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Le Traité de Rome (1957) fait de l'égalité femmes-hommes une 

valeur fondamentale de l'Union européenne et établit le 

principe de salaire égal pour un travail égal. Dès 1975, la 

première directive contre la discrimination salariale est adoptée 

suivie l’année suivante d’un arrêt de la Cour de justice de 

l’Union européenne, l’arrête Defrenne qui reconnait l'effet 

direct du principe d'égalité des rémunérations entre les 

hommes et les femmes et la possibilité de recours aux citoyens 

et citoyennes de l'UE qui souhaitent faire valoir leurs droits en 

la matière. 

La Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, dans son article 23, précise que « l'égalité entre 

les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les 

domaines ». 

La Commission européenne est engagée en faveur de l'égalité 

hommes-femmes guidée dans son action par cinq principes 

intégrés dans sa stratégie 2016-2019 pour l’égalité des 

genres : "indépendance économique égale", "égalité de 

rémunération pour un même travail", "égalité dans la prise de 

décision", "dignité, intégrité et fin des violences fondées sur le 

sexe", "égalité entre les femmes et les hommes en dehors de 

l'Union » 

Depuis la décennie 2010, des mesures ont été prises pour 

assurer un meilleur équilibre de la vie familiale et 

professionnelle avec, par exemple, la directive permettant 

l’entrée en vigueur dans les pays de l’Union Européenne d’un 

congé parental minimum. Le cadre juridique entourant ce 

dispositif est amené à évoluer pour inciter les pères à l’utiliser 

et permettre aux femmes d’être davantage présentes sur le 

marché du travail. Le Fonds social européen peut être utilisé 

pour aider les mères au retour à l'emploi et augmenter leur 

niveau de qualification. 

2019 désignera un nouveau Parlement européen, les femmes 

doivent faire entendre leurs voix et voter. L’écart de 

participation entre les femmes et les hommes aux élections 

européennes est de 5 points. Pour cette raison, la plateforme 

« cette fois, je vote » a été lancée en 2018 pour notamment 

assurer la promotion du vote aux élections européennes des 

femmes " Les femmes votent trop peu aux élections 

européennes, nettement moins que les hommes. Peut-être 

qu'elles ne s'y reconnaissent pas toujours. Et pourtant, 

l'Europe est sans doute l'un des meilleurs endroits au monde 
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où être une femme" Isabelle Jégouzo (Cheffe de la 

Représentation en France de la Commission Européenne). 

 A la 

découverte du... 
Village des 

Initiatives FSE 
2019 

Financé par le Fonds social 

européen et organisé sous 

l’égide de la Délégation 

générale à l’emploi et à la 

formation professionnelle 

(DGEFP), le Village des 

Initiatives FSE s’adresse aux 

acteurs engagés dans des 

démarches pour l’emploi et 

l’insertion. 

Du 18 au 19 mars 2019, dans 

les locaux du Centquatre 

(Paris 19ème), les cinquante 

intervenants présenteront les 

nouvelles approches 

engagées en faveur de 

l’emploi et de l’insertion, les 

enjeux de la prochaine 

décennie et un temps de 

réflexion sur l’avenir du FSE. 

Outre ces interventions, ces 

journées permettront le 

partage de savoir-faire en 

matière de mise en oeuvre du 

FSE et de conseils pour 

assurer la réussite des 

politiques publiques dédiées à 

l'inclusion sociale et 

professionnelle. 

Focus sur ...

Les Français et l'UE 

L’institut TNS a révélé les résultats d’une enquête sur un 

échantillon représentatif de 1 072 français et leur opinion vis-

à-vis de l’Union Européenne…RESULTAT…Ils oscillent 

entre attachement et méfiance… 

Les Français interrogés sont à 59% attachés à l’Union 

européenne et se situent en deça de la moyenne 

européenne (65%). Cette dernière donnée révèle cependant 

de grandes différences entre les pays de l’Union où 

seulement 42% des Grecs mais 80% des Allemands sont 

attachés à l’Union européenne. 

Si 59% des français sont attachés à l’Union européenne 

seulement 26% se sentent citoyens européens contre 56% 

des luxembourgeois. 

Pour 49% des Français, l’Union européenne représente, la 

liberté de voyager, étudier et travailler partout dans l’UE mais 

30% pensent que l'UE est synonyme de gaspillage d'argent. 

79% des Français interrogés sont inquiets de la situation 

actuelle de la France et de son avenir, cette préoccupation 

est avant tout liée au chômage, à la baisse du pouvoir 

d’achat et la dégradation du niveau de vie. 

Même si l’inquiétude est modérée, 51% des Français 

interrogés sont pessimistes quant à l’avenir de l'Union 

Européenne, mais leurs préoccupations ne sont pas les 

mêmes qu’au niveau national puisque que pour 33% d’entre 

eux, les enjeux majeurs de l’Union européenne restent 

l’immigration, la lutte contre le terrorisme, le changement 

climatique et l’environnement. 

Malgré les critiques ou les préoccupations à l’égard de 

l’Union Européenne révélées par ce sondage ; 64% des 

français sont favorables au renforcement de politiques 

existantes, de la prise de décision au niveau européen et 

Dans 
le Cantal... 

Ciné-débat, 
Chasse au 

trésor, etc ...    

  

Au programme 

prochainement  : 

Prix LUX 2018 « WOMAN AT 

WAR » 

  

Le film lauréat du Prix Lux 

2019, Woman at war, sera 

diffusé au cinéma le Delta de 

Saint-Flour, en partenariat 

aevc le RERS de saint -Flour , 

le mercredi 10 avril prochain, 

à partir de 16H00. Il sera suivi 

d’un débat animé par le 

Mouvement Européen 

Auvergne. Cette séance 

gratuite destinée au grand 

public vous fera découvrir le 

combat d’une femme, Halla, 

pour protéger son 

environnement. 

  

#EUandME

Vivre dans l'Union 

européenne offre des 
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Les acteurs nationaux et 

locaux engagés dans des 

démarches pour l'emploi et 

l'insertion, souhaitant 

challenger leur projet à la 

lumière des grands enjeux 

européens et participer à la 

réflexion sur l'impact des 

transitions et sur l'avenir du 

Fonds social européen tel le 

service Cantal Europe du 

Conseil départemental  sont 

invités à participer à ce village 

des initiatives .  

Cette cinquième édition se 

clôturera par la Cérémonie de 

remise des Trophées des 

Initiatives FSE destinée, cette 

année, à tous les porteurs de 

projets FSE, quel que soit le 

programme opérationnel 

financeur sur la période 2014-

2020.�

�
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sensiblement la même proportion pense que la France, 

seule, ne pourrait pas mieux faire face aux défis de demain. 

  

" La tolérance n’a jamais excité 
de guerre civile, 

l’intolérance a couvert la terre de 
carnage." 

Voltaire 

Traité sur la tolérance 1763 

  

possibilités infinies. La 

législation et les initiatives de 

l'UE peuvent aider chaque 

citoyen à exploiter son 

potentiel et trouver 

l'inspiration, en lui donnant les 

moyens de se consacrer à 

sa passion.  

Pour savoir ce que l'Union 

Européenne fait pour vous : 

RDV le 2 avril 2019 à 18h à 

l'EVS de Vic-sur-Cère pour 

une projection de courts 

métrage suivie d'un débat 

avec Anthony Courtalhac, 

Président des Jeunes 

Européens Auvergne. 

Et pour  tout savoir sur les jobs 

d'été à l'étranger  : RDV les 

26, 27 et 28 mars prochain au 

PIJ de la CABA 

Focus sur le CTS 

Lors du Cantal Tour Sport 

du 21 février dernier, sous un 

magnifique soleil, le Col de 

Serre a accueilli 800 enfants 

pour de nombreuses activités 

de découverte hivernales : 

luge, chiens de traîneaux, 

randonnées raquettes et une 

chasse au Trésor, organisée 

par le CIED et le bureau des 

guides d’Auvergne. Cette 

chasse au Trésor a permis à 

140 équipes de découvrir 

l’Union européenne à travers 

ses sommets et montagnes 

les plus emblématiques. 
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Centre d'Information Europe Direct du Cantal  

Tel : 04-71-46-22-52  

Le CIED Cantal vous accueille : 

à l'Hôtel du Département 

28 avenue Gambetta 

15015 Aurillac CEDEX  

europedirect@cantal.fr 

cied.cantal.fr  

Enquête de satisfaction 

         

Rejoignez nous sur
Facebook et Twitter

unsubscribe from this list | update subscription preferences  
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