
FEMMES -  SANTE – CLIMAT 
 

Inégalités mondiales chez les Femmes 
 
 
Les inégalités sont mondiales surtout chez les Femmes, le chômage et les impacts du 
changement climatique influent sur la santé des femmes. 
 
Différents points peuvent être abordés et nous tenons à mettre en exergue les deux sujets : 
 « la santé et le travail chez les femmes » et « la paupérisation des familles » 
 
C’est en France que le temps partiel est le plus élevé en Europe. 
30%  des femmes occupent un emploi à temps partiel contre 8 % d’hommes. 
Il y a le temps partiel choisi et le temps partiel subi. 
Le plus fréquent chez les femmes est le temps partiel subi d’où une forte précarité. 
 
Ces femmes ont leur santé qui se dégrade compte tenu de leurs faibles ressources, d’où une 
paupérisation de ces familles. 
Elles consultent rarement un dentiste.  
Egalement les familles monoparentales chaque année sont en augmentation, 
en 2016  il a été enregistré soit 2,6 millions de foyer monoparentale (INSEE). 
Il est à noter que 85% des familles monoparentales sont des femmes… 
 
Selon la CNAM, les déclarations de maladies professionnelles des femmes dépassent celles 
des hommes. 
 

Nos préconisations : 
- Ouverture de centre de soins =  médecins + dentistes = dispensaires  
- Plusieurs enfants ne font pas 3 repas par jour :  

 Aide aux femmes sur la nutrition des enfants (lutter contre obésité des enfants). 

 Visite d’un médecin, d’un dentiste dans chaque école, chaque lycée  et 
consultation de tous les élèves afin de déterminer les urgences chaque Année. 
( il y a bien des infirmières des écoles ) 

- Inciter les employeurs à proposer un travail à plein temps avec une aide pécuniaire 
pour l’employeur ou une aide pécuniaire aux familles monoparentales dans le besoin. 
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