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Afin de renforcer le lien de solidarité qui nous unit aux mêmes causes,  le CNFF a décidé de reprendre la 

publication de sa lettre d’information bi-mensuelle .    

La crise sanitaire mondiale nous contraint à bouleverser nos modes d’activités dans la vie familiale, 

sociale, économique, politique. Nos pensées vont à celles et ceux qui sont et/ou ont été touchés par la 

maladie. Le confinement a eu de lourdes répercussions au regard des violences intra-familiales, et force 

est de constater que le nombre de ces violences est loin d’être en diminution. Il est donc  impératif que 

nous poursuivions nos efforts pour les dénoncer, les éradiquer, expliquer et promouvoir la convention 

d’Istanbul au plus près du terrain.  Madame Elisabeth MORENO, Ministre Déléguée à l’Egalité entre les 

Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, a déclaré, lors de la réunion du 

collectif « Ensemble contre le sexisme » dont le CNFF est membre, qu’elle serait intransigeante sur 

l’application des mesures prises par le Gouvernement à la suite du Grenelle de la lutte contre les 

violences conjugales. Le thème des violences économiques a été choisi pour la journée contre le sexisme 

de  janvier 2021. Le CNFF reste en relation avec la conseillère du cabinet de Marlène SCHIAPPA Ministre 

Déléguée chargée de la citoyenneté  pour la suite des travaux du groupe accueil des victimes dans les 

commissariats et les gendarmeries du Grenelle.  

Par ailleurs, si en raison des mesures sanitaires, le CNFF a dû renoncer à l’organisation de la cérémonie 

de remise officielle de son livre blanc sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont 

la version numérique et imprimée a été publiée en mars 2020, il salue l’annonce de l’allongement du 

congé de paternité en 2021, mesure qu’il a préconisée, sauf à ce que ce congé soit indemnisé au même 

niveau que le congé de maternité. Le CNFF poursuit son engagement d’encourager les filles et les 

femmes à s’investir dans la conception des technologies numériques, lesquelles façonnent les 

économies et les sociétés de demain afin que les  droits des femmes ne régressent. « Le leadership des 

femmes, y compris des jeunes femmes, est essentiel face à la nécessité urgente de mieux reconstruire 

l’après COVID-19 » a déclaré Madame Phumzile Mlambo-Ngcula, Secrétaire générale adjointe des 

Nations Unies et Directrice exécutive d’ONU Femmes, lors de la réunion du 1er octobre 2020 à l’occasion 

du 25ème anniversaire de Pékin + 25.  Il nous faut agir pour que l’impact du COVID 19 ne s’ajoute au recul 

observé du droit des femmes à l’échelon mondial, et que les acquis  vers l’égalité entre les femmes et 

les hommes  ne soient anéantis. 

Marie-Claude BERTRAND 

Présidente du CNFF 
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