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Echange avec Madame Elisabeth MORENO, 
Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, 

chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
de la diversité et de l’égalité des chances 

 
 
Lors de l’entretien que Madame Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, 
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances nous 
a accordé le 3 septembre 2021, ont été reprises les annonces faites par le Premier Ministre, le matin 
même, à Saint Lô dans la Manche, renforçant les 46 mesures prises à l’issue des travaux du 
Grenelle de la lutte contre les violences conjugales, 
dont c’était le 2ème anniversaire : budget, places 
supplémentaires dans les maisons d’accueil pour les 
femmes et enfants victimes, déploiement des 
Bracelets anti rapprochement et téléphones grave 
danger, multiplication des ordonnances de 
protection, renforcement de la formation et de la 
communication entre police, gendarmerie, justice, 
services pénitentiaires, sociaux, associations, 
création de 80 postes supplémentaires 
d’intervenants sociaux dans les commissariats et les 
gendarmeries, etc. 
 
Le CNFF salue ces nouvelles mesures qui vont dans 
le sens de ses préconisations et reste vigilant sur 
leur mise en œuvre dans les territoires. 
 
L’attention a toutefois été attirée :  

- Sur les cas des décisions de justice 
ordonnant un bracelet anti-rapprochement 
(B.A.R.), décisions qui, en cas d’appel, ne 
peuvent s’exécuter, faute d’exécution 
provisoire de ce chef (principe de l’effet 
suspensif de l’appel). L’agresseur peut dès 
lors agir à sa guise contre la victime.  

- Sur le fait que la victime devrait être 
systématiquement informée de la sortie de 
détention de son agresseur, sans qu’elle soit 
obligée d’en assumer les formalités de 
demande. 

 
L’entretien a porté également sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, en 
particulier sur l’édition 2021 du livre blanc CNFF  
avec tous les champs professionnels traités, les avancées, les solutions pour y parvenir et 
l’opportunité qu’offre le numérique pour les femmes.  
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Sophie LUBIN, Secrétaire Générale Adjointe du CNFF en charge des 
Nouvelles technologies, a rappelé l’organisation du Girl’s Tech Day à Paris 
pour promouvoir cette filière auprès des filles et exposé le projet en 
GUADELOUPE ; un Girl’s Tech Day se met en place à POITIERS pour les 4 
et 5 mars 2022, organisé par Michèle BATUT, Déléguée Régionale CNFF.  
 
 
 
 

Madame la Ministre a salué la qualité des travaux du CNFF et « son expérience » 
 
Nous remercions Madame la Ministre pour son écoute et son soutien. 
 


