
Rencontre avec Geneviève Couraud le 4 Février 2020 rue Sainte Marseille dans le 
cadre d’un conseil de l’UTR ouvert aux membres de l’ULR de Marseille 

 
 
Geneviève Couraud : 
Agrégée de lettres,  
Ex Présidente de la commission « droits sexuels et reproductifs, santé des femmes » du 
HCEF/H : haut Conseil à l’Egalité Femme/ Homme 
Ex Présidente de l’Observatoire départemental du droit des femmes et de l’égalité des 
chances des Bouches du Rhône entre 2013 et 2015 
Vice présidente de l’Assemblée des Femmes ADF 
Secrétaire générale de Negar : soutien aux femmes d’Afganistan 
 
 
Le thème que Geneviève Couraud a développé portait sur une approche générale de 
l’inégalité homme/femme  avec un focus sur les femmes retraitées en situation précaire.  
 
Les femmes en situation précaire ne s’occupent pas de leur santé : pas le temps, pas 
d’argent : 64% ont renoncé. Dans le 3ème arrondissement de Marseille dans un cabinet «ce 
qui a amélioré la fréquentation dans le cabinet : c’est le 1/3 payant. Un argument fort pour 
revoir les gens » 
A propos des troubles professionnels depuis 15 ans entre 2000-2015 une augmentation 
de 155% des maladies professionnelles. 
Les femmes en situation précaire, quand elles vieillissent, les difficultés augmentent 
 
Des retraites tronquées, beaucoup de temps partiels subis : 1 femme/3 travaille à temps 
partiel d’où la précarité économique des femmes. 
La femme  à la retraite aujourd’hui fait partie du papy boomer 
Elle a travaillé, a acquis des droits, a bénéficié du féminisme. Mais elle a connu 
l’interdiction d’avorter, l’interdiction du compte en banque, elle a souvent subi. 
 
L’espérance de vie  à la naissance  
en 2018, 85.3 ans pour les femmes et 79.4 ans pour les hommes 
en 2019, 85.7ans  -   et  79.8 ans   - 
Le comportement des femmes se calque de plus en plus sur celui des hommes, d’où 
l’espérance de vie en bonne santé qui devient très proche: 64 ans pour les femmes et 
63 hommes pour les hommes.  
De grosses différences cependant :  
80% des accidents mortels de la circulation sont dus aux hommes 
Le taux de suicide des hommes : 3 fois plus élevé que celui des femmes, 75% des 
suicides sont des hommes 
L’inégalité économique atteint 19% entre les hommes et les femmes. Chez les 
femmes cadres on a une disparité de 26.3%: maternité, temps partiel. Chez les 
seniors actifs : 47% n’arrivent pas à boucler les fins de mois, chez les retraités 35% 
sont à découvert en fin de mois 
 
Le problème de l’isolement se pose pour 1.4 Millions de seniors. Dans les rapports du 
Secours Catholique et des Petits Frères de Pauvres, plus d’un tiers des personnes de 
plus de 70 ans sont isolées. D’après un rapport des députés, 55% des retraités sont 
isolés des réseaux sociaux, 32% n’utilisent jamais Internet et jusqu’à 37.8% après 80 
ans. A considérer aussi les personnes à la retraite qui déménagent dans le midi et qui 
se retrouvent isolés. 
Pour les Petits Frères des Pauvres, 300000 des plus de 60 ans vivent une mort 
sociale. La pauvreté accentue cette mort sociale et ce renoncement aux soins. Des 



actions sont menées dans les villages pour sortir de cette isolement mais par exemple 
en 2003 15000 personnes sont mortes isolées.. 
 
La différence de la prise en charge de la santé entre les femmes et les hommes a été 
observée au niveau cardiologique. Les premiers symptômes de la crise cardiaque ne 
sont pas les mêmes entre les femmes et les hommes et il y a peu de femmes-patrons 
dans les services de cardiologie, c’est le cas de Claire Mounier-Vehier chef de service 
à Lille.  Après s’être rendue compte que de façon générale les femmes arrivaient dans son 
service en moins bon état que les hommes elle a mis en place un protocole pour les 
femmes et en particulier les premières questions à poser pour les femmes appelant en 
urgence. Elle en a écrit un livre édité en 2019  Mon combat pour le coeur des femmes.  
 
A propos des meurtres des femmes : 30% de ces meurtres concernent les + de 75 ans. 
 
Une revendication : faire un bilan différencié entre homme et femme  

au départ à la retraite 
au moment de la demande de l’APA 

 
 
 Les retraités ont une parole qui doit faire évoluer les retraités 
 
 


