
IVG, ET QUOI APRES ?
   Pendant ce temps là…

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
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L’avortement est donc «légal jusqu’à environ 24 semaines 
de grossesse, sur l’ensemble du territoire américain.»  
Au-delà, chaque État fédéré peut ajouter des restrictions 
au droit à l’avortement. À l’inverse, des États progressistes 
ont traduit cet arrêt dans la loi, pour lui donner plus de force 
et apporter des garanties supplémentaires.

La position défendue dans l’avant-projet a été approuvée 
par une majorité de magistrats de la Cour suprême : l’auteur 
du texte et quatre autres juges conservateurs. Les trois 
juges libéraux travailleraient à une position en désaccord. 
Quant à la position du président de la Cour, conservateur, il 
semblerait qu’il pourrait également vouloir rédiger un texte 
avec une remise en cause moins radicale de l’arrêt, de façon 
à ne pas brusquer l’opinion publique, qui soutient le droit à 
l’avortement, analysait ainsi l’historienne Mary Ziegler en 
février dernier.

SI LA CONCLUSION DE L’AVANT-PROJET EST 
BIEN APPROUVÉE PAR LA HAUTE COUR, LES 
ÉTATS-UNIS REVIENDRONT À LA SITUATION 
D’AVANT 1973, QUAND CHAQUE ÉTAT ÉTAIT LIBRE 
D’INTERDIRE OU D’AUTORISER L’AVORTEMENT.  
LA MOITIÉ DES CINQUANTE ÉTATS FÉDÉRÉS, 
SURTOUT DANS LE SUD ET LE CENTRE 
CONSERVATEURS, BANNIRONT IMMÉDIATEMENT 
OU RAPIDEMENT L’IVG SUR LEUR TERRITOIRE. 

«Si la Cour renverse effectivement Roe, il incombera aux 
élus de la nation, à tous les niveaux de protéger le droit 
des femmes à choisir», a de son côté déclaré le Président 
Joe Biden. Et il reviendra aux électeurs de désigner 
des représentants favorables à l’avortement (lors des 
élections de mi-mandat) en novembre.»

  

Une fuite a révélé, lundi 2 mai, que la Cour 
suprême des Étas-Unis envisageait de 
renverser l’arrêt historique légalisant 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Depuis bientôt cinquante ans, le droit à l’avortement, 
soutenu par une majorité de la population 
américaine, est garanti dans l’ensemble du pays par 
l’arrêt Roe v. Wade de 1973, qui protège le droit des 
Américaines à interrompre leur grossesse. Le projet 
d’arrêt rédigé en février et qui peut faire l’objet de 
négociations jusqu’au 30 juin, estime que la décision 
historique Roe v. Wade, était « infondée depuis le 
début » et que rien dans la Constitution ne protège le 
droit à l’avortement. S’il est adopté tel quel, cet arrêt 
renverra les États-Unis cinquante ans en arrière, à 
une époque où chaque État était libre d’autoriser 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), ou de 
l’interdire.

UN EFFET BOULE DE NEIGE EST CRAINT,  
CET ARRÊT POUVANT OUVRIR LA VOIE À DES REVIREMENTS SUR D’AUTRES ARRÊTS,  

PAR EXEMPLE CEUX QUI ONT LÉGALISÉ LE MARIAGE DES COUPLES  
DE MÊME SEXE OU LES MARIAGES MIXTES.



Fin d’un tabou. De plus en plus d’entreprises américaines 
prennent actuellement position sur le droit à l’avortement, 
signe de l’émergence d’une nouvelle génération aux attentes 
différentes.
«Sachant ce qui est en jeu, les dirigeants du monde de l’entreprise 
doivent se faire entendre et agir pour préserver la santé et le 
bien-être de nos employées», ont écrit les responsables de 
Levi Strauss. «Cela implique de protéger les droits liés à la 
procréation.» Comme le célèbre fabricant de jeans, Apple 
s’est engagé à couvrir les frais engagés par ses salariées qui 
devraient se déplacer dans un autre Etat pour pratiquer une 

interruption volontaire de grossesse. Yelp, Amazon, Uber ou 
même la banque Citigroup ont tous annoncé prendre en charge 
les coûts supplémentaires que ce texte peut induire pour leurs 
employées.
«Nous vivons une période inhabituelle sur le plan politique 
et cette question est redevenue primordiale, ce qui va forcer 
les entreprises à se dévoiler», estime Maurice Schweitzer, 
professeur à l’université Wharton de Pennsylvanie. «Les sociétés 
se trouvant dans des Etats qui pourraient revenir [sur l’accès à 
l’IVG] doivent décider si elles couvrent ou non les frais associés 
(...), cela les contraint donc à se positionner de fait», affirme aussi 
Neeru Paharia, professeure à l’université Georgetown.
Selon le New York Times, Tesla, qui vient de déplacer son siège 
de Californie au Texas, s’est engagé à rembourser ces dépenses. 
La nouvelle audace d’une partie des compagnies américaines 
est aussi liée au fait que «dans ce pays, les gens favorables (au 
droit à l’avortement) sont plus nombreux que ceux qui y sont 
opposés», rappelle Neeru Paharia.

   Des entreprises américaines sortent du silence et se positionnent sur l’avortement.

    Cette réalité ne doit pas nous faire oublier qu’une    

...grande majorité de ces femmes ne travaille pas dans 

...ces grandes entreprises. Qu’ advient-il de toutes ces      

...femmes oubliées, étant donné qu’il n’y a pas de Sécurité 

...sociale dans ce pays et que les couvertures de santé  

...sont privées ?

EN FRANCE, DE NOS JOURS :              En France, aujourd’hui :
Le confinement lié à la gestion calamiteuse de la 
pandémie Covid par l’État a montré combien le droit à 
l’IVG était fragile, avec des milliers de femmes qui, du 
fait de la fermeture des centres IVG et du confinement, 
ont été empêchées d’avorter dans les délais légaux.  
En période « normale » ces délais sont déjà trop courts, bien 
loin des 22 semaines des Pays Bas par exemple, mais en 
période de confinement c’est une catastrophe. 

À savoir :
220 000 avortements sont pratiqués chaque année en 
France et 35 % des femmes avortent au moins une fois dans 
leur vie.

Le 17 janvier de cette année, la loi dite Veil, instaure une 
dépénalisation de l’avortement en France

Année de la mise en vente libre de la «pilule du lende-
main», le contraceptif d’urgence Norlevo

La loi Hôpital Patient Santé Territoire et 
la généralisation de la T2A (Tarification à l’activité) 
entravent l’accès aux soins et en particulier à l’avortement.  
130 centres IVG ont fermé ces 15 dernières années et d’autres 
sont menacés.

Conformément à la promesse de campagne de François 
Hollande, le gouvernement décide, un an après son arrivée au 
pouvoir, de rembourser à 100 % l’IVG par l’Assurance-Maladie.
Est-il besoin de rappeler que L’IVG est un droit des 
femmes ? Désormais, elle peut être réalisée à sa demande sans 
avoir à invoquer, comme c’était le cas avant 2014, une situation 
de « détresse ». Cette notion de « détresse » a été supprimée 
en au nom de l’égalité entre l’homme et la femme.  
Car ce droit des femmes est le droit à vivre leur sexualité sans 
procréer.

L’Assemblée nationale a voté le 23 février l’adoption 
définitive de l’allongement du délai légal de l’IVG en France, 
qui passe de 12 à 14 semaines. Cependant la «clause de 
conscience spécifique» à l’avortement n’a pas été supprimée. 

Le texte le prévoyait initialement mais la mesure a été amendée.  
Cette «clause de conscience spécifique» permet à des 
médecins de refuser de pratiquer un avortement et participe à 
une «moralisation » indue de l’avortement.
Régulièrement, des tentatives de donner un statut à l’embryon 
remettent en cause ce droit. De forts lobbys français et 
internationaux l’attaquent, notamment par leur présence sur 
internet. Ce discours est alimenté par la société qui continue 
de victimiser et de culpabiliser les femmes qui avortent.

ALORS, REVENDIQUONS  : 

 une offre égalitaire sur tout le territoire des CIVG,

 que l’acte soit considéré comme n’importe quel 
vvvvacte médical faisant partie de la vie de milliers de 
vvvvfemmes. 

 que pour réduire les inégalités territoriales, 
vvvvl’autorisation de pratiquer des IVG instrumentales 
vvvvdoit être étendue aux centres de planification 
vvvvfamiliale,

POUR GARANTIR 
 L’EFFECTIVITÉ DU DROIT FONDAMENTAL DES FEMMES 

 À DISPOSER DE LEUR CORPS


