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2eme epreuve ecrite d'admissibilite : duree 4 heures - coefficient 4
Redaction d'une note de synthese

a partir d'un dossier remis au candidat.

IMPORTANT: des la remise des sulets, les candidats sont pries de verifier la

numerotatlon et Ie nombre de pages

SUJET

Au vu des documents joints, vous dresserez les principales evolutions en matiere de parite en France
depuis l'instauration du droit de vote des femmes.

Documents joints:

• « La politique des droits des femmes et de l'egalite en France - Secretariat d'Etat
charge de la solidarite

pages 2 i114

« Convaincre en montrant l'exemple plutot que contraindre » - L'Hurnanite du
19/10/2009......

page 15

•

•

« Plan Darcos pour I'egalite hornmes/femmes » - E24.fr du 5/11/2009

pages 16 iI 17

• Rapport d'information n° 597 fait au nom de la delegation aux droits des femmes et
a l'egalite des chances entre les hommes et les femmes sur 1a proposition de loi (n 0 5 7 1 )
de M. Jean-Luc Warsmann
pages 18 i1n
•

« L' Assemblee veut feminiser les instances dirigeantes des grandes societes » 

Les Echos. fr du 21/01/2010

page 23

• « Reperes statistiques - Acces direct - Situation contemporaine des femmes en
France» - Observatoire de la parite entre les femmes et les hommes

pages 24 i126

• « Chronologies de l'egalite - Acces direct: Chronologie generale » - Observatoire
de la parite entre les femmes etles hommes
pages 27 i138
• «Regards sur la parite : De I'emploi ilia representativite politique
Vanovermeir, division Etudes sociales, INSEE

» - Solveig

pages 39 i144
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Une politique qui se decline aux niveaux
international, european et national.

Des engagements intemationaux pour les droits des femmes
_"t l'egalite entre les femmes et les hommes
Des 1984, 1a France a rattfie la Convention pour l'eliminattou de routes
les formes de discrimination a l'egard des femmes (CEDAW), adoptee par
l'Assemblcc generale des Nations Unies en decembre 1979, Elle est depuis
amenee a rendre regulieremeru compte des mesures adoptees pour
l'appltcation de cettc convention,
En 1995, la quatrieme conference mondiale sur les femmes, a Pekin,
a defini une double approche de la politique de l'egaltte (integree/speci
Ilque) er identifie 12 I>( domaines critiques » requerant une attention par
ticuliere des gouvernemerus pour ameliorer concretement les conditions
de vie des femmes: la lune contre la pauvrete, I'econcmie , l'education/
formation, \a sante, la lutte centre les violences, la situation des femmes
dans les couflits annes, la participation a la prise de decision, les meca
ntsmes institution nels charges de promouvoir les drotts des femmes ct
l'egalite, les droits fondamentaux des femmes, l'image Cl 13 place des femmes
dans les medias, les femmes et l'envi ronncment, 1a situation des petites
Filles.

_Undmitfondamental et une valeur del'Unio"E"ropeelln"
Depuis 1957, le pnnctpe de I'egahte de tranemeru entre les hommes et
les femmes est inscrit dans les Tranes europe ens. Sur ccs bases, 14 directives
om de adoprees, sur l'egalite entre les femmes et les hommes dans la vie
professrormelle er pour Faeces aux biens et ;:Il\X services.
Au dela de ce corpus jundique, des poluiques sent developpees au nweau
europeen en faveur de legalue entre les hommes ct Ics femmes et declmecs au
plan national (Parle curopcen pourl'cgalite mire Ies lwmmes ct 1csJcmmcs, adopte
par les chefs d'Etat et de gouvemements. Feuille de route de la Commission
europeenne, ligHc:l direr/rices integrccs pour la troi~.~Q/lCe cl l'cmploi. .. ),
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__Une po1it~e nationale
Pour Iatrc cotncider cgaliIC de droits. desormais acquise en France, et egulite
reclle. ccnc poltnque repose sur unc double approche a la fois uuegree et
speciftque :

• Inregree : it s'agir de prendre en compte It'S besotns respectifs des hommes
et des femmes dans la conception e t la mise en oeuvre des pohnques
publiqucs sectortclles (e mploi. education, sante... ) :
• specifique : il s'agit de mcure en ceuvre des actions en Iaveur des femmes
pour dcve lopper l'information sur leurs droits et leur perme ure d'y acceder,
pOUT lutter courre l'ensemble des violences qu'elles subissent y cornprts
parlors au scin du couple, pom promouvoir la nuxue des emplois ct diver
sifier Ies metiers auxquels dies accedent.

Hie est tmpulsee par le ruirnstere en charge de l'egalite entre lcs hommes
e t lcs femmes qui semploie a }' associrr lam les autres ministeres que les
collectivites tcrritortales. If SeC[eUT associanf, [es entreprises et les partenaires
sociaux.
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Les femmes francaises, qui ant acquis des 1944
le droit de vote et d'eliqibihte, sont majoritai
rement diplornees et ant largement investi
la sphere econornique.
Les femmes dcmcurent pounanr peu prescmes dans lee loncticns
poliuqucs ct Irs postes a responsabilite dans quelque domainc que cc soil.

_La p~liti'luede l'egalite tend a:
) favcrtser l'egal acces des femmes et des hommes aux mandats electoraux
et Ionctions electives, )' compris dans les instances econcmiques et soctalcs ;

> promouvotr la place des femmes aux posies d'encadrement dans
l'eutrcprise et aux postea d'encadrement superieur des fonctions
publiques ;
) assurer une representation equiltbree des femmes ct des hommcs dans
lcs instances dccistonnelles des associations.

MEMO

moins d'un lien des elus au Parlernent ;
seulement un quart des postes d'enca
drement des entrepriscs du secteur
prtve et semi-public i
rnotns de 10 % des cadres dirigeants
au sein des glandes entreprtses ;
moins d'un tiers des presidents
d'assoctations.
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i
) La refcrme constitutionnel1e du 28 juin 1999 consacre Ie principe d'egal
UteS des femmes et des hommes aux mandats electcraux et fcncttcns
electives.
:lOOO favcrise I'egal acces des femmes et des hommes
aux mandats electctaux et tonctions electives. Hle contraint les partis
politiq,ue a presenter un ncmbre ega) de femmes et d'hommes pOUT
les l'egionales et mumcrpales (dans les communes de ~SOO habitants
et plus. Ene plevoit aussi des penalties ftnancieres pOUT les paltis ne
respectant pas le principe de partte lOTS de la designation des candidats
aux legislative,;.

) La loi du 6 juin

) La loi du 11 avril 2003 Telative.i l'election des censeillers TeQionaux et

des representants au Patlement eurcpeen ains; qu'a I'aide publique
aux paIns pclittques modifie les modes de scruttn des elections
Tegionales et europeennes, pour ces demieres, elle impose notamment
une stricte altemance entre hommes et femmes.

a promouvoiT l'egal acces des femmes
et des hommes aux mandats electoraux et fonctions electives etend
l'obHgatlon de parite lOTS de la designation des executifs regionaux
et municipaux.

> La Jeri du 31 janvier 2007 tendant

) La lei

du 26 fevrier 2008 facilite I'egal acces des femmes et des hommes
au mandat de ccnseiller general.

> La loi constitutionnelle du 23juillet 2008 de modemisation

des institutions de la verne Repubnque ccnsacre Ie prtnctpe de regal
acces des femmes et des hommes aux mandats electcraux et fonctlons
electives, ainsi qu'aux responsabthtes professionnelles et scetales.
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La promotion des femmes dans I'activite
economique est un facteur de croissance
et un veritable enjeu de developpement.
On constate encore de grandes inegalites entre les femmes et les hommes
sur lc marche du travail tant en terrnes d'acces a l'emploi, que de deroulement
de carriere ou de conditions salanales. En 2006, pres de la moine
drs emplois occupes par les femmes scm ccnccntres dans 11 tics
86 families prolcssionnelles.

_La politi'lu~eclel'ega1itetend a:
> Ameltorer l'orientarion scolaire et professionnelle des filles et des gan;ons
par :
• 1a promotion de l'cgalite entre les filles et les garcons aupres de l'eusemble
des acteurs du systeme educanf ;
• Ia diversification des choix d'ortentauon ;
• l'adaptanon de l'offre de formation initiale aux perspectives d'e.mploi.

MEMO

Moins d'un tiCTS de ftlles dans les classes pteparatcires
aux qrandes eccles scientttiques.
A peine plus d'un quart de filles dans lcs eccles d'tnqcnteurs.
Mains d'un tiers de femmes creatrtces d'entreprise.
Encore 19 % d'ecart salarial entre les femmes et les hornmes.
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) Faire progresscr lcs trajectoires professicnuelles des femmes et
accrottre leur participation au developpernent econornique par:
l'acces ou le retour a l'emploi ;

L1. rrnxite des emplois ;
• 1a promotion de l'egalite professionnelle et salariale dans les entreprtses
et lcs branches:

• l'appui

a la creation d'entreprtses.

) La loi du 13 juillet 1983 impose aux entreprises et aux branches

d'effectuer un bilan de leur situation en matiere d'egalite et autorise
les mesures de rattrapage pour redutre les tnegaJites.
) La 101 du 9 mai 2001 mstaure 1'obligation de negocier sur l'egaJite

professionnelle.
) La loi du 1 aout

laOS en faveur des petites et moyennes entreprises
amehcre le statut du conjoint coflaborateur.

) La 101 du

13 mars 2006 impose aux branches professionnelles et
aux entreprises de negocier des mesures de suppression des ecarts
de remuneration avant la fin de l'annee aoto.

) La convention du 29 juin 1006 promeut I'egalite entre les fines

et les gart;ons, les femmes et les hommes, dans Ie systeme educatff.
) La let d'orientation agricole du 5 janvier 2008 amelicre Ie statut

du conjoint coHaborateur au sein de I'agriculture.
) La loi du 27mai 1008 pcrtant divetses dispositions d'adaptation

au droit communautaire dans Ie domaine de la lutte cantle
les discriminations acheve la transposition complete des textes
eurcpeens en matiere d'egalite de traitement. Elle deftnit par ailleurs
les notions de discrimination directe et tndirecte, assimile les faits
de harcelement moral et sexuel aux discriminations et renforce
la protection des vkttmes,
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En un siecle, le droit francais a progressivement
reconnu aux femmes la pleine capacite civile et
juridique.
I'acces des femmes au x drous et le r~pecI de leur dignite., de leur integrue
physique ct psychique ne sont cependant pa~ effecttfs pour toutes.
[application, le rappel, le renforcernent de ces drous font lobjer d'une
action soutenue des pouvotrs publics ('11 partenariat avec Ie secteur
associauf

_ La poHtique de J'egaHte tend

a:

) Promouvoir les droits personnels et sociaux des femmes.

) Faciliu-r un egal acces de routes les femmes a l'informarion sur leurs
droits (drous de la famille. dram en mancrc de sante. de contraception,
d'iuterruption volomuirr de grossesse. drohs des Iemrucs immigrees et
issues de l'immigranon .. .).
) Promouvoir unc education au respect, a la mixite et a la vie sexucllc ct
affective.

MEMO

unc femme sur dix est victtme de violences au sein du couple.
En 2005-2006, rnoins d'une femme sur 10 victtmcs de violences commtscs
par leur conjoint a porte plainte.
une femme decede taus les trois jours sous les coups de son compagnon.
Un cout pour la societe estrme a plus d'un mmiard d'eutos.
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) Lutter centre les atteintes a la dignite des perscnues et centre
l'ensemble des violences fanes aux femmes (vicleuces au sctn du couple,
viols et agrcssions scxue lles, muulauons sexuellcs feminines, manages
forces, prostitution).

) Prevrnir et luuer centre routes lcs Ionncs de discrimination sexiste ct
notarnrnent l'tmage devalortsame des femmes.

f
) La.loi du 4 a.vril:1006 renforce la prevention et la repression
des violences faites aux femmes et prevctt des mesures relatives
a la prevention et la repression des mutilations sexuelles feminines
et du ma.ria.ge force.
du 4juillet 1001 relative a la contraception et l'interruption
volonta.ire de grossesse facitite raeees des femmes a I'IVG. Elleprevoit
nota.mment un delai de recours porte a 1;1 semaines et la pcssfbtlite
d'lVG par voie medicamenteuse.

) La lei

\

plans de lutte trienna.ux visant a mesurer et prevenir les violences,
coordonner Jes acteurs et proteger les femmes victimes en leur assurant
une prise en charge globale s'fnscrfvant dans la duree :

) 2

• 1005-1007 - It Dix mesutes pour Ie retour a l'autonomie des femmes
victimes de violence 'I i
Douze objedifs pour renforcer la lutte contre les
violences fattes aux femmes II.

• 1008-1010 - ..

Creation en mars 1007 d'un numerc telephcmque unique .. !919 •• pour
les victtmes et temoins de violences conjugales.
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La France, par la priorite qu'elle donne
it. l'articulation entre la vie professionnelle
et la vie familiale, reussit it. combiner des taux
de fecondite eleves et une forte implication
des femmes dans la vie professionnelle.
_LaI'"liti'lue de l'egalite tend il :

MEMO

) Sensibiliser et mobiliscr l'ensemble des partenaires a la necessaire
articulation entre parcmahte et emplot (emergence de nouveaux modes
de gardc dc s entants notammcnt pour lcs parents travaillant en horaires
atypiques. evolution des modes de garde
existarns ... I.

les femmes consacrent deux fois plus de
temps que les hommes aux taches domes
tiques.
5i l'acttvtte professionnel1e des femmes est
peu modifiee par la presence d'un seul
enfant de mains de trois am, elle batsse en
revanche de maniere significative des le 2'''0<
enfant.
2 % des benefictattes de I'allocation patentale
d'educatton sont des hommes.
'3 mn.c'est le temps quotidien consacre aux
soins des cnfants pay les hommes qut
travaillent a temps plein.

) Mohiliscr les employeurs pour qu'Ils
conmbuent a Iaciluer l'arnculation de la vie
familiale et professtonnellc de leurs
personnels

) Developper des mcyens permettant ccne
conciliation (credit d'impor famille , cheque
cmploi service universel (CESU), gestion
des temps dans lcs organisauons de travail).
) Encourager I'acces des femmes a la vic
culturelle. sportive, associative ..

, : ' !..

t.£Q~''''''''
) La loi du

~1

decembre

~OOl

ctee Ie conge de patemtte.

) le cheque emploi service untversel (CESU), mts en place par la Loidu ~6

juiltet ~005, encourage Ie recours aux services ala personne (services
.ira famille, services de la vie quotidienne, services aux personnes
dependantes] en faciHtant les demarches de declaration des salaries.
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Article paru Ie 19 oclobre 2009

L'HUMANITE DES DEBATS. FEMMES EGALITE

Convaincre en montrant I'exemple plutot que contraindre
PAR MARIE-CHRISTINE OGHL Y, PRESIDENTE DU MEDEF iLE-DE-FRANCE

Avec 83 % de femmes iigees de vingt-cinq

a cinquante

ans qui travaillent, la France peut s'enorgueiliir de

battre tous les records europeens, G'est la raison pour laquelle la queslion de l'eqalite hommes-femmes
dans I'entreprise, mals aussi dans Ie secteur public, se pose avec autant d'acuite.
Depuis vingt ans, les proqres sonl indeniables mais, comme I'a dernontre Ie rapport Gresy publie celle
annee, nous sommes encore tres eloignes d'une veritable parite. Dans I'entreprise, Ie principe de I'egalite
me semble

a peu pres

respecte au moment de I'embauche. Lorsque je recrute une personne dans mon

entreprise, peu importe Ie sexe : seules la competence et la capacite

a remplir

les fonctions comptent. Les

ineqalites sent ailleurs : dans Ie deroulement de la carriere, au niveau de la remuneration, dans l'acces aux
postes de haul management. II faut done desormais s'attaquer vigoureusement aux ineqalites hommes
femmes dans I'exercice de la profession.
Peul-on encore tolerer des ecarts de salaires, de I'ordre de 27 % en moyenne, sans autre justification que la
difference de sexe? Faul-il supporter plus longtemps que les membres des conseils d'administration des
grands groupes ne comptent que 9 % de femmes, alors qu'elles sont 40 % en Norveqe, 17 % au Danemark,
15 % aux Etats-Unis? Dans ce domaine, la France n'a pas vocalion

a rester a ia traine de I'Europe.

Les

organisations patronales comme les syndicats de salaries monlrent egalemenl Ie mauvais exemple : 14 %
des femmes dans les instances dirigeantes pour les premieres; 36 % dans les secondes. l.'arrivee de
Nicole Nolal

a la tete

de la GFDT et l'election de Laurence Parisot comme presidente du Medef ont ate

saluees comme de vraies avancees mais c'est I'arbre qui cache la foret. Face

a celle situation,

que faul-il

faire?
Je ne crois pas

a la punilion, je ne crois pas a la contrainte. En matiere d'egalite hommes-femmes, la France

n'a cesse de leqiferer depuis trenle ans : six lois entre 1972 el 2008! Pour quels resultats ? La tentation
demeure forte de poursuivre dans cette voie en imposant des quotas, des sanctions, comme ce qui a deja
ete fait pour I'insertion professionnelie des travailleurs handicapes au com me ce qui va entrer en vigueur
pour les seniors a partir du 1er janvier 2010. Plutol que de vouloir imposer, I'Etat doit d'abord monlrer
I'exemple: com bien de femmes au Parlement? Gombien de femmes dans les executits de region,
departernents ou communes? Gombien de femmes dans la haule administration?
L'Etat doit ensuite faire confiance aux partenaires sociaux. Deja, des experiences de rattrapage salarial ont
ete mises en place comme chez Axa ou chez HSBG: encourageons ces evolutions. l.'ernerqence des
femmes dans l'action professionnelie ne peut pas relever seulement de la loi : II s'agit de faire changer les
mentalitas, de faire changer les comportements, de « secouer » la societe. Seule femme presidente d'un
Medef regional, je me sens parfois un peu seule mais Ie fait d'avoir montre la voie m'autorise a donner
quelques conseils. Ghaque jour, je m'y emploie tant dans man entreprise qu'au sein de I'organisation
palronale.
Deux sujets sur lesquels il convienl de mobiliser les energies me paraissent essentiels : Ie partage de la
parentalite, pour eviler la penalisation professionnelle des femmes par la rnaternite, et I'egalite hommes
femmes devant la retraile (50 % de difference i).
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Plan Darcos pour I'egalite
hommes/femmes

(Jupiter images)
jeudi 05 novembre 2009 I Public 14:30 I Actualise 16:08

Le mlnistre du Travail Xavier Darcos presente Ie 6 novembre son plan
d'action pour lutter contre les inegalites professionnelles entre les
hommes et les femmes.
Le ministre du Travail, Xavier Darcos, presente vendredi 6 novembre ses pistes pour aboutir a
I'egalite professionnelle et salariale, notamment la possibilite de sanctions contre les
entreprises recalcitrantes.
Deplorant que seulement 5% des entreprises de plus de 300 salaries aient engage des
negociations avec les syndicats sur I'egalite salariale, M. Darcos a d'ores et deja lndique son
intention de "faire une loi en 2010", sans doute au "premier trimestre" selon son entourage.
Selon lui, la situation actuelle, en termes notamment d'ecarts de remuneration entre les
hommes et les femmes, est "inacceptable". II presenters done vendredi, lors d'une reunion de
la commission nationale de la negociation collective, un ''!exte d'orientation" aux partenaires
sociaux, qui peuvent ou non accepter I'ouverture d'une neqoclatlon en novembre.
Sanctions financleres
Un rapport de I'lnspection generaIe des affaires sociates (Igas) remis en juillet proposait
notamment des sanctions flnancieres contre les entreprises. Selon ce rapport, qui doit servir de
base aux reflexlona du ministre, dans les entreprises de 10 salaries et pius, la remuneration
brute totale moyenne des femmes etalt inrerieure de 27% celie des hommes en 2006.

a

16

Selon Ie Forum economlque mondial (WEF), I'inegalite hommes-femmes s'est creusee en 2009
en France en raison de la baisse du taux d'activlte des femmes et de I'accroissement des
ecarts salariaux.
Le but du rnlnlstere est "de supprimer les ecarts" de remuneration et de representation des
femmes au sein des entreprises "au 31 decernbre 2010" comme Ie prevoit la loi depuis 2006.
En 2007, l'ex-rnlnlstre du Travail Xavier Bertrand avait annonce que les entreprises qui
n'auraient pas signe d'accord pour resorber les ecarts de salaires' fin 2009 seraient
sanctionnees flnanclerernent des Ie debut de 2010.
Alors que plusieurs syndicats (Unsa, CFTC, CGT...) redarnent depuis des mois la mise en
oeuvre de sanctions contre les entreprises peu vertueuses en matiere d'egalite professionnelle
et salarlsle, Ie ministre souhaite soumettre cette question aux partenaires sociaux.
Negociations syndicates
"On est face a des dispositifs qui sont souvent illisibles et peu contraignants" et "tout ceci
restera letlre morte s'il n'y a pas des contraintes", selon M. Darcos.
Dans un premier temps, "nous dirons quelles sont les entreprises qui negocient, celles qui sont
exemplaires, celles qui [ouent Ie jeu" et "si cette transparence ne suffrt pas, nous passerons a
un dispositif de bonus-malus".
Mais pour Force Ouvriere (Fa), la question des sanctions est du ressort de l'Etat et n'a done
pas a etre negociee entre syndicats et organisations patronales car cela conduiralt ces
dernieres "a etre juges et parties". Quant a la Confederation generale des PME, elle "rejette
toute sanction qui (opposerait) les categories de salaries les unes aux autres" et propose plutot
des incitations flnanderes pour les bons elel/es.
Quota de femmes
M. Darcos souhaite aussi examiner la question du temps partlel contraint, seton son entourage.
Quant a un quota de 40% de femmes a la tete des grandes entreprises, une mesure pronee
par Ie rapport de I'lgas et reprise par le patron des deputes UMP Jean-Francois Cope, M.
Darcos milite plutot pour une representation des femmes, dans les instances de direction
comme dans les organes de representation du personnel, proportionnelle a la structure des
entreprises.
La CFDT n'est, quant a elle, pas favorable a l'ouverture d'une negociation specflqoe sur
I'egalile et prefererait que les themes soient integres aux negociations deja en cours entre
partenaires sociaux, notamment sur I'emploi, a explique a I'AFP Laurence Laigo chargee de la
question la confederation.

a

E.M. avec AFP
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N° 597

ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enreqistre a la Presidence de l'Assernblee nationale Ie 15 janvier 2008.
RAPPORT O'INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L'EGALITE DES CHANCES
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES SUR LA PROPOSITION DE LOI (N" 571) DE M. JEAN
LUC WARS MANN, facilitant I'egal acces des femmes et des hommes au mandat de conseiller
general,
PAR Mme Marie-Jo Zimmermann,
Deputee.

La Delegation aux droits des femmes et a I'egalite des chances entre les hommes et les femmes
est composee de: Mme Marie-Jo Zimmermann, presldente ; Mmes Danielle Bousquet, Claude
Greff, Genevieve Levy, Berengere Poletti, vice-presidentes, Mme Martine Billard, M. Olivier Jarde,
secretaires, Mmes Huguette Bello, Marie-Odile Boullle, Chantal Bourraque, Valerie Boyer, Martine
Carillon-Couvreur, Joelle Ceccaldi-Raynaud, Marie-Fran90ise Clergeau, Catherine Coutelle,
Pascale Crozon, Marie-Christine Dalloz, Claude Darciaux, Odette Duriez, M. Guy Geoffroy,
Mmes Arlette Grosskost, Francoise Gueqot, M. Guenhael Huet, Mme Marguerite Lamour,
M. Bruno Le Roux, Mmes Gabrielle l.ouis-Carabin, Jeanny Marc, Martine Martinel, Henriette
Martinez, M. Philippe Nauche, Mmes Josette Pons, Catherine Ouere, MM. Jacques Remiller,
Daniel Spagnou, Mme Catherine Vautrin, M. Philippe Vttel.
INTRODUCTION 5
I. LES APPORTS DE LA LOI DU 31 JANVIER 2007 TENDANT A PROMOUVOIR L'EGAL
ACCES DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS ELECTORAUX ET
FONCTIONS ELECTIVES 6
1. Les apports principaux de la loi du 31 janvier 2007
2. t.'acces des femmes aux conseils generaux
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II. UN DISPOSITIF A COMPLETER POUR ACCELERER LA MISE EN ..,UVRE DE LA
PARITE DANS LES CONSEILS GENERAUX
1. Les cas de suppleance prevus par la loi du 31 janvier 2007
2. La proposition de loi vise a etendre les cas de suppleance
raison de cumul avec un mandat de depute ou de senateur 9

a celui de demission du litulaire pour

TRAVAUX DE LA DELEGATION
RECOMMANDATION ADOPTEE
MESDAMES, MESSIEURS,
La proposition de loi n° 571 facilitant regal acces des femmes et des hommes au mandat de
conseiller general, deposee par M. Jean-Luc Warsmann, President de la commission des Lois,
vise Ii completer I'article L. 221 du code electoral.
Cet article avait ete modifie par I'article 4 de la loi n" 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant a
promouvoir regal acces des femmes et des hommes aux mandats electoraux et fonctions
electives, dans Ie but de favoriser la parite dans les conseils .generaux, en instituant un « ticket
paritaire » forme d'un candidat et de son remplar;:ant de sexe different, pour ces elections.
La proposition de loi a pour objet de completer les cas d'entree en fonction des remplar;:ants Ii la
suite de la demission d'un conseiller general pour des raisons de cumul, ajout indispensable pour
faire jouer effectivement Ie ticket parilaire et ferniniser les conseils generaux.

I. - LES APPORTS DE LA LOI DU 31 JANVIER 2007 TENDANT A PROMOUVOIR L'EGAL
ACCES DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS ELECTORAUX ET FONCTIONS
ELECTIVES
La loi n" 2007-128 du 31 janvier 2007 a constitue une nouvelle etape dans la recherche d'une plus
grande parite de la vie politique, en renforr;:ant les dispositifs qui permettent un egal acces des
femmes et des hommes aux mandats electoraux,

1. Les apports principaux de la loi du 31 janvier 2007
Les avancees permises par les lois du 6 juin 2000 et du 11 avril 2003 ont ete prolonqees et
arneliorees par des dispositions prevoyant :
- regal acres des femmes et des hommes aux executlfs des communes de plus de 3500
habitants et aux executifs des conseils regionaux ;
- I'alternance stricte entre les candidats de sexe different pour les elections municipales dans les
communes de plus de 3 500 habitants;
- I'accroissement de la modulation financlere applicable au financement public lorsque les partis
ne respectent pas la parite dans leurs candidatures aux elections legislatives.
Cette loi a egalement etendu aux conseils generaux la demarche de parite, par l'instauration d'un
« ticket paritaire» forme d'un candidat et de son remplar;:ant, chacun de sexe different, aux
elections cantonales.
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2. l.'acces des femmes aux conseils generaux
La fixation de regles tendant a favoriser la ferninisation des assernblees departernentales est un
apport essentiel et une innovation importante de 113 loi du 31 janvier 2007. En effet, en I'absence de
telles dispositions dans 113 loi du 6 juin 2000, les conseils generaux sont restes les assernblees
elues les plus ferrnees aux femmes.
Lors du renouvellement de 2004, 10,9 % de femmes ont ete elues conseilleres generales, soit une
progression minime par rapport aux renouvellemenls precedents puisqu'elles etaient 8,6 % en
1998 et 9,8 % en 2001. O'ailleurs, dans 18 departements aucune femme n'a ete elue.
Oepuis les cantonales de 2004, les conseils generaux ne comptent donc que 411 femmes sur un
total de 3966 elus, soit 10,4 %. Trois femmes seulement president un conseil general.
Cantonales (2004)
President-e-s
vice-prestdent-e-s

Total
99
1066

Femmes
3
129

%F
3,0
12,1

Conseillers generaux

3966

411

10,4

Source: Ministere de l'inierieur et Observateire de 113 parite entre les femmes et les hommes
L'Observatoire de 113 parite faisait valoir, en mars 2005, qu'on ne trouve plus de 20 % femmes que
dans 6 departernents francais et qu'a ee rythme de progression « il faudra attendre plus de 70 ans
pour arriver a des conseils generaux paritaires ».
Pour rernedier a eet etat de fail, 113 loi du 31 janvier 2007 a modifie Ie code electoral pour prevoir
que les candidats aux cantonales devaient se presenter avec un remplac;ant de sexe oppose et a
Iimitativement fixe les cas dans lesquels ce rempJac;ant entrerait en fonction sans qu'i1 y ait lieu a
des elections partielles.
Ce dispositif avait pour objectif de favoriser 113 mise en oeuvre concrete de 113 parite en permettant
non seulement l'ernerqence de femmes susceptibles de sieger dans les assemolees
departernentales, mais aussi en ouvrant a des candidates remplac;antes l'acces effectif aux
fonctions de conseiller general.

II. -

UN DISPOSITIF

A COMPLETER POUR ACCELERER LA MISE EN mUVRE DE LA
PARITE DANS LES CONSEILS GENERAUX

1. Les cas de suppleance prevus par la loi du 31 janvier 2007
Afin de favoriser effectivement 113 parite au sein des conseils generaux en permettant a des
femmes d'y acceder, 113 loi du 31 janvier 2007 a modifie I'article L. 221 du code electoral pour
« faire jouer » Ie ticket paritaire en fixant les cas dans lesquels Ie remplac;ant du conseiller general
entre en fonction sans qu'i1 y aitlieu d'organiser une election partielle.
Ce remplacement joue en cas de deces du titulaire, lorsque celui-ci est presume absent au sens
de I'article 112 du code civil ou aceepte les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel.
II joue egalement dans l'hypothese de demission du titulaire pour des raisons liees au cumul de
mandats dans les cas Iimitativement vises par Ie texte.
En effet, Ie nombre important d'electlons cantonales partielles qui avaient lieu en application des
regles relatives au cumul (38 % des cantonales partielles etaient orqanisees pour ce motif), a fait
de ce cas de remplacement un element essentiel de l'acces effectif des femmes aux conseils
generaux.
Cette hypothese d'entree en fonction du suppleant en cas de demission du titulaire pour cumul de
mandat avait d'ailleurs ete introduite par un amendement du Senat, issu des travaux de 113
Deleqation aux droits des femmes de cette Assembles.
Elle se heur1e toutefois

a une

limite importante car les cas de cumul vises par Ie texte ne
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concernent pas Ie mandat parlementaire.
L'article L. 221 dispose, en effet, que: « Le conseiller gimeral dont Ie siege devient vacant pour
cause de dece», de demission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du
present code, de presomption d'absence au sens de I'arlicle 112 du code civil ou d'aceeptation de
la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplece jusqu'au renouvellement de la setie
dont il est issu par la personne etu« en meme temps que lui a eet elfet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque Ie premier alinea ne peut plus etre
applique, il est procede a une election partielle dans Ie dela; de trois mois. »
Le rernplacant n'entrera done en fonction seulement si Ia demission resutte du cumul de mandats
locaux (detention de plus de deux mandats locaux : article L. 46-1 du code elecsoral) ou du cumul
de deux mandats locaux et d'un mandat de depute europeen (article L. 46-2 du code electoral).
L'article L. 221 ne permet done pas au suppleant de remplacer Ie conseiller general qui aurait
dernisslonne en raison d'un cumul avec un mandat de depute ou de senateur,
Celie limite constjtue un obstacle a l'acces effectif des 'femmes aux conseils generaux,
contrairement a I'objectif poursuivi, car elle prive largemen! d'effet I'instauration d'un « ticket
parilaire .".
En outre, la distinction operee par I'article L. 221 du code electoral entraine, selon la cause du
cumul, une difference de regime qui ne parail pas justiflee, Comme Ie precise l'expose des motifs
de la proposition de loi : « En pratique, ainsi que I'ont souligne plusieurs jUristes, face a une meme
situation - te survenance d'une election au conseil general- on se trouve en presence d'une
difference de traitement au regard de la parite, et ce sans justification va/able. ».
2, La proposition de loi vise Ii elendre les cas de suppleance Ii celui de demission du
titulaire pour raison de cumul avec un mandat de depute ou de senaleur
La proposition de loi vise a ajouter aux cas d'entree en fonction du suppleant, la demission du
titulaire pour des raisons de cumul avec un mandat parlementaire par la reference explicite dans Ie
texte Ii I'article L 0.151-1 du code electoral qui tire les consequences du fait qu'un elu national ne
peut eire titulaire de plus de deux mandats «(1).
Comme Ie montrent les statisliques deja evoquees, les femmes n'ont pas investi les assernblees
departernentales, assemblees qui resistent a la parite en raison notamment du mode de scrutin
uninominal majoritaire qui preside a leur election.
II est aujourd'hui indispensable de donner toute sa portee au dispositif mis en place par la loi de

2007 en l'etendant aux cas de cumul lie au mandat parlementaire si I'on ne veut pas que
l'instauration d'un ticket paritaire reste sans effet concrel.
La proposition de loi repond ainsi a I'objectif poursuivi par la loi du 31 janvier 2007 d'egal acces
des femmes et des hommes aux mandals electoraux et fonctions electives et pose a I'article 3 de
la Constitution.
Elle repond egalement a un souci de coherence juridique en harmonisant les regles applicables en
cas de renonciation au mandat de conseiller general, quelle que soit la raison du cumul.

TRAVAUX DE LA DELEGATION
La Delegation aux droits des femmes s'est reunie, Ie mardi 15 janvier 2008, sous la presidence de
Mme Marie-Jo Zimmermann pour examiner Ie present rapport d'information.
La Delegation a adopte la recommandation suivante :
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RECOMMANDATION ADOPTEE
La Delegation approuve l'initiative prise par la proposition de loi n" 571 facilttant I'egal acres des
femmes et des hommes au mandat de conseiller general et souhaite que son inscription a I'ordre
du jour puisse intervenir rapidement pour pouvoir etre applicable au prochain renouvellement des
conseillers generaux.
.
(1)

A/ 'exception d'un

mandat de conseiller municipal d'vne ville de mains de 3 500 habitants.

© Assernblee nalionale
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L'Assembtee veut feminiser les
instances dirigeantes des grandes
socletes
[21/01/10 ]

Jean-Francois Cope peut jubiler. Meme si l'hernicycle etait tres clairserne pendant la discussion
du texte, t'Assernblee devait adopter hier soir la proposition de Ioi qu'il avait deposee avec Marie
Jo Zimmermann, presidents UMP de la delegation aux droils des femmes, instaurant la parlte
hommes-femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises. Un texte qui lui
permet de mettre a son actif une mesure plus progressiste, plus consensuelle, que la
fiscalisalion des indemnites journalleres pour les victimes d'accident du travail qu'il avait promue
a l'autornne. Autre satisfaction, et pas des moindres: Ie tres sarkozyste ministre du Travail,
Xavier Darcos, a salue lors de la seance des questions d'actualite I' «excetlente initiative,
hautement symbolique, d'une grande utilite du groupe UMP et de son president

J).

Soucieux de

ne pas apparaTtre en retrait a I'egard d'une decision qu'il trouvait if y a quelques mois un peu
dernaqo gique, il a promis que les decrets d'application « ne traineraient pas J) et prevenu qu'il
s'agit d'une " premiere etape

J).

Pas de sanction flnanclere
Le texte, qui s'appuie sur I'exemple de la Norveqe, dit vouloir donner un « signal fort

J).

II fixe aux

650 socletes cotees en Bourse un delai de six ans pour disposer de 40 % de femmes dans leurs
conseifs d'administration et de surveillance. Un palier intermediaire est prevu, de 20 % de
femmes au minimum trois ans apres la promulgation de la loi. Pour les grands groupes publics,
la Ieminisation doit iltre atteinte dans « un delai de cinq a dix ans ». Le non-respect des seuifs
successifs .. entrainera la nul/ite des nominations, sauf lorsque cel/es-ci porteront sur Ie sexe
sous-represenie, ainsi que la nullite des deliberations du conseil d'administration ou de
surveillance mal compose
Darcos.

J).

« Tous les jetons de presence seront rendus

Reste que les ambitions du texte ont ete revues

a la

J),

a afflrrne Xavier

baisse (Ia premiere mouture evoqualt une

stricte parite), Et que beaucoup, politiques ou syndicalistes, sont sceptiques sur son impact reel.
« Six articles pour n'instaurer aucune sanction itnenciere

ecrens de iumee par/ementaires, iI taut des sanctions

J),

J),

a regrette la CFDT. « Au-dela des

a rencheri la CGT, qui aurait souhaite

« des Ie depart» 33 % de lemmes dans les conseils d'administration. « Pourquoi se contenter
de si peu ? J), a interroqe a la tribune la communiste Marie-George Buffet.
Francoise de Panafieu, qui n'avait pas signa la proposition de loi, a explique qu'elle voterait Ie
texte dans l'hemicycle. Mais, amere d'avoir vu la commission des Affaires culturelies lui
achapper (au profit d'une copeiste), la deputee UMP de Paris n'a pas resista a la tentation de
prendre pour cible son president de groupe: « Nous cedons trop a la loi evenementiel/e [... J
pour une bonne reprise dans les medias J).
PIERRE-ALAIN FURBURY, Les Echos
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statistiques
Situation contemporaine des femmes en France
Quatre axes thernatiques : Education, Egalite professionnelle, Parite
politique et Vie personnelle et familiale ont ete choisis pour mellre en
lumiere la persistance des rnegalites entre les femmes etles hommes
en France.

SOCIETE
• 51,4 % de la population francaise solt 31,1 millions de personnes,
52% de l'electorat et 53% des inscrits sur les listes electorales.
(Source. Ministere de t'inierieur 2007)

EDUCATION
• Les filles representant 56,4% des effect;fs universitaires, 39,5 % des
effectifs des IUT, 42.0 % des classes preparatoires aux grandes
%
des
eccles
d'inqenieurs.
eccles
et
25
(Source Minlstere de I'Education nationale, ennee sco/aire 2003·
2004 - INSEE 2007)

EGALITE PROFESSIONNELLE
• Les femmes representant 47,1 % de la populatron active.
• Le taux de ch6mage des femmes est de 9,6 % contre 8,1
hommes.

% pour les

• Les femmes representant 17.6 % des ouvriers, 76,8 % des
employes, 49,4 % des professions interrnediaires. 37,3 % des cadres
et professions intellectuelles superieurs et 17,1 % cles chefs
d'entreprise cle 10 salaries et plus.
• Dans la fonction publique d'Etat, les femmes constituent 50,8% de
I'effectif total et seulement 16,1% des emplois de drrection. El!es
representant notamment 12,0% des prefets, 24,9% des directeurs de
cabinet et, 19,6% cles sous-prefets, en 2009 (Source .. Association du
Corps pretectoral et des Hauts fonctlonnaires du Ministere de
Itnteneur, 2009)
Dans la fonction pubIique territonale, les femmes constituent 59,7%
de I'effectif total et seulement 18,0% cles emplois de direction.
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Dans la fonction publique hospitaliere, les femmes constituent 78,6%
du personnel non medical et 47,7% des personnels medicaux. Elles
represantent 16,3% des chefs o'etablissemems. membres du cal ps
des directeurs d'h6pitaux et 50,4% du corps des directeurs
d'etablissernent
sanitaire
social
et
medico-social.
(Source: Rapport annuel sur I'etat de la fonclion publique - Faits et
chiffres 2008-2009 - Volume 1, Ministere du budget, des cotnptes
publics, de la fonction publique et de fa retorme de fEtat)
• 30.3 % des femmes actives occupent un emploi a temps partie!
contre 5.8 % des hommes. La part des femmes parmi les travailleurs
a temps partiel se maintient entre 2005 et2006 (82,1 % et 82 %).
• Le salaire annuel mayan brut des femmes est Interleur a celui des
hommes de 18.9 % dans Ie secteur prive et semi-public, 37% interieur
si on inteqre les heures des temps partiels.
• En 2004, les retraites ages de 60 ans au plus percevaient, par mots,
un rnontant total de pension, brut de prelevernents sociaux. eqal en
moyenne
1296 euros, Les femmes, avec 1020 euros mensueis,
disposaient d'un montant inlerieur de 38 % a celui des hommes (1636
euros)
(Source .' INSEE 2007)

a

PARITE POLlTlQUE
• 18,5 %des deputes (2007) et 21,9 % des senateurs (2008).
• 44,4 % des deputes francais au Partement europeen (2009)
• 47,6 % des consaillers reqionaux. 3,8 % des presidents des conserls
regionaux, 37,3 %des vice-presidents (2004).
• 12,3 % des conseillers qeneraux. 5,1 % des presidents des conseils
generaux (2008).
• 35,0 % des conseillers municipaux et 13,8 % de I'ensemble des
rnaires (2008).
• 7,2 %des presidents d'E.P.C.I. (2009) (Source. Observatoire de la
petite 2009)

VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
• 209 700 avortements en 2006 dont 46 % par voie medicamanteuse
• 1 femme decede taus les 3 trois jours sous les coups de son
compagnon. 1 hornrne decede taus les 13 jams, victime de sa
campagne Parmi les femmes responsables de morts violentes, 1
femme auteure sur 2 subissait des violences contre 1 homme sur 15.

2S

• Le coOt econornique pour fa societe des violences commises au sein
du couple vient d'etre evalus a un milliard d'euros par an.( Source:
DREES 2008 et CRESGE 2007)

Pour plus d'mformetions sui, la situation soclo-economique des
femmes en France. consultez les : Chiffres e!as pour I'agalite entre
les femmes et les hommes - 2007 racoltes et diffuses, depuis 2000,
par Ie Service des droits des femmes et de I'egalite.
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Chronologie qenerate

Chronologie generale

Deux cents ans pour acceder i1l'egalite de droit.
Soixante ans de citoyennete iI part entlere ...
Ces dates de I'histoire des droits des femmes vous permettront de
mesurer re chemin parcouru, d'en evaluer les avancees, mais aussi
de pointer les faiblesses dans des dornames aussi divers que
l'educatron. leqalite professionnene. la parrte politique. la vie
personneue et farnihale au encore les mesures pnses pour iutter
centre les violences a I'egard des femmes
1792 : Sous la Convention, la loi du 20 septembre met en place Ie
mariage civil et autorise Ie divorce par consentement mutuel.
1836 : L'ordonnance du 23 [uin organise I'enseignement primaire
pour les filles.
1861 : Apres avoir bataille plusieurs annees, I'institutrice Julie
Daubie est la premiere femme autorisee
se presenter au
baccalaursat, qu'elle obtrent en I'ayant prepare seule

a

1876 : Hubertine Auclert, journalisle et premiere suffragette, fonde
l'assocratrcn " Le droit des femmes" et se bat pour I'egallte pohtique
1900 : La loi du 1er decernbre ouvre Ie barreau aux femmes
Jeanne Chauvin devrent ta premiere avocate
1907 : La loi du 13 juillet accorde aux femmes mariees la libre
disposition de leur salaire.
1909 : La loi institue un conge de rnaterrute de huil semaines, sans
rupture de contral de travan mars sans trarternent (en 1910 les
mstitutnces obtiennent Ie maintren du trartement)
1924 : Les programmes de I'enseignemenl secondaire ainsi que Ie
baccataureat deviennent idenliques pour les filles et res garyons
(decret du 25 mars),
1936 : Le 4 jum, Cecile Brunschvicg, Suzanne Lacore el Irene Jollol
Curie sont nornrnees sous-secretaires d'Etat (8 l'Education natronale
la Protection de I'enfance et la Recherche scientihque) dans ie
gouvernement de Leon Blum
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Le 30 juillet, la Chambre des deputes se prononce pour la sixierne et
derniere fois pour Ie vote des femmes, par 495 voix contre O. Le
gouvernement s'abstient Le Senat n'inscrira jarnars ce texte a son
ordre du Jour
1938 , Suppression de l'incapacite civile
les femmes peuvent
s'inscrire a runiversite sans l'autorisation de leur man (101 du 18
fevrier)
1944 : L'ordonnance du 21 avril, signee du general de Gaulle,
introduitle sUffrage universel en permetlant pour ia premiere fois aux
femmes de voter et d'tltre eligibles dans les memes conditions que
les hommes
1946 , Pour la premiere fois une femme accede au perchoir
Madeleine Braun (communiste) est elue vice-pres.dente de
l'Assernblee nation ale (2eme Assembles constrtuante) Andree
la jeunesse et aux sports, est la
Vienot, sous-secretaire d'Etat
premiere femme ministre sous la IVe Republique
Le principe de I'egalite entre les femmes et les hommes dans tous
les domaines est desorrnals inscrit dans Ie preamoule de la
Constitution, L'arrete du 30 juillet supprime la notion de " satarre
femirun ..

a

1947 : Dans Ie gouvernement de Robert Schuman, Germaine
Poinso-Chapuis est la premiere femme nomrnee ministre (de la
Sante publique et de la Population)
1956 , Creation Ie 8 mars de I'association « La Maternite heureuse »
cont l'objectit est de detendre I'enfant desire el de lutter contre
l'avortement clandestrn Le Mouvement francais pour Ie planning
familial lUI succece en 1960 et ouvre en 1961 Ie premier centre
d'accueil du Mouvement francais pour le planning familial a
Grenoble
1965 : La loi du 13 juillet modifie Ie regime h"gal du mariage du
couple se mariant sans contrat les femmes peuvent qerer leurs
biens propres et exercer une activite professionnelle sans Ie
consentement de leur man
1967 : l.oi Neuwirth du 28 decernbrs 1967 ' la contraception est
autorisee. La publicite. mterdrte par la 101 de 1920. n'est toujours pas
autonsee en dehors des revues medicates

a

l'autorite parentale conjointe
1970 ; La loi du 4 juin 1970 relative
supprrme la notion de "chef de tamnte" du Code civil Le conge de
matermts est mdernruse a 90 % par l'Assurance matermte au lieu de

50%
1972 : La loi du 22 decernbre 1972 relative a I'egal;te de
remuneration entre les hommes et les femmes mtrocuit Ie prmcipe «
a travail ega I salaire ega I )) Mais en fait les ecarts de remuneration
et de revenus demeurent Ouverture aux femmes des concours des
grandes eccles. L'Ecole poiytechnique devient rmxte huil femmes
sont reeves et lune d'entre elles (Anne Chopinet) sera major de
promotion
1974: La loi du 4 decernbre 1974 instaurera la gratuite et I'anonymat

28

de la contraception dans les centres de planttrcat.on
rmneures

pour res

1975 : A l'initiative de !'ONU 1975 est l'annee internationale de la
femme La premiere Conference mondiale sur ies femmes adoptera
en septembre 1975, a Mexico City, Ie premier programme d'action
rnondial en faveur de la promotion des femmes
La loi dite Veil autorise I'IVG pour une peri ode probatoire de 5 ans.
Ouverture du premier refuge pour femmes baltues. a Clichy, qUI
porte Ie nom de " Flora Tnstan " I'une des iniuatrices du fermrusrne
en France au XIXe steele
La loi du 11 juillet 1975 instaure Ie divorce par consentement mutuel.
1976 : La mixite devient obligatoire pour tous les etablissements
d'enseignements primaires et secondaires que par Ie decret du 28
decembre 1976 de ia loi du 15 juin 1975 (drte Loi "Rene Haby")
Mais Ie premier tycee mixle avail ouvert ses portes en 1937
(Marcellm Berthelot a St Maur)
1977 : tAssernblee qenerale Nations Urnes officiahse la Journee
Internationale des Femmes (resolution 32/142), une journee pour
celebrer tes droits des femmes dans Ie monde en tier
1979 : L'Assernbiee generaIe des Nations Unies adopts la
Convention internatlonale sur I'elimlnation de to utes les fonnes
de discrimination
I'egard des femmes que la France ratlfiera
en 1983.

a

a

1980 : La loi du 17 juillet 1980 prolonge Ie conge de rnaternite 16
semaines et interdit Ie licenciement des femmes enceintes.
La loi du 23 decernbre sur la repression du viol en apporte une
definition precise .. Tout acte de penetration sexuelle de quelque
nature qU'11 sort cornrrus sur la personne d'autrui. par violence,
contrainte ou surprise est un viol" (article 222.23 du code penal)
1982 : L'IVG est rernboursee par la secunte sociale (Ioi du 31
dscembre).
Le Conseil constitutionnel censure une loi qUI prevoyait un quota de
25 % de femmes dans les ustes des elections municipales estrrnant
que Ie princrpe d'egallte devant la 101 I'article premier" s'oppose a
toute division par categories des electeurs et des eligibles »

a

1983: La loi du 13 julllet 1983 portant modification du code du travail
et du code penal (101 Roudyl etablitl'egalite professionnelle entre les
femmes et les hommes.
1985 : l.'article 2 de la 101 de finances pour 1983 supprime la notion
de chef de famrlle en matiere fiscale ella loi du 23 decernbre 1985
etablit I'egalite des epoux dans les regimes matnrnornaux et leqalite
des parents dans la gestron des biens et des enfants mineurs

a

1986 : Une circulaire du Premier ministre du 11 mars 1986 vise la
fernlnlsation des noms de metier, fonction, grade ou titre. L'lnstitut
national de ra langue francaise etablie un quide pour les usagers
contenant des recomrnandations relatives aux formes feminines tes
rrueux aoaptees a nos usages
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1987 : La lol du 22 julllet 1987 instaure I'egalite des parents dans
I'exercice de l'autonte parentale.
1989 : Les POUVOirS publics affirment leur volonte de lutter centre les
violences conjugales
lancement de la premiere campagne
nationale
d'mforrnatlon
et
creation
des
cornrrussions
departementales d'action centre les violences fanes aux femmes
(crrcutaire du 12 octobre)
1990 : La COUT de cassation reconnaH Ie viol entre epoux (arret du 5
septembre)
1992 : La loi du 22 Juillet 1992, portant retorrne des dispositions du
Code Penal (1994) mentionne expressernent que la qualite de
conjoint de la victime constitue une circonstance aggravante de
I'infraction cornrnise.
La 101 du 2 novembre deflnit I'abus d'autorite en matiere sexuelle
dans les relations de travail (harceternent sexuel)
1993 : La loi du 8 janvier affirme Ie principe de I'exercice conjoint de
l'autorite parentale a I'egard de tous les entants. quelle que soil la
situation des parents (maries, concubms, divorces separes)
La loi Neiertz du 27 Janvier 1993 depenalise I'auto-avortement et
cree Ie delit d'entrave a I'IVG, suite aux attaques repetees de centres
d'IVG par des commandos qui y sont hostiles
1995 : Decret du 18 octobre portant creation d'un Observatolre
de la parlte entre les femmes et les hommes, place aupres du
Premier min Istre ayant pour mission lrdenuftcauon I evaluation et
I'analyse des ineqatltes entre les sexes dans les dornames polrtrque,
econormque et social. la production et ta diffusion de dorviee s sur 13
situation des femmes aux niveaux national et International,
l'elaborauon de propositions, recornrnandatrons et aVIS tendant a
prornouvorr la mise en osuvre de la pante entre tes femmes et les
hommes
1999 : La revision du 23 juin 1999 (Ioi constitutionnelle du 8 juillet
1999) relative a l'eqalite entre les hommes et les femmes a perm is
d'mtroduire a I'article 3 de la Constitution Ie principe selon lequel la
101 "favorise I'egal acces des femmes et des hommes aux mandats
electoraux et fonctions electives." l.'article 4 de la Constitution
precise que les partis polmques "contnouent a la mise en ceuvre de
ce pnncipe dans les conditions deterrninees par la 101" Cette reVISion
autonse a.nsi des reforrnes leglslatives qUI rendront effective une
meilleure representation des femmes en pohtique
La loi du 12 juillet 1999 cree des delegations parlementaires aux
drolts des femmes et a I'egalite des chances entre les hommes et les
femmes a l'Assernblee nationale, au Senat et au Conseil
economique et social

2000 : Une convention lnterrnlnfsterlene est signee Ie 25 fevrier afin
de rnettre en oeuvre une politique globale d'eqalite des chances
entre les filles et les garyons, les femmes et les hommes dans Ie
systerne educatrt. Elle reurut les rn.rusteres de lEducation natronae
de la Recherche. de l'Aqnculture de la Parite el de l'Emplo: et ceux
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qUI les ani rejoints par I'avenant du 8 mars 2002, les rrurusteres
charges de la CUlture, de l'Equipernent et de la Justice
Le 6 juin 2000 la premiere loi dite sur "la parite'' est promulquee. Elle
contraint les partrs politiques a presenter un nornbre egal d'hommes
et de femmes lars des scrutins de liste et prevoit une retenue sur la
dotation financiere des partis qui ne respecteront pas Ie principe de
parite lars de la designation des candidats pour les elections
legislatlves
La loi du 10 juillet 2000 retorme les modes de scrutin des
senatoriates les departernents elisant 3 senateurs et plus votenl
desorrnais par scrutin de uste (soil 2/3 des senateurs) Le scrutin de
liste ne concernait [usque I" que les departernents ellsaot cmq
senateurs et pius
La loi du 13 decembre 2000 relative II la contraception d'urgence
autorise la delivrance sans ordonnance des contraceptrfs d'urgence
non susceptibtes de presenter un danger pour la sante
2001 : Loi du 9 mai 2001, dite lei Genisson, sur I'egalite
professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette 101 actuahse
et renforce la loi de 1983 en cefmissant les axes de sa mise en
ceuvre

La loi du 4 juillet 2001 relative II I'interruption votontaire de grossesse
et II la contraception actuahse la !Ol de 1967 relative a la
contraception et celie de 1975 relatrve a lavortement suppression
de l'autorisation parentale pour l'acces des mineures a la
contraception, allongement du delat legal de recours a I'lVG,
amenaqernent de l'autorisation parenta'e pour les rnmeures
demandant une IVG. et elarqissernent du deht d'entrave
La

loi

du

6

novembre 2001

a

relative

"

la

lutte

contre

les

discriminations
I'emploi qUI precise notamment te regime juridique
de la preuve et ta notion de drscnrninatro-i

2002 : La 101 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 aborde,
dans ses articles 168
180, la iulle centre Ie harcelernent moral au
travail. Introduction dans Ie Code Penal d'un delrt, passible de trois
ans de prison et de 45 000 euros d'arnande a rencontre de cehn qui
sotlicite, accepte OU obtrent. r en echanqe d'une remuneration au
d'une promesse de remuneration, des relations de nature sexuelle
de la part d'un rruneur qui se livre" la prostitution."

a

Le decret ou 3 mai 2002, relatrt aux modalites de designation, par
l'adrninistranon. dans la toncuon pubhque de l'Etat des membres
des jurys et des comites de selection de ses representants au sein
des organismes consultatifs present de respecter une proportion
minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
2003 : La loi n" 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la
nepociauon collective en matiere de ncencrements econorruques
modifie deux articles relatifs au harceternent sexuel et moral Art 4
oepiacernent de la charge de la preuve et art 5
la mediation
suppression dans Ie cadre du harcelernent sexuel

La loi du 11 avril 2003 reforrne les modes de scrutin des elections
regionales et europeennes L'alternance stricte entre hommes et
femmes est «istaures pour les hstes des elections regionales et
confirmee pour tes elections europeennes La 101 mtroduit des
sections departernentates sur les ustes repionates. et cree des
euroreqrons pour les euroceennes
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La loi du 30 [uillet 2003 reforrne Ie mode de scrutin des senatoriales
en reservant l'appncatron de la proporllonnelle aux departernents
etisant 4 senateurs et plus Le scrutin uninominal, ne comportant
aucune obligation pantaire aux yeux de Ia loi, concerne desormais la
moine des sieges senatoriaux
Le decret n" 2003-1280 du 26 decernbre 2003 portant application de
la ioi du 21 aoOt 2003, portant rerorme des retraites rnodifie les
conditions du benefice de la majoration pour enfants Les femmes
assurees socrates S8 voient desorrnars attribuer une majoratron de
leur duree d'assurance d'un trimestre pour toute annee durant
laquelle elles ont eleve un enfant. dans la limite des huit trimestres
par enfant
2004 : La signature par Ie patronat et les syndicats de I'accord
national inlerprofessionnel du ler mars 2004. relatrt a la rmxus et a
l'eqahte protess-onneue entre les hommes et les femmes S8 decline
en plusreurs points : reduire les ineqalites salariales. facihter l'acces
a la formation professronnelle pour res femmes, tarre en sorte que la
materrute au la parentalite ne treine pas les evolutions de carriere.
meHre fin au desequihbre entre les hommes et les femmes lors des
recrutements
La ioi n" 2004-228 du 15 mars 2004 encadre. en application du
pnncipe de larcne, Ie port des signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les ecoles. colleges et lvcees publics
La loi n" 2004-439 du 26 rnai 2004 relative au divorce (applicable a
compter du 1er Janvier 2005) simplifie les procedures et precise.
dans son article 22 les disposiuons relatives a la protection du
conjomt v.cnme de violences conjuqales

a

l'eqalite
2006 : La loi n" 2006-340 du 23 mars 2006 relative
salariale entre les femmes et les hommes renforce les moyens et
engagement concernant Ia suppression des ecarts de remuneration
entre res femmes et les hommes et la conciliation entre l'activrte
protessionnelle et la Vie tamrtrale
La 101 n 2006340 du 23 mars 2006 relative a l'eqaute salariale entre
les femmes et ies hornrnes proposait notamment la mise en place de
quotas pour tacnter racces des femmes aux responsabutes Le
Conseil Constitutionnel dans sa decision n'2006-533 DC du 16 mars
2006 a declare ces dispositions (articles 21 a 26) non contorrnes a la
Constitution.
La 101 n" 2006-399 du 4 avril 2006 renforce la prevention et la
repression des violences au sein du couple au cornmises centre les
rruneurs en elargissant Ie champ d'apphcatron de la circonstance
aggravante a de nouveaux auteurs (pacses et ({ ex »}, a de
nouvelles mtracnons (meurtres - viols - agresslons sexueltss:
tacrhtant lelolgnement de l'auteur de l'intraction du domicile de la
victime
reconnarssant Ie vol entre epoux lor squ'il dernontre une
veritable volonte du conjoint v.oteur d'assujettir sa victrme
La convention interrninisteriehe du 25 tevner 2000 est renouvelee Ie
29 juin 2006 Elle reumt les rmrnsteres de l'Ernpior. de l'Education
nationa!e. de la Justice, de l'Equrpement de l'Aqncu'ture de la
Culture de la Paille et de la Recherche
2007 : La loi du 31 janvier 2007 impose une alternance stricte
femmes-hommes dans la composition des Iistes electorales
municipales (de 3500 habitants et plus) et mtroduit une obligation de
parite dans les executifs regionaux et municipaux (de 3500
habitantes et plus) Elle augmenle la penahte nnancrere encourue
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par les partrs

qUI ne respectent pas Ia pante des investitures lars des
elections leglslatlves (75% de l'ecart a la moyenne) et contraint les
candidat-e-s aux elections cantanales a se presenter au cote d'un/e
suppleant-e de I'autre sexe

2008 : La lei constitutionneue du 23 JUIliet 2008 rncdrfie l'artrcle 1er
de la Constitution, desorrnars arnsi redlge .
« La loi favonse I'egal acces des femmes et des hommes aux
mandats
electoraux
et
fonctions
electives
amsi
qu'aux
responsabilites professionnelles et sociales ».
La loi n" 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
dadaptation au droit communautaire dans Ie domarne de la tulle
contre les discriminations acheve la transposition complete des
textes europeans en matiere deqalite de traitement (les directives
2006/54, 2004/113, 2002/73, 2000/78 et 2000/43) Elle defirut les
notions de discrimination directe et indirecte assim.le les faits de
harcelernent moral et sexuel aux drscnminanons et renforce la
protection des vrctimes
Sources Sites de l'Observatorre de la pante du Service des droits
des femmes et de l'Assernblee nanonate

Education
1836 : L'ordonnance du 23 juin organise I'enseignement primaire
pour les lilies.
1861 : Apres avoir bataille plusieurs annees, I'institutrlce Julie
Daubie est la premiere femme autorisee a se presenter au
baccalaureat qu'elle obtient en rayant prepare seule
1924 : Les programmes de I'enselgnement secondaire ainsi que Ie
oaccalaureat deviennent identiques pour les filies et les gan;:ons
(decrst du 25 mars).
1972 : Ouverture aux femmes des concours des grandes eccles.
L'Ecole poly technique devient rruxte hu.t femmes sont recues et
rune d'entre eues (Anne Chopinet) sera major de promotion
1976 : La rruxite devient obligatoire pour tous les etablissements
d'enseignements primalres et secondaires que par Ie decrat du 28
decernbre 1976 de la loi du 15 juin 1975 rdrte LOI "Rene Haby")
Mals Ie premier tycee

rruxte ava.t ouvert ses partes en 1937

(Marcellm Berthelot, a St Maur)
2000 : Une convention interministerielie est signee Ie 25 fevrier ann
de mettre en oeuvre une politique globale d'egalite des chances
entre les filles et les gan;:ons, les femmes et les hommes dans Ie
systerne educatif Elle reunit les mirusteres de l'Educatron naucnale.
de la Recherche, de I'Agnculture de la Pante et de i'Ernplor. et ceux
qUI les ont rejornts par l'avenant du 8 mars 2002 les rnirusteres
charges de la Culture de l'Equrpement et de la Justice
2006 : La convention imerministeriene du 25 fevflel

2000 est

33

renouveiee Ie 29 juin 2006 Elle reunit les ministeres de l'Emploi, de
l'Education nationale, de la Justice, de l'Equipement, de l'Agriculture,
de la Culture, de la Parite et de la Recherche

Egal;!" professionnelle
1900 : La loi du 1er decernbre ouvre Ie barreau aux femmes
Jeanne Chauvin devient ta premiere avocate
1972 : La loi du 22 decernbre de 1972 relative a I'egalite de
remuneration entre les hommes et les femmes rntroduit Ie pnncipe «
a travail eqa! salaire eqat » Mars en fait les ecarts de remuneration
et de revenus demeurent
1983 : La 101 du 13 JUIliet 1983 portant modification du code du travail
et du code penal (101 Roudy) etablit I'egalite protessionnelle entre les
femmes et les hommes.
2001 : Loi du 9 mai 2001, dite loi Genisson, sur I'egallte
professionnelle entre les femmes et les hommes Cette 101 actualise
et renforce la 101 de 1983 en defirussant Jes axes de sa rruse en
oeuvre
La loi du 6 novernbre 2001 relative a la lutte contre les
discriminations a I'emploi qui precise notarnment te regime jundique
de la preuve et la notion de drscnmtnaticn
2003 : Le decret n" 2003-1280 du 26 decernbre 2003 portant
application de la loi du 21 aoOt 2003, portant reforms des retraites
modrfie les conditions du benefice de la rnajoration pour enfants Les
femmes assurees socrales S8 volent desormas attnbuer une
rnatoration de leur duree dassurance d'un trimestre pour loute
annee durant laquelle elles ont eleve un enfant dans la limite des
hurt trimestres par enfant
2004 : La signature par Ie patron at et res syndicats de l'accord
national interprofessionnel du 1er mars 2004, relatif a la rnixite et a
l'eqaute professionnelle entre les hommes et res femmes se decline
en plusreurs points rsdurre les ineqalites salanales tacrhter l'acces
a ta formation professionnelle pour res femmes falre en sorte que la
materruts ou la parentahte ne tre.ne pas res evolutions de carriere
mettre fin au desequrhbre entre les nornmes et les femmes lars des
recrutemenls
2006 : La 101 n" 2006-340 du 23 mars 2006 relative a l'eqalite
salariale entre tes femmes et les hommes renforce les mayens et
engagement concernant la suppression des ecarts de remuneration
entre les femmes et les nomrnes et la concuratron entre l'activne
protessronnelle et la vie familial.
La 101 n 2006-340 du 23 mars 2006 relative a legallt8 salanale entre
les femmes et les nomrnes proposait notamment la mise en place de
quotas pour facihter l'acces des femmes aux responsaourtes Le
Conseil Constitutionnel dans sa decision n"2006-533 DC du 16 mars
2006 a declare ces dispositions (articles 21 a 26) non conformes a la
Constitution.
2008

La 101 consntuuonnetle du 23 jUlliet 2008 modrfie lartrcle 1er
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de la Constitution desorrnais amst rE~dlge .
« La loi favonse I'egal acces des femmes et des hommes aux
mandats
electoraux
et
foncnons
electives,
amsi
qu'aux
responsabilnes professionnelles et socrates »

Parite politique

1936 : Le 4 juin, Cecile Brunschvicg, Suzanne Lacore et trene Joliet
Curie sont nomrnses sous-secretaires d'Etat (a l'Educanon nalionale
la Protection de I'enfance et la Recherche scrennf.que) dans Ie
gouvernement de Leon Blum.
Le 30 juillet, la Chambre des deputes se prononce pour la slxlerne et
derniere fois pour Ie vote des femmes, par 495 val x contre 0 Le
gouvernement s'abstient Le Sen at n'mscrira jarnars ce texte a son
ordre du Jour
1944 : L'ordonnance du 21 avril, signee du general de Gaulle,
introouit le suffrage universel en permettant pour la premiere fois aux
femmes de voter et d'lltre eligibles dans les memes conditions que
les hommes
1946 : Pour la premiere rots une femme accede au perchoir
Madeleine Braun (cornmuruste) est elue vrce-presidente de
l'Assernblee nanonale (2eme Assernblee constituante) Andree
Vienot, sous-secretaire d'Etat a la jeunesse el aux sports, est la
premiere femme ministre sous la IVe Republique.

1947 : Dans Ie gouvernement de Robert Schuman Germaine
Pomso-Chapuis est la premiere femme nomrnee ministre (de la
Sante pubhque et de la Population)
1982 : Le Conseil constilutionnel censure une loi qUI prevoya.t un
quota de 25 % de femmes dans las nstes des elections rnurucrpales
estimant que Ie princce d'eqahte devant la 101 a lartcle premier «
s'oppose a toute drvision par categories des electeurs et des
eligibles»
1999 : La revision du 23 [um 1999 (101 constitulionnelle du 8 juillet
1999) relative a I'egalite entre les hommes et les femmes a perm IS
dintrodu.re a l'artrcle 3 de la Constitution Ie principe selon lequel la
101 "favorise I'egal accss des femmes et des hommes aux mandats
electoraux et fonctions electives." l.'arttcle 4 de la Constitution
precise que Ies partis poutiques "contnbuent a la mise en ceuvre de
ce principe dans les conditions deterrnrnees par ta 101" Cette revision
autorise alOSI des reforrnes leqistatives qui rendront effective une
merlrevre representation des femmes en polrhque
2000 : Le 6 juin 2000 la premiere loi dite sur "Ia parite" est
promulquee Elle contra.nt les partis pohtiques a presenter un
nombre ega I d'hommes et de femmes lars des scrunns de liste et
prevoit une retenue sur la dotation tmancrers des part-s qUI ne
respecteront pas Ie principe de pante lars de ta designation des
candidats pOUI" les elections leq.stauves
La loi du 10 juillet 2000 reforme les modes de

scrutin des
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senatoriales les departernents elrsant 3 senateurs et plus votent
dssorrnais par scrutin de liste (so It 2/3 des senateurs) Le scrutin de
liste ne concernalt jusque I" que les departernents elisant crnq
senateurs et plus

2003 : La loi du 11 avril 2003 reforms les modes de scrutln des
elections regionales et europeennes L'alternance stricte entre
hommes et femmes est instauree pour les nstes des elections
regionales et confirrnee pour les elections europee nnes La 101
Introdult des sections departernentales sur les lrstes regionales. et
cree des euroreqions pour les europeennes.
La 10i du 30 juillet 2003 reforrne Ie mode de scrutin des senatoriales
en raservant t'apphcatron de la propornonneue aux departernents
elisant 4 senateurs et pius Le scrutm un-nominal, ne comportant
aucune obligation paritaire aux yeux de la 101, concerne desorrnais la
moitie des steqe s senatoriaux
2007 : La 10i du 31 janvier 2007 impose une alternance stricte
femmes-hommes dans la composition des Iisles electorales
municipales (de 3500 habitants et pius) et introduit une obligation de
parite dans les executifs regionaux et municipaux (de 3500
habitantes et plus) Elle augmente la penante fmanciere encourue
par les parns qUI ne respectent pas la pants des investitures lors des
elections leglslatlves (75% de l'ecart a la rnoyenne) et contralnt les
candidat-e-s aux elections cantonales a se presenter au cote d'un/e
suppieant-e de I autre sexe

Vie personnelle et familiale

1792 : Sous la Convention, la 101 du 20 septembre mel en place Ie
mariage Civil et autorlse Ie divorce par consentement mutuel.
1909 : La loi Institue un conge de maternite de huit semaines sans
rupture de contrat de travail mars sans traiternent (en 1910. les
institutnces obtiennent Ie mainuen du traitemenf
1956 : Creation Ie 8 mars de I'associatlon « La Maternite heureuse »
dont l'objectf est de detendre I'enfant desire et de lutter contre
I'avortemenl clandestn Le Mouvement francais pour Ie planning
familial iUI succede en 1960 et ouvre en 1961 Ie premier centre
d'accueil du Mouvement francais pour Ie planning familial a
Grenoble
1965 : La loi du 13 juillet modifle Ie regime legal du mariage du
couple se mariant sans contrat les femmes peuvent gerer leurs
biens propres et exercer une act.vite prole ssronnelle sans Ie
consentemenl de leur mari
1967: Lol Neuwirth du 28 oecernbre : la contraception est autorisee.
La pubhcrte, mrerdrte par la 101 de 1920 nest toojours pas autor.see
en dehors des revues rnedrcares
1970 : La loi du 4 juln 1970 relative

a

l'autonte parentale conjointe
supprirne la notion de 'chef de famille" du Code Civil Le conge de
rnaternite est indernn.se a 90 % par I'Assurance rnaterrute au lieu de

50%
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1974: La loi du 4 decembre 1974 Instaurera la gratuite etl'anonymat
de la contraception dans res centres de plaruncauon pour les
mineures
1975 : La 101 dite Veil autorise I'IVG pour une periode probatoire de 5
ans. La 101 du 11 juillet 1975 instaure Ie dworce par consentemenl
mutuel.
1980 : La loi du 17 juillet 1980 prolonge Ie conge de rnaternite
semalnes et interditle licenciemenl des femmes encelnles.

a 16

1982 : L'IVG est rernboursee par la sscunte socia Ie (Ioi du 31
decernbre).
1985: L'arlicle 2 de la loi de finances pour 1983 supprime la nolion
de chef de famille en matiere flscale ella 101 du 23 decernbre 1985
etablil I'egalile des epoux dans les regimes matrlmoniaux et I'egallte
des parents dans la qestron des biens et des enfants rruneurs
1987 : La loi du 22 juillel 1987 instaure I'egalile des parents dans
I'exerclce de l'autorlte parentale.
1993 : La loi du 8 janvier affirme Ie principe de I'exerclce conjoint de
l'autortte parentale a I'egard de tous les enfants. queue que sort la
situation des parents (manes, concubtns divorces separes)
La loi Neiertz du 27 janvier 1993 depenalise l'auto-avortement et
cree Ie delit d'entrave a I'IVG, suite aux attaques repetees de centres
d'IVG par des commandos qUI y sont hostiles
2000 : La loi du 13 decembrs 2000 relative a ta contraception
d'urgence autonse la oeuvrance sans ordonnance des contraceptits
d'urgence non susceptibles de presenter un danger pour la sante
2001 : La loi du 4 juillet 2001 relative a I'interruption volontaire de
grossesse et a la conlraception actuahse la 101 de 1967 relative a la
contraception et celie de 1975 relative a I'avortement suppression
de l'autonsatron parentale pour l'acces des rrvneures a la
contraception. allongemenl du delai legal de recours a I'IVG,
arnenaqernent de l'autorisation parentale pour tes mineures
demandant une IVG. et elargissement du del.t d'enlrave
2004 : La lei n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadre en application
du principe de larcrte Ie port des signes ou de lenues manifestant
une apparlenance religieuse dans les eccles. colleges et lycees
publics
La loi n02004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, (applicable a
cornpter duler Janvier 2005j srrnphfte les procedures et precise
dans son article 22, les dispositions relatives
la protection du
conjoint victims de violences conJugales

a
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Violences a I'egard des femmes

1975 : Ouverture du premier refuge pour femmes baltues, a Chchy,
qUI porte Ie nom de " Flora Tristan ". I'une des rruttatrices du
feminisme en France au XIXe steele.
1980 : La 101 du 23 decernbre sur la repression du viol en apporte
une definition precise
" Tout acte de penetration sexuelle de
quelque nature qu'rl soil, commls sur la personne d'autrui, par
violence, contrarnte au surprise est un viol" (article 222 23 du code
penal)
1989 : Les pouvolrs publics affirment leur volonte ere lutter contre les
violences conjuqales
lancement de la premiere campagne
nationale
d'rnforrnation
et
creation
des
commissions
departementales d'actron contre les violences faites aux femmes
(circularre du 12 octobre)
1990 : La Cour de cassation reconnait Ie viol entre epoux (arret du 5
septembre)
1992 : La 101 du 22 juulet 1992 portant reforrne des dispositions du
Code Penal (1994), mentronne expressernent que la quahte de
conjoint de ta victime constitue une crrconstance aggravante de
I'infraction cornrnise.
La 101 du 2 novembre definit I'abus d'autorite en matiere sexuelle
dans les relations de travail (harcelernent sexuel)
2002 : La loi de modernisation sociate du 17 janvier 2002 aborde
dans ses articles 168 a 180, la lutte contre Ie harcelernent moral au
travail Introduction dans Ie Code Penal d'un del It, passible de trots
ans de prison et de 45 000 euros d amende, a lencontre de ceun qUi
sollicrte, accepte au obtient. "en echanqe d'une remuneration OU
d'une promesse de remuneration des relations de nature sexue'le
de la part d'un rrnneur qui S8 livre a la prostrtution "
2003 : La 101 n" 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la
neqocianon collective en matiere de licencrements econorruques
modlfie deux articles relatifs au harceternent sexuel et moral Art 4
deptacernent de la charge de la preuve et art 5
la mediation
suppression dans Ie cadre du harcelernent sexuel
2006 : La 101 n' 2006-399 du 4 avnl 2006 renforce la prevention et la
repression des violences au sern du couple au cornrruses contre les
mlneurs en elarqissant Ie champ dappt.canon de la circonstance
aggravante a de nouveaux auteurs (pacses et « ex »), a de
nouvelles Infractions (meurtres - viols - agressions sexuelles)
tacn.tant lelorqnernent de l'auteur de l'mfractron du dornicrle de la
vicnrne
reconnaissant Ie vol entre epoux torsqu'u dernontre Line
veritable volonte du conjoint violeur cassujetur sa vrctrrne
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Regards sur la parlte
De I'emploi ill la representattvtte politique...
Solveig Vanovermeir, division Etudes socieles, Insee

Resume
Les femmes sont plus diplornees que les hommes, mats restent cependant moins
presentes sur Ie rnarcne du travail. Alors que 62 % des hommes de 15 ans ou plus
travaillent ou cherchent travailler, seules 51 % des femmes sont dans la rnerne
situation. Leur taux de chornaqe demeure plus eleve que celui des hommes (8,5 % centre
7,4 %) et elles travaillent plus souvent temps partlel. Plus les femmes ont d'enfants, ou
plus ils sont jeunes, et plus elles redulsent leur actlvlte professionnelle (en ne participant
que partiellement voire en se retirant du rnarche du travail). Les ecarts de salaire horaire
entre hommes et femmes ne s'expliquent qu'en partie par les caracterlstiques des salaries
(diplomes, anclennete... ) ou de leurs emplois (secteur d'actlvtte ... ). Neanmoins, depuis
les annees 1980, les situations des hommes et des femmes sur Ie rnarche du travail
tendent se rapprocher (developpement de l'actlvlte feminine et baisse plus importante
du chornaqe feminin). Dans la sphere politique, la parite hommes-femmes progresse mats
les proqres sont surtout sensibles pour les scrutins ou la loi est contraignante (elections
municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, elections europeennes... ).

a

a

a
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Publication
Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes
Au l e , janvier 2009,33,2 millions de femmes et 31,1 millions d'hommes vivent en France
metropolltaine ou dans les departernents d'outre-mer. Avant 25 ans, les hommes sont
plus nombreux que les femmes. A I'inverse, 63 % des personnes agees de 75 ans ou plus
sont des femmes, leur esperance de vie (definitions) etant encore superleure celie des
hornrnes (84,3 ans contre 77,5 ans) bien que l'ecart se reduise.

a
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Les femmes plus diplomees

Etre diplome est plus frequent aujourd'hui que dans les annees 1980, surtout chez les
femmes. En effet, cette epoque, 23 % des hommes et des femmes ages de 25 49 ans
et habitant en France metropolttalne etaient au moins titulaires du baccalaureat ; en
2007, c'est Ie cas de 46 % des femmes et de 41 % des hommes.

a

a

Dans I'enseignement superieur, etudiantes et etudtants ne suivent pas les memes filleres :
26 % des eleves en ecole d'ingenieurs, 27 % des etudlants en sciences fonda mentales
I'untverslte et 38 % des etudiants en JUT sont des femmes tandis qu'elles representant
75 % des etudiants en langues. Or, selon la specialite sulvle, I'insertion sur Ie rnarche du
travail est plus ou morns alsee,

a

Les femmes sont moins presentee sur Ie merche du travail mais I'ecart
avec les hommes se reduit
En 2007, 51 % des femmes de 15 ans et plus sont presentes sur Ie rnarcne du travail 
elles ont un emploi ou sont au chomage - contre 62 % des hommes (tableau 1). Cet
ecart s'est cependant nettement reduit depuls vingt ans (graphique 1).
Le taux d'activite est Ie plus eleve entre 25 et 49 ans : 94,9 % des hommes et 82,9 %
des femmes sont actifs. C'est egalement cette perlode de la vie, pendant laquelle on
eleve ses enfants, que l'ecert entre les comportements d'activlte masculins et feminins est
Ie plus grand.

a

Le chomage touche plus les femmes que les hommes : en 2007, dans la population
active de 15 ans et plus, 8,5 % des femmes et 7,4 % des hommes sont au chomage. 11l
aussi, la difference est moindre qu'au debut des annees 1990 ou Ie taux de chornaqe
masculin etalt inferieur de 4 points au taux de chornaqe feminin (graphique 2). Enfin, il y
a relativement plus de chornaqe de longue duree chez les hommes que chez les femmes.
Graphique 1 - Taux d'activite des hommes et des femmes de 1975 iI 2007

,,,
'0

.-

~

'0
Ii:!WnI!!l

-

~

-

~

25. oW lI':!l

1,
I

- -"~~~-~~-J
".

so

~~~

-='-"""""'"~

;;;;;;;;-;-I

__

""
"''-----------------------'

1975 '971 t!H9 '961 H}IJJ H1&J 19137 19n9, 199, '~3 19!1S ,991 1sm 21101 ;WOO 21JlS ~(m

Note: taux d'actlvlte moyens dans l'annee, donnees corriqees de la rupture de serie en
2002.
Champ: population des menages de 15 ans ou plus, vivant en France metropolitaine (age
au 31 decernbre).
Source : Insee, enquetes Emploi.
Graphique 2 - Taux de chomage des hommes et des femmes entre 1982 et 2007
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Champ: population des menages de 15 ans ou plus, vivant en France rnetropolltatne (age
au 31 decernbre).
Source: Insee, enquetes Emploi.

Activite, emploi et chomage des femmes et des hommes en 2007
en

Hommes
r
~ct-i-fS--·----------+---------I
61,9 r
,

Actifs avant un emploi

Ensemble
[---------1

Femmes
51,21

56,3

57,3

46,8

51,9

4,6

4,4

4,5

38,1

48,8

43,7

100,0

100,0

ChOmeurs

Inactifs
Ensemble

Om

I Taux de chomage

I

100,0

8,51

7,4

8,0

I

Lecture: en 2007, parmi les hommes de 15 ans ou pius, 57,3 % ont un ernploi, 4,6 %
sent au chomage et 38,1 % sont inactifs. Le taux de chomage des hommes s'eleve 7,4 %.

a

Champ: population des menages de 15 ans ou pius, vivant en France metropolltalne (age
au 31 decembre).
Source: Insee, enouete« Emploi du lerau 4e trttnestre 2007.

Des inactives

tres occuoees

Activlte professionnelle et situation familiale sont tres liees. Environ 2 % des inactifs
declarent souhaiter travailler mais ne sont pas disponibles pour Ie faire dans les deux
semaines. Parmi tes femmes dans cette situation, 41 % declarent ne pas etre disponibles
cause de leurs enfants ou de responsabilites personnelles et familiales ; cette proportion
est ramenee a 9 % chez les hommes.

a

a

En effet, alors que l'acttvlte des hommes est relativement peu sensible au nombre et
I'age des enfants presents dans Ie menage, ce n'est pas Ie cas des femmes (tableau 2).
Entre 25 et 49 ans, 83 % des meres d'un enfant de rnolns de 3 ans ont un emploi ou en
cherchent un ; ce taux tombe 63 % lorsqu'elles ont deux enfants (dont Ie plus jeune a
moins de 3 ans) et 38 % si elles en ont au morns trois (dont Ie plus jeune a morns de
3 ans). L'activlte des meres d'enfant(s) de 3 ans ou plus, age auquel la quasl-totalite des
enfants sont scola rises, est plus importante mais decrolt egalement avec Ie nombre
d'enfants : 88 % des femmes de 25 49 ans avant un ou deux enfants de plus de 3 ans
sont actives contre 71 % de celles qui en ont trois.

a

a

a

Par ailleurs, Ie recours au temps partiel aug mente, surtout pour les femmes, avec Ie
nombre d'enfants : 16 % des femmes de 25 49 ans, sans enfant et qui travaillent, sont
temps partiel, 26 % si elles ont un enfant, 38 % sl elles en ont deux et 48 %
lorsqu'elles en ont trois ou plus.

a

a

a

Dans I'ensemble, en 2007, 82 % des ernplols temps partlel sont occupes par des
femmes et 30 % des actives avant un emploi travaillent temps partiel (contre 6 % des
actifs avant un emploi).

a

Les femmes se trouvent plus souvent que les hommes en situation de sous-emploi et
souhaiteraient donc travailler davantage : 10 % des actives occupees sont dans cette
situation contre 2 % des actifs occupes. Les femmes sont egalement plus souvent en
COD.
.

41

Taux d'activite et recours au temps partiel des hommes et des femmes de
25

a 49 ans selon Ie

nombre et I'age des enfants
en%

Temps partie I parmi les
personnes avant un emploi

Taux d'activite
Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Ensemble

83,1

96,2

89,4

29,2

3,7

15,9

Aucun enfant

91,0

94,2

92,8

15,8

5,1

9,6

1 enfant

87,0

97,6

91,5

26,1

3,2

15,4

82,7

97,5

89,3

37,7

2,~

20,2

63,7

96,6

78,1

47,6

3,3

22,8

1 enfant de
moins de 3 ans

83,0

97,7

90,3

25,3

4,2

2 enfants dont Ie
pius jeune a
moins de 3 ans

63,4

97,0

79,9

44,0

3,3

3 enfants ou
plus dont Ie plus
jeune a moins
de 3 ans

38,2

96,5

65,8

51,4

3,8

1 enfant de 3
ans ou plus

88,4

97,5

92,0

26,3

2,7

2 enfants de 3
ans ou plus

87,4

97,7

91,9

36,6

2,3

3 enfants ou
plus de plus de 3
ans

71,3

96,7

82,2

47,0

3,1

2 enfants
f--
3 enfants ou
pius

_.

=3
-~
18,2

16,1

---

-.L_

I

I

.---2~
24,1

L __---'

Lecture: en 2007, 83,1 % des femmes et 96,2 % des hommes sont actifs ; parmi ceux qui
ont un emploi, 29,2 % des femmes et 3,7 % des hommes exercent leur actlvtte
professionnelle a temps partie I.
Champ: France rnetropotttalne, population des menages, personne de reference ou son
conjoint ages de 25 a 49 ans (age au 31 decernbre).

Source: Insee, enquetes Emplo! du ter au 4e trimestre 2007.

Des conditions d'emploi differentes
Sur 100 femmes qui travaillent, 49 sont employees, 8 sont ouvrleres et 13 sont cadres;
chez les hommes, ces proportions sont de 13 %, 35 % et 18 %.
Le secteur tertiaire (74 % du total des emplois) concentre 86,8 % de I'emploi feminin
contre seulement 60 % de I'emploi masculin (tableau 3). Les femmes sont surtout
recrutees dans Ie secteur des services aux particuliers et moins souvent dans celui des
services aux entreprises, pourtant plus rernunerateur. L'industrie, I'agriculture et surtout
la construction sont encore des secteurs tres peu feminises.
D'apres une etude recente, en 2006, dans res entreprises de 10 salaries ou pius du
secteur concurrentiel, la remuneration brute totale moyenne des femmes est lnterteure de
27 %
celle des hommes ; en termes de salalre horaire brut, l'ecart est moindre puisqu'il
est inferieur 16 %.

a

a

Plus d'un tiers de l'ecart de salaire horaire brut s'explique par les caracteristlques
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observables des salaries mais aussi des emplois : niveau de dlptorne, anctennete dans
I'entreprise, experience professionnelle hors de I'entreprise, type de contrat de travail,
temps partiel, cateqorle soctoprofesslonnelle, exercice de fonction d'encadrement, secteur
d'actlvlte, taille de I'entreprise et de I'etablissement.

a

Les deux tiers restants correspondent en partie des effets individuels mal pris en compte
dans la modellsatlon (metier, niveau de responsabtllte ... ) ou non observes (interruptions
de carriere, specialite du diplorne, situation familiale ... ) mais peuvent aussi refleter
d'eventuelles pratiques ou processus discriminatoires et inegalitaires qui jouent en
defaveur des femmes divers moments de leur carriere, voire en amont de la vie
professionnelle.

a

Actifs avant un emploi selon Ie sexe et Ie secteur d'activite en 2007
•

Femmes Hommes Ensemble

Part des
femmes
( %)

Agriculture
Industrie

257

618

875

29,4

1 155

2808

3963

29,1

en milliers

Repartition des
actives avant un
emploi (%)
2,1
9,6
- 

152

1516

1668

9,1

1,3

Tertiaire dont

10434

8651

19085

54,7

86,8

Services aux
entreprises

1342

1937

3279

40,9

11,2

Services aux

1357

839

2196

61,8

11,3

Construction

perticuliers
Total

25628
46,9
12015
13613
'
1. Le total inclut les personnes dont Ie secteur d'activite est inconnu.

100,0

Champ: France rnetropolitetne, population active des menages, de 15 ans ou plus (age au
31 decernbre) avant un emploi.
Source: Insee, enauete« Emploi du ler au 4e trimestre 2007.

Les associations: plus d'hommes aux postes if responsebitite
En 2006, la vie associative attire plus les hommes (38 %) que les femmes (30 %). Pres
d'un homme sur cinq est adherent d'une association sportive (contre 9 % des femmes).
En revanche, les femmes adherent davantage des associations de parents d'eleves (6 %
des femmes avant des enfants en age d'etre scolartses contre 3 % des hommes), refletant
la repartition sexuee des taches qui perdure. Elles adherent egalement davantage aux
clubs de 3" age (15 % des femmes de 60 ans ou plus contre 9 % des hommes). La
participation aux actlvltes des associations se repartlt equitablement entre les sexes, mais
pas les fonctions de responsebtllte : 84 % des femmes et 85 % des hommes adherents
d'une association participent au moins de temps en temps aux actlvltes de celle-ci, mais
26 % des hommes ont une respcnsablllte au sein de leur association contre 19 % des
femmes.

a

De plus en plus de femmes elues •.. surtout lorsque la loi contraint les
scrutins
Dans la sphere politlque, depuis 2000, la parlte a fait I'objet d'importantes reforrnes qui
commencent porter leurs fruits sans pour autant assurer l'equlttbre. Aux elections
municipales, la loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants que les listes soient

a

composees alternativement de candidats de chaque sexe. De ce fait, pres de 48,8 % des
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conseillers municipaux de ces communes sont des femmes (tableau 4). En revanche, dans
les communes plus petites, non concernees par les lois sur la parlte, seuls 32,2 % des
conseiliers municipaux sont des femmes. Elles sont encore loin de la perlte rnerne si cela
constitue un net proqres : aux elections de 1995, 21 % des conseillers municipaux de
communes comptant moins de 3 500 habitants etalent des femmes. En 2008, toutes
communes confondues, 35 % des conseillers municipaux sont des femmes contre 25 %
aux elections de 1995. Malgre ces avancees, 86 % des maires sont des hornrnes.
Les elections regionales sont des scrutins de Iiste egalement concernes par la loi sur la
parlte, En consequence, 47,6 % des elus reqlonaux sont des femmes. La loi a eu, sur ces
elections egalement, un impact fort, puisque avant 2004, seuls 27,5 % des elus regionaux
etalent des femmes. Quant aux conseils generaux, lis restent, de loin, les assernblees
locales les moins feminisees : seulement 13,1 % de femmes parmi les conseillers
generaux. Contrairement aux scrutins de listes, ce scrutin est uninominal et n'est done
que peu concerne par les dispositions legales sur la parlte.
Au niveau national, les elections legislatives et senatorlales, egalement unrhomtnales,
laissent, elles aussi, peu de place aux femmes. Aux dernleres elections, 18,5 % des
deputes et 21,9 % des senateurs sont des femmes; cela constitue un proqres certain par
rapport aux derniers scrutins de ce type, tout en restant eloigne de la stricte parite, Au
sein du Parlement european, 30,3 % des deputes europeens (representant les 25 pays
membres de l'Union europeenne pour la legislature 2004-2009) sont des femmes. Pour les
elections des deputes europeens francais, les Iistes presentees doivent respecter une
stricte alternance des hommes et des femmes; en consequence, avec 43,6 % de femmes
parmi les deputes europeans la representant, la France fait partie des bons eleves
europeans dans Ie domaine. Elle est devancee par la Suede et les Pays-Bas.
Proportion de femmes parmi les elus locaux, nationaux et eurepeens
en

%

Proportion de femmes
Dernier
scrutin'

Pro!lc:edent scrutin

Elus locaux

Conseillers municipaux

35,0

33,0

Conseillers municipaux de communes de rnolns
de 3 500 habitants

32,2

30,0

Conseillers municipaux de communes de plus de
30 000 habitants

48,8

48,0

Maires

13,8

10,9

Conseillers generaux2

13,1

10,9

Conseillers regionaux

47,6

27,5

Deputes

18,5

12,3

senateurs

21,9

16,9

Deputes europeens representant la France

43,6

40,2

Deputes europeens - Ensemble de l'Union

30,3

30,7

Elus natlonaux

Elus europo!lens

europeenne?
-~

1. Le dernier scrutin s'est deroule en 2008 pour les elections municipales, cantonales et

senatoriales, en 2004 pour les elections regionales, en 2007 pour ies elections legislatives
et en ZQ04 pour les elections europeennes,
2. Ensemble des cantons soumis 11 renouvellement.

3. Lors du scrutin european de 2004, 25 pays etaient membres de l'Union europeenne
contre 15 pays lors des elections de 1999.
Source: Observatoire de la parire.
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