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SYNTHESE RAPPORT PREPARATOIRE A LA CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES SOC IAU X
SUR L ’ EGALI T E PRO FESSIO NN ELL E ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Brigitte GRESY - 8 Juillet 2009

Cette mission de préparation de la concertation sur l’égalité professionnelle que le gouvernement conduira
avec les partenaires sociaux, au second semestre 2009, porte sur deux points :


effectuer un bilan des différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi et
d’évolution dans l’emploi, en vue de présenter des propositions en faveur de l’égalité professionnelle et salariale, et
notamment sur les voies et moyens d’appliquer et d’adapter les règles actuelles et d’envisager des sanctions
efficaces ;



élaborer des préconisations sur la question de la représentation des femmes dans les conseils d’administration et de
surveillance des sociétés et des entreprises publiques et plus largement dans les instances de décision.

I.

BILAN DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES SUR LE MARCHE
DU TRAVAIL

DE FORMIDABLES AVANCEES
 les femmes constituent désormais près de la moitié de la population au travail ou à la recherche d’un emploi : 47% en
2007 ;
 83% des femmes de 25 à 49 ans travaillent;
 Un modèle français unique en Europe qui conjugue un fort taux d’activité et un taux de fécondité le plus élevé de
l’Union européenne;
 De meilleurs résultats scolaires pour les filles : pour une même génération, 70% de filles ont le bac pour 59% des
garçons.
MAIS
 Si on prend en compte le temps partiel, alors l’activité féminine ne progresse plus depuis les années 90 ;
 Les choix d’options et de filières ne sont pas les mêmes (avant le bac, 94% de filles en option SMS et 94% de garçons
en option ISP), ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante : les emplois féminins restent très
concentrés dans 10 familles professionnelles (aides aux personnes, secrétaires, santé etc.)
UN ELEMENT PREOCCUPANT : LA BIPOLARISATION CROISSANTE DES EMPLOIS FEMININS ENTRE
EMPLOIS PEU QUALIFIES ET EMPLOIS QUALIFIES
- Elles sont plus de 41% des cadres administratifs et commerciaux des entreprises et 18,2% des ingénieurs et cadres
techniques d’entreprise ;
- Mais elles sont surreprésentées parmi les emplois non qualifiés (60%) et 30% des femmes qui travaillent ont un
emploi sans qualification reconnue.
ET TOUJOURS









Un chômage supérieur à celui des hommes : 8,3% de femmes (7,3% pour les hommes). Et une
vulnérabilité qui croît dans cette période de crise économique où elles sont déjà particulièrement atteintes
par les fins de contrat et leur non renouvellement, par les réductions d’horaires et donc le sous
emploi. Ce sera le pendant de la moindre atteinte par le chômage ;
un accès moindre à la formation continue dans le secteur privé : taux d’accès de 32% contre 45% pour les
hommes) ;
une précarité plus grande que ce soit
- le temps partiel : 31% des femmes en 2007 (6% des hommes), une moyenne de 926 euros par mois (1801
euros pour un temps complet) ;
- Les deux tiers des salariés à bas salaire sont des femmes ; les femmes sont près de deux fois plus
souvent au SMIC que les hommes (près de 20% des femmes contre 11 % des hommes).
Des retraites toujours inégales malgré une réduction des écarts au fil des générations : en 2004
la pension de droits propres est égale à 42% de celle des hommes pour les femmes de 85 ans et plus et à
50% pour les 65-69 ans ;
des écarts de rémunération qui se maintiennent :
En 2006, dans les entreprises de 10 salariés et plus, la rémunération brute totale moyenne des femmes est inférieure
de 27% à celle des hommes ;
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des écarts de rémunération qui se maintiennent :
En 2006, dans les entreprises de 10 salariés et plus, la rémunération brute totale moyenne des femmes est inférieure
de 27% à celle des hommes ;
L’écart est de 16% quand on se réfère au salaire horaire brut total;
L’écart est plus élevé parmi les plus diplômés et les salariés les plus âgés (32% entre hommes et femmes
titulaires d’un deuxième ou troisième cycle).

Avec deux grandes constantes :
L’INVISIBILITE DES FEMMES DANS LES INSTANCES DE DECISION : un plafond de verre opaque !
 Dans la gouvernance d’entreprises
- Dans les entreprises du CAC 40 en 2009 : 10,5% de femmes dans les CA ;
- Dans les 500 premières sociétés françaises : 8% de femmes dans les CA (58% des sociétés n’ont pas de femmes
dans les CA) ; 13,5% de femmes dans les CODIR et COMEX (42% des sociétés n’ont pas de femmes dans les
CODIR et COMEX);
- Au niveau européen, en 2008, dans les 300 premières sociétés européennes : 9,7% de femmes
 Dans les organisations syndicales et patronales 22,3% de femmes dans les instances dirigeantes : (14,1%
dans les organisations patronales et 36% dans les organisations syndicales).
 Dans les Institutions représentatives du personnel (IRP) Pourcentage de femmes parmi les élus dans les
comités d’entreprise et les délégations uniques du personnel pour le cycle électoral 2000-2001
SECTEURS D’ACTIVITE ou
COLLEGES ELECTORAUX
Construction
Éducation, santé, action sociale,
Collèges encadrement-cadres
Collège ouvriers/employés
Collège unique

% de
femmes
8%
63%
25%
35%
39%
Source : rapport du gouvernement au parlement de 2004

Pour le cycle électoral 2004-2005, 35% des élus titulaires sont des femmes.

Dans les élections prudhommales Lors des élections prudhommales de 2008, les femmes représentent
28,4% du total des sièges (24,6% des conseillers élus pour le collège employeurs et 32,2% pour le collège
salarié).
UNE PARENTALITE BANCALE





Un taux d’activité des femmes qui décroche avec l’arrivée des enfants : 73% pour un enfant de moins de 12
ans, 64% pour deux enfants et 40% pour trois et plus ;
Une asymétrie des transitions professionnelles des hommes et des femmes après les naissances : 6%
des hommes et 40% des femmes vivent un changement dans leur situation professionnelle à la
naissance d’un enfant (Pailhé, Solaz 2006) ;

Une grande différence entre hommes et femmes dans la temporalité : constance et durabilité pour
l’implication féminine, investissement plus souvent occasionnel pour les hommes : entre 1986 et 1999, la
proportion du travail domestique effectué par les hommes n’est passée que de 32% à 35% (enquête emploi du
temps INSEE).
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Un suivi rigoureux des annonces de la conférence tripartite de novembre 2007 : révision du RSC mis en ligne depuis
août 2008 et décret sur les nouveaux indicateurs, conférences régionales, référents égalité, expérience DADS,
poursuite du label égalité attribué à 46 organismes, fin juin 2009, ce qui représente près de 800 000 salariés, accords de
branche ou d’entreprises qui témoignent d’un fort investissement sur l’égalité dans certaines branches et entreprises
Mais cinq constats mitigés :
1. LES NEGOCIATEURS NEGOCIENT PEU
 69 branches, soit 43% n’ont pas entamé de négociation en 2008 ; 5% des accords de branche abordent le thème de
l’égalité ;
 7,5% des entreprises déclarant un délégué syndical ont signé un accord d’égalité professionnelle ; 5% de celles qui
ont signé un accord, ont signé un accord égalité (0,4% en 2002 cependant) ;
 Plus de la moitié n’ont pas élaboré de RSC;
 Un faible contenu et parfois une coquille vide :
- Beaucoup d’accords de branches se contentent de rappeler les principes sur l’égalité de rémunération
et renvoient aux entreprises le soin de veiller à la mise en œuvre de l’égalité professionnelle ;
- « Les déclarations autour du principe de non discrimination et de la volonté de respecter la loi constituent
l’essentiel des textes des accords spécifiques en 2008 et 40% des accords généraux. Ils abondent en
déclarations de bonnes intentions et ne contiennent pas suffisamment de mesures concrètes,
d’indicateurs et de diagnostics. Alors que tous les accords spécifiques comprennent au moins une
mesure, près des trois quarts des accords généraux n’en prévoient aucune1. » Les accords sont surtout présents
dans les grandes entreprises.
2. LES CONTROLEURS CONTROLENT PEU
a. une insuffisance des systèmes de remontée d’informations :
 Des informations peu lisibles concernant les accords d’égalité, que ce soit la fiche de codification qui
remonte à la DARES ou le bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise ou d’établissement CERFA ;
 Des données inexistantes sur le nombre d’accords intégrés qui ne comprennent pas un PV d’ouverture
ou un PV de désaccord, lequel doit être remis à l’autorité administrative en même temps que les
accords liés à la NAO;
 Des données inexistantes sur le nombre de RSC signés.
b. Des contrôles peu nombreux et des sanctions non appliquées - Pour les accords de branche : aucun refus
d’extension et aucune réunion de commission mixte paritaire sur ce sujet depuis la loi du 23 mars 2006. Mais,
85 observations à l’extension ont été faites par la DGT (déc. 2007 à mars 2009).

 Pour les accords d’entreprise, une campagne de contrôle très mal suivie: seulement 415 contrôles

effectués sur les 1000 programmés, en un an et demi.
c. Les juges jugent peu
 Le droit est peu mobilisé par les acteurs sociaux et les juges mobilisent peu le droit communautaire ;
 Une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui se réfère au seul principe d’égalité, c'est-à-dire au
principe « à travail égal, salaire égal » lequel s’applique « pour autant que les salariés soient placés dans
une situation identique » (arrêt Ponsolle du 23 octobre 1996) et non sur le principe d’égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes sans discrimination : ce principe inscrit dans la
convention n°100 de l’OIT, dans le droit communautaire (article 119 du traité de Rome qui pose l’égalité de
rémunération pour un même travail, directive 75-117 qui insère dans le dispositif la notion de valeur égale,
disposition reprise enfin dans l’article 141 du traité CE en 1997) et posé par les articles L.3221-2 et
suivants du code du travail, consacre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
effectuant « un même travail ou un travail de valeur égale »
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Un faible taux de recours à la HALDE sur le fondement de la discrimination à raison du sexe (moins de 6%),
dont la moitié est le fait d’hommes qui demandent à bénéficier des avantages familiaux en matière de retraite.

D. UN BAROMETRE DE CONFIANCE des femmes cadres des réseaux professionnels de femmes qui est un
« baromètre de défiance »
 55% des femmes cadres ne sont pas confiantes quant à l’évolution de leur carrière et aux chances qui leur
seront offertes ;
 Au regard des deux dimensions de la motivation, 4 types de profils de femmes se dégagent :

Non Confiantes en l’avenir (55%)

- Le plafond de verre demeure une réalité pour 69% des femmes cadres : le pouvoir leur reste peu accessible ;
- La maternité constitue un obstacle évident au déroulement de carrière des femmes : 55% des femmes ont le sentiment
que leur(s) congé(s) maternité a (ont) eu un impact négatif sur leur progression de carrière ;
- Les femmes sont deux fois plus confiantes dans les entreprises lorsque ces dernières font des actions pour
l’égalité et communiquent sur le sujet.
III. QU ARA NTE PROPO SITI ON S pou r l ’é g al it é p ro f e s s io n n e ll e
A. SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

1. Simplifier : fusion des deux négociations sur l’égalité professionnelle et salariale
Compte tenu de la complexité actuelle de la négociation sur l’égalité professionnelle qui juxtapose une négociation
spécifique annuelle, dont la périodicité est portée à trois ans en cas de signature d’accord et une négociation sur les écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes intégrée dans la négociation annuelle sur les salaires et la durée
du travail, il est proposé de fusionner ces deux dispositifs.
2. DONNER DU CONTENU AUX ACCORDS : LES 10 LEVIERS DU CHANGEMENT
Ces leviers, définis par décret, devront obligatoirement figurer dans l’accord sur l’égalité ou, à défaut,
dans un plan unilatéral proposé par l’employeur, si aucun accord n’est intervenu ou en l’absence de délégué syndical. Ils
devront être assortis d’indicateurs et d’objectifs chiffrés de progression sur trois ans et être mobilisés en fonction
de la taille de l’entreprise (2 pour les moins de 300 salariés, 4 de 300 à 1000, 6 au-dessus).
3. ACCOMPAGNER
* Mieux utiliser le RSC ;
* Fusionner les deux contrats égalité et mixité;
* Capitaliser et informer en fonction des cibles visées;
* Augmenter le niveau de connaissances (hauts potentiels, évaluation des métiers occupés majoritairement par des
femmes, santé au travail);
* Former les acteurs;
* Jouer la carte de la paternité et réformer le congé parental.
4. ÉVALUER, CONTROLER ET JOUER LA TRANSPARENCE
* Améliorer le système de recueil des données sur les accords égalité;
* Renforcer les contrôles égalité en les intégrant dans les priorités de la LOLF;
* Jouer la carte de la transparence en valorisant publiquement certaines données.
5. SANCTIONNER
Un système en deux étapes:
 Une sanction reposant sur le manquement à une obligation de moyens, celle de fournir un RSC ou un
rapport simplifié pour les moins de 300 salariés, dès l’année qui suit la promulgation de la nouvelle loi sur l’égalité
professionnelle et salariale et qui se renouvellera chaque année tant que le RSC ou le rapport simplifié n’aura pas été
fourni.
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Une sanction reposant sur le manquement à l’obligation de décliner des leviers de l’égalité dans un
accord ou un plan unilatéral, au regard de la taille de l’entreprise (deux leviers pour une PME, quatre de 300 à
1000 salariés et six au-dessus), assortis d’indicateurs et d’objectifs chiffrés de progression. Lorsqu’un accord
est signé, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. Cette sanction sera applicable
l’année qui suivra l’élaboration du RSC. Ces obligations sont valables pour les entreprises comme pour les
branches.

Deux propositions de sanctions :
 soit une sanction reposant sur la conditionnalité des allègements généraux de charges;
 soit une sanction de 1% de la masse salariale.
B. SUR LA PRECARITE DU TRAVAIL FEMININ
1. améliorer la qualité des emplois à temps partiel
a. favoriser l’articulation vie professionnelle/vie familiale et notamment assouplir le temps partiel familial ;
b. favoriser l’amélioration des conditions de rémunération, notamment en modifiant le taux de majoration des
heures complémentaires ;
c. mieux réguler les modalités des interruptions d’activité par la voie de la négociation collective et en cas
d’échec, encadrer par la loi le régime des coupures ;
d. améliorer les conditions d’accès aux droits en matière de retraite, notamment en facilitant le recours à la sur
cotisation;
e. développer la formation professionnelle.
2. augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel
a. favoriser le respect de la priorité d’accès à un emploi à plein temps;
b. permettre le recours à un contrat de travail temporaire ;
c. cibler plus spécifiquement les contrats à temps très partiel:
- en favorisant l’accomplissement d’heures complémentaires ;
- en restreignant le bénéfice des exonérations patronales de sécurité sociale;
- en créant un forfait minimum de charges.
d. Aménager la pluriactivité et favoriser le cumul d’emplois;
3. Évaluer et suivre les actions menées
C . SUR LA PLACE DES FEMMES DANS LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
1. Pour les conseils d’ administration et de surveillance : 40% du sexe sous représenté dans un délai de 6 ans,
avec un objectif intermédiaire de 20% dans un délai de 2 ans, pour les entreprises publiques et les sociétés dont les
titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, avec un critère de taille à 1000 salariés.
2. pour les IRP
a. maintien de la disposition générale sur la nécessité, lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral,
d’examiner les voies et moyens pour atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les
listes de candidatures ;
b. Et obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés d’une représentation proportionnelle des candidats de
chaque sexe par rapport à leur poids dans le corps électoral, avec alternance des deux sexes, dans un délai de
trois ans;
c. Des dispositions analogues pour les élections des délégués du personnel.
3. Pour les prudhommes
Pour les prochaines élections prudhommales, prévoir un objectif de réduction d’un tiers, par rapport au
scrutin 2008, de l’écart entre la représentation du sexe sous représenté au sein des listes électorales par
rapport à sa part dans le corps électoral, avec alternance des deux sexes.
D. LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONCERTATION

Inviter autour de la table le ministère de l’Éducation nationale et les intermédiaires de l’emploi ;

Annoncer le même exercice sur l’égalité professionnelle pour les fonctions publiques ;

-Annoncer une feuille de route interministérielle sur l’égalité;

Préciser que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas soluble dans la diversité.
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LOI n" 2001-3Sl du 9 mai 2001 relativç à l'égalité
professionnelle entrc les fammes et les
hommss {1}
NOR: MESX(NÛA&)4L

L'Asssmblde nationalc et le Sénat ont délibér,6,
L'Asscmblée nationale a adopté,
Ix. Président de la République promulgue la loi dont la
leneur suit:

TITRE IDISPOSITIONS MODIFIANT I.E CODE DU TRÂVAIL

CHnptrRr I*
De la nfuociation collective
sur fégalité proÊ+eionnelle

Articlo 2
Dans la premièrc phrase du troisième alinéa de
I'aniclc L. 412-1-1 du code du travail, après les mots:
< pour tenir compte de I'avis >, cst inséré Ie mot:

< Iuotivé >-

Articlc 3
L'article L. 432-3-l du code du travail est complété par
un alinéa ainsi rédigé:
indicateurs mentionnés au premicr alinéa du préscnt
" Lessont
portés par l'cmployeur à la connaissancc des
article
salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions

Article 5
Le début de Ia première phrase de I'article L. 153-2 du
code du travail est ainsi rédigé ; " L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à I'article L. 132-27, à celle
prévue à I'articfe L. 132-?8... (le reste tans changementl. >

il

est inséré

Art, L. I J2-27-1, - Les négociations prévues à
L. 132.l'l prennent en compt€ l'ottjectif d'égalité
professionnelle entre le.s femmes et les hommes. >
<<

I'anicle

Article ?
I. - L'a*icle L. 123-3-l du code du travail est abrogé.
II- - L'article L. 132-12 du môrne code e$t complété par

quatre alinéas ainsi rédigés:
<< Les organisations visées au premier alinéa se Éunissent
pour négocier tous lss trois ans sur les mesurts tendant à
irssurer l'égalité professionnelle entre les femmes el les
hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier
aux inégalités constatées. L,a négociation porte notamment
sur les poinf.s suivants :
<r
conditions d'acês à l'emploi. à la formation et à
- les promotion
professionnelle ;
la
( - les conditions de travail et d'emploi.
[,a négociarion sur l'égalité professionrrelle se déroule

"

sur la base d'un rapport présentant la situation compaÉe des
hommes et dc.s femmes dans ces domaines ct sur la base
d'indicatcurs pefiincnts. repûsant sur dcs éléments chiffrÉs,
pour chaque sÊcteur d'activité. >

r

Orrr*," *
L'articfe L. 132-27 du code du travail est complété

de

o Les mesures permettânl. d'atleindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvetrt être également détcrminées dans
le cadre des néeociations
visée.c au prcmier alinéa du
"
présent article. ))

AprÈs I'articlc L. 132-?7 du code du travail,
un article L. 132-27-l ainsi rédigé:

sur la base d'indicateurs pertinents, reposant flotamrnent sur
des élémenlc chiffrés, définis per décret €t éventucllement
complétés par des indicateurs qui tiennent comptc de la
situation particulière de l'entrcprise. >.

deux alinéas ainsi rédigés:

tativcs, I"orsqu'un accord collectif comportant de æls oLrjec-

tifs et mesures est signé dans l"entreprise, la $riodicité
la négociation est portée à trois ans.

Article 6

Artlclc 1Dans la deuxième phra.se du premier alinéa dc
I'article L. 432-3-l du code du urrvail, l€s mots : < une analyse chiffrée > sont rcmplacés par les mots : ( une analyse

d'cxercice de I'activité dc I'entrrprise.

10 mai 2001

Article

I

I. - Au prcmier

par

< Dans les entrepriscs visées au premier aliné4,
l'employeur est égalernent tenu d'engager chaque année une
négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans I'entreprise,
ainsi que sur les mesures pÊrrnettant de les atteindre, à partir
des éléments figurant dans le rapport de situation compaÉc
prévu par l'article L. 431-3-l er complété éyentucllcrrrcrrt
par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de I'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douzæ mois suivant la précédcnte négociation, la négociadon s'engagc obligatoirerncnt à la
demande d'une organisation syndicale représcntative dans lu
défai fixé à l'articlc L. l3?-ZE; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les
huit jours par I'ernptoyeur aux âuif$s organisations rcprésen-

alinéa de I'article L. 122,-46 du code du
< Âucun salarié >. sont insérés les
mots: (, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à
une periode de formation en enEeprisc )).
tr. - Au premier alinéa de I'article L. 12?-46 du même
code, les mols : < ni licencié > sont remplacés par lcs mots ;
<< , liccncié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
direcre ou indirccæ, notamment en matière de rémunération,
de formation, ds reclassemcnt, d'affectation, de qualifica-

travail, après les mûts :

tion, de classification, de promotion prol'essionnclle.

de

mutaton ou de renouvellemcnt de contntt >>.
IIL * Au deuxiÈmc alinéa de I'article L.122-46 du
même code. les mot.c : o ni licenciÉ > sont remplacé.s par ler
mots: (, licencié ou taire I'objet d'une mesure discriminatoire >"

IV.

-

Au premicr alinéa de I'article L. 123-6 du mêrne
le mot : < articles D, sont insérés les mots :

code, après
,<

L.

122-4,6"

>>.
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V" * Au dernier alinéa dc I'anicle L, 123-6 du même
rode, lc.s mots: <tdu dernier alinéa de l'article L. 123-l >
sont rempfacés par les mot$ : ( de l'article L. 122-46 >t.
Artiêla I
I. * Après l'article L. 132-12 du code du travail, il est
inséré un article L, 112-12-1, ainsi rédigé:
,.Art. L jI32-12-1. - Les négociations prévues au Fre-

mier alinéa dc I'article L. 132-12 prennent en compte
l'objectif d'égalité profbssionnelle cntrc les femmes et les

hommes. rt
Ii. - AprÈs I'article L. 9-13-2 du même codc, il est inséré
un article L. 933-2-l ainsi rédigé ;
<<Art. L93i-2-1, - La négociation prÉvue au prcmier
alinéa de I'article L.933-2 prcnd en compte l'objecdf d'égalité professionnelle entre les femmes et lcs hommes. r

Article 10

Dans I'article l8 du la loi n'83-635 du 13 juiller 1983
portalt modificatioa dl code du travail ct du code ffnal en
ce qui conceme I'égalité prol'essionnelle çnuÊ lcs femmes et
les hommes, les mots : <( par des entrcprises ou des group€ments d'entreprisesn sont remplacés par les mots: r<ou
dans le cadre de tout€ convention ou acèord collectif par les
employeurs mentionnés à I'articlc L. l3l-2 du même code

De [a

Cr+,cr,lrRc II
représcntacion des hommes

".

l'égatité professionnelle qui cst notammcnt chargéc de preparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à
l'article L.412-?-1. >

Article

Après lc troisième alinéa de I'arriclc L.423-3 du code du
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
< A I'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales inréresrées excminent les vOies et moyens cn vue d'attcindre
une représentation équilibréc des femmes ct des hommcs sur
les listes dç candidatures. >

Article t6
Le Gouvernement fraûsrnettm au Parlemcnt, au plus tard

le 3I décemhre 2003, un rappofl faisant le poinr sur la pad
respeetive des hommes et des femmes au sein dc l'électorat.

parmi les candidats et parmi les élus aux élections

Pour

le

Article 12
prochain renouvellemenl des conseils de

prud'homrnes. les organisations présentant des listes de candidats devront fàire en sorte de présenter une proportion de
lemmes et d'hornmes réduisant d'un tiers, par rapport au
prÉcédent scrutin, l'écart entre la représentàtion d:u sexe
sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps
électoral selon les modalités propres à favoriser la progression du pourccntage de femrnes élues. Lc Gouvemement
pÉsentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un
délai d'un an à compter de la date du prochain rçnouyellement des consÈils de prud'hommes el après consultation du
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conscil
supérieur de la prud'homie, sur la mise cn ceuvre de cet
objectif et sur les moyens permettânt d'aucindre lors des
scrutins ultérieurs une représentation équilibÉe des femmes
et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans
le corps électorrl.

Article

13

Après Ie sçptième alinda de l'article L" 433-2 du code du
Lravail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<

A

I'occasion de l'élaboration

du protocole

d'accord

pÉélectoral visé ci<lcssus, les organisatidns syndicales intéressées cxaminçnt lcs voies e[ moyens en vuc d'afteindre

une représentation équilibrée des femmes ct des hommes $ur

les listes de candidatures.

>

Article 14
L'article L.41+'1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi ddigé :
.< Dans les entreprises employant au moins deux cents
salariés, le comité d'entreprisc constitue uns commission dc

aux

comités d'entreprisc et des délégués du personncl.
Ce rapport dressera notamment un bilan du csractère
équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des
tendâncËs .observées, des initiatives prises par-les organisations représentatives des salariés et des employeurs et pro.
posera le cas échéant des mesures, y comprls de nature
législative ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalirés constatécs.

Crnprrnr III
De fencadrement du travail de nuit

Article l1
< l,es artisans. commerçants et agriculteurs pcuvent
donner mandat, par écrit, à lcur conjoini collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commercc et
des sociétés ou au registrc de protection sociale agricole, de
se substinrer à eux en vue de I'inscription sur la liste élecrorale. Un décret en Conseil d'Etat détcrmine les conditions
d'appliczuion de cette disposition. s

15

travail.

ct des femmes
dans les électinns ;lrofes*ionnelleo

Après le quatrième alinéa de l'articlc L.513-l du code du
travail, iI est inséré un alinéa ainsi rédigé:
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L .* L'intitulé de la section I du chapitre III du titre I*
du livre II du code du travail est ainsi rédicé : .. Disoositions générales

>.

tr. - L'article L.213-l du mêmc code esr ainsi rédigé

:

<,Aft" L.213-1. - Le recours au travail de nuit doir êrre
exceptionnel. Il doit prendrc en compte les impératifs de
prot€ction de Ia sésurité et ds lil santé des travailleurs et
doit être justifré par la nécessité d'assurer la continuité de
I'activité économique ou des sewices d'utilité sociale.
< La mise en place dans unc entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de I'article L, ?13-2 ou son
Êxtensiôn à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un
accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
< Cet accord collectif doit comporter les justifications du
recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte
tenu du caracÈre dérogatoire du travail de nuir. I'accord
collectif ne doit pas av*oir fait I'objet d'une opposirion en
application de I'article L. 13?-26, >

III. - Après I'anicle L.213-l du mêmc code, il est
L.213-l-l ainsi rédigé:
"Art. L.2]3-l-1, - Tout Lravail entre 2l heures et

inçéré un article

6 hcures est considérii comme travail dc nuit.
* Une autre période de neuf heures conséculives,
comprise entre 2l hcures et 7 heures mais comprenant, cn
tout état de cause, I'intervalle compris entre 24 heures et
5 hcures, pÊut Ctre substituée à la Sriode menrionnée au
prcmier alinéa par une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord d'entreprise ou d'érablissement. A
défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières
de l'activité de I'enneprise le justilïent. cette substitution
pÈut ôtre aurorisée par I'inspecteur du travail aprÈs consulta-

tion des délégués syndicaux et avis du comiré d'entreprise
ou des délégués du personnel s'ils cxistent. ))
IV. - L'articlc L.213-2 du mênre çdc esr ainsi rédigé :

<Art. L.213-2.

qui;

-

Est travailleur de nuit tout travailleur

( l" Soit accomplit. au moin,s deux fois par semaine,
selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures
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de son temps de travail quotidien durant la gÉriode définie

l'articlc L.213-l-l

à

:

<2" Soit accomplit, au cours d'une periode de rétërence,
un nombre minimal d'heures de travail ds nuit au sens de
I'article L.313-l-1.
.. Le nomtrc minimnl d'heures de travail dc nuit et la périodE dc référence mentionnés au 2,,sont fixés par convenfion ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en
Conseil d'Etat pris après consulration des organisations syn-

dicales

les plus

repésentatives

employeurs et des salariés,

V.

-

au plan national

des

>

L'article L.213-3 du rnême codc est ainsi rédigé:

,< Art. L- 2 f 3-3.
- Lu duréc quotidienne du travail
cffectué par un travailleur de nuit ne p€ut excc<dcr huit

heures.

< Il peut être dérogé aux dispositions de I'alinéa précédent par convenrion ou accord collectif de trranche étendu,
dans des conditions fixée.s par décrct en Conseil d'Etat, ou
lorsqu'il est fait application dcs dispositions de
l'article L.221-5-1. Il p,eut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de I'inspecreur du travail donnée
après consultation des délégués syndicaux ei après avis du

comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils

existent. selon dee modalités fixées par le décret mentionné
au présent alinéa.
" La durÉe hebdomadaire de travail des travailleurs de
nuit,
calculée sur une période quelconque de douze
semâines consérutives, nÈ peut dépasser quarante heures.
Une convention ou un accord de branche étendu peut porter
cette limite à quarantenuatre heures lorsque les caractéristiques propres à I'activité d'un secteur le justifient. A défaut
de convention ou d'accord de hranche étendu, un décrct
peut fixer la liste des secteurs pur lesquelr cette duréc est
fixée entre quârûnte ct quaranie-quatre heurês. >

VI.

-

L'article L.213-4 du môme code est ainsi Édigé:

<Art. LZl3-4.

au titre

Les rravailleurs de nuit bénéficient de
des pcriodcs de nuit 5ændant lesquelles

contrcparties
if.. tont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas
échéant, sous forme de compensation salariale.
<<L'accord collectif visé à I'anicle L.213-1 doit prévoir
une contlepartie cous forme de repos compensateur et. le
cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord
collectif pÉvoit. cn outre, des mesures destinées à améliorcr

les conditions de travail des travailleurs, à facilirer I'arti-

culation de leur ôctiviié nûcturnÊ avec I'exercice de rcspon-

sabilités familiales

et

sociales, notammsnt

en ce

qui

concerne 1es moyen.s de transport, et à assurer l'égalité pro-

fessionnelle entre les femmes et les homrncs, notamment par
I'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également
I'organisation des temps de pause.
<Par dérogation à I'article L.213-t, à défaut de convcntion ou d'accord collectif ct à candition que I'employeur ait
engagé sérieuserncnt et loyalement des négociations tcndant
à Ia conclusion d'un rel açcord, les travaillcurs peuvent être
affectés à des postes de nuit aprÈs autorisation de I'inspec-

teur du travail

accondée notamment après vérification des

cantreparties qui lcur seront accordées'au titre de I'obliga-

tion ddfinie au premier alinéa cidessus, de I'existence

de

tgmps 9e p_ause et selon de.s mcdalités fixées par décrct cn

Conseil d'Etat.
< L'engagement dc négociations loyales et sérieuses visé
ci-dessus impliquc le respect par l'employeur des obligati-ons prévues au présent alinéa. ll doit avcir convoqué à la
négociation les organisations syndicales représcntatives dans

l'entrcprise et fixé lc lieu et le calendrier des réunions. Il
doit égalcment leur avoir communiqué les informaiions
nécessaires pour leur psrmettre de- négocier cn toute
çonnaissance de causc ct avoir répondu aur éventucllcs prcF
positions des organisations syndicales. >

VII. -

10 mai 2001

Après l'arriclc L.213-4 du même code,

insôré un article L. 213-4-l ainsi rédigé

il

est

:

,<Art. L2l3-4-1. - Les travailleurr de nuit au sens de
I'article L.213-Z qui souhaitent occilFer ou reprendre un
poste de jour ct les salariés occupanl un poste de jour qui
souhailent ûccuper.ou rcprendre un pôste de nuit dans le

même établissËmcnt ou, à défaut. dans la môrne entreprise
ont priorité pour l'attribution d"un ernploi fessortissant à
leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employcur porte à la connaissance dc ces salariés la liste
des emplois disponibles correspondants. >
YIII. - Aprè.s l'article L.2134 du rneme code,
inséré un anicle L. ?l-1<-2 ainsi rédigé :
<

Art. L.2IJ-4-2.

-

Lorsque

il

est

Ie travail de nuit

est

incompatible avec des obligàtions familiales imfrrieuses,
notâmment avec la garde d'un enfant çu la prise en charge
d'une personne dépendante, le salarié peut dcmander son
affectation sur un poste dc jour. >
D(. - Après I'article L- 213-4 du mêrne code, il esr in$éÉ
un article L- 213-4-3 ainsi rédigé :
e< Art. L. 213-4-3. * Lorsque le travuil de nuit est
incompatible avec dcs obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d'un enfant ou la prise cn charge
d'une personne dépendante. le .çalarié peut refuser d'accÊpter ce changement sans que ce reftrs con.stitue une faule
ou un motif de liccnciement. >
X. - L'article L,2l3r5 du même code est ainsi r6digé:

,<Art, L.213-5. - Tout travailleur de nuit bénéficiÊ,
avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles
réguliers d'une durée ne pouyaût excéder six mois par la
suite, d'une survsillancc urédicale particulière dont les
conditions d'application sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.
* Le travailleur de nuit" lorsque son étrt de sante, constaté
par le rnédecin du travail, l'exige, dgit êrre transféé à litre
déFuritif ou temporaire $ur un posts de jour correspondant à
sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi

précédemment occupc.
<

L'employeur ûe peul prononcer la rupturc du contrat de

travail du travailleur de nuit du fair de son inaptitude au
poste comportant le travail de nuit au sens des articles
L.2t3-l-l çt L.211-2, à moins qu'il ne justifie par écrit

sqit de I'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer
un poste dans les conditions fixées à I'alinéa précédent, soit
du refus du salarié d'accÊptÈr le poste proposé dans ces
conditions^
<< Ces dispositions s'appliquÊnt sâns préjudice des articles
L. 122-24-4. L.122-32-5 et L. 241-10-1.
< Dans le cadre du rapport annuel. tel que défini à
I'article L.236-4, soumis par le chef d'établissement pour

avis au comité d'hygiène, de sicurité er de.s conditions de
travail, la question du travail dc nuit est traitée spécitîquement.
., Le médscin du travail

ctt consulté avant toute décision
importante relative à la mise en place ou à la modification
de l'organisation du travail de nuit. Les condition.s d'application de cette consuhation sont déærminées par décrel en
Conseil d'Etat- ))
)fl. - L'article L.213-6 du même codc cst abrogé.
Xtr. - Après l"article L. 122-25-l du même code, il est
inséÉ un article L. l2}-25-l-l ainsi rédigÉ:

<Art. L 122-25-1-1. - La salariée en état de grossesse
médicalemenl constaté ou ayant accouché, travaillant dans
les conditions fixées à l'article L.213-2. esr âIfÈctee à un
Ilostè de jour sur sa demands pendant la durÉe de sa grossesse et pcndant la periode du congé légal postnatal prévu à
f'article L- 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou âyant accouché, travaillant dans les
condition.s fixées à I'article L.213-2, est également affoctéÊ
à un grstc dc jour pendant la durée de sa grosscssc loruquc
lc médccin du travail constate par écrit que le postc dc nuir
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€st incodrpatible avec son état. Cctæ période peut être pro-que
longée lorrque le rrÉdecin du travail constate par écrit
le poste de nuit est incompatible avec son éiat pour unc
durée n'excédant pas un mois.
*Ce changement d'aftbctation ne doit entraîner aucunc
diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre
établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
< Si I'omployeur est dans l'impossibilité de proposer un
autre emploi, il fait connaTrre par écrit à la salariée ou au
médecin du travail les matif.s qui s'opposcnt au reclasscment. Le contrat de travail de la salariée est alors su,spendu
jusqu'à la date du début du congé léeal de materniré et
évcntuellement duranr la période cômplé-mcntaire qui suir la
fin de ce congé en applicàtion du preririer alinéa. Là salariée
benéficie d'une garantie de rémunération composée d'une
allocation journalière versée par la sécurité sociale ct d'un
co-mplément de rémunération à la charge dc l'employeur
selon les rnêmes modalités que celles prévues par l'accord
national interprolessionnel du l0 décembre 19TT-anncxé à la
loi n'7E-49 du 19 janvier l97E relative à la mensualisation
et. à. la p-rocédure conventionnelle hormis les dispositions
relatives à I'ancienneté.
içes dispositions s'appliquent sans préjudice des
article.r L.122-2+4. L.122-25-2, L.IZZ-?6" L.ZZ+t er
L.241-l&'1.l,
Xm. - Iæ titre III du livre IfI du codc de la sécurité

sociale est complété par un chapitre
<
<

Cnerrtxs

Allocetiazs

IV ainsi rédigé:

IV

vcrsàes

aar fanmcs Fæeiatcs dispewées do trduail

<4r1.

L

334-1.

-

Les salariées dont le contrat de travail

est suspendu en application de l'article L.122-25-l-l

du

code du travail trcnéficient d'une allocation journalière selon

lcs conditions de droit fixées à I'arlicle
prÈstations visées au 2" du

I

L 313-l

de cet article.

pour

les

<Les dispositions de l'article L.313-l sont applicables
pour l"appréciation des conditions d'ouverture du droit à

l'allocation joumalière.
c Cette allocation cst calculée, liquidée et servie selon les
dispositions des articles L.323-4 et L. 323-5 par la caisse
primaire d'âssurance maladie dont relève Ia sajariéc.
<, An. L 334-2.
- L'allocation iournalière est accordéc à
gornpqcr de la datc de suspension-du confrat de travail par
l'cmployeur. Elle peut être supprimée ou suspenOue à
compter de la date à laquelle lcs conditions d'attriburion ne
sont plus remplies<<

Art.

L.

334-3.

-

L'allocation journalière n'est

pas

cumulable avec:
< I" L'indemnisation des congés de rnaternité, de maladie
ou d'accident du travail;
< 2' Le complément de 3- catégorie de I'allocation d'éducation slÉciale prévue au 3'de I'articlc R.541-?l

r 3" L'allocation de présence parentalc prévue à
l'article L.544-l ;
< 4" L'allocation parentâle d'éducation à taux plein
prévue au l" de I'article L.532-l :
< 5" L'allocation paæntale d'éducation à aaux partiel à
-_
I'ouverture du droit de celle-ci. >

Xry. - L'article L.713-9

un alinéa ainsi rédigé:

du code rural esr complété par

!-"r dispositions de la scction I du chapitre Itr du drre I"'
du livrc II du code du travail sont applic-ables aux salariés
menfionnés à l'article L.713-1. *
KV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs
de nuit ne bénéficient pas d'ores cr déjà d'une conl.reparrie
o

sors forme de

compÊnsaleur telle que prévue au premier afinéa de I'article L.2134 du cotie du rravail,
l'employeur dispose d'un delai d'un an à compfer de la date
rÈ.Ilo.s

d'entÉe cn vigueur de la préscntc loi pour accordcr cette
contrepartiç soit pzr application d'une èonvention ou d'un
accord collectif étendu, ou d'un accord d'entrcrrrise ou
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d'établissement, soit, en l"absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués syndicaux ct avis du
comité d'cntreprise ou, à défaut, des déiégués du personnel.

Article IE
Le CouvernemÊnt rcmettra au Parlement, avant lc 30 juin
2002, un rapport sur I'application dc la législation relalive
au travail dc nuit.

TITRE II
DISPOSITIONS REIÂTIl1ES

À

II

ra roNctrtoN
Article

rUBLIqIJE

19

6 de la loi n" 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits ct obligations des foncrionnairçs. un article 6 àis ainsi rédigé:
<Art. 6 bis. - Aucune distinction ne Deut être f'aite entre
Ies fonctionnaires en raison de leur sexê.
" Toutcfois. des recrutemenrs distincts pour les femmes
ou lcs hommes pruvent, exceptionnellenrcnt, être prévus
lonque I'appartenance à I'un ou à I'autre sôxe constituc une
condition déterminante dc I'exercice des fonctions.
r De nÉme, des distinctions peuvent êre faites entre les
femmes et les hommes en vue de Ia désignation, par l'administration, des membres des jurys et des csmitéi dc sétection constitués pow le recrutement Èl I'avancement des
fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes
consultés sur les décisions individuelles relativcs à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatve"s à l'organisarion et au fonctionnement des services, afin de
concourir à une reprÉsentation équilibrée entre les fcmmes
êt les hommes dans ces organes. >
est inséÉ, après I'article

Il

13

lricre

zo

est inséré, après l'anicle 6 de la loi n,' t3-634
juillct 1983 précitée, un anicle 6 rer ainsi rédigé :

du

<< Ar1. 6 ter.
- Aucunc mesure concernart notamment le
rÈcrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenânt en consi-

dération:

< l" Le fait qu'il a subi ou refusé de subir lrs agisscments dc harcèlement d'un su$rieur hiérarchique ou de
toute pcrsonne qui, abusant de I'autorité que lui csnfèrent
.ses fonctions, a donné des ordrqs, proféré des mcnaces,
impo$ des contraintes ou exercé des pressions de tcute
nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs
de nafure sexuellc à son prolTt ou au profit d'un ticrs;
< 2u Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements
ou qu'il les a relués.
.<

Est passiblc d'une sanction disciplinaire tout

ayant pmcédé aux agissements définis cidessus.

agcnt

n

Article 2t
Après I'article 6 dc la loi n,'83{-14 du 13 juillet 1983
précitée, il cst inséré un article 6 quater ainsi rédigé:
<Art. 6 quater. - Le Gouvernement dépose tous les

deux ans sur les hureaux des assemblées parlementoires un
rapport sur la situation comparée dans Ia fonction publique
dcs conditions géndrales d'emploi et dc formation des
femmes e[ dss hommes visés à I'articlc 2 du oÉsent ritre.
Ce rapport cst établi apÈs avis du Conseil superieur de la

fonction publique de I'Etat pour la fonction publique de
l'Etat, du Conseil supéricur de la fonction publ'ique ienitoriale pour la fbnction publique territoriale cr du Conseil
suffrieur de la fonction publiquc hospitalière pour la fonction puhlique hospitalière. Il comporte une analyse sur la
basc d'indicateurs pertinents, définis par décrct, rËposant
notamment sur des éléments chiffrÉs, pÈrmcttant d'appÉcier
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la situation respectivc des {êmrnes et des homme.ç cn
matière de recrutement, de formation, d'avancement, de
conditions de travail et de rémunération effective. II dresse
notsrilnent le hilan des rnesurss prises pour garantir. à tous
les nivcaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité
des sexcs dans la fonction publiqire, présènte t'es objëctifi
pÉvus pour lcs années à vcnir et lÈs actions qui .seront
menées à ce titre. Le Couvernement révis€rr. au vu des
conclurions dc ce rapport" les dispositions dérogatoires évoouées à I'anicls 6 bis. >
Artcaa 22

[. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2-6 du code de
procédurc pénale, les moLç : < aux quatre demiers alinéas de
I'article 6 ' sonl remplacés par les mots : * à
I'article 6 ter

o.

Dans I'article I de la loi n" 92-l179 du 2 novcmbre
1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuôlle dans les
relations de travail et modifiant le code du travail et le code
de procédure pénalc. les mols : ( lcs quarË demiers alinéas

II. -

dc l'article 6 >s sont remplacés par les mots l
< I'adicle 6 rcr>t.
trI. * Dan.s le deuxième alinéa de I'article 6 de la loi

13 juillet
sexe, E sont supPrimés.

n" 83-634 du

l9t3 prtuitée, les mors: <de leur

fV. - Dans le quatrième alinéa dc I'arricle 6 de la loi
n" 83-634 du 13-juillet 1983 précitée, les mots: (.De
même > sont remplacés par lc rrrot : ( Toutefois >.
V. * Les troisième, cinquième, sixième, septième er huitièrne alinéas de l'a*icle 6 de la loi n' E3-634 du 13 juillet
l9E3 précitée sont supprimé$.

I. -

la-loi nn 84-16 du 1l
taircs relatives à Ia

primés.

demier alinéas de l'article

2l

de
janvier 1984 portant di$position$ statufonction publique de l'Etat sont sup-

II. - Les ayantdernier et dcrnier alinéas de I'article 3?
de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statuLaircs relativçs à la fonction publiquc territoriale sonr
supprimés.

III. - Les avant-demier et dernier alinéas de l'article 34
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portanr dispositions sratutair€s relatives à la fonction publique hospitalière sont
supprimés.

Article 24

ll janvier l9E4 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé:
< Afin de concourir à une reFrÉ.sentation éouilibrée iltre
les femmcs et les homnrcs, lei membres dds orgnnismcs
consultatifs repré-sentant I' administration sont choisii compte
tenu d'unc proportion de représentaûts appartenant à chaiun
des sexes fixée par décret cn Conseil d'Etat. >
L'article

12 de la

loi n" 84-16 du

Article 25
AprÈs l'article 30 de la loi n" 84-16 du ll janvier 1984
précitée, il est inséré un article 20 âis ainsi reâigé
<,4rr. 3ûbis. - Les jurys dont les membres sont désignés par. l'administrat-ion sont composés de façon à
concourir à une représenfation équilibÉe enfie les fémmes
et les homnres.
Un décret en Conseil d'Etat fixc les conditions d'application du FÉsent article. et notamment la proportion- des
membres des iurys appartenânL à chacun des sexcs. n
:

<<

Article 26
est
Il
inséré.
après
I'article
26 de la loi n,'84-16 du I I ian_
vier 1984 précitêe, un qrricle 26 bis ainsi rédigé:
<<ilrt. 26 bis. - Les jurys er les comités de sélcction.

dont les

rncmbre.s sont désignés

composés dc façon à concourir à une roprésu-ntation équilibrée entre les fernmes et les hornmes. Un decret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d"applicarion du présent article et

notâmment la proportion des membres des jurys st dcs
comités de sélection âpFartenant à chacun des sôxcs_ >

Article 27

ApÈs i'arficle 58 de la loi n.'84-16 rlu ll janvier 1984
pr€citée, il est inséré un anicle 58 âis ainsi réiligé ;
<, Arr. 58 bis.
- Les jurys et les comirés de sélecrion
constitués pour Ia promotion dans un graele, dont les
membres sont désignés par l'atlministration, sont composés
de façon à concourir à une représentation équilibrée enlre
les femmes çt les hommes.
< Un décret cn eonseil d'Etat fixe les conditions d'appli
cation du présent afticle ct notamment la proponion- dcs

membres des jurys et comités de sélection appartenant à

chacun dçs sexes.

>

Article 28

L'anclc

42.

de la loi n,' 84-53 du 26 janvier 1984 précirée

e:it complété par un alinéa ainsi rédigé;

< Les jurys .sont compsés de façon à concourir à une
repÉsentation équilibrée entre lcs femrnes et lcs hommes. ll

Article 29
Aprè.s le dcuxième alinéa de I'article 20 de la

du 9 janvier 1986 précitée.
rédigé
<

il

loi n" t6-33
esr inséré un alinéa ainsi

:

Afin de concourir à une représentariorr équilibréc cntre

les femmes et lss hommes, lcs membres représentant
I'administration sont choisis compte tenu d'uno proportion

de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par

Article 23
I"æs avant-demier Ët

10 mai 2001

par l'adminislratioo,

sont

décret en Conseil d'Etat, p

Article 30
Après I'article 30 de la loi n" 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, il cst inséré un article 30-l ainsi rédigé:
*11t. 30-1. - Les jurys dont les nrcmbres sont désignés
par l'autorité.organisakice de concours comfftente sont
compo.sés de façon à concourir à une repré.seniation équilibrée entre les femmes ôt les hommes. ll

Article 31
L'article 35 de la loi n" 86-33 du 9 ianvier 1986 précitéc
est complété par un alinéa ainsi rédigé:
< Les jurys dont les membres sont désignés par I'autorité
organisatrice des examsns profcssionnels compétcnte sont
composés de façon à concourir à une représentation équili-

bréc entre les femmes et le.s hommes.

>r

TITRE III
DISPOSITIONS DTVERSES ET TRAI{SITOINES

Article 32
Les dispositions du titre tr de la péscnte loi relarives

aux

organisrncs csnsultatifs s'appliqucnt à comptsr de la daæ du
prochain renouvellement dc ces orgâne$ suivant la date de
publication du décret en Conseil d'EtaL prévu aux articles ?4
eL 29 de la préscnte loi.

Afticls 33
Les dispositions du titre II de la pÉsente loi relatives à Ia
composition des jurys et des comités de .sélection sont applicables aux jurys et comités de sélection dont [a composition
est fixée après la publication du décret en Conseil d'Etat
lixant fcs modalités d'application des articles 25,27,28,30
et 3l dc la présente loi.

Article Sil

Dans le premier alinéa de l'article I de la loi n.' 75-3 du
3 janvier l9?5 portanL diverscs améliorarions et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints
survivants, des mères de famille et des personnes âgées, les mots : « femmes
célibataires » sont remplacés par les mots : « femmes et hommes célibataires ».

