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La contribution :

Egalitée - Le temps de la parité est venu!

Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent, malgré une
prise de conscience récente. Aussi, même s’il est maintenant largement
partagé, le constat reste sans appel. Sans doute est–ce aussi parce que ces
inégalités continuent d’affecter toutes les sphères : politique, économique,
sociale et familiale, publique et privée. Ici, nous allons surtout nous
intéresser aux sphères politique et institutionnelle sur lesquelles nous avons
en tant que parti politique progressiste et surtout en tant que parti au pouvoir
un réel impact.
Malgré des progrès, 73 % de nos députés et 72 % de nos sénateurs sont
des hommes. De surcroît, parmi eux, un bon nombre cumule ce mandat
national avec un mandat local. Sont encore des hommes, 88 % des
administrateurs des sociétés du CAC 40 et 80 % des agents placés aux
postes de direction de la fonction publique d’État.
Il s’agit là d’une sur–représentation quasi–monopolistique manifeste des
hommes dans les lieux de pouvoir (à laquelle répond bien évidemment la
sur–représentation quasi–monopolistique des femmes dans les lieux où l’on
subit le pouvoir, mais ce n’est pas le sujet de notre contribution).
Mettre fin à ce déséquilibre si flagrant dans la représentation des femmes et
des hommes dans les lieux de pouvoir et de décision réclame une insistance
déterminée en faveur d’une une politique d’égalité et de parité réelle, et
cela aussi longtemps que les mots qui condamnent les inégalités entre les
femmes et les hommes n’auront pas débouché sur des actions
ambitieuses. Pour y parvenir, le premier des leviers est le non-cumul
des mandats.
Notre corpus législatif est (presque) complet pour garantir l’égalité formelle,
mais où l’esprit n’est pas, la loi ne peut rien. Ce qui manque, aujourd’hui,
ce ne sont pas des lois ; l’égalité formelle est atteinte ou peu s’en faut.
C’est donc l’esprit qui fait défaut, la volonté de concrétiser l’égalité
proclamée. Cet esprit peut–il s’incarner dans un pouvoir et une
représentation majoritairement masculins ? Nous pensons que non et que
par conséquent il faut agir pour y arriver.
Ce que disait la socialiste Jeanne Deroin déjà en 1849 est encore vrai
aujourd’hui : « Une assemblée législative entièrement composée d’hommes
est aussi incompétente pour faire les lois qui régissent une société
composée d’hommes et de femmes que le serait une assemblée
entièrement composée de privilégiés pour discuter des intérêts des
travailleurs".
Nombreuses et nombreux sommes–nous à avoir insufflé cette
exigence de parité au sein de notre parti et au–delà en lien avec les
associations, nombre d’expert–e–s ou universitaires, les acteurs
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économiques, politiques, culturels, toutes et tous résolument engagés.
C’est ce souffle, cette détermination que François Hollande a su
mettre aussi au cœur de son programme, au cœur du changement.
Reste aujourd’hui à passer des intentions aux actes.
La (re)création d’un ministère de plein exercice aux Droits des Femmes est
un signal fort de la volonté du Gouvernement de s’engager pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes. Si bien que le Premier ministre
Jean–Marc Ayrault a proclamé dans sa déclaration de politique
générale présentée devant les représentant–e–s de la Nation, son
premier grand discours : « le temps est venu de donner à l’égalité
entre les femmes et les hommes la force de l’évidence ». Par ces mots,
le Premier ministre prolonge de nombreux discours ou réflexions, de
femmes et d’hommes, depuis plus de deux siècles.
Cette évidence n’aura de force et de réalité qu’au travers un partage
effectif du pouvoir. Seule la parité est en mesure de le garantir. Cependant,
même si la proportion de femmes progresse dans les institutions politiques,
économiques, sociales, culturelles etc., cela notamment sous l’impulsion de
la Gauche et particulièrement du Parti socialiste, le chemin est encore trop
long et le rythme de progrès trop lent.
Il est donc temps de faire vivre enfin la parité, afin que les leviers du
changement se mobilisent efficacement en faveur des droits des femmes et
de l’égalité. Cette contribution se propose de rendre évidente la parité dans
trois domaines :
1. La Parité constitutionnelle et institutionnelle.
2. La Parité dans la représentation politique, et plus largement dans
l’accès aux responsabilités.
3. La Parité au sein du Parti socialiste.
1. La Parité constitutionnelle et institutionnelle
Depuis 1999 (et 2008), la Constitution porte l’exigence de la parité, en
prévoyant que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales » (art. 1er al. 2).
Cette disposition, fût–elle constitutionnelle, n’a pas suffi pour obliger les
instances des pouvoirs politique et économique qui s’inscrivent dans la
République (Gouvernement, Parlement, assemblées et exécutifs locaux,
mais aussi conseils d’administration des entreprises, syndicats, médias,
etc.), à la respecter. Par son énoncé plus incitatif que normatif, elle ne le
pouvait pas. Parce que la forme entraîne le fond, il nous paraît nécessaire
de modifier le texte, pour une parité mieux affirmée.
Aussi, il convient maintenant de parfaire ce droit fondamental, et de faire
aboutir la parité constitutionnelle et institutionnelle.
Propositions :
Proposition no 1 : Réviser la Constitution afin que la parité soit
garantie, et non plus seulement favorisée. La disposition
constitutionnelle sera ainsi révisée : « la loi garantit l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Et de même compléter afin que les projets de lois précisent
désormais dans leur étude d’impact leurs effets et conséquences en
matière d’égalité femmes hommes.
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Proposition no 2 : Instaurer la parité dans les instances de la
République : au Conseil constitutionnel, au Conseil supérieur de
l’Audiovisuel, au Conseil supérieur de la Magistrature, etc.
Proposition no 3 : Par suite, instaurer la parité dans la sphère
économique : dans les conseils d’administration et de surveillance
des entreprises et établissements publics, ainsi que dans ceux des
entreprises privées de plus de 250 salarié–e–s et de plus de 50
millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
Proposition no 4 : De même, instaurer la parité dans toutes les
instances de représentation ou de négociation (syndicats,
commissions paritaires, etc.), de recrutement ou de promotion (jury
de concours, etc.).
2. La Parité dans la représentation politique
Le Parlement est masculin à plus de 70 %. Certes, le Parti socialiste a
largement contribué au progrès vers la parité dans ces instances lors des
élections législatives de juin dernier, mais le Groupe socialiste de
l’Assemblée nationale ne compte que 106 élues contre 280 élus, soit 38 %
du Groupe.
Cette inégalité n’est que la conséquence d’un phénomène double. Nous
n’avons présenté que 45 % de candidates, taux qui nous expose, pour la
durée de la législature, à la réduction du financement public de notre parti,
comme prévu par la loi. Et de ces 45 % de candidates, nous passons à
38 % d’élues, preuve qu’une nouvelle fois les circonscriptions proposées
aux femmes étaient plus difficiles à emporter, mais aussi que, malgré notre
timidité, nos concitoyennes et concitoyens peuvent ne pas hésiter à voter
pour une femme.
Bien sûr, les partis de droite remportent sans peine la course aux sanctions
financières, mais cela ne doit en aucun cas nous satisfaire ni nous exonérer.
Nos prétentions ne sont pas les leurs. De même ces chiffres montrent que
l’entre–soi demeure, comme demeure cette habitude de ne rien exiger des
candidats déjà en poste, surtout s’ils sont des hommes. Le changement doit
se faire en la matière.
Propositions :
Proposition no 5 : Pour les élections au scrutin uninominal, déclarer
recevables l’ensemble des candidatures présentées dans le cadre
départemental par chaque parti politique, à la condition que celui–ci
présente 50 % de candidates et 50 % de candidats. Réduire le
financement public attribué aux partis politiques, en fonction du
différentiel entre le nombre de députées élues et celui de députés
élus.
Proposition no 6 : Instaurer le non–cumul des mandats dès
septembre 2012, dans le droit fil de ce que les militant–e–s
socialistes ont voté le 1er octobre2009 à plus de 71 %.
Proposition no 7 : Généraliser la représentation proportionnelle,
avec alternance stricte femmes hommes pour l’ensemble des
élections locales.
Quant aux élections parlementaires, introduire une dose de
proportionnelle significative pour les élections législatives et
l’accentuer pour les élections sénatoriales en l’instaurant pour les
départements dès trois sièges ou plus.
Proposition no 8 : Veiller à ce que la présidence des exécutifs des
collectivités locales (fonctions de maire dans les communes de plus
de 20.000 habitants ; présidence de région ou des grandes
agglomérations, etc.) soit plus souvent désormais assurée par des
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élues.
Proposition no 9 : Imposer une transparence du processus
d’élaboration des investitures afin que candidates et candidats
investi–e–s contribuent de manière équivalente au renouvellement, à
l’incarnation de la diversité, à la représentation de la jeunesse ainsi
qu’à la limitation du cumul de mandats.
3. La Parité au sein du Parti socialiste
La Déclaration de principes adoptée par les adhérent–e–s socialistes en
2008 affirme que « Le Parti socialiste est féministe. Il agit en faveur de
l’émancipation des femmes. Il oeuvre pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, la parité et la mixité de la société. Il garantit aux femmes l’accès
aux droits fondamentaux qui assurent la maîtrise de leur corps. Il défend
l’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes. » (art.
15).
Malgré cela, 66 % des secrétaires nationaux, 56 % des membres du Bureau
national, 56 % des membres titulaires du Conseil national, et même 60 % de
ses membres suppléants ainsi que 90 des 100 premiers secrétaires
fédéraux sont des hommes. Parmi les intervenant–e–s de nos dernières
universités d’été, 74 % sont encore des hommes. La désignation d’une
femme à telle responsabilité prestigieuse, fût–elle Première Secrétaire,
candidate à une élection présidentielle, voire il y a plus longtemps Première
Ministre, ne peut rééquilibrer ce dysfonctionnement manifeste et compenser
ce déficit démocratique, pas plus que la parité au gouvernement ne peut
compenser l’écrasante domination des hommes dans la composition des
cabinets.
Pour atteindre l’objectif de l’égalité entre femmes et hommes, notre parti
doit en tout premier lieu s’engager dans une mutation interne, qui passe par
un véritable changement culturel et la réalisation, en son sein, de l’égalité
réelle.
Le devoir d’exemplarité s’impose : dès son prochain congrès, notre parti a
le devoir de concrétiser la parité interne. Le congrès à venir, par le texte
d’orientation qui sera adopté en octobre et par la désignation des nouvelles
instances par les militant–e–s, fournissent l’occasion d’un renouvellement
de nos pratiques. Nous ne serons irréprochables qu’à la condition de
respecter la parité dans l’exercice des responsabilités et fonctions, internes
ou électives : les femmes socialistes sont prêtes et ont toute légitimité à être
première plutôt qu’adjointe, titulaire plutôt que suppléante, invitée de
marque plutôt qu’animatrice de débat.
Il est important aussi de reconsidérer le fonctionnement interne de notre
parti dans la mesure où tout ce qui facilite la participation active des femmes
contribue à la démocratie interne et au progrès du projet de société que
nous voulons bâtir.
Propositions :
Proposition no 10 : Instaurer la parité interne dès le Congrès de
l’automne 2012 pour toutes nos fonctions responsabilités internes,
dans toutes instances internes, comme le prévoient les statuts :
toutes les instances du Parti socialiste doivent être représentatives
de la parité, des commissions administratives des sections au
Bureau National, en passant par les commissions statutaires.
Proposition no 11 : Attacher une grande importance à l’expression
de la parité dans nos textes, nos discours et nos documents
militants.
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Proposition no 12 : Assurer un fonctionnement paritaire de notre
parti, du local au national : tribunes paritaires (AG de section,
réunions fédérales, réunions publiques, etc.) ; sortir des domaines
réservés en matière de distribution des responsabilités ou lors de
recherches d’intervenant–e–s (éviter de cantonner
systématiquement les femmes à la petite enfance, la famille, le
social, la communication, et les hommes à l’économie, la défense,
les relations internationales, la sécurité).
Proposition no 13 : Assurer des formations à la prise de parole en
public et à l’exercice des responsabilités militantes, destinées
notamment aux nouveaux adhérent–e–s qui le souhaitent, afin
d’inciter chacune et chacun à davantage s’exprimer lors des
assemblées et de garantir un partage équitable du temps de parole,
tout comme une meilleure distribution des responsabilités.
Proposition no 14 : Former et sensibiliser tou–te–s les responsables
et les adhérent–e–s socialistes à la parité : il est important en effet
que chacun–e ait conscience que les inégalités entre les femmes et
les hommes sont sources d’injustice et d’inefficacité, et cela afin de
porter cette exigence démocratique d’égalité à l’intérieur comme à
l’extérieur du parti.
Dans son discours de politique générale, le Premier ministre Jean–Marc
Ayrault a mis l’accent sur sa volonté d’animer un « Gouvernement
entièrement mobilisé pour le changement, comportant pour la première fois
dans l’histoire de la République autant de femmes que d’hommes, et
portant l’exigence d’une autre pratique des institutions ». Le démarrage est
prometteur.
Adhérent–e–s et responsables socialistes, citoyen–ne–s et élu–e–s engagés
pour l’égalité, le progrès, pour bâtir une société juste, par cette contribution
nous considérons qu’il est temps d’agir. En mai puis en juin 2012, le pays a
voté pour le Changement. Le Changement c’est l’égalité, c’est la justice,
c’est la parité. Nous disons, « pas de renoncements, plus de
tergiversations : le temps de la parité est venu ! ». Être socialiste, c’est être
féministe, au quotidien, avec évidence, avec détermination, pour toutes et
tous ici et dans le monde.

Les signataires :
Christine Rimbault déléguée nationale droits des femmes SF conseillère
ardt. (75) Andrea Fuchs SF (75) Michèle André sénatrice (63) Pascale
Crozon députée (69) Danièle Hoffman-Rispal députée (75) Claire Donzel
première fédérale CR (74) Fatima Lalem adjointe maire Paris (75) Olga
Trostiansky adjointe maire Paris (75) Colombe Brossel CN adjointe maire de
Paris (75) Lyne Cohen-Solal adjointe maire Paris (75) Danièle Pourtaud
adjointe maire Paris (75) Gisèle Stievenard adjointe maire Paris (75) Didier
Guillot BF adjoint maire Paris (75) Corinne Hirsch (75) Julien Cros (75)
Géraldine Petit (75) Bruno Lapeyre CF (75) Emmanuel Grégoire secrétaire
section (75) Florence Augier BF (95) Nadège Azzaz SF (92) Vincent Biloa
SF (74) Brigitte Eude SF CR (77) Laurence Fluttaz SF VP agglo (71) Martine
Gouriet SF CG présidente groupe PS (92) Xavier Golczyk CF adjoint maire
ardt. (75)Anne Graziana SF (29) Geneviève Tapié présidente observatoire
rég. parité CF (34) Flora Bolter BF secrétaire section, conseillère ardt. (75)
Mélina Marie SF (53) Fatima Yadani CN adjointe ardt. (75) Marie-Christine
Muelas SF (11) Paule Segal SF (18) Nadjet Smail SF (92) Sandrine Charnoz
BF conseillère Paris (75) Guy Tabacchi CF conseiller ardt. (75) Catherine
Lime-Biffe BF (92) Danielle Hueges (FFE) Virginie Houadec CN (31) Danièle
Carnino BF (972) Libia Acero-Borbon CA (75) Isabelle Alexandre (75)
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Guillaume Allenet (75) Patrick Ardoin CA (75) Marigrine Auffray-Milésy CA
conseillère ardt. (75) Carmen Avila (13) Clémence Avognon Zonon CF
adjointe maire (94) Louisa Babaci (75) Patrick Badard conseiller ardt. (75)
Vincent Baldo (75) Patrice Beaudry (75) Jocelyne Berdu CA (75) Pierre
Bertaut (75) Bernard Bianco (76) Fabienne Bidou (75) René Bokobza CA
(75) Clémence Bourillon CA (75) Lucile Bourquelot CA (75) Elsa Caballero
(75) Nicole Chantelou (75) Florence Chopin-Genet CA (75) Christine Conord
conseillère municipale (24) Daniel Cordiez SF (59) Danièle Cortot (33)
Stéphanie Dijoux (75) Faiza Dridi Faiza (93) André Ducoure (75) Veronique
Durand adjointe maire (33) Fatma Bouvet de la Maisonneuve conseillère
mun. (92) Yvette Ferrand SF (37) Danièle Fontanier CA (75) Eveline Fricker
(75) Sylvia Fuster CA (75) Claude Gallot (75) Émilienne Gauthier (75)
Pauline Gavrilov (75) Marie-Claire Germanaud (24) Line Giglietta CA (75)
Cecile Giraudet (75) Jean-Bernard Gonzalez (75) Antoine Gruber (75)
Magali Hanken (75) Claude Hiribarren (75) Paulette Janoux-Bouffard
secrétaire section (63) Michèle Joinville (75) Anne Juhel Orlac’h CA (75)
Bachir Kerroumi (75) Anne Le Moal CNE (75) Martine Lebrun BF (94)
Florence Lefebvre CF (62) Eliane Lemagnen (64) Fabienne Lepers SF
conseillère mun. (59) Laurence Lm Elore (75) Isabelle Malle (75) Catherine
Mège (28) Yaël Mellul (75) Aymeric Menard (92) Sylvie Mennesson CA (94)
Daniel Meynard (33) Dominique Meynard (33) Aphrodite Michali (75)
Dominique Millécamps CF (92) Pierre Miton (75) Denis Murat conseiller ardt.
(75) Pascal Nicolle CF (75) Bernard Noël (24) Nawel Oumer CA adjointe
ardt. (75) Agnès Pannier CA (75) Francoise Panthin CA (75) Pierrick Paris
CF (75) Olivia Paulat (75) Christine Pichette (75) Brigitte Pierre (75) Vincent
Ploquin CA (44) Eddy Poënot (29) Philippe Pradel (75) Gérard Raiser CA
(75) Nicolas Raynal (75) Seti Reyes CF (75) Veronique Richard CA (75)
Pierre-Yves Robin CA (94) Maryse Saint-André secrétaire section (11)
Ghislaine Salmat CF conseillère ardt. (75) Nabil Santo CA (75) Dominique
Schmeltz secrétaire section (10) Marie-Louise Soula (75) Nadiia Terchague
(75) Damien TEXIER (92) Odile Toutain (75) Martine Tregret CF (91) René
Valognes secrétaire section (74) Etienne Valois (29) Gauthier Vantieghem
secrétaire section (75) Jean-Pierre Vendredi (75) Stéphanie Veneziano CF
(75) Irène Voiry CA conseillère municipale Déléguée (24) Laura Wahl CA
(92) Marie Gabrielle Zady (75) Michèle Zivy CA (75)
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