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L'ACTU L'ENQUÊTE

conquête des sommets
a députée (UMP) de MontSaint-Aignan,
François
Guégot, doit remettre à
Nicolas Sarkozy « au plus tard le
8 mars » (Journée internationale
des Femmes) un rapport sur
l’égalité entre les hommes et les
femmes chez les fonctionnaires.
Elle y préconisera notamment la
mise en place de contraintes au
sein des administrations et le
lancement de mesures d’accompagnement pour faciliter la promotion des femmes. Elle explique son ambition.
Comment est née cette urgence à
traiter de la question de l’égalité
professionnelle ?
Françoise Guégot : « Deux réformes m’ont interpellée : la réforme
des collectivités territoriales et
ses conséquences sur la représentation des femmes et la réforme des retraites. Je trouve ça
incroyable qu’on se soucie de la
fin de carrière des femmes alors
que le problème est en amont.
C’est bien avant qu’il y a disparité des parcours et des salaires.
L’écart salarial – qu’on ne peut
expliquer autrement que par des
conditions de genre – est estimé
entre 7 et 8 %.
Moi j’ai soulevé toutes ces questions et à partir de là le Président
de la République m’a proposé de
travailler précisément sur la fonction publique. L’avantage c’est
que dans cette sphère on peut
vite agir et légiférer. Nous avons
une fenêtre législative avant la
fin du quinquennat avec l’examen
de la réforme par Georges Tron
(NDLR : secrétaire d’Etat à la
fonction publique) prévu au dernier trimestre 2011. »
N’est-ce pas une surprise que
l’Etat ne montre pas l’exemple ?
« Effectivement. Je ne m’attendais pas à trouver une telle réalité. A travers les précédents rapports et enquêtes que j’ai
consultés et auditions que j’ai menées, je me suis aperçue que l’on

parlait beaucoup de l’autocensure des femmes. Les femmes
fonctionnaires sont nombreuses
et elles sont même majoritaires
parmi les catégories A. Mais c’est
après que cela se joue. Quand il y
a des recrutements, des jurys, les
femmes ne font pas le pas. La
DRH du ministère des affaires
étrangères m’expliquait par
exemple que sur une année elle
avait ouvert 18 postes, reçu 94
candidatures dont seulement 6
de femmes.
En fait, si on ne va pas chercher
les femmes, si on ne met pas en
place des procédures pour les accompagner, le contexte est tellement compliqué, la marche est
tellement haute que beaucoup ne
font pas le choix de la promotion. »
Ne manque-t-il pas également de
données précises pour mesurer
le chemin qu’il reste à accomplir ?
« Le premier problème – avec lequel je commencerai d’ailleurs
mon rapport – c’est que les constats ne sont pas connus. Si tous
les ans il y avait des indicateurs,
un rapport sur l’égalité, l’incitation serait plus forte. Il faut qu’il
y ait un affichage, que l’on généralise les rapports de situation
comparée ».
Pour que la situation évolue, fautil forcément que cela passe par la
mise en place de contraintes imposées aux administrations ?
« Pour moi il est clair que la situation n’évoluera pas naturellement, qu’il n’y a pas une pente
naturelle à l’égalité professionnelle entre les sexes. Dans les
préconisations que je vais faire
il y aura effectivement des contraintes imposées avec des pénalités en cas de non-respect. Mais
cela ne suffit pas : il faut mettre
également en place des outils
pour accompagner et travailler
aussi sur les stéréotypes. Par
exemple qu’un congé de mater-

nité ne devienne pas un handicap dans le déroulement d’une
carrière ou que la mobilité ne soit
pas forcément imposée à tous. »
Pensez-vous que ces contraintes
pourraient aussi s’imposer aux
collectivités territoriales ?
« Vous savez, en France, aucun
directeur général des services de
collectivités territoriales de plus
de 80.000 habitants n’est une
femme… Sur le fond, même si
les collectivités gardent leur
marge de manœuvre, il existe des
possibilités législatives pour que
cela s’impose à tous. Il n’y a pas
de raisons que l’on impose un rééquilibrage dans les conseils d’administration des entreprises privées (proposition de loi
Copé-Zimmermann adoptée en
janvier dernier) et que le service
public ne suive pas ! Il faut maintenant qu’il montre l’exemple. ».
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« Il n’y a pas de pente naturelle à l’égalité »
L

Françoise Guégot espère que ses propositions seront reprises dans
le projet de loi sur la fonction publique examinée à la fin de l’année

