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Le présent document comporte les propositions d’amendement de 2GAP pour la
proposition de loi (PPL) en vue de son adoption par le Sénat en octobre 2021.
Les propositions de 2GAP se concentrent sur les articles 5 à 8 de la proposition de
loi. Certaines propositions figurent sous forme d’amendements à la fin du
document. Pour les autres, il conviendra de les rédiger.
Le calcul de l’index Egalité pour le secteur public figure en annexe du présent
document.

Les propositions de 2GAP :
Pré-requis : Objectif transversal, de principe : Toute disposition législative
relative à l’égalité professionnelle doit concerner aussi bien le secteur public
que le secteur privé

1. Élargir le dispositif à l’ensemble des filières de formation. (article 5)
2. Élargir le champ d’application de la mesure relative à l’index égalité et
l’appliquer au secteur public (article 6) – Voir annexe

3. Élargir les obligations de quotas, proposer des obligations différenciées selon
la taille des organisations, publiques comme privées, adossées à un calendrier
précis qui s’appuie sur le modèle de progressivité de la loi Zimmermann Copé
qui a prouvé son efficacité (article 7)
4. Elargir le champ d’application favorisant l’entrepreneuriat des femmes et
les exigences en termes d’égalité femmes-hommes de la commande
publique (article 8)

5. Permettre un suivi clair de l’application de la loi : obligations déclaratives et
sanctions attachées au non-respect des obligations et prévoir un dispositif
d’utilisation des pénalités pour contribuer à l’objectif

*
*

*

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
Proposition d’amendement pour l’article 5
Élargir le dispositif de l’article 5 à tous les établissements d’enseignement
supérieur et à l’ensemble des filières de formation supérieure publique ou privée
délivrant un diplôme de droit français doit être concernée par cette proposition .

Proposition d’amendement pour l’article 6
Propositions de 2GAP :

Améliorer le calcul de l’index pour éviter les techniques de contournement.
Obliger les employeurs à proposer un plan d’action pour corriger des
indicateurs insuffisants.
Étendre cet index au secteur public.

Proposition d’amendement pour l’article 7
Propositions de 2GAP :

Pour le secteur privé :
Élargir les obligations de quota, en les différenciant par taille d’entreprise et
en les appuyant sur un calendrier précis. Le périmètre de l’obligation devrait
être élargi à toutes les entreprises de plus de 250 salariés avec une
progressivité précise, qui s’appuie sur le modèle de la loi Zimmermann Copé.
Appliquer les quotas à toute forme juridique de sociétés commerciales.
Pour le secteur public :
Étendre le champ actuel des « nominations équilibrées », concernant le « flux »
des femmes primo-nommées aux emplois d’encadrement supérieur et de
direction, non encore concernés, dans les trois versants de la fonction publique
Renforcer le dispositif actuel des nominations équilibrées avec des objectifs et
une obligation de progression chiffrée
Simplifier et harmoniser les obligations paritaires des conseils d’administration
et de surveillance pour l’ensemble des entreprises et établissements publics,
notamment avec des quotas de parité progressifs
Être attentif au ratio promus-promouvables au regard de l’égalité femmeshommes
Publier annuellement les chiffres de l’année n-1, en même temps que l’index
Egalité du secteur privé

Proposition d’amendement pour l’article 7
Élargir le champ d’application favorisant l’entrepreneuriat des femmes et les
exigences en termes d’égalité femmes-hommes de la commande publique. Il
est ainsi proposé de compléter le code des marchés publics avec deux
précisions :

Une clause sociale, centrée sur l’exécution d’actions favorables à la promotion
de femmes dans l’économie. 30% des procédures devront ainsi intégrer des
clauses sociales sur l’égalité femmes-hommes.
Un nouveau critère dans les points de notation des réponses à la commande
publique pour les entreprises performantes au niveau de l’égalité femmeshommes.

Permettre un suivi clair de l’application de la loi et prévoir des
sanctions attachées au non-respect des obligations, ainsi qu’un
dispositif d’utilisation des pénalités pour contribuer à l’objectif
Propositions de 2GAP :

Obligation de déclarer et publier l’indicateur de mixité dans les instances
dirigeantes
Désigner une autorité existante pour exercer le contrôle et la sanction
Alourdir les sanctions pour le secteur public
Prévoir un dispositif d’utilisation des pénalités pour le secteur privé

DETAIL des PROPOSITIONS
PRE-REQUIS : Toute disposition législative relative à l’égalité professionnelle
doit donc concerner aussi bien le secteur public que le secteur privé
Il s’agit d’un objectif transversal, de principe : L’égalité professionnelle est une
politique publique transversale qui concerne toutes les femmes en situation
professionnelle. Toute disposition élaborée en ce domaine doit être élaborée en
même temps pour les secteurs public et privé et s’appliquer quelle que soit la
nature juridique de l’entité. C’est à la fois nécessaire et possible.
L’Etat doit d’être exemplaire et s’appliquer à lui-même ce qu’il exige du
secteur privé.

Proposition : Cet objectif devrait apparaître clairement tant dans l’exposé des
motifs de la loi que dans ses dispositions.

Etude par article
1 – Proposition d’amendement pour l’article 5
Élargir le dispositif de l’article 5 à tous les établissements d’enseignement
supérieur et à l’ensemble des filières de formation
Proposition : Tous les établissements supérieurs doivent être concernés par cette
proposition de loi. Il convient dès lors d’indiquer que toute formation supérieure
publique ou privée délivrant un diplôme de droit français doit être concernée par
cette proposition.

2 – Proposition d’amendements pour l’article 6
Propositions de 2GAP :

Améliorer le calcul de l’index pour éviter les techniques de contournement.
Obliger les employeurs à proposer un plan d’action pour corriger des
indicateurs insuffisants.
Étendre cet index au secteur public.
La proposition de loi mentionne l’obligation de publier l’ensemble des indicateurs
servant au calcul de l’index égalité. Il est également précisé que si les résultats sont
insuffisants, les employeurs doivent fixer et publier des objectifs de progression pour
chacun des indicateurs.

a) Extension de l’index au secteur public

L’article 6 de la PPL complète l’article 1142-8 du Code du travail qui prévoit que : «
dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque
année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer » par l’obligation de
prévoir la publication tant de l’ensemble des indicateurs constitutifs du score
global des entreprises ainsi que des mesures de correction.
Cette mesure qui s’impose quelle que soit le statut juridique (SA, SARL, …) de
l’employeur doit également s’appliquer au secteur public.
Comme le note le Haut Conseil à l’Egalité (HCE), « depuis janvier 2020 , une
méthodologie-type a été diffusée par la DGAFP pour les employeurs publics. Il ne
s’agit pas d’un index, mais d’un ensemble d’outils pour calculer les écarts
salariaux » . le HCE préconise, « dans un souci de faciliter les démarches
d’évaluation et de réduction des écarts de rémunération, d’harmonisation et
d’enracinement de la culture paritaire » que « la fonction publique élabore un
index Egalité, adapté à partir de l’index Egalité professionnelle du secteur privé
» [1] .
L’index de l’égalité FH , sous la forme d’une note sur 100, tel qu’il existe
aujourd’hui pour le secteur privé, est déjà appliqué dans certains ministères
(Ministère de la santé, ministère du travail) ainsi que dans les EPIC. Il convient de
généraliser et d’imposer cette méthode, comme dans le secteur privé, à des entités
publiques comparables en termes d’effectifs.
Les données sont disponibles pour les mêmes catégories de suivi : rémunérations
incluant les primes, augmentations salariales, promotions, congés maternité,...
Proposition :

Il est ainsi proposé d’ appliquer l’index égalité à l’ensemble des entreprises et
des entités publiques (administrations centrales et déconcentrées, services à
compétence nationale, établissements publics – quel que soit le mode de
désignation des dirigeant.e.s) et collectivités territoriales.
Pour être en cohérence avec les obligations imposées au secteur privé,
notamment sur la taille des entreprises/administrations concernées , il est
proposé de mettre en oeuvre l’exigence d’élaboration d’un index égalité
professionnelle :

- dans les ministères : au niveau des directions d’administration centrale ;
- dans tous les EPIC/EPA/Agences/Autorités administratives indépendantes, etc. ;

[1] Rapport n°2021-02-23 du 23/02/2021 du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes : « Parité dans le
monde du travail Volet 2 : Parité dans le secteur public : des avancées réelles mais lentes, un levier de
transformation publique à saisir »., p133

- dans toutes les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants ;
- au sein des assemblées parlementaires et de toutes autres assemblées tels que le
CESE et les CESER..
Cet index sera constitué des indicateurs suivants :
1er indicateur : L’écart de rémunération femmes-hommes : 30 pts
2ème indicateur : L’écart de répartition des augmentations individuelles : 15
pts
3ème indicateur : Part des nominations fonctionnelles féminines aux emplois
de cadres supérieurs et dirigeants : 20 points
4ème indicateur : L’écart de répartition des promotions : promotion de grade :
15 pts
5ème indicateur : Part des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10
pts
6ème indicateur : Part des femmes dans les cabinets des exécutifs locaux et
nationaux : 10 pts

Le taux de recours au congé paternité dans sa totalité peut être un indicateur
publié pour information.
Le détail de la composition de l’index appliqué au secteur public figure en annexe
du présent document.

b) Améliorer le calcul de l’index

Par ailleurs, l’index de l’égalité actuellement en vigueur connaît de nombreuses
techniques de contournements.
Proposition :

Dès lors, il convient de le compléter de la façon suivante :
Pour le secteur privé:
- simplifier les règles de calcul des effectifs;
- appliquer une comparaison plus précise dans le respect du principe « à travail
égal, salaire égal » ;
- appliquer un niveau de points identique par indicateurs limitant la possibilité de
pondération;
- ne pas récompenser par des points le respect d’obligations légales;
- appliquer une comparaison de taux d’augmentation lors des retour de congé
maternité ;
- prendre en compte des salaires en temps partiel et pas en équivalent temps
plein ;
- prendre en compte les heures supplémentaires, et majorations ;

- comparer les différences de salaires F H sur les top 100 ou les 10 % plus fortes
rémunérations;
- comparer des montants/niveau d’augmentation et non de la proportion d’hommes
et de femmes augmentées;
- comparer la durée moyenne entre deux promotions, l'ancienneté moyenne dans la
catégorie professionnelle et/ou le niveau de classification;
- ajouter un indice sur le pourcentage de femmes présentes dans les instances
dirigeantes;
- élaborer un plan d’action avec des objectifs chiffrés présenté à la direction/comex
de l’entreprise;
- ajouter un indicateur sur la parité des attributions d’actions, stock-options ou
compensations différées en actions;
- créer un index consolidé pour le groupe.
Pour le secteur public :
Il n’y a pas de difficulté à ajouter, pour le secteur public, la proportion de femmes
dans les plus hauts postes. Ces données existent.

3 – Proposition d’amendements pour l’article 7
Propositions de 2GAP :

Pour le secteur privé :
Élargir les obligations de quota, en les différenciant par taille d’entreprise et
en les appuyant sur un calendrier précis. Le périmètre de l’obligation devrait
être élargi à toutes les entreprises de plus de 250 salariés avec une
progressivité précise, qui s’appuie sur le modèle de la loi Zimmermann Copé.
Appliquer les quotas à toute forme juridique de sociétés commerciales.
Pour le secteur public :
Étendre le champ actuel des « nominations équilibrées », concernant le « flux »
des femmes primo-nommées aux emplois d’encadrement supérieur et de
direction, non encore concernés, dans les trois versants de la fonction publique
Renforcer le dispositif actuel des nominations équilibrées avec des objectifs et
une obligation de progression chiffrée
Simplifier et harmoniser les obligations paritaires des conseils d’administration
et de surveillance pour l’ensemble des entreprises et établissements publics,
notamment avec des quotas de parité progressifs
Être attentif au ratio promus-promouvables au regard de l’égalité femmeshommes
Publier annuellement les chiffres de l’année n-1, en même temps que l’index
Egalité du secteur privé

Proposer des obligations différenciées selon la taille des organisations, adossées à
un calendrier précis qui s’appuie sur le modèle de progressivité de la loi
Zimmermann Copé qui a prouvé son efficacité.
La proposition de loi comprend une augmentation progressive des quotas, assortie
d’une pénalité financière pour les entreprises qui ne s’y conforment pas après un
certain délai. Les employeurs ont également l’obligation de communiquer sur les
mesures de correction.
Cependant, la loi ne prend pas en compte la proposition de 2GAP d’élargir le
périmètre des obligations à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Le
calendrier de progression et d’augmentation des quotas est également beaucoup
moins ambitieux que celui fixé par 2GAP.
Enfin, il n’est nulle part fait mention d’une application de l’index égalité au
secteur public.
a) Secteur privé

Seule une obligation de quota différenciée par taille d’entreprise, prenant en
compte l’existence de groupes d’entreprises et adossée à un calendrier précis,
s’appuyant sur le modèle connu de progressivité de la loi Zimmermann Copé qui a
prouvé son efficacité, aboutira au résultat escompté.
A ce stade, l’article 7 du projet de loi prévoit que :
« Art. L. 1142-11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie
chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les
hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code
et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du
code de commerce. Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des
relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont
rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des
conditions définies par décret.
« La proportion de cadres dirigeants et de cadres membres des instances
dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. »
Cette construction appelle plusieurs commentaires :
- Le périmètre de l’obligation doit être élargi à toutes les entreprises de plus
de 250 salariés avec une progressivité précise , qui s’appuie sur le modèle connu
de progressivité de la loi Zimmermann Copé qui a prouvé son efficacité ;
- Le périmètre de l’obligation doit également prendre en compte l’existence
de groupes d’entreprises afin d’atteindre l’objectif poursuivi par la proposition de
loi et surtout éviter les techniques et stratégies de contournement qui ont pu être
constatées pour la Loi Zimmermann Copé. A ce titre, il est apparu nécessaire de
distinguer selon la taille de l’entreprise et du groupe. Cette distinction est déjà
utilisée en droit pour instaurer la présence d’administrateurs salariés (articles L22523 du Code de commerce) ;

-Le texte actuel prend en compte les « cadres membres des instances dirigeantes »
or les membres des instances dirigeantes peuvent ne pas être juridiquement
qualifiés de « cadres » ;
- Les mécanismes de contrôle doivent être mis en place pour assurer le suivi de
la publication et la sanction.

Propositions :

Pour
permettre
à
l’ensemble
des
entreprises
et
groupes
d’atteindre
progressivement cet objectif de représentation équilibrée dans les instances
dirigeantes, nous proposons d’adapter l’objectif à la taille de l’organisation en
cause en intégrant un mécanisme déjà connu du Code de commerce de « levier »
selon qu’il s’agit d’une entreprise ou d’un groupe ainsi: :
« Dans les sociétés ou groupes d’entreprises comprises dans un même périmètre
de consolidation au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce qui
emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins [cinq cents]
salariés permanents sur le territoire français ou au moins mille salariés
permanents sur le territoire français et à l’étranger »

-Les outils tels que les rapports sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de
gestion ou encore les rapports des Commissaires aux comptes constituent des
outils de communication et de reporting des obligations de publication.
- Un levier de performance au sein même des instances dirigeantes peut être
introduit au regard de la composition même de ces instances selon qu’il s’agit
de fonctions “support”, très féminisées, ou opérationnelles . Si les fonctions
opérationnelles
(directeur
du
développement,
de
la
stratégie…)
sont
majoritairement occupées par des hommes, ce sont également ces fonctions qui
connaissent une plus forte rémunération et des bonus importants.
b) Secteur public
Pour le secteur public, seuls des objectifs en termes de « flux » sont prévus
par la loi. L’article 7 de la PPL prévoit des objectifs en termes de « stocks »,
dans les entreprises privées, par ailleurs de taille très significativement
moindres que les administrations qui seraient concernées. Rien ne justifie
d’exclure le champ professionnel dont l’Etat a le pilotage, et donc que des
objectifs de stocks ne soient pas également prévus pour le secteur public.

La loi Sauvadet de 2012 a constitué une première réelle avancée, mais, 9 ans
plus tard, comme le constate le Haut Conseil à l’Egalité (HCE), dans son rapport de
février 2021 sur la parité dans la fonction publique [2], « la culture de la parité ne
semble pas prendre racine dans le secteur public ». Nos constats et analyses
rejoignent celles du HCE que nous citons ici :
« Alors que les résultats ne sont pas à la hauteur, non seulement des attentes
légitimes de la société mais des obligations légales, le bilan ne fait pas l’objet
d’un débat et ne conduit pas à un sursaut des instances publiques ». (…) « La
question dès lors doit être posée : existe-t-il une volonté politique réelle de
donner consistance, dans le secteur public, à l’égalité des femmes et des
hommes dans les instances de gouvernance et de direction ? ».
(…) « Le constat effectué montre de larges insuffisances dans les politiques
publiques menées en matière de parité.
C’est pourquoi le HCE souhaite rappeler que le sens des dispositifs paritaires
existants est de porter une transformation de la gouvernance, et être un
levier pour une modernisation de l’action publique, menant à des décisions
globalement plus équilibrées entre les femmes et les hommes, pour viser une
société d’égalité. Le secteur public devrait, à cet égard, être exemplaire.
Au vu de ce bilan contrasté, les quatre grands axes des recommandations » du
HCE « , auxquels 2GAP souscrit totalement « sont les suivants » :
- Donner du sens politique à la question de la parité par un engagement au plus
haut niveau des autorités publiques ;
- Aller au bout de la dynamique paritaire engagée en en étendant et
harmonisant les dispositifs ;
- Renforce la mise en œuvre des dispositifs, par des sanctions et des actions de
valorisation et d’accompagnement ;
- Rendre effectif le suivi des obligations paritaires, en publiant les chiffres en
temps réel » [3].

Au regard des objectifs fixés par l’article 7 de la proposition de loi, nous retenons
spécifiquement les observations suivantes sur le dispositif actuel :
- un périmètre restreint pour les primo-nominations,
- l’exclusion d’objectifs sur les « stocks »
- des effets pervers liés au mécanisme de primo-nomination
- des résistances fortes à appliquer la loi donnant lieu à des contournements,
bien que des candidatures féminines soient présentes
- l’absence d’application de l'article 52 de la loi sur la mixité des personnalités
qualifiées des CA des établissements publics

[2] Rapport n°2021-02-23 du 23/02/2021 du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes : « Parité dans le
monde du travail Volet 2 : Parité dans le secteur public : des avancées réelles mais lentes, un levier de
transformation publique à saisir ».
[3] Ibid, p11.

Propositions :
(i) Étendre le champ du dispositif actuel des « nominations équilibrées »,
concernant le “flux” des femmes primo-nommées aux emplois d’encadrement
supérieur et de direction, non encore concernés, dans les 3 versants de la
fonction publique, notamment :

1. Aux
emplois
fonctionnels
de
direction
des
juridictions
judiciaires
administratives et financières
2. Aux emplois de dirigeants et de direction au sein de tous les établissements
publics, quel que soit le mode de nomination
3. Aux emplois de direction des collectivités territoriales de plus de 20 000
habitants
4. Aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière
5. Aux emplois d’encadrement supérieur au sein des assemblées parlementaires et
de toute autre assemblée tels le CESE ou le CESER
(ii) Renforcer le dispositif actuel des nominations équilibrées :

1. Augmenter à 45% d’ici 3 ans le pourcentage des primo-nominations en faveur
du sexe sous-représenté
2. Instaurer une obligation de progression de 5 points par an du sexe sousreprésenté sur le stock pour obtenir, un quota de 40% au plus tard dans 5 ans,
et de 45% à 8 ans, sous peine de sanction.
(iii) Simplifier et harmoniser les
d’administration et de surveillance
établissements publics, notamment :

obligations paritaires des conseils
pour l’ensemble des entreprises et

1. Instaurer un seuil minimal de 40% du sexe sous représenté ou un écart maximal
entre les femmes et les hommes ne pouvant être supérieur à un suivant la taille
des conseils
2. En cohérence avec le secteur privé : imposer une règle paritaire (de 40% dans
un délai de 6 ans, avec un palier intermédiaire de 20% à 3 ans) pour les comités
de direction des entreprises et établissements publics
3. Étendre la règle d’alternance paritaire à la présidence de tout organe collégial
consultatif ou décisionnel du secteur public
(iv)
Sur
le
déroulé
de
carrière
:
être
très
attentif
au
ratio
promus/promouvables au regard de l’égalité FH : mesure qui n’a aucun coût :

Il est proposé de créer un objectif de dix points entre le ratio chez les
promouvables et celui des promus et de sanctionner son dépassement.

(v) Nécessité de publier annuellement les chiffres de l’année n-1

Comme pour le secteur privé, il s’agit de mettre en mouvement des dynamiques en
communiquant fortement sur les résultats.
Il s’agit à la fois d’un vecteur de transparence et d’une dynamique vertueuse déjà
mise en place et observée dans le secteur privé, grâce à la mise en place de l’index
Egalité. Cette action est d’application rapide et est très susceptible de mettre les
administrations en mouvement.
Il est immédiatement possible de publier et communiquer largement, au 1er
mars de chaque année, pour l’année n-1 , en même temps que l’Index Egalité du
secteur privé :

1. Un Index Egalité annuel par ministère, par direction d’administration centrale
et par collectivité territoriale
2. Les statistiques Sauvadet par ministère (et non par agrégation de ministère) et
par collectivité.
3. Le montant des pénalités par ministère (et non par agrégation de ministères) et
par collectivité, ainsi que de la réalité du versement au fonds DGAFP.
4. De manière non nominative et non chiffrée, mais genrée la liste des dix plus
hautes rémunérations par ministère et/ou directions.
5. Le taux de femmes promues au grade d’administratrice générale par rapport
aux promouvables (idem pour l’entrée dans le corps des administrateurs civils
par exemple).
6. Le nombre de femmes dans le « stock » d’emploi de direction de
l’administration centrale et de cadres dirigeants (par ministère et collectivités),
le nombre de femmes au sein des comités des directeurs (par ministère et
collectivités), le nombre de femmes Présidente et DG des établissements
publics, etc.
Certains de ces indicateurs sont d’ailleurs repris dans la proposition d’index Egalité
pour le secteur public (voir supra – article 6).

4 – Proposition d’amendements pour l’article 8

Élargir le champ d’application favorisant l’entrepreneuriat des femmes et
les exigences en termes d’égalité femmes-hommes de la commande
publique. Il est ainsi proposé de compléter le code des marchés publics
avec deux précisions :

Une clause sociale, centrée sur l’exécution d’actions favorables à la
promotion de femmes dans l’économie. 30% des procédures devront ainsi
intégrer des clauses sociales sur l’égalité femmes-hommes.
Un nouveau critère dans les points de notation des réponses à la commande
publique pour les entreprises performantes au niveau de l’égalité femmeshommes.

Elargir le champ d’application favorisant l’entrepreneuriat des femmes et les
exigences en termes d’égalité femmes-hommes de la commande publique

L’article 8 de la PPL vise à augmenter le financement de l’entrepreneuriat des
femmes en ciblant spécifiquement la politique de soutien à la création et au
développement d’entreprise de BPI France. L’objectif circonscrit à la BPI doit
être élargi à d’autres outils à la disposition de l’Etat, notamment à la
commande publique.
La commande publique représente 15 % du PIB chaque année.
Le plan de relance de 100 milliards d’euros présenté par le Premier ministre le 3
septembre 2020 était associé à une feuille de route pour la refondation
économique, sociale et écologique du pays. 30 Milliards ont été fléchés à
l’objectif de cohésion, autant pour l’écologie et la compétitivité de l’économie.

Les circulaires du 26 février et de novembre 2020 ont mis en œuvre les objectifs
d’éco responsabilité dans les marchés publics sur des thématiques comme
l’alimentation bio et locavore, l’élimination des produits phytosanitaires toxiques
ou sur le combat contre la déforestation.
Pour favoriser l’entrepreneuriat des femmes et renforcer leur place dans
l’économie, l'égalité entre les femmes et les hommes doit avoir la même place
que l’écologie dans le plan de relance et dans la commande publique.
Proposition :

Il est ainsi proposé d’ agir de 2 façons très ciblées en complétant et en
précisant le code des marchés publics :
- d’une part en créant une nouvelle catégorie de clause sociale dans les
marchés publics,
- d’autre part en introduisant un nouveau critère dans les points de notation
des réponses à la commande publique.
* Clause sociale : Les clauses sociales (qui sont non cumulatives) dans les marchés
publics existent déjà (jeunesse et handicap). Il convient de les compléter en
introduisant une clause sociale d'exécution centrée sur des actions favorables à la
promotion des femmes dans l’économie (par des formations adaptées, par des
actions favorables au renforcement de la parité). Le pouvoir adjudicateur devra
ainsi se voir confier une nouvelle responsabilité : 30 % des procédures qu’il
conduira chaque année devront intégrer des clauses sociales (non
cumulatives ) sur l’égalité femme-hommes.
* Points de notation : introduction de 5 points dans les critères de notation pour
les entreprises performantes sur l’index Pénicaud ou ayant un entreprenariat et un
management féminin.

Proposition de rédaction :
Article 8 bis

1 - Il est inséré à l’article L2112-2 du code de la commande publique dans l’alinéa
sur les conditions d’exécution après « des considérations relatives à l’économie, à
l’innovation, à l’environnement », « à l’égalité femme-homme ».
Les clauses sociales relatives à la formation professionnelle des jeunes en
difficultés « doivent intégrer un objectif de formation des jeunes femmes et le
titulaire du marché doit en rendre compte au pouvoir adjudicateur avant le
versement du solde de tout compte du marché ».
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que trente pour cent (30%) des clauses
sociales sur les conditions d'exécution des marchés publics concernent des clauses
favorables à la progression de l’égalité entre les hommes et les femmes.
2 - L’article L 2152-7 du code de la commande publique est rédigé comme suit :
Dans l’appel d’offre public à la concurrence ou dans le document de consultation,
le pouvoir adjudicateur devra impérativement inclure dans les conditions
d'exécution des éléments à caractère social relatif à l’égalité entre les femmes et
les hommes (art 53-1).
« Les critères objectifs devront impérativement intégrer pour 5 % de la notation la
description des actions en faveur de l’égalité homme-femme ou un index égalité
dont la note est supérieure à 90 % en 2021, 95 % en 2025 et 97 % en 2030. Ces 5 %
seront également acquis si le capital du candidat est détenu à 50 % par une
femme ou si la dirigeante est une femme. Toute société ne relevant pas de l’index
dont le conseil de direction intègre à minima 40 % de femmes bénéficie de cette
majoration de 5 %.

5 – Autres propositions d’amendements sur le suivi de l’application de
la loi
Permettre un suivi clair de l’application de la loi et prévoir des sanctions
attachées au non-respect des obligations, ainsi qu’un dispositif d’utilisation
des pénalités pour contribuer à l’objectif.

Propositions de 2GAP :

Obligation de déclarer et publier l’indicateur de mixité dans les instances
dirigeantes
Désigner une autorité existante pour exercer le contrôle et la sanction
Alourdir les sanctions pour le secteur public
Prévoir un dispositif d’utilisation des pénalités pour le secteur privé

Quasiment chacune des mesures introduites n’est assortie d’une obligation de
publier des rapports annuels sur les données en termes de répartition par sexe.
Les objectifs de progression sont peu chiffrés , et sont souvent à définir par les
entreprises ou banques d’investissement elles-mêmes, ce qui les rend juges et
partie.
Peu de pénalités sont prévues en cas de non-respect des objectifs liés à une
juste représentation des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des
secteurs privés et publics ou en tant que bénéficiaires de fonds d’investissement.

Propositions :

- En imposant l’obligation de déclarer et de publier l’indicateur de mixité dans les
instances dirigeantes dans leurs rapports annuels et en instaurant un contrôle par
les Commissaires aux comptes pour les entreprises qui en ont un.
- Cet indicateur est également à publier le 1er mars de chaque année, sur la base
du 31 décembre simultanément avec la publication de l’index de l’égalité salariale
avec les données de l’année précédente.
- Plus généralement et pour permettre un suivi statistique uniforme, nous
recommandons une déclaration annuelle des données via la déclaration de
données annuelle (DAS) qui s’impose à tous les employeurs. Une organisation sera
ensuite à mettre en place avec les services de l’Etat pour publication et analyse des
données.
Instaurer une autorité de contrôle et de sanction

L’écueil des lois successives et leur talon d’Achille, est l’insuffisance de contrôle
efficace et de sanction. Raison pour laquelle les engagements sans sanction ne
sont plus envisageables aujourd’hui. A titre d’exemple, fin 2020, on notait que près
de 17.000 entreprises n’avaient pas rempli leur index Egalité et seules 2 entreprises
avaient été sanctionnées.
De nombreux domaines de conformité, dont la responsabilité est confiée aux
mandataires sociaux, relèvent d’autorités de contrôle et de régulation (CNIL, AMF,
AFA, AdlC...). L’objet de ces autorités et agences est de responsabiliser les acteurs
par la régulation et les éventuelles sanctions. Les sanctions font partie de la
pédagogie.
Proposition : Désigner une autorité existante

Une autorité ou agence de dimension nationale chargée de procéder au contrôle
de l'application des lois relatives à l’égalité constituerait la seule garantie pour
l’effectivité de l’application de la loi, aussi bien dans le domaine public que privé.
L’autorité en charge de ces contrôles serait également amenée à prononcer des
sanctions.

Alourdir les sanctions pour le secteur public

Les sanctions s’avèrent aujourd’hui peu efficaces.
Proposition :
La sanction financière est peu dissuasive. Il convient , comme le préconise le
HCE, de doubler le montant unitaire de la contribution financière due par les
employeurs publics en cas de non-respect des dispositions paritaires pour les
nominations

Il convient par ailleurs d’étendre la sanction “la nullité des nominations entraîne
la nullité des délibérations” à l’ensemble des conseils d’administration et de
surveillance du secteur public.
Prévoir un dispositif d’utilisation des pénalités pour le secteur privé

Contrairement à ce qui existe dans le secteur public, il n’est pas prévu de dispositif
d’utilisation des pénalités.
Proposition :

Plutôt que de créer un fonds lourd à gérer, il est proposé que les pénalités soient
utilisées pour mener des projets et actions permettant d’atteindre le rythme pour
atteindre les objectifs fixés par la loi.
Il est proposé que ces pénalités soient reversées soit aux réseaux professionnels
féminins présents dans l’entreprise quand ils existent, soit, en cas d’absence de
réseau féminin, utilisées par l’entreprise dans le même objectif.
Une autre hypothèse serait d’effectuer un versement au Haut Conseil à l’Egalité
(HCE) en vue de financer des projets, études, mesures favorables à l’égalité.
Il pourrait être également envisagé de verser ces pénalités au même fonds que
celui devant accueillir la pénalité de 1% de la masse salariale en cas de nonrespect de l’obligation de négocier un accord d’égalité professionnel.

QUELQUES PROPOSITIONS DE REDACTION D’ARTICLES
Certaines des propositions ci-dessus sont rédigées sous forme d’amendements
dans la note ou ci-dessous.
Dispositions relatives aux jurys/comités d’audition.
Promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les processus de sélection du
secteur public
Article 5-1

«Lorsque les comités de sélection établissent une liste de candidats à auditionner,
celle-ci est constituée au moins d’une personne de chaque sexe, à l’exception des
cas avec une seule candidature.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que, lors de l’établissement des listes de sélection
de candidatures, l’administration ne les limite pas à un seul dossier ou aux
représentants d’un seul sexe.
Il s’agira notamment pour les nominations sur les postes de direction et
d’encadrement supérieur afin de respecter les objectifs définis lors de la
généralisation des comités d’audition (directeurs d’administration centrale et chefs
de service). Ces procédures devant rendre plus transparent le recrutement des
cadres dirigeants de l’État et faciliter l’accès des femmes aux plus hautes
responsabilités. Cela suppose d’une part que la composition du comité respecte
effectivement la représentation d’au moins un membre de chaque sexe tel que
déjà prévu par l’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et que la sélection
des candidatures soit réellement ouverte aux femmes dès le commencement de la
procédure.
Article 5-2

« Les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois
publics, l'examen unifié des candidatures privées ou publiques sur un même
emploi, et les conditions d’emploi sont précisées dans un décret en Conseil d’État,
qui modifie les décrets n° 2016-663 et n° 2016-664 du 24 mai 2016 portant création
de comités d’audition pour la nomination des directeurs d’administration centrale
et des chefs de service des administrations de l’État. Il est également précisé dans
le décret que les comités d'audition doivent être paritaires femmes-hommes. »

Exposé des motifs
L’égalité femmes-hommes constitue, pour toute organisation, un levier démontré
et puissant de modernisation, d'efficacité d'action et de qualité de gouvernance.
Cela devrait l'être tout autant, voire davantage, dans la fonction publique en
général. Il est devenu essentiel de réaliser que cette égalité est un levier essentiel
de la qualité de la décision et du pilotage des politiques publiques. C'est pourquoi
il faut en traiter dès lors que l'on légifère sur la sélection pour les postes dirigeants
de l’État. Et en traiter ne peut que conduire à une modernisation des processus.
Prenant exemple sur l'expérience positive en GRH de la fonction publique
hospitalière, avec les process mis en place par le CNG pour la pré-sélection des
candidats aux emplois dirigeants, il importe que:
- le recrutement des contractuels pour les emplois de dirigeants ne renforce pas
les discriminations existant pour ces emplois à l’encontre des femmes titulaires,
voire contractuelles,
- et que la diversification à laquelle cette ouverture vers les contractuels conduit
soit l'occasion de moderniser le processus en le professionnalisant.
La Fonction publique hospitalière a ainsi instauré un comité de sélection pour
toutes les positions de direction, paritaire avec les organisations représentatives,
examinant candidatures de titulaires et de contractuels sur les emplois de
dirigeants sur des critères de compétences affichés au préalable et avec l'objectif
de pré-sélectionner à quasi-parité femmes et hommes La déclinaison adaptée de
cette bonne pratique semble importante pour les 2 autres fonctions publiques,
avec le double objectif d'une objectivation professionnelle et partagée en amont
des attendus nécessaires sur chaque emploi dirigeant et d'un examen des
candidatures au regard de la nécessaire parité à atteindre.
L’étude d'impact de la loi Fonction publique de 2019 prévoit que « des modalités
de recrutement spécifiques seront mises en place, notamment sur le modèle du
dispositif prévu par les décrets n° 2016-663 et n° 2016-664 du 24 mai 2016 ». Il s'agit
donc de comités d'audition séparés, spécifiques aux contractuels, avec dès lors un
choix ex ante de pourvoir l'emploi uniquement par voie de contractualisation, sans
qu'il soit nécessaire de l'expliciter. Par ailleurs, les comités d'audition existant par
les décrets mentionnés sont censés «donner un avis sur l'aptitude de chaque
personne entendue à occuper l'emploi à pourvoir » ou « sur l'adéquation de
chaque candidat auditionné aux caractéristiques de l'emploi à pourvoir », sans qu'il
soit pour autant demandé par la réglementation à ces comités d'établir en amont
une description des enjeux stratégiques de l'emploi à pourvoir et des compétences
attendue pour y faire face (alors que ceci est la règle dans le recrutement de
dirigeants dans le secteur privé). Enfin, leur composition n'est pas obligatoirement
paritaire à ce stade.

Élargir le champ d’application de la mesure relative à l’index égalité
Article 6-1

A … de la loi …
Il est inséré :
L’élaboration d’un index égalité professionnelle, du même type que celui en
vigueur pour le secteur privé, est obligatoire :
-dans les ministères : au niveau des directions d’administration centrale ;
-dans tous les EPIC/EPA/Agences/Autorités administratives indépendantes.
-dans toutes les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants ;
-au sein des assemblées parlementaires et de toutes autres assemblées telles que
le CESE et les CESER..
Cet index doit être publié chaque année au 1er mars.
Exposé des motifs
L’article 6 de la PPL complète l’article 1142-8 du Code du travail qui prévoit que : «
dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque
année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer » par l’obligation de
prévoir la publication tant de l’ensemble des indicateurs constitutifs du score
global des entreprises ainsi que des mesures de correction.
Cette mesure qui s’impose quelle que soit le statut juridique (SA, SARL, …) de
l’employeur doit également s’appliquer au secteur public.
L’index de l’égalité FH , sous la forme d’une note sur 100, tel qu’il existe
aujourd’hui pour le secteur privé, est déjà appliqué dans certains ministères
(Ministère de la santé, ministère du travail) ainsi que dans les EPIC.
Les données sont disponibles pour les mêmes catégories de suivi : rémunérations
incluant les primes, augmentations salariales, promotions, congés maternité, ...

Il est ainsi proposé de l’ appliquer à l’ensemble des entreprises et des entités
publiques (administrations centrales et déconcentrées, services à compétence
nationale, établissements publics – quel que soit le mode de désignation des
dirigeant.e.s) et collectivités territoriales.
Pour être en cohérence avec les obligations imposées au secteur privé, ces
dispositions s’appliquent à des entités administratives de taille comparable.

Élargir les obligations de quotas
Pour la partie Secteur privé
Article 7-1

I.– Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition
équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des
instances dirigeantes » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1142-11. –
Dans les sociétés ou groupes d’entreprises comprises dans un même périmètre de
consolidation au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce qui emploient à
la clôture de deux exercices consécutifs au moins [cinq cents] salariés permanents
sur le territoire français ou au moins mille salariés permanents sur le territoire
français et à l’étranger , l’employeur ou la société consolidante, selon le cas, dont le
siège social est fixé sur le territoire français publie chaque année les écarts
éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres
dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code et parmi les membres des
instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce. Par
dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et
l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site
internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
« La proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de
chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.
« Art. L. 1142-12. –
Lorsque les entreprises ou groupes d’entreprises visés à l’article L. 1142-11 ne se
conforment pas à l’obligation prévue au second alinéa de cet article, l’employeur
ou la société consolidante, selon le cas, dont le siège social est fixé sur le territoire
français, disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.
L’employeur ou la société consolidante, selon le cas, dont le siège social est fixé sur
le territoire français
doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de
progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par
décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du
taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au
maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du
code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au
cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article.

Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des
efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes
et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.
« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.
« Art. L. 1142-13 (nouveau). –
Dans les entreprises ou groupes d’entreprises visés à l’article L. 1142-11, lorsque
l’entreprise ou le groupe ne se conforme pas à l’obligation prévue au second
alinéa de cet article, , la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de
l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de
correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont
déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et
économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les
mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L.
2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures
prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe
chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité
social et économique de l’entreprise. » ;
2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le
mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes
et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances
dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, ».
I.– Le premier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er
mars de l’année suivant la publication de la présente loi.
II. – Le second alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er
mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
III. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de
la présente loi, au second alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail, le taux : «
30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
IV.– L’article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la
huitième année suivant la publication de la présente loi.
V.VI (nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un
chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

« Art. L. 23-12-1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en
place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins
d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans
l’exercice de leurs missions.

« Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises
comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233-16.
»
Article 7bis
Les mêmes dispositions/mécanismes doivent s’appliquer au secteur public
(voir ci-dessous).

Pour la partie Secteur public
Sur les flux
Article 7-2

L'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6 quater.-I.-Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois
supérieurs de l'Etat, dans les autres emplois de direction de l'Etat et de ses
établissements publics, quel que soit le mode de nomination, dans les emplois
supérieurs des juridictions judiciaires, administratives et financières, dans les
emplois supérieurs des agences régionales de santé, dans les emplois de direction
des régions, des départements, des communes et établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et du Centre national de
la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la
fonction publique hospitalière, dans les emplois supérieurs et de direction des
assemblées parlementaires et de toute autre assemblée à compétence nationale,
doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des
nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque
sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en
application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
Exposé des motifs
L’obligation de primo-nominations équilibrées dans les emplois supérieurs, bien
que non respectée par certains employeurs, a permis de faire avancer
concrètement l’égalité réelle entre femmes et hommes. Il est donc souhaitable
d’élargir le périmètre des emplois assujettis à cette obligation. C’est pourquoi il est
proposé d’y adjoindre les emplois de responsabilité supérieure des juridictions
judiciaires, administratives (Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux
administratifs) et financières (cour des comptes et chambres régionales et
territoriales des comptes), aux emplois de dirigeants et de direction au sein de
tous les établissements publics, quel que soit le mode de nomination, aux emplois
de direction des collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants, aux emplois
d’encadrement supérieur de la fonction publique hospitalière, aux emplois
d’encadrement supérieur au sein des assemblées parlementaires et de toute autre
assemblée telles le CESE ou le CESER.

Article 7-3

L'alinéa I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
complété :
“ Ces nominations devront comporter au moins 45%personnes de chaque sexe en
2024”.
Exposé des motifs
Malgré le chiffre historique de 43% en 2020, les fortes fluctuations qui ont marqué
les évolutions des primo-nominations depuis 2012 nécessitent de resserrer encore
le dispositif paritaire. L’objectif d’atteindre un stock comprenant au moins 40% de
personnes du ses sous représenté est encore loin d’être atteint puisqu'il était de
30% en 2020.
Il convient dès lors d’actionner davantage le levier qui intègre de nouvelles
entrantes (les primo-nominations) en augmentant le pourcentage de primonominations à hauteur d’au moins 45% pour le sexe sous représenté d’ici 3 ans.

Sur les stocks
Article 7-4

Après le premier alinéa de l’article 6 quater. I. de la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires nouvellement rédigé) est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«Il est instauré une obligation de progression de 5 points par an du sexe sousreprésenté sur le stock pour obtenir, un quota de 40% au plus tard dans 5 ans, et
de 45% à 8 ans, sous peine de sanction”.
Exposé des motifs
Afin de tenir compte du fait que l’obligation de nominations équilibrées ne porte
que sur les primo-nominations, et notamment de prendre en compte le risque
d’effet d’éviction des femmes primo-nommées quant à une seconde nomination
sur un même type d’emploi, ainsi que de progresser vers la mixité des fonctions, il
convient d’introduire une seconde obligation, ne portant pas seulement sur le «
flux » de nominations équilibrées (primo-nominations), mais aussi sur la mixité des
fonctions (en « stock »).
Cette obligation est progressive dans le temps, à l’instar de celle mise en place
pour les primo-nominations, mais les taux doivent être inscrits dans la loi, de
manière à peser et donner une visibilité sur les progrès à réaliser.
Plutôt qu’un taux minimal à atteindre chaque année dont la mise en œuvre de
manière uniforme serait délicate, l’obligation porte sur des objectifs de progression
exprimés en points par rapport à l’existant (+5 points de pourcentage chaque
année) et sur un taux à atteindre en « stock », en cohérence avec les obligations
relatives aux primo-nominations.

Cette combinaison de plusieurs objectifs permet d’éviter de pénaliser les
administrations qui ont déjà réalisé des progrès en termes de mixité ou, a
contrario, de favoriser celles qui « partent le plus loin ».
Cette disposition permet à la fois de « sécuriser » des re-nominations en proportion
normale, et de surveiller le bon équilibre femmes/hommes dans chaque catégorie
d’emploi de direction. Cela revient à accélérer la convergence vers le 40/60 sur
l’ensemble des catégories d’emplois de direction.
Sur les avancements
Article 7-5

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
Introduire à la fin du 2° de l’article 6 septies de la loi précitée :
« Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement
concerné est inférieure de dix points à cette même part dans le vivier des agents
promouvables, une contribution est due. Le montant de cette contribution est égal
au nombre de bénéficiaires manquants au regard de cet objectif, constaté au titre
de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de
promotions prévu par ce même paragraphe, multiplié par un montant unitaire. »
Exposé des motifs
Cet amendement s’inspire des mesures prises pour garantir le respect des
nominations équilibrées mis en place par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Il est
proposé de créer un objectif de dix points entre le ratio chez les promouvables et
celui des promus et de sanctionner son dépassement.
Article 7-6

Après le premier alinéa de l’article 6 quater. I. de la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
"L'accès au grade d'administrateur général et à tout grade sommital soumis à un
accès contingenté est soumis à un quantum paritaire entre les femmes et les
hommes à compter des nominations annuelles prononcées au titre de l'année
2021".
Exposé des motifs
Afin de permettre une harmonisation des fins de carrière entre les femmes et les
hommes (y compris un accès plus équitable à la pension de retraite), il est proposé
de rééquilibrer l'accès aux grades sommitaux de la carrière des corps de catégorie
A (dont le dernier échelon correspondant à un indice fixé par décret). Cet accès au
grade sommital doit être à la fois contingenté et paritaire. Pour tous les grades à
accès contingenté, seront prononcées chaque année des nominations dans chacun
des grades sommitaux d'autant de femmes que d'hommes.

Sur le périmètre des emplois titulaires/contractuels
Article 7-7

Après le premier alinéa de l’article 6 quater. I. de la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires nouvellement rédigé) est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les contractuels n’entrent pas dans la comptabilisation des primo-nominations
prévues au présent article . Ils font l’objet d’une comptabilisation distincte».
Exposé des motifs
Le risque existe que la contractualisation (les contractuels sont actuellement
affectés sur des emplois non fonctionnels, type rédacteurs) ne se fasse in fine aux
dépens des femmes fonctionnaires.
Les femmes fonctionnaires ont un parcours de carrière sur l’ensemble de leur vie
professionnelle. Le fait qu'elles bénéficient du dispositif des primo-nominations est
majeur pour la construction de la suite de leurs parcours.
Les contractuels ne sont pas concernés de la même façon par ces dispositifs de
déroulement de carrière.
Il est donc impératif que l’ouverture des postes de direction aux contractuels ne
crée pas un effet d’éviction pour les femmes fonctionnaires, alors même que les
ressources, les femmes compétentes pour ce type d’emplois, existent en interne.
Dès lors, il convient de préciser que les contractuels ne doivent pas être pris en
compte dans les statistiques de primo-nominations.
Le levier de la commande publique
Article 8 bis

1 - : Il est inséré à l’article L2112-2 du code de la commande publique dans l’alinéa
sur les conditions d’exécution après « des considérations relatives à l’économie, à
l’innovation, à l’environnement », « à l’égalité femme-homme ».
Les clauses sociales relatives à la formation professionnelle des jeunes en
difficultés « doivent intégrer un objectif de formation des jeunes femmes et le
titulaire du marché doit en rendre compte au pouvoir adjudicateur avant le
versement du solde de tout compte du marché ».
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que trente pour cent (30%) des clauses
sociales sur les conditions d'exécution des marchés publics concernent des clauses
favorables à la progression de l’égalité entre les hommes et les femmes.
2 - : L’article L 2152-7 du code de la commande publique est rédigé comme suit :
Dans l’appel d’offre public à la concurrence ou dans le document de consultation,
le pouvoir adjudicateur devra impérativement inclure dans les conditions
d'exécution des éléments à caractère social relatif à l’égalité entre les femmes et
les hommes (art 53-1).

« Les critères objectifs devront impérativement intégrer pour 5 % de la notation la
description des actions en faveur de l’égalité homme-femme ou un index égalité
dont la note est supérieure à 90 % en 2021, 95 % en 2025 et 97 % en 2030. Ces 5 %
seront également acquis si le capital du candidat est détenu à 50 % par une
femme ou si la dirigeante est une femme. Toute société ne relevant pas de l’index
dont le conseil de direction intègre à minima 40 % de femmes bénéficie de cette
majoration de 5 %.
Exposé des motifs
L’article 8 de la PPL vise à augmenter le financement de l'entrepreneuriat des
femmes en ciblant spécifiquement la politique de soutien à la création et au
développement d’entreprise de BPI France. L’objectif circonscrit à la BPI doit être
élargi à d’autres outils à la disposition de l’Etat, notamment à la commande
publique.
La commande publique représente 15 % du PIB chaque année. Le plan de relance
de 100 milliards d’euros présenté par le Premier ministre le 3 septembre 2020 était
associé à une feuille de route pour la refondation économique, sociale et
écologique du pays. 30 Milliards ont été fléchés à l’objectif de cohésion, autant
pour l’écologie et la compétitivité de l’économie.
Les circulaires du 26 février et de novembre 2020 ont mis en œuvre les objectifs
d’éco responsabilité dans les marchés publics sur des thématiques comme
l’alimentation bio et locavore, l’élimination des produits phytosanitaires toxiques
ou sur le combat contre la déforestation.
Pour favoriser l’entreprenariat des femmes et renforcer leur place dans l’économie,
l'égalité entre les femmes et les hommes doit avoir la même place que l’écologie
dans le plan de relance et dans la commande publique.
Il est ainsi proposé d’agir de 2 façons très ciblées en complétant et en précisant le
code des marchés publics :
- d’une part en créant une nouvelle catégorie de clause sociale (non cumulative)
dans les marchés publics,
- d’autre part en introduisant un nouveau critère dans les points de notation des
réponses à la commande publique.

ANNEXE
Calcul de l’index égalité du secteur public
I. Rappel Index Pénicaud – secteur privé :

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que
l’entreprise fait moins ou plus de 250 salariés :
L’écart de rémunération femmes-hommes : 40 pts
L’écart de répartition des augmentations individuelles : 35 pts (- 250 salariés) /
20 pts (+250)
L’écart de répartition des promotions (uniquement + 250) : 15 pts
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 15 pts
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (nombre de personnes du sexe
sous-représenté) : 10 pts.
II. Propositions d’adaptation au secteur public :

1. Remarques introductives :
Ces propositions sont construites à partir des travaux du laboratoire d’idées
interministériel d’Administration moderne, fondés sur les observations, auditions,
analyses, et validation de terrain des réseaux féminins du secteur public (Etat et
collectivités territoriales). Les expérimentations menées au sein du ministère du
Travail et du ministère des Solidarités et de la Santé où le premier a obtenu un
score de 91,5/100 et le second de 86,5/100 (dans une version très légèrement
adaptée de l’Index Pénicaud) ont fait l’objet d’un premier retour d’expérience.
a) Un Index global présenté seul est inopérant.

Il convient de l’affiner au maximum ( par tranche d’âge – du fait d’un
rajeunissement très genré qui marque les nominations sur les postes
stratégiques – ET par catégorie socio-professionnelle OU par coefficient
professionnel ) si l’on souhaite pouvoir tirer des conclusions de la note globale de
chaque ministère et direction (établissements publics et juridictions
administratives et financières compris).
b) Les ministères sociaux ont pris en compte dans une analyse récente et plus
élaborée l’impact des temps partiels, l’impact de la rapidité différentielle des
promotions et l’impact des primes , ce qu’il serait pertinent de faire dans
l’élaboration de l’index du secteur public.
L’effet temps partie l mesure l’écart de rémunération généré par le fait que les
femmes sont statistiquement davantage à temps partiel que les hommes ;
L’effet « ségrégation de corps » mesure le fait que les femmes sont moins
représentées dans les corps les mieux rémunérés ;
L’effet « démographique » mesure le fait qu’à un âge identique, les femmes se
trouvent statistiquement dans des grades et échelons inférieurs à ceux des
hommes.
L’effet « prime » sur les écarts de rémunération indemnitaire.

c) Il faut distinguer dans l’étude de l’évolution générale de la mixité dans la
fonction publique (et plus largement de la mixité de manière générale):
-Les métiers ou filières professionnelles plus ou moins genrés ;
-Les corps plus ou moins genrés ;
-Les accès aux grades les plus élevés .

Qui doit être concerné par l’Index du secteur public?
-Il doit s’appliquer aux trois fonctions publiques : d’Etat, territoriale et
hospitalière , sans oublier, en leur sein, les établissements publics et les
juridictions administratives et financières.
-Un calcul distinct doit être fait pour les fonctionnaires et les contractuelles .
-Dans la mesure où l’Index s’attache à repérer les inégalités rencontrées dans
l’avancement de la carrière, les fonctionnaires de catégorie A et A+ sont les plus
concernés : c’est dans ces catégories que les écarts de rémunérations et les
distorsions de déroulement de carrière sont les plus importants.
Publication : cet Index devra être communiqué une fois par an, en même temps
que l’index pour le secteur privé, soit le 1er mars de chaque année. L’Index doit
demeurer révisable dans les deux ans sur la base d’une évaluation de sa pertinence
globale et de celle de ses indicateurs (efficacité, biais, évolutions législatives et
règlementaires).

2. Propositions :
Sommaire :
1er indicateur : L’écart de rémunération femmes-hommes : 30 pts
2ème indicateur : L’écart de répartition des augmentations individuelles :
15 pts
3ème indicateur : Part des nominations fonctionnelles féminines aux
emplois de cadres supérieurs et dirigeants : 20 points
4ème indicateur : L’écart de répartition des promotions : promotion de
grade : 15 pts
5ème indicateur : Part des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations
: 10 pts
6ème indicateur : Part des femmes dans les cabinets des exécutifs locaux
et nationaux : 10 pts
7ème indicateur : Le taux de recours au congé paternité dans sa totalité : 0
pts

1er indicateur : L’écart de rémunération femmes-hommes : 30 pts
Présentation de l’indicateur utilisé dans le cadre de l’expérimentation mise
en place dans les ministères sociaux : l’indicateur a été calculé par les
ministères sociaux sur la base d’éléments de rémunération indiciaires et
d’éléments indemnitaires (à l’exemple de l’indemnité de résidence, du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
l’engagement professionnel).
Résultats obtenus, conclusions et remarques : calculés sur l’année 2018, les
résultats obtenus sont quasi identiques entre les ministères du travail et des
solidarités et santé : l’écart est positif en faveur des hommes . Les écarts les plus
significatifs concernent les fonctionnaires de catégorie A+ de plus de 50 ans, ce qui
pose la question du déroulé de carrière des femmes. La tranche d’âge des 30-39
ans affiche elle aussi des retards pour les catégories B et C (du fait de
l’appartenance de corps, moins rémunérateur, et du congé maternité).
Modalités de calcul : Ce calcul est à faire par tranche d’âge moins de 35, 35-45, 45
et plus, par catégorie. A savoir que le seuil de pertinence par tranche d’âge est de
5 points (marge d’erreur de 5 points). A cela il faut ajouter le sexe et distinguer les
fonctionnaires opérationnels des contractuels (les femmes contractuelles doivent
être sorties du quota fixé par la loi Sauvadet).

2ème indicateur : L’écart de répartition des augmentations individuelles :
15 pts
Présentation de l’indicateur utilisé dans le cadre de l’expérimentation mise
en place dans les ministères sociaux : l’indicateur a été calculé sur la base de la
proportion des hommes augmentés et de celle des femmes augmentées.
Résultats obtenus, conclusions et remarques : calculés sur l’année 2017/2018, les
résultats obtenus sont plus égalitaires au ministère du travail qu’à celui des
solidarités et de la santé. Dans le corps des attachés, un écart significatif de près
de 400 euros est affiché. Le ministère l’explique par la rapidité du déroulement de
la carrière des hommes et la prise majoritaire de temps partiel par les femmes,
mais également du fait du régime indemnitaire discrétionnaire et d’un autre
facteur x. En conclusion, il est admis un écart d’augmentation en faveur des
hommes dans les deux ministères .

La méthode des ministères sociaux n’a pas pris en compte la répartition des
augmentations, ni les écarts de taux d’augmentation . De fait, si une femme a
été augmentée de 0,5% et un homme de 100%, tous deux sont comptés au même
titre d’une augmentation de salaire. Il convient donc de prendre en compte le
taux d’augmentation . Pour cela, il suffit de raffiner l’indicateur en ajoutant au
calcul ces sous-indicateurs : tranche d’âge, sexe, type de fonction, grade , ce qui
permettra de porter le regard sur la structure de la rémunération et la répartition
du régime indemnitaire. On est obligé d’admettre de fait la faiblesse de
l’indicateur lorsqu’on ne regarde que l’existence de l’augmentation sans la
proportion.

En outre, les ministères ont décompté, pour le premier des deux exercices
effectués, les agents absents dans les deux années précédant l’établissement du
calcul
Remarque : il y aura aussi des différences de formation et de spécialisation, et
d’écart de performance légitimement pris en compte. Les inégalités doivent
ressortir pour un profil-type.

3ème indicateur : Part des nominations fonctionnelles féminines aux
emplois de cadres supérieurs et dirigeants : 20 points
Présentation de l’indicateur envisagé : l’indicateur exposera la part des femmes
nommées sur des emplois fonctionnels/supérieurs de la fonction publique sur
l’ensemble des cadres dirigeants. Pour la fonction publique territoriale, seront pris
en considération les postes de niveau administrateur, c’est-à-dire sur des
collectivités de plus de 40 000 habitants. C’est un indicateur qui n’est aujourd’hui
pas pris en compte mais qui conditionne les promotions de grade
(administratorat général – et échelon spécial de l’administratorat général).
Modalités de calcul : il faudra envisager une pondération différente sur la
quotation d’emploi (préfet, sous-préfet…).

4ème indicateur : L’écart de répartition des promotions : promotion de
grade : 15 pts
Présentation de l’indicateur utilisé dans le cadre de l’expérimentation mise
en place dans les ministères sociaux : l’indicateur prend ici en compte les
promotions de grade et non de corps.
Résultats obtenus, conclusions et remarques : il n’est pourtant à aucun moment
envisagé d’établir un sous-calcul prenant en compte l’égalité sur les postes
fonctionnels (une femme, déjà moins bien payée, dans une direction parmi les
moins rémunérées ). Le biais est tel que beaucoup plus d’hommes que de femmes
sont en poste dans des directions plus prestigieuses (et mieux rémunérées), ce que
ne montre pas l’indicateur. L’accès au dernier grade de chaque corps considéré
conditionne la pension de retraite (règle des 6 derniers mois retenus pour le calcul
encore en vigueur) ; les grades sommitaux sont donc à surveiller. Il faut introduire
la carrière sur trois grades (et les mêmes lettres en fin de carrière) : surveiller le fait
que les femmes ne restent pas bloquées en hors-classe (blocage du passage au
dernier grade) : lié au fait d’avoir exercé à des fonctions dirigeantes, tenu des
postes fonctionnels qui leur sont refusés….

5ème indicateur : Part des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations
: 10 pts
Présentation de l’indicateur utilisé dans le cadre de l’expérimentation mise
en place dans les ministères sociaux : l’indicateur calculé dans le cadre de
l’Index Pénicaud est ici facilement adaptable.
Résultats obtenus, conclusions et remarques : il faut cependant s’en tenir aux
postes fonctionnels par ministère et par direction pour trouver si les femmes
ont accès ou non aux fonctions de direction les plus rémunératrices (les femmes se
voient souvent attribuer des postes de direction moins prestigieux en fonction
support). Il faut coter les postes en fonction de leur caractère stratégique. On peut
inciter les administrations et les ministères à nommer davantage de femmes sur
les postes stratégiques et faire progresser les primes correspondant aux postes
actuellement tenus par les femmes.

Il faut par ailleurs insérer dans le calcul les bonus ou primes de résultats en
vigueur dans certaines administrations (ex. ARS). Le différentiel qui en
découle peut-être important (et faire considérablement varier la rémunération
dans certains ministères) ainsi que le régime indemnitaire commun .

6ème indicateur : Part des femmes dans les cabinets des exécutifs locaux
et nationaux: 10 points
Présentation de l’indicateur envisagé : l’objectif est de neutraliser l’effet pervers
d’une sur-représentation masculine dans les cabinets ministériels du fait d’une
pratique très généralisée de nominations à des postes fonctionnels en sortie de
cabinet, qui agissent comme des accélérateurs de carrière, largement au profit des
hommes. Cela irait dans le sens de la parité et de la justice. Cet indicateur est
applicable aux assemblées délibérantes de l’Administration territoriale.
Modalités de calcul : il faut détailler l’indicateur par année et par type de poste

7ème indicateur (en annexe) : Le taux de recours au congé paternité dans
sa totalité
Présentation de l’indicateur envisagé : l’indicateur serait présenté en annexe à
titre seulement indicatif et avec un effet incitatif pour les administrations et pour
les hommes concernés. IL conviendrait de comparer le chiffre dans le secteur
public au chiffre national s’il existe.
Modalités de calcul : Stock de jours complets pris par les hommes (%) aux jours
potentiels/par ministère
Remarque : L’objectif premier est de ne pas pénaliser les femmes qui prennent
forcément un congé de maternité (discrimination à l’embauche ou à la promotion).
Plus la durée d’indisponibilité des hommes se rapproche de celle des femmes
plus la discrimination potentielle disparait.

En outre, beaucoup d’hommes s’auto-censurent. L’objectif est de peser sur
l’environnement professionnel pour réduire une pression diffuse qui conduit les
hommes à peu ou pas prendre ce congé.
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