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FONCTION PUBLIQUE

M
atignon hésitait, l’Elysée a
tranché. Comme le préconise
le rapport de la députée UMP

Françoise Guégot, remis en
mars 2011 à Nicolas Sarkozy, le gou-
vernement va instaurer des quotas
de femmes aux postes à fortes res-
ponsabilité dans l’ensemble de la
fonction publique. François Sauva-
det, ministre de la Fonction publi-
que, a confirmé hier que la mesure
serait incluse par amendements au
projetdeloisurlesagentsnontitulai-
res, déjà adopté par le Sénat et qui
sera examiné mardi à l’Assemblée.
Lequotaporterasurlesnominations
à venir dans les trois versants de la
fonction publique (Etat, hôpitaux,
collectivités locales). La part des
femmes nommées devra atteindre
au moins 20 % en 2013, puis 30 % en
2015 et 40 % à compter de 2018. Des
sanctions, très probablement finan-
cières, seront instaurées en cas de
non-respect de ces obligations.

C’est une révolution culturelle.
L’approche par quota, prisée dans
les pays anglo-saxons, rompt avec la
méritocratie républicaine à la fran-
çaise. Mais l’exécutif a jugé le
moment venu de forcer le destin
tant les progrès sont restés limités
depuis des décennies. « Si on est
simplement dans l’intention, les cho-

ses n’évoluent pas », explique Fran-
çois Sauvadet. Nicolas Sarkozy avait
dressé le même constat lors de ses
vœux aux fonctionnaires, le 12 jan-
vier à Lille. L’idée directrice, globale-
ment soutenue par les syndicats, est
qu’imposer l’arrivée de femmes au
sommet doit provoquer un mouve-
ment les tirant vers le haut à chaque
étage de la pyramide hiérarchique.

Selon nos informations, la totalité
des 4.500 « emplois de direction »
des trois versants sera concernée.
Dont, par souci d’exemplarité, les
530 postes nommés en Conseil des

ministres : ambassadeurs, préfets,
recteurs, directeurs d’administra-
tion centrale... Aujourd’hui, seuls
17 % de ces postes clefs sont occu-
pés par des femmes. C’est peu, mais
ce taux n’était que de 12 % en 2006,
signe que de premiers efforts de réé-
quilibrage ont été engagés.

« Plafond de verre »
L’effort annoncé est important.
Aujourd’hui, au sein de l’Etat et des
collectivités, seul un emploi de
direction sur cinq est occupé par
une femme (voir graphique), alors

qu’elles sont majoritaires dans les
effectifs. Les hôpitaux font mieux,
mais les femmes dirigent surtout
des petites structures, pas des gros
établissements.

Le rapport Guégot préconisait
d’imposer un rythme de rattrapage
plus élevé. Mais « ce n’est pas réaliste,
rétorque le ministère. Il faut laisser le
temps aux viviers de candidats de se
féminiser ». De fait, les femmes se
heurtent souvent au « plafond de
verre » à plusieurs échelons avant
d’être éligible à un poste au sommet.
Des mesures de conciliation entre

vie privée et professionnelle, en
cours de discussion avec les syndi-
cats, doivent permettre de lutter
contre ce phénomène. Le rapport
Guégot pointe aussi le poids de la
reproduction des élites : les postes
au sommet reviennent quasi systé-
matiquementauxénarquesoupoly-
techniciens, deux « familles » où les
femmes restent sous-représentées.
Leur moindre réseau d’influence et
une part d’autocensure au moment
de postuler jouent aussi. Là encore,
une révolution culturelle sera néces-
saire. DEREK PERROTTE

Parité : la révolution culturelle des quotas
gagne la haute fonction publique

Nicolas Sarkozy a donné son feu vert à l’instauration de quotas de femmes dans les nominations à venir aux postes à responsabilité
dans l’administration d’Etat, les hôpitaux et les collectivités. La barre sera fixée à 20 % dès l’année prochaine et atteindra 40 % en 2018.


