
Un exposé des motifs défensif…
L'exposé des motifs est d'une tonalité particulière-
ment défensive voire contestable quant à certaines
formulations et en deçà de la situation de précarité
que subissent les femmes.

Défensif en premier lieu lorsqu'il évoque l'idée du
vol du travail des hommes par les femmes, idée
sexiste, certes largement répandue, mais qui ne
nécessite aucune auto justification de la part des
femmes.

Les femmes ont toujours travaillé. La particularité
de l'entrée massive des femmes sur le marché du
travail depuis les années soixante est le caractère
salarié des emplois occupés par celles-ci. Elles y
sont entrées à temps plein et en contrat à durée
indéterminée.

La crise économique depuis plusieurs années, les
politiques patronales ainsi que les politiques des
gouvernements successifs, ont engendré un chôma-
ge structurel et une précarité croissante.

La reprise économique actuelle n'a pas modifié
substantiellement cette situation. Les femmes en
sont les premières victimes et c'est un euphémisme
que de dire, dans l'exposé des motifs, qu'elles sont
"sur-représentées" dans les emplois à temps partiel,
les CDD et les bas salaires.

Elles y sont non seulement ultra majoritaires, mais
aussi, du fait d'un mode de gestion privilégiée de la
main d'œuvre féminine par les employeurs, large-
ment encouragées par les mesures gouvernemen-
tales successives. A cet égard, la Loi Aubry sur les
35 heures est plus qu'insuffisante pour éradiquer le
temps partiel contraint.

… aux formulations contestables
Ainsi en est-il de la reprise de la notion du choix
des femmes de concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle. Les femmes ne "choisissent" pas, elles
sont contraintes à cette situation du fait du non par-

tage avec les hommes des tâches domestiques, de
l'absence d'une politique de développement massif
d'équipements collectifs pour la petite enfance,
sans parler des politiques familiales qui font pres-
sion pour un retour au foyer des femmes les plus
précarisées (cf. A.P.E.). Ne pas souligner ces réali-
tés dans l'exposé des motifs jette un doute sur la
volonté de les prendre en compte et donc d'appor-
ter des solutions concrètes afin de donner les
moyens à la majorité des femmes d'un accès égal
au marché du travail et d'une réelle égalité profes-
sionnelle.

Il faut une obligation de résultats…
La proposition de loi, comme la loi Roudy de 1983,
ne prévoit aucune obligation de résultat, aucun dis-
positif ni instance de contrôle. Tout est renvoyé à la
négociation sociale. Qu'adviendra-t-il des femmes
massivement présentes dans les PME de moins de
cinquante salarié(e)s, dans les entreprises n'ayant
pas de section syndicale ou n'appliquant pas les
accords de branche ? Le texte est muet de ce point.

Par ailleurs, la plupart des directions syndicales
sont essentiellement masculines, et le vécu concret
des femmes salariées n'est en général pas leur pre-
mière préoccupation. Une des causes du peu d'ap-
plication de la loi Roudy renvoie aussi à ce constat.

Nous considérons :

* que l'obligation de négociation sur l'égalité pro-
fessionnelle entre les hommes et les femmes, au
niveau de l'entreprise, stipulée à l'article 3 de la
proposition de loi, ne pourra permettre de résultats
que si les obligations patronales sont strictement
définies.

Les sanctions pénales prévues par l'article 9 ne
sanctionnent que le refus caractérisé d'ouvrir des
négociations, ce qui ne concerne que les situations
marginales.

* Il paraît donc nécessaire, en s'inspirant des solu-
tions jurisprudentielles dégagées par la Cour de
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justice des Communautés européennes, de renver-
ser la charge de la preuve et, lorsqu'une situation
discriminatoire est imposée à un nombre beaucoup
plus élevé de femmes que d'hommes, d'imposer à
l'employeur d'établir la preuve que cette situation
s'explique par des facteurs objectivement justifiés
et étrangers à toute discrimination fondée sur le
sexe.

La directive du 15 décembre 1997 précise, dans
son article 4, que les États membres doivent
prendre « les mesures nécessaires afin que la partie
défenderesse (l'employeur) prouve qu'il n'y a pas
eu de violation du principe de l'égalité profession-
nelle. »

* Il est en outre nécessaire de préciser et de définir
les « indicateurs pertinents » évoqués à l'article 1
qui seraient fournis par l'employeur avant l'ouver-
ture de la négociation et sans renvoyer la question
à un décret ultérieur.

... et une instance de contrôle
Outre l'obligation de résultats qui devrait impérati-
vement faire partie d'une telle proposition de loi,
nous pensons indispensable l'existence d'une ins-
tance de contrôle, avec des moyens financiers, et 

surtout des moyens juridiques, afin de pouvoir por-
ter plainte contre les discriminations faites aux
femmes.

Elle pourrait avoir pour fonction de centraliser les
plaintes des femmes victimes de ces discrimina-
tions ainsi que celles des organisations syndicales
et des associations qui ont pour but la défense des
droits des femmes.

Le Conseil supérieur pour l'égalité professionnelle
devrait être cette instance, lui qui n'a eu jusqu'à pré-
sent qu'un rôle consultatif.

A côté des organisations syndicales, les associa-
tions féministes devraient y siéger.

En un mot, il s'agit de déclarer l'inégalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes, hors la
loi !

Être à l'offensive, exiger des moyens pour une réel-
le égalité professionnelle, supposent de prendre les
problèmes à la racine et de pénaliser les entreprises
en l'absence de résultats concrets pour les femmes,
au lieu de les « récompenser » une nouvelle fois.

Le choix est aussi celui-là : ou ménager les entre-
prises, ou répondre aux aspirations de la majorité
des femmes
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