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Contribution de Michel KOEBEL, professeur en sociologie 
à l’Université de Strasbourg | Intervention (extraits) – 

La division sexuée du travail dans les exécutifs locaux en France
La question de la répartition des postes d’adjoint.e.s aux maires et de l’accès à ces fonctions est complexe et
les logiques qui sont à l’œuvre ne peuvent être appréhendées toutes en même temps. Une partie de ces
logiques est liée au processus de constitution des listes électorales (puisque dans la grande majorité des cas,
c’est l’ordre de la liste qui définira l’ordre des adjoint.e.s) et les choix qui y sont liés ne peuvent évidemment
pas se résumer dans les compétences objectives des personnes cooptées par la tête de liste : les renvois
d’ascenseur et autres considérations partisanes ou de réseaux dominent certes (comme dans les cas de fusion
de listes entre deux tours), mais d’autres stratégies de présentation publique de l’exécutif peuvent intervenir.

Depuis peu, la loi sur la parité concernant les adjoint.e.s aux maires est venue bousculer les pratiques qui
réservaient majoritairement l’exécutif aux hommes (le poste de maire reste absent de cette logique : le
pourcentage des maires de sexe masculin reste proche de 90 % là où la loi sur la parité s’applique) : même si
cette loi est contraignante sur le plan strictement numérique, elle n’empêche pas les femmes de continuer à être
reléguées, au sein de l’exécutif local, dans des postes subalternes, moins prestigieux, ou liéees aux
représentations dominantes chez les hommes des domaines de compétences « naturelles » des femmes.

Mais ces logiques, même si de nombreux témoignages auraient tendance à les confirmer, n’ont pour l’instant
pas été attestées par des études quantitatives de plus grande ampleur. C’est le but de l’étude que j’ai menée
que de vérifier ces hypothèses, et de comprendre comment la domination masculine en politique poursuit son
chemin face aux injonctions normatives d’une loi destinée à imposer une place équivalente aux femmes dans
les exécutifs municipaux.

J’ai obtenu en 2010 des services du ministère de l’Intérieur le fichier exhaustif des quelques
500 000 conseiller.e.s municipaux.ales en poste en France depuis 2008. L’intérêt de ce fichier est la présence
de la variable « adjoint.e », qui précise le rang de l’adjoint.e. Une première série de résultats publiée en octobre
201233 montre que plus le poste occupé a de l’importance politique (entre conseiller.e municipal.e, adjoint.e,
ou maire, et selon la taille de la commune), plus s’opère une sélection sociale dans l’accès à celui-ci.

Pour explorer plus avant les logiques qui animent le choix des exécutifs locaux quant à la question de la parité,
j’ai utilisé les données de ce fichier – et notamment l’âge, le sexe, la profession déclarée, la taille de la commune,
le statut de l’élu.e (maire, adjoint.e avec son rang, conseiller ou conseillère municipal.e), pour faire un travail
spécifique sur les adjoint.e.s et comprendre les logiques qui différencient les postes d’adjoint.e.s entre eux,
mais également avec les autres conseillers et conseillères et les maires.

Ce travail pourrait se limiter aux données existantes : le rang des adjoint.e.s. Mais les domaines d’attribution
me paraissaient constituer une donnée trop intéressante pour être négligée. Il m’a donc fallu dans un premier
temps mener un travail complémentaire pour intégrer les attributions des adjoint.e.s concerné.e.s, et réaliser
un travail de classification lié au foisonnement des dénominations.

Ce travail de recueil complémentaire de données était impossible à effectuer sur l’ensemble des communes
françaises, vu la quantité énorme d’informations et le temps nécessaire34. J’ai donc été amené à choisir un
échantillon de communes, en intégrant un certain nombre de contraintes : 

w ne pas être face à des domaines d’attribution trop généraux du fait d’un nombre d’adjoint.e.s trop
limité (petites communes) ;

w pouvoir accéder facilement aux domaines d’attribution via Internet (les plus petites communes ne sont
pas toujours dotées d’un site internet) ;

w pouvoir comparer des communes entre elles, et pour cela choisir un nombre comparable d’adjoint.e.s,
et donc des tailles de communes comparables, en l’occurrence les villes de moins de
80 000 habitant.e.s ;

w pouvoir comparer des communes où s’appliquent les mêmes dispositions quant à la loi sur la parité et
donc ne prendre que des communes de plus de 3 500 habitant.e.s (c’était le cas pour les données issues
des élections de 2008, celles utilisées pour cette étude), ce qui permet d’évaluer les réponses différenciées
de répartition des postes face à une contrainte identique de respect de la parité dans l’exécutif municipal.

33 - Michel KOEBEL (2012), « Les élus municipaux représentent-ils le peuple ? Portrait sociologique. », Métropolitiques, 3 octobre 2012, disponible
au lien suivant : http://www.metropolitiques.eu/Les-elus-municipaux-representent.html.

34 - D’autant plus qu’il s’agit d’un projet de recherche mené à ma propre initiative, sans le moindre financement. 
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Ces différentes contraintes m’ont conduit à choisir de n’étudier que les adjoint.e.s des villes moyennes, et, à
l’intérieur de celles-ci, de choisir deux tranches de populations communales :

1. de 10 000 à 19 999 habitant.e.s : ces communes disposent de 33 conseiller.e.s municipaux.ales
chacune et de maximum 9 adjoint.e.s. Leur nombre en France est de 492. Ne seront retenues qu’une
commune sur 10 dans la liste alphabétique nationale, ce qui correspond théoriquement à
50  communes et 450 adjoint.e.s, et au final à 442 adjoint.e.s (quelques absent.e.s — décès ou
démission — non remplacé.e.s) ;

2. de 60 0000 à 79 999 habitant.e.s : ces communes disposent de 49 conseiller.e.s municipaux.ales
chacune et de 14 adjoint.e.s maximum. Leur nombre en France est de 27. Toutes ont été retenues
pour l’étude, ce qui correspond théoriquement à 378 adjoint.e.s, mais au final 452 adjoint.e.s (du fait
de la présence d’adjoint.e.s de quartier supplémentaires).

Ainsi l’échantillon total étudié a été de 894 adjoint.e.s dans deux séries de villes moyennes à tailles
comparables (79 communes en tout), et qui ont fait l’objet d’un traitement statistique après le travail de
classification des attributions.

LA PLACE DES ADJOINT.E.S DANS LES CONSEILS
Avant de nous pencher plus spécifiquement sur la variable centrale de cet exposé, il faut rappeler les
« fondamentaux » de la sélection sociale que provoque le système électoral en France, pour y repérer la place
— intermédiaire — des adjoint.e.s.

J’avais déjà montré précédemment35 que plus la taille de la commune augmente, plus l’accès aux fonctions
les plus valorisées en termes de pouvoir est difficile. Quand les ouvrier.e.s — et les employé.e.s dans une
moindre mesure — stagnent à des taux extrêmement faibles, la scène politique locale est dominée par le pôle
supérieur de l’espace social, et ce d’autant plus que la taille de la commune et, corrélativement, le prestige de
la fonction augmentent. Si la différence entre « simple conseiller.e municipal.e» et « adjoint.e » semble moins
forte qu’entre « adjoint.e » et « maire », c’est tout simplement parce que, dans la catégorie « simple conseiller.e
municipal.e » se trouve noyée l’opposition, c’est-à-dire les quelques « rescapé.e.s » du système électoral à
prime majoritaire, qui sont en réalité celles et ceux qui auraient été dans l’exécutif si leur liste l’avait emporté.

Les adjoint.e.s (et les maires) se différencient également des conseiller.e.s municipaux.ales par leur appartenance
politique, qui est d’autant plus marquée que la taille de la commune et le prestige de la fonction augmentent. 

LE PRESTIGE DES FONCTIONS AU SEIN DE L’EXÉCUTIF (CROISEMENT DU RANG 
ET DES ATTRIBUTIONS)
Il n’est pas utile de revenir sur le fait que, au sein de l’exécutif, la.le maire occupe la place la plus prestigieuse
et cumule le plus de pouvoir. Ce qui m’intéressait ici était de savoir comment hiérarchiser les différents
adjoint.e.s, afin de pouvoir, dans un second temps, y repérer la place des femmes.

Dans le fonctionnement d’une municipalité, les adjoint.e.s ont plus ou moins d’importance politique. Sans entrer
dans les raisons complexes qui leur confèrent cette importance, il s’agit de repérer quelques logiques grâce au
matériel analysé, et en particulier le rang de l’adjoint.e, tel qu’il apparaît — dans la quasi-totalité des cas très
clairement — sur les 79 sites Internet des villes étudiées. Pour cela, les attributions ont été croisées avec le rang
des adjoint.e.s, afin de pouvoir tenter une approche hiérarchisée des fonctions occupées au sein de l’exécutif.

Ce croisement de données permet nettement de voir se dessiner une hiérarchie dans les attributions. Le
portefeuille des finances est dominant. En second rang se trouve le plus souvent le domaine de l’urbanisme et
des travaux, puis les ressources humaines (souvent combinées ou intégrées aux « affaires générales »). Les
affaires sociales et la culture viennent ensuite, mais sont moins souvent l’attribution majeure du.de la
1er.e adjoint.e. Puis l’on retrouve l’environnement, le sport et les affaires scolaires, ou encore la communication.
Toutes les autres attributions sont reléguées aux adjoint.e.s de queue de liste : l’enfance (petite enfance, famille),
la démocratie et la citoyenneté ; mais également l’état civil, l’animation et la vie associative (notamment quand
elle ne concerne qu’un domaine associatif), mais aussi le tourisme et le commerce, et les adjoint.e.s de quartiers
qui ferment la marche, notamment parce que les communes qui sont entrées dans le dispositif des conseils de
quartiers (obligatoires pour les communes de plus de 80 000 habitant.e.s) bénéficient d’adjoint.e.s
supplémentaires, positionné.e.s en queue de liste. 

35 -   Michel KOEBEL, Le pouvoir local ou la démocratie improbable, Bellecombe-en-Bauges, Les Éditions du Croquant (coll. « Savoir/Agir »), 2006.
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Ce croisement, quand il est fait en fonction de la taille des communes, n’est guère bouleversé. On peut
néanmoins noter une place un peu plus prestigieuse de l’animation et de la vie associative dans les communes
de 10 à 20 000 habitant.e.s (attributions qui arrivent en queue de liste dans les plus grandes villes) et une place
un peu plus élevée du social et de l’environnement dans les grandes villes. 

Mais il faut prendre en compte également les impératifs de parité pour comprendre la place de certaines
attributions, si elles sont dominées par l’un ou l’autre sexe.

LES EFFETS DE LA LOI SUR LA PARITÉ
Le sexe est l’une des variables les plus discriminantes en matière de pouvoir. Du moins le fut-elle jusqu’à
ce que la loi sur la parité impose l’alternance sur les listes électorales : à partir des élections de 2001, il fallait la
parité pour chaque groupe de 6 candidat.e.s dans l’ordre de la liste. Après avoir constaté que, malgré cette
disposition, les exécutifs municipaux restaient étonnamment masculins, le.la législateur.rice a revu sa copie et
imposé, depuis les municipales de 2008, la parité au sein de l’exécutif municipal, c’est-à-dire parmi les
adjoint.e.s.

De manière plus générale, la loi sur la parité ne peut s’appliquer que dans le cas où l’élection revêt un caractère
collectif obligatoire. L’actualité récente a montré que, lorsqu’une réelle volonté politique existe, il est possible
de contourner ce caractère collectif et d’inventer de nouvelles formes de scrutins pour favoriser la parité dans
l’exercice du pouvoir : c’est ainsi qu’un scrutin uninominal comme celui des cantonales — catastrophique pour
la parité — s’est vu tout récemment transformé en scrutin binominal où sont ainsi obligatoirement représentés
les deux sexes selon une parité parfaite mais imposée.

Ce type de scrutin n’a pas été adopté pour les municipales en ce qui concerne la fonction mayorale, et ceci pour
au moins deux raisons. La première est que le.la premier.e magistrat.e n’est pas directement élu.e au suffrage
universel. La seconde, plus profondément ancrée dans l’idélologie dominante, est que la conception du pouvoir
en France se veut profondément hiérarchisée : il faut un.e chef.fe à la tête d’un gouvernement, fut-il local. En
effet, on aurait très bien pu imaginer qu’un scrutin binominal respectant la parité fut appliqué pour
l’élection du.de la maire au sein du conseil municipal, aboutissant à l’élection de deux maires par mandat.
Il est plus que temps de réintroduire un caractère collectif dans la direction des instances démocratiques36,

(KOEBEL, 2012) : c’est théoriquement le cas avec l’élection des conseils (municipaux, intercommunaux,
départemntaux, régionaux), mais la réalité montre que ces instances ne sont plus depuis longtemps de vrais lieux
de débat démocratique entre une majorité soumise et une opposition stérile. On peut d’ailleurs remarquer que
la petite révolution binominale des conseils départementaux ne s’est pas non plus accompagnée d’une direction
bicéphale des instances départementales correspondantes. Une autre possibilité — si la solution d’une double
fonction mayorale paritaire ne devait pas pouvoir se réaliser — serait d’imposer une alternance femme/homme
à la tête des municipalités à mi-mandat.

En ce qui concerne les conseils municipaux, on sait que la fonction de maire reste dominée de manière
écrasante par les hommes, et le comble est que, après les premières élections où la loi sur la parité s’est
appliquée, on a pu constater que, là où la loi sur la parité ne s’exerçait pas (communes de moins de
3 500 habitant.e.s jusqu’aux élections de 2008), la proportion de femmes maires était presque deux fois plus
importante que dans les communes où elle s’appliquait : 11,2  % contre 6,7  % (même si les chiffres
correspondants restent, dans les deux cas, ridiculement faibles).

On le savait pour les maires : l’introduction de règles contraignantes a du mal à faire évoluer les hiérarchies
en place, et la domination masculine reste forte : plus la taille de la commune augmente — et, avec elle,
le prestige de la fonction mayorale, plus le taux de féminisation de cette fonction baisse. Pour les dernières
élections, elle passe de 18 % pour les plus petits villages à environ 11 % pour les communes de 1 500 à
3  500  habitant.e.s, puis elle baisse jusqu’à environ 9  %, sauf dans le cas des grandes villes (plus de
100 000 habitant.e.s) où l’on voit le taux remonter à 14 %. Dommage que ce dernier résultat soit le seul à ne
pas être significatif, puisqu’il ne repose que sur 36 villes (chaque maire représente près de 3 % du pourcentage
à lui ou à elle seul.e).

36 - Michel KOEBEL, « Pour une réappropriation collective de la démocratie locale », in Louis PINTO (coord.), 2012 : les sociologues s’invitent
dans le débat (pp. 59-69), Bellecombe-en-Bauges, Les Éditions du Croquant (coll. « Savoir/Agir »), 2012.



HCE – Quel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes élu.e.s au niveau local ?

59

MAIS QU’EN EST-IL DANS LES EXÉCUTIFS LOCAUX, NOTAMMENT 
DEPUIS QUE LA LOI Y INSTAURE LA PARITÉ ?
Il faut bien constater que les femmes restent reléguées dans des postes d’adjoint.e.s subalternes, et sont
en tout cas bien moins représentées dans les deux premières places. Si dans les communes de moins de
3 500 habitant.e.s, le taux de féminisation des premier.e.s adjoint.e.s atteint péniblement 23 %, et 27 à 32 %
pour les deuxièmes adjoint.e.s, il semble bondir là où la loi sur la parité dans les exécutifs s’applique (c’est-à-
dire au-delà de 3 500 habitant.e.s). Pourtant, même là, les taux de féminisation des premier.e.s adjoint.e.s restent
confinés dans une zone de 36 à 37 %, quand ceux des deuxièmes adjoint.e.s ne dépassent guère les 50.
À première vue, on pourrait penser que ces taux sont élevés, mais, si la loi s’appliquait à la lettre — ou du moins
dans son principe, il faudrait que les deuxièmes adjoint.e.s atteignent un taux de féminisation de 63 à 64 %
pour compenser le faible taux des premier.e.s, ce qui est loin d’être le cas.

Une autre explication, plus technique, peut être avancée. En effet, lorsque le nombre d’adjoint.e.s autorisé
par la loi est impair (30 % du nombre de conseiller.e.s municipaux.ales), on s’aperçoit que cela profite toujours
plus aux hommes. C’est le cas des communes de 10 à 20 000 habitant.e.s (9 adjoint.e.s) qui accusent un
déséquilibre plus important que les 60 à 80 000 habitant.e.s (14 adjoint.e.s en principe) : 45,7 % d’adjointes dans
les premières contre 49,6 % dans les secondes. Un processus analogue se met en place pour l’ensemble du
conseil municipal.

Les différences constatées sont aussi liées au fait que les maires femmes respectent beaucoup plus cette parité
que les maires hommes. Elles semblent même se compter elles-mêmes dans l’équilibre, ce qui n’est pas souvent
le cas des hommes, puisque le.la premier.e adjoint.e est 8 fois sur 9 un homme quand la maire est une femme,
alors que lorsque le maire est un homme, deux tiers des premier.e.s adjoint.e.s sont également des hommes. 

Le résultat de cette répartition est que l’on obtient 48 % d’adjointes quand le maire est un homme, et
43,8 % d’adjointes quand la maire est une femme.

LA DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL EXÉCUTIF
Une première confirmation de la force de la domination masculine en politique peut dès lors être effectuée,
à la lumière de la répartition sexuée des attributions en fonction de leur prestige au sein des exécutifs.
En dehors du sport, où l’hégémonie masculine est plus forte que son rang ne lui aurait conféré, la plupart des
autres attributions les plus élevées dans la hiérarchie des rangs sont massivement confiées à des hommes.
À l’inverse, les attributions moins prestigieuses — mais aussi le plus souvent associées par les stéréotypes de
sexe à la féminité — sont confiées très majoritairement à des femmes : l’enfance, la petite enfance et la famille,
les affaires scolaires et l’éducation… Une exception cependant s’observe avec les affaires sociales, une
attribution massivement confiée à des femmes (et sans doute pour les mêmes raisons), mais qui se situe
néanmoins dans des rangs plus élevés.
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Attributions majeures des adjoint.e.s selon le sexe37

Le même croisement de variables (attribution x sexe) a été effectué sur diverses sous-populations (sexe du.de
la maire, nuance politique du.de la maire, taille de la commune) sans que ce palmarès ne change
fondamentalement de nature. Lorsque la.le maire est une femme — même si le nombre de communes
concernées ne permet souvent pas d’avoir des statistiques significatives, l’attribution des rôles va plutôt dans
le sens du renforcement de cette domination masculine parmi les postes d’adjoint.e.s les plus prestigieux (9 des
10 adjoint.e.s aux finances sont des hommes, comme 7 des 8 adjoint.e.s à l’urbanisme) ; quant aux attributions
en queue de la liste de prestige, elles ont toutes été confiées à des femmes.

CONCLUSION
La question centrale de cette étude et de sa communication devant le Haut Conseil était d’éprouver par
une analyse quantitative les présomptions de filtrage social selon le sexe dans la distribution des postes
d’adjoint.e.s aux maires, que ce soit dans le rang des adjoint.e.s ou dans le type d’attributions qui leur est
confié, et ce malgré la loi sur la parité. C’est au prix d’un travail fastidieux de mise en relation, pour un échantillon
de 79 villes moyennes françaises, des données issues du Répertoire national des élu.e.s avec les secteurs
d’attribution et les rangs des adjoint.e.s trouvés sur les sites Internet des communes concernées que la plupart
des hypothèses émises au départ ont pu être vérifiées. 

Certes le poste de maire concentre le plus ce filtrage social, mais les exécutifs locaux ne sont pas en reste et
réussissent même à contrecarrer la loi sur la parité qui devait rétablir en leur sein un équilibre. La domination
masculine reste de mise, comme celle d’une élite sociale et politique âgée qui conserve les rênes du
pouvoir local, d’autant que celui-ci se concentre généralement sur le quarteron formé par le.la premier.e
magistrat.e, le.la premier.e adjoint.e (ou parfois les deux ou trois premier.e.s adjoint.e.s), le.la directeur.rice
général.e des services et le.la directeur.rice de cabinet. Les quelques variations repérées ici et là ne remettent
guère en cause ce principe général, qui permet de repérer une hiérarchie des attributions au sein de l’exécutif. 

La loi sur la parité appliquée aux exécutifs locaux a plus agi sur un rééquilibrage quantitatif — même s’il
reste largement incomplet — mais n’a pas réussi à remettre en cause sa hiérarchie interne, celle de la
division sexuée du travail dans ces exécutifs locaux.

Attributions Femme Homme Total
Finances 20,0 % 80,0 % 80
Urbanisme / Travaux 23,4 % 76,6 % 77
Sport 26,7 % 73,3 % 60
Travaux / Circulation / Sécurité 29,0 % 71,0 % 107
Culture 37,3 % 62,7 % 67
Environnement 44,6 % 55,4 % 56
Communication 45,0 % 55,0 % 20
Ressources humaines / Affaires générales 47,7 % 52,3 % 44
Citoyenneté / Démocratie 50,0 % 50,0 % 24
Jeunesse 53,8 % 46,2 % 13
Emploi / Formation 55,6 % 44,4 % 9
Prévention 57,1 % 42,9 % 35
État civil / Relation aux administré.e.s 58,1 % 41,9 % 31
Tourisme / Commerce 63,0 % 37,0 % 46
Affaires scolaires 71,4 % 28,6 % 70
Animation / Vie associative 73,7 % 26,3 % 19
Quartiers 75,0 % 25,0 % 24
Social 78,0 % 22,0 % 82
Enfance / Petite enfance / Famille 93,3 % 6,7 % 30

TOTAL 426
47,7 %

468
52,3 %

894
100 %

37 -  En grisé, les lignes dont les effectifs sont trop faibles pour autoriser un classement.



Le HCE alertait déjà les pouvoirs publics quant aux nombreuses carences paritaires des EPCI dans son rapport de
février 2015 : Parité en politique : entre progrès et stagnations – Évaluation de la mise en œuvre des lois dites de
parité dans le cadre des élections de 2014 : municipales et communautaires, européennes, sénatoriales60. 

Comme le soulignaient alors les juristes de REGINE, « Le problème se situe d’abord dans le mode de scrutin utilisé
pour désigner le bureau. Ce mode de scrutin n’est pas précisé dans le CGCT (Code général des collectivités
territoriales). Pourtant, le.la juge administratif.ve a procédé par analogie pour lui appliquer celui qui préside à la
désignation des maires, à savoir le scrutin uninominal à trois tours […]. La réponse habituelle à la question de la parité
dans cette instance est de dire qu’elle ne s’impose pas car elle ne peut être résolue ».  
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Modalités d’élection : 
w Dans un premier temps : est élu.e le.la président.e au scrutin secret à la majorité absolue. 

w Dans un second temps : sont élu.e.s les vice-président.e.s (et, s’il y a lieu, les membres du bureau qui
ne sont pas vice-président.e.s) en suivant le même mode de scrutin. 

Il ne s’agit donc pas d’un scrutin de liste — un tel mode de scrutin est considéré comme illégal par la
jurisprudence administrative59 — mais des élections successives de chacun.e des membres du bureau. Leur
qualité de vice-président.e ou de membre du bureau est liée à celle du ou de la présidente : si une nouvelle
élection de la présidence a lieu, les vice-président.e.s et membres du bureau doivent également être réélu.e.s.

59 - CE, 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergie de la Drôme, req. n°319812.
60 - Le rapport n°2015-02-26-PAR-015 du HCE est disponible à l’adresse suivante : http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/travaux-du-hcefh-

38/article/parite-en-politique-entre-progres#top#t1.
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   de conseiller.e.s communautaires dans le Bas-Rhin
LES EFFETS PROPRES DE L’OBLIGATION DE PARITÉ
Parmi les contraintes qui pesaient sur les candidat.e.s chargé.e.s de construire leurs listes — municipales ou
communautaires, et par conséquent aussi sur tou.te.s ceux.celles qui auraient voulu obtenir un poste ou une
position sur la liste et ne les ont pas obtenus, l’obligation de parité représentait sans doute la plus forte des
contraintes et qui a eu les plus lourdes conséquences. C’est du moins la perception qu’en ont eue les élu.e.s
avec lesquel.le.s nous nous sommes entretenu.

Ces effets sont particulièrement sensibles dans les petites communes — celles qui passent au scrutin de
liste bloquée et sont soumises à cette obligation de stricte parité sur les listes de candidat.e.s, et encore plus
dans cette région de France, où la proportion de femmes élues pour la mandature 2008-2014 est plus faible (et
d’autant plus que l’on monte dans la hiérarchie interne au conseil municipal).

Effectifs et pourcentages de femmes élues dans les communes de 2 500 à 3 500 habitant.e.s (selon le RNE 2010)

Statut France entière Bas-Rhin Communes 1 à 4
Effectif % Effectif % Effectif %

Maires 118 11,2 % 1 5,3 % 0 0,0 %
Adjointes 1802 30,8 % 21 22,1 % 6 27,3 %
Conseillères municipales 7000 41,4 % 107 34,7 % 18 30,0 %

Total 8920 37,5 % 129 30,6 % 24 27,9 %
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Dans la mandature 2008-2014 et dans les communes de taille comparable à celles étudiées, les femmes font
figure d’exception dans le paysage politique bas-rhinois : dans ces communes, on ne trouve qu’une seule femme
maire et que 21 adjointes sur un total de 95. La commune 3 sort un peu de cette logique puisque deux
adjoint.e.s sur quatre sont des femmes (dont la place de 1ère adjoint.e) et que la parité est parfaite également
pour les délégué.e.s communautaires. Cet état de fait doit sans doute beaucoup à l’appartenance politique du
maire à la gauche, qui accorde traditionnellement plus de place aux femmes que les partis de droite. La situation
n’est pas reluisante dans les trois autres communes, puisque dans chacune d’entre elles, seule une femme était
déléguée communautaire. Dans la commune 1, elle a même démissionné en cours de mandat pour ne laisser
que des hommes dans la représentation communale.

De manière générale, les femmes se retrouvent particulièrement isolées dans les assemblées
communautaires — notamment les plus rurales qui ne sont souvent représentées que par la.le maire, parfois
également par le.la 1er.e adjoint.e, deux postes quasi exclusivement occupés par des hommes. 

Les élues interrogées étaient souvent les premières femmes à siéger dans cette instance, et étaient parfois les
cibles de remarques qu’elles jugeaient désobligeantes ou sexistes :

« On était les seules femmes du conseil communautaire ! […] C’est vrai que, quand on a
déboulé, là [en riant], en 2008, ça a été presque la révolution ! Trois femmes d’un coup ! […]
On les a un peu bousculés, oui, j’ai l’impression, en arrivant ! [Elle s’est particulièrement
offusquée du fait que, en début de mandature, le président de la communauté ne leur a
adressé la parole qu’au moment où il était question de la commission sociale] »
1ère adjointe de la commune 3
« Entre femmes, il faut prouver doublement ! »
Conseillère municipale de la commune 3

La parité, nouvellement applicable dans ces communes dont le nombre d’habitant.e.s est compris entre 1 000
et 3 500, oblige les maires candidat.e.s à leur réélection à opérer une sélection, principalement parmi leurs élus
masculins. Le maire de la commune 4 avoue être particulièrement gêné par cette perspective :

« Le problème qu’on a à [commune 4], au niveau du conseil municipal, j’ai huit hommes à
éliminer, dont deux adjoints ! (…) Et je ne pourrai faire le choix [des délégués
communautaires] que le jour où j’aurai ces huit qui vont remplacer ces huit hommes, et
savoir qui va partir… C’est compliqué d’autant plus que personne n’est volontaire pour
partir… »
Maire de la commune 4

Dans cette commune, la parité a concrètement conduit à l’élimination directe de l’un des deux conseillers
communautaires existants, à qui le maire avait déjà promis un poste.

Il s’agissait, dans la plupart des cas, de trouver des femmes volontaires, mais également conscientes de
l’investissement que représente cet engagement. 

Le maire de la commune 1 a imaginé un système où les candidates potentielles — préalablement proposées
par les membres de sa majorité qui avaient été mandaté.e.s pour trouver de nouvelles recrues — devaient
assister à quelques réunions du conseil municipal et de commissions quelques mois avant les élections, afin
qu’elles soient conscientes du travail auquel elles s’engageraient en cas de victoire de la liste, et que cet
engagement soit compatible avec leur profession et leurs autres engagements (notamment associatifs). Le maire
fait ainsi peser, exclusivement aux femmes, des conditions d’acceptation sur sa liste par l’imposition d’une sorte
de « période probatoire », comme si l’appréciation de la capacité à s’investir était un problème exclusivement
féminin.

Le maire socialiste de la commune 3 n’avait pas de problème particulier pour trouver des femmes volontaires.
C’est plutôt le positionnement dans les listes qui a posé problème : l’ouverture à droite — souhaitée par le
maire sur sa propre liste — était incarnée par une femme (qu’il avait donc décidé de mettre en seconde position
des listes municipale et communautaire) ; le représentant de la commune associée ne se représentait pas et sa
successeure était une femme, que le maire se devait de mettre également haut dans la liste (ce fut en
4e position) ; tout cela a eu pour effet de repousser en 6ème position sur les deux listes l’une de ses plus fidèles
conseillères municipales, c’est-à-dire dans la position la plus fragile au niveau communautaire puisque tou.te.s
les élu.e.s interrogé.e.s pensaient — à tort — que ce 6ème poste allait revenir à l’opposition.



3. Les EPCI, un espace qui échappe « par nature » aux règles du non cumul
La législation interdit le cumul entre plusieurs mandats locaux et fonctions exécutives locales, sauf les EPCI : un.e
élu.e peut avoir deux mandats locaux dont une fonction exécutive locale, plus éventuellement une fonction
exécutive locale dans un EPCI.
Cette dérogation est notamment due au fait qu’en l’état actuel du droit, le fait de siéger au sein du conseil
communautaire est lié au mandat de conseiller.e municipal.e : les conseiller.e.s communautaires ont été
désigné.e.s par fléchage sur la base des listes présentées au suffrage universel direct lors des élections municipales
de 2014, dans les communes de 1 000 habitant.e.s et plus. 

4. Une occasion manquée : l’évaluation du fléchage des conseiller.e.s
communautaires prévue par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014

L’article 48 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (dite MAPTAM), actuellement en vigueur, dispose que : « Dans les six mois qui suivent le
renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur
le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce
renouvellement. Ce rapport étudie notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de
conseiller communautaire. ». 

L’article 54 précise ensuite que : « Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des
conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l’article 48 de la présente loi,
le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les
avantages, les inconvénients et les conséquences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles
dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines. ».

Le Haut Conseil n’a pas eu connaissance d’un tel rapport ou d’un travail d’évaluation mené par le Gouvernement. 
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Le maire de la commune 2, au moment d’évoquer l’obligation de parité, part immédiatement dans un plaidoyer
et déclare s’être toujours battu contre le racisme, le sexisme et toutes les formes d’intolérance. Au final, lors de
la précédente mandature (son second mandat de maire), on ne trouve cependant qu’une seule femme sur les
six sièges de conseiller.e.s communautaires, qu’une seule femme sur les cinq adjoint.e.s, et que six femmes sur
vingt-trois conseiller.e.s municipaux.ales. Peut-être pour justifier cette faible représentation, il déclare être revenu
sur sa conviction de départ sur les quotas — « une compétence ne va pas en fonction du sexe de la personne »
— et ajoute, presque fièrement, que sa déléguée communautaire est « la seule femme sur l’ensemble de
l’intercommunalité ».


