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  Parité au CESER Occitanie :  
les bas du Préfet et les hauts de l’Assemblée 

 

Mis en œuvre par le Préfet de région, le renouvellement à mi-mandat (janvier 2021) des 
membres du CESER (Conseil économique, social et environnemental) d’Occitanie ramène la 
place des femmes dans l’assemblée à 45,29 %, un recul préoccupant de 3 % par rapport à 
sa composition initiale (janvier 2018). 

En novembre 2013, L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie avait réclamé au 
législateur l’ajout d’un nouvel article à la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, afin d’instaurer, une fois pour toutes, la parité dans les CESER de 
toutes les régions. Cette disposition, applicable au renouvellement de janvier 2018, en fixait 
les conditions. Ainsi, en Occitanie, les femmes sont passées de 31,5 % des membres en 
2016 à 48,2 %, soit une progression de 16,7 % en deux ans.  

L’Observatoire régional de la parité prend acte du recul intervenu cette année avec 
déception. Contrairement à 2018, cette régression témoigne tant d’un déficit de volontarisme 
de l’Etat en région que d’une interprétation restrictive, à la fois de la lettre et de l’esprit de la 
loi. Parce qu’elle prive les femmes de la place qui leur revient on ne peut que le regretter 
profondément.  

Soulignons que, hors de toute contrainte légale paritaire, les membres du CESER Occitanie, 
réunis en assemblée plénière le 31 mars, se sont attachés à augmenter sensiblement la part 
des femmes, tout à la fois dans la composition de son bureau (de 32,3 % à 40,54 %) et dans 
le collège des vice-président-e-s (de 22,2 % à 31,81 %).  

Cet acte volontariste du Président du CESER, Jean-Louis Chauzy, découle d’un 
engagement  tenu qu’il faut saluer.  
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