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Moins de 16% de femmes maire en Occitanie... Peut mieux faire pour rompre la solitude... Photo d'illustration D.-R.

« Ça va mieux. Mais pas su!samment pour une parité fondée sur le partage du pouvoir et pas
seulement des représentations », souligne Geneviève Tapié, la présidente de l’Observatoire
régional de la parité d’Occitanie. Depuis les élections municipales de 2014, l’Occitanie
compte 15,51% de femmes maire, contre 16% pour la France entière…

Si le buste de Marianne trône dans toutes les mairies, ce n’est pourtant pas encore le
symbole d’une présence a!rmée des femmes au poste de premier magistrat… Geneviève
Tapié rappelle : « On constate une quasi-parité dans les 35 500 communes françaises, mais 84 %
d’hommes maire (…) 40,3 % de femmes dans les conseils municipaux, mais peu d’entre elles
(moins de 31 % en Occitanie) siègent à l’échelon supérieur de gouvernance locale… »

Faire disparaître le « plafond de verre »

L’étude rejoint ainsi le constat réalisé au mois de mars 2019 par l’Insee : « En Occitanie, 39 %
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des conseillers municipaux sont des femmes (40% pour l’ensemble de l’hexagone, NDLR), mais
dans les communes de moins de 1 000 habitants, où aucune législation n’oblige à la parité, cette
part s’établit à 35 %. Les femmes restent éloignées des plus hautes responsabilités politiques : seuls
16 % des maires d’Occitanie sont des femmes, le plus souvent dans des petites communes, et le
taux de féminisation augmente au fur et à mesure que les responsabilités diminuent. »

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie se veut optimiste face au fameux
« plafond de verre » : « Ce plafond de verre nous pouvons le faire disparaître. Ceci ressort de la
détermination. Je le rappelle souvent : dans ma carrière politique, j’ai été maire de ma commune,
vice-présidente de Région, Parlementaire, puis Ministre. Aujourd’hui, je suis Présidente d’une
Région de 6 millions d’habitants. Et en Occitanie, le combat pour l’égalité entre les femmes et les
hommes est une priorité (…) Notre combat principal, nous le menons pour notre jeunesse, à
travers le dispositif Génération Egalité qui s’adresse à plus de 75 000 jeunes. Ainsi, nous nous
a"ranchirons des stéréotypes, des archaïsmes, des inégalités. Il est urgent de construire
collectivement une société moderne et égalitaire entre les femmes et les hommes… »

Un écart de 8% entre les Pyrénées-Orientales et l’Ariège

L’étude de
l’Observatoire de
la parité permet de
constater que « des
disparités notables
apparaissent
entre les 13
départements de la
future
Région Occitanie.
L’écart important
entre les Pyrénées-
Orientales (10,2 %
de femmes
maires) et l’Ariège
(18,1 %) –deux
départements
présidés par des
femmes, Les femmes s’imposent par leur copétence. Photo d’illustration D.-R.
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(2 742 habitants) propose son décryptage : « Pour une femme, il s’agit d’abord de faire ses
preuves, de montrer de quoi on est capable. On est sans doute moins sévère avec les hommes. S’il
y a des barrières, elles sont d’abord dans les mentalités. »

Martine Estéban, Maire de Varilhes (3 500 habitants – Ariège), constate paisiblement que
« d’une manière générale, les femmes sont prêtes à s’investir. » Claire Fita, Conseillère
régionale d’Occitanie, présidente de la Commission des Finances et conseillère municipale
de Graulhet (13 000 habitants – Tarn), décrit la situation : « Le principal obstacle à l’accession
des femmes aux fonctions municipales vient de la sphère privée. Elles doivent trouver le temps. Il
faut aller vers une meilleure répartition des tâches dans les foyers. Il existe aussi un plafond de
verre : les femmes ne s’octroient pas la légitimité. Elles doivent faire leur propre révolution. »

L’exemple de Brigitte Barèges à Montauban

Norbert Meler, Maire de Foix (10 050 habitants – Ariège), confirme cette analyse : « Les
femmes subissent avant tout les conséquences d’une société inégalitaire. C’est d’abord un
problème de société. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que les esprits évoluent. Il
existe un carcan culturel, il faut faire sauter les contraintes privées. » 

Maire de Montauban (62 800 habitants – Tarn-et-Garonne) de 1994 à 2001,
Roland Garrigues constate : « Les femmes doivent toujours jouer des coudes pour s’imposer. »
Pour autant, lui-même a été battu par une femme (Brigitte Barèges) qui n’a pas eu de mal à
s’imposer : « Elle a su se positionner politiquement, elle a su représenter une nouvelle
génération », reconnait-il.

Faire évoluer les intercommunalités

Le deuxième objectif pour exercer dans de bonnes conditions les fonctions de maire  est de
conquérir des responsabilités, comme présidente ou vice-présidente dans les
intercommunalités. Comme le souligne Geneviève Tapié : « Il n’y a que 8 % de présidentes
parmi les 1 300 regroupements de communes (intercommunalités) en France… » En Occitanie, le
pourcentage d’élues dans les conseils communautaires reste faible (30,8 %). Il est stable (30,9
% en 2016). Le nombre de présidentes demeure anecdotique : en 2016, 17, soit 6 % des
intercommunalités. Ce qui place l’Occitanie à la 9e place sur les 13 régions de métropole.

Claudie Bonnet, première vice-présidente du Conseil départemental du Tarn, Maire de
Lagardiolle de 1995 à 2008, considère que « le déséquilibre au sein des intercommunalités est dû
au nombre potentiel restreint des

%
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Hermeline
Malherbe et Christine Téqui, NDLR – peut s’expliquer par la présence de nombreuses
communes rurales, moins peuplées, où les femmes accèdent plus facilement au poste de première
magistrate : 17,4 % dans les communes de moins de 1000 habitants. »

Et Geneviève Tapié souligne que « pour la proportion de femmes maires, l’Occitanie est en
retrait par rapport à la moyenne nationale, sauf pour les communes de 500 à 1000 habitants. Ce
retard varie de 0,1 à 6 points mais il est généralisé. Il est particulièrement fort dans les 51
communes de 10 000 à 50 000 habitants (- 3,6 %) et surtout dans celles de 5 000 à 10 000
habitants (- 6 %)… »

Témoignages d’expériences très di!érentes

Et l’Insee apporte quelques précisions : « En Occitanie, toutes tailles de communes confondues,
l’Ariège, le Lot et la Haute-Garonne arrivent en tête pour la proportion de femmes maires
(19 %). En bas du classement, la Lozère, les Pyrénées-Orientales et l’Aveyron se distinguent
avec un taux particulièrement faible (11 %) et se situent parmi les départements de métropole où
la proportion de femmes maires est la plus faible. »

L’accès à la candidature, puis à la tête de la liste constitue la première étape du
parcours vers les fonctions de maire. A en croire le souvenir de certaines femmes élues en
2014 leur « expérience de fonctionnaire territoriale », comme Anne-Marie Constans, maire de
Calmels-et-Le Viala (210 habitants – Aveyron) ou Nadine Guillemot, maire de Nohic (1 455
habitants – Tarn et Garonne).

Mais d’autres pointent les freins encore bien présents. Nadine Guillemot malgré sa réussite,
décrit des comportements significatifs : « J’ai pris l’initiative de monter une liste. Tout
le monde pensait que j’allais perdre. J’ai l’impression de ne pas avoir été prise au sérieux.
Même dans ma propre liste, certains ont contesté mon leadership une fois qu’ils ont été élus et ils
ont démissionné… »

« Les femmes sont prêtes à s’investir… »

Confortée par Michèle Garrigues, conseillère régionale d’Occitanie, présidente de la
Commission Internationale-Europe et maire de Belbéraud (1 124 habitants – Haute-
Garonne), Pilar Chaleyssin, présidente de l’Association des maires du Gard, maire d’Aubais
(2 742 habitants) propose son décryptage : « Pour une femme, il s’agit d’abord de faire ses
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RN : « Le risque c’est l’axe Perpignan, Béziers, Beaucaire« . Lire la suite…

Les écolos secouent la campagne. Lire la suite…

Les listes citoyennes peuvent siphonner les partis classiques. Lire la suite…

Tous les candidats courent après la petite reine. Lire la suite…

au nombre potentiel restreint des
femmes conseillers
communautaires. » Ceci en raison
de la forte proportion d’hommes
maires de communes qui ne
disposent que d’un siège dans le
conseil communautaire. Pour
l’élue tarnaise : « Légiférer à
nouveau est la seule façon
d’arriver à la parité réelle. Cela ne
signifie pas forcément
d’abandonner le panachage.
Concernant les intercommunalités,
il faut légiférer également, sinon
rien ne se fera naturellement… »

Conquérir aussi les grandes communes

Les élections municipales des 15 et 22 mars prochains permettront de faire le point sur
l’évolution de la féminisation de la politique. Et l’on reparlera de parité, avec en creux la
question inavouée de la compétence. Huguette Broch, maire de Molitg-les-Bains (233
habitants – Pyrénées-Orientales), n’a pas sollicité « des femmes pour des femmes », mais pour
« leurs compétences. Elles travaillent davantage, ne font pas que de la figuration. » Mais,
poursuit-elle : « Il faut aussi conquérir le pouvoir dans les grandes communes, pour
la reconnaissance. Ce qui n’est pas le cas dans les petites communes où la reconnaissance se fait
par la réalisation, le savoir-faire et l’aboutissement de projets… »

Philippe MOURET

Les municipales c’est en mars, Dis-Leur !

Photo D.-R.
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Dans la composition du corps
électoral : la liste des
délégués des
conseils municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, qui ont été élus le
10 juillet, devait être paritaire.

Dans la liste des candidats pour les départements qui élisent au moins trois sénateurs :
l’alternance femme-homme ou homme-femme doit être respectée. Il sera donc
intéressant de mesurer les conséquences e!ectives de la Loi et des comportements des
décideurs et décideuses politiques sur la féminisation du Sénat.

de constater que l’avancée vers la parité se fait à tout petits pas… » souligne-t-elle.

C’est le Lot qui réalise le meilleur score de parité

La place des femmes à la tête des communes répertoriées varie, de manière significative, de
12,1 % dans les Pyrénées-Orientales à 22,3 % dans le Lot. Au plan national, le nombre de
femmes maires est estimé à 20 %. Il était jusqu’alors de 16 %. L’Observatoire régional de la
parité d’Occitanie va poursuivre son travail de recherche et d’analyse des données et publier
à l’automne un rapport complet sur les e!ets des élections municipales de 2020.

Nouveau test : les sénatoriales de septembre

Un autre enjeu pour une égale
place des femmes et des hommes
dans les institutions de la
République est en vue, avec les
élections sénatoriales du 27
septembre prochain (172
nouveaux sénateurs sur 348). En
e!et, dans ce scrutin, la loi du 2
août 2013 impose la parité à deux
niveaux :

En conclusion, si une apparence de parité a pu jouer en trompe-l’oeil par le fait que 5 des
dix plus grandes villes de France (Paris, Nantes, Strasbourg, Marseille et Lille) ont une
femme pour maire, on est encore loin d’une égalité. Ainsi dans les plus grandes villes
d’Occitanie, seules deux femmes occupent le fauteuil de maire, Brigitte Barèges (LR) à
Montauban (Tarn-et-Garonne) et la candidate de gauche Emmanuelle Gazel à Millau
(Aveyron). Peut mieux faire !

%
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Femmes maires en Occitanie : vers la parité à pas comptés

    

Politique, Occitanie, Municipales 2020

Publié le 25/07/2020 à 05:08 , mis à jour à 05:15

L’Occitanie compte 18,6 % de femmes maires. Ce chiffre provient des données que le ministère

de l’intérieur est en mesure de fournir à ce jour. Il porte sur 90 % (4 028) des 4 488 communes de

la région.

"Ce résultat des élections municipales n’est pas complet, mais il donne une tendance tout à fait

parlante", commente Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité

d’Occitanie.

22,3 % de femmes maires dans le Lot

/ /
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"Après les municipales de 2014, il y avait 15,5 % de femmes maires dans notre région, soit 3,1

points de moins qu’aujourd’hui. La situation s’est donc améliorée. Mais je regrette de constater

que l’avancée vers la parité se fait à tout petits pas." La place des femmes à la tête des communes

répertoriées varie, de manière significative, de 12,1 % dans les Pyrénées-Orientales à 22,3 %

dans le Lot. Sur le plan national, le nombre de femmes maires est estimé à 20 %. Il était

jusqu’alors de 16 %.

Un autre enjeu pour une égale place des femmes et des hommes dans les institutions de la

République est en vue avec les élections sénatoriales du 27 septembre prochain où la loi du 2

août 2013 impose la parité, note l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie.

Il sera donc intéressant, selon l’organisme, de mesurer les conséquences effectives de la Loi et

des comportements des décideurs et décideuses politiques sur la féminisation du Sénat.
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VOIR LES COMMENTAIRES (8)

    

VINCI Immobilier Neuf | Sponsorisé

Volkswagen | Sponsorisé

DELL | Sponsorisé

Investir dans le 73 en résidence seniors | Placement rentable

T-Cross : Bénéficiez de l'éco-prime Volkswagen d’une valeur de 3000€

Nouveau: Des PC et plus dans notre e-catalogue ! En savoir plus.

VINCI Immobilier Neuf | Sponsorisé

Volkswagen | Sponsorisé

Investir dans le 73 | Découvrez notre nouvelle résidence seniors

Polo : Bénéficiez de l'éco-prime Volkswagen d’une valeur de 3000€

Regroupement de Crédits | Sponsorisé

Les banques rachètent les crédits des contribuables qui ont + de 20 000€ de crédits en
cours

Ce clip anti-ronflement explose les records de vente en France













DIS-LEUR !
V O T R E  D O S E  D ' I N F O  E N  O C C I T A N I E

 / 30 novembre 2020 /
Société

Parité : Le Gard envoie un message positif

    ! "   $%

https://dis-leur.fr/
https://dis-leur.fr/parite-le-gard-envoie-un-message-positif/
https://dis-leur.fr/category/societe/
https://www.facebook.com/disleuroccitanie/
https://twitter.com/dis_leur
https://dis-leur.fr/contactez-nous/
https://dis-leur.fr/loccitanie-un-espace-et-un-regard/
https://dis-leur.fr/parite-le-gard-envoie-un-message-positif/#


Photo ©Département du GARD

« Quand nous constatons un progrès marquant de la place des femmes dans les lieux de pouvoir,
nous le faisons avec grand plaisir », Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de
la parité d’Occitanie salue ainsi la victoire de Françoise Laurent-Perrigot, ancienne
sénatrice, élue première femme présidente du Conseil départemental du Gard.

« J’aime mon département et j’entends le présider comme je l’aime, c’est-à-dire
passionnément ». C’est en ces termes que Françoise Laurent-Perrigot, présidente du
Conseil départemental du Gard a tenu à donner le ton de son engagement à la tête du
Département.

Les femmes investissent les départements

Françoise Laurent-Perrigot, du groupe socialiste et apparenté, a été élue au 3e tour avec 22
voix, la majorité absolue requise aux premiers tours n’ayant pas été atteinte.  La présidente 
succède à Denis Bouad, élu sénateur en octobre dernier,

Pour Mme Tapié, « cette élection place l’Occitanie à la pointe de la parité au sein des
Départements. Ces assemblées territoriales qui, jusqu’à la loi paritaire de 2015, étaient en France
les moins féminisées de la République. » Dans la Région  (présidée par une femme, Carole
Delga) le poids politique des femmes a plus que doublé, en passant de 15,4 % en 2015 à 38,5 %
aujourd’hui (voir infographie).



Après la Lozère, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège et l’Aude, les femmes sont désormais cinq
à présider treize des exécutifs départementaux d’Occitanie. C’est une immense avancée,
dont l’ancien Languedoc-Roussillon tire, à lui seul, l’épingle du jeu : 80 % de ses cinq
présidents de Conseils départementaux sont des
présidentes.

L’autre « combat » de Geneviève Tapié

« Mais l’essentiel n’est pas là », pour Geneviève Tapié qui mène un autre combat : « L’élection
de Françoise Laurent-Perrigot apporte la preuve que les femmes sont un très solide rempart
contre le Rassemblement national. Candidate de la gauche à la présidence du
Conseil départemental, Françoise Laurent-Perrigot vient de faire barrage aux idées et
aux pratiques de l’extrême droite qui menaçaient le département du Gard », commente-t-elle.

Au terme des trois tours de vote, Mme Laurent-Perrigot a obtenu 22 voix, contre 3 pour
Nicolas Meizonnet (RN). Il y a eu 15 enveloppes vides, et 4 bulletins blancs. Françoise
Laurent-Perrigot était seule en lice au deuxième tour, mais elle n’avait pas obtenu la
majorité absolue (24 voix). Au premier tour, elle faisait face à Joëlle Murré (centre), qui a
obtenu 7 voix, et Richard Tibérino (LR), qui en a rassemblé 16. Françoise Laurent-Perrigot en
avait déjà eu 22.

https://dis-leur.fr/parite-le-gard-envoie-un-message-positif/parite-elues/


Publié dans Société et tagué départements, Gard, Occitanie, Parité, RN. Ajoutez ce
permalien à vos favoris.

Tweeter

Françoise Laurent-Perrigot est élue municipale d’Aigremont depuis 1985 (maire de 1985 à 2010), présidente de la
Communauté de communes Autour de Lédignan de 2005 à 2012. Elle a également siégé un an au Conseil régional
(1997-1998) et a été sénatrice de 2008 à 2014. Elle est élue départementale depuis 1981, d’abord sur le canton de
Lédignan (1981-2015) puis sur celui de Quissac depuis 2015. Lors de son élection, elle était alors la benjamine de
l’assemblée et la seule femme élue. Son grand-père fut président du département, entre 1957 et 1961, et son père
conseiller départemental.
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« Plus on s’éloigne du pouvoir, plus il y a de
femmes »

Quel est le constat de votre analyse sur la parité ?

Que les choses avancent trop doucement. C’est un euphémisme. La loi sur la parité a 20 ans !
Et moins de 20 % de femmes maires.

Que faut-il faire ?

Tant qu’il n’y a pas de contraintes légales, cela n’avancera pas. La loi sur la parité doit évoluer
en particulier dans les exécutifs des intercommunalités. Il n’est pas normal de voir aussi peu de
femmes vice-présidentes. L’accès des femmes aux plus hauts postes de gouvernance ne se fait
pas. Il faut un fort volontarisme politique et aujourd’hui il n’y est pas.

Comment l’expliquez-vous ?

C’est un fait : les présidences sont majoritairement détenues par des hommes et plus on
s’éloigne du président, plus on s’éloigne du pouvoir et plus on trouve des femmes. Souvent
dans des fonctions subalternes. Les femmes maires d’Occitanie (19,04 %) se heurtent au
plafond de verre qui bloque leur accès à la présidence des EPCI (7 %).

Pourquoi cela n’évolue pas dans les intercommunalités ?
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Car c’est là où le pouvoir s’exerce. Ce sont ces structures qui ont le plus de compétences
désormais. C’est là où le territoire se développe et puis il faut le dire : c’est aussi là où les
indemnités sont les plus importantes. Souvent pour cacher la réalité, on crée un bureau pour y
mettre des femmes mais il n’a pas de rôle institutionnel. Il y a une volonté de contourner la
parité pour se partager les postes et les femmes n’osent pas, elles ne sont pas dans le combat
politique et continue à avoir le poids de la responsabilité de la famille et de leur boulot en plus
de leurs mandats… Le poids de notre culture judéo-chrétienne pèse encore très lourd…

Et le phénomène est encore plus saillant dans la ruralité ?

Seulement 839 femmes sur plus de 5 000 communes sont maires en Occitanie. Elles sont très
présentes dans les toutes petites communes de quelques dizaines d’habitants et elles
disparaissent complètement pour les villes de plus de 5 000 habitants. Elles sont élues là où il
n’y a pas d’enjeu. Là où les indemnités plafonnent à 300 € par mois. Là aussi où il n’y a pas de
personnel et où il faut tout faire, là où elles sont au contact de la réalité des administrés…

La présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie livre un constat impitoyable.
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Citoyenneté

La très lente ascension des femmes aux
responsabilités politiques

Yannick Povillon , ypovillon@midilibre.com

« Une avancée à pas de fourmi. » C’est ainsi qu’évolue la place des femmes en politique, selon
Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie. Avec le
renouvellement des conseils municipaux a suivi celui des intercommunalités, là où se situent
les compétences les plus essentielles à la vie des territoires. Et le constat est assez cruel : la
situation évolue peu ! Le poids des présidentes passe de 6,9 % contre 6,3 % après les élections
de 2014, celui des vice-présidentes de 23,4 % au lieu de 19,5 % et pour les conseillères de
34,9 % au lieu de 31 %.

« Cela a très peu évolué en 40 ans, confirme Catherine Rocco conseillère municipale
d’opposition à Caveirac (Gard), et qui a suivi les quatre dernières décennies électorales. Tous
les postes à responsabilités restent occupés par des hommes. » L’élue de 65 ans était la seule
femme vice-présidente de Nîmes Métropole, lors du mandat précédent et porté le lourd dossier
du PLH (habitat) : « Souvent quand j’arrivais sur une visite de chantiers on me disait qu’on
attendait l’élu référent. Les interlocuteurs attendaient un homme. » Comme Magali Arnaud,
maire du petit village audois de Villar-en-Val de 25 âmes, élue en 1995 à l’âge de 29 ans, elle
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est la seule vice-présidente de Carcassonne Agglomération : « C’est une habitude depuis le
temps, preuve que cela évolue très lentement. C’est un vaste combat qui doit aussi être porté
par des hommes pour que cela change et cela doit passer par l’éducation et la culture. »

«

Les femmes s’autocensurent, se posent des questions en légitimité que les hommes ne se
posent pas

sophie pantel, présidente du département de la lozère

»

À ce titre, le président de l’intercommunalité, Régis Banquet a écrit aux parlementaires audois
pour « légiférer sur la présence des femmes dans les exécutifs. Il faut lutter contre ce droit
d’usage qui fait que ce sont les hommes qui occupent des postes à responsabilité ». « Une
lettre, ça ne coûte rien, pourquoi n’impose-t-il pas la parité dans ses vice-présidences ? »,
demande Geneviève Tapié.

Gaëlle Lévêque, maire de Lodève (Hérault), ne se pose pas la question. Car elle est le fruit de
la loi sur la parité et a suivi le précieux trajet de Marie-Christine Bousquet, décédée en 2017 : «
Je suis venue en politique sur ses conseils. J’ai suivi le sillon qu’elle a tracé. C’est vrai
qu’aujourd’hui on se pose moins la question. » Quoique maire de la ville centre, elle a laissé la
place à un homme, Jean-Luc Requi, maire de Saint-Etienne-de-Gourgas à la tête de
l’intercommunalité du Lodévois-Larzac. Une façon de respecter une autre parité : « L’équilibre
entre les communes rurales et le bourg centre. » Sur 13 vice-présidents, trois sont des femmes.
À Lodève, l’exécutif est paritaire (quatre femmes – quatre hommes). Il n’empêche, si Gaëlle
Lévêque compte sur la nouvelle génération d’élus, plus jeunes, « on n’obtiendra la parité dans
les bureaux des intercommunalités que par la loi. Et c’est à souhaiter car hommes et femmes
ne voient pas de la même façon et cette complémentarité permet d’être plus efficace sur les
grands enjeux ».

Sur la question des femmes, alors que dans le Gard, Françoise Laurent-Perrigot vient d’être
élue présidente du conseil départemental, le département de la Lozère se distingue : Sophie
Pantel est présidente du conseil départemental mais on compte aussi deux présidentes de
chambre consulaire sur trois, une vice-présidente de la région Occitanie, une préfète, une sous-
préfète, la sénatrice… Ce qui n’empêche pas Sophie Pantel de constater des manques : « Les
femmes s’autocensurent, se freinent et se posent des questions en légitimité que les hommes
ne se posent pas. » Comme ses homologues élues, elle insiste sur le nerf de la guerre : « Une
organisation familiale qui doit aussi être équitable. Entre le travail et les activités politiques,
l’organisation de la famille, c’est souvent pour une femme une troisième journée. » Un vrai sujet
à débattre dans une assemblée… paritaire.



Les élections municipales ont rebattu les cartes et force est de constater que la place des
femmes évolue très lentement.

Yannick Povillon

ypovillon@midilibre.com


