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Prud’hommes : vent de contestation
sur le plafonnement des indemnités

Remaniement
Macron choisit
l’appel
aux proches

▶ Plusieurs juridictions

▶ Dans quatorze décisions,

▶ Le gouvernement estime

▶ Craignant une jurispru

locales se sont affranchies
des « ordonnances Ma
cron » de 2017 limitant le
montant des indemnités
versées aux salariés

des frondeurs s’appuient
sur les conventions inter
nationales pour accorder
des dommages et intérêts
supérieurs au barème

cette révolte « marginale »,
mais redoute un effet
de contagion, tandis
que le patronat s’inquiète
de l’instabilité juridique

dence, la chancellerie
a envoyé une circulaire
aux parquets généraux,
défendant cette règle

Enquête
Les antivaccins
inoculent
leur propagande
sur Internet

TURQUIE : ERDOGAN PERD LA VILLE D’ANKARA

deux conseillers du président,
Sibeth Ndiaye, nommée portepa
role, et Cédric O, qui reprend le
secrétariat d’Etat au numérique,
entrent au gouvernement. Ces
« “marcheurs” de la première se
conde » remplacent Benjamin
Griveaux et Mounir Mahjoubi,
partis défendre leurs chances pour
les municipales à Paris. Une figure
de la majorité, Amélie de Mont
chalin, récupère le portefeuille des
affaires européennes en lieu et
place de Nathalie Loiseau, tête de
liste de La République en marche
pour le scrutin du 26 mai.
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▶ L’opposition est donnée en tête à Istanbul, fief historique du président
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Algérie
L’étatmajor et
le clan Bouteflika
face à face

Sur fond de conspiration
nisme, Facebook et You
Tube sont devenus le ter
rain de prédilection des
« antivax ». Une campagne
efficace et lucrative

Alors qu’un nouveau gou
vernement est formé, le
chef des armées, Ahmed
Gaïd Salah, tente d’écarter
les derniers fidèles
du président en exercice
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Portrait
La douteuse
collection
d’Emil Bührle
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É D ITO RIA L

Le Musée Maillol expose
les chefsd’œuvre amassés
pendant la guerre par
ce marchand d’armes
et spoliateur de juifs

Partisans de Mansur Yavas,
le nouveau maire de la ville,
le 31 mars, à Ankara. ADEM ALTAN/AFP
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Françoise Thébaud
« La construction européenne
a profité aux femmes »
Selon l’historienne du genre, les politiques de Bruxelles ont permis
de renforcer l’égalité entre les sexes, notamment en matière salariale

H

ENTRETIEN

istorienne, professeure émé
rite à l’université d’Avignon,
spécialiste de l’histoire des
femmes, Françoise Thébaud a
codirigé, avec AnneLaure Briatte et
Eliane Gubin, L’Europe, une chance
pour les femmes ? (Editions de la Sor
bonne, 304 pages, 23 euros).
L’Europe n’atelle que des « pères
fondateurs » ?
Jean Monnet, Robert Schuman, Al
cide de Gasperi, Konrad Adenauer :
quand on évoque la construction de
l’Europe, elle ne semble portée que
par des pères fondateurs. Il y a pour
tant des mères – ou des grandsmè
res – de l’Europe. La plus citée est
Louise Weiss (18931983), qui a cons
truit son personnage d’Européenne
en publiant, à partir de la fin des an
nées 1960, ses Mémoires d’une Euro
péenne. On se souvient d’elle comme
doyenne du Parlement européen :
en 1979, elle prononce à ce titre un
discours d’ouverture… dans lequel
elle ne cite aucune femme ! Très
européiste dans l’entredeuxguer
res, elle ne joue cependant pas de rôle
majeur au moment où sont posées
les premières pierres de l’Europe,
dans les années 1950.
Dès l’entredeuxguerres, des fem
mes adhèrent aux mouvements
européistes. Le principal d’entre eux
est alors l’Union paneuropéenne,
dont la section allemande compte
28 % de femmes, y compris à des pos
tes de direction de sections locales.
Ces femmes militent activement
pour des EtatsUnis d’Europe. Elles
appartiennent souvent à des réseaux
pacifistes et soutiennent la Société
des nations.
Notre ouvrage rend compte égale
ment de l’engagement européiste,
après 1945, de quelques femmes poli
tiques françaises : les gaullistes Mar
celle Devaud et Irène de Lipkowski, la
socialiste Gilberte Brossolette, la ra
dicale Jacqueline ThomePatenôtre,
la démocratechrétienne MarieMa

deleine Dienesch. Au Parti commu
niste, en revanche, le projet européen
est perçu comme hostile à l’Union
soviétique.
Les femmes sontelles perçues, à
l’époque, comme étant par nature
plus pacifistes que les hommes ?
Celles qui militent au sein de
l’Union paneuropéenne pensent que
le genre féminin est pacifiste. Et la
majorité des hommes partagent
cette vision essentialiste, selon la
quelle les femmes aspireraient
davantage que les hommes à la
concorde et à l’harmonie sociale –
cela avait d’ailleurs été l’un des argu
ments des suffragistes. Il a traversé
plusieurs décennies, jusqu’à refaire
surface au moment des débats sur la
parité, avant d’être aujourd’hui très
critiqué. Dans l’entredeuxguerres,
déjà, des femmes revendiquent la
paix, non pas au nom d’une essence
maternelle, mais au nom du vivre
ensemble, de l’humanité.
Vous montrez que l’article 119
du traité de Rome sur l’égalité
des rémunérations hommes
femmes pour un même travail
n’a pas pour origine une volonté
de promouvoir les droits
des femmes. D’où vientil ?
« L’article 119, ce n’était pas du tout
pour le bonheur des dames », a souli
gné avec humour Jacqueline Nonon,
qui a travaillé pour la CEE dès 1958.

L’EUROPE N’A PAS
QUE DES PÈRES
FONDATEURS.
IL Y A AUSSI DES MÈRES OU DES GRANDSMÈRES DE L’EUROPE

En 1957, dans la plupart des Etats
membres, la question de l’égalité
hommesfemmes se pose très peu.
En revanche, ces mêmes Etats s’inter
rogent sur les risques de concurrence
dans le futur marché commun et la
France, qui redoute le textile alle
mand, où les salaires des femmes
sont particulièrement bas, parvient à
imposer cet article 119.
Son insertion dans le traité de
Rome permet d’ébaucher progressi
vement une politique d’égalité :
dans le domaine du salaire, puis du
traitement professionnel, et même
audelà. Mais il fallut de nombreu
ses mobilisations pour qu’il soit
mis en application. La grève des
femmes de la fabrique nationale
d’armes de Herstal, en Belgique, a
joué un rôle essentiel. En 1966, les
3 500 ouvrières de cet établisse
ment se mettent en grève pour dé
noncer l’inégalité salariale entre les
hommes et les femmes, en invo
quant pour la première fois l’arti
cle 119 du traité de Rome.
Cette grève, qui met au chômage
technique près de 5 000 ouvriers,
dure douze semaines et suscite une
solidarité européenne des femmes.
Des manifestations avec des pancar
tes dans toutes les langues sont orga
nisées. Les ouvrières reprennent le
travail sans avoir obtenu gain de
cause, mais des militantes et des ju
ristes, comme la Belge Eliane Vogel
Polsky, se rapprochent de ces tra
vailleuses : elles transfèrent le com
bat du domaine social au domaine
du droit, en défendant l’égalité sala
riale devant la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE).
Les premiers procès sont perdus,
mais, en 1976, la cour donne raison à
une ancienne hôtesse de l’air qui ré
clame une indemnisation en raison
de l’inégalité de traitement subie par
rapport à ses collègues masculins
exerçant un même travail. Cet arrêt
est important car la cour considère
que l’article 119 est d’application di
recte dans tous les Etats membres,
indépendamment de l’état de la

YANN LEGENDRE

question dans leur législation natio
nale. Si la politique sociale de l’Eu
rope est restée insuffisante, la politi
que d’égalité hommesfemmes en
est le fleuron. Ce sont des mouve
ments de femmes, à l’extérieur, en
lien avec des « fémocrates » (féminis
tes et bureaucrates) au sein des insti
tutions européennes, qui ont permis
ces avancées.
Comment se sontelles traduites ?
Une première (et longue) phase dé
bouche sur trois grandes directives,
dans les années 1970, qui élargissent
considérablement le périmètre de
l’article 119 en affirmant l’égalité de
rémunération (1975), mais aussi de
traitement (1976) et de régimes na
tionaux de sécurité sociale (1979).
Ces textes ont un aspect contrai
gnant mais ils ne fixent que des ob
jectifs à atteindre : ils laissent aux
Etats le choix des moyens pour y
parvenir.
De plus, si un cadre juridique est
ainsi posé, il ne permet pas d’attein
dre l’égalité réelle, ce que dénoncent
les mouvements féministes dans les
années 1970. D’où une deuxième
étape, celle d’une politique d’égalité
des chances, avec la mise en place de
programmes d’actions positives
pour corriger les discriminations.
Cette politique est mise à mal par un
autre arrêt de la CJCE, en 1995. Il s’agit

de l’arrêt Kalanke, du nom d’un Alle
mand qui s’était vu – à qualification
égale – préférer une femme au nom
de la politique de rattrapage, et qui a
finalement obtenu gain de cause de
vant la justice.
La troisième étape est celle du
« gender mainstreaming », promu par
l’Union européenne à partir du mi
lieu des années 1990. Il s’agit d’inté
grer une perspective de genre dans
toutes les politiques publiques, au
lieu de cantonner l’égalité à des ac
tions spécifiques. Mais, en raison de
fortes résistances ou du manque de
formation du personnel, cette politi
que n’a pas eu les effets souhaités.
Si les politiques européennes
d’égalité hommesfemmes sont
actuellement en difficulté, c’est
parce que le principe de l’égalité
hommesfemmes, qui a été inscrit
dans le traité d’Amsterdam de 1997,
a été dilué, dès le traité de Lisbonne,
dans le périmètre plus large de lutte
contre toutes les discriminations –
qu’elles soient ethniques, religieu
ses, sexuelles… Pour autant, la cons
truction européenne a incontesta
blement profité aux femmes. Il
reste à redonner à l’égalité
hommesfemmes son rôle central,
moyen, peutêtre, de revaloriser
l’image dégradée de l’Europe. 
propos recueillis par
jeanbaptiste de montvalon

Réchauffement climatique : l’inertie coupable de l’Union européenne
ANALYSE

E
LES DIRIGEANTS
SONT PLUS
QUE JAMAIS DIVISÉS
SUR LE CLIMAT,
PARALYSÉS
PAR UNE LIGNE
DE FRACTURE
ESTOUEST QUI
NE CESSE
DE SE CREUSER

n matière d’écologie et de climat, il y
a les « petits pas » dénoncés par Nico
las Hulot, l’ancien ministre de la tran
sition écologique et solidaire. Et le
surplace. C’est l’allure que semble avoir adop
tée l’Union européenne : les chefs d’Etat et de
gouvernement ne sont pas parvenus à s’en
tendre, les 21 et 22 mars, pour rehausser leurs
efforts dans la lutte contre le changement cli
matique. Un nouvel échec après une première
tentative en octobre, malgré la très forte mo
bilisation citoyenne, notamment des jeunes.
A l’échelle mondiale, les Etats sont pour
tant engagés dans un marathon pour limiter
le dérèglement climatique. Une course qui a
pris des allures de sprint ces derniers temps,
à mesure que l’inaction politique rétrécissait
les années comptées par les scientifiques. Or
les engagements des pays, dont ceux de l’UE
(− 40 % d’émissions d’ici à 2030 par rapport à
1990), sont insuffisants pour respecter l’ob
jectif de limiter le réchauffement bien en
dessous de 2 °C, et si possible à 1,5 °C, comme
le prévoit l’accord de Paris de 2015.
C’est pourquoi la Commission européenne
pousse pour adopter un objectif de neutra
lité carbone d’ici à 2050, parmi les scénarios
qu’elle propose dans le cadre de sa stratégie à
long terme. Le 14 mars, le Parlement de Stras
bourg a approuvé cette idée et celle d’un ac
croissement de l’effort pour atteindre − 55 %
des rejets d’ici à 2030. Mais les dirigeants
sont plus que jamais divisés sur le climat,

paralysés par une ligne de fracture OuestEst
qui ne cesse de se creuser. D’un côté, une di
zaine d’Etats (France, PaysBas, Luxembourg,
Espagne, Portugal, Suède ou encore Dane
mark) demandent une mention claire de
l’objectif de neutralité carbone au milieu du
siècle ; de l’autre, la Pologne, la Hongrie et la
République Tchèque s’opposent à toute réfé
rence à 2050 et à l’objectif de limiter le ré
chauffement à 1,5 °C. Or, en matière de climat
comme de fiscalité, les décisions se pren
nent à l’unanimité dans l’Union.
Lors du sommet des 21 et 22 mars, l’Allema
gne a créé la surprise en soutenant le camp
des réfractaires pour demander un report de
la discussion au prochain sommet en juin.
Malgré un accord pour sortir du charbon au
plus tard en 2038, le pays est toujours empê
tré dans des conflits au sein de sa coalition
gouvernementale, notamment entre la mi
nistre de l’environnement Svenja Schulze
(SPD) et le ministre de l’économie Peter
Altmaier (CDU). Tous attendent l’adoption
d’une loi climat, qui doit être présentée au
printemps, pour entériner les conclusions
de la commission sur le charbon.
Mais Berlin n’est pas la seule responsable.
Audelà des incertitudes liées au Brexit, qui
freinent toute avancée, Paris pèche également
par le décalage entre ses discours et ses actes,
en raison du retard pris dans le respect de ses
objectifs climatiques. Toute « championne du
climat » qu’elle soit, la France ne peut désor
mais plus compter sur sa seule diplomatie
pour entraîner les autres pays dans son sillage

et relancer le couple avec l’Allemagne. Elle doit
mettre en œuvre des politiques nationales
ambitieuses (dans la loi d’orientation des mo
bilités, la « petite loi » énergieclimat, etc.) afin
de retrouver à la fois une crédibilité auprès de
ses voisins et un effet d’entraînement.
Cette bataille en matière climatique est de
fait purement politique. Les mutations éco
nomiques récentes prouvent que l’Europe est
capable d’aller plus loin, plus vite. Dans une
étude publiée le 26 mars, le think tank britan
nique Sandbag montre que l’Union, troisième
pollueuse mondiale après la Chine et les Etats
Unis, peut limiter de 50 % ses émissions d’ici à
2030 par la simple application des politiques
communautaires et nationales existantes.
Présenter des plans « réalistes et concrets »
Les experts parviennent à ce résultat en met
tant bout à bout le paquet énergieclimat de
2014, renforcé en juin 2018 par des objectifs
plus ambitieux pour les énergies renouvela
bles (32 %) et l’efficacité énergétique (− 32,5 %),
et l’accord trouvé en février 2019 pour réduire
les émissions de CO2 des poids lourds. A quoi
il faut ajouter les plans de sortie du charbon
pris par une bonne dizaine de pays (France et
Suède en 2022, puis Italie, Irlande, Autriche,
PaysBas, Finlande, etc.).
Ne reste finalement qu’à inscrire dans le
marbre de nouveaux objectifs plus ambi
tieux, une décision nécessaire et urgente.
D’abord, en vue du sommet sur le climat con
voqué le 23 septembre par le secrétaire géné
ral de l’ONU. Antonio Guterres appelle les

Etats à venir non pas avec des discours,
mais avec des plans « réalistes et concrets »
pour accroître leurs engagements climati
ques d’ici à 2020 – comme le prévoit l’accord
de Paris. L’Europe ne peut se permettre d’arri
ver les mains vides. D’autant que la Chine,
moins prompte à agir en raison du ralentisse
ment de sa croissance économique, ne sera en
mesure d’accroître ses efforts qu’après avoir
trouvé un terrain d’entente avec Bruxelles.
Ensuite, parce qu’un accord sur la neutra
lité carbone en 2050 donnerait une feuille
de route claire au nouveau Parlement et à la
nouvelle Commission sur les mesures à
prendre dans les cinq prochaines années, à
la suite des élections européennes de mai.
Ce rendezvous électoral peut justement
changer la donne, par exemple si les Verts
arrivent deuxièmes en Allemagne ou si le
parti au pouvoir en Pologne, Droit et justice
(PiS), perd du terrain.
Les financements, nerf de la guerre des po
litiques climatiques, sont également à même
de faire bouger les lignes. Alors que le budget
européen est en cours de négociations, les
chefs d’Etat et de gouvernement doivent dé
cider de la part consacrée à l’action climati
que dans les 1 200 milliards d’euros prévus
pour la période 20212027. Une hausse de
l’enveloppe permettrait d’amortir le choc de
la transition écologique pour les régions dé
pendantes des énergies fossiles et débloquer
la situation. Pour enfin avancer. 
audrey garric
(service planète)

