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Le droit
communautaire
s’impose

Francis LAMY, Commissaire du
Gouvernement, faisait connaître ses conclu-
sions au Conseil d’État : « Depuis plusieurs
années l’application du principe d’égalité,
tel qu’il est affirmé en droit communautaire
dans les traités ou les directives, conduit à
remettre en cause des avantages ou
mesures protectrices que notre législation
réserve aux femmes. Tel fut le sort du Code
du Travail interdisant le travail de nuit aux
femmes. Le Code des Pensions civiles et
militaires prévoit pour les femmes un cer-
tain nombre d’avantages : bonification d’an-
cienneté pour le calcul de la pension à raison
du nombre d’enfants, possibilité pour les
épouses d’infirmes de faire valoir immédia-
tement leurs droits à la retraite, calcul de la
pension de réversion plus favorable aux
veuves qu’aux veufs, pour ne donner que
quelques exemples. De tels avantages exis-
tent également dans certains régimes spé-
ciaux de retraite. En tant qu’ils sont réservés
aux femmes, autrement dit que les hommes
en sont exclus, ces avantages sont désor-
mais contraires au droit communautaire. En
effet, le droit est maintenant clairement fixé,
comme nous allons le voir en examinant le
recours de M. GRIESMAR ».

Bonifications
pour enfants :
l’arrêt GRIESMAR

Le Code des Pensions civiles et mili-
taires accorde actuellement aux femmes

fonctionnaires une bonification d’une
annuité par enfant, pour chacun de leurs
enfants légitimes, naturels ou adoptés,
sous réserve qu’ils aient été élevés pen-
dant 9 ans au moins avant leur vingt et
unième année révolue (articles L 12-b et
R 13 du Code).

Le Conseil d’État reprend l’analyse
de la CJCE qui reconnaît les fonction-
naires comme une catégorie particulière
de travailleurs et confirme que la pen-
sion est une rémunération versée en rai-
son de la relation de travail entre
l’intéressé et l’État. Comme la CJCE, il
retient que le critère utilisé par le légis-
lateur pour l’octroi de la bonification est
l’éducation des enfants et qu’en
revanche la bonification n’a aucun lien
avec le congé de maternité ou les éven-
tuels désavantages que subirait un fonc-
tionnaire féminin. En conséquence, le
Conseil juge que les dispositions du
Code des Pensions violent le principe
d’égalité à l’égard des fonctionnaires
masculins qui ont effectivement assumé
l’éducation de leurs enfants.

Reste la question de savoir si la
conclusion favorable qui suit la requête
de M. GRIESMAR devrait s’appliquer à
tous les fonctionnaires masculins à la
retraite. La France avait fait valoir devant
la CJCE qu’une telle charge - évaluée
entre 3 et 5 milliards de francs par an -
serait lourde pour les finances publiques
et avait demandé à la CJCE de ne pas
donner d’effet rétroactif à sa position. La
Cour n’avait pas suivi la France. Le
Conseil d’État a su trouver fort opportu-
nément un biais dans le Code des
Pensions (art L 55) : l’exclusion des fonc-
tionnaires masculins de l’article L12 b
est une erreur de droit laquelle doit,
comme toute erreur de droit, être atta-
quée dans le délai d’un an qui suit la mise
à la retraite.

La décision du Conseil d’État s’ap-
plique donc spécifiquement au cas de
Monsieur GRIESMAR qui, seul, avait
entamé cette procédure dans le délai d’un
an suivant sa mise à la retraite. La Loi
française n’est pas pour autant modifiée
et l’Administration ne peut qu’appliquer
les textes en vigueur à ce jour.

Les arrêts MOUFLIN
et CHOUKROUN

Dans le même temps, deux autres dis-
positions du Code des Pensions ont été
récemment mises en cause au regard du
même principe du droit communautaire.
Dans un avis MOUFLIN du 4 février 2001,
le Conseil d’État a sollicité l’avis de la
CJCE à propos de l’article L 24-1-3 du
Code des Pensions qui, en ouvrant le droit
à une pension à jouissance immédiate
aux seuls fonctionnaires de sexe féminin
dont le conjoint est atteint d’une maladie
incurable le plaçant dans l’impossibilité
d’exercer une profession quelconque, a
exclu de droit les fonctionnaires hommes
se trouvant dans la même situation. Dans
son arrêt du 13 décembre 2001, la Cour
de justice a apporté la même réponse que
dans l’arrêt GRIESMAR: les fonctionnaires
de sexe masculin ne peuvent être exclus
du bénéfice de cet avantage.

Les autres dispositions du Code des
Pensions mises en cause au nom du prin-
cipe d’égalité sont les articles L 30 à L 38
traitant de la pension de réversion. Dans
son arrêt en date du 5 juin 2002, le
Conseil d’État donne raison à Monsieur
CHOUKROUN, veuf d’une fonctionnaire
de police tuée en service commandé, qui
contestait les dispositions actuelles du
Code des Pensions qui prévoit que si le
conjoint survivant est un homme, ses

Égalité hommes - femmes
Michel ROUGERIE

Le 22 juillet 2002, le Conseil d’État examinait la requête de
M. GRIESMAR qui avait demandé devant la Cour de Justice de la
Communauté Européenne (CJCE) le bénéfice des bonifications pour
enfants aux motifs que le Traité de Rome de 1961 a prévu l’éga-
lité de rémunérations entre hommes et femmes. L’avis de la CJCE
du 29 novembre 2001, en interdisant toute discrimination sexiste,
avait en effet donné satisfaction à l’intéressé (Direction n° 95).
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droits à jouissance sont différés, le plus
souvent jusqu’à ce qu’il atteigne 60 ans ;
mais si le conjoint survivant est une
femme, l’article L 38 ne met aucun obs-
tacle à la jouissance immédiate de la pen-
sion de réversion.

La revue l’Actualité Juridique observe
« La France semble n’avoir le choix
qu’entre supprimer les discriminations
positives instaurées en faveur des femmes
en matière de pensions ou se résoudre à
prendre le risque d’une fragilisation de
l’équilibre budgétaire du régime des pen-
sions par une augmentation très sub-
stantielle de leur volume financier… Le

mouvement jurisprudentiel impulsé par
l’affaire GRIESMAR fait donc bien figure
de séisme… Le droit des pensions de
retraité en sort ébranlé et la mise aux
normes européennes inévitable ».

Une victoire
à la PYRRHUS ?

Séisme? Victoire? Boîte de Pandore?
Quel sens faut-il donner à l’arrêt GRIES-
MAR ? Pour répondre, demandons-nous
d’abord qui est victime de discrimination
sexiste. En France, on observe dans le
secteur privé qu’à qualification égale, les
femmes gagnent 20 % de moins que les
hommes et, dans le secteur public, si les
traitements sont identiques, les pensions
des femmes sont inférieures en moyenne
à celles des hommes du fait d’interrup-
tions dans les carrières. Non seulement
l’arrêt GRIESMAR n’aide pas à faire avan-
cer ces dossiers, mais en quelques mois,
ce sont trois dispositions importantes du
Code des Pensions favorables aux seules
fonctionnaires femmes qui sont remises
en cause car, on l’aura compris, toute la
question est de savoir si l’harmonisation
entre femmes et hommes se fera par le
haut ou par le bas.

Certes, ces trois dispositions ne sont
pas immuables. Elles reflètent une
époque où l’on a voulu encourager la

femme fonctionnaire à avoir des enfants,
une structure familiale où la femme au
foyer devait avoir une garantie de res-
sources en cas de décès ou maladie du
conjoint. Les syndicats de la Fonction
Publique et la FGR, qui défendent le
Code des Pensions comme la prunelle
de leurs yeux, se sont bien gardés de
jouer les apprentis sorciers. Ils n’ont
jamais demandé le bénéfice des bonifi-
cations pour les hommes. Ils ont centré
depuis longtemps leur action sur un
point : l’harmonisation - par le haut - de
la pension de réversion.

Résultat de l’initiative personnelle d’un
magistrat, l’arrêt GRIESMAR constitue
certainement un prétexte pour refondre
le Code des Pensions et les autres
régimes de retraite, un séisme qui inter-
vient à un mauvais moment. En effet, si
le législateur français supprime les dis-
criminations en matière de retraite pour
les fonctionnaires, il faudra toucher à
d’autres points du Code des Pensions,
en particulier remettre en cause le droit
des mères de famille de 3 enfants à béné-
ficier d’une retraite anticipée. Il faudra
intervenir aussi dans les différences conte-
nues, pour les travailleurs du privé, dans
le Code de la Sécurité Sociale. En ges-
tation depuis dix ans, la refonte annon-
cée des régimes et systèmes de retraite
pour 2003 offre sur un plateau au
Gouvernement l’occasion de tout remettre
à plat, au nom de l’équité entre les
citoyens, en masquant ce nivellement
dans l’ensemble du dossier. Outre l’ali-
gnement de la carrière des fonctionnaires
sur les 160 trimestres - idée défendue par
le Président élu - la non-discrimination
hommes/femmes ouvre un second front
sur lequel les syndicats devront se battre,
dans un contexte qui n’est pas a priori
des plus favorables.

Accordons nos violons
Une entrevue récente de l’UNSA avec

M. ROCCHI, Directeur de Cabinet du
Ministre de la Fonction Publique, confirme
qu’à ce jour le Ministère du Budget veut
bien d’une harmonisation
hommes/femmes, mais vers le bas. Par
son coût - évalué par le Gouvernement
précédent - la mise en conformité du
Code des Pensions avec le droit com-
munautaire ne manquera pas de relancer
devant le Parlement la discussion sur
l’augmentation de la masse des pensions
dans les dépenses de l’État et la néces-
saire maîtrise des dépenses publiques.
Afin d’éviter que l’opinion publique n’en-
tende une fois encore la rengaine sur « les
privilèges des fonctionnaires», il nous
appartient de participer sans tarder à la
réflexion rationnelle qui s’impose, afin de
rechercher avec les autres organisations
syndicales de la Fonction Publique, dans
un dossier qui se complique, les conver-
gences nécessaires qui permettraient de
parler d’une seule voix.




