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Exposé Sommaire 
Créée par la loi du 30 décembre 2004, la haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité (HALDE) est une autorité administrative indépendante qui cherche à identifier 
les pratiques discriminatoires, et à les combattre mais qui est loin d’être exempte de critiques 
sur sa gestion. 
Ceci étant, on doute de l'action de la HALDE et du budget de 12 964 000 d'euros qui lui est 
alloué pour 2010. 
En effet, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence des travaux commandés par la 
HALDE comme par exemple le rapport sur les manuels scolaires intitulé : « Place des 
stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires ». 
Ce rapport explique concernant les femmes que : « Dans les manuels d’histoire-géographie, 
elles apparaissent comme « icône ou emblème » (Marianne, déesses grecques ou romaines, 
etc.) ou comme « fille de » ou « femme de » (Joséphine de Beauharnais) ou « mère de » 
(Létizia, mère de Napoléon) ou entourées d’enfants en représentation de la famille 
bourgeoise ou en séductrices. » 
Au sujet du handicap « L’analyse experte montre que les personnes en situation de handicap 
tendent à être massivement reléguées dans des contextes qui leur sont propres, en lien avec 
leur handicap (associations spécialisées, jeux paralympiques) ou besoin d’assistance 
(chapitre d’éducation civique sur la solidarité, discriminations subies). » 
Enfin, au sujet de l’hétérosexisme dans les programmes scolaires : « Si nous n’avons pas 
observé de couples homosexuels ni de familles homoparentales dans les manuels que nous 
avons analysés, les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont fréquentes. 
[...]. Ainsi, dans le manuel d’anglais de seconde professionnelle et terminale BEP, on peut 
voir le dessin d’un jeune homme couché en train de rêver à son avenir. On constate qu’il 
aspire au mariage avec une femme et à une famille hétéroparentale. » 
On peut également douter des méthodes de travail de la HALDE comme ce fut le cas avec un 
« test antidiscrimination à très grande échelle ». Cette enquête fut critiquée de toute part aussi 
bien quant à sa solidité que par sa pertinence, enquête estimée à 500 000 euros. 
Enfin, on peut légitimement s'interroger sur le train de vie de la HALDE. 
La location de locaux de 1740 m2 dans le 9ème arrondissement pour une structure de 84 
personnes est-elle pertinente ? En 2007, 17 % de son budget était affecté aux loyers de ses 
locaux soit près 2 millions d'euros pour l'emploi de 73 personnes. 



Depuis 2008, le budget de le HALDE flambe aussi bien pour les dépenses de fonctionnement 
(+12% pour 2008-2010) que pour les dépenses de personnel (+13% pour 2008-2010) et ce 
malgré un nombre de réclamations traitées en baisse depuis 2007. 
 
Les dépenses 
Le coût brut pour un employé de la HALDE est passé de 63 000 euros en 2008 à 67 000 euros 
en 2009 pour atteindre 70 000 euros en 2010. A titre de comparaison, le budget du Médiateur 
de la République est stable avec une dépense moyenne par employé autour de 61 000 euros 
depuis 2007. 
Nous proposons donc de diminuer le budget de cette autorité de 20 %, avec pour objectif 
d'atteindre en termes de personnel les résultats obtenus par le Médiateur de la République 
c'est à dire à 60 000 euros par employé. 


