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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Vous avez entre les mains le rapport égalité femmes-hommes du Département de la Gironde. Il est le fruit
d’une volonté ferme, au-delà des obligations légales, de mettre l’accent sur l’égalité entre les femmes et les
hommes. Cet engagement est primordial et j’y accorde, avec l’ensemble de mes collègues élus, une attention
toute particulière.
En donnant la parole aux agents qui font vivre au quotidien notre collectivité, nous avons fait le choix de
la transparence et de la sincérité. Au cours des pages de ce rapport, vous trouverez donc des témoignages
directs, qui relatent la perception, les impressions, le vécu et les pistes de solutions que nos agents avancent.
L’enquête réalisée auprès de nos services nous fournit de nombreux éléments pour comprendre et
appréhender la question de l’égalité femmes-hommes. Cette riche compilation nous permet d’établir un
premier constat et de tracer des pistes d’amélioration au sein de notre institution. C’est en ce sens que nous
avons souhaité construire ce rapport.
L’honnêteté nous pousse à regarder en face les manquements et les progrès indispensables dans certains
domaines. Nous considérerons donc les cas individuels, tout en insufflant au Département une dynamique
collective.
L’égalité entre les femmes et les hommes sera poursuivie dans l’ensemble de nos champs de compétence,
à tous les âges, auprès des habitants de tous les territoires. Et au-delà de ses propres engagements, le
Département s’engage à placer la question de l’égalité au cœur des relations qu’il entretient avec ses
partenaires.
Ce rapport est une première pierre sur le chemin de l’égalité. Nous réaliserons chaque année des points
d’étape pour évaluer les avancées et les progrès restants. Dans ce chantier indispensable à l’ensemble de
notre société, le Département s’engage à prendre le sujet de l’égalité femmes-hommes à bras le corps et à
tendre vers l’exemplarité.

Le Président du Conseil départemental de la Gironde
Jean-Luc GLEYZE

3

PRÉAMBULE
L’égalité réelle, qu’est ce que cela signifie ?
C’est une expression formulée dès 1791 par Condorcet, jamais précisément définie depuis, mais qui
devient à nouveau d’actualité.
Elle distingue les principes d’égalité formelle, juridique et statutaire, de l’analyse des situations visant à une
égalité vérifiable et tangible au quotidien. Cette distinction vise à dépasser la stricte égalité de droit, au
nom d’une égalité concrète des citoyens en tenant compte de leur diversité.
Il faut non seulement, donner les mêmes chances à tous d’accéder aux biens et aux positions, mais veilller
à ce que cet accès soit effectif pour tous.

Les verbatims :
Il s’agit d’une sélection brute d’expressions
libres des agents, extraite des réponses
au questionnaire, afin d’illustrer, nuancer,
confirmer ou contredire certaines données
du rapport.

L’exigence d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la société répond à des
impératifs de natures diverses.
• L’égalité est un impératif politique :
L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur républicaine et un devoir démocratique. C’est un
enjeu de la citoyenneté à part entière.
La représentation politique au sein de l’Assemblée Départementale est d’ailleurs la première à faire la
place à une stricte égalité entre les femmes et les hommes.
• L’égalité constitue un facteur de développement :
La reconnaissance et la garantie réelle des droits fondamentaux de la personne humaine créent les
conditions de la liberté individuelle et collective et libère les énergies créatrices.
• L’égalité constitue un impératif de cohésion sociale :
C’est un moyen de répondre aux inégalités de fait, comme la distorsion entre les performances scolaires
des filles, l’ancrage des femmes dans le milieu professionnel et la permanence des inégalités professionnelles.
• Enfin, l’égalité est une injonction juridique :
C’est un principe de droit international, communautaire et national.

« Reconnaître la
personne en tant que
4 telle, dans sa singularité,
au-delà de son sexe »

« Il est grand temps
que l’égalité soit
faite au point de vue
rémunération »

CONTEXTE
Des inégalités encore très marquées en France
Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui en France, les femmes gagnent en moyenne 27 % de moins que
les hommes : les métiers « dits féminisés » sont souvent sous valorisés et parfois considérés comme une
prolongation de la sphère domestique.
Les femmes effectuent encore 80 % des tâches ménagères.
Les femmes représentent 18 % des cadres des trois versants de la fonction publique et perçoivent en
moyenne 15 % de salaire en moins.
73 % des députés et 84 % des maires sont des hommes.
Dans la culture, la domination masculine reste très forte, tant dans l’accès aux postes à responsabilités que
dans l’accès aux moyens de production artistique,
Le sport est moins valorisé et souvent considéré comme moins prioritaire pour les filles. Ce constat se
vérifie dans les budgets consacrés au sport par les familles et par les collectivités pour leurs équipements
sportifs.
A niveau scolaire équivalent, les filles sont orientées majoritairement vers les filières littéraires ou sanitaires
et sociales, tandis que les garçons sont dirigés vers des filières scientifiques et techniques.
Les violences faites aux femmes sont encore trop souvent minorées, dans toutes les catégories
socioprofessionnelles. Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, un
homme meurt tous les treize jours.
Rappel historique
Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel garantissant aux
femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines.
De nombreuses mesures réglementaires nationales, européennes et internationales visent à agir contre
toute forme de discrimination. Ce cadre législatif tend à réduire les disparités dans le domaine des salaires,
de l’emploi, de l’éducation, de la représentation des femmes dans les instances de pouvoir politique et
économique. Ces mesures veulent également impulser une dynamique d’amélioration continue.
Pour bien comprendre, les concepts clés (Source : Centre Hubertine Auclert)
L’égalité femmes hommes
•

Observer la même autonomie, responsabilité, participation et visibilité des deux sexes dans toutes les
sphères de la vie publique et privée. (Définition du Conseil de l’Europe)

La parité
•

Représentation à nombre égal des femmes et des hommes à différents niveaux de la vie sociale, professionnelle, politique.

La mixité
•

Présence de représentant-e-s des deux sexes dans une assemblée, un groupe ou un espace.

Le genre
•

Outil critique qui permet d’analyser et de comprendre comment la société attribue aux individus
masculins et féminins des rôles déterminés. Le concept de genre suppose donc que l’identité sexuée,
c’est-à-dire le fait d’être reconnu comme femme ou homme dans la société, n’est pas qu’une affaire de
sexe biologique mais découle d’une construction sociale.
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Quelques dates clés en France
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1907

1944

1946

Les femmes mariées peuvent
disposer librement de leur salaire.

Les femmes obtiennent le droit de
vote et d’éligibilité.

Le préambule de la Constitution
pose le principe de l’égalité des
droits entre hommes et femmes.

1965

1967

1972

Les femmes peuvent gérer leurs
biens propres et exercer une
activité professionnelle sans le
consentement de leur mari.

Loi Neuwirth qui autorise la
contraception.

Le principe de l’égalité de
rémunération entre les femmes et
les hommes pour les travaux de
valeur égale est retenu.

1975

1981

1983

Instauration du divorce par
consentement mutuel. Obligation
de la mixité scolaire. La loi Veil
autorise l’interruption volontaire
de grossesse pour une période
probatoire de 5 ans.

Création d’un Ministère du droit
des femmes.

Toute discrimination dans le travail
en raison du sexe est interdite par
la loi.

(1)

1992

1995

1999

Loi sanctionnant le harcèlement
sexuel dans les relations de travail.

Création de l’Observatoire de
la parité entre les femmes et les
hommes.

Modification des articles 3 et 4 de
la Constitution pour introduire
l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux
et aux fonctions électives.

2000

(2)

Loi de mise en œuvre de l’égal
accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux
fonctions électives

2001

2006

La loi dite Génisson précise et
complète la première loi sur
l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes du 13 juillet
1983 en structurant le dialogue
social sur le sujet.

Loi sur l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes par
une obligation de négocier des
mesures de suppression des écarts
de rémunération avant le 31
décembre 2010.

2007

2008

2012

Loi sur l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives

Loi du 27 mai 2008 portant
adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre
les discriminations, dont le congé
maternité.

Création d’un Ministère des
droits des femmes, 26 ans après la
disparition de ce dernier.
Loi du 12 mars 2012 relative à
l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations

2013

2013

Loi n° 2013-403 du 17 mai
relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués
communautaires.

Circulaire du 08 juillet pour la mise
en œuvre du protocole d’accord
relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique

(1) 1983 : le Conseil supérieur
de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
(CSEP) est créé par la loi Roudy,
c’est une instance consultative
qui participe à la définition
et à la mise en œuvre de la
politique menée en matière
d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.

(2) 2000 : cette loi prévoit
l’alternance stricte femmeshommes sur les listes aux
élections européennes et aux
élections sénatoriales à la
proportionnelle ainsi qu’une
alternance par tranche de
six candidats aux élections
municipales et régionales. La
loi prévoit de surcroît une

(3)

sanction financière à l’encontre
des formations politiques ne
respectant pas ce principe dans
la présentation des candidatures
aux élections législatives.

2014
Loi du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les
hommes s’articule autour de cinq
priorités.

signé par l’ensemble des
organisations syndicales et les
employeurs publics le 8 mars
2013.

(3) Applicable à l’ensemble des
employeurs publics dans les
trois versants de la fonction
publique, ce protocole a été
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La Mission départementale pour l’égalité
Femmes-Hommes
Pour porter cette ambition politique et sociétale,
le Président du Conseil Départemental
a souhaité créer une nouvelle délégation,
spécifiquement dédiée à la construction d’une
réelle égalité entre les femmes et les hommes,
dans les différents champs d’influence du
Département.
Comme il se doit, cette délégation est
« binomale », confiée à une femme et un
homme, représentant autant l’urbain que le
rural :
Clara Azevedo - Conseillère Départementale
du canton de Bordeaux 1, Présidente de
la commission Jeunesse - et Jean Galand
– Conseiller Départemental du canton
du Libournais Fronsadais, Président de la
commission « Aides aux communes et aux
EPCI »
Logo de la mission

(en rapport avec la politique de gestion des
ressources humaines) et en externe (dans la
mise en œuvre des politiques départementales
sur le territoire).
Positionnée stratégiquement sur le suivi et la
coordination de la politique départementale
d’égalité entre les femmes et les hommes, la
mission anime un comité de pilotage.
Afin de suivre la transposition opérationnelle
des orientations de la feuille de route, un comité
technique a été mis en place en juillet 2016,
regroupant des représentants de l’ensemble
des directions générales adjointes des services
départementaux et de la Direction générale.
En 2017, poursuivant l’objectif d’ajuster les
actions existantes, d’en créer de nouvelles
et de préparer l’évaluation annuelle du plan
départemental d’actions pour l’égalité FemmesHommes, trois groupes projets seront créés
et largement ouverts pour travailler sur trois
thèmes :
• L’élaboration d’une charte départementale pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
• La mise en œuvre et l’évaluation du plan
d’actions départemental pour l’égalité sur
son volet interne, la gestion des ressources
humaines,
• La mise en œuvre et l’évaluation du plan
d’actions départemental pour l’égalité sur
son volet externe, les politiques du département sur son territoire avec une priorité
donnée à la jeunesse.

Dans un même mouvement, une Mission
Départementale pour l’Egalité FemmesHommes (EFH) a été créée en décembre 2015
et installée en février 2016. Cette dernière
constituée d’un chargé de mission à temps
complet est rattachée au Directeur général des
Services.
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La feuille de route 2016-2020 de la Mission
EFH a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
plénière départementale lors du vote du Budget
supplémentaire en juin 2016. Elle définit des
orientations et des objectifs à atteindre en
matière d’égalité Femmes-Hommes, en interne

« Il faut agir pour
transformer le quotidien
des Girondins... et
surtout des Girondines ! »

État des lieux de l’égalité Femmes-Hommes
Le rapport de situation comparée (RSC
2015) de l’institution est composé d’une série
d’indicateurs sexués portant sur les ressources
humaines d’une organisation. Il répond à trois
objectifs :
• Mesurer les écarts : quelle est la situation
des femmes et celle des hommes ? Est-elle
la même, les écarts constatés sont-ils importants ?
• Comprendre les écarts
d’écarts) :

(trois types

Des écarts de situation peuvent être constatés
et se justifier du fait de profils différents de
femmes et d’hommes.
Par exemple, on observe que les femmes et les
hommes n’occupent pas les mêmes métiers ou
que les hommes ont plus d’ancienneté que les
femmes.
Certains écarts peuvent être liés aux
inégalités structurelles que l’on connaît
entre les femmes et les hommes.
Ainsi, compte tenu de la prégnance des
stéréotypes
sexués
dans
l’orientation
scolaire, les femmes sont majoritaires en
filière administrative et les hommes en filière
technique.
Enfin, des écarts peuvent aussi surgir sans raison
évidente, comme un taux d’accès à la formation
moindre pour les femmes de catégorie C, des
aménagements du temps de travail différents
d’un service à un autre, etc.

rapport annuel sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique, ils sont au nombre de 27 et
se répartissent en 6 sous thèmes :
•
•
•
•
•
•

Les conditions générales d’emploi,
La rémunération,
La formation,
Les conditions de travail,
Les congés,
L’organisation du temps de travail.

Ces indicateurs vont permettre de mesurer
la situation comparée des femmes et des
hommes et de mettre en évidence les situations
d’inégalité.
Les données présentées dans ce rapport
sont extraites du dernier bilan social 2015, et
concernent le recrutement, la formation, le
temps de travail, la promotion professionnelle,
les conditions de travail, la rémunération
et l’articulation entre vie professionnelle et
personnelle
Ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de
ce rapport les assistants familiaux, les effectifs
de la Direction des Transports Maritimes
Départementaux et du Centre Départemental
de l’Enfance et de la Famille.

Il est alors important de creuser pour déceler
dans les processus RH de la collectivité,
d’éventuelles discriminations directes ou
indirectes.
• Corriger les écarts :
Même partielle, l’explication des écarts va
permettre de définir des objectifs de progrès
et également de définir des actions à mener à
court et moyen terme. Cette démarche doit
s’appuyer sur le dialogue social, qui doit être
la suite donnée à la participation des agents au
travers du questionnaire.
Les indicateurs du RSC sont définis par le décret
n°2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au
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Extraits du bilan social 2015

Effectifs

95%

66%

95% des agents,
à temps partiel sont
des femmes.

34%

1688

63%

3345

63% des agents
en télétravail sont
des femmes.

La répartition par genre montre un
pourcentage plus significatif de femmes
parmi les effectifs du Département qu’au
niveau national (61%).

100%
100% des agents en
congé parental sont des
femmes.

Statuts
CD33

Titulaires
Non titulaires

FPT

2883

1524

4407

65%

58%

462

164

626

74%

67%

On remarque une part plus importante
de femmes chez les non titulaires
départementaux que sur le plan
national. Cela peut s’expliquer par des
remplacements plus nombreux dans le
domaine social et dans les collèges sur
des métiers plus féminisées.

Non titulaires : Sont comptabilisés
les agents non titulaires quel que
soit le type d’engagement (CDI,
emploi de Cat A, vacance d’un emploi,
remplacement, besoin saisonniers,…).

« Au sein du Département il
serait souhaitable de rééquilibrer
la collectivité au profit des
hommes. Comportement
sexistes dans les directions en
faveur des femmes »

55ans et +
34%
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30ans et -

66%

70%
30%

Filières
CD33

1317,09
0,9
58,8
255,8
9,8
598,95
3,7
888,7

Administrative
Animation
Culturelle
Médico-sociale
Médico-technique
Sociale
Sportive
Technique

254,3
0,8
24,8
16,8
4,8
50,8
31
1266,6

%

1571,8
1,7
83,6
272,6
14,6
649,75
34,7
2155,3

27%

73%

B

24%

76%

59%

C 41%
1600

1200

82%
71%
63%
96%
74%
96%

« Ma profession est à 99%
féminine, ce qui ne facilite
pas ni la place des femmes
ni celle des hommes. Je
travaille en PMI »

Catégories

A

84%
53%
70%
94%
67%
92%
11%
41%

FPT

800

400

0

400

800

1200

1600

La ventilation par catégorie est identique
à la moyenne de la fonction publique
territoriale.

= données pour les femmes du CD33
= données pour les hommes du CD33
CD33 = données pour les femmes et hommes du CD33
FPT = données cumulées Hommes/Femmes pour la Fonction Publique Territoriale (FPT)
Privé = données pour le secteur privé

Les informations pour la fonction publique territoriale et le secteur « Privé » sont extraites du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – édition 2014.
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Répartition des effectifs H/F (extraits)
DGAT : 905

DGAS : 1739

Direction Générale Adjointe chargée
des Territoires

71%

Direction Générale Adjointe chargée
de la Solidarité

29%

10%

90%

DGAJ : 1258
Direction Générale Adjointe chargée de la Jeunesse,
l’éducation, le sport et la vie associative

38%

62%

Parmi les DGA ayant le plus d’agents, on
peut signaler que la DGA Solidarité est
composée à 90% de femmes alors que
celle chargée des services techniques a
un peu moins de 30% d’agents féminins.

Absences maladie
2 femmes sur 3 ont eu un arrêt de maladie ordinaire d’au moins 1 jour en 2015.
1 homme sur 2 a eu un arrêt de maladie ordinaire d’au moins 1 jour en 2015.

Accidents du travail
CD33

Accident service
Accident trajet
Taux occurrence

12

187
65
7,5

103
8
6,6

290
73
7,2

64%
89%

Taux d’occurrence ou fréquence
accident de travail : Il s’agit du nombre
d’arrêts pour 100 agents.

Parmi les accidents de travail, ceux
liés aux déplacements (notamment
pédestres) concernent à 90% des
femmes.

Accidents du travail : On distingue 2
catégories d’accidents de travail, les
accidents liés aux déplacements de
l’agent appelés « accidents de trajet » et
les accidents survenus dans le cadre des
activités de l’agent appelés « accidents
de service ».

67%

62%

69%

des agents formés
sont des femmes

de départs en formation
pour les femmes sur
la totalité des effectifs
féminins contre 61 %
pour les hommes

des agents BOE sont des
femmes contre 61% FPT.

Taux de départ en formation des
femmes : Il s’agit du pourcentage des
femmes parti au moins un jour en
formation sur l’effectif total féminin.

Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
(BOE) : Tout employeur de droit public
ou privé occupant au moins 20 salariés
depuis plus de 3 ans est tenu d’employer
des travailleurs handicapés dans une
proportion de 6 % de l’effectif total de
l’entreprise ou de l’administration. Le
Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) est l’organisme en charge de
la politique en faveur des travailleurs
handicapés dans la Fonction Publique.

Salaire net moyen
Privé
FPT
Hommes/Femmes

2313 

1866 
1734 

CD33

1944 

1909 

Salaire net moyen : Il correspond à la
somme du net à payer (le traitement
brut moins les cotisations salariales) de
tout agent confondu.

2080 

« A mon sens, les différences de traitement entre
hommes et femmes, au sein du Département, se
manifestent surtout par des différences de régimes
indemnitaires entre filières. En effet, le filière
technique est une filière masculine qui bénéficie
de primes bien plus importantes que les filières
administratives ou sociales, qui sont plutôt des
filières féminines.»

La différence de salaire net est de 170€
en moins pour les femmes. Parmi les
explications, on peut mettre en avant le
travail à temps partiel des femmes et la part
plus importante d’agents féminins placés en
maladies de longue durée qui influencent la
rémunération (demi-traitement,…). Mais cet
écart reste problématique.

Salaire net moyen par catégorie
moyenne

A
B
C

2694
1946
1542

3393
2243
1732

2882
2017
1619

Fonctionnaires : Seuls les agents titulaires
et stagiaires sont comptabilisés.

« La parité dans les hauts postes
(Directeurs) serait une bonne chose :
aujourd’hui au CD33, il n’y a quasiment
que des hommes »

Certains métiers restent très marqués par la séparation des genres. Pour les emplois de direction, les
femmes sont majoritaires à l’exception des emplois fonctionnels de DGS/DGA.
DGS - DGA / Directions

Manager

Travailleur social

Agent exploitation de voirie

19

26

170

279

34

538

286

6

42%

58%

38%

62%

6%

94%

98%

2%
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Plan d’Actions Départemental pour l’Egalité
entre les Femmes et les Hommes (PADEFH)
« La Mission Egalité Femmes-Hommes installée
en janvier 2016 a conduit une réflexion
aboutissant à l’adoption d’une feuille de route
2016-2020 et comportant 6 orientations ainsi
que des objectifs de progrès.
Les attentes du législateur concernant le
rapport sur la situation d’égalité entre les
femmes et les hommes, notamment dans
le cadre des politiques conduites par le
département sur son territoire, sont précisées
par décret :

« Considérer tous les agents du
Département de la même manière
ainsi que tous les Girondins. Pas
de discrimination »

« Le rapport présente les politiques menées
par le département sur son territoire en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes,
telles que définies à l’article 1er de la loi n°
2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
Il fixe des orientations pluriannuelles et des
programmes de nature à favoriser l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions
conduites à cette fin dans la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques. »
A la différence de l’évaluation de l’égalité
professionnelle pour laquelle nous disposons
de tous les indicateurs sexués définis par la loi,
renseignés obligatoirement par la collectivité,
il n’existe pas d’obligations similaires pour les
politiques que le Département conduit sur
son territoire.
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« L’égalité homme et femme,
riche et pauvre reste des utopies
avec beaucoup de chemin à
parcourir »

L’exercice des compétences départementales
fait déjà une large part à la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes :

La méthode retenue pour construire ce plan
d’action concilie des approches différentes
mais complémentaires :

• Dans la gestion du RSA, en accordant une
attention particulière aux freins genrés à
l’emploi.

• Il s’agit d’une part de structurer les politiques
départementales en développant les outils,
notamment statistiques, nous permettant
de mesurer l’impact et les progrès de nos
politiques sous l’angle de l’égalité femmeshommes,

• A travers ses missions obligatoires, dans le
domaine de l’aide sociale à l’enfance (ASE),
de la protection maternelle infantile (PMI).
• Dans le cadre de la gestion des crédits
du Fonds Social Européen au titre de ses
compétences d’inclusion sociale.

La mise en place du Plan d’Actions Départemental
pour l’Egalité Femmes-Hommes (PADEFH)
intègre les limites d’un diagnostic partagé et d’une
co-construction qui nécessitent une consultation
élargie, pour répondre aux impératifs de
transversalité de la Mission. En effet, le sujet de
l’égalité entre les femmes et les hommes touche
tout le monde et nécessite l’investissement de
tous.

• D’autre part, il s’agit de lutter contre les
stéréotypes à l’origine des inégalités, en
conduisant des actions spécifiques de
communication et de sensibilisation du
public, des agents, des élus, des citoyens, en
rendant visible des inégalités profondément
enracinées dans notre culture et dans notre
vie quotidienne.

Le PADEFH constitue donc un support pour
amorcer cette politique d’égalité réelle, conduire
la réflexion sur la base des actions proposées et
les enrichir de la participation de tous dans leurs
déclinaisons opérationnelles.
Cette implication de tous doit nous permettre
d’étalonner la politique départementale en la
matière, afin de se donner les moyens de mesurer,
chaque année, les progrès réalisés vers l’égalité
réelle.
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Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ORIENTATIONS
ET OBJECTIFS RETENUS
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1) Garantir la non-discrimination dans les
processus de recrutement

Faire progresser les
agents tout au long
de leur parcours
professionnel

2) Faciliter l’égal accès des femmes et des
hommes aux formations
3) Identifier et lever les freins « genrés » à
l’avancement
4) Associer les partenaires sociaux et rendre
régulièrement compte du travail de la
mission

Faciliter l’articulation
des temps de vie
professionnels et
personnels

5) Informer les agents des règles et des
effets en termes de carrière de leur choix
en matière de congés familiaux et de temps
partiel
6) Développer les différentes formules de
télétravail et mettre en place une politique
d’investissement pour développer les tiers
lieux
7) Réaliser une étude sur les besoins des
agents en mode d’accueil de leurs jeunes
enfants et mettre en place un dispositif
d’aides dans ce domaine

Lutter contre toutes
les discriminations et
toutes les violences
faites aux agents sur
leurs lieux de travail

8) Prendre en compte toutes les formes
de discrimination et de violence liées au
sexe (harcèlement, misogynie, homophobie).
Garantir la confidentialité des signalements
et la rapidité des réponses
9) Mener des campagnes de sensibilisation en
interne
10) Garantir un environnement de travail de
qualité
11) Accompagner et protéger les agents
victimes de violences conjugales ou
professionnelles

12) Poursuivre et étendre le travail
d’éducation pour l’égalité filles-garçons

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et les Girondins

13) Favoriser les mesures contribuant
à l’épanouissement des personnes et
permettant l’articulation des temps de vie
(modes d’accueil, jeunes enfants, mobilité
pour tous, accès à la culture)
14) Sensibiliser les citoyens, les
professionnels et les usagers à la lutte contre
les stéréotypes sexués dès le plus jeune âge

Sensibiliser à l’égalité
femmes-hommes et
accompagner chacun
tout au long de la vie

15) Promouvoir les actions d’inclusion
prenant en compte l’enjeu d’égalité
16) Etudier la spécificité de la place
des femmes dans la prise en charge
des personnes dépendantes, personnes
handicapées et personnes âgées, à travers la
politique d’aides aux aidants
17) Etudier les enjeux liés aux usages de
l’espace et des territoires
18) Veiller aux questions de sécurité des
usagers et du personnel notamment dans les
transports publics
19) Etudier des mesures incitatives au moyen
des subventions départementales

Encourager et soutenir
les initiatives locales
en faveur de l’égalité

20) Mobiliser la commande publique pour
impliquer les entreprises
21) Veiller à ce que le soutien départemental
aux manifestations sportives et aux clubs
sportifs permette de garantir un égal accès
aux femmes et aux hommes, aux filles et aux
garçons
22) Créer un label et un prix promouvant
l’exemplarité des initiatives en matière
d’égalité femmes-hommes
23) Veiller à la mixité des chantiers et des
instances auxquelles il participe, et des
actions qu’il met en œuvre

Un Département
exemplaire en matière
d’égalité

24) Prévenir les préjugés fondés sur des
rôles stéréotypés à travers des campagnes
d’information et sa communication en
général
25) Réaliser un diagnostic territorial en lien
avec les « Pactes territoriaux »
26) Fonder un observatoire de l’égalité en
Gironde
27) Obtenir le label « Egalité » délivré par
l’AFNOR
28) Signature de la Charte Européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Déclinaison d’une charte départementale
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Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Garantir la non discrimination
dans les processus de recrutement

Constat et description
des actions
Selon les recommandations du Haut conseil à l’Egalité (HCE), il
faut expliciter formellement la non discrimination, notamment en
matière de recrutement, pour éviter que les femmes ne se censurent
sur des postes auxquels elles auraient légitimement accès en vertu
du principe d’égalité.
•

Instaurer la mixité des jurys

•

Mettre au masculin et au féminin les intitulés des fiches de poste et
des appels à candidature comme recommandé par le HCE.

•

Intégrer ces garanties dans la charte de mobilité interne

•

Appliquer les dispositions légales concernant la mixité des emplois
fonctionnels.

•

Etendre cette mesure aux fonctions de Directeur au sein de la
collectivité.

•

Atteindre l’objectif de mixité des effectifs dans les directions, dans les
emplois et les métiers de la collectivité.

•

Favoriser l’égal accès aux responsabilités (lutte contre le « plafond
de verre »)

•

Atteindre l’objectif de neutralité en termes de genre, des publicités
pour le recrutement en interne comme en externe

•

Compiler toutes les statistiques de mobilité et les « genrer» pour
établir des proportions de recrutements de femmes et d’hommes
selon les Directions, les grades, les métiers et les emplois

Coûts

•

Moyens en Equivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Exercices 2017/2018

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

« Les femmes montrent
qu’elles sont capables de
s’adapter à tout emploi.
Ne pas leur réserver que ce
que ne veulent pas faire les
hommes »
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Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Exploitation des statistiques en interne
Requétage à partir des progiciels de Gestion des Ressources
Humaines (GRH)
En cours de réalisation

Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Faciliter l’égal accès des femmes
et des hommes aux formations

Constat et description
des actions
Au-delà de la statistique globale qui ne rend pas compte des
inégalités entre les femmes et les hommes en matière de formation,
les métiers restent encore trop genrés.
La catégorie C cumule ce handicap avec une faible mobilisation des
formations, alors que ces dernières contribuent à lutter contre le
cloisonnement et le « genrage » des métiers.
• Renforcer les actions de promotion des formations en interne pour
en faciliter l’accès.
• Sensibiliser les managers de proximité afin qu’ils relayent auprès
de leurs équipes les formations et qu’ils favorisent leurs départs en
formation.
• Développer les actions de formation pour les ATTEE dans les collèges
et les agents chargés du nettoyage des locaux départementaux
majoritairement des femmes.
• Développer les actions de formation pour les Centres Routiers
Départementaux (CRD) et les Centres d’exploitation (CE) pour les
agents d’exploitation, majoritairement des hommes.

Résultats attendus

•
•

Indicateurs de suivi

Conduire les agents à se former tout au long de la vie pour se qualifier
et favoriser le déroulement normal de leur carrière professionnelle.
Augmentation de la fréquentation des agents de catégorie C dans
les formations.

•

Nombre de journées de formations suivies par les agents de
catégories C par rapport aux autres cadres d’emploi, établissement
de statistiques sexuées.

Coûts

•

Moyens en Equivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Exercices 2017/2018 correspondant à la mise en œuvre du plan de
formation de la collectivité.

Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Mobilisation du plan de formation de la collectivité,
Repérage, dans les secteurs sensibles, des agents non bénéficiaires de
formation depuis plus de 5 ans.
En cours de réalisation
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Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Identifier et lever les freins
« genrés » à l’avancement

Constat et description
des actions
Trop souvent les femmes se censurent elles mêmes lorsqu’elles pourraient
candidater sur un poste à responsabilités, ou faire évoluer leur carrière.
Plus que les hommes, elles prennent en charge des contraintes liées à la vie
privée, majoritairement des contraintes familiales.
Ceci résulte en partie des stéréotypes concernant le rôle des femmes dans
la sphère familiale, qui viennent souvent freiner le développement de leurs
carrières.

« En matière de promotion
professionnelle, les femmes ont
tendance à se sous estimer, certaines
s’auto censures sur des postes à
responsabilité. C’est sur ce point qu’il
faut travailler en interne »

•
•
•

•
•
•
•

Résultats attendus

Par des campagnes de sensibilisation, lutter contre les représentations
stéréotypées et favoriser la diversité.
Développer de nouvelles formes de travail comme le télétravail, le
nomadisme (grâce aux nouveaux outils) pour réduire les temps de trajet,
les déplacements…
Un travail de réflexion doit s’engager au sein de notre collectivité pour
imaginer des améliorations dans l’organisation du temps de travail, les
règles de vie interne… afin de faciliter la conciliation des temps de vie
professionnelles et privés
Les solutions libérant la carrière, tout en ménageant la vie familiale,
devraient profiter également aux hommes.
Etudier la création d’une conciergerie afin de satisfaire un certain nombre
de services (démarches administratives, courses...) pour faciliter la vie au
quotidien des agents.
Aménager les postes à responsabilité.
Aménager les horaires : instaurer en tant que bonne pratique, l’absence
de réunion commençant après 16 heures.

•
•

Permettre de concilier les différents temps de vie
Aménager des horaires de réunion qui doivent s’articuler avec les temps
imposés de garde des enfants ou de scolarité.

•

Introduire de la souplesse dans l’organisation du temps de travail, favoriser la
conduite de la vie professionnelle en harmonie avec la vie privée

•

Prendre en compte les questions de mobilité des agents.

•

Travailler les statistiques de la mobilité professionnelle interne et repérer les
absences de mobilité préjudiciable au déroulement de la carrière de l’agent.
Etablir des statistiques sexuées pour mesurer l’ampleur du phénomène.

•

Repérer lors des CAP (commission administrative paritaire) d’avancement
et de promotion interne les refus d’avancement et en rechercher les causes.

Coûts

•

Moyens en Equivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Recherche de moyen terme, sur la durée de la mandature

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •

Exploitation des statistiques en interne

•

Requétage à partir des progiciels de Gestion des Ressources
Humaines (GRH)

•

Mobilisation des représentants du personnel sur cette problématique
dans le cadre du dialogue social.
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État de réalisation •

En cours de réalisation

Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Associer les partenaires sociaux et rendre
régulièrement compte du travail de la mission

Constat et description
des actions
Le dialogue social est repéré comme la clé de voûte des progrès
de l’égalité professionnelle (cf : le Protocole d’accord du 8 mars
2013 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique, et la circulaire d’application du 8 juillet 2013)
Il est souhaitable d’intégrer dans le droit négocié de la collectivité,
dans le cadre du dialogue social, les obligations consenties en matière
d’égalité professionnelle par l’employeur et les représentants du
personnel.
• Présenter chaque année, pour avis, en Comité Technique devant les
représentants du personnel, le rapport sur la situation d’égalité entre
les femmes et les hommes dans la collectivité, a minima sur la partie
interne consacrée à l’égalité professionnelle.
• Négocier avec les représentants du personnel des actions à visée
interne pour enrichir le Plan Départemental pour l’Égalité entre les
Femmes et les Hommes et déterminer les indicateurs annuels de
suivi de ces actions.

Résultats attendus

•

Intégrer aux chantiers de l’agenda social de la collectivité, les objectifs
de la feuille de route 2016-2020 de la mission Egalité FemmesHommes (EFH) et en mesurer la progression.

Indicateurs de suivi

•

Recueillir les statistiques genrées dédiées aux différents chantiers de
l’agenda social :
- Règles de mobilité
- Protection Sociale Complémentaire (PSC)
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
- Plan de formation
- Protocole d’exercice des droits syndicaux
- Statut des représentants du personnel
- Refonte du régime indemnitaire
- Évolution des critères de CAP
- Politique de l’emploi
- Amélioration de la qualité de vie au travail

Coûts

•

Moyens en Équivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme sur la durée de la mandature

Mode opératoire •
État de réalisation •

Inscription des objectifs dans les différents supports retraçant les
avancées du dialogue social (Protocoles, chartes, notes)
En cours de réalisation
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Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Informer les agents des règles et des
effets en termes de carrière de leurs choix
en matière de congés familiaux et de temps
partiel
Constat et description
des actions
Les agents, principalement les femmes (95 % des temps partiels
de la collectivité), n’ont souvent pas conscience que des choix
professionnels effectués pour des raisons familiales auront des
conséquences à terme sur leur déroulement de carrière, leur
rémunération et le niveau de leur retraite.
• Informer l’ensemble des agents des conséquences professionnelles
des temps partiels et des congés parentaux.
• Informer également l’ensemble des agents sur les dispositifs
mobilisables pour accueillir un enfant et pourvoir à ses besoins
(garde, scolarité et loisirs), en bonne harmonie avec leur activité
professionnelle.

Résultats attendus

•

Sensibiliser les agents à la mobilisation des dispositifs de temps
partiel, de congé parental et d’accueil des enfants.

•

Lutter contre les stéréotypes en la matière en préconisant l’implication
des deux parents, indifféremment et éventuellement de façon
complémentaire.

•

Suivi statistique genré des congés parentaux et des temps partiels

Coûts

•

Moyens en Equivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Indicateurs de suivi

« Abandon du temps
partiel pour un poste à
responsabilités »

Mode opératoire •
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Conseils et consultations personnalisés mobilisables par les agents

•

Utilisation des supports de communication institutionnels à notre
disposition (Mascaret, livret d’accueil)

•

Campagne de communication dédiée. Par exemple, joindre à chaque
dépôt de demande, une notice explicative sur la rémunération, le
déroulement de carrière et la retraite.

État de réalisation •

En cours de réalisation

Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Développer les différentes formules de
télétravail et mettre en place une politique
d’investissements pour développer les tiers
lieux.
Constat et description
des actions
Avec l’avènement des TIC (Technologie de l’Information et de la
Communication) et le maillage du territoire départemental en
haut débit, le développement du télétravail est un enjeu social de
notre politique de Gestion des Ressources Humaines (GRH). Les
implications de cette politique sont également économiques et
environnementales.
•

•

Résultats attendus

Prolonger l’expérimentation départementale :
- Du travail bi-localisé (dans des locaux différents appartenant au
Département)
- Du travail dans des tiers lieux (locaux n’appartenant pas au
Département)
Intégrer systématiquement dans la politique patrimoniale
départementale d’investissement en interne, mais aussi de soutien
à l’investissement en externe, une étude sur la possibilité d’instaurer
des formules de télétravail dans les locaux nouvellement construits.

•

Favoriser le télétravail en assurant un maillage efficace du territoire
départemental en lieux d’accueil des télétravailleurs

•

Hausse du nombre de télétravailleurs au sein de la collectivité.

•

Banalisation du télétravail au Département sous sa forme actuelle et
réflexion sur le télétravail à domicile accompagnée d’une expérimentation
en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les écueils de cette
pratique, notamment le risque d’isolement professionnel.

•

Augmentation du nombre de tiers-lieux pouvant permettre le développement
du télétravail pour les agents du département, mais aussi pour les Girondines
et les Girondins.

•
•
•

Nombre de télétravailleurs au Département
Taux d’occupation des locaux départementaux
Création de locaux dédiés au télétravail (pourcentage, superficie)

Coûts

•

Moyens en Équivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme sur la durée de la mandature

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •

État de réalisation •

Procédure d’expérimentation :
- Diagnostic et propositions,
- Mise en œuvre, évaluation,
- Généralisation éventuelle des dispositifs en intégrant les
enseignements de l’expérimentation
En cours de réalisation
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Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Réaliser une étude sur les besoins des
agents en modes d’accueils de leurs jeunes
enfants et mettre en place un dispositif
d’aides dans ce domaine.

Constat et description
des actions
La garde d’enfants est une question centrale en matière d’articulation
des temps de vie. Il ressort du questionnaire adressé aux agents
départementaux en mai 2016 que ce sujet est prioritaire pour eux
et correspond à un besoin prégnant.
L’absence de solutions dans ce domaine a souvent des conséquences
négatives sur leur vie professionnelle (carrière, rémunération, accès
aux postes à responsabilité) et sur leur vie privée (trajets, horaires
tardifs, stress et fatigue, budget transport inflationniste).
•

Faire un diagnostic de la diversité des besoins à satisfaire, de l’offre
existante

•

Renforcer l’offre de garde d’enfants à destination des agents,
éventuellement par la création de structures d’accueil.

•

Trouver des solutions pour accueillir les enfants des agents sur
l’ensemble du territoire Girondin.

•

Apporter des réponses efficientes et adaptées aux besoins, tenant
compte de la diversité des situations des agents sur le territoire.

•

Mener un dialogue en continu entre l’autorité territoriale et les agents
pour s’assurer de l’efficacité et de la pérénité des solutions proposées.

•

Les indicateurs de suivi sont à préciser dans le cahier des charges
de l’étude

Coûts

•

A déterminer en fonction des modalités de réalisation de l’étude

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
État de réalisation •
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En fonction des modalités de réalisation de l’étude
Une étude concernant la création d’une crèche collective à Mériadeck
a déjà été réalisée. Les résultats doivent être actualisés et servir à
alimenter notre réflexion sur le sujet

Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Prendre en compte toutes les formes de
discrimination et de violence liées au sexe
(harcèlement, misogynie, homophobie).
Garantir la confiidentialité des
signalements et la rapidité des réponses.

Constat et description
des actions
« En interne, qui interpeller sur cette
question ? La DRH, la médecine du
travail ?! »

Les violences au travail, de toutes sortes, notamment le harcèlement
sexuel, sont difficiles à identifier, à recenser et à sanctionner du fait
des difficultés à en témoigner qu’éprouvent les victimes de ces
agissements
•

Créer un dispositif de signalement apportant des garanties aux agents
en termes de qualité de procédure (discrétion, réactivité, impartialité
dans le traitement des situations).

•

Créer une instance dédiée à l’écoute et au traitement des
discriminations et violences, ressenties et vécues par les agents.

•

Sensibiliser / Former l’encadrement et les agents aux comportements
discriminatoires, aux risques et aux sanctions de tels comportements.

•

Intégrer cet objectif au plan de formation de la collectivité.

Résultats attendus

•

Relier cette thématique avec le travail en cours au sein du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du
Département.

Indicateurs de suivi

•

Etablir des statistiques genrées concernant les saisines de cette
instance, en conservant l’anonymat des demandeurs, dans le cadre
du secret professionnel.

Coûts

•

Moyens en Equivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme sur la durée de la mandature

Mode opératoire •

En interne

État de réalisation •

A réaliser
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Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Mener des campagnes de sensibilisation en
interne

Constat et description
des actions
Les stéréotypes entrainent souvent des préjugés et
des
comportements discriminants.
Pas toujours conscients de ces mécanismes, certains agents
s’exposent à des sanctions en interne du point de vue de la discipline,
mais aussi à des sanctions au civil et au pénal.
•

Mettre en place des formations largement ouvertes aux agents pour
sensibiliser à l’identification des comportements discriminatoires.

•

Former / Sensibiliser l’encadrement aux cas concrets de discrimination,
aux outils à mobiliser pour y faire face, aux actions de prévention à
conduire.

•

Inscrire ces actions au plan de formation

Résultats attendus

•

Ces actions de formation, de sensibilisation, doivent conduire à la
déconstruction des stéréotypes à l’origine des discriminations.

Indicateurs de suivi

•

Nombre de journées de formation suivies par les agents sur cette
thématique

•

Déterminer le caractère obligatoire ou pas de cette formation,
notamment pour les agents en relation avec le public, en charge de
l’accueil des usagers.

Coûts

•

A déterminer en fonction de l’offre de formation et des modalités de
mise en œuvre

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur les trois années du plan de formation
de la collectivité.

Mode opératoire •

Sessions programmées sur la durée du plan de formation avec une
évaluation annuelle de la participation.

« Propositions de formations sur
cette thématique au personnel
(égalité homme femme ou
femme homme) dans l’institution
– état des lieux et propositions
d’améliorations »

État de réalisation •
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A réaliser

Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

« La hiérarchie lui a
donné raison »

Garantir un environnement de travail de
qualité

Constat et description
des actions
« La différence au Département n’est pas
entre les femmes / hommes mais plutôt
entre catégorie A / B qui se considèrent
au dessus des catégories C…et leur parle
souvent de façon « condescendante » et je
pense que c’est beaucoup plus pénible à
vivre, que la différence Homme / Femme »

Les agents expriment avec force, notamment dans les réponses au
questionnaire adressé en mai 2016, leur besoin d’une reconnaissance
professionnelle et humaine de la part des autres agents, de la
hiérarchie, des usagers.
•

Inciter les encadrants à trouver un temps d’échange avec leurs
équipes pour aborder la question de l’égalité professionnelle, des
discriminations.

•

Inciter l’encadrement à aborder collectivement la question de la
valeur professionnelle, élément central de l’évaluation professionnelle
annuelle des agents

•

Faire du département de la Gironde une collectivité exemplaire en
matière de conditions de travail

•

Acculturer les équipes concernant leurs droits et obligations et ouvrir
la réflexion sur la question de la valeur professionnelle, notamment.

•

Demander aux encadrants lors de leur évaluation professionnelle
annuelle, les moyens mobilisés pour assurer ce temps d’échanges
avec les équipes, les résultats obtenus.

Coûts

•

Moyens en Equivalent Temps Plein (ETP) en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur les trois années du plan de formation
de la collectivité.

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

« Un travail sur l’égalité dans
les rapports hiérarchiques serait
Mode opératoire •
souhaitable. Un supérieur hiérarchique
s’adresse t-il de manière équitableÉtat de réalisation •
selon s’il a en face de lui un homme
ou une femme ? Personnellement j’en
doute »

Expérimentation par tranche, sur la base des Directions volontaires.
A réaliser

27

Agir pour l’égalité professionnelle des agents départementaux

Accompagner et protéger les agents
victimes de violences conjugales ou
professionnelles
Constat et description
des actions
Les agents victimes de violences en parlent peu.
•

Initier en interne des actions de communication et de sensibilisation
mobilisant les instances représentatives du personnel dédiées (CHSCT)
et le service d’action sociale pour le personnel départemental.

•

Initier des actions de communication et de sensibilisation sur ce
phénomène, en externe, en collaboration avec les partenaires
associatifs et institutionnels (Etat, Justice, Education Nationale, Région).

Résultats attendus

•

Rendre visible les violences de toutes sortes (violences verbales,
physiques, psychologiques), et aider les agents à y faire face.

Indicateurs de suivi

•

Dénombrer les campagnes de communication et les actions réalisées
sur ce thème.

•

Etablir des statistiques genrées sur la fréquentation et l’impact des
actions de sensibilisation, dénombrer le nombre d’accompagnements
d’agents réalisés par le service d’action sociale dans ce domaine.

Coûts

•

Moyens en ETP en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •
État de réalisation •
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Actions de communication et de sensibilisation.
A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Poursuivre et étendre le travail d’éducation
pour l’égalité fiilles-garçons
Constat et description
des actions
« ÉDUQUER SANS RELÂCHE
NOTAMMENT DANS LES COLLÈGES »

La Direction Jeunesse, Education et Citoyenneté (DJEC), rattachée
à la Direction Générale adjointe de la Jeunesse, conduit en
transversalité avec d’autres directions du Département, depuis
plusieurs années, des actions sur la question de l’égalité des filles
et des garçons. En 2014, elle a commencé à collecter les données
genrées en rapport avec ces actions spécifiques.
Des études ont été menées par la DJEC pour la création d’un
observatoire local du Genre.
Le « Projet Génération 11-25 ans » voté à l’unanimité par notre
Assemblée le 30 juin 2016 accorde une place centrale à la promotion
de l’égalité entre les filles et les garçons.
•

Valoriser cette thématique dans toutes les actions et communications
menées sur la Jeunesse et en faire une action phare de la Délégation
pour l’Egalité Femmes-Hommes en 2017

Résultats attendus

•

Développer la question d’égalité entre les filles et les garçons dans
les domaines suivant :
- Le soutien aux Fédérations d’Education Populaire,
- L’accompagnement à la scolarité
- Manifest’actions
- Les itinéraires jeunes,
- Prix collégiens lecteur de Gironde
- Projet de citoyenneté active, (consultation en ligne des jeunes
11-25 ans sur cette question)
- Appels à projet « égalité »
- Fête des collégiens
- Conseil départemental des jeunes (création binôme Fille/Garçon
par collège, création d’une commission égalité filles/garçons)
- Etude de l’inscription d’une « clause d’égalité » dans les
formulaires de demandes de subventions sur les différents
dispositifs

Indicateurs de suivi

•

Développement du suivi de cette politique, en collaboration avec les
partenaires, avec la généralisation des statistiques de fréquentation
genrées.

•

Mise en place d’échanges de données genrées avec les partenaires
institutionnels sur différents dispositifs (Missions locales, PAEJ,
Prévention spécialisée, FAJ/ CAPJ, VPT)

Coûts

•

A isoler sur les actions spécifiques financées par la DGAJ

Délais

•

2016 - 2017

Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Actions structurantes internes et externes pour l’égalité filles-garçons
(Clause d’égalité, appels à projet, subventions, ingénierie)
Actions d’information, de formation, de sensibilisation et de
communication
En cours
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Favoriser les mesures contribuant
à l’épanouissement des personnes
et permettant l’articulation des
temps de vie (modes d’accueils jeunes
enfants, mobilité pour tous, accès à
la culture)
Constat et description
des actions
La question de l’articulation des temps de vie (temps de travail,
accessibilité des services, déplacements, loisirs, vie familiale…) est
récurrente.
Les études démontrent cependant que les femmes sont plus souvent
impactées par ces problématiques que les hommes, notamment
lorsqu’il s’agit :
•

De la gestion des temps des enfants (garde, scolarité, loisirs),

•

De l’accès à l’emploi, aux services, à la culture (questions de la
mobilité des femmes âgées dans le cadre de la politique de maintien
à domicile, question de l’autonomie des femmes en charge de familles
monoparentales en milieu rural),

Dans ces domaines, le Département intervient déjà directement ou
avec des partenaires pour développer les services à cette catégorie
de population :
•

Assurer le maillage du territoire en mode d’accueil des jeunes enfants
(assistantes maternelles, structures d’accueil collectif)

•

Intervention dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires

•

Développement des formules de transport à la demande en milieu
rural

•

Dans le cadre des « Pactes territoriaux », faire un diagnostic territorial
en matière d’égalité femmes-hommes

•

Recenser les partenaires pouvant contribuer au développement de
cette politique promue par le Département et les associer à notre
démarche.

Résultats attendus

•

Développer au moyen de nos partenariats les dispositifs favorisant
l’articulation des temps de vie

Indicateurs de suivi

•

Solliciter la fourniture de statistiques sexuées dans le cadre de ces
partenariats

•

A isoler sur des actions spécifiques

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

•

Travail de moyen terme, sur la durée de la mandature

Coûts
Délais

Mode opératoire •
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•
État de réalisation •

Actions de valorisation des initiatives et des partenariats
Communication, sensibilisation et information
En cours

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Sensibiliser les citoyens, les
professionnels et les usagers à la
lutte contre les stéréotypes sexués dès
le plus jeune âge

« L’éducation dès le plus jeune âge est
fondamentale, les actions collectives
les plus précoces possibles autour du
respect mutuel sont à privilégier auprès
des jeunes publics mais aussi auprès des
« modèles » que sont les parents, et
tous les professionnels qui interviennent
auprès des jeunes enfants »

Constat et description
des actions
Les stéréotypes à l’origine des discriminations sexistes se
construisent dès le plus jeune âge, véhiculant des représentations
genrées inégalitaires :
• Qualités individuelles genrées,
• Métiers genrés,
• Répartition des rôles sociaux et familiaux genrés.
Ces stéréotypes peuvent se développer au travers d’une lecture,
d’un jeu ou d’échanges avec les parents.
Les structures professionnelles d’accueil de la petite enfance sont
particulièrement bien placées pour repérer ces comportements et
faire de la prévention.
•

Réaliser en 2017, et pour suivre sur toute la mandature, un séminaire
dédié à l’information et à la sensibilisation, sur ces questions en
partenariat, avec les professionnels de la petite enfance.

Résultats attendus

•

Développer les actions de sensibilisation en lien avec les acteurs du
développement social, afin que cette réflexion soit relayée au-delà du
champ des professionnels de l’accueil de la petite enfance.

Indicateurs de suivi

•

Capitalisation des échanges de cette journée/séminaire avec les
professionnels de la petite enfance.

•

Diffusion des actes du séminaire

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

2017

Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Séminaire
Action d’information/formation
En cours
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Promouvoir les actions d’inclusion prenant
en compte l’enjeu d’égalité

Constat et description
des actions
« Une des priorités à rajouter :
l’accès à l’emploi des femmes
isolées ou monoparentale »

Les familles monoparentales, dont les responsables sont
essentiellement des femmes en situation de grande fragilité,
concentrent souvent les freins les plus importants à l’inclusion
sociale et professionnelle
•

Pour prendre en compte ces difficultés :
- Travailler à l’attribution prioritaire de logements sociaux pour ce
public avec les bailleurs sociaux
- Appliquer une pondération des aides départementales
(majoration/bonification) lorsque c’est possible
- Promouvoir un accompagnement social spécifique de ce public
- Faciliter l’accès aux logements sociaux des pères afin qu’ils
puissent accueillir dignement leurs enfants

Résultats attendus

•

Mesurer les progrès accomplis dans la levée des freins à l’inclusion
sociale et professionnelle, sous l’angle de l’égalité femmes-hommes

Indicateurs de suivi

•

Récolter en interne, mais aussi avec les bailleurs sociaux, des
statistiques pour mesurer les progrès accomplis, plus particulièrement
dans le traitement des difficultés des familles monoparentales

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •
•
État de réalisation •
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Aides financières majorées
Examen prioritaire des demandes
A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Etudier la spécifi cité de la place des femmes
dans la prise en charge des personnes
dépendantes, personnes handicapées et
personnes âgées, à travers la politique
d’aide aux aidants

Constat et description
des actions
Les stéréotypes liés à la place des femmes dans la sphère familiale,
les conduisent souvent à assumer la solidarité intergénérationnelle,
au titre de l’âge ou du handicap.
De nombreuses aidantes n’arrivent plus à faire face à ce cumul
d’obligations qui interfère avec leur vie privée, professionnelle et
familiale les conduisant à l’épuisement.
•

Mobiliser les partenaires des politiques de l’âge et du handicap pour
informer les aidantes, les soutenir et prévenir leurs difficultés, au
moyen d’actions de sensibilisation, de campagnes d’information.

Résultats attendus

•

Renforcer la politique d’aide aux aidants du Département de la
Gironde

Indicateurs de suivi

•

Mettre en place un suivi de cette politique au niveau des Comités
Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •
État de réalisation •

Campagnes d’information et de prévention
A réaliser
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Étudier les enjeux liés aux usages de l’espace
et des territoires

Constat et description
des actions

« Il est important d’insister sur
la place de tous (hommes et
femmes) dans l’espace public »

Les enjeux et les problématiques des territoires en matière d’égalité
femmes-hommes sont multiples.
En effet, les questions de mobilité, de densité du tissu associatif,
de densité de l’offre de services ne sont pas équivalentes selon les
territoires, urbains, périurbains et ruraux.
•

Etablir une cartographie des inégalités frappant les femmes en
fonction des territoires

•

Intégrer les objectifs de résorption de ces inégalités dans les « Pactes
territoriaux » conclus avec les partenaires.

•

Le Livre Blanc des territoires ainsi que le travail réalisé avec les
services de l’Etat sur le Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) nous permettent de
lire ces inégalités territoriales et d’y apporter des correctifs adaptés
en concertation avec nos partenaires.

•

Ce travail doit être exploité sous l’angle de la politique départementale
d’égalité entre les femmes et les hommes pour préciser, mettre en
évidence les inégalités frappant particulièrement les femmes dans
l’usage de l’espace et des territoires.

•

Collecter des données genrées territorialisées

•

Produire des analyses territorialisées sous l’angle de l’égalité femmeshommes

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
•
État de réalisation •
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Travail de diagnostic et de cartographie
Intégration des objectifs politiques dans les « Pactes territoriaux »
A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Veiller aux questions de sécurité des
usagers et du personnel notamment dans
les transports publics

Constat et description
des actions
Les études nationales constatent la fréquence des agressions
sexistes dans les transports en commun.
•

Sensibiliser les usagers sur ces questions au moyen de campagnes
de prévention.

•

Demander aux prestataires de renforcer les mesures en matière de
sécurité.

•

Mener sur le territoire Girondin des actions de sensibilisation et de
prévention en matière de sécurité des usagers.

•

Garantir la sécurité des conducteurs dont la profession s’est féminisée

Résultats attendus

•

Le Département souhaite conduire une politique de prévention en
matière de sécurité des usagers, garantir la sécurité des conducteurs
dont la profession s’est féminisée et diminuer les comportements
sexistes dans les transports publics.

Indicateurs de suivi

•

Nombre de dispositif de surveillance intégrés dans les véhicules de
transport.

•

Compilation annuelle des statistiques concernant les agressions
sexistes sur le réseau départemental de transport

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Intégration des exigences de sécurité dans les cahiers des charges
des prestataires.
Campagnes de sensibilisation et d’information
A réaliser
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Etudier des mesures incitatives au moyen
des subventions départementales

Constat et description
des actions
Le Département de la Gironde se doit d’être une collectivité
exemplaire en matière d’égalité Femmes-Hommes.
•

Le Conseil départemental s’engage à développer la « clause
d’égalité Femmes-Hommes » dans l’ensemble de ses partenariats,
pour structurer l’approche Egalité Femmes-Hommes sur le territoire
Girondin.

Résultats attendus

•

Un des effets attendus, en complément de la sensibilisation et de
la conditionnalité des aides, consiste à objectiver la mesure de notre
politique d’égalité en proposant à nos partenaires des retours de
statistiques genrées concernant leurs actions et nos partenariats.

Indicateurs de suivi

•

Mesure de la diffusion de la clause d’égalité dans la mise en œuvre
des partenariats du Département.

•

Collecte et restitution annuelle des statistiques genrées pour alimenter
le rapport sur la situation d’égalité de la collectivité

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •

Rédaction des clauses d’égalité et insertion dans les conventions de
partenariats associatifs

•

Mise en place d’une base de données unique pour saisir ces
informations et intégration à un Système d’Information Décisionnel
(SID)

État de réalisation •
36

A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Mobiliser la commande publique pour
impliquer les entreprises

Constat et description
des actions
La commande publique s’entend au sens large des partenariats
public/privé : les marchés publics, les Délégations de Service Public
(DSP), les contrats de partenariat.
•

Intégrer une clause d’égalité Femmes-Hommes dans l’ensemble des
cahiers des charges qui servent de support à ses partenariats.

•

Faire respecter les obligations légales en matière d’égalité
professionnelle par les partenaires privés sur le versant gestion des
ressources humaines.

•

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contenu
des obligations que la collectivité impose au délégataire (DSP) ou au
consortium (Contrat de partenariat).

•

Le Département doit faire respecter les obligations légales imposées
aux entreprises en matière d’égalité professionnelle, pour tous les
titulaires de ses marchés publics.

•

Il doit également promouvoir, lorsque cela est possible, l’égalité des
femmes et des hommes dans tous les domaines.

•

Développement des clauses d’égalité dans les cahiers des charges

•

Vérification du respect des obligations contractuelles

•

Exploitation des statistiques genrées fournies par les partenaires

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Rédaction des clauses d’égalité
Exploitation des statistiques genrées
A réaliser
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Veiller à ce que le soutien départemental
aux manifestations sportives et aux clubs
sportifs permette de garantir un égal accès
aux femmes et aux hommes, aux fiilles et aux
garçons

Constat et description
des actions
Les pratiques sportives véhiculent des stéréotypes genrés.
•

Vérifier, tant au niveau des clubs, des écoles de jeunes et des
compétitions sportives que l’égal accès aux pratiques sportives est
promu pour les femmes et les hommes, pour les filles et les garçons.

•

Introduire une conditionnalité des aides.

Résultats attendus

•

Le Département souhaite s’assurer que l’argent public qu’il consacre
au soutien des pratiques sportives est neutre du point de vue du
genre, et qu’il serve même à corriger les inégalités constatées.

Indicateurs de suivi

•

Etablissement de statistiques genrées concernant les licenciés des
clubs, la fréquentation des actions pour lesquelles nous sommes
sollicités.

•

Clause d’égalité

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •
•
38

État de réalisation •

Rédaction des clauses d’égalité
Exploitation des statistiques genrées
A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Créer un label et un prix promouvant
l’exemplarité des initiatives en matière
d’égalité Femmes-Hommes

« Encourager les actions des assos,
liées à la déconstruction des préjugés
par la promotion d’actions telles :
découverte des métiers autrement,
encourager les activités sportives chez
les filles »

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Coûts
Délais

Constat et description
des actions
Au-delà de la mise en place d’indicateurs destinés à mesurer
l’intégration de la politique d’égalité dans les actions départementales,
il s’agit de valoriser des actions spécifiques des territoires sur la
thématique de la lutte contre les stéréotypes, de rendre visibles des
discriminations sexistes du quotidien.
•

Créer des actions de communication sur ce thème, telles la création
d’un label pour distinguer des actions particulièrement significatives

•

Créer un prix pour récompenser annuellement un partenaire impliqué
dans cette politique d’égalité Femme-Homme, dans le cadre d’un
appel à projet.

•

Création d’un jury pour examiner les actions issues des appels à
projet départementaux et décerner un ou des prix.

•

La création d’un label « égalité » a vocation à mettre en évidence les
partenaires qui s’inscrivent dans notre politique d’égalité. Il répond à
l’objectif de la diffusion de bonnes pratiques en la matière.

•

La création d’un prix poursuit l’objectif spécifique de mise en lumière
d’actions novatrices dans le cadre de la lutte contre les stéréotypes
sexistes.

•

Création d’une grille égalité Femmes-Hommes de labellisation des
actions.

•

Création d’un jury pour examiner les actions issues des appels à
projets départementaux et décerner un ou des prix.

•

Création d’une banque d’expériences destinée à recenser les actions
emblématiques des bonnes pratiques en matière d’égalité femmeshommes.

•

A déterminer pour la création d’un prix égalité Femmes-Hommes

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •

Création d’une grille de labellisation

•

Création d’un concours et d’un prix

État de réalisation •

A réaliser
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Veiller à la mixité des chantiers et des
instances auxquelles il participe, et des
actions qu’il met en œuvre

Constat et description
des actions
La collectivité départementale est la première instance politique
à avoir appliqué une parité stricte pour la désignation de ses
conseillers élus.
•

Veiller à la mixité, sans exhaustivité, pour :
- Les chantiers d’insertion
- Les instances décisionnelles où siège le Département (composition
des conseils d’administration des bailleurs sociaux, par exemple)
- Les actions financées aux titres de ses compétences de solidarité
humaine et territoriale

•

Instaurer une parité stricte Filles/Garçons dans le cadre de la
composition du Conseil départemental des Jeunes

Résultats attendus

•

Faire en sorte que le Département soit une collectivité exemplaire en
matière d’égalité Femmes-Hommes

Indicateurs de suivi

•

Etude des statistiques genrées concernant la composition des
instances décisionnelles des partenaires institutionnels et associatifs

•

Etude des statistiques genrées de participation aux actions financées
par le Département

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Mode opératoire •

Collecte de statistiques genrées auprès des partenaires

État de réalisation •
40

A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Prévenir les préjugés fondés sur des rôles
stéréotypés à travers des campagnes
d’information et la communication en
général

« Lutter contre les représentations de
la femme, promouvoir une égalité et
un égal accès aux responsabilités des
femmes, ne pas faire du temps un alibi
contre la carrière des femmes, adapter
notre administration aux besoins des
femmes (crèche,etc.) »

Constat et description
des actions
La prévention s’effectue, en matière de communication
institutionnelle, par la mise en œuvre des recommandations (au
nombre de 10), du Haut conseil à l’égalité (HCE).
•

Le Département réalisera tous les ans des campagnes de
communication institutionnelle sur des thématiques retenues par
la Mission Egalité femmes-hommes du Département (en 2017 :
l’égalité Filles/Garçons et la lutte contre les stéréotypes dès le plus
jeune âge)

Résultats attendus

•

Sensibiliser les Girondines et les Girondins à la lutte contre les
stéréotypes et les discriminations sexistes.

Indicateurs de suivi

•

S’assurer de la mise en cohérence de l’ensemble de la communication
institutionnelle du Département avec les recommandations du HCE

•

Capitaliser en continu, en termes de communication institutionnelle,
les acquis des campagnes de sensibilisation de la Mission Egalité
Femmes-Hommes

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature
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Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Diffusion du guide du HCE
Communication annuelle sur les thématiques retenues par la Mission
Egalité Femmes-Hommes
En cours et à réaliser
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Réaliser un diagnostic territorial en lien
avec les « Pactes territoriaux »

Constat et description
des actions
Le Département a besoin de ses partenaires pour changer le regard
et les comportements des Girondines et des Girondins en matière
d’égalité femmes-hommes
•

Etendre la clause d’égalité Femmes-Hommes aux «Pactes
territoriaux»

•

Organiser la collecte des données statistiques genrées auprès des
signataires des pactes

•

Alimenter le Département en statistiques genrées sur le territoire

•

Etablir avec les partenaires des priorités d’actions selon les territoires
en matière d’égalité Femmes-Hommes.

•

Elaborer des appels à projets communs avec les partenaires des
« Pactes territoriaux » pour traiter les questions d’égalité FemmesHommes

•

Recueil des statistiques genrées par territoire

•

Alimenter une base de données des territoires

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature ou sur la
durée des « Pactes territoriaux »

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
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Clause d’égalité femmes-hommes dans les « Pactes territoriaux »

•

Collecte d’informations genrées

•

Appels à projets co-construits spécifiques aux territoires

État de réalisation •

A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Fonder un observatoire de l’égalité en
Gironde

Constat et description
des actions

« Mettre en place un
observatoire pour
mesurer plus précisément
la situation »

La démarche intégrée devant conduire aux progrès de l’égalité
réelle nécessite la création d’un outil statistique pour conduire les
observations, mesurer les avancées de la politique d’égalité femmeshommes et réaliser des études prospectives.
•

Création d’un observatoire départemental de l’égalité FemmesHommes afin de répondre à ces attentes

•

Constitution d’un observatoire départemental adossé à un comité
scientifique composé d’experts, d’universitaires et d’élus

•

L’observatoire favorise la réunion des compétences, la mise en réseau
des acteurs au niveau départemental

•

Cet outil serait à même d’optimiser l’exploitation des données genrées
recueillies par le Département.

•

Mise en place d’une base de données unique pour alimenter un SID
(Service d’Information Décisionnelle) sur l’égalité femmes-hommes

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
État de réalisation •

Publication d’un rapport annuel rétrospectif et prospectif
A réaliser
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Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Obtenir le Label « Egalité » délivré par
l’AFNOR

Constat et description
des actions
Le Département de la Gironde est le premier employeur territorial
d’Aquitaine et le deuxième employeur public derrière le Centre
Hospitalier Universitaire (CHU)
•

Attester de l’exemplarité des pratiques du Département en matière
d’égalité professionnelle grâce à l’obtention du label « Egalité » délivré
par l’AFNOR, standard « opposable » et reconnu.

•

Il s’agit d’obtenir une reconnaissance institutionnelle à l’exemple
des employeurs publics de notre dimension. C’est aussi un acte de
communication interne, outil du dialogue social.

•

Cette démarche Qualité doit nous permettre d’ajuster nos processus
de Gestion des Ressources Humaines (GRH) en la matière lorsque
c’est nécessaire et permettre collectivement de progresser, en
intégrant fortement la dimension de l’égalité professionnelle.

•

Mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation de la démarche
dans le cadre de la labellisation

Coûts

•

A déterminer en fonction des effectifs et du nombre de sites afin de
créer un échantillonnage significatif pour la réalisation de l’étude

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
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•
État de réalisation •

Echantillonnage et évaluation des processus et des procédures de
gestion des ressources humaines du Département, sous l’angle
égalité professionnelle
Démarche intégrée de consolidation de la labellisation sur la durée
A réaliser

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et Girondins

Signature de la Charte Européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Déclinaison d’une charte départementale
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Constat et description
des actions

[

Indépendamment des compétences des différentes collectivités
locales, la démarche intégrée d’égalité prend ses racines dans la
politique européenne et notamment dans la charte européenne
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
•

Signer la Charte européenne qui place l’engagement du Département
au niveau européen.

•

Elaborer une déclinaison départementale de la « Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale », afin
de tenir compte des compétences réelles et des champs d’actions du
Département.

•

Engager le Département au niveau européen

•

Créer une synergie entre les conseillers départementaux et les autres
collectivités locales sur leur territoire.

•

Intégration en interne et en externe de la « Charte départementale
sur l’égalité femmes-hommes », rendant ses principes mobilisables et
opposables pour toutes et tous, dans les accords négociés avec les
partenaires sociaux, dans les partenariats tissés par le Département.

Coûts

•

En ETP pour le travail réalisé en interne

Délais

•

Objectif de moyen terme, sur la durée de la mandature

Résultats attendus

Indicateurs de suivi

Mode opératoire •
•
État de réalisation •

Médiatiser cette signature
Adosser cette signature à un autre événement.
A réaliser
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ANNEXE
Questionnaire sur l’Egalité Femmes-Hommes
2016 / Agents du Département de la Gironde :
Dans l’optique d’une démarche qualitative, participative,
mais aussi pour éclairer la situation actuelle du
Département et aider ‘‘à prioriser’’ les actions futures
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes,
un questionnaire dédié aux agents a été réalisé par la
Mission Egalité Femmes-Hommes.
Ce questionnaire a été mis en ligne et envoyé par
courrier début mai 2016, avec un délai d’un mois laissé
aux agents pour y répondre (997 réponses ont été
apportées à ce questionnaire)
Il en ressort un décalage entre la perception des
agents et la réalité des statistiques, plutôt favorable à
la Collectivité Départementale.
Cet écart entre le ressenti de l’égalité professionnelle
et les conditions réelles de travail des agents, appelle
cependant le Département à faire un effort de
communication, notamment pour valoriser son action
en matière d’égalité professionnelle, d’égalité entre les
Girondines et les Girondins.
Néanmoins, nombre de questions et enjeux soulevés
dans ce questionnaire nécessitent d’être encore
approfondis et analysés en détail, via le Plan d’Actions
Départemental pour l’Egalité Femmes-Hommes.
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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
(Résultats arrondis)

Nombre de participants :

997

Femmes :

56%

Hommes :

I5%

Non complété ou non affiché :

29%
« 1 égalité dans la différence
et la complémentarité »

« L’exemple en politique »
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Les enjeux de société

Q°1

- Un combat à mener pour l’égalité réelle

67,4%

- Un principe déjà atteint ou proche de l’être

6,7%

Qu’évoque pour vous
l’égalité entre les femmes
et les hommes ?

- Autre

3,2%

- Un débat non prioritaire

2,9%

- Un combat dépassé

2,4%

- Sans réponse

4,1%
13,2%

- Non complété ou non affiché

Q°2

- L’égal accès des femmes et des hommes
aux postes à responsabilités

61,5%

Selon vous quels sont les
objectifs d’une politique
de promotion de l’égalité
entre les femmes et les
hommes ?

- L’égalité professionnelle entre les agents

54,8%

- L’éducation non différenciée

41,6%

- La lutte contre les violences faites aux
femmes

39,8%

- L’articulation des temps de
professionnels, familiaux, de loisirs

39,5%

vie

- L’éducation à la sexualité

12,0%

- La lutte contre les violences faites aux
Hommes

9,6%

- Autre

2,0%

- Non complété ou non affiché

13,2%

49

Votre ressenti concernant la
situation d’égalité professionnelle au
Département de la Gironde

Q°3

3

29%

4

25%

Au Département, les
hommes et les femmes
sont-ils traités de la même
manière ? (de I ‘‘considérés
très inégalement’’ à 5
‘‘considérés parfaitement
également’’)

2

12,6%

5

8,6%

1

3,9%

- Sans réponse

0,7%

- Non complété ou non affiché

20,1%

La perception de l’égalité professionnelle entre agents au sein du
département est équilibrée (la majorité des réponses se situe au
niveau 3, c’est à dire la médiane entre des opinions favorables et
défavorables).
Les réponses arrivant en deuxième position sont celles du niveau
4, témoignant d’opinions plutôt favorables sur le degré d’égalité
entre les agents.
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Q°4

- 35 % d’hommes / 65 % de femmes

54,1%

- 50 % d’hommes / 50 % de femmes

10,3%

Selon vous, dans
l’effectif des agents du
Département quelle est la
proportion
d’hommes par rapport aux
femmes, en pourcentage ?

- Ne se prononce pas

9,4%

- 65 % d’hommes / 35 % de femmes

5,1%

- Sans réponse

0,8%

- Non complété ou non affiché

20,1%

Q°5

- Entre 20 et 30%

28,2%

- Moins de 10%

23,5%

A fonction égale et statut
égal, existe-t-il selon vous
des différences de
rémunération entre les
femmes et les hommes ?
Si oui, indiquez dans quel
intervalle en pourcentage.

- Ne se prononce pas

21,9%

- Plus de 30%

5,2 %

- Sans réponse

0,80 %

- Non complété ou non affiché

20,1%

Les agents ne se sont pas trompés en considérant à 28 % que les
écarts de rémunération étaient supérieurs à 10 %.
Ces chiffres rejoignent l’analyse nationale pour la FPT qui
pointe l’existence d’un ‘‘plafond de verre’’ : plus les niveaux de
rémunération des emplois sont élevés, moins les femmes ont une
probabilité d’y accéder.
Cette statistique n’intègre pas cependant les effets de filières (la
filière technique est plus rémunératrice que la filière administrative
par exemple) et la sur-représentation masculine ou féminine qui
peut exister de fait, dans chaque filière ou métier

Q°6

- La promotion des femmes est plus lente
que celle des hommes

48,2%

Concernant la promotion
professionnelle, avec
laquelle des affirmations
suivantes êtes-vous
d’accord ?

- La promotion des femmes et des hommes
est identique

16,0%

- Ne se prononce pas

13,0 %

- La promotion des hommes est plus lente
que celle des femmes

1,0%

- Sans réponse

0,8%

- Non complété ou non affiché

20,1%

Les femmes ralenties dans leur progression professionnelle
Selon les travaux du Centre d’Etude de l’Emploi (CEE),
• la ségrégation professionnelle (c’est-à-dire le fait pour
une femme d’occuper une position professionnelle moins
avantageuse qu’un homme) explique pour plus de 40 % l’écart
de rémunération existant entre les femmes et les hommes.
• la surreprésentation des femmes au sein de certaines
filières mal rémunérées explique pour 23 % les écarts de
rémunération.
• la naissance d’un enfant est un facteur important pour rendre
compte des inégalités salariales.
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La formation

Q°7

- Ni plus ni moins entre femmes et
hommes

35%

En matière de formation,
diriez-vous que :

- Les hommes demandent moins de formation que les femmes

21%

- Ne se prononce pas

14,1%

- Les femmes demandent moins de formation que les hommes

8,09%

- Sans réponse

0,80%

- Non complété ou non affiché

20,1%

Un accès à la formation professionnelle non-genré : le bilan social
2015 de la collectivité établit un taux de départ en formation de
62 % pour les femmes et de 61 % pour les hommes.

Q°8

- Il y a davantage d’hommes aux postes à
responsabilité

58,7%

Concernant les
responsabilités, avec
laquelle des affirmations
suivantes êtes-vous
d’accord ?

- Il y a autant d’hommes que de femmes aux
postes à responsabilité

9,7%

- Ne se prononce pas

5,5 %

- Il y a davantage de femmes aux postes à
responsabilité

4,9%

« Le système exclu la mère.
Exemple : mettre une réunion
à partir de 17h ou plus tard, à
l’heure de la sortie des écoles »

- Sans réponse

0,90%

- Non complété ou non affiché

20,1%

Le ressenti d’un ‘‘plafond de verre’’ pour l’accès aux postes à
responsabilité est à relativiser au regard du bilan social 2015

Q°9

- NON
- OUI

23,7%

Avoir des enfants vous
a-t-il pénalisé sur le plan
professionnel ?

- Ne se prononce pas

23,7%

- Sans réponse

0,90%

- Non complété ou sans enfant

20,1%

31,%
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Le bilan social 2015 de la collectivité établi un taux de

Quand ils considèrent qu’ils ont été pénalisés professionnellement,
les agents apportent les précisions suivantes :
• Les difficultés de garde d’enfants,
• Le temps partiel majoritairement mobilisé par les femmes,
• Les femmes se censurent davantage en matière d’évolution
de carrière.
Il parait nécessaire d’informer en amont les agents des
conséquences des demandes de temps partiel.

« 1 poste informatique pour 5
femmes »

Q°10

- OUI
- Ne se prononce pas

9%

Les conditions matérielles
de travail (accès à l’informatique, éclairage du
poste, surface, accès aux
fournitures, etc.) sont-elles
identiques pour les femmes
et les hommes ?

- Non

2%

- Sans réponse
- Non complété ou non affiché

66,3%

0,30%
21,66%

Une égalité de traitement confirmée en matière de fourniture du
matériel de travail

Q°11

- NON
- OUI

12%

Avez-vous déjà constaté
des pratiques de
harcèlement sexuel ?

- Ne se prononce pas

5,4%

66,6%

- Sans réponse

0,20%

- Non complété ou non affiché

21,6%

109 agents / 997, attestent de l’existence de faits constitutifs
de harcèlement sexuel. Les comportements irrespectueux se
caractérisent majoritairement par des violences verbales et des
comportements méprisants
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Q°12

- NON

Dans le cadre de votre
activité professionnelle,
avez-vous déjà constaté un
manque de respect lié au
fait d’être un homme ou
une femme ?

- Ne se prononce pas

40%
33,4%

- OUI
- Sans réponse
- Non complété ou non affiché

4,6%
0,30%
21,66%

« Railleries censées être drôles
sur l’incompétence « liée au
sexe » : les femmes sont moins
pragmatiques, influencées par
leurs hormones... »

Q°13

- L’avis des hommes est plus écouté que celui des femmes

35%

Avec quelle affirmation
êtes vous d’accord ?

- Les avis des hommes et des femmes sont
autant écoutés

28,7%

- Ne se prononce pas

12,6%

- L’avis des femmes est plus écouté que celui
des hommes
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1,6%

- Sans réponse

0,30%

- Non complété ou non affiché

21,6%

Q°14

- NON

65,1%

- OUI

9,1%

Les questions d’égalité
professionnelle ont-elles
déjà été abordées de
manière collective au sein
de votre équipe de travail ?

- Ne se prononce pas

3,8%

- Sans réponse
- Non complété ou non affiché

0,30%
21,66%

Q°15
Classez les bonnes
pratiques à promouvoir,
selon vous, en interne
au sein du Conseil
départemental par
ordre de priorité, en les
numérotant de I (le plus
important) à 8 (le moins
important) :

- L’égalité dans le déroulement de la carrière
et l’accès aux postes à responsabilité

17,7%

- L’égalité salariale

13,5%

- L’articulation des temps de vie (professionnels/privés)

11,5%

- La lutte contre les violences faites aux
femmes

9%

- La déconstruction des préjugés et des stéréotypes sexuels et sexistes

8,8%

- La mixité des équipes

8,2%

- La lutte contre les violences faites aux
hommes

4,6%

- Sans réponse

0,90%

- Non complété

0,90%

Q°16

- L’exemplarité des pratiques du Département

29,4%

Sur quelles politiques
publiques le Département
devrait-il renforcer son
action en faveur de tous les
Girondins ? Par ordre de
priorité, en les numérotant
de 1 (le plus important) à 3
(le moins important) :

- La déconstruction des préjugés et des stéréotypes sexuels et sexistes

22,2%

- La promotion de l’égalité femmes-hommes
par des actions de sensibilisation et de communication

22,2%

- Non complété ou non affiché

25,8%

Plus précisément, en analysant les verbatims, les agents demandent
de réduire en 1er lieu les inégalités salariales entre les filières
techniques et administratives.
Viennent en deuxième position des attentes en matière de
reconnaissance de leur travail et de respect de leur personne.
En externe, les agents mettent l’accent sur la déconstruction
des stéréotypes et la lutte contre les préjugés, l’effort devant
particulièrement porter sur l’éducation et la formation.
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Q°17
Avez-vous des propositions
ou des remarques que
vous souhaitez formuler,
en interne, concernant le
personnel comme plus
largement, en faveur de
tous les Girondins ?

« Je crois en la richesse de la
mixité et les sensibilités des
hommes et des femmes si
complémentaires »

Type de propositions

Fréquences

Lutter contre les inégalités
sexistes filières technique/
administrative
Déconstruire stéréotypes/
préjugés, éducation/formation

17

Garantir reconnaissance/
respect
Assurer une politique de
recrutement équitable

10

Lutter contre les inégalités
d’évolution de carrière
Lutter contre les inégalités de
rémunération
Construire des actions
départementales pour l’égalité

6

Créer des procédures
sanction/harcèlement sexuel/
remarques sexistes

3

Développer les modes de
garde
Articuler vie privée/familiale/
professionnelle
Assurer la transparence du
recrutement
Exemplarité des élus

3

Équité dans le suivi/évaluation

2

« Revoir le régime indemnitaire
de sorte qu’il soit moins marqué
homme/filière technique –
femmes / filière administrative
médico »

« Ce sont les préjugés les plus
difficiles à changer »
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14

6

6
5

3
2
2

Le profil des participant(e)s au questionnaire
Le profil type de l’agent ayant répondu au questionnaire
est une femme de + 50 ans, titulaire, cadre A de la
filière administrative, en poste à la Direction Générale
Adjointe chargée de la Solidarité.

Q°18

- Une femme

56,07%

- Un homme

15,75%

Je suis :

- Sans réponse

1,10%

- Non complété ou non affiché

27,08%

Q°19

- Plus de 50 ans

29,29%

- Entre 40 et 50 ans

25,78%

Ma tranche d’âge :

- Entre 30 et 40 ans

12,34%

- Moins de 30 ans

4,91%

- Sans réponse

0,60%

- Non complété ou non affiché

27,08%

Q°20

- Fonctionnaire

62,29%

- Contractuel

9,43%

Quel est votre statut au
sein de l’administration
départementale ?

- Sans réponse

1,20%

- Non complété

27,08%

Q°21

-A

26,58%

-C

21,97%

A quel cadre d’emploi
(équivalence pour les
contractuels) appartenezvous ?

-B

21,87%

- Sans réponse
- Non complété ou non affiché

2,51%
27%
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Filière

- Administrative

39,22%

- Technique

15,15%

- Médico-sociale

8,12%

- Sociale

7,32%

- Culturelle

1,60%

- Sportive

0,50%

- Médico-technique

0,10%

- Animation

0,00%

- Sans réponse

0,90%

- Complété ou non affiché

27,08%

Rattachement administratif (DGA/direction)

Q°22
A titre facultatif, tout en
préservant l’anonymat du
questionnaire, pouvezvous nous indiquer votre
Direction de rattachement
ou à défaut votre Direction
Générale Adjointe (DGA) ?
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- DGAS Direction Générale Adjointe Chargée de la Solidarité

151

Direction Générale Adjointe Chargée des Res-

49

- DGAT Direction Générale Adjointe Chargée des Territoires

48

- DGAC Direction Générale Adjointe Chargée de L’Environ-

29

- DGAR
sources

nement, de la Culture, du Document et de l’Accueil

- DGS Direction Générale des Services Départementaux

19

ANNEXE 2
Le questionnaire tel qu’il a été soumis aux
agents.
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« Quelle est votre perception de l’égalité entre les femmes et les hommes ? »
« Selon vous, quels sont les enjeux ? »
Ce questionnaire destiné à tous les agents départementaux a pour objectif de sensibiliser chacun d’entre nous
aux enjeux de l’égalité, de mesurer les différences de perception et d’aider à prioriser les actions futures.
Il ne s’agit en aucune manière d’enquêter sur des situations individuelles, d’établir et de qualifier des faits mais
bien d’avoir une photographie sensible de la diversité de vos ressentis.
Ce questionnaire est anonyme et disponible jusqu’au 30 avril.
Retrouvez les informations pour nous le retourner au verso.
Une restitution sera faite et diffusée sur Mascaret. Par ailleurs, les résultats de ce questionnaire viendront
enrichir un rapport sur la situation d’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce dernier sera discuté en Assemblée Plénière lors du Débat d’Orientation Budgétaire en Novembre de cette
année.

Nous vous remercions d’accorder quelques minutes de votre temps. Plus les réponses seront
nombreuses, plus la photographie sera précise et donc les actions à mettre en place adaptées
à notre réalité vécue.
Les enjeux de société

1

Qu’évoque pour vous l’égalité entre
les femmes et les hommes ?
(cochez 1 case)

Perceptions en matière de déroulement de carrière

5

Un combat à mener pour
l’égalité réelle
Un débat non prioritaire
Un combat dépassé
Un principe déjà atteint ou
proche de l’être
Autre, précisez :

À fonction égale et statut égal,
existe-t-il selon vous des différences
de rémunération entre les femmes
et les hommes ?
Si oui, indiquez dans quel intervalle
en pourcentage (cochez 1 case)

............................................................

2

Selon vous, quelles sont les priorités
d’une politique de promotion de
l’égalité entre les femmes et les
hommes ?
(cochez 4 cases maximum)

6

L’éducation non différenciée
L’égalité professionnelle entre
les agents
L’éducation à la sexualité
L’articulation des temps de vie
professionnels, familiaux, de
loisirs
La lutte contre les violences
faites aux femmes
La lutte contre les violences
faites aux hommes
L’égal accès des femmes et
des hommes aux postes à
responsabilités
Autre, précisez :

Concernant la promotion
professionnelle, avec laquelle des
affirmations suivantes êtes-vous
d’accord ? (cochez 1 case)

Moins de 10 %
Entre 20 et 30 %
Plus de 30 %
Ne se prononce pas

La promotion des hommes est
plus lente que celle des femmes
La promotion des femmes est
plus lente que celle des hommes
La promotion des femmes et des
hommes est identique
Ne se prononce pas

7

En matière de formation,
diriez-vous que : (cochez 1 case)

Les femmes demandent moins
de formation que les hommes
Les hommes demandent moins
de formation que les femmes
Ni plus ni moins entre femmes
et hommes
Ne se prononce pas

..................................................................

8

Votre ressenti concernant la situation d’égalité professionnelle
au Département de la Gironde
Perceptions d’ensemble

Concernant les responsabilités, avec
laquelle des affirmations suivantes
êtes-vous d’accord ? (cochez 1 case)

3
Au Département, les hommes et les
femmes sont-ils traités de la même
manière ?
Cochez la case correspondant au
degré d’égalité de traitement (de 1
« considérés très inégalement » à 5 «
considérés parfaitement également »)

1

2

3

4

5

9

4
Selon vous, dans l’effectif des
agents du Département quelle est
la proportion d’hommes par rapport
aux femmes, en pourcentage ?
(cochez 1 case)
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35 % d’homme / 65 % de femme
50 % d’homme / 50 % de femme
65% d’homme / 35 % de femme
Ne se prononce pas

Avoir des enfants vous a-t-il
pénalisé sur le plan professionnel ?
(cochez 1 seule case)

Il y a davantage de femmes aux
postes à responsabilité
Il y a davantage d’hommes aux
postes à responsabilité
Il y a autant d’hommes que
de femmes aux postes à
responsabilité
Ne se prononce pas
Non
Oui
Ne se prononce pas ou sans
enfant
Si oui, de quelle manière ?
Précisez :
..................................................................
..................................................................
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10

RECOMMANDATIONS POUR UNE COMMUNICATION PUBLIQUE
SANS STÉRÉOTYPE DE SEXE

✔ 1 Éliminer toutes expressions sexistes
✔ 2 Accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions
✔ 3 User du féminin et du masculin dans les messages
adressés à tous et toutes

✔ 4 Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une énumération
Présenter intégralement l’identité des femmes
✔ 5 et
des hommes
✔ 6 Ne pas réserver aux femmes les questions sur la vie
personnelle
de la « journée internationale des droits des femmes »
plutôt que de la « journée de la femme » et des
« droits humains » plutôt que des « droits de l’homme »

✔ 8 Diversifier les représentations des femmes
et des hommes

Veiller à équilibrer le nombre de femmes
✔ 9 et
d’hommes
.Q$HKQGPOQLFI?POQPMQEINOQGPOQ<LEDJO

.Q$H/PMOQE>HNPQCJFFHNLCIMLJN
.Q QGIQMKL8HNPQE>D<DNPFPNMO@QILNOLQ;HPQEINOQGPQMPFBOQEPQBIKJGP
.Q,IKFLQGPOQNJFOQEPQKHPO@QEPOQ8MLFPNMOQEPOQD;HLBPFPNMO@Q
EPOQOIGGPO

✔ 10 Former les professionnel.le.s et diffuser le guide
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✔ 7 Parler « des femmes » plutôt que de « la femme »,
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« Que les paroles / sondages
soient suivis des actes »
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