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Notre majorité a souhaité créer, au début de 
la mandature, la mission égalité femmes-
hommes. Au sein d’une collectivité de notre 
ampleur, comme dans tous les pans de notre 
société, l’égalité entre les femmes et les 
hommes est une nécessité, une priorité.
Immédiatement impliquée dans ce vaste 
chantier, la mission a suivi les deux grandes 
orientations de la feuille de route que nous 
avions tracée : tendre vers l’exemplarité 
en interne et conduire des actions de 
sensibilisation vers l’externe, à destination de 
nos partenaires notamment.
Un diagnostic préalablement établi a conduit à 
des préconisations d’actions pour une égalité 
pleinement effective au Département et au-
dehors.

Convaincu•e•s qu’il est capital de sensibiliser 
les enfants à la lutte contre les stéréotypes 
dès leur plus jeune âge, nous avons donc 
choisi d’aborder cette question avec les 
professionnel•le•s de l’éducation, par tranches 
d’âges. Au mois de mars, l’accent a été 
mis sur le monde de la petite enfance, à 
l’occasion d’une journée d’échanges avec les 
professionnel•le•s de ce secteur.
Nous poursuivrons ce travail avec une 
prochaine journée, organisée l’année prochaine 
autour des inégalités de 3 à 6 ans. 
2017/2018 sera également pour 
le Département l’année de l’égalité 
professionnelle. Égalité salariale, métiers 
genrés, filières, formation des agents et 
agentes, perspectives… Nombreux sont les 
champs et paramètres qui entrent dans le vaste 
sujet de l’égalité professionnelle. Un combat à 
mener au siège à Bordeaux comme dans tous 
les services délocalisés, partout en Gironde.
L’égalité femme-homme est l’affaire de toutes 
et tous. Pour nous, élu•e•s, comme pour vous 
agentes et agents de la collectivité, c’est un 
travail au quotidien. Notre devoir à toutes et 
tous : rester vigilant•e•s, alerter, et participer 
à la dynamique pour prendre ce virage 
indispensable de l’égalité. La Gironde travaille 
actuellement autour de la charte européenne 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
que nous pourrions signer au cours de l’année 
2018.

Je vous remercie pour vos témoignages, 
contributions et actions. Chacun de ces actes 
est un pas concret et précieux pour que le 
Département de la Gironde avance encore et 
encore sur le chemin de l’égalité réelle. 

Jean-Luc GLEYZE

P-6

P-20

P-10

P-26

P-17

P-56

Préambule
7-
Contexte
8/9 -
Quelques dates clés 
en France

En 2018 : agir 
pour l’égalité 
professionnelle des 
agentes et agents 
départementaux

La Mission 
Départementale pour 
l’Égalité Femmes-
Hommes
11 -
Etat des lieux de 
l’égalité femmes-
hommes
12/15 -
Extraits du bilan 
social 2016 
 

Les objectifs
26/53 -
Les objectifs 1 à 28

Plan d’Actions 
Départemental 
pour l’Égalité entre 
les Femmes et les 
Hommes (PADEFH)
18/19 -
Tableau synthétique 
des orientations et 
objectifs retenus

Charte européenne 
pour l’égalité des 
femmes et des 
hommes dans la vie 
locale
58/60 -
Les stéréotypes 
filles-garçons dans 
le monde de la petite 
enfance
61 -
Sitographie
62 -
Lexique

Le Président du Conseil département de la Gironde



Co
nt

ex
te



  R
ap

po
rt 

ég
al

ité
 fe

m
m

es
 h

om
m

es
7 

>

Préambule Contexte

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 et 
des citoyennes afin d’établir une équité en tenant 
compte de leur diversité.
Il faut non seulement, donner les mêmes chances à 
tous d’accéder aux biens et aux positions, mais veiller 
à ce que cet accès soit effectif pour tous.  

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.

Des inégalités encore très marquées en France

Les inégalités de salaires entre les femmes et les 
hommes sont encore très présentes en France 
aujourd’hui. Les femmes, avec un salaire mensuel 
net moyen de 1962 euros, gagnent en moyenne 
27% de moins que les hommes, avec un salaire 
mensuel net moyen de 2410 euros : presque un 
demi-smic d’écart. Ce qui revient très largement à 
dire que les femmes touchent en moyenne 81,4% 
du salaire des hommes ou ont un salaire inférieur 
de 18,6%.
D’autre part, les femmes sont surreprésentées 
dans les professions incarnant les « vertus dites 
féminines » (administration, santé, social, services 
à la personne) et largement sous-représentées 
dans les métiers du bâtiment (seulement 2,1% des 
ouvriers qualifiés sont des femmes). Avec 47,7% 
de la masse salariale en France, les femmes sont 
largement au bas de la hiérarchie des catégories 
socio-professionnelles. 
Ajoutons à cela que les femmes effectuent encore 
80 % des tâches ménagères.
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.

• Enfin, l’égalité est une injonction juridique :
c’est un principe de droit international, 
communautaire et national.

• L’égalité professionnelle comme valeur de la 
fonction publique :

au cœur des valeurs et des missions de la 
fonction publique, l’égalité professionnelle entre 
les Femmes et les Hommes doit permettre au 
premier employeur de France d’être exemplaire 
en la matière, de façon à favoriser la cohésion 
sociale et afin d’être représentative de la société 
qu’elle sert. 

Rappel historique

Inscrit depuis 1946 dans le préambule de la 
Constitution, l’égalité entre les femmes et les 
hommes est proclamée par l’Article 3  : «  La loi 
garantit à la femme, dans tous les domaines, 
des droits égaux à l’homme ». Avril 1944, le droit 
de vote des femmes françaises est accordé (en 
Turquie les femmes obtiennent le droit de vote 
et l’éligibilité nationale en 1934) Mai 2001 (Loi 
Génisson sur l’égalité professionnelle) et Août 
2012 (loi relative au harcèlement sexuel) : le siècle 
dernier a ainsi permis l’instauration progressive 
de la parité entre les femmes et les hommes.
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 
dans le domaine de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

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.

La diversité

• Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur 
origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur 
sexe, leur orientation sexuelle.
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Quelques dates 
clés en France
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1907

1992 1995 1999

2000 2001 2006

2007

2013

2015 2017

2014

2008 2012

2013

1944 1946

1965 1967 1972

1975 1981 1983

Les femmes mariées peuvent 
disposer librement de leur 
salaire.

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.

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

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.

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

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

Parité au sein des instances de 
L’Etat. Le décret imposant la 
parité au sein des instances de 
l’Etat entre en vigueur.  
   

Parité dans la représentation politique
A partir du 1er janvier 2017, la loi du 4 août 
pour l’égalité réelle instaure le doublement des 
pénalités pour les partis politiques en cas de 
non-respect de la parité dans les élections 
législatives.    
 

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

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 
et agentes contractuelles dans la 
fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations.

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 

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.

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.

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.  

(2) 2000 : cette loi prévoit l’alternance stricte femmes-hommes 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 sanction financière à l’encontre des formations 
politiques ne respectant pas ce principe dans la présentation des candidatures aux élections législatives.
(3) Applicable à l’ensemble des employeurs publics dans les trois versants de la fonction publique, ce protocole a été signé par l’ensemble des organisations 
syndicales et les employeurs publics le 8 mars 2013.

(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.

(1)

(2)

(3)
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État des lieux de 
l’égalité femmes-
hommes

La Mission Départementale 
pour l’Égalité Femmes-
Hommes 

Pour porter cette ambition politique et sociétale, 
le Président du Conseil Départemental a crée 
en décembre 2015 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.

Cette délégation est « binomale », confiée à une 
femme et un homme, représentant l’urbain et le 
rural :

Clara Azevedo – Conseillère Départementale du 
canton de Bordeaux 1, Présidente de la commission  
Jeunesse 

Jean Galand – Conseiller Départemental du 
canton du Libournais Fronsadais, Président de la 
commission « Aides aux communes et aux EPCI » 

Installée en février 2016, cette délégation Egalité 
Femmes-Hommes s’appuie sur une chargée de 
mission à temps complet rattachée au Directeur 
général des Services.
La feuille de route 2016-2021 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 (en rapport 
avec la politique de gestion des ressources 
humaines) et en externe (dans la mise en œuvre 
des politiques départementales sur le territoire 
girondin).

Positionnée stratégiquement de manière 
transversale 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, sur les actions 
de la collectivité, un comité technique a été mis en 

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 (trois types 
d’écarts) :

- 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.

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 
les 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 
agentes et agents au travers d’un questionnaire.
Les indicateurs du RSC sont définis par le décret 

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 Femmes-Hommes, trois 
groupes projets furent mise en place 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’ac-
tions départemental pour l’égalité sur son volet 
interne, la gestion des ressources humaines,

• La mise en œuvre et l’évaluation du plan d’ac-
tions départemental pour l’égalité sur son volet 
externe, les politiques du département sur son 
territoire avec une priorité donnée à la petite 
enfance et à la jeunesse.

n°2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au 
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 éventuelles situations 
d’inégalité.

Les données présentées dans ce rapport sont 
extraites du dernier bilan social 2016 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.

Nb : 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.
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Extraits du bilan 
social 2016

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

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

Filières

Catégories

Statuts
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.
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1688
2016 2016
2015 2015

1742
3345
3369

66%

34%

Titulaires

CD33 FPT

Non titulaires

2892 1557 4449 65% 58%

477 185 662 72% 67%

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

94% 95% en 2015

71% 63% en 2015

100%

94%  des agents, 
à temps partiel sont 
des femmes.

71% des agents
en télétravail sont des 
femmes.

100% des agents en 
congé parental sont 
des femmes.

55 ans et + 30 ans et -

66% 69%
34% 31%

Administrative 1325,9 265,4 1591,3 83% 82%
Animation 0,9 0,8 1,7 53% 71%
Culturelle 61,8 25 86,8 71% 63%
Médico-sociale 256,2 21,6 277,8 92% 95%
Médico-tech-
nique

2 / 2 100% 78%

Sociale 602,7 52,7 655,4 92% 95%
Sportive 3,7 31 34,7 11% 28%
Technique 929,4 1301,2 2230,6 42%

CD33
CD33 CD33

FPT%

A 27%

24%

41%

1600 16001200 1200800 400 400 8000

76%

73%

B

C 59%

 = données pour les femmes du CD33         
 
= données pour les hommes du CD33
  
= données pour les femmes et hommes du CD33

= données cumulées Hommes/Femmes pour la Fonction Publique Territoriale (FPT)

= 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.

CD33

Privé

FPT

34% en 2015

30% en 2015

66% en 2015

70% en 2015
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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. 

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.

2 femmes sur 3 ont eu un arrêt de maladie ordinaire d’au moins 1 jour en 2016.
1 homme sur 2 a eu un arrêt de maladie ordinaire d’au moins 1 jour en 2016.

28

42%
42% 38% 6% 98%

27%

DGS - DGA / Directions

Privé

moyenne

CD33

Hommes/Femmes 
CD33

FPT

DGAT : 817 905

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

Direction Générale Adjointe chargée 
de la Solidarité

Direction Générale Adjointe chargée 
des Territoires

DGAS : 1751 1739 DGAJ : 1305 1258

Manager Travailleur social Agent exploitation de voirie

179

40% 6% 98%60% 94% 2%

89%

40 299

62%

38

58%
58% 62% 94% 2%

73%

273

11%

538 6

38%

Absences maladie 

Accidents du travail 

Salaire net moyen 

Salaire net moyen par catégorie 

Répartition des effectifs H/F (extraits) 

2313 €

1944 €

2080 €

1866 €

1734 €

1909 €

Accident service 164 104 268 61%
Accident trajet 63 19 82 77%
Taux occurrence 6,8 7,2 7

A 2736 3420 2924
B 1971 2224 2033
C 1569 1742 1640

68% 65% 59%
des agents formés 
sont des femmes 

des hommes partent 
en formation

des femmes partent en 
formation

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 ».

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

Fonctionnaires : Seul•e•s les 
agent•e•s titulaires et stagiaires sont 
comptabilisés.

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

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.

Parmi les accidents de travail, ceux 
liés aux déplacements (notamment 
pédestres) concernent à 90% des 
femmes.
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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 
février 2016 a conduit une réflexion aboutissant 
à l’adoption d’une feuille de route 2017-2021 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 :
« 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 oeuvre 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. 

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

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

• 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) a été co-construite à l’appui d’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 toutes et tous.

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

• 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 femmes-
hommes.

• 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 agent•e•s, des élu•e•s, des 
citoyennes et 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 toutes et de tous dans leurs 
déclinaisons opérationnelles.
Cette implication collective 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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Tableau synthétique des 
orientations et objectifs retenus 

1) Garantir la non-discrimination dans 
les processus de recrutement                  

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

2) Faciliter l’égal accès des femmes et 
des hommes aux formationsFaire progresser les 

agent.e.s tout au 
long de leur parcours 
professionnel

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

Faciliter l’articulation 
des temps de vie 
professionnels et 
personnels

Agir pour l’égalité professionnelle 
des agentes et agents 
du Département

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

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

Lutter contre toutes 
les discriminations et 
toutes les violences 
faites aux agent.e.s 
sur leurs lieux de 
travail

Un Département 
exemplaire en matière 
d’égalité

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)

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

14) Sensibiliser les citoyen.ne.s, les 
professionnel.le.s, les usagères et les 
usagers à la lutte contre les stéréotypes 
sexués dès le plus jeune âge

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

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

5) Informer les agent.e.s des règles et 
des effets en termes de carrière de leur 
choix en matière de congés familiaux et 
de temps partiel

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 aidant.e.s

6) Développer les différentes formules 
de télétravail et mettre en place une 
politique d’investissement pour 
développer les tiers lieux

17) Etudier les enjeux liés aux usages de 
l’espace et des territoires

7) Réaliser une étude sur les besoins 
des agent.e.s en mode d’accueil de leurs 
jeunes enfants et mettre en place un 
dispositif d’aides dans ce domaine

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

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

19) Etudier des mesures incitatives au 
moyen des subventions départementales

20) Mobiliser la commande publique 
pour impliquer les entreprises

9) Mener des campagnes de 
sensibilisation en interne

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

10) Garantir un environnement de travail 
de qualité

22) Créer un label et un prix promouvant 
l’exemplarité des initiatives en matière 
d’égalité femmes-hommes

11) Accompagner et protéger les 
agent.e.s victimes de violences 
professionnelles et/ou conjugales

23) Veiller à la mixité des chantiers et 
des instances auxquelles le Département 
participe, et des actions qu’il met en 
œuvre
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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En 2018 : Agir pour l’égalité professionnelle des agentes 
et agents départementaux
Faire progresser les agent.e.s tout au long de leur parcours professionnel, faciliter 
l’articulation des temps de vie professionnels et personnels, lutter contre toutes les 
discriminations et toutes les violences faites sur les lieux de travail, tels sont les objectifs 
définis comme prioritaires en 2018 par le Comité de pilotage du 28 juin 2017.

Direction Générale Adjointe chargée 
de l’environnement, de la culture, du 
document et de l’accueil (DGAC)
S’appuyant sur des documents et à travers les 
différents dispositifs favorisant l’accès à la culture, 
la DGAC propose d’articuler son action en faveur 
de l’égalité femmes-hommes autour des actions 
suivantes :

• Prise en compte de toutes les formes 
de discrimination et de violence 
liées au sexe. Participation  à la 
construction d’outils dédiés (cf. « fiche 
réflexe harcèlement, violences). Cette 
thématique sera de plus incluse dans 
le projet managérial du PAD.

• poursuivre et étendre le travail 
d’éduction pour l’égalité filles-garçons : en 
partenariat avec la DJEC et le Rectorat,  
le PCDD (Pôle Culture et Documents 
Départemental) développera des 
actions éducatives et artistiques sur 
le thème de la place des femmes 
dans l’histoire des sociétés et dans le 
monde.

• La DGAC s’associera à la mise en 
place d’une matinale en interne avec 
des intervenants extérieurs sur les 
représentations. (Objectif 9)

• Afin de mener des actions de 
sensibilisation à la lutte contre les 
stéréotypes, formation au réseau de 
partenaires biblio.gironde dans le cadre 
du projet petite enfance : l’égalité filles 
garçons dans les Albums Jeunesse. 
(Objectif 14)

• Recherche d’une exposition itinérante 
sur ce même thème dans le réseau 
biblio.gironde. (Objectif 12)

• Développer la question d’égalité entre les 
filles et les garçons dans les itinéraires 
culturels collège. (Objectif 12)

• Sensibilisation du jury des Scènes d’été 
itinérantes 2018 dans la sélection des 
candidatures retenues avec la DJEC. 
(Objectif 19)

Direction de la Jeunesse, de l’Education, 
du Sport et de la Vie Associative (DGAJ)

* DJEC 

• Au-delà de la poursuite de ses actions 
déjà engagées en faveur de l’égalité 
filles-garçons, la DJEC souhaite. 
(Objectif 12) :

• participer à la création d’un 
observatoire de l’Egalité en Gironde. 
(Objectif 26) 

• contribuer également au travail de 
réflexion sur l’aménagement des 
espaces communs dans le cadre du 
Plan Collèges.

• développer le travail et actions 
engagées avec les partenaires afin de 
garantir aux femmes et aux hommes, 
aux filles et aux garçons, un égal accès 
à la pratique sportive. (Objectif 21). 

* DSVA

• Intégrer un article dans les conventions 
de partenariat concernant le retour 
d’éléments d’évaluation et de 
statistiques genrées. (Objectif 19)

• Intégrer une formation sur la question 
de l’égalité dans le programme de 
formations auprès des éducateurs 
sportifs girondins organisé par le CD33 
afin de (Objectif 21) :

• lutter contre les stéréotypes genrés 
dans les pratiques sportives, 

• Accompagner l’utilisation des 
équipements sportifs subventionnés 
pour favoriser l’accès à la pratique 
féminine, 

• Dans le cadre de l’appel à projets 
collèges, introduction d’un nouveau 
thème : « sport et égalité » (lutte contre 
les stéréotypes, développement de la 
pratique féminine),

• Intégrer un module « Egalité » dans 
le programme des « rendez-vous des 
bénévoles », informations/échanges 
de pratiques pour les bénévoles 
girondin.e.s,  

• participer à un futur appel à projets 
inter-directions (cf l’appel à projets 
associatifs 2015 «Associations : pour 
mieux les dépasser, décryptons les 
stéréotypes femmes/hommes»),

• Organisation d’un Forum 
départemental de la vie associative 
sur la question de l’égalité femmes - 
hommes (en cours de réflexion).   

Direction Générale Adjointe chargée des 
ressources (DGAR)

* DRH 

• Un groupe de travail thématique 
piloté par la Direction des Ressources 
Humaines sera crée et se mobilisera 
afin de faire progresser l’égalité 
professionnelle. Les actions initiées en 
2017 seront reconduites et développées 
telles que des offres de formations 
professionnelles proches du lieu de 
travail, le déploiement territorial de la 
politique en faveur du télétravail  ou une 
étude portant sur le mode de garde des 
enfants des agent•e•s du Département. 
(Objectifs 1 à 11) 

• Création d’un dispositif de signalement 
des discriminations et d’une instance 
d’écoute afin de lutter contre toutes les 
discriminations et toutes les violences 
faites aux agentes et agents sur leur 
lieux de travail. (Objectif 8)

• Ce dispositif sera accompagné 
et valorisé par une campagne de 
sensibilisation aux comportements 
discriminatoires en interne et à la lutte 
contre les stéréotypes, afin de garantir 
un environnement de travail de qualité.
(Objectif 9)

Direction Générale Adjointe chargée de la 
solidarité (DGAS)

* DPII
En 2018, la DPII mettra en place, auprès de 
ses partenaires, un suivi spécifique en matière 
d’impact égalité femmes-hommes sur les 
actions d’insertion sociale et professionnelle du 
Département. 

• En préambule de toute demande 
de subvention, il sera précisé que 
« Dans le cadre de sa politique en 
faveur de l’égalité femmes-hommes, 
le Département de la Gironde est 
particulièrement attentif à la dimension 
égalitaire dans les projets menés en 
direction des bénéficiaires du RSA et 
des thématiques qui en découlent : lutte 
contre les stéréotypes et le sexisme, 
égalité femmes-hommes, mixité dans les 
actions… ». (Objectif 19)

• Sur chaque convention, le visa pour 
l’adoption du PADEFH par l’Assemblée 
Départementale sera mentionné. 
(Objectif 19)

• Le recueil de données quantitatives et 
qualitatives genrées (sexe/âge) sera 
systématisé dans les formulaires de 
demandes de subvention, les bilans et 
évaluations concernées. Une question 
plus qualitative sera également ajoutée : 
« Quelles actions comptez-vous mener 
pour favoriser la mixité femmes – 
hommes dans votre projet ? » (Objectif 
19)
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Direction Générale Adjointe chargée des 
territoires (DGAT)

• Communiquer en interne via le kit des 
bonnes pratiques en place à la DGAT  et 
via l’intranet (Mascaret). (Objectif 8)

• Étudier les possibilités de mise en 
œuvre de mesures incitatives dans 
des subventions pour les aides aux 
communes et EPCI. (Objectif 19)

• Encourager et soutenir les initiatives 
locales. (Objectif 19)

Direction Générale des Services 
Départementaux (DGSD)

* Mission Agenda 21

• Observatoire de l’Égalité: participation à 
la définition des critères pour sa mise en 
œuvre. (Objectif 26)

• Participation au groupe de travail Bilan 
et Évaluation MEFH. (Objectif 26)

* Direction de la communication  
Lorsque le sujet s’y prête, intégrer l’égalité 
Femmes-Hommes dans tous les axes de 
communication du Département.

• Journée évènement « lutte contre les 
stéréotypes sexués dès le plus jeune âge »   
3-6 ans. (Objectif 14)

• Campagne de communication  « lutte 
contre le sexisme : interpeller les 
agent•e•s sur les stéréotypes conscients 
ou inconscients » (1er trimestre 2018). 
(Objectif 24)

• Signature de la Charte Européenne 
pour l’Égalité entre les Femmes et les 
Hommes (1er semestre 2018). (Objectif 
28)

* Mission Egalité Femmes-Hommes 
Dans le cadre d’une démarche intégrée, la 
MEFH est concrètement appelée à travailler en 
transversalité avec l’ensemble des directions 
et pour ce faire, s’appuie sur les référents et 
référentes MEFH désigné·e·s par les directions. 
Pour se faire, des réunions de travail spécifiques 
aux RH, à la communication et à l’évaluation sont 
également organisées.

• Accompagner la DRH dans la création 
d’un dispositif de signalement apportant 
des garanties aux agent•e•s en termes 
de qualité de procédure (discrétion, 
réactivité, impartialité dans le traitement 
des situations). (Objectif 8)

• Créer une «cellule d’écoute» dédiée 
au traitement des discriminations et 
violences, ressenties et vécues par les 
agent•e•s. (Objectif 8)

• Organisation de plusieurs évènements 
autour du  8 mars. Cette action, dédiée 
à l’interne sur l’égalité professionnelle, 
sera menée sur l’ensemble des 
territoires. (Objectif 9)

• Deuxième édition de la journée 
consacrée à la lutte contre les 
stéréotypes dès le plus jeune âge, 
consacrée aux 3-6 ans. (Objectif 14)

• Accompagner les collectivités locales 
dans une démarche d’égalité femmes-
hommes. (Objectif 20)

• Étude pour la création d’un observatoire 
girondin de l’Égalité. (Objectif 26)
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en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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 :
- développement des formations 
professionnelles proches du lieu de travail et 
via des formations en elearning à distance 
(400 bénéficiaires dont 68% de femmes).
- accompagnement des agent•e•s par une 
action de formation d’adaptation à l’emploi 
spécifique, après une interruption de carrière.

• 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 
agent•e•s en charge 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 agent•e•s 
d’exploitation, majoritairement des hommes.

Résultats attendus 

• Conduire les agent•e•s à se former tout au 
long de la vie pour se qualifier et favoriser 
le déroulement normal de leur carrière 
professionnelle.

• Augmenter la fréquentation des agent•e•s de 
catégorie C dans les formations.

Et plus encore... 

- Développer la formation en elearning à distance. 

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

 - les intitulés de fiches de postes sont 
systématiquement rédigés au masculin et 
féminin (mise à jour de + de 2300 fiches de 
postes)  et l’application des dispositions 
légales concernant la mixité des emplois 
fonctionnels est avérée.

• Intégrer ces garanties dans la charte de 
mobilité interne.

• Appliquer les dispositions légales concernant 
la mixité des emplois fonctionnels.

• Étendre cette mesure aux fonctions de 
direction au sein de la collectivité. 

Résultats attendus 

• 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.

Et plus encore... 

Il s’agit d’étendre ces mesures aux fonctions de 
direction de la collectivité.
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Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département

Garantir la non discrimination dans les processus de recrutement.



à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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.

• 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… 
Nombre de télétravailleurs multiplié par 2 entre 
2015 (99) et 2016 (201) au Département de la 
Gironde.

• 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 agent•e•s.

Résultats attendus 

• 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 agent•e•s.

Et plus encore... 

Présenter un bilan annuel en CAP des données par 
genre des avancements et promotions.
Mettre en place des indicateurs de suivi des 
promotions par genre.

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.

• Travailler avec les représentant•e•s du 
personnel sur la priorisation des actions à visée 
interne du Plan Départemental pour l’Égalité 
entre les Femmes et les Hommes. 

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 Femmes-
Hommes (EFH) et en mesurer la progression.

Et plus encore... 

Associer la Mission Egalité Femmes-Hommes 
aux groupes de travail de l’Agenda Social de la 
Collectivité.

Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département

Identifier et lever les freins « genrés » à l’avancement. Associer les partenaires sociaux et rendre régulièrement compte du travail 
de la mission.
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

Constat et description 
des actions

Les agent•e•s, 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 agent•e•s des 
conséquences professionnelles  des temps 
partiels et des congés parentaux.

• Informer également l’ensemble des agent•e•s 
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 agent•e•s 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.

Et plus encore... 

Développer des plaquettes d’information à 
destination des agent•e•s sur l’impact des 
différents congés familiaux (congés parental, 
de solidarité familiale, de présence parentale, 
demande de disponibilité pour élever un enfant de 
moins de 8 ans ou demande de temps partiel) par 
rapport à leurs carrières.

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.

• Poursuivre la politique départementale :   
- Du travail bi-localisé (dans des locaux 
différents appartenant au Département).

- Du travail dans des tiers lieux (locaux 
n’appartenant pas au Département).
Poursuite de la politique en faveur du 
télétravail  et développement de nouveaux 
lieux de travail.
- En 2015 : 24 sites départementaux.
- En 2016 : 33 sites départementaux avec 
une augmentation de la capacité d’accueil 
par sites 14 tiers lieux (7 en Gironde, 7 hors 
Gironde).

• 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.

Résultats attendus 

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

• Hausse du nombre de télétravailleurs et 
télétravailleuses 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 agent•e•s du département, mais aussi pour 
les Girondines et les Girondins.

Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département

Informer les agent.e.s des règles et des effets en termes de carrière de leurs choix 
en matière de congés familiaux et de temps partiel.

Développer les différentes formules de télétravail et mettre en place une politique 
d’investissements pour développer les tiers lieux.
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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 agent•e•s 
du Département 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. 
Préparation d’un questionnaire de recensement 
des besoins de mode de gardes.

• Renforcer l’offre de garde d’enfants à 
destination des agent•e•s, éventuellement par 
la création de structures d’accueil.
Etude au sein du Département pour la mise en 
œuvre d’une crèche inter collectivités.

Résultats attendus 

• Trouver des solutions pour accueillir les 
enfants des agent•e•s sur l’ensemble du 
territoire Girondin.

• Apporter des réponses efficientes et adaptées 
aux besoins, tenant compte de la diversité des 
situations des agent•e•s sur le territoire.

• Mener un dialogue en continu entre l’autorité 
territoriale et les agent•e•s pour s’assurer de 
l’efficacité et de la pérennité des solutions 
proposées.

Constat et description 
des actions

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

• Créer un dispositif de signalement apportant 
des garanties aux agent•e•s en termes de 
qualité de procédure (discrétion, réactivité, 
impartialité dans le traitement des situations). 
Formalisation d’une procédure d’examen de 
situation au Département.

• Créer une instance dédiée à l’écoute et au 
traitement des discriminations et violences, 
ressenties et vécues par les agent•e•s.
Création en cours d’un  dispositif de signalement 
apportant des garanties aux agent•e•s en 
termes de qualité de procédure (discrétion, 
réactivité, impartialité dans le traitement des 
situations).

• Sensibiliser/Former l’encadrement 
et les agent•e•s aux comportements 
discriminatoires, aux risques et aux sanctions 
de tels comportements. 
Création en cours d’une instance dédiée à 
l’écoute et au traitement  des discriminations 
et violences, ressenties et vécues par les 
agent•e•s.

• Intégrer cet objectif au plan de formation de la 
collectivité.
Sensibilisation et formation des équipes   
d’encadrement et des  agent·e·s aux 
comportements discriminatoires, aux risques 
et aux sanctions de tels comportements. 
Intégration de  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.

Et plus encore... 

Organiser à destination des agent•e•s « encadrant•e•s» 
des formations/informations pour mieux définir, 
connaître, prévenir et traiter le harcèlement sexuel 
et moral.
Intégrer ces informations dans Mascaret à 
destination des agent•e•s.
Mettre en place des dispositifs d’alerte et s’appuyer 
sur l’équipe pluridisciplinaire de la DRH sur ce volet.
Associer les CHSCT et CT pour évaluer, analyser et 
définir des mesures de prévention correctrices.

Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département

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

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

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

Constat et description 
des actions

Les stéréotypes entrainent souvent des préjugés 
et  des comportements discriminants.
Pas toujours conscient•e•s de ces mécanismes, 
certains agent•e•s 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 agent•e•s 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 aux plans de formation.

Résultats attendus 

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

Constat et description 
des actions
Les agent•e•s expriment avec force, notamment 
dans les réponses au questionnaire adressé en 
mai 2016, leur besoin d’une reconnaissance 
professionnelle et humaine de la part de leurs 
collègues, agent•e•s, de la hiérarchie, des usagers.

• Inciter les encadrants à  trouver un temps 
d’échange avec leurs équipes  pour aborder 
la question des discriminations et 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 agent•e•s.

Résultats attendus 

• 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.

Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département

Mener des campagnes de sensibilisation en interne. Garantir un environnement de travail de qualité.
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Réunion de travail interne avec les Pôles Territoriaux de Solidarité 
(PTS)



à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

Constat et description 
des actions

Les agent•e•s 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 

• Lutter contre les violences de toutes 
sortes (violences verbales, physiques, 
psychologiques), et aider les agent•e•s à y 
faire face.

Et plus encore... 

Participation de la mission égalité femmes-
hommes à l’instance départementale de l’Etat, 
réunissant tous les acteurs concernés par la lutte 
contre les violences faites aux femmes.  

Constat et description 
des actions

La Direction Jeunesse, Education et Citoyenneté 
(DJEC), rattachée à la Direction Générale adjointe 
de la Jeunesse,  conduit, depuis plusieurs années, 
en transversalité avec d’autres directions du 
Département, 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.

• Cette thématique a été valorisée dans la plupart 
des actions et communications menées sur la 
Jeunesse. Elle a représenté une action phare de 
la Délégation pour l’Egalité Femmes-Hommes 
en 2017.

• La question d’égalité entre les filles et les 
garçons a été développée dans les domaines 
suivants :

- Soutien aux Fédérations d’Education 
Populaire,
- Accompagnement à la scolarité,
- Manifest’actions,
- 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),
- Inscription d’une « clause d’égalité » 
dans les formulaires de demandes de 
subventions sur les différents dispositifs.

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

Agir pour l’égalité professionnelle des agentes et des agents du Département Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et de tous les Girondins

Accompagner et protéger les agent.e.s victimes de violences conjugales 
ou professionnelles.

Poursuivre et étendre le travail d’éducation pour l’égalité filles-garçons.
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Instauration d’un binôme paritaire fille-garçon au CDJ (soit 99 
binômes au total) 

Et plus encore... 



à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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 ce cadre, le Département  accompagne 
des acteurs associatifs œuvrant dans les 
domaines tels que : les  droits des femmes 
et des familles ; l’accompagnement 
social des personnes en situation de 
prostitution ; l’insertion et l’intégration des 
femmes migrantes ; soutien, protection et 
accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales.

De plus, des demandes d’aides sont octroyées 
pour répondre à des difficultés conjoncturelles. 

Ainsi, en 2016, les aides individuelles 
à l’insertion sociale et professionnelle  
concernent  très  majoritairement les femmes : 

- Aides aux frais de garde d’enfants : 100 % de 
femmes. 

- Aide à la mobilité (permis de conduire, 
déplacement, véhicule) : 70 % de femmes.

Dans  tous 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 (assistant•e•s 
maternel•le•s, structures d’accueil collectif).

• Actions 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 », mise 
en place d’un diagnostic territorial en matière 
d’égalité femmes-hommes.

• Recensement des partenaires pouvant 
contribuer au développement de cette 
politique promue par le Département afin de 
les associer à notre démarche.

Résultats attendus 

• Développer à travers nos partenariats les 
dispositifs favorisant l’articulation des temps 
de vie.

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.

• Réalisation en 2017 d’un séminaire dédié 
à l’information et à la sensibilisation, sur 
ces questions en partenariat, avec les 
professionnels de la petite enfance (0-3 ans).

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.

Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et de tous les Girondins Agir pour l’égalité de toutes les Girondines et de tous les 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).

Sensibiliser les citoyen.ne.s, les professionnel.le.s, les usagères et les usagers à la lutte 
contre les stéréotypes sexués dès le plus jeune âge.

Les stéreotypes 

filles-garçons dans 

le monde de la 

petite enfance
Séminaire du 24 Mars 2017

gironde.frMars 2017

Séminaire : « Les stéréotypes filles-garçons » du 
24 mars 2017 avec une sélection pour les 3-6 ans 
intitulée « filles, garçons si différents? »

Et plus encore... 

En 2017, le Département a participé au financement 
d’une exposition photo  au croisement de la 
question des stéréotypes et des discriminations 
dans le champ de l’orientation professionnelle, de 
la formation et de l’accès à l’emploi.
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

Constat et description 
des actions
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 et 
professionnel des femmes portant un projet 
dans le secteur de la création et de la culture 
(FSE).

- 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.

Et plus encore... 

Dans le cadre du dispositif PLACE, attention 
toute particulière portée aux parcours des 
femmes artistes et professionnelles de la Culture, 
demandeuses d’emploi qui en bénéficient.
Aides financières aux associations pour leur 
actions en faveur de l’EFH : Maison des femmes, 
CIDFF, Femmes solidaires, Mouvement Le Cri…

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.

• Promouvoir et développer la place des hommes 
dans la prise en charge des personnes 
dépendantes, handicapées ou âgées.

Résultats attendus 

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

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

Promouvoir les actions d’inclusion prenant en compte l’enjeu d’égalité. 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’aide 
aux aidant.e.s.

Renseignements : place@gironde.fr
05 56 99 35 33 ou 05 56 99 51 25

PLATEFORME DE COOPÉRATION DE L’EMPLOI CULTUREL 
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1e et 2e sessions des participants de PLACE

Rencontre-bilan
Archives Départementales de la Gironde à Bordeaux

vendredi 12 mai 2017 à 9 heures

En Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes

Dans le cadre du dispositif PLACE, attention 
toute particulière portée aux parcours des 
femmes artistes et professionnelles de la Culture, 
demandeuses d’emploi qui en bénéficient.»
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

Constat et description 
des actions
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.

Résultats attendus 

• 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.

Constat et description 
des actions

Les études nationales constatent la fréquence 
des agressions sexistes dans les transports en 
commun.

• Sensibiliser les usagères et 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 usagères et des usagers,  garantir la 
sécurité des conducteurs dont la profession 
s’est féminisée et diminuer les comportements 
sexistes dans les transports publics.

• Depuis le 1er septembre 2017, la compétence 
relative aux transports interurbains et scolaires 
relève de la Région (Loi NOTRe). Le Département 
reste néanmoins un acteur majeur des 
mobilités en tant que gestionnaire des routes, 
en tant  que chef de file du covoiturage mais 
aussi à travers sa politique cyclable. Il s’agira, 
en 2018, de redéfinir cet objectif en l’ouvrant à 
l’ensemble des politiques de mobilité.

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

étudier les enjeux liés aux usages de l’espace et des territoires. Veiller aux questions de sécurité des usagères et des usagers et du personnel notamment 
dans les transports publics.

L’espace public a-t-il 
un sexe ?

Femmes et sport, 
une course d’obstacles

LE MERCREDI 
08 MARS 2017 
à partir de 8H30
Amphithéâtre Badinter,
Immeuble Gironde
Conseil départemental de la 
Gironde.
83, cours Maréchal Juin à Bordeaux
Tram A, arrêt Hôtel de Police

Pour plus d’infos : www.gironde.fr
- (+33) 5 56 99 33 33
Poste 31-67

Matin

Après-
midi

Intervenants : 
Johanna DAGORN 
sociologue et co-directrice des cahiers de la 
lutte contre les discriminations
Yves RAIBAUD
spécialiste de la géographie du genre, 
chargé de mission égalité femmes-hommes

Intervenant 
Philippe LIOTARD 
sociologue de l’université Claude Bernard, 
membre de L-VIS et chargé de mission 
égalité-diversité
Patrick HUDE
président du CDOS 33

à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes
le Département de la Gironde organise deux tables rondes
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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...
Aides financières aux associations pour leur 
actions en faveur de l’EFH : Maison des femmes, 
CIDFF, Femmes solidaires, Mouvement Le 
Cri…).

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.

Constat et description 
des actions
La commande publique s’entend au sens large 
des partenariats publics/privés : 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).

Résultats attendus 

• 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.

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

Etudier des mesures incitatives au moyen des subventions départementales. Mobiliser la commande publique pour impliquer les entreprises.
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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.
Favoriser l’égal accès aux dispositifs sportifs 
du Département mis en place sur les 
territoires (CAP33, EMS, sports vacances…)
par l’accompagnement des CDSVA lors 
du montage du dispositif : veille à la mixité 
des équipes d’encadrement et conseil aux 
collectivités locales dans le choix des activités 
à proposer.

• Introduire une conditionnalité des aides.

• Promouvoir une pratique sportive sans 
stéréotypes de « genre ». Organisation d’une 
table ronde en mars 2017 «  Femmes et Sport, 
une course d’obstacles » à l’occasion de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes.

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.

Et plus encore... 

Soutien financier au CDOS pour ses actions 
développant la pratique sportive féminine et aux 
CSD qui s’engagent dans des actions en faveur du 
développement de la pratique sportive féminine.

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 importe de 
valoriser des actions spécifiques des territoires 
sur la thématique de la lutte contre les stéréotypes,  
et de rendre visibles des discriminations sexistes 
du quotidien.

• Créer des actions de communication sur ce 
thème, telle 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.

Résultats attendus 

• La création d’un label « égalité » afin de 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.

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

Favoriser l’Egalité Femmes-Hommes, Filles-Garçons, dans le sport et la vie associative. Créer un label et un prix promouvant l’exemplarité des initiatives en matière d’égalité 
Femmes-Hommes.
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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 
Département des Jeunes.

Résultats attendus 

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

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).

Mise en place d’un groupe de travail inter 
directions autour de la communication écrite 
pour une communication publique sans 
stéréotype de sexe.

Résultats attendus 

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

Et plus encore... 

Réalisation des différents supports de 
communication (numérique, papier, affiches).

En mars 2017, à l’occasion de la Journée 
internationale pour les droits des femmes, le 
PTS du Libournais, a organisé avec le CIDFF et 
les CCAS de Libourne et Saint-Denis de Pile des  
conférences et expositions sur le territoire.

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

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

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

GUIDE
pour une communication 
publique sans stéréotype
de sexe

PRATIQUE

Edité en novembre 2015
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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.

Résultats attendus 

• 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 Femmes-
Hommes.

Constat et description 
des actions

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 
femmes-hommes et réaliser des études 
prospectives.

• Création d’un observatoire départemental de 
l’égalité Femmes-Hommes afin de répondre à 
ces attentes.

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

Résultats attendus 

• 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.

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

Réaliser un diagnostic territorial en lien avec les « Pactes territoriaux ». Fonder un Observatoire  de l’égalité en Gironde.
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à venir à venir

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

en cours de réalisation en cours de réalisation

réalisé réalisé

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 
«Égalité» délivré par l’AFNOR. 

Résultats attendus 

• 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.

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.

Intervention de Clara Azevedo et Jean Galand, 
lors du 25ème Club Développement Durable 
des élus et élues girondines, consacrée à  la 
question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, suivie du témoignage d’élues locales 
et de la présentation par des intervenant·e·s 
d’éléments de cadrage autour de l’éducation 
différenciée. Ensuite, les  participant·e·s ont 
été invité·e·s à travailler en sous-groupe sur 
la déclinaison départementale de la charte 
européenne pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

• 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.

Résultats attendus 

• Engager le Département au niveau européen.

• Créer une synergie entre les conseiller•e•s 
département•aux•ales et les autres collectivités 
locales sur leur territoire dans les partenariats 
tissés par le Département.

Obtenir le Label « Égalité » délivré par l’AFNOR. Signature de la Charte Européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Déclinaison d’une charte départementale.

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

LA CHARTE EUROPÉENNE 

POUR L’ÉGALITÉ 

des femmes et des hommes 

dans la vie locale

[
[

Illustration issue d’un atelier du club 
Développement Durable
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L’action : charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale

Les collectivités territoriales, échelon de 
gouvernance le plus proche du citoyen, ont une 
responsabilité et un rôle majeurs à jouer pour 
favoriser une société plus égalitaire.

La Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale 
leur est destinée. Les collectivités locales et 
régionales d’Europe qui souhaitent concrétiser 
leur engagement en faveur des droits des femmes 
sont invitées à la signer, à prendre publiquement 
position sur le principe de l’égalité des femmes 
et des hommes, et à mettre en œuvre, sur leur 
territoire, les engagements définis dans la Charte.

La Charte a été réalisée dans le cadre d’un projet 
initié par le CCRE et ses associations nationales 
membres, parmi lesquelles l’AFCCRE. Elle est donc 
le fruit d’un consensus européen. Son élaboration 
a été soutenue par la Commission européenne.

La Charte comporte 30 articles intéressant 
tous les domaines d’actions des collectivités 
territoriales en tant qu’employeur, donneur d’ordre, 
prestataire de services... Elle énonce les droits, 
cadre juridique et politique, et précise les principes 
et outils nécessaires à sa mise en oeuvre concrète 
et progressive :
Le Principe d’une représentation et d’une 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes dans toutes les sphères de prise de 
décision (politiques, administratives, syndicales...).

La prise en compte de la lutte contre les autres 
facteurs de discrimination (origine, langue, 
orientation sexuelle, convictions politiques, 
religieuses, handicap, ...).

Le principe de l’élimination des stéréotypes sexués 
qui influencent les comportements et les politiques 
développées par les autorités locales.

Le principe de l’intégration du genre dans 
l’ensemble des activités, politiques et 
financements (y compris le budget) développés 
par la collectivité en tant qu’employeur, donneur 
d’ordre, prestataire de service, aménageur …

Pour assurer la mise en œuvre de ces 
engagements, chaque signataire rédige un 
Plan d’action pour l’égalité qui fixe les priorités, 
les actions et les ressources nécessaires à sa 
réalisation.

La structure : Association Française du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

L’Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe (AFCCRE) est une association 
nationale créée en 1951 sous l’impulsion d’un 
certain nombre d’élus locaux, au premier rang 
desquels figuraient Jacques CHABAN-DELMAS, 
Edouard HERRIOT et Gaston DEFFERRE.

A l’origine du mouvement des jumelages en 
Europe au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’AFCCRE a peu à peu diversifié ses 
actions pour couvrir l’ensemble des politiques 
européennes intéressant directement ou 
indirectement les collectivités territoriales 
françaises.

L’AFCCRE rassemble sur une base volontaire 
et pluraliste tous les niveaux de collectivités 
territoriales en France. Elle compte aujourd’hui 
plus de 1500 adhérents : communes, 
départements, régions et groupements de 
communes. Elle est actuellement présidée par 
Louis LE PENSEC, ancien Ministre, membre 

honoraire du Parlement, Vice-Président européen 
du CCRE et membre du Bureau Exécutif de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

L’AFCCRE constitue la section française du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (CCRE), 
organisation européenne, qui rassemble plus de 
100.000 collectivités territoriales en Europe et qui 
est présidée par Wolfgang SCHUSTER, Maire de 
Stuttgart.
Elle est par ailleurs membre de l’organisation 
mondiale de collectivités territoriales, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), fondée lors 
du Congrès de Paris en mai 2004.
15 personnes constituent l’équipe permanente de 
l’AFCCRE.

Le CCRE est à l’origine de l’élaboration de la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale à laquelle l’AFCCRE, 
avec d’autres associations nationales a contribué.

L’AFCCRE assure en France la promotion de la 
Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale sous l’impulsion de 
Jocelyne Bougeard, Adjointe au Maire de Rennes, 
dans le cadre de la Commission pour l’égalité des 
femmes et des hommes.
Cette commission permet aux élu-es et 
représentant-es des collectivités territoriales 
de se réunir une à deux fois chaque année afin 
d’échanger sur la mise en œuvre concrète de la 
Charte dans les territoires.

Source : www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/
charte-europeenne-pour-l-egalite

Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale
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Les stéréotypes filles-garçons 
dans le monde de la petite enfance

CHANGER SES COMPORTEMENTS ÉDUCATIFS 
EST-IL POSSIBLE ?
POURTOIS Jean-Pierre, DESMET Huguette, revue 
JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE 
n° 97, novembre 2015,
p. 60-63.
Au sein des familles, de l’école, des crèches et de 
toute autre institution d’accueils d’enfants, l’édu-
cation est un objectif prioritaire. Mais comment 
s’impose-t-elle ? Comment les «éducateurs» (pa-
rents, puéricultrices, enseignants,..) adoptent-ils
leur mode d’action éducative ?

FILLES ET GARCONS, LA PARITE
LOUART Carina, PAICHELER Penelope, ACTES SUD 
JUNIOR, collection A très petits pas,
2015, 35 p. cl. 301.412/43147
Destiné aux enfants, ce petit manuel donne des 
clés pour faire progresser la parité. Avec clarté et 
humour, à travers de jolis dessins et des textes 
concis, toutes les questions autour des femmes 
sont abordées. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes 
présidentes ? Depuis quand les femmes votent-
elles ? Pourquoi naît-on fille ou garçon ?

POUR EN FINIR AVEC LA FABRIQUE DES 
GARCONS.
Tome 1 / A l’école, AYRAL Sylvie, RAIBAUD Yves, 
PUL MSHA, 2014, 318 p. 51789
Les contributions montrent combien la construc-
tion de la loi du plus fort à l’école est plus genrée 
que sexuée et que le patriarcat fait des victimes 
qui sont souvent des garçons à l’école. Elle 
construit la violence de genre dont seront plus
souvent victimes les jeunes filles et les femmes.

POUR EN FINIR AVEC LA FABRIQUE DES 
GARCONS.
Tome 2 / loisirs, sport, culture, AYRAL Sylvie, RAI-
BAUD Yves, PUL MSHA, 2014, 270 p. 51862
Dans la continuité du premier volume, ces contri-
butions montrent combien la construction de la loi 
du plus fort à l’école est plus genrée que sexuée 
et que le patriarcat fait des victimes qui sont 
souvent des garçons à l’école. Ce volume porte 
sur les temps et activités de loisirs extrascolaires, 
sur les enfants et les jeunes qui en bénéficient et 
sur leurs encadrants.

L’EGALITE DES FILLES ET DES GARCONS DES 
LA PETITE ENFANCE
HAUWELLE Francine, RUBIO Marie-Nicole, RAYNA 
Sylvie, ERES (EDITIONS), collection Enfance et 
parentalité, 2014, 202 p. cl. 301.1/42401
Les auteures, spécialistes engagées dans la lutte 
précoce contre les stéréotypes, contribuent à 
nourrir la réflexion et l’action du côté de la petite 
enfance, pensée comme levier incontournable 
pour favoriser l’égalité des sexes. Prenant
appui sur plusieurs études, réflexions et expé-
riences récentes en France, Allemagne, Belgique 
et Suisse, elles donnent aux parents, profession-
nels, formateurs et décideurs, un ensemble de 
ressources et d’outils pour une éducation offrant 
un égal épanouissement aux enfants des deux 
sexes.

LE GENRE A L’ECOLE DES ENSEIGNANTES.
Embûches de la mixité et leviers de la parité, 
DEVINEAU Sophie, HARMATTAN (EDITIONS L’), 
collection Logiques sociales sociologie du genre, 
2012, 313 p. cl. 301.412/43144
L’école est féminine portée par des enseignantes 
qui ont investi la profession, elle est aussi le lieu 
de la bonne réussite scolaire des filles. La ques-
tion du genre à l’école est un enjeu fort du pouvoir, 
la maîtrise de la parole constitue la spécialité
de la profession qui va en jouer comme d’un 
levier pour diffuser l’idéal égalitaire. La parité est 
le motif principal du combat des enseignantes 
militantes contre l’inertie conservatrice de 
rôles sociaux de sexe assignés aux métiers de 
l’enseignement comme à l’ensemble des métiers 
du care.

VARIATIONS DE GENRE
LAURU Didier, CHAMBRY Jean, LIPPE Didier, HE-
FEZ Serge, revue ENFANCES & PSY n° 69, 2016,
p.11-100.
Bébés garçons ou bébés filles sont reconnus 
comme tels à la naissance. La découverte d’or-
ganes génitaux différents crée une surprise. Elle 
nécessite une prise en charge rapide. La question 
du choix de sexe se pose à la naissance pour un 
petit nombre d’enfants. Naître avec un développe-
ment sexuel différent DSD engage le pronostic et 
la qualité de vie de l’enfant, mais aussi de l’adulte 
qu’il deviendra (identité, fertilité, sexualité) et de 
sa famille. Leur prise en charge est multidiscipli-
naire et dépend de centres experts.

LA REVANCHE DE L’AMOUR MATERNEL ?
KNIBIELHER Yvonne, ERES (EDITIONS), collection 
1001 BB, septembre 2015,
148 p. cl. 301.412/43009
Cette réflexion s’inscrit dans l’histoire des 
femmes et de la famille. L’auteure décrit une 
société aux représentations
nouvelles où la femme doit mener un nouveau 
combat...

MIXITE ET EDUCATION : PRATIQUES SOCIALES 
ET DIMENSIONS CULTURELLES
ESTRIPEAUT-BOURJAC Marie, GAY-SYLVESTRE 
Dominique, PULIM, 2015, 185 p cl. 301.412/43177
La mixité inscrite dans l’école républicaine garan-
tit l’égalité d’accès et de traitement à ses élèves. 
Pourtant, dans la réalité et selon les groupes so-
ciétaux, même si la mixité crée les conditions de 
l’égalité, elle ne la garantit pas. La mixité demande
donc à être revisitée et repensée et ses obstacles 
aplanis. Ses études sont réalisées avec la colla-
boration de l’Université de Bordeaux.

PETITES FABRIQUES DU GENRE.
Identités, orientations et transformations sexuées 
du travail social, JEANNET Monique,
BOUSQUET Cathy, PORTETS Noëlle,
revue LE SOCIOGRAPHE n° 49, mars 2015, p 
3-127.
Le genre est un outil qui donne à penser, à l’heure 
des polémiques sur «les théories du genre», les 
réflexions dans les pratiques professionnelles en 
travail social affluent. Les travailleurs sociaux, les 
institutions accompagnant des vies singulières, 
ne peuvent se soustraire au questionnement 
ouvert par le genre. De l’enfance à l’âge adulte, 
récits et analyses des postures professionnelles 
toujours délicates à trouver.

MIXITE FILLES-GARCONS.
Réussir le pari de l’éducation, FRANCOIS Jean-P,
ERES (EDITIONS), collection Education et société, 
2011, 215 p. cl. 370/39276
A partir d’une réflexion citoyenne, l’auteur refuse 
les amalgames concernant les différences de 
genre filles/garçons. Les filles sont victimes d’in-
civilité, les garçons obtiennent de moins bons ré-
sultats scolaires... Or, une société qui ne parvient 
pas à instaurer dans tous les lieux d’éducation 
une mixité filles-garçons, ne se développe pas. 
Des pistes sont élaborées pour ouvrir et réussir 
cette impérieuse mixité en éducation.

CORPS DE FILLES CORPS DE GARCONS : UNE 
CONSTRUCTION SOCIALE
COURT Martine, DISPUTE (LA), 2010, 242 p.
cl. 155.4/38694
Analyse de la construction du corps au cours de 
l’enfance. A partir d’une enquête auprès d’enfants 
de dix à douze ans l’Auteure sociologue, montre 
comment la famille, médias et pairs contribuent 
à cette construction. Elle décrit les voies par 
lesquelles on devient une «vraie» fille ou un «gar-
çon manqué», un garçon «sportif» ou «coquet». 
Ces processus de socialisation sont décrits et 
analysés en détail.

LE DICTIONNAIRE ICONOCLASTE DU FEMININ 
POUR EN FINIR AVEC LES CLICHES.
BATTLE ANNIE, GERMAIN Isabelle, TARDIEU 
Jeanne, BOURIN EDITEUR, collection Dictionnaires 
iconoclastes, 2010, 231 p. cl. 301.412/34358
Le dictionnaire iconoclaste du féminin bouscule 
les images, les hypocrisies véhiculées par le 
langage. Il dévoile avec vigueur et humour les per-
versions sexuées du langage, le sens caché des 
mots ordinaires et leur influence sur les rapports
entre femmes et hommes. Loin d’entretenir la 
guerre des sexes, le dictionnaire iconoclaste du 
féminin vient au contraire le désamorcer.

SEXE, GENRE ET TRAVAIL SOCIAL.
OLIVIER Anne, HARMATTAN (EDITIONS L’), collec-
tion Tessitures littératures, 2010, 190
p. cl. 360/39442
L’ouvrage rend compte des liens entre les 
questions soulevées par la construction sociale 
du «genre» et les pratiques du travail social, afin 
de pallier les conséquences dommageables 
d’une reproduction des rôles sociaux de sexe. 
Pour ce faire, un regard critique est porté sur la 
division sexuelle du travail, les représentations 
des rôles parentaux, l’essentialisation de certains 
comportements.

MA MERE EST TROP.
CHEVILLON Michel, FABERT (EDITIONS), 2009, 
126 p. cl. 612.65/38052
Agathe, Léonard, Ninon et les autres ont des 
mères accaparées par leur vie publique et pro-
fessionnelle. Chaque enfant se sent dépossédé, 
délaissé, mis sur la touche. Il faudra accéder à un 
mode de relation débarrassé de l’image publique 
pour redécouvrir qu’une vraie maman est toujours 
là.

NI D’EVE NI D’ADAM.
Défaire la différence des sexes, BERTINI Marie-Jo-
seph,MAX MILO, collection Inconnu (L’), 2009, 278 
p. cl. 301.412/39438
Une analyse critique des dispositifs stratégiques 
qui organisent nos sociétés et protègent la rigidité 
de nos représentations est proposée. Selon 
l’auteur, le maintien du système de l’inégalité des 
sexes est basé sur une certaine psychanalyse et 
un courant dominant de la philosophie du droit. 
Qu’est ce qui distingue une femme d’un homme ? 
A quoi sert la différence des sexes ?

LA FABRIQUE DES GARCONS.
Sanctions et genre au collège, AYRAL Sylvie,
PUF, collection Le monde, 2011, 205 p. 
cl. 370/39250
80% des élèves punis au collège sont des gar-
çons. Comment expliquer ce chiffre en opposition 
avec le discours égalitaire officiel ? L’effet pervers 
des punitions envers les garçons les renforce 
dans leur identité masculine stéréotypée et les
comportements qu’elle prétend corriger : le défi, 
la transgression, les conduites sexistes, homo-
phobes et violentes. L’auteur revendique une édu-
cation non sexiste, une mixité non ségrégative.

DE L’EGALITE DES DEUX SEXES ; DE L’EDU-
CATION DES DAMES ; DE L’EXCELLENCE DES 
HOMMES POULAIN DE LA BARRE
François, VRIN J. (LIBRAIRIE),
collection Textes cartésiens, 2011, 426 p.
cl. 301.412/39402
François Poulain de la Barre (1647-1723) est 
un grand penseur de l’égalité entre les sexes. Il 
utilise la méthode de Descartes et sa réflexion sur 
l’homme pour démontrer cette égalité, aussi bien 
du point de vue philosophique que psychologique. 
Il propose un vaste programme de réforme sociale 
passant par l’éducation des femmes, la seule voie 
pour leur émancipation et interroge la légitimité 
des sources traditionnelles d’autorité (le savant, le 
prêtre, le noble). Les trois traités féministes de
François Poulain de la Barre sont réunis dans leur 
texte intégral.

GENRE ET SOCIALISATION DE L’ENFANCE A 
L’AGE ADULTE.
Expliquer les différences, penser l’égalité, ROUYER 
Véronique, CROITY-BELZ Sandrine,
PRETEUR Yves, ERES (EDITIONS), 2010, 238 p.
cl. 301.412/39373
L’identité sexuée peut être définie comme le sen-
timent d’appartenir à un sexe. Ici le terme sexe, 
renvoie aux aspects biologiques et celui de genre 
aux aspects socioculturels. Les auteurs analysent 
dans une dynamique psychosociale, la complexité 
de socialisation du genre. En effet, il comprend 
de multiples dimensions plus ou moins articulées 
entre elles.

CONVERSATIONS SUR LE SEXISME.
Eduquer pour l’égalité filles-garçons, CLAUZARD 
Philippe, HARMATTAN (EDITIONS
L’), collection Sexualité humaine, 2010,
215 p. cl. 301.412/39446
Si l’égalité entre les femmes et les hommes pro-
gresse, force est de reconnaître que les femmes 
sont encore victimes de préjugés, de stéréotypes, 
d’inégalités qui limitent leurs vies profession-
nelles, familiales et sociales. Des conversations 
en famille, en classe, entre élèves, qui sont des 
invitations éducatives à des discussions pédago-
giques visent plus amplement une éducation à la 
citoyenneté, copartagée par les coéducateurs que 
sont les enseignants et les parents. Homme ou
femme, c’est une question de respect, tout sim-
plement. Conversons-en.

Annexe 2
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LES FILLES DE BANLIEUE POPULAIRE.
Footballeuses et garçonnes de cite : mauvais 
genre ou nouveau genre ? ROBIN
Audrey, HARMATTAN (EDITIONS L’), collection 
Logiques sociales, 2008, 251 p. cl. 301.412/39440
Comment et pourquoi les filles de banlieue popu-
laire adoptent de plus en plus des modes de faire, 
d’être et de paraître codés comme masculins 
jusqu’à s’apparenter à des garçons? Comment et 
pourquoi les valeurs viriles prévalent chez les
jeunes des «cités» au point d’investir l’univers 
féminin ? Quels sont les modèles de genre 
existant aujourd’hui chez les filles de «cité» et les 
stratégies féminines d’adaptation et d’émancipa-
tion face aux contraintes locales de genre ?

MA MERE EST MAIRE. 
HINCKEL Florence, TALENTS HAUTS (EDITIONS),
collection Livres et égaux, 2008, 47 p.
cl. 301.412/39434
Métiers d’homme, métiers de femme : le point de 
vue des enfants à partir de l’histoire suivante : Le 
jour de la rentrée en CE1, Valentin parle du métier 
de ses parents : sa mère est maire de la ville et 
son père est père au foyer. Ses camarades de
classe se moquent de lui, alors il propose à ses 
parents d’échanger leur rôle pour une journée.

LES PREMIERS PAS VERS L’AUTRE.
Ou comment l’altérite vient aux bébés, LE RUN 
Jean-Louis, GOLSE Bernard, ERES
(EDITIONS), collection 1001 BB, 2008, 115 p.
cl. 612.65/30108
Pour le bébé comme pour le jeune enfant, l’autre 
ne se manifeste pas toujours sous un jour ras-
surant. L’autre peut devenir objet d’angoisse par 
la menace qu’il représente ou qu’on lui attribue. 
Cette question est centrale dans la construction 
de l’identité du tout petit enfant. Comment, le 
sentiment d’être autre, l’altérité vient-elle aux 
petits enfants ?

CONTRE LES JOUETS SEXISTES.
COLLECTIF CONTRE PUBLISEXISME, L’ECHAPPEE, 
collection Pour en finir avec, 2007,
158 p. cl. 301.412/39368
Pourquoi les petits garçons s’imaginent jour-
nalistes, pilotes de course, cosmonautes ou 
aviateurs... tandis que les petites filles disent sim-
plement rêver.. d’une maison ? Des associations 
antisexistes révèlent dans ce collectif, l’ampleur 
de la discrimination sexiste que subissent 
les enfants et la manière dont se construit le 
masculin et le féminin au travers des jouets et de 
leurs usages.

QUOI DE NEUF CHEZ LES FILLES ?
Entre stéréotypes et libertés, BAUDELOT Christian, 
ESTABLET Roger, NATHAN
(FERNAND), collection Enfance en questions, 
2007, 141 p. cl. 301.412/39386
Depuis 1973 où Elena Belotti publiait un essai qui 
eut un immense retentissement «Du côté des pe-
tites filles», son enquête portait sur l’enracinement 
des stéréotypes, qui, depuis la naissance et tout 
au long de l’éducation, nous assigne dans des 
identités sexuées. 35 ans plus tard, qu’en est-il ? 
Le féminisme est passé par là... Quelles sont les 
évolutions ?

MIXITE, PARITE, GENRE DANS LES METIERS DE 
L’ANIMATION.
GILLET Jean-Claude, RAIBAUD Yves, HARMATTAN
(EDITIONS L’), collection Animation et territoires, 
2007, 236 p. cl. 301.412/39371
Deux chercheurs de l’Université Michel de Mon-
taigne à Bordeaux se penchent sur la question 
du genre au sein des métiers de l’animation. La 
construction de l’identité sexuée et son corollaire, 
la domination masculine, ne sont-ils pas toujours 
au fondement de la construction sociale ? 
L’animation tire-t-elle profit des avantages de la 
recherche sur le genre ? La ségrégation des sexes 
dans l’espace des loisirs et dans l’espace profes-
sionnel est confrontée à l’analyse de praticiens, 
de militants, de volontaires et de chercheurs du 
champ de l’animation.

FILLES-GARCONS.
GILLET Jean-Claude, RAIBAUD Yves, HARMATTAN
(EDITIONS L’), collection Animation et territoires, 
2007, 236 p. cl. 301.412/39371
Persiste-t-il encore dans le monde occidental des 
différences dans la manière d’élever, de socialiser 
les filles et les garçons ? Des contributions de 
plusieurs auteurs interdisciplinaires sont réunies 
ici sur les domaines : de la famille, des espaces 
de vie des enfants, de l’univers scolaire, des ins-
titutions pour jeunes délinquants, des habits, des 
jouets, des sports, des livres pour enfants, de la 
publicité et de l’art. Un chapitre permet de mettre 
en exergue les implications et les paradoxes pro-
voqués par cette socialisation différenciée.

LA MIXITE.
Des hommes et des femmes, CHAPONNIERE Co-
rinne, CHAPONNIERE Martine, INFOLIO, collection 
ILLICO, 2006, 159 p. cl. 301.412/39399
Les sociétés règlent de façon variable la question 
des relations entre hommes et femmes. Une 
synthèse des avancées et des reculs de la 
mixité depuis la Renaissance est proposée. Sont 
examinées les manières dont elle s’inscrit dans la 
société, l’éducation, le travail et la politique, à tra-
vers des expériences de pionnières, des progrès 
et des régressions. La mixité s’articule autour des 
valeurs qui lui sont proches : l’égalité, la liberté, la 
laïcité et la civilité.

LE MELANGE DES SEXES.
FRAISSE Geneviève, GALLIMARD-JEUNESSE 
GIBOULEES, collection Chouette penser !, 2006,
75 p. cl. 301.412/39367
Qu’est-ce que la mixité ? A l’origine, le terme dé-
signe l’instruction et l’éducation dispensées aux 
garçons et aux filles. Le mélange des deux sexes 
pendant l’enfance et l’adolescence est fait de 
clarté et d’obscurité... La mixité est-elle donc un
progrès, une expérience, une valeur républicaine, 
un plaisir ?

LES TOUT-PETITS ONT-ILS DES PREJUGES ?
Education interculturelle et antidiscriminatoire 
dans les lieux d’accueil, PREISSING Christa, 
WAGNER Petra, ERES (EDITIONS), collection 
Petite enfance et parentalité, 2006, 126 p. cl. 
649.1/24039
Observations réalisées durant 3 mois passés au 
sein de lieux d’accueil de la petite enfance en 
Allemagne. Pour lutter contre les préjugés des 
enfants, les auteurs proposent le changement des 
pratiques pédagogiques, le respect du rôle des
parents et la prise en compte des diverses 
langues.

DES PSYCHOLOGUES AUPRES DES TOUT-PE-
TITS, POUR QUOI FAIRE ?
DELOUVIN Danièle, ERES (EDITIONS), collection
1001 BB, 2005, 203 p. cl. 612.65/42066
Que peut bien faire un psychologue avec des 
bébés qui ne parlent pas et qui ne sont ni fous 
ni malades ? Cette question récurrente, qui se 
répète à la manière d’un symptôme, trouve ici 
d’éloquentes réponses : avertis de la dimension 
inconsciente, les psychologues se tiennent à 
l’écoute des conflits non dits, des symptômes, des 
violences, des appels silencieux, des questions. 
Ils favorisent aussi les échanges et les rencontres 
entre professionnels, les études et les recherches, 
militent auprès des pouvoirs publics, des ins-
tances institutionnelles, des familles même, à la 
promotion de l’humain, sujet et désirant, dès son 
plus jeune âge.

«JEUNES FILLES ET GARCONS DES QUAR-
TIERS»
UNE APPROCHE DES INJONCTIONS DE GENRE. 
KEBABZA Horia, WELZERLANG
Daniel, ASSOCIATION DE RECHERCHES SOCIOLO-
GIQUES ET ETHNOLOGIQUES, 2003, 167 p.
cl. 304.412/39488
Cette étude s’inscrit dans une démarche de col-
laboration contractuelle. Elle vise à passer d’une 
problématique où les personnes sont «objets» de 
recherches, à une démarche ou elles en sont les 
«sujets», en misant sur leurs richesses et
leurs potentialités. Cela consiste à placer les 
jeunes garçons et jeunes filles en sujet de 
connaissance du groupe social auquel ils appar-
tiennent, ou s’identifient avec un angle d’approche 
particulier, celui des rapports sociaux de sexe.

Sitographie

Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes 
et les hommes : 

- www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe  : 

- www.afccre.org

Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes-Hommes :

- www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
Chronologie des dispositions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes :
- www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
dossiers/actions-dispositifs-interministeriels/
chronologie-des-dispositions-en-faveur-de-legalite-
des-femmes-et-des-hommes/

Les mesures en faveur de l’égalité femmes-hommes :

- www.gouvernement.fr/action/les-mesures-en-
faveur-de-l-egalite-femmes-hommes

Centre Hubertine Auclert : 

- www.centre-hubertine-auclert.fr/

L’égalité professionnelle homme-femme

- www.travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/
egalite-professionnelle-et-salariale-femmes-hommes/
article/l-egalite-professionnelle-homme-femme

Département de la Gironde : 

- www.gironde.fr/le-departement/legalite-
femmeshommes

Commissariat général à la stratégie et à la prospective www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-
stereotypesfilles-garçons
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises www.orse.org/
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Lexique 

ADF Association des Départements de 
France

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CD33 Conseil départemental de la Gironde 
(33)

CDJ Conseil Départemental des Jeunes

CDOS Comité Départemental Olympique 
Sportif

CDSVA Conseilller•e départemental•e 
du Service de la Vie Associative

CIDFF Centre Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles

CRD  Centres Routiers Départementaux

CSD Conseiller•e sportif•ive 
départemental•e

DGA    Direction Générale Adjointe

DGAC   Direction Générale Adjointe chargée 
de l’environnement, de la culture, du 

document et de l’accueil

DGAJ   Direction Général Adjointe chargée 
de la jeunesse, l’éducation, le sport et la vie 

associative

DGAR   Direction Générale Adjointe chargée 
des ressources

DGAS   Direction Générale Adjointe chargée 
de la solidarité

DGAT Direction Générale Adjointe chargée 
des territoires

DGSD Direction Générale des Services 
Départementaux

DJEC Direction de la Jeunesse, de 
l’Education et de la Citoyenneté

DPII Direction des Politiques d’Inclusion et 
d’Insertion

DRH   Direction des Ressources Humaines

DSVA Direction des Sports et de la Vie 
Associative

EFG Egalité Filles-Garçons

EFH Egalité Femmes-Hommes

EMS En attente retour signification DSVA…             

FSE Fonds Social Européen

HCE Haut Conseil à l’Egalité

MA21 Mission Agenda 21

MDEFH Mission Départementale 
Egalité Femmes-Hommes

MEFH Mission Egalité Femmes-Hommes

PADEFH Plan d’Actions Départemental 
Egalité Femmes-Hommes

PCDD  Pôle Culture et Documents 
Départemental

PJT Pôles Jeunesse Territoriaux

PLACE Plateforme de Coopération de 
l’Emploi culturel

PTS Pôle Territorial de Solidarité

RSA Revenu de Solidarité Active

Annexe 4



CONTACT

Mission Égalité Femmes - Hommes

Caroline Vitel
0556996976 poste 6976
c.vitel@gironde.fr
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