
PRÉSENTATION DU RAPPORT 2018 – 2019 

SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS 

LA VIE LOCALE 

Conseil municipal du 4 novembre 2019 

Délibération n° 19589  

 



Rappel du contexte 

 

• Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale est une obligation 
réglementaire depuis 2014 pour les collectivités territoriales  
de plus de 20 000 habitant-es. 
 

• Ce rapport doit être présenté avant le débat d’orientation 
budgétaire de la collectivité. 
 

• La Ville a signé la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans le vie locale en 2016  : cela a 
renforcé son engagement à produire un plan d’actions sur 
cette politique transversale 
 

• 4ème édition du rapport cette année  

 



Un plan d’actions dynamique et évolutif 

• Organisé en deux volets distincts (ville actrice publique et 
ville employeuse) et 7 axes de travail dont un nouveau sur 
la participation des femmes à la vie citoyenne 

 

• Une évolution des actions : 

• 27 actions au démarrage du plan d’actions 

• 19 nouvelles actions supplémentaires 

 Soit un total de 46 actions menées depuis 2016 
 

• Une réflexion constante sur les améliorations possibles, les 
directions à contacter, les nouveaux projets à imaginer… 
 

• En 2020 : intégration d’un axe sur l’égalité des genres et des 
sexualités, travaillé avec le milieu associatif et différents 
services de la Ville en 2019  

 



10 actions lancées 
5 actives en 2019 



Réalisation d'une fresque en mai 2019 par le Collectif Sorry Graffiti sur le 
fronton de la MDH Abbaye, place de la Commune 1871. Les habitant-es du 
quartier ont été associé-es à la démarche co-construite.  



6 actions lancées 
5 actives en 2019 



Réflexion sur les usages et les pratiques des équipes et des enfants de l’école. 
Le critère du genre a été intégré pour réfléchir à la répartition de l’espace et aux 
techniques d’animation du périscolaire. La rénovation de la cour de Clémenceau 
est prévue pour l’été 2020. 



5 actions lancées 
5 actives en 2019 



Afin d’encourager la pratique sportive des femmes dans le nouveau centre 
sportif Jean-Philippe Motte, travail sur : 
- planification favorable aux associations sportives féminines et réservation 

de certains créneaux horaires, 
- expérimentation afin de proposer aux mères, accompagnant leurs enfants, 

de  pratiquer une activité sportive en même temps, 
- aménagement intérieurs (salle de rangement pour les poussettes par 

exemple). 



6 actions lancées, 
6 actives en 2019 



Développement d’associations, de collectifs et de groupes de femmes dans 
les quartiers : Comète (MDH Abbaye), Collectif des habitants Baladins (MDH 
Baladins), Libres passantes (MDH Chorier-Berriat), Actions au féminin (MDH 
Capuche), Le lundi des femmes (MDH Teisseire)...  
Proposition de rencontre en 2020 auprès de ces groupes de femmes pour une 
connaissance mutuelle et un partage de leurs expériences.  



3 actions lancées, 
3 actives en 2019 



Un Rapport de Situation Comparée 
enrichi  avec un nouveau format :  
 
Une observation en cours pour 
repérer les leviers possibles afin 
d’encourager la parentalité partagée 

 
Focus sur les données du RSC 2018 : 
- Les femmes accèdent davantage 

aux postes à responsabilités 
(64,7%) et sont plus nombreuses 
à se former (53,5%) 

- Le temps non-complet impacte 
essentiellement les femmes 
(84%) mais on constate une 
légère diminution (167 femmes 
en 2018 contre 182 en 2017) 

- Les hommes perçoivent un 
salaire de 4,3% supérieur à celui 
des femmes.  



8 actions lancées, 
4 actives en 2019 



Suite à un travail mené avec 
plusieurs services, réalisation 
d’une charte sur la manière de 
rédiger les documents 
externes et internes de la Ville.  
 
Cette charte donne de grands 
principes à adapter aux 
contextes,  destinataires et aux 
sensibilités de chacun et 
chacune.  



8 actions lancées, 
4 actives en 2019 



La mixité des jurys tend à se 
généraliser à tous les secteurs.  
 
En 2018-2019, le service 
recrutement a maintenu son 
objectif avec 70 % de jurys mixtes 
et souhaite atteindre les 80% pour 
2019–2020 



En conclusion  

 

• Une politique transversale intégrée dans les politiques 
municipales, sans budget spécifique complémentaire 

 

• Un plan d’actions présenté deux ans après la signature de la 
charte pour l’égalité femmes hommes 

 

• Un déploiement continu des axes de travail et des actions 

 

• Une gouvernance active, un suivi structuré, une mise en 
réseau des directions et services pilotes sur cette 
thématique. 

 



Annexe : suivi du plan d’actions 

depuis 2015  



 



 



 


