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Le Département agit pour l’égalité femmes/hommes 

 

L’action publique peut réduire les inégalités. C’est pourquoi l’égalité femmes/hommes est un 

objectif politique porté par le département où 52 % de la population y est féminine. Le progrès 

social, l’émancipation, sont des valeurs que nous portons et défendons pour une société toujours 

plus juste et plus égalitaire. 

 

Cette année, le rapport de situation égalité entre les femmes et les hommes, présenté pour la 

deuxième fois lors du débat d’orientation budgétaire et obligatoire depuis le 4août 2014, permet de 

mettre en lumière l’action départementale afin que l’égalité entre les femmes et les hommes soit 

réelle. Il permet de présenter les dispositifs mais aussi de pouvoir prendre des engagements concrets 

pour progresser. 

 

Cette année le zoom sur une politique départementale concerne le sport.  

 

L’engagement du Département en faveur de l’égalité femmes/hommes a soutenu, de manière 

volontariste, la pratique féminine du sport en Val-de-Marne.  Si les femmes sont de plus en plus 

nombreuses à pratiquer une activité physique et si le nombre de licences féminines progresse 

chaque année, l’écart avec la pratique masculine reste encore d’actualité.  Les freins à la pratique 

sportive féminine peuvent s’expliquer par des raisons sociales, culturelles, structurelles, matérielles 

voire financières. Pour tenter de répondre à ces problématiques et en atténuer les contraintes, le 

Département soutient les associations favorisant la féminisation de leurs activités en mettant en 

place des initiatives spécifiques en direction des femmes. Il accompagne également les projets 

menés par les femmes. 

 

Les orientations 2017 que vous pourrez trouver détaillées dans ce rapport reprennent les deux 

thèmes de travail prioritaires : la lutte contre les violences faites aux femmes et les stéréotypes 

sexistes avec notamment comme action l’adoption de la charte de la communication sans stéréotype 

de sexe en octobre 2017. 

 

De plus, un nouvel axe de travail est développé autour de la thématique « genre et espaces 

publics avec un cycle de débats et conférences sur le territoire enclenché le 30 septembre 2017.  

 

La volonté du Département est d’inscrire l’égalité femmes/hommes dans une politique intégrée, 

c’est-à-dire dans l’ensemble des politiques départementales.  C’est tout d’abord un processus 

politique avant d’être une méthode de travail. 

 

L’échelon départemental est plus que pertinent pour agir, prévenir et sensibiliser en faveur de 

l’égalité femmes/hommes. C’est un travail pour l’humanité toute entière, celui des droits humains.  
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1 
CONNAITRE L’ETAT 
DE L’EGALITE POUR 
MIEUX AGIR 

 

 

 DONNEES STATISTIQUES 
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Population  

 

52 % de la population du Val-de-Marne sont des femmes mais elles ne 

forment pas un groupe homogène. 

 

 

708 328 Val-de-Marnaises, soit 52% de la population 

 
 

 
Source : Insee, RP 2014 

 
 

Dans tous les départements, les femmes sont plus nombreuses que les 

hommes. 

 

 

+ 22 081 Val-de-Marnaises depuis 2009  
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Démographie  

 

1 femme sur 3 est âgée de 30 à 54 ans 

 
Source : Insee, RP 2014 

 

Une répartition proche de celle constatée au niveau régional  

 

 

Structure par âge comparée de la population féminine 

 

Source : Insee, RP 2014 

 

113 651 Val-de-Marnaises sont âgées de 65 ans et plus 

Les femmes représentent 59% des 65 ans et plus. 

 

 

En 2030, le nombre de femmes de plus de 65 ans pourrait atteindre 

132 000. 

(Dont 16 % âgées de 85 ans et plus, 12 % pour les hommes) 

18 femmes sur 100 auront plus de 65 ans. 

(14 % pour les hommes). 

Source : Observatoire départemental 

  

24 

14 

35 

11 

16 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Moins de 20 ans 20-29 ans 30-54 ans 55-64 ans 65 et plus

24 

24 

28 

25 

14 

14 

14 

14 

35 

36 

35 

35 

11 

11 

11 

11 

16 

16 

13 

15 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

IDF

Moins de 20 ans 20-29 ans 30-54 ans 55-64 ans 65 et plus



 

RAPPORT EGALITE 2017  PAGE 8/56 

Etrangères
1

/  immigrées
2

 

80 171 femmes étrangères de 15 ans et plus. 

 

Soit 13,9 % de l’ensemble des femmes, une part équivalente dans les Hauts-

de-Seine et en Ile-de-France. Elles représentent plus de 23,7% de l’ensemble 

des femmes en Seine-Saint-Denis. 

 

 

Source : Insee, RP 2014 

 

 

 

Dont 

  7 770 étudiantes 

 35 736 actives occupées  

 

 

136 861 femmes immigrées de 15 ans et plus 

Soit 23,7% de l’ensemble des femmes (34,5% en Seine-Saint-Denis) 

 

Dont 

 10 187 étudiantes  

 67 362 actives occupées  

 

                                                

1

 Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède une autre nationalité (à 

titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre 

nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France 

(les mineurs notamment). 

A la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie : on peut, sous réserve que la 

législation en vigueur le permette, devenir français par acquisition. 

 

2

 Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. 

Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir 

français, les autres restants étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas 

nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est 

permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de 

naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré. 
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Source: Insee, RP, 2014 
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Ménages/ familles  

62% des Val-de-Marnaises vivent en couple (avec ou sans enfant(s) 

Elles sont plus nombreuses que les hommes à vivre seules (25% contre 

22% pour les hommes) ou au sein d’une famille monoparentale (13% 

contre seulement 3% pour les hommes). 

 

 

Source : Insee, RP 2013 

 

 

Une répartition proche de celle constatée au niveau régional et dans les autres 

départements de petite couronne. 

 

52,6% des Val-de-Marnaises âgées de 75 ans et plus vivent seules 

 

67 059 familles monoparentales. 

 

Plus d’1 famille avec enfant(s) sur 4 est monoparentale, des mères dans 

83,4% des cas. 

 

 

Source : Insee, RP 2014 
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Natalité / maternité  

En moyenne, 2 enfants par femme  

(Indicateur conjoncturel de fécondité) 

 

Nombre moyen d'enfants par femme 

Val-de-Marne 2,08 

Hauts-de-Seine 1,93 

Seine-Saint-Denis 2,46 

Ile-de-France 2,01 

Source : Insee, Etat civil 2015 
  

 

Comme constaté à l’échelle nationale, et de manière plus prononcée à 

l’échelle régionale, les Val-de-Marnaises sont mères de plus en plus tard 

 

Age moyen à l’accouchement (quel que soit le rang de naissance) 

Départements et régions Âge moyen à l'accouchement  

Hauts-de-Seine 32,3 

Seine-Saint-Denis 30,7 

Val-de-Marne 31,4 

Ile-de-France 31,5 

Source : Insee, Etat civil 2015 
  

Âge moyen au 1er enfant 

 

 

 

  

Val de marne 29,4

Hauts de seine 30,4

Seine-Saint-Denis 28,8

Ile-de-France 29,1

Source : Insee, Etat Civil.2013
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Espérance de vie  

Les Val-de-Marnaises vivent en moyenne près de 5 années de plus que les 

hommes. 

 

(85,5 ans pour les femmes et 80,8 ans pour les hommes). 

Une espérance de vie supérieure à celle de la population de Seine-Saint-Denis, 

et similaire de celle constatée à l’échelle francilienne. 

 

Espérance de vie à la naissance selon le sexe (en années) 

 

Source : Insee, Etat Civil, Estimations de population, 2015 

 

A 65 ans, les Val-de-Marnaises ont en moyenne 1 chance sur 2 de vivre 

encore 23,7 ans (20,3 ans pour les hommes). 
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Santé 

 
Source : Inserm – CépiDc, 2013 

 

À noter : en France, une femme sur 24 succombera à un cancer du sein, 

alors qu’une sur trois décèdera d’une maladie cardio vasculaire, soit 8 fois 

plus.  

Sur 147 000 personnes qui décèdent chaque année en France d’une maladie 

cardio-vasculaire 54 % sont des femmes. 

 

Source : Fédération Française de Cardiologie, 2017 
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Formation  

 

Depuis le Relevé de la Population 2014 de l’INSEE, pour faciliter les 

comparaisons internationales, les catégories de diplôme sont réduites à 4 : 

- aucun diplôme ou au plus BEP, Brevet des collèges, Diplôme Nationale 

du Brevet, 

- CAP – BEP 

- baccalauréat général, technologique ou professionnel, 

- diplôme d'études supérieures 

 

 

Part des titulaires d’aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des 

collèges ou DNB (Diplôme National du Brevet) selon le sexe 

 

Source : Insee, RP 2014  

 

Les femmes poursuivent en moyenne plus longtemps leurs études  

 

Taux de scolarisation des 16-24 ans selon le sexe 
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 Source : Insee, RP 2014  

52 023 étudiantes val-de-marnaises, soit 52,5% de l’ensemble des 

étudiants val-de-marnais 

 

 

S

o

u

r

c

e

 

:

 

I

n

s

e

e,RP 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63657 

53220 

52023 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Population 18 ans et plus scolarisée 



 

RAPPORT EGALITE 2017  PAGE 16/56 

Activité  

Des femmes de plus en plus actives. 

341 426 femmes actives val-de-marnaises âgées de 15-64 ans,  

soit un taux d’activité de 73,64%, équivalent à la moyenne régionale mais 

supérieure à la moyenne nationale (70,5%). 

 

Un taux d’activité qui diffère selon l’âge et le sexe 

 

Femmes Hommes 

 

15 à 24 
ans 

25 à 54 
ans 

55 à 64 
ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans 

Val-de-Marne 38 88 58 40 94 66 

Hauts-de- Seine 36 90 62 37 96 71 

SSD 39 82 55 43 92 63 

IDF 38 88 58 41 94 66 
Source : Insee Rp 2014 

 

238 323 Val-de-Marnaises inactives : retraitées ou sans activité 

professionnelle (étudiantes, femmes au foyer, etc.). 

 

127 570 Val-de-Marnaises retraitées. 

 

23% des Val-de-Marnaises occupent un emploi de cadre. 

39% sont employées. 

 

 

Source : Insee, RP 2014  
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Emploi  

 

249 061 emplois occupés par une femme. 

Soit 48% des emplois du Val-de-Marne. 

 

 

 

 * Définition : nombre d'emplois en Val-de-Marne / nombre d’actifs val de marnais 

Source : Insee, RP 2014 

 

Erratum : Les taux d’emploi présentés dans le rapport 2016 étaient erronés. 

 

Les secteurs d’activité où travaillent les femmes : 

 

- 33,2% des emplois du secteur de l’industrie sont occupés par des 

femmes  

- 12,5% des emplois du secteur de la construction  

- 42,7% des emplois du secteur commerce, transport et services 

divers  

- Dont 67,3% des emplois de l’administration publique, 

enseignement, santé et social.  

 

Sources : Insee RP/2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires 

lieu de travail. 
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Niveau de vie / salaires  

En 2013, le niveau de vie mensuel moyen des Val-de-Marnais (quel que 

soit le sexe), par Unité de Consommation : 1 794 €, un niveau de vie 

relativement proche de celui observé à l’échelle régionale, mais 

 

+ 22% que celui constaté en Seine-Saint-Denis 

-20% que celui constaté dans les Hauts-de-Seine 

 

 

Les femmes val-de-marnaises gagnent en moyenne 20% de moins que les 

hommes, une inégalité moins importante que celle constatée tant à l’échelle 

régionale qu’à l’échelle nationale. 

 

 

 

Il n’y a pas d’évolution sur ces données par rapport à 2016. 
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Conditions d’emploi  

Les femmes occupent pour 12,6% d’entre elles un emploi précaire (10% 

pour les hommes). 

 

 

 

Source : Insee, RP 2014 

 

20% des femmes val-de-marnaises travaillent à temps partiel (8,9% pour 

les hommes). 

 

Un temps partiel qui s’observe surtout dans le secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration (29%), du commerce (19%), ainsi que dans l’administration 

publique (16%). 

 

Part du temps partiel selon le secteur d’activité 

  Femmes Hommes 

Agriculture* 26 7 

Industrie 14 5 

Construction 19 6 

Tertiaire  20 10 

dont :     

Commerce 19 9 

Hôtellerie restauration 29 18 

Administration publique, enseignement, 

santé 

16 5 

* Nombre total de personnes concernées : 338  
Source : Insee, RP 2014   
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Chômage  

 

Source : Insee, RP 2014  

 

Un taux de chômage des femmes inférieur de 6 points à celui enregistré pour 

la Seine-Saint-Denis. 

 

Nombre de demandeuses d'emploi val-de-marnaises au 31/12/2016 

(Catégorie ABC) : 57 850. 

 

Nombre de demandeuses au 31/12/2016 

 

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes  
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31% des femmes sont au chômage depuis plus d’un an 

 

Répartition des demandeuses selon l’âge 

 

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes – Décembre 2016- 
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Mobilité  

Les transports en commun restent le 1er mode de transport utilisé par les 

femmes pour se rendre sur leur lieu de travail : 52,4% pour les femmes et 

40,5% pour les hommes. 

 

A l’inverse, elles sont 33,7% à utiliser leur voiture, contre 44,1% pour les 

hommes. 

Les femmes sont pour 71% d’entre elles titulaires du permis de conduire 

(83% pour les hommes). 

 

 

Source: EGT, 2010 (échelle: région) 

 

Les femmes consacrent en moyenne 1h40 à leurs déplacements 

quotidiens (contre 1h56 pour les hommes).  

Selon l’Enquête globale transport réalisée en 2010 à l’échelle de l’Ile-de-

France 

 

 

 

Source : Insee RP 2014  
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Répartition des tâches domestiques 

Les femmes consacrent toujours plus de temps aux tâches domestiques 
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Métropolitaine) 
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Participation à la vie politique en Val-de-Marne 

Au 28 septembre 2017 

 

 11 villes dirigées par une femme (sur 47) 

 3 sénatrices sur les 6 représentants du territoire 

 3 députées sur les 11 représentants du territoire 

 0 présidente d'Établissements Publics Territoriaux de la Métropole du 

Grand Paris (sur 3) 

 

(Source : www.valdemarne.fr) 
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2 
LES POLITIQUES 
MISES EN OEUVRE  
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Les orientations 2017 

Depuis 2016, un comité de pilotage de l’Observatoire, présidé par Madame 

Aggoune, est composé de quatorze conseillères et conseillers 

départementaux.  

 

 Deux thèmes prioritaires de travail  

Ce comité de pilotage a déterminé deux thèmes prioritaires de travail : 

- La lutte contre les violences faites aux femmes dans le prolongement 

du vœu voté à l’unanimité de l’assemblée départementale le 15 février 

qui a acté la lutte contre les violences faites aux femmes grande cause 

départementale.  

- La lutte contre les stéréotypes sexistes. 

 

Conformément aux décisions du comité de pilotage de l’Observatoire, les 

deux thèmes de travail 2016 ont été poursuivis au premier trimestre 2017.  

Chaque thématique a été reprise dans un groupe de travail ad hoc associant 

des élu.e.s municipaux et départementaux, des représentants et 

représentantes d’associations et des représentant.e.s des directions 

départementales.  

 

 Un travail associant l’ensemble des partenaires  

Le comité de pilotage de l’Observatoire a donné un mandat de travail à deux 

groupes thématiques composés d’élu.e.s départementaux, de 

représentant.e.s des directions départementales concernées, d’élu.e.s locaux 

intéressé.e.s et des associations.  

Ces groupes se sont réunis deux fois. 

Le travail autour de ces deux thématiques a débouché, conformément aux 

engagements, pris sur la conférence départementale de l’égalité. Elle s’est 

tenue le 2 mars 2017 et a rassemblé 150 participants et participantes.  

 

 Une nouvelle thématique « genre et espaces publics »  

De façon complémentaire, un travail autour de la place des femmes et des 

hommes dans l’espace public a été initié avec un premier débat public fin 

septembre 2017.  

Cette thématique sera celle de la prochaine conférence départementale en 

mars 2018. 

 

  



 

RAPPORT EGALITE 2017  PAGE 27/56 

 

La lutte contre les violences faites aux 

femmes : une grande cause 

départementale 

 
 

 

 En 2017, les violences faites aux femmes restent une problématique sociétale 

majeure. Elles sont une conséquence des inégalités structurelles entre les 

hommes et les femmes, et ne doivent pas être envisagées comme résultant de 

comportements individuels mais bien comme un problème de société. 

En 2016, le Département a pris la décision de dépasser le cadre de la lutte 

contre les violences conjugales pour élargir son action sur la lutte contre 

toutes les formes de violences faites aux femmes. Suite au bilan réalisé sur le 

plan d’actions de lutte contre les violences conjugales, un nouveau plan 

d’actions a été élaboré prenant en compte la dimension de lutte contre toutes 

les violences. 

 

 

 

 

 Création d’un poste de chargée de projet « Lutte contre les Violences 

faites aux Femmes » au sein de l’Observatoire de l’Egalité. 

 Nouveau plan d’actions pour renforcer la politique départementale de 

lutte contre les violences faites aux femmes : 4 axes de travail et 13 

actions significatives 

 

 

 

 

 

 

  

Faits 

marquants 

Contexte 
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Initiatives publiques prises et renforcement des 

partenariats 

 

 

 Le dispositif « Téléphone Grave Danger » aura bénéficié en 2017 à 

8 femmes, 3 en renouvellement et 5 nouvelles situations. La 

convention permettant de développer ce dispositif sur le territoire, en 

se dotant de 5 téléphones supplémentaires, soit 10 au total, a été 

signée courant 2017 par l’ensemble des financeurs (Etat, Région et 

Département). 

 

 Poursuite du travail partenarial avec l’Observatoire régional des 

violences faites aux femmes avec la participation du Département à 

des groupes d’étude et d’analyse : participation de la DPEJ (Direction 

de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse) aux travaux sur les 

conséquences des violences conjugales sur les enfants. (Rapport 

« Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des 

violences conjugales »). 

 

 Reprise de l’initiative « La Mirabal » dans sa forme initiale avec le 

soutien financier exclusif du Département. Cette initiative de 

sensibilisation permet d’approcher un large public et d’informer sur la 

question des violences faites aux femmes. Toutefois, sans d’autres 

partenaires institutionnels et financiers, elle ne pourra se poursuivre 

sur les années à venir. 

 

 Grâce au financement de l’Observatoire au centre Hubertine Auclert, 

12 classes, soit 158 collégiennes et 163 collégiens, ont été 

sensibilisé.e.s cybersexisme pour l’année scolaire 2016 / 2017. 

 

Pour l’année scolaire 2017 / 2018, les actions seront poursuivies avec 

l’association Femmes Solidaires et la Compagnie Entrée de Jeu. 

 

 Développement des formations spécialisées conduites par des 

associations pour les professionnel.le.s : formation « Ateliers 

Michetonnage » par l’association Charonne mise en place par la DPEJ, 

formation sur les mutilations sexuelles par l’association GAMS mise en 

place par la DPMIPS… 

 

 

 

 

 

 

   

Faits 

marquants 
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Bilan du travail avec le groupe inter-directions 

 

En 2016, le groupe de travail inter-directions a effectué un bilan du plan 

d’actions départemental pour lutter contre les violences conjugales. Ce bilan a 

donné lieu à l’ambition de développer une politique départementale de lutte 

contre toutes les violences faites aux femmes et à la rédaction d’un nouveau 

plan d’actions. 

 

Ce plan d’actions se décline en 4 axes et 13 actions :  

 Prévention et sensibilisation 

o Renouveler l’outil vidéo du dispositif « Cet Autre que Moi ». 

o Sensibiliser les agent.e.s à la question des violences conjugales. 

o Améliorer la visibilité de la question des violences sur l’espace 

numérique départemental. 

 Formation des professionnel.le.s 

o Centraliser les offres de formation concernant les violences faites 

aux femmes et les violences intrafamiliales sur l’Intranet. 

o Démultiplier l’offre de formation afin de permettre à un maximum 

d’agent.e.s de participer. 

o Encourager la décision personnelle de chaque agent.e de se 

former en mobilisant les cadres. 

 Partenariat 

o Fournir un socle commun de connaissances aux professionnel.le.s. 

o Fournir un protocole d’intervention pour les professionnel.le.s. 

o Diffuser le kit « Orientation Femmes Victimes de Violences » du 

Centre Hubertine Auclert à destination des professionnel.le.s. 

 Prise en charge des victimes 

o Créer une coordination départementale de lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

o Organiser un fléchage spécifique parmi les logements et 

hébergements existants. 

o Soutenir le travail associatif. 

o Valoriser le dispositif « Téléphone Grave Danger ». 

L’ensemble de ces actions sont à court ou moyen terme. La plupart d’entre 

elles sont actuellement en chantier et donneront lieu prochainement à une 

plus grande visibilité de l’action menée par le Département du Val-de-Marne 

pour lutter contre les violences faites aux femmes. 

 

 Mise à disposition d’un socle commun de connaissances pour créer une 

culture commune au sein de la collectivité. 

 Mise en place d’un répertoire des formations spécifiques sur les violences 

faites aux femmes dans toutes leurs dimensions. 

 Organisation d’une conférence à destination de tous.tes les 

professionnel.le.s pour donner les clefs de compréhension et une culture 

commune sur toutes les formes de violences faites aux femmes. 

 Réflexion autour d’un protocole de travail entre les EDS et les commissariats. 

 Réflexion autour de la question des conséquences des violences conjugales 

sur les enfants.  

Contexte 

Nouveauté 
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La lutte contre les stéréotypes sexistes  

 
 

 
 

 

Les stéréotypes légitiment des injonctions, faites aux femmes ou aux hommes, 

à se comporter selon les normes établies de la féminité pour les unes, et 

selon les normes de la masculinité pour les autres. Ce système de normes 

hiérarchisées de masculinité/féminité définit le genre. C’est ainsi que les 

stéréotypes de sexe légitiment des assignations : « les femmes doivent », « les 

hommes doivent », ainsi que des incompétences a priori : « les femmes ne 

peuvent pas », « les hommes ne peuvent pas ». 

Ils ont des conséquences dans de nombreux domaines pour les femmes et 

pour les hommes.  

C’est pourquoi en 2016, l’engagement a été pris d’expérimenter une 

plateforme numérique afin de mieux cerner le diagnostic et les actions 

menées sur le territoire. 

 

 Expérimentation de la plateforme « Réinventons nos territoires » 

Lancée en septembre 2016, cette plateforme a rassemblé jusqu’à la fin de 

l’expérimentation en mars 2017 plus de 100 utilisateurs/trices.  

Tout d’abord lors d’une phase de diagnostic, des associations ont contribué à 

partager un état des lieux des stéréotypes sexistes et des actions mises en 

œuvre dans le département pour y remédier. 136 participant.e.s ont consulté 

ou alimenté la plateforme. 

37 actions ont été valorisées.  

La plateforme a reçu le label ministériel « Sexisme pas mon genre ». 

 

 Signature de la convention d’engagement pour une communication 

publique sans stéréotype 

Proposition ayant émané de la plateforme et du groupe en présentiel : la 

convention d’engagement a été adoptée par l’assemblée départementale en 

octobre 2017. 

 

 L’élargissement des acteurs professionnels du dispositif LOLA sont un 

nouveau levier d’action pour lutter contre les stéréotypes dans les 

métiers. 

 

Contexte 

Faits 

marquants 
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DISPOSITIF LOLA (lever les Obstacles de la 
Langue vers l’Autonomie professionnelle – 
secteurs petite enfance et métiers de la 
dépendance) 

 

 

 

Installé en 2011, le dispositif est piloté depuis 2014 par la Direction des 

Relations à la Population, et plus particulièrement par l’Observatoire de 

l’Égalité en lien avec la Direction de la Protection Maternelle et Infantile, la 

Direction de l’Autonomie et la Direction de l’Action Sociale. 

 

A l’origine, LOLA est un dispositif de formation de français langue 

professionnelle associé aux secteurs d’activités considérés en pénurie de 

personnel (métiers de la dépendance et de la petite enfance), issu de l’action 

départementale « Droits des migrants ». Il a pour ambition de contribuer à 

l’insertion socio-professionnelle des personnes migrantes, notamment les 

femmes, plus éloignées de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce 

dispositif vise plus largement à la promotion de toutes les formes d’égalité à 

travers l’acquisition de compétences langagières adaptées à un secteur 

d’activité. 

 

 

 

247 bénéficiaires dont 4 hommes entre 2014 et 2017 

175 participants pour la formation « métiers de la dépendance ». 

72 bénéficiaires ont effectué un tutorat, 19 employeurs val-de-marnais ont 

accueilli des stagiaires. 

74% en emploi après LOLA dont 48% dans les secteurs visés. 

Le dispositif repose sur une logique de parcours en plusieurs étapes : une 

orientation, des sessions de formation linguistique à visée professionnelle, un 

repérage d’éventuelles difficultés sociales et un dispositif complémentaire et 

optionnel dans le secteur de la dépendance, le tutorat (depuis 2013, il s’agit 

d’une suite de parcours avec formation technique et mise en situation dans 

des EHPAD ou services d’aides à domicile). 

 

 

 

 

Mise en place dès septembre 2017 (jusqu’en 2018) d’un dispositif similaire, 

CLAP (Compétences Linguistiques pour l’Autonomie Professionnelle). Les 

secteurs professionnels s’étendent au transport-logistique, bâtiment-travaux 

publics, hôtel-restauration et une forte attention est portée à la question de la 

mixité des métiers de ces secteurs. 

 

Faits 

marquants 

Contexte 

Nouveauté  
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La place des femmes et des hommes dans 

les espaces publics 

 
 

 

L’espace public se définit par opposition à la sphère privée. Il n’y a pas un 

mais des espaces publics (la rue, les places, les transports mais aussi les 

espaces d’expression de la citoyenneté politique ou sociale). 

Ces espaces sont aussi des lieux d’expression du sexisme. En lien avec le 

travail mené pour combattre les stéréotypes sexistes, s’interroger sur la place 

des femmes et des hommes dans les espaces publics apparait un 

prolongement naturel.  

 

 

 

 Lancement d’un cycle de débat le 30 septembre à Gentilly, « Femmes, 

hommes : vivre la ville en liberté et dans l’égalité ? » avec Romain 

Sabathier, consultant, ex-secrétaire général du Haut-Conseil à l’Égalité.  

A cette occasion, une garderie éphémère a été proposée pendant la durée 

du débat pour les enfants jusqu’à 8 ans. 

 

 Organisation de deux autres débats permettant de décliner les différents 

aspects (harcèlement de rue, …). 

 

 

 

 

 

 La conférence départementale 2018 sera consacrée à cette thématique 

  

Contexte 

Faits 

marquants 

Nouveauté 
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Zoom sur une politique publique : le sport 
au prisme de l’égalité 
 
 

 

SOUTIEN À LA PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE  

 

La pratique des activités physiques et sportives est un axe essentiel pour 

l’épanouissement de l’être humain. Aussi, le Département a mené, depuis 

près de 30 ans, une politique sportive ambitieuse et volontariste, au plus près 

des réalités de terrain en s’engageant auprès du mouvement sportif tout en 

respectant son indépendance. 

 

Il a eu le souci de : 

 

- Favoriser l’accès de tous et toutes aux activités physiques et sportives. 

- Développer l’accès aux formations. 

- Favoriser l’accès au meilleur niveau de compétition. 

- Favoriser et permettre une pratique libre et autonome. 

 

L’engagement du Département en faveur de l’égalité femmes/hommes a 

soutenu, de manière volontariste, le sport féminin val-de-marnais.  

Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer une activité 

physique et si le nombre de licences féminines progresse chaque année, 

l’écart avec la pratique masculine reste encore d’actualité.  

Selon les chiffres du Ministère des Sports, les licences sportives fédérales 

délivrées aux femmes ne représentent que 38 % des licences au niveau 

national et 37,68% dans le Val-de-Marne. 

 

Les freins à la pratique sportive féminine peuvent s’expliquer par des raisons 

sociales, culturelles, structurelles, matérielles voire financières. Pour tenter de 

répondre à ces problématiques et en atténuer les contraintes, le Département 

soutient les associations favorisant la féminisation de leurs activités en 

mettant en place des initiatives spécifiques en direction des femmes. Il 

accompagne également les projets menés par les femmes.  

En 2016, 3 projets ont été aidés dans ce cadre : la participation d’une 

délégation de 24 cyclistes val-de-marnaises au rassemblement européen de 

femmes à vélos « Toutes à vélo » qui a eu lieu à Strasbourg, l’organisation 

d’un tournoi annuel de futsal et le soutien de la saison sportive d’Aurélia 

Truel, athlète de haut niveau en trail.  
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JEUX SPORTIFS DU VAL-DE-MARNE 

« FÊTE DU SPORT LES FILLES » 

 

 

Depuis plus de 50 ans, les Jeux sportifs du Val-de-Marne sont une véritable 

fête du sport dans le département.  

Grand rendez-vous pour tous les Val-de-Marnais leur organisation s’appuie sur 

une solide collaboration entre le Département, les communes, les clubs et 

associations locales et départementales, le comité départemental olympique 

et sportif (CDOS), l’Education nationale, et la Direction départementale 

Interministérielle de la Cohésion Sociale (DDICS). 

 

Tournés vers la volonté d’associer le plus grand nombre de participants, dans 

toutes les catégories d’âges, les Jeux sont basés sur des orientations fortes à 

savoir : 

 

 Encourager et développer la pratique sportive dans toutes les 

disciplines tant traditionnelles que nouvelles. 

 Favoriser la découverte et l’initiation sportives pour tous les publics 

avec une attention particulière vers ceux qui en restent généralement 

exclus. 

 Offrir une approche globale du sport et de sa pratique pour renforcer 

les liens entre le sport pour tous et le sport de haut niveau, les 

disciplines sportives elles-mêmes, entre les acteurs de la vie sportive : 

écoles, associations, comités villes, … 

 Favoriser les échanges et l’élaboration de projets communs. 

 Défendre l’éthique et les valeurs sportives. 

 

C’est dans cet esprit et dans le cadre des Jeux sportifs du Val-de-Marne que la 

DDICS organise, depuis 2007, l’initiative « Fête du Sport les Filles ».  

Elle a pour objectif d’initier des jeunes filles de 12 à 17 ans, issues de 

quartiers défavorisés, à plusieurs sports et de créer un lien entre ces jeunes 

filles, les comités sportifs départementaux et les structures jeunesse ou 

associations de quartier, afin de favoriser la pratique régulière par les jeunes 

filles dans les clubs locaux.  

 

Chaque année plus de 250 adolescentes y participent. 
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AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE 

SCOLAIRE 

 

Si la pratique féminine s’accroît, les statistiques témoignent également d’une 

diminution massive du nombre de licenciées féminines à l’adolescence (13-20 

ans).  

Elle est de -45% chez les filles contre -35 % chez les garçons.  

 

En 2012, cette chute des licences a aussi été constatée dans le sport scolaire 

départemental puisqu’à l’entrée en classe de 4
ème

, il y avait 33% de 

pratiquantes en moins dans les associations sportives de collèges.  

 

Fort de ce constat, pour répondre et atténuer les problématiques et 

contraintes culturelles, structurelles et matérielles, le Département s’est 

attaché à développer un partenariat avec le comité départemental de l’UNSS et 

les associations sportives des collèges val-de-marnais.  

 

En effet, le milieu scolaire sécurisé, avec des professeurs d’EPS connus en qui 

les familles ont confiance est un cadre favorable à la pratique sportive des 

adolescentes. Dans cet environnement, les jeunes sont éduqués dans la mixité 

et le respect des autres. La pratique y est davantage orientée vers le loisir que 

la compétition ce qui facilite la venue des filles. 

 

Aussi afin de défendre le droit au sport pour tous et toutes et développer le 

sport féminin scolaire, le Département a mis en place, dès la rentrée scolaire 

de septembre 2012, une aide financière destinée à la prise de licence UNSS 

pour les collégiennes des classes de 4ème et 3ème. Cette aide 

départementale est de 12 € par jeune fille s’inscrivant à l’association sportive 

de son collège, soit les 2/3 du coût réel de la licence UNSS qui s’élève à 18 €. 
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CONCLUSION 

 

 

A l’instar de l’Etat qui a rendu obligatoire depuis 2013 pour toutes les 

fédérations sportives la présentation d’un plan de féminisation, le 

Département va poursuivre, accentuer et renforcer sa politique sportive en 

faveur du sport féminin val-de-marnais en soutenant les actions mises en 

places par les comités départementaux et les associations locales. 

 

Les axes du soutien départemental sont le développement de la pratique 

féminine, la prise de responsabilité des femmes dans les organes dirigeants 

des associations sportives, l’encadrement technique tel que l’arbitrage ainsi 

que la réussite féminine dans le haut niveau. 
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Bilan de la politique publique : La Culture au 
prisme de l’égalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, la direction de la culture proposait de « mettre en place un suivi auprès 

des équipements culturels et des compagnies subventionnées par le Département, 

des données « sexuées » sur les porteurs des projets, les équipes artistiques et de 

direction, etc. ». 

 

Echantillon d’étude 2017 : 

 Equipes artistiques indépendantes (compagnies théâtre et danse, ensembles 

musicaux) soutenues dans le cadre de l’aide au fonctionnement et l’aide à la 

création (aide au projet). 

 

 Lieux comprenant les théâtres de ville, les structures municipales de 

diffusion et les équipements labellisés. 

 

Période prise en compte : 2015, 2016, 2017 

 

EQUIPES ARTISTIQUES INDEPENDANTES 

 

Lecture transversale - sur les 3 années 2015 > 2017 

 

Toutes disciplines confondues et tous dispositifs confondus (aide au 

fonctionnement (AF) - pluridisciplinaire + aide à la création (AC) - pluridisciplinaire + 

aide à la diffusion (AD) musicale) 

 

AF+AC+AD Femmes Hommes Mixte 

2017 30% 54% 16% 

2016 28% 57% 15% 

2015 27% 55% 18% 

Moyenne  28% 55% 16% 

 

 55% de la totalité des projets soutenus sont dirigés par des hommes, puis 

28% portés par une direction féminine et 16% par une direction mixte. 

 

 On constate néanmoins, sur les trois années, une progression de la part de 

projets pilotés par une direction féminine (27% à 30%). 

 

Aide au fonctionnement  

Quelle que soit la discipline artistique, nous notons une large majorité de 

compagnies dirigées par des hommes, notamment en musique (79%), avec une 

majorité plus pondérée pour le théâtre (51%) et plus en faveur d’une direction 

féminine pour la danse (47%). Or la tendance actuelle pour le théâtre va plutôt dans 

le sens d’une féminisation puisqu’en 2017, la part de direction masculine diminue 

(48%) au profit des directions féminines (24%) et mixtes (27%). Pour la danse, la part 

de direction mixte augmente. 
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A noter, l’entrée en 2017 de plusieurs compagnies dirigées par des femmes dans le 

dispositif. 

 

 

Aides à la création 

La dynamique est très différente en fonction des disciplines. 

Si de façon globale, la part des projets portés par des hommes est supérieure (74%), 

le détail par discipline traduit des variations différentes.  

En théâtre, on observe d’avantage de femmes à la direction des compagnies aidées 

en création par rapport au fonctionnement. En termes d’évolution, la part des 

femmes augmente progressivement depuis 3 ans (35%, 40% puis 44%) mais 

l’évolution en ce qui concerne les directions masculines et mixtes est plus aléatoire. 

Alors qu’en danse, la répartition demeure stable si ce n’est au profit de directions 

mixtes pour certaines années.  

Toutefois, en musique la part des directions masculines demeure majoritaire, en 

constatant un développement des projets portés par une direction mixte. 

 

 

LIEUX 

 

Les lieux sont soutenus soit au titre du fonctionnement, soit au titre de leur activité 

artistique. 

 

En ce qui concerne la direction de lieux (34 équipements soutenus par le 

Département), la situation est bien plus favorable aux directions féminines (une 

moyenne de 58% sur les trois années, 35% de lieux dirigés par des hommes et 7% 

par une direction mixte), avec de 2015 à 2017, on note une consolidation de cet 

équilibre.  

 

Les derniers changements de direction ont par ailleurs été favorables au 

recrutement de direction ou/et co-direction femme/homme. 
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3 
LES POLITIQUES 
MENEES EN INTERNE 
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LE BILAN RESSOURCES HUMAINES 

 

En tant qu’employeur, le Département peut directement agir pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes, agents départementaux. Les axes 

d’intervention ont été votés par le bureau départemental en septembre 2008. 

Pour réaliser l’axe prioritaire de mixité dans l’ensemble des équipes, plusieurs 

dispositifs seront mis en œuvre : la politique de recrutement, la politique de 

mobilité interne en construisant par exemple des parcours de formation 

spécifique, l’accompagnement des cadres à l’accueil des stagiaires et 

d’apprentis sur des métiers en favorisant la mixité, ou encore l’organisation 

de forum métiers internes et mini stage ou journée porte ouverte pour les 

agents. 

 

 

Pour la quatrième fois, le Département présente au comité technique 

départemental un rapport de la situation en matière d’égalité. Ce rapport est 

rédigé par la direction des ressources humaines et en application de la  

loi n°2014-873 du 4 août 2014  

 

 

 

Le Département a présenté pour la quatrième fois en octobre 2017 un 

Rapport au Comité Technique Départemental 

 

Ce rapport est présenté dans les pages suivantes. 
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Les effectifs  

 

Répartition par sexe des effectifs départementaux rémunérés sur postes 

permanents au 31 décembre 2016. 

 

Répartition par sexe des effectifs départementaux sur poste 

permanent. 

 

 

 

 

 

 

En 2016, les femmes représentent 76% de l’effectif (75,7% en 2015 et 

2014). La part des femmes est moins élevée parmi les agents 

contractuels (69%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

76% 

Répartition par sexe des effectifs 
départementaux sur poste permanent 
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Répartition par catégorie 

 

En catégorie A et C, un quart des personnels sont des hommes. 

Le taux de féminisation est plus important en catégorie B, 80%, en raison de la 

forte féminisation des filières sociale et administrative où la catégorie B est la 

plus représentée. 

Part des femmes et des hommes selon les filières : 
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Les hommes ne sont majoritaires que dans les filières animation et sportive. 

La filière médico-sociale est la plus féminisée : 98% des personnels sont des 

femmes. 

 

Personnels non permanents : 

 

 318 assistants familiaux étaient présents au 31 décembre 2016 ; 288 étaient 

des femmes (90,6%). 

 68,6% des apprentis sont des femmes (- 4,5 points par rapport à 2015). 

 43 jeunes étaient présents sur des emplois d’avenir en 2016, 58% sont des 

femmes ce qui est plus que 2015 sur ce type de poste. 

 104 stagiaires ont bénéficié d’une gratification en 2016 ; 30 hommes et 74 

femmes. 24 boursiers étaient indemnisés au 31 décembre 2016 ; il n’y avait 

que 2 hommes. 

 

Un seul homme est en congé parental. 

Comme en 2015, 2 hommes ont pris une disponibilité pour élever un enfant de 

moins de 8 ans en 2016. 

 

Répartition par sexe et âge des personnels sur poste permanent FPT/FPH 

au 31/12/2016 : 

 

 

L’âge moyen des agents titulaires, stagiaires et contractuels sur poste 

permanent est de 46 ans et 2 mois alors qu’il était de 46 ans en 2015 (+2 mois). 

L’âge moyen des hommes est de 47 ans et 1 mois (46 ans et 7 mois en 2015 ; 46 

ans et 5 mois en 2014). 

L’âge moyen des femmes est passé à 46 ans en 2016 (45 ans et 7 mois en 

2015 ; 45 ans et 6 mois en 2014). 
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Temps de travail 

Durée du travail  

 

Temps non complet et temps partiel  

 

68 agents sont sur des emplois à temps non complet pour des durées inférieures à 

35 heures hebdomadaires, essentiellement à la Direction de la PMI sur des postes 

de médecins. Ces temps non complets permettent aux médecins d’exercer au 

Département tout en continuant une autre activité (souvent à l’hôpital ou en libéral).  

90% des postes à temps non complet sont occupés par des femmes.  

 

588 agents ont choisi de travailler à temps partiel.  

Comme les années précédentes 96% des bénéficiaires sont des femmes. Seuls 23 

hommes ont fait le choix d’opter pour du temps partiel. 3 hommes bénéficient d’un 

temps partiel de droit. En 2015 ils étaient 2.  

 

Alors que les femmes à temps partiel bénéficient en majorité d’un 80%, les hommes 

quant à eux demandent plus souvent la quotité de 90%.  

 

Compte Epargne Temps (CET)  

 

Au 31 décembre 2016, 1 719 agents ont ouvert un CET. 1 204 sont des femmes 

(70%) et 515 des hommes (30%).  

 

Proportionnellement à l’effectif, les hommes sont donc plus nombreux à ouvrir un 

CET.  

Sur ces CET sont déposés en moyenne 21 jours. Ce chiffre est de 20,2 jours pour 

les femmes, 23,6 jours pour les hommes.  

 

En 2016, 780 agents ont déposé en moyenne 9,5 jours ; nombre de jours équivalent 

pour les hommes et les femmes.  

138 agents ont utilisé leur CET et ont consommé 15,3 jours chacun (14 jours les 

hommes et 16 jours pour les femmes). 
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Les mouvements de personnels 

La mobilité interne  

En 2016, 501 agents ont effectué une mobilité, 118 agents ont changé de direction 

et 383 ont changé de poste au sein de leur direction.  

Les agents ayant bénéficié d’une mobilité sont à 75% des femmes (76,6% en 2015) 
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Alors que pour les mobilités entre directions la part des hommes est en forte 

augmentation cette année (17% à 30,5%) dans les mobilités intra direction la part 

des hommes a baissé de 2 points (23% en 2016 ; 25% en 2015). 

 

 

 

 

En 2016, la part des mobilités des hommes en catégorie A (27%) est supérieure à 

leur part dans l’effectif ((25%).  

Comme en 2015, les hommes en catégorie B restent légèrement sous-représentés 

en terme de mobilité (19%) pour une part dans l’effectif de 20%.  

En catégorie C la part des hommes ayant effectué une mobilité (26%) est supérieure 

d’1 point à leur part dans l’effectif (25%). 

 

Les recrutements FPT/FPH : 

 

En 2016, 290 agents ont été recrutés ou réintégrés sur un emploi permanent : 84% 

sont des femmes (83% en 2015) et 16 % des hommes (17% en 2015).  

En 2016, 90% des agents réintégrés sont des femmes. 
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Evolution des départs temporaires ou définitifs FPT/FPH : 

 

 

 

 

 

En 2016, 520 agents titulaires, stagiaires ou contractuels sur poste permanent ont 

quitté la collectivité. 75% des départs en 2016 concerne des femmes (80% en 2015) 

et 25% des hommes.  

Pour les hommes comme pour les femmes, la retraite constitue le motif principal de 

départ. Pour les femmes le congé parental arrive en 2ème position tandis que pour 

les hommes il s’agit de la disponibilité.  

 

 

 

Age moyen de départ à la retraite  

En 2015, l’âge moyen de départ en retraite s’établissait à 61 ans et 11 mois et était 

identique pour les hommes et les femmes (61 ans et 9 mois en 2015).  

 

 

 

Répartition femmes/ hommes par direction  

La Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé est la 

plus féminisée du Département avec 96,6% de femmes (+0,6 point par rapport à 

2015). Elle est suivie de près par la Direction des Crèches où 94% de l’effectif est 

féminin (-0,5 point par rapport à l’année dernière).  

La DSI et la DEVP sont les deux directions où la part des hommes est la plus 

importante (71% à la DSI et 69% à la DEVP). 
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Métiers et féminisation 

Si certains métiers sont essentiellement féminins, d’autres sont très masculins au 

sein du Département.  

 

Ainsi, 100% des chauffeurs, livreurs, huissiers, techniciens chauffage, égoutiers, 

agents d’exploitation et de maintenance, des agents d’intervention sur la voierie 

sont des hommes (pourcentage identique à 2015).  

 

La part des hommes est de 94% pour les magasiniers, 86% pour les imprimeurs 

(comme l’année dernière), 78,4% pour les jardiniers (81% en 2015 ; 84,5% en 2014).  

A contrario, les femmes représentent 100% des infirmières, des puéricultrices et des 

sages-femmes.  

 

99,5% des auxiliaires de puéricultures et 97% des éducateurs de jeunes enfants sont 

des femmes (7 hommes sont auxiliaires de puériculture ; 2 seulement éducateurs 

de jeunes enfants dans la collectivité).  

91% des médecins sont des femmes 84,8 % des travailleurs sociaux.  

Dans les métiers de la restauration, l’équilibre est mieux respecté avec 56% 

d’hommes et 44% de femmes.  

 

Les hommes sont plus présents sur des postes « techniques » alors que les femmes 

sont très représentées dans la filière médico-sociale.  

 

Il faut noter la part plus importante des femmes dans les principaux postes 

d’encadrement dans la collectivité :  

 71,4% des membres de la direction générale sont des femmes (comme en 

2015). 

 62,5 % des directions départementales sont pilotées par une directrice 

(61,5% en 2015 ; 56% en 2014) dont plusieurs directions techniques 

(DEVP, DSEA…).  
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Avancement de grade et promotion interne 

Avancement d’échelon :  

En 2016, 2 700 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon ; 75% concernaient 

les femmes ; 25% les hommes (comme en 2015)  

 

Avancement de grade :  

En 2016, 383 agents départementaux ont bénéficié d’un avancement de grade.  

La part des femmes dans les avancements de grade est de 81% (+ 5 points par 

rapport à 2015) ; 19% pour les hommes. Compte tenu de leur poids dans l’effectif 

les femmes sont sur représentées en matière d’avancement de grade. 

 

La promotion interne, pour laquelle les quotas sont réglementaires, a permis à 48 

agents d’être promus au titre de l’année 2016 (14 femmes et 34 hommes).

Contrairement à l’année dernière où les femmes étaient plus nombreuses à 

bénéficier de la promotion interne, en 2016 les hommes sont proportionnellement 

plus nombreux à en avoir bénéficié. Cette année, les cadres d’emplois concernés 

par la promotion interne : ingénieurs, techniciens et agents de maitrise sont plutôt 

masculins.  

81% 

19% 

Répartition des avancements de grade par sexe 

29% 

71% 

Promotion interne par sexe 
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Rémunérations 

 

Sexe Salaire brut moyen mensuel 

Ensemble de la 
collectivité 

ensemble 2 676 € 

femmes 2 619 € 

hommes 2 857 € 

FPT 

ensemble 2 674 € 

femmes 2 617 € 

hommes 2 858 € 

FPH 

ensemble 2 716 € 

femmes 2 670 € 

hommes 2 828 € 

 

 

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes s’explique par les temps non 

complets et les temps partiels qui sont beaucoup plus nombreux chez les femmes.  

 

On relève également un âge moyen légèrement supérieur pour les hommes qui 

pourrait se traduire par une ancienneté et donc une rémunération plus élevée 

d’autant plus que les interruptions de carrière (congés parentaux, disponibilités) 

sont plus fréquentes chez les femmes.  

 

Si les différences de rémunération entre filières tendent à accroître l’écart de 

rémunération femmes-hommes, on constate cependant qu’au sein de chaque filière, 

y compris par catégorie, l’écart de rémunération semble corrélé à la différence 

d’âge moyen. 
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Santé au travail 

Prévention des violences faites aux agent.e.s sur leur lieu de travail et lutte 

contre toute forme de harcèlement :  

Le Conseil départemental a initié depuis 2014 une démarche générale de prévention 

des risques psychosociaux comprenant notamment la réflexion et la mise en place 

d’un plan d’actions relatif à la prévention du harcèlement moral et du harcèlement 

sexuel. 

 

 

 

 

En 2016, le nombre total de jours d’absence (sans la maternité et la paternité) est 

de 255 778 jours. Les femmes comptabilisent 210 857 jours d’absence soit 82,4% 

(81,6% en 2015).  

 

5 976 agents ont été arrêtés au moins 1 journée (sans la maternité et la paternité) 

en 2016; 79,8% sont des femmes. 
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La formation 

4 280 agents sont partis au moins une fois en formation en 2016. 75% sont des 

femmes; 25% des hommes.  

En 2016, 25 683 journées de formation ont été suivies par les agents titulaires et 

contractuels (FPT/FPH) soit en moyenne 3,2 jours de formation par agent.  

Sur l’ensemble de ces journées de formation, 20 192 jours ont été réalisés par des 

femmes (78,6%) et 5 492 par des hommes (21,4%).  

Proportionnellement à l’effectif départemental les femmes et les hommes partent 

autant en formation mais les femmes partent sur une durée plus longue. Ce sont 

elles les principales bénéficiaires des formations de longue durée. 

 

542 agents (647 en 2014) ont bénéficié d’une formation pour la préparation aux 

concours, 77% (79% en 2015) des bénéficiaires sont des femmes. 
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Bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

En 2016, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’élève à 685 

dont 85,3% de femmes (84,3% en 2015 ; 8,5% en 2014). 
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Instances représentatives du personnel   

Répartition des femmes et des hommes au sein des instances représentatives:  

Pour la Fonction Publique Territoriale :  

 

 Au Comité Technique Départemental :  

 

Représentants du personnel: 7 femmes et 8 hommes titulaires, 10 femmes et 5 

hommes suppléants  

Représentants de la collectivité: 10 femmes et 5 hommes titulaires, 10 femmes et 5 

hommes suppléants  

 

 Au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail :  

 

Représentants du personnel: 6 femmes et 4 hommes titulaires, 1 femme et 9 

hommes suppléants  

Représentants de la collectivité: 8 femmes et 2 hommes titulaires, 4 femmes et 6 

hommes suppléants  

 

Pour la Fonction Publique Hospitalière :  

 

 Aux CAP locales :  

 

Représentants du personnel: RP : 2 femmes et 3 hommes titulaires, 2 femmes et 3 

hommes suppléants  

Représentants de la collectivité: 2 femmes titulaires ; 1 homme et 1 femme 

suppléants  

 

 Au Comité Technique d’Etablissement :  

 

Représentants du personnel: 3 femmes et 5 hommes titulaires, 1 femme et 9 

hommes suppléants  

Représentants de la collectivité: 1 femme présidente, 1 femme vice-présidente 

(suppléante)  

 

 Au CHSCT foyers :  

 

Représentants du personnel: 2 femmes et 2 hommes titulaires, 2 femmes et 2 

hommes suppléants  

Représentants de la collectivité: 1 femme présidente, 1 femme vice-présidente 

(suppléante) 
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LA SENSIBILISATION DES AGENTS 
DEPARTEMENTAUX 

 
 

 

 

 

 Rendre le personnel départemental acteur de l’égalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation d’une initiative sur la mixité professionnelle avec des agents 

dans le cadre des 72 heures de la mixité professionnelle en décembre 2016 

(débat simultané sur plusieurs sites avec utilisation d’une plateforme 

numérique) 60 participant.e.s. Trois idées ont émergé et ont été proposées à 

l’approfondissent des agents le 8 mars.  

 

Organisation de l’initiative départementale pour la journée internationale pour 

les droits des femmes : plus de 200 agents l’an dernier ont visionné le film 

« Gisèle et le béton armé », puis des ateliers ont été organisés sur les trois 

idées : 

- Vis ma vie 

- Actions de sensibilisation sur la mixité des métiers en interne 

- Actions de sensibilisation auprès du public  

 

 

 

 

 

 

Expérimentation des échanges professionnels (Vis ma Vie- une femme sur un 

métier dit masculin / un homme sur un métier dit féminin)  

Mise en place de sessions de sensibilisation proposées aux nouveaux 

arrivant.e.s dans la collectivité. 

Nouveauté 

Rappel de 

l’objectif  

Faits 

marquants 
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