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AGIR POUR L’EGALITE  
	  

Sexisme,	  harcèlement,	  discrimination	  salariale	  et	  à	   l’embauche	  :	   l’égalité	  femmes/hommes	  a	  
encore	  beaucoup	  de	  chemin	  à	  parcourir.	  Les	  femmes	  sont	  les	  premières	  concernées	  par	  les	  inégalités	  
de	   salaire	   et	   de	   retraite,	   par	   le	   temps	   partiel	   subi,	   le	   chômage,	   les	   emplois	   précaires.	   Elles	   sont	  
majoritairement	   en	   charge	   des	   tâches	   domestiques	   et	   familiales,	   minoritaires	   dans	   les	   postes	   de	  
responsabilité	  politique	  ou	  économique.	  Et	  elles	  sont	  trop	  souvent	  victimes	  de	  multiples	  formes	  de	  
violences	  :	  physique,	  psychologique,	  verbale,	  sociétale.	  

L’action	   publique	   peut	   réduire	   les	   inégalités	   comme	   l’indique	   le	   dernier	   rapport	   de	   l’ONU	  	  
consacré	   à	   la	   situation	   des	   femmes.	   C’est	   pourquoi	   l’égalité	   femmes/hommes	   est	   un	   objectif	  
politique	   porté	   par	   le	   département	   dans	   un	   territoire	   où	   52	   %	   de	   la	   population	   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	  Val-‐de-‐Marne	  a	  adopté	  	  un	  vœu	  en	  Conseil	  départemental	  	  faisant	  de	  la	  	  lutte	  

contre	  les	  violences	  faites	  aux	  femmes	  une	  grande	  cause	  départementale.	  Le	  Département	  travaille	  
au	   renforcement	   des	   moyens	   déployés	   comme	   dans	   le	   cadre	   du	   schéma	   départemental	   de	  
prévention	   de	   la	   délinquance.	  Nous	   avons	   aussi	   pris	   de	   nouvelles	   orientations	   de	   gouvernance	   de	  
l’observatoire,	   notamment	   en	  matière	   de	  parité	  mais	   aussi	   dans	   le	   développement	   de	  nos	   actions	  
dans	   nos	   politiques	   départementales	   favorisant	   l’égalité	   entre	   les	   femmes	   et	   les	   hommes.	   Nous	  
avons	   lancé	  deux	  groupes	  de	   travail	  :	   l’un	   contre	   les	   violences	   faites	   aux	   femmes	  et	   l’autre	   sur	   les	  
stéréotypes	   sexistes.	  Ces	  deux	   thématiques	   seront	  d’ailleurs	  présentes	  dans	   ce	   rapport	  ainsi	  qu’un	  
focus	  sur	  les	  politiques	  culturelles	  du	  département.	  Des	  données	  sur	  la	  santé	  des	  femmes	  ont	  aussi	  
été	  intégrées	  à	  la	  demande	  du	  comité	  de	  pilotage	  qui	  a	  souhaité	  approfondir	  cette	  question.	  
	  

Agir	  pour	  l’égalité,	  c’est	  un	  travail	  continu	  qui	  ne	  doit	  jamais	  fléchir	  car	  tout	  ce	  qui	  est	  gagné	  
n’est	  jamais	  acquis.	  Ce	  rapport,	  le	  travail	  réalisé,	  	  constituent	  finalement	  notre	  boussole	  pour	  mener	  
une	  politique	  toujours	  plus	  volontariste	  en	  matière	  d’égalité	  femmes/hommes.	  

Cette	   dynamique	   départementale	   doit	   aussi	   sert	   aussi	   servir	   d’exemple	   à	   des	   actions	   à	  
l’échelle	  nationale.	  Coordonner	  nos	  actions,	  nos	  politiques	  égalitaires,	  en	  collaboration	  étroite	  avec	  
les	  villes	  du	  Val-‐de-‐Marne,	  est	  un	  enjeu	  de	  taille	  mais	  nécessaire	  pour	  la	  réalisation	  d’une	  société	  où	  
l’égalité	  est	  réelle,	  actée	  et	  respectée.	  
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1 
CONNAITRE L’ETAT 
DE L’EGALITE POUR 
MIEUX AGIR 

 

 

 DONNEES STATISTIQUES 

Population  
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52 % de la population du Val-de-Marne sont des femmes mais elles ne 
forment pas un groupe homogène. 
 
 
696 887 Val-de-marnaises, soit 52% de la population 
	  
	  

	  
Source : Insee, RP 2013 
	  
	  
Dans tous les départements, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes 
 

 
+ 67 501 Val-de-Marnaises depuis 1999 (+ 21 310 depuis 2008) 
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Démographie  

 
1 femme sur 3 est âgée de 30 à 54 ans 

 
Source : Insee, RP 2013 

 
Une répartition proche de celle constatée au niveau régional  
 
 
 
 

Structure par âge comparée de la population féminine

 
Source : Insee, RP 2013 

 
 
110 579 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 
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Etrangères1/immigrées2 

77 147 femmes étrangères de 15 ans et plus. 
 

Soit 13,5% de l’ensemble des femmes, une part équivalente dans les Hauts-de-
Seine et en Ile-de-France. Elles représentent plus de 20,9% de l’ensemble des 
femmes en Seine-Saint-Denis 

 

 
Source : Insee, RP 2013 
 
 
 

 
Dont 

ð  7 689 étudiantes 
ð 32 449 actives occupées  

 

 
133 539 femmes immigrées de 15 ans et plus 

Soit 23,3% de l’ensemble des femmes (33,9% en Seine-Saint-Denis) 
 
 

Dont 
ð  10 164 étudiantes  
ð 62 994 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 restant 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, 2013 
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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. 
 
53% des Val-de-Marnaises âgées de 75 ans et plus vivent seules (22 % pour 
les hommes) 
 
68 585 familles monoparentales 
 

Plus d’1 famille avec enfant(s) sur 4 est monoparentale, des mères dans 84% 
des cas 
 

 
Source : Insee, RP 2013 
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Formation  

Parmi la population féminine âgée de 15 ans et plus non scolarisée : 
36% de femmes diplômées de l’enseignement supérieur, une proportion 

équivalente à celle des hommes (35%) 
17% titulaires d’aucun diplôme (19% pour les hommes) 
 

 
Des écarts importants selon les départements (Seine-Saint-Denis notamment, 
avec une proportion de non diplômées qui atteint les 28%) 

 
 
Part Titulaires d’aucun diplôme selon le sexe 

 
Source : Insee, RP 2013  

 
 
 
Les femmes poursuivent en moyenne plus longtemps leurs études  
 
 

 
Taux de scolarisation des 16-24 ans selon le sexe 

 
Source : Insee, RP 2013  
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51 951 étudiantes Val-de-Marnaises, soit 53% de l’ensemble des étudiants 
Val-de-Marnais 
 
 
(Population de 18 ans et plus scolarisée) 

 
Source : Insee, RP 2013 
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Activité  

Des femmes de plus en plus actives 
 

337 382 femmes actives Val-de-Marnaises âgées de 15-64 ans  
Soit un taux d’activité de 82%, équivalent à la moyenne régionale mais 
supérieure à la moyenne nationale (76%) 
Une hausse de près de 33 points par rapport à la situation de 1968 
 

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

 
 
 
229 494 Val-de-Marnaises inactives : Retraitées ou sans activité 
professionnelle (étudiantes, femmes au foyer, etc.) 
 
 
126 289 Val-de-Marnaises retraitées, soit 18 % des femmes (14,3 % des 
hommes) 
 
 
21% des Val-de-Marnaises occupent un emploi de cadre 

42% sont employées 
 
 

 
Source : Insee, RP 2013  
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Emploi  

 
247 670 emplois occupés par une femme  
Soit 47,8% des emplois du Val-de-Marne 

 
 
Taux d’emploi selon le sexe 

(Nombre d'emplois en Val-de-Marne / nombre d'actifs Val-de-Marnais 
 
 

 

 
Source : Insee, RP 2013 

 
 
Les secteurs d’activité où travaillent les femmes : 

33% des emplois du secteur de l’industrie sont occupés par des femmes (soit 
11 627 emplois) 
13% des emplois du secteur de la construction (soit 4 416 emplois) 

52% des emplois du secteur Tertiaire (soit 231 517 emplois) 
Dont 67% des emplois de l’Administration publique, enseignement, santé et 
social.  
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Niveau de vie/ salaires  

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’0 l’échelle nationale. 

 
 

 
 
 
Une inégalité de salaires plus forte chez les cadres et les ouvriers. 
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Conditions d’emploi  

Les femmes occupent pour 12,4% d’entre elles un emploi précaire (10,4% 
pour les hommes) 
 
 

 
Source : Insee, RP 2013 

 

20,2% des femmes Val-de-Marnaises travaillent à temps partiel (8,9% chez les 
hommes), moins qu’en Ile-de-France (21,3%) et en France métropolitaine (28 %) 
 

 
Un temps partiel qui s’observe surtout dans le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration (29%), du commerce (20%), ainsi que dans l’administration 

publique (18%) 
 
 

Part du temps partiel selon le secteur d’activité 
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Chômage  

Un taux de chômage (au sens recensement) équivalent pour les femmes et 
les hommes, qui oscille autour de 12,6% 

 
 

 
Source : Insee, RP 2013  
 

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 31/12/2015 
(Catégorie ABC) : 52 000, soit 48% des demandeurs 
Soit une progression de + 49% depuis 2009 

 

Nombre de demandeuses au 31/12/2015 

 
Source : Insee, Dares 
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32% sont au chômage depuis plus d’1 an 
43% des demandeuses d’emploi de longue durée sont des femmes de plus 
de 50 ans 

 
Répartition des demandeuses selon l’âge 

 
Source : Insee, Dares 
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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 : 52,3% pour les femmes et 
39,8% pour les hommes. 
 
A l’inverse, elles sont 33,7% à utiliser leur voiture, contre 44,6% pour les hommes 

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

Les femmes sont pour 71% d’entre elles titulaires du permis de conduire 
(83% pour les hommes) 
 

 
 
Les femmes consacrent en moyenne 1h40 à leurs déplacements quotidiens 
(contre 1h56 pour les hommes). 
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Répartition des tâches domestiques 

Les femmes consacrent toujours plus de temps aux tâches domestiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, enquêtes Emploi du temps 1986, 1999 et 2010. (France 
Métropolitaine) 
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Participation à la vie politique en Val-de-Marne 

 
ü 9 villes dirigées par une femme (sur 47) 
ü 3 sénatrices sur les 6 représentants sur le territoire 
ü 1 députée sur les 11 représentants sur le territoire 

(Source : Haut conseil à l’égalité) 
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Natalité / maternité  

En moyenne, 2 enfants par femme  
(Indicateur conjoncturel de fécondité) 

 
Nombre moyen d’enfant(s) par femme 
 

 
 

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) 
 

 
 
Âge moyen au 1er enfant 

 

 
  

Val	  de	  marne 2,06
Hauts	  de	  seine 1,97

Seine-‐Saint-‐Denis 2,46
Ile-‐de-‐France 2,01

Source : Insee, État civil, 2013

Val	  de	  marne 31,4
Hauts	  de	  seine 32,1

Seine-‐Saint-‐Denis 30,6
Ile-‐de-‐France 31,5

Source : Insee, État civil. 2014

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



 

RAPPORT EGALITE 2016 n PAGE 23/68 

Espérance de vie  

Les Val-de-Marnaises vivent en moyenne près de 6 années de plus que les 
hommes 

 
 
(85,9 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, État Civil, Estimations de population, 2014. 

 
 

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 

Si les femmes ont une espérance de vie à la naissance de 84,7 ans contre 78 ans 
pour les hommes, l’écart se resserre si l’on considère l’espérance de vie en 

bonne santé à la naissance (63,5 ans pour les femmes et 61,9 ans pour les 
hommes).  
 

 
Ainsi les femmes vivent avec limitation d’activités et / ou incapacités en 
moyenne 21,2 ans, contre 16,1 ans pour les hommes. Trois fois plus de femmes 

que d’hommes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer. 
 
 

La santé des femmes comporte des problématiques spécifiques tant en matière 
de prévention des maladies que dans le domaine de la santé sexuelle et 
reproductive ou encore de l’accès aux soins. Ces questions sont traitées dans 

plusieurs politiques départementales. 
 
 

 
• Des causes de décès qui diffèrent sensiblement selon le sexe 

 

Les principales causes de décès selon le sexe (Val-de-Marne) en % 

 
Source: Inserm – CépiDc, 2013 
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• Précarité et Difficultés d’accès aux soins 

 

Femmes et hommes bénéficiaires de la CMUC-C par département en Ile-de-France 

 
Champs : femmes et hommes de 18 ans et plus 

Lecture : 2,1% des Val-de-Marnaises sont couvertes par la CMU-C 

*Différences statistiquement significatives (test du chi2, p<0,05) 

Source : Enquêtes ESPS 2008-2010 – Exploitation ORS ÎdF 

 
 

 
 
 

 
 
 

Avoir renoncé à des soins pour des raisons financières au cours des douze 
derniers mois selon le département de résidence 

 
Champs : femmes et hommes de 18 ans et plus 

*Différences statistiquement significatives (test du chi2, p<0,05) 

Source : Enquêtes ESPS 2008-2010 – Exploitation ORS ÎdF 
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Déclarer avoir eu des difficultés à obtenir un rendez-vous avec un professionnel 
de santé dans les 12 derniers mois selon le département de résidence 

 
Champs : femmes et hommes de 18 ans et plus 

Lecture : Dans le Val-de-Marne, 19,8% des femmes déclarent avoir rencontré des 

difficultés à obtenir un RDV avec un professionnel de santé dans les 12 derniers mois. 

*Différences statistiquement significatives (test du chi2, p<0,05) 

Source : Enquêtes ESPS 2008-2010 – Exploitation ORS ÎdF 

 
 
• La santé périnatale 

 

 
Nombre d'actes d'IVG hospitalières constatés (pour 10 000 femmes) 

 
Sources : ARS et Drees, SAE ; Insee, Estimations de population. 2012 
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Sources : PMSI, SIAM (forfaits médicaments selon la date de remboursement, assurés du 
régime général) données transmises par la DREES pour les  données 2012 ; SNIRAM-DCIR 
(femmes ayant eu un forfait IVG médicamenteux dans le secteur libéral, hôpital privé et 
centre de santé…, résidant en Île-de-France). Régime général, MSA et RSI, extraction juillet 
2015, exploitation ARS Île-de-France département. Prospective et synthèse pour les 
données 2013 et 2014, exploitation ORS Île-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
* données domiciliées : personnes ayant eu recours à une IVG et habitantes dans le 

Val-de-Marne  

Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de 

la Promotion de la Santé – Rapport d’activité  2015 
Mise en place de l’Interruption volontaire de grossesse 
(IVG) médicamenteuse dans deux centres de 

planification et d’éducation familiale. 
Cette action permet au public fréquentant les CPEF de 
bénéficier d’un accès facilité à ce mode de prise en 

charge des IVG. Les CPEF sont des centres de proximité, 
repérés par toutes les catégories de femmes et 
notamment les plus démunies et celles qui n’ont pas de 

couverture sociale. 

* 

* 
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Taux de déclarations de grossesse tardives en % (naissances domiciliées)  

 
Source : Premiers certificats de santé de l’enfant, Base régionale Île-de-France, 

exploitation ORS Île-de-France. 

 
 
• Le dépistage du cancer : le cancer du sein et le cancer colorectal, les 

deux plus mortels chez la femme 

 

Participation au dépistage organisé du cancer du sein (taux standardisés)  

 

 
Sources : Institut de veille sanitaire – 10 avril 2015 – Données issues des structures 

départementales du dépistage organisé du cancer du sein. 
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Avoir réalisé une mammographie dans les trois ans chez les Franciliennes de 50-
74ans selon le département de résidence 

 
Champs : femmes et hommes de 50-74 ans 

Source : Enquêtes ESPS 2008-2010 – Exploitation ORS ÎdF 

 
 
 
 
 
 
 
Avoir réalisé un test Hemoccult® (cancer colorectal) dans les deux dernières 

années chez les femmes et les hommse de 50-74 ans selon le département de 
résidence 

Champs : femmes et hommes de 50-74 ans 

*Différences statistiquement significatives (test du chi2, p<0,05) 

Source : Enquêtes ESPS 2008-2010 – Exploitation ORS ÎdF 
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2 
LES POLITIQUES 
MISES EN OEUVRE  
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Les orientations 2016 

 

Ø La nouvelle gouvernance de l’Observatoire  

La composition et le fonctionnement de l’Observatoire  ont pris en compte les 
avancées en matière de parité dans l’assemblée et le développement d’actions 
dans les politiques départementales favorisant l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  

Un comité de pilotage, présidé par Madame Aggoune, est composé de quatorze 
conseillères et conseillers départementaux.  

Le nombre de 14 permet une représentation de 8 membres de la majorité (4 

femmes et 4 hommes) et 6 membres de l’opposition (3 femmes et 3 hommes). 
 

Ø 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 dernier qui a acté la lutte contre 
les violences  faites aux femmes grande cause départementale.  

- La lutte contre les stéréotypes sexistes. 
 

Ø 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’élus départementaux, de représentants des 
directions départementales concernées, d’élus locaux intéressés, des 
associations et d’experts reconnus pour leur connaissance du sujet.  

 Les groupes travailleront sur les thèmes retenus pendant une année, 
présenteront leurs travaux en conférence territoriale de l’égalité et formuleront 
des recommandations ou propositions d’actions à moyen terme. 

Ø Une politique intégrée  

Le plan d’actions voté en 2010 a marqué une première étape dans la 
construction d’une politique d’égalité avec une approche intégrée. Cette 
approche implique la prise en compte de la situation des femmes et des hommes 
dans l’ensemble des politiques départementales.  Il s’agit de partir des éventuels 
déséquilibres afin d’y remédier dans une dynamique de changement structurel. 
C’est donc d’abord un processus politique avant d’être une méthode de travail 
qui s’appuie sur le mode projet et la transversalité. Cette approche sera 
généralisée.  

Chaque année une politique départementale sera présentée dans le rapport. Pour 
cette année, la politique culturelle sera présentée au prisme de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
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La lutte contre les violences 
faites aux femmes : une 
grande cause départementale 

 
 
 

Les violences faites aux femmes sont une problématique sociétale majeure. Elles 
sont la démonstration la plus exacerbée de la domination masculine qui 
structure encore les rapports entre les femmes et les hommes. 

La lutte contre ces violences se traduit dans le département par une action 
départementale, locale et associative déjà forte qui doit être confortée par un 
travail en commun plus coordonné débouchant sur des projets nouveaux.  

En 2010, un plan d’actions spécifiques de lutte contre les violences conjugales a 
été adopté par l’assemblée départementale.  

Depuis une année, un groupe inter-directions départementales a réalisé un bilan 
des actions menées par le département pour lutter contre les violences 
conjugales et a émis des préconisations reprises dans les pages suivantes.  

Les violences conjugales s’inscrivent dans le champ plus large des violences 
faites aux femmes.  

 

 

 
 
L’assemblée départementale a décidé en février 2016 de faire de la lutte contre 
les violences faites aux femmes une grande cause départementale. 

La mise en œuvre de cette décision s’est traduite par : 
  

Contexte 

Faits 
marquants 
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Initiatives publiques prises et renforcement du 
partenariat associatif  

 
 

 

• La lutte contre les violences faites aux femmes devient un thème 
prioritaire du travail de l’Observatoire : mise en place d’un groupe de 
travail spécifique associant des élu.e.s du département et des villes, des 

directions départementales et des associations. 
 

• Soutien aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes 

notamment développement du partenariat avec le Collectif féministe 
contre le viol. 

 

• Renforcement des liens avec l’Observatoire régional des violences faites 
aux femmes : participation du département a plusieurs groupes de travail 
et diffusion large des études rendues (présentation de l’étude sur les 

violences parmi les jeunes filles à l’observatoire). 
 

• Participation à l’enquête Virage, nouvelle enquête nationale sur les 

violences au sein du couple (financement et comité de pilotage). 
 

 

• Débat public avec Laurence Cohen et Ernestine Ronai en octobre pour 
présenter le rapport de la délégation des droits des femmes du Sénat 
intitulé «  2006-2016 : un combat inachevé contre les violences 

conjugales ». 
 

• 5 femmes bénéficiaires du dispositif de « Téléphones grave danger » sur 
le département. Accord de tous les financeurs (Etat, Région et 
Département)  pour passer à 10 bénéficiaires (mise en œuvre en janvier 

2017). 
  

Faits 

marquants 
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Cyber sexisme  

 
 

Les violences sexistes et sexuelles sont bien présentes parmi les jeunes. Ainsi  
l’enquête coordonnée par le centre Hubertine Auclert auprès de 1127 élèves de 
la cinquième à la seconde montre qu’au collège comme au lycée, les filles sont 

exposées à la violence spécifique, à caractère sexiste et sexuel, qui traduisent 
des injonctions fortes autour du corps et de leur sexualité. Les garçons sont eux 
exposés à des insultes homophobes mettant en jeu leur virilité hétérosexuelle. 

Ces violences se poursuivent et s’amplifient sur la toile. 
Le cybersexisme désigne ces violences qui se déploient dans le cyber espace 
dans le but d’insulter, harceler, humilier, répandre des rumeurs, ostraciser et 

exercer une coercition externe. Ces violences qui se déploient dans des espaces 
dits virtuels ont des conséquences bien réelles. 
 

 
 
 

 
Participation au comité de pilotage de l’étude régionale sur le cybersexisme (3 
académies) 

Financement du dispositif piloté par le centre Hubertine Auclert de lutte contre le 
cybersexisme dans 4 collèges du Val-de-Marne  
 

Animation d’un atelier à Orly avec une classe de première du lycée des métiers à 
Orly : réalisation d’un film de prévention du harcèlement et du cyber 
harcèlement intitulé «  victime pendant cinq ans »  

Soirée débat en janvier 2017 à Orly en lien avec les élèves du lycée.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mise en place d’ateliers avec auprès de jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté le 
système scolaire et production d’outils de sensibilisation et de prévention 

auprès d’autres jeunes. 
 
 

 
  

Faits 

marquants 

Nouveauté 
2017 

Contexte 
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Bilan du travail avec le groupe inter-directions 

 

 

En 2010, l’Assemblée départementale a décidé  d’un plan d’actions pour lutter 
contre les violences conjugales. 

 Les directions chargées de la mise en œuvre se réunissent régulièrement. Elles 
ont élaborés un bilan des actions menées et ont élaborés des préconisations. 

 

 

 

 

 

En conformité avec le vœu émis par l’Assemblée départementale de février 2016, 
le groupe élargit sa réflexion à la lutte contre toutes les violences faites aux 
femmes. 

 

  

Contexte 

Nouveauté 
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Actions repérées 

 
Préconisations 

 
Délai de mise en 

œuvre 

 
PREVENTION et SENSIBILISATION  

 
 
Prévention auprès des jeunes 
- « Cet autre que moi » 
- interventions des CPEF 
- Bus Prévention Santé 
 
Information grand public 
- plaquette départementale 
d’information sur les violences 
conjugales 
- page internet sur le site du Conseil 
départemental 
- campagnes d’affichage 
 
Information auprès des agents 
départementaux 

 
- renouveler l’outil vidéo du dispositif « Cet 
autre que moi » 
 
 
 
- améliorer la visibilité de la question des 
violences conjugales sur l’espace numérique 
départemental et dans l’espace public 
 
 
 
 
 
- améliorer la visibilité de la question des 
violences conjugales auprès des agents 
départementaux 
 
 
 
 
 

 
- court terme 
 
 
 
 
- court terme 
 
 
 
 
 
 
 
- court terme 

  
FORMATION DES PROFESSIONNELS 

 

 
Formations internes 
- CPPA 
- Metanoya 
- CNFPT 
 
Formations externes 
- Institut systémique 
- Diplôme Universitaire Paris 8 

 
- centraliser les offres de formation sur 
Intranet 
- démultiplier l’offre de formation afin de 
permettre à un maximum d’agents de 
participer 
- sensibiliser les directions à l’importance de 
la formation des agents 
- encourager à la décision personnelle de 
chaque agent de se former, en mobilisant 
les cadres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- court terme 
 
- moyen terme 
 
 
- moyen terme 
 
- moyen terme 
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PARTENARIAT 
 

 
- pilotage et co-pilotage de réseaux 
locaux de professionnel-le-s sur les 
violences intrafamiliales 
 
- organisation d’événements et 
d’actions de sensibilisation 

 
- diffuser le répertoire de professionnel-le-s 
via l’espace dédié sur Intranet 
- réaliser le protocole départemental 
d’intervention des professionnel-le-s ; 
fournir un socle commun de connaissances 
aux professionnel-le-s 
- diffuser les outils du centre Hubertine 
Auclert sur la position professionnelle à tenir 
face à une situation de violence conjugale 
 
 

 
- court terme 
 
 
- moyen terme 
 
 
- court terme 

 
PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 

 

 
- le travail des différents services du 
Département 
 
- l’hébergement 
- l’accueil interne des agents du 
Département 
 
- le travail associatif sur le territoire 
 
- le Téléphone Grave Danger 

 
- créer une coordination départementale de 
lutte contre les violences faites aux femmes 
 
- organiser un fléchage spécifique parmi les 
logements et hébergements existants 
 
 
- soutenir le travail associatif  
 
- valoriser le dispositif Téléphone Grave 
Danger 
 

 
- court terme 
 
 
- moyen terme 
 
- moyen terme 
 
 
 
- court terme 
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La lutte contre les 
stéréotypes sexistes 

 

La lutte contre les stéréotypes sexistes : deuxième thème de travail prioritaire de 
l’observatoire   

Les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes 
sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes. 

Les stéréotypes de sexe légitiment les rôles de sexe en les « naturalisant » : ils 
font paraître comme biologiques et naturels des rôles de sexe différents et 
hiérarchisés, assignés aux femmes et aux hommes. 

Les stéréotypes de sexe sont des agents de la hiérarchie entre les femmes et les 
hommes, qui outillent les discriminations et servent à légitimer, a posteriori, les 
inégalités. Pour autant, contrairement à ce qui est souvent énoncé, les 
stéréotypes de sexe ne sont pas la source des inégalités entre les femmes et les 
hommes. 

Ainsi, 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 ». 

 

 

La lutte contre les stéréotypes sexistes concerne aussi les métiers. C’est 
pourquoi le Département participe avec d’autres collectivités et associations aux 
72 heures de la mixité  et dans ce cadre favorise l’organisation de théâtre forum 
en direction de jeunes de 11 à 16 ans.  

 
Journée de formation en direction de professionnel. le.s du territoire de 
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton (120 personnes) sur le thème «  égalité 
filles garçons : mieux agir pour faire face aux stéréotypes  et aux 
comportements sexistes ». 

 

 

Création d’une plateforme en ligne permettant de favoriser le partage de 
connaissance de ce qui se fait dans le Val-de-Marne pour lutter contre les 
stéréotypes sexistes. À fin octobre 2016, 100 actrices et acteurs de l’égalité 
(associations, ville,..) ont rejoint ce réseau sur la toile.  

Les publications sur cette plateforme participent à l’élaboration d’un état des 
actions menées dans le Val-de-Marne.  

Ce réseau sera un des supports de la rencontre départementale des actrices et 
acteurs de l’égalité prévu en 2017.  

Faits 
marquants 

Contexte 

Nouveauté  
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Zoom sur une politique 
publique : la culture au prisme 
de l’égalité 
 
 

 
 

La culture, vecteur d’émancipation humaine 
 

La culture est un vecteur d’émancipation humaine indispensable à l’équilibre de 
la société, à l’essor de la démocratie et à la liberté. C’est pourquoi le 
Département du Val-de-Marne conduit depuis plus de 30 ans une politique 
culturelle diversifiée, audacieuse et volontariste, qui favorise l’accès de tous au 
partage de l’imaginaire et du sensible.  
 
Cet engagement pour l’art et la création permet chaque année à des milliers 
d’enfants, de collégiens, de jeunes et d’habitants du Val-de-Marne d’accéder aux 
livres, à la poésie, au théâtre, au cinéma, à la musique, à la danse, aux arts 
plastiques ou aux usages numériques, dans la diversité des expressions 
contemporaines.  
 
Cette volonté se traduit par le soutien aux acteurs culturels, des initiatives 
départementales de qualité et des projets portés par les services culturels 
départementaux (art contemporain avec le MAC VAL,  lecture publique, 
archéologie, culture numérique…).  
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Le MAC VAL 

1) La programmation artistique et culturelle 
 

Le MAC VAL sous la direction d’Alexia Fabre initie une riche programmation 
artistique et culturelle autour de ses collections (l’art en France des années 1950 
à aujourd’hui), d’expositions d’art contemporain, de publications, de rencontres 
et d’actions culturelles.  
 
Il accueille chaque année des artistes en résidence où les artistes femmes et 
hommes sont équitablement représentés : sur 19 artistes accueillis en résidence 
par le musée, 9 sont des femmes (47%), femmes artistes pourtant encore 
largement sous représentées dans les collections et expositions des musées 
français.  
 
En 2016, parmi les œuvres acquises dans les collections 35 % sont l’œuvre de 
femmes artistes.  
 
33 % des expositions monographiques sont consacrées à une femme (même 
répartition que dans les centres d’art) ; en 2016 l’artiste Morgane Tschiember est 
mise à l’honneur.  

 
En 2015 suite à deux expositions qui célébrèrent deux figures d’artistes 
féministes et engagées dans leur art (Esther Ferrer et Tania Mouraud) 
l’exposition « Chercher le garçon » (mars à juillet 2015) présentait plus de 200 
œuvres autour de la figure de l’artiste masculin interrogeant les stéréotypes qui 
l’entourent.  
 
Cette exposition a été présentée aux agents du Département dans le cadre de 
l’offre culturelle. « Si l’on considère le féminisme comme entreprise théorique et 
pratique de résistance à TOUTE forme de domination, si l’on considère que le 
patriarcat et la masculinité hégémonique sont des formes idéologiques à 
combattre, alors, il semble important et urgent de se questionner sur le 
masculin » signe Frank Lamy, le commissaire de cette exposition.  
 
L’Observatoire de l’égalité du Val-de-Marne a également été accueilli lors de 
visites de cette exposition destinées aux encadrants de la Direction des Relations 
à la Population. 

 
A titre d’exemple, en septembre 2016, lors des Journées du Patrimoine le MAC 
VAL a accueilli une « visite performée » par l’artiste Marie Cantos, dans le cadre 
des Journées du Matrimoine, initiative portée par les associations HF Ile-de-
France et Aware (Archives of Women Artistes, research and Exhibitions). 

 
Enfin le MAC VAL participe, depuis sa création et auparavant la direction de la 
culture depuis1991, à l’organisation de la Journée internationale  des Droits des 
Femmes par la commande d’une estampe à une artiste femme, chaque année 
pour le 8 mars, reproduite sur l’affiche pour les publics, contribuant ainsi à cette 
journée pour l’égalité femmes-hommes.  
Ces estampes font partie des collections du musée.  
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2) La connaissance de ses publics  

 
L’étude de la fréquentation du musée réalisée de juin à juillet 2015 auprès des 
visiteurs fait apparaître un pourcentage important de femmes dans ses publics 
équivalentes aux musées d’art au plan national.  

 
Ensemble 571 

Féminin 57% 

Masculin 33% 

NSP 10% 

 

 

 

Au niveau national 

 

 

 

 

Source : Rapport 2016 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la 

culture et la communication 

  

 
En 2013, parmi les artistes exposé.e.s dans les Fonds Régionaux d’Art 
Contemporain (FRAC), 23% sont des femmes. Dans les Centres d’art, on compte 
33% d’artistes femmes exposées. En 2013, 16% des œuvres acquises par le Fond 
National d’Art Contemporain (FNAC) sont réalisées par des artistes femmes. 
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Lecture et petite enfance, une première ouverture 
sur la  culture et les imaginaires 

 
Chaque année, le Conseil départemental offre un album original d’un auteur / 
illustrateur aux nouveau-nés du Val-de-Marne donnant une égalité d’accès au 
livre et la lecture de tous dès le plus jeune âge.  

 
Depuis plus de vingt ans, de nombreux auteurs et artistes ont bénéficié d’une 
aide à la création du Département pour réaliser cet album ; entre 1988 et 2016, 
sur les 46 auteurs et illustrateurs qui ont participé à la création de ces albums, 

on compte 20 femmes auteures/illustratrices. Cela représente 43,5 % d’auteures 
femmes. L’album se prolonge par une exposition conçue pour les plus petits qui 
s’inspire de l’univers graphique et plastique du livre, prêtée gratuitement aux 

bibliothèques/médiathèques du département.  
  



 

RAPPORT EGALITE 2016 n PAGE 43/68 

Le cinéma dans le Val-de-Marne 

 
1) Des festivals cinématographiques qui irriguent le 
territoire 

 
• Le Festival International de Films de Femmes 
(FIFF) : un festival emblématique de rayonnement 
national et international.  

 
Le Département est le premier financeur du FIFF, fondé en 1979. L’objectif est de 
mettre en valeur les films réalisés par des femmes, encore trop peu représentées 
dans les grandes manifestations cinématographiques. Nombre de films en 
compétition abordent également des questions liées aux femmes : prostitution, 
violences conjugales, relations femmes-hommes, etc. 
 

•  De nombreuses autres initiatives 
 

Chaque année, le festival « Les écrans documentaires », qui offre un regard 
différent sur le cinéma dit « du réel », est un tremplin pour nombre de 
réalisateurs et réalisatrices. En 2015, l’ouverture et la fermeture mettait à 
l’honneur deux réalisatrices. En 2016, 14 des 41 films programmés sont des 
films de femmes et une réalisatrice est mise à l’honneur. Egalement soutenu par 
le Département, le festival « L’œil vers » a pour thématique la lutte contre le 
racisme et l’amitié entre les peuples et contribue à sensibiliser les populations 
aux droits humains et donc aux questions d’égalité, en mettant chaque année à 
l’honneur un pays différent par une programmation d’œuvres 
cinématographiques variée. 

 
A destination des plus jeunes du territoire, « Ciné Junior » s’adresse aux enfants 
et jeunes de 3 à 15 ans. Il présente une large sélection de films de fiction, 
d’animation, de documentaires et de courts-métrages. Dans cette sélection, on 
peut retrouver des films présentant les questions d’égalité et de relations entre 
les femmes et les hommes, permettant d’ouvrir un espace de discussion avec les 
enfants et les adolescents, avec des films comme Mustang, Maman(s) etc.  
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2) Un art ouvert sur le monde  
 

Ces nombreux partenariats entre festivals et monde de l’éducation permettent 
de construire des actions d’éducation à l’image de qualité permettant 
notamment le décryptage des stéréotypes à destination des collégiens, dans le 
cadre du projet éducatif départemental.  

 
• Ouvrir un nouvel espace de réflexion pour les 
élèves  
 

Dans le cadre du dispositif « Collège au cinéma », des films comme Tom Boy ou 
Hors-jeu permettent de donner à réfléchir les collégiens sur les stéréotypes 
sexistes et sur la place des femmes dans la société. Des parcours proposent aux 
élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de découvrir des œuvres 
cinématographiques, lors de projections organisées spécialement à leur intention 
dans les salles de cinéma, et de se construire leur propre culture 
cinématographique grâce au travail pédagogique d'accompagnement co-conduit 
par les enseignants et les partenaires culturels. 

 
Des parcours ont été mis en place autour du thème « Femmes, citoyenneté et 
cinéma » dans le cadre des actions conduites à l’année par le FIFF à destination 
des enseignants. En 2016-2017, le FIFF en partenariat avec le Rectorat de 
l’Académie de Créteil mène un projet inter-établissements « Pionnières du 
Cinéma, héroïnes modernes » avec une classe de collège et une classe de lycée. 

 
• Offrir des formations aux enseignants 
 

En partenariat avec le FIFF et dans le cadre de « Collège au cinéma », les 
enseignants qui le souhaitent peuvent également bénéficier d’un stage inscrit 
dans le plan académique de formation sur « le genre, approches transversales » 
(cinéma, histoire, sociologie) qui promeut l'égalité entre les sexes. 
 

• Ateliers vidéo pour les femmes des quartiers 
 

Le FIFF a mis en place le projet « les Vidéos Femmes de Créteil » dans le cadre 
des actions de quartier réalisées auprès de femmes issues de l'immigration, 
stage de réalisation de films d'une minute projetés lors d’une séance spéciale du 
Festival. 
 

Au niveau national 

 

 

Source : Rapport 2016 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la 

culture et la communication  

En 2014, la part des réalisatrices femmes parmi les directeur.trice.s des films de 
long métrage agréés était de 21%, agrément de production délivré par le Centre 

National du Cinéma et de l’image animée (CNC) qui ouvre droit à la perception 
d’aides financières. 



 

RAPPORT EGALITE 2016 n PAGE 45/68 

Le spectacle vivant 

 
1) Gouvernance  

 
Une étude réalisée en 2014 par l’association HF sur les trajectoires 
professionnelles des femmes artistes, interprètes ou metteuses en scène d’Ile-
de-France fait état de barrières informelles et institutionnelles et évoque les 
difficultés d’accès à la formation. L’enquête constate un  « plafond de verre » 
précisément parce qu’il est imperceptible et progressif.  
 
Alors qu’au niveau national seuls 25% de femmes sont à la tête de théâtres 
subventionnés, les théâtres de ville dans le Val-de-Marne sont dirigés en majorité 
par des femmes et par ailleurs dotées d’équipes très féminines. En 2016, 14 
théâtres sur 20  sont ainsi dirigés par une femme, tandis que sur 6 structures 
labellisées, 3 sont dirigées ou co-dirigées par des femmes (la Maison du Conte 
par deux femmes).  
 
Le Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue, La Briqueterie-Centre de 
développement chorégraphique du Val-de-Marne (Vitry-sur-Seine), le Théâtre Paul 
Eluard-Choisy-Le-Roi, le Théâtre des Quartiers d’Ivry (TQI)-Centre Dramatique 
National du Val-de-Marne (Ivry-sur-Seine), le Théâtre Romain Rolland, Scène 
conventionnée de Villejuif et du Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, structures 
soutenues par le Département, font par ailleurs partie du réseau de l’association 
HF Île-de-France, créée en 2009.  
 
Cette association a pour objectifs : 
- le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux 

de l’art et de la culture 
- la mobilisation contre les discriminations observées 
- l’orientation des politiques publiques et de l’action artistique et culturelle 

vers l’égalité réelle femmes/hommes : dans la distribution des postes de 
responsabilité et des moyens de production, dans la composition des jurys et 
des instances de décision et dans les programmations. 

 
Cette association a initié en 2014 « la saison Egalité » qui associe 30 structures 
culturelles franciliennes, dont les 5 partenaires du Mouvement HF dans le Val-de-
Marne, qui se sont engagés à tendre vers une égalité entre les femmes et les 
hommes dans leur programmation, leur communication, la production et dans la 
composition de leurs équipes techniques et administratives. 
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2) La programmation, un acte artistique et citoyen 
 

Au moment de sa réouverture en 2016 à la Manufacture des Œillets, le Théâtre 
des Quartiers d’Ivry (TQI)-Centre Dramatique National du Val-de-Marne, lui-même 
co-dirigé par une femme, a choisi d’ouvrir sa saison avec la pièce de théâtre 
Antigone, questionnement sur la démocratie. Sans toutefois conditionner les 
choix artistiques sur le seul critère sexué, le TQI-CDN porte une attention 
particulière aux projets de mise en scène de femmes et les valorise dans la 
présentation de sa saison 2016-2017.  
 
 
Ce sont six femmes metteures en scène mises à l’honneur : Maïa Sandoz (artiste 
associée), Julie Timmerman, Anne Théron, Blandine Savetier, Laëtitia Guédon, 
Elisabeth Chailloux. « Aucun quota Hommes/Femmes, mélange des générations, 
ou diversité culturelle ne sont imposés. Cet équilibre s’établit par l´intérêt que 
nous portons aux projets qui nous sont proposés. La programmation 2016-17 
manifeste de ce que nous cherchons à exprimer dans ce nouveau lieu qu’est la 
Manufacture des Œillets. » déclarent Elizabeth Chailloux et Adel Akim.  
 
 

Au niveau national 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport 2016 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la 

culture et la communication 

 
  

Au cours de la saison 2016/2017, 30% des spectacles programmés dans les 
Centres Dramatiques Nationaux (CDN) et Centres Dramatiques Régionaux (CDR) 
étaient mis en scène par des femmes selon le bilan 2012-2017 de la Société des 

Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). 
 
En 2016, dans le domaine du spectacle vivant, 8% des établissements publics 

avaient une femme au poste de direction le plus élevé. 
En 2016, 21% des CDN et CDR étaient dirigés par des femmes. 
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Sciences et société 

 
Des classes de collège du Val-de-Marne sont parrainées à la demande d’un.e 
professeur.e de sciences, par un.e scientifique afin de permettre aux collégiens 
de mieux connaître les métiers liés à la recherche scientifique. Ce dispositif est 
coordonné en partenariat avec l’association ASTS soutenue par le Département. Il 
permet aux élèves d’appréhender les sciences et le monde de la recherche d’une 
façon nouvelle ; pour les filles, notamment grâce à une marraine scientifique, il 
offre l’occasion de défendre  une nouvelle image de la place des femmes dans la 
science, ouvrant de nouvelles perspectives dans leur orientation. 

 
Le recrutement par le Département de deux archéologues femmes en 2013, au 
sein du service départemental, également associées aux actions de médiation en 
direction du grand public, permet également de faire évoluer les représentations 
liées à ces métiers et de montrer aux jeunes filles la variété des carrières 
auxquelles elles peuvent prétendre. 

 

L’observatoire de l’égalité et la culture 

 
L’observatoire de l’égalité du Département du Val-de-Marne promeut aussi 
l’égalité entre les femmes et les hommes par le biais de la culture. Par exemple, 
en 2014, en association avec la direction des Archives départementales, 
l’exposition « 100 ans de Vie de Femmes dans le Val-de-Marne », revient sur 100 
ans d'histoire et de vies de femmes dans le département, au travers de sujets 
comme le droit à l'éducation, au travail, à l'action ou à la revendication. 
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Préconisations et perspectives 

 
La direction de la Culture propose de : 
 
- Mettre en place un suivi auprès des équipements culturels et des compagnies 

subventionnés par le Département, des données « sexuées » sur les porteurs 
des projets, les équipes artistiques et de direction, etc. 
 

- Impulser en 2017 un partenariat plus étroit entre le FIFF et les médiathèques 
du département. 
 

- Etre attentive dans sa communication à la masculinisation et la féminisation 
de certains noms de métiers comme ceux de « lecteur.trice » ou 
« conteur.euse » 
 

- Renforcer ses actions avec l’Observatoire de l’Egalité du Val-de-Marne pour 
l’organisation de la Journée Internationale des droits des Femmes du 8 mars 
pour les agent.e.s du Département et de la Conférence territoriale de l’Egalité, 
en 2017, grâce à une programmation culturelle associée. 
 

Préconisations nationales sur le spectacle vivant 

 
- Permettre aux femmes d’accéder aux dispositifs de financement les mieux 

dotés qui feront levier sur les coproductions, créer de nouveaux dispositifs 

de transmission qui leur permettent de se forger une expérience des grands 
plateaux et mettre à la disposition des artistes de vrais temps de répétition ;  

- Conditionner les financements publics alloués aux lieux de création et de 

diffusion au respect de la parité femmes-hommes concernant les projets de 
l’émergence artistique, afin de permettre une véritable égalité des chances 
entre les femmes et des hommes dans le développement de leur parcours 

artistique ; 
- Analyser la pyramide des âges pour identifier et anticiper les facteurs 

favorables à la mixité dans le secteur ; 

- Analyser en flux les évolutions de carrière des artistes depuis la sortie des 
écoles jusqu’aux dispositifs de soutien aux compagnies les mieux dotées afin 
de mieux analyser les moments de rupture que sont la maternité et l’exercice 

de la parentalité dans l’évolution de carrière des femmes ; 
- Réduire le nombre de compagnies aidées au titre de l’aide au projet 

notamment pour déployer les montants correspondants sur un nombre de 

compagnies plus réduits au titre du conventionnement en veillant à ce que 
les femmes y accèdent très majoritairement. 

 

Rapport remis à la ministre de la Culture et de la Communication de la mission sur 

l'égalité Femmes-Hommes par Cécile Hamonà en octobre 2016. 
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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 troisième 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 et à l’article 51 de la loi n°2012-347 du 12 mars 

2012) 
 

 

 

Le département a présenté pour la troisième  fois en  novembre 2016 un 

Rapport au Comité Technique Départemental 

 

Ce rapport est présenté dans les pages suivantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rappel 

objectif 

Faits 

marquants 
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Les effectifs  

Répartition par sexe des effectifs départementaux rémunérés sur postes 
permanents au 31 décembre 2015 

 

 
En 2015, les femmes représentent 75,7% de l’effectif comme en 2014 (76,3% en 
2013). 
Parmi les agents contractuels la part des hommes est plus importante puisqu’elle 
représente 32,6% des effectifs (31,7% en 2014). 
 
 
Répartition par catégorie 

 
C’est au sein de la catégorie C que la part des hommes est la plus importante 
(25,4% ; en hausse de 0,4 point par rapport à 2014). 
¼ des personnels de catégorie A sont des hommes, comme en 2014. 
Le taux de féminisation est plus important en catégorie B (près de 80% ; + 0,7 point 
par rapport à 2014) en raison de la forte féminisation des filières sociale et 
administrative où la catégorie B est la plus représentée. 
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Répar//on	  par	  sexe	  des	  effec/fs	  
départementaux	  sur	  postes	  permanents	  

Hommes	  

Femmes	  

75%	   79,7%	   74,6%	  

25%	   20,3%	   25,4%	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

A	   B	   C	  

Répar//on	  femmes	  /hommes	  selon	  la	  catégorie	  hiérarchique	  	  

Homme	  	  

Femme	  	  



 

RAPPORT EGALITE 2016 n PAGE 52/68 

Part des femmes et des hommes selon les filières : 
 

 
 

 
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 : 

 
91% des assistants familiaux sont des femmes comme en 2014. 
Sur les 106 apprentis présents au 31 décembre 2015 près de 73% sont des femmes 

(68% en 2014). 
57 jeunes étaient présents sur des emplois d’avenir en 2015, 49% sont des femmes. 
810 stagiaires ont été accueillis en 2015, 81% étant des femmes. 
288 saisonniers ont été recrutés ; 146 femmes et 142 hommes. 

43 boursiers étaient indemnisés au 31.12.2015 ; il n’y avait que 2 hommes. 
 
Les agents en congé parental sont des femmes ; 2 hommes ont pris une 

disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. 

2,2%	  
13,6%	   15,0%	  

26,8%	  
42,5%	  

55,6%	   64,3%	  

98%%	   86,3%	   84,7%	  
71,4%	  

58%	  
44,4%	   38,5%	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  

Répar//on	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  par	  filière	  

Homme	  	   Femme	  	  



 

RAPPORT EGALITE 2016 n PAGE 53/68 

Répartition par sexe et âge des personnels sur postes permanents FPT/FPH au 
31 12 2015 : 

 
 
L’âge moyen des agents titulaires, stagiaires et contractuels sur poste permanent 
est de 46 ans alors qu’il était de 45 ans et 8 mois en 2014 (+4 mois).  
 
L’âge moyen des hommes est de 46 ans et 7 mois (+ 2 mois par rapport au 
31.12.2014), celui des femmes 45 ans et 7 mois (+ 1 mois). 
 

  

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

moins de 25 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60 ans et plus 

0,4%	  

1,5%	  

2,2%	  

2,4%	  

3,2%	  

3,8%	  

4,1%	  

4,1%	  

2,4%	  

1,2%	  

5,6%	  

8,1%	  

8,9%	  

9%	  

10,4%	  

12,1%	  

13,1%	  

7,5%	  
Pyramide des âges des agents de la collectivité 

%	  F	  

%	  M	  



 

RAPPORT EGALITE 2016 n PAGE 54/68 

Les mouvements de personnels  

La mobilité interne 
 
En 2015, 453 agents ont effectué une mobilité, 99 agents ont changé de direction 
et 354 ont changé de poste au sein de leur direction.  
Les agents ayant bénéficié d’une mobilité sont à 76,6% des femmes.  

 
 

 
 
 

La part des femmes est plus importante lors de mobilités entre directions avec 83% 
(84% en 2014), les hommes sont davantage concernés par les mobilités au sein 
d’une même direction avec 25% (21% en 2014).  
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En 2015, la part des mobilités des hommes de catégorie A est identique à leur part 
dans l’effectif avec 25% (contrairement à 2014 où les mobilités des hommes de 
catégorie A représentaient 31% pour un effectif identique). 
Les hommes de catégorie B et C restent sous-représentés en terme de mobilité mais 
plus légèrement qu’en 2014 avec respectivement pour les catégories B 19,3% 
contre 13,5% en 2014 et pour les catégories C 24,8% contre 18,6% en 2014 pour un 
effectif constant. 
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Les recrutements FPT/FPH : 

 
336 agents ont été recrutés en 2015 sur emploi permanent : 83% des agents 
recrutés sont des femmes (79% en 2014) et 17 % sont des hommes (21% en 2014). 

La part des femmes a augmenté en 2015 de 4 points par rapport à 2014. 
 
Evolution des départs temporaires ou définitifs FPT/FPH : 

 
En 2015, 506 agents titulaires, stagiaires ou contractuels sur poste permanent ont 

quitté la collectivité. 80,4% des départs en 2015 concerne des femmes (77% en 
2014) et 19,6% des hommes. Pour les hommes comme pour les femmes, la retraite 
constitue le motif principal de départ ; la  disponibilité le 2ème. Pour les femmes le 

congé parental arrive en 3ème position tandis que pour les hommes il s’agit de la 
mutation. 
Age moyen de départ à la retraite 

En 2015, l’âge moyen de départ en retraite s’établissait à 61 ans et 9 mois et était 
identique pour les hommes et les femmes (61 ans et 6 mois en 2014). 
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% de femmes. Elle est suivie de près par la 
Direction des Crèches où 94,5% de l’effectif sont des femmes. Ces pourcentages 

sont identiques à 2014. 
La DEVP et la DSEA sont les deux directions où il y a le plus d’hommes (70%)  
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Temps de travail   

 
1/ Temps non complet et temps partiel : 
 
69 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).  
88% des postes à temps non complet sont occupés par des femmes. 
 
600 agents ont choisi de travailler à temps partiel. Comme les années précédentes 

96% des bénéficiaires sont des femmes. Seuls 20 hommes ont fait le choix d’opter 
pour du temps partiel. 
 
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%. 
 
2 hommes bénéficient d’un temps partiel de droit. Il n’y en avait aucun l’année 
dernière. 
 
Compte Epargne Temps (CET) 
 
Au 31 décembre 2015, 1 412 agents ont ouvert un CET dont 970 femmes (69%) et 
442 hommes (31%). 
Proportionnellement à l’effectif les hommes sont plus nombreux à ouvrir un CET. 
 
Sur ces CET, sont déposés en moyenne 19 jours. Ce chiffre est de 17,7 jours pour 
les femmes, 19,6 jours pour les hommes. 
En 2015, les agents ont déposé en moyenne 10 jours (9,7 jours pour les hommes et 
10,4 jours pour les femmes). 
91 agents ont utilisé leur CET et ont consommé 14 jours chacun (16,5 jours les 
hommes et 13 jours pour les femmes). 
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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 sont des hommes. 
 
97% des agents d’intervention sur la voierie sont des hommes ; 94% pour les 
magasiniers, 86% des imprimeurs sont des hommes. 
 
La part des hommes chez les jardiniers est de 81% (84,5% en 2014). 
A contrario, les femmes représentent 100% des infirmières, 99,5% de l’effectif des 
auxiliaires de puériculture, 100% des puéricultrices et des sages-femmes, 91% pour 
les médecins et 83,7 % pour les travailleurs sociaux.  
 
Dans les métiers de la restauration l’équilibre est mieux respecté avec 54% 
d’hommes et 46% 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 : 
 

ð 71,4% des membres de la direction générale sont des femmes (comme en 2014) 
ð 61,5 % des directions départementales sont pilotées par une directrice (56% en 

2014) dont plusieurs directions techniques (DEVP, DSEA…). 
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Avancement de grade et promotion interne  

Avancement d’échelon : 
En 2015, 2 668 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon ; 75% concernaient 

les femmes ; 25% les hommes. 
 
Avancement de grade : 
En 2015, 749 agents départementaux ont bénéficié d’un avancement de grade (596 
en 2014). 
La part des femmes dans les avancements de grade est de 76,5% ; 23,5% pour les 
hommes. 

 
Promotion interne : 
La promotion interne, pour lesquels les quotas sont réglementaires, a permis à 45 
agents d’être promus au titre de l’année 2015 (39 femmes et 6 hommes) 

 
Cette année les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir 

bénéficié de la promotion interne. En 2015 les cadres d’emplois concernés par la 
promotion interne : rédacteurs et attachés sont plutôt féminins.  
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Rémunérations   

 

 

Sexe 
Salaire brut moyen 

mensuel 

Ensemble de la 
collectivité 

ensemble 2 643 
femmes 2 578 
hommes 2 842 

FPT 
ensemble 2 647 
femmes 2 580 
hommes 2 857 

FPH 
ensemble 2 550 
femmes 2 529 
hommes 2 594 

 
L’écart de salaire entre les hommes et les femmes s’explique par les temps non 
complet et les temps partiel qui sont beaucoup plus nombreux chez les femmes. 
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Santé au travail   

 
Prévention des violences faites aux agents 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 2015, le nombre total de jours d’absence (sans la maternité et la paternité) est 
de 238 487 jours.  

 
Les femmes comptabilisent 197 065 jours d’absence soit près de 82,6% (81,8 % en 
2014). 

 
6 224 agents ont été arrêtés au moins 1 journée en 2015; 79,2% sont des femmes. 
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Formation   

En 2015, 27 830 journées de formation ont été suivies par les agents titulaires et 
contractuels (FPT/FPH) soit en moyenne 3,4 jours de formation par agent. 
 
Sur l’ensemble de ces journées de formation, 22 211 jours ont été réalisés par des 
femmes soit 79,8% et 5 619 par des hommes (20,2%). 
 

 
 

4 409, c’est le nombre d’agents partis au moins une fois en formation en 2015 
dont 75,5% de femmes et 24,5% d’hommes. 
 

647 (611 en 2014) agents ont bénéficié d’une formation pour la préparation aux 
concours, 79,3% (82% en 2014) des bénéficiaires sont des femmes. 
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Bénéficiaires de l’obligation d’emploi  

En 2015, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’élève à 676 dont 
84 ,3% de femmes (81,5% en 2014).
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Instances représentatives du personnel   

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

Pour la FPT : 
 

-‐ Au Comité Technique Départemental : 8 hommes et 7 femmes parmi les 
représentants des personnels ; 10 femmes, 5 hommes parmi les représentants de la 
collectivité. 

-‐ Au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail : 6 femmes et 4 hommes parmi 
les représentants des personnels; 8 femmes et 2 hommes pour les représentants de 
la collectivité. 

 
Pour la FPH : 

 
-‐ Aux CAP locales : 4 hommes et 2 femmes pour les représentants du personnel ; 3 

hommes et 3 femmes pour les représentants de la collectivité. 
-‐ Au Comité Technique d’Etablissement : 5 hommes et 3 femmes pour les 

organisations syndicales ; 1 femme représentant la collectivité 
-‐  Au CHSCT foyers : 2 femmes et 2 hommes pour les représentants du personnel ; 1 

femme représentant la collectivité 
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LA SENSIBILISATION DES AGENTS 
DEPARTEMENTAUX 
 

 

 
 

 Rendre le personnel départemental acteur de l’égalité  

 
 
 

 
 
 

 
 
Organisation de l’initiative départementale pour la journée internationale pour 

les droits des femmes : plus de 300 agents l’an dernier ont visionné le film 
« Laïcité Inch’Allah », intervention de Fadwa KADHER, Palestinienne, de Nursel 
Kiliç, Kurde de la directrice de l’association ASPIR l’Hay-les-roses et prestation 

sur le temps de midi du groupe « Venezuela Crónica », spectacle le soir de Lili 
Cros  
 

Sensibilisation de tous les agents d’accueil centraux à l’égalité entre les 
femmes et les hommes 
 

 
 

 

 

 

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)  
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Conclusion 
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Les réunions des groupes mis en place dans le cadre de l’Observatoire vont 
permettre  de consolider les partenariats avec les villes et les associations. 
Aussi la rencontre des actrices et acteurs de l’égalité sur le territoire sera un des 

faits marquants  de 2017. 
 
La volonté politique de faire de l’égalité une démarche intégrée trouvera une 

traduction encore avec la mise en chantier d’outils et de rencontres afin de 
concrétiser cette ambition. 
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