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Cadrage démographique 

Les femmes sont majoritaires dans la population 

 

Le département compte 716 365 Val-de-Marnaises en 2016, soit 52 % de la population. Cette proportion 
est stable dans le temps et commune à tous les territoires d'observation. 
 

Une répartition Femmes-Hommes relativement équilibrée pour 

l’ensemble des tranches d’âge, sauf à partir de 65 ans où les femmes 

sont nettement plus représentées 

 

Il naît moins de filles que de garçons qui, de ce fait, sont moins nombreuses parmi les moins de 20 ans 
(49 %). La mortalité masculine étant supérieure, les femmes deviennent majoritaires dès la tranche des 
20-29 ans (51 %). Après 65 ans, leur part est nettement plus significative : 58 % de la tranche d’âge. 

 

Le vieillissement, qu’illustre la progression de la part des plus de 65 ans dans la population, est un 
phénomène national, même s’il est moins accentué en Ile-de-France, qui concerne particulièrement les 
femmes. Entre 2011 et 2016, le nombre de femmes de 65 ans et + augmente 4 fois plus vite que 
l'ensemble de la population en Val-de-Marne (+ 11,2 % contre + 3,2 %).  

 

Si ces tendances étaient amenées à se poursuivre d’ici 2030, le département pourrait compter 132 000 
habitantes de plus de 65 ans dont 16 % âgées de 85 ans et plus (12 % pour les hommes). 

 

Les femmes vivent plus souvent seules, une situation qui concerne 

particulièrement les plus âgées 

Presque 4 femmes sur 10 et 2,5 
hommes sur 10 vivent seul·es ou 
seul·es avec un enfant. Cet écart 
est notamment lié à la part des 
femmes parmi les personnes de 75 
ans et + (63 %) qui pour plus de la 
moitié habitent seules (52 % contre 
22 % des hommes). 

 

 

 

Source : Insee – RP 2016 
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Les femmes sont très majoritairement à la tête des familles 

monoparentales 

 

On comptabilisait près de 69 000 familles monoparentales dans le Val-de-Marne en 2016 et on en 
comptabilise 72 000 en 2019, soit 1/3 des familles avec enfant(s), 2 points de plus que dans l'ensemble 
de la région. Elles regroupent 94 700 enfants soit presque un quart des enfants de moins de 24 ans, 
légèrement plus que dans l'ensemble de la région (22 %). 

 

Dans plus de 8 familles sur 10 (83 %) une femme est référente, même si les « familles monoparentales 
hommes » augmentent de 30 % au cours des 10 dernières années, contre 20 % pour les femmes. 

 

 

Une vie plus longue pour tous et toutes, toujours plus élevée pour les 

femmes  

 

L’espérance de vie à la naissance augmente en Val-de-Marne, comme au niveau francilien et national. Elle 
a gagné en moyenne 4 ans pour les femmes et 7 ans pour les hommes au cours des 27 dernières années. 
Malgré cette dynamique plus favorable aux hommes, l’espérance de vie à la naissance des femmes reste 
supérieure : + 5 ans en Val-de-Marne (contre 7 en 1990), + 6 ans en France (contre 8 en début de période).  

 

Les 3 premières causes de décès des femmes et des hommes en Val-de-Marne sont les tumeurs, les 
maladies de l’appareil circulatoire, les maladies de l’appareil respiratoire. Pour autant, les femmes et les 
hommes ne sont pas égaux face aux maladies1 comme par exemple pour les maladies cardio-vasculaires 
qui tuent plus de femmes (54 % des décès) que d’hommes en France du fait de retard de dépistage liés à 
des différences de signes avant-coureurs. 

  

                                                

1 Sources : Inpes, Inserm, Améli, Fédération française de cardiologie… 
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Formation, Activité, Emploi 

En terme de formation et d’insertion professionnelle des avancées… 

Les femmes réussissent mieux que les hommes à l’école 

La part des jeunes femmes (16-24 ans) scolarisées reste supérieure à celle des hommes, 70 % contre 67 %. 
Les femmes sont majoritaires parmi les étudiant·es (52 %) et sont légèrement plus nombreuses à être 
titulaires d'un diplôme de haut niveau (39 % contre 38 % des hommes). 

Elles présentent de meilleurs taux de réussite que les hommes quels que soient le niveau 
d’enseignement, la filière ou la discipline. L’écart est particulièrement élevé pour le bac professionnel, 
87 % de réussite pour les filles contre 76 % pour les garçons ou le bac technologique, 91 % contre 85 %, 
plus limité pour le bac général, 91 % contre 87 % en Val-de-Marne où la réussite des garçons est plus 
faible qu’au national alors que celle des filles est équivalente.  

Elles sont plus nombreuses à être titulaires d’un diplôme du supérieur, 39 % des femmes de 15 ans et 
plus contre 38 % des hommes, mais sont également plus nombreuses à n’avoir aucun diplôme, 28 % 
contre 26 %. A cet égard, la situation des Val-de-Marnais·es est légèrement moins favorable que celle des 
francilien·nes avec des taux supérieurs de bas niveaux de diplômes et inférieurs de hauts niveaux. 

 

 

Une part significative et croissante des femmes sur le marché du 

travail… 

74 % des femmes sont actives ; elles représentent la moitié de la population active du Val-de-Marne. 

Sur longue période, le taux d'activité des femmes tend à converger avec celui des hommes.  

 

Source : Insee-données harmonisées des recensements de 1968 à 2015 

Néanmoins, les taux d'activité des femmes (et des hommes) présentent une forte disparité selon les âges ; 
ils se situent au maximum entre 25 et 54 ans, période où quasiment 90 % des femmes sont présentes sur 
le marché du travail. Les taux sont plus faibles avant 25 ans du fait de l’allongement de la durée des études 
et après 55 ans (retraite). 
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… qui occupent désormais la moitié des emplois 

 

En 2016, 49 % des emplois du Val-de-Marne sont désormais occupés par des femmes, comme en Ile-de-

France et en France, contre 34 % il y a 50 ans. Cela a concerné 83 % des 140 000 emplois créés durant la 

période. 

 

Cette évolution, notamment nourrie par l'aspiration des femmes à plus d'indépendance, a été rendue 

possible par la très forte dynamique du tertiaire avec des emplois pas toujours qualifiés ni pérennes. 

 

Et le niveau de chômage est comparable avec une durée d’inscription 

légèrement inférieure 

 

Le taux de chômage des femmes de 13,2 % (au sens du recensement de la population) est proche de celui 
des hommes (13 %) en Val-de-Marne et se situe dans la moyenne régionale. En Val-de-Marne, 53 220 
femmes sont inscrites à Pôle Emploi en décembre 2019 soit 50 % des inscrit·es (cat ABC), proportion qu’on 
retrouve au niveau régional, légèrement inférieure au niveau national (52 %). Les demandeuses d'emploi 
de longue durée (supérieure à un an) sont légèrement moins représentées (49 %) en Val-de-Marne. 
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Catégories socio-professionnelles, diplômes, secteurs 

d’activité et métiers 

Mais des carrières moins valorisantes et rémunératrices 

 
 

Dès les études supérieures, les femmes s’orientent moins vers les 

cursus sélectifs et scientifiques  

 
 
Au niveau national, elles représentent 42 % des inscrit·es dans les classes préparatoires aux grandes écoles 
(29 % dans les filières scientifiques), 40 % dans les préparations au DUT et 27 % dans les écoles 
d’ingénieur·es. Par contre, elles sont majoritaires dans les filières littéraires, sociales ou de santé (jusqu'au 
3/4 des étudiant·es)2.    
 
 

Des écarts de position professionnelle, avec une déqualification pour 

les plus diplômées 

 
 
52 % des femmes relèvent des catégories moyennes ou supérieures ("professions intermédiaires" et 
"cadres"), comme les hommes. Ces derniers sont cependant 28 % à être « cadres », catégorie qui ne 
regroupe que 22 % des femmes. Les femmes sont très surreprésentées parmi les "employé·es" et très 
sous-représentées parmi les "ouvrier·es"; ces deux catégories étant les plus déséquilibrées en terme de 
répartition femmes-hommes. 
Plus le niveau de diplôme est élevé plus la catégorie socio-professionnelle l’est, tant pour les hommes que 
pour les femmes mais pas dans les mêmes proportions. Cela est particulièrement flagrant au niveau 
BAC+2 et + où plus de la moitié des hommes est cadre contre moins de 4 femmes sur 10.  
 
 

Une faible mixité des secteurs d’activité et des métiers associés 

 
 
Les femmes sont « majoritaires » dans le secteur de "l'éducation santé action sociale" où elles occupent 
les 3/4 des emplois. Au global un tiers des Val-de-Marnaises travaillent dans ce domaine notamment dans 
les métiers des « personnels de services directs aux particulier·es » et « professions intermédiaires de la 
santé et du travail social ». 
A contrario, elles sont très sous-représentées dans la « construction », les « transports », les 
« télécommunication/informatique » et « l'industrie ». Ces secteurs emploient 3,5 Val-de-Marnais sur 
10 et 1,5 femmes sur 10. 
  

                                                

2 Sources: Insee 2017 et Secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chiffres clés 2017 
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Conditions d’emploi et salaire 

Des emplois de moindre qualité : les femmes occupent 68 % des 

emplois à temps partiel 

 
80 % des actifs et actives sont en CDI, une situation qui concerne plus fortement les femmes dont la 
proportion dépasse de 5 points celle des hommes (82 % contre 77 %) ; elles sont de fait beaucoup moins 
représentées dans les statuts d’indépendant·es : artisanat, travail en free-lance, auto-entrepreneuriat…  

 Néanmoins, les femmes travaillent 2 fois 

plus à temps partiel que les hommes ; en 

moyenne une femme sur cinq (20 %) contre 

moins d'un homme sur dix (9 %) en lien avec 

leur surreprésentation dans les métiers de 

"personnels de services directs aux 

particulier·es" et d’employé·es de 

commerce".  

 

 

Source: Insee-Rp2016 

 

Les femmes sont en moyenne moins rémunérées que les hommes  

Le niveau de vie médian en Val-de-Marne (1 800 euros) est proche du niveau francilien, plus important 
que le niveau national.  

En 2016, le salaire net horaire mensuel s'établit à 16,7 euros en Val-de-Marne contre 18,5 euros en Ile-
de-France et 14,7 euros en France. Le Val-de-Marne se situe à un niveau intermédiaire au sein d'une 
région très disparate avec un écart de 10 euros entre les extrêmes : Paris (23 euros) et la Seine-Saint-
Denis (13 euros). 

Le salaire net horaire mensuel des femmes s’établit à 15,4 euros et à 17,6 euros pour les hommes soit un 
écart de 13 % contre 18 % au niveau régional (et national). Les territoires les plus aisés présentent les 
écarts femmes-hommes de salaire les plus importants ; ils y dépassent 20 % dans les Yvelines, les Hauts-
de-Seine et Paris alors qu'ils sont inférieurs à 5 % en Seine-saint-Denis.  

Cela provient de la composition sociale 
des territoires (part des cadres, des 
emplois précaires, des 
indépendant·es...) et des différences 
salariales accentuées entre catégories 
socio-professionnelles.  
 
En Val-de-Marne, le salaire est inférieur 
de 18 % pour les femmes cadres par 
rapport aux hommes (22 % en Ile-de-
France) alors qu’il n’y a pas de 
différence pour la catégorie des 
employé·es (1 % en Ile-de-France).  

 

Dans les territoires regroupant plus de catégories modestes, aux carrières moins valorisantes mais a 
minima garantie par le Smic, règne une plus grande égalité femmes-hommes… par le bas. 
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Immigrées 

Parmi les femmes, les immigrées rencontrent plus de difficultés 

d’insertion professionnelle 

 

Le département compte 148 700 immigrées en 2016, soit 21 % des femmes, en cohérence avec la part 
des immigré·es dans la population totale (21 %). Comme pour l’ensemble de la population, la part des 
femmes parmi les immigré·es est désormais majoritaire (51 %). 

 

Avec un taux d'activité3 de 63 %, les immigrées de 15 ans et plus sont plutôt plus actives que l'ensemble 
des femmes en Val-de-Marne, comme au niveau francilien. Néanmoins, l’insertion professionnelle des 
immigrées se différencie de celle des non-immigrées selon les périodes de la vie. Elle est supérieure aux 
âges extrêmes, en lien avec l’arrivée d’immigrées étudiant et travaillant pour les plus jeunes et avec le 
besoin de reprendre une activité au-delà de 55 ans. Elle est nettement inférieure pour les 25-54 ans, 11 % 
des immigrées étant « au foyer » contre 3 % des autres femmes. 

 

Le niveau de chômage reste cependant deux 
fois plus élevé pour les immigrées (22 %) que 
pour les non-immigrées (10 %) ce qui 
s’explique par de plus faibles niveaux de 
qualification, une précarité d'emploi, et varie 
également fortement selon le pays d’origine. 
Selon l'enquête T&O 4  à situation égale, la 
probabilité d'être au chômage est deux fois plus 
forte pour un·e immigré·e d'origine 
maghrébine ou turque que pour un·e non-
immigré·e. 

  

                                                

3 Taux d’activité = population active / population totale. 
4 « Trajectoires et origines » Ined, 2015. Enquête 2008. 
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Répartition des tâches domestiques 

 

Les femmes consacrent toujours plus de temps aux tâches domestiques 

même si l’écart diminue… principalement du fait de la réduction du 

temps que les femmes y consacrent 

 

 

 

 

 

Si plus de la moitié des hommes réalisent des tâches ménagères, 75 % à plus de 90 % des femmes s’y sont 
attelées durant la même période, pour certaines de façon exclusive (linge…). 

 

Et si les hommes consacrent plus de temps à leurs enfants (+ 50 minutes par semaine en 24 ans), cela se 
fait selon une répartition là encore stéréotypée du temps5 ; les mamans sont plus dévouées aux soins 
quotidiens (79 % d’entre elles contre 15 % des hommes) et aux devoirs (68 % des femmes contre 25 %), 
les papas s’impliquant plus dans les loisirs, activités sportives ou culturelles (39% des pères). 

  

                                                

5 Enquête Opinionway mai 2017 réalisée auprès de 1009 personnes représentatives de la population française 
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Participation à la vie politique en Val-de-Marne 

Une forte féminisation de la vie politique  

Pour le Val-de-Marne : 

- 9 villes sur 47 dirigées par une femme 

- 25 conseillères générales sur 50 élu·es 

- 11 conseillères régionales sur 22 élu·es 

- 3 sénatrices sur les 6 du territoire 

- 3 députées sur les 11 du territoire 

- 0 présidente d’EPT sur les 3 du département 

Au niveau national6, on observe une forte féminisation des élu·es depuis le début du XXIème siècle. La 
part des femmes députées atteint 39 % en 2017 (elle était inférieure à 6 % jusqu’à la fin des années 90) 
et 29 % des sénatrices. L’évolution est encore plus marquée dans les assemblées locales du fait des lois 
de 2000 sur la parité (50 % en région et département, 40 % des conseillères et conseillers municipaux·) 
mais la part des femmes à la tête des exécutifs reste minoritaire : 84 % des maires de communes de plus 
de 3 500 habitants sont des hommes et les femmes président 8 % des conseils départementaux et 20 % 
des régions. 

  

                                                

6 Source : Centre d'observation de la société "davantage de femmes parmi les élus".  
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2 
LES POLITIQUES MISES EN 
ŒUVRE 
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Les orientations 2020 

 

Les orientations restent identiques à celles de 2019.  

 

- La lutte contre les violences faites aux femmes :  

 

o L’année 2020 est la dernière année de mise en œuvre du plan d’actions adoptés en 2016. 

Les services départementaux membres du groupe inter directions seront mobilisés en fin 

d’année pour en faire le bilan. 

 

o Cette année est marquée aussi par la sortie du deuxième volet du socle de connaissances. 

Après un premier volet sur les violences conjugales, les équipes sont mobilisées autour 

des cyberviolences. 

 

 

- La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes : 

 

o L’axe majeur de travail a été celui de la lutte contre les stéréotypes sexistes avec la mise 

en œuvre de la charte pour une communication publique sans stéréotypes de sexes et la 

création d’outils de sensibilisation à la lutte contre le sexisme du quotidien. 

 

 

 

La crise sanitaire a néanmoins bousculé le travail réalisé. Certaines actions programmées ont été 

reportées en fin d’année (conférence de l’égalité, actions de sensibilisation avec le personnel des crèches). 

 

 

 

Pour autant plusieurs actions novatrices ont été menées pendant la crise sanitaire. Ainsi les liens avec les 

acteurs et actrices du territoire se sont renforcés pour mieux appréhender encore la violence faites aux 

femmes et la connaissance de dispositifs spécifiques pendant le confinement. 

Pour continuer la sensibilisation des agent·es durant la période de travail à distance pour bon nombre 

d’agent·es, des séances en visio-conférence ont ainsi été organisées. 

Ce rapport retrace aussi deux études menées en parallèle pour mieux appréhender la situation des 

familles monoparentales en Val-de-Marne réalisées en 2019 et présentées en février 2020.  
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LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

Contexte 

 

Le Département du Val-de-Marne est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes depuis 

l’année 2000, avec la création de l’Observatoire de l’Egalité. En 2008, cet engagement se poursuit avec la 

signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, et la mise 

en œuvre d’un plan d’actions départemental de lutte contre les violences conjugales. 

 

En 2016, le Département a pris la décision d’amplifier son engagement en actant la mise en œuvre d’un 

nouveau plan d’actions départemental relatif à l’ensemble des violences faites aux femmes. 

 

Rappelons que les violences faites aux femmes sont multiples, qu’elles s’exercent sous différentes formes 

et qu’elles interviennent dans tous les espaces. Les données chiffrées sur ces violences, même si elles ne 

sont pas exhaustives, permettent de mesurer l’ampleur de ce phénomène. 

Au niveau national   

En ce qui concerne les violences conjugales7 : en moyenne (et à minima), le nombre de femmes âgées de 

18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par 

leur ancien ou actuel partenaire, est estimé à 219 000 femmes. En 2019, 151 femmes ont été victimes de 

féminicides. 

 

En ce qui concerne les violences sexuelles8, viols ou agressions sexuelles : en moyenne (et à minima), le 

nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de viols et de tentatives 

de viol est estimé à 94 000 femmes. Dans 91 % des cas, les agressions sont perpétrées par des personnes 

connues des femmes. 

 

  

                                                

7 Source : « Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes » site du Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les 

hommes et de la lutte contre les discriminations 
8 Source : « Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes » site du Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les 

hommes et de la lutte contre les discriminations 
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En ce qui concerne les mutilations sexuelles féminines9 : en France, on estime à près de 60 000 le nombre 

de femmes qui vivent excisées. En 2016, en France, sur 205 683 filles originaires de pays où les mutilations 

sexuelles féminines sont pratiquées, 12 à 21 % étaient estimées comme encourant un risque de 

mutilations sexuelles féminines. Au 30 septembre 2018, ce sont 7 300 enfants qui sont placées sous la 

protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en raison du risque de 

mutilations sexuelles féminines qu’elles encourent en cas de retour dans leur pays d’origine. 

 

En ce qui concerne les mariages forcés10 : d'après les chiffres de l'UNICEF, on dénombre chaque année 
12 millions de filles qui se marient avant leurs 18 ans ; une fille sur cinq donne naissance à son premier 
enfant avant 18 ans ;  plus de 150 millions de filles sont susceptibles d'être mariées d'ici 2030 ; une fille 
de moins de 15 ans est mariée toutes les sept secondes dans le monde. En France, le GAMS estime à 
70 000 le nombre de jeunes filles menacées par le mariage forcé en 2006. 

 

Enfin, en ce qui concerne les cyber violences : en France, en 2016, 10 % des jeunes français‧es (6-18 ans) 

ont déjà été agressé‧es ou harcelé‧es sur Internet ou les réseaux sociaux. Plus d’une fille sur cinq (soit 

20 %) rapporte des insultes en ligne sur son apparence physique. Les filles sont deux fois plus nombreuses 

que les garçons à avoir réalisé des « selfies » sous la contrainte, 4 % des filles et 1,4 % des garçons. Plus 

d’une fille sur six (soit 17 %) a été confrontée à des cyberviolences à caractère sexuel en lien avec des 

photos, vidéos ou textos. Les femmes accompagnées par des associations spécialisées dans l’aide aux 

femmes victimes de violences conjugales déclarent à 85 % avoir subi des cyberviolences de la part de leur 

partenaire ou ex-partenaire, soit 5 femmes victimes de violences conjugales sur 6,34 % des femmes 

séparées, victimes de violences conjugales, et ayant des enfants à charge, déclarent avoir subi des 

violences via la communication de leurs enfants. 

  

                                                

9 Source : « Plan national d’action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines » - 2019 
10 Source : Rapport d’information du Sénat sur les mariages forcés et les grossesses précoces, à l’occasion de la Journée internationale des 

droits des filles du 11 octobre 2018 
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Faits marquants 

Pandémie COVID 19 : Continuité d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de 

violences 

Eléments nationaux 

Frappée par la pandémie du Covid 19, la France a décrété un état d’urgence sanitaire en mars 2020 et a 

confiné l’ensemble de la population du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. 

Dans cette situation de crise sanitaire et de confinement, les femmes victimes de violences se sont 

retrouvées enfermées avec leur conjoint/compagnon augmentant ainsi le risque de violences, de danger 

et d’emprise. Durant cette période, l’Etat a mis en place des messages d’informations à destination des 

victimes, largement relayés pendant tout le confinement par les médias. Des nouvelles mesures ont 

également été prises afin de démultiplier les points d’alerte et d’accueil pour les femmes : possibilité de 

signaler des violences par SMS au 114, possibilité de signaler des violences dans toutes les pharmacies, 

mise en place de permanences d’accueil dans les centres commerciaux, renfort des moyens pour la ligne 

nationale du 3919 pour les femmes victimes de violences, ouverture d’une ligne d’écoute pour les auteurs 

de violences, éviction du conjoint violent du domicile avec prise en charge dans des hôtels, 

développement de places d’hébergement pour les femmes victimes de violences. 

Eléments départementaux 

Durant la période de crise sanitaire, la majorité des services départementaux ont été fermés au public 

avec une continuité de l’activité à distance en télétravail. 

L’Observatoire de l’Egalité a été mobilisé en télétravail pendant toute la période de confinement. Dès le 

début du confinement, une fiche a été réalisée à l’attention des collègues de la Plateforme téléphonique 

et du service courriel afin de recenser l’ensemble des dispositifs mis en place sur le territoire du Val-de-

Marne pour prévenir et protéger les femmes victimes de violences. 

Cette fiche redonnait l’ensemble des dispositifs et numéros nationaux, l’organisation et les contacts des 
associations spécialisées du Val-de-Marne, l’organisation et les contacts des structures départementales 
ainsi que l’ensemble des dispositifs et organisations particulières mis en place dans les villes. 

Dans le même temps un contact a été établi avec la Direction de la Communication, interne et externe, 

afin de déterminer ensemble les informations à communiquer au public et aux agent·es du Département. 

L’Observatoire de l’Egalité a également été en contact avec les partenaires associatifs et la Déléguée 

départementale aux Droits des femmes de manière très régulière, permettant ainsi d’avoir des 

informations sur les données statistiques mais également sur le ressenti du contexte. Enfin, pendant la 

période de confinement et au sortir de celui-ci, des visioconférences ont été organisées avec quelques 

villes du département. 

La Direction de l’Action Sociale s’est organisée de manière à regrouper les EDS par territoires, et 

permettre ainsi l’ouverture de 6 EDS pendant toute la période. L’ensemble des professionnel‧les ont 

maintenu leurs missions auprès du public identifié et suivi en EDS, notamment les femmes victimes de 

violences. 

Ainsi, du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, 146 situations de violences faites aux femmes ont été prises en 

charge et accompagnées, dont 108 nouvelles situations. Il n’y a pas eu pendant cette période de hausse 

des prises en charge. 
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En ce qui concerne les situations complexes de violences, la DASO a pris en charge 34 situations dont 33 

femmes et 1 homme. Sur ces 34 situations, 24 victimes ont déposé une plainte ou une main courante, 27 

victimes demandaient un hébergement d’urgence. 

Le protocole entre les EDS et les commissariats a fonctionné de manière très modérée, cela s’expliquant 

d’une part par la fermeture de 70 % des EDS, et d’autre part par les effectifs de police mobilisés sur le 

COVID 19. Cela étant, 42 fiches ont été comptabilisées des commissariats vers les EDS et 10 fiches des EDS 

vers les commissariats. 

La Mission Hébergement Logement a également maintenu la continuité du service public avec une partie 

des professionnel‧les en présentiel et l’autre en télétravail. La structure Marielle Franco a continué à 

fonctionner normalement avec la prise en compte des mesures et des règles sanitaires qui s’imposaient. 

Afin de ne passer à côté d’aucune situation de femme victime de violences en rupture d’hébergement ou 

d’une mise en sécurité immédiate, la MHL a mis en place une ligne téléphonique directe communiquée à 

l’ensemble des professionnel‧les susceptibles en cette période de confinement d’être confronté‧es à de 

telles situations : villes, Ccas des villes, commissariats, maternités… 

Pendant la période de confinement, la MHL a été sollicitée sur 22 situations, ce qui est moins 

qu’habituellement sur une même période. Sur ces sollicitations, 5 ont donné lieu à une admission au 

centre Marielle Franco. Sur la période de déconfinement, les sollicitations sont en augmentation. Ainsi, 

du 11 au 31 mai 2020, la MHL a été saisie pour 15 situations, et du 1er au 18 juin pour 20 situations. 

La Direction de la Protection Maternelle et Infantile s’est organisée pendant toute la période du 

confinement avec le maintien de 22 centres de PMI et CPEF. Les femmes accompagnées et suivies pour 

violences conjugales ont été contactées régulièrement notamment par les conseillères conjugales et 

familiales. 

La Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse : les équipes ont maintenu leur activité à 

distance et en présentiel notamment dans les foyers de l’enfance. Pendant la période de confinement la 

DPEJ a traité 391 informations préoccupantes, soit 51 par semaine, ce qui n’est pas plus ni moins sur une 

même période en temps habituel. 41 placements ont été réalisés dont 45 % (soit 18 placements) liés à 

des violences physiques, psychiques, ou à des violences intrafamiliales ou conjugales. 

Enfin, la Direction des Ressources Humaines, et particulièrement le Service Action Sociale et Loisirs, a 

maintenu ses permanences à distance pour le personnel. Les lignes des assistantes sociales du personnel 

étaient renvoyées sur des téléphones portables permettant ainsi d’assurer la continuité des missions 

auprès des agentes et agents. Pendant la période de confinement ce sont 3 situations de violences 

conjugales qui ont été prises en charge et accompagnées. Depuis le 11 mai, 3 nouvelles situations ont été 

identifiées et prises en charge. 
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Bilan du travail avec le groupe inter-directions 

Afin de coordonner l’ensemble des actions départementales en matière de lutte contre les violences faites 

aux femmes, un groupe de travail inter-directions a été mis en place, piloté par l’Observatoire de l’Egalité. 

Ce groupe inter directions se réunit en moyenne une fois tous les deux mois et se compose des directions 

concernées par l’accompagnement et la prise en charge des situations de violences : Direction de l’Action 

Sociale, Direction de la Protection Maternelle et Infantile, Direction de la Protection de l’Enfance et de la 

Jeunesse, Mission Hébergement Logement, et Direction des Ressources Humaines.  

Ce groupe de travail inter directions permet de coordonner l’ensemble des actions, favorise le travail en 

commun et la mise en cohérence des initiatives et des pratiques au sein de la collectivité. Il suit la mise 

en œuvre du plan d’actions départemental de lutte contre les violences faites aux femmes qui se dessine 

autour de quatre axes majeurs : « Sensibilisation et Prévention », « Formation des professionnel‧les », 

« Partenariat et Travail en commun » et « Prise en charge des victimes ». Ces 4 axes se déclinent en 28 

actions. 

 L’objectif d’apporter des outils aux professionnel‧les de la collectivité s’est concrétisé avec la 

rédaction du « Socle commun de connaissances sur les violences faites aux femmes ». En 2020, 

ce socle commun se voit renforcé par la rédaction du Volet 2 sur « Les Cyber violences ». Comme 

pour le Volet 1, il s’agit avant tout d’un outil à destination des professionnel‧les directement 

concerné‧es dans le cadre de leurs métiers et /ou fonction par des situations de violences. Il 

permet ainsi de donner à chacun‧e les mêmes connaissances théoriques sur le sexisme, les 

violences, le cyber sexisme et les cyber violences. Il permet également d’apporter à chacun‧e les 

connaissances juridiques essentielles, les dispositifs d’accompagnement et le positionnement 

professionnel à avoir face aux victimes. La finalité de cet outil est également de permettre aux 

professionnel‧les de la collectivité d’avoir le même discours et le même accompagnement des 

femmes victimes de violences. 

 

 Ouverture d’une seconde structure d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de 

violences, sur le modèle de la structure « Marielle Franco » pilotée et financée par la DRHIL. 

Comme la structure « Marielle Franco », cette nouvelle structure sera un lieu d’accueil et 

d’hébergement temporaire de première urgence pour les femmes victimes de violences. Ce lieu 

aura pour vocation de mettre les femmes avec ou sans enfants en sécurité tout en leur apportant 

les moyens de faire face à l’urgence liée à leur situation individuelle. 

 

 Mise en place par la Mission Hébergement Logement d’un réseau entre les villes et le 

Département pour l’hébergement et le logement des femmes victimes de violences. 

 

 L’année 2020 aura été consacrée au travail collectif pour établir un bilan du plan d’actions afin 

d’évaluer l’impact des politiques publiques mises en œuvre, l’efficacité des dispositifs et définir 

les futurs axes de travail. 
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Initiatives publiques prises et renforcement des partenariats 

 Co-financement de 20 téléphones dans le cadre du dispositif « Téléphone Grave Danger ». 

 

 

 Soutien aux associations qui œuvrent en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Ainsi, en 2020, le Département a apporté son soutien financier à : 

 

o Tremplin 94 – Solidarité Femmes pour l’initiative « La Mirabal », 5 000 euros, et pour le 

développement du TGD, 12 000 euros 

o Femmes Solidaires pour l’organisation d’ateliers de lutte contre le sexisme, le 

cybersexisme et le cyber harcèlement avec des jeunes de 16 à 25 ans, 15 000 euros 

o Collectif Féministe Contre le Viol pour le développement de son activité sur le 

département du Val-de-Marne, 5 000 euros 

o Association des Elu‧es contre les violences faites aux femmes (ECVF), cotisation à 

hauteur de 1 395 euros 

 

 

 

Nouveauté pour 2021 

 

 

 Présentation du bilan du plan d’action départemental de « Lutte contre les violences faites aux 

femmes » pour la période 2016/2020 

 Travail autour d’un nouveau plan d’actions départemental de « Lutte contre les violences faites 

aux femmes » à partir de 2021 
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LA PROMOTION DE L’EGALITE 
FEMMES-HOMMES 

 

 

L’un des axes de travail prioritaires de l’Observatoire de l’Egalité est la lutte contre les stéréotypes 

sexistes. 

 

 

Les stéréotypes sexistes sont des clichés, des idées préconçues que l’on accepte sans les remettre en 

question. Qu’ils soient diffusés de manière consciente ou non, les conséquences sont les mêmes : 

stigmatisation et humiliation des femmes, légitimation des inégalités et des violences, baisse de l’estime 

que les femmes ont d’elles-mêmes, mise à la marge des hommes ne se conformant pas aux normes de la 

masculinité hégémonique, etc. 

 

 

En sensibilisant et en produisant des ressources pour les agentes et agents du Département, 

l’Observatoire lutte toute l’année contre les stéréotypes de sexes. 
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Initiative départementale à l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’Observatoire de l’Egalité organise tous 

les ans un évènement à destination des agentes et agents de la collectivité, explorant une thématique 

sous l’angle de l’égalité femmes-hommes. Cette année, la thématique portait sur la communication non 

sexiste, à la fois rédactionnelle et visuelle. 

Trois ateliers créés pour l’occasion 

Les participant·es à l’initiative ont eu le choix entre 3 ateliers.  

L’un d’entre eux, intitulé « Le stylo c’est le pouvoir », faisait découvrir les règles d’une communication 

écrite sans stéréotype de sexe. Cet atelier permettait à la fois de mieux comprendre les enjeux de 

l’écriture sans stéréotype mais aussi de s’entrainer : un exercice moins compliqué qu’il n’y parait. 

Le second atelier, nommé « Découpe ton stéréotype », s’intéressait à la communication visuelle et aux 

erreurs à éviter pour garantir l’égalité femmes-hommes dans les images que l’on produit. A partir de 

magazines, catalogues et autres supports, les agentes et agents ont réalisé collectivement des affiches 

dénonçant les stéréotypes sexistes. 

Le dernier atelier était un escape game. Les équipes qui entraient dans la salle n’avaient que quelques 

minutes pour résoudre toutes les énigmes, en lien avec l’égalité femmes-hommes, et ainsi accéder à la 

sortie. Les équipes s’affrontaient ensuite lors d’un quiz sur l’histoire de la langue française et les 

techniques pour que celle-ci redevienne plus égalitaire. 

Le spectacle de Typhaine D 

A la suite des ateliers, les agent·es étaient invité·es à assister au spectacle « La Pérille Mortelle » de 

Typhaine D. Typhaine D est une comédienne, metteuse en scène et autrice. Elle a été récompensée par 

le prix Gisèle Halimi en 2018, dans le cadre du concours d'éloquence organisé par la Fondation des 

femmes. Dans son spectacle, elle explore avec humour un monde où les femmes ont toujours dominé la 

société, y compris dans la langue française. Une manière différente de questionner les inégalités et notre 

langage. 

Un repas animé  

Comme chaque année, le MAC VAL était représenté sur le temps du déjeuner aux côtés d’une artiste 

invitée pour présenter son œuvre. Gözde Ilkin, artiste turque, a dédicacé des estampes de son œuvre 

« Matières et sens ». Elle a ensuite pris la parole aux côtés des élu·es. 

La bibliothèque du personnel était également présente pour proposer une sélection d’ouvrages liée aux 

enjeux de l’égalité femmes-hommes. Romans, essais, bandes dessinées ou livres pour enfants : un large 

choix pour poursuivre la découverte chez soi. 

Enfin, Typhaine D a proposé de dédicacer son livre « Contes à rebours ». L’occasion aussi pour les agentes 

et agents ayant assisté au spectacle d’échanger avec la comédienne. 
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Education à l’égalité : lutter contre le sexisme quotidien 

 

En 2019, l’Observatoire a créé un outil permettant de sensibiliser au sexisme quotidien. Il s’agit de 

manifestations du sexisme dans toutes les sphères de la société qu’il est parfois difficile de repérer car 

insidieuses. En 2020, l’Observatoire poursuit son travail de lutte contre ce sexisme dit « ordinaire » dont 

les dégâts sont sous-estimés. 

 

Le conseil des collégiens 

 

Le Conseil des Collégiens s’est renouvelé suite aux élections d’une nouvelle génération de représentantes 

et représentants. L’une des commissions de ce Conseil est dédiée à l’égalité filles-garçons. Plus 

précisément, les élu·es explorent la thématique du sexisme quotidien. Avant de se lancer dans la 

production de leur propre outil de sensibilisation, les élèves ont découvert les enjeux de la lutte contre le 

sexisme quotidien avec l’association d’éducation populaire « PEP 94 » et les outils développés par 

l’Observatoire. 

 

Animation de sensibilisation musicale 

 

Un nouvel outil créé par l’Observatoire démontre à quel point le sexisme s’immisce dans tous les aspects 

de nos vies, y compris nos écouteurs. Cette animation ludique et participative utilise des extraits musicaux 

pour sensibiliser à l’égalité femmes-hommes. Quels messages diffusent nos tubes préférés, d’hier et 

d’aujourd’hui, diffusent comme messages ? L’Observatoire invite les participantes et participants à tendre 

l’oreille pour repérer le sexisme dans la chanson française. 

 

Cycle de sensibilisation : décrypter ensemble l’actualité 

Suite à la crise du Covid-19, l’Observatoire a lancé un cycle de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes 

à l’épreuve de la pandémie. En effet, la crise sanitaire et le confinement ont exacerbé les inégalités déjà 

existantes entre les femmes et les hommes : une réalité qu’il faut mettre en lumière. 

Composé de trois séances indépendantes les unes des autres, ce cycle proposait aux participantes et 

participants de comprendre les conséquences de l’épidémie dans trois sphères de la vie des femmes : la 

sphère professionnelle, la sphère domestique et familiale, et la sphère de l’intime et du corps. 
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Ressources mises à disposition des agentes et agents  

 

L’égalité femmes-hommes est une thématique transversale dont doit s’emparer l’ensemble de la 

collectivité. Pour accompagner les agent·es et leur permettre de se rendre acteurs et actrices de l’égalité 

au quotidien, l’Observatoire a créé des documents ressources auxquels chacun et chacune peut 

facilement se référer. 

 

Le guide pour une communication sans stéréotype de sexe 

 

En 2019, l’Observatoire a accompagné la Direction de la communication dans sa rédaction d’un guide 

pour une communication sans stéréotype de sexe à destination de ses agent·es et de ses partenaires. 

Cette année, l’Observatoire s’est basé sur ce précédent travail, mais s’est aussi nourri des retours suite à 

sa diffusion et à l’initiative pour la Journée internationale des droits des femmes, afin de rédiger la 

seconde version du guide. Cette fois, il est destiné à l’ensemble des agentes et agents de la collectivité. 

Avec un rappel de l’engagement du Département et du contexte historique, la présentation de règles 

accompagnées d’exemples et une liste de ressources pour aller plus loin, ce guide permettra à la 

collectivité de mettre en application les valeurs qu’elle porte de manière visible dans l’ensemble de ses 

supports de communication internes et externes. 

 

Fiche repère pour les équipes des crèches 

 

La Direction des crèches a réalisé pour ses équipes un document ressource composé de plusieurs fiches 

repères dans le cadre de son projet éducatif départemental pour l’accueil de la petite enfance. 

L’Observatoire a été sollicité pour rédiger une fiche repère sur l’égalité filles-garçons, en crèche. 

Ce document à destination des équipes expose les enjeux de l’égalité filles-garçons ce qui permet de 

comprendre pourquoi il est important de traiter de cette thématique en crèche. La fiche repère montre 

ensuite à quel point l’égalité filles-garçons est un axe transversal dans le milieu de la petite enfance et 

comment les professionnel·les peuvent l’appréhender dans les différents aspects de leur travail. Enfin, 

des conseils pour impulser dans sa crèche un travail sur cette thématique et des ressources pour aller plus 

loin concluent ce document. 

Les crèches qui le souhaitent peuvent également solliciter une intervention de l’Observatoire lors de leurs 

journées pédagogiques afin de se former collectivement à l’égalité filles-garçons.  
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Projets en perspective 

- Conférence départementale de l’Egalité : en cette année du climat, la conférence aura pour 

thématique « Genre et climat » ; 

 

- Etendre la pratique de la communication sans stéréotype de sexe en proposant des ateliers pour 

se familiariser à ces nouvelles pratiques ; 

 

- Poursuivre l’accompagnement des crèches volontaires en intervenant lors de journées 

pédagogiques ; 

 

- Poursuivre l’accompagnement des directions, notamment sur les demandes de sensibilisation des 

agent·es ; 

 

- Sensibiliser largement les agent·es du Département au sexisme quotidien avec les différents outils 

créés par l’Observatoire. 
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ZOOM SUR LES FAMILLES 
MONOPARENTALES 

Propos introductifs 

Depuis plusieurs années, les difficultés rencontrées par les familles monoparentales sont soulevées par 

de nombreuses associations intervenant auprès des publics les plus précaires (fondation Abbé Pierre, 

Secours Catholique…), objectivées par de nombreuses expertes et experts (Insee, Observatoire des 

inégalités notamment) ou plus récemment mises en lumière par le mouvement des Gilets Jaunes.  

En forte progression depuis 30 ans, ces familles sont plus fortement exposées à la précarité et aux 

situations de pauvreté, ce qui constitue un enjeu social majeur, que ce soit en termes de formation et 

d’insertion professionnelle, de modes de garde, d’accès au logement, et plus largement en termes de 

protection sociale et d’accompagnement, notamment pour les collectivités territoriales (où ce type de 

familles est de plus en plus représenté parmi les usager·es) à travers les aides spécifiques ou généralistes 

apportées.  

Enfin, au-delà des enjeux socio-économiques, ce contexte interroge l’exercice même de la parentalité, et 

plus largement les rapports entre les femmes et les hommes. 

Quelles sont les caractéristiques de ces familles ? Quelle est leur situation au regard de la pauvreté, de 

l’emploi, du logement ? Le profil des familles monoparentales val-de-marnaises est-il spécifique et quels 

sont les principaux enjeux pour notre collectivité ? 

 

 

Le contexte national 

Plus d’une famille avec enfant(s) sur 5 est aujourd’hui concernée par la monoparentalité 

La proportion de familles monoparentales dans l’ensemble des familles est passée de moins de 10 % à 

26 % entre 1975 et 2016 (Insee, Recensement). Au total, on comptabilise aujourd’hui plus de deux millions 

de familles monoparentales. 

L’évolution de la place de la monoparentalité dans les représentations et les réalités des modes de « faire 

famille » en France s’accorde avec les récentes mutations sociologiques de la famille. La famille dite 

« traditionnelle » composée d’un couple hétérosexuel avec enfant(s) perd de sa prégnance au profit 

d’autres compositions conjugales et familiales. Le modèle type d’un parcours de vie marqué par une 

unique cohabitation maritale s’essouffle face au poids des ruptures d’unions et des recompositions 

familiales.  

 

  

Définition Insee : Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs 

enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant). 
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Monoparentalité, une situation encore très féminine 

La part des pères augmente lentement, mais ils ne représentent en 2016 que 15 % des parents seuls. Les 

femmes restent donc très majoritairement en charge de ces familles (85 %), notamment lorsque les 

enfants sont nombreux ou en bas âge. 

Un phénomène très urbain 

 

Les familles monoparentales se concentrent davantage dans les zones urbaines (accès au logement, à 

l’emploi et à une offre de services publics plus importante), elles sont donc un peu plus fréquentes en Ile-

de-France qu’en province. En Ile-de-France, six familles monoparentales sur dix habitent Paris ou la petite 

couronne alors que les couples avec enfant(s) résident davantage en grande couronne. 

 
 

La monoparentalité, une situation transitoire….  
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La monoparentalité, une situation transitoire….  

 

Les mères monoparentales sont souvent les seules adultes du ménage à subvenir aux besoins de la famille. 

Elles sont ainsi plus actives et travaillent plus fréquemment à temps plein que les mères en couple (Insee 

Analyses Ile-de-France, « Familles monoparentales franciliennes : les femmes toujours en première ligne 

face aux difficultés », n°29, le 07/03/2016). 
 

La nouvelle configuration familiale entraine souvent une chute importante du niveau de vie des familles, 
et les inégalités entre les hommes et les femmes peuvent alors se révéler fortement. 

En effet, cette chute du niveau de vie est bien plus prononcée pour les femmes : - 22 % pour les femmes 
contre – 3 % pour les hommes. Cette baisse de revenus accélère ainsi l’entrée de ces familles dans la 
pauvreté, puisque près d’une famille monoparentale sur 3 est pauvre contre 14 % pour les personnes 
vivant en couple. 

Un accès et des conditions d’emplois plus difficiles qui amènent à des restrictions budgétaires notables 

Ces familles sont 2 fois plus concernées par le chômage que les couples (15 % contre 7 %), et quand elles 

occupent un emploi, ce dernier est plus souvent précaire (15 % contre 9 % pour les couples) et à temps 

partiel subi, du fait des difficultés liées aux modes de garde (42 % contre 20 % pour les couples).   

Des revenus diminués et une plus grande exposition au surendettement amènent plus fréquemment ces 

familles à vivre des privations diverses : 24 % des familles monoparentales subissent des restrictions de 

consommation du fait d'un manque de ressources (7 % des couples avec deux enfants). Elles sont 

particulièrement visibles dans l’accès aux vacances et aux loisirs, bien plus contraint (29 % ont déjà 

sollicité des aides contre 18 % des couples). 

Ces privations amènent de ce fait ces familles à mobiliser d’autres ressources, notamment les aides 

proposées par le réseau associatif ou les collectivités.  

 

 

 

 

Une situation souvent complexe entre les parents qui entraine le plus souvent une distanciation des 

relations d’un parent à l’enfant 

La résidence alternée est légale seulement depuis 2002. Aujourd’hui encore, près d’1 enfant sur 3 dont 

les parents sont séparés ne voit plus son père, l’éducation biparentale des enfants semblant ainsi de plus 

en plus remise en cause. Des conflits intrafamiliaux, voire des violences, peuvent également émerger au 

sein de ces familles. 

 

  

« Un choix de vie qui se paie encore trop cher » : Certaines femmes n’ont pas d’autres 

solutions que de rester en couple alors qu’elles souhaiteraient y mettre fin, devant 

l’aggravation « programmée » de leur situation économique et l’ampleur du coût du 

logement, comme l’indique la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel sur le mal-

logement de 2013. 
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Le contexte Val-de-Marnais 

Les situations de monoparentalité concernent 29,5 % des familles val-de-marnaises avec enfant(s) de 

moins de 25 ans 

Au total, 67 749 familles monoparentales sont comptabilisées au sein du Val-de-Marne en 2016. Le Val-

de-Marne reste un des départements franciliens qui accueille le plus de familles monoparentales, après 

Paris (32,6 %) et la Seine-Saint-Denis (31 %). 

Cette situation concerne en grande majorité les femmes, âgées d’une quarantaine d’années, 

accompagnées de leur enfant, le plus souvent adolescent. Le nombre d’enfants issus de familles 

monoparentales reste le plus souvent inférieur à celui des couples, avec 1,6 enfant en moyenne. 

 

 

Source : Insee, Recensement 
 
 
Une présence des familles monoparentales très inégale selon les communes 
En nombre, ces familles sont en toute logique concentrées dans les villes les plus densément peuplées. 
Notons cependant qu’en proportion, c’est-à-dire leur nombre rapporté à l’ensemble des familles avec 
enfant(s), leur répartition sur le territoire suit celles des disparités sociales entre communes, avec une 
surreprésentation dans les territoires plus défavorisés socialement et également plus fortement dotés en 
logements sociaux. 
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Des familles très présentes dans le parc social 

 
48 % des familles monoparentales sont locataires dans le parc social (29 % pour l’ensemble des ménages). 

Ces familles représentent 20,3 % des ménages locataires du parc social départemental. Ce constat est 

plus marqué quand les femmes sont à la tête de ces familles (près de la moitié d’entre elles contre 38 % 

quand il s’agit d’un homme). Les hommes sont quant à eux plus souvent propriétaires de leur logement 

(38 % contre 22 %). 

Ces familles, et leurs difficultés associées, constituent un enjeu particulièrement important pour les 

territoires situés en « Quartiers Politique de la Ville » 

Elles sont en effet fortement représentées dans les 42 « Quartiers Politique de la Ville », soit 37,6 % des 

familles. Dans certains quartiers, près de la moitié des familles sont concernées par la monoparentalité 

(ex : 49,9 % des familles avec enfants à Chaperon Vert Gentilly). 
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Des femmes moins diplômées, plus actives mais des conditions 

d’emplois plus difficiles 

 
Les femmes val-de-marnaises en situation de monoparentalité n'ont pour 25,1 % d’entre elles aucun 
diplôme et 34,4 % ont fait des études supérieures.  
Elles sont majoritairement diplômées, comme les autres femmes du département. 
Néanmoins elles sont plus souvent sans diplôme (25,13% pour 21,21%dans l’ensemble des femmes ) et 
ont moins souvent un haut niveau d’étude par rapport à l’ensemble des femmes val de marnaises (34,4  
pour 44,5 pour l’ensemble des femmes)  
 
 

 
 

Disposant d’un seul revenu, le taux d’activité des familles monoparentales reste plus élevé que pour 
l’ensemble des ménages, de manière quasi-équivalente pour les hommes (89,1 %) et les femmes (88,6 %). 
 
En Val-de-Marne, ces femmes sont pour 42,5 % d’entre elles employées, 23,9 % de professions 
intermédiaires et 13 % cadres. Elles sont ainsi plus souvent employées que les autres femmes. La situation 
professionnelle des pères est quant à elle quasi-identique à celle de l’ensemble des hommes du 
département. 
 
 

 
Source : Insee, Recensement 
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Les parents des familles monoparentales du Val-de-Marne sont à 90 % en CDI, contre 80% pour l’ensemble 
de la population. Les femmes à la tête d’une famille monoparentale sont toutefois plus confrontées aux 
situations de chômage (14,3 % contre en moyenne 13,4 %). 

Un niveau de vie plus faible que celui de l’ensemble des ménages, qui expose plus fortement aux 
situations de pauvreté. 

La moitié des familles monoparentales dispose de revenus inférieurs à 1 410 € par mois, contre 1 811 € 
pour l’ensemble des ménages11. Notons par ailleurs que 11 % de l’ensemble du revenu disponible des 
familles monoparentales provient des prestations sociales (contre 5 % pour l’ensemble des ménages). 
Mais des disparités existent toutefois entre les communes, reflet des disparités sociales et de revenus 
existantes. 

 

Avec 1 seul·e adulte pourvoyeur ou pourvoyeuse de revenus, et des ressources de fait plus modestes, le 
basculement vers la pauvreté reste plus fréquent. 

Aujourd’hui, ce sont près de 25 % des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté (16,8 % 
dans l’ensemble des ménages et 15,6 % chez les couples avec enfants)12.  

 

Dans ce contexte, les familles monoparentales sollicitent fréquemment les différents dispositifs d’aides 
existants, notamment le RSA : 31 % des allocataires du RSA en Val-de-Marne sont des familles 
monoparentales et 16 % sont des couples avec enfant(s). 

                                                

11

 NB: Revenus disponibles = revenus déclarés + prestations sociales - impôts 

12 Seuil de pauvreté (60% du revenu médian national) : personne seule 1041€, fam monop avec 1 enft – 14 ans 1353€ et couple avec 2 enfants – 14 ans 2186€. 
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Les familles monoparentales pauvres sont davantage représentées dans les territoires déjà les plus 
exposés, à savoir Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Ivry, Vitry, Champigny ou encore Orly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une combinaison de facteurs de vulnérabilité pour certaines familles monoparentales 

- Les familles avec une femme âgée de moins de 30 ans (6,2 % des monoparents, à 91 % 

féminin) : 

o  + confrontées au chômage (+ 20 points), moins actives (- 5 points) et plus souvent 

à temps partiel (+ 7 points) 

o + représentées dans les territoires défavorisés (dans les « Quartiers Politique de la 

Ville », cette situation concerne 32,7 % des femmes de 18-24 ans avec enfant(s)) 

o + de problématiques de logement : plus souvent dans le parc privé, dans des 

logements plus petits 

- Les familles nombreuses (3 enfants ou plus), qui représentent 11,3 % des familles 

monoparentale : 

o + locataires d’un logement social (+ 10 points) 

o - diplômées : une part de non diplômées plus importante (+ 10 points) 

o + au chômage (+ 10 points) 

- Les familles immigrées 

o Une légère surreprésentation de la monoparentalité chez les immigré·es : 12,5 % 

des ménages immigrés sont monoparentaux (+ 2 points) 

o Des situations plus fréquentes pour les originaires des pays du Nord et du Sud de 

l’Europe (Espagne, Italie et Grèce), mais plus rares parmi les Marocains et 

Tunisiens, les Turcs et Asiatiques. 

Des familles qui cumulent les difficultés socio-économiques déjà rencontrées 
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Les chiffres clés de la monoparentalité en Val-de-Marne 
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Un accès difficile aux droits. Un non recours important en 

raison des dispositifs complexes et souvent méconnus 

 

Les freins à l’accès aux droits 

 

Pour les familles monoparentales, la difficulté d’articuler les temps sociaux complexifie la situation. 
L’éloignement entre les lieux d’emploi, administratif et de vie conduit à une distance sociale qui éloigne 
davantage ces familles des institutions.  

Les différents freins liés aux non-recours sont la diversité des acteurs et des institutions, la complexité des 
dispositifs, le sentiment que les aides ne sont pas pour ces familles, le fait de ne pas trouver 
d’interlocuteur et le refus de l’aide. Pour améliorer l’accès aux droits, il est nécessaire d’améliorer 
l’information sur les dispositifs et de repenser le seuil des aides sur le reste à vivre. 

 

Des aides souvent inadaptées aux besoin des familles 

 

De multiples aides existent pour les familles monoparentales qui sont inclues dans les prestations 
familiales. Seulement quelques-unes leur sont spécifiques. Cependant, beaucoup de ces prestations 
familiales sont inadaptées à la situation. Certaines aides sont accessibles à partir de 3 enfants, d’autres 
sont calculées sur le revenu N-2. Les délais d’attente et Les seuils excluent une partie de ces familles.  

 

Les aides spécifiques :  

- Aide à la garde d’enfant pour parents isolés (AGEPI) 

- Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) 

- Complément de libre choix d’activité (CLCA) 

- Allocation de rentrée scolaire (ARS) 

- Complément familial/ allocation familiale 

- Au niveau fiscal : une demi-part supplémentaire 
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FOCUS SUR LA PENSION ALIMENTAIRE 

 

Quelques chiffres… 

- 40 % non payées ou partiellement payée 

- Demandes de révision de pension : 170 000 par an (2018) 

- Moyen montant : 170 euros par mois 

- Abandon de famille : 50% FM 

 

 

Recours… 

 

- Garanties contre les impayés alimentaire (GIPA) 

- Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaire (ARIPA) 

- Aide au soutien familial (ASF) : 115e par mois 

 

 

Problématique… 

 

Seul·es 10 à 20% des créanciers et créancières utilisent ce dispositif 
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Le rôle des associations  

 

Des familles qui s’organisent en associations  

Plusieurs associations regroupent spécifiquement les familles monoparentales. 

Elles proposent à la fois des actions avec les familles : Permanences, cercle de parole atelier, 
coaching, sorties loisirs/ vacances, colocation, moments festifs, insertion professionnelle… 

Certaines d’entre elles représentent ces familles pour que l’action publique les prenne mieux en compte. 
Elles promeuvent auprès de pouvoirs publics les besoins et attentes de leurs adhérents. 

 

 

Des associations qui revendiquent  

Les thèmes les plus portés par les associations sont : 

 

- La lutte contre les représentations et les discriminations : formation pour les professionnel.les 

pour déconstruire l’image d’échec de la monoparentalité, parler de parent solo et non de « mère 

isolée » par exemple. 

 

-  En ce qui concerne les revenus, il s’agit de modifier le système des pensions alimentaires pour 

améliorer le niveau de vie des familles monoparentale. Plusieurs propositions vont dans ce sens. 

Ainsi on peut souligner la nécessité de rendre automatique le recours à l’ARIPA sur le même 

modèle que le fond québécois. L’intervention d’un tiers institutionnel permettra de réduire les 

conflits entre les ex-conjoints et d’avoir un pouvoir de contrainte plus important.  

 

- L’accès à un logement social nécessiterait notamment pour de nombreuses familles qu’un critère 

de priorité dans le processus d’attribution soit pris en compte. 

 

- L’accès à l’emploi est souvent lié à la question de l’accueil des enfants. Les questions autour du 

mode garde des enfants de moins de trois mais aussi des accueils périscolaires, de leurs couts sont 

posés par les associations. 

 

- L’accès aux droits existants passe par une meilleure information : il s’agirait de créer un portail 

numérique, un guide pratique pour les familles et d’encourager « les espaces parents ». 

 

-  Verser dès le premier enfant les prestations familiales et étendre au-delà de 6 ans le versement 

de la PAJE sont des aspects portés aussi par les associations. 
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Les services départementaux en lien avec les familles 

monoparentales 

 

De nombreuses directions départementales ont des actions en direction de ce public. (Direction de 

l’action sociale, direction de la protection maternelle et infantile; direction des crèches, direction de 

l’aménagement mais aussi direction des ressources humaines, …) 

 

 

Les représentations des familles monoparentales dans les services 

départementaux  

 

Dans l’ensemble, des familles sont vues comme : 
 

- Une population en difficulté, exposée à la précarité 
- Une population féminine et jeune  
- Une situation qui concerne tout particulièrement les immigrées : jeunes (voire très jeunes) 

femmes immigrées avec au moins 3 enfants 
Les services soulignent aussi l’existence de familles monoparentales issues de milieux plus favorisés qui 
en devenant famille monoparentale pourraient bénéficier d’aides mais qui se déplacent moins vers les 
services.  
 
 
 

Les besoins des familles val-de-marnaises  

 
 
Les besoins des familles val-de-marnaises relevés par les services correspondent aux problèmes 

nationaux. 

Il s’agit de besoins financiers, de logement, d’accès aux droits, d’emploi, de mode de garde, d’aide à la 

parentalité, d’accès aux loisirs et vacances et des besoins spécifiques pour les femmes immigrées. 

 
 La lutte contre les discriminations, la reconstruction après des violences conjugales, l’isolement, la charge 
mentale sont autant de facteurs à prendre en compte de façon spécifique. 
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Les pistes d’amélioration pour une meilleure prise en charge 

des familles monoparentales 

 

Plusieurs propositions ont été évoquées sur l’accès aux droits, notamment des outils pour mieux 

connaitre le public, améliorer les liens entre les différents acteurs interne ou hors du département et 

enfin adapter des dispositifs existants pour optimiser leurs utilisations par les familles monoparentales. 

Sur l’accès aux droits  

- Mener une politique de « l’aller vers » 

- Automatisation des droits (RSA, CMU) 

- Communication sur l’accès aux droits et les missions des structures départementales (dans les 

salles d’attente et les partenaires) 

- Rendre visible et accessible les EDS et PMI (signalétique) 

 

Sur l’amélioration de la connaissance de ce public 

 

- Mettre en place des formations à destination des professionnel·les (violences conjugales, familles 

monoparentales, interculturalité…) 

- Mieux identifier ce public dans les rapports d’activité, dans les outils de suivi des publics, à travers 

la mise en place des critères/ indicateurs (ex : ajouter une case FM sur les déclarations de 

grossesses et premier certificat de santé) 

- Améliorer les outils d’évaluation pour les violences conjugales. 

 

Sur l’amélioration des liens entre les acteurs 

 

- Développer « un maillage partenarial » par une interconnaissance entre tous les acteurs sur ces 

questions pour mieux accompagner le public.  

- Réinvestir les centres sociaux, redynamiser les réseaux au seins des villes, partager les bilans 

d’activités. 

 

Sur l’adaptation des dispositifs 

 

- Mettre en place une aide à la parentalité (couple parental) 

- Mener des actions collectives en direction des familles monoparentales, actions courtes avec des 

horaires adaptés à ce public. 
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Quelle approche de l’intervention publique ?  

 

L’approche universaliste proportionnées semble la meilleure pour répondre aux besoins. Développée le 

plus souvent par le secteur de la santé, elle met en place des actions universelles, en direction de tous 

avec une intensité proportionnelle aux besoins et obstacles auxquels se heurtent certains groupes. Cette 

approche tend à réduire les inégalités sociales avec une approche plus équitable » (ville santé, réseau 

français de l'OMS, brochure juin 2017). 
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3 
LES POLITIQUES MENEES 
EN INTERNE  
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LE BILAN RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

En application de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et du 
protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction 
publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer 
un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux 
débats sur le projet de budget. 
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Les effectifs 

Répartition par sexe des effectifs départementaux rémunérés sur des 

postes permanents 

 

 

 

Comme en 2018, les femmes représentent 76,6% de l’effectif en 2019 (76,5% en 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au passage de catégorie B en catégorie A des assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes 
enfants, c’est en catégorie B que la part des hommes est la plus importante (31,8%). 
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Part des femmes et des hommes selon les filières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est uniquement dans la filière animation et sportive que l’effectif masculin est majoritaire. 

Les filières médico-sociale et social sont les plus féminisées : respectivement 98,2% et 88,2%. 

 

 

Personnels non permanents 

 

 314 assistantes familiales et 39 assistants familiaux (12,4%) sont présents au 31 décembre 2019  
 415 agentes ou agents contractuel·les ont été recruté·es en remplacement de fonctionnaires 

momentanément indisponibles, renforts, personnel saisonnier (80,7% de femmes).  

 96 apprenties et apprentis (64 femmes/32 hommes) étaient accueilli·es au 31 décembre 2019  

 162 stagiaires ont bénéficié d’une gratification : 22 hommes et 140 femmes. 
 25 jeunes ont été accueilli·es sur une mission de service civique en 2019 (15 hommes, 10 femmes) 

 37 étudiantes en cours de formation sanitaire social (préparation au diplôme d’auxiliaire de 

puériculture ; d’assistant social ou de puéricultrice) ont bénéficié d’une bourse. 
 Le dispositif des contrats d’accompagnement est en cours d’extinction. Seule 1 jeune femme était 

sur ce type de contrat au 31 décembre 2019.  
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Répartition par sexe et âge des personnels sur des postes permanents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que l’âge moyen des personnels titulaires, stagiaires et contractuels sur poste permanent 

augmentait depuis plusieurs années, la moyenne d’âge baisse d’un mois en 2019 et passe à 46 ans et 5 

mois. Cette baisse d’un mois est la même pour les femmes et les hommes.  

L’âge moyen des hommes est de 47 ans et 6 mois (-1mois), celui des femmes est de 46 ans (-1 mois). 

 

 

 

Ancienneté dans la collectivité 

 

Par rapport à l’année dernière, l’ancienneté moyenne au sein de la collectivité baisse de 3 mois et passe 
à 14 ans et 6 mois. 

Les femmes ont une ancienneté plus élevée que celle des hommes avec une moyenne de 14 ans et 7 mois 
(baisse de 4 mois) contre 14 ans et 1 mois pour les hommes (baisse de 3 mois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT EGALITE 2020  PAGE 46/64 

Temps de travail 

Temps non complets et temps partiels 

 

74 femmes et 5 hommes occupent un poste à temps non complet. Il s’agit essentiellement de médecins 

(85%) et de psychologues.  

Ce temps de travail réduit permet aux médecins d’exercer au Département tout en continuant une autre 

activité (souvent à l’hôpital ou en libéral). 

 

551 personnes ont choisi de travailler à temps partiel, soit 7,3 % de l’effectif.  

94,2% des bénéficiaires d’un temps partiel sont des femmes (519 femmes). Seuls 32 hommes (soit 6 de 

plus que l’année dernière) ont fait le choix d’opter pour du temps partiel. Un seul homme bénéficie d’un 

temps partiel de droit (comme l’année dernière). 

51,8% des femmes à temps partiel ont opté pour une quotité de travail à 80% ; 41% des femmes sont à 

90%. 

Les hommes à temps partiel sont 44% à opter pour une quotité de travail à 90% ; 41% sont à 80%. 

 

 

Compte Epargne Temps (C.E.T) 

1 962 personnes disposent d’un CET. 1 466 sont des femmes et 496 des hommes. 

25,3% des femmes et 28 % des hommes possèdent un CET. Les hommes sont donc proportionnellement 
plus nombreux à ouvrir un CET. 

Au total, 42 742 jours de CET sont déposés soit une moyenne de 21,8 jours par personne. Ce nombre est 

de 20,5 jours pour les femmes, 25,5 jours pour les hommes. 

En 2019, 622 femmes et 191 hommes (813 en tout) ont déposé 7 688 jours soit une moyenne de 9,5 
jours ; (9,9 jours pour les hommes ; 9,3 pour les femmes). 

114 femmes et 53 hommes ont utilisé leur CET (167 au total) et ont consommé 13,2 jours 
individuellement. Ce chiffre est pratiquement identique pour les femmes et les hommes (13,5 jours pour 
les hommes et 13 jours pour les femmes). 

 
 

Dons de jours de repos à un·e agent·e 

32 agent·es (19 femmes; 13 hommes) ont fait don de 248 jours de congé. Il est à noter qu'1 homme 
partant en retraite a versé à lui seul 90 jours. 
 
13 femmes ont pu bénéficier des dons dont une qui a pu bénéficier du maximum de jours autorisé par la 
loi (90 jours par an), grâce à un don commun, versé par l’ensemble de ses collègues.  
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Les mouvements de personnels 

La mobilité interne 

 

 

En 2019, 539 femmes et 132 hommes (671 au total ; 637 en 2018) ont effectué une mobilité soit 8,9% de 
l’effectif. 147 agentes et agents ont changé de direction et 524 ont changé de poste au sein de leur 
direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3% des femmes et 7,5% des hommes ont effectué une mobilité. Les femmes effectuent plus de mobilité 
que les hommes. 2 % des femmes et 1 ,6% d’hommes ont effectué une mobilité entre directions.  7,3% 
des femmes et 5,8% des hommes ont changé de poste dans une même direction.  
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Mobilité des agent·es de catégorie A 

 

C’est seulement en catégorie A que les hommes effectuent plus de mobilités que les femmes : En 2019, 
9% des hommes de catégorie A ont effectué une mobilité ; 8,3 % des femmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité des agent·es de catégorie B 

En catégorie B les hommes ont effectué moins de mobilités (6,6%) tandis que 9,6 % des femmes ont 
effectué une mobilité. 
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Mobilité des agent·es de catégorie C 

En catégorie C aussi ce sont les femmes qui changent le plus souvent de postes : 9,8% des femmes et 7% 
des hommes de catégorie C ont effectué une mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recrutements 

En 2019, 543 agentes ou agents ont été recruté·es ou réintégré·es sur un emploi permanent (424 femmes 

et 119 hommes). En 2019, 88,5% des agent·es réintégré·es sont des femmes. 
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Evolution des départs temporaires ou définitifs 

 

En 2019, 511 femmes titulaires, stagiaires ou contractuelles sur poste permanent et 160 hommes (671 au 

total) ont quitté la collectivité. 76,1% des départs concernent des femmes et 23,9% des hommes. Les 

femmes sont donc légèrement sous-représentées par rapport à l’effectif (-0,5 point). 

Pour les femmes comme pour les hommes, la retraite constitue le 1er motif de départ ; la mutation le 2nd 

motif de départ. 

 

Age moyen de départ à la retraite 

 

L’âge moyen de départ en retraite est de 62 ans et 6 mois. Il est un peu plus élevé pour les hommes (62 

ans 9 mois) que pour les femmes (62 ans 4 mois). 
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Métiers et féminisation 

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 97 % de femmes. Elle est suivie de près par la direction des Crèches où 94,8% de 

l’effectif est féminin. 

Les directions des Systèmes d’information (DSI) et des Espaces verts et du Paysage (DEVP) sont les deux 

directions où la part des hommes est la plus importante (69% à la DSI et 68% à la DEVP)  

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

Ainsi, 100% des chauffeurs, égoutiers, agents d’intervention sur la voierie sont des hommes (identique à 
2018). 

La part des hommes est de 84% pour les magasinier·ères et de 85,4% pour les jardinier·ères. 

100 % des sages-femmes et des infirmier·ères sont des femmes. Parmi les puériculteur·rices 1 seul est un 
homme. 

99,4% des auxiliaires de puériculture et 98% des éducateur·rices de jeunes enfants sont des femmes (8 
hommes sont auxiliaires de puériculture et 2 sont éducateurs de jeunes enfants dans la collectivité). 2 
hommes seulement sont directeur ou directeur adjoint de crèche. 

93% des médecins sont des femmes; 85,5 % des travailleur·euses sociaux sont des femmes également.  

Dans les métiers de la restauration, l’équilibre est mieux respecté avec 53,4% d’hommes et 46,6% de 
femmes. Pour les métiers de l ’accueil, 74% sont des femmes. 

Il faut noter la part plus importante des femmes dans les principaux postes d’encadrement dans la 
collectivité : 

 50% des membres de la direction générale sont des femmes 

 64 % des directions départementales sont pilotées par une directrice dont plusieurs directions 
techniques (DEVP, DSEA…). 
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Avancement d’échelon, de grade et promotion interne 

Avancement d’échelon 

2 738 personnes ont bénéficié d’un avancement d’échelon ; 77,5% ont concerné les femmes ; 22,5% les 

hommes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancement de grade 

 

883 personnes départementaux ont bénéficié d’un avancement de grade. 152 sont des hommes ; 731 des 

femmes. 
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Promotion interne 

 
Pour la promotion interne, le nombre de possibilités est fixé règlementairement.  

9 femmes et 10 hommes ont été promu·es soit 19 au total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportionnellement à l’effectif, les hommes ont été plus nombreux à bénéficier d’une promotion interne 

en 2019 ; les cadres d’emplois concernés ayant une part d’hommes plus importante (ingénieurs/agents 

de maitrise) 
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Rémunérations 

Rémunération moyenne par sexe 

 

 

 

Sexe 2018 2019 

Ensemble de 
la collectivité 

Ensemble 2 695 € 2 721 € 

Femmes 2 634 € 2 671 € 

Hommes 2 891 € 2 886 € 

FPT 

Ensemble 2 696 € 2 729 € 

Femmes 2 638 € 2 678 € 

Hommes 2 894 € 2 901 € 

FPH 

Ensemble 2 598 € 2 510 € 

Femmes 2 525 € 2 473 € 

Hommes 2 807 € 2 593 € 

 

 

La rémunération brute moyenne des fonctionnaires est passée dans l’ensemble de 2 695 € par mois en 

2018 à 2 721 € en 2019. Elle a augmenté plus vite pour les femmes que pour les hommes. En conséquence, 

l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes a baissé, passant de -8,9% à -7,4%. 

  2018 2019 

Ensemble -8,9% -7,4% 

FPT -8,8% -7,7% 

FPH -10,0% -4,6% 

 

Cet écart s’explique par de multiples facteurs : 

- Les temps non complets et les temps partiels qui sont beaucoup plus nombreux chez les femmes ; 

- Un âge moyen légèrement supérieur pour les hommes qui pourrait se traduire par une ancienneté 

et donc une rémunération plus élevée ; 

- Les interruptions de carrière (congés parentaux, disponibilités) plus fréquentes chez les femmes 

que chez les hommes. 

 

On constate cependant, qu’à filière et catégorie égales l’écart de rémunération se réduit souvent par 

rapport à la moyenne mais les différences de rémunération entre filières aggravent cet écart. A ce titre, 

le passage en catégorie A des cadres d’emplois d’assistants socio-éducatifs et d’éducateurs de jeunes 

enfants (constitués à près de 90% de femmes) a contribué à réduire l’écart de rémunération entre 2018 

et 2019. 
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Rémunération moyenne par sexe et par catégorie filière administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La différence de rémunération entre les femmes et les hommes est de +4,8% pour les femmes en 

catégorie B et de +1,2% pour les C. 

L’écart s’élève à -4,5% pour la catégorie A. 

 

 

 

Globalement, l’écart est de -14,3 % car la répartition des fonctionnaires par catégorie est très différente 

selon le sexe. En effet, 48% des hommes sont en catégorie A et 35% sont en catégorie C.  

Inversement, 52% des femmes sont en catégorie C et 24% en catégorie A.  

 

 

 

On observe un phénomène similaire au sein de la catégorie A, où les hommes (plus âgés en moyenne) 

appartiennent plus fréquemment aux grades d’avancement que les femmes. 
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Rémunération moyenne par sexe et par catégorie filière sociale et 

médico-sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart de rémunération entre femmes et hommes pour la catégorie A est de -1,2%. La différence de 

rémunération pour la catégorie B s’élève à -4,5%.  

En catégorie C l’écart est de +3,7 % pour les femmes.  

 

Globalement, l’écart est de -9,9% (car 90% des hommes sont en catégorie A contre 58% des femmes). 
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Rémunération moyenne par sexe et par catégorie filière technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par catégorie, les écarts sont compris entre -4,6 % et -11,5% pour la filière technique. Mais, globalement, 

la rémunération des femmes est inférieure de 17,1% à celle des hommes car 78% des hommes sont en 

catégorie C contre 92% des femmes. De plus, les métiers techniques (voirie, assainissement, informatique 

notamment) qui bénéficient d’un régime indemnitaire plus élevé en raison des conditions de travail 

(insalubrité) et/ou des rythmes de travail (astreintes et heures supplémentaires) comptent une forte 

proportion d’hommes. 
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Santé au travail 

Nombre total de journées d’absence (hors maternité et paternité) 

 

 

En 2019, le nombre total de jours d’absence (hors maternité et paternité) est de 263 919 jours (256 975 

jours en 2018). 

Les femmes comptabilisent 219 942 jours d’absence, soit 83,3% (85,3% en 2018). 

4 837 personnes ont été arrêtées au moins 1 journée; 79,6% sont des femmes. 
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Prévention des violences faites aux personnels sur leur lieu de travail 

et lutte contre toute forme de harcèlement 

 

 

 

Dans la continuité de la démarche globale de prévention des risques initiée en 2014, la démarche de 

prévention des risques psychosociaux (RPS) s’est concrétisée par un protocole qui se décline en trois axes: 

- Prévention du risque d'agression des agent·es en contact avec le public 

- Prévention des situations de difficultés : conflits au travail, harcèlement... 

- Intégration des risques psycho professionnels dans le document unique d'évaluation des risques 

professionnels (DU) en cours d'actualisation avec des directions. 

 

 

 

En 2019, la collectivité a mis en place deux instances. Une commission « enjeux du travail » est chargée 

de traiter les questions relevant des situations collectives. La commission de régulation est chargée de 

traiter les questions relevant de situations individuelles. 

 

Par ailleurs, en 2019, les assistantes sociales de la DRH ont accompagné 27 femmes victimes de violences 

conjugales. Ce nombre a doublé en un an. 1/3 d’entre elles ont été orientées vers la Mission hébergement 

logement pour un hébergement d’urgence. Plusieurs de ces femmes ont aussi être orientées vers 

l’association tremplin 94. 
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La formation 

57,3% des agent·es départementaux sont partis au moins une fois en formation en 2019 (57,5% pour les 

femmes et 56,9% pour les hommes). Les femmes sont donc un peu plus nombreuses en proportion à 

partir en formation. 

20 230,5 journées de formation ont été suivies : 15 780 par des femmes (78%) et 4450,5 par des hommes 
(22%). 
La moyenne est de 2,6 jours de formation par personne (2.7 jours pour les femmes et 2,5 pour les 
hommes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportionnellement à l’effectif départemental, les femmes partent sensiblement moins en formation 
mais sur une durée plus longue. Ce sont elles les principales bénéficiaires des formations de longue durée 
et des préparations concours. 
245 personnes (139 en 2018) ont bénéficié d’une formation pour la préparation à un concours dont 72,2 

% de femmes (80,6% en 2018). 
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La vie sociale 

Soutien aux agent·es 

 

 

 

Depuis le 1er décembre 2013 et dans le cadre d’une convention de participation avec le CIG et Intériale, 

les agent·es peuvent bénéficier d’une aide financière en matière de prévoyance. 

En 2019, 2 627 agent·es ont bénéficié de l’aide financière de la collectivité (2 177 femmes et 450 hommes) 

ce qui représente un taux de couverture de 35%. 

 

 

 

1 894 femmes et 549 hommes ont obtenu l’aide financière du Conseil départemental au titre de la 

protection complémentaire santé (2 443 au total). 
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Personnels en situation de handicap 

773 personnes sont en situation de handicap ; 87% sont des femmes. 
Pour la collectivité le taux d’emploi d’agentes et d’agents relevant de l’obligation d’emploi est de 10,42%. 
(L’obligation légale est de 6%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT EGALITE 2020  PAGE 63/64 

Instances représentatives du personnel 

Pour la fonction publique territoriale 

 

- Au comité technique départemental (CTD) : 

Représentants du personnel : 9 femmes et 6 hommes titulaires, 10 femmes et 5 hommes suppléants. 
Représentants de la collectivité : 9 femmes et 6 hommes titulaires, 9 femmes et 6 hommes suppléants. 
 
 

- Au comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT):  

Représentants du personnel : 6 femmes et 4 hommes titulaires, 4 femmes et 6 hommes suppléants. 

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

 

 

 

Pour la fonction publique hospitalière 

 

- Au comité technique d’établissement (CTE) :  

Représentants du personnel : 4 femmes et 4 hommes titulaires, 6 femmes et 1 homme suppléants. 

Représentants de la collectivité : 1 femme présidente, 1 femme vice-présidente (suppléante). 

-  Au comité hygiène sécurité et conditions de travail (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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