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L’égalité est un objectif politique, porté par l’exécutif afin que les mêmes 

libertés et les mêmes droits soient accordés aux femmes et aux hommes. 

Cela répond à une exigence de progrès social, de démocratie.  

Lorsque les inégalités entre les femmes et les hommes disparaissent, c’est 

l’ensemble de la société qui progresse. 

Malgré des progrès réalisés, l’égalité n’est pas encore entrée dans les faits 

pour toutes et tous. 

Cela a même été acté par le législateur puisque la loi n°2014-873 du 4 août 

2014 s’intitule « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». 

L’article 1 de la loi précise que « l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi 

que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils 

veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.  

L’article 61 de ladite loi rend obligatoire un rapport sur la situation en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes.  

Le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 complète cet article. Il prévoit dans son 

article 2 l’application au sein des conseils départementaux.  

Un guide méthodologique s’adressant aux collectivités est en cours de 

réalisation par la direction générale des collectivités locales et le service des 

droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) et le 

centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l’égalité.  

Le service des droits des femmes et la DGCL ont donc repoussé l’application 

de cette nouvelle obligation à l’exercice 2017.  

Un rapport sera donc présenté pour la première fois lors du débat budgétaire 

2017 à l’assemblée départementale. 

Néanmoins, le département peut d’ores et déjà dresser un bilan du travail 

mené.  

Grâce au travail effectué par l’observatoire de l’égalité, par la direction de 

l’évaluation , des méthodes et de l’organisation  et par la direction des 

ressources humaines, ce bilan de la mise en œuvre du plan d’actions voté par 

l’assemblée départementale en 2010 et la mise en perspectives des données 

disponibles constituent des premières indications quant aux politiques 

publiques à développer et aux résultats à valoriser.  
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Population  

52 % DE LA POPULATION DU 94 SONT DES FEMMES MAIS ELLES NE 

FORMENT PAS UN GROUPE HOMOGENE 

 

696 887 val de marnaises, soit 52% de la population 
 

 
Source : Insee, RP 2012 
 
Dans tous les départements, les femmes sont plus nombreuses que les hommes 

 

+ 61 632 val de marnaises depuis 1999 (+ 20 069 depuis 

2007) 
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Démographie  

1 femme sur 3 est âgée de 30 à 54 ans 

 
Source : Insee, RP 2012 

 

Une répartition proche de celle constatée au niveau régional  
 

Structure par âge comparée de la population féminine 

 
Source : Insee, RP 2012 

 

107 821 val de marnaises sont âgées de 65 ans et plus 

Les femmes représentent 60% des 65 ans et plus. 

 

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

atteindre 168 000 

(Dont 15% âgées de 85 ans et plus, 9% pour les hommes) 
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Etrangères
1

/immigrées
2

 

74 110 femmes étrangères de 15 ans et plus. 

 

Soit 12% de l’ensemble des femmes, une part équivalente dans 

les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France. Elles représentent plus de 

20% de l’ensemble des femmes en Seine-Saint-Denis 

 

 
Source : Insee, RP 2012 

 

Dont 

  4 811 étudiantes (6,5% des étrangères) 

 33 718 actives occupées (46% des  

Étrangères) 

 

126 267 femmes immigrées de 15 ans et plus 

Soit 22,3% de l’ensemble des femmes (34,3% en Seine-Saint-

Denis) 

 

Dont 

  5 871 étudiantes (4,6% des immigrées) 

 63 197 actives occupées (50% des immigrées) 

 

Les 20 nationalités les plus représentées en Val de marne 

 

                                                

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

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

possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, 

il peut être né en France (les mineurs notamment). 

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

législation en vigueur le permette, devenir français par acquisition. 

 
2

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

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

ont pu devenir français, les autres restants étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un 

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

qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par 

acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré. 
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 Source : Insee, RP 2012 
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Espérance de vie  

 

Les val de marnaises vivent en moyenne près de 6 années de 

plus que les hommes 

 

(86 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes) 

Une espérance de vie supérieure à celle de la population de 

Seine-Saint-Denis, et proche 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, 2013. 

 

A 65 ans, les val de marnaises ont en moyenne 1 chance sur 

2 de vivre encore 24 ans (20 ans pour les hommes) 
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Ménages/familles  

58% des val de marnaises vivent en couple (avec ou sans 

enfant(s) 

Elles sont plus nombreuses que les hommes à vivre seules 

(23% contre 20%) ou au sein d’une famille monoparentale 

(12% contre seulement 3% pour les hommes) 

 

Composition des ménages selon le sexe 

 

Source : Insee, RP 2012 (population des ménages hors enfant(s) 
 
Une répartition proche de celle constatée au niveau régional et dans les autres départements 
de petite couronne 

 

58% des val de marnaises âgées de 75 ans et plus vivent seules (23 % pour 
les hommes) 
 

67 302 familles monoparentales 
 

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

mères dans 84% des cas 

 

 

Source : Insee, RP 2012  
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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) 

 

 

 

 

Age moyen au 1
er

 Enfant 

Val de marne 29,4 

Hauts de seine 30,4 

Seine-Saint-Denis 28,8 

Ile-de-France 29,1 

Source : insee, Etat Civil. 2013 
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Santé  

Nombre d'Actes d'IVG hospitalières constatés : un nombre inférieur à la 
moyenne nationale et régionale  

 

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

 

Sources : ARS et Drees, SAE ; Insee, Estimations de population. 2012 

 

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, 2012 
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Formation  

 

Parmi la population féminine âgée de 15 ans et plus non 

scolarisée,  

35% de femmes diplômées de l’enseignement supérieur, une 

proportion équivalente à celle des hommes (34%) 

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 2012  

 

Les femmes poursuivent en moyenne plus longtemps leurs 

études  
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Taux de scolarisation des 16-24 ans selon le sexe 

 

Source : Insee, RP 2012  

Une répartition identique que celle constatée au niveau régional. 

 

 

 

51 443 étudiantes val de marnaises (11% des étudiantes franciliennes), soit 
53% de l’ensemble des étudiants val de marnais 
 

(Population de 18 ans et plus scolarisée) 

 

Source : Insee, RP 2012  
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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 81%, 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 

 

 

232 606 val de marnaises inactives : Retraitées ou sans activité 

professionnelle (étudiant, femme au foyer, etc.) 
 

 

124 964 val de marnaises retraitées, soit 17,9 % des femmes (14,3 % des 

hommes) 
 

22% des val de marnaises occupent un emploi de cadre 

40% sont employées 

 

source : Insee, RP 2012 
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Emploi  

245 763 emplois occupés par une femme (dont 11 780 non 

salariées) 

Soit 47,6% 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 2012 

 

Les secteurs d’activité où travaillent les femmes : 

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

femmes (soit 11 119 emplois) 

13% des emplois du secteur de la construction (soit 4 103 

emplois) 

52% des emplois du secteur Tertiaire (soit 218 618 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 : 1 780 €, un niveau 

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

mais 

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

-19% 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 à l’échelle 

régionale, mais bien plus prononcée qu’à l’échelle nationale 

 

 
Val de Marne Ile-de-France France Métropolitaine 

salaire 
moyen des 
femmes 21723 22655 18308 

salaire 
moyen des 
hommes 27271 30098 21326 

Ecart % -20% -25% -14% 
Source : Insee, Déclarations annuelles de données sociales 2012 (DADS). 
 

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

 

 

Les Femmes occupent pour 13,3% d’entre elles un emploi 

précaire (11,3% pour les hommes) 

 

 

Source : Insee, RP 2012 

 

20% des femmes val de marnaises travaillent à temps partiel 

(9% chez les hommes), moins qu’en Ile-de-France (23,3%) et en 

France métropolitaine (28,2%) 

 

Un temps partiel qui s’observe surtout dans le secteur de 

l’Hôtellerie et de la restauration (28%), ainsi que dans 

l’Administration publique et le Commerce (20%) 

 

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 12,2% 

 

 

Source : Insee, RP 2012  
 

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 

31/12/2014 (Catégorie ABC) :  

48 900, soit 48% des demandeurs 

Soit une progression de + 38% depuis 2009 

 

Nombre de demandeuses au 31/12/2014 

 

Source : Insee, Dares 
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32% sont au chômage depuis plus d’1 an 

Plus des 2/3 sont âgées de 25 à 49 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 51,3% pour les femmes et 
38,3% pour les hommes) 
A l’inverse, elles sont 34,3% à utiliser leur voiture, contre 46,2% 

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 

 

 

 9 villes dirigées par une femme (sur 47) 

 3 sénatrices sur les 6 représentées sur le territoire 

 1 députée sur les 11 représentées sur le territoire 

(Source : Haut conseil à l’égalité)  
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Education à l’égalité  

Il s’agit de s’attaquer, à la transmission incessante des stéréotypes pour 

modifier en profondeur les relations entre les filles et les garçons.  

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux 76 crèches départementales et les 104 collèges publics, le 

département agit pour l’égalité entre les filles et les garçons dès le plus jeune 

âge. 

Par exemple, on peut aussi souligner les actions menées pour sensibiliser et 

changer les comportements des jeunes. Le dispositif « cet autre que moi » a 

ainsi permis en 2014 de toucher 62% des élèves de 4ème. 

La sensibilisation des professionnels dans leur exercice professionnel (crèche) 

a fait l’objet d’une première séance de travail. 

 

Des initiatives de formation en direction des professionnels seront mises 

en œuvre autour de cette thématiques en 2016 en lien avec les territoires. 

(Valenton Villeneuve saint Georges)  

 

 

 

Le colloque « éducation à l’égalité » a été l’action phare autour de 

cette thématique  

Construit en 2013 avec les villes, la région et le centre Hubertine 

Auclert, cette rencontre a rassemblé plus d’une centaine de 

participantes et participants.   

Cette rencontre a permis de débattre du pourquoi « éduquer à 

l’égalité » notamment à partir de l’intervention de Sylvie Cromer, 

maitresse de conférence à Lille 2 et du comment avec la 

présentation de nombreuses actions menées sur le domaine de 

l’enfance et à l’adolescence. 

La question de la formation des professionnels a été posée 

comme une nécessité pour agir.  
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Favoriser l’accès aux droits  

Dans la continuité des actions menées par les services départementaux, il est 

proposé de mieux faire connaître aux femmes et aux hommes les droits 

existants (citoyenneté, santé, logement, contraception…) et de les informer 

sur les remises en cause et / ou les différences mesurées entre le droit et son 

application.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi en juin 2015, une expérimentation a été lancée sur l’opportunité de référents 

linguistiques en interne favorisant un meilleur accueil sur les sites centraux de 

Solidarités et d’Echât pour les personnes ne maitrisant pas le français. Ces agents 

départementaux (pour trente langues recensées) peuvent être sollicités par les agents 

d’accueil pour assurer la compréhension d’informations générales délivrées aux 

bornes d’accueil. 

 

Il s’agit aussi du stand d’informations lors de la Mirabal ou encore de 

financement d’associations pour les permanences d’accès aux droits des 

femmes. 

On peut citer notamment en 2015 le collectif féministe contre le viol qui a 

reçu une subvention exceptionnelle du département pour développer son 

activité dans le département.  

Pour les agents départementaux, le service « actions sociales et loisirs » de la 

direction des ressources humaines a mis en place une permanence avec une 

association pour favoriser l’accès aux droits. 

 

Mise à jour des plaquettes d’informations intégrant les droits nouveaux pour les 

victimes de violences conjugales (ordonnance de protection et mise en 

fonctionnement du dispositif du téléphone grave danger). 

 

  

Projet mené dans le cadre de l’accueil départemental « accueillir 

sans frontière de langue »les femmes sont souvent celles qui 

effectuent les démarches administratives. Ce projet s’adresse aux 

personnes étrangères. 

 

Fait 

marquant 

Rappel de l’objectif  

Nouveauté 

2016  
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Mise en place du réseau des acteurs de l’égalité 

Dans la continuité des initiatives existantes, la mise en réseau des acteurs 

sera développée.  

Le département s’engage à proposer à l’ensemble des acteurs (villes, 

associations, entreprises…) des temps de rencontres réguliers sous des 

formes appropriées. 

 

 

Depuis cinq ans, les agents des villes chargés de l’égalité entre les femmes et 

les hommes se réunissent à l’initiative de l’observatoire. Ces réunions sont 

l’occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles et de mettre en 

commun des ressources.  

 

 

On peut souligner le rôle de l’observatoire dans l’aide concrète aux villes et 

associations du département avec le prêt d’outils. En effet, l’observatoire 

dispose de 14 expositions et de plusieurs jeux à disposition gratuitement. 

 

 

 

Adhérent depuis 2012, le département participe activement à la vie du centre 

régional de ressources sur l’égalité « Hubertine Auclert » et au réseau 

francilien des collectivités agissant pour l’égalité. Ainsi, l’observatoire a pu 

présenter à plusieurs occasions l’action du département.  

Il en est de même dans le réseau des collectivités signataires de la charte 

européenne de l’égalité animé par l’association française du conseil des 

communes et des régions d’Europe. 

 

 

 

Mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’observatoire de l’égalité 

entre les femmes et les hommes. 

  

Constitution d’un fond de prêts gratuits d’expositions, de 

supports vidéo pour les villes et associations val de marnaises 

Faits 

marquants 

Nouveauté 

2016  

Rappel des 

objectifs  
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Lutter contre stéréotypes dans les métiers  

 

Il s’agit de lutter contre les représentations liées au sexe des métiers. 

 

 

   

    

Une campagne de sensibilisation a été menée durant deux ans en 

interne puis repris sur les supports de communication en direction de 

la population afin de lutter contre 

les idées reçues sur les métiers  

 

 

 

En interne, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les équipes où les 

femmes étaient peu représentées (jardinières, informaticiennes). 

Noé  

Les « 72 heures de la mixité professionnelle » organisées avec 

l’association « créations omnivores ». La participation à une table ronde 

à la cité des métiers en décembre 2015 et l’organisation d’un spectacle pour 

les jeunes à Bonneuil durant les 72 heures de la mixité professionnelle a 

permis d’illustrer l’implication  du département pour la mixité de métiers.  

 

 

 

 

Mise en place d’une nouvelle initiative durant les 72 heures de la 

mixité au sein du département. 

 

 

Faits 

marquants 

Nouveauté 

2016  

Rappel 

objectif 
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Favoriser l’insertion professionnelle  

 

 Le département organise plusieurs formations de français langue    

professionnelle permettant à des personnes étrangères de découvrir le 

secteur des métiers de la dépendance et le secteur des métiers de la petite 

enfance tout en développant le français comme compétence professionnelle. 

 

En 2015, ce dispositif LOLA (Lever les Obstacles de la Langue vers 

l’Autonomie professionnelle) dans les secteurs des métiers de la petite 

enfance (2 sessions/30 personnes) et dans le secteur des métiers de la 

dépendance (4 sessions/60 personnes) a été mis en place à Alfortville, 

Cachan, Champigny et Sucy-en-Brie, accueillant 75 personnes au total de 

mars à juin et de septembre à décembre 2015.  

  

  

 

 

 

 

 

Pousser l’analyse des dispositifs d’insertion à l’aune d’indicateurs 

basés sur l’égalité 

 

 

  

Nouveauté 

2016  

Rappel 

objectif 
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Décision de l’assemblée de faire de la lutte contre les violences faites 

aux femmes la grande cause départementale en 2016 (vœu adopté en 

février 2016) 

Le département agit depuis longtemps. Un plan d’actions spécifiques a été 

voté en 2008.  

Un rapport spécifique a été élaboré analysant les actions menées par les 

services départementaux. 

Ainsi que ce soit dans la prévention et l’information, la formation des 

professionnels ou encore la mise en place de réseaux locaux de 

professionnels, ou la prise en charge des femmes et de leurs enfants de 

nombreux progrès ont été réalisés. Des préconisations d’améliorations sont 

reprises dans le tableau ci-après. 

 

 

 

Lutte contre le cyber-sexisme : le département relaie activement la 

campagne du centre Hubertine Auclert « flagrant délit de cyber sexisme ». 

Une vidéo en direction des jeunes sera réalisée par le département à partir 

d’une expérience menée avec une classe de première d’un lycée d’Orly. 

  

Faits 

marquants 

Nouveauté 

2016  
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3
 Centre de Planification et d’Education Familiale 

4
 Centre professionnel et de pédagogie appliquée 

5
 Centre National de La Fonction Publique Territoriale 

 
Actions repérées 

Préconisations / 

Pistes à creuser 

Délai de 

mise en 

œuvre 

Prévention 

/ 

Information 

Prévention auprès 

des jeunes : 

 « Cet autre que 

moi » 

 Interventions CPEF
3

 

 Bus prévention 

santé 

Information grand 

public : 

 Plaquette 

d’information 

 Page internet sur le 

site du Conseil 

départemental 

 Campagnes 

d’affichage 

 Information interne 

 Renouveler 

l’outil vidéo du 

dispositif «  cet autre 

que moi »  

 Améliorer la 

visibilité des violences 

sur l’espace numérique  

 Améliorer la 

visibilité dans l’espace 

public 

 Améliorer la 

visibilité auprès des 

agents 

départementaux. 

 

 

Court terme 

 

 

 

 

Court terme 

 

 

Court terme 

 

 

Court terme 

Formation 

Cycles disponibles aux 

agents 

 CPPA
4

 

 Metanoya 

 CNFPT
5

 

Formations externes au 

Département 

 Institut systémique 

 Diplôme 

Universitaire Paris 

8 

 Centralisation des 

offres de formation sur 

l’intranet 

 Démultiplier 

l’offre de formation afin 

de permettre à un 

maximum d’agent de 

participer  

 Sensibilisation des 

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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Réseaux 

locaux 

 Pilotage et co-

pilotage de réseaux 

locaux de 

professionnel-le-s 

sur les violences 

intrafamiliales 

 

 Organisation 

d’événements et 

sensibilisations 

locales 

 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 

 Le travail des 

différents services du 

Département 

 Le travail 

associatif sur le 

territoire 

 L’hébergement 

 L’accueil interne 

des agents du 

Département 

 Le Téléphone 

Grave Danger 

 La création 

d’une coordination 

départementale de 

lutte contre les 

violences faites aux 

femmes. 

 L’urgence d’une 

solution en matière de 

logement et 

d’hébergement 

 Soutien du 

travail associatif sur le 

territoire 

 Valorisation du 

dispositif Téléphone 

Grave Danger 

 

Court terme 

 

 

 

 

 

Moyen terme 

 

 

 

 

Moyen terme 

 

Court terme 
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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. 

 

 

 

Le département a présenté pour la deuxième fois en décembre 2015 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 2014: 

 

 

 

 

Répartition par sexe des effectifs 

départementaux sur postes permanents 

 

24% 

 

 

 

 

Hommes 
 

Femmes 

 

 

76% 

 

 

 

 

En 2014, les femmes représentent 75,7% de l’effectif (76,3% en 2013). 

Parmi les agents contractuels la part des hommes est plus importante 

puisqu’elle représente 

31,7% des effectifs. 
 

 

92% des assistants familiaux sont des femmes. 

Sur les 110 apprentis présents au 31 décembre 2014 68 % sont des femmes. 

74 jeunes ont été suivis sur des emplois d’avenir en 2014, 55% sont des 

femmes. 

906 stagiaires ont été accueillis en 2014, 80% étant des femmes. 

282 saisonniers ont été recrutés ; 150 femmes et 132 hommes. 

37 boursiers étaient présents au 31 12 2014 ; il n’y avait qu’un seul homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT EGALITE 2015  PAGE 37/53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par sexe et âge des personnels titulaires FPT/FPH au 31 12 2014 : 

Alors qu’il restait stable depuis 2009, l’âge moyen des agents titulaires, 

stagiaires et contractuels sur poste permanent est passé à 45 ans et 8 mois. 

(+5 mois). Depuis 2012 l’âge médian
1 

des agents est de 47 ans. 

L’âge moyen des hommes est de 46 ans et 5 mois, celui des femmes 

45 ans et 6 mois. 

 

 

 

Répartition hommes/femmes 

par direction : 
 

 

C’est la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la 

Santé qui est la plus féminisée du département : 96% des personnels sont des 

femmes. Elle est suivie de près par la Direction des Crèches où 94,5% de 

l’effectif sont des femmes. 

La DEVP et la DSEA sont les deux directions où il y a le plus d’hommes (70% 

pour la DEVP et 

67% à la DSEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge médian : Il s’agit de l’âge qui sépare l’effectif en deux parties égales, une moitié est en dessous 

de l’âge médian et l’autre moitié est au-dessus 
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Part des hommes et des femmes selon les filières : 

 

Répartition des hommes et des femmes par filières 

 

Les hommes sont majoritaires dans les filières animation et sportive. 

 

Répartition par catégorie : 

 

75% des personnels de catégorie A et C sont des femmes, 79 % en 

catégorie B.  

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

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

la plus représentée. 
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Les mouvements de personnels  

La mobilité interne: 

 

Les agents ayant bénéficié d’une mobilité sont à 80% des femmes. Les 

femmes effectuent donc plus de mobilité que les hommes. 

 

La part des femmes est plus importante lors de mobilités entre directions 

avec 84%, les hommes sont davantage concernés par les mobilités au sein 

d’une même direction avec 21%. Ils sont néanmoins sous représentés quel 

que soit le type de mobilité. 
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En catégorie A les hommes sont plus nombreux à changer de poste 

puisqu’ils représentent 32% des mobilités alors qu’ils ne sont que 25% des 

effectifs de catégorie A.  

A contrario les hommes des catégories B et C sont sous représentés en 

matière de mobilité.  

Les recrutements FPT/FPH : 

 

316 agents ont été recrutés en 2014 sur emploi permanent : 79% des 

agents recrutés sont des femmes et 21 % sont des hommes. 
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Evolution des départs temporaires ou définitifs FPT/FPH : 

 

En 2014, 417 agents titulaires, stagiaires ou contractuels sur poste 

permanent ont quitté la collectivité. 77% des départs en 2014 

concerne des femmes et 23% des hommes. Pour les hommes et les 

femmes, la retraite constitue le motif principal de départ. Le 

deuxième motif de départ chez les femmes est la mutation externe 

(11,2%) et enfin de la disponibilité pour convenance personnelle.  

Age moyen départ en retraite  

En 2014 il s’établissait à 61 ans et 6 mois et était identique pour les 

hommes et les femmes.  
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Temps de travail   

 

Durée du travail :  

 

71 agents sont sur un poste à temps non complet. Il s’agit 

essentiellement de médecins (83,1%) et de psychologues (11,3%).  

626 agents ont choisi de travailler à temps partiel. Comme en 2013 

et 2012, 96% des bénéficiaires d’un temps partiel sont des femmes.  

Parmi les femmes à temps partiel près de 54% des agents 

choisissent de travailler à 80%, 36,4% à 90%. 64% des hommes à 

temps partiel sont sur des quotités de 90%, 28% sur des quotités de 

80%.  

Seules des femmes bénéficient d’un temps partiel de droit. 

Compte Epargne Temps (CET) :  

 

Au 31 décembre 2014, 1 176 agents ont ouvert un CET dont 806 

femmes (68,5%) et 370 hommes (31,5%)  

Proportionnellement à l’effectif les hommes sont plus nombreux à 

ouvrir un CET. 
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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.  

87% des imprimeurs sont des hommes.  

La part des hommes chez les jardiniers est de 84,5%.  

A contrario, les femmes représentent 99,4% de l’effectif des 

auxiliaires de puériculture, 100% des puéricultrices et des sages-

femmes, 91% pour les médecins et 83,6% pour les travailleurs 

sociaux,82% pour les infirmiers.  

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 :  

 71,4 % des membres de la direction générale sont des 

femmes.  

 

 56% des directions départementales sont pilotées par une 

directrice (54% fin 2011) dont plusieurs directions techniques 

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

 

Avancement de grade :  

En 2014, 596 agents départementaux ont bénéficié d’un avancement de 

grade.  

La part des femmes dans les avancements de grade est de 77,5% contre 

22,5% pour les hommes. 

Promotion interne :  

La promotion interne, pour lesquels les quotas sont réglementaires, a 

permis à 54 agents d’être promus au titre de l’année 2014. 

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à avoir bénéficié de 

la promotion interne et précisément de la promotion au grade d’agent de 

maitrise qui représente 70% des promotions interne suivi du grade de 

technicien 20%. Ce sont des grades sur lesquels les hommes sont les plus 

nombreux. 
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Rémunérations   

 

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. 

 

 

  



RAPPORT EGALITE 2015  PAGE 46/53 

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 en 2014 une démarche générale de 

prévention des risques psychosociaux. Intégré à la démarche, un groupe de 

travail associant les représentants du personnel au CHSCT est centré sur la 

prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, afin de définir 

les dispositifs et les actions de prévention à mettre en place. Un autre 

groupe de travail est dédié à la prévention des violences externes. 

 

En 2014, le nombre total de jours d’absence (sans la maternité et la 

paternité) est de  

234855 jours. Les femmes comptabilisent 192 131jours d’absence soit 

près de 81,8%.  
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Formation   

 

En 2014, 30 017,5 journées de formation ont été suivies par les agents 

titulaires et contractuels (FPT/FPH) soit en moyenne 3,7 jours de formation 

par agent.  

Sur l’ensemble des journées de formation qui ont été suivies, 22 842 jours 

ont été réalisés par des femmes soit près de 76,1% des formations et 7 

175,5 par des hommes (23.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 480, c’est le nombre d’agent partis au moins une fois en formation en 

2014 dont 74,1% de femmes et 25,9% d’hommes  

611 agents ont bénéficié d’une formation pour la préparation aux concours, 

82% des bénéficiaires sont des femmes.  

  



RAPPORT EGALITE 2015  PAGE 48/53 

Bénéficiaires de l’obligation d’emploi  

En 2014, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’élève à 678 

dont 552 femmes (81.5%) et 126 hommes (18.5%) 

 

296 actions de maintien dans l’emploi ont été réalisées, 258 actions 

concernées des femmes et 38 des hommes. 
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Instances représentatives du personnel   

Répartition des hommes et des femmes au sein des instances 

représentatives :  

 

Pour la FPT :  

 Au Comité Technique Départemental : 8 hommes et 7 femmes  

 Au Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail FPT : 6 femmes 

et 4 hommes parmi les représentants des organisations syndicales ; 

9 femmes et 1 homme pour les représentants de la collectivité.  

 

Pour la FPH :  

 A la CAP locale : 2 hommes et 3 femmes  

 Au Comité Technique d’Etablissement : 5 hommes et 3 femmes  

 Au CHSCT foyers : 2 femmes et 2 hommes ; 1femme représentant 

la collectivité  
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Il s’agit de mener des actions de sensibilisation en organisant des 

conférences, des initiatives diverses sur les lieux de travail y compris 

déconcentrés.  

 

 

 

 

Le 8 mars 2015, une initiative spécifique a rassemblé environ 200 agents 

départementaux.  

L’initiative a été organisée deux fois afin de permettre à un maximum d’agents 

départementaux de participer.  

La projection du film «La source des femmes » de Radu Mihaileanu a été un moment 

fort des initiatives 

Le Débat avec Pierre Yves Ginet photographe et Soad Baba Aïssa militante de 

l’association « femmes solidaires » a permis d’approfondir le thème de l’universalité 

des droits 

Avec le recours au collectif « sang mêlé- Les Zotesses », l’égalité professionnelle a 

été abordée avec la présentation de scénettes.  

En 2014 l’équipe des agents départementaux a remporté le prix de l’équipe la 

plus nombreuse lors de la marche d’engagement organisée dans le cadre de la 

Mirabal. 

 

 

La sensibilisation des agents à l’égalité se décline autour de plusieurs 

thématiques tout au long de l’année. 

Ainsi des initiatives spécifiques ont eu lieu autour de la mixité des métiers (campagne 

d’affiches, .stand au forum de la mobilité, article dans le journal interne). 

Il en est de même autour de la lutte contre les stéréotypes sexistes avec plusieurs 

rencontres organisées avec la bibliothèque du personnel autour des livres pour enfant 

mais aussi la présentation lors du noël des enfants du personnel d’une pièce intitulé 

« la princesse qui n’aimait pas les princes ». 

La lutte contre les violences faites aux femmes a fait aussi l’objet de plusieurs rendez-

vous (café lecture ; théâtre forum indien, équipe lors de la Mirabal). 

L’organisation de plusieurs visites de l’exposition « Chercher le garçon » l’an dernier 

au Mac val a été un autre support de sensibilisation. 

  

  

 

Organisation dans le cadre de la grande cause départementale de rendez-vous 

régulier avec les agents. 

  

  

Rappel de 

l’objectif  

Faits 

marquants 

Nouveauté 

2016 
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Ce premier rapport dresse un état des lieux non exhaustif de la situation des 

femmes et des hommes dans le département et l’action départementale 

menée.  

 

L’assemblée départementale a décidé en avril 2016 de généraliser l’approche 

intégrée de la politique départementale d’égalité.  

 

Dans le cadre de cette approche, il s’agit de prendre en compte la situation 

des femmes et des hommes avant de mettre en place une action à destination 

de tous et toutes. 

Le prochain rapport devra être, encore d’avantage, un outil au service de cette 

ambition. 

 

Pour se faire, il conviendra  

 

1. De mettre à jour annuellement les données de contexte avec le soutien 

de l’observatoire social ; enrichir ces données en associant les services 

de l’état, les villes et les associations afin d’aller vers un diagnostic 

partagé de la situation de l’égalité sur le territoire. 

 

2. Recueillir les données d’activités sexuées (ACTION SOCIALE, éducation…) 

dont disposent les directions afin d’établir la situation de l’égalité 

femmes / hommes au sein de nos dispositifs et actions départementales. 

 

3. Aller vers la connaissance en termes de moyens humains et financiers 

dédiés aux actions  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

DRP / observatoire de l’égalité 

Rapport 2015 

 


