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L’AMIF et le Centre Hubertine Auclert ont le plaisir de mettre à disposition ce kit
destiné à tous les élu.e.s qui souhaitent mettre en place une politique en faveur
de l’égalité femmes-hommes dans leur commune, au sein de leurs équipes comme à
destination de leurs administré.e.s.
Il contient des fiches synthétiques, des listes de pistes d’action, des
extraits d’ouvrages constituant des outils simples à mettre en place pour démarrer 
ou approfondir la conduite d’une telle politique. 

Contenu du kit :

« Il n’y a pas si longtemps… », extrait de l’ouvrage Pour convaincre du bien-fondé des politiques locales 
d’égalité femmes-hommes, Centre Hubertine Auclert.

« En bref : pourquoi un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes »,
extrait de l’ouvrage Réaliser un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes, Centre
Hubertine Auclert.

Extrait de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(LOI n° 2014-873).

« Grille d’auto-diagnostic sur l’égalité femmes-hommes réalisée par Perfégal » et « exemples
d’actions », extrait de l’ouvrage Planifier, conduire et évaluer une politique locale d’égalite femmes-hommes,
Centre Hubertine Auclert.

« Les huit champs de la charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale »,
extrait de l’ouvrage Réaliser un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes, Centre
Hubertine Auclert.

« 14 mesures phares pour les politiques rurales », extrait de l’ouvrage Rapport femmes et ruralité, pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires ruraux franciliens, Centre Hubertine Auclert.

« 17 mesures pour la politique régionale », extrait de l’ouvrage Rapport femmes et espaces publics,
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dans la rue, dans les transports et les espaces loisirs, Centre
Hubertine Auclert.

« Bref : méthodologie et outils pour mettre en œuvre la BSG », extrait de l’ouvrage La budgétisation
sensible au genre, Centre Hubertine Auclert.

« 10 recommandations pour une communication publique sans stéréotype de sexe », extrait de
l’ouvrage Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, Haut Conseil à
l’Egalité entre les femmes et les hommes.

« Parmi les noms des rues, des bâtiments, des équipements, des salles », extrait de l’ouvrage Guide
pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes.

« Expliquer les causes possibles des inégalités dans la fonction publique » et « Des exemples de 
pratiques inspirantes par champs », extrait de l’ouvrage Egalité professionnelle, Réaliser un rapport de 
situation comparée, Centre Hubertine Auclert.

Tous ces documents sont accessibles en ligne dans leur intégralité. Ce kit est téléchargeable sur le site 
officiel de l’AMIF : www.amif.asso.fr/commissions/egalite-femmes-hommes 
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Il n’y a pas si longtemps …
En 1882, l’école devient gratuite et obligatoire pour les filles comme pour les garçons 
En 1884, le divorce est autorisé. Auparavant le mariage était indissoluble, même en cas 
de violences au sein du couple 
En 1904, les mères ont droit à un congé maternité
En 1907, les femmes mariées disposent librement de leur salaire
En 1920, les institutrices obtiennent l’égalité de rémunération avec les hommes
En 1924, l’enseignement secondaire devient le même pour les filles que pour les garçons
En 1938, les femmes obtiennent le droit de témoigner devant la justice et sont 
reconnues capables juridiquement 
En 1944, les femmes obtiennent le droit de voter et d’être éligibles 
En 1945, le congé maternité est indemnisé à hauteur de 50%
En 1965, les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité 
professionnelle sans le consentement de leur mari
En 1967, la contraception est légalisée et en 1975 le droit pour les femmes de recourir à 
l’avortement en cas de grossesse non désirée est reconnu
En 1970, l’autorité parentale devient conjointe. Auparavant les mères n’avaient aucun 
droit sur leurs enfants, en cas de séparation 
En 1972, l’école devient mixte et les enseignements sont communs 
En 1975, le divorce par consentement mutuel est autorisé
En 1980, le viol est reconnu comme un crime 
En 1983, toute discrimination dans le travail en raison du sexe est interdite par la loi 
En 1986, une circulaire légalise l’emploi du féminin pour les noms de métiers
En 1985, l’égalité entre les époux pour la gestion des biens de la famille et de leur 
patrimoine est déclarée
En 1992, le harcèlement sexuel au travail est sanctionné et les violences physiques au 
sein du couple sont reconnues comme une circonstance aggravante
En 2001, l’éducation à la sexualité et à l’égalité est rendue obligatoire à l’école. Les  
mineures sont autorisées à recourir à l’IVG, sans autorisation parentale
En 2012, le harcèlement sexuel est qualifié juridiquement dans la loi et condamné
En 2013, une circulaire relative à l’égalité professionnelle dans la Fonction publique est diffusée



LES CONSTATS

 / Les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent aujourd’hui en 
France dans de nombreux domaines ;

 / Des inégalités professionnelles femmes-hommes existent au sein des collec-
tivités territoriales malgré le statut de fonctionnaire ;

 / Les politiques menées par les collectivités peuvent amplifier, ou au contraire 
réduire les inégalités ;

 / C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre des actions selon une 
approche spécifique, pour corriger les inégalités, ou intégrée, pour éviter de 
les renforcer.

QUELS OUTILS INTERNES ?

 / Au niveau des services, il est nécessaire d’identifier une personne en charge 
de la rédaction du rapport et de la politique égalité, celle-ci doit être formée, 
et disposer de suffisamment de temps pour s’acquitter de cette tâche ;

 / La partie « égalité professionnelle » est logiquement sous la responsabilité 
des ressources humaines qui devront communiquer les données à la personne 
en charge de la rédaction du rapport ;

 / Constituer un réseau de référent-e-s égalité issu-e-s de chaque service est 
conseillé ;

 / Le soutien de l’encadrement supérieur et des élu-e-s à la démarche est  une 
condition déterminante de réussite ;

 / Un budget destiné à impulser des actions spécifiques est un atout ;

 / La mise en œuvre de ce type de politique est efficace si elle est conçue sur 
le long terme.

EN BREF
POURQUOI UN RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE 

D’ÉG ALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ?



FAIRE L’INVENTAIRE ET VALORISER L’EXISTANT

 / Recenser les différentes sources de données internes (plans d’actions, 
rapports, bilans etc.) ;

 / Diffuser un bref questionnaire auprès des diverses directions pour qu’elles 
identifient elles-mêmes les projets qui pourraient figurer dans le rapport, et 
connaitre l’existence ou non de statistiques sexuées ;

 / Mener une série d’entretiens pour approfondir le travail d’inventaire et 
parfaire la connaissance des dispositifs recensés.

DÉFINIR DES ORIENTATIONS PLURIANNUELLES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ

 / Pour définir des orientations, il faut documenter les inégalités, et donc 
réaliser un diagnostic :

t� en interne à la collectivité (c’est le rapport de situation comparée) ;

t� sur le territoire.

 / Pour évaluer les actions déjà menées ou à venir il est nécessaire de 
produire et renseigner régulièrement des indicateurs sexués, qui vien-
dront eux-mêmes abonder le rapport sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes ;

 / Le diagnostic permettra de définir quelles actions déjà menées sont per-
tinentes, ou non ;

 / Il permettra également de définir un plan d’actions en matière d’égalité 
femmes-hommes ;

 / S’intéresser aux expériences des autres collectivités permettra d’avoir un 
ensemble d’idées d’actions intéressantes.



Documents de référence (communes et EPCI, le texte est le même pour Régions et Départements) 

	
Article 61 de la loi du 4 août 2014 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :   
1° Après l'article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :  

« Art. L. 2311-1-2.-Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la 
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le 
contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.  
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus 
de 20 000 habitants. » ; 

 
Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant les collectivités territoriales 

Publics concernés : collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 
habitants, ensemble de la population. 
 Objet : élaboration d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités 
territoriales, préalablement à la préparation de leur budget. 
 Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s’appliquent aux budgets présentés par ces collectivités territoriales et EPCI 
de plus de 20 000 habitants à compter du 1er janvier 2016 et, pour les régions issues de regroupements au titre de la loi n° 2015-
29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 
électoral, à compter du 1er janvier 2017. 

(...) 

Article 1  
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article 
D. 2311-16 ainsi rédigé :  
« Art. D. 2311-16. - I. - En application de l’article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire. 
« II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité 
technique comme prévu à l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de 
travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les 
rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les 
filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites 
aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. 
« III. - Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les 
marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les 
femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa 
compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. 
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »  
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GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RÉALISÉE PAR PERFÉGAL

CHAMPS RAPPEL OBJET / 
COMPÉTENCES EXEMPLES D’ACTIONS

RESPON-
SABILITÉ 
DÉMO-

CRATIQUE 
/ RÔLE DU 
POLITIQUE

Engagement 
à promouvoir 
l’égalité F/H dans 
l’exercice de res-
ponsabilités poli-
tique et civique, 
à favoriser l’accès 
égal à l’informa-
tion, la consulta-
tion, à développer 
des partenariats 
et rendre compte 
des progrès, lutter 
contre les stéréo-
types

 / application de la parité ou encouragement à la parité (seuil de fémini-
sation) dans les instances consultatives : conseil de quartier, commissions 
extra-municipales.
 / Mise en place d’une clause mixité/parité : mixité des intervenants dans les 

tables rondes, mixité des élu-es dans les comités de pilotage des grands projets, 
dans les voyages d’étude, etc.
 / sensibilisation des partenaires (associations, clubs) à la représentation équili-

brée des femmes et des hommes.
 / Mise en place de formation en direction des élus et des agents sur la lutte 

contre les stéréotypes sexués.
 / commande ou financement d’études sur l’égalité f/H et/ou sur la discrimina-

tion multi-critères.
 / Mise en place d’une réflexion avec le service de l’etat civil et responsables de 

l’administration sur la refonte des documents : suppression du Mademoiselle, 
gestion du nom d’épouse, etc.

CADRE 
GÉNÉRAL 

POUR 
L’ÉGALITÉ

Engagement gé-
néral à travailler 
sur l’égalité F/H et 
les discriminations 
multiples, à mettre 
en place une ana-
lyse sexuée des po-
litiques publiques 
de leur conception 
à leur évaluation

 / Désignation d’un-e référent-e élu-e ou/et agent.
 / Vote d’un budget dédié.
 / célébration du 8 mars et du 25 novembre.
 / page dédiée sur le site internet de la ville.
 / communication non stéréotypée et participation à une visibilité égale des 

femmes et des hommes : revue locale, campagne de communication etc.
 / Mise en place d’une commission extramunicipale sur le sujet.
 / produire et analyser les données sexuées sur des dispositifs et budgets (fonc-

tionnement et investissement – gender budgeting).
 / participer à un réseau de collectivités engagées sur l’égalité f/H (et la lutte 

contre les discrimination), impulser la mise en réseau pour les cdc, cg, creg 
ou au sein des associations de collectivités (associations des Maires, aDf, arf, 
pays, parcs naturels,…) 
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GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RÉALISÉE PAR PERFÉGAL

CHAMPS RAPPEL OBJET / 
COMPÉTENCES EXEMPLES D’ACTIONS

LE RÔLE 
DE L’EM-
PLOYEUR

Engagement à 
mettre en œuvre 
l’égalité profes-
sionnelle : recrute-
ment, promotion, 
formation, rému-
nération, articu-
lation des temps, 
mixité des métiers 
et des fonctions 
et à développer le 
dialogue social sur 
ce thème

 / réaliser un diagnostic interne sur l’égalité professionnelle.
 / Travailler sur la mixité des métiers en s’appuyant sur la mobilité interne et une 

communication non stéréotypée sur les métiers.
 / Travailler sur la dé-précarisation des emplois.
 / expérimenter sur certains sites, le travail en journée des agents d’entretien.
 / étude sur la promotion et la formation.
 / Mesure de soutien à la parentalité, encourager la prise du congé paternité.

FOURNI-
TURE DE 
BIENS ET 
SERVICES

S’engager à pro-
mouvoir la prise 
en compte de 
l’égalité femmes/
hommes auprès de 
ses fournisseurs de 
biens et de services

Marché public / 
subvention asso-
ciations

 / faire un bilan sexué sur les clauses d’insertion dans les marchés publics.
 / elaborer un questionnaire intégrant des questions sur l’égalité professionnelle 

pour les entreprises et associations répondant aux appels d’offre.
 / conditionnalité des aides aux associations à la prise en compte de l’égalité 

f/H ou octroi d’un bonus de financement pour le développement d’actions 
dans ce domaine.
 / intégrer des questions et des indicateurs sur l’égalité f/H dans les dossiers de 

demandes de subvention et de compte rendu de réalisation.
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GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RÉALISÉE PAR PERFÉGAL

CHAMPS RAPPEL OBJET / 
COMPÉTENCES EXEMPLES D’ACTIONS

LE RÔLE 
DE PRES-

TATAIRE DE 
SERVICES : 
PROMOU-
VOIR ET 
METTRE 

EN ŒUVRE 
L’ÉGALITÉ 
FEMMES/
HOMMES 

DANS 
TOUTES 

SES COM-
PÉTENCES

Education  / intégrer l’égalité filles/garçons dans le plan educatif local (pel) : prévoir des 
actions sur les relations filles/garçons, la mixité des activités, conférence en 
direction des parents etc.
 / formation des agents et personnels travaillant auprès des enfants et de 

jeunes sur la lutte contre les stéréotypes sexués.
 / Travail sur l’aménagement des cours d’école pour favoriser un usage et des 

activités mixtes.
 / soutien au prix de la Vocation scientifique et technique des filles.

Santé / PMI  / soutien aux associations travaillant sur la santé reproductive.
 / soutien ou organisation de campagnes d’information sur la contraception,  

l’iVg, la sexualité, le cancer du sein, l’alimentation etc.
 / soutien d’actions spécifiques dans les quartiers.
 / formation des agent-e-s et personnels à la lutte contre les stéréotypes sexués 

et à l’enjeu du partage de la parentalité.
 / charte d’accompagnement de la maternité et des jeunes parents (liberté de 

choix entre allaitement et biberons, rôle et place du père…)

Action sociale/ 
soins aux per-
sonnes dépen-
dantes

 / Mise en place d’actions en direction des familles monoparentales (informa-
tion, groupe de parole, chantier d’insertion, majoration des parts pour le calcul 
du quotient familial…)
 / Mise en place ou soutien d’actions en direction des femmes des quartiers 

prioritaires, intégration de l’égalité f/H dans l’ensemble des axes du cucs, etc.
 / formation des agent-e-s et travailleurs sociaux travaillant auprès des familles, 

des personnes âgées, des personnes sans domicile fixe… 
 / Développement d’actions en direction des personnes isolées.
 / réflexion sur les visuels et textes pour lutter contre les stéréotypes sexués.

La garde d’enfants  / réaliser un guide de l’accueil des jeunes enfants avec visuels non stéréotypés.
 / proposer des modes d’accueil diversifiés (accueil collectif, individuel, accueil 

d’urgence, horaires décalés, accueil des enfants de 2 à 3 ans…)
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CHAMPS RAPPEL OBJET / 
COMPÉTENCES EXEMPLES D’ACTIONS

LE RÔLE 
DE PRES-

TATAIRE DE 
SERVICES : 
PROMOU-
VOIR ET 
METTRE 

EN ŒUVRE 
L’ÉGALITÉ 
FEMMES/
HOMMES 

DANS 
TOUTES 

SES COM-
PÉTENCES

(suite)

Insertion/ emploi  / soutien à des associations conduisant des actions en faveur des personnes 
éloignées de l’emploi dont les femmes : ciDff, actions quartiers prioritaires…
 / soutien à la mise en place de chantiers d’insertion à destination des femmes 

ou des chantiers d’insertion mixte.
 / formation des acteurs de l’insertion sur l’égalité femmes/hommes et la lutte 

contre les stéréotypes.
 / information des nouveaux arrivants sur les associations et les réseaux pou-

vant faciliter l’insertion sociale et professionnelle (lors notamment des journées 
d’accueil).

Le logement  / Mise à disposition de logements pour les femmes victimes de violence.
 / réflexion avec les bailleurs sociaux sur les besoins et attentes en termes de 

logement, notamment des familles monoparentales ou en cas de violences 
conjugales (signataires du bail).

Prévention sécurité 
/ lutte contre les 
violences

 / soutien financier aux associations de lutte contre les violences faites aux 
femmes et intervenant auprès de personnes prostituées.
 / organisation et/ou soutien d’évènements à l’occasion du 25 novembre : 

conférences, exposition, actions partenariales… 
 / Mise à disposition de logements d’urgence pour les femmes victimes de 

violences.
 / convention de partenariat avec le procureur pour la mise en place des me-

sures d’éloignement du conjoint violent.

GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RÉALISÉE PAR PERFÉGAL
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GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RÉALISÉE PAR PERFÉGAL

CHAMPS RAPPEL OBJET / 
COMPÉTENCES EXEMPLES D’ACTIONS

LE RÔLE 
DE PRES-

TATAIRE DE 
SERVICES : 
PROMOU-
VOIR ET 
METTRE 

EN ŒUVRE 
L’ÉGALITÉ 
FEMMES/
HOMMES 

DANS 
TOUTES 

SES COM-
PÉTENCES 

(suite)

La culture  / Mettre en place une politique de féminisation des noms de rue et des 
équipements.
 / créer un évènement autour du rôle des femmes dans l’histoire et le dévelop-

pement du territoire.
 / analyser la programmation culturelle de la ville selon  le genre et/ou des bud-

gets alloués à la création.
 / analyser la fréquentation selon le genre (bibliothèque, médiathèque…).
 / encourager une programmation et soutien à la création mixte.

Les sports et loisirs  / réaliser une étude genrée sur la répartition des subventions et des équipe-
ments  aux clubs sportifs selon le genre.
 / généraliser le suivi genré des dispositifs de loisirs mis en place par la collec-

tivité (mercredi, petites vacances,…) et par les centres sociaux, maisons de 
quartiers… 
 / formation des acteurs sur la lutte contre les stéréotypes et pour l’égalité 

femmes-hommes.
 / promouvoir à niveau égal le sport de haut niveau masculin et féminin (prix, 

réception, articles…)
 / sensibiliser et encourager les clubs à développer la mixité dans la pratique 

(subvention bonifiée).
 / sensibiliser et encourager les clubs à prendre en compte la question de 

l’articulation des temps de vie (cours durant la pause méridienne, aux mêmes 
heures que les cours des enfants, cours familiaux…)
 / favoriser et accompagner la pratique libre (footing par exemple).
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CHAMPS RAPPEL OBJET / 
COMPÉTENCES EXEMPLES D’ACTIONS

PLAN-
NING ET 

DÉVELOP-
PEMENT 
DURABLE

Développement 
durable

 / rappel et intégration des valeurs et objectifs d’égalité femmes-hommes dans 
l’agenda 21 / un axe transversal.
 / Veiller à ce que certaines mesures ne renforcent pas l’inégalité femmes-

hommes ou supposent des impacts différents : promotion de l’usage des 
couches lavables, réduction de l’éclairage public… 

L’aménagement 
urbain

 / intégrer la question de l’égalité femmes-hommes dans l’occupation, l’usage 
et la sécurisation de l’espace public lors de l’aménagement de nouveaux quar-
tiers ou des opérations de réhabilitation de quartiers ou du centre-ville.
 / promouvoir la création ou la réhabilitation de quartiers disposant de services 

de proximité (école, crèche, commerce, bus…) et encourageant le lien social et 
l’entraide entre habitants.
 / intégrer l’égalité femmes-hommes dans les orientations du cucs.

Mobilité et trans-
port

 / Développer le transport en commun.
 / favoriser la mobilité dans la ville des personnes ayant des jeunes enfants (ac-

cès poussettes dans les bus, les lieux publics,…) 

Le développement 
économique

 / soutenir l’entrepreneuriat féminin :
- création d’un prix,
- soutien financier à des projets accompagnant les femmes vers la création 
d’entreprise (notamment dans les quartiers prioritaires),
- soutien, mise à disposition de locaux pour des associations de femmes cheffes 
d’entreprise, cadres… 

L’environnement  / Mise en valeur du rôle des femmes dans la protection de l’environnement : 
enquête sexuée sur le tri des déchets, rôles de femmes dans l’embellissement 
et le fleurissement des villes et des exploitations.
 / informer, encourager les femmes à se former dans les métiers de l’environne-

ment (lien avec la politique d’égalité et la mixité professionnelle).

LE RÔLE DE 
RÉGULA-

TION

Prendre en compte 
l’impact des lois 
et l’activité de 
régulation sur les 
femmes et les 
hommes

collectivités locales françaises non concernées

(sauf éventuellement arrêtés municipaux)

JUMELAGE 
ET COO-
PÉRATION 
INTERNA-
TIONALE

Participation égale 
des femmes et des 
hommes aux acti-
vités de jumelages/ 
promotion et inté-
gration de l’égalité 
femmes-hommes 
dans les actions de 
coopération

 / intégration d’un critère de prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans 
le soutien au financement des projets de coopération portés par les associa-
tions locales.
 / Développement d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans les 

projets de coopération décentralisée portés par la ville. 

GRILLE D’AUTO-DIAGNOSTIC SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES RÉALISÉE PAR PERFÉGAL
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CHAMP DE LA 
CHARTE OBJET / COMPÉTENCES

Responsabilité dé-
mocratique / rôle du 

politique

Engagement à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans 
l’exercice de responsabilité politique et civique, à favoriser l’égal 
accès à l’information, la consultation, à développer des partena-
riats et rendre compte des progrès, lutter contre les stéréotypes 
sexistes, notamment dans la communication de l’institution.

Cadre général pour 
l’égalité

Engagement général à travailler sur l’égalité femmes-hommes 
et les discriminations multiples, à mettre en place une analyse 
sexuée des politiques publiques de leur conception à leur éva-
luation.

Le rôle de l’employeur

Engagement à contribuer à l’égalité professionnelle en interne 
par des actions volontaristes : recrutement, promotion, forma-
tion, rémunération, conciliation des temps, mixité des métiers et 
des fonctions et à développer le dialogue social sur ce thème.

Fourniture de biens et 
services

S’engager à promouvoir la prise en compte de l’égalité femmes-
hommes auprès de ses fournisseurs de biens et de services, dans 
le cadre des marchés publics ou des subventions aux associa-
tions.

Le rôle de prestataire 
de services

Promouvoir et mettre en œuvre l’égalité femmes-hommes dans 
tous les domaines de compétences dont l’éducation, la santé, 
les services sociaux, la garde d’enfants, les soins aux personnes 
dépendantes à charge, l’insertion, le logement, la culture, les 
sports et loisirs, la sécurité, la violence sexuée, le trafi c des êtres 
humains, etc.

Planning et dévelop-
pement durable

Promouvoir l’égalité dans le développement durable, l’aménage-
ment urbain, la mobilité, le transport, le développement écono-
mique, l’environnement.

Le rôle de régulation
Prendre en compte l’impact des lois et des activités de régulation 
sur les femmes et les hommes (les collectivités françaises ne sont 
pas concernées par ce point, n’ayant pas de pouvoir législatif).

Jumelage et coopéra-
tion internationale

Participation égale des femmes et des hommes aux activités de 
jumelage et de coopération décentralisée. Promotion et intégra-
tion de l’égalité femmes-hommes dans les actions de coopéra-
tion.

LES HUIT CHAMPS DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS 
LA VIE LOCALE

PARTIE 1 / POURQUOI UN RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉG ALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ?
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14 MESURES 
PHARES POUR 
LES POLITIQUES 
RURALES

1 /Renforcer la mobilité des femmes 
en facilitant leur accès aux dispositifs 
d’aide au permis de conduire tout au long 
de leur vie.

2 /Améliorer la connaissance 
des besoins de mobilité des femmes 
en disposant dans l’enquête globale 
transports de données sexuées sur les 
territoires ruraux.

3 /Renforcer la mobilité des 
femmes en développant les transports à 
la demande et les systèmes d’autopartage 
à l’échelle de la commune ou de 
l’intercommunalité.

4 /Diversifier l’offre de formation 
pour les jeunes femmes et hommes et 
renforcer leur insertion professionnelle 
en établissant des diagnostics sexués 
de l’offre disponible à l’échelle 
intercommunale et départementale.

5 /Renforcer l’accès à l’information 
sur la contraception, l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) et les 
soins gynécologiques en s’appuyant 
sur la communication numérique, et 
notamment sur des applications.

6 /Diversifier les services d’accueil 
de jeunes enfants (solution itinérante, 
à proximité d’une gare, horaires 
atypiques) en les rendant accessibles à 
tous les ménages, quels que soient leurs 
revenus, en mobilisant des financements 
régionaux, européens et de la CAF.

7 /Favoriser l’accès à la formation 
continue pour les femmes très éloignées 
de l’emploi.

8 /Développer l’entreprenariat 
des femmes en promouvant les réseaux 
d’entrepreneuses et en concevant des 
espaces de co-working accessibles à 
toutes et tous.
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9 /Améliorer l’accès des femmes 
aux dispositifs d’aide à la création 
d’entreprise en adoptant des critères 
qui ne les excluent pas (limitation d’âge, 
contrainte de mobilité) et en ciblant des 
secteurs qu’elles investissent fortement.

10 /Renforcer l’accès aux droits 
des agricultrices en les informant sur 
l’existence des différents statuts en 
agriculture et sur les risques encourus en 
l’absence de statut, en cas de séparation 
ou de décès du ou de la conjoint-e.

11 /Améliorer la participation des 
femmes dans tous les EPCI en appliquant 
le système de fléchage pour les élections 
intercommunales des communes de 
moins de 1 000 habitant-e-s, avec 
obligation que ces listes soient paritaires 
et respectent une alternance femme/
homme, en instaurant des règles de 
parité dans les exécutifs intercommunaux, 
avec obligation de réserver le poste 
de premier-ère vice-président-e à un-e 
candidat-e de sexe différent de celui du 
ou de la président-e.

12 /Renforcer l’accompagnement 
des femmes élues en créant des réseaux 
spécifiques d’élues locales ou des groupes 
de réflexion au sein des partis politiques 
et des associations d’élu-e-s ; proposer 
des ateliers d’aide à la prise de parole en 
public et de confiance en soi.

13 /Améliorer la connaissance 
des dispositifs locaux et nationaux 
d’écoute et d’accompagnement des 
femmes victimes de violences à travers 
une communication dans le magazine, 
le site web, les panneaux lumineux et les 
panneaux d’affichages de la collectivité 
ainsi que dans les lieux de proximité 
(cabinet médical, pharmacie, Maison de 
service au public).

14 /Faciliter l’accès à 
l’information pour les femmes 
victimes de violences en développant 
des permanences d’accueil dans des 
locaux qui proposent une diversité de 
services comme les Maison de service au 
public ; réfléchir à la localisation de la 
permanence à l’intérieur des locaux pour 
garantir la confidentialité.



17 MESURES 
POUR LA  
POLITIQUE  
RÉGIONALE

 1.  Maintenir une présence humaine conséquente et mixte sur l’ensemble du réseau de 
transport régional ; former l’ensemble des personnels des entreprises de transports sur les 
violences faites aux femmes ;

 2.  Communiquer sur les dispositifs d’alerte existants à bord des trains et en gare ; renforcer 
la visibilité des bornes d’appel d’urgence ; soutenir et renforcer la communication autour 
des numéros 3117 et 31177 ; pérenniser une communication relative au harcèlement 
sexiste et sexuel, et mener des campagnes ponctuelles pour sensibiliser les usagers et les 
usagères ;

 3.  Poursuivre l’expérimentation du service d’arrêt à la demande sur les bus de nuit ; ne pas 
le limiter aux seuls noctiliens ; communiquer auprès des usagers sur ce service ;

 4.  Mener une enquête régionale sur le sentiment d’insécurité des femmes utilisatrices  
de parc-relais et déterminer ceux qui sont les plus anxiogènes ; penser dès à présent la 
sécurisation des nouveaux parc-relais dans une perspective de lutte contre le harcèlement 
sexiste et sexuel en l’inscrivant comme un élément du cahier des charges pour l’attribu-
tion du label Parc-relais d’Île-de-France mobilités ;

 5.   Poursuivre la promotion et le développement du covoiturage et de l’autostop ; proposer  
aux opérateurs de signer une charte d’engagement contre le harcèlement sexiste et sexuel ;

 6.    Renforcer la formation initiale et continue des forces de l’ordre et des équipes de  
médiation sur le harcèlement de rue ;

 7.    Développer, poursuivre et renforcer les campagnes institutionnelles d’information et 
de prévention relatives au harcèlement de rue ; faire connaître les crimes et délits déjà 
condamnés par la loi ;

 (4)  CENTRE HUBERTINE AUCLERT 
Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes
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 8.    Poursuivre et renforcer le développement des applications visant à signaler des violences 
ou faits de harcèlement de rue ;

 9.    Penser le mobilier urbain dans une perspective inclusive, développer des endroits de 
convivialité et de mixité ;

 10.  Pour évaluer l’existant, mais aussi en amont de tout nouveau projet urbain ou de trans-
ports, promouvoir les « marches exploratoires », le testing, et de réelles démarches de 
concertation locale pour favoriser l’expression de la parole et de l’expertise des femmes ;

 11.    Limiter les publicités et messages sexistes ou dégradants par l’incitation des afficheurs et 
l’exemplarité dans la communication institutionnelle ;

 12.    Visibiliser les femmes illustres dans l’espace public, à travers la toponymie et les  
événements culturels ;

 13.    Poursuivre le soutien à des enquêtes et études permettant de mesurer les phénomènes de 
violences et de harcèlement sexiste dans les espaces publics ; mieux articuler les expertises 
des organismes associés travaillant sur la question (IAU Île-de-France et Centre Hubertine 
Auclert) ;

 14.    Inciter les transporteurs à intégrer à leurs politiques d’accessibilité une approche sexuée ;  
développer une communication spécifique relative aux usagères enceintes et aux  
personnes utilisant des poussettes ; promouvoir, dans tous les projets d’infrastructures 
transport financés, l’inclusion de critères d’analyse sexués ;

 15.   Penser l’offre de loisirs dans une perspective d’égalité ; proposer tout au long de l’enfance 
des actions de déconstruction des stéréotypes sexistes et de prévention des violences, 
dans les structures d’enseignement comme de loisir ;

 16.   Limiter les espaces assignés à une unique activité sportive en pratique libre, privilégier des 
espaces non-spécifiés où seront proposées des animations multiples et inclusives ;

 17.   Intégrer une perspective égalité aux cahiers des charges lors de la construction/rénovation 
des cours d’école et espaces de loisirs (notamment les îles de loisirs) ; proposer des activités 
plus variées pour favoriser une mixité réelle, bénéfique aux filles et aux garçons.

NB :
La liste complète des 
recommandations à 
destination de l’en-
semble des acteurs 
publics est disponible 
en annexes.
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MÉTHODOLOGIE ET OUTILS POUR METTRE 
EN ŒUVRE LA BSG

Pour mettre en œuvre la budgétisation sensible au genre, il 
faut :

/ collecter des statistiques ventilées par sexe,

/ définir des indicateurs sexués de suivi des actions,

/ former les élu-e-s et agent-e-s aux politiques locales 
d’égalité femmes-hommes.

Plusieurs approches expérimentées en Europe (catégorisation, 
cycle budgétaire)  ou par l’État français (circulaire budgétaire) 
peuvent inspirer les collectivités ;

Les moyens d’actions sont nombreux et complémentaires :

/ L’analyse du budget a priori, pour évaluer l’impact en 
termes d’égalité des actions menées,

/ l’analyse du budget a posteriori, en étudiant la 
distribution des ressources allouées,

/ les démarches participatives pour identifier les besoins 
des habitant-e-s,

/ la commande publique (clauses d’égalité),

/ les cotisations et redevances acquittées par les usager-
e-s (modalités de fixation du quotient familial, de la TEOM 
etc.) »

PARTIE 1 / BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

E
N

 
B

R
E

F
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 ✔  1 Éliminer toutes expressions sexistes

 ✔  2 Accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions

 ✔  3 User du féminin et du masculin 
  dans les messages adressés à tous et toutes

 ✔  4 Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une énumération

 ✔  5 Présenter intégralement l’identité
  des femmes et des hommes

 ✔  6 Ne pas réserver aux femmes
  les questions sur la vie personnelle

 ✔  7 Parler «des femmes» plutôt que de «la femme »,
  de la « journée internationale des droits des femmes »
  plutôt que de la « journée de la femme » et des « droits
  humains » plutôt que des « droits de l’homme » 

 ✔  8 Diversifi er les représentations des femmes
  et des hommes

 ✔  9 Veiller à équilibrer le nombre de femmes et d’hommes
  - sur les images et dans les vidéos ;
  - qui font l’objet d’une communication ;
  - à la tribune d’événements 
    ainsi que dans le temps de parole ;
  - parmi les noms de rues, des bâtiments, 
    des équipements, des salles.

✔ 10 Former les professionnel.le.s et diff user ce guide

10 RECOMMANDATIONS pour une communication publique 
sans stéréotype de sexe



52

n Parmi les noms des rues, des bâtiments, 
des équipements, des salles

Pourquoi  ?

Parce qu’en France, 6% des rues seulement arborant des 
noms de personnalités portent le nom d’une femme. 

Attribuer des noms aux lieux (rues, bâtiments, équi-
pements ou salles) est une manière de rendre hom-
mage et de valoriser des femmes et des hommes 
qui ont marqué l’histoire (politique, culturelle, 
scientifi que, etc.), éventuellement l’histoire locale. 

Le Panthéon n’a pas le monopole des grand.e.s femmes 
et hommes !

À lire

De nombreux et excellents ouvrages 
existent en la matière :

n Le Dictionnaire universel des créatrices, 
de Béatrice DIDIER, Antoinette FOUQUE, Mireille CALLE-GRUBER, 
Éditions des Femmes, Novembre 2013 ;

n L’Histoire des femmes en Occident, 
de Michelle PERROT, Georges DUBY, 
Collection Tempus, Éditions Perrin, Février 2002 ;

n Les Femmes dans la société française au 20e  siècle,
Christine BARD, Éditions Armand Colin, 2004.



Exemples

n À Ramonville-Saint-Agne, la municipalité a donné à 
l’ensemble des rues d’un nouveau quartier des noms 
de femmes, permettant de passer de 15% à 25% de 
noms de femmes parmi les odonymes de noms  
de personnes de la commune.

n À Paris, depuis 2014, 61% des dénominations de 
rues ont été attribuées à des femmes.

n Le ministère de l’Intérieur, place Beauvau, a 
baptisé un hall « George Sand ».

n Le ministère de l’Outre-mer a nommé l’une de ses 
salles rue Oudinot « mulâtresse Solitude ».

Pour aller  plus loin :

Veiller à ne pas retomber dans les stéréotypes de sexe, 
comme par exemple : nom de femme pour les salles 
de danse et nom d’homme pour les stades de foot. Au 
contraire, valoriser les femmes ou les hommes œuvrant 
sur des sujets ou exerçant des métiers traditionnelle-
ment réservés à l’autre sexe.

Zoom sur

La campagne FémiCité d’Osez le féminisme ! qui interpelle 
les pouvoirs publics sur la non reconnaissance actuelle 
des femmes dans la toponymie des villes, afin de redon-
ner aux femmes illustres la place qu’elles méritent dans 
l’espace public. Plus d’informations sur http://femicite.fr/

�
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SOURCES
D’INÉG ALITÉS CAUSES POSSIBLES

RÉMUNÉRA-
TION

 / Différence de positionnement à l’embauche : les 
femmes négocient très peu leur salaire et sont plus 
captives et moins mobiles sur le marché de l’emploi 
(mobilité liée au conjoint par exemple).

 / Parcours féminin moins linéaires suite aux congés 
maternité et parentaux.

 / Évolution de carrière moins favorable (moins de pro-
motion ou promotion plus lente).

 / Travail à temps partiel et impact possible sur la 
promotion.

 / Écart de rémunération par filière.

SOURCES
D’INÉG ALITÉS CAUSES POSSIBLES

PROMOTION

 / Perception (réelle ou erronée) d’une moindre disponi-
bilité des femmes.

 / Culture du présentéisme (évaluation non par les ré-
sultats mais par les temps de présence).

 / Plafond de verre : les femmes cadres se trouvent plus 
souvent sur les postes en périphérie du pouvoir et n’ac-
cèdent pas à certaines responsabilités.

 / Temps partiel estimé non compatible avec certains 
postes.

 / Réseaux formels et informels plutôt ouverts aux 
hommes.

PARTIE 3 / LE RSC : UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
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PARTIE 3 / LE RSC : UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

SOURCES
D’INÉG ALITÉS CAUSES POSSIBLES

FORMATION

 / Taille et situation géographique de la collectivité.

 / Offre de formation limitée pour certains métiers.

 / Problème de mobilité (éloignement du centre de formation) et/ou de 
disponibilité (lié à la garde d’enfant par exemple).

 / Différence dans le type de formation proposée : plus d’offre en actuali-
sation de connaissances qu’en développement des compétences.

 / Statut : les femmes peuvent être majoritaires chez les non titulaires qui 
ont moins ou pas accès à la formation.

 / Temps partiel et temps non complet : les agent-e-s à temps non com-
plet ou à temps partiel peuvent avoir peu accès à la formation.

 /  Catégorie : les cadres se forment plus que les employés et ouvriers.

SOURCES
D’INÉG ALITÉS CAUSES POSSIBLES

CULTURE 
MÉTIERS ET 

CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

 / Absence de locaux (vestiaires et sanitaires) et d’outils adaptés (méca-
nisation, levage etc.) pour l’intégration de femmes dans des secteurs 
fortement masculinisés. 

 / Image des métiers et résistance à la présence d’hommes dans les mé-
tiers du soin et de l’éducation ou des femmes dans les métiers techniques.

 / Heure de convocation et durée des réunions, notamment le soir.

 / Planning non établis à l'avance, pour permettre aux femmes et aux 
hommes de s'organiser, et culture du présentéisme notamment chez 
les cadres.

 / Temps partiel estimé non compatible avec certains postes.
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Des exemples de pratiques inspirantes par champs 

CHAMPS EXEMPLES

DÉVELOPPER 
UNE CULTURE 
DE L’ÉGALITÉ

 / Sensibilisation/formation des salariés : 

 / Restitution du diagnostic : affichage, article sur intranet ou revue interne ;

 / Conférence universitaires ou d’expert-e-s à l’occasion du 8 mars ou 
autres ;

 / Intégration de la question de l’égalité professionnelle dans le guide ou la 
charte des droits et des devoirs à destination des agent-e-s ;

 / Information sur l’impact du temps partiel ou des emplois non complets 
sur la retraite ;

 / Signature d’un accord, d’un protocole avec les partenaires sociaux ;

 / Intégration de l’égalité femmes-hommes dans les formations au mana-
gement et intégration de cette question dans l’évaluation du manageur ;

 / Mise en place d’une commission de suivi (commission égalité ou co-
mité technique paritaire par exemple) et d’un système d’alerte ou d’un 
observatoire ;

 / Mise en place d’un réseau de femmes et d’hommes référent-e-s et parti-
cipant-e-s au suivi du plan d’action.

PARTIE 3 / LE RSC : UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
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PLACER LES 
QUESTIONS 
D’ÉGALITÉ 

PROFESSION-
NELLE AU 
CŒUR DES 

POLITIQUES 
RH ET DU MA-

NAGEMENT

 / Réaliser une analyse qualitative du processus de recrutement : comparai-
son candidatures/recruté-e-s ;

 / Favoriser la double mixité des métiers : recrutement de femmes sur des 
postes techniques, d’hommes sur des postes administratifs ;

 / Travail sur les fiches de poste, les offres d’emplois : féminisation des 
noms de métiers, attention aux critères de choix (par exemple horaires 
décalés, expériences demandées etc.) ;

 / Limiter la création de temps non complet ;

 / Favoriser la formation de l’ensemble du personnel : par exemple, en la 
développant sur place / accès à la qualification pour les femmes de caté-
gorie C ou employés dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (lien avec organismes de formation sur le territoire) ;

 / Proposer des passerelles ou des formations pour favoriser la poly-com-
pétence (entretien et maintenance, entretien et garde d’enfants par 
exemple) ;

 / Favoriser la promotion : analyse des « promouvables » et des promu-e-s, 
se fixer des objectifs et s’y tenir. Analyse des critères de promotion ;

 / Favoriser le déroulement de carrière : neutralisation du temps partiel, in-
formation de tou-te-s, mettre un plan de mobilité interne intégrant l’éga-
lité femmes-hommes et touchant l’ensemble des catégories, informer sur 
l’impact du temps partiel et du temps non complet sur les retraites ;

 / Faciliter l’accès des femmes aux postes d’encadrement : réflexion sur le 
modèle du cadre dans la collectivité, mise en place de mentoring interne 
ou externe, encouragement à la participation des femmes à des réseaux 
professionnels ;

 / Garantir l’égalité de traitement en réalisant des études de cohorte.

PARTIE 3 / LE RSC : UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION
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FAVORISER 
L’ARTICU-

LATION DES 
TEMPS DE VIE 
ET LA PRISE 
EN COMPTE 

DE LA PAREN-
TALITÉ DANS 

LE CADRE 
PROFESSION-

NEL

 / Encadrer les heures de réunions (décision et mise en pratique au plus 
haut niveau) ;

 / Faciliter le travail en journée des personnels d’entretien ;

 / Mettre en place un entretien lors de la demande d’un temps partiel (vé-
rifier l’origine de la demande) ;

 / Entretien pré et post congé maternité et congé parentaux avec DRH et 
chef-fe-s de service ;

 / Proposer diverses options de gestion de son temps de travail dont le télé 
travail ;

 / Communication sur la parentalité et l’articulation des temps de vie no-
tamment en direction des hommes (kit naissance par exemple) ;

 / Faciliter la prise du congé paternité ;

 / Aide à la garde d’enfants (chèque emploi service universel - CESU, 
crèche, convention avec prestataires etc.) ;

 / Faciliter l’accès aux services à la personne (CESU, service de conciergerie 
privé ou associatif, aide aux devoirs scolaires etc.)

PRÉVENIR LES 
ATTEINTES 
PHYSIQUES 

ET PSY-
CHIQUES 

FAÎTES AUX 
FEMMES 
ET AUX 

HOMMES

 / Sensibiliser, informer, former sur la question des violences et du 
harcèlement ;

 / Information relative aux violences au travail, dans le guide ou la charte 
des droits et des devoirs à destination des agent-e-s ;

 / Informer sur le cadre légal et réglementaire en la matière (affichage de la 
loi, campagne de communication) ;

 / Définir les procédures d’alerte et de signalement ;

 / Rédiger et diffuser un guide de procédures (protocoles et interlocu-
teur-trice-s à mobiliser) sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et 
les situations sensibles (risques psycho-sociaux) ;

 / Communiquer sur l’accompagnement mis en place par la DRH et les ac-
teur-trice-s de la prévention ;

 / Engager les procédures adéquates et communiquer sur la politique 
disciplinaire.

PARTIE 3 / LE RSC : UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION


