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Webinaire – Atelier début de mandat
Quels outils et quelles étapes pour élaborer une politique 

d’égalité femmes-hommes en début de mandat ?

En partenariat avec le Centre Hubertine Auclert

⚠ Pour la qualité de l’écoute de tous, pensez à désactiver votre micro et votre caméra.
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Introduction
Le Centre Hubertine Auclert : + de 200 membres (associations, syndicats, collectivités

► Animer une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur
l’égalité femmes-hommes

► Renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité
femmes-hommes à travers des accompagnements individuels et
l’organisation de cadres d’échanges collectifs

► Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation et la
diffusion d’analyses des outils éducatifs au prisme du genre

► Lutter contre toutes les formes des violences faites aux femmes.
Depuis juillet 2013, le CHA intègre l’Observatoire régional des violences faites
aux femmes (ORVF)



58 collectivités membres (juillet 2020)

►Accompagnement individuel des différents services de la collectivité : aide au
montage d’action, appui méthodologique (diagnostic, plan d'action, rapport, etc.).

►Sensibilisations / formations agent.e.s et élu.e.s (dans nos locaux et au sein
de la collectivité) présentiel et à distance

►Animation tables rondes et évènements dans les collectivités

►Mise à disposition ressources (nos campagnes de com avec votre logo, prêt
gratuit d’expositions, envoi d’outils, …)

►Mise en réseau, cadre d'échanges collectifs, valorisation des bonnes
pratiques lors de nos journées et événements

Introduction
Le Réseau Territoires Franciliens pour l’Egalité F/H (TFE)

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/institutions


POURQUOI AGIR EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
AU NIVEAU LOCAL ? 



La persistance des inégalités entre les femmes et les hommes 



La persistance des inégalités entre les femmes et les hommes 

►



La persistance des inégalités entre les femmes et les hommes 



La neutralité des politiques publiques en question

► On pense que : les politiques publiques neutres sont pour 
tout.es

► Or : F et H n’ont pas les mêmes opportunités, ressources,
modes de vie, …

► Alors: la neutralité risque d’amplifier les inégalités F/H

► Donc : les politiques publiques doivent intégrer le genre

LA NEUTRALITE NE PEUT PAS ETRE UN MOYEN 

POUR CONTRER LES INEGALITES

De l’égalité comme principe …

… à l’égalité réelle



Le cadre légal
La loi pour l’égalité réelle du 4 août 2014

► Article 1er approche intégrée consacrée pour les politiques 
publiques.

► Article 16 Interdiction de soumissionner aux marchés publics 
pour les entreprises condamnées pour discri ou pour non-respect des 
dispositions en matière d’égalité pro

► Article 61 Collectivités et EPCI + 20 000 habitants, présentation 
préalable aux débats sur le projet de budget, d’un rapport annuel sur 
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Guide du Centre Hubertine Auclert pour réaliser ce Rapport



Plan d’action « égalité professionnelle » 

• + 20 000 hab pour 3 ans

• 4 domaines

• Bilan annuel de l’avancement des actions présenté au futur
Comité social territorial

• Communication auprès des agent.e.s

• 31 déc 2020, consultation Comité social territorial

• Pénalités financières : 1 % de la rémunération brute
annuelle de l'ensemble des personnels

Le cadre légal
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 



Dispositif de signalement, d’accompagnement et de

traitement pour les situations de violence, de discrimination, de
harcèlement moral ou sexuel, ainsi que d’agissements sexistes

• Toutes les collectivités (mutualisation poss)

• Victimes et témoins

• Cadre de confiance, neutralité, et indépendance.

• Traitement rapide des signalement

• Communication auprès des agent.e.s

• Bilan chiffré et évaluation annuelle des signalements et des
traitements dans le plan d’action

Le cadre légal
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 



Kit d’action du centre Hubertine Auclert pour lutter contre les violences
sexistes et sexuelles au travail

- Une affiche

- Un livret pour l’employeur

- Une brochure pour les agent.e.s

Personnalisable avec des contacts locaux pour les collectivités membres du centre

Le cadre légal
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 



COMMENT AGIR EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
AU NIVEAU LOCAL ? 



Le combat féministe suscite 
encore des préjugés et 

réactions négatives

Ce n’est pas une 
compétence des 

collectivités

Des concepts nouveaux 
et un vocabulaire précis 

encore mal-maitrisés

L’égalité F/H n’est 
pas reconnue par

les habitant.es
comme un enjeu

L’approche intégrée de l’égalité 
nécessite de nouveaux 

espaces et des méthodes de 
travail

Déficit de 
temps pour 
les agent.es

Déficit de  moyens 
financiers et humains pour 

ces nouvelles politiques 

Identifier les freins et idées reçues au développement des politiques 
locales d’égalité  



Identifier les conditions de réussite 

Un équivalent 
temps-plein formé 

sur l’égalité FH

Une ligne 
budgétaire 

propre

Un.e élu.e
chargé.e de la 

politique 
d’égalité F-H au 

sein de 
l’exécutif 



Se donner du temps pour obtenir des changements 

► Une culture de l’égalité partagée nécessite du temps

► Temps de la compréhension et de la légitimation de l’égalité
AVANT le temps de l’action



Traduire les bénéfices des lois sur l’égalité F/H

Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les F et H

► Mieux connaître les bénéficiaires F et H des politiques 
locales

► Recentrer les moyens vers celles et ceux qui en ont le plus 
besoin

► Valoriser l’existant

► Améliorer la pratique des professionnel.le.s

► Créer une émulation au sein de l’administration



Traduire les bénéfices des lois sur l’égalité F/H

Loi 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

► Devenir une administration communale exemplaire 

► Améliorer le dialogue social

► Se donner les moyens de mesurer les situations de 
violences sexistes et sexuelles, pacifier les relations au travail, 
rendre possible la mixité professionnelle

Intégrer l’égalité dans les grands chantiers de
transformation de l’administration et d’amélioration du
service public de votre collectivité



Des orientations nationales

• Grande cause du quinquennat

• Document de politique transversale (PLF 2020)

• Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les 

garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 

2019-2024

• Feuille de route Egalité 2019-2022 du Ministère de la culture

https://grande-cause-quinquennat.gouv.fr/mesures
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/DPT/DPT2020_egalite_femmes_hommes.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/11/6/VFinale_Convention_Interminis_Egalite_Nov2019_1211116.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Egalite-et-diversite/Les-engagements-du-Ministere/Feuille-de-route-Egalite-2019-2022


Des financements pour les collectivités et les associations 

Collectivités

• AAP annuel politique de la Ville : égalité comme axe prioritaire 

• AAP annuel du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de 

la Radicalisation (FIPDR) par département

• Fonds égalité professionnelle àà venir pour la fonction publique territoriale

Associations 

• AAP annuel de la Direction Régionale aux droits des femmes d’iIe-de-

France

• AAP violences / discriminations annuels de la Région Ile-de-France

• Départements 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonds-egalite-professionnelle
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Egalite-femmes-hommes/Direction-regionale-et-delegations-departementales-aux-droits-des-femmes-et-a-l-egalite-en-IDF/Demande-de-subvention-2020-Program
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/presentation-des-appels-a-projets-regionaux-egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les


Du diagnostic au plan d’action



Evaluer et prévenir l’impact de la crise sanitaire

► L’accompagnement des femmes victimes de violences : nouveaux 

besoins des victimes et partenaires, dispositifs à améliorer ou à 

pérenniser 

► L’éducation et l’orientation des filles 

► Les besoins sociaux et professionnels des femmes 

► Les conditions d’emploi et l’articulation des temps de vie des 

agentes de la collectivité (art. Gazette des communes)

https://www.lagazettedescommunes.com/686025/les-femmes-grandes-perdantes-de-la-crise-sanitaire/?abo=1


Valoriser l’existant 

► Rendre visibles les actions égalitaires non identifiées : aucune 

collectivité ne part de zéro sur l’égalité

► Communiquer le bilan régulièrement auprès des agent.es et du 

public, pour anticiper le découragement, conserver une dynamique



Pistes d’actions
Éducation

► Former les agent.es travaillant auprès des enfants et de jeunes 
sur l’intégration de l’égalité dans leur pratique professionnelle

► Constituer des boîtes à outils et des bibliothèques dénués de 
stéréotypes sexistes, à disposition des professionnel.les

► Travailler sur l’aménagement et l’animation des cours d’école 
pour favoriser un usage et des activités mixtes.



Pistes d’actions
Les sports et loirsirs

► Former les professionnel.les sur la lutte contre les stéréotypes et 
l’égalité femmes/hommes

► Sensibiliser et encourager les clubs à développer la mixité dans 
la pratique (subvention bonifiée)

► Favoriser et accompagner la pratique libre (footing par exemple)



Pistes d’actions
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 développement du territoire àJournées du Matrimoine

► Analyser la programmation culturelle de la ville selon le genre des 
créateurs et créatrices et la répartition des budgets alloués



S’inspirer des bonnes pratiques et faire réseau  

► Les cadres d’échanges de pratiques du Centre 
Hubertine Auclert

► La Journée « Territoires francilien pour l’égalité Octobre 
2020

► La commission égalité de l’AMIF



S’outiller 
Des affiches de promotion de l’égalité 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/femmes-et-espaces-publics-partageonslespace


S’outiller 
Des outils de lutte contre les violences faites aux femmes

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/flyer-tumaimestumerespectes-tu-me-respectes


S’outiller
L’égalithèque : base de ressources en ligne



Se former
En inter-professionnel.les et dans les collectivités 

Dans les collectivités

• Parcours de formation (2 jours et demi) Ambassadeurs et
Ambassadrices de l’égalité dans le secteur éducatif

• Parcours de formation (3 jours) Les politiques locales d’égalité



Ambre ELHADAD
Chargée d’accompagnement des collectivités

ambre.elhadad@hubertine.fr
01 84 74 13 83

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/

Rejoignez 
le Réseau territoires franciliens pour l’égalité !

mailto:paul.daulny@hubertine.fr
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/cha_-_depliant_tfe_a5-interactif.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_N1_Collectivits&utm_medium=email
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Line MAGNE

Maire de Moissy-Cramayel
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Lucie MICCOLI

Adjointe au maire de Taverny



www.amif.asso.fr @AMIF_assoassocia1onmairesidf AMIF_asso

Temps d’échange
Posez vos questions dans le chat 

OU

1)Signalez votre souhait de prendre la parole dans le chat 
2) La modératrice vous donnera la parole

3) La modératrice réactivera votre micro pour que vous puissiez 
poser votre question
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Merci à toutes et tous
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