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PREAMBULE
Instauré par l'article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 (codé à l'article L2311-1-2 du CGCT),
le rapport sur l'égalité femmes-hommes sur le territoire est un document réglementaire
qui s'impose aux communes et EPCI de plus de 20 000 habitants et doit être présenté au
conseil municipal préalablement au vote du budget.
Son contenu a été fixé par décret et est le suivant:
•
•

une première partie concerne le bilan des actions conduites au titre des ressources
humaines de la collectivité territoriale
une seconde partie concerne le bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le
territoire pour favoriser l'égalité femmes-hommes.

RAPPEL DES TEXTES
Code général des collectivités territoriales
Article D2311-16:
1. - 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 munieipal ou
a u conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les

femmes et les hommes sur son territoire.
Il. · 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 loin° 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 perso11nelle.
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.
Ill.· 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. JI 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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Loin° 2014-873 du 4 août2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 1:
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.
La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment:
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux
femmes et les atteintes à leur dignité;
2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;
3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes;
4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à
la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse;
5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers;
7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage
équilibré des responsabilités parentales;
8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes a ux mandats électoraux
et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
9° Des actions visa11t à garantir l'égalité de traitement entre le-s femmes et les hommes et leur
égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à Ja diffusion des
œuvres;
Décret 11 Q2015-761 du 24 j uin 201S relatif au rapport sur la situation en matière
d'égalité e11tre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales
Article 1:
Pu blics 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 <l'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 e t EPCI de plus de 20 000 habitants à compter du 1er
janv ier 2016 et, pour les régions issues de regroùpements au titre cle la loi ne:> 2015-29 du 16
jan vier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales
et modifiant le calendrier électoral, à compter du 1er janvier 2017.
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PREMIERE PARTIE
BILAN DES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DES
RESSOURCES HUMAINES DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE
1.

IND ICATEURS DES EFFECTIFS

1) REPARTITION DES EFFECTIFS GLOBAUX DE LA COMMUNE DE SEVRES
Sexe
Hommes
Femmes

Catéeorie A

12
19

Catéeorie B

22
45

Catéeorie C
63

Total

97
225
322

161

(données: bilan social 2015 de fa ville de Sèvres)

30,12

•
•

;::;f / H 2017

hommes
fémmes

Page s

1-1) Répartition des effectifs globaux des trois fonctions publiques

'eAIÜ DES FEMMES.~ANS LES EFFECTIFS
DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

38°/o
Part des femmés dans les effectifs des trois fonctions Publiques (en%) en 2013 source ; INSEE, dgafp, 2013.

1-2) Extrait du Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique 2016:
Figure 1.5•2 : Effectifs en équivalents temps plein (ETP) de la fonction publique
terrltorlale au 31 décembre en France

'

2013

ETP 3\J

ETP-au

31112/2013

3-f/1212014

2014

Part des

P;irtdes

remmes

lonclonnâ1rés

P:lrtdes
contr.'.lclJels

Part des
a1.11res
catêgorie,s et
sbluts

!

~

EmplOls prlndpaux
RêQèln$, ~en"ents et conm r,u

( I\
f'PAIIX'1UK

Total f onction publique
territoriale
Asslsll'll'lts "'811/mets ~
fDmilloux
FPT, hOt• ossls lOfltt IYIOte<net•
elfomil/(JIIJI.

1 211 423

t 281 384

60,4

61,9

14,3

3,6

~4 806

4~2 9 17

se.o

77,3

21,6

1, '

1 t 0l22t

t 714 ~1

69,l

80,1

16,1

3,1

°'~

4 1 ·1.s,

94,6

0,0

0,0

100,0

1661 170

1613 146

.58,5

BZ,1

16,l

0,1

41

S<Mte : S JASP, 1nsff. TraKement OGAFP, département des ~tuele$, des st:itl$1lQues el des systèmes (nnl0011ati0n
Coomp ; empl~ pnntipau)I. lotr; statuts, situès en métropole et OOM {hols ~ne), hof$ COM et él!af11ier Hors bénéntlai es
de contrat, aidés.
( 1) Les évohJllont entre 2013 et 2014 concemaot les effectifs des communes et des ét.ibb sements comrnun.iu~ et
lntercommunau~ <folvenl être 11tèft)rélêes avec précaution compte tenu dé probables moditiCàboos ct:ins le mode de déclaration
des C-Ollecti'l~è, (regroupements not:immenl), en rel:illôn avec la mise en place de structures i'lte<oomrnun:,le,s.
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2) REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE DE LA COMMUNE DE SeVRES

La répartition des effectifs par catégorie reflète la typologie des missions exercées par la
commune et notamment l'importance du recrutement dans le domaine de l'enfance et
petite enfance ( emplois d'assistantes maternelles ; auxiliaires de puéricultrice, en
catégories B et C).
Répartition des effectifs par catégorie
cç1tégorie A

31

catégorie B
catégorie C

67

20,81%

224

69,57%

9,63%

(données: bilan social 2015 de la ville de Sèvres

Répartition des effectifs par catégorie

• catégorie A
1 catégorie B
catégorie C

La répartition femmes/hommes par catégorie est la suivante:

Répartition F/H - Catégorie A

• hommes
•

=F/H 201 7

femmes

Répartition F/H - Catégorie B

•
•

hommes
femmes

67%

Répartition F/H - Catégorie C

femmes
72%

On note une proportion plus forte d'hommes à mesure que l'on monte en catégorie. Cela
s'explique en partie par la proportion importante de cadres techniques dans des métiers
traditionnellement plus masculins. A l'inverse, les métiers fortement féminisés dans les
milieux de l'enfance et la petite enfance sont essentiellement en catégorie B et C.
2-2) Répartition des effectifs par catégorie dans la fonction publique nationale

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

En1plois de direction
Administrat,ices territoriales

Eosamble de lo categorio A
=F/H 2017
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FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Corps ot emplois
à la décision du gowernemenl
Corps ot emplois
d'encadroment de direction
Ensemble de la catégorie A

•

/j,•,~ ~

~

•~
~

Direction d·hopilal
Direction d'otabliss-emont
~nltnlro, social

et medico-social

. . , .Ensemble do to catégorie A

Source : INSEE, dgafp, 2013 Ministère des Familles, de !'Enfance et des Droits des femmes Les Chiffres-clés 20 16 vers
l'égalité réelle entre les femmes et les hom mes

90 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70
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t

0
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SoU'ce O<W I'. ,01(>
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Part des femmes ar fili ère d'em loi dans la FPT en Franëë
.. .. .
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source : SIASP, lnsee. Traitement OGAFP. àêpaitement '1es élu~s. ws ~otisliQClés et 4~ sr.i~mes (fjnrormation.
Champ : Ei.mp/oi.s pr/nc/pawt ~ la FPT. hOrs 8$$/Slanls maternels et f~{/JauK. ~renli.s, collaëoralt U<s oo c4blliel et Pacte,
situés en métropole et DOM (/lors Mayotte}, /Jo<s COMet 4'ronger. Hots ~nétlt;ia1tes lJe convats eiàes.
Note <le leclure : Oans 13 FPT 95,3 % des 3Qents de ta fi~re socl'a!e $onl des !emhle$,

Part des femmes da ns les emplois et corps d'encadrement s upérieur ou
de direction (ESD) da ns les trois versants de la fonction publique en France
44,7

Ehé:ldf4!(ll(lrt S\Jpêf1eur et
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45,6

Enc.l:lremeft supèneur et
errpbis Cie d rectiOn de 13 FPT

• P.lrt des r«nnes en 20

n
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eniplOis (Je d reetbn de 13 ·FPE

0 ,0
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20,0
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40.0

60,0
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source : SIASP, tnsee. Traîteme_nt DGAFP, d rtemenl 4'fl rudes. dO ~ati$1iQOOS er ~ sysr mes d)nformation.
Champ : Emploi_s principaux. tonctioonaires el c:ontr,ict{,lfll:,. f1tuû efl mMropo4J eJ DOM (hors Mayo/te}, ho(s COM et éttançer.
Hors bénéficiaires de contrai$ aidés
Note ; les fQnchon1131f&s de c3têgorle A+ d'un corps cloMé dêbthés su, vn e<11~ foncUomel app3rai$senl io dans remploi de
détachement et oon pas <1..-is le Ç(JfJ;)S (l'oÔIJînt.
Note de lecture : D,:ms •:i FPE, 3 t .2 % des j19enls relevant les emplob et corps d'encadrement sul)èlieur ou de 0Iree,110n IESOJ au
3 1 oêceml)re 2014 'S0/1I de, remmes.

Source : Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonçtion publique 2016
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3) REJCRUTEMIJNT
En 2015, la Ville a procédé à 34 recrutements (postes permanents et non permanents
confondus) dont 27 femmes. 68% des emplois permanents recrutés ont concerné des
femmes (13 recrutements sur 19).

Recrutements 2015
•

femmes

•

hommes

79%

En regardant plus précisément la part des femmes dans ces recrutements, selon le type
de contrats, on observe que la part des femmes est particulièrement prépondérante
dans les emplois remplaçants, qui sont aussi majoritairement des postes de catégorie C,
soit une plus grande précarisation des femmes.

ventilation F/H dans les recrutements
•

hommes

•

Nbre de femmes

14

9

0
Titulaire/stagiaire

=F/H2017
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Remplaçants
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recrutements féminins - ventilation
par nature de contrats
Titulaire/stagia
ire

11%

4%

Recrutements féminins en 2015 ventilation par catégorie
•

Cat C

• Cat 8

• Cat A

La répartition fe mme/homme des recrutements est globalement conforme à la
répartition globale des effectifs: forte fém inisation des effectifs, particulièrement dans
les catégories C, dus en partie à la féminisation d'emplois territoriaux fortement
présents en mairie du fait des compétences communales : assistantes maternelles,
personnel de là petite enfance et de l'enfance, centres de loisirs.
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II.

ÜRGANISATION DU TRAVAIL

l) TEMPS PARTIELS, CONGES PARENTAUX E1' DISPONIBILITES
Sur la totalité des agents de la ville, tout statut confondus, les a ménagements de temps
de travail représentent à peine 20,4 % des effectifs, dont 87,8 % de femmes. Au total.
seuls 8 hommes sont concernés, et la totalité sur des disponibilités.

2015

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Temps partiel
Congés
parentaux
Disponibilités

0

22

22

0

12

12

8

24

32

Répartition F/H au sein des
aménagements de temps de travail
•

hommes

•

femmes

24

22

0
Temps partiel

0

Congés parentaux

Disponibilités

Si l'on examine plus spécifiquement la population féminine des agents de Sèvres, on
remarque que cela concerne 25,77 °/o de la population. Parmi cette population, la plus
grosse partie relève de la disponibilité (41 %), suivi de peu par le temps partiel (38%)
puis par les congés parentaux. Cela peut s'expliquer à la fois par la conséquence
financière plus conséquente et pa r le fait que leur prise en charge s'arrêt aux 3 ans de
l'enfant.
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ventilation des positions statutaire
particulière sur le total des femmes en
situation statutaire particulière
• Temps partiel

• Congés parentaux

• Disponibilités

(chiffres au 31 décembre 2015 - DRN Ville de Sèvres)

Cette surreprésentation des femmes dans le recours aux temps partiels et congés
parentaux semble démontrer que la population masculine est encore peu encline à
aménager son temps de travail pour des raisons familiales. Il serait intéressant de
vérifier dans quelle mesure les agents sont suffisamment informés de leurs droits en la
matière et quel est l'impact réel du regard de la société. Traditionnellement, la
« réservation » de ces droits aux femmes semble principalement être le reflet d'un fait
social qui n'est pas réservé à Sèvres.
A noter également que le télétravail mis en place par la collectivité en 2017, concerne 2
agents, un homme et une femme.
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1-1) Temps partiels, congés parentaux et disponibilités en France

TEMPS PARTIEL SEI.ON LE SEXf H LA SITUATION FAMILlhl[ EN 2014

Couples

Couples
avec un enfant

sans enfant

Couples
avec trois enfants ou plus

ti

t.t

• .
l-\

•

T9,2%

28% ''

Î 5,9%

Champ, popu~Ilon en emploi de IS ans ou plus. v/Wnt en Fran,;c meiropolt a•M, hors commur.autès.
Source, lnsee, cnqu~lc Emploi 2014

2)

POSITIONNEMENT AUSEIN DE LA STRUCTURE

Si les postes de DGS, de OGA et DST sont occupés par des hommes, l'égalité est
cependant plus affirmée dans les postes de directeurs :
S directrices ou responsables de pôle pour 9 directeurs, soit 55% de féminisation.
2-2) Positionnement des femmes au sein de la structure en France

CAOR[S, PROFESSIONS INTHCCJUHLES ET ARIISIIQUfS, PROffSSIONS llB{RALES
-

--

Ecart· rie 0,67

14,6%

,.

des actives

,,,•

20,2%

des actifs

•Il
1

• Êcatt ~$ure par te rapport de oo.Js rJ110, c·est-à•d1re ta probJbltrtc pour 1.1!'1 aclll occupe d·cxctccr une prolcss,on supérieure ou non

quat1f,èe plutôt qu·un autre emploi.
Champ, France rMlropOlltalne. pop1.11Jtion des, ménages, persoMés i;>n emploi de 15 ans 011 pl11s lage cour~ntJ.
S01irce: lnscc, enQuéle Emptol 2013. et retraitement Dares 12014L
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Ill. DEROULEMENT DE CARRIERE
1) PROMOTION INTERNE
En 2015, six agents ont bénéficié d'un avancement, dont quatre femmes, soit 66 o/o.
Parmi elles, la répartition entre catégorie d'emplois se fait de )a façon suivante :
• 1 agent en catégorie A
• 2 agents en catégorie B
• 1 agent en catégorie C

2) ACCES A LA FORMATION
L'accès à la formation a été principalement fémi nin en 2015, et ce quel que soit le type
de contrat et de catégorie au total 80,98 % des femmes contre 19,02 % des hommes.
Part des agents* ayant participé à au moins une action de formation dans l'année
catégorie A

catégorie B

catégorie C

FEMMES

76,67%

83,33%

80,83%

HOMMES

23,33%

16,67%

19,17%

(dônnées : bilan social 2015 de la ville de Sèvres
--

Part des agents ayant participé à au
moins une action de formation en

2015
•

hommes

•

femmes

1

51

catégorie C

catégorie B

,atégo,;e A

=F/H2017
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215

12

60
23
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IV. FONCTIONS ELECTIVES
1) LES ASSEMBLEES DU TERRITOIRE

Conseil Municipal de Sèvres

16
19

Il Femmes
Il Hommes

LES ADJOINTS

s

s

•

Femmes

Il Hommes

Au niveau des élus locaux, la parité instaurée par la loi impose naturellement la stricte
égalité pour chaque liste présentée. Au final, le tableau des élus comprend donc, outre le
maire, le même nombre d'hommes et de femmes. A Sèvres, cette démarche de parité a
été étendue au principe d'élection de ses adjoints (5 femmes et 5 hommes). Il convient
également de noter que des domaines importants de l'action municipale sont
actuellement exercés, par délégation du Maire, par des femmes élues au sein de la
Municipalité.
=F/H2017
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LES 73 CONSEILLERS TERRITORIAUX DE GRAND PARIS SEINE OUEST.

Vil le•d'Avray
Vanves
Sèvres
Meudon
Marnes

•

Hommes

•

Femmes

•
•

Femmes

Issy
Chaville

15

Boulogne

0

2

4

6

8

10

12

14

16

BUREAU DU TERRITOIRE GPSO
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Hommes

2) LES ASSEMBli:,"ES EN FRANCE
Part des femmes parmi les élus des principales assemblées politiques
et comparaison avant/après les lois de parité

PARLEMENT EUROPÉEN

fl,2%

ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

22,3%

26,9%

l

2014 20n

t

i f

44,4%

CONSEILS RÉGIONAUX
PRÉSIDENCE

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
PRÉSIDENCE

l

i

22,1%

CONSEILS MUNICIPAUX
MAIRES

17,6%

2014 2008

•

CONSEILLER-E-S

CONSEILLER-E-S

47,8%

50%

'

f•

l

13,8%

•

1

CONSEILLER-E-S

40,3%

2015 2010 )

t

48%

i

i t

35%

Î

source· Haut Conseij ,3 r~gabt~ entre les lemmes et les I\Ommes, PN,t~ en polflfquc.-ertre progc~ et sta911Jtions, 2015: mîn1stere
de l'lm~,ieur, 2015.
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Sources données et grnphiques natinnaux: Minislère des Familles, de !'Enfance et des Droits des femmes Les Chiffres-

êlés 2016 Vë1'S l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Les réformes constitutionnelles (8 juillet 1999, ...) ont instauré la parité dans le domaine
politique en 1999 et l'égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales en 2008. Les lois
dites « de parité » ont comme objectif l'égal accès des femmes et des hommes aux manda ts
électoraux et fonctions électives,. ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Aujourd'hui, à la suite des dispositions de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle, l'égal accès
des femmes et des hommes aux responsabilités et aux mandats repose soit une représentation
strictement égale d'hommes et de femmes, soit sur une représentation proportionnelle, choix
liés à la répartition sexuée des effectifs représentés. Dans ce but, le législateur a instauré, à la
fois, des dispositifs incitatifs tels que les sanctions financières en cas de non-respect des règles
de parité, et des dispositifs contraignants tels que la mise en place de binômes paritaires ou
l'annulation de nominations.
Les élections régionales qui se sont déroulées en 2015 étaient concernées par des obligations
paritaires spécifiques depuis les lois de 2000, 2003 et 2007. Au conseil régional, la parité est
également prévue au sein des exécutifs régionaux. Les listes doivent être strictement paritaires
avec une alternance entte les femmes et les hommes pour éviter que l'un des delix sexes ne se
trouve systématiquement en position inéligible: on compte dès lors 47,8 % de femmes élues et
52,2 % dlhommes. Trois femmes sont présidentes de région sur dix-sept.
La loi du 17 mai 2013 a imposé l'élection de binômes paritaires aux élections départementales.
Ainsi, les conseils départementaux sont désormais composés de 50 % de femmes et de 50 %
d'hommes (lors des élections cantonales de 2010 ; présence de plus de 85 % d'hommes).
Les sénatrices représentent 8,3 % des élues au scrutin uninominal et 29,4 % des élues au
scrutin de liste.
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PART DES FEMMES PARMI LES ÉLU.E.S

AVANT-OElmlÉRE
ÉLECTION

OERNltRI:
ÉLECTION

ltections législatwes

Oéputtes

18,50 %120071

26,90 %120121

Élections m111klp,lts

Maires

13,80 '4120081

16.00 %(20141

Conseillères

35,00 %

,o,3o %

Présiden(es

5 %(2008)

7,80 %(201'1

Conseillères
lnte,communales

"'~

U,0D%

tteclions lntertommunates

Élections européennes

Eurodlp.ittes fr1nçaises «,,o %110091

0,20%1201'1

ttectlons sénatoriales

Sénatrlces

22,10 %120111

22,30 %120141

ttectlons dép111emenlat11

P16sldenm

5%(20111

9,9 %120151

Conseillêres

13,80 %

50%

Présidences

7,70 "!. 120101

17,60 %(20151

Conseillères

'86,~

n,so•1a

Élections régionales

Sourct-, •lau, COo'iS<!!I H~g,1~,c ~rtro IM 1ctn'M$ Cl lrs hOIM1(1; lflCflhl. PM,.~ cn l.'Ollt.quc , M~ v oqrf5 Cl 11.)Çll,l&MS, 2015; ffll M

ICl"l'

de l lnmil'ljf. 201~-

PART DES FEMMES DANS LES INTERCOMMUNALITÉS

Femmes présidentes

8%

Part des femmes dans l"tdcutif

18"'

Edcutifs exclusivement masculins

23 %

Exfcutifs avec au moins ,o %de lemmes

8%

Consrillues communautaires

32%

Conseils avec au moins '8 %de fenvnl'$

24%
10·%

Conseils avec moins de 20 %de lemmes
Champ , 21 27 El'CI4e f ronce
~

r('9(11itllll(' 1110.orn

5oorcç •l:n~t~Etleiooisi. 201~
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Part des femmes parmi les conseils d'administration et comités de surveillance
des sociétés cotées en bourse selon leur fonction, en 2015

FRANCE

• 100%

0%
PRÈSIDEHCE (PDG)

--'-- -- - -

---'• 87%

13% t
MEMBRES ~ ÈCUTIFS

34%

•
• ''66%

MEMBRES NOHEXÉCUllFS

UtHONEUROPEENNE

• 96%

4% t
PRESIOEHCE IPDGI

'

14%

t

• 86%

MEMBRfS fK(CUTIFS

22%

•
• ''78%

f

MEMBRES HOH EX(CUTIFS

'
Source : 37 entreprises françaises cotées en bourses en 2015/Commission européenne, 201

Aux élections législatives, la parité est poursuivie à travers des retenues sur les dotations
financières aux partis politiqt1es. Les femmes représentent 26,9 % des députés (18,5 % en 2007)
La loi du 4 août 2014 a doublé les retenues financières à compter de 2017. Le 11011-respect de la
pa1-ité a eu pou!' conséquence financière pour les partis, une rete11ue en moyenne de 5,4 millions
d'euros par an pendant la législature 2007-2012. Dans la législature actuelle, le montant des
sanctions a été de 4, 7 et 5,2 millions d'euros chaque année, avec une grande disparité entre les
partis. Certain perdant 50 %.à 80 % du total de cette retenue. En 2016, les partis politiques ont
ainsi du renoncé en moyenne à 15 % de leur dotation publique.
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LA DOTATION PUBLIQUE EN 2016 POUR LES PARTIS ET GROUPEMENTS
POLITIQUES

PART OES
RITl:NU[
FEMMES
SUR LA
CANDIDATES OOTATION

PART DE 1.A MONTANT
MONTANT
MONTANT
1"' fRACIJON DE l.A
DE LA
DE LA
RETENUE
l" FRACTION 71 rRACTION DOTATION
TOTAL[

PS

'1,611%

10811147.90(

9,79'4

10 02198,,lot

1'9O2:t;9,10 C 24fü30,20[

UMP

25.~%

3388~.40€

~.en,

6089 158,78€

12505999,90 t 18595158,60(

FN

49'4
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0'4

4920S82,90 C

1'9772,50(

5070 li5,Ql C

EEIY

49,'4%

0[

0'4

2085 737,IOC

711'19)0(

279715',20€

fCF

49,30'4

oc

0'4

1929'12,20 C

97J521,00C

2901933,10C

UROO

U,101

75613,SOC

7,4'4

9'2046,00[

1684940,ID C Z626986,10 C

~rtl

u.~ '4

113847,40 C

18,.50 '4

502t33,70 C

1065~.30(

158878'.00 C

U,70'4

118935, I0C

19,60'4

s1,1'5,m

673 976,00C

l ltl 721,50 C

6401,30(

17,60%

206104)0 C

22rn8,70C

00962,90 C

radical
de gauthe
Noweau
centre

Dtbollt la 0 ,30%
République

V. PERSPECTIVES
Le présent bilan ne montre pas de distorsion structurelle entre les femmes et les
hommes dans les conditions de travail et de progression au sein de l'entité.
Néanmoins, ce bilan doit être approfondi et mis en perspective dans l'objectif d'assurer
aux agents une parfaite équité de traitement et une égalité d'information concernant les
différents aménagements possibles de temps de travail et leurs éventuelles
conséquences.
La démarche d'évaluation des risques professionnels et de mise en œuvre des règles de
santé et de sécurité au travail conduite par la ville avec le concours d'un conseiller
prévention, mis à disposition par le CIG depuis 2013, d'un médecin de prévention et de
16 assistants de prévention formés concourt à cet objectif.
La Ville prolongera son action en faveur de l'égalité hommes/femmes à tous les niveaux.
L'année 2017 sera consacrée à la mise en place d'un plan d'action en concertation avec
l'encadrement, les agents et les partenaires sociaux.
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SECONDE PARTIE
BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LE
TERRITOIRE POUR FAVORISER L' EGALITE FEMMES-HOMMES

J. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES
{Les données chiffrées qui suivent datent de 2013, date du dernier recensement INSEE. Toutes les
données sont consultables sur le site www.jnsee.fr )
1

1)POPULATION PAR CLASSES D AGE

On remarque tout d'abord que la population sur Sèvres est relativement homogène en
termes de classes d'âge et il n'y a pas de catégorie d'âge surreprésentée ou sousreprésentée.

Ensémble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

2013 %
23404
100
4731 20,2
4054 17,3
4882 20,9
4623 19,8
3168 13,5
1946
8,3

2008 %
23122
4646
4239
5453
4611
2586
1586

100
20,1
18,3
23,6
19,9
11,2
6,9

(Données INSEE recensement 2015)

=F/1-12017

Page 25

Population 2013 par tranches d'âge
25000
20000
15000
10000

•

5000

Sériel

0

2) POPULATION PAR SEXE ET CLASSES D'AGIJ

Si l'on ne tient pas compte de l'âge, la répartition Femmes/Hommes est quasiment à part
égale:

Répartition F/H de la population
•

Hommes

•

Femmes

En tenant compte des classes d'âge, la répartition est un peu plus fine mais montre là
encore une très grande homogénéité :
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Population 2013 par sexe et âge
3000

2500
2000

1500
1000
500
0

1 -- •
11 1 1
1111.11111•
11 1 1

•
•

Hommes
Femmes

0 à 14 15 à 29 30 à 44 45 à 59 60 à 74 75 à 89 90 ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ou plus

Comme dans le reste de la population française-, l'écart entre les hommes et les femmes
semble se creuser passé 75 ans, ces dernières étant plus nombreuses dans les tranches
75-89 ans et 90 ans ou plus (espérance de vie plus longue que les hommes).

Si l'on recoupe la population par catégorie socio-professionnelle (SCP) on remarque que
là encore la répartition femmes/hommes suit les grandes tendances nationales: dans la
population féminine, c'est le domaine tertiaire qui est le plus féminin ( cadres et
professions libérales, professions intermédiaires) ainsi que les employés. On peut
toutefois souligner qu'il y a davantage de femmes dans les cadres et professions
libérales qtie chez les employés et les professions intermédiaires. La deuxième CSP où
les femm es sont le plus présentes est celle des retraitées. Les femmes sont aussi
largement représentées parmi les personnes sans profession.
Hommes
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité
professionnelle
Ensemble

0

455
2 819
1070
697
600
1 742
1237
8 621

Femmes

0,00%
5,28%
32,70%

0
185
2 373

0,00%
1,84%
23,60%

12,41%

1679
1604
129
2 248
1836

16,70%
15,95%
1,28%
22,36%
18,26%

8,08%
6,96%
20,21%
14,35%

10 054

(Données I NSEE recensement 2015)
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En revanche, si on regarde à l'intérieur des CSP, on note que les CSP où les femmes sont
majoritaires sur les hommes ce sont les employés, les professions intermédiairës, ët les
personnes sans activité.

Population par sexe et catégorie
socio-profession nelie
12000
10000
8000
6000
4000
2000

•
•

0

Hommes
Femmes

3) TAUX D'ACTIVITE NATIONAL

TAUX D'ACTIVITÉ•
DES 15-M ANS EN 2014

AVEC TROIS ENFANTS

43,3%
--

82,4%

avec un enfant

•

•

''~"·'

55,7%
70,3%

avec un enfant

88,3%
96,2%

avec un enfant

66,8%
> 3 ans

74,0%

avec un enfant

• Taux (factNll~: compre/\d les .xurs en emploi et ceux et <elles en recherch<? d'emploi.
•• Av~ 1roI5 enfants ou plus dont au moins on de m oins de 3 ans.
Cha mp : Fr~nçe me1ropo!ltafne.
So11rc(): IJ\s~ cnqu~t() Emploi 2014.
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Sources données et graphiques nationaux: Ministère des Familles, de l'EnFance et des Droits des femmes Les Chiffresclés 2016 vers l'égalité réelle entre ies femmes et les hommes

II. AUTRES INDICATEURS
1) AUTRES INDICATEURS A SEVRES

La ville de Sèvres se distingue par un tissu commercial, associatif et culturel
particulièrement dense et actif.
Sur le plan des commerces et partenaires économique, il ressort d'une première étude
que les femmes sont représentées à hauteur de 29% et qu'elles se concentrent
principalement sur des commerces présents en centre-ville dans le domaine de
l'hygiène-santé et l'équipement de la personne (prêt à porter, bijoux, maroquinerie). Les
métiers dans le domaine de !;alimentation spécialisée (boucherie, boulangerie..)
semblent majoritairement masculins, même si souvent on observe un travail en couple.
Le domaine du tertiaire et des services à la personne (banque, assurance, agence
immobilière) est celui où la parité semble la plus respectée.
De façon générale, on peut dire que les femmes sont relativement bien présentes au
niveau économique et commercial et qu'elles constituent un élément moteur puisqu'on
remarque qu'elles sont en outre très impliquées dans la vie locale (l'association des
commerçants est présidée par une femme).
Les associations à Sèvres sont très présentes et actives. Pour autant, il n'a pas été
possible de faire un réel travail de recherche pour déterminer le taux de féminisation et
les domaines qui sembleraient plus occupées par les femmes.
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2) A UTRES INDICATEURS NATIONAUX

Proportion d'élèves qui maîtrisent l es compétences de base selon le sexe en fin
de primaire et en fin de collège en 2013

FIN DE PRIMAIRE
EHSCIEHCES

EH FRAHÇAIS

83%

ti

77%

73%

69%

FIN DE COLLÈGE
EH SCIENCES

EH FaANCAIS

86%

ti

81%

72%

76%

ti

Ctlamp, France métr0potltaioe • Oorn. Enseigooment publie et pm~ sous coo1ra1. MENESR.
Source: MENESR•OE.PP. ëvaluallon drs c,ompélence,s en fin <l'~ole et de colt~e. 2013,

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE EN 2014

Lycée genéral
et technologique

•
•
54,2%/'\ ' 45,8%

Bacca'lauréat littéraire

•
78,9%/f\ i 21,1%

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN 2014
Moteurs et mécanique auto
lycée professionnel

••

43,8°/,,,\'

•

56,2%

1,8%

•

'

198,2%

Baccalauréat S112D•

1Y-

7,1%

\

•

t ,92,9%

Travail social

•

97%/f\ i

3%

• 8Jccalaurea1 sciences et l~Mo\ogle,soe lï ooustrle et du d~eloppemenl durable.
Cnamp: France méu•o_l)Qlltalllê • Dom ~ec Mayotte. Ensemble dl's etabllsscmenls scolaires, ~tws<te termlnJles.
source: MENESR-OEPP, 2~14.
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PART DES FEMMES ÀL'ANTENNE PAR PROGRAMME EN 2014
· .· · jlNf,QRMATION
,.,·FICTION · ''
~

-

SPORT

~

37%

36%

Champ: chai~ gra1ui1es de ta TNT et Cal\ill +, programmes dlnformalfoo ce la m1-1ournêe et oe ta soirée l 17tl-23hl.
SQurçc;, : Conseil supérieur de l'audlQYo$1!1.'l, TNS Sofres. 2014.

Part des licencié-e~s dans les fédérations de sport en 2014-2015

ENSEMBLE DES FÉDÉRATIONS
15 892 190 licences en 2014

37,3%
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE
298 879 licences en 2014

80,2%

de femmes

19,8%

~

14,1%
•
85,9¾Î,-- ;1

defemmes

162,7%

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
2 018 003 licences en 2014

FÉDtRATION FRANÇAISE DE DANSE

80 914 licences en 2014

t\

•

•

5,3% ti- ...,
,z--91
701
,;,:· 9,., /0

de femmes -.,

FlO!RATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME
59 256 licences en 2014 -

5,1%~

de femmes

~
h
94 90
- -J

0

Cll.lmp: fédérauons agrecs hOrs groupements nat10t1JUll.
Source : mlnïst~re des Spor1s, mission des l'tudes. (le fobsetVatlon et des stat,stique~. 201S.
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NOMBRE DE DECÈS AU SEIN OU COUPLE, PAR SEXE, ET IMPACT SUR LES ENFANTS EN 2014

1

•

femme décède
tous les 2,7 jours,

victime

'l\tt!
'

ho~~es
/

143

Î

victimes au seindu couple

de son conjoint

es collatérales
23 victim
(hors enfants)
couples
22 victimes
non officiels
35 victimes enfants

44 suicides
des auteurs

= 267 décès
IMPACT DES HOMICIDES CONJUGAUX SUR LES ENFANTS
Enfants Rrésents
lors de l homicide

14

Enfants orphelins de père
ou dé mère suite aux homicides

110

• Pourcentage d('S ITIQrtsviotcntes oans le- couple par r.1ppon :iu total des homléides non crapuleux et vlolencesvotontair~ :,yaot
entrJlné la rnorc5<1ns Intention lkl l3donncr.
Ctiamp: personnes majeure-set rnlneurM.france Nltlère.
Source: minis\ére lie rlnu!rlcur. Délégation aux vie.limes, 0 Irec1Jon gêllér.,te del.a Police natlona:e, ir.ntement dero~rva10Ire national
de la délinquance et di:>s <è9on~

pl!naleslONDRf>I. 2010-201,.

Sources données et graphiques nationaux: Ministère des Familles, de }' Enfance e t des Droits des femmes Les Chiffres•
clés 2016 vers l'égalité réelle entre les fe mmes e t les hommes
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T RO ISIEME PARTIE
P ISTES o' ACTION ENVISAGEES
Au regard des éléments présentés précédemment, plusieurs pistes d'actions peuvent
être envisagées pour améliorer l'égalité femmes/hommes à la fois dans l'organisat ion
interne de la mairie et sur la p lace publique. Pour autant, il convient de retenir des axes
de travail pertinents et réalistes, qui s'intègreront dans les démarches e ntreprises par la
ville en parallèle (prévention des risques psychosociaux) sans alourdir les processus de
décision.

Pilotage - Démocratie
Piste 1 - Création au sein du conseil municipal d'une délégation à l'égalité
femmes-hommes.
La présence d'une /un(e) élu(e) délégué(e) peut être le s igne d'un engagement fort de
la Commune pour plus d'égalité entre les femmes e t les hommes et de son portage
politique. L'élu(e) p ilote et suit les action s concrètes qui seront menées pour l'égalité
e ntre les fem mes et les hommes dans la vie locale de concert avec les dynam iques
intercommunales, départementales, régionales et nationales .

Proposition : attribution d'une délégation à l'égalité femmes-hommes
(objecti/2 017)

Ressources humaines
Piste 2 - Elaboration d'une charte du temps pour faciliter la conciliation vie
professionnelle et vie personnelle.
Concilier vie professionnelle et vie personnelle est parfois difficile, notamment pour les femmes
qui travaillent avec de jeunes enfants. L'évolution des pratiques, notamment dématérialisées, et
l'organisation du travail (réunions tard le soir) concourent à une certaine dilution des frontières
entre travail et vie personnelle. Les femmes sont plus touchées que les hommes, étant davantage
soumis aux contraintes familiales. Cette réflexion s'inscrit donc dans un contexte particulier,
touchant à la fois l'égalité femmes/hommes mais également la mise en œuvre du récent« droit à
la déconnexion» et la prévention des risques psychosociaux.
Inscrire de façon précise les marges dans lesquelles la ville peut et doit attendre un travail de ses
agents permettra ainsi à réfléchir sur son organisation personnelle et sur la répartition des
missions de chacun. Ce sera aussi l'occasion de mieux préciser à chacun les possibilités offertes
par les textes en vigueur en matière d'organisation du temps de travail, en fonction des priorités
et impératifs de chacun; télétravail, temps partiel, congés, compte épargne-temps..

Proposition : élaboration d'une charte, avec l'aide des différents services
associés et e11 lien avec la démarche de prévention des risques RPS. Objectif:
1er trimestre 2018 sur la base d'éléments de base recueillis en ZO 17.

Comma nde publique
Piste 3 - Sensibiliser les entreprises répondant a ux appels d'offre
=F/H2017
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Il convient de rappeler' qtiê la loi du 4 août sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
prévoit que les entreprises qui ne respectent pas cette loi peuvent être interdites de
soumissjonner. Dans les fa its, peuvent être touchées par l'interdiction de soumissionner, les
personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq a ns:
pour discrimination fondée sur le sexe (infraction prévue à l'article 225-1 du Code pénal
pun ie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, la condamnati.on doit être
définitive) ;
- pour méconnaissance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (infraction
prévue à l'article L.1146-1 du Code du travail punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende
de 3750 euros, la condamnation est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire) ; il s'agit là de
discrimination à l'embauche, à l'occasion du renouvellement d'un contrat ou d'une mutation, de
discrimination sur la rémun ération, la formation, l'affectation, la promotion, tout cela en
considération du sexe.
Sont aussi écartées les personnes qui n'auront pas respecté leur obligation de négociation en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes si elles ne l'ont pas fait avant le
31 décembre de l'a nnée précédant la procédure de passation du marché et si, à la date à laquelle
elles soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou engagé de régularisation. Seules les entrepi-ises
où sont présentes une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont
con cernées par cette obligation.

Proposition: rédaction d'une clause rappelant aux entreprises Jeurs
obligations qui sera systématiquement intégrés dans les doc11ments de
marchés publics. (Objectif 2017)
Bien qu'il soit légalement possible d'insérer des critères ou des clauses favorisant l'égalité
hommes-femmes, cela s'avère assez peu utilisé et même peu recommandé en pratique, puisque
cela conduit à désavantager les TPE/PME. En effet, seules les grandes entreprises peuvent
mettre en œuvre une politique interne sur l'égalîté hommes/femmes.

Associations
Piste 4 - Sensibiliser les associations de la ville
Afin d'inciter les différentes associations subventionnées par la ville à favoriser l'égalité
femmes/hommes et encourager leurs efforts sur cet axe, la ville peut mettre en place un système
de valorisation des actions conduites e n faveur de l'égalité femmes/hommes au quotidien dans
le urs instances dirigeantes et dans leur gestion interne. La mise en œuvre de ces actions sera
naturellement à adapter selon la nature de l'association et son activité.

Proposition: dès 2017, instaurer dans toutes les conventions d'objectifs
conclues avec les associations une clause précisant que le rapport annuel
d'activité doit faire état des démal"thes et actions entl"eprises en faveur de
l'égalité F/H. (objectif2017)
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