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Plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes de la collectivité (Ville, CCAS et SIOL)  
 
 
 
Comme démontré lors de la présentation du rapport égalité Femmes-Hommes effectuée en 
annexe du Rapport d’orientations budgétaires, la collectivité répond globalement aux objectifs 
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui 
concerne la présence des femmes dans les fonctions d’encadrement et de direction. 
 
Cependant, des axes d’amélioration, s’inscrivant dans des problématiques sociétales 
générales, restent à travailler, notamment : 

• La répartition des femmes et des hommes entre et au sein des filières ; 

• L’inégale répartition sur certains métiers ; 

• Les écarts de rémunération (liées aux écarts de rémunération entre catégorie / 
filières, et au temps de travail). 

 
 
 
1 - Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes 

 
Si la différence de salaire brut pour les agents est variable selon les catégories, il est néanmoins 

constaté que la rémunération d’un agent féminin est en moyenne inférieure de 12,7% à celle 

d’un agent masculin fin 2021. 

Le travail à temps partiel, qui concerne des postes majoritairement occupés par des femmes, 
explique pour partie cet écart.  
 
 

ACTION INDICATEURS CALENDRIER 

Analyser et 
diagnostiquer les 
éventuels écarts de 
rémunérations entre 
les femmes et les 
hommes. 

Production annuelle des données. 
Veiller à l’équilibre des nominations 
(avancements de grade, promotions 
internes…) 
Vigilance lors de la campagne d’attribution du 
CIA. 

 
 
2023-2024 
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2 - Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités. 
 
La collectivité porte une attention particulière à la non-discrimination dans tout son processus 
de  recrutement.  
Il est proposé de formaliser cette politique à travers la rédaction d’un règlement de la formation 
et la production de tableaux de suivi. 
 

ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER 

Garantir des conditions 
de recrutement 
égalitaires entre les 
hommes et les femmes.  
 

Diffuser des offres d’emploi sans distinction 
de genre  (F/H) 

 
Pratiques RH 
existantes 

Garantir l’égal accès 
des femmes et des 
hommes aux formations 
organisées en intra. 
 

Éviter certaines périodes (congés scolaires) 
et jours (mercredis) 
 

Pratiques RH 
existantes 
Rédaction d’un 
règlement de la 
formation en cours 

Renforcer les principes 
d’égalités entre les 
femmes et les hommes 
en matière de 
promotion. 

Veiller à l’équilibre des nominations 
(avancements de grade, promotions 
internes…) 
Tableau de suivi et veille RH 

 
Campagnes à venir 

 
 
 
3- Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. 
 
En lien avec les nécessités de service, l’aménagement du temps de travail de la collectivité 
prend en considération la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Plusieurs 
actions ont été initiées et d’autres seront développées dans les prochains mois pour atteindre 
cet objectif : 
 

ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER 

 
Mettre en œuvre et 
favoriser le  télétravail. 

 
Bilan annuel. 

 
Réalisé. 
CT du 1er décembre 
2021. 
Délibérations des 15 
et 16 décembre 2021. 
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Développer la 
communication sur les 
droits des agents 
relatifs aux différents 
congés familiaux, leurs 
effets en termes de 
carrières et de temps 
partiel et aux 
aménagements 
d’horaires liés à la 
maternité. 

 
Élaboration d’un règlement intérieur sur 
l’organisation du temps de travail au sein de 
la collectivité. 
Diffusion à l’ensemble des agents ainsi 
qu’aux nouveaux arrivants. 

 
 
 
2023 

 
Diminuer l’impact des 
temps partiels sur la vie 
professionnelle. 
 

Être vigilant et ne pas exclure les personnes 
à temps partiel pour les postes 
d’encadrement. 
Veiller à prendre en compte les disponibilités 
des personnes à temps partiel pour 
l’organisation des réunions. 

 
2023-2024  

 
 
 
4 - Prévenir et traiter les actes de discrimination, de violence, de harcèlement moral ou 
sexuel ainsi que les agissements sexistes. 
 
 

ACTIONS INDICATEURS CALENDRIER 

 
Proposer un dispositif 
de « signalement » et 
diffuser l’information 
auprès des agents. 

 
Recueil des signalements : 

• Accès à une plateforme internet 
sécurisée  

• Solution d’alerte clé en main 

• Qualification du signalement et 
examen de sa recevabilité 
 

Orientation et accompagnement des victimes 
vers un professionnel compétent selon les 
besoins de l’agent. 
 
 

 
Réalisé. 
 
Cabinet ALLO 
DISCRIM via le CDG 
69. 
 
CT du 1er décembre 
2021 / délibérations 
des 15 et 16 
décembre 2021 
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