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Introduction
En décembre 2019, le Conseil départemental du Doubs a marqué sa volonté d’agir avec
détermination en faveur de l’égalité femmes-hommes, dans ses responsabilités d’employeur
comme dans l’ensemble de ses politiques publiques, en adoptant un plan d’actions pluriannuel
portant trois engagements :
Diffuser une culture de l’égalité dans le Doubs ;
Faire vivre l’égalité tout au long de la vie ;
Faire du Département une collectivité engagée.
Cette feuille de route a connu en 2020 ses premières étapes de mise en œuvre, dans un
contexte particulier de crise sanitaire et économique qui n’a pas été neutre sur le plan de
l’égalité femmes-hommes.
L’épidémie de Covid-19 a en effet agi comme un catalyseur des inégalités existantes au sein
de notre société, notamment entre les femmes et les hommes.
Ainsi que l’ont révélé de multiples enquêtes, le premier confinement a singulièrement impacté
les femmes. Il n’a pas contribué à une répartition plus équitable des tâches domestiques et
éducatives alors que celles-ci ont été décuplées (plus de repas à préparer pour un plus grand
nombre, davantage de rangement et de nettoyage en raison de la présence continuelle des
occupants, prise en charge de l’école à la maison…). Pour les mères ayant pu exercer en
télétravail, le quotidien s’est bien souvent transformé en un épuisant marathon. La situation
s’est également avérée particulièrement délicate pour les mères célibataires qui représentent
en France la très grande majorité des parents isolés.
S’ajoutent des inégalités dans les conditions de travail que la pandémie a révélées et
amplifiées. Lorsqu’il a fallu faire des choix face à la fermeture des crèches et des écoles, les
foyers ont cherché à préserver le salaire de celui qui gagne le plus, et dans 75 % des couples,
il s’agit de celui de l’homme. Ainsi, parmi les femmes qui étaient en emploi au 1er mars 2020,
deux sur trois seulement continuaient de travailler deux mois plus tard, contre trois hommes
sur quatre (Enquête Coconel réalisée par l’Institut national d’études démographiques (INED)
du 30 avril au 4 mai 2020). La pratique du télétravail a également révélé des inégalités.
Durant le confinement, en moyenne, seules 25 % des femmes ont télétravaillé dans une pièce
dédiée où elles pouvaient s’isoler contre 41 % des hommes : la plupart du temps, elles
devaient partager leur espace de travail avec leurs enfants ou d’autres membres du ménage.
Les écarts entre les sexes ont atteint des niveaux maximaux chez les cadres : 29 % des
femmes cadres disposaient d’une pièce spécifique dédiée au travail contre 47 % des hommes
cadres (Enquête Coconel, INED).
La récession liée à la pandémie risque par ailleurs de fragiliser en premier lieu la situation
économique des femmes, dont le salaire reste de 15% inférieur à celui des hommes dans la
zone euro. Si la crise de 2008 avait surtout pénalisé les emplois industriels et de la
construction, essentiellement masculins, la crise actuelle frappe de plein fouet les services, en
particulier le tourisme, l’hôtellerie-restauration et les petits commerces, exposant davantage
les femmes à la perte d’emploi.
Les inégalités de représentation des femmes et des hommes dans les médias d’information se
sont elles aussi accentuées pendant le confinement, alors même que ces derniers drainaient
une audience particulièrement importante. Selon une étude publiée par le Conseil supérieur de
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l’audiovisuel (CSA) en juin 2020, sur les 3 000 experts interrogés par TF1, France 2, M6,
France 5, BFM, LCI, France Inter et RTL entre mars et mai 2020, seuls 20 % étaient des
femmes, bien que le monde médical soit aujourd’hui largement féminisé.
Par ailleurs, les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie ont présenté un
risque supplémentaire d’exposition pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs
enfants. Un premier bilan dressé au terme de huit semaines de confinement, par la Mission
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (MIPROF), dans un rapport publié le 29 juillet 2020, révèle une hausse du
nombre de victimes accompagnées, sans pouvoir en tirer la conclusion que le confinement a
eu un effet « déclencheur » des violences dans le couple. Les retours des associations et des
professionnels (services de police et de gendarmerie, magistrats, professionnels de santé)
donnent à penser que le confinement aurait été plutôt un « révélateur », avec un effet
aggravant dans certaines situations. Beaucoup de victimes ont en effet pris conscience des
violences qu’elles subissaient avant et pendant cette période de crise.
Ainsi que l’a mis en lumière cette crise du coronavirus, le chemin vers l’égalité est encore
long. Mais c’est celui qu’a choisi d’emprunter le Département et sur lequel il progresse pas à
pas, comme en témoigne ce rapport.
Ce dernier rend compte, dans un premier temps, de l’état d’avancement du plan d’actions
départemental 2019-2021. Il intègre ensuite, comme le veut la loi, un volet interne relatif aux
ressources humaines au sein de la collectivité, mesurant via des indicateurs sexués notre
progression en matière d’égalité professionnelle.

Avancées 2020 et perspectives 2021 du plan d’actions
départemental
Dans une société qui doit à la fois gérer les urgences et concilier les priorités, l’égalité entre
les femmes et les hommes doit demeurer un enjeu majeur. C’est en tout cas la conviction qui
anime le Département.
L’année 2020 a ainsi vu la concrétisation d’un certain nombre d’actions du plan d’actions
adopté en décembre 2019 pour davantage d’égalité entre les Doubiennes et les Doubiens.
Si quelques actions ont dû être reportées en raison du contexte sanitaire, l’ambition de la
collectivité demeure intacte. Elle s’en trouve même renforcée comme en témoigne le plan
départemental d’urgence face à la crise économique et sociale adopté en juin 2020, qui tient
compte des impacts de la crise sur les femmes avec de nouvelles mesures en faveur des
métiers de l’aide à domicile, des familles monoparentales ou bien encore de la lutte contre les
violences intrafamiliales.
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Engagement 1 – Diffuser une culture de
l’égalité dans le Doubs
Malgré des avancées juridiques majeures, une évolution des pratiques sociales et une
médiatisation croissante, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes n’est pas encore
réalisée. Il reste pour cela à remettre en cause la racine des inégalités, à savoir les stéréotypes
de genre véhiculés à tous les niveaux de la société et transmis dès le plus jeune âge.
Ces représentations de la place des hommes et des femmes ont une influence déterminante sur
les parcours de chacun et chacune, et peuvent conduire à légitimer et maintenir des inégalités
entre les sexes.
Afin d’ouvrir les possibles pour les Doubiennes et les Doubiens, le Département tient à
contribuer au développement d’une véritable culture de l’égalité sur notre territoire en
encourageant l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, en sensibilisant les habitants et en
renforçant la prise en compte de l’égalité dans les relations qu’il entretient avec ses
partenaires.

Objectif 1.1 – Eduquer à l’égalité dès le plus jeune âge
Objectif 1.2 – Sensibiliser les Doubiennes et les Doubiens à l’égalité
Objectif 1.3 – Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes auprès
des partenaires du Département

L’égalité, ça
se transmet !

4

OBJECTIF 1.1 – ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ȂGE

CONSTATS
Les stéréotypes de genre pèsent, dès le plus jeune âge, sur l’éducation des enfants, à la fois de
la part des parents, des professionnels de la petite enfance, de l’école et de la société dans son
ensemble. Les repérer peut permettre d’agir et de les modifier progressivement.

ACTIONS
•

Sensibiliser les professionnels intervenant auprès des enfants et des familles à la lutte
contre les stéréotypes et à l’enjeu du partage de la parentalité
Résultats attendus :
Promouvoir une pédagogie égalitaire envers les enfants
Déconstruire les représentations sexistes auprès de leurs parents et favoriser le
développement d’une parentalité plus partagée
Direction pilote : DEF en lien avec les DTSH
L’enjeu du partage de la parentalité a été pris en compte dans le
cahier des charges qui a été rédigé en 2020 pour définir le contenu
de la formation qui sera dispensée en 2021 aux professionnels de
la protection de l’enfance, menant l’évaluation des informations
préoccupantes (IP), en vue d’une harmonisation des pratiques
professionnelles. Cette formation mettra ainsi notamment l’accent
sur les compétences parentales et les capacités de mobilisation
parentale pour protéger l’enfant. Il en sera de même de la
formation qui sera délivrée en 2021 pour mettre en œuvre le Projet
pour l’enfant (PPE).

Une fiche de sensibilisation pour lutter contre
les stéréotypes dans la petite enfance est en
cours de préparation, en vue de son
intégration début 2021 dans le guide
numérique de bonnes pratiques réalisé à
destination des assistants maternels.

•
2021
•

Organisation, au niveau de la direction territoriale des solidarités
humaines de Besançon, d’une sensibilisation sur les enjeux d’égalité
femmes-hommes à destination, d’une part, des professionnels de la PMI,
d’autre part des assistants familiaux.
Lancement d’une réflexion sur l’accueil et la place des pères dans les
Centres médico-sociaux à partir d’un CMS bisontin pilote.
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•

Faire du Conseil départemental des jeunes (CDJ) un outil de promotion de l’égalité
Résultats attendus :
Encourager la parité des binômes siégeant au sein du CDJ
Intégrer la question de l’égalité filles-garçons et du respect mutuel dans les projets
portés par le CDJ
Direction pilote : DESC
Le Conseil départemental des jeunes a
été renouvelé à l’automne 2020 pour le
mandat 2020-2022. 38 nouveaux
Conseillers jeunes ont été élus, dont
26 filles et 12 garçons. Une Présidente,
entourée d’une Vice-Présidente et d’un
Vice-Président, est à la tête de cette
nouvelle assemblée, qui s’est réunie
pour la première fois à l’Hôtel du
Département le 28 octobre dernier.

2021

•

Sensibilisation des nouveaux Conseillers jeunes aux enjeux d’égalité fillesgarçons lors de l’assemblée plénière de mi-mandat

Développer et diffuser auprès du jeune public des ressources documentaires sur les
thématiques liées à l’égalité filles-garçons
Résultats attendus :
Constituer de la ressource documentaire (bibliographie, filmographie, expositions)
sensibilisant à l’égalité filles-garçons et en assurer la diffusion auprès des
médiathèques, des CDI des collèges et de nos partenaires de la petite enfance
Participer à la déconstruction des stéréotypes de genre en veillant au choix des
publications petite enfance et jeune public
Direction pilote : DESC (Médiathèque départementale) en lien avec la DEF
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Un travail de mise à jour des bibliographies
et filmographies sensibilisant à l’égalité
filles-garçons a été entrepris par la
Médiathèque départementale, en vue d’une
diffusion auprès de nos partenaires de la
petite enfance en 2021.

2021

•

Acquisition de nouvelles ressources d’animation qui viendront compléter les
outils d’ores et déjà mis à disposition des bibliothèques et collèges du réseau
départemental, telle l’exposition « Bien dans leur genre ».

Organiser un challenge inter-collèges « égalité filles-garçons »
Résultats attendus :
Créer une dynamique de sensibilisation auprès des collégiens en leur proposant, en
lien avec l’Education nationale, de produire par équipe, à l’instar du challenge
départemental « sécurité routière », un projet de communication (affiche, clip
vidéo…) portant sur une thématique liée à l’égalité filles-garçons
Sensibiliser les habitants du Doubs en déployant le projet de communication
sélectionné à l’issue du concours
Direction pilote : DIRCOM en lien avec la DESC

2021

Compte tenu du contexte sanitaire et du report, sur l’année scolaire 20202021, des actions à destination des collégiens prévues en 2019-2020
(challenge sécurité routière, trophées e-C@P, défi cubes énergie), cette
nouvelle action sera travaillée sur l’année 2020-2021 pour une mise en
place à la rentrée 2021.
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OBJECTIF 1.2 – SENSIBILISER LES DOUBIENNES ET LES DOUBIENS À
L’ÉGALITÉ

CONSTATS
L’égalité femmes-hommes est un enjeu de société qui requiert un travail continu de
sensibilisation et d’information auprès du grand public.
Le Département dispose à cet égard d’un certain nombre de vecteurs à même de prévenir les
préjugés, à commencer par l’ensemble de ses supports de communication interne et externe.

ACTIONS

•

Veiller à une communication interne et externe sans stéréotypes de sexe
Résultats attendus :
S’adresser à toutes et tous dans tous les supports de communication (magazine
départemental Vu du Doubs, rapport d’activité, sites web et réseaux sociaux,
affiches, flyers, vidéos, discours…)
Equilibrer le nombre de femmes et d’hommes sur les images, dans les vidéos, à la
tribune d’évènements ainsi que dans les temps de parole
Diversifier les représentations des femmes et des hommes afin de ne pas les
enfermer dans des rôles stéréotypés
Valoriser les avancées en matière d’égalité femmes-hommes
Communiquer autour du plan d’actions départemental en faveur de l’Egalité
femmes-hommes (EFH) et du rapport EFH réalisé chaque année par la collectivité
Direction pilote : DIRCOM
L’année 2020 a vu la création d’une
rubrique dédiée à l’égalité femmeshommes sur le site internet de la
collectivité et la mise en ligne du plan
d’actions départemental.

•

Contribuer à l’organisation d’évènements promouvant l’égalité femmes-hommes
Résultats attendus :
Sensibiliser les habitants du département aux enjeux de l’égalité femmes-hommes,
aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes
Direction pilote : DMAP en lien avec la DIRCOM
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A l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, la ferme Courbet à Flagey a accueilli
le 8 mars 2020 la compagnie Va Savoir Pourquoi
pour une représentation de son spectacle « Les
Simone », une conférence hirsute et participative
sur le sexisme.
Dans le cadre de la Saison numérique, le
Département a également proposé en mars 2020, à
Baume-les-Dames, Frasne et Pontarlier, trois
représentations de « #Vu » par la compagnie belge
Arts Nomades, un spectacle coup de poing à
destination des adolescents sur la question du
cyberharcèlement.
Du 6 au 11 juillet 2020, Sandrine Bouvet, comédienne
et metteuse en scène, a été accueillie en résidence
d’écriture à la ferme Courbet de Flagey, en vue d’une
future publication sur la thématique des inégalités entre
les femmes et les hommes.

Dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, une
campagne de communication a été
lancée en novembre 2020 pour
insister sur la nécessaire mobilisation
contre ces violences dans le contexte
de crise sanitaire.

•

Faire de la Médiathèque et des Archives départementales des relais de sensibilisation
à l’égalité femmes-hommes
Résultats attendus :
Organiser dans les bibliothèques du réseau des rencontres avec des auteurs autour
de thématiques liées à l’égalité femmes-hommes
Valoriser la place des femmes dans l’histoire du Doubs en s’appuyant sur les
documents conservés aux Archives
Direction pilote : DESC
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En écho à la journée internationale des
droits des femmes 2020, le Département a
lancé, sur son site internet, une galerie
numérique de 12 portraits féminins
réalisés par les Archives départementales.
Chaque 8 du mois, une femme, anonyme
ou plus connue, dont le parcours a laissé
une
empreinte
dans
l’histoire
départementale, est ainsi mise en lumière.
Les Doubiennes et les Doubiens ont
notamment déjà pu découvrir qui étaient
Yvonne Grappin, les « Demoiselles du
téléphone » de Morteau, Françoise Baret,
Lou Blazer, Mahaut d’Artois, Sœur
Marthe ou bien encore Anne-Marie
Desvallois dite « Potdevin ».

2021

Mise en ligne des 4 derniers portraits.

Dans le cadre de l’édition automnale 2020 de « La
médiathèque fait son cinéma », plusieurs courtsmétrages traitant de thématiques liées à l’égalité
femmes-hommes ont été projetés à destination d’un
public adulte, à Frambouhans, Montperreux, Larnod,
Quingey et Oye-et-Pallet : La jupe d’Adam réalisé par
Clément Tréhin-Lalanne qui aborde la question des
stéréotypes de genre, Pile poil réalisé par Lauriane
Escaffre et Yvonnick Muller, qui a reçu le César 2020
du meilleur court-métrage et qui s’empare du sujet des
rapports père-fille ainsi que Ce n’est pas un film de
cow-boys, réalisé par Benjamin Parent, qui parle de
masculinité et d’homosexualité.

•
2021
•

Report des projections de courts métrages qui n’ont pas pu se tenir les
28 octobre et 6 novembre 2020 à Pierrefontaine-les-Varans et Chalezeule,
en raison du reconfinement.
Organisation, dans le cadre du partenariat noué entre la Médiathèque
départementale et la Rodia sous la forme de la Rodiathèque, d’une
conférence musicale consacrée à Aretha Franklin, dont la voix, l’émotion
et l’énergie ont sublimé la musique afro-américaine, et qui a subtilement
incarné le combat pour l’égalité des Afro-américains en général et des
femmes en particulier.
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•

Promouvoir l’égalité femmes-hommes à travers la programmation culturelle
départementale et le soutien aux arts vivants
Résultats attendus :
Encourager les productions culturelles sensibilisant à l’égalité femmes-hommes
Soutenir une programmation et une création culturelles mixtes
Direction pilote : DESC

Le Département a accompagné en 2020 un certain nombre de projets de création et de
diffusion artistique sensibilisant à l’égalité femmes-hommes ou valorisant la contribution
des femmes à la production culturelle, comme par exemple le 2ème festival du Cinéma au
Féminin organisé par le Ciné Club Jacques Becker à Pontarlier fin octobre, le projet
musical « Guerrières d’Orient » de l’ensemble Le banquet d’Agamemnon ou bien encore le
festival international de musique de Besançon Franche-Comté qui a mis à l’honneur
Camille Pépin, couronnée compositrice de l’année aux Victoires de la musique classique,
qu’il accueille en résidence jusqu’en septembre 2021

Grâce à une souscription publique, le Musée
Courbet a pu faire en 2020 l’acquisition du
Portrait de Juliette, la sœur préférée de Courbet,
qui insuffla l’idée de créer un musée tout en
veillant à la conservation et à la diffusion des
œuvres de son frère à sa mort. Elle fut à
l’initiative de la donation de plusieurs œuvres de
la ville d’Ornans, aujourd’hui exposées au musée
Courbet, et est à ce titre une figure tutélaire de
notre institution.

2021

A sa réouverture à l’été 2021, le musée Courbet proposera un nouveau
parcours muséographique de sa collection permanente, qui montrera
notamment comment le peintre a brouillé les conventions du nu féminin,
surprenant la femme ordinaire dans son intimité, belle jusque dans ses
imperfections, la peignant avec la franchise de son désir et non comme un
objet de décoration édulcoré. L’exposition Courbet/Picasso, qui sera
présentée à l’été, mettra elle aussi en lumière deux représentations différentes
du corps féminin, tantôt sensuelle pour Courbet, tantôt sexuelle pour Picasso.
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OBJECTIF 1.3 – PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES AUPRÈS DES PARTENAIRES DU DEPARTEMENT

CONSTATS
Le Département ne peut agir seul en matière d’égalité. Il doit pouvoir mobiliser l’ensemble de
ses partenaires.
C’est pourquoi il a intégré des objectifs d'égalité filles-garçons dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) signés avec les associations de protection de l’enfance, ou
bien encore inscrit l’égalité femmes-hommes parmi les critères d'éligibilité des projets
soutenus au titre des contrats de territoires P@C 2018-2021.

ACTIONS

•

Poursuivre l’intégration d’objectifs d’égalité filles-garçons dans les CPOM signés
avec les associations de protection de l’enfance
Résultats attendus :
Lutter contre les stéréotypes en matière d’activités proposées
d’accompagnement des enfants confiés au titre de l’Aide sociale à l’enfance

et

Direction pilote : DEF
L’année 2020 a vu l’élaboration
d’un nouveau CPOM (2021-2025)
avec l’Association départementale
du Doubs de sauvegarde de
l’enfant à l’adulte (ADDSEA).

2021

•

Renouvellement du CPOM avec l’Association de sauvegarde de l’enfant
et de l’adulte nord Franche-Comté (ASEA NFC).

Sensibiliser les membres de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie présidée par le Département, en vue d’une meilleure prise en compte
des enjeux d’égalité femmes-hommes dans les actions de prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées
Résultats attendus :
Prendre en compte le surcroît de dépendance des femmes par rapport aux hommes
à âge égal
Adapter aux femmes les actions de prévention de la perte d’autonomie
12

Renforcer l’accompagnement des femmes âgées vivant seules
Direction pilote : DA

2021

•

Dans le prolongement de la sensibilisation réalisée fin 2019 auprès des
membres de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, une action de sensibilisation aux enjeux d’égalité
femmes-hommes sera organisée à destination du Comité départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie, sur le volet personnes âgées mais
aussi personnes handicapées.

Promouvoir l’égalité femmes-hommes à travers les contrats de coopération « sport,
culture, jeunesse » conclus avec les EPCI ou les groupements de communes
Résultats attendus :
Inscrire l’égalité femmes-hommes parmi les principes d’action de ces contrats
Favoriser la concrétisation sur les territoires de projets culturels, sportifs et
d’animation jeunesse à destination de toutes et tous
Faire du sport, de la culture et de l’animation jeunesse des vecteurs de
transmission d’une culture de l’égalité entre les sexes, d’éducation au respect
mutuel et de déconstruction des stéréotypes
Direction pilote : DESC

Un contrat « sport, culture, jeunesse » a été
travaillé avec la Communauté de communes
de Sancey-Belleherbe, portant à 15 le
nombre de contrats conclus.

2021

Poursuite du travail de contractualisation en direction des trois territoires
non encore couverts, si ceux-ci le souhaitent (Altitude 800, Montbenoît et
Pays de Maîche).
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•

Sensibiliser les porteurs de projets aux bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
favoriser la mixité dans l’espace public
Résultats attendus :
Contribuer à rendre l’espace public plus égalitaire en intégrant la dimension du
genre dans les projets d’aménagement (bâtiments et espaces publics)
Direction pilote : DDET
Une fiche sensibilisant aux bonnes pratiques à mettre
en œuvre pour favoriser la mixité dans l’espace
public a été mise à disposition des élus locaux sur le
site internet du Département, dans l’espace qui leur
est dédié. Ce guide pratique constitue également un
outil au service des développeurs territoriaux de la
collectivité dans l’accompagnement des porteurs de
projets. Les recommandations qu’il préconise ont
d’ores et déjà été intégrées dans le projet de gymnase
omnisports à Arcey, porté par la Communauté de
communes des 2 Vallées Vertes.

•

Inciter les partenaires du Département à la prise en compte de l’égalité femmeshommes dans la mise en œuvre d’actions contribuant à la déclinaison des politiques
départementales de dynamique territoriale
Résultats attendus :
Encourager, au travers des conventions de partenariat, les structures à vocation
départementale [Comité départemental du tourisme (CDT), Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS)…] à décliner les enjeux d’égalité femmes-hommes dans leurs
programmes d’actions annuels
Inciter à une prise en compte des enjeux d’égalité femmes-hommes par les
partenaires (Chambre d’agriculture, associations…) auxquels le Département
apporte un soutien pour la mise en œuvre d’actions contribuant aux politiques
départementales (ex : manifestations touristiques)
Direction pilote : DDET
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Dans le cadre du partenariat avec le
Comité départemental du tourisme (CDT),
la parité est recherchée au sein des
instances représentatives touristiques. Une
majorité de femmes est élue dans les
Conseils d’administration des Offices de
tourisme et syndicats d’initiative (OTSI) :
2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes.

•

S’agissant du partenariat avec le Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), une
attention est portée à la féminisation des effectifs de
Sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Soucieux
d’apporter un haut niveau de service de secours à la
population, le SDIS est confronté en permanence à la
nécessité de recrutement de SPV tout en étant attentif
à la féminisation au sein de la structure.
Pour relever ce défi, il a mis l’accent sur la promotion
de ses métiers tout en définissant des profils de SPV
spécialisés, avec des formations adaptées et des
volumes horaires variables, de manière à élargir le
recrutement. Un des objectifs est ainsi de permettre à
un plus grand panel de population de devenir SPV,
notamment des femmes, d’autant que ces dernières
restent en moyenne plus longtemps que les hommes
pour un engagement équivalent. Les efforts du SDIS
portent leurs fruits puisqu’en 2019, il a accueilli un
peu plus de 300 nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires, dont une centaine de femmes, soit un taux
de féminisation de 36 %, bien au-dessus du
pourcentage national situé à 17 %.

Mobiliser la commande publique en sensibilisant les entreprises candidates aux
marchés publics les plus importants en termes de durée et de montant, par le biais
d’un questionnaire sur leurs pratiques en matière de non-discrimination et de
promotion de l’égalité dans l’emploi
Résultats attendus :
Impliquer les entreprises et faire respecter les obligations légales imposées aux
entreprises en matière d’égalité professionnelle pour tous les titulaires de ses
marchés
Direction pilote : DFA

Tout au long de l’année, les entreprises candidates aux marchés
publics les plus importants ont été sensibilisées aux enjeux
d’égalité professionnelle à travers un questionnaire mis en ligne
dans les dossiers de consultation, les interrogeant sur leurs
pratiques en matière de non-discrimination et de promotion de
l’égalité dans l’emploi.
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Engagement 2 – Faire vivre l’égalité tout au
long de la vie
Acquise en droit, l’égalité entre les hommes et les femmes doit se concrétiser dans les faits et
se manifester dans la vie quotidienne des Doubiennes et des Doubiens.
Les politiques publiques que met en œuvre le Département à travers son projet C@P25 pour
répondre au plus près aux besoins des habitants tout au long de leur vie sont porteuses de
leviers pour faire progresser l’égalité réelle et la faire vivre jour après jour.

Objectif 2.1 – Faciliter l’articulation des temps de vie
Objectif 2.2 – Renforcer l’accompagnement des familles monoparentales
Objectif 2.3 – Promouvoir la mixité dans l’emploi
Objectif 2.4 – Favoriser un égal accès aux pratiques sportives
Objectif 2.5 – Eduquer à la sexualité et à la vie affective
Objectif 2.6 – Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes

L’égalité, ça
se vit !
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OBJECTIF 2.1 – FACILITER L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE

CONSTATS
D’une façon générale, les contraintes de conciliation entre les sphères domestique et
professionnelle reposent d’abord sur les femmes.
Le nombre d’enfants fait diminuer le taux d’activité et augmenter le temps partiel chez les
femmes. De plus, la garde des enfants constitue souvent un frein à l’insertion professionnelle
des femmes.
Même si les inégalités se sont quelque peu réduites au cours des 25 dernières années, le travail
domestique (tâches ménagères et temps consacré aux enfants) reste inégalement réparti entre
les femmes et les hommes. A cela s’ajoute « la charge mentale », cette acrobatie cérébrale à
laquelle se livrent automatiquement et sept jours sur sept la plupart des mères de famille, qui
en plus de « faire » doivent « organiser ».
Au-delà de la sphère parentale, le déséquilibre de la participation aux tâches familiales trouve
sa continuité dans les soins accordés aux ascendants. Les aidants sont aujourd’hui pour 2/3
des aidantes.

ACTIONS

•

Participer au développement équilibré de l’offre d’accueil petite enfance et
périscolaire
Résultats attendus :
Soutenir techniquement et financièrement le développement des modes d’accueil
collectif
Accompagner le développement de l’accueil individuel
Permettre aux parents de reprendre plus facilement et plus rapidement leur emploi,
notamment aux mères qui utilisent plus largement le congé parental durant les
premières années de l’enfant
Favoriser l’accès à l’emploi des femmes en levant le frein de la garde des enfants
Créer des emplois dans le domaine de la petite enfance, notamment en milieu rural
où le taux de chômage des femmes est de façon générale plus élevé que celui des
hommes, même si davantage de mixité est souhaitable dans ces professions
Directions pilotes : DEF et DDET
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En 2020, un certain nombre de projets d’accueil petite enfance et
périscolaire ont bénéficié du soutien financier du Département comme
l’implantation de microcrèches à Fournet-Blancheroche, aux Ecorces et à
Aibre, la création d’accueils périscolaires à Bavans et au Valdahon,
l’extension des centres périscolaires d’Amancey et de Dannemarie-surCrète, ou bien encore la création d’un multi-accueil à Sancey…

147 Etablissements
d’accueil de jeunes
enfants (EAJE)
dans le Doubs en
2020, soit
2 977 places

21 Maisons
d’assistants
maternels (MAM),
soit 220 places

•

5 128 assistants
maternels offrant
16 782 places

Promouvoir des solutions d’accueil petite enfance individuelles et/ou collectives
répondant à des besoins spécifiques
Résultats attendus :
Encourager l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les EAJE et auprès des
assistants maternels
Participer à la mise en place de solutions d’accueil pour des horaires atypiques,
pour des parents intérimaires ou en insertion professionnelle…
Directions pilotes : DEF, DA, DASLI en lien avec les DTSH
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Dans le cadre de son Plan départemental pour l’insertion et l’emploi
(PDIE) 2019-2021, le Département participe aux côtés de la CAF à la
mise en œuvre de crèches à vocation d’insertion professionnelle.

Signataire du Schéma départemental des services
aux familles renouvelé pour la période 20202023, le Département a souhaité mettre un accent
particulier sur l’inclusion des enfants en situation
de handicap dans les modes de garde, en pilotant
une nouvelle action visant à mettre en adéquation
l’offre d’accueil des assistants maternels avec les
besoins des enfants porteurs de handicap. Un
travail de repérage et de recensement des
assistants maternels à même d’accueillir des
enfants en situation de handicap est ainsi conduit
lors des visites d’agrément, en vue de constituer
une liste accessible aux parents et professionnels
dans les Centres médico-sociaux.

•

Poursuivre l’aide aux aidants et encourager la mixité des aidants dans
l’accompagnement de leurs proches
Résultats attendus :
Lutter contre l’épuisement des aidants en soutenant les actions menées à leur égard
par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (ateliers, rencontres,
activités détente, sorties…)
Valoriser l’investissement des hommes dans l’accompagnement de leurs proches à
travers les supports de communication de la collectivité
Direction pilote : DA
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En 2020, la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie que
préside le Département a soutenu
10 actions en faveur des proches aidants
des personnes âgées en perte d’autonomie
sur l’ensemble du territoire : ateliers
massages/mémoire/sommeil/sophrologie/
tablettes numériques, accompagnement aux
soins à la maison, rencontres…

Dans le cadre de son plan départemental d’urgence face à la crise
économique et sociale adopté en juin 2020, le Département a mis en
place une garantie répit-vacances pour l’été 2020. A l’issue de la
période de confinement et face à l’incertitude sur la tenue de
nombreux séjours préalablement programmés, il a souhaité se
mobiliser pour permettre aux enfants suivis par l’aide sociale à
l’enfance et aux enfants ou adultes en situation de handicap de
bénéficier d’un temps de loisirs ou de vacances dans le Doubs. Si ce
dispositif a offert des temps de respiration à ces publics tout en
soutenant l’économie touristique locale, il a aussi permis aux
familles et assistants familiaux, éprouvés par la période de
confinement, de bénéficier de temps de répit.
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OBJECTIF 2.2 – RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
MONOPARENTALES

CONSTATS
Avec l’augmentation des séparations, une famille avec enfant(s) sur 4 dans le Doubs est
monoparentale (24,6 % en 2015, INSEE-RP2015).
Si toutes les familles monoparentales ne doivent pas être considérées, de manière générale et
par principe, comme en danger, être en situation de monoparentalité constitue
incontestablement un facteur de précarité pour les femmes les plus fragiles et les plus jeunes.
Selon une étude de l’INSEE parue en septembre 2019 sur l’entrée en monoparentalité en
Bourgogne-Franche-Comté, ces parents seuls, pour 80 % des femmes, sont plus souvent en
HLM et moins souvent propriétaires que les couples de parents. Ils sont moins diplômés et ont
un taux d’emploi plus faible. Le niveau de vie des familles monoparentales est nettement
inférieur à celui des autres familles avec enfant mineur : 500 € de moins par mois et par unité
de consommation. Le taux de pauvreté est, quant à lui, presque trois fois plus élevé : 38 %
contre 14 %. Selon les endroits où elles vivent, ces familles peuvent être sujettes à différents
types de vulnérabilité :
- une vulnérabilité économique, notamment à l’écart des principaux pôles d’emplois ;
- une vulnérabilité sociale avec des difficultés plus importantes s’agissant d’entretenir un
réseau de relations dans les territoires denses ;
- une vulnérabilité territoriale, avec des espaces peu peuplés ou éloignés des grands axes
qui offrent une gamme restreinte de services, équipements et établissements facilitant
l’intégration.
Dans le Doubs, les familles monoparentales représentent 31,3 % du total des allocataires du
RSA. 55,5 % d’entre elles sont situées sur le territoire bisontin et 36,9 % sur le territoire de
Montbéliard (données 2017).

ACTIONS

•

Renforcer l’accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes à la tête de
familles monoparentales en les mobilisant dans un parcours d’insertion adapté
Résultats attendus :
Proposer des parcours intensifs avec des entretiens plus fréquents
Axer l’offre de services sur la formation, et pour les moins de 25 ans, sur l’accès à
l’offre d’insertion générale consacrée à cette tranche d’âge (convention avec les
Missions locales)
Lever les freins à l’emploi (garde d’enfants, mobilité…)
Directions pilotes : DASLI et DTSH

21

Dans le cadre du Plan départemental pour l’insertion et l’emploi
(PDIE), des parcours renforcés de type « coaching », dont peuvent
bénéficier les allocataires du RSA à la tête de familles monoparentales,
ont été créés pour permettre un accompagnement intensif de retour en
emploi ou en formation. Ces places de parcours renforcés conjuguent
accompagnement individuel et collectif et permettent aux personnes de
travailler sur la confiance en soi, sur les compétences transversales et
sur leur projet professionnel. Dans le cadre du plan départemental
d’urgence adopté en juin 2020, des places supplémentaires en parcours
renforcés ont été ouvertes, permettant notamment d’élargir la
couverture territoriale. Les Maisons familiales et rurales portent ainsi
un dispositif de 100 places sur Besançon, Pierrefontaine-les-Varans et
Orchamps-Vennes.

2021

Si les besoins sont confirmés, ouverture de nouvelles places en parcours
renforcés, notamment sur les territoires de Montbéliard et du Doubs central.

Avec la garde d’enfants, la difficulté à se déplacer
constitue l’un des principaux freins pour l’accès à l’emploi
des femmes. Aussi le Département a-t-il renouvelé en
2020 son soutien à des associations proposant des
solutions de mobilité pouvant permettre aux personnes en
insertion, d’envisager une reprise d’emploi ou de
formation. Le PDIE a permis de structurer une offre
particulièrement étoffée, avec une plateforme mobilité et
deux garages solidaires portés par la Roue de secours sur
Besançon et Montbéliard, deux garages solidaires portés
par le Garage solidaire du Jura sur Besançon et Pontarlier,
des antennes sur Etalans, Morteau, Ornans pour couvrir les
zones interstitielles, et deux auto-écoles solidaires, l’une
portée par l’ADDSEA sur Pontarlier et l’autre par Agir
Solidarité Franche-Comté installée à Besançon.

Les conventions 2018-2020 conclues avec les Missions
locales pour l’accompagnement des jeunes de moins de
25 ans dans leur parcours et la résolution des difficultés
en vue de leur insertion professionnelle donnent une
priorité aux jeunes allocataires du RSA parents isolés.
187 jeunes allocataires du RSA parents isolés ont ainsi
été accompagnés par les MILO en 2019.
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•

Développer des
monoparentales

actions

collectives

pour

l’accompagnement

des

familles

Résultats attendus :
Mobiliser les potentialités des personnes accompagnées et renforcer l’entraide
Lutter contre l’isolement social des familles monoparentales
Les soutenir dans leur fonction parentale
Directions pilotes : DASLI, DEF et DTSH

Si le contexte sanitaire a quelque peu compromis les actions
collectives, certaines d’entre elles ont tout de même pu se tenir.
C’est notamment le cas des actions collectives en PMI, dont ont
pu bénéficier un certain nombre de familles monoparentales, tels
les groupes de parole « allaitement » ou bien encore l’action
« Coccinote » qui s’appuie sur des activités d’éveil musical pour
renforcer le lien parent-enfant. Certaines familles monoparentales
ont également pu profiter, durant l’été, de séjours vacances
organisés pour leur permettre un temps de répit après le
confinement, tandis que d’autres se sont vues octroyer des entrées
pour des sites et activités touristiques du Doubs, dans le cadre de
l’opération « Billets Doubs », mise en œuvre par le Comité
départemental du tourisme (CDT) avec le soutien du
Département.

•
2021

•

Mise en place de nouvelles actions collectives PMI autour du portage
des bébés et du langage des signes pour bébés.
Développement d’actions de remobilisation au sein des parcours
citoyens proposés aux bénéficiaires du RSA dans le cadre du PDIE.
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•

Favoriser l’accès ou le maintien dans le logement des familles monoparentales
Résultats attendus :
Accompagner les familles en difficulté dans leur projet d’accès à un logement ou
de maintien dans le logement, par le biais des aides financières individuelles du
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du dispositif « Accompagner pour
habiter »
Directions pilotes : DASLI, DTSH et DDET

Au cours de l’année 2019, 231 familles
monoparentales ont bénéficié du dispositif
« Accompagner pour habiter » qui vise à
favoriser l’accès et le maintien dans le
logement des publics les plus en difficulté, en
formalisant une offre d’hébergement et
d’accompagnement cohérente, mobilisant à la
fois le Département, les bailleurs sociaux et les
partenaires associatifs. Ces parents seuls
représentent 24 % des ménages accompagnés
(23 % sur le territoire de Besançon, 25 % sur le
territoire de Montbéliard et 28 % dans le HautDoubs).

Le public aidé au titre du Fonds de solidarité
pour le logement est majoritairement
féminin : sur les 3 250 ménages soutenus en
2019 dans leur projet d’accès à un logement,
de maintien dans le logement ou afin de
résorber leurs dettes d’énergie ou d’eau, les
familles monoparentales ayant une femme à
leur tête représentaient 29% (3% pour les
hommes) et les femmes isolées sans enfant
23% (23% pour les hommes), le reste étant
composé de couples sans enfants (4%) ou
avec enfants ( 17%).
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Hors publics accompagnés par les services sociaux, nombreux
sont les ménages empêchés de se loger en zone tendue. Une
situation particulièrement vraie pour les familles monoparentales,
d’autant plus dans le contexte de crise sanitaire. Aussi, le
Département a décidé, dans le cadre de son plan d’urgence adopté
en juin 2020, de mobiliser les communes de la zone frontalière
élargie, en leur apportant un soutien financier renforcé pour la
création de logements communaux conventionnés à destination
des ménages très modestes. Ce soutien permettra de garantir un
niveau de subventions à hauteur de 70% du montant des travaux
(pour 2 logements à niveau de loyer PLAI, toutes subventions
confondues), afin de déclencher la réalisation d’une offre nouvelle
de logements dans ces communes.

2021

Poursuite du soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale,
qu’il s’agisse d’un appui aux bailleurs sociaux ou aux territoires, et mise en
œuvre des nouvelles dispositions financières votées dans le plan d’urgence en
faveur d’une offre nouvelle de logements à vocation très sociale en zone
tendue.
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OBJECTIF 2.3 – PROMOUVOIR LA MIXITÉ DANS L’EMPLOI

CONSTATS
Un métier est dit mixte lorsque les femmes et les hommes représentent une part comprise
entre 40 % et 60 % de ses effectifs. Sur les 87 familles professionnelles recensées au niveau
national, seules 13 sont mixtes. 50 % des femmes sont concentrées dans 12 des 87 familles
professionnelles.
La mixité a tendance à progresser dans les métiers les plus qualifiés (cadres et professions
intermédiaires), à l’exception notable des ingénieurs informatiques.
Les freins à la mixité des métiers sont multiples : les stéréotypes sexistes, l’orientation dans la
formation initiale, une intégration parfois éprouvante des femmes dans les « métiers
d’hommes », le faible intérêt des hommes pour des métiers sous-valorisés (secteur de l’aide à
domicile par exemple), les difficultés de l’articulation vie privée / vie professionnelle…
Développer la mixité des métiers contribue à l’égalité professionnelle puisque près d’un quart
de l’écart salarial moyen entre femmes et hommes s’explique par la concentration des femmes
sur des métiers moins qualifiés, qui sont aussi moins rémunérés.
Cette question apparaît aussi comme un enjeu de société : l’absence de mixité pèse fortement
sur les choix d’orientation et restreint, de fait, le champ des possibles professionnels envisagés
pour les hommes comme pour les femmes.
Il s’agit enfin d’un enjeu économique, en termes d’élargissement de l’attractivité des métiers
et des entreprises ainsi que des potentiels de recrutements et de candidatures à la formation et
à l’emploi.

ACTIONS

•

Sensibiliser les collégiens à la mixité des métiers
Résultats attendus :
Susciter l’appétence et la curiosité, notamment des filles, pour les matières
scientifiques
Mieux faire connaître les métiers du numérique, un secteur très porteur pour les
garçons comme pour les filles
Communiquer sur la mixité des métiers exercés au sein de la collectivité auprès
des collégiens (lors des forums des métiers, à travers des ambassadeurs pour les
métiers dits « féminins » et des ambassadrices pour les métiers dits « masculins »,
en accueillant des filles dans les filières masculines et des garçons dans les filières
féminines lors des stages de 3ème)
En lien avec le SDIS, inciter les filles à s’engager comme sapeurs-pompiers
volontaires
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Directions pilotes : DESC, DUN, DRH, DDET

Lancée à la rentrée 2019/2020, la
seconde édition des trophées e-C@P,
créés avec l’Education nationale pour
valoriser et encourager la diffusion de
la culture numérique dans les collèges,
a dû être reportée à la rentrée de
septembre 2020 suite à la crise
sanitaire du Covid-19. Elle a pour
thème « Partageons nos sports », en
lien avec la préparation des jeux
olympiques et paralympiques 2024.

2021

•
•

Le Département a renouvelé en
2020 son soutien au Pavillon des
Sciences pour la mission
vulgarisation de la culture
scientifique et technique qu’il
mène auprès des collégiens.

Remise des trophées e-C@P fin mai-début juin 2021.
Lancement d’un travail avec le SDIS et l’Education nationale en vue
d’organiser, dans les collèges, des rencontres axées sur l’engagement comme
sapeur-pompier volontaire.
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•

Promouvoir une orientation professionnelle non stéréotypée en direction des publics
en situation d’insertion
Résultats attendus :
Organiser un temps de sensibilisation à destination des intervenants sociaux à
l’occasion d’une journée interinstitutionnelle, afin de déconstruire les stéréotypes
pour une meilleure prise en charge des usagers
Inciter les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) à créer les
conditions de la mixité des sexes dans leurs équipes par le biais du Fonds social
européen Inclusion dont la gestion a été subdéléguée au Département :
diversification des activités proposées, gestion des contraintes familiales, mise en
place de vestiaires et de sanitaires spécifiques pour les personnels féminins,
limitation des ports de charge…
Direction pilote : DASLI
En miroir de la répartition femmes/hommes des personnes bénéficiaires du RSA, la
part des femmes atteint la moitié des salariés en SIAE (49% en 2019).
La proportion est davantage contrastée si le regard se porte sur chaque SIAE. En
effet, selon la nature même de l’activité de production ou selon le public cible
officiellement visé par la structure, la part des femmes peut aller de 0% à 87%.
Malgré cela, les SIAE entament des actions incitatives pour l’emploi des femmes :
modification des intitulés de poste (remplacement du mot « palefrenier » au Centre
Omnisport Pierre Croppet par « ouvrier/ouvrière agricole ») ou regroupement des
heures d’intervention de femmes pour sécuriser les ressources (notamment dans les
associations intermédiaires qui offrent des prestations de ménage).
Si l’on constate un déficit de mixité dans certains domaines traditionnellement
genrés, on remarque toutefois une légère évolution dans certaines structures :
augmentation de 14% de la part des femmes aux Jardins d’Idées (production de
légumes issus de l’agriculture biologique) entre 2018 et 2019 ; + 19% à API25
(réalisation de chantiers de restauration du patrimoine) ; + 20% aux Chantiers
départementaux pour l’emploi d’insertion-CDEI (entretien d’espaces verts, travaux
forestiers, gros œuvre et second œuvre bâtiment…) ; accueil pour la première fois
d’un homme à Fer Ensemble (activité de repassage).

Dans le contexte de crise sanitaire en 2020, l’emploi en
SIAE a été marqué par le très fort engagement des femmes
salariées en insertion à poursuivre leur activité pendant la
période de confinement et contribuer à la solidarité
nationale : confection de masques (40 000 masques cousus
à Frip’Vie entre avril et juin 2020), prestation de nettoyage
(Intermed, Haut Services).
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•

Véhiculer une image mixte des métiers, par exemple pour les métiers de l’autonomie
Résultats attendus :
Communiquer sur la mixité des métiers et mettre en lumière les compétences et
l’engagement des professionnels
Susciter
notamment
l’intérêt
des
hommes
en
parcours
de
réorientation/reconversion/réinsertion professionnelle pour les métiers de
l’autonomie, sachant qu’il est plus facile de transgresser les normes
professionnelles masculines à l’âge adulte qu’à l’adolescence
Directions pilotes : Toutes directions, notamment DIRCOM et DA

Le nouveau Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), qui
est entré en vigueur en 2020 et qui constitue le cadre de référence des politiques sociales et
médico-sociales du Département jusqu’en 2024, fait de la revalorisation des métiers du grand
âge une priorité, en vue d’encourager les recrutements. Pour y parvenir, le Département s’est
fixé plusieurs objectifs :
• Soutenir l’attractivité des métiers du grand âge en favorisant la diversité des
missions proposées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), en tant qu’employeurs ;
• Intégrer la dimension « attractivité et bien-être au travail » dans le cadre des Contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
• Mener un travail concerté avec les acteurs de la formation et les employeurs pour
contribuer à faire évoluer l’image des métiers ;
• Intégrer la dimension « métiers du grand âge » dans les parcours renforcés
développés dans le cadre du Plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE).

Une enveloppe exceptionnelle de 1,2 M€ a été
inscrite au budget primitif 2020 pour accompagner
les SAAD dans leurs efforts pour revaloriser les
métiers du grand âge. Ces crédits versés à 10 SAAD à
compter du mois de juin ont permis de revaloriser les
rémunérations des intervenants à domicile et/ou
d’améliorer leur environnement de travail (accès à
des véhicules de service pour les professionnels,
augmentation des temps collectifs et d’analyse de la
pratique).
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Le plan départemental d’urgence voté en juin 2020 a provisionné une
prime exceptionnelle de 1 000 € par Equivalent temps plein (ETP) pour
reconnaître l’engagement des professionnels des SAAD, des résidences
autonomie ainsi que des établissements et services non médicalisés pour
adultes handicapés et de protection de l’enfance, pendant la crise du
Covid-19. Le Département a ainsi versé plus de 1,5 M€ pour assurer
l’attribution de primes « Covid » par les établissements et services
sociaux relevant de sa compétence exclusive.

Dans le Haut-Doubs, l’année 2020 a vu
le
lancement
d’une
campagne
territoriale de promotion des métiers de
l’accueil familial avec l’organisation de
rencontres dans un certain nombre de
communes, notamment à Pontarlier,
Pierrefontaine-les-Varans, Maîche et
Morteau.

2021

•
•

Poursuite de la campagne de promotion des métiers de l’accueil familial sur
le territoire du Haut-Doubs.
Mise en œuvre à compter du 1er janvier de la 3e génération de CPOM 20212025 avec les SAAD qui font de l’attractivité des métiers un axe à part
entière.
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OBJECTIF 2.4 – FAVORISER UN ÉGAL ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

CONSTATS
Bien qu’en progression, la part des licences sportives délivrées aux femmes en France
demeure minoritaire : 38,3 % en 2017.
Les femmes sont sous-représentées dans les sports collectifs avec seulement 17 % en 2017.
En revanche, 51,5 % des licences « sports de nature » et 52,3 % des licences des fédérations
multisports leur sont délivrées.
Les garçons font plus de sport que les filles surtout à partir de l’adolescence, en particulier
dans les foyers les plus défavorisés.
Filles et garçons ne pratiquent pas les mêmes sports, et le nombre d’activités sportives
considérées comme masculines est beaucoup plus grand que celui des sports vus comme
féminins.
Les écarts de pratiques sportives entre les filles et les garçons ne peuvent être attribués,
surtout dans l’enfance, à des différences objectives d’ordre physiologique. Le sport constitue
probablement l’activité de loisir où les stéréotypes de genre sont les plus présents, parce que
la référence biologique y est très forte :
- aux garçons, le développement des capacités musculaires, d’endurance et de
résistance à l’effort, et la pratique de sports d’équipe, de combat et de contact ;
- aux filles, l’apprentissage de la grâce, de la souplesse, de l’agilité et du maintien
corporel, et l’expression des émotions.
De nombreux travaux montrent que l’organisation du sport de club, les politiques publiques
sportives locales et les équipements de pratique libre favorisent les garçons en matière d’offre,
d’encadrement et de gestion des équipements :
- les associations sportives sont majoritairement dirigées par des hommes, même
lorsqu’il s’agit de sports dits féminins ;
- les garçons sont souvent entraînés par les encadrants les plus diplômés ou les plus
expérimentés ;
- ils sont davantage poussés à l’exploit sportif et à la compétition que les filles ;
- les créneaux les moins contraignants (juste après l’école, par exemple) sont souvent
réservés aux garçons, et une part plus importante des subventions leur est attribuée
(transport, équipement...) ;
- dans la pratique sportive libre (football de rue, skateboard...), les valeurs de virilité et
d’entre-soi masculin sont confortées. La pratique sportive libre valide donc
l’appropriation de l’espace public par les garçons (et, à l’âge adulte, par les hommes).
Enfin, bien souvent la communication minimise les performances sportives des femmes et
renvoie les sportives aux normes de la féminité.
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ACTIONS

•

Encourager la pratique sportive chez les collégiens
Résultats attendus :
Poursuivre le soutien à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) qui favorise un
égal accès des filles et des garçons aux pratiques sportives
Mettre en place des statistiques sexuées concernant l’utilisation du Doubs PassSports et, en cas de déséquilibre, organiser un démarchage spécifique à l’égard des
filles
Direction pilote : DESC

Outre l’accompagnement reconduit à la délégation du Doubs de l’UNSS et aux
associations sportives des collèges, le Département a renouvelé en 2020 son
soutien à « La lycéenne, la collégienne », une manifestation réservée aux filles et
accessible aux filles en situation de handicap, qui se déroule en deux temps :
• une course à pied solidaire pour laquelle chaque licenciée UNSS invite
des amies non licenciées de son établissement à partager un moment
festif, sans esprit de compétition ;
• des animations sur le village d’arrivée à l’aide de stands tenus par les
acteurs de l’égalité (sensibilisation à la mixité des métiers, aux
stéréotypes de genre, aux violences faites aux femmes…).
Cette manifestation qui devait se tenir le 11 mars 2020 a dû être reportée en raison
du contexte de crise sanitaire.

Des
statistiques
sexuées
concernant
l’utilisation du Doubs Pass-Sports ont été
mises en place. Pour la saison 2019-2020, sur
les 1962 bénéficiaires, on dénombre
879 filles (44,8 %) et 1083 garçons (55,2 %).
Une vigilance continuera à être portée aux
outils de communication pour éviter tout
stéréotype de genre.
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•

Prendre en compte l’enjeu d’égalité femmes-hommes dans le soutien au sport
Résultats attendus :
Tenir compte du nombre de licenciées féminines et de la présence d’une équipe
filles dans les subventions accordées
Inciter les clubs à mener des actions en faveur du développement de la pratique
sportive féminine et à favoriser la représentativité féminine au sein des équipes
dirigeantes
Direction pilote : DESC

Lors de la saison 2019-2020, plusieurs clubs ont mis en place des actions contractualisées
avec le Département en faveur de l’égalité femmes-hommes. Tel est notamment le cas de
l’Olympique de Besançon Rugby qui porte une action de féminisation des licenciés
(promotion du rugby féminin par le biais d’une campagne d’affichage et de journées
« open »), mais aussi du collectif dirigeant avec la volonté d’intégrer systématiquement des
femmes dans les commissions et instances dirigeantes du club. L’ASCAP Montbéliard
Tennis s’est lui aussi engagé en faveur du développement du sport féminin en mettant en
place des animations et compétitions à destination des femmes : animation « padel au
féminin » chaque mois et organisation d’un tournoi annuel multi-chances de tennis et de
padel.

Pour la saison 2020-2021, l’Entente sportive
bisontine féminine (ESBF), qui bénéficie d’un
accompagnement du Département au titre des
clubs phares, souhaite poursuivre son action en
faveur d’une féminisation de la pratique du
handball mais aussi permettre à davantage de
femmes de devenir dirigeantes et d’intégrer le
Conseil d’administration du club. Même si
l’association compte en majorité des licenciées
féminines, il a été constaté des freins à l’accès
aux responsabilités sur les postes du Conseil
d’administration et d’entraîneurs. Pour
augmenter le nombre de femmes sur des postes
à responsabilité, l’association prévoit d’offrir la
licence dirigeante à toutes celles qui se
porteraient volontaires pour prendre des
responsabilités. Une fois la licence dirigeante
prise, ces femmes seront présentées lors d’un
match de l’équipe 1.

Un certain nombre de comités
départementaux sportifs, auxquels le
Département apporte un soutien
financier, développe eux aussi des
actions de féminisation de la
pratique sportive, qu’il s’agisse du
parachutisme, de la lutte, du judo, du
triathlon, du cyclotourisme ou bien
encore de la pétanque.
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•

Soutenir l’évènementiel sportif féminin
Résultats attendus :
Contribuer à la visibilité et à la valorisation du sport féminin

Direction pilote : DESC

Bien que de nombreuses manifestations sportives
aient dû être annulées en raison du contexte de
crise sanitaire, le Département a maintenu son
soutien à l’évènementiel sportif féminin
programmé en 2020, au regard des frais engagés
par les associations. Ont ainsi été soutenus le
match de handball féminin France / Croatie
qualificatif à l’Euro féminin 2020 qui devait se
tenir le 29 mars à l’Axone, la 5ème manche de la
Coupe de France féminine de cyclisme sur route
organisée par le Vélo Club Morteau Montbenoît
qui a pu être disputée à la fin du mois d’août ainsi
que la 3ème édition à Brognard de l’Open PMA de
Beach Volley, l’une des rares manifestations
mixtes de beach volley, qui a pu être reportée en
septembre.

•

Encourager la pratique sportive féminine dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville
Résultats attendus :
Soutenir au titre du Fonds de cohésion sociale les initiatives visant à développer la
pratique sportive des filles dans les quartiers prioritaires du Grand Besançon, de
Pays Montbéliard Agglomération et de Pontarlier
Direction pilote : DASLI en lien avec la DESC
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Partenaire des 3 Contrats de ville 2015-2020 de son territoire,
respectivement portés par Grand Besançon Métropole, Pays de
Montbéliard Agglomération et la ville de Pontarlier, le Département
intervient, par le biais de son Fonds de cohésion sociale, à destination
des publics des quartiers prioritaires, sur un certain nombre de
thématiques, dont le sport, avec une attention portée au
développement de la pratique sportive des filles dans ces quartiers.
En 2020, il a par exemple soutenu l’Association sportive des postes,
télégraphes et téléphones (ASPTT) Besançon qui mène des actions de
féminisation pour favoriser la pratique sportive de toutes et tous dans
le quartier de Montrapon/Fontaine-Ecu, de même que Promo Sport
Besançon (PSB) Judo qui s’attache à valoriser les arts martiaux
auprès des filles.

•

Favoriser la mixité des usages des infrastructures sportives
Résultats attendus :
Soutenir la création d’équipements sportifs destinés à accueillir des activités
variées au profit du plus grand nombre
Accompagner les porteurs de projets en amont afin de mettre en place des
dispositions facilitant la participation des filles dans les équipements sportifs
(vestiaires et sanitaires séparés, activités et espaces adaptés, promotion d’une
équité en termes d’équipements et d’infrastructures)
Direction pilote : DDET

Essentiellement à destination des territoires ruraux, le soutien financier apporté par le
Département dans le cadre des contrats de territoire P@C, profite surtout à la création
d’équipements sportifs, destinés à accueillir des activités variées au profit du plus
grand nombre. De plus, l’accompagnement des porteurs de projets par les services de
la collectivité permet d’intégrer en amont des projets un certain nombre de
recommandations favorisant la mixité des usages. En 2020, le Département a ainsi
soutenu l’aménagement d’un certain nombre de terrains multisports sur l’ensemble
du territoire (Montlebon, Lantenne-Vertière, Chaux-Neuve, Bulle-Bannans,
Mamirolle, Serre-les-Sapins, Hérimoncourt, Frambouhans, Arcey, Goux-lesUsiers…). Le dispositif « Assistance à maîtrise d’ouvrage » a par ailleurs permis
d’accompagner la Communauté de communes de Montbenoît dans la réalisation
d’une étude d’opportunité et de faisabilité portant sur la création d’un équipement
sportif couvert.
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La construction de vestiaires modulaires au Valdahon a bénéficié d’un soutien de 80 000 € au
titre des contrats P@C. Les joueuses du Football club de Valdahon Vercel (FCVV) n’étaient
que 4 pour la saison 2015-2016, elles sont aujourd’hui 62. Cette forte augmentation, ajoutée
aux exigences inhérentes au passage en Nationale 3 de l’équipe 1 masculine, a conduit la
commune à investir dans de nouveaux vestiaires. Après un nécessaire travail de terrassement,
les locaux, implantés sur le stade, comptent désormais 250 m2, avec des douches, des bancs,
des locaux pour arbitres et une infirmerie.

•

Utiliser les supports de communication de la collectivité et les évènements qu’elle
organise pour promouvoir la mixité dans les sports (notamment dans le cadre de la
démarche « Partageons nos sports » lancée en vue des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024)
Résultats attendus :
Déconstruire les clichés
Offrir une vitrine au sport féminin
Favoriser l’émergence d’ambassadrices pour inciter les filles à s’investir dans une
activité
Directions pilotes : DIRCOM et DESC

Un site internet dédié à la démarche « Partageons
nos sports » a été développé début 2020. Les
contenus sont soucieux de véhiculer une image
mixte de la pratique sportive des personnes en
situation de handicap. Le film réalisé pour
promouvoir « Partageons nos sports » met par
exemple à l’honneur Emilie Outhier et Camille
Barreau, deux nageuses doubiennes, déficientes
intellectuelles, qui ont brillé aux Jeux mondiaux
« Special Olympics » 2019 à Abu Dhabi.
36

Emilie Outhier
et
Camille Barreau

2021

La 3ème édition du Doubs Day construite autour de l’inclusion des personnes
handicapées par le sport veillera à valoriser la pratique féminine.
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OBJECTIF 2.5 – ÉDUQUER À LA SEXUALITÉ ET À LA VIE AFFECTIVE

CONSTATS
L'éducation à la sexualité et à la vie affective contribue à la construction individuelle et
sociale des adolescents ainsi qu’à l'apprentissage du « vivre ensemble ».
Elle est une démarche éducative qui répond à la fois à des questions de santé publique
(grossesses précoces non désirées, infections sexuellement transmissibles) et à des
problématiques concernant les relations entre garçons et filles, les violences faites aux
femmes, la pornographie ou encore la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.
Le Doubs compte 4 centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) : 2 à Besançon,
1 à Montbéliard, et 1 à Pontarlier. 3 CPEF sont portés directement par le Département, l’autre
par une association conventionnée, le centre d’information et de consultation sur la sexualité
(CICS).
Ces centres réalisent 3 200 consultations par an, 300 entretiens de conseil conjugal et
630 séances d’information, principalement en milieu scolaire. 30% du public reçu est
composé de personnes en difficulté sociale et de mineures.
La planification et notamment l’amélioration de la prévention auprès des mineures et des
femmes en précarité font partie des orientations du projet départemental C@P25.
ACTIONS

•

Responsabiliser filles et garçons en matière de sexualité, de déconstruction des
stéréotypes et d’accès à la parentalité
Résultats attendus :
Etablir, pour chaque année scolaire, une programmation partenariale des
interventions en milieu scolaire, pour s’assurer que chaque établissement bénéficie
de manière régulière d’une information sur ces thématiques.
Poursuivre le soutien aux associations œuvrant dans ce champ
Direction pilote : DEF
Une démarche de progrès en
matière
de
planification
et
d’éducation familiale a été
engagée. Elle permettra de mieux
programmer les interventions en
milieu scolaire sur tout le territoire.
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Le Département a renouvelé en 2020 son soutien à la Compagnie
des Chimères pour son action de théâtre forum sur l’éducation à
la sexualité et à la vie affective dans les établissements scolaires.
Le programme de représentations a été adapté pour tenir compte
de la situation sanitaire. Le contenu du spectacle a lui aussi
évolué : si la contraception et la prévention des infections
sexuellement transmissibles restent des sujets incontournables, il
est apparu crucial de mieux appréhender l’impact de la
pornographie sur la sexualité des adolescents et de repenser la
saynète traitant de l’homosexualité tant les réactions des jeunes
sont contrastées sur le sujet.

•

Mieux faire connaître les CPEF et leurs missions
Résultats attendus :
Renouveler les outils de communication afin de renforcer la lisibilité de l’offre des
CPEF par rapport aux offres des partenaires intervenant dans le champ de la santé
sexuelle
Direction pilote : DEF

2021

•

Initialement prévu en 2020, le
communication interviendra en 2021.

renouvellement

des

supports

de

Ajuster au plus près des besoins des usagers le fonctionnement des CPEF
Résultats attendus :
Assurer une consultation le mercredi après-midi au CPEF de Besançon
Recruter un médecin pour le CPEF de Montbéliard
Etendre le temps de présence de la sage-femme au CPEF de Pontarlier
Direction pilote : DEF
Depuis le début de l’année 2020, une consultation est désormais
assurée le mercredi après-midi au CPEF de Besançon.
De même, le temps de présence de la sage-femme au CPEF de
Pontarlier a été étendu à compter de septembre 2020, rendant
possible l’ouverture d’une annexe du CPEF au centre
hospitalier de Morteau.
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OBJECTIF 2.6 – PREVENIR ET LUTTER
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

CONSTATS
Avec des services sociaux placés en première ligne, notre collectivité mesure au quotidien, et
davantage encore dans le contexte de crise sanitaire, l’ampleur des violences faites aux
femmes de même que les répercussions de ces violences sur les enfants.
Les travailleurs sociaux, dans les centres médico-sociaux et les centres de planification et
d’éducation familiale, participent à l’accompagnement social des femmes victimes de
violences : écoute, orientation vers un accompagnement médico-social, accompagnement au
relogement, aides financières dans l’attente des démarches juridiques…
Ils bénéficient régulièrement de formations interdisciplinaires sur les violences conjugales et
intrafamiliales. Un guide réalisé en interne est par ailleurs mis à leur disposition depuis 2018
afin de les aider à repérer, accompagner et orienter les victimes.
Durant le confinement, la mobilisation de ces professionnels a permis la prise en charge des
situations les plus urgentes et la continuité de l’accompagnement social.
La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une prise de conscience sociétale et
de traiter le problème à sa racine, pour prévenir les violences grâce à l’éducation. C’est le sens
de toutes les mesures de sensibilisation prévues dans ce plan d’actions pour promouvoir
l’égalité et lutter contre les stéréotypes auprès des collégiens, des habitants du Doubs comme
des agents de la collectivité.
Parallèlement, face à un tel fléau, le Département se doit, avec ses partenaires, d’approfondir
les réponses à apporter aux victimes pour les protéger et éviter les drames. Aussi a-t-il signé
aux côtés de l’Etat le Plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 20202022.
ACTIONS

•

Renforcer l’accompagnement et la protection des victimes
Résultats attendus :
Assurer la protection physique et un accompagnement pluridisciplinaire des
personnes en situation de très grave danger en participant au financement du
dispositif « Téléphone Grave Danger »
Améliorer l’orientation et la prise en charge des victimes de violences
intrafamiliales en contribuant d’une part au financement de 2 postes d’intervenants
sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG), avec un périmètre d’intervention
couvrant l’ensemble du territoire départemental, et en consolidant d’autre part le
partenariat noué entre les équipes sociales du Département et les forces de l’ordre
Direction pilote : DASLI en lien avec les DTSH et la DEF
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Deux intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG) ont été recrutés avec
l’aide financière du Département. L’ISCG est un rouage indispensable du premier
accueil des femmes victimes de violences conjugales, en répondant au besoin
d’articulation entre les services sociaux et les services de police et de gendarmerie. Les
forces de l’ordre sécurisent et protègent tandis que l’intervenant social prend le relais
pour poser un diagnostic, écouter et conseiller. Deux ISCG, recrutés par les associations
France Victimes Besançon et France Victimes Nord Franche-Comté, ont ainsi pris leurs
fonctions en septembre 2020, avec des permanences déployées sur l’ensemble du
territoire départemental : au sein des commissariats de police de Besançon et Pontarlier,
sur les brigades de gendarmerie de Morteau, Ecole-Valentin, Valdahon et Saint-Vit,
ainsi qu’au sein du commissariat de police de Montbéliard et de la brigade de
gendarmerie d’Etupes.

Le lieutenant-colonel Stéphane
Hareau, Ingrid Plathey, cadre de
santé et membre du bureau de
France Victimes et Fatia M’Rad,
directrice de cette même association,
lors d’un entretien de recrutement
des ISCG en juillet 2020.

Dans le Haut-Doubs, un partenariat a par
ailleurs été noué en janvier 2020 avec la Maison
de santé de Pontarlier, qui informe désormais la
Direction territoriale des solidarités humaines
de toutes les situations de détresse sociale. Ce
partenariat a vocation à s’étendre à toutes les
maisons de santé du secteur forestier en vue de
co-traiter les situations avec les médecins.

La démarche de progrès qu’a
engagée le Département en
matière de planification familiale
met elle aussi l’accent sur la
prévention et l’accompagnement
des
femmes
victimes
de
violences.
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•

Améliorer les conditions d’hébergement et de logement des victimes de violences
conjugales
Résultats attendus :
Créer des conditions d’hébergement et de logement favorisant un non-retour au
domicile conjugal, sachant que les femmes victimes de violences effectuent en
moyenne 7 allers-retours avant de quitter définitivement le domicile conjugal
Réduire le recours à l’hôtel et de manière plus générale le recours à l’hébergement
avec une entrée directe dans le logement, à travers le travail engagé par le
Département dans le cadre du déploiement du plan « Logement d’abord »
Contribuer à un meilleur équipement de l’hébergement d’urgence et temporaire en
initiant notamment des améliorations sur le matériel à disposition et la décoration
des lieux (matériel informatique connecté pour faciliter l’accès à l’information et
aux droits, télévision, supports de jeux pour les enfants…)
Directions pilotes : DASLI, DTSH et DEF

Le Département a renouvelé en 2020 son
soutien à l’Association départementale du
Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
(ADDSEA) pour l’accueil en urgence de
femmes
victimes
de
violences.
L’association propose 13 logements équipés
et meublés sur Besançon et Pontarlier.
L’objectif est d’abord de mettre ces femmes
en sécurité, mais aussi de leur offrir un
soutien matériel, psychologique et un
accompagnement social.

Un soutien financier a également
été apporté au Service d’entraide
protestante (SEP) qui propose un
dispositif « logement temporaire
accompagné (LTA) » composé de
6 logements sur le secteur de
Montbéliard, destiné à l’accueil de
femmes victimes de violences avec
enfants mineurs.

Parallèlement, et conformément à son plan d’urgence, le Département a
engagé un travail pour développer sur tout le territoire des solutions
d’éloignement du conjoint violent. Ces solutions sont en effet
complémentaires et peuvent parfois constituer des alternatives
pertinentes à l’accueil en urgence des femmes victimes de violences.
L’initiative est conduite en direction de nos partenaires, et notamment du
ministère de la Justice, pour étendre au secteur de Montbéliard le
dispositif ALTERITE. Ce dispositif porté par l’ADDSEA fonctionne sur
le ressort du tribunal de grande instance de Besançon, un des premiers au
niveau national. Il permet de proposer une solution d’hébergement avec
accompagnement social pour le conjoint violent. Femmes et enfants
peuvent ainsi demeurer dans leur cadre de vie.
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•

Réaliser un bilan du dispositif partenarial de prise en charge mis en place sur le
Haut-Doubs à destination des familles exposées à la violence conjugale
Résultats attendus :
Mesurer les effets de ce dispositif qui s’adresse à l’ensemble des membres de la
famille exposée à la violence conjugale : victime, auteur et enfants témoins de
cette violence
Identifier les éventuelles pistes d’amélioration du dispositif
Etudier la possibilité d’étendre ce dispositif à d’autres territoires
Direction pilote : DTSHHD

Ce dispositif partenarial offre un premier accueil et
une proposition d’écoute et d’orientation, dans un
contexte d’urgence : financement de 5 séances auprès
d’un psychologue, aide à la subsistance par le
Département, soutien juridique par le CIDFF,
solutions d’hébergement temporaire.
En 2019, 49 personnes (48 femmes et un homme) ont
ainsi bénéficié de séances individuelles de soutien
psychologique.

2021

•

Une rencontre sera organisée avec les 8 psychologues participant à ce
dispositif afin d’en réaliser un bilan qualitatif. Initialement prévue en 2020,
celle-ci a dû être reportée en 2021 en raison du contexte de crise sanitaire.

Soutenir les associations impliquées dans la lutte contre les violences
Résultats attendus :
Participer à l’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes et
de leurs enfants
Contribuer à la prévention en direction des auteurs de violences
Directions pilotes : DASLI et DEF

43

En 2020, le Département a renouvelé son soutien à un certain
nombre d’associations impliquées dans la lutte contre les violences
conjugales. Deux d’entre elles se sont vues allouer une subvention en
augmentation par rapport à 2019 : le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles 25, en raison de la forte hausse des
accompagnements pour faits de violence, notamment d’ordre
conjugal, de même que Solidarité femmes 25 pour la nouvelle
permanence qu’elle tient à Morteau depuis l’automne 2019.

•

Engager une réflexion, en lien avec la MDPH, concernant l’accompagnement des
victimes de violences en situation de handicap
Résultats attendus :
Prendre en compte la surexposition des femmes en situation de handicap aux
violences et leur particulière vulnérabilité
Contribuer à mieux protéger les femmes handicapées contre les violences et à leur
offrir un accueil et une prise en charge adaptés
Direction pilote : DA
Le Département a réitéré en 2020 son soutien
à l’association ALMA Franche-Comté (Allo
maltraitance personnes âgées et handicapées)
qui propose un service d’écoute à destination
des personnes âgées et des personnes
handicapées souffrant de maltraitance, ainsi
que de leur entourage.

2021

Cette réflexion concernant l’accompagnement des victimes de
violences en situation de handicap sera engagée en lien avec la
MDPH, ce travail n’ayant pu être amorcé en 2020 en raison d’autres
urgences liées au contexte de crise sanitaire.
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Engagement 3 – Faire du Département une
collectivité engagée
La légitimité du Département à sensibiliser les habitants du Doubs et à impliquer ses
partenaires sera d’autant plus crédible et acceptée qu’il sera lui-même engagé au titre de son
fonctionnement interne et dans ses responsabilités d’employeur.
Aussi la collectivité souhaite-elle poursuivre les efforts engagés pour conforter l’égalité
professionnelle des agents départementaux.

Objectif 3.1 – Observer pour agir
Objectif 3.2 – Promouvoir la parité
Objectif 3.3 – Assurer des conditions de recrutement, de rémunération et de
déroulement de carrière favorables à l’égalité femmes-hommes
Objectif 3.4 – Développer une culture commune de l’égalité au sein de la
collectivité
Objectif 3.5 – Favoriser la conciliation vie personnelle / vie professionnelle
Objectif 3.6 – Prévenir et agir contre le harcèlement et les comportements
sexistes au travail

L’égalité, ça
se travaille !
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OBJECTIF 3.1 – OBSERVER POUR AGIR
CONSTATS
Dans le cadre des politiques publiques menées, le Département doit pouvoir vérifier que les
dispositifs financés respectent l’égalité de traitement face au service public.
Des statistiques sexuées peuvent permettre de contrer les discriminations indirectes et si
nécessaire d’adapter les dispositifs pour ne plus les reproduire. La collectivité s’est déjà dotée
d’un certain nombre de données sexuées mais la démarche n’est pas encore généralisée.
Des indicateurs sexués sont également essentiels concernant les ressources humaines de la
collectivité afin de mesurer la situation des agentes et des agents en termes de conditions
générales d’emploi (effectifs, recrutements, promotions…), de rémunération, de formation, de
conditions de travail et d’organisation du temps de travail.
ACTIONS

•

Développer la production de statistiques sexuées dans les politiques publiques
Résultats attendus :
Mieux percevoir l’impact des dispositifs financés par le Département en direction
des Doubiennes et des Doubiens
Veiller à ne pas discriminer indirectement les femmes et les hommes et se donner
la possibilité d’adapter les dispositifs le cas échéant
Directions pilotes : Toutes les directions

La collectivité s’est attachée à développer la production de statistiques sexuées dans le
cadre de son projet SAGA, acronyme de Suivi des associations et gestion des aides,
déployé pour permettre le dépôt et le suivi en ligne, à tout moment, des dossiers de
demande de subvention adressés au Département par les porteurs de projets. Ces derniers
sont ainsi invités à renseigner un certain nombre d’indicateurs sexués et, à des fins de
sensibilisation, à répondre, selon les projets, aux deux questions suivantes :
• Votre structure a-t-elle mis en place des dispositifs particuliers permettant de
favoriser l’égalité femmes-hommes dans son fonctionnement interne ?
• Votre projet intègre-t-il l’objectif d’égalité femmes-hommes, filles garçons ?
13 téléservices de dépôt de demande de subvention de fonctionnement sont d’ores et déjà
proposés sur la plateforme Madémat, accessible depuis www.doubs.fr.

2021

Poursuite du déploiement du projet SAGA.
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•

Assurer le suivi des indicateurs sexués portant sur les ressources humaines de la
collectivité
Résultats attendus :
Mesurer et comprendre les écarts de situation
Analyser les effets des actions menées et définir des objectifs de progrès
Présenter ces indicateurs dans le cadre du bilan social et du rapport annuel égalité
femmes-hommes
Direction pilote : DRH

Ces indicateurs sexués ont été présentés
au Comité technique le 1er octobre 2020
dans le cadre du rapport sur l’état de la
collectivité et sont repris en dernière
partie du présent rapport.

2021

Présentation de ces indicateurs de suivi dans le rapport social unique en
remplacement du rapport sur l’état de la collectivité.
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OBJECTIF 3.2 – PROMOUVOIR LA PARITÉ
CONSTATS
Depuis son renouvellement en avril 2015, l’Assemblée départementale, présidée par une
femme, est désormais paritaire avec 19 conseillères et 19 conseillers, alors que les femmes ne
représentaient que 14 % des Conseillers généraux du Doubs en 2011.
Les dernières élections professionnelles de décembre 2018 ont par ailleurs été organisées
selon de nouvelles modalités destinées à favoriser un égal accès des femmes et des hommes
aux responsabilités professionnelles et sociales. Elles ont permis l’élection, parmi les
représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de
femmes et d’hommes représentés au sein de la Commission administrative paritaire (CAP), du
Comité technique (CT), du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et de la Commission consultative paritaire (CCP).
Dans le prolongement, la collectivité souhaite encourager la participation des femmes au sein
de ses instances de consultation des usagers.
ACTIONS

•

Instaurer la parité au sein des instances de consultation des usagers
Résultats attendus :
Favoriser la participation des femmes à la mise en œuvre des politiques
départementales
Mieux prendre en compte les besoins différenciés des femmes et des hommes
Directions pilotes : Toutes les directions

L’année 2020 n’a pas donné lieu à la mise en place de nouvelles
instances de consultation des usagers.
Une réflexion est par ailleurs en cours s’agissant du devenir du comité
des usagers des routes départementales constitué en 2017 et incluant un
échantillon d’usagers indépendants strictement paritaire. Cette instance
d’information et d’échange a effectivement pleinement joué son rôle et
permis à ses débuts de débattre d’un certain nombre de thématiques. Les
nouvelles modalités appliquées pour la « concertation routière
territorialisée » (CRT), la mise en place de « comités des partenaires »
par les autorités organisatrices de la mobilité en vertu de la loi
d’orientation des mobilités amènent à s’interroger sur la question de
redondance des instances et la pertinence du maintien de ce comité.
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OBJECTIF 3.3 – ASSURER DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE
RÉMUNÉRATION ET DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE FAVORABLES À
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
CONSTATS
Dès le recrutement et à chaque étape rythmant l’évolution des carrières, la collectivité doit
veiller à appliquer des règles garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour cela, il conviendra de mettre en œuvre des actions et de rappeler cet engagement, dans le
respect des règles statutaires et réglementaires.

ACTIONS

•

Outiller les managers pour garantir la non-discrimination dans le processus de
recrutement et encourager la mixité dans les équipes
Le temps du recrutement est essentiel pour un employeur puisqu’il aura un impact direct
et immédiat sur la composition de l’effectif. La création et la remise d’un guide de bonnes
pratiques, rappelant les règles et les questions autorisées ou non en entretien de
recrutement permettront de réaffirmer la politique non discriminatoire du Département, et
d’y associer l’ensemble des managers.
Il s’agira de garantir le respect de l’ensemble des critères de non-discrimination, dont
celui lié au sexe.
L’entretien de recrutement pourra également être l’occasion de choisir, entre deux
candidats de niveau de compétence identique, celui qui permettra un rééquilibrage dans la
composition d’une équipe.
Résultats attendus :
Garantir de bonnes pratiques en matière de règles de recrutement
S’assurer que le manager recruteur soit non discriminant à travers les questions qui
peuvent être posées en entretien de recrutement ou non
Opérer un rééquilibrage progressif, chaque fois que possible, au sein des métiers
dits féminins et ceux dits masculins
Direction pilote : DRH

2021

Initialement prévue pour 2020, cette action a dû être reportée en
2021, en raison du contexte sanitaire qui a conduit la collectivité à
d’abord donner la priorité à la relance du processus de recrutement.
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•

Prévenir les écarts de rémunération
L’une des premières causes d’inégalité professionnelle classiquement identifiée est la
différence de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans la fonction publique,
celle-ci se matérialise à travers le régime indemnitaire, jusqu’alors différent selon les
filières. Traditionnellement, la filière technique bénéficiait d’un régime indemnitaire plus
élevé que celui des filières administratives et sociales. Or, la filière technique est
majoritairement masculine, tandis que les filières administratives et sociales sont
majoritairement féminines.
A titre d’exemple, un ingénieur principal chef de service percevait annuellement 7 700 €
de plus qu’un attaché principal ; un technicien principal de 2ème classe sans
encadrement 1 500 € de plus qu’un rédacteur principal de 2ème classe sans encadrement.
Avec la mise en place du RIFSEEP, le régime indemnitaire est désormais lié à la fonction
et non plus à la filière. Au Département du Doubs, le choix a été fait de définir un régime
indemnitaire sur la base du principe suivant : « à fonctions identiques, régime
indemnitaire identique ».
Ce choix permettra d’aligner les régimes indemnitaires des agents exerçant les mêmes
fonctions, quelle que soit leur filière, gommant ainsi, à quotité de travail égale, les écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes.
Résultats attendus :
Garantir une égalité salariale entre les femmes et les hommes exerçant des
fonctions identiques
Direction pilote : DRH
Depuis juillet 2020, tous les cadres
d’emplois sont désormais éligibles
au RIFSEEP. En parallèle, une
revalorisation du traitement des
assistants familiaux a été réalisée.

•

Veiller à un équilibre des avancements et promotions
Il s’agira de veiller à ce que, dans une approche globale, le nombre de promotions ou
avancements de grades, au sein d’un cadre d’emplois, ne joue pas plus particulièrement en
faveur des femmes, ou en faveur des hommes. Des données statistiques permettront de
suivre ou d’anticiper l’équilibre des promotions.
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Résultats attendus :
Assurer une équité et un juste équilibre dans l’évolution des carrières
professionnelles des agents ayant des mérites équivalents
Direction pilote : DRH
L’équilibre entre agents promouvables et
agents promus est respecté. En 2019, 60%
des agents promouvables étaient des femmes,
elles ont représenté 63 % des promus.

2021

•

Les lignes directrices de gestion, issues de la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019, qui formalisent notamment les
orientations générales de la collectivité en matière de promotion et
d’avancement, feront l’objet d’un bilan annuel avec des données
sexuées.

Informer les agents des impacts du temps partiel en termes de carrière et de retraite
Le protocole d’accord du 8 mars 2013 prévoit de mieux informer les agents publics sur les
règles applicables et les effets en termes de carrière des choix concernant notamment le
temps partiel.
Résultats attendus :
Eclairer la prise de décision grâce à l’information donnée
Direction pilote : DRH

2021

•

Une fiche d’information sur les impacts du temps partiel en termes de
carrière et de retraite sera présentée au Comité technique au cours de
l’année 2021.

Mettre en œuvre les nouveaux droits pour les agents (suppression du jour de carence
pour maladie pour les femmes enceintes, maintien des droits à avancement durant
5 ans maximum pour les fonctionnaires placés en congé parental ou en disponibilité
de droit).
Résultats attendus :
Ne pas pénaliser les femmes enceintes au regard de l’exposition particulière au
risque de maladie que peut entraîner l’état de grossesse
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Garantir une progression de carrière aux agents prenant un congé parental ou une
disponibilité pour prendre soin de leur(s) enfant(s)
Direction pilote : DRH
Ces nouveaux droits pour les agents
sont entrés en vigueur en 2020.
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OBJECTIF 3.4 – DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE DE L’ÉGALITÉ
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

CONSTATS
L'origine des inégalités entre les femmes et les hommes s'enracine dès la petite enfance, par la
transmission de stéréotypes véhiculés et entretenus par l'environnement social (crèche,
famille, école, médias...). Ces représentations sur ce que sont, doivent être ou ne pas être filles
et garçons, confortent les uns et les autres dans des rôles spécifiques. Elles limitent le champ
des possibles, en matière d'orientation scolaire, de choix professionnels, d'activités
sportives… Et peuvent contribuer à entretenir les inégalités.
Il sera donc proposé aux agents de partager des temps de réflexion autour de cette thématique.

ACTIONS

•

Sensibiliser les agents aux enjeux de l’égalité femmes-hommes par le biais de
conférences
Résultats attendus :
Assurer une meilleure connaissance des enjeux de l’égalité et inciter les agents à
les intégrer dans les politiques publiques de la collectivité
Asseoir une culture commune en la matière
Directions pilotes : DRH et DMAP
La mise en œuvre du plan d’actions départemental en faveur de l’égalité
femmes-hommes reposant sur la mobilisation de toutes les directions,
l’ensemble des encadrants de la collectivité a bénéficié, lors du séminaire
des cadres du 23 janvier 2020, d’une sensibilisation visant à repérer et
comprendre les stéréotypes pour mieux les contrer.

Les « Jeudis de la RH » qui permettent chaque
mois d’échanger autour de sujets d’actualité
avec les encadrants et référents RH de la
collectivité ont programmé en décembre 2020
une séance consacrée aux politiques
inclusives, abordant notamment la question de
l’égalité professionnelle.
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2021

•

La conférence ludique qui devait être organisée en 2020 avec l’objectif de
sensibiliser un grand nombre d’agents aux enjeux de l’égalité femmeshommes a dû être annulée en raison du contexte sanitaire. Elle sera
reprogrammée en 2021.

Organiser des évènements ponctuels à destination des agents (à l’occasion de la
journée internationale pour les droits des femmes par exemple)
Résultats attendus :
Mobiliser les agents autour de cette thématique
Directions pilotes : DRH et DIRCOM

Les portraits féminins réalisés par les
Archives départementales, dans le cadre de
la galerie numérique lancée à l’occasion de
la journée internationale des droits des
femmes 2020, ont été relayés chaque mois
auprès des agents sur l’intranet I-Doo.

Yvonne Grappin

Les « Demoiselles du
téléphone » de Morteau

Mahaut d’Artois

Sœur Marthe

Françoise Baret

Lou Blazer

Anne-Marie Desvallois
dite « Potdevin »
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OBJECTIF 3.5 – FAVORISER LA CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE
PROFESSIONNELLE

CONSTATS
Lorsqu’il est demandé aux citoyens de préciser ce qu'ils associent à la qualité de vie au
travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle arrive en deuxième position,
juste après la nature du travail (enquête Anact de mai 2013).
Si la conciliation des temps apparaît comme un sujet prioritaire, c’est parce que les agents
ressentent de plus en plus de difficultés à articuler leurs responsabilités professionnelles et
personnelles : diversité des situations individuelles (devoirs familiaux, engagements citoyens,
associatifs, aspirations aux loisirs...), nouveaux enjeux liés à l’allongement de la vie (outre le
soutien de leurs enfants et jeunes adultes, de plus en plus d’actifs ont également à prendre en
charge leurs propres parents ou à assurer une présence auprès des petits-enfants).
Le Département s’est saisi de cette question dans ses responsabilités d’employeur, pour
proposer des outils à son personnel dans le but de favoriser la conciliation vie personnelle /
vie professionnelle.

ACTIONS

•

Poursuivre le développement du télétravail
Résultats attendus :
Identifier et mettre en place des télécentres
Donner plus de souplesse et diminuer certains temps de déplacement pour gérer les
responsabilités relevant de la vie familiale ou personnelle
Direction pilote : DRH
Au 20 février 2020, le nombre de télétravailleurs s’élevait à
139 agents parmi lesquels 73 % étaient des femmes et 27 %
des hommes (les effectifs de la collectivité étant composés de
66 % de femmes et 34 % d’hommes). Une évaluation du
dispositif de télétravail a été engagée à compter du printemps,
pour aboutir le 26 octobre à l’adoption d’un nouveau
règlement. Celui-ci ouvre de nouvelles possibilités
d’organisation du télétravail.

55

•

Faire vivre la charte du temps
Résultats attendus :
Mieux relayer cet outil auprès de tous les agents et en particulier des encadrants,
pour une meilleure appropriation
Assurer notamment une meilleure visibilité sur les horaires de fin de journée,
permettant d’organiser les activités relevant de la sphère privée
Direction pilote : DRH

Diffusée en 2019 en vue de permettre un
meilleur équilibre vie professionnelle / vie
personnelle et d’améliorer le bien-être au
travail, cette charte invite à respecter un
certain nombre de bonnes pratiques en
matière d’organisation du temps de travail,
d’optimisation des réunions et d’usage des
e-mails. L’implication de l’encadrement
dans la mise en œuvre et le respect de cette
charte du temps demeure un élément
fondamental.

2021

Mise en œuvre d’une communication autour de cette charte, notamment à
destination des encadrants.
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OBJECTIF 3.6 – PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT ET
LES COMPORTEMENTS SEXISTES AU TRAVAIL

CONSTATS
Prévenir et agir contre le harcèlement et les comportements sexistes au travail passent par une
bonne connaissance de ces notions et un rappel de l’interdiction. Une fiche d’information a
d’ores et déjà été diffusée sur ce sujet. Elle devra être complétée par un dispositif opérationnel
de signalement, nécessaire pour que chaque agent s’estimant victime puisse connaître et
identifier le bon interlocuteur.

ACTIONS

•

Mettre en place un dispositif de signalement
Il s’agit de concevoir un dispositif qui aura pour objet de recueillir les signalements des
agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement
moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, et de les orienter vers les autorités compétentes
en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement
des faits signalés.
Résultats attendus :
Améliorer la prise en charge des agents se déclarant victimes en leur offrant un
espace de parole, d’orientation et d’accompagnement dans leur démarche
Direction pilote : DRH

Le Département étudie la possibilité de contractualiser
avec le Centre de gestion du Doubs qui développe
actuellement une offre de service en la matière.

•

Former les agents en charge du dispositif d’accompagnement des victimes
Résultats attendus :
Disposer de personnels connaissant le cadre juridique et en capacité d’adopter la
bonne posture pour écouter et accompagner les agents se déclarant victimes
Direction pilote : DRH
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Une formation sur le thème de la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes au travail a été organisée en janvier 2020
en interne, à destination d’agents de la DRH et de la DMAP.

•

Sensibiliser l’ensemble des agents aux différentes manifestations du sexisme au
travail
Résultats attendus :
Susciter une prise de conscience et une réduction des pratiques
Permettre une libération de la parole des personnes victimes
Directions pilotes : DRH et DMAP

Une fiche pédagogique destinée à
sensibiliser les personnels de la collectivité
à la question du harcèlement moral et
sexuel est en ligne depuis fin 2019 sur
l’intranet, dans l’espace RH.

Une nouvelle action de sensibilisation,
concernant cette fois-ci le sexisme ordinaire
au travail, a été proposée aux agents le
25 novembre 2020, à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes. Une fiche
d’information sur ce qui caractérise
concrètement l’agissement sexiste au travail
et de courtes vidéos ludiques ont ainsi été
diffusées pour favoriser la prise de
conscience.
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Situation comparée des femmes et des hommes au sein de
la collectivité au 31 décembre 2019

EFFECTIFS GLOBAUX

Titulaires et contractuels

Total

Femmes

Hommes

% femmes au
Département

1961

1293

668

65,9

La répartition par sexe montre un pourcentage significatif de femmes parmi les effectifs du
Département, 65,90 % et 34,10 % d’hommes.

Statut

Fonctionnaires
Contractuels
Assistants familiaux

Total

Femmes

Hommes

1720
241
255

1104
189
232

616
52
23

%
femmes
64,2
78,4
91,0

%
hommes
35,8
21,6
9,0

Le taux de féminisation chez les assistants familiaux est particulièrement élevé, de même que
celui des agents contractuels.
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Tranches d’âges

7
1

65 - 69
60 - 64

109

43

55 - 59

131

50 - 54

134

45 - 49

Femmes
179

89

35 - 39

25 - 29
20 - 24

9
0

27
18

45
49

50

Hommes
148

67

30 - 34

244
193

122

40 - 44

244

102

100

150

200

250

300

L’âge moyen des hommes est de 47,12 ans et celui des femmes est de 47,06 ans.
La prépondérance des femmes se retrouve quelles que soient les tranches d’âge.

Filières
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Taux par filière

% femmes

% hommes

Administrative
Technique
Culturelle
Sociale et médico-sociale

86
39
60
94,5

14
61
40
5,5

La collectivité est caractérisée par un fort taux de féminisation des filières sociales et médicosociales (94,5%), et administratives (86 %). Cette disparité importante correspond à des
logiques métiers. Plus des trois quarts des femmes appartiennent à l’une de ces filières, à
l’inverse de la filière technique (39 %).
Catégories A, B et C

Rappel données 2018

Taux par catégorie

%
femmes

%
hommes

%
femmes

%
hommes

A

82,8

17,2

69

31

B

68

32

80,6

19,4

C

54

46

54,5

45,5

Les femmes sont surreprésentées au sein de la catégorie A. Le fort taux de féminisation des
filières sociales, médico-sociales et administratives est en effet caractéristique des
Départements.
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La surreprésentation des femmes est aujourd’hui particulièrement plus marquée en catégorie
A, jusqu’à présent c’était la catégorie B qui comptabilisait le plus de femmes ; en effet, les
agents de la filière sociale et médico-sociale ont été reclassés au 1er février 2019.
L’encadrement
Femmes Hommes
Direction générale
1
2
Directeur.rice.s
5
10
Directeur.rice.s adjoint.e.s
6
3
Chef.fe.s de service
31
18
43
33
Total
Les postes non pourvus ne sont pas comptabilisés.

Total
3
15
9
49
76

% femmes
33,3
33,3
66,7
63,3
56,6

% hommes
66,7
66,7
33,3
36,7
43,4

Encadrement élargi, répartition par direction
(directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service)

Femmes

Hommes

DIRECTION GENERALE
1
2
DIRCOM
1
1
DMAP
3
1
DRH
3
2
DFA
4
0
DPL
2
2
DUN
1
5
Total directions support
15
13
DRIT
2
6
DDET
1
7
DESC
4
2
Total solidarités territoriales
7
15
DA
4
0
DEF
3
1
DASLI
4
1
DTSHB
5
0
DTSHM
4
0
DTSHHD
1
2
MISSION NUMERIQUE
0
1
Total solidarités humaines
21
5
TOTAL
43
33
Les postes non pourvus ne sont pas comptabilisés.

Total
3
2
4
5
4
4
6
28
8
8
6
22
4
4
5
5
4
3
1
26
76

% femmes % hommes
33,3
50,0
75,0
60,0
100,0
50,0
16,7
53,6
25
12,5
66,7
31,8
100
75
80
100
100
33,3
0,0
80,8
56,6

66,7
50,0
25,0
40,0
0,0
50,0
83,3
46,4
75
87,5
33
68,2
0
25
20
0
0
66,7
100,0
19,2
43,4
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Le taux de féminisation de l’encadrement des directions du secteur social est très élevé, ce qui
est lié à la thématique métier. A l’inverse, on peut constater une large présence masculine
dans certaines directions, comme la DRIT.

RECRUTEMENTS AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

Titulaires
Contractuels
Total

Femmes

Hommes

Total

47
3
50

38
6
44

85
9
94

%
femmes
55,3
33,4
53,2

%
hommes
44,7
66,6
46,8

Les recrutements de personnels féminins et masculins sont globalement équilibrés.
En matière de recrutement, le Département veille dans ses procédures à la prise en compte de
l’égalité professionnelle. La procédure exige qu’un compte rendu soit chaque fois établi pour
expliquer la candidature retenue.

FORMATION
Nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant participé
à au moins une action de formation dans l’année

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total

Femmes

Hommes

Total

476
168
305
949

101
89
286
476

577
257
591
1 425

%
femmes
82,5
65,4
51,6
66,6

%
hommes
17,5
34,6
48,4
33,4

Nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant participé
à des préparations aux concours et examens

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total

Femmes

Hommes

Total

16
15
43
74

6
10
47
63

22
25
90
137

%
femmes
72,7
60,0
47,8
54,0

%
hommes
27,3
40,0
52,2
46,0
63

Le niveau de participation total aux formations fait état d’un engagement plus marqué des
femmes au sein de la collectivité, mais dans une moindre mesure dans les préparations aux
concours et examens.

TEMPS DE TRAVAIL ET SON ORGANISATION
Temps partiel

Fonctionnaires
occupant un
emploi
permanent
< 80%
80%
90%
TOTAL TP
100%

%
hommes

Femmes

Hommes

Total

%
femmes

96
317
114
527

6
13
8
27

102
330
122
554

94,1
96,1
93,4
95,1

5,9
3,9
6,6
4,9

766

641

1407

54,4

45,6

95,1 % des agents permanents à temps partiel au Département sont des femmes.
De plus, 40,76 % des femmes sur emplois permanents au Département travaillent à temps
partiel (527 sur un total de 1 293).
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Télétravail

Femmes

Hommes

Total

46
29
11
1
87

19
12
3

65
41
14
1
121

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Sans catégorie
Total

34

%
femmes
70,8
70,7
78,6
100
71,9

%
hommes
29,2
29,3
21,4
0
28,1

Le seuil de 100 télétravailleurs a été atteint en juin 2019, pour atteindre 121 télétravailleurs au
31 décembre 2019, avec 71,9 % de femmes.

RÉMUNÉRATIONS

Rémunérations mensuelles
brutes

Femmes

Hommes

% femmes

Les 50 les plus élevées

25

25

50

Les 100 les plus élevées

55

45

55

Les 50 les moins élevées

41

9

82

Les 100 les moins élevées

84

16

84

*Base : traitement brut de novembre 2019
Agents pris en compte : fonctionnaires et agents contractuels, agents contractuels en attente
du recrutement d’un fonctionnaire, collaborateurs de Cabinet, de groupe d’élus, CDI.

Avec le RIFSEEP, le Département a mis en place une politique salariale reposant sur une
même rémunération, à grade et fonction identiques. Pour l’essentiel, la différence de salaire
entre les hommes et les femmes s’explique par le plus grand recours des femmes au temps
partiel qui impacte les salaires à la baisse. Les rémunérations les moins élevées peuvent
également correspondre à des agents à demi-traitement pour congé de longue maladie ou de
longue durée ; cela concerne particulièrement les hommes.
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PROMOTION PROFESSIONNELLE

Femmes

Hommes

Total

% femmes

% hommes

Avancement d’échelon

375

236

611

61,4

38,6

Avancement de grade

124

60

184

67,4

32,6

Promotion interne

19

15

34

55,9

44,1

Titulaires

L’équilibre au sein des promotions internes et des avancements de grade respecte la
proportion hommes-femmes de la collectivité.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Données sur l’année 2019
Jours
calendaires
4 009
121

Parentalité
Maternité et adoption
Paternité

Congés parentaux

Femmes

Hommes

Total

Taux de féminisation (%)

14

0

14

100

CONDITIONS DE TRAVAIL
Accidents du travail

Accidents du travail (AT) et
maladies professionnelles (MP)
reconnues en 2019 (tous agents)
Accidents de service
Accidents de trajet
Maladie professionnelle reconnue

Femmes

Hommes

Total

%
femmes

%
hommes

44
19
7

47
5
8

91
24
15

48,4
79,2
46,7

51,6
20,8
53,3
66

Nombre de jours
d’arrêts de travail en 2019 liés à
des AT et MP reconnus en 2019
Accidents de service
Accidents de trajet
Maladies professionnelles reconnues

Femmes

Hommes

Total

%
femmes

2 884
700
901

1 829
314
1 388

4 713
1 014
2 289

61,2
69
39,4

%
hommes
38,8
31
60,6

Pour 2019, on observe un nombre d’accidents de service quasiment identique pour les
femmes et les hommes. Toutefois, le nombre de jours d’arrêts liés aux accidents de service est
1,5 fois plus important pour les femmes que pour les hommes.
19 femmes ont été victimes d’accidents de trajet contre 5 hommes.
Le nombre de maladies professionnelles reconnues en 2019 est identique pour les femmes et
les hommes. Toutefois, le nombre de jours d’arrêts maladie liés à ces MP est 1,5 fois plus
important pour les hommes que pour les femmes.

Agents rencontrés par l’assistante sociale du Département
Pour l’année 2019, l’assistante sociale du personnel a rencontré 170 agents, dont 112 femmes
(66%) et 58 hommes (34%).
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