
1 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

 
Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3245
  

Commission(s) Hors commission -
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de la Région Grand Est

  

Montant -  €
  
Fonction
Sous/fonction

 

 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental consacré à l’article premier
de la Constitution française du 4 octobre 1958. Ce droit constitue un enjeu crucial pour
notre démocratie. Il ne doit pas être seulement reconnu légalement mais il doit trouver des
traductions concrètes dans tous les aspects de la vie.
 
En dépit d’avancées significatives indéniables au cours des dernières décennies, des inégalités
d’ordre politiques, économiques et culturelles persistent. Des disparités salariales et la sous-
représentation en politique restent encore d’actualité en 2016. Ainsi, on constate encore 19
% d’écart de salaire entre les femmes et les hommes à fonctions et compétences égales en
2015 en France.
 
Ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui se fondent sur les nombreux
stéréotypes présents dans la famille, l’éducation, la culture, les medias, le monde du travail,
l’organisation de la société… Autant de domaines dans lesquels il est possible d’agir.
Les autorités locales et régionales, qui sont les sphères de gouvernance les plus proches
de la population, représentent un échelon particulièrement pertinent pour lutter contre les
stéréotypes sexués et combattre ces inégalités au plus proche du quotidien de nos administrés.
Les collectivités locales peuvent, dans leurs domaines de compétences et en coopération avec
l’ensemble des acteurs locaux, conduire des actions volontaires et s’engager concrètement en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Cadre législatif
 
 
Le cadre légal en matière d’égalité femmes-hommes est le suivant :

• la loi du 12 mars 2012 qui fait de l’égalité professionnelle un sujet intégré ;
• la loi du 21 février 2014 qui fait de l’égalité femmes-hommes une priorité

transversale de la politique de la ville ;
• la loi du 4 août 2014 qui dispose, entre autres, que les collectivités mettent en œuvre

une politique intégrée de l’égalité entre femmes et hommes ;
 
 
 
La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale
 
 
Les premières politiques d’égalité ont vu le jour dans les années 70, elles ont cependant été
davantage portées par l’Europe que par la France.
 
Les organisations supranationales, et notamment la Communauté européenne, ont durant
cette période impulsé une véritable dynamique qui s’est traduite par l’intégration de l’égalité
femmes-hommes dans les principes fondamentaux du droit communautaire, ainsi que par la
création d’institutions et de programmes d’actions communautaires dédiés.
 
En 2006, le Comité des Communes et Régions d’Europe et ses associations nationales
membres, parmi lesquelles l’association française du conseil des communes et régions
d’Europe (l’AFCCRE), lançaient la Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la
vie locale, dont l’élaboration a été soutenue par la Commission européenne.
 
La charte rappelle les droits et le cadre juridique et politique de l’égalité femmes-hommes au
niveau européen. Elle comprend huit champs et trente articles portant sur tous les domaines
de compétences des collectivités territoriales, du rôle d’employeur à celui d’organisateur de
services. Ainsi les collectivités sont invitées à mettre en œuvre des actions intégrées et
spécifiques dans de nombreux domaines, selon leurs champs de compétences respectives.
 
La signature de la charte n’est pas contraignante, mais les collectivités s’engagent moralement
à réaliser dans les deux ans un diagnostic des inégalités femmes-hommes sur leur territoire et
à produire un plan d’action pour corriger celles-ci. Pour information, 195 collectivités françaises
sont signataires de la charte au 25 mars 2016.
 
La Charte européenne est jointe en annexe du présent rapport. Pour confirmer l’engagement
de la Région Grand Est, il est proposé de procéder à sa signature.
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Accentuation de la politique intégrative relative à l’égalité entre les femmes et les hommes au
sein de la Région Grand Est. 
 
La signature de la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans
la vie locale n’est pas l’aboutissement du processus visant à l’effectivité de l’égalité mais le
marqueur de l’ambition de la démarche régionale sur cette question.
 
En effet, cette charte offre des instruments permettant d’accompagner la démarche de la
Région par :
 

· la mise en œuvre d’un plan d’actions internes et externes, en proposant un appui
à la sensibilisation des agent-e-s et élu-e-s de la collectivité. Un travail sur la
féminisation des termes peut être mené en interne en appliquant notamment un
guide.

· La démarche d’évaluation sur les progrès ou retards en matière d’égalité dans
l’ensemble des sphères de la politique d’intervention de la Région et dans la
vie sociale et administrative des services de la Région, dans une dimension
transversale du sujet.

 
Au 31 décembre 2015, la répartition F/H dans l’effectif global des 7098 agent-e-s de la Région
est la suivante :
 

· 4385 femmes et 2713 hommes, ce qui correspond à une répartition 61% / 39 %
La répartition par catégorie (F/H) est la suivante :

· Catégorie A : 468 / 330
· Catégorie B : 189 / 121
· Catégorie C : 3728 / 2261
· Autre filière : 1 homme

 
Ces chiffres de répartition F/H dans les effectifs de la Région seront analysés finement dans
le cadre de la démarche et des propositions d’actions seront étudiées.
 
La signature de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
vie locale permet à la fois d’afficher l’engagement de la Région en faveur d’une égalité réelle
et d’être accompagnée dans la mise en œuvre des politiques régionales.
 
Pour mener à bien cette démarche, il est proposé de désigner Alexandre CASSARO, comme
conseiller régional délégué à l’égalité.
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Actions visant l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques
régionales portées par la Région Grand Est pour 2017 :
 
 
Pour l’année 2017, des actions sont d’ores et déjà proposées dans différents domaines :
 
Education, Formation et Orientation Professionnelles – Lycées et Jeunesse :
 

- Politiques contractuelles et Schémas :
 

o Réflexion sur l’égalité professionnelle en référence à la dynamique existante
portée par les 3 conventions « territoires d’excellence pour l’égalité »
et l’inscription dans le Schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII).
 

o Thématique transversale intégrée dans les différentes contractualisations :
Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de
l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), Contrat d’Objectifs Territoriaux avec
les Branches Professionnelles,…
 
 

- Orientation et Accompagnement des publics / Formations sanitaires et sociales /
Apprentissage / Formation Professionnelle Continue / Jeunesse / lycées :
 

o Sensibiliser au principe d’égalité
 

o Promouvoir la mixité des métiers et lutter contre les stéréotypes sexués :
 

§
Prix régional Grand Est pour l’égalité entre les filles et les garçons  dont
les grands principes du règlement sont les suivants :

· Encourager les filles et les garçons à s’orienter vers tous les
métiers dans un principe d’égalité. (Pour les filles dans des
métiers dits masculins et pour les garçons dans des métiers dits
féminins) – un métier dit masculin est un métier dans lequel
la présence de filles dans les formations correspondantes ne
dépasse pas 15 % de l’effectif total. La réciproque est vraie pour
un métier dit féminin : moins 15% de garçons dans l’effectif total.
(dans ce cas, le secteur sanitaire et social est particulièrement
concerné)

· Valoriser des parcours de formation : d’élève, d’apprenti-e en
bac pro, inscrit-e dans un lycée professionnel de l’éducation
nationale ou de l’enseignement agricole ou dans un CFA de la
Région Grand Est, de stagiaire de la formation professionnelle
(de moins de 30 ans).
 

§
Intégration de la mixité dans les actions et outils de promotion et
meilleure connaissance des métiers portés dans le cadre de la mise
en place du Service Public Régional de l’Orientation Grand Est et le
nouveau cahier des charges correspondant.
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o Encourager l’entreprenariat pour toutes et tous : exemple : les mini-entreprises

et l’émergence d’un réseau d’entreprises qui traitera notamment de la question
de l’égalité et dans lequel la place des femmes en responsabilité économique
sera privilégiée. 6 récipiendaires du trophée « Femmes et économie » sont
invitées à participer à ce réseau.
 

o La thématique du prochain « Mois de l’autre 2016-2017 » sera l’égalité entre
les filles et les garçons.

 
o Dans le cadre de sa politique jeunesse la Région va mettre en place un

Parlement des Jeunes du Grand Est composé paritairement.
 

 
Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes améliore les conditions de toutes et tous.
Il convient donc de mener une politique intégrée pour tendre vers l’efficacité en la matière.
La Région Grand Est entend s’engager de manière volontaire dans cette démarche.
 
 
 

* * *
 

Il vous est proposé :
 
 

- de désigner Alexandre CASSARO, comme conseiller régional délégué à l’égalité.

  

- d’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer en 2017 la
charte européenne pour l’égalité dans la vie locale jointe en annexe.

 

 

***

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 


