
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 
 

1 SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES - RAPPORT ANNUEL 2019 

 

La Collectivité départementale est tenue de rédiger un rapport annuel sur la situation 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du 
Département, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation conformément aux dispositions de l’article L. 3311-3 du 
code général des collectivités territoriales issues de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, qui réaffirme le rôle des collectivités territoriales dans ce 
domaine. L’article 1er de cette loi dispose notamment que : 

« L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent 
en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche 
intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions. 

La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment : 
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences 

faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ; 
2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ; 
3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 
4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment 

par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ; 
5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ; 
6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans 

les métiers ; 
7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un 

partage équilibré des responsabilités parentales ; 
8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et 
sociales ; 

9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes 
et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion 
des œuvres ; 

10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises 
et internationales sur la construction sociale des rôles sexués. » 

Par ailleurs, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie 
l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales pour ajouter la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le champ des compétences partagées, au 
même titre que la culture, le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales et 
l'éducation populaire. 

Ainsi, le rapport annuel 2019 vous est proposé en annexe de cette délibération, 
accompagné du tableau de suivi du plan d’actions 2017-2021. 

 



 

 
Synthèse : 

La Collectivité départementale s’est engagée en décembre 2016 dans l’élaboration et 
la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel 2017-2021 pour réduire les inégalités 
entre les femmes et les hommes au sein de son administration et par le biais de ses 
politiques publiques.  
La mise en œuvre du plan suit son cours en abordant différentes thématiques 
(éducation, sport, économie sociale et solidaire,…) et en y agrégeant de nouvelles 
idées et perspectives. L’acculturation des agent.es aux enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes se poursuit grâce aux temps de sensibilisation mis en place 
par la collectivité mais aussi du fait de leur visibilité médiatique grandissante.   
 
En conclusion, je vous propose : 

- de prendre connaissance du rapport 2019 sur la situation du Département en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, joint en annexe ; 

- de donner acte au Président de cette présentation dans le cadre de la session des 
orientations budgétaires ; 

- de confirmer et de mettre en œuvre les actions identifiées pour l’année à venir telles 
que détaillées en annexe. 
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