
  

Réunion du groupe de travail SFE "évaluation et égalité 
femmes/hommes" 

Lundi 26 septembre 
2016 

Compte-rendu Paris 
 
Présent-e-s : Gwendoline Lions (CD22), Karine Sage (Quadrant Conseil), Elisabeth Malaurie (Rennes 
Métropole), Clémence Bré, Isabelle Gueguen (PERFEGAL), Elsy Huboux (Pollen Conseil), Sonia 
Jossifort (HF IdF), Arthur Tarroux (CD Ille-et-Vilaine), Anne-Marie Poulain (CD Somme), Emmanuelle 
Quentin (CD Somme), Lise Causse (Région PACA), Anne Desgree (EPICES). 
 
Excusé-e-s : Elisabeth Ferro Valle (Afnor) 
 
Ordre du jour : 
 

•! Echanges sur les rapports de situation  
•! Atelier sur l'argumentaire : sélection, hiérarchisation et reformulation de nos arguments clés 

 
Compte rendu : 
 

Sujet Échanges et décisions 

 
Validation des CR 
précédents 

 
•! Anne-Marie Poulain manque à la liste des participants au groupe du XX. Elle est 

ajouté à la liste. 
•! Les CR précédents sont validés par le groupe.  
 

 
1. Actualités des 
participant-e-s 

 
•! HF IdF : organisation des Journées du matrimoine - voir le site web 

www.matrimoine.fr qui recense et rend compte des différentes actions liées au 
matrimoine. Succès : 150 personnes par parcours à Paris + bonne couverture presse. 
Réflexion pour associer davantge le public par la suite. 
15/10 : États généraux de l’égalité F/H à Lyon/ réseau HF – signature d’une Charte 
avec l’élu Culture de la Région RA 
[http://www.ege.hfauvergnerhonealpes.fr/index.html] 

 
•! Rennes Métropole : GT sur le matrimoine mis en place dans le cadre de Rennes 2030, 

consultation citoyenne mise en place jusqu’à fin 2017. 
 
•! CD22 : mission égalité F/H positionnée auprès de la DGA Ressources mais non 

pourvue à ce jour - volonté de maintenir le label, audit Afnor sur site prévu début 
septembre. Le label inclut une exigence relative aux outils de suivi et d’évaluation 
(1 critère) mais ce n’est pas approfondi dans le cadre de l’audit. 

 
•! CD35 : prise en compte de l’égalité F/H dans la construction de nouveaux collèges 

(sanitaires, organisation de la cour, couloirs, etc.) 
 
•! L’inspection gagne sur l’évaluation dans plusieurs collectivités … 
 
•! Clémence nous indique que depuis cet été, Bruxelles applique le gender-budgeting à 

ses politiques publiques 
 



 
2. Echanges sur 
les rapports de 
situation en 
matière d’EFH 

 
Ressources :  

•! Centre Hubertine Auclert / Perfegal : Formation (une quinzaine de participants) 
+ publication du guide : Réaliser un rapport sur la situation en matière d’égalité 
F/H. 

 
Rappel sur le cadre législatif :  

•! La loi du 4 juin 2014 relative à l'égalité réelle rend obligatoire pour les 
collectivités de plus de 20 000 habitants de réaliser un rapport de situation en 
matière d'égalité femmes/hommes à présenter préalablement au débat sur le 
projet de budget.  

•! Le décret du 28 juin 2015 est venu préciser cette obligation, effective pour les 
budgets présentés à partir du 1er janvier 2016. 

 
Contenu du rapport : 
Ce rapport doit comporter :  

•! (1) un axe relatif aux politiques de ressources humaines de la collectivité en 
matière d'égalité femmes/hommes et notamment :  

o! la communication de données issues du rapport de situation de comparée 
entre les femmes et les hommes (rémunérations, carrières, mixité des 
filières, etc.) 

o! un bilan des actions menées à ce titre et des ressources mobilisées 
o! des orientations pluriannuelles 

•! (2) un axe relatif aux politiques menées en externe par la collectivité en faveur 
de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire et notamment :  

o! un bilan des actions menées dans une logique de démarche intégrée (le 
décret précise : dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques publiques) dont la mise en œuvre de la clause d'égalité dans 
les marchés publics (obligatoire depuis le 1er décembre 2014) 

o! les ressources mobilisées 
o! des orientations pluriannuelles. 

 
Etude de quelques rapports réalisés en 2015/2016 :  
Voir le tableau comparatif en annexe. 

•! Les introductions au rapport le positionnent différemment selon les CT : sur le 
plan légal, sur la performance économique, etc.  

 
Echanges entre les participantEs : 
 
Les apports du rapport :   

•! PACA: le rapport a mis en évidence que l’EFH était mise en œuvre 
essentiellement au travers d’actions spécifiques. 

•! CD80 : l’écriture du rapport permet de faire découvrir la problématique EFH 
auprès des différents services et directions. A permis de mettre en visibilité 
cette question.  

•! Perfégal : Opportunité pour développer de la donnée sexuée. Importance de 
partir de données chiffrées locales dans le meilleur des cas, sinon nationales. Et 
décliner les actions portées par la collectivité. Au niveau de l’Etat, on observe 
globalement comme pour les collectivités locales, que ce qui est mis en avant 
(via le « jaune budgétaire »), ce sont surtout les actions spécifiques.  

•! Rennes Métropole : a permis de balayer large et de rendre compte ce qui se fait 
dans les services et directions en matière d’égalité femmes/hommes. 

 
Modalités de réalisation :  

•! Rennes Métropole : 3 mois à partir de l’action des directions et services. Nota : 
service évaluation pas mobilisé. Tableau pour tous les services à partir du plan 
égalité. Importance de la mise en forme.  

•! CD35 : travail autour de fiches socles (formation, mobilisation des éluEs, 



données sexuées, …) comme incontournables de la démarche intégrée.  
•! CD80 : accompagnement des services et directions à penser des modalités 

d’action favorables à l’égalité femmes/hommes (ex : cafés parentalité, actions 
rSa, …). Nécessite parfois de remettre en perspective la croyance de certainEs 
de faire beaucoup sur l’égalité femmes/hommes. 

•! Une des méthodes peut consister à partir des rapports d’activité (si tant est qu’il 
en existe). Ex : CD80, PACA. Dans la négative, il est possible de partir des grands 
plans d’actions portés par la collectivité.  

•! PACA : questionnaire auprès des directions sur leur activité incluant la dimension 
EFH. A très bien marché une année et beaucoup moins l’année suivante 

 
Place des éluEs:  

•! A part les éluEs en charge des questions d’égalité, il apparaît que les éluEs sont 
peu sollicitéEs. Passage en commission thématique au CD35 + travail en CODIR 
élargi. 

 
Pour info : L’ADF a lancé un questionnaire sur le rapport EFH. 
 
Pistes et enseignements : 

•! Partir de données (1) de suivi sur les PP et (2) de diagnostic sur la situation F/H 
sur le territoire 

•! Soigner le format : court, mettant en avant des chiffres clés/ chocs, une action 
emblématique … 

•! Périmètre non réduit à l’action spécifique mais qui embrasse bien l’ensemble PP 
•! Quelle dimension participative et citoyenne ? 
•! Sollicitation des autres services via une lettre de mission signée du DG 
•! Trouver pour la suite un rythme annuel et une organisation interne dédiée. Ex : 

rapport d’activité des services PACA > questionnaire passé auprès des directions 
et services autour d’une maquette figée. 

•! Rapport à l’évaluation ? : aspect bilan des actions conduites + propositions 
d’orientation, notamment pour améliorer ses connaissances > peut constituer un 
préalable pour se mettre en capacité d’évaluer ses PP au regard de l’égalité 
F/H. 

 

3. JNE   
•! Journée d’études nationale (JNE) « Évaluation et EFH » : octobre 2017 ou janvier 

2018 – soit en amont ou en aval des Journées de la SFE (JFE) prévues en novembre 
2017 [http://www.sfe-asso.fr/evenements-sfe/journees-nationales-sfe] 

 
•! Thématiques possibles pour notre JNE :  

o! Les rapports de situation comparée 
o! Les données sexuées : intervention Insee, un Observatoire de CT, une CT 

qui produit des données sexuées. Voir notamment Sophie Ponthieux, 
auteure du rapport Insee sur la statistique publique sexuée [lien], Annie 
Fouquet, le Céreq … 

o! Gender mainstreaming / Sophie Jacquot 
o! Evaluation, genre et action sociale 
o! Benchmarking avec l’expérience belge 

 
•! Format JNE :  

o! Attention à la conférence descendante : en faire un espace d’échanges 
et de construction, aspects ludiques 

o! Avoir une thématique Inspiration : exemple étranger, initiative CT, 
citoyenne 

o! Proposer des posters ? 
 
 

 



 
4. Programmation 
du groupe 

 
•! Novembre 2016 : Intervention extérieure Non recours (ODENORE) ou Design (27ème 

Région, Université de Nîmes, …) 
•! Février 2017 : Intervention extérieure Non recours (ODENORE) ou Design (27ème 

Région, Université de Nîmes, …) 
•! Avril 2017 : à définir 
•! Juin 2017 : à définir 

 
•! Thèmes pouvant être abordés dans de prochaines réunions : prise en compte de 

l’EFH dans la construction de bâtiments accueillant du public (ex : collèges dans le 
35). 

 

 
Argumentaire 
 

 
Atelier de travail : rédaction des titres et des argumentaires 
 
C’est la moindre des choses  

•! Titre :  
o! C’est une évidence 
o! C’est un incontournable 
o! Y’a pas le choix 
o! C’est une nécessité 

•! Texte argumentaire (à écrire) :  
o! Les inégalités existent entre femmes et hommes. 
o! Les femmes représentent plus de la moitié de l’humanité et donc des 

destinataires de l’action publique. 
o! Qui plus est, les discriminations sont punies par la loi et les acteurs 

publics doivent désormais rendre compte de leur action en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes (rapport de situation en 
matière d’égalité femmes/hommes à présenter en amont du débat 
budgétaire pour les collectivités de + de 20000 hab.) 

o! Cependant, sans évaluer les effets des politiques publiques à l’égard des 
femmes et des hommes, le risque est grand d’aggraver les inégalités 
femmes/hommes préexistantes.  

•! Exemple :  
o! Cour d’école 
o! Critères d’aide 
o! Cf. pour un pendant en faveur des hommes 

 
C’est possible ! 

•! Titre : C’est possible 
•! Argumentaires :  

o! Des données sexuées et des études qualitatives sur l’EFH existent. 
•! Ex : étude sur les emplois d’avenir : exploitation des données Pôle Emploi 

 
C’est une façon de faire encore mieux ! 

•! Titre : c’est aller plus loin  
•! Argumentaire :  

o! Renforcer mon expertise (dimension métier/pratique) 
o! Rendre plus lisible, visible des pratiques existantes (valorisation des 

actions) 
o! Cela permet d’aller au bout de la démarche 

 
C’est fun ! 

•! Titre : c’est fun 
•! Argumentaire :  

o! Sortir des routines, question encore trop peu exploitée 
o! Nouvelles méthodes 



o! Intérêt des parties prenantes 
 
C’est mieux ! 

•! Argumentaire :  
o! Améliore la qualité 
o! Rend plus exhaustive la démarche  
o! Permet d’approfondir le questionnement évaluatif sur l’impact, l’utilité 

sociale et la cohérence externe 
•! Exemple : évaluation dispositif d’insertion socio-pro avec intégration de l’EFH 

ayant permis d’identifier que dimensions âge, situation familiale impacte 
l’efficacité du dispositif 

 
Ce n’est pas plus cher, ça peut même rapporter gros ! 

 
Prochaine réunion 

 
Un Doodle sera organisé pour définir la date de la prochaine réunion : : le mardi 29/11 
ou le jeudi 30/11. 

 
 
 
 
Annexe (page suivante) : Rapport annuel de situation en matière d'égalité 
femmes/hommes – Quelques exemples sur l'année 2016 
 



 
Collectivité Date du 

rapport 
Politique RH Politiques publiques Autres éléments 

Ville d'Epinay 
sur Seine 
55 000 hab. 

Janvier 2016 - État des lieux avec analyse : 
→ répartition H/F 
→ égalité salariale 
→ déroulement de carrière 
→ dispositions temps de travail 
Reste à l'état de constat. 

- Éléments rapide de diagnostic 
- Présentation de la problématique et des 
actions menées dans plusieurs domaines + 
quelques pistes d'action : 
→ centres socioculturels 
→ contrat de Ville 
→ Réussite Éducative 
→ accueil jeune enfant 
→ pratique sportive 
→ pratiques culturelles 
→ instances de participation municipales 
→ santé (CLS) 
→ aide sociale 
→ lutte contre les violences 

- Problématisation du rapport 
(rappel général sur les inégalités 
F/H) 
- Court paragraphe sur la vie 
politique (parité) 
- Objectif : aboutir à un plan 
d'actions fin 2016 

Région Île de 
France 

Avril 2016 - État des lieux avec analyse : 
→ répartition H/F 
→ avancement & promotion, 
mobilité internes 
→ temps de travail 
→ rémunération 
→ formation 
→ instances de représentation du 
personnel 
Reste à l'état de constat. 

- Présentation des actions menées auprès des 
acteurs du territoires : appels à projet, soutien 
à opération d'investissement, accès aux droits, 
accompagnement des acteurs (appui et 
réseaux), journées et événements 
- Sur politiques régionales : 
→ égalité professionnelle et éducation 
→ commande publique 
→ violences 
→ communication 

- Problématisation du rapport 
(rappel général sur les inégalités 
F/H) 
- Présentation de nouvelles 
orientations incluant une courte 
introduction (l'égalité comme 
atout pour la société et 
l'économie) 

Agglomération 
de Versailles 

8 mars 2016 - Présentation d'indicateurs : 
→ répartition H/F 
→ âge moyen 
→ recrutements 
→ revenus 
→ temps de travaille 

- Actions pour une meilleure articulation des 
temps de vie : 
→ Plans de déplacement inter-entreprises et 
inter-administrations 
→ conciergeries d'entreprises 
→ crèches d'entreprises 

- Introduction = cadre légal 



→ avancement de grade 
→ formation 
- Présentation de perspectives 
pour l'année 2016 : 
→ approfondissement du bilan 
→ élaboration d'un plan d'actions 
autour de 3 axes 

CD de l'Aisne Janvier 2016 - État des lieux avec analyse : 
→ répartition H/F 
→ âge 
→ handicap 
→ temps de travail 
→ mouvement des personnels 
→ promotions 
→ rémunération 
→ formation 
→ actions EFH 
→ conditions de travail 
→ violences et harcèlement 
→ dispositifs articulation temps 
de vie : horaires, congés, CET, , 
temps partiels, télétravail 
- 1ères orientation 

- Éléments d'observation du territoire, de 
diagnostic, de problématisation et de de pistes 
d'actions sur la prise en compte de l'EFH dans 
les politiques départementales : 
→ Petite enfance et famille 
→ Insertion sociale et professionnelle 
→ Logement 
→ personnes âgées et personnes en situation 
de handicap 
→ action sociale 
→ politique de la ville 
→ éducation 
→ transports 
→ activités sportives 
→ culture et éducation populaire 
→ santé et sexualité 
→ violences 
→ commande publique 
→ communication 

- Problématisation du rapport 
(rappel général sur les inégalités 
F/H) 
- Court paragraphe sur la vie 
politique (parité) 

 
 


