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L’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes 
sur le plan de l’éducation, 
de la santé, dans les 
domaines économique 
et politique, n’interviendra 
que dans… 300 ans, 
selon un récent rapport 
de l’ONU. Un chiffre qui 
ne reflète certes pas 

la même réalité dans tous les pays mais qui 
fait froid dans le dos et nous rappelle que la 
mobilisation pour l’égalité ne doit jamais cesser.

En 2021, la Région a donc gardé le cap de 
l’égalité réelle et proposé, à l’occasion du mois 
de l’égalité femmes-hommes en mars, plus 
de 30 évènements gratuits dans les Maisons 
de Région et les Maisons de l’Orientation pour 
les habitants et les habitantes de l’Occitanie. 
Les partenaires locaux et la collectivité ont 
activement participé à l’organisation de ces 
évènements qui permettent de sensibiliser, 
d’échanger et de convaincre avec une 
ambition partagée : contribuer à l’évolution des 
mœurs, des attitudes et des relations. Au sein 
même de la collectivité territoriale, la Région a 
mis en œuvre des actions en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans le 
fonctionnement interne de la collectivité, ses 
achats, sa communication, son management 
et ses ressources humaines. 

Au cours de l’année, la Région a aussi accueilli 
durant 1 mois, à Toulouse et à Montpellier, 
l’exposition «  Femmes d’Occitanie  » qui met 
à l’honneur des femmes remarquables de 
la région, parmi lesquelles Muriel Negre, 
présidente de la bambouseraie d’Anduze, 

Isabelle Chuine, directrice de recherches au 
CNRS qui travaille sur l’adaptation des plantes 
au climat ou encore Marie Salmeron, tailleuse 
de pierre chez les compagnons du devoir. La 
Région a aussi soutenu les associations dans 
le cadre de l’appel à projets pour l’égalité réelle 
en Occitanie, avec un accent plus fort mis sur 
des actions d’accompagnement des femmes 
victimes de violences.  

L’égalité, c’est dès le plus jeune âge qu’il est 
fondamental d’y être sensibilisé. C’est pourquoi 
le dispositif Génération Egalité que la Région 
a renouvelé en 2021 a intégré de nouveaux 
partenaires, et près de 5 300 séances ont été 
réalisées dans tous les départements. Ce sont 
180 000 élèves en classe de seconde ou de 
niveau équivalent dans les Ecoles Régionales 
de la 2ème chance qui ont pu être sensibilisés 
depuis 2017. 

La Région a par ailleurs renforcé son action 
en direction des femmes touchées par la 
précarité, en aidant financièrement des 
associations et en distribuant gratuitement 
des kits de protections hygiéniques dans tous 
les lycées d’Occitanie. 

C’est en continuant à mettre ainsi un pas 
devant l’autre, en restant collectivement 
vigilants et pro-actifs, que nous ferons de 
l’égalité entre les femmes et les hommes une 
réalité. Poursuivons notre mobilisation pour 
qu’elle devienne une évidence solidement 
ancrée dans le quotidien de toutes et tous.

Carole DELGA
  Présidente de la Région Occitanie 

/ Pyrénées-Méditerranée

© Grollier Philippe - Région Occitanie

ÉDITORIAL 

Sources : Rapport ONU Femmes du Département des Affaires Economiques et Sociales 
des Nations Unies, publié le 8 septembre 2022
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 L’égalité réelle sur le plan économique, 
politique, de la santé, de l’éducation 
dans le monde, serait retardée d’une 
génération : il faudra désormais 
286 ans pour combler les écarts  
(Source : Organisation des Nations Unies - 
rapport publié le 8 septembre 2022) 

Les femmes sont majoritaires dans les 
métiers « en première ligne » : elles 
représentent 86.6% des personnels 
infirmiers et 97.7% des aides à 
domicile (Source : Chiffres clés 2021 
du Ministère chargé de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et 
de l’Égalité des chances)

La part des femmes dans les métiers 
de l’administration et au sein des 
institutions culturelles progresse, mais 
fortement impactée par la pandémie,  
elle reste nettement en dessous de celle 
des hommes dans les programmes à 
forte audience à la radio (38%) et à la 
télévision (40%). (Source : Observatoire de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la culture et la communication – 2022 
– Ministère de la Culture)

UNE ANNÉE ENCORE MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE  
AVEC DES CONSÉQUENCES QUI TOUCHENT PLUS  
PARTICULIÈREMENT LES FEMMES.

2021
21% des mères et 12% des pères ont 
cessé de travailler pour s’occuper 
de leurs enfants pendant le 1er 

confinement. (Source : Chiffres clés 2021 
du Ministère de l’Egalité entre les femmes 
et les hommes, de la Diversité et de l’ Égalité 
des chances)

60% des femmes et 75% des hommes 
déclarent avoir confiance en leur avenir 
professionnel après la crise. (Source : 
BCG-IPSOS, Enquête « Crise de la Covid-19 : 
un retour en arrière pour la parité hommes 
femmes au travail ? » février 2021)

Les interventions des forces de l’ordre 
à domicile dans la sphère familiale ont 
augmenté de 42% entre 2019 et 2020 
(Source : MIPROF « les violences conjugales 
pendant le confinement », juillet 2020).

PAR EXEMPLE : 
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La Région a soutenu financièrement la 
Fédération Régionale du Mouvement Français 
du Planning Familial avec une aide excep-
tionnelle de 10 000 € et a ainsi permis le plein 
fonctionnement du numéro vert donnant accès 
à des renseignements fiables et clairs en 
matière de contraception, d’interruption volon-
taire de grossesse et de santé sexuelle. 

La Région a aussi soutenu financière ment les 
associations Camion Douche et Femmes 
Invisibles qui sont à leurs côtés au quotidien 
notamment pour permettre la distribution de 
protections hygiéniques supplémentaires.

 UNE IMPORTANTE OPÉRATION D’URGENCE A ÉGALEMENT ÉTÉ MENÉE EN 
2021 PAR LA RÉGION. 

La Région a distribué gratuitement des kits de protections hygiéniques hypoallergéniques 
en coton bio certifié, respectueuses des normes sanitaires et environnementales dans tous les 
lycées de la région. Concrètement une enveloppe de 150 000 € a été débloquée pour 31 500 
lycéennes en situation de précarité  en Occitanie, scolarisées dans les lycées publics et privés, 
permettant ainsi la distribution de près de 500 000 protections hygiéniques.

 EN 2021, LA RÉGION OCCITANIE A RENFORCÉ SON ACTION AUX CÔTÉS DES 
JEUNES FEMMES ET JEUNES FILLES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ



Sources : Étude IFOP 2019 - Association Règles élémentaires newsletter mai 2021 – 
Chiffres clés de l’égalité 2021 – Sondage Survey pour nana 2018

76% des français·e·s  
estiment que la précarité menstruelle  
est un sujet de santé publique.

En France  
1.7 million de femmes  
sont en situation de précarité menstruelle  

39% des femmes  
les plus précaires ne disposeraient pas de protections 
hygiéniques en quantité suffisante.

130 000 jeunes filles  
entre 18 et 24 ans affirment manquer l’école  
régulièrement parce qu’elles ne disposent pas de moyens  
nécessaires pour gérer leurs cycles.

1 étudiante sur 10  
fabrique elle-même ses protections  
faute de moyens pour en acheter.

POUR ALLER PLUS LOIN  
SUR LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE :
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(1) Source : Chiffres clés Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - Édition 2021

AGIR EN SENSIBILISANT LA JEUNESSE AVEC LE DISPOSITIF
ACTION 1

   CONTEXTE 

Les filles plus exposées aux violences psychologiques, aux insultes et aux violences à 
caractère sexuel(1)

>  1 fille sur 5 (20%) et 1 garçon sur 8 (12%)  déclarent avoir été victime d’insultes en ligne 
sur leur apparence physique 

>  85 % des victimes de violences conjugales déclarent avoir subi au moins une forme de 
cyber violence au cours des 12 derniers mois

>  40% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont fait l’objet d’une drague inopportune dans  
l’espace public et 14% mentionnent des situations de harcèlement et d’atteinte sexuels

« GÉNÉRATION ÉGALITÉ »

 ENJEUX

Devant la persistance des stéréotypes de genre qui amplifient les phénomènes de violence, la 
Région s’engage à sensibiliser l’ensemble de la jeunesse du territoire sur les grands enjeux de 
l’égalité filles-garçons.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La Région déploie un dispositif de sensibilisation pour les jeunes des classes de seconde ou de 
niveau équivalent. Intitulé « Génération Egalité », ce dispositif unique en France a été lancé le 8 
mars 2017. Il fédère des partenaires opérationnels subventionnés par la Région.

•  Les objectifs poursuivis sont :
-  Délivrer aux jeunes une information objective pour les sensibiliser aux grands enjeux  
de l’égalité ;

-  Couvrir l’ensemble du territoire régional en portant une attention particulière aux zones rurales.

  •   Les thématiques abordées en séance sont :
-  Les stéréotypes de genre : dans l’orientation scolaire, le choix du métier, le sport, dans les 

relations interpersonnelles ;
- Les violences sexuelles et sexistes au sein du couple, de la famille, à l’école, sur internet ; 
-  Les conditions d’une vie affective et sexuelle égalitaire et la responsabilité contraceptive partagée.



 DES RÉSULTATS EN 2021

Pour la mise en œuvre de ce dispositif sur l’année scolaire 2020-2021, la Région a attribué aux 
partenaires opérationnels (la Mutuelle des Étudiants, le Mouvement Français pour le Planning 
Familial et les Unions Régionales des Centres d’Information pour les Droits des Femmes et des 
Familles) un montant total de subventions s’élevant à 492 120 €.
Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, 1 178 séances ont été réalisées dans tous les 
départements d’Occitanie (cf carte ci-dessous).

Cahors
Rodez

Mende

Nîmes

Montpellier

Carcassonne

Foix

Tarbes

Auch

Montauban

33
(41%)

60
(45%)

85
(63%)

46
(46%)

84
(52%)

106
(52%)

248
(38%)

67
(52%)

77
(50%)

167
MM

(39%)

159
(64%)

21
(58%)

25
(46%)

Toulouse

Albi

Perpignan

NOMBRE DE SÉANCES RÉALISÉES PAR DÉPARTEMENT ET PROPORTION D’ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANT AU DISPOSITIF DE SENSIBILISATION

@
co

m
er

si
s.

co
m

Cartographie : www.comersis.com 

• Depuis son lancement en 2017 jusqu’en 2021 :

>  Plus de 5 243 séances ont été réalisées sur tout le territoire d’Occitanie ; 
>  Plus de 131 000 jeunes en classe de seconde ou en Ecole de la 2ème chance ont été  

sensibilisé·es à l’égalité filles-garçons.
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 UN DISPOSITIF EN DÉVELOPPEMENT 

Au-delà du partenariat historique renouvelé avec la Fédération Régionale des Droits des Femmes 
et des Familles, la mutuelle Prévention Plurielle, et la Fédération Régionale du Mouvement du 
Planning Familial, la Région Occitanie a sélectionné 7 autres partenaires dans le cadre d’un Appel 
à Manifestation d’Intérêt.
Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, ces interventions auprès des jeunes se déroulent sur les 
mêmes thématiques que celles abordées par les partenaires historiques de Génération Egalité, 
mais selon des modes de sensibilisation alternatifs et innovants (pièces de théâtre, analyse de 
textes et de clips de rap, etc). 
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, environ 11 000 élèves ont été sensibilisés par ces 
partenaires qui interviennent dans 8 départements de la région.
Un huitième partenaire est présent dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt niveau 3, l’association V. 
Idéaux qui organise chaque année un concours vidéo jeunesse intitulé « Buzzons contre le sexisme ».

Nombre de séances réalisées par les 7 partenaires Génération Egalité  
de niveau 3 

COMPAGNIE  
AN  01

FEMMES DE 
PAPIER

MOUVEMENT  
DU NID

COLLECTIF 
COCKTAIL

15
43

55
25

7

8

6

LES BOUDEUSES

CONTACT  
HG

DA STORM

V.IDÉAUX
35



(1)Au 11 juillet. 2022

Pour toucher encore plus de jeunes et d’usager·e·s, 4 spots vidéo (disponibles sur la 
chaîne YouTube Région) sont diffusés sur Youtube, TikTok, Facebook et Instagram.  

Les thèmes portent sur les stéréotypes de genre dans l’orientation scolaire et professionnelle et sur 
celui des conditions d’une vie affective et sexuelle égalitaire chez les jeunes. 
Ces vidéos ont été diffusées toute l’année 2021 mais aussi dans le cadre des séances  
Génération Égalité.

5,6 millions  
de vues

Plus de 
13 000 clics

Près de 
2,5 millions  
de personnes  

uniques touchées

Près de   
10 000 interactions  

(réactions, commentaires, 
partages…)

!&*

Sexualité égalitaire 
218 451 vues

Orientation pro 
 179 188 vues

Violences  
428 506 vues

Harcèlement  
317 423 vues

     AU TOTAL :  

NOMBRE DE VUES SUR LA CHAÎNE YOUTUBE(1) 
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ACTION 2
SOUTENIR LES PROJETS INNOVANTS
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE FEMMES-HOMMES

 ENJEUX

Agir au plus près des habitant·e·s d’Occitanie via les associations et les entreprises en 
soutenant les projets qui contribuent à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans 
leur quotidien, pour tous et toutes et partout.

 POLITIQUE RÉGIONALE

Depuis 2016, la Région Occitanie déploie un Appel à Projets annuel décliné en 2 volets : l’égalité 
professionnelle et la prévention des violences faites aux femmes.

L’objectif est de soutenir les actions innovantes et partenariales sur tout le territoire en faveur de 
l’égalité femmes-hommes.

• Volet 1 de l’Appel à projets : Agir pour l’égalité professionnelle dans l’emploi
La Région souhaite favoriser l’émergence d’actions contribuant, au-delà de la règlementation, 
à l’égalité professionnelle dans les TPE, les PME et les grandes entreprises en mobilisant les 
acteur·trices de l’économie.

• Volet 2 de l’Appel à projets : Prévenir et lutter contre les violences sexistes
La Région souhaite encourager la multiplication d’actions permettant d’accueillir des personnes 
victimes de violences ou des personnes violentes, afin de prévenir les comportements 
violents et/ou menaçants, de lutter contre la prostitution et la marchandisation des corps et 
de diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention des violences et du harcèlement. 

L’ensemble de ces projets contribue directement à créer du changement et à faire évoluer les 
rapports entre les femmes et les hommes, sur l’ensemble du territoire régional.

 CONTEXTE 

• La réalité des inégalités professionnelles en Occitanie dans le secteur privé
>  Les femmes représentent 39% des chef·fe·s d’entreprises (dirigeant·e·s salarié·e·s )  

en 2019
>  17% des directeur·trice·s et cadres des entreprises de 250 à 499 salariés et 25% de celles 

comptant plus de 1 000 salarié·e·s (Source : Etude régionale INSEE Occitanie mars 2022)

• En France
En 2021, 113 féminicides (Source : Collectif Nous toutes)
C’est plus qu’en 2020 où 102 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex conjoint 
(Source : Ministère de l’Intérieur)
Le nombre de victimes était de 146 en 2019, 118 en 2018, 130 en 2017. 



 LES RÉSULTATS DE L’APPEL À PROJETS 2021 

Sur 50 projets reçus : 

>  19 actions ont été soutenues au titre du volet 1 représentant 102 165 € de subventions

>  23 actions ont été soutenues au titre du volet 2 représentant 149 452 € de subventions.
En 2021, au total, 42 actions ont bénéficié de 251 617 € de subventions votées par  
la Commission Permanente du 7 février 2021 : pour 1 € de subvention Région, près de 5 € de 
projets sont déployés sur l’ensemble du territoire régional.
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À TITRE D’EXEMPLES :

>  La troisième édition du Festival Saisons d’elles organisé à Toulouse du 24 au 
26 septembre 2021 qui valorise de nombreuses artistes femmes et permet 
l’accueil d’une cinquantaine de femmes victimes de violences. 10 concerts, 
plusieurs grands débats, des concerts « off » joués par les étudiant·e·s, 
l’organisation d’un jardin associatif, d’une agora et d’un forum étaient 
également au programme. La vocation du festival était de mettre les artistes 
femmes sur le devant de la scène et de favoriser les rencontres, les échanges 
entre les usagèr·e·s et les associations locales. 

  7 500 € d’aide régionale 

>  L’association Les Premières Occitanie accompagne les femmes qui souhaitent 
créer leur activité économique dans les départements de la Haute-Garonne, 
de l’Hérault, du Gard et du Tarn-et-Garonne. En collaboration avec des 
responsables pédagogiques des incubateurs locaux, 5 modules répartis sur 
2 jours de formation sont proposés pour travailler sur l’identification de forces 
et des faiblesses, les profils entrepreneuriaux et permettre de tester les idées 
au sein des groupes. 2 sessions digitales sont organisées en complément des 
6 sessions en présentiel afin de maximiser l’impact sur les territoires ruraux. 

  7 500 € d’aide régionale

>  Le projet  «Femmes victimes de violences : accueillir, accompagner et reconstruire» 
mis en œuvre par l’association Via femina Fama dans le Gard permet 
d’accompagner et de soutenir les femmes victimes de violences, de faire de 
la prévention des violences sexistes auprès des professionnel·le·s (avocat·e·s, 
policier·e·s, professionnel·le·s de santé et intervenant·e·s sociaux) et de 
jeunes lycéen·ne·s. L’association a créé un véritable réseau départemental 
d’interventions allant jusqu’aux communes limitrophes du département 
(Lunel, Aigues-Vives). 

  7 500 € d’aide régionale

>  L’association Étincelle Occitanie qui existe depuis 10 ans gère 2 maisons 
d’accompagnement thérapeutiques installées à Toulouse et à Castelnau-
le-Lez. Il s’agit de lieux d’accueil, d’accompagnement et d’écoute pour les 
femmes victimes de violence, touchées par le cancer et leurs aidante·s, dès le 
diagnostic, pendant les traitements et après la maladie. Véritable plateforme 
d’accompagnement, Étincelle déploie son savoir-faire et ses expertises sur 
l’Occitanie, notamment dans les villes de Montpellier, Béziers, Nîmes, Clermont-
l’Hérault, Palaja (Carcassonne), Sète, Balaruc-les-Bains, Toulouse, Lavelanet et 
Millau. L’association fonctionne grâce à l’équipe composée de 4 salariés, 43 
bénévoles et 8 intervenant·e·s en activité physique adaptée. En 2021, Etincelle 
Occitanie a mis en place un accompagnement et une prise en charge adaptés 
pour 100 femmes. 

  7 500 € d’aide régionale



La Région agit également dans le cadre de sa politique sportive. Elle accompagne 
les ligues et comités régionaux pour la mise en œuvre des formations à destination : 
des animateur·rice·s, initiateur·rice·s, entraîneur·se·s, des juges et des arbitres, 
des dirigeant·e·s. Elles permettent ainsi aux stagiaires d’acquérir des compétences 
techniques en matière d’éducation et d’animation des différents publics en tenant compte 
des spécificités de l’activité encadrée.

En 2021, la Région a apporté son soutien financier au Comité régional Olympique et 
Sportif pour qu’il intègre les enjeux égalité femmes-hommes dans son programme 
des formations afin de promouvoir l’accès des femmes et des jeunes filles à la pratique 
sportive. 
Une session de formation, organisée en décembre 2021, a recensé plus de 50 inscriptions 
pour 11 places disponibles. Ce succès amènera en 2022 un doublement de cette 
session. 

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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À TITRE D’EXEMPLES : 

>  L’association Renaissance 34 avec le projet « Coaching vers l’emploi des femmes 
issues des QPV de Sète » favorise l’insertion professionnelle des femmes en les 
aidant à lever les freins pour l’accès à l’emploi par l’accompagnement sur 6 mois 
de 55 femmes sous forme d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs autour 
de 4 thématiques (élaboration d’outils de recherche, droit du travail, posture 
professionnelle et discriminations à l’embauche et dans l’emploi). 
 3000 € d’aide régionale 

>  L’association Regards de femme réalise deux actions sur le quartier prioritaire 
de Pamiers « centre ancien, la Gloriette » : 

-  « Sources, mémoires de femmes » : le projet consiste à organiser des marches 
exploratrices dans Pamiers et ses environs, à la découverte de l’histoire des 
femmes dans la ville, à faire des recherches historiques et recueils de témoignages 
sur la place de l’eau dans la vie (création d’un cercle de chercheuses de mémoires), 
à mettre en place des ateliers participatifs d’expression et de co-création de formes 
chorégraphiques, avec des restitutions publiques. Réalisation d’un film participatif 
avec Caméra au Poing et enregistrement d’émissions de radio.

-   « Femmes du monde dans leur quartier et au-delà ». ll s’agit d’un soutien aux 
initiatives prises par les femmes en vue de les impliquer dans la vie de leurs 
quartiers : organisation de goûters, repas partagés, ateliers couture, vélo, cuisine, 
atelier de sensibilisation thématique (écrans, violence, etc), organisation de sorties 
sportives, culturelles et de loisirs pour les familles ou pour les femmes. 
 2000 € d’aide régionale

Dans le cadre de ses dispositifs de soutien aux quartiers de la politique de la ville et en complément 
de l’Appel à projets en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la Région a aidé 
financièrement 50 actions en 2021 visant à soutenir les femmes dans les quartiers prioritaires pour un 
montant total de 297 400 €.



(1)Source : 
Baromètre santé Occitanie – Inpes : orsmip.org/attitudes-comportements-de-sante-occitanie-barometre-sante-2016-occitanie/
Sida Info Service : sida-info-service.org/wp-content/uploads/2017/05/Synthese_ jeunes_2004-2014_SIS_Obs_VF.pdf

ACTION 3
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS DANS LES
DISPOSITIFS RÉGIONAUX EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

 ENJEUX

>  Créer les conditions pour que les acteur·trices de l’éducation accompagnent la jeunesse dans 
l’autonomie vers l’âge adulte, en plaçant notamment au cœur de cet accompagnement, la 
nécessité d’une bonne santé physique, mentale et sociale pour opérer des choix éclairés pour 
leur avenir, pour développer des relations égalitaires entre filles et garçons ;

>  Utiliser le vecteur culturel pour proposer aux jeunes dans les lycées, une autre façon d’aborder 
l’égalité filles-garçons.

 POLITIQUE RÉGIONALE

•  La jeunesse constitue une priorité pour la Région : 
Consciente que la santé est une ressource pour la vie quotidienne basée sur les ressources 
physiques, sociales et mentales des jeunes, la Région Occitanie déploie depuis 2017 un 
programme de prévention et de promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans sur l’ensemble 
du territoire régional.

•  En 2021, trois  grands cadres d’intervention pour renforcer les compétences psychosociales 
des jeunes :

-  lors de temps d’accueil et d’accompagnement individuel des jeunes ;
-  lors de « modules santé  » au sein des Écoles Régionales de la 2ème Chance, et dans les 

promotions « Garantie Jeunes » dans les lycées, avec le programme de développement 
affectif et social ; 

- lors d’actions collectives d’éducation à la santé au travers d’un appel à projets annuel.

 CONTEXTE 
Les jeunes, l’avenir d’une Occitanie plus égalitaire
>  998 375 jeunes de 15 à 29 ans sur le territoire
>   172 719 jeunes de 15 à 29 ans non qualifié·es (17,3%)
>  Niveau de qualification en lien avec leur gradient social et de santé
>  15,8% des personnes âgées de moins de 25 ans ont déclaré avoir renoncé à des soins  

pour des raisons financières
>   Parmi les filles de moins de 25 ans, 53% ont eu recours à la pilule du lendemain  

plusieurs fois
>    Les informations concernant la contraception sont deux fois plus présentes dans les 

appels des filles à Sida Info Service



P19
RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES - RÉGION OCCITANIE

 > Zoom sur un projet soutenu par la Région en 2021

 PRÉVENTION DES RISQUES SEXUELS ET BIEN-ÊTRE CHEZ LES JEUNES DE 15 À 25 ANS
La Région a financé l’association les Cinquantièmes Hurlants à hauteur de 27 768 € 
qui propose aux lycéen·ne·s de la région Occitanie des séances de théâtre Forum sur 
les thématiques de santé (addictions, bien-être, santé alimentation, lutte contre les 
perturbateurs endocriniens, vie affective et sexuelle) dans le but de développer leurs 
compétences psychosociales.

 3 040 jeunes ont bénéficié de cette action.

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie

•  L’objectif final : 
Permettre aux filles et aux garçons de construire une meilleure conscience de soi, de renforcer leur 
estime et leur confiance en eux, de réfléchir et d’interroger leurs représentations, de développer 
la capacité à exprimer un ressenti, de développer leur capacité à écouter l’autre, à respecter sa 
parole et ses choix, d’améliorer la qualité des relations entre les filles et les garçons dans la durée, 
en tant que jeunes, puis dans leur vie d’adultes.
L’enjeu de l’égalité est transversal à toute cette politique « Santé des jeunes » avec un zoom 
spécifique dans l’appel à projets où il figure comme une des 3 thématiques prioritaires 
(addictions, vie affective et sexuelle et bien-être).

 DES RÉSULTATS EN 2021

1 958 305 € déployés par la Région Occitanie pour soutenir les partenaires associatifs 
mobilisés pour la prévention et la promotion de la santé des jeunes de 15 à 25 ans.



INSTALLER UNE NOUVELLE INSTANCE DE CONCERTATION  
DE LA JEUNESSE PARITAIRE ET IMPLIQUÉE  
SUR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

ACTION 4

 ENJEUX

Faire des jeunes les bénéficiaires mais également les acteur·trice·s des politiques régionales et 
concerter pour des actions qui répondent à leur réalité.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La Région a mis en œuvre un Conseil Régional des Jeunes (CRJ) pour répondre aux attentes 
exprimées par cette partie de la population. Composé de 158 membres à parité, le CRJ s’adresse 
aux jeunes de l’Occitanie de 15 à 29 ans (apprenant·es et jeunes travailleur·s·es) et représente 
la diversité des territoires. Les membres sont chargés de faire des propositions concrètes, 
novatrices et qui contribuent à l’évolution des politiques régionales actuelles.

 DES RÉSULTATS EN 2021

>  Les membres du CRJ ont été impliqués de façon active dans les politiques et dispositifs 
régionaux de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes  : les membres de la 
commission égalité du CRJ ont été associés aux différentes étapes du processus d’évolution 
du dispositif Génération Egalité et notamment lors du travail d’écriture des spots vidéo de 
sensibilisation consacrés à la lutte contre le harcèlement et contre les violences faites aux 
filles.

 CONTEXTE 

Les jeunesses d’Occitanie
> Les jeunes de moins de 25 ans représentent 28% des habitan·t·es de la région
> La jeunesse est composée de 51,1% de garçons et 48,9% de filles
> 60% des jeunes d’Occitanie sont concentrés sur 3 départements : Haute-Garonne, Gard et Hérault
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•  Lycée François Camel à Saint-Girons « Égalité filles-garçons, action ! »
Ce projet vise à diffuser, au sein du lycée François Camel, une culture de l'égalité et du 
respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes de demain, lutter contre 
les discriminations par une action pluridisciplinaire coordonnée y compris dans les 
enseignements et dans le projet d’établissement. 
Accueil de la Compagnie Amor Amor Amor qui propose des ateliers théâtre forum dont 
le principe est de faire participer les élèves à partir d’une création originale. Ce spectacle 
intitulé Camille, est une autofiction qui propose une entrée sur l’amour et la relation 
amoureuse afin de travailler et d’engager les élèves sur la question de l’égalité filles-garçons. 
Les ateliers théâtre ont commencé le 8 mars 2021. Les classes de toutes les sections et 
de tous les niveaux ont tourné sur un planning établi sur 2 semaines, pour 2 heures d’atelier 
chacune, représentant 24 h d’ateliers. 
Interventions de la Compagnie En eaux troubles (représentée par Paul Balagué, metteur en 
scène, Camille Durant-Tovar, comédienne et Ludovic Heime ingénieur son et lumière). La 
Compagnie a proposé 12 heures d’ateliers autour des lectures et mises en voix de textes 
sur la thématique égalité femmes-hommes.

• Lycée le Sidobre à Castres « Une année de vive voix »
Les élèves ont participé au projet  «Une année de vive voix», impliquant un accompagnement 
des élèves et des enseignant·e·s par l’association Confluences et des artistes 
(comédien·ne·s, auteur·e·s). Le thème sur lequel les élèves ont travaillé est : les femmes 
issues de l'immigration. Ce thème a été abordé dans une perspective littéraire, historique, 
sociologique et associative.

• Lycée Voltaire à Nîmes « Des poils aux jambes si je veux »
Le travail s'articule autour de quatre évènements. Les élèves membres du Comité de Vie 
Lycéenne ont établi un questionnaire centré autour de la notion d’égalité filles-garçons, de 
la discrimination de genre et des violences que cela peut engendrer. Disponible sur pronote, 
il permet d’établir un constat clair, afin de répondre précisément aux attentes des élèves. 
Dans un second temps, proposer une formation aux enseignant·e·s. Dans un troisième 
temps, amener les élèves à s’interroger sur les inégalités entre les hommes et les femmes. 
Prendre conscience des stéréotypes liés au genre et des violences faites aux femmes. Mise 
à disposition d'outils pour lutter contre toutes ces formes d’injustices. Enfin, mise en place 
d'actions la semaine du 8 mars pour mettre en valeur les droits des femmes avec leurs 
succès et leurs combats : expositions, films, conférences, théâtre...

 DES PERSPECTIVES POUR 2022

Il est prévu d’installer une nouvelle instance de concertation jeunesse qui respectera la parité et 
dont les nouveaux membres seront impliqués dans les politiques régionales, en particulier celle 
concernant l’égalité réelle entre les filles et les garçons.

>  3 projets en faveur de l’égalité femmes-hommes ont été financés dans le cadre de l’Appel à 
Projets Occit’avenir destiné à soutenir financièrement les projets associatifs participant aux 
projets pédagogiques dans les lycées :



MOBILISER TOUS LES LEVIERS DE L’ORIENTATION ET 
DE LA FORMATION POUR ATTEINDRE UNE PLUS GRANDE 
MIXITÉ DANS LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ACTION 5

 CONTEXTE 

Où sont les femmes ?(1)

>    L’égalité professionnelle se construit tout au long de la vie, dans le choix d’orientation 
de chacun·e. La répartition femmes-hommes dans les formations est un indicateur 
important pour saisir les enjeux de mixité et parité des publics dans les métiers. 

>  Les femmes représentent 70% des étudiant·e·s dans les universités de langues, lettres 
et sciences humaines.

>  S’agissant des formations sanitaires et sociales qui relèvent de la compétence de la 
Région, ces formations conduisent en grande majorité vers des métiers de l’humain, en 
soutien de publics fragilisés. La part des femmes dans ces formations, en Occitanie 
comme sur le plan national, est majoritaire avec par exemple 84% de femmes dans les 
formations paramédicales et maïeutiques à la rentrée 2021.

>  La part des femmes travaillant dans le secteur du numérique est de 15%(2).

 ENJEUX

•  Les stéréotypes et mises en scène des métiers jouent un rôle majeur dans l’orientation des 
publics. Ils expliquent en grande partie les déséquilibres et la non-mixité de certains métiers.

•  Faciliter l’entrée en formation du public féminin, notamment sur des secteurs traditionnellement 
masculins (ex : BTP, industrie, aéronautique…) et du public masculin dans des domaines 
souvent féminisés comme les métiers du sanitaire et social.

 POLITIQUE RÉGIONALE

•  La Région met en place des actions spécifiques pour la promotion de la mixité des métiers 
et une orientation égalitaire. Elle veille à introduire le sujet de la mixité dès lors qu’elle agit sur 
l’information et l’orientation, quelles que soient les formations et les métiers concernés.

•  Elle agit en cohérence en s’employant à une communication sur les différents métiers 
attractive pour le public féminin et masculin au travers notamment des visuels (images, 
vidéos sur le portail www.meformerenregion.fr) mettant en scène une pluralité de personnels.

•  La Région soutient également financièrement les Centres d’Information des Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) du territoire régional au-delà de leur implication dans la 
lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité et la santé : pour leur mission 
d’information, d’orientation et d’accompagnement individuel du public, en priorité des femmes, 
dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

(1) Sources : 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid35339/enseignement-superieur-et-recherche-vers-l-egalite-femmes-hommes-chiffres-cles.html 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/?max_articles=20
(2) Source : Publication Chiffres clés Édition 2019 - Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - L’essentiel - Secrétariat d’État aux Droits des 
Femmes et à l’Égalité Femmes Hommes
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 DES RÉSULTATS EN 2021

•  Communication de la Région sur les formations sanitaires et sociales 
Le secteur social, éducatif et sanitaire représente un champ d’intervention où la proportion 
d’hommes dans ces métiers reste encore faible. Face à la forte féminisation des publics en 
formation et en emploi dans le secteur sanitaire et social, la Région développe une sensibilisation 
à la mixité dans le cadre de l’information et de l’orientation sur ces formations et métiers. 
En cohérence avec le Schéma régional des formations sanitaires et sociales, adopté lors de 
l’assemblée plénière du 30 juin 2017, la Région développe une communication et des actions 
ciblées sur la mixité de ces filières pour déconstruire les stéréotypes de genre de ces formations :  
représentations équilibrées lors d’animations métiers, équilibre femmes-hommes sur l’ensemble 
des outils de communication, partages d’expérience, etc.

À TITRE D’EXEMPLES :

>  les animations « métiers » réalisées dans les Maisons de Ma Région sur les métiers mixtes ; 
>  le Mag ID Métiers Sanitaires et Social, paru en octobre/novembre 2021.  

•  Démarche qualité des organismes de formations sanitaires et sociales
Le Schéma régional des formations sanitaires et sociales prévoit dans son action 8, de  
« renforcer et harmoniser la qualité de l’offre de formation par la mise en œuvre d’une charte 
qualité pour les organismes de formations sanitaires et sociales ». La Région accompagne les 
organismes de formations sanitaires et sociales dans la réalisation de leur démarche qualité 
avec notamment un dispositif de sensibilisation sur plusieurs thèmes : embauche, formation, 
promotion professionnelle, qualification, conditions de travail, rémunérations, articulation 
entre la vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Pour ces formations conduisant aux 
métiers du «care», encore l’objet de stéréotypes, ces outils participent à l’information et à la 
sensibilisation des équipes pédagogiques et des apprenant·e·s. sur les freins et leviers des 
pratiques professionnelles dans la lutte contre les inégalités. 
Les sensibilisations se concrétisent par des fiches sur l’égalité femmes-hommes qui sont 
présentes dans le guide d’accompagnement à la qualité. Ce guide sert de support aux 
organismes de formation pour mettre en place leur démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 



Dès 2022, des référent·e·s égalité en fonction pour les structures médico-sociales du 
secteur public

Au 1er janvier 2022, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ont 
désigné un·e référent·e égalité pour promouvoir l’égalité des sexes et la lutte contre les 
violences sexistes. Ces référent·e·s auront la charge de quatre missions prioritaires à ce poste : 
informer les agent·e·s sur la politique d’égalité professionnelle menée par leur établissement ; 
réaliser des actions de sensibilisation ; conseiller les agents des services ; et enfin participer au 
diagnostic de l’état de la politique d’égalité professionnelle et au suivi de la mise en œuvre des 
actions.
Une grande partie des apprenant·e·s des formations sanitaires et sociales sont concerné·e·s 
(étudiant·e·s Infirmièr·e·s en IFSI, élèves aide-soignant·e·s en IFAS, etc). Un·e référent·e pourra être 
conventionné·e pour s’occuper de plusieurs établissements dans le cadre d’une mutualisation. 

Des actions qualifiantes et pré-qualifiantes qui favorisent la mixité dans les formations

1/ Les formations qualifiantes

Les Programmes Qualifiants ont pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires d’acquérir des 
compétences professionnelles validées par une certification reconnue (diplôme, titre homologué, 
qualification…) et répondant aux besoins des employeurs, en vue d’obtenir un emploi stable.

© Lefrancq Gilles - Région Occitanie 
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Les femmes ont représenté 46 % des 25 642 stagiaires formé·e·s sur le dispositif QUALIF PRO 
en  2021 (47% des stagiaires en 2020, 45% des stagiaires en 2019, 48% en 2018 et 42% en 2017).

>  Cette quasi-parité cache cependant les spécificités de certains secteurs qui restent très 
genrés même si des évolutions sont notables. Une forte présence de femmes dans les 
secteurs sanitaire social, de la gestion et l’administration des entreprises est encore de mise 
et inversement on retrouve une forte présence des hommes, largement majoritaires, dans le 
BTP, l’industrie et les transports.

> Exemple : secteur du Numérique
Les principaux métiers du Numérique sont exercés principalement par des hommes, à plus 
de 70%.
En 2021, la tendance est à la hausse avec une part de femmes de 30 à 50% dans les 
formations. Sur les 2 988 stagiaires formés, 1 572 étaient des femmes.
Les métiers du développement (Développeurs/Développeuses web et web mobile, etc.) 
attirent davantage les femmes que les métiers de purs techniciens (Technicien supérieur/
Technicienne supérieure des systèmes et réseaux).
On observe actuellement une vague de reconversions professionnelles qui concernent de 
nombreuses femmes. Des femmes de tous âges, issues du secteur social et santé, esthétique, 
de la restauration (et de l’hôtellerie dans une moindre mesure) se tournent vers ces métiers 
qui recrutent et leur apportent une technicité concrète, leur ouvrent la perspective d’un emploi 
stable et davantage compatible avec leur vie personnelle.

 > Zoom sur 2 actions soutenues par la Région :

 Numérique :
Dans le cadre d’une action Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) ayant 
mobilisé Pôle emploi, l’opérateur de compétences AKTO et l’organisme de formation AFPA 
de l’Hérault, 8 femmes ont pu suivre la formation de Technicienne SAV informatique afin 
d’intégrer une entreprise de Montpellier, en CDD de 6 mois minimum ou en CDI à pourvoir 
sur le 1er semestre 2022.

 Hôtellerie-restauration : 
Dans le cadre du dispositif Innov’emploi Expérimentation, le projet « Des étoiles et des  
femmes » est proposé et réalisé par 2 structures différentes :

  l’association « La Table de Cana » à Montpellier (appartenant à un réseau national de 
9 traiteurs restaurateurs engagés) : 13 femmes en formation depuis septembre 2021 
(Soutien Région : 70 000 €). 
 

  l’association Belles gamelles /Coopérative « Egalitère » à Toulouse : 12 femmes en 
formation depuis juin 2021 (Soutien Région : 134 000 €).

Chaque année, une session de formation de 9 mois est organisée pour des femmes 
éloignées de l’emploi, sans conditions de prérequis, les préparant au CAP Cuisine et leur 
permettant de réaliser leurs stages dans des établissements de renom.
Depuis 2016, 75 femmes ont été formées, 40 ont obtenu le diplôme (2 sessions). 



Perspectives Plan Région de formation 2023 – 2026

Sur le volet de la formation professionnelle, il s’agira de mobiliser en amont tous les leviers de 
l’orientation et de l’information pour atteindre une plus grande mixité dans les formations et les 
métiers, notamment du numérique, de l’aérospatial/aéronautique, de l’industrie et des services à 
la personne. Les organismes de formation ont à démontrer un objectif de mixité et de vigilance par 
rapport aux représentations de genre qui pourraient être diffusées dans le cadre des formations.

2/ Les formations pré-qualifiantes

Les femmes représentent en revanche la majorité des parcours pré-qualifiants visant à lever les 
freins à la formation. 56% des 14 000 stagiaires étaient ainsi des femmes en 2021 (55% les 
années précédentes). 
Pour les dispositifs visant à consolider les savoirs de base et leur projet professionnel, les femmes 
représentent 61% des stagiaires. Pour les dispositifs jeunes (DÉCLIC, ÉCOLES DE LA 2e CHANCE) 
les femmes représentent 45% des stagiaires ( pourcentage en baisse par rapport aux années 
passées ). 
La volonté de la Région d’offrir un 1er niveau de qualification à toutes et tous se concrétise 
également par le réseau des onze Écoles de la 2e chance qui mènent tout au long de l’année des 
actions pour faire évoluer les représentations sexuées liées aux métiers : témoignages de femmes 
occupant des « métiers d’hommes » (bâtiment, industrie…), reportage web TV sur la féminisation 
des métiers techniques avec l’entreprise Enedis, opération « Girls Day » de découverte par les 
femmes des métiers de la SNCF, rencontres avec des femmes politiques, des équipes de sport 
féminines, des associations de défense des droits des femmes.

3/ Une parité quasi atteinte en 2021 dans les rangs des formations de la Région

Si l’on considère tous les programmes qualifiants et pré-qualifiants financés par la Région 
(QUALIF PRO, AVENIR, DÉCLIC, ÉCOLES DE LA 2e CHANCE, LECTIO, PROJET PRO), les entrées en 
formation en 2021 sont marquées par une parité entre les femmes et les hommes.

4/ Mise en valeur de la mixité des métiers au sein des salons TAF (Travail, Avenir, Formation)

Les salons TAF sont co-organisés par la Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que 
différents partenaires du territoire régional. Ces manifestations, qui se déploient sur toute la 
Région, permettent d’accéder en un même lieu à toutes les informations en matière de formation 
et d’activités professionnelles. Le but de ces événements est de permettre à chaque personne 
de rencontrer des organismes de formation ainsi que des entreprises qui recrutent.
La mixité des métiers est un axe fort des salons TAF. La volonté de communiquer sur les métiers, 
sur leur image et de combattre les stéréotypes de genre liés à l’emploi, est généralisée sur 
l’ensemble des salons. Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) sont fortement associés dans l’organisation et l’animation des salons TAF.
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À TITRE D’EXEMPLES :

•  Lors du salon TAF d’Auch qui s’est déroulé le 10 novembre 2021, le CIDFF du Gers a organisé 
un quizz métiers pour sensibiliser les publics aux représentations et déconstructions des 
stéréotypes de genre. Trois mannequins, recouverts de slogans et de photos, mettaient 
également en avant la mixité des métiers.

•  Au salon TAF de Montpellier les 22 et 23 septembre 2021, le CIDFF de l’Hérault a proposé aux 
publics un questionnaire sous forme de jeu concours et a participé activement à l’organisation 
de stands de démonstration métiers pour favoriser la mixité.
 Afin de sensibiliser les visiteuses et visiteurs à la thématique de l’égalité professionnelle et à 
la mixité, une conférence « égal emploi » d’information et de prévention des stéréotypes de 
genre dans l’emploi a été organisée par le CIDFF du Lot lors du salon TAF du 14 octobre 2021.
Des espaces de démonstration de métiers sont valorisés au sein des salons TAF avec pour 
objectif de communiquer sur les images des métiers (féminin/masculin). Par exemple, lors 
du TAF de Rodez le 8 septembre 2021, un simulateur « Soudure » a été testé par de 
nombreuses visiteuses.
Par ailleurs, au sein de nombreux salons TAF, le CIDFF anime également des conférences et 
met à disposition des expositions.

© Laurent Boutonnet  - Région Occitanie



Des actions de découverte des métiers sont mises en place au sein des Maisons de ma 
Région implantées dans les 13 départements de la Région Occitanie. Ces actions, organisées 
avec les partenaires de l’emploi et de la formation présents sur chaque territoire, ont pour 
objectif de proposer à un large public (demandeur·euse·s d’emplois, scolaires, etc…) une 
vision réelle des métiers et de leurs conditions d’exercice. La thématique de l’égalité femmes-
hommes est systématiquement prise en compte dans les supports de communication 
(affiches, flyers…) et des témoignages sont valorisés.
Lors de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2021, 
un plateau radio avec un débat et des témoignages autour de la mixité professionnelle a 
été organisé au sein de la Maison de Région de Mende. Une représentante de l’association 
Agricultur’elles exploitante agricole et une ancienne stagiaire de la formation professionnelle 
exerçant le métier de couvreuse ont apporté leur témoignage. Cette émission de radio a été 
retransmise par l’ensemble des radios locales en direct et en différé. 
Par ailleurs, l’Unité Territoriale du Tarn, en partenariat avec l’agence AD’OCC, a organisé une 
action « l’Entreprenariat au féminin » le 15 mars 2021 au sein de la Maison de Ma Région d’Albi. 
Cet après-midi a permis aux 80 participant·e·s de découvrir les actions portées par la Région 
Occitanie en faveur de l’égalité ainsi que les structures et dispositifs d’accompagnement 
à la création. Les échanges se sont poursuivis par des témoignages de femmes cheffes 
d’entreprise ou en cours de création d’entreprises, et ce en présence de l’association Femmes 
Cheffes d’Entreprise.
La thématique de l’égalité a également été au cœur des échanges de l’action « contre les 
inégalités et pour la mixité dans les métiers agricoles ». Ce débat, proposé par le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Lot, a été organisé lors d’une 
journée de découverte des métiers de l’agriculture le 19 octobre 2021. Cette journée 
d’immersion à destination des prescripteurs et des équipes éducatives des collèges et 
lycées du département (professeur·e·s principaux, référent·e·s décrochage scolaire, MLDS, 
psy EN…), a réuni plus de 70 personnes. 

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

 DES ACTIONS AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
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L’enjeu de la mixité dans les métiers au cœur de l’Appel à projets régional  
« Information Métiers »

La Région renforce depuis 2019 son plan d’action au titre de l’information sur les métiers, dans 
le cadre du Dispositif Régional d’Information sur les Métiers dont l’appel à projet « Info Métiers » 
est l’une des composantes principales. 

Le 2e appel à projets, qui s’est déployé jusqu’en août 2021, a maintenu la thématique de l’égalité 
professionnelle comme critère de priorisation des projets.

• À destination des demandeurs d’emploi :
 >  Une action a eu une dimension affirmée en direction de la lutte contre les discriminations dans 

le secteur du transport et de la logistique : il s’agit d’ateliers « formation-action » mêlant des 
conseiller·e·s et des publics, déployés par l’IRASS (Institut  de Recherche Action en Sociologie 
Sémiotique et communication). L’objectif est de travailler sur les représentations des métiers 
et des compétences (stéréotypes) puis de mener des interviews en entreprise.

>  6 autres actions ont permis de sensibiliser les femmes aux métiers ayant une connotation 
masculine : l’industrie, le BTP, l’aéronautique, le transport et le numérique, via des escape 
games, des ateliers de manipulation et des rencontres avec les professionnel·le·s. 

•  À destination des scolaires : 
La thématique de l’égalité filles-garçons et de la mixité des métiers est l’un des fils conducteurs 
des 1500 actions information métiers conduites dans près de 300 établissements (du collège 
à l’Université) durant l’année scolaire 2020/2021.
Plusieurs actions spécifiquement dédiées à cette thématique ont été organisées : 
>  Pour déconstruire les stéréotypes par la découverte des métiers, l’action « Elles bougent pour 

les métiers » portée par l’association Elles bougent : participation à différentes manifestations 
et organisation d’interventions ;

>  Agora des métiers « Wi-Filles – le digital à 360° pour de futures ambassadrices du numérique » 
porté par FACE Occitanie : accompagnement de filles volontaires dans un programme de 
sensibilisation et d’acculturation au numérique, pour enrichir leur compréhension des avenirs 
possibles dans le numérique ;

>  Pour déconstruire les stéréotypes dans l’orientation, « Les métiers n’ont pas de sexe ! » une 
école, un collège, un lycée, un métier, un avenir » porté par l’IRASS : exposition interactive, 
café-débat.



Actions au sein des Maisons de Ma Région et des trois Maisons de l’Orientation

Organisées avec les partenaires de l’orientation, de l’emploi et de la formation présents sur 
chaque territoire, ces actions d’information sur les métiers ont pour objectif de proposer à un large 
public (demandeur·euse·s d’emplois, scolaires, salarié·es et indépendant·es en reconversion…) 
de se confronter à la réalité des métiers et à leurs représentations. Des ateliers sont organisés 
pour ouvrir les horizons professionnels, où les problématiques spécifiques aux genres sont 
régulièrement abordées.
La thématique de l’égalité femmes-hommes est systématiquement prise en compte dans les 
supports de communication (affiches, flyers…) et des témoignages sont valorisés.
Quelques exemples d’actions menées au sein des Maisons de l’Orientation :

•  À la Maison de l’Orientation de Montpellier :
>  Dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité, le 8 mars, l’action « Osez !» a été organisée en 

ligne, en partenariat avec le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de 
l’Hérault (CIDFF34) : 35 personnes y ont assisté.

>  Le 7 décembre, 24 femmes suivies par le CIDFF ont été accueillies dans le cadre du 
programme « une femme, un projet, une vie » pour leur faire découvrir l’offre de services et 
les aides de la Région.

•  À la Maison de l’Orientation de Toulouse :
>  2 actions ont été organisées en mars, à destination des partenaires le 8 mars 2021 et du 

public demandeur d’emploi et salarié en reconversion le 22 mars 2021. Animées par le CIDFF 
autour de quiz et de vidéos, ces 2 journées ont abordé les sujets suivants : la déconstruction 
des stéréotypes et leur impact sur la vie personnelle et professionnelle ; la mixité et l’égalité ; 
le repérage et la posture professionnelle vis-à-vis des violences sexuelles et sexistes ; les 
remèdes collectifs aux inégalités de sexe et de genre (17 participant.e.s).

 DES PERSPECTIVES POUR 2022

•  Les résultats du 3e appel à projets (2021) témoignent de la montée en puissance de la prise en 
compte de la thématique Egalité : 
>  Pour le volet Demandeurs d’emploi, sur 66 actions proposées, 38 (soit 57%) l’abordent 

dont 3 en font des événements centrés sur l’égalité professionnelle. Ces événements 
concernent les secteurs de la culture, du numérique, du transport et de la logistique. La 
Fédération régionale des CIDFF est également retenue pour réaliser des vidéos et proposer 
des rencontres dans tous les départements (17 participant.e.s).

>  Pour le volet Scolaires, 7 des 80 projets retenus pour l’année scolaire 2021/2022 ont des 
actions spécifiquement dédiées à l’égalité. De plus, plusieurs actions ont trait à la place des 
femmes et à la féminisation des métiers dans différents secteurs professionnels, tels que 
le bâtiment, le transport, l’agriculture, l’artisanat, la recherche, le numérique ou l’industrie 
aéronautique et spatiale. Enfin, le programme du mois de l’Egalité en Occitanie est riche et 
varié, et abordera par exemple l’entreprenariat ou les métiers des sciences au féminin.
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•  Les Maisons de l’Orientation poursuivent leur engagement en faveur des femmes et de l’égalité 
professionnelle. 
De nombreuses actions seront notamment organisées dans le cadre du mois de l’égalité 
en Occitanie, telles que la semaine de sensibilisation des jeunes scolaires à l’entreprenariat 
féminin, ou bien l’organisation de rencontres dans le cadre de forums notamment du public 
adulte et jeune avec des professionnel·le·s, afin de bousculer les idées reçues sur les choix 
de métiers.
Pour poursuivre la sensibilisation de tous et toutes, ouvrir les horizons, des actions de 
découverte de métiers seront organisées par les unités territoriales, implantées au sein des 
Maisons de ma Région. Les secteurs d’activité du BTP, du transport, de l’industrie, aéronautique 
ou mécanique, ou encore de l’hôtellerie/restauration et du numérique seront mis en avant et 
privilégieront les témoignages féminins.
Les salons TAF continueront de promouvoir la mixité et l’égalité dans les métiers au sein des 
espaces de démonstrations de métiers ou à travers des conférences.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie



METTRE EN PLACE DES MESURES SPÉCIFIQUES
EN FAVEUR DE LA MIXITÉ FILLES-GARÇONS
DANS LE PLAN APPRENTISSAGE 

 CONTEXTE 

La compétence sur l’apprentissage ne relève plus de la Région depuis le 31 décembre 2020.

ACTION 6
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INCITER À L’ENTREPRENEURIAT ET À LA CRÉATION
D’ACTIVITÉS DES FEMMES : FOCUS CULTURE

 ENJEUX

•  Lever les freins de l’accès des femmes aux différents postes ou fonction dans la filière 
culturelle

• Renforcer leur reconnaissance au sein du milieu professionnel et par le public
• Promouvoir par les œuvres artistiques les valeurs d’égalité
• Favoriser la visibilité des femmes artistes

 POLITIQUE RÉGIONALE

• Pour le spectacle vivant
En 2021, plusieurs projets en faveur de l’égalité femmes-hommes, décrits ci après, ont été 
soutenus par la Région Occitanie.

 CONTEXTE 

Les femmes restent moins visibles dans le secteur culturel 
> 41 % de femmes à la tête des établissements publics de la culture au 1er février 2022
>  41% de femmes directrices régionales des affaires culturelles (DRAC)
>  60% de femmes présidentes des entreprises de l’audiovisuel public
> 68% de femmes à la tête des 41 musées nationaux 
>  36% de femmes à la direction des structures culturelles soutenues par le ministère  

de la Culture
>  36% des aides déconcentrées attribuées à des femmes dans le spectacle vivant
> 25% de films réalisés par des femmes
Source : Ministère de la Culture, Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture 
et la communication année 2022.

ACTION 7



 DES RÉSULTATS EN 2021

1/ Progression de la connaissance de la situation

La dématérialisation des demandes de subvention des 2 principaux dispositifs de soutien aux 
lieux de diffusion (Lieux structurants et Aides à la saison) fin 2020 a permis de consolider et 
d’exploiter les indicateurs genrés existants dans les dossiers individuels de demandes de 
subvention. L’échantillon actuel (lieux structurants des arts de la scène et saisons culturelles) 
regroupe les quelques 150 principaux diffuseurs de la Région. 

À TITRE D’EXEMPLES :  

Il a été possible de constater qu’avec des taux de femmes présentes dans les programmations 
de 36% (dans les lieux structurants) et de 34 % (concernant les programmations saisonnières), 
les opérateurs de diffusion en Occitanie : 
> se situent globalement dans la moyenne nationale, 
> progressent très lentement par rapport aux données connues de 2017.

Par ailleurs, le chiffre moyen de 35 % des spectacles programmés réalisés par des femmes 
est surestimé, notamment compte tenu du nombre de représentations inférieur et des jauges 
plus petites, ainsi les créatrices ne présentent leurs spectacles qu’à 31 % du public potentiel, 
soit 2,5 fois moins que les hommes. 
Il semblerait cependant qu’une part croissante des acteur·trice·s professionnel·le·s ait pris 
conscience de cette inégalité. En 2021, plusieurs syndicats importants (Synavi, Syndeac) 
se sont réellement emparés du sujet, produisant analyses, réflexions, chartes, débat. En 
Occitanie, le sujet de l’égalité a également été très présent lors des consultations organisées 
en 2020 (Jeudis de la Culture) et intégré dans la stratégie Occitanie Culture Partout et pour 
Tous 2022- 2028, adoptée par la Région en décembre 2021.

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie
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2/ Introduction de l’éga conditionnalité dans les critères des nouveaux dispositifs

Dans le cadre du chantier engagé en 2021 sur la révision des dispositifs de soutien financier 
aux acteurs du territoire (déclinaison opérationnelle de la stratégie 2022-2028), une réflexion 
importante autour de l’éga conditionnalité des aides a été partagée avec les syndicats et réseaux 
professionnels de la filière dans la perspective de la nouvelle Stratégie régionale.

3/ Soutiens aux opérateurs les plus engagés 

De nombreux acteurs (scènes, festivals, lieux de fabrique, équipes artistiques) ont conduit en 
2021 un travail de fond et des actions nombreuses pour prendre en compte la question de 
l’égalité dans leur gouvernance, leur activité de création, de programmation ou de médiation. 
Des aides complémentaires spécifiques pour un total de 16 k€ ont été accordées en 2021 à 3 
acteurs particulièrement investis : 

• L’association La Petite : Longtemps identifiée comme un opérateur du 
secteur musical (production d’artistes et d’événements électro), La Petite 
est aujourd’hui également très largement repérée comme une structure 
ressource en matière de lutte contre les discriminations liées au sexe et au 
genre. L’association produit et diffuse des créations ; elle est également un 
organisme de formation qui a acquis une notoriété nationale pour la singularité 
et l’efficacité de son travail en matière d’égalité professionnelle. 
La Petite s’est penchée également sur la question des violences sexistes et 
sexuelles et a créé des contenus spécifiques, notamment pour l’IsdaT, l’Association 
nationale des écoles supérieures d’art, et le collectif HF. La démarche d’incubation 
initiée ces dernières années, ainsi que les programmes d’accompagnement de 
l’entrepreneuriat des femmes dans les arts et la culture, n’ont pas d’équivalent 
en région. 

L’association coordonne une équipe professionnelle engagée dans l’observation 
permanente des freins de l’insertion professionnelle des artistes femmes : accès 
inégal aux moyens de production publics et aux fonds des investisseurs publics 
et privés, stéréotypes féminins péjoratifs, difficile articulation vie professionnelle 
et personnelle, nécessité de cumuler plusieurs activités pour vivre, déficit de 
légitimité professionnelle, environnements professionnels sexistes, moindre 
présence dans les réseaux de décision et de cooptation.  L’association La Petite 
a été soutenue par la Région à hauteur de 13 500 €.

• La Grainerie (l’un des 7 « Pôles européens de production » au niveau national, le 
seul centré sur le cirque) conduit depuis quelques années un projet exemplaire 
et immersif intitulé Créatrices ! La Grainerie est désormais identifiée comme 
ressource principale en région pour questionner les enjeux de l’égalité femmes-
hommes dans le secteur circassien.
>  Si on constate une féminisation progressive des directions et la montée en 

puissance de l’action des groupes de sensibilisation, des progrès restent  
à faire et pour la visibilité des femmes dans les saisons 
de spectacles. En s’ouvrant sur des coopérations avec les Tenaces 
(collectif de femmes circassiennes) et en étant vigilante tout au long 



de l’année pour que ses engagements donnent lieu à une répartition 
équitable des moyens, la Grainerie fait de Créatrices ! une estampille 
développée dans ses partenariats avec les écoles supérieures des arts 
du cirque (dont l’école de Toulouse ESACTO), avec l’Université Jean 
Jaurès, avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la production et de la 
diffusion en Région et en Europe, ainsi que dans son offre de spectacles.   
La Région a soutenu l’association la Grainerie à hauteur de 7000€ pour le 
projet Créatrices !

• Le projet Magdalena, porté par Marion Coutarel, actrice et metteuse en scène 
fondatrice de la compagnie du Théâtre de la Remise, est issu du réseau The 
Magdalena Project, réseau international de femmes artistes (fondé en 1986 et 
qui s’étend à travers le monde à une cinquantaine de pays). La première édition 
du Festival Magdalena s’est tenue en 2015. La seconde édition s’est déroulée 
en 2019 et la prochaine aura lieu en septembre 2023. Afin de poser les bases de 
réflexion autour de la création portée par des femmes en région dans un travail 
à long terme et non uniquement centré sur les temps festivaliers, les années 
inter-festival 2021 et 2022 seront ponctuées par des actions, propositions 
artistiques et temps de formation : les « éclats » Magdalena. En novembre 
2021 et janvier 2022, deux rencontres « éclats » : l’une en partenariat avec La 
Baignoire, lieu des écritures contemporaines à Montpellier et l’autre à Lodève 
(performance, lecture, formation). Les autres partenaires culturels des éclats 
sont notamment La Bulle Bleue, La Petite et la Maille, Toile d’artistes féminines. 
Le projet Madelaine H/F a été cofinancé par l’Union Européenne (FSE), dans le 
cadre du programme opérationnel national Emploi et inclusion en Métropole 
2014-2020 et par le Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes.  
Le projet Magdalena porté par le Théâtre de la Remise a été soutenu par la 
Région à hauteur de 4 000 €.

Par ailleurs, la Région a maintenu son soutien à des actions conduites par deux 
opérateurs majeurs du secteur culturel tels que :

>  L’agence Occitanie en Scène qui continue de déployer les résultats du projet 
Madeleine HF. La Charte Madeleine H/F est une invitation à expérimenter des 
pistes de changement pour faire évoluer le secteur culturel vers plus de mixité 
et de diversité. L’autodiagnostic permet de faire un état des lieux rapide et 
complet sous l’angle de l’égalité.

>  La fédération Octopus (Musiques actuelles en Occitanie, une centaine 
d’adhérent·e·s de la filière) a créé en son sein un groupe de travail Egalité. 
Par ailleurs, dans le cadre de son programme de prévention des risques en 
milieu festif, elle conduit diverses actions de formation et sensibilisation pour 
prévenir les violences sexistes et sexuelles.
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 CONTEXTE 

Entreprendre au féminin
>  En Occitanie, les femmes représentent 39% des chef·fe·s d’entreprise dans le secteur 

privé (dirigeants salariés et non salariés )
> Au sein des entreprises individuelles, dont font partie les micros entreprises, la parité est 
    quasiment atteinte (44%)
>  A la tête des sociétés SARL, SA, SAS, les femmes représentent 1 dirigeant sur 4
> Elles représentent 23% des postes de directeurs et cadres des grandes entreprises

(Source : Etude sur les femmes aux postes de direction INSEE 2022)

 ENJEUX

Soutenir la dynamique grandissante des femmes porteuses de projets d’entreprise et créatrices 
d’activités.

 POLITIQUE RÉGIONALE

Afin d’augmenter le taux de féminisation dans la création d’entreprises, la Région intègre les 
objectifs d’égalité femmes-hommes dans ses dispositifs d’accompagnement à la création 
d’entreprise dans le cadre du Plan Entreprendre en Occitanie animé par l’Agence AD’OCC. 
Afin de favoriser l’entrepreneuriat au féminin, la Région finance au titre des Appels à Projets 
Entrepreneuriat des opérateurs terrain qui accompagnent les créatrices pour mener à bien 
leurs projets de création ou de reprise d’entreprises. 

© Pouchard Sebastien - Région Occitanie



À TITRE D’EXEMPLES : 

On peut citer Les Premières d’Occitanie, Egalitères ou encore La CAE Maison de l’Initiative 
Entreprendre au féminin.
De même, dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire, des objectifs de mixité sont fixés 
auprès des structures chargées d’accompagner les porteur·se·s de projets.

 DES RÉSULTATS EN 2021

Dans le cadre du PASS Commerces de Proximité, la Région soutient la SCOP Résistance à 
hauteur de 20 000 €, qui est composée de femmes entrepreneures.
Au titre des Appels à Projets Entrepreneuriat 2019-2021, un financement de 442 856 € a été 
accordé à trois structures de terrain qui s’adressent plus particulièrement au public des femmes 
qui créent et développent une activité économique :  
-  La Maison de l’Initiative (Entreprendre et coopérer au féminin) est un opérateur de formation 

et d’insertion pour les femmes. La Coopérative d’Activité Economique (CAE), est une SCOP 
qui intervient depuis 25 ans sur la thématique de l’entrepreneuriat. Bien implantée sur le 
territoire de la Haute-Garonne et de l’Ariège, la Maison de l’Initiative propose un accueil et un 
accompagnement de qualité aux porteuses de projets de création d’entreprise qui souhaitent 
développer leur projet et tester leur activité au sein d’un environnement sécurisé.
La SCOP propose également un parcours hors CAE, qui apporte aux créatrices un appui leur 
permettant de valider la faisabilité globale de leur projet et leur propose des formations aux 
métiers de dirigeantes. Le montant de l’aide de la Région s’élève à 291 900 € pour la période 
2019-2021. 

-  La coopérative de l’économie sociale et solidaire, Egalitères, créée en 2004, s’engage depuis 
de nombreuses années pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle agit pour faire 
émerger et soutenir les initiatives économiques. La spécificité du projet porté par Egalitères 
est de développer un accompagnement spécifique et personnalisé prenant en compte la 
levée des freins à l’entrepreneuriat féminin (accès aux prêts bancaires, analyse des freins 
rencontrés, etc.) Le montant de l’aide régionale est de 59 900€ pour la période 2019-2021.

-  Créée en 2017, Les Premières Occitanie est une structure en cours de développement d’activité. 
Sur le modèle de la fédération nationale Les Premières, créée il y a 12 ans, elle propose un 
programme d’accompagnement à la création d’entreprise à destination des femmes ou des 
équipes mixtes porteuses d’un projet d’entreprise à potentiel innovant. 
La structure est implantée à Toulouse et à Montpellier, et le montant de l’aide de la Région est 
de 91 056 € pour la période 2019-2021.
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Les actions de l’agence économique Ad’Occ pour faire progresser l’égalité 
femmes-hommes en 2021

L’agence AD’OCC pilote le RésO Entreprenez (réseau des acteurs du conseil et du financement en 
création reprise d’entreprise) en intégrant des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes 
pour déployer des actions.
Plus précisément, 3 actions ont été menées par l’agence AD’OCC en 2021 :
Lors du mois de la création-reprise « Entreprenez en Occitanie » organisé du 18 novembre au 
18 décembre 2021, l’agence AD’OCC visibilise les femmes dans ses outils de communication. 
Des visuels mixtes mettant en avant un personnage féminin ont été choisis pour promouvoir 
l’entrepreneuriat des femmes.
Durant cette opération, une conférence mixte sur l’entrepreneuriat a été organisée dans chacun 
des 13 départements de la région Occitanie. Ainsi, les parcours de 21 femmes entrepreneures ont 
été valorisés grâce à leurs témoignages.
L’agence économique AD’OCC est intervenue lors de la conférence, organisée le 15 mars 2021 
par la Maison de Région à Albi, sur le thème de la création/reprise d’entreprise au féminin pour 
présenter les outils à la disposition des femmes qui souhaitent créer leur activité.

 PERSPECTIVES POUR 2022

L’agence AD’OCC prévoit d’organiser un nouveau mois de la création-reprise d’entreprise 
du 8 novembre au 8 décembre 2022 en s’appuyant sur le même format de valorisation 
de l’entrepreneuriat féminin (outils de communication et mise en avant de parcours 
d’entrepreneures).
Elle poursuivra les actions initiées les années précédentes dans le cadre de la politique régionale 
sur la thématique de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en Occitanie.
L’Appel à Projets « Entrepreneuriat » est également programmé en 2022.



AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
SUR LES PROBLÉMATIQUES D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

 ENJEUX

Connaître la réalité du territoire pour définir les actions qui sont porteuses de changement et 
tendre vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

 POLITIQUE RÉGIONALE

Tout au long de l’année, la Région mène une veille sur les données existantes en matière d’égalité 
femmes-hommes sur le territoire d’Occitanie. L’analyse des données consolidées, issues des 
partenaires et observatoires régionaux, permet d’améliorer la connaissance du territoire sur 
ce sujet et ainsi d’orienter le choix des actions susceptibles d’être porteuses de changement. 
À l’initiative de la Région, des études ou enquêtes ponctuelles peuvent venir compléter cette 
démarche selon les besoins.

 DES RÉSULTATS EN 2021

Les indicateurs suivants ont fait l’objet d’un travail de sélection visant à caractériser notre 
territoire Occitanie sur la thématique de l’égalité femmes-hommes. Ils sont issus des enquêtes 
de l’INSEE (données régionalisées et territorialisées).
Les derniers chiffres disponibles sont les suivants :
>  51.7% de la population régionale sont des femmes au 1er janvier 2021(1) 

>  L’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes non-diplômé·e·s est de 19.1% en 
2017. Il augmente de 1 point entre 2016 et 2017(2).

>  En équivalent temps plein, les femmes gagnent 17,3% moins que les hommes en 2018(4). 
L’écart se réduit sur un an puisqu’il était de 19,2% en 2017.

>  Le taux d’activité des femmes est plus faible que celui des hommes (chez les 25 à 54 ans 
87,8% pour les femmes contre 94,2% pour les hommes) en 2017(3) 
Le taux d’activité pour les femmes est stable par rapport à l’année précédente, en revanche 
celui des hommes diminue de 0,2 point sur un an.

>  La part de cadres dirigeant·e·s est moins importante chez les femmes (20,2 contre 79,8 
pour les hommes) en 2018 . L’écart se réduit en 2019 puisqu’en 2017, seulement 17,8% des 
femmes occupaient ce type de poste.

ACTION 8

(1) Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés en mars 2021
(2) Source : Insee, recensements harmonisés de la population 1999 et 2017 (exploitations complémentaires) et recensement 2017 de Mayotte, au lieu de 
résidence)
(3) Source : Insee, recensements harmonisés de la population 1999 et 2017 (exploitations complémentaires) et recensement 2017 de Mayotte, au lieu de 
résidence)
(4) Source : Insee, base Tous salariés 2018, au lieu de travail

 CONTEXTE 

La situation du territoire en matière d’égalité femmes-hommes
Sur cette thématique pourtant majeure, les données sont peu nombreuses, notamment 
à l’échelle régionale et lorsqu’elles existent au niveau national, elles ne permettent pas 
d’éclairer la situation présente de manière satisfaisante.
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>  La part des salarié·e·s en temps partiel est plus importante chez les femmes (28,2 contre 
7 pour les hommes en 2017). Sur un an, le temps partiel des femmes a légèrement diminué : 
l’année précédente, 28,5% d’entre elles étaient dans cette situation.

>  L’écart entre la proportion de femmes et d’hommes dans les conseils municipaux est de 
16,2 en 2021, cet écart est de 62,2% en ce qui concerne les maires.

Deux écueils sont toutefois signalés : d’une part le faible nombre d’indicateurs existants sur 
cette thématique et d’autre part, le manque de données réactualisées.

 DES PERSPECTIVES POUR 2022

Élaborer un outil de pilotage des indicateurs pour évaluer l’impact des politiques publiques 
régionales.

(1) Sources : Insee, base Tous salariés 2018, au lieu de travail

© Perset Arthur - Région Occitanie



 ENJEUX

Agir pour sensibiliser et prévenir les violences sexistes et sexuelles dans les transports 
régionaux, compétence majeure de la Région.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La Région, autorité organisatrice des transports ferrés, a inscrit le principe de prévention du 
sexisme dans la Convention Région/SNCF TER Occitanie 2018 – 2025. Ainsi, la Région et la 
SNCF se sont engagées à mettre en œuvre une charte des comportements respectueux pour 
la prévention des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans les trains régionaux 
d’Occitanie. Aucune entrave limitant leur déplacement et contrôlant ainsi leur place dans 
l’espace public ne devrait être faite aux femmes lors de leurs voyages en trains régionaux. En 
conséquence, cette charte a pour objectif de favoriser le développement de bonnes pratiques 
du voyager ensemble pour le respect de la liberté et de la dignité des usagères des TER, des 
conductrices des trains, des agentes d’accompagnement et du personnel féminin dans les 
gares ferroviaires. Elle sensibilise sur les règles du savoir-vivre ainsi que sur les comportements 
inacceptables pouvant être sanctionnés par le droit pénal.

 DES RÉSULTATS EN 2021

La crise sanitaire liée au COVID et les conditions sanitaires de distanciation instaurées à 
bord des trains liO n’ont pas permis d’envisager de nouvelles actions de sensibilisation. 

 CONTEXTE 

Les violences sexistes et sexuelles dans les transports (1)

>  85% des victimes d’agression sexuelle dans les transports sont des femmes
>  Pour deux tiers d’entre elles, le caractère sexuel de l’agression se manifeste par un 

contact physique avec l’agresseur (par exemple, des baisers ou des caresses commis 
sans le consentement)

>  Les jeunes femmes sont plus exposées à ce type d’agression
>    51% des voyageuses diminuent leur usage du transport collectif suite à un ressenti 

d’insécurité

ELABORER UNE CHARTE DES BONS COMPORTEMENTS 
POUR UNE PRÉVENTION DU SEXISME DANS 
LES TRANSPORTS FERRÉS, ROUTIERS ET SCOLAIRES

ACTION 9

(1) Source : Chiffres clés : vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 2021, Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 
diversité et de l’égalité des chances
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 DES PERSPECTIVES POUR 2022

En cohérence avec la charte, des actions de sensibilisation sur la définition d’un acte sexiste et 
l’enjeu de la banalisation des stéréotypes seront menées.
L’activité du transport scolaire est durement touchée par la pénurie de personnel de conduite, 
accentuée depuis la crise sanitaire. Ainsi afin de continuer d’assurer sa mission de service 
public de transport et d’aider les entreprises du secteur à recruter, la Région a initié un Grenelle 
de l’emploi dans le transport de voyageus·e·s en 2021. Il rassemble l’ensemble des parties 
prenantes (les directions transports, formation et jeunesse de la Région, Pôle Emploi, le 
Rectorat, les représentants des établissements d’enseignement, les organismes de formation 
professionnelle, les organisations professionnelles…) pour élaborer des actions de revalorisation 
du métier de personnel de conduite de transport public. Dans ce cadre ainsi que dans celui 
du « Pacte pour l’embauche en Occitanie » lancé en mars 2021, une action spécifique sera 
menée en 2022 à destination des femmes précaires ou éloignées de l’emploi et qui pourraient 
trouver dans le métier de conductrice de transport public une opportunité d’embauche ou un 
complément de rémunération.



ORGANISER CHAQUE ANNÉE UN ÉVÉNEMENT EXTERNE 
ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION EN INTERNE
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES, LE 8 MARS

(1) alors même qu’il s’agissait d’un engagement des États lors du plan d’action de Beijing adopté à l’unanimité des 188 États participants
(2) Source : Enquête de l’Union Inter Parlementaire - Décembre 2018
(3)  Source : Publication Chiffres clés Edition 2019 - Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes - L’essentiel - Secrétariat d’État aux Droits des 

Femmes et à l’Égalité Femmes Hommes

 CONTEXTE 

Des inégalités femmes-hommes persistantes autour de la Méditerranée et en Europe
>  Seuls 49 pays ont atteint les 30% de femmes dans les Parlements(1) dont la France 

(14ème avec 36,4%), la plupart des pays d’Europe, la Tunisie. Le Maroc est classé en  
93ème position avec 20,5% de femmes(2)

>  En France, 4 femmes Présidentes de Région sur 13 Régions
>  Un plafond de verre omniprésent : la part des femmes dans CAC et Comex des bourses 

européennes est de 42% en France(3)

ACTION 10

 ENJEUX

Rendre visibles les inégalités et toutes les actions en faveur de la promotion de l’égalité  
femmes - hommes en saisissant des occasions communicantes.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La Région organise chaque année des événements spécifiques à l’occasion du 8 mars. Chacun 
de ces événements est l’occasion de promouvoir les acteurs et les actrices qui font progresser 
l’égalité : artistes, entreprises, clubs de sport, associations etc. Chaque année, une thématique 
particulière est abordée, en cohérence avec les priorités de la Région ou l’actualité, et toujours 
en lien avec les partenaires concernés par la thématique retenue. Des actions de sensibilisation 
des agent·e·s des services généraux, mais également auprès des agent·e·s des ports et des 
lycées doivent aussi être déployées à cette occasion.

 DES RÉSULTATS EN 2021

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, la Région a organisé le Mois 
de l’égalité femmes-hommes du 1er au 31 mars 2021 : une trentaine d’événements gratuits 
coorganisés par les Maisons de Région et les Maisons de l’Orientation. Les partenaires locaux 
de la Région, acteurs et actrices de l’égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ont 
activement participé à ces évènements qui permettent de créer des synergies locales dans les 
territoires de l’Occitanie.
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Un programme riche et diversifié maillant le territoire d’Occitanie :

 Des événements d’une grande diversité de thèmes et de formats ont été organisés, à titre 
d’exemples : une journée intitulée « Portraits de femmes agricultrices dans le Gers » organisée par 
la MMR d’Auch en partenariat avec le radio locale Gascogne FM ; 

•   La MMR de Béziers a organisé l’évènement « Paraulas de Hermanes » pour valoriser les 
productions poétiques des femmes auteures occitanes contemporaines, en partenariat avec 
le Centre International de Recherche et de Documentation Occitanes ;

•    la MMR de Perpignan a organisé une émission de radio pour déconstruire les préjugés sur les 
femmes gitanes en partenariat avec l’école des Hautes études en Sciences Sociales ;

•   La MMR de Rodez a animé un plateau de radio en partenariat avec la Radio « Radio Temps 
Rodez » ponctué d’interviews et d’échanges sur les femmes entrepreneures (entreprises de 
chaudronneries, de cosmétiques et de construction) ;

•    La MMR de Tarbes a organisé un webinaire « Égalité femmes-hommes dans le sport de haut 
niveau » pour mettre en valeur les parcours de jeunes sportives du département, en partenariat 
avec le Comité Départemental Olympique.

Ces événements ont pour objectifs de :
>  Mettre à l’honneur, au sein des Maisons de Ma Région et des Maisons de l’Orientation celles 

et ceux qui s’engagent pour l’égalité femmes-hommes sur l’ensemble du territoire régional et 
dans chaque département ;

>  Mettre en place des actions qui donnent de la visibilité et du concret à la politique volontariste 
de la Région en faveur de l’égalité femmes-hommes ;

>  Diversifier les problématiques abordées pour répondre aux préoccupations du plus grand 
nombre : chaque Maison de Ma Région, Maison de l’Orientation ou les thèmes en fonction 
des situations locales et de ses partenaires.



En 2021, la Région a accueilli durant 1 mois l’exposition « Femmes d’Occitanie » qui met à 
l’honneur les femmes de la région à Toulouse et à Montpellier.
Inaugurée lundi 8 mars 2021 à Montpellier, l’exposition de photographies de femmes journalistes 
créée par le club de la Presse, a été exposée dans les Hôtels de Région à Toulouse et à Montpellier 
en mars et avril 2021. 

 DES PERSPECTIVES POUR 2022

En 2022, la Région étendra le Mois de l’égalité femmes-hommes au-delà des Maisons de Région 
et des Maisons de l’Orientation, avec la participation de la Maison des Sports de Montpellier.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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PROMOUVOIR LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA COMMUNICATION 
INTERNE, EXTERNE ET PAR LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

 CONTEXTE 

Les stéréotypes dans la communication(1)

Dans toutes les formes de communication, il existe une différence de traitement entre les 
femmes et les hommes systématiquement au désavantage des femmes, car l’usage du 
langage, l’usage de visuels, ne sont pas neutres. Ainsi lorsque la communication véhicule des 
représentations biaisées et inégalitaires, cela a pour conséquence l’invisibilité des femmes et 
l’assignation des femmes et des hommes à des rôles sociaux stéréotypés.

ACTION 11

 ENJEUX

Les pouvoirs publics se doivent d’être exemplaires et la communication publique doit veiller 
à s’adresser et intégrer les hommes et les femmes, pour que chaque habitante et habitant du 
territoire soit représenté·e·s et s’identifie dans les messages véhiculés.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La Région applique en interne les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes. Afin que 
cette dimension fasse progressivement partie de la culture commune de la collectivité, les services 
déploient des actions de sensibilisation à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes et du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

 DES RÉSULTATS EN 2021

•   Sensibilisation autour du 8 mars
   Deux articles ont été publiés en Une de l’intranet mettant en valeur les initiatives de la Région et 
invitant les agent·e·s à participer. Différentes informations ont été portées à la connaissance de 
tous et toutes : le programme du Mois de l’égalité, une présentation de l’exposition et une invitation 
au webinaire du 24 mars 2021.

(1) xxxx



 ENJEUX

Favoriser les échanges en transversalité au sein de l’administration et entre élu·e·s sur le sujet 
de l’égalité femmes-hommes, en associant ponctuellement les partenaires externes régionaux. 
La Région souhaite augmenter le rayonnement politique des actions menées sur l’égalité 
femmes-hommes.

 POLITIQUE RÉGIONALE

Avec le Pacte vert a été pointé l’enjeu incontournable pour la Région de demain de proposer 
des projets, des idées, dont chaque habitant et habitante du territoire pourra s’emparer, pour 
l’égalité de tous et toutes, quel que soit son lieu d’habitation, son genre, son âge, son degré 
d’autonomie ou son handicap, dans le respect des différences, pour l’égalité, pour réduire 
durablement les inégalités sociales, pour lutter contre les déterminismes sociaux et déployer 
un projet sociétal inclusif. 
L’action associée qui sera mise en œuvre par la Région est un plan d’actions transversal unique 
pour un territoire d’Occitanie, solidaire et inclusif. L’année 2021 a permis de mettre en œuvre les 
premières étapes de la construction de ce nouveau plan, décloisonné et intersectionnel.

 DES RÉSULTATS EN 2021

Dès le mois de juillet 2021, les enjeux pour un territoire régional plus inclusif, solidaire et 
égalitaires ont été partagés avec l’ensemble des services de la collectivité. Un premier Comité 
de Pilotage « Pour une Région plus inclusive » a eu lieu le 29 septembre 2021. Présidée par le 
Directeur Général des Services, cette séance a permis à chaque direction de faire un état des 
lieux sur les dispositifs qu’elle déploie avec le prisme « égalitéS » et d’envisager des évolutions 
pour pousser encore plus loin ces enjeux.

PILOTER EN TRANSVERSALITÉ LA POLITIQUE RÉGIONALE 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

 CONTEXTE 

L’importance de porter l’égalité femmes-hommes politiquement
En 2018, le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) a publié une étude concernant la réalisation 
du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes par 
les collectivités concernées par la loi. Les résultats montrent que les collectivités qui 
réussissent sont celles où il existe au moins un·e agent·e chargé·e de ces questions 
et un·e élu·e en charge de l’égalité. C’est le cas en Région Occitanie avec une élue qui 
est conseillère régionale déléguée à l’ Égalité Femmes-Hommes et à la Lutte contre les 
violences faites aux femmes et une chargée de mission. 

ACTION 12
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Plus précisément, les Directions travaillent les dispositifs d’intervention de la Région en 
intégrant  4 axes :
> Une accessibilité pour tous et toutes ;
> Plus de mixité et de diversité ;
> Des formations et des emplois pour tous et toutes, mobiliser l’entrepreneuriat ;
> Prévention des violences, sensibilisation. 

 PERSPECTIVES 2022

En 2022, une réflexion est engagée vers une démarche pour les égalités plus intégrée encore 
au sein de la collectivité.

© Perset Arthur - Région Occitanie



 ENJEUX

Intégrer une perspective d’égalité lors de l’élaboration, de l’application et de l’évaluation des 
politiques, des programmes et des projets.

 POLITIQUE RÉGIONALE

 Aux côtés de l’engagement et de l’action des élu·e·s de la Région, l’administration régionale 
déploie une démarche intégrée et transversale de l’égalité femmes-hommes. En interne, un 
réseau de référent·e·s égalité femmes-hommes se mobilise au sein des directions pour faire 
vivre l’égalité femmes-hommes. Ces référent·e·s, appuyé·es par l’équipe de direction, ont le 
rôle majeur de sensibiliser et mobiliser leur hiérarchie et leurs collègues, favoriser le dialogue, 
faire progresser les connaissances, trouver des solutions adaptées, amorcer la dynamique et 
le changement sur la thématique de leur direction.

 DES RÉSULTATS EN 2021

 En 2021, la communication interne et externe de la Région Occitanie a maintenu sa pratique, 
désormais bien établie, d’utilisation de l’écriture inclusive sur ses supports, particulièrement 
pour les supports imprimés, lorsque le respect de celle-ci est possible.
 Les choix d’illustrations sont faits en ayant constamment à l’esprit la volonté de ne pas 
renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes genrés.
 Plusieurs articles d’information et de sensibilisation ont été publiés en 2021 à l’attention des 
agent·e·s notamment dans le journal interne « Tous Région ».
 En cohérence avec l’évolution des obligations règlementaires (circulaire du 9 mars 2018 
relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique suite 
à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et le protocole 
d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique du 8 mars 2013) faites aux structures employeurs, en partenariat avec le CNFPT, la 
Région Occitanie a organisé en 2021 plusieurs webinaires de formation sur l’égalité femmes-
hommes et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

 CONTEXTE 

L’égalité femmes-hommes qui traverse toutes les politiques publiques
La promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes doit être recherchée en 
activant tous les leviers, notamment l’action publique. Il s’agit de vérifier que toute nouvelle 
politique publique contribue effectivement à améliorer l’égalité entre les sexes ou, tout au 
moins, à ne pas la détériorer.

ACTION 13
METTRE EN ŒUVRE EN INTERNE UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE 
DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES AU SEIN DES SERVICES
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 En 2021, 60 agents ont participé aux webinaires dispensés malgré le contexte de crise 
sanitaire, deux sessions ont été programmées durant l’année.

 PERSPECTIVES 2022

 Les sessions de webinaires sont programmées en 2022 ainsi que des formations  
« expert·e·s » approfondies pour aller plus loin sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre 
les violences sexuelles et sexistes.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie



 ENJEUX

 Agir, en tant qu’employeur, sur l’environnement professionnel des agent·e·s pour faire évoluer 
des sujets sensibles en matière d’égalité femmes-hommes dans l’administration régionale.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée met en place un plan d’actions en interne pour 
favoriser l’égalité professionnelle. 

 

 DES RÉSULTATS EN 2021

>  Généralisation du télétravail à l’issue des webinaires manager et non manager. 1 session le 
1er mars 2021 après midi (11 personnes formées) et ateliers spécifiques managers le 9 mars 
après midi (7 personnes formées). Extension du télétravail avec 1681 agent·e·s, dont 1279 
femmes (76%) des services généraux dont 271 managers et aménagement du règlement du 
travail pour favoriser sa mise en œuvre.

 CONTEXTE 

La fonction publique territoriale n’échappe pas aux constats d’inégalités en défaveur 
des femmes(1)

La fonction publique est composée à 62% de femmes et représente 20% de l’emploi en 
France. Elle a un rôle structurant à jouer et se doit d’être exemplaire. Si l’égalité de droits 
est garantie entre les agent·e·s de par leur statut, des déséquilibres existent et persistent 
entre les femmes et les hommes, notamment dans leur parcours professionnel.

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN 
INTERNE D’ACTIONS 2018-2021 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ACTION 14

Garantir et favoriser l’égal accès 
aux emplois

Corriger les déséquilibres 
et assurer un égal accès à 
l’ensemble des fonctions de la 
collectivité

Veiller à assurer l’équilibre dans la 
promotion sociale

Favoriser l’articulation vie familiale et 
professionnelle

Prévenir et traiter les écarts de 
rémunération femmes/hommes

Prévenir et traiter les atteintes 
sexuelles et sexistes
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Le déploiement du télétravail généralisé permettant de faire face à la crise de la COVID a été 
mené avec une vigilance forte pour éviter toute amplification des effets pervers possibles en 
matière d’articulation des temps et éviter toute injonction faite aux femmes pour cumuler 
garde et travail.

>  Mise en œuvre de sessions de formation sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes : 2 sessions organisées et 60 agent·e·s formé·e·s. 

>  Promotion du congé de paternité et de la mixité du congé parental dans le journal interne 
dédié aux questions RH.

>  En complément du dispositif de crèche existant au sein des locaux de l’Hôtel de Région 
à Toulouse, la collectivité a procédé, à partir de 2019, à l’acquisition de places de crèche 
permettant d’offrir un service aux agent·e·s situé·e·s sur le pôle géographique de Montpellier 
qui peuvent désormais en bénéficier.

>  Mise en place d’une cellule pluri-disciplinaire destinée à recueillir et traiter les signalements 
d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou agissement sexistes.

 DES PERSPECTIVES POUR 2022

En 2022, la Région poursuivra le cycle de formations sur l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes avec deux nouvelles journées prévues en 2022 ainsi 
que des ateliers experts.
Des amendements au dispositif de télétravail seront mis en œuvre pour en faciliter l’accès 
(nouveaux recrutés, renouvellement automatique de l’autorisation de télétravail…)
De plus, une nouvelle campagne du télétravail anticipée pour la période post COVID et du 
dispositif de formation ad’hoc sera mise en œuvre.
Enfin, une démarche de réflexion autour de dispositifs d’égalité et de lutte contre les 
discriminations va être engagée.



 CONTEXTE 

Rappeler aux prestataires, lors de chaque commande publique, leurs obligations en 
matière de respect de l’égalité femmes-hommes
Depuis le 1er décembre 2014, les dispositions de la loi pour l’égalité réelle entre femmes 
et hommes relatives à la commande publique sont applicables. Cette loi a une incidence 
non négligeable dans la passation des marchés publics, précisément au stade de 
l’analyse des candidatures, puisqu’elle prévoit trois cas d’interdiction de soumissionner. 
Les deux premières hypothèses concernent les candidat·e·s qui, depuis moins de cinq 
ans, auraient fait l’objet d’une condamnation pour discrimination en raison du sexe ou 
pour méconnaissance des dispositions visant à instaurer l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Dernier cas empêchant une entreprise de soumettre sa 
candidature à un marché : lorsque cette entreprise n’a pas conduit la négociation sur les 
objectifs d’égalité professionnelle désormais obligatoire.

 ENJEUX

En tant qu’acheteur public, la Région s’engage à utiliser des moyens incitatifs afin de promouvoir 
l’égalité femmes-hommes dans leurs réponses aux marchés publics. 
Plusieurs outils relevant de l’ingénierie des marchés publics permettent de favoriser et/
ou de développer de bonnes conditions de mise en emploi/travail des femmes au sein des 
entreprises attributaires.

 POLITIQUE RÉGIONALE

La commande publique constitue un levier stratégique de la Région pour prévenir les 
discriminations et contribuer à faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
La Région rappelle ainsi dans tous les marchés publics les obligations réglementaires en 
la matière. Elle a renforcé son action volontariste en adoptant une Charte de l’achat socio- 
responsable. Cette Charte permet de rappeler lors de chaque commande de la collectivité aux 
prestataires, leurs obligations en matière de respect de l’égalité femmes-hommes.
En outre, les clauses sociales dans les marchés publics de la Région constituent un levier 
afin que les femmes éloignées de l’emploi puissent accéder à ce dernier dans le cadre d’un 
parcours d’insertion socio-professionnel.
Enfin, les clauses et critères d’attribution relatifs à la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) dans les marchés publics permettent de favoriser les conditions de travail et/ou l’emploi 
des femmes au sein des entreprises attributaires. Ainsi, des critères de sélection objectifs et 
mesurables, en lien avec l’objet du marché concerné, tels que la répartition des niveaux de 
postes par sexe, les étapes et règles de recrutement, les règles d’attribution des promotions, 
sont en mesure d’être exigés dans les consultations.

UTILISER LE LEVIER DE LA COMMANDE PUBLIQUE
ACTION 15
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 DES RÉSULTATS EN 2021

En 2021, grâce au levier que constituent les clauses sociales, 69 femmes ont pu trouver un 
emploi dans le cadre de l’application des clauses sociales de marchés de service (distribution 
d’ordinateurs portables aux lycéens) et de travaux (sur le département de l’Aude).

 DES PERSPECTIVES POUR 2022

Le développement des clauses sociales dans les marchés de services de la Région permet 
d’influer sur l’accès à l’emploi d’un plus grand nombre de femmes, qui ont à ce jour plus de 
difficultés à travailler dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics.
L’utilisation de critères de sélection de RSE intégrant l’égalité femmes-hommes pour certains 
marchés de services ciblés permettra de renforcer la parité, comme l’organisation du temps de 
travail (horaires de réunions, droit à la déconnexion, télétravail, travail en journée pour les marchés 
de nettoyage…), le nombre de promotions par sexe, les actions de sensibilisation/formation des 
chef·fe·s d’équipe, managers sur l’égalité femmes-hommes et les stéréotypes de sexe…
En outre, des labels qui intègrent des critères égalité femmes-hommes (pas de discrimination à 
l’embauche, parité femmes- hommes dans les responsabilités, privilégier l’emploi des personnes 
défavorisées (dont les femmes font partie), tels que le label Fairtrade/Max Havelaar, le WFTO 
(World Fair Trade Organization), ou le Fair for life… pourraient être exigés dans des marchés 
spécifiques (marchés alimentaires par exemple), sur la base d’un sourcing fournisseurs en amont 
des procédures.
La réécriture de la politique d’achat régionale et du SPAPSER, pour la période 2023 – 2028, 
définissant l’ensemble des actions à mettre en œuvre, sera l’occasion de mener une véritable 
réflexion concernant les leviers à actionner, permettant d’œuvrer à un achat socialement 
responsable, respectueux des droits des femmes et luttant contre toute forme de discrimination.



 CONTEXTE 

La réalisation d’un Rapport de Situation Comparée
Instauré par la loi Sauvadet, le Rapport de Situation Comparée est un bilan annuel 
statistique et qualitatif sur la situation interne en matière d’égalité femmes-hommes. Son 
élaboration a trois objectifs :

1.  Mesurer : bilan social statistique dédié à l’égalité professionnelle femmes-hommes
2.  Analyser : les chiffres récoltés
3.  Agir : accompagné d’un plan d’actions répondant au diagnostic qu’il présente

RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE

La Région Occitanie a toujours privilégié une politique garantissant l’égalité de traitement entre 
tous ses agents et agentes. Les données présentées ci-dessous sont issues du rapport social 
unique 2021 et concernent les effectifs rémunérés au 31 décembre 2021.

•  Taux de féminisation
Au 31 décembre 2021, le taux de féminisation s’élevait à 58 %. Ce taux prend en compte 
l’ensemble des agent·es, titulaires et contractuel·le·s sur les emplois permanents et non 
permanents.
Il est à rapprocher du taux de féminisation au sein de la Fonction Publique Territoriale qui 
s’élève à 61,3 % et à 58,5 % spécifiquement au sein des Régions(1)

Pour mémoire, en Occitanie, la population est composée de 51,65% de femmes et de 48,35% 
d’hommes(2) .
La Région Occitanie affiche donc un taux de féminisation conforme à sa catégorie de 
collectivité et supérieur au rapport démographique de sa population.

•  Âge moyen
L’âge moyen des femmes titulaires est de 50,3 ans (pour 50 ans pour les hommes). 

  RÉPARTITION DES EFFECTIFS ( TITULAIRES ) :

1/ Par population
Pour affiner ce taux de féminisation, il peut être réparti entre les deux grandes populations qui 
constituent notre effectif.

• Les agent·es des services généraux dont les agent·es des ports
Les femmes représentent 71,5% de l’effectif total.  
Les femmes titulaires représentent :

(1) Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – Édition 2019
(2) Source : INSEE - Estimations de population par sexe et âge au 1er janvier 2021
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• Les agent·e·s régionaux des lycées :
Les agent·e·s régionaux des lycées sont marqués par une quasi parité femmes-hommes avec 
52,19% de femmes au sein de l’effectif global. Concernant la catégorie C, 52,7% de son effectif 
total est féminin.

Par comparaison aux données nationales(1), la répartition des femmes par catégorie hiérarchique 
au sein de la FPT est la suivante :

2/ Par filière
Au sein du siège et des lycées, et en considérant les différentes filières, la répartition  
de l’ensemble des femmes titulaires est la suivante :

(1) Chiffres clés de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - éd. 2019

DES AGENT·E·S  
DE CATÉGORIE A

% DE FEMME

DES AGENT·E·S
DE CATÉGORIE C

DES AGENT·E·S 
DE CATÉGORIE B

64,80% 76,90%

POUR LA  
CATÉGORIE A

POUR LA  
CATÉGORIE B

POUR LA  
CATÉGORIE C

FILIÈRE  
ADMINISTRATIVE

FILIÈRE  
TECHNIQUE

FILIÈRE  
SOCIALE

FILIÈRE  
CULTURELLE

0,10% 0,50%

75,90%

62% 63% 61%

% DE FEMME

% DE FEMME

31,60%
67,80%



L’effectif masculin est lui concentré au sein de la filière technique avec 91,71% de son effectif, 
toutes populations confondues (siège dont ports et lycées).

• Les contractue·le·s
Le nombre d’agentes contractuelles permanentes est de 500 pour 292 contractuels masculins, 
soit 63%. On retrouve cette répartition au sein des agent·es des services généraux dont ceux 
travaillant dans les ports (64%) et au sein des agent·e·s des lycées (63%).

• L’égalité salariale
Dans la fonction publique, le statut de fonctionnaire garantit l’égalité de traitement des agent·es. 
Néanmoins, il existe des différences de traitement tout au long de la carrière.
Le rapport(1) du Centre Hubertine Auclert « Égalité professionnelle » explique ces inégalités 
par 3 facteurs :

• un moindre accès des femmes aux postes de responsabilité;
•  des écarts de rémunération qui s’accentuent avec l’âge en raison d’une mixité insuffisante, 

une plus grande précarité et un moindre accès aux postes de responsabilité;
• d es violences sexistes et sexuelles au travail qui existent aussi dans la fonction publique.

Ces différences sont à relativiser dans la mesure où la structure des effectifs n’est pas identique. 
En effet, nous avons pu constater que les femmes titulaires se trouvent majoritairement en 
catégorie C qui connaît la moyenne de rémunération la plus faible.
Il faut également souligner que les écarts apparaissent sur le montant du traitement et non pas 
du régime indemnitaire. En effet, le montant des primes est fixé, au sein de la collectivité, par 
référence à une échelle fonctionnelle, sans prise en compte du sexe.
Au sein de la collectivité, l’écart de salaire (traitement seul) entre les femmes et les hommes 
titulaires était de 3.94% en 2021.

Le temps partiel et le congé parental 

Sur l’ensemble des femmes titulaires, 11,8% d’entre elles exercent leurs fonctions à temps partiel. 
Concernant l’effectif masculin, cela représente 3,08% d’entre eux. Le temps partiel est demandé 
majoritairement par les femmes de catégorie C (puis A puis B).
Le congé parental est sollicité presque exclusivement par les agent·es féminins, sur 17 agents 
placés en congé parental, les femmes étaient au nombre de 16.

• Le congé paternité
21 agents masculins ont sollicité un congé paternité au cours de l’année 2021 (sur 41 agents 
masculins ayant eu un enfant au cours de l’année 2021). Sur les 20 agents n’ayant pas sollicité 
leur congé, la majorité appartient à la catégorie C : 18 agents.

(1)  Réaliser un plan d’action - guide pratique (version mise à jour septembre 2020 : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/egalite-profession- nelle-reali-
ser-un-plan-d-action-guide-pratique).
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• La conciliation vie privée et professionnelle
En tant qu’employeur, la collectivité souhaite offrir à ses agent·e·s la possibilité de concilier au 
mieux leur vie privée et professionnelle. Cela suppose une politique volontariste dans laquelle 
la collectivité régionale s’est résolument engagée. À ce titre, la Région Occitanie dispose d’une 
crèche, à destination de ses personnels affectés à Toulouse et sa périphérie, accueillie au sein 
même des locaux de l’Hôtel de Région. En parallèle, la collectivité continue de favoriser le recours 
au télétravail au-delà de l’organisation particulière rendue nécessaire par la crise sanitaire.
Ainsi 1681 agents dont 1279 femmes (76%) ont bénéficié d’une autorisation de télétravail pour 
l’année 2021 hors période covid.

• La progression de carrière
L’évolution de carrière d’un fonctionnaire est garantie par le statut du fonctionnaire. Dans ce 
cadre, la collectivité valorise ses agent·es grâce aux avancements de grade et promotions 
internes. Ces promotions sont prononcées sur la base d’indicateurs d’aide à la décision (valeur 
professionnelle, ancienneté…), garantissant ainsi une égalité de traitement pour tous et toutes.
En 2021, 603 agent·e·s ont bénéficié d’un avancement de grade dont 370 femmes, soit 61,35%.
Concernant la mobilité interne ainsi que le recrutement, les fiches de postes sont rédigées sans 
mention du sexe, ouvrant ainsi l’accès à toutes et tous sans restriction aucune.

• Les postes à responsabilités
Sont occupés par des femmes :

La collectivité est ainsi exemplaire au regard de la mixité dans les emplois de Direction.

RESPONSABLES  
DE SERVICE / RESPONSABLES 

DE SERVICE DÉLÉGUÉE

DIRECTRICE /  
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE / 
DIRECTRICE ADJOINTE

DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DÉLÉGUÉE

54,35% 45,26% 42,86%

% DE FEMME



NOTES
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NOTES
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