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En dépit des nombreuses dispositions constitutionnelles, législatives et
réglementaires posant le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et
en particulier dans le champ professionnel, les inégalités persistent : inégalités
entre les salaires, l’accès aux responsabilités, les temps partiels subis …
Les chiffres clés de l’égalité femmes-hommes 2016 du Secrétariat d’Etat chargé
de l’Egalité entre les femmes et les hommes mettent en évidence cette
persistance des inégalités.
Quelques exemples permettent d’illustrer simplement ce processus : le taux
d’activité en France qui s’élève à 74,1% pour les femmes, est de 83,8% pour les
hommes ; le temps partiel est de 30,6% chez les femmes et de 7,2% chez les
hommes ; le salaire mensuel net moyen (pour un équivalent temps plein)
s’élève à 1 890 € pour les femmes et à 2 339 € pour les hommes, et 50% des
femmes se concentrent sur 12 familles professionnelles (dans les domaines de la
santé, du social et des soins) quand 50 % des hommes se répartissent au sein
de 20 familles professionnelles (dans les domaines de l’agriculture, du bâtiment,
de l’informatique).
Dans le secteur public, les femmes représentent 61% des agents de la fonction
publique territoriale.
Elles constituent 70% des non-titulaires, 60% des catégories A, 64% des
catégories B, 60% des catégories C et seulement 35 % des emplois de direction.
95% des agents des filières sociales et médico-sociales, 83% des agents de la
filière administrative, et seulement 39% des administrateur.rice.s sont des
femmes.
Pourtant la promotion de l’égalité est au cœur des valeurs et des missions de la
fonction publique. En effet, l’exemplarité de la fonction publique dans ce
domaine est un gage de crédibilité, envers ses propres agents, envers les
usagèr.e.s du service public, envers ses partenaires du secteur privé et aussi un
facteur de performance envers ses partenaires régionaux, nationaux et
internationaux.

Dans ce contexte, la Région Occitanie/Pyrénées–Méditerranée agit avec
détermination en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
assumant toute sa responsabilité pour faire progresser l’égalité réelle et
considérant qu’il s’agit d’un levier de progrès, de transformation et de
modernisation.
L’égalité femmes-hommes constitue une priorité de l’exécutif régional qui tient à
ce qu’elle soit maintenue comme telle dans le temps.

spécifique
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C’est pourquoi, dès sa création, la Région, sous l’impulsion de sa
Présidente, Carole Delga, a mis en place une commission spécifique
dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes composée d’élu.e.s
chargé.e.s de prendre en compte cette dimension transversale dans la
construction des politiques régionales et d’impulser des dispositifs dédiés. La
présidence en a été confiée à Nadia Bakiri.
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est la seule Région en
France à avoir fait le choix de créer une telle commission.
Ce deuxième rapport annuel de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
établit un bilan annuel détaillé des politiques menées par la Région
permettant d’améliorer la situation sur le territoire et des actions
relatives au fonctionnement de la collectivité.
Il s’attache à présenter des mesures de long terme, des expériences innovantes,
des approches transversales et des initiatives dans certains secteurs
d’intervention de la collectivité.
En soit, il constitue le bilan de la première année de mise en œuvre du plan
d’actions voté en 2017 dont certaines actions ont pu connaître un début de mise
en œuvre dès cette année-ci.

Ainsi, pour la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, l’année 2017 a
été décisive en matière d’égalité entre les femmes et les hommes pour
trois raisons :
 Pour la première fois, la Région a présenté son premier rapport annuel en
matière d’égalité femmes - hommes devant l’Assemblée Plénière du 3
novembre 2017, concernant l’année 2016.
 La Région a poursuivi la mise en œuvre d’une démarche intégrée de l’égalité
femmes-hommes en déployant des dispositifs spécifiques et en poursuivant
l’intégration de cette dimension dans les nouvelles politiques dont 4 schémas
régionaux structurants et dans les politiques existantes :
-Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDE2I), incluant un volet agricole et qui consacre
une priorité à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), confirmant son rôle et
sa place dans l’économie régionale ;
-Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de
l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) ;

-Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI) ;
-Le Schéma Régional des Formations Sanitaire et Sociales.

spécifique
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L’égalité femmes-hommes a été identifiée comme un enjeu majeur et
transversal dans ces 4 schémas.


La Région a élaboré et adopté son 1er plan d’actions régional Occitanie en
faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes pour la période
2017-2021 en Assemblée Plénière, le 21 décembre 2017. Il consolide
l’existant quand celui-ci s’avère efficace, et innove par de nouvelles
actions, dès que cela est possible

L’égalité se construit ensemble et ce n’est pas qu’une question de femmes !

spécifique
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Les dates clés de l’égalité femmes-hommes de la
Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée en 2017
8 mars 2017 : lancement du nouveau dispositif régional « Génération
Egalité » à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes
22 juin 2017 : comité de pilotage technique autour du projet de plan
d’actions transversal
30 juin 2017 : 1er atelier participatif sur l’égalité femmeshommes intitulé « Des idées pour l’égalité » rassemblant référent.e.s et
explorateur.rice.s Egalité autour du projet de plan d’actions transversal
11 septembre 2017 : comité stratégique autour du projet de plan
d’actions transversal
27 septembre 2017 : comité de pilotage politique autour du projet de
plan d’actions transversal
27 septembre 2017 : 2ème réunion du réseau des référent.e.s Egalité
4 mai - 19 octobre - 30 novembre 2017 : réunions de la Commission
16 Egalité Femmes-Hommes autour du projet de plan d’actions
transversal
3 novembre 2017 : présentation en Assemblée Plénière du 1er Rapport
annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes en Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée concernant l’année 2016
21 décembre 2017 :
- adoption du 1er plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes 2017-2021 par l’Assemblée
Plénière
- vote en faveur de la signature par la Région de la Charte Européenne
pour l’égalité femmes – hommes dans la vie locale, en Assemblée Plénière
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Rappel de la règlementation
La loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, impose un taux minimum de
personnes de chaque sexe parmi les personnes nommées pour la première
fois aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de
l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière.
En 2017, pour les Régions, ce taux doit être de 40 %.
Concernant la Région, les taux de féminisation sont les suivants :
44,71 % des postes de directeur.rice / directeur.rice délégué.é /
directeur.rice adjoint.e et 50.00 % des postes de directeur.rice général.e
délégué.é.
La loi du 4 août 2014 marque elle aussi un tournant dans la prise en
compte de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques : les
inégalités entre les femmes et les hommes doivent dorénavant être
appréhendées dans leur ensemble et comme un continuum touchant
toutes les dimensions de la vie : actions contre la précarité des femmes,
pour prévenir les violences sexuelles et les stéréotypes sexistes,
promouvoir l’égalité professionnelle, favoriser l’égal accès aux
responsabilités, à la création culturelle, aux sports, etc…
Plus précisément, le 1er article indique que « L’Etat et les collectivités
territoriales ainsi que les établissements publics mettent en œuvre une
politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une
approche intégrée ».
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Les chiffres clés du territoire de la région
Occitanie / Pyrénées – Méditerranée en 2017
5 774 185 habitant.e.s dont 2 982 766 femmes (51,6 %) et 2 791 419
hommes (48,3%)
Source : Insee, RP 2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017

En Occitanie, le salaire net horaire moyen total sur l’ensemble des catégories
socio-professionnelles est de 12 € pour les femmes et de 14,7 € pour les
hommes.
Source : INSEE DADS – fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

L’écart de salaire net horaire moyen total des femmes par rapport à celui des
hommes sur l’ensemble des catégories socio professionnelles est de 18,4%.
Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

Depuis les années 2000, le comportement des filles évolue en matière de
choix d’orientation.
En Occitanie, à l’université,
elles se dirigent moins souvent
dans les filières littéraires (27
% des étudiantes en 2013, soit
5 points de moins qu’en 2000)
et scientifiques (9 % des
étudiantes, soit - 2 points), au
profit de la médecine, du droit,
de
l’économie
et
de
l’administration économique et
sociale (+ 2 points pour
chacune de ces filières).
Elles privilégient aussi davantage les écoles de commerce (+ 2 points) et
dans une moindre mesure les formations d’ingénieurs (+ 0,5 point) tandis
que leur part reste stable dans les classes préparatoires aux Grandes Ecoles.

Le taux de réussite au baccalauréat met aussi en lumière les performances
féminines aux examens. En 2013, 91 % des filles inscrites à l’examen le
décrochent en Occitanie, soit 5 points de plus que les garçons. Les filles ont
de meilleurs résultats que les garçons pour toutes les séries du
baccalauréat.
Source : Insee Analyses Occitanie du 21/09/2017 « Des inégalités dès le début de carrière
entre les femmes et les hommes : l’impact des filières d’études » (M. Tornero)
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Fin 2017, l’Occitanie compte 573 330 demandeurs d’emploi de catégories
A,B,C (275 860 demandeurs d’emploi hommes et 297 470 femmes).
En trois mois, la demande d’emploi a reculé de 0,2% dans la région. Au
niveau national, elle diminue de 0,1% en trois mois.
Si les hommes sont moins nombreux à rechercher un emploi au 4e trimestre
2017
par
rapport
au
trimestre
précédent
(- 0,5%), les femmes continuent d’être plus nombreuses à en chercher un
(+0,1%), même si leur progression ralentit.
Source : DIRECCTE - Service Etudes
CONJONCTURE Occitanie, mai 2018)

Statistiques

Evaluation

OCCITANIE

(NOTE

DE

En Occitanie, le nombre de licences sportives féminines est de 203 009 et le
nombre de licences masculines est de 179 489 (sur toutes les activités
physiques multi sport).
Sources : Recensement réalisé par la Mission des Etudes, de l’Observation et des statistiques
(MEOS-INJEP), auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports – 2016 –

Des spécificités départementales :
Dans l’Hérault, en 2014, la part des femmes chef.fe.s d’entreprise (y compris
auto-entrepreneures) est similaire à celle de l’Occitanie (36 %) et un peu plus
élevée que sur l’ensemble de la France (34 %).
A contrario, elle est un peu plus faible qu’en Haute-Garonne (37 %). Cette
proportion, égale à celle de la région et relativement plus élevée que la
moyenne nationale, s’explique par les spécificités du tissu économique du
département. En effet, le secteur de la santé, où les femmes dirigeantes sont
majoritaires, est relativement plus important dans l’Hérault, comme en HauteGaronne : il regroupe 23 % des entreprises de l’Hérault contre 21 % dans la
région et seulement 15 % en moyenne en France.
Insee analyse n°58 ; mars 2018 ; étude de Martine Tornéro (Insee), avec la collaboration de
Céline Léon (DDDFE Hérault) et Pierre Sampietro (Direccte)
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Concernant les violences sexistes, la délégation aux victimes a recensé pour le
ministère de l’Intérieur les morts violentes survenues au sein du couple.
En France, au cours de l’année 2016, 138 personnes sont décédées, victimes
de leur partenaire ou ex-partenaire de vie (conjoint, concubin, pacsé ou « ex »
dans les trois catégories). 109 femmes sont décédées au cours de l’année
écoulée, victimes de leur compagnon ou de leur ex-compagnon.
En moyenne, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son
compagnon. Les morts violentes au sein du couple enregistrent une diminution
de 3 faits par rapport à l’année précédente. 29 hommes sont par ailleurs
décédés, victimes de leur compagne, compagnon ou ex-compagne, 5 étant
eux-mêmes auteurs de violences. Sur les 28 femmes auteurs d’homicide
commis sur des hommes, 17 d’entre elles étaient victimes de violences de la
part de leur partenaire, soit 60,71 %. 1 homme est mort, tué par son
compagnon.
9 enfants sont également décédés concomitamment à l’homicide de leur père
et/ou de leur mère.
Source : Préfecture et services de l’Etat en région Occitanie - Étude nationale sur les morts
violentes au sein du couple en 2014

Sur l’ensemble des situations de violences intrafamiliales enregistrées par la
gendarmerie de la région, les violences intrafamiliales faites aux femmes
représentent près de 80% des cas (2 283 cas);
Les violences faites aux femmes réalisées dans la sphère conjugale
représentant près de 60% de l’ensemble de ces violences intrafamiliales faites
aux femmes : soit plus de 1 700 faits constatés par an.
Le nombre de l’ensemble des situations de violence intrafamiliale faites aux
femmes varie selon les départements.
Les faits constatés sont essentiellement des violences physiques (65%) mais
aussi des menaces de mort ou chantage (14,4%).
Sources : Les violences faites aux femmes au
sein du couple en Midi-Pyrénées – Etat des
lieux
ORSMIP - Observatoire Régional de la Santé
Midi-Pyrénées – Septembre 2015

La fusion des CIDFF au sein du CIDFF
Occitanie en 2018-2019 devrait
pouvoir aider à la communication de
chiffres plus récents et plus précis
sur ces sujets.

Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée – 2017
- 13 -

1. ELABORER ET ADOPTER LE 1ER PLAN D’ACTIONS
REGIONAL OCCITANIE EN FAVEUR DE L’EGALITE RELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
1-1 La méthode et les objectifs du 1er plan d’actions
régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes
La méthode utilisée pour bâtir, et désormais déployer, le 1er plan d’actions
régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle femmes-hommes 2017-2021 met
en œuvre une « démarche intégrée de l’égalité », en favorisant les partenariats,
la participation, et l’innovation.

Afin de favoriser l’émergence et le partage des idées nouvelles, plusieurs étapes
ont ainsi jalonné la préparation de ce plan : constitution d’un réseau des
référent.e.s Egalité, atelier participatif avec les agents volontaires, les
explorateur.rice.s, réunions bilatérales entre la direction pilote, la direction des
Solidarités et de l’Egalité, et les directions opérationnelles et fonctionnelles,
comité de pilotage technique, comité stratégique, comité de pilotage politique et
réunions de la Commission 16 Egalité Femmes-Hommes.
Le 1er plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes 2017-2021 définit des actions qui font levier, dans le
contexte régional, dans les champs d’intervention de la collectivité : chaque
objectif prioritaire donne lieu à des actions opérationnelles concernant des publics
cibles, des modalités de mise en œuvre dédiées selon un calendrier adapté ainsi
que leur mesure à l’aide d’indicateurs pertinents et mesurables.
Il est conçu non comme une fin en soi mais dans une démarche dynamique
d’amélioration continue, amenée à évoluer.
Ce plan se structure autour de deux axes majeurs :
- progresser vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes en
intégrant les enjeux liés à l’égalité femmes-hommes dans les
politiques régionales pour avoir un impact sur les politiques menées
par la Région ;
- poursuivre l’exemplarité de la Région pour faire vivre l’égalité
femmes-hommes en interne : affirmer l’exemplarité de la Région en
tant qu’employeur et actionner le levier de la commande publique.
spécifique
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1-2 Les 15 actions du 1er plan d’actions régional Occitanie
en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes
15 actions concrètes pour agir en utilisant tous les leviers de la collectivité ont
ainsi été définies en 2017 et la mise en œuvre de certaines a démarré cette
même année :
Action 1 : Agir en sensibilisant la jeunesse avec le dispositif « Génération
Egalité »

Action 2 : Soutenir les projets innovants pour l’égalité réelle femmeshommes
Action 3 : Promouvoir l’égalité filles-garçons dans les dispositifs régionaux
en direction de la jeunesse
Action 4 : Installer une nouvelle instance de concertation de la jeunesse
paritaire et impliquée sur l’égalité filles-garçons
Action 5 : Mobiliser les leviers de l’orientation et de la formation pour
atteindre une plus grande mixité dans les métiers et les formations
Action 6 : Mettre en place des mesures spécifiques en faveur de la mixité
filles-garçons dans le Plan apprentissage
Action 7 : Inciter à l’entrepreneuriat et à la création d’activité par les
femmes
Action 8 : Améliorer la connaissance du territoire sur les problématiques
d’égalité femmes-hommes
Action 9 : Elaborer une charte des bons comportements pour une prévention
du sexisme dans les transports ferrés, routiers et scolaires
Action 10 : 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
Action 11 : Promouvoir la prise en compte de la dimension égalité femmeshommes dans la communication interne, et par les partenaires régionaux
Action 12 : Piloter en transversalité la politique régionale en faveur de
l’égalité femmes-hommes (rôle de la commission 16 Egalité femmeshommes)
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Action 13 : Mettre en œuvre en interne une démarche intégrée de l’égalité
femmes-hommes au sein des services
Action 14 : Elaborer et mettre en œuvre un plan interne d’actions 20182021 en faveur de l’égalité professionnelle
Action 15 : Utiliser le levier de la commande publique

Ce 1er plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes 2017-2021 a été le fruit d’un travail collectif de recherche
d’actions concrètes qui contribuent à produire du changement pour une réduction
des inégalités de genre.
Il vise à amplifier une dynamique transversale pour ancrer une culture régionale
de l’égalité femmes-hommes tant en interne au sein de l’administration, qu’en
externe, auprès des partenaires.
L’état d’avancement du plan d’actions est chaque année présenté dans le rapport
annuel de la collectivité sur la situation en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Le présent rapport dresse ainsi le bilan des actions menées par la collectivité
durant l’année 2017 en faisant référence aux 15 actions énoncées ci-dessus.
Plus d’informations sur :
la plaquette du plan d’actions
transversal et le plan d’actions
complet, sur le site de la Région :

https://www.laregion.fr/La-Regionagit-pour-l-egalite-reelle-entre-lesfemmes-et-les
https://www.laregion.fr/planactions-regional-egalite
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2. DEPLOYER
DES
POLITIQUES
REGIONALES
QUI
CONTRIBUENT A UNE EGALITE REELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
2-1 Innover avec des actions dédiées à l’égalité femmeshommes
Le lancement et le déploiement du nouveau dispositif « Génération Egalité
» dans les lycées, les CFA/CFAS et les Ecoles Régionales de la 2ème
Chance de la région Occitanie.

Action 1 du Plan d’actions 2017-2021 : agir en sensibilisant la jeunesse avec le
dispositif « Génération Egalité »
Devant la persistance des stéréotypes de genre qui amplifient les phénomènes de
violence et compte tenu des enjeux majeurs en matière d’égalité entre les filles et
les garçons, la Région a décidé en 2016 de déployer un nouveau dispositif de
sensibilisation pour les jeunes des classes de seconde ou de niveau équivalent.

L’année 2017 a permis le lancement et le déploiement de ce nouveau dispositif
unique en France intitulé « Génération Egalité ».
Ainsi, en contribuant à l’évolution des comportements et des postures des futures
« Génération Egalité », les objectifs poursuivis sont :
• de sensibiliser les élèves, filles et garçons, à l’égalité des sexes, à la
déconstruction des stéréotypes au cours de l’orientation scolaire et
professionnelle, à la mixité des filières et des métiers, aux conditions d’une vie
affective et sexuelle égalitaire par la prévention des violences sexistes et la
sensibilisation au respect mutuel, et de leur délivrer une information fiable et
adaptée concernant l’accès à la contraception ;
• de mailler l’ensemble du territoire régional en portant une attention particulière
aux zones rurales ;
• d’offrir une information unifiée, identique sur le fond, sur l’ensemble du territoire
régional.
Une convention entre la Région et les deux Rectorats d’Académie, la Direction
Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, et l’Agence Régionale de
Santé a été signée le 8 mars 2017 pour permettre l’organisation et le bon
déroulement des séances et mobiliser la direction des établissements, les équipes
d’enseignant.e.s et les infirmièr.e.s scolaires.
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Pour mettre en œuvre ce dispositif, la Région a formalisé un partenariat
opérationnel avec 4 structures à but non lucratif retenues dans le cadre d’un
Appel à Manifestation d’Intérêt :
• l’Union régionale des Centres d’Information pour les Droits des
Femmes et des Familles de l’ancienne région Midi-Pyrénées,
• l’Union régionale des Centres d’Information pour les Droits des
Femmes et des Familles de l’ancienne région Languedoc-Roussillon,
• la Mutuelle des Etudiant.e.s,
• la Fédération régionale du Planning Familial de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon au nom des 2 fédérations régionales de
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées.
Le lancement du nouveau dispositif régional « Génération Egalité » par la
Présidente Carole Delga a été officialisé le 8 mars 2017 dans le lycée Charlesde-Gaulle de Muret (31).

648 séances ont été réalisées pendant la 1ère période de déploiement de mars
à juin 2017 auprès des élèves des classes de seconde des lycées ou de niveau
équivalent, dans les Centres de Formation des Apprenti.e.s et des Ecoles
Régionales de la 2e Chance (ER2C).
778 séances ont été réalisées pendant la période de septembre 2017 à mars
2018. Plus en détail, sur cette période : 720 séances ont été réalisées dans
des lycées (sur 2540 classes de seconde potentiellement concernées), 47 dans
des Centres de Formation des Apprentis et 11 dans les ER2C.
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L’enquête réalisée à partir de questionnaires d’évaluation remplis par les élèves et
les personnels à l’issue des séances met en évidence que seulement 15% des
élèves pensent que les stéréotypes n’ont pas d’influence sur les parcours scolaires
et professionnels et 84% déclarent être en capacité d’expliquer ce qu’est un
stéréotype de genre.
De plus, 87% des élèves ont apprécié la séance de sensibilisation et 84% d’entre
eux savent, à l’issue de la séance, à qui s’adresser s’ils sont témoins ou victimes
de violences sexistes.

Des objectifs prévisionnels de déploiement
des séances sont définis et les bilans sont
régulièrement partagés par les partenaires
dans le cadre du Comité de Pilotage du
dispositif
présidé
par
Nadia
Bakiri,
Présidente de la Commission 16 Egalité
Femmes-Hommes.
La plaquette Génération Egalité, véritable
support
pédagogique
résumant
les
informations essentielles et les lieux
ressources sur l’égalité filles-garçons et
l’accès à la contraception a été remise à
chaque jeune. Elle constitue un outil de
communication
pour
la
Région
en
permettant
de
valoriser
la
politique
régionale d’égalité filles-garçons en direction
de la jeunesse.
Dans le cadre de la préparation du déploiement du dispositif régional de
sensibilisation, les services de la Région et partenaires ont aussi conçu un outil
ressource à destination des animateurs.rices du dispositif régional.
Le « kit de l’animateur.rice » propose un ensemble de « documents repères »
pour mener une séance de sensibilisation : le déroulé précis d’une séance, la
présentation des outils de sensibilisation utilisés, les principales définitions des
notions liées à l’égalité femmes-hommes (sexe, genre, égalité, mixité, parité,
discriminations, préjugés, stéréotypes, etc), les dates et chiffres clés de l’égalité
femmes-hommes, les différentes méthodes contraceptives, etc.
Ce « kit de l’animateur.rice » est remis à chaque intervenant.e et sert de cadre
aux interventions.
Plus d’informations sur :
la plaquette Génération Egalité, sur le site de la Région :
https://www.laregion.fr/Generation-Egalite
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Le soutien aux projets innovants et partenariaux, l’appel à projets Egalité
Action 2 du Plan d’actions 2017-2021 : soutenir les projets innovants pour l’égalité
réelle femmes-hommes
Dans la continuité des actions menées en 2016, la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée a poursuivi son soutien aux projets innovants en faveur de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes.

L’appel à projets en faveur de l’égalité femmes-hommes en Occitanie s’est organisé
en 2 volets thématiques qui pointent les sujets sensibles, priorités de la politique
régionale :
• l’égalité professionnelle « agir du lycée à l’entreprise » pour promouvoir un
accès égalitaire à l’emploi et développer la mixité des filières et des métiers,
• la lutte contre les violences faites aux femmes pour prévenir toutes formes
de violences sexistes à tous les âges de la vie.
En 2017, 46 projets innovants et partenariaux ont été soutenus par la Région
représentant un montant total de subvention s’élevant à 287 500 € pour un total de
dépenses mises en œuvre dans le cadre de ces projets qui s’élève à 1 021 204 €.
L’effet levier recherché par la Région est là actionné : pour 1 € de subvention
accordée par la Région, 3.55 € de projets sont déployés.
Les projets contribuent directement à créer du changement et à faire évoluer les
rapports entre les femmes et les hommes, sur l’ensemble du territoire régional.
Exemple d’actions innovantes soutenues par la Région dans le cadre de
l’appel à projets Egalité 2017 :
La
Région
a
financé
l’organisation de stages d’auto
défense
dans
un
cadre
bienveillant afin de permettre
aux femmes l’acquisition de
techniques
de
défenses
physiques et verbales. Ces
stages
sont
organisés
par
l’association Faire Face dans
l’ensemble des départements de
la région Occitanie.

Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée – 2017
- 20 -

La Région a soutenu l’événement « les Elles de l’emploi » organisé le 2 mars 2017
par le Centre Social Tarnais à l’Ecole des Mines d’Albi. S’adressant aux
professionnel.le.s de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi, aux
demandeurs d’emploi, etc., cet événement associe les élu.e.s pour sensibiliser les
publics et les professionnel.le.s sur les possibilités de mixité des métiers dans le
département du Tarn.
Le projet de création et de diffusion de la pièce de théâtre « Décontes du
quotidien et autres chroniques féminines » par la compagnie « Les
Boudeuses » a été accompagné par une subvention de la Région. Créé en 2016
dans le département de l’Aveyron, ce spectacle participatif a obtenu le label
national « Sexisme pas notre Genre », délivré par le Secrétariat d’Etat aux Droits
des Femmes et à l’Egalité. Originale et percutante, cette pièce propose un
véritable voyage référencé dans l’univers des droits des femmes et rappelle des
références et personnages clés ayant permis aux femmes de conquérir
progressivement des droits. Elle est jouée dans des lieux divers de la région
Occitanie : lycées, théâtres municipaux, maisons de quartier, associations, etc.

2-2 Faire de l’éducation et de l’action envers la jeunesse
un levier pour atteindre l’égalité entre les filles et les
garçons
Action 3 du Plan d’actions 2017-2021 : promouvoir l’égalité filles-garçons dans les
dispositifs régionaux en direction de la jeunesse

L’éducation à la prévention et à la promotion de la santé
Ressource pour la vie quotidienne, capitale pour le bien-être physique, social et
mental, la santé est essentielle au développement harmonieux des personnes dès
le plus jeune âge.
En 2017, la Région a défini sa politique régionale d’éducation à la prévention et à la
promotion de la bonne santé et la mise en œuvre auprès de 25 000 jeunes en
soutenant les partenaires mobilisés pour un montant de 1 407 979 €.
C’est au travers de quatre grands axes d’intervention que les jeunes bénéficient de
ces sensibilisations : le soutien psychologique dans les Points Accueil Ecoute
Jeunes, les modules santé dans les ER2C et les promotions « Garantie Jeunes »
dans les Missions Locales d’Insertion, le programme de développement affectif et
social dans les lycées professionnels et les lycées agricoles, et enfin des actions
d’éducation à la santé au travers d’un appel à projets.
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L’objectif final est de permettre aux garçons et aux filles 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, un point de vue et un vécu, de développer la capacité à écouter
l’autre, à respecter sa parole et ses choix, d’améliorer la qualité des relations entre
les garçons et les filles.
Ces actions permettent 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’éducation artistique et culturelle
L’éducation
artistique
et
culturelle
est
indispensable à la démocratisation culturelle
et à l’égalité des chances. Consciente des
disparités qui existent dans ce secteur, la
Région veille à promouvoir l’égalité entre les
filles et les garçons dans l’ensemble de ses
dispositifs dédiés à l’éducation artistique et
culturelle, en intervenant sur la diversité et la
parité dans l’offre proposée.

Action 4 du Plan d’actions 2017-2021 : installer une nouvelle instance de
concertation de la jeunesse paritaire et impliquée sur l’égalité filles-garçons
Le Conseil Régional des Jeunes
Dans le cadre de la Concertation Jeunesses conduite par la Région durant l’année
2017,
les
partenaires
associatifs
et
les
jeunes
eux-mêmes ont pu évoquer le sujet de l’égalité femmes-hommes lors des
rencontres territoriales et les visites de terrain.
A l’issue de cette démarche inédite, la Région a proposé que l’égalité filles-garçons
constitue en 2018 un objectif de la nouvelle Stratégie régionale en matière de
Jeunesses pour favoriser le vivre-ensemble, l’apprentissage et l’exercice de la
citoyenneté.
La création en 2018 d’un Conseil Régional des Jeunes paritaire et d’une commission
de travail dédiée à l’égalité filles-garçons participeront à cette même dynamique.
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2-3 S’investir pour une plus grande mixité dans les
métiers et dans les filières de formation pour un égal
accès des hommes et des femmes à l’emploi
Action 5 du Plan d’actions 2017-2021 : Mobiliser tous les leviers de l’orientation et
de la formation pour atteindre une plus grande mixité dans les métiers et les
formations

Les stéréotypes sont des représentations schématiques et globalisantes qui
attribuent des caractéristiques supposées « naturelles » aux filles et aux garçons,
aux femmes et aux hommes. Les stéréotypes de sexe font passer pour naturels et
normaux des rôles de sexe différents et hiérarchisés, assignés aux hommes et aux
femmes.
Très présents dans les représentations et les mises en scène des métiers, les
stéréotypes jouent un rôle dans l’orientation des publics vers des formations et/ou
des emplois, et expliquent pour grande partie les déséquilibres en termes de mixité
des métiers dont certains sont considérés comme traditionnellement « féminins »
ou « masculins ».
Sur le sujet de l’orientation, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle recommande
aux Régions la mise en place d’actions spécifiques en faveur d’une orientation
égalitaire.
Afin de répondre à cette exigence et dans la droite ligne de son plan d’actions
2017-2021, la Région a mis en place plusieurs mesures en 2017.
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L’égalité femmes-hommes : un enjeu affirmé dans le Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelle 2016-2021 (CPRDFOP), dans le Programme Régional de
Formation 2019-2022 (PRF) et dans le Schéma Régional des Formations
Sanitaires et Sociales 2017-2021
La Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance dans laquelle s’inscrit le
CPRDFOP et le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales prévoit de
corriger les inégalités dans l’accès à l’emploi en accompagnant les personnes tout
au long de leur parcours professionnel, et les dynamiques économiques et
territoriales.
Dans ce cadre, un travail spécifique sur les stéréotypes liés à certains métiers est
réalisé afin de développer la mixité des publics formés et d’élargir leurs choix
professionnels.
Les évaluations des deux schémas intègrent des indicateurs sexués permettant de
mesurer la prise en compte de cette exigence dans le programme opérationnel.
Des actions concrètes conduites dans le cadre du Service Public Régional
de l’Orientation (SPRO)
En 2017, la dimension « Egalité femmes-hommes » a été prise en compte dans le
SPRO piloté par la Région.
De par leur composition même, les réseaux territoriaux du SPRO abordent cette
question de l’égalité. En effet, les Centres d’Information des Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) sont présents dans tous les réseaux.
Les CIDFF sont intégrés au réseau des prescripteurs habilités par la Région et sont
financés pour intervenir en priorité à destination des femmes qui sont dans une
démarche d’insertion et/ou de réorientation professionnelle afin de développer leur
autonomie, promouvoir l’égalité professionnelle, favoriser l'accès à l’information
sur l’offre de formation et proposer un accompagnement personnalisé dans la
construction du projet professionnel.
L’implication des CIDFF dans les
réseaux a permis de renforcer les
partenariats entre les différents
acteurs du SPRO (Pôle emploi,
Missions locales, Cap Emploi, CIO
et SCUIO, chambres consulaires
etc…).
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Les CIDFF se sont mobilisés auprès des partenaires et de leurs publics sur la
mixité des métiers et l’élargissement des choix professionnels.
A titre d’exemple, le CIDFF du Gard a réalisé en 2017 plusieurs interventions
auprès des ER2C d’Alès et Nîmes et a effectué des présentations auprès de
conseiller.ere.s en Missions locales ou à Pôle emploi, ainsi qu’auprès de
professionnel.le.s de la formation, de l’emploi et de l’insertion.
Les CIDFF ont été présents sur tous les salons Travail Avenir Formation (TAF)
organisés par la Région.
Concrètement, et par exemple, ils ont animé des manifestations spécifiques :
• Au TAF du Gers organisé le 14 mars à Auch : exposition « Au-delà des
stéréotypes de genre » et une exposition-conférence « l’Egalité
professionnelle, des entreprises en parlent »
• Au TAF de Montpellier organisé le 8 mars : conférence sur la féminisation
des métiers
Les comités sectoriels emploi/formation organisés de mai à décembre avec les
commissions paritaires régionales et les branches professionnelles ont également
confirmé le déficit de public féminin dans l’industrie et le numérique alors que ce
sont des secteurs porteurs d’emploi.
Des actions se sont aussi tenues
sur les territoires pour contribuer à
un
élargissement
des
choix
professionnels et favoriser l’accès
des publics féminins à certaines
filières.

Des actions concrètes pour favoriser la mixité dans le secteur sanitaire et
dans le secteur social
Depuis 2004, la formation des futurs professionnel.le.s du secteur sanitaire et
social est une des compétences majeures de la Région.
Le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales 2017-2021, adopté le
30 juin 2017 par l’Assemblée Régionale, affirme clairement sa volonté d’améliorer
la mixité dans les formations et les métiers de ces deux secteurs fortement
développés en Occitanie, dans son action 12 : «assurer, en favorisant la mixité,
une bonne information des apprenant.e.s sur l’offre, les circuits, et les aides à la
formation sur les territoires pour une meilleure orientation des jeunes vers les
métiers du sanitaire et du social».
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Les métiers du sanitaire et social présentent en effet la caractéristique d’être
fortement féminisés : dans les métiers du secteur social les femmes représentent
91%, contre 81% dans les métiers de la santé.
Les hommes sont cependant majoritaires dans trois métiers :
- ambulancier.ère (71%),
- éducateur.trice technique spécialisé.e / moniteur.trice d’atelier (69%),
- spécialiste de l’appareillage (65%).

Les formations, comme les métiers, sont également très féminisées : 79% des
effectifs en formation sont des femmes.
7 formations sont suivies à
plus de 95% par des femmes :
- auxiliaire de puériculture,
- puériculteur.trice,
- technicien.ne de
l’intervention sociale et
familiale,
- sage-femme,
- psychomotricien.ne,
- éducateur.trice de jeunes
enfants,
- conseiller.ère en
économie sociale et
familiale.
A contrario, 3 formations attirent davantage d’hommes que de femmes :
- ambulancier.ère (67%),
- masseur.se-kinésithérapeute (54%)
- éducateur.trice spécialisé.e (54%).
Face à cette forte féminisation des publics en formation et en emploi, la Région
veille à introduire une sensibilisation à la mixité dans le cadre de l’information et
de l’orientation sur ces formations et métiers, d’autant que l’on constate
notamment que la prise en charge de personnes de plus en plus âgées et de plus
en plus dépendantes nécessiterait une plus large ouverture de ces métiers aux
hommes.
Il s’agit de déployer des documents de communication sur les métiers du secteur
sanitaire et social (panneaux présentés lors des salons TAF, dépliants de
présentation des bourses régionales, brochure de présentation des formations et
des aides attribuées par la Région) qui soient attractifs pour le public masculin à
travers notamment des visuels mettant en scène du personnel masculin exerçant
ces métiers. Ces éléments de communication sont constamment publiés avec cette
vigilance.
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Des actions concrètes pour favoriser la mixité dans le secteur du
numérique
Le numérique constitue un enjeu majeur pour promouvoir l’égalité des chances en
matière d’éducation, de formation et d’emploi, de création d’activité et pour
l’aménagement équilibré du territoire dont les femmes doivent être partie
prenante autant que les hommes.
Le monde du travail est métamorphosé par le numérique, la plupart des métiers
sont impactés et des nouveaux métiers apparaissent. 60% des métiers qui seront
exploités en 2030 n’existent pas encore, mais l’on sait toute la place que le
numérique prendra.
La Région agit pour que les femmes ne restent pas sur le bord de la route de la
transition numérique en conduisant et en finançant de nombreuses actions.
Citons par exemple les actions de sensibilisation menées dans le Tarn en
septembre 2017 autour des métiers du numérique : conférences, tables rondes,
visites d’entreprises, avec l’organisation d’une table ronde dédiée aux « femmes et
le numérique » pour sensibiliser le public féminin aux emplois et aux formations
de ce secteur.
Le 8 mars 2017, s’est tenue la manifestation Images des métiers du numérique à
Mende : en fil rouge pendant cette journée internationale des droits des femmes,
sensibilisation sur les « femmes et le numérique » et diffusion du film «
Debugging the Gender Gap » : les difficultés des femmes à s’intégrer dans le
monde du numérique.
Les femmes sont encore fortement sous-représentées dans le domaine du
numérique : 27% sur les métiers du numérique et seulement 10% dans le
développement.
Autre outil essentiel, l’Ecole Régionale du Numérique (ERN) : réseau de formations
innovantes au numérique accessibles sans pré-requis académique pour amener
vers la qualification (via des formations longues de 8 à 10 mois) tous les publics,
dont, sur chaque session, 50% de personnes niveau Bac ou infra Bac.
En 2016, les publics et les employeurs
de la branche du numérique ont été
sensibilisés pour lutter contre les
stéréotypes dans le cadre de l’ERN et
dans le cadre des images métiers. Même
si le chiffre reste stable par rapport à
2016 (mais en forte progression depuis
2014, où l’on recensait un peu moins de
8% de stagiaires femmes), 21% de
femmes
sont
inscrites
dans
les
formations de l’ERN aujourd’hui.
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Toujours sur ce secteur clé pour l’avenir des jeunes de la région, une action a
été menée en Haute-Garonne en novembre 2017, où un forum s’est tenu à
l’antenne de la Cité de l’Orientation de Toulouse à Bellefontaine, ayant pour
objectif d’informer les femmes en recherche d’emploi (redéfinition d’un projet
professionnel) sur les opportunités de carrières offertes par le secteur
numérique, en présentant le secteur d’activité et l’offre régionale de
formation. Trois métiers ont été plus particulièrement abordés : community
manager, développeur web, développeur logiciel.

Au-delà de l’accès de certaines filières aux publics féminins, c’est également la
nature même du projet professionnel qui peut parfois pâtir des
représentations et freins liés au genre. Ainsi, à Montauban s’est tenu en
octobre 2017 un Forum « Entreprendre au féminin », organisé par Pôle emploi
et le Grand Montauban en présence de la Région, des Chambres consulaires,
des entreprises de la pépinière du Grand Montauban, des organismes de
formation et structures d'accompagnement à la création, de l’URSAFF, du
CIDFF et de syndicats professionnels afin d’informer sur la création
d'entreprise par les structures intervenant dans le parcours de
l'entrepreneuriat sur le Tarn-et-Garonne et faire témoigner des femmes
créatrices/repreneures d’activité.
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Forte de la conviction que la professionnalisation est un levier majeur du
changement, la Région porte aussi une attention particulière à la culture
commune des professionnel.le.s de l’orientation dans les réseaux territoriaux du
SPRO.
Dans cet autre outil régional dédié à l’avenir des jeunes que sont les ER2C, le
public est majoritairement féminin, citons 2 exemples :
- un atelier informatique intergénérationnel mis en place par l’ER2C de Nîmes
avec le concours financier de la Fondation Orange permettant aux jeunes de
l’école d’apprendre l’informatique à des seniors en maison de retraite. La
valeur ajoutée de cet atelier réside dans les changements de posture où les
jeunes passent « d’apprenant.e.s » à « formateur.rice.s » et de regard des
« jeunes » sur les « seniors » et vice versa.
- le journal TV de l’Ecole Régionale de Port Marianne à Montpellier diffusé 5 fois
par an aux partenaires (prescripteurs, institutionnels, entreprises, autres
écoles du réseau …) permet aux jeunes d’écrire des contenus, de réaliser des
reportages et de toucher du doigt les métiers de l’audio-visuel et du numérique
traditionnellement masculins.
Enfin, en 2017, un travail a été initié avec le Carif-Oref Occitanie pour mettre en
œuvre une action de professionnalisation sur le thème « sensibilisation à l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes » et élaborer ce module de formation qui
sera déployé à partir de l’année 2018.
Des actions pour favoriser la mixité dans les filières scientifiques et
techniques
Au-delà du déclin de l’appétence des jeunes pour les carrières scientifiques, les
inégalités de représentation des hommes et femmes dans les sciences persistent.
Les femmes continuent d’être largement sous-représentées dans les carrières
scientifiques.
Afin de stimuler le goût des
jeunes, lycéen.ne.s, étudiant.e.s
et notamment des filles pour les
sciences, la Région soutient les
actions de sensibilisation menées
par des associations de culture
scientifique.
Ainsi, en 2017, 76 dossiers de
Culture Scientifique, Technique et
Industrielle
(CSTI)
ont
été
financés par la Région pour un
montant total de 1 217 577 €.
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Deux manifestations scientifiques ont également été financées pour un montant
de 6 000 € :
 « Femmes de l’objet au sujet :
Quand le droit et le militantisme
féministe se rencontrent ! »,
Toulouse, le 15 juin 2017,
 « Colloque Annuel Femmes &
Sciences 2017 - Le Mentorat,
Coaching et l'Accompagnement
des Femmes Scientifiques dans
le
Public
et
le
Privé
»,
Montpellier, le 10 novembre
2017.
De plus, en 2017 une allocation
doctorale financée pour un montant
de 46 100 € permettra de mieux
identifier
les
freins
techniques,
économiques et sociaux à l’égalité
professionnelle femmes-hommes dans
le monde du vin. Cette thèse est
réalisées dans le cadre du laboratoire
« Toulouse – Dynarur », Laboratoire
Dynamiques
Rurales de l’Ecole
Ingénieur de Purpan.

2-4 Contribuer à l’égalité professionnelle au sein des
entreprises
Action 7 du Plan d’actions 2017-2021 : inciter à l’entrepreneuriat et à la création
d’activité par les femmes
L’égalité femmes-hommes : une priorité transversale dans la Stratégie
Croissance Emploi en 2017
Si le constat global des inégalités professionnelles est désormais connu, dès
2006, la Région s’est impliquée dans la mise en œuvre d’actions correctrices
favorisant la création d’entreprises par les femmes.
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Ces actions visent à un accompagnement renforcé et spécifique afin de pallier les
besoins caractéristiques comme notamment l’accès aux outils financiers.
La dimension égalité femmes-hommes a été intégrée comme une priorité
transversale de la Stratégie croissance emploi. La Région entend ainsi développer
une culture de l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes.
Aussi, elle a adopté différentes mesures afin de favoriser, développer et diffuser
l’égalité professionnelle et la mixité entre les femmes et les hommes qu’elle
considère comme une des clés de la performance et de la créativité des
entreprises.
La Région prévoit que les aides aux entreprises soient sujettes à des critères
d’éligibilité et modalités d’intervention incluant une combinaison d’incitations et
de conditionnalités en termes notamment d’égalité entre les femmes et les
hommes, et de conditions de travail.
Ainsi le niveau d’innovation sociale de l’entreprise sera examiné au-delà de
l’exigence réglementaire (notamment mise en place de bonnes pratiques
suggérées dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises)
L’entreprise aidée par la Région s’engage à agir contre toute forme de
discrimination dans le travail, notamment liée au sexe.
L’objectif est de faire progresser l’ensemble des entreprises, en cohérence
notamment avec des valeurs d’inclusion sociale d’égalité de traitement.
Le soutien à la création d’activité par des femmes
Afin d’accompagner les entreprises vers l’objectif national de 40% de femmes
dans la création d’entreprise d’ici 2040, la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée intègre des objectifs d’égalité femmes-hommes dans ses dispositifs
de financement de l’accompagnement à la création d’activité et d’entreprise,
En
particulier
dans
le
domaine
de
l’Economie
Sociale et Solidaire, en fixant
des objectifs de mixité auprès
des porteur.e.s de projets
accompagné.e.s.
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Ainsi en 2017, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a
accompagné des créateurs d’entreprise n’ayant pas accès à des soutiens financiers
bancaires classiques (public en difficulté). Pour 310 expertises dédiées à l’octroi de
prêts d’honneur, 118 concernaient des entrepreneures, soit 36 %.
La Région soutient également l’accompagnement à la création d’entreprise au sein
des coopératives d’activités et d’emploi, et des couveuses d’entreprises. Ces
structures assurent l’accueil et l’hébergement juridique permettant de réaliser un
test grandeur nature de l’activité afin de mesurer la viabilité économique du
projet dans un environnement juridique sécurisé : en 2017, 794 projets étaient
portés par des femmes sur 1393 bénéficiaires au total.
Enfin, la Région confirme son soutien à France Active Occitanie qui gère le Fond de
Garantie à l’Initiative des Femmes et réalise des expertises financières dédiées à
l’octroi d’aides financières (garanties, prêts à taux zéro, prêts participatifs). En
2017, 364 femmes ont bénéficié de ces expertises sur 688 bénéficiaires au total.
Les professionnel.le.s de la filière culturelle s’emparent de l’enjeu
d’égalité entre les femmes et les hommes
Réseau en scène Languedoc-Roussillon (désormais Occitanie en scène) est
notamment financé par la Région pour son accompagnement des entreprises
culturelles vers plus d’égalité professionnelle, au travers de la mise en œuvre de la
Charte Madeleine H/F.
Dans cette charte, les entreprises
culturelles
trouvent
des
solutions
simples et durables, faciles à mettre en
œuvre. Cette charte se compose d'une
méthode assortie d’outils. Elle est
pratique et pragmatique et permet
d’agir
quel que
soit
le
niveau
d’engagement
(auto-diagnostic,
sensibilisation, récolte de données,
mise en place d’un plan d’actions…).
Signer cette charte c’est s'impliquer
dans
une
démarche
active
de
changement des pratiques et cheminer
sur du long terme avec des actions
progressives et adaptées à la situation
de chacun·e.
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En 2017 :
- une campagne d’information sur la Charte et les ressources produites dans le
cadre du projet Madeleine a été réalisée regroupant un envoi par mail (2644
destinataires) et une communication sur les réseaux sociaux (4 posts Facebook
ayant atteint au total 4521 personnes) avec un renvoi sur la page du site qui
présente la démarche de la charte et l’ensemble des outils associés.
- une présentation de la Charte et de la démarche a été faite à chaque rencontre
professionnelle organisée sur la thématique de l’égalité.
- 4 ateliers ont été organisés sur le territoire régional. Le format proposé était un
Atelier Charte et avait pour ambition la réelle prise en main de cette démarche
par les structures culturelles présentes. Ces ateliers ont réuni 74 personnes soit
32 structures régionales qui sont ainsi entrées dans la démarche.
- Le 6 décembre, une première réunion entre les 6 premiers signataires de la
Charte a eu lieu.
Lors de cette réunion, a été identifiée la difficulté pour ces personnes
responsables de structures, qui sont toutes des femmes, de positionner et
valoriser leurs engagements en pratiques professionnelles. Il est indispensable
d’œuvrer en direction de structures de profils plus diversifiés, tant en termes
d’esthétique (majoritairement théâtre) de filière (majoritairement spectacle
vivant) et de taille (majoritairement des TPE). Cette diversité favorisera à l’avenir
la dynamique d’échange et la formulation de bonnes pratiques inspirantes.
Il persiste une difficulté majeure de mobilisation sur des évènements dédiés à
l’égalité professionnelle et afin d’agir plus concrètement sur l’ensemble du
secteur, un accompagnement non dédié des professionnel·le·s en l’intégrant aux
rendez-vous réguliers avec les équipes artistiques et programmateurs, a été
choisi par « Réseau en scène Languedoc-Roussillon ». Pour autant à ce jour,
aucune structure signataire n’a sollicité Réseau en scène pour des
accompagnements ni la mise en place de plan d’actions, ce qui souligne les
réelles difficultés pour agir dans le changement dans ce secteur professionnel.

Au-delà de cette action structurante, la Région accompagne ce besoin d’évolution
vers une plus grande égalité professionnelle par des financements aux projets
artistiques dédiés à cette thématique.
Ce fut le cas par exemple de :
-Kultur’Elles portées par l’association Music Al Sol à La Redorte dans l’Aude. 4e
édition en 2017 de ce rendez-vous incontournable de la chanson française et de
la lutte contre les violences faites aux femmes.
-SMAC Paloma implantée à Nîmes qui assure une veille importante sur la
question de la place des femmes dans les musiques actuelles, dans les groupes
programmés ou accompagnés par Paloma, et conduit des actions autour de la
thématique « Où sont les femmes » afin de questionner la place des femmes
dans les musiques actuelles : concerts, interviews, émissions de radio,
expositions, jeux, showcase, animations, etc.
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2-5 Mieux observer pour agir en connaissance
Action 8 du Plan d’actions 2017-2021 : améliorer la connaissance du territoire
sur les problématiques d’égalité femmes-hommes
Un travail de recensement des
données
mobilisables
et
d’identification des indicateurs
pertinents
pour
mesurer
l’évolution des inégalités dans
notre société par le prisme de
l’égalité entre les femmes et les
hommes, a été engagé dès
2017, dans la perspective de
stabiliser un tableau de bord
annuel des données clés de
l’égalité, en 2018.
Par ailleurs, la Région soutien l’Observatoire régional de la parité en Occitanie.
Le 24 septembre 2016 à Colomiers en présence de la Présidente de Région,
l’observatoire de la parité a été mis en place. Au cours de cette séance, a été
présentée la première enquête régionale sur la parité au sein des
intercommunalités, et ont été dressées des perspectives des travaux de
l’observatoire régional pour l’année 2017.
En 2017, en partenariat avec l’Université de Montpellier, l’association a organisé
la 2e assemblée régionale des femmes d’Occitanie et a tenu son Assemblée
générale ordinaire, le 14 octobre, à Saint-Affrique dans l’Aveyron.
Premier temps fort de l’Assemblée, la table ronde intitulée « Après la loi NOTRe,
quelle place réelle pour les femmes dans les intercommunalités d’Occitanie ? » a
permis de dresser un état des lieux précis de la parité dans les intercommunalités
d’Occitanie dans le cadre d’une étude réalisée en 2017 éclairée d’une série de
témoignages et d’analyses.
Une seconde table ronde intitulée « Lutter contre l’idée que la rémunération des
femmes est un salaire d’appoint » réunissant une économiste, une cheffe
d’entreprise, une agricultrice, la Présidente du Club de la presse d’Occitanie, la
Présidente du Groupe Cité Hôtels de l’Aude et une avocate, a été consacrée aux
pistes de progrès pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. La Région finance cette nécessaire démarche d’observation.

Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée – 2017
- 34 -

2-6 Placer l’égalité femmes-hommes
habitant.e.s et des territoires

au

cœur

des

Action 9 du Plan d’actions 2017-2021 : élaborer une charte des bons
comportements pour une prévention du sexisme dans les transports ferrés,
routiers et scolaires

La sensibilisation dans les transports ferrés, routiers et scolaires
Soucieuse de l’égalité réelle entre les 24 millions de femmes et d’hommes qui ont
voyagé en TER en 2017, la Région a inscrit le principe de prévention des atteintes
à caractère sexiste dans les transports publics régionaux dans la Convention TER
Occitanie 2018 – 2025. Ainsi, afin que cette prévention devienne une pratique
partagée, la Région s’est engagée à mettre en œuvre dès 2018, dans le cadre de
la convention TER, une charte des comportements respectueux pour une
prévention du sexisme dans les transports ferroviaires régionaux Occitanie
adossée au règlement régional voyageurs et un bilan annuel des actions de la
Région.
Cette charte constitue un acte de prévention des violences sexistes faites aux
femmes dans les transports en commun de la région qui a pour objectif de
favoriser le développement de bons comportements pour un voyage respectueux
des usagères du transport public régional, des conductrices des trains et des cars
de substitution, des contrôleuses et du personnel féminin dans les gares
ferroviaires et routières. Elle prescrit les règles de bienséance dans des lieux
publics que sont les trains, les cars et les gares en faveur de l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes et décrit les comportements inacceptables.
Un outil de suivi annuel
des actions entreprises
par la Région et de
recensement des actes
de violence à l’encontre
des
femmes
sera
réalisé
avec
SNCF
Mobilités afin d’avoir
une
connaissance
actualisée de l’évolution
des comportements des
voyageurs.
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Depuis le 1er janvier 2018, la Région est autorité organisatrice des transports
routiers non urbains, réguliers ou à la demande, et des transports scolaires
transférés des Conseils Départementaux à la Région.
En 2017, 950 000 femmes et hommes dont 242 560 scolaires ont voyagé sur ces
lignes routières. Afin de mener une prévention adaptée à chaque département,
des actions de sensibilisation dans les transports routiers régionaux et scolaires
ont été inscrites dans le 1er plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes 2017 – 2021.
D’après les premiers échanges qui ont eu lieu en 2017 avec les équipes en charge
des transports interurbains et scolaires, une diversité de situations se rencontre au
niveau des comportements envers les femmes. Ces échanges se poursuivront en
2018 afin de cibler les actions de sensibilisation à mettre en œuvre en fonction des
lignes routières et scolaires.
Le 1er Plan d’actions régional Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes pour la période 2017-2021 se veut évolutif. Il est enrichi
de deux axes politiques supplémentaires pour des actions au plus près de ses
habitant.e.s :
A- Le soutien aux actions en faveur de l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Dans les 105 quartiers prioritaires « politique de la ville », les femmes rencontrent
des problématiques spécifiques en termes d’accès à l’emploi et de cadre de vie, ce
qui explique l’engagement financier de la Région auprès de plusieurs associations,
actrices de changement.
En 2017, 93 921 € ont été consacrés au soutien de 9 projets menés dans les
quartiers prioritaires qui favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes.
A titre d’exemples :
 l’Association Parle avec elles organise le marché de nuit des créatrices pour
valoriser les compétences des femmes des quartiers au travers de la
présentation de leurs créations formelles et informelles. C’est également un
événement festif et convivial qui crée du lien social et de l’animation dans le
quartier de la Reynerie à Toulouse.
 l’association Karavan organise un ciné-club de la diversité en recherchant,
sélectionnant et programmant
des films (fictions et documentaires) en
français ou sous-titrés, produits dans les pays du Maghreb, d’Afrique ou d’Asie
dont le public concerné existe à Toulouse. Des échanges sont proposés en
présence des réalisateur.rice.s et/ou d’intervenant.e.s spécialisés pour
favoriser le dialogue, l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre
les discriminations, le vivre-ensemble et le renforcement du lien social. Cette
opération est proposée au grand public et également à des groupes de femmes
et de jeunes des quartiers.
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 l'Escale, l'association pour l’enseignement, les études et l’expérimentation,
offre aux femmes et à leurs enfants un accueil de jour convivial. Elle réalise
des entretiens individuels et/ou collectifs, des groupes de parole, des ateliers
de sophrologie, de self-défense, d'expression. Les enfants sont également
soutenus : groupes de parole, ateliers d'expression autour des jeux,
permettant ainsi une meilleure insertion sociale et professionnelle.
B- Contribuer à l’articulation des temps de vie professionnelle et
familiale : le soutien à la création de structures de garde
L’articulation des temps de vie professionnelle et familiale constitue l’un des
facteurs décisifs d’égalité professionnelle. La situation familiale, plus
particulièrement le nombre d’enfants, influe sur la présence des femmes sur le
marché du travail. Le taux d’emploi décroît à partir du troisième enfant et plus
les enfants sont jeunes, plus cette sensibilité à la présence et au nombre
d’enfants s’accroît. Par ailleurs, les écarts de temps passé aux activités
domestiques et professionnelles sont eux aussi fortement liés au nombre
d’enfants.
Afin de faciliter cette articulation complexe entre les temps de vie, la Région
soutient la création ou l’extension de structures multi accueil pour la petite
enfance à vocation intercommunale, en veillant à l’accessibilité des enfants en
situation de handicap. 398 750 € ont été engagés sur le seul territoire ouest en
2017 (extension à tout le territoire Occitanie - délibération du 7 juillet 2017),
pour contribuer à faciliter l’accès à la garde des enfants et ainsi lever un frein à
l’emploi très souvent mis en avant par les femmes au chômage.
5 structures multi accueil proposant une souplesse dans le mode de garde des
enfants, adaptée aux besoins de famille ont ainsi été soutenues par la Région
dans les Communautés de communes suivantes : Millau, Tarbes Lourdes, Adour
Madiran, Couserans-Pyrénées, Terres de Lauragais.
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2-7 Promouvoir durablement l’égalité entre les femmes et
les hommes
Action 10 du Plan d’actions 2017-2021 : 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
Le 8 mars 2017 : un rendez-vous annuel pour promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes
Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des
femmes trouve son origine dans les luttes des femmes, notamment des
suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de vie, de
travail et le droit de vote. C’est une journée de manifestations à travers le monde :
l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes et sur les progrès
accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
En 2017, comme chaque année, la
Région s’est saisie de la Journée
internationale des droits des femmes,
pour promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes en externe et
auprès des agents régionaux :
• d’une part, la Présidente de Région a ouvert la 1ère séance d’information et de
sensibilisation du dispositif « Génération Egalité » avec une classe de seconde du
lycée Charles-de-Gaulles à Muret (31) auprès des partenaires engagés aux côtés
de la Région sur ce nouveau dispositif : la Mutuelle des Etudiants (LMDE), le
Planning familial, et les URCIDFF Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (Unions
régionales des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles Le réflexe égalité).
Unique en France par l’ampleur des publics concernés (tous les lycéen.ne.s de
seconde, apprenti.e.s, élèves des ER2C), ce dispositif vise à aborder l’égalité
femmes-hommes dans toutes ses composantes.
Il se concrétise par des séances d’information et de sensibilisation de 2h,
organisées dans les établissements et dispensées par des animateur.trices.
• d’autre part, la Région a déployé en interne un ensemble d’actions de
sensibilisation à l’adresse des agents : diffusion d’informations sur Intranet
concernant les politiques régionales (objectifs, enjeux, actions), de badges, et du
« guide pratique de communication interne égalité femmes-hommes », que vous
pouvez consulter en suivant. Conçu à l’attention des équipes régionales, cet outil
est consulté régulièrement. A l’appui d’exemples concrets, il recense une liste de
11 points précis de vigilance à appliquer dans la communication écrite, visuelle,
sonore, audiovisuelle et dans l’organisation de manifestations et d’évènements.
Des sites ressources sont également mentionnés.
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de communication en interne

“

Les collectivités jouent u n rôle majeur pour les habitant.e.s et les citoyen.ne.s
d a n s la mise e n oeuvre d u droit à l’égalité, e n particulier celui d e s f em me s et
d e s h o m m e s , d a n s tous les d o m a i n e s relevant d e leur responsabilité.
L a R é gion O c c i t a n i e / Pyrénées-Méditerranée a fait le choix d e s ’ e n g a g e r
fortement e n faveur d e l’égalité entre les femmes et les h o m m e s .
Parce qu’elle est porteuse d ’ i m a g e s et d e m e s s a g e s , la f a ç o n d ’ é c h a n g e r et
d e c o m m u n i q u e r e n interne p eu t jouer u n rôle d a n s la promotion d e l’égalité
entre les femm es et les h o m m e s . Devan t la persistance d e s inégalités et d e la
diffusion d e stéréotypes attribuant d e s rôles s o c ia u x e n fonction d u sexe, la
Ré gion souhaite formaliser d a n s s a c o m m u n i c a t i o n interne son actio n e n
faveur d e l’égalité entre les femme s et les h o m m e s . Il convient d’exercer u n e
vigilance p e r m an e n t e d a n s les m o d e s d’expression utilisés e n interne, notamment pou r éviter certains écueils : invisibilité d e s femmes, hiérarchisation d u
féminin et d u mascu lin , entretien d e s stéréotypes.

“

C o n ç u à l’attention d e s é q u ip e s régionales, c e d o c u m e n t se veut u n véritable
outil pratique, q u e l’ensemble d e s é q u i p e s sont invitées à consulter régulièrement.
Simon MUNSCH
Directeur Gén éral d e s Services

Références utiles

Femme j’écris ton nom , publié p a r l’Institut national d e la l a n g u e française d u C N R S
et dispo- nible sur internet
Le G uide des expertes , réalisé p a r l ’ a g e n c e E p O k e Con seil e n collaboration a v e c
les éditions A n n e Carrière.

Le guide pratique pour une communication publique sans stéréotype d e sexe,
publié p a r le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les h o m m e s .

DANS LA COMMUNICATION ÉCRITE
- Ju xtap oser le féminin et le m a s c u l i n plutôt q u e d e se limiter a u mascu lin .
Exemple : «lycéen s et ly céen n es ».
- Utiliser les formes féminines r eco n n u es d e s n o m s d e métiers, fonctions o u g r a d e s
c o m m e c e l a se fait d a n s le Jou rn al officiel d e la Rép u b lique française.
Exemple : « ingénieure, professeure ».
- Alterner le m a s c u l i n et le féminin d a n s u n m ê m e d o c u m e n t , san s pour autant nuire à la
lisibilité et l’efficacité d u m e s s a g e .
Exemple : d a n s u n e plaquette sur les formations sanitaires et sociales, parler d e s métiers
a u mascu lin (infirmier), puis a u féminin ( a m b u l a n c i è r e ) .
- Utiliser le trait d’altérité pour faire apparaître la terminaison féminine d u mot emp loyé
lorsqu’on é v o q u e u n g r o u p e d e femmes et d ’h ommes.
Exemple : « informaticien.ne » « directeur.trice »
- Trouver u n terme neutre o u u n mot gén ér iq u e .
Exemple : « élève » plutôt q u e « ly céen ».

DANS LA COMMUNICATION VISUELLE,
SO N O R E ET AUDIOVISUELLE
- Veiller à l’équilibre entre les d e u x sexes a u sein d ’u n m ê m e support o u sur l’ensemble
d’une ca mp a gn e.
- S’assurer d e n e p a s véhiculer d e stéréotypes (métiers, rôles, aptitudes, attitudes…).
- Continuer d’interpeller e n mettant e n avan t d e s fem m es o u d e s h o m m e s sur d e s sujets
o ù l’un d e s sexes n’est p a s attendu.
Exemple : femme cheffe d’entreprise o u agricultrice, h o m m e auxiliaire d e puériculture.

POUR LES MANIFESTATIONS/ÉVÉNEMENTS
- Rech er ch er l’équilibre fem m e -h o m m e d a n s le c h o i x d e s intervenant.e.s pour :
- l’accu eil ;
- l’animation d e s ateliers, tables-rondes, colloq u es ;
- le p a r r a i n ag e o u les interventions d’expert.e.s d a n s c e s évén emen ts : constituer
progressivement u n e liste d e femmes et h o m m e s compétent.e.s d a n s les
différents d o m a i n e s au xq u els la Région pourrait faire a p p e l .

Contact

Direction des solidarités et de l’égalité (DSOL)
C h a r g é e d e mission Egalité femme h o m m e : Elsa BOYER CROQUETTE tél : 05 61 39 66 27
mail : elsa.boyercroquette@laregion.fr

3. APPROFONDIR L’EXEMPLARITE DE LA
MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE

REGION

EN

3-1 S’organiser en interne pour progresser et innover
Une des clés de l’égalité est de permettre aux femmes de prendre toute la place qui
leur revient dans la société, et notamment dans le processus de décision politique.
Faire vivre en interne l’information et la culture commune sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, c’est faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une
réalité pour toutes et tous.
Comme le préconise l’Institut National des Etudes Territoriales (Rapport égalité
professionnelle femmes-hommes : des clés pour agir), une implication soutenue
des élu.e.s et des cadres notamment dans l’encadrement supérieur et de la
direction des ressources humaines est déterminant pour faire progresser l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
Action 11 du Plan d’actions 2017-2021 : promouvoir la prise en compte de l’égalité
femmes-hommes dans la communication interne, externe, et par les partenaires
régionaux
Le renforcement de l’information interne sur l’égalité femmes - hommes
contribue à faire vivre une culture commune de l’égalité femmes – hommes
au sein de la collectivité régionale
Suite à l’adoption en Assemblée Plénière du règlement intérieur de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 16 janvier 2016, qui souligne dès le 3e alinéa
la volonté de respecter l’égalité femmes - hommes jusque dans la terminologie du
règlement intérieur, la Région a renforcé sa communication interne sur la
thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes durant l’année 2017.
Plusieurs étapes ont jalonné l’année 2017 pour développer la culture commune de
l’égalité femmes-hommes au sein des services de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée :
Mars 2017 : communication et sensibilisation
autour de la journée du 8 mars
- diffusion d’informations sur Intranet :
politiques régionales, objectifs, enjeux, actions ;
- sensibilisation des agents, avec la diffusion
du « Guide pratique de communication interne »
et de badges.
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Juin 2017 : diffusion d’informations sur l’élaboration du plan d’actions
- information sur l’élaboration en cours,
- rappel des enjeux,
- information sur l’existence du réseau des référent.e.s : leurs identités et leurs
rôles au sein des directions,
- association des agents (explorateur.rice.s ) à l’élaboration du plan dans le cadre
d’un atelier participatif organisé le 30 juin 2017.
Novembre 2017 : information et publication sur intranet
- article sur le Rapport 2016,
- valorisation des actions retenues dans le plan d’actions et réalisation de
panneaux d’information.
Tout au long de l’année 2017 a été co-construit le projet d’administration CAP
2020. Comme tous les documents de communication interne, ce projet a été
rédigé en écriture inclusive, marquant de cette façon que les politiques régionales
ont été conçues dès l'origine avec cette préoccupation et qu'elle était totalement
intégrée dans les attendus de la transformation de l'administration régionale.
Action 12 du Plan d’actions 2017-2021 : Piloter en transversalité la politique
régionale en faveur de l’égalité femmes-hommes (rôle de la commission égalité
femmes hommes »
Une Commission 16 Egalité femmes-hommes particulièrement active en
2017
L’année 2017 a été riche en termes d’activité pour la Commission 16 égalité
femmes – hommes qui s’est réunie à 6 reprises :
- Le 19 janvier 2017, pour donner un avis sur les
conventions de partenariat relatives à la mise en
œuvre du dispositif Génération Egalité et la
convention cadre régionale pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes
dans le parcours de formation tout au long de la
vie en Occitanie 2017-2018 ;
- Le 4 mai 2017, pour lancer la démarche
d’élaboration du 1er rapport sur la situation de la
collectivité en matière d’égalité femmes-hommes
et du plan régional 2017-2021 : présentation de la
démarche, de la méthode et du calendrier,
échanges sur les enjeux et sur les premières pistes
de réflexion ;
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-Le 28 septembre 2017, pour donner un avis sur les conventions et sur
l’affectation de crédits aux partenaires opérationnels du dispositif Génération
Egalité ;
-Le 22 juin 2017, pour donner un avis sur le soutien de la Région à 46 projets,
dans le cadre de l’Appel à projets égalité femmes-hommes, pour un montant
total de 287 500 € ;
-Le 19 octobre 2017, pour présenter le bilan en matière d’égalité femmes hommes de l’ensemble des actions menées par la collectivité en interne et en
externe durant l’année 2016 et échanger sur le projet de plan d’actions
transversal ;
-Le 30 novembre 2017, afin de donner un avis sur le 1er plan d’actions régional
Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 20172021, en amont de sa présentation devant l’ensemble des conseillers.ères
régionaux lors de l’Assemblée Plénière du 21 décembre 2017.

Action 13 du Plan d’actions 2017-2021 : mettre en œuvre une démarche intégrée
de l’égalité femmes-hommes en interne
L’animation des réseaux internes d’agents
Aux côtés de l’engagement et de l’action des élu.e.s régionaux, l’administration
régionale déploie une démarche intégrée de l’égalité femmes-hommes au sein
des services. En interne, sous l’impulsion de la Direction des Solidarités et de
l’Egalité, deux réseaux d’agents se mobilisent au sein de chaque direction pour
faire vivre l’égalité femmes-hommes :
Les référent.e.s Egalité
Chaque direction a désigné un.e référent.e. Egalité dont le rôle est majeur :
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. Au sein de sa direction, il ou elle impulse et
coordonne la mise en œuvre des actions du 1er plan d’actions régional Occitanie
en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 2017-2021.
Les explorateur.rice.s Egalité
Une information diffusée largement sur l’intranet a permis d’informer les agents
des services généraux volontaires quelle que soit leur direction, quelle que soit
leur fonction, à venir travailler une demi-journée sur cette thématique :
Un atelier intitulé « des idées pour une égalité réelle » a été organisé le 30 juin
2017. Une vingtaine d’agents a ainsi pu participer et enrichir la préparation du
plan d’actions de leurs propositions.
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Ce nouveau réseau d’agents volontaires pour travailler sur cette thématique a
pour objectif de favoriser la participation, pour faire émerger les idées des
agents et travailler en « intelligence collective », vecteur d’innovation.
Ces deux réseaux d’agents, fortement impliqués, ont vocation à être associés
aux travaux menés : dès l’élaboration du plan transversal et du rapport égalité
femmes-hommes, puis pour la mise en œuvre du plan, son actualisation et
enfin, dans les phases de bilan.
En 2017, en complément de la tenue de réunions bilatérales entre la direction
pilote et chacune des directions opérationnelles et fonctionnelles de la Région,
de la construction de ces deux réseaux d’agents, trois étapes clés ont
également été mises en œuvre :
• un comité de pilotage technique animé par le Directeur Général des
Services, le 22 juin 2017 : rassemblant toutes les directions pour les
mobiliser, échanger sur les propositions et stabiliser des actions
concrètes qui seront menées par toutes les directions ;
• un comité stratégique avec la Présidente organisé le 11 septembre
2017 pour un échange en direct sur les propositions d’actions ;
• un comité de pilotage politique organisé le 27 septembre 2017
présidé par la Présidente de la Commission égalité femmes-hommes avec
les élu.e.s, Vice-Président.e.s et/ou Président.e.s de commissions
concernées, pour recueillir leurs propositions et échanger sur les finalités
de ce nouveau plan d’actions transversal.
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3-2 La situation de la collectivité en matière de
Ressources Humaines en 2017
Action 14 du Plan d’actions 2017-2021 : élaborer et mettre en œuvre un plan
interne d’actions 2018-2021 en faveur de l’égalité professionnelle
La Région Occitanie a toujours privilégié une politique garantissant l’égalité de
traitement entre tous les agents.
Les données présentées ci-dessous sont issues du bilan social 2017 et concernent
les effectifs rémunérés au 31 décembre 2017.
Le taux de féminisation
Au 31 décembre 2017, le taux de féminisation de la collectivité régionale s’élevait
à 57,05%. Ce taux prend en compte l’ensemble des agents, titulaires et
contractuels sur 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% (58,2 % au sein des Régions).
En Occitanie, la population est composée de 52% de femmes et de 48%
d’hommes. La Région affiche donc un taux de féminisation plus faible par rapport
aux données nationales, mais proche de la composition de sa population.
La répartition des effectifs entre les femmes et les hommes

Pour affiner le taux de féminisation de la Région, nous pouvons le scinder entre
les deux grandes populations qui constituent l’effectif de la collectivité.
• Les Agents des Services Généraux
Au sein des services généraux, les femmes représentent 67,7 % de l’effectif total.
Plus précisément, les femmes titulaires représentent :
• 63,46 % des agents de catégories A
• 75.85 % des agents de catégories B
• 78,37 % des agents de catégorie C

• Les Agents Régionaux des Lycées
Les Agents Régionaux des Lycées sont marqués par une quasi parité femmeshommes avec 50,92 % de femmes au sein de l’effectif global.
Concernant la catégorie C, 51,28 % de son effectif total est féminin.
Au sein du siège et des lycées de la Région Occitanie, et en considérant les
différentes filières, la répartition de l’ensemble des femmes titulaires est la
suivante :
• 30,61 % de femmes exercent dans la filière administrative
• 68,58 % de femmes exercent dans la filière technique
• 0,73 % de femmes exercent dans la filière sociale
• 0,08 % de femmes exercent dans la filière culturelle
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L’effectif masculin est lui concentré au sein de la filière technique avec 92,01
% de son effectif, toutes populations confondues (siège et lycées). Il est de 55
% sur les seuls effectifs du siège.
Au sein du siège et des lycées, les femmes représentent
• 63,5 % des agents de catégories A
• 69,5 % des agents de catégories B
• 54,7 % des agents de catégorie C
Par comparaison aux données nationales, la répartition des femmes par
catégorie hiérarchique au sein de la FPT est la suivante :
• 61 % pour la catégorie A
• 64 % pour la catégorie B
• 60 % pour la catégorie C
• Les contractuels
En 2017, le nombre d’agents contractuels féminins est de 413 pour 272
contractuels masculins, soit 60.29 %. On retrouve cette répartition au sein des
Agents des Services Généraux (60.20 %) et au sein des Agents des Lycées
(60.33 %).
Cette répartition est cohérente avec le taux de féminisation au sein de la
collectivité qui est de 57.05 %.
• L’égalité salariale
Dans la fonction publique, le statut de fonctionnaire garantit l’égalité de
traitement des agents. Néanmoins, il existe des différences de traitement tout
au long de la carrière.
Ces différences sont à relativiser dans la mesure où la structure des effectifs
n’est pas identique. En effet, il est constaté 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 est de 4,18 %.
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• Le temps partiel et le congé parental
Sur l’ensemble des femmes titulaires, 15,26 % d’entre elles exercent leurs
fonctions à temps partiel. Le chiffre est de 3,67 % pour ce qui concerne l’effectif
masculin. Le congé parental est sollicité uniquement par les agents féminins. En
effet, au 31 décembre 2017, la collectivité
ne comptabilise pas d’hommes ayant
sollicité ce type de congé.
• Le congé paternité
25 Agents masculins ont sollicité un
congé paternité au cours de l’année
2017, sur 35 pères ayant la possibilité
de faire cette demande cette année-là.
• La conciliation vie privée et
professionnelle
En tant qu’employeur, la collectivité souhaite offrir à ses agents la possibilité de
concilier au mieux leur vie privée et professionnelle.
Dans cette logique et afin d’assurer également une continuité de service
toujours plus satisfaisante, le nouveau règlement du temps de travail des agents
du siège préparé en 2017 (et qui sera mis en place le 1er janvier 2019) prévoit
des plages horaires qui permettent à toutes et tous une meilleure articulation
entre vie privée et vie professionnelle.
Par ailleurs, le site Ouest est équipé d’une crèche permettant ainsi aux agents
de s’assurer une place d’accueil pour leur enfant sur leur lieu de travail.
• 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 agents 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.
En 2017, 969 agents ont bénéficié d’un avancement de grade dont 581 femmes,
soit 60 %.
Concernant la mobilité interne ainsi que le recrutement, les fiches de postes sont
rédigées sans mention du sexe, ouvrant ainsi l’accès aux métiers à toutes et
tous sans restriction aucune.
Par ailleurs, la collectivité veille au respect de la parité dans la constitution de
ses jurys de recrutements.
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• Les postes à responsabilités
La mixité entre les femmes et les hommes est effective à tous les niveaux de
responsabilité :
• 58,00 % des postes de responsables de service / responsable de
service délégué.e. sont occupés par des femmes
• 44,71 % des postes de directeur.rice / directeur.rice délégué.é /
directeur.rice adjoint.e et 50.00 % des postes de directeur.rice
général.e délégué.é sont assurés par des femmes.
La collectivité est ainsi exemplaire sur l’encadrement supérieur et remplit son
obligation légale instaurée par la loi du 12 mars 2012.

3-3 L’outil de l’achat public régional pour contribuer à
une égalité réelle entre les femmes et les hommes
La Charte de l’achat socio-responsable adoptée en 2016 a permis tout au
long de l’année 2017 de rappeler lors de chaque commande de la
collectivité aux prestataires, leurs obligations en matière de respect de
l’égalité femmes-hommes.
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HÔTEL DE RÉGION
Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France
05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

@ occit anie I laregion. fr

