ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES

- RAPPORT 2018 -

En Occitanie, le combat pour l’égalité femmes-hommes est une priorité.
L’actualité nous le rappelle sans cesse, que ce soit dans les inégalités de salaire
ou les violences faites aux femmes, c’est une lutte de tous les instants que nous
devons mener ensemble, avec les actrices et acteurs du territoire, mais aussi par
la sensibilisation de tous les publics, notamment les jeunes générations.

© P. Grollier - Région Occitanie

La Région Occitanie n’a pas attendu les nouvelles obligations légales pour
assumer sa responsabilité. Aujourd’hui nous renouvelons nos engagements et
nous amplifions nos actions pour changer les mentalités et passer d’une égalité
de droit à une égalité réelle. Ce troisième rapport annuel en rend compte :
il dresse l’état des lieux des actions portées en interne à la collectivité, et
en externe sur le territoire régional, dans le cadre du Plan d’actions régional
Occitanie en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

L’exemplarité est en effet notre devoir et la mixité professionnelle est une réalité
concrète au sein de notre collectivité. Par ailleurs, cette année a vu l’émergence
de nouvelles initiatives. Nous avons par exemple signé la Charte Européenne
pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale et, dans cette continuité, la
charte RESO (Réseau Egalité, une Stratégie en Occitanie) sera rendue effective
dans les mois prochains. Nous avons aussi poursuivi nos actions dans le cadre du
dispositif « Génération Egalité », avec plus de 36 000 élèves sensibilisé∙e∙s, ce qui
porte à 75 000 élèves touché∙e∙s depuis le démarrage de « Génération Egalité ».
L’innovation est également un levier d’action : grâce à notre appel à projets
annuel, 42 projets ont été soutenus, notamment sur l’égalité professionnelle et
la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons
encore effectué des campagnes de communication sur la promotion de l’égalité
femmes-hommes dans le cadre de manifestations réalisées sur le territoire, à
l’occasion de la journée du 8 mars dans le domaine de la culture par exemple,
mais aussi tout au long de l’année.

Ces actions, nous les menons dans un esprit de justice et de progrès social. Je
refuse en effet le déterminisme social, la fatalité. Permettre à chacun et chacune
de prendre en main son destin, ne rien se refuser, s’épanouir et s’accomplir
pleinement, voilà notre objectif !

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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ACTION 1
AGIR EN SENSIBILISANT LA JEUNESSE AVEC LE DISPOSITIF
« GÉNÉRATION ÉGALITÉ »
>>Contexte
Les filles plus exposées aux violences psychologiques, aux insultes et aux violences à
caractère sexuel(1)
> 25% des lycéennes affirment avoir été victimes d’insultes contre 19% des lycéens
> Les filles sont cinq fois plus nombreuses que les garçons à être la cible de comportements
déplacés à caractère sexuel
> Elles sont deux fois plus souvent confrontées aux violences graves à caractère sexuel

>>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 par la Présidente Carole Delga. Il fédère des partenaires opérationnels
subventionnés par la Région : 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. Les objectifs poursuivis sont : sensibiliser les filles et les 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 au respect mutuel ;
• délivrer aux filles et aux garçons une information fiable et adaptée concernant l’accès à la
contraception ;
• mailler l’ensemble du territoire régional en portant une attention particulière aux zones rurales
et offrir une information unifiée, identique sur le fond, sur l’ensemble du territoire régional.

>>Des résultats en 2018
Pour l’année scolaire 2017/2018, la Région a attribué aux partenaires opérationnels un montant
total de subventions s’élevant à 551 000 €. Dans ce cadre, 1568 séances ont été réalisées au
cours de l’année scolaire 2017/2018, dans tous les départements de la région Occitanie :
> Plus de 36 000 élèves touché∙e∙s
> 51% de filles et 49% de garçons
> 74% des élèves interrogé∙e∙s jugent la séance utile

© Itatiaes nonsequr - Ut officab iur, qui aut
Source : Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance (Depp)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/91/4/depp-ni-2018-18-33-Resultats-enquete-climat-scolaire-et-victimation_1053914.pdf
(1)

> Des perspectives pour 2019
Évolution du dispositif Génération Égalité
Après plus de 2 ans au plus près des jeunes avec le dispositif Génération Egalité, à partir des
enquêtes menées à l’issue des séances notamment, des réunions de bilan entre la Région et les
partenaires opérationnels sont prévues en 2019, pour réfléchir à des axes d’amélioration des
contenus et formats pédagogiques.
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ACTION 2
SOUTENIR LES PROJETS INNOVANTS
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE FEMMES-HOMMES
>>Contexte
La réalité des inégalités professionnelles et des violences faites aux femmes(1)
> En équivalent temps plein, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes d’Occitanie
est de 19.9%
> La proportion de femmes parmi les cadres dirigeant∙e∙s d’Occitanie est de 17.6%
En France,
> 130 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire « officiel » ou « non officiel »,
soit une femme tous les 2,8 jours
> 86% des victimes de violences sexuelles enregistrées par les services de police et de
gendarmerie sont des femmes
> 1 femme sur 5 a été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle

>>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 menées en Occitanie en faveur de l’égalité femmeshommes. Ces projets sur ces deux volets contribuent directement à créer du changement et à
faire évoluer les rapports entre les femmes et les hommes, sur l’ensemble du territoire régional.

>>Des résultats en 2018
42 projets innovants et partenariaux ont été soutenus par la Région représentant un montant
total de subventions s’élevant à 244 395 € pour un total de dépenses mises en œuvre dans le
cadre de ces projets qui s’élève à près de 1,1 M €.
Pour 1 € de subvention accordée par la Région, 4,49 € de projets sont déployés sur tout le
territoire d’Occitanie.

Source : Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof)
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_violences_au_sein_du_couple_et_violences_sexuelles_novembre_2018.pdf
Défenseurs des droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.pdf
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786

(1)

Volet 1 : Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’Occitanie
> 25 projets soutenus à hauteur de 142 395 €
> 2 projets ont permis de toucher des équipes éducatives, 15 des jeunes scolarisé∙s,
3 des étudiant∙e∙s, 8 le grand public, 1 des acteurs et actrices de la promotion de l’égalité
femmes-hommes, 4 des salarié∙e∙s des associations, collectivités et des entreprises,
2 des professionnel∙le∙s de la petite enfance et des métiers du social et sanitaire, 6 des
professionnel∙le∙s de la culture, 2 des demandeuses d’emploi et des entrepreneuses
> Concernent des actions d’information, de sensibilisation et de formation au sein des
entreprises, parmi le public scolaire et les équipes éducatives, la promotion de la mixité
des différents métiers et la déconstruction de stéréotypes, la visibilité des femmes artistes
et leur création et l’implication des jeunes dans la création artistique pour promouvoir
l’égalité femmes-hommes
Volet 2 : Agir contre les violences sexistes et sexuelles
> 17 projets retenus à hauteur de 102 000 €
> 3 projets ont permis de toucher des équipes éducatives, 7 des jeunes scolarisé∙s, 7 le
grand public, 1 des acteurs et actrices de la promotion de l’égalité femmes-hommes,
1 des professionnel∙le∙s qui accompagnent les femmes victimes de violence, 2 des
professionnel∙le∙s du sport, 3 des femmes issues des quartiers prioritaires de la politique
de la ville, 2 des femmes en situation de prostitution, 4 des femmes victimes de violence
> Concernent des actions favorisant l’accueil et l’accompagnement de victimes de violences
ou de personnes violentes, la diffusion des bonnes pratiques en matière de prévention des
violences et de harcèlement, la promotion de la visibilité des femmes dans le monde de la
culture et du sport, la prévention contre l’emprise de la prostitution et l’organisation de
stages d’auto-défense dans un cadre bienveillant afin de permettre aux femmes d’acquérir
des techniques de défenses physiques et verbales.
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> Des perspectives pour 2019
Accentuer l’action régionale en soutenant de façon plus significative les associations qui
interviennent auprès des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles sur tout le territoire
d’Occitanie.

> Zoom sur des actions innovantes soutenues par la Région en 2018
GIRLS DON’T CRY – projet soutenu dans le cadre du volet 1
La Région a soutenu le projet GIRLS DON’T CRY, porté par l’association La Petite. Il s’agit d’un travail
de mise en visibilité des artistes femmes. Chaque soirée GIRLS DON’T CRY MANIFESTE comprend
une expérience de pratique avec un∙e artiste, un temps de débat ou de conférence, un plateau
artistique, et se termine sur la piste de danse.
6 temps forts, 1 200 personnes touchées, 6 lieux investis.

© MONXY - La Petite

© Feeligrans-La Petite

© La Petite

PLATEFORME NUMÉRIQUE - La Région impulse la pratique concrète de l’égalité femmeshommes par la valorisation et la mutualisation d’initiatives exemplaires - projet soutenu
dans le cadre du volet 1
A l’occasion de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en
novembre 2018, la Région a organisé un événement pour le lancement officiel de la plateforme
numérique nationale de valorisation des bonnes pratiques « Egalité f/h et citoyenneté en
actions ». Imaginée et mise en œuvre en Occitanie par la Ligue de l’Enseignement du Tarn-etGaronne, cette plateforme à vocation nationale est un outil innovant dédié au développement
et à la pratique concrète de l’égalité entre les femmes et les hommes, par la valorisation et la
mutualisation d’initiatives exemplaires. Cette démarche offre d’une part aux professionnel∙le∙s,
la possibilité de mettre en lumière ce qu’ils et elles font, de partager leurs expériences et leurs
méthodes d’action en vue de leur essaimage et, d’autre part, invite les citoyen∙ne∙s à s’exprimer
par le biais de recommandations.
BUZZONS CONTRE LE SEXISME
– SAISON 8 – projet soutenu
dans le cadre du volet 2
Le concours "Buzzons contre
le sexisme" est porté par
l’association
V.IDEAUX
et
consiste à accompagner les
équipes éducatives et les
jeunes dans la réalisation de
vidéos pour les sensibiliser sur
le sujet de l'égalité entre les
filles et les garçons. Les jeunes
sont les acteurs et contribuent
à construire un message
percutant pour eux-mêmes.
Une remise des prix régionale
est organisée pour valoriser
tou.toute.s les candidat∙e∙s à
ce concours.

© Lycée Agricole De Meynes

© BarbaraWolman-AssociationVIdeaux

53 vidéos reçues (19 collèges,
21 lycées et 13 structures extrascolaires), environ 1 000 jeunes
touché∙e∙s, 12 départements
impliqués

© collège Pont-Jumeaux
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ACTION 3
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS DANS LES
DISPOSITIFS RÉGIONAUX EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
>>Contexte
Les jeunes, l’avenir d’une Occitanie plus égalitaire(1)
> 980 300 jeunes de 15 à 29 ans sur le territoire
> 98 037 jeunes de 15 à 29 ans non qualifiés (10%)
> ce niveau de qualification est en lien avec un gradient social et de santé
> 15,8% des personnes âgées de moins 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

>>Enjeux
• Créer les conditions pour que les acteur∙trice∙s 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 Région poursuit le déploiement de sa politique régionale d’éducation à la prévention et
à la promotion de la bonne santé auprès des jeunes. 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 »
- le programme de développement affectif et social dans les lycées
- les actions d’éducation à la santé au travers d’un appel à projets annuel ;
• 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 dans la durée,
en tant que jeunes, puis dans leur vie d’adultes.

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

> Des résultats en 2018
Pour une prévention et une promotion de la santé des jeunes effectives
> éducation à la prévention et promotion de la santé (31 620 jeunes de 15 à 25 ans) en
soutenant les partenaires mobilisés pour un montant de près de 1 860 000 €
> soutien psychologique dans les Points Accueil Ecoute Jeunes : 587 000 €
> modules santé dans les ER2C et promotions « Garantie Jeunes » : 547 000 €
> programme de développement affectif et social (PRODAS) dans les lycées : 137 000 €
> actions d’éducation à la santé au travers d’un appel à projets : 587 000 €
Le jour J : nouveauté 2018
Organisé par la Région, le Jour J est le plus grand rassemblement de la jeunesse d'Occitanie. Le
17 mai 2018 étaient réunis à l'Aréna de Montpellier 5 000 participant∙e∙s pour plusieurs temps
de rencontres. Plusieurs moments de cette journée ont été dédiés à l’égalité filles-garçons ;
> inclusion de l’enjeu « égalité » dans le programme à travers la promotion du dispositif
Génération Egalité et la participation des partenaires opérationnels du dispositif
> exposition intitulée « Toute inégalité est violence », composée de dessins de Catherine
Beaunez. Ses dessins permettaient d’aborder de façon humoristique les inégalités entre
les femmes et les hommes
> projection du court-métrage « Basta ». Réalisé par 13 lycéennes du lycée agricole de
Lavacant dans le Gers, ce court-métrage dénonce les discriminations.
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ACTION 4
INSTALLER UNE NOUVELLE INSTANCE DE CONCERTATION
DE LA JEUNESSE PARITAIRE ET IMPLIQUÉE
SUR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
>>Contexte
Les jeunesses d’Occitanie(1)
> Les jeunes de moins de 25 ans représentent 28% des habitant∙e∙s de la région
> La jeunesse est composée de 51,1% d’hommes et 48,9% de femmes
> 60% des jeunes d’Occitanie sont concentrés sur 3 départements : Haute-Garonne, Gard
et Hérault

>>Enjeux
Faire des jeunes les bénéficiaires mais également les acteurs et actrices 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 Jeunesses de l’Occitanie de 15 à 29 ans dans le souci de lui donner le caractère le plus
représentatif possible des Jeunesses, tant dans leurs statuts (apprenants et jeunes travailleurs)
que dans la diversité des territoires. Les membres sont chargés de faire des propositions
concrètes, novatrices et qui contribuent à l’évaluation des politiques régionales actuelles.

© Saada Romain - Région Occitanie
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198

(1)

> Des résultats en 2018
> Création du CRJ en mars 2018
> Installation du CRJ en juin 2018 et création d’une commission de travail dédiée à la
thématique Egalité Femme/Hommes
> Deuxième réunion du CRJ en novembre de 2018. Pendant cette réunion du CRJ, les
membres de la commission dédiée à l’égalité filles-garçons ont élaboré la fiche-action CRJ
« jeu de carte identitaire–égalitaire ». Il s’agit d’un jeu de bataille pour mettre en place un
débat autour des thématiques liées à l’égalité femmes-hommes, comme les stéréotypes
de genre.

> Des perspectives pour 2019
Implication du CRJ dans les chantiers de l’égalité femmes-hommes
Les membres du CRJ seront impliqués de façon active dans les politiques et dispositifs régionaux
de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ils et elles seront invité∙e∙s à assister
à certains comités de pilotage et à contribuer aux groupes de travail d’évolution du dispositif
Génération Egalité. Lors de l’évènement organisé par la Région à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes, le 8 mars, les jeunes du CRJ seront invités à intervenir sur
un temps dédié à la jeunesse.

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

© Darnaud Antoine - Région Occitanie
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ACTION 5
MOBILISER TOUS LES LEVIERS DE L’ORIENTATION
ET DE LA FORMATION POUR ATTEINDRE UNE PLUS
GRANDE MIXITÉ DANS LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
>>Contexte
Où sont les femmes ?(1)
> Les femmes représentent 99% des auxiliaires de puériculture, 88% des aides-soignantes,
98% des sages-femmes et 84% des assistantes familiales
> En 2017 il n’y avait que 28% de femmes parmi les titulaires d’un diplôme d’ingénierie en
France
> Les femmes représentent 70% des étudiant∙e∙s dans les universités de langues, lettres et
sciences humaines

>>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.

>>Politique régionale
La Région met en place des actions spécifiques pour la promotion de la mixité des métiers et une
orientation égalitaire. La Région veille à introduire une sensibilisation à la mixité dans le cadre
de l’information et de l’orientation sur toutes les formations et métiers.
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 mettant en scène une
pluralité de personnel.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie
Sources : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
http://www.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
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/?max_articles=20

(1)

> Des résultats en 2018
Projet : Les métiers du sanitaire et social n’ont pas de sexe
> Soutenue à hauteur de 8 000 € par la Région au titre de l’appel à projet Egalité, cette
action est portée par l’Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social
(IFRASS)
> L'action consiste à favoriser l'augmentation de la part des hommes dans les métiers
sanitaires et sociaux par la mise en place de plans de communication spécifiques en
direction des jeunes en établissements scolaires (lycées) ainsi que dans les forums et
salons de l'emploi
> Les objectifs consistent à favoriser la mixité des filières sanitaires et sociales, susciter la
réflexion chez les plus jeunes autour d'une valorisation de ces métiers et élargir les choix
d'orientation professionnelle en passant la barrière des préjugés et des stéréotypes de
genre.
Mixité dans la filière scientifique
> Dans le cadre de l’appel à projets Culture scientifique technique et Industriel Projet, l’un
des projets retenus porte sur la féminisation de la filière scientifique : « Filles et industrie »,
subventionné par la Région à hauteur de 12 800 €.
> Les actions proposées visent à donner aux jeunes filles une vision plus dynamique de
l’apport des sciences dans la société. Il s’agit de faire découvrir les carrières scientifiques
ou les métiers techniques souvent délaissés.
> Le projet est porté par l’INP-ENIT(Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes), l’IUT de Tarbes
et l’ANIENIT (l’association des diplômés de l’Ecole Nationale de Tarbes). Environ 2000
filles sont ciblées par ces opérations.
Mobilisation des acteur∙rice∙s de l’enseignement supérieur et de la recherche
Les Rencontres Exploreur (Culture des sciences et des techniques) portées par l’Université
Fédérale Toulouse Midi Pyrénées, avec le soutien de la Région constitue un outil pertinent pour
promouvoir la féminisation des métiers scientifiques :
> une rencontre sur le thème Femmes en sciences s’est tenue le 10 octobre 2018 à Figeac ;
> Près de la moitié des interventions ont été animées par des femmes ;
> Succès de l’expérimentation d’un jeu sur les représentations que peut avoir le public par
rapport aux scientifiques (appelé « jeu des paires »). Ce jeu va également sortir en version
numérique sur le site Internet EXPLOREUR.
Mixité des métiers au sein des Salons TAF
Les salons TAF (Travail, Avenir, Formation)
sont co-organisés par la Région, Pôle Emploi,
les Missions locales ainsi que différents
partenaires du territoire régional. Ces
manifestations qui se déploient sur tout le
territoire d’Occitanie 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 visiteur.se de découvrir
les offres de formation et de trouver un emploi
en rencontrant directement les organismes de
formation et entreprises qui recrutent.
© Perset Arthur - Région Occitanie
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La mixité des métiers est un axe fort des salons TAF. La volonté de communiquer sur les métiers
et leurs images et de combattre les stéréotypes de genre liés à l’emploi, est généralisée sur
l’ensemble des salons. Lors du salon TAF de Montpellier, par exemple, qui a eu lieu le 8 mars
2018, une conférence intitulée « La féminisation des métiers » a été animée par Pôle emploi, le
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), le Greta et le BTP CFA.
Dans le même cadre, un espace Apprentissage/Démonstration des métiers a été mis en place
avec pour objectif de communiquer sur les images des métiers (féminin/masculin). Un autre
stand du CIDFF a aussi été tenu lors de l’édition 2018 du salon TAF d’Auch.

© Perset Arthur - Région Occitanie

Des actions pré-qualifiantes qui favorisent la mixité dans
les formations
Compétente en matière de formation professionnelle,
la Région vise à la fois à apporter aux entreprises les
compétences nécessaires à leur développement et à
garantir l’égalité des chances en intervenant notamment
auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Les Programmes Qualifiants ont pour objectif d’acquérir des
compétences validées par une certification professionnelle
(qualification, diplôme, titre homologué…) en vue d’obtenir
un emploi stable. En 2018, les femmes représentaient 48%
des 22 701 stagiaires, alors qu’elles ne représentaient que
42% des stagiaires en 2017.

© Pouchard Sébastien - Région Occitanie

Les femmes représentent en revanche la majorité des parcours pré-qualifiants visant à lever les
freins à la formation. 55% des 10 772 stagiaires étaient ainsi des femmes en 2018 (également
55% des stagiaires en 2017). Pour les dispositifs visant à consolider les savoir de base et son
projet professionnel, les femmes représentent même plus de 60% des stagiaires (61% pour cap
métiers et 62% pour compétences clés en 2018).
La volonté de la Région d’offrir un 1er niveau de qualification à toutes et tous se concrétise
également par le réseau des onze Ecoles de la 2e chance qui mènent tout au long de l’année
des actions pour faire évoluer les représentations sexuées liées aux métiers : 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, témoignages de femmes occupant des
« métiers d’Hommes » (bâtiment, industrie…) et rencontres avec des femmes politiques, des
équipes de sport féminines, des associations de défense des droits des femmes…

> Des perspectives pour 2019
En 2019, dans le cadre de l’expérimentation sur la Maison de l’Orientation de Montpellier,
plusieurs affiches sont prévues sur la thématique des stéréotypes autour des métiers.
Par ailleurs, il est prévu que soient élaborés des supports de communication pour promouvoir
la mixité des métiers dans 7 secteurs privilégiés : Agriculture/agroalimentaire, Artisanat/
métiers d’art, BTP, Hôtellerie Tourisme Restauration, Industrie, Numérique, Santé social. Ces
panneaux composés de photos seront exposés dans les Maisons de l’Orientation (Bellefontaine
et Montpellier) et lors des différents évènements auxquels participe la Région (salons TAF,
manifestations dans les Unités Territoriales, journées d’attractivité des métiers…).
De plus, une action a été engagée avec les prescripteurs en octobre 2019 à la Maison de Région
d’Albi « Découverte des métiers du bâtiment : finition et décoration, des métiers de passion ».
Cette visite comprendra la visite de chantier dans la ville avec une ancienne stagiaire qui a créé
sa propre structure. Visite complétée par celle des plateaux techniques de l’Ecole Européenne
de l’Art et des Matières dont 3 formations sont financées par la Région avec des témoignages de
femmes en formation et en emploi.
Des éléments ont été demandées aux E2CR pour caractériser davantage les actions menées
dans le sens d’une plus grande mixité, réalisées couramment pendant la durée des formations et
jusqu’ici peu mises en exergue.
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ACTION 6
METTRE EN PLACE DES MESURES SPÉCIFIQUES
EN FAVEUR DE LA MIXITÉ FILLES-GARÇONS
DANS LE PLAN APPRENTISSAGE
>>Contexte
Des jeunes filles apprenties : Oui
> Sur les 35 000 apprenti∙e∙s que compte la région Occitanie, seules 31 % sont des filles

>>Enjeux
Mettre en œuvre des actions spécifiques en faveur de la mixité filles-garçons dans l’apprentissage,
où les jeunes femmes sont encore trop peu nombreuses, et faire de l’apprentissage une voie
d’excellence.

>>Politique régionale
La Région a mis en place le plan de développement de l’apprentissage, qui vise à augmenter
le nombre d’apprenti∙e∙s et renforcer la qualité des formations pour favoriser la réussite des
apprenti∙e∙s. Pour répondre à ce double objectif, le plan apprentissage met en œuvre des mesures
opérationnelles notamment une mesure spécifique en faveur de la mixité femmes-hommes.

>>Des résultats en 2018
Le 9 février 2018, le Gouvernement annonçait son projet de transformation de l’apprentissage
en France et le 5 septembre 2018, la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
était promulguée. Celle-ci est venue réformer tout le système de l’apprentissage, retirant ainsi
une compétence historique aux Régions.
Cette loi a nécessairement impacté directement la politique volontariste menée par la Région
Occitanie pour soutenir et développer l’apprentissage. De ce fait, il n’y a pas eu d’actions
spécifiques mises en œuvre en 2018, pour cette action 6.
Toutefois, même si l’ensemble des acteurs du secteur de l’apprentissage a été fortement impacté
par cette réforme de l’apprentissage, il faut souligner que les CFA et les OPCO (Opérateurs de
Compétences, ex OPCA) sont très fortement sensibilisés sur cette problématique et que leur
volonté est véritablement de déconstruire certaines représentations sur les filières et/ou les
métiers et féminiser davantage leurs effectifs. À cet effet, la Région Occitanie sera présente
pour les accompagner et mettre en œuvre conjointement des actions de sensibilisation et
d’information métiers, par exemple (cf. actions 1 et 5).

ACTION 7
INCITER À L’ENTREPRENEURIAT ET À LA CRÉATION
D’ACTIVITÉS DES FEMMES
> Contexte
Les femmes restent moins visibles dans le domaine des arts de la scène(1)
> Part de femmes ayant écrit le spectacle 24%
> Part de femmes ayant réalisé la mise en scène 34%
> Malgré le nombre significatif de femmes dramaturges ou metteuses en scène, la part de
femmes sélectionnées ou primées aux Molières est très faible (11% de femmes metteuses
en scène et 14% d’autrices primées depuis 1987)

> Enjeux
Lever tous les freins à l’accès aux différents postes ou fonctions dans la filière culturelle pour
les femmes.

> Politique régionale
La Région a lancé un appel à projets Egalité pour les arts de la scène, levier pour plus de
créations artistiques autour de la thématique égalité femmes-hommes dans le domaine des
arts de la scène. Les objectifs de cet appel à projets sont de favoriser la réflexion et la prise
de conscience des inégalités femmes-hommes dans cette filière professionnelle, prendre
conscience des schémas culturels inégalitaires (stéréotypes) et prévenir les comportements
sexistes et de violence, et inventer des « actions positives » destinées à corriger et à surmonter
les discriminations dont les femmes font l’objet. À cet effet les candidat∙e∙s de l’appel à projets
sont invité∙e∙s à proposer des actions qui s’inscrivent dans les objectifs attendus à savoir :
• La création d’un projet artistique et culturel autour du questionnement des inégalités
femmes/hommes ;
• Sa diffusion à l’échelle régionale auprès d’un large public et plus spécifiquement du
public jeune.

> Des résultats en 2018
L’édition 2018 de cet appel à projets porte sur l’aide à la création de projets qui s’attache aux
écritures, compositions et formes contemporaines dans le domaine des arts de la scène. A ce
titre, 7 dossiers ont été retenus pour un financement total de l’ensemble des projets de création
à hauteur de 30 000 €.
La compagnie Les Boudeuses porte un des projets retenus avec la création artistique « Décontes
du quotidien et autres chroniques féminines ». Les Boudeuses est une compagnie de théâtre
de rue créée en 2012 sur le territoire aveyronnais par quatre comédiennes aux compétences
artistiques riches et complémentaires. Leur spectacle porte sur les inégalités entre les femmes
et les hommes et la lutte contre le sexisme, notamment sur la déconstruction des stéréotypes
de genre.

> Des perspectives pour 2019
Le déploiement de l’appel à projets Egalité à l’ensemble du domaine de la création artistique.
Source : Ministère de la Culture - Observatoire 2019 de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/Observatoire-2019-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommesdans-la-culture-et-la-communication

(1)
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>>Contexte
La féminisation grandissante de l’agriculture(1)
> Les femmes représentent aujourd’hui un tiers des actif∙ve∙s de l’agriculture
> Elles représentaient presque un quart des chef∙fe∙s d’exploitations agricoles
> Dans l’enseignement agricole, les filles constituent aujourd’hui plus de 52% des
étudiant∙e∙s, avec de grandes disparités en termes de filières et de niveau de qualification.
Le secteur service aux personnes et aux entreprises reste fortement investi par les filles :
85,6%, contre 16,6% pour le secteur aménagement, travaux forestiers ou paysager

>>Enjeux
Stimuler et accompagner la féminisation
dans le domaine de l’agriculture (à tous les
niveaux de poste et d’engagement).

>>Politique régionale
Dans le cadre de la politique d’aide à
l’installation, la Région soutient aussi les
femmes agricultrices. Depuis 2014, 639
installations de femmes ont été soutenues
sur le dispositif d’installation des jeunes
agriculteur∙rice∙s en Occitanie, sur un
ensemble de 2 772 installations.

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

>>Des résultats en 2018
Pour l’année 2018, le budget régional a permis de soutenir :
> 2 projets de petits investissements des nouveaux exploitant.es porté.e.s par des femmes
pour un montant de 10 394 € (PASS Installation) :
- 13 projets portés par des femmes pour le volet « aide à la trésorerie » , pour un montant
de 41 506 €
- 11 projets portés par des femmes pour le volet « aide à l’investissement » pour un
montant de 54 728 €
> Contrat Emploi formation installation :
30 projets portés par des femmes pour les Contrats Emploi Formation Installation (CEFI)
financés par la Région
> Dans le cadre du dispositif de soutien aux actions collectives agricoles, l’action de la
Fédération Régionale des Syndicats Exploitants Agricoles (FRSEA) a été soutenue pour
l’opération « PROMOUVOIR L’EGALITE HOMME-FEMME EN AGRICULTURE » impliquant
les fédérations départementales : sensibilisation du grand public sur la situation des
femmes en agriculture et réalisation d’une plaquette d’information sur les statuts
juridiques à destination des agricultrices.

Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
https://agriculture.gouv.fr/alimentation/les-femmes-actrices-incontournables-du-monde-agricole

(1)

> Contexte
Entreprendre au féminin(1)
> En 2015, 40% des entreprises individuelles ont été créées par des femmes
> L’indice entrepreneurial, (part des Français∙e∙s qui sont ou ont été dans une démarche
entrepreneuriale) est de 27% pour les femmes en 2016.
> Elles ont plus de difficultés à trouver des financements et dirigent plutôt des petites
entreprises dans les domaines de la santé et des services

> 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. 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.

© Bensizerara Sofiane - Région Occitanie

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

Sources : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) / Réseau entreprendre / Agence France Entrepreneur
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-femmes-entreprise

(1)
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>>Des résultats en 2018
En 2018, la Région a lancé l’appel à projets Entrepreneuriat voté lors de la Commission
Permanente du 13 avril 2018 qui agit sur des périmètres d’intervention variés :
> Sensibilisation à l’entrepreneuriat et au repreneuriat,
> Capacité entrepreneuriale, Qualification du projet, Formation et accompagnement aux
métiers de futur∙e dirigeant∙e, Démarrage de l’activité,
> Structuration financière et suivi du financement de l’entreprise
> Accompagnement à l’ingénierie de projet
> Soutien à l’Entrepreneuriat dans les Quartiers de la Politique de la Ville (QPV)
Afin de contribuer à la réussite de l’objectif de 40% de femmes entrepreneuses, les femmes
sont identifiées nommément dans les bénéficiaires de cet appel à projets, dont un premier bilan
pourra être fait en 2019. Par ailleurs, la Région subventionne 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.

© Souriment Isabelle - Région Occitanie

© Ferrer Fabien - Région Occitanie

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

> Les femmes pêcheuses en Occitanie
Le Fonds européen pour les affaires maritimes a été mobilisé par la Région pour financer le
projet « Les femmes portent la moitié du ciel » à hauteur de 7 226 €. Il s’agit de l’exposition d’une
série de portraits photographiques réalisée au Grau du Roi autour du rôle des femmes dans les
métiers de la pêche, un livre a été édité en 1 000 exemplaires et des ateliers de médiation auprès
des scolaires ont été organisés. Porté par la photographe Sylvie Goussopoulos, ce reportage
ethno-photographique a pour objectif de valoriser et faire connaître le travail des femmes dans
le monde de la pêche.

© Christol Robin - Région Occitanie

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

> Des perspectives pour 2019
Utiliser notamment des grands évènements régionaux comme la semaine de la mer en décembre
pour mettre en avant la mixité dans les métiers et l’entrepreneuriat des femmes.

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME - RÉGION OCCITANIE /PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2018

P25

ACTION 8
AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
SUR LES PROBLÉMATIQUES D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
>>Contexte
La situation du territoire en matière d’égalité femmes-hommes(1)
Sur cette thématique pourtant majeure, les données manquent, notamment à l’échelle régionale
et quand elles existent au niveau national, elles ne sont pas collectées annuellement.

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

>>Politique régionale
Tout au long de l’année, les services du Conseil Régional mènent 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. L’usage d’indicateurs spécifiques et pertinents permet
aussi d’évaluer annuellement, de manière fine et transversale cette connaissance. À l’initiative
de la Région, des études ou enquêtes ponctuelles peuvent venir compléter cette démarche selon
les besoins d’usage.

>>Des résultats en 2018(1)
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 dont nous dépendons dès lors que nous cherchons à avoir des données régionalisées
et territorialisées.
Deux écueils : d’une part le faible nombre d’indicateurs existants sur cette thématique et d’autre
part, la non actualisation annuelle de ces données.
> 51.7% de la population régionale sont des femmes
> L’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes non diplômé∙e∙s est de 23,3%
> Le taux d’activité des femmes est plus faible que celui des hommes (chez les 25 à 54 ans
87,7% pour les femmes contre 94,5% pour les hommes)
> En équivalent temps plein, les femmes gagnent 19,9% moins que les hommes
> La part de cadres dirigeant∙e∙s est moins importante chez les femmes (17,6 contre
82,4 pour les hommes)
> Le taux d’activité en temps partiel est plus fréquent chez les femmes (29,5 contre 6,9 pour
les hommes)

>>Des perspectives pour 2019
Etudier un partenariat Région/Insee pour obtenir des données régionalisées et annualisées sur
la thématique générale Egalité femmes-hommes.
Rassembler les acteurs et actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes pour aboutir
à un état des lieux régional et des actions ciblées.
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786

(1)

ACTION 9
ELABORER UNE CHARTE DES BONS COMPORTEMENTS
POUR UNE PRÉVENTION DU SEXISME
DANS LES TRANSPORTS FERRÉS, ROUTIERS ET SCOLAIRES
> 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

> 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 s’est
engagée 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 peut
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 2018
Echanges et réunions en lien avec la SNCF pour élaborer la charte des comportements
respectueux pour une prévention du sexisme dans les trains régionaux d’Occitanie.

> Des perspectives en 2019
Adoption et diffusion de la charte pour une prévention du sexisme dans les trains régionaux en
Occitanie.

Source : Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
https://inhesj.fr/sites/default/files/ondrp_files/publications/pdf/reperes_34.pdf

(1)

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME - RÉGION OCCITANIE /PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2018

P27

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
>>Contexte
Des inégalités femmes-hommes très importantes dans la filière culturelle
> Les femmes sont majoritaires sur les bancs des écoles d’art (60%)
> Néanmoins, elles sont moins actives (40%), moins aidées (20% des fonds publics) et
moins programmées (20%)
> En Occitanie, les femmes occupent 32% des postes de direction générale des structures
culturelles
> Les femmes disparaissent des postes de direction générale des structures les plus dotées
> Elles gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes (en France et en Occitanie).

>>Enjeux
Rendre visibles les inégalités et toutes les actions en faveur de la promotion de l’égalité femmeshommes en saisissant des occasions communicantes.

>>Politique régionale
La Région organise chaque année des évènements spécifiques à l’occasion du 8 mars. Chacun
de ces évènements est l’occasion de promouvoir les acteurs et les actrices régionaux 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 agents des services généraux, mais également auprès des agents des ports
et des lycées doivent aussi être déployées à cette occasion.

> Des résultats en 2018
8 mars 2018
Pour le 8 mars 2018, la Région a décidé de dédier une journée aux inégalités dans la filière culture.
Intitulée rencontres Cultur’Elles en Occitanie, la journée s’est déroulée à l’Ecole Régionale de
Musique Jazz et Musiques Actuelles à Montpellier le matin et au Musée des Abattoirs à Toulouse
l’après-midi.
Ces rencontres ont eu pour objectifs de favoriser la prise de conscience des inégalités femmeshommes dans la culture à partir de chiffres clés Occitanie collectés par Ma Sphère, Occitanie
en scène, Artémisia et de permettre d’identifier et de faire connaître les leviers efficaces, les
bonnes pratiques et les actions menées par la Région Occitanie. Deux tables rondes ont réuni
des expert∙e∙s, des associations et des artistes pour permettre des échanges de connaissances,
de projets, et d’évoquer des parcours singuliers pour éclairer des pistes concrètes d’amélioration
de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture.
La journée a permis de toucher plus de 300 personnes, en très grande majorité des femmes.
En interne, une série d’articles d’information et de sensibilisation a été publiée sur l’Intranet à
destination des agent∙e∙s, portant sur le sens de l’intervention régionale, les politiques mises en
place en interne et des témoignages de partenaires extérieurs.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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25 novembre 2018
La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles est
célébrée chaque année le 25 novembre. En 2018, pour la première fois, la Région s’est saisie de
cette occasion pour faire un travail en interne de sensibilisation sur les différentes formes de
violences faites aux femmes. Pour cela, 5 affiches de sensibilisation ont été diffusées en interne
par voie d’affichage et via l’intranet, en direction des agent∙e∙s du siège, des ports, des lycées et
des Maisons de Région. Ces affiches abordaient 5 types de violences :
> Les agressions sexistes dans les transports en commun,
> Les violences au travail,
> Les violences conjugales,
> Les violences sexuelles,
> Le cyber-harcèlement.

66

%

d’usagères victimes d’incivilités, d’injures,
d’insultes ou de violences sexuelles

La Région Occitanie signe la Charte des comportements respectueux pour une prévention
du sexisme dans les transports publics ferroviaires régionaux avec la SNCF

1 FEMME MEURT
tous les 3 JOURS

sous les coups de son conjoint
La Région Occitanie soutient l’association SAVIF-PEA (Stop à la violence intrafamiliale)
pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales à se réinsérer dans leur
environnement quotidien et socio-professionnel

LES VIOLENCES AU TRAVAIL
1 FEMME SUR 5 EST CONFRONTÉE

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE,
DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE

©PeopleImages

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

EGALITE

FEMMES HOMMES

FEMMES HOMMES

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE,
DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE

©KatarzynaBialasiewicz

©KatarzynaBialasiewicz

©Emeravideo

LES VIOLENCES DANS

LES TRANSPORTS EN COMMUN

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE,
DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE

EGALITE

EGALITE

FEMMES HOMMES

FEMMES HOMMES

LES CYBERVIOLENCES
Parmi les

12-15 ANS,

FEMMES HOMMES

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE,
DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE

©Charnsitr

EGALITE

EGALITE
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE,
DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
LA RÉGION OCCITANIE S’ENGAGE

LES VIOLENCES SEXUELLES
Au cours de sa vie 1 FEMME SUR 26

est violée et 1 SUR 7 est agressée sexuellement

à une situation de harcèlement sexuel
au cours de sa vie professionnelle

1 FILLE SUR 5 EST INSULTÉE en ligne sur son apparence physique et
1 FILLE SUR 6 EST CONFRONTÉE à des cyber-violences
à caractère sexuel

dont 85% ENTRE 0 ET 14 ANS

La Région Occitanie soutient l’association Faire Face et son projet « L’auto-défense, par et
pour les femmes » qui intervient dans les entreprises pour enseigner aux professionnelles
une technique d’auto-défense basée sur l’empowerment pour lutter contre les violences
sexistes et le harcèlement au travail.

La Région Occitanie soutient l’association FEMMES DE PAPIER sur le projet de Théâtre
de l’opprimé pour sensibiliser les jeunes lycéen.ne.s sur le cyberharcèlement
et le cybersexisme.

La Région Occitanie soutient Via Femina sur le projet « Les maux bleus » : témoignages
de femmes victimes de violences et interviews de professionnel.le.s qui les accompagnent
pour sortir du silence, retrouver leur dignité et affronter l’environnement quotidien et les
comportements sexistes…

> Des perspectives pour 2019
> Un 8 mars dédié à la lutte des femmes pour l’égalité dans les pays du pourtour
Méditerranéen.
> L’engagement de la Région aux côtés du Fonds pour les femmes en Méditerranée.

ACTION 11
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.

> 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 se sentent représenté∙e∙s et s’identifient dans les messages véhiculés.

> Politique régionale
En 2017, la Région s’est dotée d’un guide pratique interne veillant à l’égalité femmes-hommes
dans la communication écrite, visuelle, sonore, auditive et évènementielle. Cet enjeu a ainsi
naturellement été partie intégrante du plan d’actions régional en faveur de l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes 2018-2021. Pour toutes ces raisons, ce rapport adopte une
communication écrite et visuelle égalitaire et sans stéréotype de genre.

Pour aller plus loin dans la
communication égalitaire et sans
stéréotype :
Guide pratique publié par le Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes.

> Des résultats en 2018
En ce qui concerne la communication externe, en 2018 le rapport annuel sur la situation en
matière d’égalité femmes-hommes 2017 a été rédigé selon les règles de la communication
égalitaire, de même que pour la Charte « comportements respectueux pour une prévention du
sexisme dans les trains régionaux d’Occitanie ».
En interne, les articles, magazines et affiches à destination des agent∙e∙s respectent la
communication égalitaire. Les informations diffusées sont écrites de façon inclusive et les
images sont choisies en veillant à ne pas renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes
et les stéréotypes genrés.
Source : Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/pour-une-communication-sans-stereotype-de-sexe-le-guidepratique-du-haut

(1)
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ACTION 12
PILOTER EN TRANSVERSALITÉ LA POLITIQUE RÉGIONALE
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
(RÔLE DE LA COMMISSION 16 EGALITÉ FEMMES-HOMMES)
>>Contexte
L’importance de porter l’égalité femmes-hommes politiquement
En 2018, le Haut Conseil à l’Egalité (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 qui est dotée d’une chargée de mission Egalité et d’une élue
Présidente de la commission Egalité femmes-hommes.

>>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 femmeshommes.

>>Politique régionale
Une commission d’élu∙e∙s de la Région dédiée à l’égalité femmes-hommes
Dès la création de la Région Occitanie
au 1er janvier 2016, et l’élection de Carole
Delga à sa présidence, cette dernière a
fait de l’égalité femmes-hommes une des
priorités de son mandat, avec une politique
affirmée, résolument ancrée dans l’action
transversale, au cœur des valeurs et des
missions de la collectivité. Dans ce contexte,
une commission dédiée à l’égalité femmeshommes a été créée, présidée par Nadia
Bakiri. Les élu∙e∙s qui la composent sont en
charge de prendre en compte la dimension
transversale de l’égalité femmes-hommes
dans la construction des politiques régionales
et d’impulser des dispositifs dédiés.

Intégrer photo
Nadia Bakiri

© Maugendre David - Région Occitanie

> Des résultats en 2018
La Commission 16 égalité femmes–hommes s’est réunie à 6 reprises, avant chaque Commission
Permanente et Assemblée plénière. Parmi les sujets et projets débattus :
> L’affectation de crédits aux partenaires opérationnels du dispositif Génération Egalité
pour poursuivre les séances de sensibilisation
> Le soutien régional aux 42 projets retenus en 2018 dans le cadre de l’appel à projets
Egalité
> La place des femmes dans le corps électoral en Occitanie (audition de Madame Tapié,
Observatoire régional de la parité Occitanie)

> Des perspectives pour 2019
Proposer en commission 16 un point d’éclairage sur les nouvelles obligations légales des
employeur∙e∙s en matière d’égalité femmes-hommes.
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ACTION 13
METTRE EN ŒUVRE EN INTERNE UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE
DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES AU SEIN DES SERVICES
>>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.

>>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. La∙le référent∙e égalité femmes-hommes, appuyé.e par l’équipe
de direction, a le rôle majeur de sensibiliser et mobiliser sa hiérarchie et ses collègues, favoriser
le dialogue, faire progresser les connaissances, trouver des solutions adaptées, amorcer la
dynamique et le changement sur la thématique de sa direction.

> Des résultats en 2018
Le 1er des « Rendez-vous Transversalité » a eu lieu le vendredi 9 mars. Ouvert à tout∙e∙s les
agent∙e∙s, il a été consacré à la présentation du plan d’actions régional et à la démarche d’ores
et déjà engagée avec les référent∙e∙s et les explorateur∙rice∙s. Ce fut l’occasion de diffuser les
badges égalité femmes-hommes, de mobiliser en informant des ressources à la disposition de
chacun sur l’intranet.
Le 2 juillet 2018 a été proposé aux référent∙e∙s et aux explorateur∙e∙s un 2e atelier de travail
qui a permis la création en commun d’un kit d’outils pour les aider à impulser au sein de leurs
directions les actions du plan.

> Des perspectives pour 2019
Réunir le groupe des référent∙e∙s pour poursuivre dans leur information, sensibilisation et mieux
les outiller pour faciliter leur rôle de mobilisateur et mobilisatrice au sein de leur direction.
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ACTION 14
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN
INTERNE D’ACTIONS 2018-2021
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
>>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.

>>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 souhaite mettre en place un plan d’actions en
interne pour favoriser l’égalité professionnelle. Les grands sujets des ressources humaines
seront impactés :
• progresser vers la parité dans l’encadrement supérieur ;
• actions en faveur de l’articulation des temps de vie (guide de la parentalité, sensibilisations
sur les congés maternité et paternité, parental, valorisation d’une image humaine des
agents, etc…) ;
• accompagnement des équipes vers une plus grande mixité ;
• organisation de sessions de formation de sensibilisation sur le harcèlement moral et sexuel
à destination des agents.

>>Des résultats en 2018
Action non mise en œuvre en 2018

>>Des perspectives pour 2019
Organisation de sessions de formation sur le harcèlement : réflexions prises en compte dans le
cadre du plan de formation 2019-2020

>>Petit plus
En 2018, la Région a accompagné les équipes vers une plus grande mixité dans les métiers :
Les fiches de postes sont publiées sans discrimination liée au sexe.
Des recrutements de femmes ont pu être opérés dans des secteurs identifiés comme étant
majoritairement masculins et le contraire (cuisine, secrétariat par exemple).
Source : Ministère de l’Action et des Comptes Publics - Portail de la Fonction Publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes

(1)

ACTION 15
UTILISER LE LEVIER DE LA COMMANDE PUBLIQUE
> 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 sensibiliser
à l’égalité femmes-hommes les entreprises qui répondent aux marchés publics.

> 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 socioresponsable. 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.

> Des résultats en 2018
Action non mise en œuvre en 2018
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RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE
>>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.

>>La situation de la collectivité en matière de ressources humaines en 2018
La Région Occitanie a toujours privilégié une politique garantissant l’égalité de traitement entre
tout∙e∙s ses agent∙e∙s. Les données présentées ci-dessous sont issues du bilan social 2018 et
concernent les effectifs rémunérés au 31 décembre 2018.

>>Taux de féminisation
Au 31 décembre 2018, le taux de féminisation s’élevait à 58%. Ce taux prend en compte l’ensemble
des agent∙e∙s, titulaires et contractuel∙le∙s sur emplois permanents et non permanents. La Région
Occitanie affiche donc un taux de féminisation plus faible par rapport aux données nationales
(62% des femmes), mais plus proche de la composition démographique en Occitanie.

> Âge moyen
L’âge moyen des femmes titulaires est de 49,5 ans (pour 48,5 ans pour les hommes).

> Répartition des eﬀectifs
1. Par population
• Les agent∙e∙s des services généraux dont les agent∙e∙s des ports
Les femmes représentent 70,7% de l’effectif total.
Les femmes titulaires représentent :

62,85%

75,5%

76,05%

des agent∙e∙s
de catégorie A

des agent∙e∙s
de catégorie B

des agent∙e∙s
de catégorie C

• Les agent∙e∙s régionaux des lycées :
Une quasi parité femmes/hommes avec 51,03% de femmes est constatée au sein de
l’effectif global. Concernant la catégorie C, 51,60% de son effectif total est féminin.
La répartition des femmes par catégorie hiérarchique au sein de la Fonction Publique
Territoriale est la suivante :

62%

63%

61%

pour la
catégorie A

pour la
catégorie B

pour la
catégorie C

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

32,39% 66,88%
de femmes
exercent
dans la filière
administrative

de femmes
exercent dans la
filière technique

0,64%

0,08%

de femmes
exercent dans la
filière sociale

de femmes
exercent dans la
filière culturelle

L’effectif masculin est lui concentré au sein de la filière technique avec 91,06% de son
effectif au sein de cette filière, toutes populations confondues (siège dont ports et lycées).

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME - RÉGION OCCITANIE /PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 2018

P39

>>Les contractuel∙le∙s
Le nombre d’agentes contractuelles permanentes est de 348 pour 305 contractuels masculins,
soit 53%. On retrouve cette répartition au sein des agent∙e∙s des services généraux dont ceux
travaillant dans les ports (55%) et au sein des agent∙e∙s des lycées (52%).

>>L’égalité salariale
Dans la fonction publique, le statut de fonctionnaire garantit l’égalité de traitement des agent∙e∙s.
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, 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 est de 4,42%.

>>Le temps partiel et le congé parental
Sur l’ensemble des femmes titulaires, 14,37% d’entre elles exercent leurs fonctions à temps
partiel. Concernant l’effectif masculin, cela représente 3,39% d’entre eux. Le temps partiel est
demandé majoritairement par les femmes de catégorie C (puis A puis B). Le congé parental est
sollicité uniquement par les agentes, 15 femmes en congé parental au 31/12/2018. En effet, à
cette même date, aucun homme ne bénéficiait de ce type de congé.

>>Le congé paternité
50 agents masculins ont sollicité un congé paternité au cours de l’année 2018 (sur 61 agents
masculins ayant eu un enfant au cours de l’année 2018). Sur les 11 agents n’ayant pas sollicité
leur congé, la majorité appartient à la catégorie C.
Par ailleurs, un article rappelant aux pères leur droit au congé paternité a été rédigé dans l’actu
RH d’octobre 2018. Ce document a été envoyé à l’ensemble des agent∙e∙s payé∙e∙s.

> 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 sur Toulouse et sa périphérie, accueillie au sein
même des locaux de l’Hôtel de Région. L’année 2018 a été l’occasion de lancer une consultation
visant à la réservation de berceaux en crèche afin d’offrir un service de garderie aux agents
situés sur le pôle géographique de Montpellier. Une offre de service en ce sens sera proposé dès
la rentrée scolaire 2019. L’année prochaine sera dédiée à la réflexion sur la mise en place d’une
crèche sur le site Est.
En parallèle, un groupe de travail sur la mise en place du télétravail au sein de la collectivité
a été mis en place fin 2018 avec pour objectif un déploiement en phase d’expérimentation au
cours du 1er semestre 2019 avant une généralisation de ce dispositif début 2020. Par ailleurs,
en 2019 il est prévu la modification du règlement du temps de travail. Ce changement prévoit
désormais des plages horaires plus élargies permettant une meilleur conciliation vie privée/vie
professionnelle.

> La progression de carrière
L’évolution de carrière d’un∙e fonctionnaire est garantie par le statut de fonctionnaire. Dans
ce cadre, la collectivité valorise ses agent∙e∙s 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 toutes et tous.
En 2018, 602 agent∙e∙s ont bénéficié d’un avancement de grade dont 306 femmes, soit 51%.
Concernant la mobilité interne ainsi que le recrutement, les fiches de postes sont rédigées sans
mention du sexe, ouvrant ainsi l’accès à tous sans restriction aucune.

> Les postes à responsabilités
Sont occupés par des femmes :

56%

48%

50%

des postes de
responsables
de service /
responsables de
service délégué∙e

des postes de
directeur∙trice /
directeur∙trice
délégué∙é /
directeur∙trice
adjoint∙e

des postes de
directeur∙trice
général∙e
délégué.e

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