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ÉDITO

Pour la première fois, il vous est proposé d’examiner la situation de la collectivité 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes,  conformément à la loi 
cadre de 2014. Nos ex-Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon se sont 
engagées dès 2007, en signant la Charte Européenne pour l’égalité dans la vie 
locale. 

La Région Occitanie n’a pas attendu les nouvelles obligations législatives pour 
assumer sa responsabilité et faire de l’égalité femmes-hommes une de ses 
priorités. Aujourd’hui elle renouvelle ses engagements et amplifie ses actions, 
pour passer d’une égalité de droit à une égalité réelle. Ce rapport annuel en rend 
compte : il fait l’état des lieux des actions portées en interne à la collectivité, et 
en externe sur le territoire régional. 

Le 18 janvier 2016, la Région Occitanie a réalisé ce qu’aucune Région n’a encore 
fait. Elle  a créé une Commission dédiée sur cet enjeu de l’égalité, avec une ligne 
budgétaire. C’est unique en France. Cette Commission a un rôle déterminant : 
impulser et accompagner la mise en œuvre de la politique régionale. 

En 2016, la Stratégie Croissance Emploi intègre la dimension « Egalité femmes-
hommes ». Nous sommes convaincus qu’il faut également dispenser une 
culture et une éducation qui cassent les stéréotypes et renouvèlent la vision 
des rapports femmes-hommes. C’est l’objet du nouveau dispositif « Génération 
Egalité » lancé dans les lycées, les CFA et les Ecoles régionales de la deuxième 
chance. Afin que les femmes aient accès à tous les métiers, nous sensibilisons les 
employeurs et les publics et nous nous engageons pour une plus grande mixité 
dans les formations. Nous soutenons les projets innovants en faveur de l’égalité 
réelle femmes-hommes et agissons pour lutter contre les violences sexistes.

Face aux enjeux persistants, la Région a élaboré cette année son 1er Plan 
d’action transversal pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes 
pour la période 2017-2021. Les femmes ne peuvent plus être les laissées-pour-
compte dans une société dite « évoluée ». Le changement des mentalités et des 
comportements passe par le renouvellement des générations que nous nous 
devons d’accompagner.
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1 I Les politiques menées par la Région qui contribuent à une  
 égalité réelle entre les femmes et les hommes 
	 1.1	 Innover	avec	des	actions	 spécifiques,	dédiées	à	 l’égalité	 
 femmes-hommes

	 1.2	Faire	de	 l’éducation	et	de	 l’action	envers	 la	 jeunesse	un	 
	 levier	pour	atteindre	l’égalité

	 1.3	Favoriser	la	mixité	des	métiers	et	des	filières	de	formation	 
	 pour	un	égal	accès	des	hommes	et	des	femmes	à	l’emploi	

	 1.4	Favoriser	l’égalité	professionnelle	au	sein	des	entreprises

	 1.5	Placer	l’égalité	femmes-hommes	au	cœur	des	habitant.e.s	 
 et des territoires

	 1.6	Promouvoir	l’égalité	femmes-hommes

2 I L’engagement responsable de la Région en faveur de  
 l’égalité professionnelle

	 2.1	Un	règlement	intérieur	adopté	dès	le	18	janvier	2016	qui	 
	 contribue	à	la	visibilité	et	à	l’action	des	femmes	à	la	Région
 
	 2.2	La	situation	de	la	collectivité	en	matière	de	Ressources	 
	 Humaines	en	2016		

	 2.3	L’outil	 de	 l’achat	public	 régional	 pour	 contribuer	 à	 une	 
	 égalité	réelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	
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Pour autant, les inégalités persis-
tant, y compris dans la fonction 
publique, le législateur n’a de 
cesse de compléter le dispositif 
avec pour objectif que cette éga-
lité de droit se traduise dans les 
faits. C’est ce qui s’appelle l’éga-
lité réelle.

Ainsi, la loi du 12 mars 2012, dite 
loi Sauvadet, impose un taux mi-
nimum de personne de chaque 
sexe parmi les personnes nom-
mées pour la première fois aux 
principaux emplois de l’encadre-
ment supérieur et dirigeant de 
l’État, des collectivités territo-
riales et de la fonction publique 
hospitalière. En 2017, pour les Ré-
gions, ce taux doit être de 40 %. 

La loi plus récente du 4 août 
2014, en faveur de l’égalité 
réelle entre les femmes et les 
hommes, attribue de nouvelles 
obligations aux Régions no-
tamment : elle leur confie, ainsi 
qu’aux autres collectivités, une 
responsabilité pour agir  et les 
soumet à un rendu-compte de 
leur engagement et actions dans 
l’ensemble de leurs champs d’in-
tervention. 

Ce rapport annuel indique les ac-
tions relatives au fonctionnement 
de la collectivité, les politiques 
menées par la Région permet-
tant d’améliorer la situation sur 
le territoire. La Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée est tenue 
à l’examen de ce rapport de situa-
tion, en amont des orientations 
budgétaires 2018, sur un compte- 
rendu relatif à l’année 2016.

La loi du 4 août 2014 marque 
aussi un tournant dans la prise 
en compte de l’égalité femmes-
hommes dans les politiques pu-
bliques : les inégalités entre les 
femmes et les hommes sont ap-
préhendées dans leur ensemble 
et comme un continuum tou-
chant toutes les dimensions de 
la vie : actions contre la précarité 
des femmes, pour prévenir les 
violences sexuelles et les sté-
réotypes sexistes, promouvoir 
l’égalité professionnelle, favori-
ser l’égal accès aux responsabi-
lités, 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 ». 

La loi va plus loin en matière 
d’égalité professionnelle : le rap-
port de situation comparée est 
renforcé, les entreprises ne res-
pectant pas leurs obligations en 
matière d’égalité professionnelle 
sont désormais limitées dans leur 
accès à la commande publique, la 
loi accélère l’accès des femmes 
dans la haute administration, les 
établissements publics et les en-
treprises. En 2018, les conseils 
d’administration des grandes 
entreprises devront comporter 
40% de femmes et l’obligation 
devra être atteinte en 2020 pour 
les entreprises de 250 à 499 sa-
larié.e.s et ayant plus de 50M€ de 
chiffre d’affaires. Les actions de 
promotion de la mixité des mé-
tiers seront éligibles aux fonds de 
la formation professionnelle. La 
loi incite également au partage 
du congé parental. 

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel
sur le fondement duquel la loi garanti aux femmes des droits égaux à ceux des hommes 
dans tous les domaines de la vie privée et de la vie publique. 

Des lois et des obligations
faites aux Régions 

QUELS ENJEUX EN RÉGION OCCITANIE ?

Crédit Photo :  Beziat Luc / Région Occitanie
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Concernant la lutte contre les 
violences, les femmes étran-
gères victimes de violences 
sont mieux protégées, l’éviction 
du conjoint violent du couple 
devient la règle, l’ordonnance 
de protection est renforcée et 
sa durée est prolongée de 4 à 
6 mois. 

En matière de Droit, l’information 
des femmes sur l’IVG est amé-
liorée, l’exigence d’un état de 
détresse a été supprimée pour 
accéder à l’IVG.

La loi a également renforcé la 
parité en politique en augmen-
tant les pénalités des partis po-
litiques qui ne respectent pas 
la parité ; une nouvelle compé-
tence a été confiée au CSA pour 
veiller à la juste représentation 
des femmes et des hommes 
dans les médias.

Au 1er janvier 2014, l’Occita-
nie comptait 5 730 753 habi-
tant.e.s dont 2 961 532 femmes 
(52%) et 2 769 221 hommes 
(48%) (Source : Insee, RP2014 
exploitation principale, géogra-
phie au 01/01/2016). 
Entre 2009 et 2014, l’Occitanie a 
gagné en moyenne 51 400 habi-
tant.e.s chaque année (+ 0,9 %). 
Ce taux d’accroissement, 
presque deux fois plus élevé 
que la moyenne, en métropole, 
est le plus fort après celui de la 
Corse. Il est dû pour l’essentiel 
à l’arrivée de nouvelles popula-
tions dans la région, l’une des 
plus attractives du pays.

Concernant le taux d’activité, 
l’écart entre les femmes et les 
hommes est de 7.3% en 2013, 
dans la tranche d’âge 25 – 54 
ans. Les écarts entre les sexes 
sont un peu plus importants 
dans les départements du lit-
toral : dans les Pyrénées Orien-
tales, l’Aude et le Gard, le déficit 
est de 8 à 9 points. Dans ces 
départements, les femmes sont 
aussi moins souvent actives 
qu’en moyenne dans la région, 
avec des taux d’activité compris 
entre 66% dans l’Aude à 64% 
dans les Pyrénées Orientales 
(INSEE Analyse Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées n°20 
– Avril 2016).
 

Fin 2014, on comptait autant 
de femmes que d’hommes 
parmi les 544 900 demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi 
en Occitanie. Les femmes sont 
un peu plus exposées que les 
hommes au chômage de longue 
durée, représentant 52% des 
inscrit.e.s de 1 à moins de 2 
ans et 51% des chômeurs de 
très longue durée (2 ans ou 
plus). Ce phénomène touche 
les femmes très diplômées 
comme les moins diplômées. 
Des choix de formation ou 
d’orientation différents sur des 
secteurs d’activité plus ou moins 
porteurs de recrutements peu- 
vent en partie expliquer ces 
phénomènes. (source : INSEE 
Analyse Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées n°20 – Avril 2016). 

Cette précarité plus importante 
pour les femmes que pour les 
hommes, se couple souvent 
avec un moindre accès aux 
soins et une santé dégradée. 

Le rapport du Haut Conseil à 
l’Egalité « Santé et accès aux 
soins : une urgence pour les 
femmes en situation de pré-
carité » publié le 7 juillet 2017 
rappelle que « depuis 15 ans, les 
maladies professionnelles, les  
accidents de travail et de trajet 
sont en forte  augmentation chez 
les femmes, en particulier dans 
les secteurs à forte précarité ». 

Selon l’étude, les femmes en 
situation de précarité ont par 
exemple un moindre suivi gy-
nécologique, et la mortalité 
prématurée liée aux maladies 
cérébro vasculaires chez les 
ouvrières est trois fois supé-
rieure à celle des cadres et des 
professions intermédiaires.

Des inégalités persistantes entre les femmes 
et les hommes en Occitanie

Crédit Photo :  Duquesnel Adrien / Région Occitanie
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D’autre part, l’enquête de l’Insee 
menée à l’échelle de la région 
Occitanie en 2016, met en évi-
dence les inégalités salariales : 
chez les chef.fe.s d’entreprise, au-
to-entrepreneur.e.s, gérant.e.s de 
société, professions libérales… 
les femmes gagnent 76 % du 
revenu de leurs homologues 
masculins. 
L’étude consacrée aux actifs 
non-salariés vient conforter 
l’état des lieux de l’Insee chez 
les salarié.e.s : il apparait que 
les femmes perçoivent 81 % 
du salaire des hommes (source 
INSEE Analyse Occitanie n°30 
Octobre 2016). 

En Occitanie, comme au niveau 
national, des différences de 
position au sein des catégories 
socio-professionnelles sont 
constatées entre les femmes et 
les hommes : 

parmi les 1,9 millions de sala-
rié.e.s ou de personnes exer-
çant une profession libérale en 
Occitanie en 2012, près de 50% 
des femmes travaillent comme 
employées ( 15 % pour les 
hommes). Les femmes exercent 
aussi presque deux fois plus 
souvent que les hommes une 

profession intermédiaire (29 % 
contre 16 %). A contrario, elles 
sont moins souvent cadres, 
techniciennes ou ouvrières que 
les hommes. La ségrégation a 
tendance à s’accentuer parmi 
les professions intermédiaires, 
déjà fortement féminisées. Si 
les jeunes femmes, plus di-
plômées, sont plus présentes 
parmi les métiers qualifiés, les 
disparités territoriales sont 
fortes au sein de la région. 
Les jeunes femmes cadres 
sont surreprésentées dans 10 
départements sur 13. En re-
vanche dans le Tarn, l’Hérault 
et surtout la Haute Garonne, 
les jeunes femmes cadres sont 
proportionnellement moins 
nombreuses (source : INSEE 
Première n°1585 – Mars 2016-).    

Dans notre région, fin 2015,  
9 000 demandeuses d’em-
ploi sont également créatrices 
d’entreprise, soit 2.7 % des 
femmes inscrites à Pôle Emploi.  

Les femmes sont proportion-
nellement 2 fois moins nom-
breuses que les hommes à 
monter leur entreprise et re-
présentent 32% des créateurs 
suivis par Pôle Emploi (source 
INSEE Analyse Occitanie n°30 
Octobre 2016).
Ces données rejoignent les 
constats établis au niveau na-
tional (cf. chiffres clés de l’éga-
lité femmes-hommes, publiés 
chaque année par le Secréta-
riat d’Etat en charge de l’Ega-
lité entre les Femmes et les 
Hommes, consultables en ligne 
http://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/publications/
droits-des-femmes/egalite-
entre- les-femmes-et- les-
hommes/), qui montrent que 
sur les 87 familles profession-
nelles, 37 métiers sont identi-
fiés comme « très masculins », 
c’est-à-dire avec plus de trois 
quarts des emplois occupés par 
des hommes. À l’inverse, seule-
ment 11 métiers regroupent un 
personnel « très féminisé ». 

Crédit Photo :  Camberoque Nina / Région Occitanie
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La Région Occitanie n’a pas at-
tendu les nouvelles obligations 
législatives pour assumer sa 
responsabilité et faire de l’éga-
lité entre les femmes et les 
hommes une de ses priorités. 

La Région Midi-Pyrénées avait 
signé le 7 mars 2007 la Charte 
Européenne pour l’égalité 
dans la vie locale et la Région  
Languedoc-Roussillon l’avait si-
gné également le 25 novembre 
2008. Sur les deux territoires, 
des interventions en faveur de 
l’égalité femmes-hommes ont 
été mises en œuvre.

Confirmant ces engagements 
antérieurs, la Région Occita-
nie continue à mener une poli-
tique volontariste pour passer 
de l’égalité de droit entre les 
femmes et les hommes, à une 
égalité réelle dans le cadre de 
l’ensemble de ses interven-
tions, en interne, comme au 
sein des politiques publiques 
régionales.

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 man-
dat, avec une politique affir-
mée, résolument ancrée dans 
l’action transversale, au cœur 
des valeurs et des missions de 
la collectivité. 
Un des premiers actes forts de 
Carole Delga a été de créer une 
commission dédiée, présidée 
par Nadia Bakiri et composée 
d’élu.e.s régionaux, qui a la 
charge de bâtir et d’accompa-
gner la mise en œuvre de la po-
litique régionale sur le sujet. 
La Région se doit d’être exem-
plaire en la matière,  de façon à 
favoriser la cohésion sociale et 
à être représentative de la so-
ciété qu’elle sert.
En tant qu’employeur, la  
Région a mis en œuvre des 
démarches dédiées qui ont 
permis de progresser en faveur 

de l’égalité entre les femmes et 
les hommes en interne.
Des actions de sensibilisation 
sont menées par la collectivité, 
un soutien au tissu associatif 
œuvrant dans ce champ a pu 
être engagé aux côtés d’actions 
transversales en matière de 
lutte contre les discriminations 
et d’égalité des chances.

Pour renforcer cette 
dynamique et aller plus 
loin, la Présidente a décidé 
de faire de l’élaboration du 
1er Plan d’actions régional 
Occitanie 2017-2021 en 
faveur de l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, 
une priorité régionale de son 
mandat. Il s’agira au travers 
d’objectifs prioritaires, de 
décliner des actions concrètes 
pour contribuer à développer 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes d’Occitanie.

La Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée agit

Crédit Photo :  Jondreville-Eric / Région Occitanie
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Le rapport sur l’éducation à la 
sexualité établi en juin 2016 par 
le Haut Conseil à l’Egalité entre 
les femmes et les hommes met 
en exergue qu’1 jeune femme 
sur 10 de moins de 20 ans dé-
clare avoir été agressée sexuel-
lement au cours de sa vie et qu’1 
lycéenne sur 4 déclare avoir été 
victime d’humiliation et de har-
cèlement en ligne, notamment 
concernant son apparence phy-
sique ou son comportement 
sexuel ou amoureux.

Devant la persistance des sté-
réotypes de genre qui ampli-
fient ces phénomènes de vio-
lence, compte tenu des enjeux 
majeurs en matière d’égalité 
entre les filles et les garçons 
et d’éducation à la vie affec-
tive et sexuelle, la Région a 
décidé d’organiser pour les 
jeunes des classes de seconde 
ou de niveau équivalent, l’ac-
cès à une information collec-
tive et à une sensibilisation 
objective, sans jugement ni 
stéréotype. Donnant la priori-
té à l’éducation de la jeunesse, 
la Région dès 2016, s’est en-
gagée dans l’élaboration d’un 
nouveau dispositif d’informa-
tion et de sensibilisation dans 
les lycées, les CFA/CFAS et les 
Ecoles Régionales de la 2ème 
Chance (délibération de la 
Commission Permanente 25 
octobre 2016). 

En contribuant à l’évolution 
des comportements et des 
postures de cette « Génération 
Egalité », (intitulé du dispositif 
donné par la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée), les 
objectifs poursuivis sont : 
- de sensibiliser les élèves, filles 
et garçons, à l’égalité des sexes, 
à la déconstruction des stéréo-
types notamment au cours de 
l’orientation scolaire et profes-
sionnelle, à la mixité des filières 
et des métiers, aux conditions 
d’une vie affective et sexuelle 
égalitaires par la prévention 
des violences sexistes et la sen-
sibilisation au respect mutuel, 
et de leur délivrer une informa-
tion fiable et adaptée concer-
nant l’accès à la contraception ;
- de mailler l’ensemble du ter-
ritoire régional en portant 
une attention particulière aux 
zones rurales ;
- d’offrir une information uni-
fiée, identique sur le fond sur 
l’ensemble du territoire régio-
nal et souple sur la forme en 
permettant de s’adapter au 
choix des établissements.

Par le dispositif « Génération 
Egalité », il s’agit de proposer 
une séance d’information 
à destination des élèves, 
effectuée par un des 4 
partenaires retenus suite à un 
Appel à Manifestation d’Intérêt 
(La Mutuelle des Etudiant.e.s, 
les Centres d’Information des 
Droits des Femmes et des 
Familles de Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon, le 
Mouvement Français pour le 
Planning Familial). 

Une convention entre la Région 
et les 2 Rectorats d’Académie, 
la DRAAF, et l’Agence Régionale 
de Santé a été signée pour faci-
liter l’organisation et le dérou-
lement des séances et mobiliser 
la direction des établissements, 
les équipes d’enseignant.e.s et 
les infirmièr.e.s.

Les séances d’information sont 
déployées au sein des établis-
sements depuis le 8 mars 2017, 
date de lancement du disposi-
tif par la Présidente de Région 
Carole DELGA dans le lycée 
Charles de Gaulle de Muret (31). 

1 : LES POLITIQUES MENÉES PAR LA RÉGION QUI 
CONTRIBUENT À UNE ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES

Le lancement du nouveau dispositif « Génération Egalité » dans tous les lycées, 
les CFA/CFAS et les Ecoles Régionales de la 2ème Chance de la région Occitanie.

1-1 INNOVER AVEC DES ACTIONS 
SPÉCIFIQUES, DÉDIÉES À L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
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Alors que le niveau de forma-
tion est aujourd’hui compa-
rable entre femmes et hommes 
et que les politiques anti-dis-
criminations sont à l’œuvre, 
l’écart de salaire important et 
persistant témoigne du fait que 
les femmes n’ont pas accès aux 
mêmes métiers, aux mêmes ca-
tégories 
socio-professionnelles que les 
hommes, et donc, aux mêmes 
évolutions de carrières profes-
sionnelles.
Une autre manifestation des 
inégalités persistantes entre 
les hommes et les femmes ré-
side dans les phénomènes de 
violences, très majoritairement 
vécus par les femmes, notam-
ment de violences vécues dans 
le couple.

Devant ces constats, la 
Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée a adopté lors de 
sa commission permanente 
d’octobre 2016, un nouvel 
appel à projets pour soutenir 
des projets innovants dont 
l’objectif principal est de 
contribuer à faire évoluer les 
mentalités et in fine, les actes.

Cet appel à projets s’organise 
en 2 volets thématiques qui 
pointent les sujets sensibles et 
les priorités de la politique ré-
gionale : 
-l’égalité professionnelle « agir 
du lycée à l’entreprise » pour 
promouvoir un accès égalitaire 
à l’emploi et développer la mixi-
té des filières et des métiers, 
-la lutte contre les violences 
faites aux femmes pour préve-
nir toutes formes de violences 
sexistes à tous les âges de la vie 

Au total, la Région a permis 
en 2016 la mise en œuvre de 
38 projets innovants et par-
tenariaux contribuant très 

directement à créer du chan-
gement et faire évoluer les 
rapports entre les femmes et 
les hommes, sur l’ensemble 
du territoire régional pour 
un montant de subvention de 
plus de 300 000 €. 

A titre d’exemple, le concours 
« Buzzons contre le sexisme » 
organisé par l’association 
V-Idéaux s’adresse aux jeunes 
qui ont entre 10 et 25 ans, 
seul.e.s, en classe ou en équipe. 
Les jeunes réalisent une vidéo 
d’une durée de 2 à 7 minutes 
avec une caméra ou même leur 
téléphone portable mettant en 
évidence leurs idées pour faire 
progresser l’égalité entre les 
filles et les garçons, les femmes 
et les hommes. Après sélec-
tion par un jury composé des 
partenaires du projet, les films 
sont mis en ligne sur la télé web  
« télédebout.org », et projetés 
dans des cinémas de toute la 
France et dans certains pays 
européens. 
Au titre de l’égalité profession-
nelle, la Région a également 
soutenu en 2016 le club d’en-
treprises FACE, Fondation Agir 

Contre l’Exclusion pour réaliser 
une action de sensibilisation 
innovante associant des pro-
fessionnels, des entreprises et 
des jeunes pour faire évoluer 
les représentations et favoriser 
la mixité des métiers, intitulée 
« Face à mon orientation sans 
stéréotypes ».

Dernier exemple, 
dans le même cadre de cet 
appel à projets, la Région a 
subventionné à hauteur de  
10 000€ la mise en place, par le 
Cluster Ma Sphère, différentes 
actions dans le domaine des 
industries créatives : 
une journée participative 
pour faire émerger les 
solutions en faveur de 
l’égalité professionnelle au 
sein des entreprises de 
ce secteur, la réalisation 
d’un guide de gestion des 
temps et de la parentalité 
(droits, informations sur 
les modes de garde, etc…), 
des sensibilisations par 
département sur l’égalité 
professionnelle et la mixité.

Le soutien aux projets innovants et partenariaux

Crédit Photo :  Maugendre David / Région Occitanie
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L’éducation artistique et 
culturelle est indispensable 
à la démocratisation cultu-
relle et à l’égalité des chances. 
Consciente des disparités qui 
existent dans ce secteur, la  
Région veille à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans l’ensemble de 
ses dispositifs dédiés à l’éduca-
tion artistique et culturelle, en 
intervenant sur la diversité et la 
parité dans l’offre proposée.
Pour illustrer cette ambition, en 
2016-2017, sur 32 résidences 
d’artistes soutenues au sein des 
établissements dans le cadre 
d’un partenariat avec la DRAC, 
15 étaient des résidences me-
nées par des artistes femmes. 
De même, la lauréate 2017 du 
Prix Méditerranée des Lycéens 
a été une auteure.

La Région met également 
à disposition des lycées et 
des centres de formations 
d’apprenti.e.s une exposition 
pédagogique qui s’intitule  
« Total Respect » visant à lutter 
contre les préjugés et qui 
contribue à l’égalité femmes-
hommes. 

La santé est une ressource pour 
la vie quotidienne, un capital 
pour le bien-être physique, so-
cial et mental. 

La Région soutient la 
prévention et l’éducation à 
la santé de tous les jeunes et 
a accentué son  intervention 
auprès des jeunes sans 
qualification ou faiblement 
qualifiés afin de réduire les 
inégalités sociales de santé. 

Les actions d’éducation à la 
santé subventionnées ont pour 
objectif de permettre aux gar-
çons et aux filles de favoriser 
une meilleure conscience de soi, 
de renforcer leur estime et leur 
confiance en eux, de réfléchir et 
d’interroger leurs représenta-
tions,  de développer la capacité 
à exprimer un ressenti, un 
point de vue et un vécu, de dé-
velopper la capacité à écouter 
l’autre, à respecter sa parole et 
ses choix, d’améliorer la qualité 
des relations entre les jeunes, 
les garçons et les filles. Par là 
même, ces actions contribuent 
à une plus grande égalité entre 
les sexes,  à améliorer la qualité 
des relations entre les jeunes et 
les adultes.
40 000 jeunes ont bénéficié de 
ce programme, durant l’année 
scolaire 2015-2016.

Outre les actions d’éducation à 
la prévention et à la promotion 
de la santé, la Région a poursuivi  
en 2016, la campagne d’infor-
mation et de sensibilisation 
sur l’égalité filles garçons et l’ac-
cès à la contraception auprès 
des lycéen.ne.s de niveau de 
seconde et des élèves des 
Centres de Formation des  
Apprenti.e.s de niveau équivalent. 

Durant l’année scolaire 2015-
2016, 576 séances de sensi-
bilisation d’une durée de 2 
heures ont été réalisées au 
sein de 91 établissements (ly-
cées et CFA) auprès de 11 039 
jeunes de classe de seconde 
ou de niveau équivalent.

Un support pédagogique résu-
mant les informations essen-
tielles et les lieux ressources 
sur l’égalité filles garçons et 
l’accès à la contraception a été 
remis à chaque jeune.

En cohérence avec ses ac-
tions dans le champ de l’édu-
cation, la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée mobi-
lise les leviers de l’orientation 
pour promouvoir la mixité de fi-
lières et des métiers en matière 
de formation et d’emploi.        
                               

1.2 FAIRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ACTION 
ENVERS LA JEUNESSE UN LEVIER 
POUR ATTEINDRE L’ÉGALITÉ

L’éducation 
artistique 
et culturelle

L’éducation à la 
prévention et à la
promotion de la 
santé

La sensibilisation 
à l’égalité 
filles-garçons 
et l’information 
sur l’accès à la
contraception
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Dans le cadre de la priorité 
emploi et croissance, la Ré-
gion souhaite que les publics 
– notamment les plus fragiles 
– puissent être accompagnés 
dans la construction de leur 
projet professionnel afin de fa-
voriser leur insertion sociale et 
professionnelle par une entrée 
optimisée dans un stage de for-
mation professionnelle, en vue 
d’un accès à un emploi durable.
Ainsi, la Région vise un objectif 
d’égalité d’accès à l’information 
quel que soit le statut ou l’âge 
du public, c’est pourquoi elle a 
désigné un réseau de structures 
spécialisées pour accueillir et 
accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leur démarche 
d’élaboration de projet de for-
mation. Toute personne souhai-
tant suivre une formation finan-
cée par la Région doit avoir fait 
valider son projet professionnel 
par l’un des prescripteurs habi-
lités. 

1.3 FAVORISER LA MIXITÉ DES MÉTIERS 
ET DES FILIÈRES DE FORMATION POUR UN ÉGAL 
ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES À L’EMPLOI 

Le choix des études et le choix 
d’un métier restent en France 
en 2017 très sexué. La répar-
tition des métiers d’hommes/ 
métiers de femmes n’est pas 
due à de moindres perfor-
mances des filles à l’école ou 
dans les études supérieures, 
mais à la persistance de stéréo-
types de genre. 
La Région, qui organise ou 
soutient des manifestations 
ouvertes à tous et toutes (sa-
larié.e.s, jeunes, demandeurs, 
d’emploi, etc…) sur l’orienta-
tion, la formation et les métiers 
a décidé, sous l’impulsion de la 
Présidente, que la thématique 
de l’égalité femmes-hommes 
soit systématiquement abor-
dée.

En 2016, dans les salons Info 
Sup, TAF,  forums des mé-
tiers, la dimension égalité a 
été déclinée chaque fois que 
possible à différents niveaux : 
visuels de communication, 
mixité des métiers abordée lors 
des présentations en atelier, 
formation à destination des 
publics, témoignages de pro-
fessionnel.le.s exerçant des 
métiers atypiques, stand éga-
lité pour les lycéen.ne.s, etc…

• Une conférence : « L’Egalité Professionnelle : des entre 
 prises en parlent » animée par le réseau ‘Réseaulument 
 Egalité’ avec des témoignages d’entreprises gersoises 
 engagées depuis plusieurs années. Elles ont signé 
 la Charte ‘RéseaulumentEgalité’ et agissent en faveur 
  de l’Egalité entre hommes et femmes dans le Gers.

• Une exposition permanente prêtée par le CIDFF du Gers 
 installée à l’entrée du SALON : « Au-delà des  
 stéréotypes de genre »

Les Centres d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) informent, 
orientent et accompagnent 
le public, et en priorité les 
femmes, dans les domaines 
de la lutte contre les violences 
sexistes, du soutien à la paren-
talité, de la santé, de l’emploi, 
de la formation professionnelle. 
Ils sont intégrés au réseau des 
prescripteurs habilités et fi-
nancés par la Région au titre 
de l’AIO, (Accueil Information 
Orientation)tout comme ils 
sont partenaires de la Région 
dans le cadre du dispositif « Gé-
nération Egalité »

Depuis 2004, la formation des 
futurs professionnels de san-
té est une des compétences 
majeures de la Région. Les 
métiers du sanitaire et social 
sont multiples et les femmes 
représentent 85% des effec-
tifs des formations sanitaires 
et sociales. 

L’orientation :
un enjeu majeur

Concrètement, par exemple, dans le département du Gers cette 
thématique a été mise à l’honneur dans le programme d’actions 
de la journée du 8 mars, autour de 2 temps forts :
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Depuis 2007, afin de répondre 
aux nouveaux besoins des usa-
gèr.e.s et de favoriser l’égalité 
femmes-hommes, la Région 
propose des documents de 
communication non stéréotypé 
« féminine » dans les métiers du 
sanitaire et social. Il s’agit de 
déployer une information sur 
les métiers du secteur sanitaire 
et social qui soit attractive pour 
le public masculin à travers no-
tamment des visuels mettant 
en scène du personnel masculin 
dans ces métiers, dans les do-
cuments diffusés par la Région : 
concrètement les plaquettes 
d’information sur les bourses et 
formations sont publiées avec 
cette vigilance.

Au-delà du déclin de l’ap-
pétence des jeunes pour les 
carrières scientifiques, les 
inégalités de représentation 
des hommes et femmes dans 
les sciences persistent. Les 
femmes continuent d’être lar-
gement sous-représentées 
dans les carrières scientifiques. 

Afin de stimuler le goût des 
lycéens et étudiants  et no-
tamment des lycéennes et 
étudiantes pour les sciences, 
la Région soutient les actions 
de sensibilisation menées par 
des associations de culture 
scientifique. Ainsi, en 2016, 
300 000 € ont été dédiés aux 
projets de culture scientifique.

Institués par la loi du 23 juil-
let 1987 et réaffirmés dans la 
loi du 5 mars 2014 relative à 
la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie so-
ciale, les Contrats d’Objectifs 
ont pour finalité de permettre 
d’améliorer la qualification pro-
fessionnelle et la prospective 
en faveur de l’emploi. Dans les 
3 Contrats d’objectifs élaborés 
jusqu’à la fin de l’année 2015 
par la Région Midi-Pyrénées 
avec les branches logistique 
et transport, numérique et ré-
novation de l’habitat et perfor-
mance énergétique, secteurs 
fortement masculinisés, la 
dimension égalité/mixité est 
prise en compte dans le plan 
d’actions opérationnel de cha-
cun de ces contrats. Ainsi l’en-
semble des partenaires s’est 
engagé à mettre en œuvre 
des actions adaptées à leurs 
champs d’action : rédaction 
de fiches métiers faisant ap-
paraître la dimension égalité, 
positionnement privilégié des 
femmes dans les prescriptions 
de formation, témoignages de 
femmes dans des métiers dits 
« masculins » dans les salons 
d’information à destination des 
publics, etc… 

En 2016, la mise en œuvre des 
contrats d’objectifs a été ralen-
tie du fait du processus d’har-
monisation des dispositifs et 
mesures des deux ex régions, 
et dans ce contexte aucune ac-
tion spécifique à l’égalité et à la 
mixité n’a été menée.
Le secteur du numérique est en 
plein essor : il représente un po-
tentiel important de dévelop-
pement économique et parti-
cipe à un meilleur équilibre des 
territoires en favorisant l’accès 
à l’information et aux services. 

Le numérique constitue éga-
lement un enjeu majeur pour 
promouvoir l’égalité des 
chances en matière d’éduca-
tion, de formation et d’em-
ploi, de création d’activités et 
pour l’aménagement équilibré 
du territoire dont les femmes 
doivent être parties prenantes 
autant que les hommes.
 

Par la création de l’Ecole Régio-
nale du Numérique, la Région a 
affirmé son souhait de fédérer 
des dispositifs innovants de for-
mation intensive (5 à 24 mois) 
accessibles sans pré-requis 
académique pour permettre 
l’accès à la qualification à des 
jeunes sortis du système sco-
laire sans diplôme ni qualifica-
tion ou pour des publics en re-
conversion professionnelle. 
La Région souhaite contribuer 
à la féminisation de cette fi-
lière. En 2016, les publics et les 
employeurs de la branche du 
numérique ont été sensibilisés 
pour lutter contre les stéréo-
types dans le cadre de l’école 
régionale du numérique. 

Les Contrats d’Objectifs :  
des leviers efficaces pour favoriser la mixité

Crédit Photo :  Boutonnet Laurent / Région Occitanie
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Ainsi, même si le chiffre reste 
stable par rapport à 2015 
(mais en forte progression de-
puis 2014, où l’on recensait un 
peu moins de 8% de stagiaires 
femmes), 20% de femmes sont 
inscrites dans les formations 
de l’ERN. Parmi elles, quelques 
exemples de femmes ayant 
suivi une formation de l’ERN 
en 2015 (finalisée en 2016) et 
ayant trouvé du travail :

Si le constat global des inégali-
tés professionnelles est désor-
mais connu, il est à noter que 
dès 2006 la Région s’est im-
pliquée dans la mise en œuvre 
d’actions correctrices favori-
sant la création d’entreprise 
par les femmes. Ces actions 
visaient un accompagnement  
renforcé et spécifique afin  de 
pallier les besoins caractéris-
tiques comme notamment l’ac-
cès aux outils financiers.

Conformément à la loi portant 
nouvelle organisation terri-
toriale de la République (loi 
NOTRe), les Régions doivent 
dorénavant  élaborer, adopter 
et mettre en œuvre trois do-
cuments stratégiques qui défi-
nissent la Stratégie Croissance 
Emploi :
- Le schéma régional 
de développement économique 
d’innovation et d’internatio-
nalisation (SRDE2I), incluant 
un volet agricole et traitant du 
développement de l’économie 
sociale et solidaire
- Le contrat de plan ré-
gional 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).

Conformément à ses obli-
gations, la Région a préparé 
en 2016, dans le cadre d’une 
vaste concertation, la Stratégie 
Croissance Emploi 2016-2021. 
Par les orientations qu’elle 
donne à ses interventions, la 

Région se trouve en position 
de promouvoir une démarche 
de responsabilité sociétale in-
cluant notamment l’égalité 
femmes-hommes. 

La dimension égalité femmes-
hommes a ainsi été intégrée 
comme une priorité trans-
versale de la Stratégie Crois-
sance Emploi.

Dès la phase de concertation 
préparatoire, la Région a mis 
en place un atelier participatif 
«Égalité professionnelle et per-
formance économique », orga-
nisé le 7 juin 2016 à Toulouse. 
Des orientations en matière 
d’égalité professionnelle ont 
ainsi émergé comme la valorisa-
tion des démarches RH en ma-
tière d’égalité professionnelle 
ou encore le développement 
de la communication et des ac-
tions de sensibilisation. Ainsi 
des objectifs de mixité en ma-
tière d’égalité professionnelle 
ont été intégrés à ce schéma, 
adopté début 2017.
Avec les orientations données 
aux aides en faveur des en-
treprises à travers le SRDE2I, 
la Région souhaite contribuer 

•  Formation technicien.ne 
réseaux ADRAR : Un CDI chez 
SOGETI/CAPGEMINI, consul-
tante infrastructures, un CDI 
chez Dr ordinateur (Toulouse),

• Formation développeur.se  
web AP Formation : un CDI 
chez SQLI, un contrat profes-
sionnel (formation ingénieur) 
chez Orange. 

Pour illustrer la richesse des 
parcours que favorise l’ERN, 
voici le portrait d’une jeune 
stagiaire rentrée à l’ERN :

- après un essai en licence 1, 
non validé en 2015, elle se re-
trouve en échec de l’enseigne-
ment supérieur,

- elle découvre le réseau de 
l’E.R.N. et décide d’entamer 
une formation de Webdesi-
gner (homologuée par le Mi-
nistère du Travail, niveau 3) 
conventionnée par la Région 
Occitanie,

- elle réalise son stage pratique 
dans une agence de communi-
cation « l’Agence FRAPPE » à 
Montauban,

- elle occupe un poste de Com-
munity Manager,
- à l’issue de la formation, le 
jury est enthousiasmé par sa 
prestation lors des épreuves 
finales de l’examen,

- elle obtient brillamment le 
diplôme de Webdesigner et 
se voit proposer à 21 ans,  un 
contrat de travail en C.D.I. 
dans l’entreprise « FRAPPE ».

1.4 FAVORISER L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE AU SEIN 
DES ENTREPRISES

L’égalité professionnelle au cœur des entreprises : 
un engagement renouvelé et réaffirmé de la Région
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à promouvoir la Responsabi-
lité Sociale des Entreprises 
(RSE). 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 tirer le 
tissu économique vers le haut, 
en cohérence notamment avec 
des valeurs d’inclusion sociale 
d’égalité de traitement.

Afin d’accompagner les en-
treprises vers l’objectif natio-
nal de 40% de femmes dans 
la création d’entreprises d’ici 
2017, la Région Occitanie in-
tègre des objectifs d’égalité 
femmes-hommes dans ses 
dispositifs d’aide à la création 
d’activité et d’entreprise, en 
particulier dans le domaine 
de l’Economie Sociale et Soli-
daire, en fixant des objectifs de 
mixité auprès des porteur.e.s 
de projets accompagné.e.s. 

Ainsi en 2016, 93 femmes sur 
216 bénéficiaires ont été ac-
compagnées par l’Association 
pour le Droit à l’Initiative Eco-
nomique. Pour 282 exper-
tises dédiées à l’octroi de prêt 
d’honneur pour les créateurs 
d’entreprises n’ayant pas ac-
cès à des soutiens financiers 
bancaires classiques (public en 
difficultés), 125 concernaient 
des entrepreneures. La Région 
soutient également l’accompa-
gnement à la création d’entre-
prise au sein des coopératives 
d’activités et d’emploi, et des 
couveuses d’entreprise. Ces 
structures assurent l’accueil 
et l’hébergement juridique 
permettant de réaliser un test 
grandeur nature de l’activi-
té afin de mesurer la viabilité 
économique du projet dans un 
environnement juridique sécu-
risé : en 2015, 395 projets sont 
portés par des femmes sur 699 
bénéficiaires au total. Enfin, 
la Région Occitanie soutient 
Midi Pyrénées Actives qui gère 
le Fond de Garantie à l’Initia-
tive des Femmes et réalise des 

expertises financières dédiés 
à l’octroi d’aides financières 
(garanties, prêts à taux zéro, 
prêts participatifs). En 2016, 
148 femmes ont bénéficié de 
ces expertises sur 265 bénéfi-
ciaires au total sur l’ouest de la 
région.

La question d’une égalité 
femmes-hommes s’est posée 
relativement tardivement dans 
le secteur culturel, souvent per-
çu comme un secteur plus pro-
gressiste et plus sensible à ces 
questions. Pourtant, une femme 
à moins de chance de progres-
ser professionnellement dans 
ce milieu que dans l’armée 
(24% de femmes réalisatrices ; 
24% de femmes dans la pro-
grammation d’un lieu de spec-
tacle vivant ; 38% de femmes 
directrices d’un lieu de spec-
tacle vivant - source : 1er état 
des lieux de l’égalité femmes-
hommes dans le secteur culturel 
en Languedoc-Roussillon 2016 
– données 2013).

En réaction aux premières 
études engagées sur les deux 
territoires composant désor-
mais l’Occitanie ont mis en 
évidence la sous-représenta-
tion des femmes aux postes 
de responsabilités, aux lieux 
de décision, à la maîtrise de la 
représentation dans le secteur 
du spectacle vivant, la Région  
Occitanie/Pyrénées-Méditerra-
née a décidé de s’engager et de 
mobiliser tous ses partenaires 
pour offrir aux nouvelles gé-
nérations une culture produite 
toute autant par des hommes, 
que des femmes.

Les professionnel.le.s de la filière culturelle 
s’emparent de l’enjeu d’égalité entre les femmes et 
les hommes 

En 2016, la Région a financé  
ainsi les mouvements HF  
Languedoc-Roussillon et  
Midi-Pyrénées dont l’action 
vise à faire évoluer les filières 
culturelles vers une plus im-
portante égalité entre les 
professionnel.le.s femmes et 
hommes. Les actions enga-
gées ont porté essentielle-
ment sur de la sensibilisation 
et notamment avec les jour-
nées du matrimoine organi-
sées en septembre 2016 à 
Montpellier et Toulouse, pour 
faire la lumière sur «  l’héri-
tage des mères ». 

La Région a poursuivi son 
partenariat avec la DRAC (Di-
rection Régionale de l’Action 
Culturelle) et la DRDFE (Direc-
tion Régionale des Droits des 
Femmes et de l’Égalité)pour la 
construction de l’observatoire 
régional de l’égalité femmes-
hommes dans la culture en 
Occitanie, dont l’objectif est 
de coordonner différentes 
études pourvoyeuses de don-
nées. Cette démarche d’ob-
servation permet d’échanger 
et de favoriser l’harmonisation 
des méthodes d’observation et 
d’analyse, la mutualisation des 
connaissances et de créer les 
conditions de diagnostics par-
tagés. L’objectif est de se doter, 
en région, d’un véritable outil 
de diagnostic, de pilotage et 
d’aide à la conduite du change-
ment permettant notamment 
de suivre les évolutions d’une 
année sur l’autre. 

Crédit Photo :  Boutonnet Laurent / Région Occitanie
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Ces études portées par Réseau 
en Scène Languedoc-Roussil-
lon et Artémisia ont été lancées 
en 2016 et seront restituées au 
cours du second trimestre 2017.
Animé par l’agence culturelle 
Réseau en Scène Langue-
doc-Roussillon subventionnée 
par la Région, et soutenu finan-
cièrement dans le cadre d’un 
programme européen FSE, le 
projet Magdalena a poursuivi 
son objectif de placer l’égalité 
femmes-hommes au cœur des 
débats et des préoccupations 
professionnelles via la mise en 
place de plusieurs sessions de 
formation/sensibilisation du 
milieu culturel, notamment par 
la co-construction entre les 
professionnels et les collectivi-
tés partenaires dont la Région, 
de la Charte Madeleine H/F. 
Celle-ci invite les signataires 
à expérimenter des pistes de 
changement vers plus de mixi-
té́ et de diversité́ dans le sec-
teur pour une société́ plus hu-
maine, avec notamment la mise 
à disposition de boite à outils.

La Région a également la vo-
lonté de soutenir la place de 
la femme dans la création ar-
tistique, et dans ce but, elle 
a accompagné plusieurs pro-
jets/évènements ambitieux 
en 2016 dont : 
- dans le domaine des 
musiques actuelles, la Région 
a soutenu le festival Subsoni-
ca et la saison Kultural’sol qui 
fait la promotion des femmes 
dans cette filière ; 
- pour promouvoir les 
artistes femmes, la Région 
a soutenu le réseau interna-
tional des artistes femmes « 
Magdalena Project » accueil-
li du 21 au 26 septembre à 
Montpellier par le collectif HF 
Languedoc Roussillon et Ré-
seau en scène. 

Dans les 105 quartiers priori-
taires, politique de la ville, les 
femmes rencontrent des pro-
blématiques 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 as-
sociations, actrices de change-
ment.

A titre d’exemples :
L’association Bell’arc en ciel, 
soutenue en 2016 par la Région 
à hauteur de 9 500 €, anime un 
lieu de rencontres ouvert aux 
femmes visant à leur redonner 
le courage de s’impliquer dans 
les affaires de la cité. L’associa-
tion accompagne les femmes 
dans la recherche d’apprentis-
sage, la prise d’initiatives, la 
mise en confiance, la redécou-
verte des savoirs faire et des 
capacités individuelles, et la 
mise en œuvre de projets.
Créé en 2009, Rebonds a ob-
tenu 20 000€ de la Région 
pour l’ensemble de son action. 
Cette association vise à favo-
riser l’éducation et l’insertion 
des jeunes filles de quartiers 
sensibles toulousains par l’in-
tégration dans un club de rug-
by. Un entraînement de rugby, 
exclusivement féminin, est mis 
en place par les éducatrices 
socio-sportives de l’associa-
tion et sur le temps périscolaire 
dans les quartiers Bellefon-
taine-Reynerie, Empalot, Ba-
gatelle et Minimes de Toulouse. 
342 jeunes filles ont ainsi  par-
ticipé aux séances de l’Essai 
au Féminin au cours de l’an-
née 2016 : 209 sont issues de 
classes REP+ (Réseau d’Educa-
tion Prioritaire) et 60 % d’entre 
elles résident en Quartiers Poli-
tique de la Ville.

Par ailleurs, l’articulation des 
temps de vie professionnelle 
et familiale constitue l’un des 
facteurs décisifs de l’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 décroit à par-
tir du troisième enfant et plus 
les enfants sont jeunes, plus 
cette sensibilité à la présence 
et au nombre d’enfants s’ac-
croît.

Par ailleurs, les écarts de temps 
passé aux activités domes-
tiques et professionnelles sont 
eux aussi, fortement liés au 
nombre d’enfants. 

Afin de faciliter cette articula-
tion 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. 335 
000 € ont été engagés sur le 
seul territoire de l’ancienne 
région Midi-Pyrénées en 2016 
(extension à tout le territoire 
Occitanie prévu en 2017), 
pour contribuer à faciliter 
l’accès à la garde des enfants 
et ainsi lever un frein à l’em-
ploi très souvent mis en avant 
par les femmes au chômage. 
Ces structures multi-accueil 
proposent une souplesse dans 
le mode de garde des enfants 
adaptée aux besoins de fa-
mille.
En 2016, par exemple, 2 
crèches ont ouvert sur l’Au-
brac à Ste Geneviève sur Ar-
gence et St Amans des Côts et 
une crèche a ouvert à Juillan.

1.5 PLACER L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES AU CŒUR 
DES HABITANT.E.S ET DES TERRITOIRES 

Crédit Photo :  Medous Eric / Région Occitanie
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Enfin, la Région agit pour facili-
ter l’accès des familles défavo-
risées aux vacances. 
En effet, environ 4 Français sur 
10 ne partent pas en vacances 
(source INSEE, 2011) et cette 
exclusion touche particulière-
ment les familles monoparen-
tales ou en difficultés, compo-
sées dans leur grande majorité 
de femmes et d’enfants. Selon 
l’UNAT (Union Nationale des 
Associations Touristiques), 
l’inégalité face au départ en 
vacances provient principale-
ment des revenus, de la profes-
sion, du lieu d’habitation, sans 
oublier deux facteurs parfois 
négligés à savoir les freins psy-
chologiques ou les barrières 
culturelles.
Facteur de cohésion, les va-
cances constituent un vecteur 
d’épanouissement personnel et 
collectif, impactent également 
les comportements, influent sur 
la relation à l’autre, sur la per-
ception de soi et de son envi-
ronnement. Elles contribuent à 
encourager la mixité et offrent 
une rupture par rapport aux 
normes de la vie quotidienne.
La Région Occitanie / 
Pyrénées–Méditerranée est 
la 3ème région française en 
termes de capacité d’accueil du 
tourisme social et solidaire avec 
250 structures d’hébergement 
(Villages Vacances, centres de 
vacances et de loisirs, auberges 
de jeunesse, refuges, centres 
internationaux de séjours, clubs 
de vacances, campings, organi-
sateurs de séjours...). 

En 2016, la Région s’est as-
sociée avec l’UNAT Occitanie 
pour renforcer la performance 
du tourisme social et solidaire, 
reconnu comme un facteur 
d’épanouissement, tant indi-
viduel que collectif. L’objectif 
était de permettre aux fa-
milles fragilisées, un départ en 
vacances plus accessible, tout 
en restant très attractif.

L’Association des femmes  
d’Occitanie / Pyrénées-Mé-
diterranée vise la promotion 
des femmes dans la vie publique 
et leur participation à tous les 
niveaux de décision.

En 2016, la Région a soutenu 
cette Assemblée sur le terri-
toire Occitanie, présidée par 
Madame Geneviève Tapié, qui 
anime l’observatoire régional de 
la parité en Occitanie. Celui-ci 
a été installé le 24 septembre 
2016 à Colomiers en présence 
de la Présidente de Région. Au 
cours de cette séance, a été 
présentée la première enquête 
régionale sur la parité au sein 
des intercommunalités, et dres-
sé des perspectives des travaux 
de l’observatoire régional pour 
l’année 2017. L’enquête réali-
sée en 2016 met notamment 
en évidence que 8% seulement 
des EPCI sont présidés par 
des femmes et 23% des exé-
cutifs des intercommunalités 
sont composés exclusivement 
d’hommes. Concernant les 
Régions : en 2016, 47.8% des 
femmes composent les assem-
blées régionales mais seule-
ment 17% des Régions ont une 
Présidente.

A l’attention des agents et 
des élu.e.s de la collectivité, la  
Région mène une action « coup 
de poing » chaque année avec 
une opération importante de 
sensibilisation sur l’égalité 
femmes-hommes à l’occasion 
du 8 mars, journée internatio-
nale des Droits des Femmes. 

1.6 PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  

Le 8 mars 2016, journée 
internationale des droits 
des femmes, a été fêtée 
par la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée avec 
un évènement exceptionnel 
appelé « Elles sont le 
Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées » qui s’est déroulé 
sur les 2 sites Toulouse et 
Montpellier et qui a mis à 
l’honneur des femmes actrices 
du dynamisme régional. 

La Présidente de Région a réuni 
plus de 300 participant.e.s et 
a donné la parole à 15 femmes 
aux parcours exceptionnels 
pour qu’elles témoignent de 
leurs expériences, de leurs 
projets et leur détermination. 

Parmi les actions de 
sensibilisation à destination 
des personnels des services, 
a été organisé sur intranet, 
un quizz et la diffusion d’un 
court métrage réalisé par la 
réalisatrice Eléonore Pourriat 
 intitulé « Majorité opprimée ». 

Cette journée a été aussi  
l’occasion d’annoncer que la 
Région, sous l’impulsion de sa 
Présidente, fait de la dimension  
« égalité femmes-hommes », 
une priorité dans l’ensemble de 
ses politiques, en continuant sa 
progression vers une institu-
tion exemplaire.

Crédit Photo :  Grimault Emmanuel / Région Occitanie
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Constituant un des premiers 
actes forts de la nouvelle as-
semblée, le Règlement Inté-
rieur de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée a été 
adopté le 16 janvier 2016 par les 
157 conseiller.ère.s.  

Dès le 3ème alinéa est souli-
gnée la volonté de respecter 
l’égalité femme-homme jusque 
dans la terminologie du règle-
ment intérieur :
Parité entre les sexes pour l’en-
semble des postes de respon-
sabilités dépendant de façon 
directe ou indirecte de l’Assem-
blée régionale, parité parmi 
les membres de l’Assemblée 
de Territoires, parité parmi les 
membres du Conseil Régional 
des Jeunes, ou de l’instance de 
concertation avec la jeunesse, 
équivalente.

C’est donc bien une décision 
politique forte, impulsée par la 
Présidente Carole Delga : pro-
poser à ce nouvel exécutif de 
faire de la politique autrement. 
Une des clés de l’égalité est 
de permettre aux femmes de 
prendre toute la place qui leur 
revient dans la société, et no-
tamment dans le processus de 
décision politique, du fait de 
leur représentativité dans la 
population totale. 

2 : L’ENGAGEMENT RESPONSABLE DE LA RÉGION 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

2.1 UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ADOPTÉ DÈS LE 18 
JANVIER 2016 QUI CONTRIBUE À LA VISIBILITÉ 
ET À L’ACTION DES FEMMES À LA RÉGION

Pour aller vers une plus 
grande exemplarité de la 
Région, en Occitanie, la 
question de l’égalité femmes-
hommes est placée au cœur 
des débats avec la création 
d’une commission dédiée à 
l’égalité femme-homme dont 
la présidence a été confiée à 
Nadia Bakiri. Cette commission 
contribue à la définition de la 
politique régionale en faveur 
de l’égalité femmes-hommes 
et a vocation à terme à donner 
son avis sur toutes les actions 
financées par la Région qui 
contribuent à produire du 
changement pour une place 
plus importante faite aux 
femmes dans notre société.

Crédit Photo :  Saada Romain / Région Occitanie
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Différentes études et rapports 
montrent que la fonction pu-
blique ne protège pas complète-
ment les femmes et les hommes 
des inégalités : plafonds de 
verre, planchers collants, discri-
minations directes ou indirectes, 
persistance de métiers et de fi-
lières genrés, phénomènes d’au-
tocensure etc... les préjugés et 
les stéréotypes sexués sont bien 
présents dans la fonction pu-
blique territoriale et   sont sus-
ceptibles d’affecter les agents. 

Les collectivités doivent pré-
senter leur rapport sur l’égalité 
professionnelle dans le cadre du 
bilan social devant les instances 
paritaires (comité technique), 
ce qui a été fait pour la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerra-
née pour cette année 2016, le 12 
octobre.

En cohérence avec cet état des 
lieux détaillé sur la situation 
de la collectivité en matière 
d’égalité professionnelle en 
2016, la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée a mené 
différentes actions en interne 
pour infléchir ces tendances. 
Voici quelques éléments 
saillants de cet état des lieux :

2.2 LA SITUATION DE LA COLLECTIVITÉ 
EN MATIÈRE DE RESSOURCES 
HUMAINES EN 2016  

Nous pouvons noter un taux de 
féminisation important au sein 
de l’effectif permanent, en par-
ticulier au sein des agents titu-
laires. 
Les femmes représentent près 
de 56 % de l’effectif total (titu-
laires et non titulaires).

Les effectifs permanents des 
Services Généraux et des Ports
70 % des emplois titulaires et 
non-titulaires sont occupés par 
des femmes. 92 % des femmes 
en poste sont titulaires soit pro-
portionnellement plus que les 
hommes qui le sont à 85 %.
Les femmes titulaires repré-
sentent 

63 % des catégories A+ et A, 
76 % des catégories B, 
78 % des catégories C.

Il est à noter une forte sous-re-
présentation des hommes hors 
catégorie A+ puisqu’ils ne re-
présentent que 27% des em-
plois A-B-C.

Les effectifs permanents 
des Lycées
L’effectif des Agents Régionaux 
des Lycées est marqué par une 
quasi-parité femmes / hommes. 
Cette parité se retrouve tant sur 
l’effectif titulaire que non-titu-
laire. 

Les femmes représentent 51.40 % 
des effectifs des lycées (soit 
48.60 % d’hommes).
La part de l’effectif titulaire de 
chaque sexe est comparable : 
89.56% des femmes sont titu-
laires contre 92.54 % pour les 
hommes.

Au sein de l’effectif titulaire, les 
femmes occupent 2 des 50 em-
plois de catégorie B. 
La catégorie C est mixte avec 51 %  
de femmes et 49 % d’hommes.
En 2016, les arrivées d’agents 
féminins sont plus nombreuses, 
aussi bien pour les titulaires que 
pour les non titulaires (59% de 
femmes recrutées).

D’ores et déjà, il est possible 
de souligner que les actions 
volontaristes de la Région 
O c c i t a n i e / P y r é n é e s -
Méditerranée lui permettent 
de respecter pleinement dès 
2016 l’obligation faite par la 
loi du 12 mars 2012, pour les 
Régions fusionnées à partir de 
2017, d’un taux minimum de 
40% de personne de chaque 
sexe parmi les personnes 
nommées pour la première 
fois aux principaux emplois 
de l’encadrement supérieur et 

Un taux de féminisation important parmi les effectifs  
de la Région
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Ainsi les postes à caractère ad-
ministratif, social ou culturel 
sont largement féminisés alors 
que les emplois techniques sont 
généralement occupés par des 
hommes.

Pour favoriser la mixité dans les 
métiers, la Région agit en in-
terne en portant une attention 
particulière à la constitution des 
jurys de recrutement, à chaque 
fois que cela est possible, en 
veillant, à ce qu’ils soient pari-
taires en termes de nombre de 
femmes et d’hommes les com-
posant et, si possible, que les 
candidats entendus puissent 
représenter une parité entre les 
femmes et les hommes. 

Les écarts de salaires 
entre les femmes et les 
hommes dans la collec-
tivité

Si la recherche d’une plus grande 
mixité dans les filières profes-
sionnelles est un point central 
pour aller vers une égalité 
réelle femmes-hommes, c’est 
que l’écart de rémunération, qui 
en est l’un des principaux mar-
queurs, y est fortement corrélé.

L’étude de la rémunération 
brute moyenne des titulaires 
à temps pleins par catégorie 
concernant les agents des ser-
vices généraux et ports (hors 
emplois fonctionnels de direc-
tion), met en avant un écart de 
salaire brut par an plus parti-
culièrement marqué entre les 
femmes et les hommes pour les 
catégories A+ et C.

Il apparait que la part du régime 
indemnitaire est similaire entre 
les sexes, ce qui confirme que 
l’écart des rémunérations des 
agents des services généraux et 
des ports est fondé notamment 

sur le traitement indiciaire (le 
grade, l’échelon, donc le dérou-
lement de carrière).
L’étude de la rémunération 
brute moyenne des titulaires 
à temps plein par catégorie 
concernant les  Agents Régio-
naux des Lycées, fait apparaitre 
un écart en faveur des hommes 
qui s’explique notamment par 
les fonctions qu’ils occupent, en 
technicité et encadrement (voir 
plus haut).

Pour aller plus loin, les écarts de 
rémunération, en défaveur des 
femmes, s’expliquent en partie :
- par l’âge des hommes A+, plus 
élevé que celui des femmes, ce 
qui induit un traitement indi-
ciaire plus élevé,
- par l’âge et la technicité des 
hommes C, plus âgés, sur des 
postes techniques avec sujé-
tions faisant l’objet de compen-
sations financières notamment 
horaires,
- par les écarts de mixité en 
fonction des filières : en effet 
on constate 89 % des femmes 
appartiennent à la filière admi-
nistrative alors que la représen-
tation masculine est plus éparse 
avec 49 % des hommes dans la 
filière technique et 46 % dans la 
filière administrative.
Ces écarts en termes de filières 
expliquent pour partie les iné-
galités de salaires entre les 
femmes et les hommes dans la 
mesure où la filière technique 
est plus rémunératrice que la 
filière administrative.

dirigeant de la collectivité. 

On constate une faible mixité 
des effectifs des services 
généraux et ports : 
- sur-représentation 
des femmes au sein des filières 
administratives et culturelles 
(82% des emplois de ces 
filières sont occupés par des 
femmes),
- sur-représentation 
des hommes dans la filière 
technique (71% de la filière 
technique).

Sur l’ensemble des femmes, on 
note qu’elles appartiennent à 
89 % à la filière administrative 
alors que la représentation mas-
culine est plus éparse avec 49 
% des hommes dans la filière 
technique et 46 % dans la filière 
administrative.
Dans les lycées, si l’effectif glo-
bal est équilibré au niveau de la 
proportion femmes-hommes, on 
constate de fortes disparités par 
métier :
-  les femmes occupent 
de manière majoritaire les fonc-
tions d’entretien (69 %) et les 
fonctions d’accueil (77 %),
- les hommes sont ré-
partis de manière plus équili-
brée avec toutefois une certaine 
prévalence pour les fonctions 
d’encadrement (88%), de main-
tenance (90 %) et de restaura-
tion (64 %).

Ces écarts en matière de mixité 
se retrouvent de manière géné-
rale dans la fonction publique 
qui reste marquée par une fé-
minisation particulièrement im-
portante de certaines filières et 
une forte masculinisation dans 
d’autres. 

La mixité des métiers au 
sein de la Région : la répar-
tition femmes-hommes des 
titulaires par métier 

Crédit Photo :  Esteban Framboise / Région Occitanie
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En tant qu’employeur, la  
Région Occitanie/Pyrénées- 
Méditerranée entend progresser 
dans tous les aspects de l’emploi 
et dans l’organisation du travail. 
Elle reconnaît le droit à l’arti-
culation des temps de vie pro-
fessionnelle, sociale et privée. 
L’articulation des temps de vie 
constitue un des facteurs favo-
risant l’égalité professionnelle.
Tenant compte de la necessaire 
conciliation des temps de vie, la 
Région a mis en place des plages 
horaires variables ( souplesse et 
adaptation des horaires ) per-
mettant ainsi aux agents de 
mieux articuler leurs différents 
temps de vie.

Sur le site de Toulouse, une 
crèche professionnelle est éga-
lement mise en place. En 2016, 
comme les années précédentes, 
des berceaux ont été mis à la 
disposition des agents des ser-
vices de la Région afin de leur 
faciliter le mode de gardes de 
leurs enfants. 

La prévention de toutes les vio-
lences faites aux agents sur leur 
lieu de travail et à ce titre la lutte 
contre les harcèlements sexuels 
et moraux constitue également un 

levier d’action pour la Région.

En 2016, la Région a mis en place 
des informations/formations/sen-
sibilisation sur ces sujets.

La commande publique est un 
levier stratégique pour la Région 
pour prévenir les discrimina-
tions et contribuer à faire pro-
gresser l’égalité réelle. 

La Région Occitanie a adopté 
dès l’année 2016, une Charte 
de l’achat socio-responsable. 

Cette Charte permet de rappeler 
lors de chaque commande de 
la collectivité aux prestataires, 
leurs obligations en matière de 
respect de l’égalité femmes-
hommes et également d’emploi 
des personnes en situation de 
handicap.

2.3 L’OUTIL DE L’ACHAT PUBLIC RÉGIONAL 
POUR CONTRIBUER À UNE ÉGALITÉ 
RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

Faciliter la conciliation 
des temps de vie privée 
et public 

La prévention des violences et du harcèlemenat en interne
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Le présent rapport de situation 
sur l’année 2016, présente les 
mesures ciblées et l’évaluation 
des actions concrètes menées 
par la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée pour 
faire progresser l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes 
sur le territoire régional.

L’évaluation des progrès accom-
plis et l’identification des inégali-
tés persistantes sont essentielles 
pour ajuster en permanence l’ac-
tion de la Région. 
En matière d’égalité femmes-
hommes, le corpus de données 
existe mais reste souvent mé-
connu et encore insuffisam-
ment pris en compte pour dé-
finir et mettre en œuvre des 
politiques. C’est pourquoi l’en-
semble des données contenues 
dans ce rapport reste précieux 
pour construire de nouvelles ré-
ponses en matière de politiques 
publiques à l’échelon régional 
notamment.

En s’appuyant sur ses domaines 
de compétences et sur tous 
les autres leviers possibles, la 
Région, avec ses partenaires, 
entend continuer à faire pro-
gresser l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes sur son 
territoire.

Pour poursuivre son action 
volontariste, la Région Occi-
tanie/Pyrénées-Méditerranée 
va s’engager sur un 1er Plan 
d’actions régional transversal 
pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes 2017-
2021, conçu comme un outil 
d’approfondissement et de 
coordination de l’effort de la 
Région. 

CONCLUSION

Crédit Photo :  Lancelot Frederic / Région Occitanie
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