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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00231 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
M. Yannick JOUBERT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND, 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA 
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Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 
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David PELON 
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Égalité Femme Homme - Rapport 2020 - Présentation   
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit des 
dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités 
territoriales.  
 
Pour les communes et EPCI, l’article L.2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que  
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son 
élaboration sont fixés par décret. »  
 
Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et 
ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la 
parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation 
entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur 
lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.  
 
Le rapport présente les politiques menées par le groupement sur son territoire en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes.  
 
Il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les 
marchés publics.  
 
Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre 
les femmes et les hommes, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et 
sur les données des bénéficiaires de ses politiques.  
 
Il s’agit donc pour ce rapport de vous présenter les éléments marquants concernant l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes sur le territoire de la CARENE et au sein de l’établissement.  
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- prend acte de la présentation du rapport annuel sur l’égalité femme – homme joint à la présente 
délibération 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la communication du Rapport annuel sur l’égalité Femme – Homme 
2020. 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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INTRODUCTION 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes introduit des dispositions relatives à la parité et à l'égalité entre les femmes et 

les hommes dans les collectivités territoriales. 

« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le 

projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle 

mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 

situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » 

 

Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du 

groupement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  

A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité 

technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012, relatives 

au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux 

conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie 

personnelle.  

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources 

mobilisées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit 

les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les 

rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre 

des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation 

entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites 

aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.  

Le rapport présente les politiques menées par la commune sur son territoire en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de 

la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.  

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, 

la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la commune ou du 

groupement.  

 

Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en 

matière d’inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune, à partir d’un 

diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des 

bénéficiaires de ses politiques.  



 
 

 

Il s’agit donc de vous présenter les éléments marquants concernant l’égalité 

réelle entre les femmes et les hommes de la CARENE. 

 

  



 
 

CONTEXTE 

 

 
La CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 

l’estuaire), agglomération de 124 500 habitant(e)s, est constituée de dix communes : 

Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-

des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire (ville centre) et Trignac.  

 

La CARENE s'est dotée de 11 compétences afin de bâtir un projet d'aménagement 

et de développement durable, en garantissant un développement harmonieux et solidaire 

pour les dix communes de l'agglomération : 

 

 Développement économique 

 Aménagement de l'espace 

 Politique de l'habitat 

 Politique de la ville 

 Voiries et parcs de stationnement 

 Tourisme 

 Equipements culturels et sportifs 

 Protection, mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

 Grands services urbains (Cycle de l’eau, transports) 

 Aménagement numérique du territoire : développement et déploiement d'un 

réseau à très haut débit à destination des zones d'activités d'intérêt 

communautaire et des bâtiments publics dont le raccordement présente un intérêt 

dans le cadre de la bonne gestion de la communauté 

 Elaboration, coordination et mise en œuvre d'un projet culturel de territoire 

 

Avant d’examiner les données de la Communauté d’agglomération en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes, il convient de donner quelques données 

chiffrées sur l’égalité Femmes/Hommes sur le territoire de la CARENE, notamment en 

matière d’emploi et de salaires. 

  



 
 

SITUATION CARENE (données INSEE 2017) 

POPULATION  

 

Par sexe et âge 

 2017 % 

 Hommes Femmes  

Ensemble 60 104 64 383 100 

0 à 19 ans 15 806 14 575 22.6 

20 à 64 ans 33 357 34 044 52.9 

65 ans ou plus 10 941 15 764 24.5 

 

Composition des familles 

  2017 % 

Couples avec enfant(s) 13 224 38.5 

Familles monoparentales 5 623 16.3 

Couples sans enfant 15 544 45.2 

total 34 391 100 

 

Familles monoparentales 

 2017 % 

hommes seuls avec enfant(s) 990 17.6 

femmes seules avec enfant(s) 4 633 82.4 

total 5 623 100,00 
 
 

EMPLOI – CHOMAGE – SALAIRE 

 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2017 

  
Population Actif(ve)s 

Taux 
activité 

Actif(ve)s ayant 
un emploi 

Taux emploi 

Hommes 37 549 28 676 76.4 24 844 66.2 

15 à 24 ans 7 719 3 824 49.5 2 837 36.7 

25 à 54 ans 22 513 21 351 94.8 18 941 84.1 

55 à 64 ans 7 317 3 501 47.8 3 066 41.9 

Femmes 37 581 26 853 71.5 22 642 60.2 

15 à 24 ans 6 386 2 885 45.2 1 996 31.3 

25 à 54 ans 22 811 20 072 88.0 17 220 75.5 

55 à 64 ans 8 383 3 896 46.5 3 426 40.9 

 



 
 

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2017 

 Hommes Femmes 

15 à 24 ans 25.8% 30.8% 

25 à 54 ans 11,3% 14.2% 

55 à 64 12.4% 12.1% 

 
 
Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2017 

  Hommes dont % TP Femmes dont % TP 

Ensemble 22 305 6.4% 20 811 33.0% 

15 à 24 ans 2 755 15.4% 1 938 35.4% 

25 à 54 ans 16 979 4.5% 15 852 31.2% 

55 à 64 ans 2 570 9.3% 3 021 41.4% 
 
 
Salaire net horaire moyen (en €) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017  

 

  Ensemble Femmes Hommes 

Ensemble 13,4 11,7 14,5 
Cadres, professions 
intellectuelles supérieures et 
chef(fe)s d'entreprises 
salarié(e)s 23,3 19.8 24,7 

Professions intermédiaires 14,6 13,1 15,5 

Employé(e)s 10,3 10.1 10,7 

Ouvrier(e)s 11,7 9,9 12,1 

 

Sans entrer dans une analyse sociologique détaillée on peut faire un certain nombre de 

constats : 

 

 Les femmes seules avec enfant(s) représentent plus de 80% des familles 

monoparentales. 

 

 Les temps partiels « subis » ou liés à la vie familiale sont féminins : plus de 5 fois 

plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiels (33,0% pour 6,4%). Ce 

taux monte à 7 fois plus pour la tranche d’âge des 25-54 ans (31,2% pour 4,5%). 

 

 Concernant les inégalités salariales, elles s’observent dans toutes les catégories 

socio-professionnelles : écart de de 25% pour les cadres et les chef(fe)s 

d’entreprises à 6% pour les employé(e)s. 

 

 Concernant le taux de chômage, il est plus élevé pour les femmes sur les tranches 

d’âge 15 à 24 ans et 25 à 54 ans. A partir de 55 ans la tendance s’inverse.  



 
 

 Si l’on examine le taux d’emploi, on observe un écart de plus de 8 points dans la 

tranche d’âge de 25 à 54 ans ce qui soutient l’hypothèse que les contraintes liées à 

la vie familiale influent largement sur l’activité professionnelle des femmes 

(maternité, éducation des enfants, problématique de garde…). 

  



 
 

PRESENTATION 

 

Avec ce rapport, il s’agit de faire un point sur l’égalité femme/homme au sein des 

services de la CARENE et de présenter les mesures mises en œuvre en termes d’emploi, 

de formation, de rémunération, de prévention. 

DONNEES DU BILAN SOCIAL  

Il convient de présenter des éléments chiffrés qui permettent d’analyser la 

situation en matière d’égalité femme/homme au sein de la collectivité. 

 

EFFECTIFS ET EMPLOIS 

 

L’effectif total de la collectivité était au 31/12/2019 de 400 collaborateur·rices 

titulaires et 70 agent·es contractuel·les permanents. 

 

44 % des effectifs titulaires sont de sexe féminin. Pour les collaborateur·rices 

contractuel·les en CDI ou CDD, 60% d’entre eux sont des femmes. 

 

Lorsque l’on regarde plus précisément les effectifs, filière par filière pour les 

agent·es titulaires et stagiaires, on peut noter de grandes disparités. 

 

 Filière administrative : 83% de femmes 

 Filière sportive : 50% de femmes 

 Filière technique : 38% de femmes 

 

La répartition des femmes et des hommes par catégorie (toutes filières 

confondues) se traduit comme suit :  

 

 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Femmes 59,32% 44,26% 39,57%

Hommes 40,68% 55,74% 60,43%



 
 

Proportionnellement, la part des femmes est prédominante au sein des emplois de 

catégorie A, tandis que l’on observe le phénomène inverse en catégorie C. La répartition 

est plus équilibrée dans la catégorie B. 

 

Si l’on étudie, maintenant, le nombre d’agent·es à temps partiel de droit ou sur 

autorisation (pour les agent·es fonctionnaires titulaires et contractuel·les), il concerne 

pour 90,5% des femmes : 87,5% en catégorie A, 90% en catégorie B et 93% en catégorie 

C. 

 

Ce chiffre nous permet de constater que, dans notre EPCI, les temps partiels liés à 

la vie familiale sont principalement féminin, toutes catégories d’emplois confondues. 

 

Après une première d’expérimentation en 2019, la CARENE a entériné en 2020 la 

mise en œuvre du télétravail, dont l’un des objectifs est de permettre une meilleure 

conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, une nouvelle campagne de 

candidatures a été lancée à l’issue de laquelle 72% des télétravailleur·ses étaient de sexe 

féminin (ces données ne concernent pas le déploiement du télétravail opéré pendant les 

périodes de confinement).  

 

Enfin, les emplois fonctionnels sont pourvus à 1/3 par des femmes et la CARENE 

satisfait à l’obligation de nominations équilibrées entre les sexes dans les emplois de 

direction. Si on examine la répartition des effectifs sur l’ensemble des postes de direction 

et responsabilité de service, on constate de 56% des postes sont occupés par des femmes. 

La CARENE a par ailleurs fait paraître la moyenne des 10 plus hautes rémunérations 

versées au cours de l’année 2019, cette parution étant obligatoire pour les EPCI de sa 

strate d’habitants. Parmi ces 10 plus hautes rémunérations, 4 étaient perçues par des 

femmes et 6 par des hommes. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL et ABSENTEISME 

 

 Sur les 470 collaborateur·ices que comptait la CARENE au 31/12/2019, la moitié 

de l’effectif est exposé à des risques professionnels, en raison de la pénibilité physique et 

de la répétition des tâches. Parmi cet effectif, 20% sont des femmes et 80% des hommes. 

 

 28 arrêts en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelles ont 

été constatés, dont 8 concernaient du personnel féminin. 

 

 Les absences pour maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée 

se sont réparties à 48% sur des femmes et 52% sur des hommes.  



 
 

 

REMUNERATIONS ET PROMOTIONS 

 

Sur l’ensemble du personnel permanent, le salaire brut moyen toutes catégories 

confondues s’établit comme suit : 

 

 Hommes Femmes 

Titulaires 35 732 € 33 966 € 

Contractuel·les 33 040 € 34 633 € 

 

Pour les agent·es titulaires et stagiaires, la répartition des salaires moyens par sexe 

reste très variable en fonction de la filière et de la catégorie hiérarchique et montre des 

écarts plus ou moins importants. 

 

 

La rémunération des agents de la CARENE renvoie à des éléments fixes régis par le 

statut et des éléments variables (RIFSEEP, Astreintes, heures supplémentaires,…) qui sont 

applicables à tout agent·e sans aucune discrimination. 

 

Pour les agent·es de catégorie C de la filière technique, il convient de rappeler qu’il 

s’agit de ceux qui sont bénéficiaires des primes métiers versées sous la forme de l’IFSE 

Spécifique. Cette IFSE Spécifique renvoie ainsi à l’insalubrité du métier, aux journées 

continues, aux horaires décalés… 

Pour mémoire, près de 80% des agent·es de la filière technique sont de sexe masculin. 

Cela contribue à justifier l’écart constaté entre le salaire annuel moyen brut des agent·es 

de catégorie C selon leur sexe. 

 

 

Pour ce qui concerne les mesures de promotion sociale, la répartition des 

avancements de grade a été particulièrement équilibrée : sur 28 avancements prononcés 

en 2019, 14 l’ont été au bénéfice de personnel féminin et 14 au bénéfice de personnel 

masculin. 

 

La CARENE a proposé 15 dossiers au titre de la promotion interne dont 7 femmes 

et 8 hommes. Seul un homme a été retenu par la CAP placée auprès du Centre de la 

Gestion. 

 

Enfin, 4 nominations ont été effectuées à la suite de la réussite à un concours, 

réparties à part égale entre les 2 sexes. 



 
 

 

FORMATIONS 

Les deux sexes confondus, 65% des agents de la CARENE ont bénéficié d’au moins 

une action de formation au cours de l’année 2019, pour suivre des formations 

d’adaptation au poste de travail ou de développement des compétences. La répartition 

par sexe montre que 84% des femmes en ont bénéficié et 54% des hommes. Les femmes 

représentaient ainsi 54% de l’effectif formé alors qu’elles représentent 4,5% de l’effectif 

global de la CARENE. 

 

La Direction des Ressources Humaines de la CARENE propose depuis septembre 

2019 un nouveau service dénommé mission de conseil en évolution professionnelle afin 

d’accompagner les agent·es dans leurs réflexions sur leurs souhaits d’évolution et mettre 

en place un accompagnement personnalisé autour de parcours de formations dédiés et 

d’outils d’aide à la mobilité. Sur 33 agent·es accompagné·es en 2019, 10 étaient des 

hommes et 23 des femmes. 

 

 

REPRESENTATIONS DES INSTANCES PARITAIRES (COMITE TECHNIQUE ET CHSCT)- 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2018 

 

Représentation au sein du Comité technique :  

 

Collège Administration (parité scrupuleusement appliquée) 

  
Hommes Femmes 

Titulaires 1 4 
Suppléants 4 1 

 

Collège Représentants du personnel 

  
Hommes Femmes 

Titulaires 3 2 
Suppléants 3 2 

 

 

Représentation au sein du CHSCT :  

 

Collège Administration(parité scrupuleusement appliquée) 

  
Hommes Femmes 

Titulaires 1 4 



 
 

Suppléants 4 1 
 

Collège Représentants du personnel 

  
Hommes Femmes 

Titulaires 2 3 
Suppléants 3 2 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

Les élu·es de la CARENE ont souhaité développer le volet insertion dans les 

marchés publics. Cette politique se traduit notamment, par des clauses spécifiques pour 

certains marchés, dans le but de favoriser l’insertion du personnel féminin. 

En revanche, il n’est pas, pour le moment, développé de clauses spécifiques dans 

nos marchés publics visant exclusivement à des actions en faveur de l’égalité 

homme/femme. 

Cependant, en application de la loi du 4 août 2014, ne peuvent pas, concourir les 

personnes, physiques ou morales, qui n’ont pas respecté leur obligation de négociation en 

matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès lors que les deux 

conditions suivantes sont réunies : 

Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 

de la procédure de passation, la négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail 

n’a pas été menée ; 

A la date à laquelle les personnes soumissionnent, elles n'ont pas réalisé ou engagé 

la régularisation de leur situation au regard de l’obligation de négociation fixée par cet 

article L. 2242-5.  

Ces dispositions qui sont bien sûr respectées dans le cadre des marchés publics de 

la CARENE, sont également appliquées aux délégations de service public (DSP) et aux 

contrats de partenariat. 

 

UN PLAN D’ACTIONS DEDIE 

En collaboration avec la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE a engagé l’écriture d’un plan 
d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A partir de 
l’analyse du Rapport de Situation Comparée et d’un questionnaire anonyme diffusé à 
l’ensemble des collaborateur·rices, un plan d’actions global a été élaboré, associant des 



 
 

agent·es volontaires pour participer à sa construction ainsi que les partenaires sociaux. 
La CARENE et la Ville ont fait le choix de se faire accompagner par un cabinet de 
consultants externe, spécialisé dans ces problématiques. 

La phase de diagnostic du plan d’action a été effectuée entre octobre et décembre 2019, à 

partir du rapport de situation comparée 2018, et des résultats du questionnaire, ce qui a 

permis de croiser les dimensions quantitatives et qualitatives. La phase d’élaboration du 

plan d’action s’est ensuite déroulée de janvier 2020 à septembre 2020, alors qu’elle était 

initialement prévue pour s’achever en avril 2020. 

Le comité de pilotage s’est réuni trois fois entre les mois de septembre 2019 et septembre 

2020, les groupes de travail se sont également réunis trois fois entre janvier et mars 2020. 

La fin du travail a été perturbée par le confinement imposé à partir de mi-mars. 

Le plan d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a ainsi été présenté 
au Comité Technique du 10 décembre 2020, avant de pouvoir être soumis à l’approbation 
du Conseil Communautaire le 15 décembre 2020. 
 

Il recouvre 3 grands domaines : 

- La prise en compte de la politique d’égalité professionnelle dans la gestion des 

ressources humaines et la gouvernance, 

- La diffusion d’une culture d’égalité en interne, 

- L’articulation vie privée/vie professionnelle. 

 

Il s’est d’ores et déjà traduit par la mise en place d’un dispositif de signalement de façon 
anticipée par rapport aux obligations réglementaires. Tout agent.e qui s’estime être 
victime ou témoin de d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 
sexuel ou d’agissement sexiste de la part d’un ou plusieurs agent·es de la collectivité peut 
s’adresser à une cellule externe de recueil de signalements.  

Sur la même thématique, la CARENE a également construit un plan de formation-
sensibilisation destiné à l’ensemble du personnel. Le collectif de direction a déjà bénéficié 
d’une action de sensibilisation sur la prévention et la gestion des agissements sexistes. 
Les actions de formation à destination de l’ensemble de la chaîne hiérarchique ont débuté 
au cours du dernier trimestre. 
CONCLUSION 

La loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique réaffirme la place 
centrale de l’égalité professionnelle dans la politique Ressources Humaines des 
employeurs publics, en créant deux nouvelles obligations :  

 La mise en place de dispositifs de signalement à destination des agents qui 
s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination ou d’agissements 
sexistes ; 



 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions pour assurer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci s’articule ainsi autour de 
plusieurs grands axes : 

- Evaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération 
- Garantir l’égal accès aux différents cadres d’emplois 
- Favoriser l’articulation entre vie privée et vie professionnelle 
 

La CARENE a anticipé la mise en œuvre du dispositif de signalement ainsi que 
l’élaboration du plan d’actions. Elle a également positionné cette thématique au cœur de 
l’écosystème RH dans la conduite de la réforme et des chantiers sociaux à venir, qui peut 
être schématisé de la façon suivante :  
 
 

 

EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lignes directrices 
de gestion

Régime 
indemnitaire

Temps de travail
Amélioration des 

conditions de travail


