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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00232 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 
 

 
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Adoption. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Adoption. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La Ville de Saint-Nazaire s’est engagée depuis plusieurs années dans la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes : désignation d’un élu référent dès 2014, adhésion de la Ville à la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en 2017, adoption d’un plan d’action Egalité 
Femmes-Hommes 2019-2024. 
 
Soucieuse d’inscrire la thématique de l’égalité professionnelle comme une priorité de la politique Ressources 
Humaines au titre de l’exemplarité de l’établissement en tant qu’employeur, la CARENE s’est associée à la 
Ville de Saint-Nazaire dans cette démarche, faisant écho aux dispositions prévues par la loi n°2019-828 du 6 
août 2019 de Transformation de la Fonction Publique. 
 
Cette loi demande aux employeurs publics de plus de 20 000 habitants, dans son article 80, d’adopter un plan 
d’action de 3 ans maximum renouvelables, pour le 31 décembre 2020 au plus tard. Il doit comporter au moins 
des mesures visant à : 
 

- Evaluer et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, 
- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emploi, ainsi qu’aux promotions et 

avancements de grade, 
- Favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi 

que les agissements sexistes. 
 
Par ailleurs le comité technique, puis le comité social territorial, est informé chaque année de l’état 
d’avancement des actions inscrites au plan. 
 
1 La méthodologie 
 
Le premier parti pris important a été de mener la démarche conjointement entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE, les agent·es des deux collectivités se côtoyant au quotidien, partageant souvent les mêmes locaux, 
et rencontrant des préoccupations communes. Par ailleurs, les collectivités ont pris l’attache d’un partenaire 
spécialisé dans les questions d’égalité, le cabinet Perfégal. 
 
L’élaboration d’un plan d’actions qui concerne autant la vie quotidienne des agent·es est l’occasion de les 
associer à la démarche, à la fois pour s’appuyer sur leur vécu, leurs constats, et aussi recueillir leurs 
propositions. 
 
Cette association a eu lieu à trois niveaux : 
 

- Les organisations syndicales, membres du comité de pilotage commun entre la Ville et la CARENE, 
- Un questionnaire anonyme envoyé à tous les agents, 
- La contribution d’agents volontaires pour travailler sur le plan d’actions (un groupe de travail Ville et 

un groupe de travail CARENE). 
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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. 
 
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. 
Par ailleurs et sans attendre la finalisation du plan d’action, Ville et CARENE ont enclenché deux éléments 
également portés dans la loi TFP : 
 

- Le dispositif de signalement, en fonctionnement depuis le mois de février 2020, 
- La formation de l’encadrement, et la sensibilisation des agents, avec un plan de formation innovant 

construit avec le CNFPT. 
 
2 La structure du plan d’action 
 
Le plan d’action couvre la période 2021-2023. Il croise : 
 

- Les attendus de la loi, 
- Les préoccupations issues du diagnostic. 

 
Il recouvre trois 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. 

 
Chaque domaine comporte différentes politiques, lesquelles font ensuite l’objet : 
 

- D’objectifs, 
- D’un historique ou d’un point sur ce qui est déjà fait, 
- D’actions à mettre en œuvre, 
- D’indicateurs, 
- Du délai envisagé pour sa réalisation, 
- D’un état de suivi. 
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Grille de lecture synthétique des tableaux : des domaines d’action aux objectifs 
 

Domaine Politique Objectifs 

La prise en compte de la politique 
d’égalité et de mixité 
professionnelle dans la GRH et la 
Gouvernance 

Mixité Rééquilibrer la représentation hommes-
femmes dans les métiers peu mixtes 

Favoriser l’accession des femmes aux 
postes à responsabilité 

Recrutement Sécuriser le processus de recrutement 
pour éviter tout biais de genre 

Rémunération Mener une politique de rémunération 
visant à l’égalité salariale 

Supprimer les écarts de rémunération 
des femmes et des hommes à mission 
égale 

Réduire le ressenti d’inégalité 

Gestion des carrières Favoriser l’égal accès à la promotion et 
aux avancements de grade 

Encourager la mobilité fonctionnelle, 
facteur déterminant dans le 
déroulement de carrière 

 
Formation 

 
Favoriser l’égal accès des femmes et 
des hommes, à tous moments de la 
carrière 

Faire de l’égalité entre les femmes et 
les hommes un axe stratégique du plan 
de formation 

La diffusion d’une culture d’égalité 
en interne 

Communication/Sensibilisation Sensibiliser l’ensemble des agents 

Rendre visible la démarche Egalité 

Favoriser la diffusion de l’information et 
l’actualité sur la thématique de l’égalité 

Lutter contre toute forme de 
comportements et violences sexistes 

Formation à l’égalité Se former à l’égalité professionnelle 
pour mieux comprendre et agir 

Favoriser l’articulation entre la vie 
privée et la vie professionnelle 

Améliorer l’articulation des temps 
de vie 

Permettre à chaque agent·e de mieux 
articuler sa vie privée et sa vie 
professionnelle, en particulier lorsqu’il 
est parent 

 
L’ensemble du plan d’actions figure en annexe. 
Il fera l’objet d’une évaluation annuelle, permettant de suivre sa mise en œuvre et de l’ajuster soit par avenant 
au cours de la période 2021-2023, soit lors de son renouvellement pour la période 2024-2027. 
Ce projet a été soumis à l’avis du comité technique réuni le 10 décembre 2020. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sa mise en 

œuvre. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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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CARENE - PLAN D’ACTION 2021 - 2023 
 « EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES » 

 
(Phase 0 : Améliorer le RSC déjà en place par la mise en œuvre d’indicateurs pertinents propres à la collectivité) 

 

Domaine 1 : Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH et la gouvernance 
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Objectifs  

Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

Rééquilibrer la représentation 

femmes-hommes dans les métiers 

peu mixtes 

 

 

Favoriser l’accession des femmes 

aux postes à responsabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Une mixité des métiers et des 
filières déséquilibrées 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2017, intégration dans le 
marché des vêtements de travail 
d’exigences en terme de taille et de 
modèles mieux adaptés aux 
femmes 
 
 
 
 
 
Peu de proactivité sur la mixité dans 
les métiers  
 
Hommes surreprésentés dans la 
filière technique 
 
 
 
Des femmes moins présentes dans 
la hiérarchie : des hommes plus 
présents dans les catégories A et 
A+ et des femmes surreprésentées 
en catégorie C 
 
 
 
 
 

Se fixer des objectifs quantitatifs de 
progression de mixité par filière, par 
métiers et par catégorie 
 
Mettre en œuvre une stratégie 
pluriannuelle de réduction des écarts 
 
 
Veiller à la présence de vestiaires 
séparés sur tous les lieux de travail qui 
le requièrent, et l’intégrer dans les 
nouvelles constructions 
 
Approfondir la recherche de vêtements 
adaptés aux différentes morphologies 
 
 

Réalisation de l’analyse pour fixer 
le taux de progression 
Se rapprocher du taux de sortie 
des écoles dans les filières qui 
nous intéressent 
 
 
Taux de progression fixé par filière 
métiers et catégorie en fonction 
des résultats de l’analyse 
 
 
Effectivité, dimensions adaptées, 
prise en compte systématique 
dans les nouveaux projets 
Nombre de sites avec vestiaires 
par rapport au nombre total de 
sites 
Existence de ces tenues adaptées 

Mettre en avant les exemples positifs de 
mixité pour inciter les agents à 
candidater sur des postes perçus 
comme masculins ou féminins 
 
Augmenter notre présence sur les 
salons avec témoignage d’agents 
 
Avoir une démarche pro-active auprès 
des  CFA 

Nombre de supports réalisés, 
caractère accessible (video…) 
 
 
 
Part d’hommes candidats sur des 
métiers plutôt féminins et part de 
femmes candidates sur des 
métiers plutôt masculins 

Suivi du taux de féminisation des 
emplois d’encadrement  
 
Faire un focus sur les instances 
décisionnelles en prenant en compte la 
mutualisation VSN/CARENE 

Evolution de la part des femmes 
encadrantes au regard des 
encadrants et de la population 
féminine 

 Suivi du taux de responsables d’équipe 
femmes dans certains métiers (par 
exemple restauration scolaire et du 
nettoyage) et mettre en place un 
rééquilibrage si nécessaire. 
 

Evolution de la part des femmes 
encadrantes au regard des 
encadrants et de la population des 
femmes dans ces filières 
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Mise en place de réseaux de 
managers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inciter les femmes à intégrer les réseaux 

managériaux existant 

Offrir la possibilité aux encadrantes de 

se réunir 

Nombre de participantes dans les 

réseaux  

Augmentation de la part des 
femmes dans les fonctions 
d’encadrement, notamment 
supérieures 
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Domaine 1 : Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH et la gouvernance 
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Objectifs  Pilote  

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

Sécuriser le processus de 

recrutement afin d’éviter tout biais 

de genre 

 

 

  

Une forte féminisation des effectifs 

dans la filière administrative et une 

forte masculinisation des effectifs 

dans la filière technique surtout 

dans certains métiers (Espaces 

verts,…) 

 
Mettre en place la composition équilibrée 
des commissions de recrutement 
 
 
 
 
Paramétrer les données de recrutement 
pour mettre en place une analyse genrée  
 
 
 
Communiquer ces données aux managers 
recruteurs 

 

Nombre de commissions  

 

 

 

 

Mise en œuvre du 

paramétrage 

 

 

Suivre annuellement les 
évolutions   

 
Féminiser les intitulés de postes dans les 
annonces et définir une politique éditoriale 
sans stéréotype de genre pour l’ensemble 
des documents (répertoire des fonctions, 
des compétences, guides, communication 

de la direction type Intranet) 
 

 

Nombre de supports 

revisités 

 

Former les agent.e.s chargé.e.s de 

recrutement à « recruter sans discriminer » 

Sensibiliser les managers, chefs d’équipe à  
« recruter sans discriminer ».  
 
 

- Nombre de formations 
réalisées  
- Pourcentage d’agents 
formés par genre  
- Nombre d’actions de 
sensibilisation et nombre 
de managers sensibilisés 
par genre   

Créer une plaquette des questions 
discriminantes à ne pas poser   
 

 
Existence de la plaquette   
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Domaine 1 : Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH et la gouvernance 
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Objectifs  

Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

 

Mener une politique visant à 

l’égalité salariale 

Supprimer les écarts de 

rémunération des femmes et des 

hommes à mission égale 

 

 

 

 

Réduire le ressenti d’inégalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Les dispositions statutaires 

actuelles sont inéquitables entre les 

filières (ex : la filière technique a des 

plafonds de rémunération 

supérieurs) 

 

 

 

L’IFSE est en place à la CARENE, 

avec l’accent mis sur un 

raisonnement par métier 

Comprendre les variables explicatives des 
écarts de rémunération (filière, métiers, 
ancienneté,  tranche d’âge…) si la base 
SIRH le permet 

Réalisation de l’analyse 

Comparaison filière 

administrative et  

technique avec 

identification des écarts 

liés aux heures 

supplémentaires  et 

complémentaires 

 
Ajuster l’évolution du régime indemnitaire 
avec une vigilance sur l’égalité des 
rémunérations 

 
Niveau d’écart du régime 
indemnitaire par genre, 
par catégorie et par filière 

Réguler la rémunération des nouvelles 
recrues, en particulier chez les contractuels 

Réduction de l’écart de 
rémunération par genre et 
par catégorie des 
nouvelles recrues 
 

Reconnaître l’expertise des métiers non-
techniques 

Grille Rifseep 

Communiquer sur les raisons des écarts 
 
 

Communication effective 

Publier les tableaux des différentes primes 
 

Communication de la grille 

Rifseep 
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Domaine 1 : Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH et la gouvernance 

P
o

li
ti

q
u

e
 G

e
s

ti
o

n
 d

e
s
 c

a
rr

iè
re

s
 

 

 
Objectifs  

Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

Favoriser un égal accès à la 

promotion et aux avancements de 

grade. 

 

 

Encourager la mobilité 

fonctionnelle, facteur déterminant 

dans le déroulement de carrière 

  

La procédure et les règles pour 

bénéficier d’un avancement de 

grade ou d’une promotion interne 

existent et s’appliquent à l’ensemble 

des agents. L’équilibre 

femmes/hommes des agents 

proposés est examiné par la 

Direction générale lors de chaque 

préparation de CAP. 

 

Les ratios d’avancement sont fixés à 

100 %. La différence entre la 

nombre de promus par sexe ne 

résulte pas d’une appréciation 

genrée, mais de l’effectif des agents 

promouvables, majoritairement 

masculins. 

 

Information sur les effets des 

congés familiaux et du temps partiel 

sur la carrière et le montant de la 

retraite peu visible.  

 

 Stages en immersion, « vis mon 

job », expérimentation des métiers 

 

Afficher les parts respectives des femmes 
et des hommes dans chaque grade 
(promouvables et promus), et veiller à un 
équilibre et une cohérence dans les 
avancements (pour chaque grade : 
rapprochement entre le nombre de 
promouvables par genre et le nombre de 
promus par genre) 
 

Révision des critères, si 

nécessaire 

Suivi annuel des 
indicateurs promu·es et 
promouvables 
 

Clarifier les critères de proposition et 
d’avancement et les faire connaître 
 

Communication des 

critères 

Renforcer la sensibilisation des managers 
sur les règles de l’entretien professionnel 
afin de prévenir les impacts des absences 
liées à la parentalité 

Mise à jour du guide de 

l’entretien professionnel 

Nombre d’ateliers 

managériaux sur 

l’entretien professionnel 

 

Ne pas pénaliser l’évolution de carrière 
des agent·es à temps partiels et des 
agent·es en retour de congé parental 

 

Suivi statistique 

Favoriser la mobilité professionnelle sur 
les métiers peu mixtes : videos de 
témoignage, allongement de la durée du 
stage d’immersion pour un passage sur un 
métier ou une fonction non mixte 

Nombre de témoignages 
vidéos réalisés 
 
Nombre d’agent.es ayant 
réalisé un stage 
d’immersion par genre et 
par type de métier 
Nombre de jours par stage 
d’immersion 
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Domaine 1 : Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH et la gouvernance 
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Objectifs  

Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

 

Favoriser l’égal accès à la 

formation des femmes et des 

hommes, à tous les moments de la 

carrière  

 

Faire de l’égalité entre les femmes 

et les hommes un axe stratégique 

du plan de formation 

 
 
 
 

 

 

 

Mise en place de formations 

mutualisées en intra pour éviter les 

déplacements 

 Veiller à un égal accès à la formation des 
agents en développant les statistiques 
genrées à partir du logiciel de formation 
 
Mettre en place des actions correctives en 
cas de déséquilibre 
 

Mise en place des 
indicateurs de suivi F/H et 
par catégorie  
Nombre d’actions 
correctives mises en place  

 Définir des conditions de formation 
(horaires, durée, distance) compatibles 
avec les obligations familiales ou 

personnelles. 

Nombre de formations en 

intra 

Développer des formations spécifiques 
permettant à des femmes d’occuper des 
métiers techniques et réciproquement des 
formations permettant à des hommes 
d’occuper des postes traditionnellement 
féminins 

Nombre de formations 

proposées 

Nombre de participant.es 

aux formations par genre 

 Proposer un panel de formations suite à 
un congé longue durée lié à la parentalité 
afin d’accompagner et de faciliter la 
reprise de l’activité 

Nombre de demandes H/F 

de formation liées à un 

retour de congé longue 

durée lié à la parentalité 

 Intégrer l’égalité professionnelle dans le 
parcours de formation des encadrant.e.s 

Nombre de formations 

Nombre d’agents et 
agentes formés par 
catégorie 
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Domaine 2 : Diffusion d’une culture égalité en interne 
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Objectifs  

Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

 

Sensibiliser l’ensemble des agents 

 

Rendre visible la démarche égalité 

 

Favoriser la diffusion de 

l’information et l’actualité sur la 

thématique de l’égalité 

 

 
 
 
 

Des temps de sensibilisation à 

destination des agents sont prévus 

à partir de septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Revisiter les différents supports de 
communication (visuels, photos, vidéos) et 
adopter la féminisation des noms de 
métiers, titres et fonctions 
 

Nombre de sessions 
sensibilisation égalité 
Nombre de participants 
F/H par catégorie et par 
filière 
 
Nombre de supports 
revisités 

2) Mettre en place un plan de 
communication annuel relatif à l’égalité 
professionnelle F/H 
 
 
 

Existence du plan de 
communication 

 

3) Rédiger une synthèse de présentation  
de la démarche égalité ou d’un article sur 
le sujet 

Synthèse existante 

Nombre d’articles sur 

l’égalité 

4) Communiquer sur des actions phares 
menées par des partenaires de la Ville sur 
l’égalité et inciter les agents et agentes à y 
participer 

Nombre de communiqués 

5) Création d’un espace dédié à l’égalité 
sur l’intranet avec une veille et un suivi de 
l’actualité sur le sujet 

Existence de cet espace 
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Domaine 2 : Diffusion d’une culture égalité en interne 

 
Objectifs  Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

  

 

Lutter contre toutes formes de 

comportements et violences sexistes  
 

 
 
 
 

 

Dispositif spécifique de signalement 
sur les violences sexistes réalisé 
avec une présentation aux agent.es 
Courant février 2020 
 
Temps de sensibilisation prévus sur 
2020 via le CNFPT 

 Information auprès des agents et agentes 
de l’existence de ce dispositif de 
signalement des cas de harcèlement 
sexuel 
 
Mise en place de temps de 
sensibilisation/formation sur les violences 
sexistes et sexuelles .  

 Incitation des encadrant.e.s à aborder ces 
questions au sein de leur équipe 

Bilan de l’utilisation du 
dispositif 

 

Nombre et type de 
sensibilisations mises en 
place ; nombre de 
personnes sensibilisées par 
genre et par catégorie 

P
o

li
ti

q
u

e
 f

o
rm

a
ti

o
n

 é
g

a
li

té
  

 Se former à l’égalité F/H pour  

Mieux comprendre comment agir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  Existence de cette 

thématique dans la 

formation management 

 

Nombre de managers 

formés par genre 
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Domaine 3 : Favoriser articulation vie privée/vie professionnelle 

P
o

li
ti

q
u

e
 a

m
é

li
o

ra
ti

o
n

 a
rt

ic
u

la
ti

o
n

 d
e

s
 t

e
m

p
s

 d
e

 v
ie

 

 
Objectifs  

Pilote 

 
Historique / actions déjà réalisées 

 
Actions à mettre en œuvre 

 
Indicateurs 

 

 

Permettre à chaque agent·e de 

mieux articuler sa vie privée et sa 

vie professionnelle 

 
 
 
 

 

81% des congés paternité pris dans 

leur totalité.  

Congé parental de plus de six mois 

essentiellement féminin  

 

100% des congés paternité à la 

CARENE 

 

Mise en œuvre du télétravail 

expérimenté en 2019, Pérennisation 

en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systématiser un entretien encadrant·e / 
agent au retour de congés familiaux en 
s’appuyant sur un outil type grille 
d’entretien pour balayer l’ensemble des 
points à aborder 

Nombre de femmes et 

d’hommes ayant bénéficié 

d’un entretien de retour / 

type de congé 

 Consolider l’information des agentes et 
des agents en matière de parentalité, y 
compris sur les effets des congés 
familiaux et du temps partiel 

Edition et diffusion du 

guide de la parentalité 

Renforcer la présence des hommes au 
sein du foyer après une naissance : 
atteindre 100% d’utilisation des congés 
paternité, voire pouvoir les allonger 

Taux d’utilisation 

Analyser les données genrées du 
télétravail en vue d’une répartition 
équilibrée 

Développer le télétravail ponctuel 

Nombre de télétravailleurs 

femmes / hommes 

Nombre d’agents 

télétravailleur.euse.s / 

nombre total d’agent.e.s 

 Appliquer la charte des réunions Réalisation et diffusion de 

la charte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mettre en place des aides à la garde 

d’enfants, aider à trouver des places lors 

de besoins exceptionnels 

 

Mise à l’étude de modes de garde 

permettant de couvrir des horaires 

atypiques (diagnostic) 

Conciergerie proposant plusieurs 

services : gestion du linge, livraison de 

courses, repassage, rendez-vous 

garage… ou CESU prépayé 

Existence de ces aides 

Taux d’utilisation par 

genre 

 

 

 

Etude de faisabilité 

 

 

Existence de la charte et 
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Faciliter la conciliation des temps 

Aménagement du temps de travail : 

régimes différents entre la Ville et la 

CARENE 

Ecrire une charte de la déconnexion 

Elargir l’aménagement du temps de travail 

à toutes les catégories en fonction des 

contraintes du service et législatives  

veiller à son application 

Protocole ATT 

 


