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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON

RAPPEL DE LA LOI N° 2014-873 POUR L’EGALITE REELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Depuis le 1er janvier 2016, dans les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de

20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le

président de l’EPCI doit présenter respectivement au conseil municipal ou au conseil

communautaire, un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les

femmes et les hommes sur son territoire.

La loi n'impose pas de débat et de vote mais l'exécutif peut décider de soumettre le

rapport à la discussion et au vote.

A minima, la présentation devra être attestée par une délibération.

Il conditionne la légalité du vote des budgets de la Communauté de Communes au

même titre que le débat d'orientation budgétaire.

Ce rapport concerne le fonctionnement de la collectivité, mais pas seulement. En effet,

une réflexion politique doit être menée sur le territoire de la communauté de communes

et définir des orientations et un programme d’action en faveur de l’égalité entre les

femmes et les hommes
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ETAT DES LIEUX 2019

Vie politique et égalité femmes-hommes
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hommes; 31; 
62%

femmes; 19; 
38%

hommes femmes



Chemin de la Boucheyronne - 84400 Apt - T. 04 90 04 49 70 - F. 04 90 04 49 71 - www.paysapt-luberon.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON 4

Au niveau national les femmes sont toujours minoritaires dans 

les conseils des EPCI
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Au niveau national le profil des élu.e.s. des intercommunalités
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Au niveau national : répartition des élu.e.s. par tranche d’âge
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ACTIONS MENEES EN 2018 PAR LA COMMUNAUTE DE

COMMUNES EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES

1. Diffusion du guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de

sexe édité par le haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

2. Mise en place d’une journée de sensibilisation des encadrant(e)s à la démarche

d’égalité femmes-hommes,
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ACTIONS PROPOSEES EN 2019 PAR LA COMMUNAUTE DE

COMMUNES EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES

1. Désignation d’un(e) élu(e) en charge de l’égalité femmes-

hommes,

2. Signature de la convention d’engagement pour une

communication publique sans stéréotype de sexe entre la

communauté de communes et le haut conseil à l’égalité entre

les femmes et les hommes

3. Mise en place d’une sensibilisation des élus du conseil

communautaire à la démarche d’égalité femmes-hommes,

4. Diffusion du kit pour agir contre le sexisme édité par le

conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
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LE KIT POUR AGIR 
CONTRE LE SEXISME

Publié par le conseil supérieur 
de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les 
hommes
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, le mot SEXISME entre dans le code du travail – l’Article L.1142-2-

1 du code du travail est ainsi libellé : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout

agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa

dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Les manifestations du sexisme au travail sont multiformes, elles peuvent être ressenties de

façon différente par les personnes qui en sont victimes et peuvent avoir des répercussions sur la

vie professionnelle des salarié.e.s.

Alors qu’un certain nombre d’actes et de comportements fondés sur le sexe (discrimination à

raison du sexe, injures à raison du sexe) ou à connotation sexuelle (harcèlement sexuel, etc.)

rappelés ci-après (annexe) sont déjà visés par la loi, ce qu’on appelle le « sexisme ordinaire » a

récemment fait l’objet d’une disposition spécifique dans le code du travail portant sur

l’interdiction de « tout agissement sexiste », à l’occasion de la loi du 17 août 2015 relative au

dialogue social et à l’emploi. La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du

dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a renforcé ces dispositions.



Critiquer une femme parce qu’elle n’est pas féminine, ou un homme
parce qu’il n’est pas « viril» :

• Ex pour une femme : une femme se voit régulièrement reprocher un
comportement dit «masculin», son apparence physique peu féminine et
fait l’objet de dénigrement : «tu ne pourrais pas dire à ton mari de
t’acheter des jupes», «tu pourrais faire des efforts, je ne sais pas ?
Mettre du rouge à lèvres, essayer de ressembler à une femme quoi !».

• Ex pour un homme : un homme se voit régulièrement traiter de 
«femmelette», s’entend dire « tu devrais t’inscrire dans une salle de 
gym, pour ressembler à un homme, un vrai ! ». 
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Quelques exemples d’agissement sexistes :



Faire des blagues sexistes de manière répéter à une collègue :

Par exemple : un collègue raconte régulièrement des blagues sexistes à
une de ses nouvelles collègues de travail qui la mettent mal à l’aise :

Jour 4 : Tu sais quelle est la différence entre toi et un répondeur ? Lui
au moins il retient les messages, allez, c’est drôle fais pas ta blonde.

Jour 6 : Hé Chantal ! Quelle est la différence entre une blonde et un
ordinateur ? Il faut répéter l’information une seule fois à l’ordinateur !
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Quelques exemples d’agissement sexistes :



1. L’existence d’un élément ou de plusieurs éléments de fait, pouvant
prendre différentes formes (comportement, propos, acte, écrit),
subi(s) par une personne, c’est-à-dire non désiré(s) ;

2. L’agissement, doit avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à
la dignité du/de la salarié.e ou créer un environnement de travail
intimidant, hostile, humiliant ou offensant.

3. L’existence d’un lien entre les agissements subis et le sexe de la
personne : un.e salarié.e subit ces agissement(s) de manière
répétée parce qu’elle est une femme, ou parce qu’il est un homme.
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Les éléments qui constituent l’agissement sexiste et qui peut

être sanctionnés



L’auteur peut être un.e supérieur.e hiérarchique, un.e collègue, un.e
autre employé.e. Celui ou celle qui adopte ce type d’agissement peut
faire l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de son employeur
pouvant aller du simple avertissement et blâme jusqu’au licenciement
(L. 1331-1 CT).
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Ce que risque l’auteur d’agissement sexiste



Une condamnation à réparer le préjudice subi :

• Le/la salarié.e, victime d’agissements sexistes de la part d’un collègue,
d’un supérieur hiérarchique, peu saisir la justice contre son employeur
pour obtenir la réparation du préjudice subi :

• Au titre de la violation de l’interdiction de tout agissement sexiste
lorsque les agissements sont commis par un salarié,

• Au titre du non respect, par son employeur, de son obligation de santé
et de sécurité et ce, quelle que soit la personne ayant commis ces
agissements (collègue,
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Ce que risque l’employeur de la victime


