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ESPRIT DE LA LOI 

POUR L’EGALITE REELLE 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 

 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les hommes et les 
femmes vise à faire de cette thématique une politique publique territoriale qu’il convient 
de décliner à chaque échelon territorial. Celle-ci s’articule autour de quatre axes : 

 Atteindre l’égalité professionnelle, 

 Combattre les violences faites aux femmes 

 Assurer l’accès aux droits, notamment en matière de santé, 

 Promouvoir la parité dans la sphère politique, économique et sociale. 

Malgré un certain nombre d’actions d’ores et déjà mise en œuvre au niveau national 
pour les combattre, de nombreuses études montrent que des disparités persistent 
entre les hommes et les femmes dans de nombreux domaines, notamment l’égalité 
professionnelle et salariale, la précarité et la pauvreté, la prise en charge des 
contraintes domestiques et familiales.  

La loi prévoit donc que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics mettent en œuvre une politique pour l’égalité des hommes et des femmes. 

Les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions 
doivent présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel en la matière. 

Cette présentation doit avoir lieu tous les ans préalablement aux débats sur le projet 
de budget.  

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 Pays 
d’Apt Luberon 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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I) ETAT DES LIEUX 

 

VIE POLITIQUE ET EGALITE FEMMES HOMMES 

 
Les membres du conseil communautaire de la communauté de communes : 

 

Proportion par genre : 

 

Au niveau national au lendemain des dernières élections les femmes représentent 44 % 

Ages : 
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Pyramide des Conseillers Communautaires

HOMMES
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Genre Moyenne d'Age 

Femmes 59 

Hommes 63 

Total général 61 
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LES RESSOURCES HUMAINES ET EGALITE FEMMES HOMMES 
 

Un fort taux de féminisation : 72 % est constaté dans les effectifs de la communauté de 
communes. 

Filières Femmes Hommes Total 
général 

% Femmes % Hommes 

Administrative 39 6 45 87 13 

Animation 28   28 100 0 

Culturelle 9 10 19 47 53 

Hors filière 7 17 24 29 71 

Médico-
sociale 

29 1 30 97 3 

Technique 27 20 47 57 43 

Total général 139 54 193 72 28 

 

 

Part des titulaires et non titulaires 

 
femmes hommes % 

femmes 
% 

hommes 

titulaires 120 35 77 23 

non titulaires 19 19 50 50 

Total 139 54 72 28 

 

Ages : 

sexe Total 

femmes 43,01 

hommes 45,19 

Total général 43,62 

 

Femmes
72%

Hommes
28%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (titulaires et non-titulaires)

En 2015 au niveau national, dans la FPT: 
Taux de féminisation: 61 % 

                    
Source: DGAFP, chiffres clés de l'égalité pro 2017 

En 2015 dans la fonction publique territoriale 
la moyenne d’âge est de : 

45,1 pour les femmes 

44,8 pour les hommes 
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De nombreux métiers restent traditionnellement masculins ou féminins : par exemple 96 % de 
l’effectif du service petite enfance sont des femmes. A l’inverse dans les services dit 
techniques (Service de l’eau et de l’assainissement, le service voirie, le service patrimoine) 
l’effectif est de plus de 70 % pour les hommes.  

Les catégories hiérarchiques : 
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Les Services : 

 

 

Répartition de l’encadrement par genre : 

Parmi les 36 encadrants, 12 sont des hommes soit 33 % et 24 sont des femmes soit 67 %.  

Niveau de Responsabilité Femmes Hommes Total 

Directeur général des services  1 1 

Adjoint(e)s au chef de service, 
chargé(e)s de projet, 
chargé(e)s de mission, 
directeurs (trices) de multi-
accueil petite enfance 20 5 25 

Directeurs (trices) de service, 
chef de service 4 6 10 

Total général 24 12 36 
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II) ACTIONS MENEES EN 2018 PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

 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. 

 Mise en place d’une journée de sensibilisation des encadrant(e)s à la démarche 
d’égalité femme-homme, 

 
 

III) 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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