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Aujourd'hui 30 janvier 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
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VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard
du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur
Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Solène COUCAUD-CHAZAL présente à partir de 17h40

Mr Matthieu ROUVEYRE présent jusqu'à 19h10

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Ana maria TORRES, Madame Maribel BERNARD
 



 

 

Rapport de situation comparée. Egalité Femmes-
Hommes à la mairie de Bordeaux. Adoption. 

 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le
fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous
les domaines. L’article 1er de la Constitution prévoit, en son 2ème  alinéa, que « la loi favorise
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales».
 
Ce principe a été rappelé par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires en son article 6 bis. Un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé
le 8 mars 2013 entre le Gouvernement, les partenaires sociaux et les associations d’élus
locaux. La loi sur l’égalité réelle entre femmes et hommes de 2014 et complétés par la
loi NOTRE impose aux employeurs territoriaux d’élaborer un rapport de situation comparée
des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes afin de faire
progresser l’égalité professionnelle. Au-delà de la politique de ressources humaines de la
collectivité, le rapport doit comporter un bilan des « actions conduites dans la conception,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques ».
 
Présenté à l'occasion du vote du budget primitif, le rapport d'analyse comparée sur l’égalité
femmes-hommes à la Ville de Bordeaux reprend les éléments issus des bilans sociaux et
de l’audit interne réalisé par la sociologue spécialiste du genre Laetitia Cesar-Franquet, et
propose des actions correctrices.
 
Les principaux points marquants de ce rapport concernent la rémunération et l’évolution de
carrière. L’ensemble des effectifs de la Ville de Bordeaux pour l’année 2015 comprenait 4463
agents dont 58% de femmes. Les filières sociale, médico-sociale, administrative, animation
et culturelle sont celles dans lesquelles les femmes sont le plus représentées. La filière la
plus masculine étant la police municipale. La filière technique tend timidement à parvenir à
un équilibre femmes-hommes mais reste encore très masculine en ce qui concerne certains
métiers. Pour ce qui est de l’encadrement, qu’il soit supérieur ou intermédiaire, la Ville de
Bordeaux peut se prévaloir d’un bon équilibre avec cependant une légère prédominance
féminine.
 
En termes de carrière, la structuration des effectifs montre l’effort constant de féminisation
des services souhaité par la collectivité, tout en conservant une volonté de mixité. Si les
proportions de genre sont équilibrées en ce qui concerne les avancements de grade et
d’échelon, c’est moins le cas pour la promotion interne. Ceci reflète un nombre plus important
de postes ouverts à la maîtrise dans des filières largement masculines (voirie, propreté,
bâtiments…). Si le statut garantit un niveau de rémunération identique entre agents occupant
un emploi de même niveau, sur un grade identique quel que soit leur sexe il n’en demeure pas
moins que les rémunérations moyennes mensuelles brutes sont différentes en fonction de la
filière et des métiers. Les métiers de l’ingénierie et de la technique (bâtiments, informatique…)
dont le niveau de rémunération est généralement supérieur à ceux des autres filières, médico-
sociales notamment, sont majoritairement masculins, ce qui explique en partie l’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes. Les temps partiels, beaucoup plus fréquents
pour les femmes, ainsi que les primes de sujétions qui concernent majoritairement des métiers
historiquement masculins, expliquent également cette différence.
 
Afin de remédier à ces disparités, et parce que les collectivités ont un devoir d’exemplarité, la
Ville de Bordeaux a engagé une démarche volontariste en faveur de l’égalité professionnelle.
 
En premier lieu, le plan de lutte contre les discriminations (PLCD), qui sera proposé au Conseil
municipal au printemps 2017, met l’accent sur les actions en faveur de l’égalité femmes-



 

hommes, notamment en matière de recrutement, de gestion des carrières et de bien-être au
travail. Des mesures visant à éviter l’autocensure dans le recrutement ou encore à favoriser
une gestion des temps de travail plus équilibrée pour chacun seront proposées à l’instar du
télétravail déjà en vigueur à Bordeaux Métropole. La rédaction du PLCD s’est notamment
appuyée sur l’audit interne réalisé par Laetitia Cesar-Franquet.
 
Par ailleurs, afin de valoriser les actions déjà mises en œuvre et permettre à l’ensemble des
services de s’engager dans un cercle vertueux en matière d’égalité femmes-hommes, la Ville
de Bordeaux sera candidate en 2017 à la labellisation AFNOR « égalité professionnelle ».
Ce label est spécifiquement centré sur les actions en matière d’égalité liée au genre dans le
domaine professionnel (égalité salariale, articulation des temps de vie, mixité des métiers).
Il viendra en complément du label AFNOR « diversité » que la Mairie de Bordeaux briguera
également. Ces dispositifs offrent un cadre structurant permettant d’améliorer ses pratiques
en matière de gestion des ressources humaines, de dialogue social et de communication.
L’exigence de résultats chiffrés, au travers du suivi d’un cahier des charges, inscrit
l’engagement de la collectivité dans une dynamique de progrès continu. Ils contribuent ainsi
à l’amélioration générale des conditions de travail. Le diagnostic préalable à la candidature
à ces deux labels a eu lieu entre avril et décembre 2016. Il a été conduit par un consultant
extérieur grâce au financement du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). La
labellisation s’effectue sur 3 années, au cours desquelles l’AFNOR vérifie le degré d’atteinte
des indicateurs fixés au préalable. Le coût du premier audit de certification a été inscrit au
budget prévisionnel 2017 pour un montant de 18 600 €.
 
 

 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 30 janvier 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Marik FETOUH
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Pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, les entreprises et collectivités doivent élaborer un rapport écrit sur la 
situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des 
hommes, élément essentiel de diagnostic. 
 
Le rapport de situation comparée est un outil qui doit répondre aux trois objectifs suivants :  

• mesurer 
• comprendre 
• agir 

 
Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories 
professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en 
matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de 
classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre 
l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. 
Il est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, 
définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la 
situation particulière de l'entreprise. 
 
Le rapport annuel comporte les informations suivantes :  

• Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation 
respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, 
de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions 
de travail et de rémunération effective ; 

• Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité 
professionnelle ; 

• Objectifs et actions pour l’année à venir ; 
• Explications sur les actions prévues non réalisées. 

 
La loi NOTRE est venue compléter les dispositions de la loi sur l’égalité réelle entre femmes 
et hommes de 2014, en précisant que ce rapport doit avant tout dresser le bilan de la 
politique de la collectivité ou de l’EPCI « en matière d’égalité professionnelle » : recrutement, 
formation, temps de travail, promotions, conditions de travail, rémunération et enfin « 
articulation entre vie professionnelle et vie personnelle » devront être passés au crible. 
Devront également être évaluées les politiques de « promotion de la parité dans les actions 
de formation, de mixité dans les filières et les cadres d’emploi, de prévention de toutes les 
violences faites aux agents et de lutte contre toute forme de harcèlement ». 
 
Au-delà de la politique de ressources humaines de la collectivité, le rapport doit comporter « 
un bilan » des « actions conduites dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques », et particulièrement présenter le suivi de « la mise en œuvre de la 
clause d’égalité dans les marchés publics ». 
 
 
Il est donc proposé à l'occasion du vote du budget de présenter un rapport d'analyse 
comparée, reprenant les éléments issus des bilans sociaux, et d'ouvrir le sujet sur des 
propositions d'actions. 
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1. LA VILLE DE BORDEAUX EMPLOYEUSE 
 

Chiffres clefs 
 

 

 

 

1.1 Emploi et caractéristiques des agents  

 
Les effectifs 
 

 
 

La répartition par filière 
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L’ensemble des effectifs Ville de 
Bordeaux comprend 4463 agents 
majoritairement fonctionnaires, puisque 
seuls 287 agents positionnés sur des 
emplois permanents sont non titulaires. 
La répartition Femmes –Hommes de 
ces derniers est relativement équilibrée 
(150 femmes pour 137 hommes), dans 
un contexte à dominante féminine. 
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La répartition par catégorie 
 

Répartition par genre et catégorie
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En ce qui concerne l’encadrement, qu’il soit supérieur ou intermédiaire, la Ville de Bordeaux 
est assez équilibrée avec cependant une légère prédominance féminine. 
 

 

 

1.2 Formation 
 

Préparations aux concours et examens d'accès à la F .P.T.  
 
La parité est respectée quant aux préparations aux concours et examens. Voie très 
fortement encouragée par la Ville pour favoriser la promotion au sein de cette dernière. 
 
 

 
 

 

 
 
 



7 

 

 
Formation prévue par les statuts particuliers 
 
Les statuts particuliers sont les emplois régis par des mesures dérogatoires au cadre 
général. Ils concernent notamment dans la fonction publique territoriale les métiers liés à des 
conditions d’exercice soumises à habilitation et/ou diplôme particulier. Ces métiers sont donc 
plus que tout autre impactés par les nouvelles normes et lois touchant leur cadre 
professionnel, à l’instar des métiers de la petite enfance ou du médical par exemple. L’effort 
de formation est donc essentiel pour ces filières. 
 

 
 

 
 
La forte proportion de femmes de catégorie C accédant à des formations obligatoires est à 
mettre en lien avec la professionnalisation de la filière petite enfance où elles sont en grande 
majorité. 
 
 
 
Formation de perfectionnement 
 

 
 

 
 
La remarque précédente s’applique également aux formations de perfectionnement. 
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1.3 Carrière 
 
Répartition des effectifs par ancienneté 
 
La structuration de la pyramide des âges montre l’effort constant de féminisation des 
services souhaité par la collectivité, tout en conservant une volonté de parité et de mixité. 
 

 
 
 
 
 
Evolution de carrière 
 

 
 
 
 
Si les proportions de genres se retrouvent aisément en ce qui concerne les avancements de 
grade et avancements d’échelon, il est cependant à noter que les femmes sont cependant 
un peu moins bien loties que les hommes pour ce qui est de la promotion interne (mode de 
recrutement dérogatoire par rapport au recrutement par concours). En effet en 2015, 26 
agents ont pu bénéficier d’une promotion interne dont 12 femmes (soit 46.15%), ce qui 
reflète le nombre plus important de postes ouverts à la maîtrise, postes aujourd’hui issus de 
métiers largement masculins (voirie, propreté, bâtiments…). Dans son rapport sur l’égalité 
professionnelle femmes-hommes à la mairie de Bordeaux et au CCAS annexé au présent 
document, Laetitia Cesar-Franquet notait pour l’année 2014 qu’une femme avait de ce fait 
0,6% de chance d’être promue en interne, contre 1,7% pour un homme.  
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1.4 Rémunérations 

 
 
Le statut garantit un niveau de rémunération identique entre agents occupant un emploi de 
même niveau, sur un grade identique quel que soit leurs sexes. On constate cependant, 
comme dans toutes les administrations publiques, une disparité salariale entre femmes et 
hommes de l’ordre de 300 euros bruts mensuels en moyenne soit 3 600 euros bruts sur 
l’ensemble de l’année. Une des explications, outre le différentiel lié à la promotion interne 
mais qui ne concerne que peu d’agents, est un « effet de filière ». En effet, les rémunérations 
moyennes mensuelles brutes sont différentes en fonction de la filière et des métiers. Les 
métiers de l’ingénierie et de la technique (bâtiments, informatique…) dont le niveau de 
rémunération sont généralement supérieurs à ceux des autres filières, médico-sociales 
notamment, sont majoritairement masculins, ce qui explique en partie l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes.  
 
 

 
 

 
Néanmoins, les différences entre les filières et entre les métiers n’expliquent pas tout. La 
sociologue Laetitia Franquet notait dans son rapport qu’en 2014, les écarts de salaires entre 
hommes et femmes étaient également dus aux aménagements du temps de travail, le temps 
partiel étant choisi beaucoup plus souvent par les femmes, notamment au regard des 
contraintes familiales (voici chapitre suivant). Une autre explication réside dans la répartition 
des primes de sujétion (attribuées pour l’encadrement d’équipe, l’expertise ou une contrainte 
particulière) touchées en 2014 par un homme sur quatre contre une femme sur sept. Ce 
différentiel peut être mis en relation avec le nombre plus important de postes ouverts à la 
maîtrise pour les métiers largement masculins. 
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1.5 Organisation du temps de travail 

 

 

 
 
Sans surprise, les femmes sont beaucoup plus enclines à aménager leur temps de travail 
pour s’occuper de leurs enfants et/ou parents que leurs collègues masculins. Lorsqu’on 
touche à la question de la maternité, celle-ci se répercute très nettement plus sur les 
carrières féminines que masculines, entrainant de fait des conséquences en matière de 
salaire et d’évolution de carrière.  
 
En outre, il est à noter que la longue maladie impacte plus les femmes que les hommes, 
aggravant de fait les inégalités salariales déjà existantes.  
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2. LA VILLE DE BORDEAUX ACTRICE 

 

 

 

 
2.1 Les actions internes 
 

 

2.1.1 Enquêtes et diagnostics 

Les Financements  

-        Enquête sur l’égalité professionnelle femmes-hommes conduite par Laëtitia 
Cesar-Franquet fin 2015 /début 2016 au sein de la Mairie de Bordeaux 

-         Financement par le CGET d’un diagnostic général sur les discriminations au 
sein de la ville de Bordeaux par le cabinet E-Quality : questionnaire envoyé à tous les 
agents et organisation de focus groupe. Action étendue à la Métropole. 

- Collaboration avec un consultant (Patrick Loquet) afin de mettre en place dans 
la commande publique une clause « égalité » sur le modèle des clauses « insertion ». 

Ces différents diagnostics, adossés à la démarche de concertation « les Etats généraux de 
l’égalité » menée en juin 2015, ont d’ores et déjà permis d’initier des actions au sein des 
services, y compris ceux qui ont été mutualisés au 1er janvier 2016. 

 

 

2.1.2 Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité 

professionnelle  

  
La commande publique  
 
La Direction de la performance de l’achat, dans son plan d’actions « Innovation et 
commande publique », prévoit de participer à la promotion de l’égalité femmes/hommes et à 
la lutte contre les discriminations.  

Elle a copiloté, avec la délégation innovation sociale et promotion de l’égalité, une étude 
juridique pour la mise en place, au sein de la commande publique, d’une clause « égalité » 
sur le modèle des clauses « insertion ». 

Dans les faits ceci se traduira, au cas par cas, par la mise en exergue des interdictions de 
soumissionner, l’intégration d’un critère de sélection dédié à l’égalité et à la lutte contre les 
discriminations, la valorisation du label diversité, et l’accompagnement des opérateurs 
économique dans la réalisation d’action (ex : formation de sensibilisation à l’égalité femmes-
hommes).  
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La labellisation AFNOR : labels diversité et égalit é professionnelle femmes-hommes  
 
A la suite de l’enquête sur le ressenti discriminatoire réalisée en 2014-2015 et des Etats 
généraux de juin 2015, la Ville de Bordeaux a souhaité s’engager dans une démarche de 
double labellisation auprès de l’AFNOR, sur les labels Diversité et Egalité. 
 
Le label Diversité est le témoignage de l’engagement des organismes en matière de 
prévention des discriminations, d’égalité des chances et de promotion de la diversité dans le 
cadre de la gestion des ressources humaines, de la formation et de la communication auprès 
des agents. Le label Egalité Professionnelle est plus spécifiquement ancré sur les actions en 
matière d’égalité liée au genre dans le domaine professionnel (égalité salariale, articulation 
des temps de vie, mixité des métiers).  
 
Une chargée de mission a été recrutée pour orchestrer cette double labellisation pour  la 
Mairie de Bordeaux et son CCAS. Elle travaille en binôme avec son homologue à Bordeaux 
Métropole ; en effet, compte tenu de la mutualisation des services ressources, le périmètre 
de labellisation a été étendu à la Métropole.  
 
Le travail de diagnostic préalable a pu être en partie conduit grâce au financement (10 000 
€) obtenu auprès du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). 
 
 
 

2.2 Les actions externes 
 
 
2.2.1 Soutien aux associations  
 

� Soutien de la Ville aux associations d'aide aux victimes comme le Prado et Vict'aid 
pour leurs permanences sur différents sites de la ville comme le commissariat 
pour le Prado ou la maison de la justice et du droit pour Vict'aid.  

� Soutien aux associations accueillant en suivi des victimes telles que la Maison des 
Femmes, l'association IPPO pour les victimes de la prostitution forcée et  
Ruelle pour l'esclavage domestique par exemple. 

� Prévention des violences par le soutien à un programme interactif auprès des 
adolescents,  qui s'intitule "cet autre que moi" et qui permet de mieux repérer 
les situations de violence entre garçons et filles.  

� Soutien de l’association Promofemmes pour les actions de prévention de l'éducation 
différenciée entre garçons et filles dans les communautés d'origine étrangère 
d’une part, et les actions en direction de femmes étrangères victimes de 
violence d’autre part, 

� Soutien logistique et financier aux actions menées par le CIDFF Gironde et le 
Planning familial. 

� Co-financement d’un poste de chargée de mission égalité femmes-hommes au sein 
de l’association sportive la Bastidienne 
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2.2.2 Organisation ou co-organisation d’actions évènementielles à destination 

du grand public 

- Programmation de la Quinzaine de l’Egalité 2016,  évènementiel regroupant 
spectacles, expositions et conférences axés sur la lutte contre les discriminations   
(10 000 participants sur 20 jours pour l’édition 2016) : 

• Séminaire du 11/10/2016, sous le parrainage de Nicole Ameline  «  
Comment éliminer les discriminations envers les femmes : les outils, 
du local à l’international » organisée avec le Forum Montesquieu, 
l’Université de Bordeaux, la Coordination Française pour le Lobby 
Européen des Femmes, Réussir l’Egalité Femmes-Hommes, l’AFNOR, 
et l’ONG Plan international (100 participants) 

• Animation du 8/10 « Femmes - Hommes mêmes combats ? » 
organisée au Grand Parc avec la compagnie Betty Blues: spectacles, 
conférences ateliers (300 participants) 

• Pièce de théâtre sur le sexisme et les violences sexistes « Et J’ai 
pensé à la révolte » de la compagnie Campe 

• Pièce de théâtre « Les femmes et une nuit » sur l’émancipation des 
femmes 

•  Conférence et    exposition du CDOS gironde sur les clichés sexistes 
associés au sport au féminin 

-        Conférence et performance réalisées à l’Opéra de Bordeaux en préambule de la 
journée du 8 mars : Johanna Dagorn (sociologue) Laëtitia Cesar Franquet 
(sociologue), Ro’aa Garaïbeh (sociologue) (300 participants) 

- Participation au Orange Day initié par ONU Femmes. La Ville de Bordeaux a  été 
citée comme lauréate et ses actions en faveur du Droit des femmes seront 
promues sur le site d’ONU Femmes 

-  Les Sociétales : 

 A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes ( le 8 mars), la 
Ville de Bordeaux a organisé "Les Sociétales : parole aux femmes", deux jours de 
rencontres autour de l'emploi, l'économie solidaire, l'engagement au féminin en 
présence de grands témoins comme Armelle Carminati-Rabasse, présidente de la 
commission innovation sociale et managériale du Medef, Jacqueline Franjou, 
PDG du Women’s Forum, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, et Rama 
Yade, conseillère régionale d’Ile-de-France. 

Deux journées pour enrichir son réseau ou se lancer dans un projet : une 
première journée consacrée à Profession'L, Salon de la reconversion 
professionnelle des femmes. Cette journée organisée autour de quatre pôles 
principaux (formation, recrutement, création d'entreprise et accompagnement 
individuel), a proposé des workshops et des conférences avec 150 intervenants et 
plus de 80 partenaires, ainsi qu'un "Networking des entrepreneuses" laissant la 
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possibilité aux femmes porteuses de projet de se présenter à des partenaires 
potentiels. 

La seconde journée a mis à l'honneur les parcours de femmes influentes et 
engagées, des associations qui accompagnent les femmes ou dirigées par des 
femmes via des conférences, rencontres, questions réponses. 

 

 

2.2.3 Enquêtes et diagnostics 

Dans le cadre de l’Observatoire bordelais de l’égalité, la délégation innovation sociale et 
promotion de l’égalité a travaillé en collaboration avec l’université pour réaliser des enquêtes. 
Les préconisations sont ensuite intégrées dans les plans d’action de la ville. 

 

Les Financements  

-        Enquête « Femmes et  déplacements dans la ville» (cofinancement Ville/ 
Métropole/ Kéolis) produite par Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn et Laëtitia 
César Franquet (restitution le 25 novembre 2016) 

- Enquête sur le ressenti discriminatoire à l’échelle des quartiers  bordelais, 
cofinancée par la Ville et la Métropole. Trois quartiers, les Aubiers, Carle Vernet et 
Bacalan ont fait l’objet d’un diagnostic sur les discriminations et inégalités ressenties. 
Ces enquêtes comportent des données genrées qui pourront être exploitées par les 
services municipaux et métropolitains. 

 

Les Collaborations : 

-    Le grand livre de l’égalité femmes-hommes- Valérie Pascal/ Catherine Sexton 
(2016- Afnor Editions) 

-     Les politiques locales d’égalité en France : analyse des expériences de 
collectivités engagées pour l’égalité femmes-hommes- Centre Hubertine Auclert 
(2016) 
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3. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS 
 

 

 

 

La Ville de Bordeaux est signataire de la Charte européenne sur l’égalité Femmes-Hommes. 
La plupart des préconisations de cette dernière ont été reprises dans le futur plan de lutte 
contre les discriminations qui sera proposé au conseil municipal en avril 2017.  

Cependant, compte tenu de la réalisation des diagnostics de la sociologue Laëtitia Franquet 
et du cabinet E-Quality qui se sont étendus sur 2015 et  2016, certaines actions ont été 
suspendues dans l’attente des résultats de ces études. Si leur opportunité était avérée, elles 
seraient bien évidemment relancées. D’autres actions sont également en cours de réflexion 
ou ont commencé à être travaillées.  

 

3.1 Favoriser l’égalité femme- homme tout au long de la carrière  

• Travailler aux conditions de travail: locaux- vestiaires et toilettes - respectant la 
distinction femme et homme mais aussi les éléments d'ambiance - supports 
muraux (calendriers, ...) – en cours 

• Repérer les situations de harcèlement liées au sexe de l'agent, les prévenir et les 
traiter- La prise en compte de ces situations se fait dans le cadre du Centre 
Qualité de Vie au Travail (au sein de la DRH), et prévient ou gère les situations à 
fort risque psychosocial, dont celles liées aux discriminations. 

• Veiller à ce qu'une communication interne régulière soit proposée sur le sujet. 

 

3.2 Favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie 

personnelle 

• Organiser une réflexion collective et faire des propositions sur les  différents 
temps de vie, sur l'utilisation des outils informatiques et la téléphonie, sur le 
régime des horaires de travail, les temps de réunion tardifs, le mercredi,... 

Ce sujet est en cours de proche réalisation puisque les outils dont dispose déjà Bordeaux 
Métropole comme le télétravail et la conciergerie solidaire pourraient être proposés aux 
agents de la Ville de Bordeaux d’ici le printemps 2017. 
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3.3 Favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 

 

• Améliorer l'information des agents sur leurs droits en tant que futurs parents, ou 
parents (statut, modes de garde et financement, ...) 

• Préparer le retour et l'accompagner après un congé maternité/ ou un congé 
parental 

Ces actions sont en voie d’aboutissement avec notamment la diffusion à la Ville de Bordeaux 
des outils de communication sur ce sujet dont disposait déjà Bordeaux Métropole. 

 

3.4 Soutenir et encourager les initiatives et politiques locales et 

publiques en faveur des femmes et pour l’égalité femmes-hommes 

 

• Veiller à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les 
démarches de participation mises en place par la collectivité 
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4. OBJECTIFS ET ACTIONS 2017 

 

 

 

Dans le cadre du Plan de Lutte Contre les Discriminations qui sera voté en conseil municipal 
en avril 2017, et de la démarche de labellisation AFNOR plusieurs actions dont le 
déploiement est prévu à compter de 2017 sont envisagées autant à l’interne qu’à l’externe : 

 

4.1 Ressources humaines 

 

• Recrutement : 

o Former les recruteurs à la non-discrimination via la mise en place d’une 
convention cadre avec le Centre national de formation de la fonction 
publique territoriale -CNFPT- la Métropole et la Ville de Bordeaux. 

o Elaborer et mettre en œuvre des procédures de non-discrimination dans le 
recrutement en créant une mission égalité au sein de la DRH sur le 
modèle de la mission handicap. 

o Rendre neutres au regard du genre les fiches de poste. 

• Gestion des carrières : 

o Développer le « monitoring » en allant au-delà des critères définis pour 
établir le rapport de situations comparées femmes-hommes à la ville. 

o Développer la mixité dans les métiers et les carrières en établissant un 
partenariat avec le CIDFF pour la Ville. 

o Valoriser la parentalité auprès des hommes et des encadrants en diffusant 
les outils de la Métropole aux agents de la ville. 

• Bien-être au travail :  

o Former les agents en commençant par les encadrants et ceux en contact 
avec le public, notamment en rédigeant un code de bonne conduite à 
destination des agents et un guide de l’encadrant. 

o Identifier et traiter les discriminations au sein de la collectivité via la 
création d’une cellule pluridisciplinaire d’écoute et de traitement des 
situations discriminatoires. 

o Harmoniser les temps de vie professionnelle et de vie privée en évaluant 
la faisabilité et les conditions de transposition à la Ville du télétravail et de 
la conciergerie solidaire déjà en vigueur à Bordeaux Métropole. 
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4.2 Formations internes 

• Sensibilisation aux violences intra familiales et conjugales à destination des 
travailleurs sociaux du CCAS, réalisée par la déléguée départementale au droit 
des femmes ; la date retenue est le 9 mars 2017. 

 

4.3 Sport  

• Poursuivre le développement de l’égalité femmes-hommes dans le sport en 
mettant en place des clauses contractuelles sur l’égalité dans les primes, sur la 
parité dans la gouvernance lors des renouvellements des instances dirigeantes 
avec les clubs sportifs financés par la Ville. 
 

• Favoriser l’engagement des clubs de sport dans la lutte contre les discriminations 
en conditionnant l’octroi des budgets des clubs à la mise en œuvre d’actions de 
lutte contre les discriminations (égalité-femmes-hommes, racisme, 
homophobie…). 

 

4.4 Commande publique et finances 

• Clause « égalité » dans les marchés publics : suite à l’étude juridique menée 
durant l’année 2016, il s’agit d’inclure une clause relative à la lutte contre les 
discriminations et la promotion de l’égalité dans la commande publique de la 
Mairie de Bordeaux (voir chapitre 2.1.2).  

• Budgets « genrés » : expérimenter la faisabilité d’une évaluation de la part des 
budgets consacrés aux femmes et aux hommes dans les politiques publiques où 
cela est possible (sport, espaces verts…). 

  

4.5 Evènementiel  

• Journées du 8 mars (journée internationale pour les droits des femmes) et du 25 
novembre (journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes) ; le programme n’est pas encore finalisé, toutefois la journée du 8 mars 
verra la présentation d’un guide contre le sexisme édité par la Mairie de 
Bordeaux. 

• Dans le cadre de la Fabrique du Citoyen le 9 mars conférence sur les nouveaux 
féminismes en présence de Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin. 

• Dans le cadre de la Quinzaine plusieurs actions sur le thème de l’égalité seront 
programmées. 

 

 


