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Aujourd'hui 19 novembre 2018, 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,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE,
Monsieur Yassine LOUIMI, 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,
Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Sandrine RENOU, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Présentation du rapport sur la situation en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes. Adoption.

 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Bordeaux en sa qualité de collectivité publique, mais
aussi d’employeur, s’est engagée en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la prévention
contre toutes les formes de discrimination.
 
Signataire en 2013 de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale, la Ville promeut, soutient et met en œuvre diverses actions visant à valoriser et
renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire bordelais. Afin de rendre
effectives les avancées règlementaires et mesures en faveur d’une égalité réelle en interne
et dans ses relations avec les usagers, partenaires et fournisseurs, la collectivité a adopté en
2017 un plan de prévention et de lutte contre les discriminations et a engagé sa labellisation
pour l’obtention du label égalité et mixité professionnelles. Ces outils, intégrés dans une
démarche globale de réduction des inégalités, sont voués à s’enrichir dans une perspective
d’amélioration continue.
 
Ainsi, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et hommes prévoit que les
collectivités de plus de 20 000 habitants présentent chaque année préalablement au vote du
budget la situation en matière d'égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité, les
politiques menées et les actions développées visant à améliorer la situation.
Ce document intègre le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes,
encadré par la loi du 12 mars 2012, qui dispose que les institutions publiques doivent rédiger
dans le cadre du bilan social un rapport sur la situation en matière d'égalité professionnelle
portant notamment sur le recrutement, la formation, les temps de travail, la promotion
professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l’articulation des temps de vie.
 
S’agissant de l’égalité professionnelle, le rapport égalité femmes-hommes 2018 donne à
voir une tendance positive sur certains domaines comme la promotion, avec une part plus
importante de femmes accédant à la promotion interne, des écarts de rémunération en baisse
sur plusieurs catégories et une part plus importante de départs en formation de l’effectif
féminin. A l’inverse, les filières de la Mairie de Bordeaux restent peu mixtes. L’effort est ainsi
mis sur la communication autour des métiers à dominante féminine ou masculine par, entre
autres, la réalisation d’une campagne d’affichage visant à valoriser et renforcer la mixité
des métiers de la collectivité. Le temps partiel est également très largement pris par les
femmes, de même que les congés parentaux, des améliorations doivent ici être faites pour
accompagner au mieux les parents dans leur carrière professionnelle.



 

 
Concernant l’égalité dans la vie locale et auprès des usagères et usagers du service public,
la Ville continue de développer de nouveaux projets comme la « Semaine des droits des
femmes », initiée en 2018, qui a rassemblé près de 5000 participantes et participants. La
lutte contre les violences faites aux femmes dans leur vie privée ou l’espace public est
également une priorité municipale forte. Ainsi un travail d’enquête a été mis en œuvre dans le
but d’aboutir à une campagne de lutte contre le harcèlement de rue du point de vue du témoin
à Bordeaux. L’égalité ne pourra être acquise que par une démarche intégrée dans l’ensemble
des activités de la collectivité, actions culturelles, pratique sportive, tranquillité publique,
éducation, commande publique. Plusieurs des projets développés sont ainsi répertoriés dans
ce rapport sur la situation en matière d’égalité sur le territoire bordelais.
 
 
Vous trouverez joint à cette délibération le rapport complet en matière d’égalité femmes –
hommes 2018 de la Ville de Bordeaux.

 

 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 19 novembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Marik FETOUH






























































































































