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Conseil du 10 décembre 2018 

Délibération n° 2018-3185 

commission principale : finances, institutions, ressources et organisation territoriale 

objet : Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 
2018 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des ressources humaines 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 15 novembre 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Propos introductifs - Les obligations réglementaires des employeurs publics 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé 
dans l’article 1er de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires. Le principe d’égalité est un fondement de la fonction publique qui régit tant 
l’accès à la fonction publique et la carrière des agents que l’accueil et le traitement des usagers. 

Ce principe a également été précisé dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Celle-ci dispose, 
en effet, que chaque année, soit présenté devant les comités techniques (CT), un rapport relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes comportant, notamment, des données relatives au recrutement, 
à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et 
à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle (article 51). Le rapport de situation comparée 
métropolitain (RSC), sur les données 2017, a été présenté en séance commune CT/comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) de la Métropole de Lyon le 26 juin 2018.  

Le 8 mars 2013, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique a été signé avec l'ensemble des organisations syndicales et les représentants 
des employeurs publics. Il comporte un ensemble de 15 mesures. La 1ère d’entre elles rend obligatoire 
l’élaboration d’un RSC de l’égalité professionnelle. En outre, la circulaire du ministère de la fonction publique du 
22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique expose la nécessité de donner un nouvel élan au protocole d’accord du 8 mars 2013, à travers 
sa pleine application, en renforçant le dialogue social sur les questions d’égalité professionnelle et en élaborant et 
mettant en oeuvre des plans d’actions ambitieux dans l’ensemble des administrations, collectivités territoriales et 
établissements publics sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux 

L’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
ajoute 2 nouveaux articles au code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces articles disposent qu’il 
appartient aux collectivités de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, 
les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation. Ces dispositions, applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) de plus de 20 000 habitants ainsi qu’aux conseils départementaux, sont également applicables à la 
Métropole en application de l’article L 3611-3 du CGCT. 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, précise le contenu et les modalités d’élaboration 
de ce rapport. Celui-ci fait état de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle. Il fixe 
les orientations pluriannuelles et les programmes de nature à favoriser cette égalité. Il comporte un bilan des 
actions de conception, mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques et présente, notamment, le suivi 
de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Ce décret s’applique aux budgets présentés 
par les collectivités à compter du 1er janvier 2016. 
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La circulaire interministérielle DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017 relative à "la 
présentation d’un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales et les 
EPCI de plus de 20 000 habitants" accompagne la mise en œuvre du rapport pour les collectivités et EPCI 
concernés. 

En outre, la loi n° 2017-86 égalité et citoyenneté, du 27 janvier 2017, a introduit à l’article L 1111-4 du 
CGCT, le partage de la compétence "promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes" entre les 
communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. 

II - Une démarche globale d’égalité entre les femmes et les hommes à la Métropole  

Outre des aspects réglementaires qui s’imposent à la collectivité, plusieurs facteurs invitent la 
Métropole à intensifier, aujourd’hui, son action en matière d’égalité femmes/hommes : 

- l’évolution des mentalités et la modernisation du service public imposent aux acteurs publics locaux de se saisir 
pleinement du sujet, 

- l’égalité entre les femmes et les hommes "grande cause nationale" du quinquennat et la violence faite aux 
femmes grande cause nationale 2018, 

- coup d’envoi officiel, le 10 septembre 2018, d’un cycle de négociations tripartites entre l’État, les employeurs 
des 3 versants de la fonction publique et les syndicats de fonctionnaires. Les discussions s’engagent sur le 
renforcement de la gouvernance des politiques d’égalité professionnelle, l’égalité de l’accès aux métiers et aux 
responsabilités professionnelles, les écarts de rémunération et de déroulement des carrières, l’accompagnement 
des situations de grossesse et de la parentalité, la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 

- la feuille de route de l’administration, adoptée en octobre 2016, comporte un axe ambitieux en matière de 
promotion de la diversité et lutte contre les discriminations, et notamment sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

En 2018, le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (cf. pièce 
jointe) a pour vocation, sur la base d’un état des lieux genré chiffré en matière de ressources humaines, et d’un 
recensement des actions existantes sur l’ensemble des politiques publiques mené en 2017, de proposer un plan 
d’actions, visant à faire de cette question de l’égalité entre les femmes et les hommes une politique intégrée. Ce 
plan d’actions triennal dynamique fera l’objet, d’évaluations régulières et d’évolutions, pour installer dans la durée 
une culture de l’égalité. 

III - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la Métropole : état des lieux en matière de 
ressources humaines  

Le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2018 intègre 
les indicateurs statistiques sous l’angle du genre présenté dans les bilans ressources humaines de la collectivité 
qui permettent de prendre la mesure des disparités éventuelles qui existent entre femmes et hommes, en matière 
de ressources humaines dans les champs suivants : 

- conditions générales d’emploi, 
- carrière et développement des compétences, 
- rémunérations, 
- conditions de travail et articulation des temps de vie.  

Ces données, qui constituent le RSC des conditions d’emploi et de formation des femmes et des 
hommes, ont été soumises à l’avis du CT lors de l’examen des bilans RH le 26 juin 2018. 

Les principaux enseignements du RCT 2017 sont les suivants :  

1 - Conditions générales d’emploi  

Au 31 décembre 2017, la Métropole compte parmi ses effectifs 8 349 agents affectés sur des emplois 
permanents, parmi lesquels 4 031 femmes (48,28 %) et 4 318 hommes (51,72 %). Si l’écart entre le nombre de 
femmes et d’hommes tend à se réduire, (+ 0,88 point entre 2015 et 2017), le quasi équilibre de cette mixité 
masque d’importants contrastes au sein des catégories, filières d’appartenance ou métiers : 

- une majorité de femmes en catégorie A (69,77 % de l’effectif) ainsi qu’en catégorie B (71,45 %). Elles ne 
représentent que 32,77 % des effectifs en catégorie C, 
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- les filières les plus féminisées sont la filière administrative (84 % de femmes) et la filière médico-sociale dans 
son ensemble (91 % de femmes). L’effectif féminin prédomine également en filière culturelle (57 % de la filière). 

Si la filière technique regroupe le plus grand nombre d’agents (58 %), elle rassemble de fait le plus 
grand nombre d’hommes. Ils représentent 80 % de cette filière. 

Les métiers territoriaux, fortement influencés par des facteurs culturels et sociologiques, ont également 
un genre. Cette représentation genrée, avec d’un côté les femmes dans l’administration, la santé et la culture et 
de l’autre côté les hommes dans le technique au sens large et la sécurité, n’est pas spécifique à la collectivité. La 
faible mixité des métiers reste liée aux représentations sur les rôles sociaux des femmes et des hommes au sein 
de la société et dans le travail. 

2 - Carrière et développement des compétences  

Les données en matière d’avancement de grade et de promotion interne présentent une certaine 
variabilité annuelle et doivent être interprétées au regard du statut particulier de chaque cadre d’emplois et de la 
fréquence bisannuelle des concours et examens organisés par les centres de gestion. 18,08 % des femmes 
titulaires ont bénéficié d’un avancement de grade en 2017 contre 13,82 % des hommes, tandis qu’en 2016, les 
avancements ont bénéficié à 8,48% des femmes contre 11,69 % des hommes.  

La présence des femmes dans les emplois supérieurs et dirigeants reste élevée à la Métropole, 
notamment dans la filière administrative. Contrairement au constat avancé dans la plupart des études, il n’est pas 
généralisable que la part de femmes diminue dans les grades supérieurs de la catégorie A. 

3 - Rémunérations 

L’écart de rémunérations nettes moyennes mensuelles entre hommes et femmes s’élève à 2 % en 
faveur des hommes à la Métropole. Si de nombreuses études font état d’un écart moyen de rémunération 
d’environ 11 % en défaveur des femmes, ces résultats doivent être traduits avec prudence et reposent sur une 
analyse beaucoup plus complexe. La rémunération des femmes en 2017 est de 10 % à 16 % inférieure à celle 
des hommes lorsqu’elle est analysée par filière et catégorie d’appartenance. Ces écarts tiennent aux 
caractéristiques individuelles des agents (âge, ancienneté, situation familiale, etc.), aux emplois occupés (emploi, 
filière d’appartenance) ainsi qu’au volume d’agents représentés sur ces emplois. Le faible écart de rémunération 
entre les 2 sexes (- 2 % en défaveur des femmes), toutes catégories confondues, résulte de l’effet volume des 
agents de catégorie C qui représentent 45 % de la base comparative. Cet aspect vient gommer les écarts en 
défaveur des femmes sur les autres catégories, des femmes, qui, bien que plus nombreuses en catégorie A et B, 
dépendent de filières moins rémunératrices (les éléments de rémunération tels que les heures supplémentaires, 
les astreintes et les permanences pèsent globalement plus fortement dans la rémunération des hommes). 

4 - Conditions de travail et articulation des temps de vie  

La construction d’une politique d’articulation des temps de vie privée et professionnelle, accessible à la 
fois aux hommes et aux femmes, répond à un objectif de parité et de cohésion sociale. Cette démarche s’avère 
nécessaire pour renforcer le rôle des femmes dans l’emploi et celui des hommes dans la famille, en développant 
notamment par exemple une offre de services adaptés, afin de parvenir à une meilleure gestion des temps de vie 
pour tous et par là même à une meilleure qualité de vie au travail. 

En dépit d’une légère progression du temps partiel masculin observée à la Métropole depuis 2016 
(+ 2 points), ce sont essentiellement les femmes (91 %) qui ont recours à cette modalité d’exercice réduit de leur 
emploi. En outre, les interruptions de carrières (congé parental, disponibilités et autres congés pour motifs 
familiaux) ont concerné 72 % de femmes en 2017. Ces interruptions de carrière ont eu des incidences sur le 
déroulement de carrière, la rémunération et in fine le montant de pension moindre attribuée aux femmes.  

À défaut de discriminations, les données du RSC révèlent ainsi des disparités qui s’expliquent en 
majeure partie par des facteurs structurels et socio-culturels. Elles mettent en lumière le besoin de sensibilisation 
sur les préjugés, les stéréotypes et les freins à la mixité professionnelle et d’activation des leviers à mettre en 
œuvre en matière de ressources humaines, identifiés dans le plan d’actions. 

IV - La Métropole capitalise sur les travaux déjà engagés et construit un plan d’actions pluriannuel visant 
à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes à travers les politiques ressources humaines 
et les politiques publiques 2018-2020  

Le 8 mars 2013, le 1er protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique a été signé par l’ensemble des employeurs publics et à l’unanimité des 
organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.  
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La pleine application de cet accord prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’actions dans 
l’ensemble des administrations, collectivités territoriales et établissements publics sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, concertés avec les organisations syndicales représentatives. 

Pour capitaliser sur ce qui a déjà été entrepris, pérenniser la dynamique et accentuer les efforts, la 
Métropole se dote donc d’un plan d’actions triennal 2018-2020 évolutif et dynamique.  

Ce plan d’actions proposé, réunit aujourd’hui 54 actions et s’inscrit dans une dynamique évolutive. 
Certaines actions seront rapidement réalisées et sont vouées à disparaitre du plan d’actions, d’autres ne sont 
encore que balbutiantes et ont vocation à se développer, d’autres encore doivent être explorées et intégreront à 
l’avenir le plan d’actions. Un bilan sera tiré chaque année et le plan d’actions sera ainsi complété et mis à jour à 
cette occasion dans une visée de progrès continus.  

Le plan d’actions 2018-2020 est décliné à travers 3 axes 

Axe 1 : la Métropole s’engage à développer une culture commune de l’égalité femmes-hommes. 

Le 1er axe structurant du plan d’actions, comptant 14 actions réparties en 5 orientations, s’attache à 
permettre la sensibilisation et la promotion du sujet car chacune et chacun à son niveau est porteur du projet et 
peut œuvrer pour faire progresser l’égalité. 

- orientation 1.1 : structurer, piloter et observer l'égalité femmes-hommes, 
- orientation 1.2 : sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de l'égalité femmes-hommes, 
- orientation 1.3 : faire connaitre et faire exister l'égalité femmes-hommes à travers une communication dédiée, 
- orientation 1.4 : valoriser les figures et les parcours de femmes, 
- orientation 1.5 : utiliser le levier des contrats publics et des subventions. 

Axe 2 : la Métropole s’engage à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans ses politiques RH. 

La promotion de l’égalité entre les agents publics de la Métropole, quel que soit leur sexe, demeure 
pour la collectivité un enjeu en matière : d’exemplarité en tant qu’employeur public, d’équité pour l’ensemble des 
agents, d’efficience et de progrès en termes de gestion des ressources humaines. Cet axe est décliné en 19 
actions réparties en 6 orientations :  

- orientation 2.1 : développer la mixité professionnelle au sein des collectifs de travail, 
- orientation 2.2 : utiliser le levier du recrutement, 
- orientation 2.3 : être vigilant sur les rémunérations en matière d'égalité femmes-hommes, 
- orientation 2.4 : garantir à tous les agents, notamment aux femmes, un déroulement de carrière non 
discriminant et non précaire, 
- orientation 2.5 : travailler une meilleure articulation des temps de vie, 
- orientation 2.6 : prévenir les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement 
sexuel et le harcèlement moral. 

Axe 3 : la Métropole s’engage à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans ses politiques publiques. 

La question de l’égalité des sexes est déclinée dans un nombre conséquent d’initiatives portées par les 
directions métropolitaines. Ces actions constituent le socle de la sensibilisation et de la mobilisation de 
l’ensemble des agents et des acteurs du territoire. Cet axe est décliné en 21 actions réparties en 6 orientations :  

- orientation 3.1 : soutenir un accès égalitaire à l'emploi, 
- orientation 3.2 : lutter contre l'emploi féminin précaire, 
- orientation 3.3 : lutter contre les violences faites aux femmes, 
- orientation 3.4 : promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à travers la culture et l'éducation, 
- orientation 3.5 : promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à travers le sport, 
- orientation 3.6 : construire une Métropole accessible à toutes et à tous (en matière d'aménagement, de politique 
de la ville, etc.). 

Dans le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2018 (en 
annexe), chacune des 54 actions retenues est présentée à travers :  

- des éléments de contexte, qui expliquent la nécessité pour la Métropole à s’engager dans cette voie et 
décryptent les mécanismes freinant l’égalité, 
- des enjeux et objectifs pour chaque action, qui précisent comment la Métropole va s’engager dans chaque 
action. 
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V - Participation de la Métropole à l’appel à projets "Promouvoir et favoriser l’égalité et la mixité 
professionnelle entre les femmes et les hommes" lancé par la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes dans le 
cadre du programme 2014-2020 du Fonds social européen (FSE). 

L’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des 5 valeurs sur lesquelles est fondée l’Union 
européenne qui est tenue de la promouvoir pour toutes ses actions. Principe d’intervention des fonds structurels 
pour la programmation 2014-2020, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration 
systématique de cette dimension sont obligatoires lors des différentes étapes de la mise en œuvre des projets 
cofinancés par le FSE. 

Ainsi, au regard des priorités communautaires et nationales, la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes et 
la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) a lancé un 
appel à projet spécifique visant à promouvoir la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, en faisant émerger des projets novateurs et emblématiques qui s’inscrivent dans le programme 
opérationnel national (PON) du FSE notamment sur la ligne suivante : 

- "anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels" (axe 2), 
- "promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail" (objectif thématique 8), 
- "adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs" (priorité d’investissement 5), 
- "mobiliser les entreprises, notamment, les petites et moyennes entreprises (PME) et les branches pour 
développer l’égalité salariale et professionnelle" (objectif spécifique 2). 

Il s’agit d’accompagner les acteurs de l’entreprise (au sens du droit communautaire, qui inclut les 
collectivités publiques) et les branches dans leurs démarches de sensibilisation, d’information, de promotion et de 
mise en œuvre d’une égalité professionnelle et salariale effective, ainsi que d’une plus large diversité des emplois 
et d’une meilleure articulation des temps de vie. Cela à destination des employeurs salariés et non-salariés, du 
personnel d’encadrement, des représentants du personnel, des partenaires sociaux. Une enveloppe de 
2 700 000 € est ainsi consacrée à cet appel à projets pour la période 2014-2020. 

Les opérations sélectionnées doivent viser principalement des actions d’ingénierie, de sensibilisation et 
de formation. Seront en priorités sélectionnés les projets novateurs, aux pratiques exemplaires et transférables, 
intégrant une phase de capitalisation, d’essaimage et d’évaluation. 

Les opérations peuvent se dérouler sur une période de 12 à 36 mois. Le taux maximum de FSE est 
limité à 50 % du coût total éligible du projet. 

Après vérification auprès des services de l’État (envoi d’une fiche projet), la Métropole est éligible à 
l’appel à projet lancé par la DIRECCTE tant par son statut de collectivité territoriale, que par le contenu de son 
projet et la structuration du budget de ce dernier. 

Il est donc proposé de candidater à cet appel à projet afin de pouvoir prendre en charge une partie de 
la masse salariale (un(e) chargé(e) de mission diversité au sein des équipes de la DRH), les coûts d’une étude-
diagnostic menée auprès des agents ainsi que des actions de sensibilisation et de formation. Une partie des 
dépenses liées à la mise en place du télétravail pourraient également être financées. 

Ce projet couvrirait une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission finances, institutions, ressources et organisation territoriale ; 
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DELIBERE 

1° - Prend acte des éléments détaillés du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes 2018 et notamment des actions du plan d’actions 2018-2020. 

2° - Autorise monsieur le Président de la Métropole à participer à l’appel à projet "Promouvoir et favoriser 
l’égalité et la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes" lancé par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du programme 2014-2020 du FSE. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 décembre 2018. 


