
Préfecture des Hauts-de-Seine, le 7 juin 2013, 14h- 16h

Compte-rendu réalisé par Joanna KOCIMSKA
Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine

Réunion des collectivités engagées 
pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans les Hauts-de-Seine



1. Introduction 

M. Eric QUENAULT, Directeur départemental de la 
cohésion sociale des Hauts-de-Seine

M. Vincent MARCHAND, Directeur de l’Association 
des Maires des Hauts-de-Seine, représentant de 
Jacques GAUTIER, Sénateur-Maire et Président de 
l’ADM92 



2. Enjeux de la politique 
interministérielle des droits 
des femmes et de l’égalité
femmes-hommes

Mme Joanna KOCIMSKA, Chargée de mission 
départementale aux droits des femmes et à
l’égalité des Hauts-de-Seine (DDCS 92)



L’illusion de l’égalité



« Aujourd’hui, les nouveaux pères sont de plus 
en plus impliqués dans les tâches domestiques »

***

« Les filles s’orientent plutôt vers les filières littéraires »

Depuis 25 ans, 6 minutes par jour

40% des jeunes filles choisissent
une 1ère S (contre 27% une 1ère L)



821 298 
femmes

24,1%

19,7%

18 h
14%

26,1%

88%

de différence de salaire

de femmes à temps partiel

de tâches domestiques 
supplémentaires par 

semaine (FR)
de femmes maires (FR)

d’employées dans les 
services à la personne

de femmes voient leur 
activité s’interrompre à
l’arrivée d’un enfant

2,6%

122
de femmes décédées sous 

les coups de son 
(ex)conjoint (FR)

1 469
violences volontaires 

signalées au sein du 
couple (DTSP92)

1 864
femmes violées/an

(Enquête de victimisation,Ministère de 
l’intérieur)

1/6
de femmes qui se plaignent de 

pressions psychologiques au 
travail



Une réalité difficile
à faire bouger : 

pourquoi ?



Révolution Française

Guerres de religion

Moyen Age

Antiquité

Préhistoire

2000
Parité
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Congé maternité

1944
Droit de 

vote

1975
IVG

1983
Egalité

professionnelle

1964
Droit de travailler sans 

l’autorisation du conjoint



Françoise Héritier 

Anthropologue

Masculin/féminin - La pensée de la différence

Masculin/féminin - Dissoudre la hiérarchie

Naturalisation des rôles sociaux







Une politique en 
faveur des droits des 

femmes et de l’égalité
entre les femmes et les 

hommes



Un mUn mUn mUn méééécanisme institutionnelcanisme institutionnelcanisme institutionnelcanisme institutionnel
� Des engagements internationaux, européens

� Une politique volontariste impulsée par :

Un MinistMinistèère aux droits des femmes re aux droits des femmes : Mme Najat Vallaud-Belkacem. 

� 1974 : Secrétariat d’Etat à la condition féminine (F. Giroud)

� 1981 : Ministre déléguée en charge des droits des femmes (Y. Roudy)

Une administration dadministration déédidiéée: e: le Service des droits des femmes et de l’Egalité

� niveau national : SDFE au sein de la Direction Générale de la Cohésion sociale

� niveau régional : une Délégation régionale au sein de chaque Préfecture de région

� niveau départemental : une Délégation départementale aux droits et à l’égalité au 
sein de chaque Direction Départementale de la Cohésion sociale

� Une méthode : double approche
� approche spécifique : promouvoir les droits des femmes

� approche transversale : intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes à
l’ensemble du processus de décision, dans tous les domaines et par tous les acteur-
trices



Quels leviers ?Quels leviers ?Quels leviers ?Quels leviers ?

Fonction publique – employeuse
Accord sur l’égalité professionnelle dans les fonctions publiques
(8 mars 2013)

Des politiques publiques au cœur des enjeux d’égalité femmes-hommes
Quels enjeux pour les collectivités ?

� Prévention/sécurité
� Petite enfance, jeunesse
� Transports
� Sport
� Loisirs, culture
� Logement
� Insertion…

Des outils
� Des statistiques sexuées
� La communication et les médias locaux
� La sensibilisation à tous les échelons







3. Mise en œuvre au niveau 
régional et départemental

Mme Aurélie LATOURES, Chargée de mission « promotion des 
droits et lutte contre les violences sexistes »

et Mme Nagat AZAROILI, Chargée de mission « Egalité
professionnelle » auprès de la Déléguée régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité d’Ile-de-France, Préfecture de 
région

Mme Joanna KOCIMSKA, Chargée de mission départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine 
(DDCS 92)



En Ile-de-France
et dans les 8 

départements 
franciliens



Plan régional stratégique pour 
l’égalité femmes-hommes

� Organiser un dispositif pérenne et homogène sur l’ensemble du territoire 
mobilisant tous les acteurs publics sur l’importance et les enjeux de 
l’égalité F/H dans les politiques publiques. 

� Rendre lisible et visible dans un document transversal unique les 
engagements des différents services en faveur de cette politique 
interministérielle. 

� Développer le réflexe de l’égalité à tous les niveaux de réflexion et 
d’action de l’Etat

� Garantir la continuité des actions conduites au cours des dernières 
années en Ile-de-France 

� Impulser de nouvelles actions structurantes pour l’égalité f/h



PLAN REGIONAL STRATEGIQUE POUR L’EGALITE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES EN ÎLE DE FRANCE

12 objectifs prioritaires pour 2012-2014

PLAN REGIONAL STRATEGIQUE POUR L’EGALITE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES EN ÎLE DE FRANCE

12 objectifs prioritaires pour 2012-2014
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3 axes transversaux :
• Améliorer la connaissance de la thématique (études, statistiques sexuées)
• Intégrer l’égalité f/h dans la mise en œuvre de tous les programmes 

locaux, régionaux et européens
• Intégrer l’égalité f/h dans la GRH des partenaires du plan

2 axes majeurs :
- Égalité dans la vie professionnelle, économique, sociale et politique
- Promotion des droits, prévention et lutte contre les violences sexistes

Réalisation 
d’un 

diagnostic 
régional 
partagé

Partenariats 
existants

Référent-es 
régionaux-ales 
nommé-e-s et 

formé-e-s 



• Désignation de référent-e-s égalité F/H dans tous les services de l’Etat

� 43 référent-e-s issu-e-s de 37 structures régionales 

(lettres de missions)

• Deux sessions de sensibilisation à l’intégration du genre en 2012

• Missions:

� Elaborer et suivre les fiches action contribuant au PRSEFH

� Faciliter le suivi et mise en œuvre du PRSEFH pour son administration

� Assurer une veille sur l’égalité f/h

� Sensibiliser les équipes en interne

Des référent-e-s égalité f/h :
une condition de réussite



Dans le département 
des Hauts-de-Seine



Promotion de l’élargissement des 
choix de métiers et de la 

mixité des emplois

Promotion de la création 
d’entreprises par des femmes 
et de l’accès des femmes aux 

responsabilité

Insertion socio-professionnelle
des femmes

Accompagnement des 
partenaires sociaux  vers 
l’égalité professionnelle 

femmes-hommes

Comité départemental pour 
l’égalité professionnelle f/h



� Insertion socio-
professionnelle des 
femmes victimes de 
violences

� Programme de Mentoring 
des femmes cheffes
d’entreprises et cadres 
pour briser des plafonds 
de verre



� Accompagnement des PME

� Rencontres intersyndicales
à la Défense



Commission départementale d’action 
contre les violences faites aux femmes



� Dispositif départemental
d’écoute et d’accueil “FVV92”
(femmes, témoins, professionnel-le-s)

� Accueil du jour spécifique : Centre 
Flora Tristan et Escale

� Référent départemetal “violences
au sein du couple” : Centre Flora 
Tristan et Escale

� Accès des femmes aux droits : 
information juridique spécialisée
au sein des Centres d’information
sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF)





4. Présentation de la Charte 
européenne pour l’égalité
F/H dans la vie locale

Mme Jocelyne BOUGEARD, adjointe au maire de la ville de 
Rennes déléguée aux droits de la femme, membre du Haut 
conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes, 
présidente de la commission Droits des femmes de 
l’Association française du Conseil des communes et 
régions d’Europe (CCRE), vice-présidente de l’Organisation 
européenne du CCRE



Signature de la Charte européenne par 
les collectivités dans les Hauts-de-Seine

Clamart : 5/3/2011
Issy-les-Moulineaux : 14/2/2013
Puteaux : 3/8/2006
Sceaux : 13/11/2006
Suresnes : 5/3/2011

En cours:

Villeneuve-la-Garenne
Malakoff



Pour plus dPour plus dPour plus dPour plus d’’’’informationsinformationsinformationsinformations

http://www.afccre.org



5. Un témoignage de la 
mise en œuvre de la Charte 
dans les Hauts-de-Seine

Mme Gunilla WESTERBERG-DUPUY, Conseillère 
municipale déléguée à l’égalité de chances, Ville 
de Suresnes



6. Présentation de l’analyse 
des questionnaires envoyés 
par les collectivités

Mme Joanna KOCIMSKA, Chargée de mission 
départementale aux droits des femmes et à
l’égalité des Hauts-de-Seine (DDCS 92)



Analyse des questionnairesAnalyse des questionnairesAnalyse des questionnairesAnalyse des questionnaires
16 réponses sur 37 collectivités

Données sexuées :
� En interne

8 régulièrement, 4 jamais, 3 occasionnellement

� Dans les politiques portées

9 régulièrement, 5 jamais, 2 occasionnellement

Budget dédié :
� Aucun : 10

� Moins de 5 000 : 2

� 5 000-15 000 : 2

� 15 000-30 000 : 1

� Plus 30 000 : 1



Mandat spécifique :
� 9 élu-e-s

Personnel dédié :
� Aucun : 4
� Chargé-e de mission : 2
� Référent-e-s : 9
� Mission : 1

Champs d’action :
� Violences faites aux femmes : 14
� Accès des femmes au droit : 11
� Education à l’égalité dès le plus jeune âge : 10
� Entreprenariat des femmes : 1
� Mixité des métiers : 3
� Insertion des femmes : 5
� Égalité professionnelle en entreprise : 1



Mise en place d’un groupe de travail/ commission thématique « violences 
faites aux femmes » au sein du CLSPD :

� Non : 8
� Oui : 5
� En cours : 1

Mise en œuvre de la politique de l’égalité f/h dans la gestion interne des 
ressources humaines :

� Non : 5
� Oui : 9
� En cours : 1

Communication spécifique :
� Aucune : 3
� Conférence : 8
� Evénement festif : 9
� Brochures : 6
� Affichage : 7

+ Expo : 1
+ Magazine municipal : 1

� 8 mars : 12
� 25 novembre : 6 + 1 en cours
� toute l’année : 4



Volonté de s’engager (davantage) :
� Oui : 5

- car prise de conscience de la réalité des violences faites aux femmes

- pour améliorer les dispositifs de prévention en faveur de la lutte contre les 
violences intrafamiliales et d’accès au droit

� Non : 3

- pour des raisons financières

- car pas de discriminations des femmes agentes au sein de la Mairie

- Car peu de situations de violences conjugales repérées sur la commune et un 
partenariat suffisant

Besoins identifiés :
� Oui : 5

- connaissance des actions menées dans d'autres villes et appui pour leur mise 
en œuvre dans la commune

- échange de bonnes pratiques et leurs évaluations

- Partager des outils d’information au niveau départemental; mettre à
disposition localement des outils existants



Quelques rQuelques rQuelques rQuelques réééésultats clsultats clsultats clsultats cléééés :s :s :s :
� Taux de réponse : 43%
� Un peu plus de la moitié des collectivités produisent des données sexuées en interne ou dans les politiques 

publiques portées
� 62% de collectivités ne prévoient aucun budget dédié (et pour 1 collectivité sur 4, il est de > 15 000€)
� 56% de collectivités ont un mandat électif spécifique
� 75% de collectivités ont un personnel dédié (3 prévoit des ETP dédiés 1 mission, 2 chargées de mission, et 9 

référent-e-s)
� Les axes de travail les plus investis sont ceux traditionnellement les plus développés par les pouvoirs publics : 

« Lutte contre les violences faites aux femmes » (85%) et « Accès des femmes au droit » (69%) ;
Mais un nouvel axe semble mobiliser les collectivités : Education à l’égalité dès le plus jeune âge (62%) ;
Seulement 2 collectivités sont actives sur quasiment tous les champs (6 des 7 thématiques répertoriées)

� 37% de CLSPD ont créé une instance spécifique relative à la lutte contre les violences faites aux femmes
� 56% des collectivités mènent une politique de l’égalité f/h dans le cadre de la gestion des RH
� 81% des collectivités prévoient une communication spécifique (surtout au travers des événements festifs et 

des conférences… Le 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, est majoritairement investi 
(75%); mais la journée du 25 novembre, Journée internationale d’action pour l’élimination des violences à
l’égard des femmes, semble mobiliser encore relativement peu (44%)

� 5 collectivités ont signé la Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale à ce jour, et 2 
autres sont en cours ; 6 de ces 7 communes ont répondu au questionnaire.

= Des résultats intéressants et encourageants ; des marges de progrès identifiées
Malgré des limites du questionnaire constatées par les participant-e-s de la réunion 

(délais de diffusion brefs, items pas assez détaillés/clairs, ou pouvant être ressenti comme « intrusifs »)



7. Echanges avec les 
participant-e-s et réflexion 
sur les perspectives

Ont Ont Ont Ont ééééttttéééé prprprpréééésentsentsentsent----eeee----s s s s àààà la rla rla rla rééééunion:union:union:union:

14 villes

Soit 17 représentant-e-s dont 9 élues

4 villes ont 4 villes ont 4 villes ont 4 villes ont ééééttttéééé absentes excusabsentes excusabsentes excusabsentes excuséééé----eeee----ssss



Présent-e-s à la réunion :

1. Bagneux : Nicole HIRSCH-TRIQUART, Conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes-hommes (nicole.hirsch-triquart@orange.fr)

2. Bois-Colombes : Sylvie MARIAUD, Maire-adjointe en charge de l’Action sociale et la Petite Enfance (Cabinet du Maire : S.ROUX@bois-colombes.com)

3. Boulogne-Billancourt : Sylvia BONDOUX, Conseillère municipale déléguée au quartier Silly-Gallieni, aux Universités et aux Droits des Femmes 
(Sylvia.Bondoux@mairie-boulogne-billancourt.fr)

4. Châtenay-Malabry : Dianga SALL, Conseillère municipale déléguée à la prévention, à l'éducation sanitaire et aux droits des femmes (secretariat-
general@chatenay-malabry.fr) 

5. Clamart : Isabelle RAKOFF, Maire-adjointe en charge des politiques sociales et droits des femmes (isabelle.rakoff@clamart.fr); Maryse 
FERRY, Directrice du CCAS (maryse.ferry@clamart.fr); Anne-Charlotte DOS SANTOS RAICES, Directrice Adjointe du CCAS (anne-
charlotte.dossantos@clamart.fr) 

6. Colombes : Martine ANTOGNAZZA, Adjointe au Maire déléguée Emploi, insertion, petite enfance et politique de la ville (martine.antognazza@mairie-
colombes.fr)

7. Gennevilliers : Arielle VERMILLET, Adjointe au Maire en charge du développement de la vie démocratique et citoyenne, lutte contre les discriminations, 
Politique de l’Insertion et de l’Emploi, prévention et sécurité, prévention routière, restauration municipale (arielle.vermillet@ville-gennevilliers.fr)  

8. Issy-les-Moulineaux : Emmanuelle LAURO, Chargée de Mission Développement Durable, Direction de l'Innovation (Emmanuelle.LAURO@ville-issy.fr)

9. Malakoff : Sylvie MARHIC, Coordonnatrice des Actions de Prévention CLSPD (smarhic@ville-malakoff.fr)

10. Nanterre : Yamina BENDAHMANE, Directrice de la Vie Citoyenne (yamina.BENDAHMANE@mairie-nanterre.fr)

11. Puteaux : Anne-Marie AMSELLEM, Adjointe au Maire Déléguée à l'Environnement et aux associations non-sportives (amamsellem@mairie-
puteaux.fr ou fdarcy@mairie-puteaux.fr)

12. Sèvres : Christophe ULRICH, Chargé de Mission Prévention et commerce (CHRISTOPHE.ULRICH@ville-sevres.fr)

13. Suresnes : Gunilla WESTERBERG-DUPUY, Conseillère municipale déléguée à l’égalité de chances (g.westerbergdupuy@suresnes.fr); Laure PASCAL-
DRANESAS, Chargée de mission, Cabinet du Maire (lpascal-dranesas@ville-suresnes.fr)

14. Villeneuve-la-Garenne : Coralie SALOT, Chargée de mission CUCS, Service Grand Projet de Ville (csalot@villeneuve92.com)

Et excusé-e-s :

15. Garches : Françoise BLESSON, Responsable CCAS (fblesson@mairie-de-garches.fr)

16. Gennevilliers : Latifa MEYA, Maire adjointe en charge des droits des femmes (latifa.meya@ville-gennevilliers.fr); Morgan CHOBLET, Responsable du 
service vie associative, suivi du CUCS, droits des femmes, Direction de la citoyenneté et de la cohésion sociale (morgan.choblet@ville-gennevilliers.fr) et 
Nadhia KACEL, Chargée de mission promotion des droits des femmes et lutte contre les discriminations, DCCS (nadhia.kacel@ville-gennevilliers.fr)

17. Issy-les-Moulineaux : Joëlle SUEUR, Maire-Adjointe déléguée à la Vie des Femmes (Joelle.SUEUR@ville-issy.fr)

18. Meudon : Annie LE RESTE, Maire adjointe Logement (Cabinet du Maire : Florence.BRAY@mairie-meudon.fr ou Valerie.baligand@mairie-meudon.fr); 
Florence DE PAMPELONNE, Maire adjoint déléguée à la jeunesse, aux loisirs et à la prévention (Florence.DEPAMPELONNE@mairie-meudon.fr); Patrice 
BADUEL, Coordinateur prévention (Patrice.BADUEL@mairie-meudon.fr)

19. Rueil-Malmaison : Rita DEMBLON-POLLET, Maire-Adjointe déléguée à la Petite Enfance (Rita.demblon-pollet@mairie-rueilmalmaison.fr)

20. Sèvres : Rolande SARINELLI, 3ème Adjointe au Maire en charge des Ressources Humaines, fêtes, cérémonies, jumelage et tourisme (DGS : 
cedric.sirugue@ville-sevres.fr) 

21. Vanves : Véronique JOLIVET, Directrice générale adjointe (v.jolivet@ville-vanves.fr)



Objectifs :

� Meilleure visibilité et cohérence
de la politique des droits des 

femmes et de l’égalité f/h portée

dans les Hauts-de-Seine sur tous

les territoirs et échelons

� Renforcement des compétences
en matière de l’égalité f/h

� Contribution de l’ensemble des 

collectivités à la politique des 

droits des femmes et à l’égalité

f/h

Modalités :
� Partage de bonnes pratiques

� Mutualisation des outils, des 

moyens de communication…

Propositions d’actions :
� Réunions

d’information/rencontres avec des 

acteurs-trices spécialisé-e-s: Centre 

Hubertine Auclert, ECVF…

� Groupes de travail thématiques
ex. “25 novembre” (Journée

internationale d’action contre les 

violences faites aux femmes)

� Désignation des référent-e-s
locaux-ales et leur mise en réseau
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Pistes de travail évoquées :



Vers un réseau des 
collectivités territoriales 

engagées pour l’égalité f/h 
dans les Hauts-de-Seine ?...

� Création d’un nouveau réseau animé par 
l’Association des Maires de Hauts-de-Seine 

est envisageable, si telle est la volonté
des élu-e-s, après les municipales 2014



Contact:
joanna.kocimska@hauts-de-seine.gouv.fr

01 40 97 45 70


