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Préambule 
 

Principe républicain, l’Egalité entre tous les citoyens, à commencer par celle entre les 
femmes et les hommes, n’est pas totalement à l’œuvre, et notamment au sein des 
organisations professionnelles. Il convient de le vérifier, de le renforcer, à Clamart, comme 
ailleurs.  

Les freins sont multiples : structurels, comportementaux, méthodologiques. Les stéréotypes 
imprègnent toutes les catégories, les milieux professionnels et les âges. Il est pourtant 
essentiel que femmes et hommes bénéficient de la même autonomie, de la même 
responsabilité, de la même participation et la même visibilité dans toutes les sphères de la 
vie publique et privée. 

Pour la majorité municipale, cet objectif est au cœur du mandat. Cet engagement s’est 
d’ailleurs traduit par la création d’une délégation à l’Egalité des chances, portée au sein du 
Conseil municipal par un Maire Adjoint dédié. Jean-Didier Berger, le Maire, m’a confié cette 
délégation dès le début de notre mandat municipal en avril 2014. 

Cet axe fait partie intégrante de la stratégie locale puisqu’il fait également l’objet d’une 
attention spécifique par les membres du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (Stratégie Locale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Clamart du 
25 janvier 2015). 

Cela implique notre collectivité à la fois comme acteur public et comme employeur 
exemplaire. 

Ce premier rapport constitue un point d’étape et présente les actions mises en place ou à 
réaliser, qui seront évaluées par les acteurs concernés. Il permet d’illustrer les dispositifs 
internes de la Ville et de valoriser les projets associatifs ou institutionnels, notamment dans 
la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de la Ville de 
Clamart sera un rendez-vous annuel, présenté avant chaque débat d’orientation budgétaire. 
 
Je suis particulièrement heureuse de vous en proposer la première édition. 

 
Rachel ADIL 

Adjointe au Maire déléguée à   
l’égalité des chances et à la réussite scolaire  
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Contexte réglementaire 

 
Depuis 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, ces 
dernières sont dans l’obligation d’élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les collectivités, préalablement à la préparation de 
leur budget. 

Ce rapport est relatif à la situation en matière d’égalité concernant le fonctionnement même 
de la collectivité ainsi que les politiques qu’elles mènent sur son territoire et doit se 
composer  de  deux parties :  

1. La  première  partie  concerne  le bilan  des  actions  conduites  au  titre  des  ressources 
humaines  de  la  collectivité  territoriale. 

Le rapport reprend les données du Rapport de Situation Comparée, appelé plus 
communément bilan social, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la 
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, 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 vie professionnelle et vie personnelle.  

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 (Circulaire datant 
de juillet 2013). 

Ce protocole est le signe d’un point de départ d’une mise en œuvre concrète et durable 
d’actions favorisant l’égalité professionnelle autour de quatre thèmes : 

- Le dialogue social : notamment à travers le bilan social comportant de nombreux 
indicateurs de suivi ; 

- La mise en place d’une politique visant à la suppression des inégalités salariales et 
accompagnement au déroulement de carrière ; 

- Une meilleure articulation des temps entre la vie professionnelle et la vie personnelle ; 
- La prévention des violences au travail : prévenir toutes les violences faites aux agents sur 

leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. 
Le rapport  comporte  donc un  bilan  des  actions menées  et  des  ressources  mobilisées  en  
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations 
pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les 
parcours professionnels, la promotion de  la  parité  dans  le  cadre  des  actions  de  
formation,  la  mixité  dans  les  filières  et  les  cadres  d'emplois, l'articulation  entre  vie  
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professionnelle  et  vie  personnelle,  la  prévention  de  toutes  les  violences  faites  aux 
agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. 

2.    La  seconde  partie  concerne  le bilan  des  politiques  publiques  mises  en  œuvre  sur  
le territoire  pour  favoriser  l’égalité  femmes-hommes.  

Ce  rapport  comporte  donc également un  bilan  des  actions  conduites dans cet objectif  
dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation  des politiques publiques de la 
commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la 
clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de  la  
situation  économique  et  sociale  en  matière  d'inégalités  entre  les  femmes  et  les  
hommes  dans  la commune, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de 
sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.  

Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.  
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Bilan des actions conduites au titre des ressources 
humaines de la collectivité  

 

1) Indicateurs  

REPARTITION DES EFFECTIFS  

Sexe Titulaires Non titulaires TOTAL 
Femmes 461 87 548 
Hommes 225 67 292 

 

 

 

 

 

65% 

35% 

Répartition H/F des effectifs 

Femmes

Hommes

6% 
10% 

84% 

Répartition des effectifs par catégorie 
(équivalent temps plein) 

A B C

La répartition des effectifs par 
catégorie est le reflet d’une politique 
municipale qui vise davantage la 
gestion en régie que l’externalisation 
des activités. Comme dans la majorité 
des communes françaises, les métiers 
consacrés aux travaux techniques et 
de manutention, qui recrutent 
essentiellement en catégorie C, sont 
donc particulièrement représentés.  
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La répartition correspond à celle observée dans la plupart des communes françaises : des 
métiers tournés vers les services à la population, correspondant aux compétences dévolues 
aux communes, qui restent encore aujourd’hui à dominante féminine. 

On peut toutefois noter que cette répartition est quasiment identique dans chacune des 
catégories, ce qui démontre l’égale proportion des femmes dans la collectivité à assurer des 
missions au plus près du terrain autant que des missions de direction. 

 

TITULARISATION 

 

Bien que la répartition des mises en stage et des titularisations ne soit pas forcément 
équivalente à la répartition globale des effectifs, on peut noter l’attention portée à la 
condition féminine et à l’égal traitement des nominations effectué par la Direction des 
ressources humaines entre les femmes et les hommes, avec une répartition quasi paritaire. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL  

 

 

POSITIONNEMENT AU SEIN DE LA STRUCTURE  

 

 

DEROULEMENT DE CARRIERE  

 

 

100% 

0% 

Répartition H/F des effectifs à 
temps partiel 

F H

52% 48% 

Répartition H/F directeurs de 
services 

F H

63% 

37% 

Répartition H/F avancement de 
grade 2015 

F H

 

La  répartition  des  effectifs  selon  la  durée  
du  travail  démontre  une  surreprésentation  
des femmes  dans  le  recours  aux  temps  
partiels  (52 femmes,  0  homme).  Cet  
indicateur  est principalement le reflet d’un 
fait social. 

La répartition des avancements 
de grade est tout à fait conforme 
à la répartition des effectifs 
globaux.  

 

Le léger déséquilibre observé sur la 
répartition H/F au sein des postes de 
direction au sein des services est davantage 
le fait d’un nombre impair de postes que le 
fait d’une inégalité sexuée. En effet, avec 3 
postes de DGS et DGA masculins pour 2 
féminins, 10 postes de directeurs de services 
occupés par des hommes contre 11 occupés 
par des femmes, on peut considérer la 
répartition comme parfaite. 
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ACCES A LA FORMATION  

 

L’accès à la formation a été principalement féminin en 2015. Il s’agit là d’une tendance 
générale observable chaque année et d’une donnée circonstancielle liée aux spécificités du 
plan de formation annuel : le secteur petite enfance, représenté en très grand partie par la 
gente féminine, est générateur d’un nombre important de demande de formations. 
 

2) Perspectives  

Le  présent  bilan  ne  montre  pas  de  distorsion  structurelle entre les femmes et les 
hommes  dans les conditions de travail et de progression au sein de l’entité.  

Néanmoins, ce bilan doit être approfondi et mis en perspective dans l’objectif d’assurer aux  
agents une parfaite équité de traitement indifféremment  de toute considération de genre.  

La  Ville de Clamart  souhaite  donc  accentuer  son  effort  de  promotion  de l’égalité entre 
les hommes et les femmes selon les trois axes fixés par la réglementation :  

- Rémunérations et parcours professionnels  
- Articulation vie professionnelle / vie personnelle  
- Prévention  des violences faites aux agents sur leur lieu de travail  
 

L’année  2016  a déjà été consacrée à  la  mise  en  place  d’actions en la matière avec 
notamment l’impersonnalisation des annonces de recrutements H/F pour tous les postes, 
mais aussi l‘application d’un protocole de lutte contre les violences faites aux agents lors de 
leurs activités ainsi que le soutien de la protection fonctionnelle mis en place 
systématiquement lors de l’apparition de ces situations.  
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Le recrutement d’une Conseillère en économie sociale et familiale destinée à animer le 
service social et l’écoute du personnel, a permis également  à tous les agents en en ayant 
émis le besoin d’être reçus pour tout problème professionnel ou personnel. Pour l’année 
2017, la Ville s’attachera à renforcer et à poursuivre ces objectifs.   
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Bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le 
territoire pour favoriser l’égalité femmes-hommes  

 
1) La démarche de la Ville de Clamart : des actions à développer et à valoriser 

 
Au-delà du volet interne consacré aux ressources humaines, avec pour objectifs un meilleur 
équilibre salarial et la mixité des filières, par le biais de la mobilité interne et de la formation 
notamment,  la Ville concentre également son attention sur un volet externe, en menant 
quotidiennement auprès des usagers un travail de sensibilisation et de lutte contre les 
stéréotypes de genre ou pour l’intégration et l’appropriation de l’égalité au sein du couple et 
de la famille. 
 
Sans forcément avoir été expressément rassemblés au sein d’un document unique, les 
stratégies locales, les projets pédagogiques, les plans et programmes d’actions de la 
collectivité intègrent cette dimension pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les 
hommes au sein de la société civile. 
 
Les services de la Ville de Clamart s’attachent en effet à intégrer ce principe d’égalité dans le 
développement des politiques publiques qu’ils mettent en œuvre à la demande des élus, en 
passant par toutes les dimensions de la prévention : avant que les stéréotypes 
n’apparaissent, une fois les stéréotypes installés pour éviter qu’ils ne s’aggravent et une fois 
complètement intégrés voire dégradés au point d’être perceptibles dans les actes et les faits 
(exemples des violences conjugales).  
 
Les axes réfléchis et intégrés ne sont pas exhaustifs mais permettent de concentrer les 
efforts de la Ville pour agir avec plus d’efficacité à la mesure de ses prérogatives et de ses 
moyens : 
 
1. La place des femmes dans l’espace public, afin d’améliorer leur visibilité sur le plan 

symbolique et leur accessibilité réelle aux équipements et à l’offre de services de la Ville, 
du CCAS et de leurs partenaires ; 

 
2. La proposition d’activités dites « mixtes » dans les structures accueillant le jeune public 

afin de favoriser la coopération, la complémentarité et lutter contre les discriminations ; 
 

3. La prise en charge particulière et l’attention portée aux familles monoparentales 
(souvent représentée par des femmes) dans le cadre de l’accès aux droits ou aux 
activités proposées par la Ville ; 
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4. La sensibilisation du jeune public à travers l’action des services de la Petite enfance et de 
l’Education pour lutter contre l’installation de stéréotypes dans les mentalités le plus tôt 
possible ; 

 
5. Le développement du sport au féminin et la mixité dans les clubs et associations ; 

 
6. Le financement de permanences juridiques et des subventions attribuées aux 

associations spécialisées dans les droits des femmes et de la famille ; 
 

7. La parution dans le magazine municipal d’une page de conseils pratiques et d’urgence 
pour les femmes victimes de violences, permettant ainsi de sensibiliser les usagers à ce 
phénomène trop souvent passé sous silence et de libérer la parole des victimes.  

 
En plus de ces objectifs quotidiens, la ville de Clamart attire chaque année l’attention sur ces 
priorités lors de moments clés que constituent en particulier le 8 mars, Journée 
internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes. 
 

2) Le Printemps de l’égalité : exemple d’un projet phare de la collectivité 
 
La prévention dite « primaire » permet d’intervenir à la source, avant même que la situation 
ne soit installée, afin d’en éviter toute apparition. Concernant l’égalité entre les femmes et 
les hommes, passer par la prévention, et ce dès le plus jeune âge, est inévitable et tout à fait 
nécessaire. 

Dès mars 2016, la Direction générale adjointe en charge de l’enfance, de la famille et des 
services à la population a travaillé à la création d’une nouvelle opération visant 
l’interpellation des usagers au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
L’opération « Elles&Ils , le Printemps de l’égalité » est désormais adossée au 8 mars, Journée 
Internationale des Droits des Femmes, et se prolonge tout au long du mois autour d’actions 
de sensibilisation.  

Le parti pris de cette manifestation est d’offrir une porte d’entrée accessible à tous et de 
parvenir à sensibiliser à la question de l’égalité en évitant les tabous ou, pire encore,  les 
stéréotypes. Par le biais d’un thème plus léger, l’accent est mis sur la mobilisation du public, 
qui ainsi touché en nombre, intègre, on peut l’espérer, les messages valorisant l’égalité 
femmes-hommes. 

En 2016, le thème de la musique, fédérateur et universel a permis de rassembler tous les 
publics, de tous les âges, des deux sexes, de manière intergénérationnelle et inter-quartiers. 
Il a également permis de trouver facilement des actions à mettre en place, du fait de la 
pratique assez coutumière en France des instruments de musique, du chant ou de l’écoute 
de la musique. 
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Les inégalités de genre se trouvant dans toutes les thématiques, il a été relativement simple 
de faire le lien entre musique et genre.  

La musique, a ainsi permis de réunir des acteurs et actrices, des citoyens et des citoyennes  
de la Ville et de la société civile allant bien au-delà des habitués des Journées des Femmes. 
Que ce soit lors des réunions de préparation ou durant les événements, la mixité a toujours 
été présente, avec souvent autant d’hommes que de femmes. 

Programmation et statistiques de fréquentation du Printemps de l’égalité 2016 

Titre de l'action 
Type 
Evenement 

Dates/Lieu 
Accès au 
public 

Participants F H Ressources  dont F dont H 
Tranche 
d'âge 

 Elles sont 
interdites de 
chanter  

Film en avant 
première No 
Land’s Song + 
débat 

9 mars -Cinéma Gratuit Entrées : 134 50% 50%         

Elles et ils jouent 
à l'unisson 

Spectacle Jeunesse 
11 mars - Centre 
socio-culturel du 
Pavé Blanc 

Gratuit Entrées : 120 60% 40% 
Antenne 
Jeunesse 

18 7 Jeunesse 

Elles et ils 
mettent des 
couleurs contre 
les notes 
discordantes 

Peinture collective 
en musique 

12 mars - Rue 
piétonne 

Gratuit Les passants 50%   

Chorale 
Vivalasido 
club 
améthyste + 
asso SMS 

30 1 3e âge 

Elles et ils 
racontent la 
musique 

Concert narratif  
"Sur les pas de 
Lise" 

12 mars - 
Conservatoire 

Payant (8-
12€) 

 Entrées : 115             

Elles et Ils 
jouent sur le 
même clavier 

Mise à disposition 
d'un piano 

5 mars - Marché 
du Trosy 

Gratuit  Les passants: 150             

Elles et Ils: 
l'impact des 
représentations 

Exposition Quizz 

Conservatoire 8 
au 14 

Gratuit 

Estimation : 1000 

            

CSC 15 au 19             

 3 collèges 11 au 
15.04 

                    

Médiathèque 

Estimation: 
Médiathèque La 
Buanderie : 1 846 
personnes ont 
fréquenté la 
médiathèque du 
15 au 19 mars. 

NC NC   NC NC NC 

Chansons de 
femmes et 
femmes en 
chansons 

Blind test  Médiathèque Gratuit Entrées : 35 60% 40%   21 14 jeunesse 

Vote en ligne 
Médiathèque 
(en ligne) 

Gratuit  Votes : 602 NC NC   NC NC NC 

Conférence 
chantée 

Médiathèque 19 Gratuit  Entrées : 33 90% 10% 
La Hall de la 
chanson 

29 4 seniors 
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Ce travail a également permis d’interpeller les professionnels et les usagers au travers d’une 
étude et d’une exposition ludique sur la répartition entre les femmes et les hommes au sein 
du Conservatoire de musique de Clamart. Pratiques, noms des instruments, enseignements, 
tous les sujets ont été étudiés. 

Cette première édition, qui a permis de rassembler plus de 1000 personnes, sera renouvelée 
en 2017 au travers d’un nouveau sujet d’étude et de sensibilisation : la cuisine. 
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Annexe 
Exposition Elles&Ils, Printemps de  l’égalité 2016 
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