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EDITORIAL 
 

 

 Les progrès concernant l’égalité entre les femmes et les 

hommes nécessitent une prise de conscience des difficultés à faire 

évoluer les mentalités, souvent bloquées par des stéréotypes. 

Informations, sensibilisations, actions, capitalisation, sont 

nécessaires à tout niveau, dans la société civile, dans le monde 

économique ou nos institutions pour analyser les inégalités les plus 

préjudiciables. Le regard non différencié sur la situation des 

hommes et des femmes peut soulever des difficultés majeures pour 

adapter nos actions aux besoins et réalités de notre époque. 

 
En 2012, la promotion des droits et de l’égalité entre les 

femmes et les hommes en région s’est inscrite dans une dynamique sans précédente, visant 

à rendre visibles et lisibles les engagements des services de l’Etat dans un document unique, 

le PRSEFH 2012-2014 (Plan Régional Stratégique en faveur de l’égalité entre les femmes et 

les hommes). 

 
La nouvelle programmation régionale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

en région PACA, la PRDFE 2014-2018, a pour ambition de donner à voir et à mettre en 

synergie les bonnes pratiques. Elle matérialise les engagements d’un plus grand nombre de  

partenaires librement inscrits dans cette démarche. 

 
 C’est donc avec plaisir que je présente ce document, fruit d’une politique nationale 

déclinée en région selon les besoins et les partenariats. Je souligne et salue l’engagement 

des entreprises et plus largement du secteur économique qui s’illustre plus particulièrement 

ici. 

 
Vous trouverez ci-joint : 

− une présentation de cette politique et de ses objectifs, 

− un état des lieux régional, 

− une présentation des engagements des services publics suivie de ceux d'entreprises.  

 
Chaque année, un point d’étape présentera les résultats, permettra les adaptations 

nécessaires et accueillera de nouveaux partenaires. 

 

 Je souhaite de grandes satisfactions à la réalisation de ces ambitions. 

 

 

 

 

 

 

Stéphane BOUILLON 

Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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1. Contexte et enjeux  

1. La politique d’égalité femmes-hommes en France : vers une égalité réelle 

 

Des progrès indéniables sont réalisés chaque année en matière d’égalité femmes-hommes. Ce 
principe a été consacré dans les textes internationaux, notamment européens, mais également en 
droit interne, avec des modifications successives de la Constitution et régulièrement, grâce à de 
nouvelles lois consacrant l’égalité dans le champ professionnel, dans le champ de la représentation 
ou dans la vie politique ou sociale. 
 
Néanmoins, force est de constater que dans de nombreux domaines, l’égalité réelle n’est pas 
atteinte et les inégalités de fait persistent entre les hommes et les femmes. En effet, 80 % des tâches 
domestiques continuent d’être assurées par les femmes. De même, un écart de rémunération de 24 
% sépare encore aujourd’hui les hommes des femmes, lesquelles constituent 80 % des salariés à 
temps partiel alors qu’elles sont plus diplômées. 
 

Par ailleurs, on compte encore seulement 29 % de femmes dans les conseils d’administration. Malgré 
les avancées législatives sur la parité en politique, les femmes ne représentent que 26 % des élu-e-s 
siégeant à l’Assemblée nationale. De surcroit, manifestation la plus brutale de ces inégalités, les 
violences faites aux femmes se perpétuent : selon les estimations de l’enquête 2013 CVS INSEE-
ONRDP, plus de 200 000 femmes subiraient des violences conjugales et 83 000 sont victimes de viols 
ou de tentatives de viol chaque année (soit plus de 200 par jour). 
 
Pour remédier à ces inégalités qui conduisent à des situations inacceptables, c’est un travail 
multidimensionnel et transversal qu’il faut poursuivre, à la fois d’éducation, de conviction et 
d’évolution des mentalités. Ce travail commence à l’école, dès le plus jeune âge, mais il doit 
également se poursuivre dans les institutions et les administrations, au sein de la famille, dans les 
entreprises ou associations et dans les médias, dans les sphères privées, économiques ou publiques. 
 

 

2. Une logique interministérielle et partenariale renforcée  

 

1.2.1 Echelon national 

 
La dynamique interministérielle et partenariale est au cœur de la politique en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. Elle vise à : 

− créer des relations plus étroites entre les ministères et organismes publics, 

− renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux, 

− fonder un partenariat renforcé avec les entreprises et le secteur associatif pour mobiliser les 
acteurs de la société civile sur les enjeux d’égalité professionnelle et de lutte contre les 
violences faites aux femmes et s’appuyer sur leur expertise et leur engagement. 
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La politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes s’appuie sur plusieurs 
instruments :  
 

− le Comité interministériel aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, relancé par décret, le 28 septembre 2012, a pour vocation de faciliter et 
d’officialiser la coopération entre les différents ministères sur la thématique de l’égalité 
femmes-hommes et de concrétiser la promotion des droits des femmes dans l’ensemble des 
actions gouvernementales.  

− le Plan d’action interministériel 2012-2017 en faveur des droits des femmes et de l’égalité 
entre les hommes et les femmes (PAIE). Il fixe des objectifs à atteindre par tous les 
ministères en matière d’égalité femmes-hommes afin que l’égalité femmes‐hommes soit 
intégrée dans toutes les politiques publiques ministérielles : éducation, emploi, recherche, 
culture et communication,  affaires étrangères et européennes, lutte contre la précarité, 
parentalité et service public de la petite enfance…  

− les Feuilles de route ministérielles, produites par chaque ministère, intègrent d’une part les 
actions à mener au sein même de leurs services (État employeur, État exemplaire), et d’autre 
part une réflexion plus large sur la prise en compte des objectifs d’égalité femmes-hommes 
au sein de la politique concernée. 

− les Document de Politique Transversale (DPT), annexés chaque année au projet de loi de 
finances, portent sur des politiques publiques associant plusieurs programmes, et relevant 
de plusieurs missions budgétaires, conduites par différents ministères, financées à un niveau 
significatif par l’État. Depuis  2009, pour l'examen du projet de loi de finances de 2010,  un 
DPT est consacré à la  « Politique de l’égalité entre les hommes et les femmes ». 

− Par ailleurs, depuis 2005, différents plans interministériels de lutte contre les violences 
faites aux femmes se sont succédé. Le quatrième a débuté en 2014 pour la période 2014-
2016. 

 

1.2.2 Echelon régional 

 
Pour accompagner la dynamique impulsée au niveau national, plusieurs dispositions ont été prises, 
visant à  renforcer le pilotage, l’impulsion, l’animation et la coordination de cette politique au niveau 
territorial :  

− l’instruction du Gouvernement relative à la mise en œuvre territoriale de la politique 
interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes1, signée le 5 août 2011 par la 
ministre des Solidarités et de la cohésion sociale. Elle précise et consolide le positionnement 
et le rôle des équipes locales en charge de cette thématique - délégué(e)s région(ales)aux et 
les chargé(e)s de mission - et propose une approche partenariale avec les autres acteurs, à 
savoir les collectivités territoriales, les entreprises et le secteur associatif. 

− la circulaire du 12 septembre 2011 prévoit la mise en place d’un Plan Régional Stratégique 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2 (PRSEFH), proposé par les délégué(e)s 
région(ales)aux et les chargé(e)s de mission aux préfets de région et aux préfets de 
département. Issu de l’analyse de la situation et de la place des femmes sur le territoire 
concerné, il présente les engagements (quantifiés et mesurables annuels et/ou pluriannuels) 
de chacun des niveaux du réseau déconcentré de l’Etat sur les thématiques retenues. 

                                                      
1 Instruction DGCS/SDFE-B1 no 2011-327 du 5 août 2011 du Gouvernement relative à la mise en œuvre territoriale de la 

politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes 
2 Circulaire n°DGCS/b1/2011/258 du 12 septembre 2011 
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C’est dans ce contexte qu’a vu le jour le premier Plan régional stratégique en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes en Provence-Alpes-Côte d’Azur, défini sur la période 2012-2014, 
autour de services de l’Etat volontaires. 
 
Ce premier plan s’est organisé en 3 axes nationaux : 

− développer le réflexe de l’égalité entre les femmes et les hommes à partir de la 
reconnaissance et de l’analyse des réalités régionales, 

− intégrer l’égalité dans le cadre des programmes d’actions contractualisés à l’échelle régionale 
ou européenne, 

− sensibiliser et informer les acteurs de l’Etat concernant les enjeux et impératifs de l’égalité.  

Et 3 axes régionaux : 

− valoriser la déclinaison du 3ème plan interministériel national de lutte contre les violences 
faites aux femmes, 

− promouvoir l’égalité professionnelle au sein des services de l’Etat, 

− argumenter une réflexion autour des situations et facteurs de précarité différenciés entre les 
femmes et les hommes. 

Dix services de l’Etat avaient désigné un(e) référent(e) et s’étaient engagés sur 26 fiches actions. 
 
 

3. La programmation interministérielle des droits des femmes et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes  

 
Au terme de cette première période et à l’occasion du bilan des engagements ministériels du Comité 
interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (CIDFE), le 
Premier ministre a fixé une nouvelle feuille de route interministérielle, le 6 janvier 2014, articulée 
autour de trois objectifs : 

1. Annuler l’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes d’ici 2025. 

2. Faire de l’année 2014 l’année de la mixité des métiers. 

3. Assurer une parité effective dans la sphère publique. 

Le gouvernement s’est engagé dans une logique de résultat concernant l’égalité entre les femmes et 
les hommes. A l’instar des nouvelles feuilles de routes ministérielles, une impulsion moderne est 
donnée aux Plans régionaux stratégiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(PRSEFH), auxquels se substituent désormais des programmations interministérielles des droits des 
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (PIDFE) 
 
Ces PIDFE déclinent les orientations du Premier ministre en matière de droits des femmes autour des 
cinq priorités mentionnées dans la présente instruction gouvernementale : 

1. La mise en œuvre sur l’ensemble du territoire du nouveau plan interministériel de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

2. La prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. 

3. Favoriser l’accès des femmes à des emplois de qualité. 

4. La mobilisation pour améliorer le taux d’emploi des femmes. 

5. La déclinaison de la plateforme d’actions pour la mixité des métiers. 
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Au-delà des actions interministérielles, les PIDFE ont pour objectif de mobiliser plus largement  
l’ensemble des acteurs locaux concernés par l’égalité entre les femmes et les hommes : collectivités 
territoriales, partenaires et opérateurs publics (CNAF, CNDS, ARS, ADOM…) et partenaires privés 
(entreprises, branches professionnelles, partenaires sociaux et associations).  
 
C’est cette dynamique partenariale et volontariste que nous allons retrouver avec la programmation 
régionale pour les droits des femmes et l’égalité 2015-2018 (PRDFE) en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Ce document, fruit d’une dynamique partenariale régionale et départementale, offre une vision 
d’ensemble des actions menées en faveur de l’égalité femmes /hommes à l’échelon territorial. Il 
rend visible les engagements des partenaires publics et privés et conforte les acteurs locaux dans la 
poursuite de leur mobilisation. 
 
En raison de cette coopération élargie, la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’Egalité en 
PACA propose d’utiliser le terme de PRDFE, programmation régionale pour les droits des femmes et 
l’égalité. 
 
 

2. Etat des lieux régional 

1. Démographie - Famille  

 
 Les femmes sont majoritaires dans la population régionale. En 2014, la région PACA regroupe 

4 964 859 habitants dont 2 587 085 femmes, soit 52,1 % de la population, contre 51,6 % au 
niveau national3. 
 

 En 2013, l’âge moyen à l’accouchement est de 30,3 ans en région, ce qui est très proche de la 
moyenne métropolitaine (30,2 ans). On note une légère augmentation de 6 mois sur les 10 
dernières années dans la région Paca. 
 

 Toujours en 2013, l’espérance de vie est de 85,2 ans pour les femmes et de 79,9 ans pour les 
hommes. Les femmes sont majoritaires dans la population des seniors : 54,6 % des 65 à 79 
ans et 65,2 % des plus de 80 ans. 
 

 Les femmes représentent 48,5 % de la population immigrée. En 2009, la région PACA compte 
482 800 immigrés, soit 9,9 % de la population régionale pour une moyenne de 8,5 % à 
l’échelle nationale4. 
 

 En 2011, on comptabilise 144 000 familles monoparentales soit un quart des 600 000 familles 
ayant un enfant mineur. Après la Corse, cette part est la plus élevée de la France 
métropolitaine. Huit fois sur 10, les femmes sont à la tête de ces familles. Or, 32,5 % des 
familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté5  

                                                      
3 Insee, PACA, « Population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2014 » 

4 Insee PACA, « Un habitant de Paca sur dix est un immigré », Claire Joutard, Françoise Leduc 

5 Insee, PACA  « Analyse N° 26 .octobre 2015 » 
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2. Éducation - Formation6 

 

2.2.1 Parcours scolaire 

 
 En Paca comme au niveau national, les filles sont plus scolarisées que les garçons, 

notamment après 16 ans, âge de fin de scolarité obligatoire. C’est à 18 ans que l’écart est le 
plus marqué : à cet âge, 72 % des filles en région sont élèves, étudiantes ou stagiaires contre 
62 % des garçons en 2011. L’écart de scolarisation à 18 ans entre femmes et hommes est 
plus net en Paca qu’en France métropolitaine. 

 
 Les écarts sont également visibles dans l’enseignement supérieur, où les filles sont 

nettement plus nombreuses que les garçons. En 2011, cet écart atteint 30 % en Paca, soit 4 
fois plus qu’au lycée. La différence est plus marquée dans la région qu’en France 
métropolitaine, où l’écart est de 25 %. 

 

2.2.2 Taux de réussite dans l’enseignement secondaire et supérieur 

 
 Tant au niveau régional que national, les filles réussissent mieux au bac que les garçons, tous 

types de baccalauréats et de séries confondus. En 2011, elles sont 90,7 % à avoir obtenu leur 
baccalauréat contre 86,8 % pour les garçons. 

 
 En Paca, c’est dans les filières professionnelles que l’écart de réussite au bac entre filles et 

garçons est le plus net (+ 7 points), ainsi que dans la série ES du bac général (+ 6 points). 
 

 Les filles scolarisées en Paca réalisent leur meilleur score au bac scientifique (série S), avec un 
taux de réussite de 92,2 %, en 2014 (contre 89,6 % pour les garçons). 

 
 Dans l’enseignement supérieur, en 2011, les femmes de 15 à 44 ans sont plus diplômées que 

les hommes et ce dans tous les niveaux d’études (licence, master et doctorat). Sur l’ensemble 
des femmes résidant en Paca, 27 % sont diplômées du supérieur. Cela représente une 
augmentation très nette par rapport à 1990, puisqu’à cette époque elles n’étaient que 10 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Les femmes sont plus scolarisées et diplômées que les hommes, mais davantage au chômage », Stéphanie Durieux, Insee 
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2.2.3 Orientation scolaire 

 
 La part des filles inscrites dans l’enseignement professionnel reste inférieure à celle des 

garçons, même si, en 2012, 23,4 % des filles (contre 33,5 % pour les garçons) sont inscrites en 
bac professionnel, ce qui représente une progression par rapport à 2000. De plus, tout 
comme à l’échelle nationale, la part des filles en apprentissage s’élève à un tiers seulement. 

 
 Malgré leur performance au bac scientifique, les filles choisissent moins souvent que les 

garçons de poursuivre leurs études supérieures dans les domaines scientifiques. 
 
 Dans l’enseignement supérieur persistent également des différences d’orientations 

significatives. Les femmes sont fortement représentées dans les écoles paramédicales et 
sociales (82,5%) et dans les sections littéraires des classes préparatoires aux grandes écoles 
(77,5%). En revanche, elles ne représentent que 20 % des étudiants en école d’ingénieurs et 

38 % des étudiants en science. 
 
 

3. Activité - Emploi7 

 

2.3.1 Taux d’activité et qualité de l’emploi des femmes 

 
 Le taux d’activité régional des femmes est plus faible que celui des hommes et inférieur à la 

moyenne nationale. En 2012 en PACA, il est de 67,2% pour les femmes et de 75% pour les 
hommes. Moins souvent  actives, les femmes sont également moins souvent en emploi. 
Ainsi, 65 % des hommes occupent un emploi dans la région contre 56,9'% des femmes. Ces 
écarts se retrouvent à toutes les tranches d âge (RP 2012 Insee).  

 
 Les femmes sont également plus touchées par le travail à temps partiel. En Paca, en 2008, 

près de 18 % des emplois sont à temps partiel contre 17 % en France. Or, seuls 8 % des 
hommes sont concernés par ces emplois, contre 30 % des femmes. 
 

 

2.3.2 Secteurs professionnels 

 
 Certains secteurs d’activités restent très largement féminisés, comme le secrétariat, où les 

femmes représentent 98,3 % des effectifs dans la région PACA,  97,4%  des aides à domicile 
et aides ménagèr(e)s et 91% des caissièr(e)s de magasin en 2008.  Au total, 92% des femmes 
en PACA se regroupent dans le secteur tertiaire contre 89% en France. 

 
 La palette des métiers exercés par les femmes est beaucoup plus réduite que celle des 

hommes. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 50 % des femmes exercent 25 métiers différents 
parmi les 486 métiers répertoriés, alors que 50% des hommes se répartissent sur 68 métiers. 

 

                                                      
7 Femmes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, édition 2007, « Emplois-revenus », Insee 
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2.3.3 Femmes aux postes de direction 

 
 En 2012, la proportion de femmes parmi les cadres dirigeants est inférieure à la moyenne 

nationale, même si elle augmente : elle est de 16,2 % en PACA contre 21,5 % en France 
métropolitaine. 

 
 Au premier semestre 2010, la contribution des femmes à la création d’entreprises est 

légèrement supérieure dans la région à la moyenne métropolitaine (32%). Néanmoins, la 
majorité d’entre elles sont sous le régime d’auto-entrepreneur. De plus, en PACA, les 
entrepreneures se regroupent principalement dans trois activités : les soins de beauté (7,9 % 
des créations), les services aux personnes (5,4%) et le design (4,4%)8.  

 

2.3.4 Les écarts de salaire  

 
 Au niveau régional, les écarts de salaire sont moins importants qu’au niveau national. En 

2005, les rémunérations des femmes sont inférieures de 16 % à celles des hommes, le salaire 
mensuel moyen des femmes étant de 1 190€ contre 1 410€ pour celui des hommes. 

 
 Dans le monde ouvrier, le salaire des femmes est inférieur de 25 % à celui des hommes ; on 

note un écart plus important que chez les cadres où la différence de rémunération s’élève à 
21 %. Les facteurs explicatifs de ces différences de salaire sont le secteur d’activité et les 
modalités d’emploi (temps partiel / temps complet, niveau hiérarchique du poste). 

 
 

                                                      
8 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, une entreprise sur trois est créée par une femme, synthèse Flash n°75, Mars 2014 
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4. Articulation des temps de vie9 

 
 Malgré la participation croissante des hommes aux tâches domestiques depuis les années 

1960 à l’échelle nationale, le travail ménager reste encore largement assumé par les femmes. 
En 2005, en France, on estime que les femmes consacrent en moyenne 4 heures et demie 
par jour aux tâches domestiques contre deux heures et demie pour les hommes. A contrario, 
elles consacrent moins de temps que les hommes aux activités de loisir et au temps libre 
(18% de leur temps contre un peu plus de 20% pour les hommes). 

 
 Les capacités d’accueil collectif pour les enfants sont supérieures à la moyenne nationale en 

région PACA, ce qui devrait faciliter la conciliation des temps de vie pour les femmes en 
emploi. 
Au 1er janvier 2006, la région disposait de 26 300 places d’accueil pour les enfants de moins 
de 6 ans, de façon régulière ou occasionnelle pendant la journée. On note une augmentation 
de 18 % par rapport au 1er janvier 2000 (progression presque deux fois plus rapide qu’au 
niveau national). Le taux d’équipement en accueil collectif est de 148 places pour 1 000 
enfants de moins de 3 ans (hors garderies et jardins d’enfants), ce qui place la région au-
dessus de la moyenne nationale (108 places), juste après l’Île-de-France (164 places). 
 

5. Représentation et vie politique10 

 
 Des avancées législatives ont fait progresser le concept de parité, améliorant ainsi la 

représentation des femmes en politique. La loi du 6 juin 2000 a instauré le principe de parité 
pour les élections européennes, législatives, sénatoriales et cantonales et dans les 
communes de plus de 3500 habitants. L’effet de cette loi est perceptible en région PACA, 
puisque la part des femmes au sein du Conseil régional est passée de 13% en 1992 à 25 % en 
1998 puis à 47,3 % en 2010. De plus, la part des femmes au sein des conseils municipaux 
atteint 36 % en 2001 contre 23 % en 1995. 

 
 Jusqu’aux dernières élections départementales de mars 2015, les conseils généraux restaient 

parmi les instances les moins paritaires. En effet, en 2011, sur 100 conseiller-e-s généra-les-
ux de la région PACA seulement 12,7 étaient des femmes. Néanmoins, le 17 avril 2013 a été 
adopté définitivement la loi sur le scrutin binominal paritaire pour les élections 
départementales, entérinant ainsi l’objectif de 50 % d’élues femmes dans les conseils à partir 
de 2015. Les résultats sont probants : plus de 2000 femmes en France représentent 
désormais leur canton en conseil départemental contre 560 en 2014. Néanmoins, on compte 
encore davantage d’hommes que de femmes à la présidence des départements : seuls 10 sur 
101 ont une femme comme présidente au niveau national, notamment 1 sur 6 en région 
PACA (Conseil Départemental des Bouches du Rhône). 

 
 Si des progrès indéniables ont été faits sur la parité en politique, les femmes restent sous 

représentées dans certaines instances et au sein de certaines fonctions. Ainsi, les femmes 
sont plus nombreuses au sein des conseils municipaux mais restent minoritaires à exercer la 
fonction de maire. En effet, en 2008, dans la région PACA, on comptait seulement 12,1 % de 
femmes maires. 

                                                      
9 Femmes en Provence-Alpes-Côte d'Azur édition 2007, « Vie Sociale », Insee 
10 Insee Paca, avril 2012, « Part des Femmes parmi les élus » 
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6. Santé11 

 
 Les déterminants sociaux pèsent lourdement sur la santé des femmes. Non seulement les 

plus démunies ont des conditions d’existence qui les exposent davantage aux pathologies et 
à une mortalité précoce, mais elles rencontrent également de nombreux obstacles financiers, 
administratifs voire culturels dans l’accès aux soins. Les conditions de travail peuvent aussi se 
révéler pathogènes : emplois peu qualifiés, faiblement valorisés, mais aussi certains postes 
d’accompagnement exposant à un stress permanent. Le renoncement aux soins est plus 
élevé chez les femmes (16,50%) que chez les hommes (11,25%) et reste important malgré la 
mise en place, depuis le 1er janvier 2000, de la couverture médicale universelle 
complémentaire (CMUC). 

 
 En 2011, PACA est la région qui présente le plus fort taux de recours à l’Interruption 

Volontaire de Grossesse (IVG) des régions de France métropolitaine (21,3 IVG pour 1000 
femmes, notamment chez les mineures même si le taux de recours à l’IVG chez les mineures 
était en baisse en 201112  

 
 

 
 

7. Violences à caractère sexiste 

 
 En 2004, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus de 50 000 condamnations pour violences faites 

aux femmes ont été prononcées, soit 8 % des condamnations nationales et une 
augmentation de 5 % par rapport à l’année 200013. Cette hausse est deux fois plus 
importante qu’au niveau national. Parmi elles, les atteintes sexuelles, le proxénétisme 
aggravé et les atteintes aux mineures sont les violences qui ont connu les plus fortes 
augmentations. Les condamnations pour viols s’élèvent à 141. 

 
 Au niveau national comme régional, les violences conjugales représentent une part 

importante des violences faites aux femmes. En moyenne, chaque année en France, 201 000 
femmes se déclarent victimes de violences conjugales ce qui correspond à 1,2 % des femmes 
de 18 à 59 ans14 et seules 16 % portent plainte (2014). 

                                                      
11 Femmes en Provence-Alpes-Côte d'Azur édition 2007, « Santé », Insee 
12 Données sur la contraception, la contraception d’urgence et l’IVG en France, Centre régional d’information et de 
prévention du sida PACA, Mai 2014 
13 Femmes en Provence-Alpes-Côte d'Azur édition 2007, « Santé », Insee 
14 Chiffres-clés édition 2014, « Thème 6 : Violences faites aux femmes », 



 

13 
 

 Par ailleurs, une enquête ENVEFF de 200115 a révélé qu’environ une femme sur 10 en France 
avait été victime de violences conjugales, caractérisées par des pressions psychologiques, 
des insultes et menaces verbales, agressions physiques ou viols et autres pratiques sexuelles 
imposées. 

 
 

8. Vie économique 

 
Suite à la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 instituant l’obligation pour les entreprises de 50 
salarié-e-s ou plus de conclure un accord collectif ou d’élaborer un plan d’actions pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes avant le 1er janvier 2012, environ 700 accords 
et plans d’actions en PACA abordent cette question16 en 2011 et 2012. 
 
Ainsi, l’engagement des acteurs économiques en région PACA en faveur de l’égalité 
professionnelle s’illustre désormais par : 
 

 Le nombre d’entreprises labellisées, qui est cependant faible au regard du potentiel 
régional (5 entreprises en juin 2015 au niveau régional -source AFNOR– données 2015) 

 
 Les résultats de la négociation collective en faveur de l’égalité professionnelle, 

néanmoins décevants, puisqu’en 2009, sur les 4 323 accords conclus dans les 
entreprises de la région, seuls 91 (soit 2,1 % des accords) mentionnaient un objectif 
d’égalité professionnelle17. L’analyse de ces accords montre que le contenu est souvent 
faible et limité à un vœu général de remédier à toute inégalité, sans engagement 
concret notamment en matière de rémunérations. Les accords portant exclusivement 
sur l’égalité professionnelle et prévoyant des mesures effectives sont encore 
minoritaires. Ces derniers proviennent principalement de grandes entreprises 
dépendant de groupes nationaux. 

 
 Si les thèmes abordés dans la plupart des accords sur l’égalité professionnelle en région 

PACA : l’embauche, la formation, l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice 
des responsabilités familiales, la rémunération effective et la promotion professionnelle 
viennent en dernier. 

 
 
 

                                                      
15« Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête nationale en France », Population et société n°364, 

janvier 2001, Maryse Jaspard et l’équipe Enveff 

16« Analyse d’une sélection d’accords et de plans d’action d’entreprise signés en Provence-Alpes-Côte d’Azur sur l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes » Théma n°36, décembre 2013 DIRECCTE 
17 DIRECCTE PACA – Conjonctures hors-série n°29 – septembre 2010 
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3. Présentation des fiches-actions dans le cadre de la PRDFE 

 
La Programmation Régionale pour les Droits des Femmes et l’Egalité (PRDFE) met ainsi l’accent 
sur la dynamique volontaire de chaque acteur qui se positionne suivant ses propres réalités et 
préoccupations. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les entreprises ont été contactées pour valoriser leurs 
engagements concernant  la signature d’une convention nationale avec le ministère des droits 
des femmes, l'obtention du Label Egalité (Label AFNOR), leurs bonnes pratiques significatives ou 
leurs partenariats citoyens. 
 
En lien avec les chargé-e-s de mission en département, les principaux partenaires publics et 
privés ont été saisis pour désigner un référent et proposer une ou plusieurs fiches-actions. 
 
Un accent particulier est proposé sur trois axes : le diagnostic, la communication et la 
sensibilisation interne. 
 
Ce sont 17 services publics et 16 entreprises qui présentent ici 83 fiches-actions. Un bilan sera 
conduit chaque année pour analyser et valoriser les bonnes pratiques, accueillir de nouveaux 
partenaires et ajuster leurs engagements.   
 

 
 

1. Présentation des fiches-actions proposées par les Services Publics  

 

3.1.1 Les fiches présentées  

 

 Les services ou directions de l’Etat ont produit 45 fiches actions 

 La Région a produit 6 fiches actions 

 

→ Soit un total de 51 actions portées dans le cadre de la PRDFE PACA 

 

 13 ont vocation à être déclinées en interne pour leurs personnels,  

 38 sont destinées à être déclinées sur des publics cibles. 
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Les services ayant produit des actions dans le cadre du PRDFE PACA 
 
 

ARS SAIO	Nice AFPS DRAAF UT	05 Direccte

7 3 5 4 1 1

DDCSPP05 DDCS	13 Région	 IRD DREAL DRJSCS

4 1 6 2 3 6

PFRH-
SGAR

Acad.	Aix DRRT
Pôle	
Emploi

INSEE Total	

3 1 1 2 1 51  
 

 
 
 

La répartition des actions en fonction des cibles visées  
(personnels internes ou publics externes à la structure) 
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La répartition des actions par thématique :  
 

 

Stat. 
sexuées  

Info/                 
sensibilisation  

Com. 
FO / 

Accompagt 
Création 
Comm. 

RSC 
Plan 

Egalité 
Contraception 

Engagt 
F. sport 

Subventions 
Ass.   

Violence 
Com/info 

Accpgt 
Viol.Prostit.   

Total 
FICHES 

ARS  1 1 1 1                   2 1   7 

SAIO  NICE     1 2                         3 

AFPA   1 2     2                     5 

DRAFF 1 1 1 1                         4 

UT 05 DIreccte     1                           1 

DDSCPP 05     1     1   1             1   4 

DDSCPP 13             1                   1 

IRD      1           1               2 

DREAL   1           1 1               3 

SGAR PFRH   2   1                         3 

Académie AIX     1                           1 

DRRT     1                           1 

INSEE  1                               1 

POLE EMPLOI 1         1                     2 

DIRECCTE     1                           1 

DRJSCS 5   1                           6 

                                    

REGION PACA    1               2 1 1     1   6 

                                    

Total / colonne  9 7 12 5 0 4 1 2 2 2 1 1   2 3     

Total regroupts 9 28 1 4 4   5     

                  ACTIONS Externe 
 

ACTIONS  Interne 
       

TOTAL FICHES  51 
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3.1.2 Typologie des fiches-actions 

 
A des fins de lisibilité, nous avons regroupé les actions sous 6 thématiques : 
 

 
 

→ Il est à noter que plus de 50% des actions renvoient aux domaines d’information, de 
communication et de sensibilisation (soit 28 actions)  

→ On peut distinguer des actions en direction des personnels de ces structures et d’autres en 
direction des publics couverts par des politiques publiques (Egalité, mixité, violences). 

 

 
 

→ 8 actions relevant du champ de l’information-sensibilisation sont à destination des 
personnels des structures soit quasiment 29%  

→ 20 actions de ce même champ sont porteuses de politiques publiques relevant soit des 
services de l’Etat soit de la Région. 
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3.1.3 Analyse des fiches-actions 

 
Pourquoi les Service Publics ont-ils lancé des actions sur ces thématiques ?  

 
1) Statistiques sexuées  

→ 9 actions (17%) renvoient à la production de statistiques ; jusqu’à présent de nombreuses 
études n’étaient pas sexuées d’où la difficulté de faire apparaître des inégalités ou des 
distorsions entre les femmes et les hommes. 

→ Les résultats et l’analyse des données pourraient mettre à jour des inégalités et nourrir la 
suite de la PRDFE à travers la mise en place d’actions correctives. 

 
2) Information / sensibilisation / communication / formation  (28 actions soit 55%) 

- ‘’Permettre aux chargés de mission d’agir en connaissance de cause…’’ 

- ‘’Que les personnels du rectorat puissent être des relais d’opinion en matière de mixité et 
d’égalité…’’ 

- ‘’Permettre de faire connaître les métiers qui restent trop peu mixtes…’’ 

- ‘’Pour tenter de faire baisser l’écart entre les filières de formation qui restent trop sexuées…’’ 

- ‘’Casser les stéréotypes sexués, les discriminations et promouvoir l’égalité…’’  

- ‘’Faire évoluer les représentations par la sensibilisation et l’information des salariés…’’ 

- ‘’Assurer la prise en compte de l’égalité comme un objectif en soi mais également comme un 
objectif transverse à toutes les politiques…’’ 

 
3) Mise en place du Rapport de Situation Comparée (RSC) et d’un plan d’actions correctif 

Egalité (4 actions soit 8%) 

- ‘’Pour que les services de l’Etat apparaissent exemplaires en matière d’égalité…’’ 

- ‘’Respecter les engagements pris dans le cadre de la charte signée en octobre 2013…’’ 

- ‘’Garantir les mêmes droits entre les femmes et les hommes à tous moments de leur carrière 
et pour favoriser l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle…’’ 

 
4) Actions spécifiques au regard des violences faites aux femmes (5 actions soit 10%) 

- ‘’Pour consolider la réponse sanitaire et assurer la coordination des politiques publiques…’’ 

- ‘’Sortir les femmes prostituées de leur isolement…’’ 

- ‘’Permettre aux femmes victimes de violences familiales de rester au domicile conjugal…’’ 

- Mise en place de la Commission Départementale d’Action contre les Violences Faites aux 
Femmes (CDAVFF)…’’ 

 
5) Autres types d’actions (10 actions soit 10%) 

- ‘’Généraliser l’action de la Région PACA en faveur de l’égalité…’’ 

- ‘’Contribuer à faire baisser le taux d’IVG en région…’’ 

- ‘’Concourir à la mise en place, au suivi et au financement d’actions favorisant la protection et 
l’accompagnement des victimes de violence…’’ 
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2. Présentation des fiches-actions proposées par les entreprises  

 

3.2.1 Les fiches présentées  

 

 16 entreprises ou assimilées (OPCA) ont produit au total 32 fiches-actions 

 28 ont vocation à être déclinées en interne, elles peuvent donc être organisées selon les 
champs proposés par le ‘’Label Egalité’’  

 4 portées par des grandes entreprises ont spécifiquement comme objectif d’aider les PME 
sur cette thématique, elles seront traitées en dehors des champs du Label Egalité. 

 
 

3.2.2 Typologie des fiches-actions  

 
L’analyse des fiches actions proposées par les entreprises dans le cadre de la PRDFE PACA s’est faite à 
partir des thématiques retenues pour l’obtention du ‘’label Egalité’’ organisées autour des 3 champs : 
 

 Le Champ 1 : « La prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations sociales, 
l’information et la culture de l’organisme » 

 Le Champ 2 : « L’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management » 

 Le Champ 3 : « L’égalité par la prise en compte de la parentalité dans le cadre 
professionnel » 

 
 

Répartition des fiches-actions au regard du Label Egalité 
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3.2.3 Analyse des fiches-actions 

 

1) Champ 1 : ‘’la prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations 
sociales, l’information et la culture de l’organisme’’ 
 

→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 
 

 Pour répondre à des enjeux économiques et sociaux soit internes soit externes 

-  ‘’80% de nos clients sont des femmes…’’  

- ‘’67% de nos personnels sont des femmes, pour seulement 32% de cadres…’’ 

 Pour répondre aux obligations légales 
- ‘’Nous avons signé un accord, il faut maintenant le mettre en place…’’ 

 Pour affirmer la volonté politique et l’engagement de la direction en matière 
d’égalité et de mixité professionnelle 

- ‘’Nous souhaitons mettre en place une politique salariale dynamique pour gagner 
en attractivité, fidéliser et promouvoir des femmes sur des secteurs où elles sont sous 
-représentées’’ 

- ‘’Augmenter le nombre de femmes directrices de magasin…’’ 

 Pour décliner les concepts inhérents à la RSE  
- ‘’Nous devons préparer nos établissements aux mutations sociologiques et 

environnementales…’’ 

→ Nature des actions proposées : 

 Mise en place d’une série d’informations et de sensibilisations des hommes aux 
discriminations professionnelles Femmes-hommes 

 Communication volontariste des dispositions prises dans le cadre d’accords 
d’entreprises  

 Organisation de journées emploi ‘’Le plein de talents’’ 

 Mise en place de Job Academy 

 Mise en place d’ateliers dédiés dans les cursus de formation des managers  

 Constitution de lieux d’échanges, d’ouverture, de partage, d’expérience et de 
solidarité avec des réseaux « mixité » existants (Welink, Elles à l’Unisson, Plurielles d’Azur…) 

 Participation à des actions de groupes de travail (Club Egalité des Alpes Maritimes)  

 Organisation d’évènements à l’initiative des réseaux « mixité en entreprise » 
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2) Champ 2 : ‘’l’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management’’ 
 

→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 
 

 Pour répondre à des enjeux sociaux servant le développement économique, en 
partant du principe que la mixité des équipes et la diversité des collectifs de travail sont plus 
performants : 

- ‘’Améliorer la féminisation dans les recrutements pour aller vers davantage de 
mixité source de performance…’’ 

- ‘’Assurer un égal accès des femmes aux postes d’encadrement’’ 

- ‘’Assurer l’égal accès des femmes aux parcours de formation proposés par le 
groupe…’’ 

- ‘’Désexuer’’ les métiers…’’ 

- ‘’Développer la mixité comme levier de création de valeur et facteur de 
performance…’’ 

- ‘’Renforcer la politique de mixité au recrutement…’’ 

- ‘’Annihiler toute discrimination salariale…’’ 

- ‘’Faciliter la poursuite de carrières ambitieuses par les femmes…’’ 

- ‘’Permettre aux femmes de ne plus accepter des situations professionnelles 
anormales…’’ 

- ‘’Faciliter l’insertion de femmes en demande d’emploi…’’ 

 
→ Nature des actions proposées : 

En direction des personnels et des nouveaux recrutés :  

 Recrutements spécifiques de femmes à haut potentiel 

 Revue de personnel et composition de viviers  

 Mise en place d’un Comité Carrières  

 Identifier des femmes à potentiel et les encourager à intégrer un cursus de 
formation sélectif 

 Déjeuner d’échanges avec la DG pour les jeunes femmes embauchées 

 Parrainage des jeunes femmes en alternance par une femme cadre de l’entreprise 

 Obligation de parité de sexe dans l’attribution des stages 

 
En direction de femmes en demande d’emploi :  

 Recrutement de candidates en demande d’emploi 

 Mise en place d’Evaluation en Milieu de Travail (EMT) 

 Formation dans le cadre de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
(POEC) 

 Mise en place de Job Femmes avec des organismes tels que Face sur des publics 
bénéficiaires du RSA 
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3) Champ 3 : ‘’l’égalité par la prise en compte de la parentalité dans le cadre 
professionnel’’ 

 
→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 

 
 Pour répondre à des enjeux sociaux voire sociétaux d’égalité entre les femmes et 

les hommes : 

- ‘’Faciliter l’accès à la formation professionnelle des salariées et notamment celles à 
temps partiel…’’ 

- ‘’Encourager la conciliation des temps de vie…’’ 

- ’’Limiter l’impact des périodes d’activité à temps partiel sur le niveau du revenu de 
remplacement au moment de la retraite’’ 

- ‘’Faciliter la prise de congés parentaux et de Congé Parental d’Education (CPE)…’’  

- ’’Faciliter le recours au télétravail’’ 

 
 

→ Nature des actions proposées :  

 Informations collectives sur les modalités du CPE, la déclinaison des accords 
d’entreprises en matière de temps partiels… 

 Prise en compte du pourcentage d’augmentation (Négociations Annuelles 
Obligatoires) pour des femmes en congé maternité ou d’adoption 

 Cofinancement de berceaux dans un réseau de crèches partenaires  

 Contribution financière de l’entreprise à la garde des enfants en cas de départ en 
formation 

 Mise en place d’un dispositif conventionnel d’épargne retraite visant à combler la 
perte de cotisation pendant les périodes de temps partiel, de maternité… 

 Lancement et suivi d’une expérimentation sur le télétravail  

 Elaboration d’un guide sur le télétravail 

 
 
Hors champ du Label :  
 
Il s’agit d’actions portées soit par des entreprises de taille importante rompues à la thématique, soit 
par des structures intermédiaires (OPCA ou associations). 
 
Les cibles visées ne sont pas directement leurs personnels mais sont, soit des jeunes 
lycéens/étudiants qui vont entrer sur le marché du travail, soit des entreprises de plus petite taille 
ayant des difficultés à intégrer ces notions dans leur management général.Ce sont des actions pour le 
‘’compte d’autrui’’ organisées souvent autour d’outils de communication et de valorisation. 
 

→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 
 
Pour : 

 Répondre à des enjeux sociaux voire sociétaux d’égalité entre les femmes et les 
hommes  

 Permettre dès le plus jeune âge de dépasser les stéréotypes et les clichés  

 Accentuer la mixité dans les différentes familles professionnelles 

 Lever les freins dans les choix d’orientations professionnelles  
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 Faire connaître les métiers d’ingénieur aux jeunes élèves filles 

 Attirer des jeunes talents 

 Faciliter l’accès des filles à des filières plus valorisées, mieux rémunérées…  

 Aider à structurer des réseaux « mixité » (Les Elles à l’unisson / Plurielles d’Azur…) 

 Valoriser les bonnes pratiques en matière d’égalité et de mixité professionnelle…’’ 

 Appuyer les entreprises dans la mise en œuvre de politiques volontaristes en 
matière d’égalité et de mixité professionnelle 

 
 

→ Nature des actions proposées : 
 

 Des actions de communication et de valorisation : 

- Information et sensibilisation d’entreprises de +50 salariés sur leurs obligations  

- Remise de trophées pour valoriser des entreprises ayant développé de bonnes 
pratiques  

- Construction de sites ou de réseaux sur le Net (1,2,3 Parité / Osez le mix …) dédiés 
à la promotion de la mixité et de l’égalité professionnelle 

- Expositions itinérantes sur des métiers non mixtes (21 portraits de femmes et 
d’hommes) 

- Animation de forums et mise en place d’ateliers ‘’Robots’’ pour attirer des 
étudiantes sur les métiers d’ingénieurs 

- Sensibilisation des hommes lors de manifestations organisées sur cette 
thématique, par des femmes  

- Nomination de campus manager femmes (ambassadeurs) en interface et 
représentation de l’entreprise auprès des élèves via les réseaux d’anciens étudiants 

- Manifestations organisées à l’initiative de réseaux de femmes en vue de 
benchmark, de valorisation, de partage et de mise en commun 

- Organisation de journées en direction des lycéennes/lycéens (Boys day/Girls day) 

- Campagnes d’information auprès des lycées professionnels   

 
 

 Des actions d’appuis techniques et/ou financiers en direction d’autres entreprises 
(PME) : 

- Prise en charge financière de diagnostics Egalité 

- Accompagnement des PME par de grandes entreprises exemplaires en la matière 

- Mobilisation de méthodes et d’outils pour permettre aux entreprises de mettre en 
œuvre des politiques en faveur de l’égalité et de la mixité professionnelle. 
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Champ	1	/	Prise	en	compte	de	l’égalité	professionnelle	dans	les	
rela ons	sociales,	l’informa on	et	la	culture	de	l’organisme		

Ac ons	autres/	indirectes	non	inscrites	dans	le	Label	égalité		
Champ	3	/	L’égalité	par	la	prise	en	compte	de	la	parentalité	dans	le	

cadre	professionnel	

Champ	2	/	L’égalité	professionnelle	dans	la	ges on	des	RH	et	le	
Management		

Communica on	
Informa on	
Sensibilisa on		

Valorisa on…		

Nature	des	ac ons	proposées	dans	le	cadre	du	PRDFE	au	regard	des	3	champs	proposés	par	le	Label	Egalité	

Mise	en	place	d’ateliers,	de	Job	Academy	
Organisa on	de	journées	emploi	
Cursus	de	forma on	dédiés…	

	

Cons tu on	de	lieux	d’échanges,	de	partage	de	solidarité	
Structura on	de	réseaux	

Organisa on	d’évènements	

Par cipa on	à	des	ac ons	de	groupes	féminins…	

Mise	en	place	de	comités	de	carrières	
Recrutement	de	hauts	poten els	féminins	

Revue	de	personnel	et	composi on	de	viviers…	

Main en	de	l’évolu on	des	salaires	(suite	NAO)	
Epargne	salariale	

Cofinancement	de	places	en	crèche	

Contribu on	à	la	garde	des	enfants…	
	

Valorisa on	des	bonnes	
pra ques	

Remise	de	trophées	

Campagne	d’informa on…		

Parrainages	internes	par	femme	cadre	
Déjeuner	d’intégra on	avec	la	DG	

Parité	de	genre	dans	l’a ribu on	des	stages…	

Recrutement	de	
femmes	D.E	
Mise	en	place	

d’EMT,	de	POEC,	
Job	Femmes,	RSA…	

	

Télétravail…		
	

Rémunéra on	des	temps	par els	
Congés	Parentaux	d’Educa on…		

	

Elabora on	de	sites	internet	dédiés	Egalité	et	Mixité	
Anima on	de	forums,	de	journées	

Manifesta on	auprès	d’écoles,	lycées	

Exposi on	i nérante…	

Appuis	financiers	pour	des	
PME	

Appuis	techniques,	

méthodologiques…	



 

26 
 

4. Présentation des fiches-actions 2016 dans le cadre de la PRDFE 

 
La Programmation Régionale pour les Droits des Femmes et l’Egalité (PRDFE) met ainsi l’accent 
sur la dynamique volontaire de chaque acteur qui se positionne suivant ses propres réalités et 
préoccupations. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les entreprises ont été contactées pour valoriser leurs 
engagements concernant  la signature d’une convention nationale avec le ministère des droits 
des femmes, l'obtention du Label Egalité (Label AFNOR), leurs bonnes pratiques significatives ou 
leurs partenariats citoyens. 
 
En lien avec les chargé-e-s de mission en département, les principaux partenaires publics et 
privés ont été saisis pour désigner un référent et proposer une ou plusieurs fiches-actions. 
 
Un accent particulier est proposé sur trois axes : le diagnostic, la communication et la 
sensibilisation interne. 
 
Ce sont 9 services publics et 23 entreprises qui présentent ici 47 fiches-actions.  
Un bilan sera conduit chaque année pour analyser et valoriser les bonnes pratiques, accueillir de 

nouveaux partenaires et ajuster leurs engagements.   
 

 
 

1. Présentation des fiches-actions proposées par les Services Publics  

 

4.1.1 Les fiches présentées  

 

 Les services ou directions de l’Etat ont produit 24 fiches actions : 

 4 ont vocation à être déclinées en interne pour leurs personnels,  

 20 sont destinées à être déclinées sur des publics cibles. 
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Les services ayant produit des actions dans le cadre du PRDFE PACA 
 
 

 

Secteur	
Public

Acad	Nice DDCS	83 DRAAF DRJSCS DRRT

5 1 3 4 1

INSEE ORM SGAR	Paca Univ	Aix	Mrs Totaux	
1 2 3 4 24

Nb	fiches

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition des actions en fonction des cibles visées  
(personnels internes ou publics externes à la structure) 
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La répartition des actions par thématique :  
 

Acad.		NICE
DRAAF

SGAR	PFRH
DRRT
INSEE	
DRJSCS
ORM

Univ.	Aix	Mrs 1

DDCS	83

Total	/	colonne	

INTERNE

EXTERNE

1

Statistiques	

sexuées	

Info/																	

sensibilisation	

2

3 2

1

1
1
1

1

4

Com.
Info/																	

sensibilisation	

1
1

2

2

0

Formation	/	

Accompagt

1

3

Base	de	

données
RSC

Service	

civique

Equilibre	Vie	

Perso/pro
Obj	LABEL Total	FICHES

5
3

1 3
1
1

1 4
2

1 1 1 4

1 1

1 2 1 1 1

24TOTAL	FICHES	

Mixité	des	

métiers
4

4
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4.1.2 Typologie des fiches-actions 

 
A des fins de lisibilité, nous avons regroupé les actions sous 5 thématiques : 
 

 
 

→ Il est à noter que pratiquement 50% des actions renvoient aux domaines d’information, de 
communication et de sensibilisation (soit 11 actions)  

→ On peut distinguer des actions en direction des personnels de ces structures et d’autres en 
direction des publics couverts par des politiques publiques. 

 
 

4.1.3 Analyse des fiches-actions 

 
Pourquoi les Services Publics ont-ils lancé des actions sur ces thématiques ?  

 
6) Statistiques sexuées  

→ 3 actions (12%) renvoient à la production de statistiques ; jusqu’à présent de nombreuses 
études n’étaient pas sexuées d’où la difficulté de faire apparaître des inégalités ou des 
distorsions entre les femmes et les hommes. 

→ Les résultats et l’analyse des données pourraient mettre à jour des inégalités et nourrir la 
suite de la PRDFE à travers la mise en place d’actions correctives. 

 
7) Information / sensibilisation / communication / formation  (11 actions soit 46%) 

- ‘’Permettre aux chargés de mission d’agir en connaissance de cause…’’ 

- ‘’Que les personnels du rectorat puissent être des relais d’opinion en matière de mixité et 
d’égalité…’’ 

- ‘’Permettre de faire connaître les métiers qui restent trop peu mixtes…’’ 

- ‘’Pour tenter de faire baisser l’écart entre les filières de formation qui restent trop sexuées…’’ 
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- ‘’Casser les stéréotypes sexués, les discriminations et promouvoir l’égalité…’’  

- ‘’Faire évoluer les représentations par la sensibilisation et l’information des salariés…’’ 

- ‘’Assurer la prise en compte de l’égalité comme un objectif en soi mais également comme un 
objectif transverse à toutes les politiques…’’ 

 
8) Mise en place du Rapport de Situation Comparée (RSC) et d’un plan d’actions correctif 

Egalité (2 actions soit 8%) 

- ‘’Pour que les services de l’Etat apparaissent exemplaires en matière d’égalité…’’ 

- ‘’Respecter les engagements pris dans le cadre de la charte signée en octobre 2013…’’ 

- ‘’Garantir les mêmes droits entre les femmes et les hommes à tous moments de leur carrière 
et pour favoriser l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle…’’ 

 
 
9) Autres types d’actions (4 actions soit 17%) 

- ‘’ Création d’une banque de données…’’ 

- ‘’ Promotion d’un service civique à destination de l’égalité…’’ 

- ‘’Concourir à l’obtention du Label Egalité…’’ 

- ‘’Mise en place d’un dispositif favorisant l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle…’’ 

 
 

4.1.4 Analyse des fiches-actions au regard des champs du Label EGALITE 

 
L’analyse des fiches actions proposées par les SERVICES PUBLICS dans le cadre de la PRDFE PACA 
s’est faite à partir des thématiques retenues pour l’obtention du ‘’label Egalité’’ organisées autour 
des 3 champs : 

 Le Champ 1 : « La prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations sociales, 
l’information et la culture de l’organisme » 

 Le Champ 2 : « L’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management » 

 Le Champ 3 : « L’égalité par la prise en compte de la parentalité dans le cadre 
professionnel » 

15	ac ons	soit	
63%	

1	ac on	soit	
4%	

8	ac ons	soit	
33%	

24	ac ons	Service	Public	2016		

Champ	1	

Champ	2	

Champ	3	

Hors	champ	
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Nature	des	ac ons	proposées	par	le	Service	Public	dans	le	cadre	du	PRDFE	2016	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sta s ques	sexuées	 Informa on	/	Communica on	/Forma on	RSC	&	Plan	d’Egalité	

Autres	ac ons	

Sensibiliser	à	la	
théma que	de	l’Egalité	

Filles-garçons	

Valoriser	la	
mixité	dans	le	
mé ers	de	la	
produc on	

Valoriser	la	
bi-mixité	des	

mé ers	

Connaitre/disposer	des	
leviers	pour	engager	des	
plans	d’ac ons	Egalité	

Professionnelle		

Réaliser	des	ac ons	
d’anima on,	de	

forma on	prenant	en	
compte	l’égalité	
femmes-hommes		

	

Produire	de	nouveaux	
ou ls	de	connaissance	en	
ma ère	d’Egalité	dans	le	
champ	Emploi	Forma on	

Me re	en	place	un	service	
civique	perme ant	de	

s’engager	dans	9	domaines		

Analyse	
sta s que	de	
l’enquête	Ecole	

Disposer	de	données	genrées	:	diffus e r	ces	
données	pour	perme re	d’objec ver	des	
ac ons	en	faveur	des	femmes	lorsque	des	
situa ons	d’inégalité	sont	constatées.		

Rédiger	une	charte	
engageant	

l’Etablissement…	

Obtenir	les	labels	Égalité	
professionnelle	et	Diversité	à	

l’horizon	2018		

Me re	en	place	un	
RSC	et	un	plan	
d’ac on	au	sein	
d’une	commune	

Communiquer	
avec	la	lune e	

genre	

			
Sensibiliser	à	la	diversifica on	des	
choix	d'orienta on	scolaire	et	
professionnelle	auprès	des	

personnels	en	établissements	

Sensibiliser	le	public	aux	
ques ons	de	l'égalité	femmes	et	

hommes,	lu er	contre	les	
stéréotypes	sexués,	les	

discrimina ons	et	promouvoir	
l’égalité		

Mutualiser,	diffuser	des	ini a ves	
existantes	(travaux	de	recherche	et	
d’étude,	disposi fs	en	ma ère	

d’égalité	professionnelle)	

Mieux	faire	
connaître	les	

bonnes	pra ques	
dans	les	services	

Créer	une	base	
de	données	

documentaires	

Perme re	de	finaliser	
le	constat	en	ma ère	
d’inégalité	au	travail	
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2. Présentation des fiches-actions proposées par les entreprises  

 

4.2.1 Les fiches présentées  

 

  11 entreprises ou assimilées (OPCA et Orga. Syndicale)) ont produit au total 23 fiches-actions 

 
 

4.2.2 Typologie des fiches-actions  

 
L’analyse des fiches actions proposées par les entreprises dans le cadre de la PRDFE PACA s’est faite 
à partir des thématiques retenues pour l’obtention du ‘’label Egalité’’ organisées autour des 3 
champs : 
 

 Le Champ 1 : « La prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations sociales, 
l’information et la culture de l’organisme » 

 Le Champ 2 : « L’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management » 

 Le Champ 3 : « L’égalité par la prise en compte de la parentalité dans le cadre 
professionnel » 

 
 

Répartition des fiches-actions au regard du Label Egalité 
 

10	ac ons	
soit	44%	

8	ac ons	soit	
35%	

1	ac on	soit	
4%	

4	ac ons	soit	
17%	

23	ac ons	Entreprises	2016		

Champ	1	

Champ	2	

Champ	3	

Hors	champ	
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4.2.3 Analyse des fiches-actions 

 

4) Champ 1 : ‘’la prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations 
sociales, l’information et la culture de l’organisme’’ 
 

→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 
 

 Pour répondre aux obligations légales 
- ‘’Nous avons signé un accord, il faut maintenant le mettre en place…’’ 

 Pour affirmer la volonté politique et l’engagement de la direction en matière 
d’égalité et de mixité professionnelle 

- ‘’Nous souhaitons mettre en place une politique salariale dynamique pour gagner 
en attractivité, fidéliser et promouvoir des femmes sur des secteurs où elles sont sous 
-représentées’’ 

- ‘’Augmenter le nombre de femmes directrices de magasin…’’ 

 Pour décliner les concepts inhérents à la RSE  
- ‘’Nous devons préparer nos établissements aux mutations sociologiques et 

environnementales…’’ 

 
 
 

5) Champ 2 : ‘’l’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management’’ 
 

→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 
 

 Pour répondre à des enjeux sociaux servant le développement économique, en 
partant du principe que la mixité des équipes et la diversité des collectifs de travail sont plus 
performants : 

- ‘’Améliorer la féminisation dans les recrutements pour aller vers davantage de 
mixité source de performance…’’ 

- ‘’Assurer un égal accès des femmes aux postes d’encadrement’’ 

- ‘’Assurer l’égal accès des femmes aux parcours de formation proposés par le 
groupe…’’ 

- ‘’Désexuer’’ les métiers…’’ 

- ‘’Développer la mixité comme levier de création de valeur et facteur de 
performance…’’ 

- ‘’Renforcer la politique de mixité au recrutement…’’ 

- ‘’Annihiler toute discrimination salariale…’’ 

- ‘’Faciliter la poursuite de carrières ambitieuses par les femmes…’’ 

- ‘’Permettre aux femmes de ne plus accepter des situations professionnelles 
anormales…’’ 

- ‘’Faciliter l’insertion de femmes en demande d’emploi…’’ 
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6) Champ 3 : ‘’l’égalité par la prise en compte de la parentalité dans le cadre 
professionnel’’ 

 
→ Pourquoi les entreprises ont-elles lancé des actions sur cette thématique ? 

 
 Pour répondre à des enjeux sociaux voire sociétaux d’égalité entre les femmes et 

les hommes : 

- ‘’Faciliter l’accès à la formation professionnelle des salariées et notamment celles à 
temps partiel…’’ 

- ‘’Encourager la conciliation des temps de vie…’’ 

- ’’Limiter l’impact des périodes d’activité à temps partiel sur le niveau du revenu de 
remplacement au moment de la retraite’’ 

- ‘’Faciliter la prise de congés parentaux et de Congé Parental d’Education (CPE)…’’  

- ’’Faciliter le recours au télétravail’’ 

 
 

→ Nature des actions proposées :  

 Informations collectives sur les modalités du CPE, la déclinaison des accords 
d’entreprises en matière de temps partiels… 

 Prise en compte du pourcentage d’augmentation (Négociations Annuelles 
Obligatoires) pour des femmes en congé maternité ou d’adoption 

 Cofinancement de berceaux dans un réseau de crèches partenaires  

 Contribution financière de l’entreprise à la garde des enfants en cas de départ en 
formation 

 Mise en place d’un dispositif conventionnel d’épargne retraite visant à combler la 
perte de cotisation pendant les périodes de temps partiel, de maternité… 

 Lancement et suivi d’une expérimentation sur le télétravail  

 Elaboration d’un guide sur le télétravail 

 
 
Hors champ du Label :  
 
Il s’agit d’actions portées soit par des entreprises de taille importante rompues à la thématique, soit 
par des structures intermédiaires (OPCA, associations & organisation syndicale). 
 
Les cibles visées ne sont pas directement leurs personnels mais sont, soit des jeunes 
lycéens/étudiants qui vont entrer sur le marché du travail, soit des adhérents militants ou non de 
l’Egalité professionnelle. 
 
Ce sont des actions pour le ‘’compte d’autrui’’ organisées souvent autour d’outils de communication 
et de valorisation. 

 

Ce document sera remis à jour à la fin de l’année 2016. 
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Nature	des	ac ons	proposées	par	les	entreprises,	OPCA	et	Syndicat	de	salariés	dans	le	cadre	du	PRDFE	2016	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Champ	1	/	Rela ons	sociales	/	Informa on	/	Culture	de	l’entreprise		

Champ	3	/	Prise	en	compte	de	la	parentalité	dans	le	cadre	
professionnel	

Champ	2	/	Ges on	des	RH	et	management	

Hors	champ	du	LABEL	Egalité	

		

Faire	découvrir	aux	
lycéennes	

l’entreprise	et	ses	
«	mé ers	

techniques	»	

Imposer	la	parité	
propor onnelle	
dans	les	listes	
électorales	

Sensibiliser	les	lycéen-ne-s	et	
appren -es		à	la	no on	de	mixité	
professionnelle,	pour	contribuer	à	
lever	freins	&	stéréotypes	dans	les	
choix	d’orienta on	et	de	mé ers	

Recruter	des	femmes	sur	
des	postes	stéréotypés	

masculins		

Préparer	les	établissements	aux	
muta ons	sociologiques	et	
environnementales	dans	le	
cadre	d’une	poli que	RSE	

Sensibiliser	des	
entreprises	à	la	

QVT	

Accompagner	l’ac on	des	
entreprises	en	facilitant	la	mise	
en	œuvre	de	leurs	obliga ons	

sociales		

Sensibiliser	le	public	interne	à	une	
diversité	au	sein	des	équipes		

Pouvoir	aider	les	équipes	à	analyser	
les	données	du	RSC	ou	de	la	BDES	

quand	elle	est	mise	en	place	
efficacement		

Aider	des	Jeunes	issus	des	QPV	ayant	un	niveau	d’études	min	BAC+3	
et	en	recherche	d’un	premier	emploi	(Obj	fixé	:	50%	de	Femmes)	à	

rencontrer	des	entreprises	qui	recrutent	

Développer	la	
féminisa on	des	
équipes	au	sein	
l’entreprise		

Tester	l’idée	d’un	
marrainage	pour	aider	au	
quo dien	les	nouvelles	

embauchées	

			

Obtenir	une	représenta vité	plus	
importante	des	femmes,	

idéalement	paritaire,	à	tous	les	
niveaux	de	responsabilités		

Sélec onner	des	femmes	pour	intégrer	
une	pré-forma on	afin	d’effectuer	une	

remise	à	niveau	indispensable	à	une	entrée	
en	forma on	Bac	Pro		

Me re	en	place	un	disposi f	perme ant	
aux	salariés	de	faire	un	don	de	jours	de	
repos	au	profit	d’un	autre	salarié	dont	

l’enfant	est	gravement	malade		

Améliorer	le	
fonc onnement	des	
commissions	Egalité	
des	C.E	

Affirmer	clairement	la	volonté	
et		l’engagement	de	l’entreprise	

sur	le	sujet	de	l’égalité	des	
chances	et	de	l’égalité		

Encourager	et	promouvoir	par	un	prix	des	personnes	et	
partenaires	qui	ont	mis	en	œuvre	une	ac on	remarquable	
en	ma ère	d’égalité	professionnelle	et/ou	de	mixité	F	H		.		.	

 


