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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-11-19 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ FEMMES -HOMMES 

L'an deux mil vingt le dix-neuf novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 13 novembre 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSnÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille 
MAZURIER" Corinne GAUnEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu 
ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne 
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe 
GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Sandra PEIGNON donne procuration à André MOUSnÉ 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Dans son article 61, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dis 
pose que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent présenter préalablement au débat sur 
le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

L'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet majeur de société, porté par les pouvoirs pu 
blics depuis de nombreuses années et relayé par de nombreux mouvements citoyens. 

De nombreuses avancées ont déjà eu lieu, notamment sur la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes, ainsi qu'en matière d'égalité professionnelle. 

Une Loi, promulguée en septembre 2018, dite « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 
comporte plusieurs dispositions dont le but est, entre autres, de lutter contre les inégalités Femmes 
Hommes relatives à la transparence sur les salaires, le rattrapage salarial ou le congé maternité. 

La loi de transformation de la Fonction publique a supprimé la journée de carence pour les périodes 
d'absence maladie en liaison avec l'état pathologique de grossesse et, plus récemment, les disposi 
tions du Décret 2020-256 ont mis en place les modalités de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes dans la Fonction Pu 
blique.Le rapport sur l'égalité professionnelle joint à votre dossier, nous permet de noter que les indi 
cateurs répertoriés au sein de notre collectivité sont loin d'afficher le déséquilibre constaté au niveau 
mondial ou national. 

- la répartition Femmes/Hommes de nos effectifs sur emplois permanents reste stable par rapport à 
l'an dernier (44 % d'hommes et 56 % de femmes contre 62 % de femmes répertoriées au niveau 
national dans la Fonction Publique) 
- le taux de féminisation des catégories B et C est proche de l'équilibre (59 et 57%). 
- sans surprise, on constate que certains cadres d'emploi sont, par nature féminins (ASEM), d'autres 
par contre, plus facilement occupés par des hommes (police municipale, techniciens) 
- au niveau de l'âge moyen des fonctionnaires, là encore, on retrouve un équilibre quasi parfait dans 
les genres. La proportion des femmes et des hommes est également à peu près proportionnée sur la 
pyramide des âges. 
- la répartition globale des emplois non permanents par genre est strictement équilibrée 
- même si le pourcentage des femmes travaillant à temps partiel ou non complet est bien supérieur 
à celui des hommes, les chiffres constatés chez nous sont très largement inférieurs aux données na 
tionales, 
- il n'est pas non plus constaté de grande disparité dans le taux global d'absentéisme (un point sé 
pare les hommes des femmes). Ce léger déséquilibre vient du nombre d'agents placés dans des po 
sitions de maladie de longue durée (4 femmes; 1 homme) 
- pour ce qui concerne les formations, le nombre d'actions de formations rapportées à l'effectif est 
largement en faveur des femmes, de même que les formations suivies par les agents non perma 
nents. 
- en terme de rémunération, il convient de noter le quasi équilibre entre les genres de la part des 
primes sur les rémunérations annuelles brutes des catégories B et C ; la rémunération annuelle brute 
moyenne en ETPR selon les filières penche même en faveur des femmes (en moyenne sur les filières 
qui permettent la comparaison). 
L'analyse de l'ensemble de ces indicateurs vient concrétiser les efforts faits au quotidien pour une 
vraie égalité, d'une progression du statut et de la condition des agents de sexe féminin dans leur mi 
lieu professionnel. Il nous appartient de maintenir notre vigilance pour que cette égalité persiste 
dans le temps. 
Pour aller encore plus loin dans le nécessaire effort sur l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, le Décret 2020-528 définit quant à lui les modalités d'élaboration et de mise en œuvre 
des plans d'actions relatifs à l'égalité professionnelle dans la Fonction Publique. Ils constituent une 
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nouvelle obligation à laquelle toute collectivité de plus de 20 000 habitants doit satisfaire avant le 31 
décembre 2020. 
L'information de la réalisation dudit plan pluriannuel (2021-2023), qui a été présenté au Comité 
Technique du 3 novembre 2020, doit être simplement donnée à l'assemblée délibérante. 

Il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

Accusé de réception en préfecture
033-213301997-20201119-DEL2020-11-19-
DE
Date de télétransmission : 23/11/2020
Date de réception préfecture : 23/11/2020

alhomme


alhomme
23 novembre 2020

alhomme


alhomme
23 novembre 2020


