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« Lutter contre les discriminations* et pour l’égalité entre les
femmes et les hommes, le cap est donné ! »
Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

* Constitue une discrimination toute distinction opérée entre
les personnes physiques sur le fondement de leur origine,
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse,
de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité
résultant de leur situation économique, apparente ou connue
de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de
leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur
orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une
religion déterminée.
Code pénal - Article 225-1

INTRODUCTION
Plus que jamais, l’égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes
et les hommes, constitue un objectif à atteindre dans le monde ainsi
qu’en France. Au niveau national, cet objectif a été déclaré grande cause
du quinquennat et la législation se renforce progressivement, passant
d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. Ainsi, toutes
les entreprises d’au moins 50 salarié∙es doivent désormais calculer
et publier leur index d’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes sous peine de sanctions pécuniaires. Et une nouvelle
proposition de loi est à l’étude pour atteindre un meilleur équilibre et
une plus grande diversité dans les instances dirigeantes des entreprises.
À l’échelon local, chaque collectivité est invitée à agir.

Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, la lutte contre les inégalités
entre les sexes s’inscrit parallèlement :
• dans ses actions internes, en tant que collectivité employeuse de
plus de 4 000 agents et agentes (dont les ¾ en poste dans les lycées
publics de la région) ;
• dans les politiques publiques qu’elle conduit au bénéfice des
habitants et habitantes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• dans la mobilisation des forces vives et citoyennes à son échelle.
Deux lois récentes ont été structurantes pour l’action régionale :
• loi « Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » du 4 août
2014 de laquelle découle l’obligation d’établir un rapport annuel et
un plan d’actions intégrant la dimension « politiques publiques » ;
• loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019
qui vise à renforcer l’égalité professionnelle et à prévenir les
discriminations au sein de la collectivité.
Conformément à la loi de 2014, cette 5ème édition annuelle du
rapport égalité femmes / hommes porte à connaissance à la fois les
inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes au sein
de la collectivité, les actions menées par la collectivité sur la période
2020 / 2021 pour favoriser l’égalité de genre sur son territoire et les
orientations pour corriger ces inégalités en 2022.
Ce rapport intègre, suite à la loi de 2019, le bilan 2021 et les
perspectives 2022 associées au nouveau cadre pluriannuel 2021–
2023 relatif à l’égalité professionnelle.
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L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES AU SEIN DE
LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE

BILAN 2020 / 2021 ET
PLAN D’ACTIONS 2022
Depuis le premier plan d’actions annuel présenté en 2018, de nombreuses actions sont conduites
pour agir sur les différents leviers qui mènent vers davantage d’égalité entre les femmes et les
hommes.
Sur le volet du fonctionnement interne de la collectivité régionale, elles se sont poursuivies et
enrichies depuis mi 2020. Les principales avancées détaillées dans ce rapport portent sur :
• le plan égalité professionnelle 2021 – 2023
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• le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et

d’agissements sexistes ;
• les réseaux et les ressources ;
• la formation à l’égalité ;
• l’observation genrée ;
• la communication égalitaire ;
• l’information régulière ;
• la promotion de la mixité ;
• la valorisation des métiers.

Chaque thématique sera conclue par les perspectives envisagées pour 2022.

p6
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LE PLAN ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
2021 – 2023
Conformément à l’article 80 de la loi du 6 août 2019, la Région a adopté son premier plan
pluriannuel d’égalité professionnelle le 9 avril 2021, après que le projet ait été présenté au
comité technique du 11 mars 2021.
Ce cadre stratégique pour la période 2021-2023 a été élaboré avec l’appui d’Altidem,
cabinet conseil en diversité et égalité professionnelle, à partir :
• des indicateurs et actions préconisées dans le rapport annuel consacré à l’égalité entre les

femmes et les hommes du 16/11/2020 ;
• de l’analyse d’une base documentaire de 48 documents portant sur les actions menées par

le conseil régional ;
• d’un diagnostic établi à l’issue d’auditions, conduites entre novembre 2020 et janvier

2021 et portant sur la mise en œuvre de la politique de la Région en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. Ces entretiens individuels ont impliqué 31 personnes
et ont été complétés par deux réunions de travail collectives, l’une avec le réseau des
correspondant∙es égalité et la seconde avec le groupe « dialogue social & égalité femmes /
hommes » ;
• de rencontres bilatérales avec chacune des quatre organisations syndicales.

Prenant en compte les spécificités de la collectivité régionale tout en respectant le cadre
légal imposé, la stratégie proposée s’organise autour des ambitions suivantes :
1. s’engager collectivement pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
avec un rôle prépondérant de l’encadrement ;
2. lutter efficacement contre les discriminations, le harcèlement, les violences et les
agissements sexistes, avec un dispositif de signalement ;
3. a
 gir pour un égal accès à l’emploi et une progression équilibrée des femmes et des
hommes, par une attention sur le recrutement, la promotion et la lutte contre les
stéréotypes ;
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4. g
 arantir l’égalité salariale, en mesurant plus précisément les écarts et en informant des
conséquences d’un temps partiel ou d’un congé parental ;
5. f avoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle sur les questions
relatives au temps de travail et/ou à la parentalité ;
6. c
 réer un environnement de travail inclusif et favorable à l’égalité professionnelle, en
structurant un plan de communication spécifique.
Pour chacun de ces axes, des actions concrètes ont été listées et seront affinées en vue de
leur mise en œuvre progressive, de 2021 à 2023. Pour la première année - concomitante au
renouvellement de l’assemblée régionale -, la priorité a été donnée à l’axe 2 dans l’objectif
d’une mobilisation collective pour lutter contre les discriminations et les violences sexistes
et sexuelles.
L’ensemble des autres actions détaillées ci-après concourt aux ambitions de ce plan.
Le présent bilan, présenté aux organisations syndicales puis à l’assemblée régionale de
décembre 2021, vaut rapport d’avancement annuel du plan égalité professionnelle 2021 –
2023.
Le plan égalité professionnelle 2021-2023 : plan d’actions 2022
• Mettre en place une gouvernance de pilotage stratégique du plan égalité professionnelle

2021 – 2023.
• Réorganiser le groupe de travail « dialogue social & égalité femmes / hommes » autour

des thématiques de ce plan et de son calendrier.
• Intégrer des sujets relatifs à l’égalité professionnelle dans les réunions du réseau des

correspondants et correspondantes égalité femmes / hommes.
• Mesurer la maturité de la collectivité à candidater au label AFNOR égalité en 2023.

PARTIE 1.1

LE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT
Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement
et d’agissements sexistes a été adopté simultanément à ce premier plan d’égalité
professionnelle en session plénière du 9 avril 2021.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a en effet créé
l’obligation pour les administrations de mettre en place un tel dispositif ayant pour objet :
• de recueillir les signalements des agent∙es qui s’estiment victimes d’un acte de violence,

de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes ;
• de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien

et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
Afin de faciliter la parole des agent∙es et de garantir la confidentialité de leurs témoignages,
la Région a fait le choix d’externaliser ces signalements au centre de gestion du Doubs, qui
peut être contacté par différentes voies : téléphone, mail ou courrier.
Elle a désigné un référent chargé de piloter le dispositif à la direction des ressources
humaines et de :
• mettre en œuvre les enquêtes internes ;
• convoquer la cellule signalements pour arbitrer les mesures qui en découlent, ;
• mettre en œuvre la communication, la sensibilisation et la formation nécessaires au bon

fonctionnement du dispositif ;
• réaliser le suivi et l’analyse permettant d’ajuster le dispositif aux besoins et de mettre en

œuvre des actions de prévention à moyen et long termes.
Dossier « Signalements » créé en 1ère page de
l’Intranet du personnel
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Couverture du
dépliant diffusé
sur tous les sites
régionaux

Un plan de communication a été déployé à l’attention de l’ensemble des
agent∙es (dossier permanent sur l’Intranet, lettre L’Essentiel, dépliant…)
afin de faire connaître ce dispositif, de donner les définitions légales
des actes concernés et d’informer largement sur les solutions mises en
place pour face à ces situations.
Le dispositif de signalement : plan d’actions 2022
• Poursuivre la communication interne via différents supports.
• Informer tous les personnels des lycées via leurs autorités hiérarchiques lors de séances

dédiées.
• Coordonner les actions avec celles des autorités académiques en vue d’une articulation

des dispositifs propres à chaque organisation.
• Établir le bilan, dans le cadre du dialogue social, de la première année de fonctionnement

du dispositif et adapter le dispositif en conséquence.
• Intégrer ces dimensions dans le futur baromètre social.
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LES RÉSEAUX ET LES RESSOURCES
La dynamique de diffusion d’une culture de l’égalité repose sur la mobilisation de personnes impliquées et
formées, relais vis-à-vis de leur groupe d’appartenance.
Deux réseaux internes ont été mis en place à la rentrée 2019 et agissent parallèlement, le premier sur la
politique interne d’égalité professionnelle, le second principalement sur le volet des politiques publiques.
Ces deux réseaux sont animés par la chargée de mission égalité / diversité positionnée à la délégation à la
modernisation de l’action publique rattachée à la direction générale des services.

LE GROUPE DE TRAVAIL « DIALOGUE SOCIAL &
ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES »
Composée de deux représentant.es de chaque organisation syndicale et de la DRH, cette instance créée
à l’initiative de la Région est ouverte à tout.e collègue volontaire. Elle a pour objectif de partager les
informations sur les questions d’égalité, d’identifier les données et sujets à approfondir et de proposer à la
direction générale des pistes de progrès portées collectivement.
En raison de la forte mobilisation des instances de dialogue social sur les sujets liés à la crise sanitaire, ce
groupe a été sollicité cette année uniquement sur l’élaboration du plan égalité professionnelle. Une réunion
s’est tenue en distanciel le 23 octobre 2020 puis chaque organisation syndicale a librement échangé avec le
prestataire lors d’un entretien bilatéral.
Ces travaux ont ouvert des pistes de réflexion en matière de rémunération, d’évolution professionnelle,
d’articulation des temps de vie et dans le champ de la prévention des agissements sexistes et des violences
sexistes et sexuelles.
Les interlocuteurs et interlocutrices interrogé∙es ont fait part de leur volonté de jouer un rôle actif dans la
construction et le suivi d’une démarche structurée et concertée autour des principaux enjeux relevés.
9

LE RÉSEAU DES CORRESPONDANTS ET CORRESPONDANTES
ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES
L’égalité entre les femmes et les hommes ayant été identifiée comme l’un des enjeux collectifs de la
collectivité, la thématique bénéficie d’un réseau dédié qui se réunit trimestriellement autour de la cheffe de
projet. Il se compose d’un ou d’une référente dans chaque direction du siège officiellement missionné∙e pour
porter en transversalité le développement de cet objectif.
Dans son domaine de compétence, chaque membre s’engage, en lien avec son directeur ou sa directrice, à :
• participer à l’élaboration du plan d’actions égalité femmes / hommes, faciliter sa mise en œuvre, son suivi

et son évaluation ;
• être en veille et en alerte sur la prise en compte de l’égalité dans les champs d’intervention de sa direction ;
• se former aux questions d’égalité femmes / hommes afin d’acquérir une culture générale dans ce domaine.

On assiste à la montée en puissance quantitative et qualitative de ce réseau interne. Alors qu’en début
d’année 2020 treize correspondant∙es (12 femmes et 1 homme) y participaient, ce sont aujourd’hui 26 des
29 directions de la collectivité qui y sont représentées. La mixité a progressé avec six hommes intégrés à ce
groupe.
Lors des dernières réunions du réseau, les participant∙es ont été :
• au 3ème trimestre 2020, formé∙es à la prévention des violences sexistes et sexuelles avec l’intervention

d’Egae ;
• au 4ème trimestre 2020, invité∙es à émettre leurs propositions sur le futur plan égalité professionnelle,

après présentation de la démarche par Altidem ;
• au 1er trimestre 2021, sensibilisé∙es à la communication non sexiste grâce à une intervention d’Eliane

Viennot, historienne spécialiste de la langue française, suivie d’un atelier de mise en pratique ;
• au 2ème trimestre 2021, invité∙es à participer au théâtre interactif à distance sur les violences interprété

par la Compagnie Les Trois Sœurs ;
• et en septembre 2021, initié∙es au budget sensible au genre par Quadrant conseil lors de la présentation

de la démarche d’évaluation de la politique de valorisation et de développement de la pratique du sport
par les femmes.

PARTIE 1.1

Ce groupe démontre, outre ses motivations à décliner les objectifs d’égalité de genre dans les politiques
publiques, un intérêt croissant pour les enjeux d’égalité au sein de la collectivité régionale.
Ces réunions sont aussi l’occasion de points sur l’actualité et de partages d’expériences inspirantes. De
plus en plus de correspondantes et de correspondants organisent, souvent à l’issue de ces rencontres
trimestrielles, des actions à destination des collègues de leur direction :
• soit sur l’égalité en général, avec des entrées propres à leur secteur d’activité ;
• soit sur une thématique particulière, adaptée au contexte professionnel de l’équipe.
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Exemple du quiz bâti pour la direction de la transition
énergétique en janvier 2021

Exemple d’évaluation en fin d’intervention à la direction de
l’agriculture et de la forêt en juin 2021

LES RESSOURCES
Afin d’accompagner ces référents et référentes et tous les
agent∙es intéressé∙es par les enjeux d’égalité et de diversité dans
leur montée en compétences, des ressources ont été acquises et
mises à leur disposition. Ce fonds documentaire, progressivement
doté de nouveaux ouvrages, BD et matériels pédagogiques, a
été enrichi en 2020. Il est disponible simultanément à Dijon et à
Besançon.
Le service documentation a ouvert fin 2020 un dossier consacré
à l’égalité femmes / hommes, rendant la revue de presse
accessible en ligne à tous et toutes.
Les réseaux et les ressources : plan d’actions 2022
• Réorganiser le fonctionnement du groupe de travail « dialogue

social & égalité femmes / hommes » (rythme et priorités).
• Renforcer l’expertise et la compétence des référent∙es des

réseaux internes sur les thématiques d’égalité et de diversité.
• Élargir la sensibilisation à des discriminations associées

(situation de famille, grossesse ou maternité, orientation
sexuelle, handicap, etc).
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07/12/2020 : lancement de la revue de presse
accessible sur l’Intranet présentant une sélection
d’articles sur l’égalité entre les femmes et les
hommes

LA FORMATION À L’ÉGALITÉ
En France,
- 80% des femmes considèrent qu’elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou
décisions sexistes au travail.
- Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants sont les plus touchées par le sexisme au travail.
- Les supérieurs hiérarchiques représentent 30% des harceleurs au travail.
- 70% des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail en parlent à quelqu’un.
EXTRAIT DU QUIZ DE LA FORMATION D’EGAE.

Dans le contexte légal, mais aussi
sociétal où la parole mais surtout
l’écoute se libèrent, la formation a été
axée depuis 2019 sur la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles. En 2020
et 2021, les formats ont été adaptés aux
contraintes liées au contexte sanitaire.

EN FRANCE, POURCENTAGE DES FEMMES
AYANT DÉJÀ SUBI DU HARCÈLEMENT SEXUEL
AU TRAVAIL
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AU SIÈGE
Après la formation des correspondant∙es égalité femmes / hommes sur une demi-journée en présentiel le
10 septembre 2020, le module construit par Egae a été décliné en visio. Cinq sessions ont été organisées
d’octobre 2020 à mars 2021 à destination des encadrant∙es autour :
•

de la définition et des chiffres-clés des violences sexistes et sexuelles ;

•

des conséquences de ces violences ;

•

de la capacité à agir en tant qu’encadrant∙e (prévenir / détecter / réagir / accueillir la parole et signaler) ;

•

et des actions mises en place par la Région.

97 personnes ont participé, dont plusieurs élu∙es et membres du cabinet.
Pour les autres personnels, des situations réalistes de violences sexistes et sexuelles au travail ont été
mises en scène par la compagnie bisontine Les Trois Sœurs. Les quatre séances de théâtre-forum (méthode
interactive qui permet d’imaginer des alternatives face à des situations qui dérapent) ont été décalées en
juin 2021 sous un format distanciel.
81 personnes du siège ont participé à l’une de ces séances de trois heures : 61 femmes et 20 hommes.
Une cinquième séance de « Y’a du monde au balcon » a été planifiée à Besançon le
23 novembre dans le cadre du Mois de l’innovation publique.

DANS LES LYCÉES
Une formation pour les encadrants et encadrantes des lycées intégrant une demi-journée sur les enjeux
d’égalité entre les femmes et les hommes et une demi-journée sur la prévention des violences sexistes et
sexuelles a été conçue par l’association dijonnaise FETE.
67 chef∙fes d’équipe y ont participé en février et mars 2021. Le format visio-conférence a permis des
rencontres et échanges entre responsables d’équipes, souvent éloigné∙es géographiquement qui ne se
connaissaient pas auparavant, confortant ce réseau des managers autour d’une thématique nouvelle.

« Ce type de formation ne m’avait jamais été proposé, c’est une bonne chose que ce soit fait. »
« Des exemples précis, du concret et des outils. Merci à la formatrice, c’était très vivant et pas du
tout ennuyeux ! »
« Très bonne formation sur laquelle j’étais dubitatif au départ mais très très enrichissante et bien menée. »
« J’espère qu’il y aura une suite à cette formation. Il est important de revenir sur ces sujets
régulièrement pour que les pratiques changent. »
VERBATIM EXTRAIT DES BILANS D’ÉVALUATION DE CES FORMATIONS

PARTIE 1.1
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La formation à l’égalité : plan d’actions 2022
• Inscrire cette priorité dans le nouveau plan de formation de la collectivité.
• Poursuivre la prévention contre les violences sexistes et sexuelles.
• Organiser des formations sur les discriminations à destination des élu∙es, de l’encadrement, de la direction

des ressources humaines, des correspondant∙es égalité femmes / hommes et de l’ensemble des agent∙es.

L’OBSERVATION GENRÉE
Le cabinet conseil en diversité et égalité professionnelle qui a accompagné l’élaboration du plan égalité
professionnelle 2021-2023 a souligné, par comparaison à d’autres collectivités et organisations publiques,
la qualité des données sexuées produites par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Ces grilles d’analyse
ont en effet été progressivement renforcées, quantitativement et qualitativement, afin d’aider à des prises
de décisions les plus efficaces et les plus pertinentes possibles au regard d’une situation interne mieux
expertisée. Depuis 2020, suite à l’intervention d’une experte de la négociation des accords égalité en
entreprises de FETE, lors d’une réunion du groupe de travail « dialogue social & égalité femmes / hommes »,
les statistiques ont été enrichies notamment grâce à la méthode dite de calcul vertical.
En sus de la répartition entre femmes et hommes, cette méthode compare, sur un sujet donné, les
proportions au sein d’un effectif de même sexe. Pour exemple, la première statistique ci-dessous indique que
les 43 responsables de service général sont pour moitié des femmes et pour moitié des hommes. L’analyse de
la proportion de personnes que cela représente dans chacun de ces groupes montre que plus de la moitié des
cheffes d’équipe en lycée sont responsables de service général alors que seulement 10% des chefs d’équipes ont
des responsabilités dans ce secteur.
LES RESPONSABLES
DE SERVICE GÉNÉRAL
EN LYCÉES

PROPORTION DES ENCADRANTES
DES LYCÉES EN RESPONSABILITÉ EN
SERVICE GÉNÉRAL

PROPORTION DES ENCADRANTS
DES LYCÉES EN RESPONSABILITÉ EN
SERVICE GÉNÉRAL

55%

10%
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51%%

49%%
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Parallèlement, des données nouvelles ont été produites, par exemple sur les avancements et promotions,
l’objectif étant d’affiner à chaque étape de ces procédures d’éventuelles divergences liées au sexe des
personnes, afin de les expliquer puis de les corriger.
Enfin, les changements structurels en matière d’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrivant dans le
temps long, certains chiffres sont désormais présentés avec un recul d’une ou plusieurs années.
L’observation genrée : plan d’actions 2022
• Généraliser l’analyse comparative des évolutions sur trois ans minimum.
• Poursuivre l’accompagnement de la direction des ressources humaines dans l’observation statistique

genrée.
• Affiner l’analyse des écarts effectifs de rémunération entre agent∙es.
• Améliorer l’infographie dans les documents internes pour favoriser la pédagogie sur les enjeux d’égalité

femmes / hommes.
• Construire un outil de pilotage de l’égalité pour la direction générale.
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LA COMMUNICATION
ÉGALITAIRE
« La langue française se conjugue au féminin ou
au masculin mais ne connaît pas la forme neutre.
Elle dispose de tout l’arsenal nécessaire pour que le
langage redevienne égalitaire. »

S’obstiner à appeler une femme « madame le Directeur »

Souvent sans le savoir
ouquesans
y faire
attention,
chaque
plutôt
« madame
la Directrice
», réduire les femmes
à leur
corps dans les publicités,
que des hommes
à la tripersonne participe à reproduire
des n’inviter
stéréotypes
dans
sa
bune au motif qu’il n’y aurait pas de « femmes expertes », …
communication. Dans les discours, les colloques, les affiches,
Dans le langage, les images ou l’organisation d’événements,
les vidéos, les textes officiels,
etc,
représentations
la communication
peutdes
au quotidien
renforcer l’effacementtrès
femmes et les stéréotypes. Loin d’être anecdotique, la
sexuées renforcent lesdes
inégalités
entre
les
hommes et les
communication impacte nos représentations. Plutôt que
femmes, très souventd’alimenter
au détriment
depouvons
celles-ci.
le sexisme, nous
passer à l’action en nous
assurant d’une communication plus inclusive et égalitaire.

Le 18 juin 2019, la Région
officiellement
Autour des’est
10 recommandations,
ce guideengagée
pratique vous
accompagne
vous outille pour convaincre
autour deet
vousà:
à communiquer de façon
plusetégalitaire,
à l’externe
foire aux arguments, références historiques, juridiques et
l’interne, en signant labibliographiques,
convention
une
communication
bons pour
et mauvais
exemples,
chiffres clés
et ressources
en ligne.du Haut Conseil à l’Égalité
publique sans stéréotype
de sexe
À vous de jouer !
(HCE).

Pour une communication publique sans stéréotype de sexe

ELIANE VIENNOT

Il est à noter que le point médian, simple facilité à l’écrit
permettant d’éviter les doublets (ex. « les étudiant∙es » se lit
à l’oral « les étudiants et les étudiantes ») n’est que l’une des
Diffusion
solutions parmi bien d’autres pour inclure tous
les publics.
Direction de l’information

Pour une
communication
publique
sans stéréotype
de sexe
Guide pratique

légale et administrative

Française
Afin de sensibiliser le personnel régional Laàdocumentation
cesTél.enjeux
et
: 01 40 15 70 10
www.ladocumentationfrancaise.fr
l’aider à mettre en œuvre les dix recommandations
du
HCE,
Prix : 3,50 euros
ISBN : 978-2-11-145137-7
une conférence d’Eliane Viennot, professeuse
émérite
de
DF : 5HC44080
littérature, a été organisée le 26 février 2021. Soixante
agents et agentes du siège ont participé à ce webinaire qui
reste librement accessible à l’ensemble du personnel sur
l’Intranet.
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MINISTÈRE
DES FAMILLES,
DE L'ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES

Haut Conseil
à l'Égalité
entre les femmes
et les hommes

9:HSMBLB=YZVX\\:

Égalité Femmes-Hommes couverture + petit.indd 1

dF

03/08/2016 12:24

Cette intervention a été suivie d’un atelier pratique construit
à partir de documents produits par la Région et d’exemples
concrets favorisant l’apprentissage et les échanges.
La communication égalitaire :
plan d’actions 2022
• Poursuivre les actions de sensibilisation des personnels,

en particulier les chargé∙es de communication.
• Conformément à l’engagement signé par la région,

transmettre le guide pratique du HCE aux partenaires
extérieur∙es menant des actions
de communication pour le compte
de la région.
• Valoriser les bonnes pratiques et

les expériences inspirantes.
• Adapter les préconisations

internes dès publication de la
version 2 du guide du HCE « pour
communiquer sans stéréotype de
sexe ».
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L’INFORMATION RÉGULIÈRE
La prise de conscience des inégalités de genre et de leurs effets nécessite d’informer
régulièrement au travers de messages simples et percutants. Pour ce faire, le conseil
régional dispose de différents médias comme « L’Essentiel, la lettre du personnel de
la Région » ou l’Intranet.
Ce support, réservé au personnel et consulté quotidiennement par les agent∙es du
siège, a été le principal vecteur d’articles courts et visuels. Le taux d’ouverture de ces
pages a souvent été très élevé, atteignant à plusieurs reprises plus de 700 vues.

LES PARUTIONS ONT PORTÉ SUR LES THÈMES SUIVANTS :
23/11/2020 : publication du rapport annuel égalité 2020 et de quelques
chiffres-clés
05/02/2021 : invitation à la conférence sur le langage égalitaire
16/03/2021 : lien vers le webinaire permanent de cette conférence
05/08/2020 + été 2021 : idées de lecture pour l’été
20/12/2020 : acquisition de nouveaux ouvrages sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, les handicaps et les discriminations
8 mars : lancement du Printemps de l’égalité 2021
Fin juin : clôture de l’évènement avec l’intégralité des 15 portraits
hebdomadaires de femmes engagées en Bourgogne-Franche-Comté
09/04/2021 : adoption du plan d’actions régional pour la promotion et le
développement de l’entrepreneuriat des femmes en Bourgogne-FrancheComté 2021-2023
14

17/05/2021 : Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la
biphobie
25/11/2020 : sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles au travail
17/01/2021 : lancement de la 2ème campagne de formation des encadrant∙es du
siège
28/04/2021 : invitation aux séances internes de théâtre-forum sur les violences
sexistes et sexuelles
11/09/2020 : annonce du programme de la Région pour les Journées du
matrimoine 2020
16/09/2021 : mise en évidence de l’invisibilisation des femmes dans l’histoire à
l’occasion des Journées du patrimoine et du matrimoine 2021
17/11/2020 : Mois de l’innovation publique : invitation à un escape game pour
sensibiliser à la mixité
L’information régulière : plan d’actions 2022
• Maintenir le rythme de publication d’un article de vulgarisation par mois sur

l’Intranet.
• Continuer à apporter des informations officielles aux personnels du siège et des

lycées dans les supports de communication interne.
• Intégrer les principes d’une communication sans stéréotypes de sexe et intégrer

des sujets relatifs à l’égalité et la diversité dans le futur magazine quadrimestriel
des personnels de la région.
• Développer l’information à destination des encadrant∙es des lycées en tant que

relais auprès de leurs équipes.
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LA PROMOTION DE LA MIXITÉ
Un métier est considéré comme mixte lorsque la part des emplois occupés par des femmes ou
des hommes représente entre 40 et 60% de chaque sexe.
En France, 17% des métiers sont mixtes. 50% des femmes se concentrent dans seulement douze
familles professionnelles alors qu’il en existe 87. 98% des aides à domicile sont des femmes.
98% des secrétaires sont des femmes. 90% des aides-soignant∙es sont des aides-soignantes.
À l’inverse, on trouve seulement 2% de femmes chez les maçons. 2% de femmes chez les
installateurs thermiques et sanitaires. 1% de femmes chez les techniciens de maintenance en
chauffage et climatisation. On est loin de l’objectif de 30% de métiers mixtes à l’horizon 2025.
SOURCE : AFPA

L’absence de mixité constitue l’un des facteurs explicatifs majeurs des
inégalités professionnelles, que ce soit en termes de rémunération, de
santé et de carrière. Elle limite les opportunités d’évolution professionnelle
et d’épanouissement personnel. D’un point de vue économique, elle
restreint le potentiel de compétences à disposition des entreprises et des
organisations et la diversité de profils propice à leur développement.
Des solutions doivent être imaginées pour lever les freins qui cantonnent
chacun des sexes dans certains métiers.
Afin de favoriser la mixité, au sein de l’institution mais également chez nos
prestataires de service, les actions engagées en 2019 ont été poursuivies
et amplifiées, selon un calendrier qui s’est adapté au contexte sanitaire.

« PANDEMIX »

Campagne de la Région pour promouvoir les
métiers du soin (2020)

Créé par le laboratoire interne d’innovation et de coopération, cet escape
game est destiné à faire découvrir aux joueurs et aux joueuses la faible
mixité du monde professionnel et ses effets, en particulier dans le secteur
du numérique.
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La programmation, un temps suspendu en raison de la pandémie du
Covid-19, a pu reprendre après les confinements de 2020. Trois parties ont
été organisées en août et septembre 2020 et deux autres rendez-vous ont
été fixés à l’occasion du mois de l’innovation publique de novembre 2021.
Une analyse sexuée des participant∙es aux évènements de ce type
organisés lors du mois de l’innovation publique en 2020 (apprentissage
par le jeu, ateliers de co-développement, facilitation graphique, etc).
a été réalisée. Elle démontre la très faible participation des hommes,
généralement inférieure à 20%.
Constat qui a abouti à la création d’un carton d’invitation « Spécial hommes »
pour le mois de l’innovation publique 2021.

Partie de Pandemix

« Peser les petites images aux références sexistes, c’était ludique et cela invite à décrypter les
pubs, images qui nous entourent. Je me suis rendue compte qu’il faut être ultra vigilant∙e. J’ai
également beaucoup apprécié les CV à trouver (se déconstruire, ne pas avoir de préjugés). »
« C’est un très bon format. On apprend en s’amusant et en collaborant, c’est génial ! Franchement,
le jeu devrait être « imposé » dans toutes les directions pour développer la prise de conscience,
et je suis sûre qu’il pourrait intéresser des personnes qui ne s’inscriraient pas d’elles-mêmes.
Et dans les lycées aussi, auprès des agent∙es comme des lycéen∙nes. Je trouve que c’est un outil
formidable ! »
PAROLES DE JOUEUSES
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« TOP CHEFFE »
Dans les 129 lycées publics de l’éducation nationale et agricoles en Bourgogne-Franche-Comté, en
2019, les métiers :
• du service général étaient quasi exclusivement féminins (1418 femmes représentant 78,3% de

p9

l’effectif concerné) ;

• de la maintenance à 97,2% masculins, avec seulement 13 femmes contre 445 hommes ;
• tandis que ceux de la restauration semblaient mixtes avec 43% de femmes et 57% d’hommes.
PROPORTION DU PERSONNEL
FÉMININ DANS LES MÉTIERS DU
SERVICE GÉNÉRAL

PROPORTION DU PERSONNEL
FÉMININ DANS LES MÉTIERS DE
LA MAINTENANCE

78,3%

PROPORTION DU PERSONNEL
FÉMININ DANS LES MÉTIERS DE
LA RESTAURATION SCOLAIRE

2,8%

43%

En affinant la répartition au sein des métiers de la restauration, on dénombrait en 2019 :
• 7 cheffes de cuisine sur 116 unités de restauration, soit 6% des effectifs sur ce poste ;
• 53 cuisinières sur 280, soit 18% ;
• 47 magasinières sur 76, soit 61% ;
• 132 aides de cuisine sur 157, soit 84%.
PROPORTION
DES CHEFFES
DE CUISINE
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PROPORTION DE
CUISINIÈRES

6%

PROPORTION DE
MAGASINIÈRES

18%

PROPORTION DES
AIDES DE CUISINE

61%

Suite à ce constat, un groupe de travail piloté par la direction des lycées a conçu en 2020 un
dispositif de mentorat afin de donner envie à des cuisinières de prendre des responsabilités dans
l’encadrement d’équipes de restauration scolaire. Cette démarche d’accompagnement s’adressera
aux 54 cuisinières actuellement en poste qui seront invitées, lors d’une journée dédiée, à échanger
avec plusieurs des huit cheffes de cuisine qui témoigneront de leur expérience.
La promotion de la mixité : plan d’actions 2022
• Organiser, en février 2021, la journée « Se projeter pour devenir cheffe de cuisine »

et accompagner les femmes volontaires.
• Objectiver la place des hommes dans les démarches d’innovation et de transformation de l’action

publique internes.
• Valoriser des profils atypiques sur des métiers très peu mixtes (ex. chargé·es de maintenance

informatique ou assistant∙es de direction).
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84%

LA VALORISATION DES MÉTIERS
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Dans les lycées en 2019, les femmes bénéficiaient légèrement moins d’un avancement de
grade que les hommes au regard de leur poids relatif dans l’effectif. Mais surtout le taux de
promus / promouvables des hommes était de plus du double de celui des femmes.
Cela s’expliquait par le fait que les femmes occupaient en majorité des postes dans le
domaine de l’entretien qui ouvraient l’accès à un seul grade d’avancement, tandis que les
fonctions à spécialité majoritairement masculine ouvraient l’accès à deux grades voire plus
pour les agent∙es d’encadrement.
En 2020, les critères d’avancement au grade d’adjoint∙e technique (ATT) principal∙e de
1ère classe ou d’adjoint∙e technique des établissements d’enseignement (ATTEE) principal∙e
de 1ère classe ont été modifiés.
Grâce à l’ouverture des critères conduisant au grade terminal de ce grade, les 204 agent∙es
d’entretien et aides de cuisine, métiers très majoritairement féminins, ont pu être promu∙es
lors de la campagne 2021, dont 150 femmes. Ainsi le taux d’agentes promues par rapport
aux agentes promouvables a évolué de 4% en 2017 à 31% en 2020.
AVANCEMENTS DANS LES LYCÉES EN 2021

PROMOUVABLES

INSCRIT∙ES

PROMU∙ES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

FEMMES

ATT

101

287

30

87

30

87

ATTEE

108

333

24

63

24

63

TOTAL/SEXE

209

620

54

150

54

TOTAL

829
25%

204
75%

26%

150
204

74%

26%

17

74%

ACHAT RESPONSABLE
Le conseil régional est un acheteur public de premier ordre et dispose à ce titre de leviers
juridiques et financiers lui permettant d’agir en faveur de l’égalité des sexes.
En 2020, une clause d’intéressement a été intégrée pour quatre ans dans l’accord cadre des
facilitateurs et facilitatrices chargé∙es de développer l’insertion sociale dans les marchés
publics conclus par la Région. Cette clause incitative prévoit un bonus de 500 euros HT à
chaque fois que l’objectif d’insertion d’une femme dans un emploi à durée indéterminée dans
le BTP est atteint.
En 2020, le facilitateur « La Fabrique de l’Emploi » a par exemple fait valoir l’intégration
d’une femme sur l’opération de rénovation des façades et des fenêtres du lycée Jacques
Amyot à Auxerre.
Parallèlement, la Région achète des prestations de service pour l’entretien de ses locaux
administratifs. Afin de faciliter l’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle
de ces personnels principalement féminins, l’adaptation de leurs horaires a été généralisée
sur les sites de Dijon (en 2020) puis Besançon (en 2021).
Pour éviter les horaires décalés et le travail découpé de ces métiers peu valorisés et peu
rémunérés, le travail de ces prestataires est désormais possible en journée et en continu pour
les personnes volontaires.
La valorisation des métiers : plan d’actions 2022
• Favoriser les déroulements de carrière des femmes dans les établissements scolaires.
• Utiliser le levier de la commande publique pour inciter à la mixité et accélérer l’égalité

professionnelle.
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L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES AU SEIN DE
LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE

SITUATION COMPARÉE
Cette seconde partie est consacrée à l’analyse des différences professionnelles mesurées entre
les femmes et les hommes œuvrant pour le compte de la collectivité régionale, soit plus de
4 000 agent∙es dont les ¾ en poste dans les lycées publics de Bourgogne-Franche-Comté.
Les statistiques sont extraites du bilan social réalisé par la direction des ressources humaines
à partir des données calculées, sauf indication contraire, sur la base de l’effectif permanent au
30/12/2020.
Ces données, qui mettent en évidence les écarts sexués, ont été progressivement enrichies. La grille
de lecture, désormais stabilisée, permettra de suivre leurs évolutions dans le temps.
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Ainsi ce rapport dresse-t-il des constats et des tendances qui feront l’objet d’une analyse ultérieure,
dans le cadre des travaux portant sur la mise en œuvre du plan égalité professionnelle 2021-2023.
La présentation s’articule autour des chapitres suivants :
• carte d’identité ;
• santé et sécurité au travail ;
• filières ;
• catégories hiérarchiques ;
• encadrement ;
• temps partiel ;
• parentalité ;
• formation ;
• avancements et promotions ;
• groupes fonction et régime indemnitaire ;
• rémunération ;
• télétravail au siège.

Un zoom relatif à l’enquête interne 2021 de « perception sur l’évolution du cadre professionnel
suite à la crise sanitaire » conclut cette situation comparée entre les femmes et les hommes au sein
de la collectivité.
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CARTE D’IDENTITÉ
Effectifs
4 327 personnes travaillent au conseil régional, dont 72% dans les lycées publics
de Bourgogne-Franche-Comté.
L’effectif permanent s’élève à 3 942 agent∙es. Il est composé de 2381 femmes
et 1561 hommes.

40%
40

%

p2

%%
60
60
La proportion de femmes, globalement de 60%, s’élève même à presque 2/3 de l’effectif
au siège (64%).
S’y ajoutent des postes non permanents (remplacements sur postes vacants et renforts,
membres du cabinet, apprenti∙es…).
POSTES

FEMMES

HOMMES

TOTAL

%F

%H

Permanent∙es

2381

1561

3942

60%

40%

Non
permanent∙es

248

137

385

64%

36%

2629

1698

4327

61%

39%

Total
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Dans cette population plus précaire, non titulaire, on constate la même surreprésentation
des femmes (64%).
Âges
Les âges moyens sont élevés dans la collectivité régionale : 45 ans et 7 mois au siège et
50 ans et 9 mois dans les lycées. Au sein de ces deux familles, il n’existe pas de différence
d’âge moyen entre sexes, ni globalement ni dans les différentes tranches d’âge.
Handicaps

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

La collectivité régionale emploie 9,5% de personnes en situation de handicap, taux
largement supérieur au taux légal obligatoire
PROPORTION RELATIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES
de 6%.
DANS LES LYCÉES
La majorité des personnels en situation de
handicap (331 sur 372 au total) travaillent
dans les établissements scolaires, dont 210
femmes. Alors que la proportion relative des
personnes handicapées est similaire entre
femmes et hommes au siège, on note une
surreprésentation féminine dans les lycées où
13% des femmes sont reconnues travailleuses
handicapées quand 10% des hommes ont ce
statut.

13%

p3 g1

10%
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Maladie ordinaire
ABSENTÉISME POUR MALADIE ORDINAIRE

59%

Moyenne

52%
44
p3 g2
34
39% 59%
%
25
44
%
34
%
25
Lycées
Siège
%

Moyenne

%

%
52% des femmes ont été
arrêtées (59% dans les lycées
et 34% au siège) vs 39% des
hommes (44% et 25%)

Les arrêts de travail pour maladie ordinaire en 2020 varient fortement en fonction du lieu de travail et du
sexe, les femmes étant globalement plus touchées que les hommes.
Dans les lycées, plus de la moitié du personnel est concernée (53% de l’effectif global). L’écart atteint
15 points entre les femmes et les hommes avec presque 6 femmes sur 10 arrêtées pour ce motif.
La durée moyenne d’absence est de 33 jours quel que soit le sexe.
En 2019, 67% des femmes et 48% des hommes avaient été dans cette situation, pourcentages à la baisse en
2020, respectivement de 59% (-8%) et 44% (-4%).
Au siège, moins d’un tiers de l’effectif a été arrêté pour ce motif, avec un écart important de + 9 points pour
les femmes. Les hommes ont été arrêtés en moyenne 5 jours de moins que les femmes.
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On constate une diminution du nombre d’arrêts sur un an avec 34% de femmes concernées en 2020 contre
40% en 2019. Le nombre moyen de jours a par contre progressé, passant de 18 à 23 jours pour les hommes
et de 23 à 28 jours pour les femmes.
Ces chiffres restent à prendre avec précaution en raison de la crise sanitaire et ses impacts, confinement,
travail à domicile obligatoire, difficulté d’accès à certains soins médicaux, etc, ayant sans doute eu des effets
exceptionnels et temporaires.
Maladies professionnelles
Ces pathologies n’ont touché que des personnels des lycées en 2020 : 10 femmes ont été arrêtées et 5
hommes.
En 2019, 29 femmes et 11 hommes avaient été concerné∙es.
Accidents du travail

FEMMES

HOMMES

TOTAL

% F PAR
RAPPORT
EFFECTIF F

% H PAR
RAPPORT
EFFECTIF H

TOTAL %
AGENT∙ES

9

10

19

1%

2%

2%

Lycées

147

81

228

9%

7%

8%

Total

156

91

247

7%

6%

6%

AFFECTATION

Siège

Les accidents touchent principalement les agent∙es des lycées : 147 femmes et 81 hommes, ce qui représente
9% et 7% de ces effectifs respectifs.
Toutes implantations confondues, la durée moyenne d’arrêt d’une femme pour cette cause est de 71 jours
contre 48 jours pour un homme. Le rapport était de 60 contre 36 en 2019.
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FILIÈRES
Les métiers permanents exercés à la Région relèvent principalement de la filière technique (79% de l’effectif
global) et de la filière administrative (20%).
RÉPARTITION PAR FILIÈRES / EFFECTIF PERMANENT GLOBAL

FEMMES

HOMMES

TOTAL

% F PAR
RAPPORT
EFFECTIF TOT F

% H PAR
RAPPORT
EFFECTIF TOT H

% TOT PAR
RAPPORT
EFFECTIF TOTAL

628

176

804

26%

11%

20%

Filière technique

1746

1377

3123

73%

88%

79%

Filière culturelle

7

8

15

< 1%

< 1%

< 1%

2381

1561

3942

FILIÈRE

Filière
Administrative

Total

88% des hommes travaillent dans la filière technique, soit 15 points de plus que le taux observé dans la
population féminine (73%).
À l’inverse, ils ne sont que 176 agents en filière administrative quand 628 femmes y sont rattachées.
Ces écarts témoignent de la faible mixité de nombreux métiers (ex. agent∙e de maintenance ou assistant∙e de
direction).
L’orientation genrée dans des métiers perçus comme féminins ou masculins, stéréotypes à l’œuvre dans
les familles, à l’école puis tout au long de la vie, se constate à la Région comme dans tous les milieux
professionnels. Cette affectation sexuée est l’un des principaux éléments explicatifs des écarts de revenus
entre hommes et femmes.

CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES
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La répartition par niveaux hiérarchiques est équivalente pour les femmes et les hommes. 79% de chaque
sexe est ainsi affecté en catégorie C.
Le décrochage s’observe sur les postes les plus élevés, où seulement 11 femmes figurent parmi les 37
catégorie A+ .
Cette proportion n’a pas évolué en un an ;
12 femmes et 28 hommes figuraient en catégorie A+ en 2019.
RÉPARTITION PAR CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES / EFFECTIF PERMANENT GLOBAL

FEMMES

HOMMES

TOTAL

%F P/R EFFECTIF
F TOT

%H P/R EFFECTIF
H TOT

% TOTAL

A+

11

26

37

0%

2%

1%

A

295

185

480

12%

12%

12%

B

200

116

316

8%

7%

8%

C

1875

1234

3109

79%

79%

79%

Total

2381

1561

3942

100%

100%

100%

CATÉGORIE

À la Région, la somme des dix plus hautes rémunérations brutes annuelles s’élève à 1 017 400 euros et
concerne désormais deux femmes. En 2018, une seule femme figurait parmi ces bénéficiaires.
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ENCADREMENT
387 personnes sont en situation d’encadrement dans la collectivité.

Siège

Au siège où l’effectif est à 64% féminin, 54% des encadrant∙es sont des femmes.
Dans les lycées, les équipes de travail sont encadrées à 85% par des hommes.
%

10

15%

La méthode de calcul vertical (explicitée en page 12) apporte une nouvelle clé de lecture et fait apparaître
un décrochage bien supérieur entre les femmes et les hommes.
• Au siège, 10% des femmes sont cheffes ou directrices alors que 15% des hommes exercent de telles

p6

fonctions. On note une évolution positive par rapport à 2019 où l’écart était plus marqué (10% vs 18%).
• Dans les lycées seulement 2% des femmes sont cheffes d’équipes, soit 9 fois moins que les hommes (18%

d’entre eux encadrent du personnel).

POURCENTAGE, POUR CHAQUE SEXE, DE PERSONNELS EN SITUATION D’ENCADREMENT

Lycée

Siège

10%%
10

2%%

15%%
15

18%%
18

p6
SIÈGE

Lycée

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES HIÉRARCHIQUES / SIÈGE

2

%

FEMMES HOMMES

22
DGS DGA

18%

TOTAL

%F

%F P/R
EFFECTIF F TOT

%H

%H P/R
EFFECTIF H TOT

% TOTAL

1

5

6

17%

1%

83%

8%

4%

15

17

32

47%

20%

53%

27%

23%

4

10

14

29%

5%

71%

16%

10%

Chef∙fes de
service

54

31

85

64%

75%

36%

49%

62%

Total

74

63

137

54%

100%

46%

100%

100%

Directeurs et
directrices (dont
délégué∙es)
Directeurs et
directrices
adjoint∙es

Au siège, la répartition globale dans les fonctions d’encadrement est relativement équilibrée au regard de la
population (74 femmes / 63 hommes en 2020 ; rappel 2019 : 73 femmes / 67 hommes. Entre 2019 et 2020,
l’écart du nombre total d’encadrant∙es est lié à la vacance temporaire de certains postes.)
Mais au-delà de cette mixité globale, on constate un déséquilibre sexué à l’intérieur de la pyramide
hiérarchique. Les encadrantes sont à 75% cheffes de service quand plus de la moitié des encadrants ont un
statut de directeur, de directeur adjoint ou directeur général.
Synthèse de la répartition sexuée des 137 encadrant∙es du siège en 2020 :
• direction générale : 1 femme / 5 hommes (dont le directeur général des services) ;

• encadrement d’une direction : 19 femmes / 27 hommes ;

• encadrement de service : 54 femmes / 31 hommes.
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Rappel 2019 (total 140 encadrant∙es) :
• direction générale : 1 femme / 5 hommes ;
• encadrement d’une direction : 20 femmes / 28 hommes ;
• encadrement de service : 52 femmes / 34 hommes.

LYCÉES
RÉPARTITION ENCADREMENT / LYCÉES

FEMMES HOMMES

TOTAL

%F

%F P/R
EFFECTIF F TOT

%H

%H P/R
EFFECTIF H TOT

% TOTAL

Responsable
équipe mobile

0

11

11

0%

0%

100%

5%

4%

Responsable
restauration

8

102

110

7%

21%

93%

48%

44%

Responsable
services
techniques

9

54

63

14%

24%

86%

25%

25%

Responsable
maintenance

0

24

24

0%

0%

100%

11%

10%

Responsable
service général

21

22

43

49%

55%

51%

10%

17%

Total

38

213

251

15%

100%

85%

100%

100%
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Dans les établissements scolaires publics de la Région, 251 responsables d’équipe encadrent un effectif
global de 2820 agents et agentes. Parmi cette population composée de 1666 femmes, seules 38 d’entre
elles encadrent une équipe, majoritairement au sein du service général (entretien des locaux, accueil…).
Le constat est donc très inégalitaire dans les établissements d’enseignement secondaire.
On constate parallèlement une affectation genrée sur les trois grandes catégories de métiers. Aucune
encadrante n’occupe de poste de responsable d’équipe mobile ou de responsable maintenance, à l’image de
leur faible présence dans les métiers du bâtiment dans la société.
Et dans les secteurs d’activité pourtant mixtes comme la restauration, les femmes restent peu nombreuses
aux postes de cheffes (8 sur 110 unités de production). Des actions d’accompagnement spécifiques sont mis
en place dans la collectivité, comme celle initiée auprès de cuisinières en poste.

TEMPS PARTIEL
89% des agent∙es de la collectivité travaillent à temps complet : 96% des hommes, 85% des femmes.
L’observation des temps de travail révèle des différences marquées entre les femmes et les hommes, le
temps partiel étant très majoritairement choisi par des femmes et le plus souvent « sur autorisation ». La
quotité de travail la plus fréquemment demandée est de 80% quel que soit le sexe.
SIÈGE
Au siège, 15% de l’effectif global est à temps partiel : 154 femmes et 12 hommes. Soit 22% des femmes et
3% des hommes. L’ensemble des catégories est concernée, avec une légère surreprésentation en catégorie C.

5p
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SIÈGE : PROPORTION DE FEMMES ET D’HOMMES À TEMPS
PARTIEL TOUS MOTIFS CONFONDUS

22%%
22

p9

COMPARATIF 2019/2020

23%

FEMMES
2019

FEMMES
2020

A

62

59

B

51

41

C

64

54

177

154

CATÉGORIE

Total

Par rapport à 2019 où le total de femmes à temps partiel s’élevait à 177, on observe une baisse
significative de –10 agentes dans chacune des catégories B et C.
LYCÉES
Dans les lycées, l’effectif à temps partiel est moindre, à hauteur de 9% : 5% sur autorisation, 2% de droit et
2% à temps partiel thérapeutique.
Si presque 5 fois moins d’hommes que de femmes ont fait ce choix, le pourcentage d’hommes à temps
partiel atteint 18% là où il n’est que de 7% au siège.
Alors que 100% des temps partiels étaient en catégorie C en 2019, on note désormais la présence d’un
agent B ayant opté pour cette formule de travail.
LYCÉES : HOMMES ET FEMMES À TEMPS PARTIEL TOUS MOTIFS CONFONDUS

CATÉGORIE
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FEMMES HOMMES

TOTAL

%F

%F P/R
EFFECTIF F TOT

%H

%H P/R
EFFECTIF H TOT

% TOTAL

B

0

1

1

0%

0%

100%

0%

0%

C

210

44

254

83%

13%

17%

4%

9%

Total

210

45

255

82%

13%

18%

4%

9%

1666

1154

2820

59%

100%

41%

100%

100%

Total agent∙es
lycées

PARENTALITÉ
Peu de naissances sont enregistrées à la Région, constat que l’on peut corréler à l’âge moyen élevé dans la
collectivité et à une pyramide des âges vieillissante.
En 2020, 31 agentes ont pris un congé maternité pour un total de 2474 jours d’absence ; quinze hommes
- majoritairement de catégorie C, comme les femmes - ont pris un congé de 11 jours pour naissance ou
adoption de leur enfant, pour un total de 165 jours.
Enfin, six personnes ont opté pour un congé parental : 5 femmes / 1 homme.

ZOOM : UN NOUVEAU LEVIER POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Le 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant auparavant de 11 jours
consécutifs a été portée à 25 jours fractionnables pour une naissance simple et de 18 à 32 jours en cas de
naissances multiples. Le congé doit être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
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FORMATION
La pandémie a fortement impacté l’activité de formation en raison des confinements et de la diminution des
tailles des groupes liée aux mesures de protection et rend les chiffres difficilement comparables.
Néanmoins on constate comme l’année précédente des écarts sexués significatifs.
LYCÉES
Dans les lycées, seulement 33% des femmes se sont
formées contre 45% des hommes.

Lycées (évolution 2019/2020)
2019

2020

2019

p11 g1-2

-9%

2020

%

45%

33

%

En 2019, le taux dans les catégories C étaient de
42% et 47%.
L’écart s’est donc creusé, avec une différence de
12 points entre les deux populations contre 5
l’année précédente.

45%

33%

SIÈGE

Siège (évolution 2019/2020)
2019

2020

2019

2020

-18 %
-1 %
-18
p11 g2
-1
%

%

51%

En 2019, 69% des femmes et 56% des hommes
avaient bénéficié d’actions de formation. En 2020,
si le pourcentage d’hommes est resté presque
identique, seulement 51% des femmes ont eu cette
opportunité, soit 18% de moins entre 2019 et
2020. Le décrochage le plus marqué se situe sur la
catégorie B.

56%

AVANCEMENTS D’ÉCHELON
47% des femmes et 42% des hommes ont bénéficié d’un avancement d’échelon en 2020 pour un total de
1781 agent∙es.
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AVANCEMENTS DE GRADE
SIÈGE
Environ 20% des agent∙es promouvables ont été promu∙es en 2020 : 22% des hommes et 18% des femmes.
En catégorie A+, trois femmes et deux hommes étaient promouvables : un seul homme a été promu en raison
de l’absence d’examen professionnel cette année.
Depuis 2017, le taux d’agent∙es promu∙es par rapport aux promouvables est plus stable pour les hommes
(49% - 39% - 42% puis 22%) que pour les femmes (60% - 34% - 47% puis 18%).
TAUX D’AGENT∙ES PROMU∙ES PAR RAPPORT AUX PROMOUVABLES DEPUIS 2017
(EN POURCENTAGE D’AGENT∙ES)
FEMMES

100

A+

A

B

C

TOTAL

A+

A

B

C

TOTAL

A+

A

B

C

TOTAL

A+

A

B

HOMMES
C

TOTAL

80
60
40
20
0

-

- 19 22 63 50 73 61 60 49

0 3 23 12 8 27 74 73 34 39

0 63 21 29 60 36 65 53 47 42

0 50 18 17 0 0 63 44 18 22

2018

2019

2020

2017
LYCÉES

Les agent∙es promouvables à l’avancement de grade représentent 42% des effectifs.
Le taux de promu∙es / promouvables est en augmentation en 2020 : il est de 28% chez les hommes et 31%
chez les femmes.
26

Comparé à 2017, on note une forte progression des femmes promues passant de 4% à 31%, celle des
hommes ayant baissé depuis 2018.
TAUX D’AGENT∙ES PROMU∙ES PAR RAPPORT AUX PROMOUVABLES DEPUIS 2017
(EN POURCENTAGE D’AGENT∙ES)
FEMMES
B

100

C

TOTAL

B

C

TOTAL

B

C

TOTAL

B

C

HOMMES
TOTAL

80
60
40
20
0

0

13

4

15

2017

4

15

0

50

19

48

2018
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19

48

0

11

15

34

2019

15

33

0

0

31

29

2020

31

28

PROMOTION INTERNE
SIÈGE
PROMOTION INTERNE SIÈGE

CATÉGORIE

AGENT∙ES COLLECTIVITÉ

INSCRIT∙ES SUR LISTE
D’APTITUDE

PROMOUVABLES

NOMME∙ES/PROMU∙ES

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

A+

11

26

37

2

0

2

1

0

1

0

0

0

A

295

185

480

143

79

222

5

1

6

3

2

5

B

198

92

290

106

53

159

2

1

3

3

1

4

C

211

104

315

6

34

40

0

8

8

0

9

9

Total

715

407

1122

257

166

423

8

10

18

6

12

18

Les promotions internes concernent plus d’agent∙es que les avancements de grade - 38% des agent∙es sont
promouvables - mais le nombre de postes ouverts à la promotion du fait des statuts particuliers et des
quotas réglementaires ne permet de ne retenir que 2% des agent∙es. Par ailleurs, certains agent∙es doivent
effectuer des mobilités pour pouvoir etre nommé∙es à la promotion. On note cette année que le taux de
promu∙es/ promouvables est de 4%.
6 femmes et 12 hommes ont pu être nommé∙es, soit respectivement 2% d’entre elles et 7% des hommes
parmi les promouvables. En 2019, 4 femmes et 12 hommes avaient été promu∙es.
Toutes catégories confondues, les taux d’agent·es promu·es par rapport aux promouvables sont depuis
2017 plus importants pour les hommes que pour les femmes.
TAUX D’AGENT∙ES PROMU∙ES PAR RAPPORT AUX PROMOUVABLES DEPUIS 2017
(EN POURCENTAGE D’AGENT∙ES)
FEMMES

40

A+

A

B

C

TOTAL

A+

A

B

C

TOTAL

A+

A

B

C

TOTAL

A+

A

B

HOMMES
C

TOTAL

30
20
10
0

-

- 3 2 7 9 0 10 4 6

0 0 3 4 5 3 0 19 4 7

0 0 0 10 3 2 17 13 2 8

0 0 2 3 3 2 0 26 2 7

2018

2019

2020

2017
LYCÉES

PROMOTION INTERNE LYCÉES

CATÉGORIE

EFFECTIF GLOBAL

PROMOUVABLES PI

INSCRIT∙ES SUR LA

NOMMÉ∙ES/PROMU∙ES

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

F

H

TOTAL

B

2

24

26

230

513

743

0

3

3

0

3

3

C

1664

1130

2794

1112

625

1737

3

9

12

3

9

12

Total

1666

1154

2820

1342

1138

2480

3

12

15

3

12

15

Les possibilités de promotion sont très faibles dans les lycées, avec seulement 1% d’agents et d’agentes
nommé∙es en bout de procédure.
15 agent∙es ont bénéficié de cette promotion en 2020 : 3 femmes et 12 hommes.
En 2019, ils avaient été 8 et 14.
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GROUPES FONCTION ET RÉGIME INDEMNITAIRE
Précision méthodologique : dans ce chapitre, les données concernant les groupes fonctions sont arrêtées au
31/12/2020. Les moyennes des régimes indemnitaires sont calculées par rapport à la présence sur toute
l’année 2020.
Le groupe fonction est le groupe dans lequel est affecté l’agent∙e ; il constitue le socle 1 de l’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
LYCÉES
RÉPARTITION PAR GROUPES FONCTION DANS LES LYCÉES

FEMMES

HOMMES

TOTAL

E1 /responsable d’équipe
à partir de 21 agent∙es

9

72

81

E2/ responsable d’équipe
de 10 à 20 agent∙es

15

40

55

E3 /responsable d’équipe
de 2 à 9 agent∙es

14

101

115

E4/ agent∙e spécialisée

285

642

927

E5/ agent∙e d’exécution
technique

1343

299

TOTAL

1666

1154

17

28

p14

1%

E4 / agent·e1%
spécialisée
%
171%

% TOTAL

6%

3%

3%

2%

56%

9%

4%

17%

56%

33%

1642

81%

26%

58%

2820

100%

100%

100%

p14

E5 / agent·e d'exécution technique

E4 / agent·e spécialisée
%

%F P/R
%H P/R
EFFECTIF F TOT EFFECTIF H TOT

81%

56

%

26
26%%

Dans les
scolaires,
outre la prépondérance masculine dans les trois groupes à fonction
E5établissements
/ agent·e d'exécution
technique
d’encadrement, 56% des hommes ont une spécialisation reconnue alors que 81% des femmes sont en
%
%
position d’exécution simple. 1343 agentes sont rattachées au groupe le moins rémunéré dans lequel on
dénombre seulement 299 hommes, soit 26% d’entre eux.

81
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RÉGIME INDEMNITAIRE BRUT MOYEN (SALAIRES À TEMPS PARTIELS RÉTABLIS À 100%) FEMMES - HOMMES
PAR GROUPE FONCTION DANS LES LYCÉES

GROUPE FONCTION

FEMMES

HOMMES

TOTAL

RI F/RI H

E1 /responsable d’équipe à partir de 21 agent∙es

557 €

576 €

574 €

97%

E2/ responsable d’équipe de 10 à 20 agent∙es

457 €

466 €

464 €

98%

E3 /responsable d’équipe de 2 à 9 agent∙es

432 €

435 €

435 €

99%

E4/ agent∙e spécialisé

363 €

361 €

361 €

101%

E5/ agent∙e d’exécution technique

344 €

344 €

344 €

100%

Total

350 €

380 €

362 €

92%

L’intégration des adjoint∙es techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) dans le cadre
d’emploi général au 1er janvier 2020 et le décret publié en mars 2020 permettant le versement du RIFSEEP
aux ATTEE a permis de faire évoluer à la hausse les RI des groupes fonctions E5 et E4.
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Si le régime indemnitaire des femmes représente 92% de celui des hommes de manière générale, il est
quasiment équivalent au sein des groupes fonctions sauf pour le E01 et le E02. L’écart général s’explique par
une répartition plus forte des hommes que des femmes dans les groupes fonctions supérieurs.
SIÈGE
RÉPARTITION PAR GROUPES FONCTION AU SIÈGE

%F P/R
%H P/R
EFFECTIF F TOT EFFECTIF H TOT

FEMMES

HOMMES

TOTAL

1

5

6

0%

1%

1%

SA2/ directeur ou
directrice

14

17

31

2%

4%

3%

SA3/ directeur ou
directrice adjoint∙e

4

10

14

1%

2%

1%

SA4 / chef∙fe de service

54

31

85

8%

8%

8%

SA5/ responsable
d’équipe catégorie A

16

8

24

2%

2%

2%

225

147

372

31%

36%

33%

1

11

12

0%

3%

1%

SA8/ expert∙e de
catégorie B

100

110

210

14%

27%

19%

SA9/ instructeur ou
instructrice

133

22

155

19%

5%

14%

SA10/assistant∙e avec
compétences métiers

127

19

Fonctions 1>5
146
18%

5%

13%

33

26

59

7

1

715

407

SA1/ DG et DGA

SA6/ chargé∙e de mission
/ expert∙e de catégorie A
SA7/ responsable
d’équipe catégorie B

SA11/ agent∙e
spécialisé∙e
SA12/ agent∙e exécution
administrative
TOTAL

12%

17%%

29

12%
5%

6%

8

1%

0%

1122

100%

Fonctions 8>12

Fonctions 1>5

% TOTAL

17%

5%
1%

p15

56%

100%

100%

44%

p15

Fonctions
Le groupe
fonction8>12
« chargé∙e de mission expert de catégorie A » est le plus représenté au siège : 33% des

56

44

%
%
agent∙es dont 31% des femmes
et 36% des hommes.

19% des femmes relève du groupe fonction instructeur ou instructrice contre 5% des hommes. En revanche,
27% des hommes sont dans le groupe fonction expert∙e de catégorie B (dont relève le métier d’AMIR,
largement masculin) contre 14% des femmes. Ainsi, au sein des groupes fonctions relevant de la catégorie B,
les hommes sont plus représentés dans le groupe fonction supérieur (SA8), tandis que les femmes sont plus
nombreuses dans le groupe fonction inférieur (SA9).
Dans les fonctions d’encadrement (SA1 à SA4), la représentation des femmes est inférieure à celle des
hommes alors que l’effectif des femmes au sein du siège est plus important que celui des hommes.
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RÉGIME INDEMNITAIRE BRUT MOYEN (SALAIRES À TEMPS PARTIELS RÉTABLIS À 100%)
FEMMES - HOMMES PAR GROUPE FONCTIONS AU SIÈGE

GROUPE FONCTION

FEMMES

HOMMES

TOTAL

RI F/RI H

*

*

*

79%

2 191 €

2 239 €

2 218 €

98%

*

*

1 704 €

108%

1 362 €

1 506 €

1 418 €

90%

SA5/ responsable d’équipe catégorie A

907 €

858 €

890 €

106%

SA6/ chargé∙e de mission /expert∙e de
catégorie A

790 €

926 €

844 €

85%

SA7/ responsable d’équipe catégorie B

*

**

605 €

95%

SA8/ expert∙e de catégorie B

542 €

568 €

556 €

95%

SA9/ instructeur ou instructrice

508 €

496 €

506 €

102%

SA10/assistant∙e avec compétences métiers

456 €

479 €

459 €

95%

SA11/ agent∙e spécialisé∙e

433 €

425 €

429 €

102%

**

*

415 €

104%

702 €

901 €

774 €

78%

SA1/ DG et DGA
SA2/ directeur ou directrice
SA3/ directeur ou directrice adjoint∙e
SA4 / chef∙fe de service

SA12/ agent∙e exécution administrative
Total

* données retirées car concernent 6 agent∙es ou moins
** données retirées pour éviter de reconstituer les données concernant 6 agent∙es au plus
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Le régime indemnitaire moyen des femmes inférieur à celui des hommes (celui des femmes
représente 78% de celui des hommes) s’explique par le fait que les femmes et les hommes ne se
répartissent pas de la même manière entre les différents groupes fonctions.
On peut noter que l’écart de régime indemnitaire entre les femmes et les hommes s’est réduit par
rapport à 2019 puisqu’il était de 76% et atteint aujourd’hui 78%.
Les régimes indemnitaires des femmes et des hommes sont très proches au sein d’un même
groupe fonction, sauf pour celui des directrices et directeurs généraux, des chef∙fes de service et
des chargé∙es de mission de catégorie A.

RÉMUNÉRATION
Le salaire net moyen à la Région a progressé de 1847 euros en 2018 à 1938 euros en 2020.
Cette augmentation de 4,9% s’explique par la revalorisation de l’IFSE suite à la refonte du régime
indemnitaire en 2020 et à la publication des textes ouvrant droit au « régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel » (RIFSEEP)
pour la filière technique et notamment des adjoints et adjointes techniques territoriaux des
établissements d’enseignement (ATTEE).
Dans la collectivité régionale, la rémunération moyenne nette des femmes représente 92% de
celle des hommes, 94% après neutralisation de l’effet des temps partiels.
Cet écart entre les femmes et les hommes a été réduit d’un point entre 2019 et 2020.
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LYCÉES

DONNÉES
RÉELLES

SALAIRES À
TEMPS PARTIELS
RÉTABLIS À 100%

B

89%

89%

C

93%

94%

Total

93%

94%

CATÉGORIE

94%
Cet écart moyen est
observé dans les lycées,
où il se creuse en
catégorie B.

SIÈGE
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DONNÉES
RÉELLES

SALAIRES À
TEMPS PARTIELS
RÉTABLIS À 100%

A+

85%

87%

A

92%

B

99%

101%

C

95%

99%

Total

86%

88%

CATÉGORIE

%

94%

Au siège, l’écart sexué est plus marqué
avec une rémunération moyenne nette des
femmes qui représente 86% de celle des
hommes, 88% en rétablissant les salaires à
100%.
Cet écart moyen cache des disparités
importantes et la lecture de ces chiffres doit
être affinée au sein de sous-groupes plus
homogènes.
Considérant leur proportion prédominante
parmi le personnel régional, l’analyse ne
portera que sur les deux principales filières.

RÉMUNÉRATION MOYENNE NETTE DE LA COLLECTIVITÉ FEMMES - HOMMES
POUR LES FILIÈRES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES UNIQUEMENT

CATÉGORIE ET CADRE D’EMPLOI

NB FEMMES

NB HOMMES

SALAIRE F / SALAIRE H

A+

9

25

87%

Administrative

5

10

90%

Technique

4

15

93%

A

292

182

94%

Administrative

239

107

98%

53

75

95%

B

198

90

101%

Administrative

185

32

105%

13

58

103%

C

209

102

99%

Administrative

199

27

101%

10

75

99%

Technique

Technique

Technique
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A
81%

Catégorie

63%

TÉLÉTRAVAIL AU SIÈGE
L’année 2020, année de diffusion générale de la pandémie du Covid-19, a été marquée par
des évolutions structurelles déjà mises en lumière par l’enquête interne menée durant l’été
2020.
En septembre 2020, à la sortie d’un premier confinement durant lequel le télétravail s’était
imposé pour le personnel du siège, on constatait que presque
les 2/3 de cette population
Catégorie
souhaitaient télétravailler à l’avenir. Avec un écart sexué qui restait important
:
%
%

C
54

p20

• 46,1% des hommes (181) ;
• et 69,4% des femmes (489).

13

Les données au 31/12/2020 confirment cette tendance avec 61% d’agent∙es en télétravail à
cette date :
• 45% des hommes ;
• et 70% des femmes.

Des disparités importantes sont observables entre catégories
sexes. La part relative
Chef.fe et
deentre
service
de télétravailleurs et télétravailleuses décroît de la catégorie A à la catégorie
C, passant de%
:
%

75

• 81% à 54% chez les femmes ;

54

• 63% à 13% chez les hommes.

La différence moyenne entre les femmes et les hommes s’écarte ainsi de 18% en catégorie
A pour atteindre 41% en catégorie C, écart qui peut être lié aux métiers techniques plus
souvent occupés par des hommes et requérant plus de présentiel.

A
81%

Catégorie
Catégorie
32

C
54%

Catégorie
Catégorie

p20

63%

75

13%

54

Si le niveau de %
télétravail est équivalent
%
entre femmes et hommes dans les strates de
direction, un écart important est observé dans
l’encadrement de service, où les ¾ des femmes
télétravaillent quand un peu plus de la moitié
des hommes le font.

B
79%

Catégorie
Catégorie

63%%
67%
42

C
%
54
38%

%
13
49%

Catégorie

65% des encadrant∙es télétravaillent désormais,
contre 48% en 2019.

Chef.fe
Chef.fe de
de service
service

A
81B%%
Catégorie
79
69%

TÉLÉTRAVAIL SIÈGE
Catégorie

Chef.fe de service

75%%

54%

B
79%

67%

Catégorie

67%
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ZOOM SUR L’ENQUETE INTERNE 2021
DE « PERCEPTION SUR L’ÉVOLUTION DU CADRE
PROFESSIONNEL SUITE À LA CRISE SANITAIRE »
En juin 2021, une enquête interne a été lancée auprès de tous les personnels de la Région afin de
recueillir leur perception sur l’évolution du cadre professionnel suite à la crise sanitaire.
66% des agent∙es du siège et 33% en lycées ont répondu.
Précautions méthodologiques : les résultats n’ont pas valeur de sondage car il ne s’agit pas d’un
échantillon représentatif au sens statistique du terme, mais des enseignements se dégagent. Et en
l’absence d’enquête antérieure de même type, les résultats ne permettent de préciser si ces différences
entre femmes et hommes pré-existaient et dans quelle mesure elles ont été ou non accentuées.
Au regard de la parentalité, on peut souligner les points suivants :
• 28% des répondant∙es déclarent avoir un ou des enfants de moins de 16 ans à domicile, les hommes

étant proportionnellement plus nombreux que les femmes ;
• 14% des répondant∙es se déclarent « parent∙e isolé∙e », avec un pic notable pour

les mères exerçant en catégorie B (31%) et un taux supérieur à cette moyenne
pour les femmes en catégorie C (18%).

31%

(femmes B /
moyenne : 14%)

Perceptions négatives

PERCEPTIONS

Sur la partie bilan depuis le début de la crise sanitaire, l’action de la Région Bourgogne-Franche-Comté
est perçue positivement par 8 personnes sur 10 ayant répondu.
Mais l’état d’esprit individuel des agent∙es est plutôt négatif, avec des écarts entre siège et lycées, et
également entre femmes et hommes.
À la question « Parmi les termes suivants, lesquels caractérisent le mieux votre état personnel
actuel », les résultats globaux sont, pour les 1992 réponses à choix multiple obtenues :
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POURCENTAGE GLOBAL CHEZ LES FEMMES OU CHEZ LES HOMMES.

Perceptions négatives

79

%

67

%

Perceptions positives

38%

49%

Perceptions négatives

Perceptions positives

Concernant les perceptions négatives dont la moyenne se situe à 74%, elles atteignent 80% pour les
femmes de catégorie A et 82% pour celles de catégorie C, là où les hommes de cette catégorie ne se
perçoivent qu’à 69% dans ce cas et même à 61% en catégorie B.
L’écart sexué varie de 10 à 13% selon les catégories, les femmes se déclarant plus fatiguées, stressées,
inquiètes et surmenées que les hommes.
Parmi les personnes répondantes se déclarant « parent∙e isolé∙e », ce ressenti globalement négatif est
souligné par 68 femmes et 23 hommes, soit respectivement 78% et 52%, à comparer à la moyenne
établie à 74%.
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Des pics sont observés sur :
• la fatigue pour les femmes de catégorie C avec 17 points de plus que les hommes du même groupe :

Moyenne
56%

63%

46%

Et 13 points d’écart entre les mères et pères d’enfants de moins de 16 ans :
Moyenne
56%

63%

50%

• le stress pour les femmes de catégorie A avec 9 points d’écart :

Moyenne
27%

25%

16%

• le surmenage pour les encadrant∙es, avec une différence sexuée

de 6 points dans cette famille de métiers :
Moyenne
17%

26%

20%

Perceptions positives
Concernant les perceptions positives dont la moyenne se situe à 42%, l’écart sexué varie de 10 à 14% selon
les catégories, les hommes se déclarant plus motivés, confiants, en forme et sereins que les femmes.
Les différences marquantes sont observées sur :
• la motivation en catégorie B, supérieure de 11 points pour les hommes :

Moyenne
19%

17%

28%

34
• les catégories C pour trois des quatre sentiments :

Moyenne
Confiant∙e

12%

16%

19%

En forme

9%

13%

18%

Serein∙e

8%

13%

16%

CONDITIONS DE TRAVAIL

Impact COVID sur encadrant·es

84
84

%%

75%%
75

p24 g1
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À la question « Diriez-vous que la crise sanitaire a
impacté vos conditions de travail ? », 66% des 1992
personnes ayant répondu déclarent qu’elles ont eu un
fort ou un très fort impact.
Un écart important est observé dans l’encadrement,
les 127 hommes qui encadrent se déclarant impactés
à 75% (9 points au-dessus de cette moyenne) et les
85 encadrantes à 84%, soit 9 points de plus que les
hommes exerçant les mêmes responsabilités.
La moyenne générale est de 66%.

Conditions de travail encadrant·es

46%%
46

54
54%%

p24 g2

Horaires de travail encadrant·es

46%%
46
%%
20
20
p24 g3

À la question « Comment évaluez-vous vos
conditions de travail durant la crise sanitaire ? »,
c’est également chez les répondant∙es encadrant
une équipe qu’on observe un écart sexué
important. Dans l’échelle de 0 (très mauvaises)
à 10 (excellentes), plus de la moitié des hommes
(54%) ayant de telles responsabilités classe ses
conditions de travail dans le tiers supérieur (notes
de 7 à 10) quand les encadrantes ne jugent être
dans ce cas qu’à 46%, soit 8 points de moins que
les hommes.

Et sur leurs horaires de travail, 46% des 85
encadrant∙es ayant répondu considèrent qu’elles
se sont détériorées quand seulement 20% des
hommes ont cette perception.
70% des hommes les ont jugés identiques contre
38% des femmes.
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La collaboration avec les collègues a été modifiée durant la crise sanitaire pour 41% des personnes
sondées. Les parent∙es isolé∙es expriment plus fortement que les autres une détérioration de ces échanges
professionnels, en particulier les 59 mères seules avec enfant(s) qui le soulignent pour la moitié d’entre elles
(moyenne 27%).
TOTAL

MÈRE ISOLÉE
AVEC ENFANT(S)

PÈRE ISOLÉ AVEC
ENFANT(S)

1992

59

21

9%

3%

9%

Identique

59%

49%

48%

Détérioré(e)

27%

48%

43%

Base
Amélioré(e)
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RELATIONS AVEC LA HIÉRARCHIE
« Dans les adaptations d’organisation que vous avez expérimentées personnellement ou collectivement
durant la crise sanitaire, quelles sont celles qui mériteraient d’être pérennisées ? »
Les réponses étaient libres et ont été regroupées par thématiques par OpinionWay. L’une d’entre elle, titrée
« les échanges fréquents avec les supérieur∙es hiérarchiques et / ou la direction » ressort très différemment
du point de vue du sexe.
Si les catégories A et B sont très au-dessus de la moyenne qui est de 21%, les femmes de catégorie A sont
proportionnellement deux fois plus nombreuses que les hommes (63% vs 31%) et celles de catégorie B
13 points au-dessus de leurs homologues masculins (38% et 25%) à souhaiter pérenniser ces échanges.

Pérénisation de la fréquence des
échanges chez les encadrant·es
%%
p26
g110
50
50
10%%
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Parmi les encadrant∙es, l’écart est encore plus
marqué, une réponse de cette nature étant
exprimée par 50% des femmes et 10% des
hommes.

FORMULE DE TÉLÉTRAVAIL
« L’expérience de la seconde période de télétravail (octobre 2020 à juin 2021) modifie-t-elle le choix
individuel que vous avez fait dans le protocole de télétravail ? »
Les personnels du siège ont été interrogés sur la modification éventuelle - à la hausse ou à la baisse de leur choix individuel de protocole de télétravail. 28% des 808 personnes qui ont répondu ont dit oui.
Sur les 266 hommes ayant répondu, 83 hommes (soit 31% d’entre eux) souhaitent cette évolution, au
sein d’une population traditionnellement beaucoup moins nombreuse que les femmes à télétravailler à
la Région.

Modification du temps de télétravail
Catégorie A

24%

Catégorie B

Catégorie C

p26 g2 %

%
% 37%
26
24

31%

• en catégorie A, les hommes

31

• en catégorie B, les hommes sont

sont 31% à vouloir modifier
leur temps de télétravail, les
femmes 24% ;

37% et les femmes 26% ;

31%

26%

• en catégorie C, l’évolution est

inversée avec 26% des hommes
et 31% des femmes à vouloir
modifier leur temps de télétravail.
37

Une autre évolution est à noter : le souhait pour les pères avec enfants de moins de 16 ans de modifier
leur forfait de télétravail, 9 fois sur 10 à la hausse, tendance encore plus marquée pour les 13 pères
seuls avec enfant(s).
AVEC ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS

PARENT ISOLÉ

TOTAL
FEMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

Base

808

216

118

34

13

Oui

28%

28%

37%

35%

54%

Non

71%

72%

62%

65%

46%
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USAGES NUMÉRIQUES
« Quelle sont les principales difficultés techniques et d’usages numériques que vous avez rencontrées ? ».
Les réponses étant libres sur cette question, le prestataire les a regroupées par thématiques.
TOTAL

FEMMES A

HOMMES A

FEMMES B

HOMMES B

FEMMES C

HOMMES C

Base

1992

264

161

190

82

743

428

Outils / logiciels

47%

60%

54%

37%

30%

46%

10%

Connexion internet

37%

31%

49%

41%

40%

31%

40%

Deux différences sexuées se dégagent :
• un accès et / ou une utilisation des outils et logiciels (Rainbow, Zoom, Teams, Outlook, ...) plus difficile pour

les femmes dans toutes les catégories et quelle que soit leur tranche d’âge, signalé par 46% des agentes
des lycées (et 10% des hommes en catégorie C) ;
• l’accès à Internet moins facile pour les hommes, avec un écart de 18 points en catégorie A et 9 points en

catégorie C.

VOTRE PROJECTION POUR DEMAIN
Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui correspondent le mieux à vos réflexions actuelles ?
Dans cette projection vers l’avenir, sur les 1992 répondant∙es à cette question à choix multiples, trois
options se dégagent :
• sur la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle que 34% ont retenue, la moitié des
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femmes avec enfants de moins de 16 ans et des parent∙es isolé∙es souhaitent la mettre en œuvre, de
même que 48% des encadrantes et 41% des encadrants ;

Encadrant·es souhaitant
travailler différemment

%
33
24 %
33
p28
24
%

%

• 22% des agent∙es souhaitent « travailler

différemment », pourcentage qui augmente
en moyenne de 5 points pour les pères et
mères avec enfants et grimpe à 33% chez
les encadrantes (9 points au-dessus de leurs
homologues masculins) ;
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Encadrant·es souhaitant
changer de rythme de vie

27%

14%

• les encadrantes sont deux fois plus nombreuses

que les hommes qui encadrent (27%) et de
la moyenne générale à souhaiter changer de
rythme de vie.

p6

p6

p6
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2

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES DANS LES
POLITIQUES PUBLIQUES ET
L’ÉCO-SYSTÈME RÉGIONAL

BILAN 2020 / 2021 ET
PLAN D’ACTIONS 2022
40

Depuis la loi du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », le conseil
régional a la responsabilité de déployer une politique d’égalité entre les femmes et les hommes
dans les politiques publiques qu’il mène, et d’en rendre compte annuellement. Cette deuxième
partie, documentée de chiffres-clés et d’analyses relatives à la situation en Bourgogne-FrancheComté, est consacrée au bilan de l’action régionale sur la période 2020-2021 et trace les
perspectives pour 2022.
De nombreuses actions internes présentées en première partie favorisent simultanément cette
dynamique externe. En effet, la mobilisation du réseau de correspondants et correspondantes,
les ressources mises à disposition des services, les formations déployées ou l’appui méthodologique
apporté sur l’observation et la communication sont autant d’éléments favorables à la réussite de ce
deuxième volet.

Les axes suivants seront détaillés :
1. l’isolement des femmes en Bourgogne-Franche-Comté, regard du CESER ;
2. la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, une priorité ;
3. la politique sportive, un exemple à suivre ;
4. le développement économique, des enjeux de mixité, d’égalité et de diversité ;
5. la jeunesse et la formation, agir contre les stéréotypes ;
6. vers un réseau régional de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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L’ISOLEMENT DES FEMMES EN
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
REGARD DU CESER
«Isolement et monoparentalité : comment ces formes de
précarité agissent-elles sur la situation financière et sanitaire
des femmes et des personnes dont elles ont la charge, en
Bourgogne-Franche-Comté ? Quelles stratégies correctives
peuvent être préconisées à court, moyen et long terme ?»
LETTRE DE SAISINE DU 25 AVRIL 2019

À cette question posée par la présidente de Région au Conseil
économique, social et environnemental de Bourgogne-FrancheComté, le CESER a choisi de répondre en traitant successivement de
la monoparentalité puis de l’isolement des femmes. Après un premier
rapport intitulé « Femmes et monoparentalité, un double constat
d’inégalités » adopté en janvier 2020, un second rapport a été publié
en juin 2021.
« De l’invisible détresse à la détresse des invisibles. Isolement des
femmes en Bourgogne-Franche-Comté : mise en lumière et défis à
relever » témoigne de l’ampleur des difficultés rencontrées par les
femmes, et plus particulièrement des mères de famille.

LES MULTIPLES FACETTES DE L’ISOLEMENT
L’isolement est un sujet délicat à appréhender car la difficulté consiste
à mieux repérer les personnes isolées sans pour autant toujours
savoir où les situer et comment les atteindre. Pour rester centré sur le
sujet, le CESER a délibérément choisi de ne pas aborder celui de
la solitude et de se concentrer sur certaines formes d’isolement.
Pour illustrer son propos, le CESER relaie les apports de différents
travaux dont l’enquête annuelle du Crédoc pour la Fondation de
France sur l’isolement relationnel, des études de l’INSEE ou encore les
travaux de sociologie réalisés par Benoît Coquard ou Yaëlle AmsellemMainguy.
Plusieurs données concordent pour démontrer à quel point les
inégalités de genre et l’isolement se renforcent mutuellement.

INÉGALITÉS STRUCTURELLES
Selon l’INSEE, les femmes de la région Bourgogne-Franche-Comté sont
globalement plus âgées qu’au niveau national, sont moins présentes
que les hommes sur le marché du travail, sont moins souvent qu’eux
à la recherche d’un emploi et les jeunes femmes de 16 à 29 ans sont
plus souvent en situation d’inactivité que les jeunes hommes.
L’étude 2020 du Crédoc pour la Fondation de France confirme que
le lien entre précarité économique et isolement social est présent
depuis dix ans. Depuis 2016, les bas revenus et les classes moyennes
inférieures constituent près de 60% des isolé∙es.
Les femmes isolées sont fortement exposées aux inégalités de
sexe sur le marché du travail : lorsqu’elles n’en sont pas exclues et
reléguées à la sphère domestique, elles sont plus nombreuses
à occuper un statut d’emploi précaire, en contrat court et / ou à
temps partiel.
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UN TIERS DES ISOLÉ.ES DISPOSENT
DE BAS REVENUS

32%
32

%

16%%
21%%

26%%
Bas revenus
Classes moyennes inférieures
Classes moyennes supérieures
Hauts revenus
Non réponse
Source : Fondation de France - Crédoc.
10 ans d’observation de l’isolement
relationnel : un phénomène en forte
progression. Les solitudes en France, édition
2020.
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LIEUX ET CADRES DE VIE :
CONTRAINTES ET INÉGALITÉS TERRITORIALES
L’isolement peut être physique, selon le lieu d’habitation, avec différents facteurs cumulatifs :
enclavement géographique dans certaines zones rurales, moindre accès aux transports, déplacements
limités et possibilités d’échanges limités.
LES FEMMES ISOLÉES VIVENT PLUS SOUVENT DANS LES ZONES RURALES
Femmes
isolées

Hommes
isolées
Communes rurales
Plus de 2 000 habitant∙es
Source : Fondation de France - Crédoc. 10 ans d’observation
de l’isolement relationnel : un phénomène en forte progression.
Les solitudes en France, édition 2020.

33% 18%
Les femmes cumulent plus souvent isolement relationnel et isolement géographique. En milieu rural, les
femmes isolées sont plus nombreuses que les hommes dans la même situation (33% vs 18%).
LES FEMMES ISOLÉES ONT MOINS SOUVENT LE PERMIS DE CONDUIRE ET L’USAGE D’UNE VOITURE
Femmes isolées

Femmes non isolées

Hommes isolés
N’a pas le permis de conduire
Source : Fondation de France - Crédoc. 10 ans
d’observation de l’isolement relationnel : un
phénomène en forte progression. Les solitudes en
France, édition 2020.
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23 %
23
%

13 %
13

17%

%

En 2020, près d’un quart des femmes isolées n’ont pas le permis de conduire.
C’est 6 points de plus que les hommes isolés et 10 points de plus que les femmes non isolées.
Les femmes ont des mobilités restreintes, liées aussi à l’absence de véhicule ou
d’un autre moyen de transport.

DES RENONCEMENTS AVÉRÉS ET AGGRAVÉS POUR LES FEMMES
Dans ces conditions, alors que les responsabilités familiales et domestiques échoient encore souvent aux
femmes, les conséquences de l’isolement sont aussi multiples que ses causes. Les renoncements sont
nombreux : renoncements à aller et venir, à faire, voire « à être ».
Ils portent sur les déplacements, les activités, l’emploi, l’accès aux droits et aux soins.
Devoir garder ses enfants est particulièrement cité par les mères comme un frein à la recherche du
travail ou au suivi d’une formation, entraînant donc une diminution mécanique des possibilités de liens
via l’univers professionnel.
RENONCEMENT Â UN EMPLOI, DES ÉTUDES OU UNE FORMATION EN RAISON DE
DIFFICULTÉ DE GARDE D’ENFANTS

31%%
31

27%%
27

Source : Fondation de France - Crédoc.
10 ans d’observation de l’isolement
relationnel : un phénomène en forte
progression. Les solitudes en France,
édition 2020.

88

%
%

Femmes isolées

Femmes non
isolées

Hommes isolées
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1111%%
Hommes non
isolées

Plusieurs enjeux se sont ainsi dessinés au fil de cette réflexion qui a cheminé dans un contexte très
particulier et mouvant : crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, confinements successifs et
nombreuses conséquences socio-économiques qui ont révélé ou amplifié de multiples situations d’isolement.
Toutes ces mutations en cours viennent une fois de plus (ré)interroger de nombreuses trajectoires de vie
et en parallèle les politiques publiques, les institutions, les structures d’accompagnement.
Le CESER salue le travail conséquent réalisé par de multiples personnes et structures, au quotidien, qu’il appelle
à poursuivre et développer, face à l’ampleur du phénomène. « Ce rapport est le début d’un travail qui devra être
poursuivi. La production de données genrées en conditionnera la bonne réalisation », précise le CESER.
Objectif que le CESE national avait pointé en mars 2021 dans son rapport « Crise sanitaire et inégalités de
genre » en conseillant de « généraliser le recours aux données et aux outils d’aide à la décision genrée ».
Dix préconisations concluent ce rapport dont plusieurs intéressent directement la Région. En particulier :
N°5. U
 tiliser les leviers de la formation, l’éducation et l’insertion pour lutter contre l’isolement des femmes en :
- élargissant, généralisant les actions de promotion de la mixité et de l’égalité professionnelle ;
- poursuivant et en amplifiant la valorisation de modèles.
N°3. Soutenir les initiatives pour transporter et accompagner les femmes dans leurs déplacements
et permettre l’accès aux réseaux afin de contrer les inégalités de genre et de territoires. Cette
préconisation inclut six conseils ; cinq sur la mobilité physique et un dernier relatif à la lutte contre
l’isolement numérique.
N°4. Favoriser l’ancrage dans les réseaux existants sur les territoires et / ou encourager la création de
nouveaux espaces pour pallier le manque de lieux de sociabilité et de lien social.
N°1. Repérer, observer, mieux connaître et aller vers.
Le premier conseil du CESER est de prévoir des collectes de données genrées, des enquêtes immersives
et des recherches-actions sur l’isolement des femmes, notamment via le futur centre de ressources
Bourguignon-Franc-Comtois pour l’égalité femmes / hommes.
Le regard du CESER : plan d’actions 2022
• Mettre en œuvre les préconisations du CESER pour lutter contre la précarité des femmes, en ciblant celles

relatives aux compétences régionales.
• Poursuivre les échanges avec la deuxième assemblée régionale pour faire avancer l’égalité entre

les femmes et les hommes.
• Généraliser la construction d’indicateurs sexués et de données genrées dans les politiques publiques

conduites par la région.

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES, UNE PRIORITÉ
Chiffres-clés En France
Chaque année

1,2
million

de femmes sont
victimes d’injures
sexistes
Premier état des lieux
du sexisme en France
(2019). Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes
et les hommes.

1 femme
sur 3
est victime de
harcèlement sexuel
sur son lieu de
travail.
Source : Sondage Ifop
(2018)

250
femmes

7plaintes

%
80
des femmes

sont victimes de viol
ou tentative de viol
chaque jour.

sur 10 concernant
des affaires de
violences sexuelles
sont classées sans
suite. Moins de 3 sur
10 font l’objet de
poursuites.

en situation de
handicap sont
victimes de
violences. Elles ont
quatre fois plus de
risque de subir des
violences sexuelles.

Bulletin d’information
statistique du Ministère
de la justice (2018).

Conseil français des
personnes handicapées

Enquête Cadre de vie et
sécurité Insee-ONDRP
(2019).
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Les violences sexistes et sexuelles sont une réalité dans l’ensemble de la société.
Elles concernent tous les milieux, tous les secteurs. Aucun pan de la société n’échappe à ce
fléau qui touche très majoritairement les femmes et les filles, mais également des hommes
et de jeunes garçons. Les femmes, les enfants, les minorités en sont les premières victimes.
Depuis 2016, les meurtres de femmes ou de jeunes filles liés au fait qu’elles sont des
femmes sont décomptés par le « Collectif Féminicides par compagnons ou ex » dans
l’objectif de lutter contre les violences conjugales. 102 femmes ont été tuées par leur
conjoint ou ex conjoint en 2020 en France.
Dans la sphère publique, dans le sillage du mouvement #Metoo, des dizaines de
hashtags sont apparus sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces violences : #PayeTonTaf,
#BalanceTonStage, #BalanceTonBahut, #MusicToo, #PayeTonJournal, #MeTooThéâtre, etc.
Tous ces mots-dièse ont en commun de dénoncer le sexisme et les violences sexuelles
dans ces univers et de rendre visible l’ampleur du phénomène, de pointer un problème
systémique.
Dans ce contexte, la Région Bourgogne-Franche-Comté a fait de la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles l’une des priorités de son projet d’égalité.
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Suite aux nombreux témoignages qui ont suivi celui
de la championne de patinage artistique Sarah
Abitbol et révélé l’ampleur des violences sexistes
et sexuelles dans le monde sportif, le conseil
régional a incité les clubs sportifs qu’il soutient à
intégrer dans leur plan de formation des modules
de prévention sur ce thème, ce qu’une quinzaine de
structures a immédiatement accepté.
Au printemps 2020, un questionnaire sur ce sujet
a été envoyé à 60 ligues et comités régionaux
auquel 36 ont répondu. Il en ressort que sept
comités ou ligues disent avoir déjà eu à gérer des
faits de violences sexistes et sexuelles.
Afin d’accompagner les dirigeants et dirigeantes de ces ligues et comités sportifs régionaux,
une réunion de sensibilisation à la prévention de ces violences a été organisée le
25 septembre 2020 par Egae, agence experte dans la prévention des violences sexistes
et sexuelles.
Il a ensuite été proposé à chaque structure de désigner un et/ou une référente sur ces
questions. Cinquante ligues ou comités ont nommé 61 référent∙es qui, accompagné∙es
d’un représentant du Comité régional olympique et sportif (CROS) et de deux enseignants
du CREPS Bourgogne-Franche-Comté, ont bénéficié d’une formation de 6 heures, financée
par la Région.
C’est dans une dynamique désormais portée par le CROS que se poursuit l’action.

«Je tourne la page avec le passé où le maÎtre mot était «on étouffe l’affaire dans
l’intérêt de tous !»
UN RÉFÉRENT AYANT PARTICIPÉ À LA FORMATION SUR LA PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
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Le Haut Conseil à l’Egalité a publié en 2020 son deuxième rapport sur le sexisme en France,
pointant le monde du travail comme un « haut lieu de sexisme » et le milieu politique comme le
« bastion du sexisme ». Il décrit le milieu universitaire et les grandes écoles comme
un « bastion viriliste où règne une forme d’institutionnalisation du sexisme qui fonctionne
comme rite intégrateur. 63% des femmes déclarent ainsi avoir déjà été victimes ou témoins
de violences sexistes ou sexuelles sur leur campus et 10 % victimes d’agressions sexuelles ».
Ce que les récentes révélations dans plusieurs grandes écoles viennent corroborer.
Après l’appui apporté en 2020 et 2021 à la filière sportive régionale, la priorité sera donnée en
2022 à la lutte contre les violences et discriminations dans l’enseignement supérieur en région.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles : plan d’actions 2022
• Recenser les initiatives prises par les structures d’enseignement supérieur en Bourgogne-

Franche-Comté, puis ouvrir une réflexion collective inter-établissements pour prévenir
les actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
• Poursuivre l’accompagnement de la filière sportive régionale dans sa mobilisation contre

les violences sexistes et sexuelles.
• Conduire une enquête sur la mise en œuvre des modules « égalité » dans les formations sport

et animation financées par la Région.

LA POLITIQUE SPORTIVE, UN EXEMPLE À SUIVRE
« Aux Jeux Olympiques de #Paris2024, 1 athlète sur 2 sera une femme ».
ENGAGEMENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS EN 2024
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Le cheminement des femmes vers la parité aux Jeux Olympiques est un
marathon. Bannies des arènes et des tribunes durant l’Antiquité, absentes
des premiers Jeux de l’ère moderne en 1896, les premières participantes
n’étaient que 22 aux JO de Paris en 1900.
Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (décalés à l’été 2021 en raison
de la pandémie), les deux équipes de France de handball, masculine et
féminine, ont décroché la médaille d’or aux JO. Et la côte-d’orienne Léa
Fernay, 17 ans, a remporté la médaille d’argent en para tennis de table.

L’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN À LA PRATIQUE
DU SPORT PAR LES FEMMES
Depuis 2017, la Région Bourgogne-Franche-Comté mène une politique volontariste de soutien
à la valorisation et au développement de la pratique du sport par les femmes au travers
de sa contractualisation avec les ligues et comités sportifs. Dans les contrats régionaux de
développement du sport (CRDS) pluriannuels qu’elle conclut avec ces structures pour assurer leur
développement, cinq axes sont prioritaires. L’un a été rendu obligatoire dès 2017 : celui
de la valorisation et du développement de la pratique du sport par les femmes.
Les nouveaux CRDS renforcent depuis 2020 cet objectif à travers l’axe 4 (précédemment
axe 5) de « valorisation et développement de la place des femmes dans le sport, leur accès
aux fonctions de dirigeantes et la mixité de la pratique ».
En 2021, une évaluation a été confiée à la SCOP Quadrant Conseil afin de mesurer ce qui a
été fait, de juger de la réussite du dispositif et de capitaliser sur les réussites. Le périmètre de
l’analyse porte sur la période 2017 – 2019 et intègre des éléments de la deuxième génération
des plans d’action (2020-2022) pour permettre des comparaisons.
Les conclusions définitives de l’évaluation seront rendues début 2022. Néanmoins des
enseignements peuvent déjà être tirés.
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Les pratiques sportives
Globalement, au sein des 67 ligues et comités sportifs soutenus par la Région, la part de femmes licenciées
est très similaire au niveau national (de 0 à 5% de variation). Néanmoins, 6 ligues présentent des taux
notablement supérieurs :
• la ligue du sport universitaire avec 13 points de plus qu’au niveau national (47% contre 34%) ;
• la ligue régionale de ski nautique est plus largement féminisée en région Bourgogne-Franche-Comté qu’au

niveau national, avec respectivement 39% de femmes contre 28%, soit 11 points de plus ;
• le comité régional de lutte présente un taux de 8 points de plus que le niveau national, avec 31% de

femmes licenciées contre 24% au national.
… ou inférieurs :
• la ligue de vol libre : 12% de femmes en région contre 54% au national, soit 41 points de moins ;
• le comité régional omnisports de Bourgogne-Franche-Comté a un taux de féminisation largement inférieur au

taux national avec 32% de femmes licenciées en région contre 60% au national, soit 28 points de moins ;
• la ligue de voile : 16 points de moins qu’au niveau national avec un taux de féminisation en région de 37%

contre 54%.

Les premières conclusions évaluatives
Les entretiens conduits avec des parties prenantes de la politique régionale ont permis d’établir certains
enseignements concernant l’intervention régionale :
Sur les dirigeantes actuelles et potentielles
Une faible minorité de ligues et comités interrogés indiquent avoir connu un changement significatif dans
la part de femmes au sein de leurs instances dirigeantes depuis 2017. Les deux ligues/comités concernés
ont mis en place une obligation de parité au sein de leurs instances. Au-delà des quotas, il semble que
l’identification et l’accompagnement de candidates potentielles soit un levier important du rééquilibrage.
Part de femmes dans les instances de gouvernance et d’encadrement
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61% des ligues et comités indiquent avoir moins de 45% de femmes dans leurs instances de gouvernance en
2021. Il s’agit toutefois d’une amélioration notable, de 9 points, par rapport à 2017. De la même façon, 66%
des ligues et comités indiquent avoir moins de 45% de femmes en fonction d’encadrement, en progression de
6 points par rapport à 2017.
Part de femmes sportives de haut niveau
Même si la politique régionale ne vise pas directement l’augmentation de la part de femmes sportives de
haut niveau, cet aspect peut être important, notamment en termes de médiatisation et de rôles modèles.
Parmi les 8 ligues/comités interrogés gérant du haut niveau, 2 indiquent avoir connu une progression de la
part de femmes parmi les sportifs et sportives de haut niveau dans les dernières années.
Contribution de l’intervention régionale
Les ligues et comités considèrent à 86% que l’axe obligatoire des CRDS leur a bien permis de contribuer à la
valorisation et au développement de la pratique du sport par les femmes.

Quelles sont les ligues pour lesquelles l’axe obligatoire de « valorisation et développement de la place des
femmes dans le sport, leur accès aux fonctions de dirigeantes et la mixité de la pratique » a eu le plus d’effet ?
• les plus « petites » ligues (<3000 licencié∙es) : 71% d’entre elles considèrent que l’axe 5 leur a permis

d’accorder plus d’importance à ce sujet ;
• les ligues à majorité masculine (part de femmes <45%) : 71% d’entre elles considèrent que l’axe 5 leur a

permis d’accorder plus d’importance à ce sujet. Elles sont 55% à considérer que cela a eu un impact sur
leurs pratiques ;
• les ligues pour lesquelles la contribution de la Région à leur budget est comprise entre 21 et 50% : 88%

d’entre elles considèrent que l’axe 5 leur a permis d’accorder plus d’importance à ce sujet. Elles sont 78% à
considérer que cela a eu un impact sur leurs pratiques.
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L’analyse budgétaire sensible au genre
L’un des intérêts méthodologiques de cette évaluation
réside dans la mobilisation d’une analyse budgétaire
sensible au genre qui consiste à appliquer l’approche
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes au
volet financier des politiques publiques, et ainsi vérifier
si la distribution des ressources financières renforce ou
diminue les inégalités entre les sexes.

Extrait de la plaquette d’information « La budgétisation
sensible au genre - Présentation de la démarche appliquée
à la ville de Lyon 2021 > 2026

Concernant la présente évaluation, si l’on répartit les
4,67 millions d’euros alloués par la Région en fonction
du sexe des bénéficiaires, alors :
3 083 440 euros, soit 66% du total sont alloués aux
hommes qui représentent 60% des licencié·es. À titre de
comparaison, ce montant était à 67% pour 61% du total
des licencié.es en 2017-2019. Contre 1 587 409 euros,
soit 34% du total aux femmes qui représentent 40% des
licencié·es.
Les résultats consolidés de l’évaluation, intégrant une
typologie des actions susceptibles de servir d’exemples
inspirants pour l’ensemble des ligues et comités sportifs,
seront regroupés dans le rapport final de l’évaluation qui
sera produit en début d’année 2022.
Cette évaluation portant sur une politique égalitaire
volontariste et originale doit être présentée lors de la
13ème conférence biennale de la société européenne
d’évaluation en juin 2022 à Copenhague.
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Les politiques publiques : plan d’actions 2022
• Valoriser la politique de soutien à la valorisation et au développement de la pratique du sport par les

femmes et mettre en œuvre les préconisations de cette évaluation.

23%

• Faire évoluer les outils budgétaires et comptables, en particulier le futur portail des aides régionales,

afin de permettre la mesure de la répartition sexuée des bénéficiaires.

• Accentuer les actions correctrices des inégalités de sexe dans les compétences régionales à fort impact,

notamment l’orientation, la culture, l’économie, dont la filière numérique.

23%

Chiffres-clés dans le numérique

PART DES FEMMES DANS LES
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

23
23

%
%

9%

PART DES FEMMES
DANS LES MÉTlERS…

9%%
9
17
17

%
%

Infrastructures
et réseaux

Programmation et
développement

9%

17%
24%%
45
45

%
%

Expertise et
conseil
numérique

Analyse des
données et
intelligence
artificielle

Source : insee rescencement 2017

232000

17

24%

% CRÉÉS DANS LE NUMÉRIQUE ENTRE
EMPLOIS SERONT
%
2017 ET 2027 DANS LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE
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Source : OPIEC-SYNTHEC

24%
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DES ENJEUX
DE MIXITÉ, D’ÉGALITÉ ET DE DIVERSITÉ
« Plus on s’élève dans l’échelle sociale, moins il y a de femmes. »
WANGARI MAATHAI - PRIX NOBEL DE LA PAIX EN 2004 POUR SA CONTRIBUTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LA
DÉMOCRATIE ET DE LA PAIX SURNOMMÉE « LA FEMME QUI PLANTAIT DES ARBRES »

CHIFFRES-CLÉS
En France :
Les femmes
représentent

%
49
de la

population
active

Sur 37 secteurs d’activité

4

sont à dominante
féminine (social,
hébergement, santé,
enseignement)

16

sont à dominante
masculine
(construction,
industrie extractive,
métallurgie…)

contre 31%
en 1968

%
29
des femmes
(3 femmes sur
10) contre 8% des
hommes (moins d’1
homme sur 10) sont
concernées par le
temps partiel

Les femmes résident
en moyenne

plus près de
leur travail
que les hommes
(16 km contre
24 km)

ZOOM TERRITOIRES RURAUX
La Bourgogne-Franche-Comté est, d’après l’INSEE, la région la plus rurale de France.
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Au 1er janvier 2018, 55% de la population régionale résidaient dans une commune rurale contre seulement
un tiers au niveau national.
Dans les espaces ruraux, la faible mixité de l’offre d’emploi et la forte concentration des emplois féminins
dans un nombre de secteurs d’activité restreint, pourvoyeurs d’emplois peu rémunérateurs et aux conditions
précaires, contribuent à un risque accru de pauvreté pour les femmes dans ces territoires.
Source : « La dimension territoriale de l’accès à l’emploi des femmes », Agence nationale de la cohésion des territoires (2021)

En Bourgogne-Franche-Comté :

%
7,2
30
des femmes
des salariées
%

sont au
chômage
contre
7,5% des
hommes
Près de

%
80
des

salarié∙es
à temps
partiel sont
des femmes

Près de

sont
surdiplômées
contre 23%
des hommes.
Le déclassement concerne
notamment celles qui
occupent des postes non
qualifiés (employées,
hôtesses de caisse, agentes
de services hospitaliers)
fragilisés par le contexte de
crise sanitaire
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Le salaire net
mensuel moyen
des femmes est
inférieur de

380 euros
à celui des
hommes
À profession équivalente, le
salaire horaire des femmes
reste 10% inférieur à celui
des hommes. L’écart est
même de 19% parmi les
cadres

%
58,6
de l’effectif

dans
l’insertion
est masculin

Sur les obligations en matière d’égalité :

58

%

des entreprises ont signé
un accord égalité femmes /
hommes, contre 40% au national

Le taux de
conformité de l’index
égalité s’élève à

ZOOM INDEX ÉGALITÉ
Depuis 2020, toutes les entreprises de plus de
50 salarié∙es doivent calculer et publier leur Index de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque année
au 1er mars.
Cet index noté sur 100 points mesure, via 4 à 5 indicateurs
selon la taille de l’entreprise :
1. l’écart de rémunération femmes/hommes ;

90

70%
% contre
au national
(source FETE)

2021 : une bonne
progression malgré la crise

Depuis 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés et, depuis 2020,

2021 : une bonne
progression malgré la crise

toutes celles de plus de 50 salariés doivent calculer et publier leur Index
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque année
au 1er mars.

Depuis 2019,
toutes lesd’entreprises
entreprises de plus
deau
250rendez-vous
salariés et, depuis
Beaucoup
sont
: 2020,
toutes
celles
plus de 50 salariés
doivent calculer
et publier
Index
le taux
de de
répondants
s’est nettement
amélioré
au leur
1er mars
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque année
au 1er mars.

70%

59%

Beaucoup d’entreprises sont au rendez-vous :
le taux de répondants s’est nettement amélioré au 1er mars
2021
70%

2020

2. l’écart de répartition des augmentations individuelles ;

59%

3. l’écart de répartition des promotions ;
+10 points

4. le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de
maternité ;
5. le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les
10 plus hautes rémunérations.

43%

53%
2020

2020

55%2021

2019

2021

2020

84%

2021

Entreprises
de 50 à 250
salariés
+10égalité
points
Résultats
de l’Index
ayant répondu au 1er mars

Progression
du taux de réponse
professionnelle
2021
des entreprises de 1 000 salariés
84% et plus
l’emploi et de l’insertion).
77%
55%

(Ministère du travail,
de
53%
43%

2020

La Région a inscrit l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans
sa stratégie de développement économique et agit au travers de deux leviers
principaux :

2021

Note moyenne

Entreprises de 50 à 250 salariés
ayant répondu au 1er mars

84 /100

1. la responsabilité sociétale des entreprises ;
2. l’entrepreneuriat des femmes.

77%

85 /100
Note moyenne
+

2020

2021

85 /100

84 /100

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
2020

de l’Index

+

56%

2021

point
par rapport
à l’an dernier
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1

point
par rapport
Le pourcentage d’entreprises
à l’an dernier
toutes catégories confondues
ayant une note supérieure à 75
a progressé de 55 à 56%
par rapport à 2020

2%

Huit actions de sensibilisation ont été impulsées par la direction de des
l’économie,
entreprises
ont la note
à l’interne à l’attention d’autres directions, et à l’externe par exemple
auprès du
maximale (100)
MEDEF et de six entreprises des filières luxe et lunetterie. Cette direction anime,
grâce à une chargée de mission dédiée, le réseau RSE créé en 2017 Mais
dont
seules l’un
2%
des entreprises
des piliers est de favoriser l’égalité professionnelle femmes / hommes
dans les
ont la note
maximale (100)
entreprises.

2020

1

2021

Au titre de sa politique RSE, la Région a mené des actions de sensibilisation,
La note moyenne des entreprises
de 1 000le
salariés
et plus enregistre
soit directement, soit via des partenaires qu’elle finance pour déployer
volet
une belle progression 56%
depuis la création
de
l’Index
« égalité et mixité professionnelles ».
Dans ce but en 2020, la Région a subventionné l’ARACT (Association Régionale
note moyenne
pour l’Amélioration des Conditions de Travail) à hauteur de 160 000La euros
etdes entreprises
de 1 000 salariés et plus enregistre
une belle progression depuis la création
FETE “Femmes égalité emploi” pour 115 000 euros.
Mais seules

2019

Progression du taux de réponse
des entreprises de 1 000 salariés et plus

2019

82,9

2019

Le pourcentage
d’entreprises
2020
2021
toutes catégories confondues
ayant une note supérieure à 75
a progressé de 55 à 56%
par rapport à 2020

87,4

2020

82,9

98%
87,4

88,3

2021

88,3

doivent encore produire
des efforts pour faire
progresser l’égalité
entre les femmes

98%

et les hommes
doivent encore produire

!

56 entreprises
ont une note
inférieure à 75
depuis 3 ans

des efforts pour faire
progresser l’égalité
entre les femmes
et les hommes

De nombreuses interventions ont été organisées par l’association FETE pour
diffuser la culture de l’égalité de genre dans les institutions, auprès des citoyens
56 entreprises
2 indicateurs sur 5 sont
toujours à la traîne
ont une note
et des citoyennes et en milieu scolaire.
(mêmes notes moyennes qu’en 2020)
inférieure à 75

!

depuis 3 ans

À côté de ces actions de sensibilisation, la coopérative FETE accompagne
Parité dans les 10
Retour congé
meilleures rémunérations
gratuitement les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté dans la mise enmaternité
2 indicateurs sur 5 sont toujours à la traîne
œuvre de leurs accords égalité femmes / hommes pour réduire les inégalités11 /15 (mêmes notes moyennes qu’en 2020) 4 /10
professionnelles liées au sexe.
Retour congé

Près de 3 000 entreprises
Cet accompagnement original, baptisé  « Egalité professionnelle, poursuivons
maternité
(13%) ont obtenu 0
sur cet indicateur
l’action » est co-financé par l’Etat, la Région et le FSE dans le cadre du programme
et sont
donc en infraction
11 /15
vis-à-vis de la loi de 2006
opérationnel national « Emploi et inclusions » 2014-2020.

!

!

Parité dans les 10
quart seulement
meilleures1 rémunérations

des entreprises
respectent une parité
ou /une quasi-parité

4 10

171 entreprises ont 0
Près
3 000 entreprises
à cetde
indicateur
(13%)
obtenu 0
depuisont
3 ans
sur cet indicateur
et sont donc en infraction
vis-à-vis de la loi de 2006

171 entreprises ont 0
à cet indicateur
depuis 3 ans

43% des entreprises
1ont
quart
seulement
moins
de 2 femmes
des
dansentreprises
les 10 meilleures
respectent
une parité
rémunérations
ou
uneune
quasi-parité
(donc
note de 0)

!

143%
340des
entreprises
entreprises
n’ont
enregistré
ont moins
de 2 femmes
aucun
progrès
sur
dans les
10 meilleures
cet
indicateur en 3 ans
rémunérations
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En 2020, FETE a réalisé l’accompagnement individuel de 27 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté,
issues de tous secteurs d’activités : agroalimentaire, automobile, banque, énergie, industrie, organisme social,
métallurgie, services, média, soins, transport.
Ces accompagnements concernent 84 personnes formées sur la négociation de l’égalité professionnelle
femmes/hommes : contenu obligatoire de la base de données économiques et sociales de l’entreprise
(BDES), méthodologie spécifique de cette négociation, conception d’actions concrètes visant à corriger les
inégalités diagnostiquées. 78% des accompagnements de FETE se font en tripartite avec les employeurs et
les organisations syndicales.
Cette action est gratuite pour les entreprises et permet d’éviter les risques d’amende appliquée suite au
contrôle de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, pouvant aller
jusqu’à 1% de la masse salariale.

« Je voulais vous dire merci pour toute l’aide que vous m’avez apportée ainsi que votre équipe.
Sans vous, je pense que l’on en serait encore à s’interroger sur ce que l’on devrait faire ! Je ne
manquerai pas de vous faire un signe durant l’application de cet accord en cas de besoin… »
DÉLÉGUÉ SYNDICAL, ENTREPRISE DE MÉTALLURGIE - SAÔNE-ET-LOIRE

Dans le secteur de l’insertion par l’activité économique (SIAE), qui concernait en 2018, en BourgogneFranche-Comté, 199 structures employant 17 701 salarié∙es, une action a été conduite qui a
permis d’accompagner 9 structures employeuses au premier quadrimestre 2021. Par exemple, les Restos
du Cœur, les Jardins de Cocagne de Mâcon ou le Centre de Beaumotte (70).
Afin de piloter le volet « égalité et mixité professionnelles » de sa politique RSE, la Région a mis en place
des indicateurs de suivi qui confirment la progression de ses actions. Exemple d’indicateur : nombre
d’entreprises sensibilisées (110 en 2017, 298 en 2018, 500 entreprises en 2019, 206 en 2020),
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Pour développer une culture de la diversité humaine dans les politiques de ressources humaines, la Région
finance à hauteur de 25 000 euros l’association Halte discriminations qui organise chaque automne le Grand
Forum Emploi Diversité.
Le 8 novembre 2021, l’inauguration de la Quinzaine de la diversité, en partenariat avec la Ville de Dijon et
dans le cadre du Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations antiLGBT+, a eu pour thème “L’inclusion des personnes LGBTQIA+ : depuis l’école jusqu’à l’entreprise”.
Les entreprises Casino, APRR et France 3 Bourgogne ont témoigné de leur politique de lutte contre
ces discriminations.

L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES
Les femmes restent minoritaires dans un grand nombre de domaines relevant de la sphère professionnelle,
expliquant en grande partie les écarts de revenus en leur défaveur. L’entrepreneuriat ne fait pas exception ;
les femmes y sont toujours sous-représentées, toutes modalités juridiques confondues, en France. L’objectif
de 40% d’entrepreneuses fixé en 2013 n’est toujours pas atteint.
En Bourgogne-Franche-Comté, les femmes représentent 32 % des non-salarié∙es, soit le taux de féminisation
le plus bas des régions de France métropolitaine. Ces 42 800 femmes (8% des femmes en emploi) sont
en moyenne plus qualifiées que leurs homologues masculins, en raison notamment des professions
qu’elles exercent dans le secteur de la santé et qui requièrent un haut niveau de diplôme. Malgré cela,
elles ont, en général, un revenu inférieur à celui des hommes, en partie parce qu’elles sont plus jeunes,
moins expérimentées et plus souvent micro-entrepreneuses. Près de 37 % sont à la tête d’entreprises très
fortement exposées au risque économique lié à la crise sanitaire du Covid-19.
Aussi l’Etat, Bpifrance et la Région ont-ils conjointement adopté un « Plan d’actions régional pour la
promotion et le développement de l’entrepreneuriat des femmes en Bourgogne-Franche-Comté » (PAREF)
pour la période 2021-2023.
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Signature du PAREF 2021-2023 en préfecture le 19 mai 2021
Par Eric Pierrat, secrétaire général aux affaires régionales représentant le préfet de région, Laëtitia Martinez, vice-présidente du conseil régional en charge du
sport, de l’égalité et de la citoyenneté et Marc Auloge, directeur régional de Bpifrance.

S’inscrivant dans les ambitions nationales, cinq axes de travail ont été priorisés à l’échelle
régionale :
1. m
 obiliser les acteurs locaux et actrices locales compétentes en matière de financement
et d’accompagnement des projets de création/reprise ;
2. mettre les femmes en réseau à toute étape de leur projet ;
3. p
 roposer des actions auprès de publics sur les territoires fragiles et des secteurs
d’activité dans lesquels les femmes sont sous-représentées (sensibilisation des jeunes
publics, actions en direction des territoires urbains et ruraux fragilisés…) ;
4. valoriser les créatrices et repreneuses ;
5. former les acteurs et actrices de l’écosystème.
Plusieurs actions ont été ciblées pour la première année de mise en œuvre, dont la
réalisation d’une étude qualitative et quantitative de l’entrepreneuriat des femmes en
Bourgogne-Franche-Comté, pilotée par l’INSEE, et la valorisation des créatrices
et repreneuses d’entreprise.
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Dans ce cadre, la Région finance à hauteur de 20 000 euros le concours Initiative au féminin
organisé chaque année par « Initiative Doubs Territoire de Belfort ».

ZOOM SUR INITIATIVE AU FEMININ
En 2020, le concours a été organisé pour la quinzième année
consécutive. L’édition a été marquée par la crise sanitaire :
83 dossiers de candidature ont été reçus (contre 118 en 2019)
et l’événement a été valorisé sur les réseaux sociaux.
Le jury régional, présidé par Gertrude Blochaou, gérante de
“Tagwiser” à Besançon et lauréate Initiative au féminin 2019, a
récompensé 8 créatrices d’entreprise exemplaires en BourgogneFranche-Comté.
Le premier prix a été décerné à Claire Arnou pour la création de
« Backstage Dijon », école de maquillage artistique à Dijon, qui s’est
mise en scène pour le lancement de l’édition 2021.
Audrey Lablanche a reçu le 2ème prix pour la création d’« Alvéole
Architecture », cabinet d’architecture à Dole.
Le 3ème prix est revenu à Flora Sammut pour la création de « Le Poids
Gourmand », épicerie de vente en vrac à Montceau-les-Mines (71).
Le prix PÉPITE a été décerné à Lila Benadda pour le projet de création
d’une entreprise spécialisée dans la réalisation de test de gestation pour
bovins en Bourgogne-Franche-Comté.
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Le développement économique : plan d’actions 2022
• Poursuivre la sensibilisation au sein de la Région et dans les réseaux (formation sur les inégalités

professionnelles, informations sur l’index égalité, sensibilisation du réseau régional RSE, etc).
• Dans le cadre de la démarche inclusive de la SCORAN, favoriser l’égalité femmes / hommes et la diversité

dans les métiers et les usages numériques.
• Mettre en oeuvre le PAREF en élargissant le partenariat aux opérateurs et opératrices du service public

régional de l’accompagnement à la création/reprise d’entreprises et aux établissements bancaires (Caisse
d’épargne, BNP ...).
• Introduire des indicateurs sexués dans le futur SRDEII.
PAREF = Plan d’actions régional pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat des femmes en Bourgogne-Franche-Comté
SCORAN = Stratégie de cohérence pour l’aménagement numérique
SRDEII= Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

LA JEUNESSE ET LA FORMATION, AGIR CONTRE LES
STÉRÉOTYPES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ET TOUT AU
LONG DE LA VIE
« Partout dans le monde, la question du genre est cruciale. Alors j’aimerais aujourd’hui que nous
nous mettions à rêver à un monde différent et à le préparer. Un monde plus équitable. Un monde
où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le
point de départ : nous devons élever nos filles autrement. Nous devons élever nos fils autrement.
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, ÉCRIVAINE NIGÉRIANE
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CHIFFRES-CLÉS
À l’école élémentaire
L’avantage scolaire des filles est précoce, notamment en maîtrise de la langue française.
Au collège, au lycée et en apprentissage
La réussite des filles se confirme et la différenciation des orientations s’initie.

%
11
11%

%
19
%
19

RÉPARTITION DES ORIENTATIONS PRISES APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME SELON LE SEXE EN 2018-2019 (%)
Seconde générale et technologique
Seconde professionnelle voie scolaire

18

%

18%

Autre

71%%

71

24%%

24

57%%

57

84%
73%
Dans l’enseignement supérieur
70%
65%
La différenciation des orientations selon le genre poursuit celle du second degré.
61%
60%(%)
PART DES FEMMES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SELON LA FORMATION OU LE TYPE D’INSTITUTION EN 2019-2020
56%
CPGE économiques 53%
Formations paramédicales et sociales 84%
Écoles de commerce, gestion et comptabilité 51%
CPGE littéraires 73%
IUT 41%
Universités -Langues, lettres, sciences humaines 70%
Universités- Sciences, Staps 40%
Universités -Médecine, odontologie, pharmacie 65%
CPGE scientifiques 31%
Universités - Droit, économie, AES 61%
Formations d’ingénieur 28%
STS services 60%
STS production 23%
Ensemble étudiants 56%
%
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1. Données 2018-2019. - 2. Ensemble des formations d’ingénieurs (universitaires ou non), y compris formations en partenariat
51%
41%
40%
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31% 2021
28%

À l’entrée dans la vie active, 30 mois après la sortie de formation
L’insertion professionnelle des femmes est plus difficile.
En dépit de leur réussite scolaire, les femmes occupent moins d’emplois stables que les hommes à
diplôme équivalent.
TAUX D’EMPLOI STABLE DES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES DE 2017 SELON LE SEXE
TRENTE MOIS APRÈS L’OBTENTION DE LEUR DIPLÔME (%)

81

%
%

70%
70%

81%

DUT

80

%

80%

87%
87

%

74%%
74

%

LP

82%
82%

MASTER

Elles occupent moins d’emplois de cadres et de professions intermédiaires que les hommes surtout
avec des diplômes de premier cycle.

%
90% 93
%
90% 93

TAUX DE CADRES OU PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES PARMI LES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
DE 2017 SELON LE SEXE TRENTE MOIS APRÈS L’OBTENTION DE LEUR DIPLÔME (%)

86

%

76

%

%
%
54% 76

69% 86%%

69%

54%
DUT

LP

MASTER
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Source : « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur » (2021)
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation / Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance.

LA CONVENTION ÉGALITÉ
La nouvelle « Convention régionale pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes dans le système éducatif en Bourgogne-Franche-Comté » a été officiellement signée le
1er octobre 2020 à Beaune.
Inspirée des grands axes d’intervention nationaux, la convention régionale a dégagé quatre axes
prioritaires :
1. lutter contre les violences sexistes et sexuelles ;
2. développer et transmettre une culture de l’égalité et du respect mutuel ;
3. renforcer et poursuivre la mixité des filières et formations ;
4. et piloter la convention au niveau régional.
Lors du premier comité de pilotage qui s’est tenu à Besançon le 26 octobre 2021, Océane CharretGodard, nouvelle vice-présidente en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage
et de l’orientation, a valorisé quatre actions au titre de la Région : actions régulières organisées par
l’association FETE pour les deux premières, et par la direction des lycées pour les autres.
Les plans égalité lycées
Depuis 2014, FETE propose aux lycées de travailler sur la thématique de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le cadre d’un plan égalité lycées, opération cofinancée par le FSE et
par la Région (à hauteur de 46% des 43 000 euros en 2020).
Les objectifs sont principalement de sensibiliser les équipes pédagogiques à la question de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et de faire réfléchir les élèves sur la place des
femmes dans le monde du travail aujourd’hui.
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Pour l’année scolaire 2020-2021, de nombreuses actions ont été organisées dans 30 établissements (soit 10
de plus que l’année précédente) malgré le contexte sanitaire. On note une progression de la participation des
lycées de l’académie de Besançon.
Un nouvel outil en ligne Ega’Game a été créé en 2020 pendant le premier confinement et 12 établissements
en ont bénéficié en 2020-2021.

Depuis cinq ans, on constate un élargissement des thématiques
proposées : aspects juridiques, respect filles-garçons, précarité
menstruelle, transidentités, violences sexuelles...
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Une plateforme dédiée donne accès à des ressources en ligne et peut
ainsi être source d’inspiration pour tous les établissements scolaires,
voire d’autres structures.

www.ÉGALITÉlycees-bfc.org/index.php/les-projets

Les carrefours des carrières au féminin
L’objectif des « carrefours des carrières au féminin » également organisés par FETE est de faire
avancer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils présentent aux jeunes filles en cours
d’orientation et aux femmes en reconversion ou en recherche d’emploi, ainsi qu’à leurs familles, des métiers
qui sont traditionnellement peu investis par des femmes auxquels elles ne pensent pas spontanément.
Chaque année, entre 500 et 800 femmes et jeunes filles peuvent découvrir et se renseigner auprès de 40 à
70 professionnelles sur les 4 départements de l’ex-région Bourgogne.
Pour s’adapter au contexte sanitaire, tous les carrefours des carrières au féminin 2021 ont été organisés
sous forme virtuelle.
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Bourgogne-Franche-Comté reporter
Ce concours journalistique permet de sensibiliser les
jeunes lycéens et lycéennes à l’importance d’une lecture
régulière et éclairée de la presse, sur papier ou sur le
web, dans le but de se forger des opinions, une identité
et de les mettre en forme.
Pour concourir, les élèves doivent réaliser une
production médiatique d’information sous la forme d’un
«4 pages» en version papier et/ou d’un média en ligne.
Chaque production doit traiter d’un thème imposé : le
développement durable, l’innovation technologique et/
ou industrielle, la culture et les arts, les discriminations,
l’égalité femmes/hommes, l’engagement citoyen.
Pour l’édition 2020/2021, 9 établissements avec
120 élèves ont participé. Ils ont réalisé 5 journaux papier
et 4 médias en ligne dont un journal papier était dédié
exclusivement à l’égalité « ACTION ? ! Kit de service dans
un système sexiste ». Plusieurs articles et interviews
ont traité des violences sexuelles et sexistes, de l’égalité
professionnelle et des violences sexuelles dans les autres
productions.

À Quetigny, les élèves ont choisi de mettre en avant Vivi, la femme
de ménage

Le dispositif « EVEIL »
Cette « enveloppe pour la vie, l’épanouissement et l’implication des lycéens et des lycéennes » accompagne
les lycées sur les projets péri-pédagogiques pour développer notamment une culture de l’égalité et lutter
contre les discriminations.
Pour l’année scolaire 2020/2021, 7 lycées ont mené des actions diverses (organisation d’exposition, de
rallye de l’égalité, réalisation d’un podcast et d’une vidéo sur le sexisme, interventions théâtrales, ateliers
d’écriture, d’arts plastiques…) touchant près de 1 150 élèves.

ORIENTATION
Depuis la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » entrée en vigueur début 2019, la Région
assume, au-delà de la coordination des acteurs du service public régional de l’orientation, une mission
d’information sur les métiers à destination des lycéen∙nes, collégien∙nes, étudiant∙es et apprenti∙es. Elle
organise ainsi des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et
européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Métiers 360 »
En mars 2021, la Région a financé le « Printemps de l’orientation » à
hauteur de 16 000 euros. Destinée aux élèves de seconde et première, cette
opération a accompagné les lycéens et les lycéennes dans la construction
de leur projet d’orientation en mettant à leur disposition de nombreuses
ressources.
Les jeunes et leurs familles pouvaient expérimenter une nouvelle
application web : « Métiers 360 ». Cet outil innovant permet l’immersion
dans des environnements professionnels par la réalité virtuelle. On peut
ainsi visionner plus de 400 stories métiers, explorer 20 parcours d’études
reflétant les principaux choix sur Parcours Sup et découvrir 10 thématiques
pour mieux s’orienter, comme, par exemple, la représentation genrée des
métiers.
Ce service était accessible via l’espace numérique de travail ECLAT-BFC sur
smartphones, tablettes et ordinateurs grâce au code d’accès fourni par les
établissements scolaires. Cette expérimentation précédait le déploiement de
casques de réalité virtuelle dédiés aux métiers, à la rentrée de septembre
2021. Une action financée par la Région dans le cadre du plan d’accélération
de l’investissement.
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Vue extérieure de La Fabrique 4.O®

Plateau technique de 60m2

Crédit photos UIMM

« La Fabrique 4.0 »
L’industrie est un secteur en pleine transformation. Organisation du travail, outils, métiers...
le secteur se renouvelle et recrute en poursuivant un objectif : construire le monde de
demain. Industrie 4.0, industrie connectée, industrie du futur...
Pour faire connaître les pratiques et les métiers qui évoluent rapidement sous l’impulsion
du développement numérique et de la robotique, l’Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie (UIMM) et son Pôle Formation ont développé «La Fabrique 4.0», afin d’aller à la
rencontre des territoires et des publics qui cherchent à s’orienter ou se réorienter dans leur
vie professionnelle.
L’outil a été co-financé par le conseil régional et a valorisé des femmes en poste dans
l’industrie.
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« Le Conseil régional a tout de suite adhéré et accompagné ce projet pour qu’il
voit le jour. Notre région industrielle a pris le virage technologique du 4.0 et les
entreprises recrutent, ce qui est très important dans le contexte actuel. Notre
souhait commun avec la profession est d’accompagner tous les publics, notamment
les plus éloignés de l’emploi, vers les secteurs porteurs. J’ai aussi souhaité que la
Fabrique 4.0 puisse se déplacer dans les collèges et les lycées, car nous devons
informer les jeunes sur les métiers en allant directement à leur rencontre. »
MARIE-GUITE DUFAY –PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

La jeunesse et la formation, agir contre les stéréotypes dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie : plan d’actions 2022
• Intégrer de nouvelles actions dans la « convention régionale pour l’égalité entre les filles

et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en Bourgogne-FrancheComté ».
• Lutter contre la précarité menstruelle des lycéennes et étudiantes et participer à lever

le tabou des règles.
• Au titre de la compétence orientation, fixer des objectifs d’égalité de sexe dans les actions

d’information sur les métiers.
• Diffuser la mallette pédagogique « femmes et microtechnique » et créer un réseau

ressources de femmes dans le domaine des sciences et des techniques.
• Déployer les casques de réalité virtuelle et concevoir des vidéos de présentation des

métiers sans stéréotypes de genre.
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VERS UN RÉSEAU RÉGIONAL
DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
La dynamique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
repose sur la capacité des acteurs et actrices du territoire régional à se
mobiliser et travailler ensemble, à s’organiser collectivement et à mener
des actions communes.
Dans une région peu peuplée et peu dense comme la Bourgogne-FrancheComté, les associations dont l’objet est de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes et l’accès aux droits sont souvent de petites
structures à faible effectif, dont l’action repose en grande partie sur des
bénévoles.
Le conseil régional a l’ambition de consolider la présence et l’accessibilité
de ces associations, au premier rang desquelles le réseau des centres
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), FETE
(dont les nombreuses actions ont été détaillées dans les chapitres
précédents) et le Planning familial.

TRAVAIL DE RECENSEMENT GÉOLOCALISÉ DU RÉSEAU RÉGIONAL ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES
RÉALISÉ PAR MATHILDE CHEVREL, ÉTUDIANTE EN MASTER DE SOCIOLOGIE DE L’ÉGALITÉ, DU GENRE ET DES ORGANISATIONS
ACCUEILLIE EN STAGE À LA RÉGION DE MARS À JUIN 2020
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Les CIDFF
Les centres d’Information sur les droits des femmes et des familles
exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État dans le but
de favoriser l’autonomie professionnelle, sociale et personnelle des
femmes ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Le réseau des huit CIDFF de Bourgogne-Franche-Comté intervient
autour des priorités suivantes :
• l’accès au droit par le biais de permanences juridiques délocalisées

partout en Bourgogne-Franche-Comté, dans une logique de
proximité des femmes et des familles et de lutte contre les inégalités
territoriales ;
• la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes

par la prise en charge des victimes de violences, la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation du grand public et de sessions de
formation des professionnel∙les, par un accueil de jour en HauteSaône et dans le Jura, et par un hébergement des femmes victimes
de violences dans le Jura ;
• le soutien à l’insertion dans l’emploi des femmes, plus vulnérables

à la précarité de l’emploi, au chômage et davantage exposées à la
pauvreté et celle de leur(s) enfant(s).
Les CIDFF assurent auprès des femmes sans emploi et sans
qualification, une mission d’information sur l’offre de formation
professionnelle régionale et sur les mesures d’insertion
professionnelle ;

Guide des droits des femmes étrangères
Your Rights - A Guide for Foreign Women In France

Guia dos direitos das mulheres de nacionalidade estrangeira
دليل لحقوق النساء األجنبيات
BÖLGESİ KADIN HAKLARI KLAVUZU
Udhëzues i të drejtave për gratë e juaja që arrijnë në Francë

Руководство по правам иностранных женщин
Bourgogne-Franche-Comté

Guide des droits des femmes traduit dans
plusieurs langues (CIDFF BFC 2019)

• le soutien aux parents en situation de fragilisation dans leur rôle
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et responsabilités éducatives auprès de leurs enfants dans des
contextes spécifiques de séparation du couple ou du décès du
conjoint, et plus généralement en questionnement sur leurs rôles et
postures ;
• l’éducation à l’égalité filles-garçons et aux valeurs citoyennes, socle

transversal de toutes les initiatives engagées par le réseau des
CIDFF pour élargir les choix de vie de chacune et de chacun sur
différents registres de leur existence ;
• l’éducation à la vie affective et sexuelle des plus jeunes articulée

autour du respect mutuel et de la co-responsabilité des jeunes filles
et garçons sur leurs conditions de vie amoureuses.
La Région apporte un soutien financier à la Fédération régionale des
CIDFF de Bourgogne-Franche-Comté créée en 2018, ainsi qu’une aide
à chacun des huit centres départementaux, pour un montant total
annuel de 80 000 euros.

Le Planning familial

8 octobre 2021 - Premier ciné-débat au Planning
familial 21

Mouvement d’éducation populaire, le Planning Familial milite pour le droit à l’éducation à la sexualité, à la
contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et combat toutes formes
de violences et de discriminations. Il constitue le plus grand réseau associatif à offrir des services de santé
sexuelle en France.
En 2019, une seule implantation subsistait en Bourgogne-Franche-Comté, à Chalon-sur-Saône. Dans le cadre
de deux des défis de sa feuille de route santé (répondre au besoin de proximité et renforcer la prévention),
la Région a attribué un soutien exceptionnel de 30 000 euros à cette association. L’objectif était double :
consolider la structure et essaimer au niveau régional.
Après 40 ans d’absence, le Planning familial a réouvert ses portes en Côte-d’Or, hébergé dans des locaux
prêtés par la ville de Longvic. Il a bénéficié d’un appui important du niveau national en termes de formation
initiale, soutien qui a simultanément profité à l’équipe de Saône-et-Loire.
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DES MOBILISATIONS COMMUNES
Plusieurs temps forts de sensibilisation et de mobilisation rassemblent toutes ces associations qui ont
à cœur d’organiser des évènements pour fêter les victoires et les acquis, mais plus encore pour rappeler
le chemin qu’il reste à parcourir vers l’égalité réelle.
• le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes ;
• en septembre, les journées du patrimoine et du matrimoine ;
• le 25 novembre, la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

En 2021, dans un contexte contraint par la crise sanitaire, la Région a organisé trois évènements.
Le Printemps de l’égalité
Pour cette 3ème édition, quinze femmes engagées ont été mises à l’honneur sous le titre « Elles font la
Bourgogne-Franche-Comté », au rythme d’un portrait hebdomadaire entre le 8 mars et fin juin.
1er portrait : Aude Bolopion,
chercheuse en microrobotique au
sein du département Automatique
et systèmes micromécatroniques à
l’Institut FEMTO-ST, spécialisée dans
le contrôle d’objets micrométriques
par actionnement sans contact,
médaille de bronze du CNRS en
2019.
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2. Evita Muzic, cycliste professionnelle.
3. Raphaëlle Manière, présidente de l’association
« Osez le féminisme 39 ».
4. Carole Georges, directrice de la faïencerie Georges
à Nevers.
5. Denise Leclerc, athlète master championne
du monde
6. Aurélie Bresson, fondatrice du média
« Les sportives ».
7. Laurence Medioni, directrice RSE et
transformation chez Ubitransport à Mâcon.
8. Mélanie Mambré, créatrice de l’agence de voyage
Vaovert.

9. C
 harlotte Nessi, directrice du théâtre Edwige
Feuillère à Vesoul.
10. Siv-Chheng Tiv, dirigeante de la fonderie
Obertino à Morteau.
11. Krisztina Winter, étudiante finaliste du concours
de plaidoiries des lycéen∙nes.
12. Céline Souakria, fondatrice de la Maison de
Jeanne à Valdoie.
13.Estelle Martin, créatrice de l’association « Coups
Rage ».
14. Anne Mallet, présidente de la Baraque TV
15. Claire Genet, créatrice de la ferme d’Ultéria
à Saint-Bris-le-Vineux.
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Mois du patrimoine et du matrimoine

« Le matrimoine, c’est l’héritage et les biens culturels des femmes. Ce n’est pas un néologisme.
C’est un mot qui a une histoire politique. Depuis l’Antiquité, on fait la guerre à ces mots,
«autrice» et «matrimoine», qui font partie d’un ensemble de mots au féminin qui ont été effacés,
notamment par l’Académie française au 17ème siècle, quand se politise le langage et se créent les
institutions culturelles, la grammaire, les dictionnaires. »                
AURORE EVAIN, CHERCHEUSE ET METTEUSE EN SCÈNE

L’exposition « Patrimoine et Matrimoine : la représentation des femmes dans les études d’inventaire du
patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté », en accès libre les 18 et 19 septembre à l’occasion des journées
européennes du patrimoine 2021, a accueilli 353 visiteurs et visiteuses à Dijon et 327 à Besançon.
Le château de Châteauneuf-en-Auxois (Côte-d’Or) a, comme en 2019 et 2020, proposé des « visites des
dames » pour révéler, suite à des recherches ciblées, la vie jusque-là méconnue des femmes qui ont
contribué à l’histoire du château. Pour les visites 2021, auxquelles une centaine de personnes ont participé,
la nouveauté était une revue de mode 1630.

« Au théâtre de la mémoire, les femmes sont ombre légère. »
MICHELLE PERROT, HISTORIENNE, PROFESSEURE ÉMÉRITE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE

À Besançon, le conseil régional a sollicité le collectif RéCiDev pour une animation pédagogique autour des
inégalités. Grâce à l’’outil Timeline, le public a pu mieux comprendre les enjeux liés à l’évolution des droits
des femmes en France et dans le monde, ainsi que l’influence de l’histoire, de la culture et de la politique
dans l’instauration des lois et du caractère muable de ces dernières.
25 novembre , journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
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L’exposition « Des photos à l’envers pour remettre les idées à
l’endroit », créée et prêtée par le Collectif droits des femmes 21,
a été inaugurée le 22 novembre par Laëtitia Martinez, viceprésidente chargée de l’enseignement supérieur, la recherche,
l’égalité, la laïcité et Liliane Lucchesi, présidente de BFC
international en présence d’une délégation nigérienne.
Installée à côté de l’exposition de la fondation Good Planet
relative aux 17 objectifs de développement durable, elle illustre
l’ODD N°5 « égalité entre les sexes ».
Parmi les huit photos inversant les rôles entre les femmes et les
hommes afin de mettre en évidence les stéréotypes, trois d’entre
elles portent très directement sur les violences subies par les
femmes, dans des espaces publics ou privés.

Crédits photos : Latifa Messaoudi
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Réunion du réseau égalité femmes / hommes - Ateliers du 18 septembre 2020 à Longvic

ANIMER LE RÉSEAU RÉGIONAL ET INFORMER
La Région a initié en 2018 la mise en réseau des associations dont l’objet est de promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes. Le 18 septembre 2020 a été organisée,
conjointement avec l’Etat, une journée de conférence-débats axée sur les impacts de la crise
sanitaire de 2020 pour les femmes.
La centaine de participant∙es réunie à Longvic a échangé sur deux thèmes : la santé et
les violences, ainsi que l’économie et l’emploi. Cette journée a confirmé le besoin de
collaboration et l’intérêt d’interactions régulières.
La Région et l’État ont inscrit comme projet structurant au Contrat de plan État-Région
2021-2027 la création d’un centre de ressources dédié à la culture de l’égalité et l’accès aux
droits, inspiré du centre francilien Hubertine-Auclert.
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Situé dans une région rurale où de nombreux habitantes et habitants sont éloigné·es de ces
services d’information et de conseil, le centre de ressources aura pour mission d’apporter
des outils et solutions destinées à répondre aux besoins de différents publics sur l’ensemble
du territoire régional. Ce projet a vocation à se développer tout d’abord dans un format
numérique, puis à s’implanter physiquement.
Une assistance à maîtrise d’ouvrage sera désignée fin 2021, afin de définir précisément
les objectifs et le périmètre de ce premier centre de ressources en Bourgogne-FrancheComté, en veillant à répondre aux attentes du terrain, dans une démarche collaborative et
prospective.
Le déploiement sera progressif à compter de 2022, la Région finançant ce projet à hauteur
de 32 000 euros par an, à parité avec l’Etat, sur toute la durée du CPER.
Vers un réseau régional de l’égalité entre les femmes et les hommes : plan d’actions 2022
• Établir des conventions d’objectifs et de moyens pluriannuelles avec les principales

structures régionales qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
• Asseoir et dynamiser le réseau régional agissant en faveur de l’égalité entre les femmes

et les hommes.
• Organiser des temps forts autour des dates-clés, dont un 4ème printemps de l’égalité.
• Préfigurer le centre régional de ressources égalité femmes / hommes inscrit au CPER

2021-2027.
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FOCUS
LES INÉGALITÉS CREUSÉES PAR
«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les
droits des femmes soient remis en question Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester
vigilantes votre vie durant.»
SIMONE DE BEAUVOIR

« La pandémie, loin de n’être qu’un désastre sanitaire, a également eu,
parmi tant d’autres conséquences, des répercussions terribles pour
l’égalité femmes / hommes ». Selon l’étude annuelle publiée le 31 mars
2021 par le Forum économique mondial, la crise sanitaire apparue fin
2019 a retardé de 36 ans le temps nécessaire pour combler les écarts
entre femmes et hommes, que ce soit en matière politique, de santé ou
encore d’éducation.
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La pandémie a agi comme le révélateur des inégalités entre les femmes et
les hommes et généré dans certains cas un véritable recul des droits des
femmes. En effet, les premières enquêtes montrent que la crise sanitaire
et les confinements ont provoqué une explosion des violences faites
aux femmes, aggravé la charge mentale des femmes et les inégalités
de répartition des tâches ménagères et familiales, au détriment de ces
dernières. À ces conséquences s’ajoutent des répercussions économiques
et sociales d’ampleur : d’après Onu Femmes, l’augmentation prévue du
taux de pauvreté des femmes à cause de la pandémie sera de 9% alors
qu’une baisse de 2,7% était attendue sans la crise.
À l’échelle nationale, le Conseil économique, social et environnemental
souligne qu’il est urgent d’œuvrer pour une égalité réelle entre les femmes
et les hommes. Dans son rapport intitulé « Crise sanitaire et inégalités de
genre » publié en mars 2021, il analyse l’impact de la pandémie pour les
femmes sur quatre dimensions :
• Sur le plan du bien-être et de la santé, les femmes ont davantage
que les hommes reporté leurs consultations médicales en période
de confinement, avec des conséquences négatives à prévoir sur
leur santé. L’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, en
particulier l’avortement et la contraception, a été rendu plus difficile. Les
confinements se sont accompagnés d’une augmentation spectaculaire
des violences intrafamiliales faites aux femmes, notamment jeunes, et
aux enfants.
• Les confinements ont exacerbé les difficultés d’articulation des temps
de vie personnelle et professionnelle. Le déséquilibre de la répartition
des tâches domestiques et familiales s’est accentué. La garde des enfants
a principalement incombé aux femmes ce qui, conjugué à leur rôle
d’aidante familiale, a généré des situations de burn-out domestique et
parental. Cette charge mentale accrue des femmes a des répercussions
négatives sur l’égalité professionnelle en limitant leur capacité
d’investissement, voire en les incitant à renoncer au travail rémunéré.

RAPPORT ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES 2021

TEMPS NÉCESSAIRE POUR COMBLER
LES ÉCARTS ENTRE FEMMES ET
HOMMES DANS LE MONDE

+ 36 ans
TAUX DE PAUVRETÉ DES FEMMES
ENTRE 2019 ET 2021

+9,1 %

-2,7 %
Projections avant
pandémie

Projection liées
à la pandémie

LA PANDÉMIE DU COVID-19
•L
 es femmes sont particulièrement concernées par les conséquences
sociales et économiques de la crise. Elles représentent la majeure partie
des personnes en situation de pauvreté, notamment les femmes seules
avec enfants et les plus jeunes. Elles sont prédominantes dans les
métiers du soin, du lien et de l’accompagnement, très sollicitées par la
crise mais peu valorisées sur le plan symbolique et salarial. Elles sont
très présentes dans les secteurs fortement touchés par la baisse de
l’activité (commerce, tourisme, etc).
•F
 ortement mobilisées dans l’effort collectif de lutte contre la pandémie,
les femmes ont été insuffisamment impliquées dans la réponse des
pouvoirs publics face à la crise, alors qu’elles sont souvent les premières
concernées par les décisions envisagées. Les instances d’aide à la
décision, à l’image du conseil scientifique, sont très majoritairement
composées d’hommes. Dans les médias, l’information et les débats
sur la crise sanitaire ont donné lieu à une surreprésentation de
personnalités et experts masculins. Enfin, le plan de relance annoncé
par le gouvernement en septembre 2020 ne mentionnait pas l’enjeu de
l’égalité de genre.
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L’urgence sanitaire, économique et sociale tend à reléguer l’égalité entre
les femmes et les hommes au second rang. Pour le Conseil économique,
social et environnemental, l’égalité n’est pas un luxe en temps de crise,
mais la condition d’une société plus juste et plus démocratique, qui doit se
construire dès maintenant.

5 chiffres-clés

DU RAPPORT IMPACT COVID-19 À RETENIR

MÈRES
AYANT
ARRÊTÉ DE
TRAVAILLER

21%

34

%

PÈRES AYANT
ARRÊTÉ DE
TRAVAILLER

12%

LORS DU 1ER CONFINEMENT,
PARMI LES PERSONNES
EN EMPLOI, C’EST
PRINCIPALEMENT LA
MÈRE QUI S’EST ARRÊTÉE
DE TRAVAILLER POUR
S’OCCUPER DES ENFANTS

20

DES FEMMES DÉCLARENT
AVOIR «MAL VÉCU»
LES CONFINEMENTS,
C’EST 4 POINTS DE PLUS
QUE LES HOMMES

%

SEULEMENT DE FEMMES PARMI
LES EXPERT.ES INVITÉ.ES DANS
LES MÉDIAS

7

milliards €
SEULEMENT SUR LES
35 MILLIARDS ALLOUÉS
AUX PLANS DE SOUTIEN
SECTORIELS SERONT
INVESTIS DANS LES
EMPLOIS DE FEMMES

x2

LES FEMMES CONSACRENT 2 FOIS PLUS DE
TEMPS AUX TÂCHES DOMESTIQUES ET AUX
ENFANTS. CETTE INÉGALITÉ EST AMPLIFIÉE
PENDANT LA CRISE SANITAIRE, LES FEMMES
ÉTANT 1,5 FOIS PLUS SOLLICITÉES PAR LES
ENFANTS QUE LEUR PARTENAIRE.
Source : Fondation des femmes
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