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« Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l’ac-
tion ». C’est dans l’esprit de cette citation de Simone de Beauvoir que je souhaite 
inscrire l’engagement du Grand Est en faveur de l’Egalité Femmes-Hommes. Ce 
premier rapport annuel sur la situation en matière d’Egalité Femmes-Hommes 
de la Région Grand Est constitue pour la collectivité régionale, pour les agents 
qui y travaillent tous les jours, pour les élus qui s’investissent dans l’action pu-
blique, un état des lieux de ce que sont les caractéristiques de l’égalité femmes-
hommes en 2017  : caractéristiques à l’échelle du territoire régional  ; caractéris-
tiques au sein du personnel de la Région mais aussi actions déjà mises en œuvre 
et à venir afin d’apporter des réponses positives aux constats souvent nuancés.

Le choix. 
Nous avons choisi de signer la Charte Européenne pour l’Egalité entre les Femmes 
et les Hommes, nous engageant volontairement dans une démarche positive et 
engagée ; 

Nous avons choisi de désigner un élu délégué en charge de l’Egalité Femmes-
Hommes ; 

Nous avons choisi de ne plus supporter que des femmes, parce qu’elles sont 
femmes, soient exclues, ou pire, s’excluent d’elles-mêmes, de certains projets 
professionnels, de certaines activités sportives, de prendre les transports en 
commun le soir ou qu’elles soient moins rémunérées que les hommes à travail 
égal… Non, « le présent n’est pas le passé en puissance. » 

L’action.
Nous sommes engagés dans l’élaboration d’un plan d’actions de la collectivité 
qui entrera en vigueur pour deux ans en 2019. Nous voulons pouvoir mesu-
rer l’impact de ces actions et nous tenons à pouvoir mettre en place des indi-
cateurs pertinents de nos politiques publiques cibles. Nous voulons agir pour 
avoir des résultats et contribuer à l’amélioration de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans le Grand Est mais aussi celle des agentes et des agents du 
personnel de la Région.

Nous voulons agir en priorité à destination des Jeunes de notre région puisqu’ils 
seront les femmes et les hommes du Grand Est de demain et que nous plaçons 
en eux toute notre confiance et nos espoirs.

Nous avons d’ores et déjà des politiques publiques intégrant l’égalité Femmes-
Hommes et que nous voulons agir dans plus de domaines encore.

Oui, nous avons choisi et nous agissons.

Ce premier rapport servira, dans les années à venir, de base, de référence afin 
d’apprécier les efforts régionaux déployés ou à mettre encore en œuvre pour 
que nous puissions, femmes et hommes, continuer de construire, ensemble et 
de façon plus égalitaire encore, l’avenir du Grand Est.

JEAN ROTTNER  
 
PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION 
GRAND EST
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Ces inégalités sont le résultat de constructions sociales qui se fondent sur les nom-
breux stéréotypes présents dans la famille, l’éducation, la culture, les medias, le 
monde du travail, l’organisation de la société. 

Les autorités locales et régionales, qui sont les sphères de gouvernance les plus 
proches de la population, représentent un échelon particulièrement pertinent 
pour lutter contre les stéréotypes sexués et combattre ces inégalités au plus 
proche du quotidien des administrés.

En 2017, le Conseil Régional a marqué sa volonté de faire du Grand Est un 
territoire exemplaire en matière d’égalité femme-homme, en désignant un 
conseiller régional délégué à l’égalité entre les femmes et les hommes, Alexandre 
Cassaro, et en signant, le 15 mai 2017, la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale, portée par l’AFCCRE (Association Fran-
çaise du Conseil des Communes et Régions d’Europe).

Cette Charte n’est pas l’aboutissement du processus visant à l’effectivité de l’égalité 
mais le marqueur de l’ambition de la démarche régionale sur cette question. Face 
à la persistance des inégalités, le législateur a été contraint de renforcer l’arsenal 
réglementaire avec pour ambition que l’égalité de droit se traduise enfin dans les 
faits. Ainsi, récemment :

◆  la loi du 12 mars 2012, dite Loi Sauvadet, qui fait de l’égalité professionnelle un 
sujet intégré : cette loi impose que 40 % des postes de la haute fonction publique 
d’État, mais aussi territoriale, soient occupés par des femmes ;  

◆  la loi du 21 février 2014 qui fait de l’égalité femmes-hommes une priorité trans-
versale de la politique de la ville ;

◆  la loi nO 2014-873 du 4 août 2014 qui dispose, entre autres, que les collectivités 
mettent en œuvre une politique intégrée de l’égalité entre femmes et hommes.

Cette dernière loi prévoit notamment, dans le cadre de l’article 61, l’obligation 
pour les collectivités territoriales d’établir un rapport sur la situation en ma-
tière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle leur confie ainsi une respon-
sabilité pour agir et les soumet à un rendu-compte de leur engagement et actions 
dans l’ensemble de leurs champs d’intervention.

Ce rapport annuel doit obligatoirement intégrer les éléments de contenus suivants : 

◆  un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de la collectivité 
employeuse en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

◆  un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur son territoire. 

Ce tout premier rapport fait état du bilan des actions mises en œuvre par la collec-
tivité régionale, dans le contexte particulier de la fusion de trois anciens territoires, 
et dresse les perspectives pour l’année 2018.

Ce droit constitue un enjeu 
crucial pour notre démocratie. 
Il ne doit pas être seulement 
reconnu légalement mais il 
doit trouver des traductions 
concrètes dans tous les as-
pects de la vie. 

En dépit d’avancées significa-
tives indéniables au cours des 
dernières décennies, des iné-
galités d’ordre politique, écono-
mique et culturelle persistent. 

Ainsi, on constate en moyenne 
19% d’écart de salaire entre 
les femmes et les hommes 
à fonctions et compétences 
égales en 2015 en France ; 50% 
des femmes se concentrant par 
ailleurs sur 10 métiers, sur un 
total de 86. Le plafond de verre 
existe encore pour l’accès des 
femmes aux postes à respon-
sabilité (13% de femmes dans 
les membres exécutifs des so-
ciétés cotées en bourse en 
2015).

L’égalité entre 
les femmes et les 
hommes est un droit 
fondamental consacré 
à l’article premier de la 
Constitution française  
du 4 octobre 1958.
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01.1 En 2013, le taux de scolarisation à 18 ans des femmes dans le 
Grand Est s’élevait à 84,1%, contre 86,2% pour la France métro-
politaine (85,3% pour la France de province), soit plus de 2 points 
d’écart, alors que cet indicateur, pour les hommes, ne laisse appa-
raitre qu’un point de différence sur la même période. Malgré tout, 
l’écart de scolarisation entre femmes et hommes ne s’élevait en 
2013 qu’à 3,7 points de pourcentage, contre 4,6 au niveau de la 
France métropolitaine.
Bien que les filles soient plus nombreuses à avoir le baccalauréat, 
elles sont par la suite moins présentes que les garçons dans les 
filières sélectives. En 2013, dans le Grand Est comme dans l’en-
semble de la France métropolitaine, 2,6% des filles poursuivant 
leurs études après le baccalauréat sont en classe préparatoire aux 
grandes écoles contre 4,2% des garçons. Les filles s’orientent da-
vantage vers les cursus universitaires de lettres et de sciences 
humaines ou les formations para médicales et sociales. Dans ces 
filières, les filles sont respectivement deux et cinq fois plus nom-
breuses que les garçons.

On note par ailleurs que si la part d’inscription au baccalauréat 
professionnel pour les femmes dans le Grand Est est sensible-
ment égale à la moyenne française (environ 29 %), la part de di-
plômées de l’enseignement supérieur chez les femmes de 18 à 54 
ans est inférieure de 5,6 points dans notre région en comparai-
son de la moyenne française (respectivement 34,6 % et 40,2 %). 
Paradoxalement, pour ces deux indicateurs, les écarts femmes – 
hommes sont inférieurs à la moyenne nationale, du fait d’un écart 
moindre entre les deux populations régionales, en comparaison 
de disparités plus importantes à l’échelle française.

Enfin, le taux d’emploi chez les non diplômées de 18 à 54 ans est 
inférieur de près de 4 points par rapport à la moyenne nationale, 
alors que ce même indicateur, pour les hommes, est sensiblement 
plus proche de la moyenne française, ce qui se traduit in fine par 
un écart femmes – hommes dans cette catégorie de 18,6 points, 
contre 16,2 en moyenne nationale.

1 Sources : RP2014, INSEE analyses Grand Est mars 2017

Au 1er janvier 2014, la Région Grand Est comptait 5,55 
millions d’habitants, dont 51,2 % de femmes (moyenne 
française : 51,6 %).

Même si les inégalités constatées entre femmes et 
hommes dans le Grand Est rentrent très majoritaire-
ment dans la moyenne de celles constatées à l’échelle 
nationale (concentration des femmes dans la catégo-
rie socio professionnelle des employés, précarité, ac-
cès aux responsabilités socio-économiques, violences 
physiques et psychologiques, etc.) certains indicateurs 
placent notre région parmi les plus mauvais élèves  
de France.

L’égalité entre femmes et 
hommes : de véritables marges  
de progrès d’ores et déjà  
clairement identifiées1 

DES INÉGALITÉS 
EN MATIÈRE 

D’ÉDUCATION 
- ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR QUI SE 
RÉPERCUTENT SUR 

LES TAUX D’EMPLOI

LE GRAND EST, 
2E RÉGION POUR 
LES INÉGALITÉS 

SALARIALES

À l’âge actif, quelle que soit la région et à temps de travail égal, les 
femmes ont des revenus salariaux inférieurs à ceux des hommes. 
Dans ce cadre, le Grand Est est la deuxième région de France, 
après Auvergne-Rhône-Alpes, présentant le plus grand écart de 
salaire : les femmes de 30 à 65 ans gagnent en moyenne 28% 
de moins que les hommes (pour 27 % en France de province). 
Pour autant ces deux régions n’ont pas le même profil : en Au-
vergne-Rhône-Alpes, les revenus sont parmi les plus élevés de 
France, pour les hommes comme pour les femmes, alors que dans 
le Grand Est les rémunérations des femmes sont parmi les plus 
faibles (10ème rang régional), alors que celles des hommes se si-
tuent à la 4ème place.

Cette différence salariale s’explique notamment par le fait que 
l’éventail des métiers investis par les femmes est plus restreint 
que celui des hommes : dans le Grand Est, plus de la moitié des 
femmes travaillent dans des professions rassemblées dans seule-
ment 11 familles de métiers (contre 19 pour les hommes), ainsi 
que par une proportion importante de femmes dans les profes-
sions parmi les moins rémunérées (métiers de la santé, petite en-
fance, services à la personnes, agents d’entretien, vendeurs). 

Le Grand Est affiche par ailleurs l’un des taux d’activité féminins 
des 30-65 ans les plus faibles de France : 72,2 % contre 80,6 % 
pour les hommes, ce qui place la région au 4ème rang des régions 
présentant les écarts les plus importants (après la Corse, les Hauts 
de France et PACA). Les jeunes âgés de 25 à 29 ans sont plus 
actifs que leurs aînés, mais le différentiel hommes – femmes pour 
les taux d’activités est encore important (8,7 points), ce qui place 
la région en 3ème position après la Corse et les Hauts de France.

ÉCART DE TAUX D’ACTIVITÉ 
ENTRE HOMMES ET FEMMES

RÉGION GRAND EST : 
8,7 POINTS
FRANCE METROPOLITAINE : 
7,1 POINTS

RÉGION GRAND EST : 
8,4 POINTS
FRANCE METROPOLITAINE : 
7,6 POINTS

25 À 29 ANS

30 À 65 ANS

© IGN - Insee 2017
Source : Insee, recensement de la population 2013

Écart (en points) : 
taux d’activité hommes / 
 taux d’activité femmes

inférieur à 5,6

inférieur à 5,6

inférieur à 5,6

inférieur à 5,6

inférieur à 5,6
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Le pourcentage des femmes employées à temps partiel est également 
plus important dans le Grand Est qu’en moyenne nationale.

Enfin, la moindre participation au marché du tra-
vail, les inégalités de carrière et de salaires pèsent 
sur les revenus des femmes au moment de la re-
traite. Dans le Grand Est, les retraitées de plus de 
60 ans perçoivent une pension de retraite moyenne 
de 1 188 € bruts par mois, soit 35 % de moins que  
leurs homologues masculins (1 831 €). C’est dans  
la région que les inégalités de retraite entre hommes 
et femmes sont les plus fortes, celles-ci étant moins 
prononcées à l’échelle de la France métropolitaine 
(32 %). Le Grand Est est la région, après la Corse,  
où la pension de retraite des femmes est la plus 
faible de France, suivie par les Hauts de France.

Ensemble

15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016

GRAND EST
ACT T3 - salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2014

Lecture : en 2012, les hommes de 60 ans ou plus du 
Grand Est perçoivent une retraite mensuelle brute de 
1 831 euros en moyenne, contre 1 188 euros pour les 
femmes. Champ : France méteopolitaine, retraités de 
60 ans ou plus.

Source : Drees, échantillon interrégimes de retraités 2012, traitements Insee

MONTANT MOYEN BRUT MENSUEL 
DE LA RETRAITE ET SA COMPOSITION
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COMPOSITION DE LA PENSION :

avantage de droit direct

avantage de droit dérivé (pension de réversion)

avantages accessoires

homme    femme

FRANCE
ACT T3 - salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2014

2 L’ensemble des données tient compte des titulaires et non titulaires

02.1

ÉTAT DES LIEUX 
(BILAN SOCIAL 2016)1

Au 31/12/2016, la Région Grand Est comptait 6 263 
agents titulaires/stagiaires et 845 agents non titulaires 
occupant un emploi permanent, soit un total de 7 108 
agents, dont 4 402 femmes et 2 706 hommes.

Quel que soit le statut, il est à noter un taux de fémi-
nisation important. Le taux de féminisation de 62 % est 
identique chez les titulaires/stagiaires et les non titulaires, 
mais parmi les non-titulaires la répartition femme-homme 
varie selon le type de contrat. En effet, on constate une 
sur-représentation des femmes en CDD (63,2 % de l’en-
semble des CDD) et une sous–représentation en CDI 
(56,4 % de  l’ensemble des CDI).

06

Le bilan social 2016 est le premier bilan 
issu des données des trois anciennes 
entités régionales, Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine. 
Il s’agit d’ une « photographie » de la si-
tuation des trois anciennes régions, et 
ne constitue donc pas le reflet de la poli-
tique RH menée dans le cadre de la nou-
velle collectivité régionale. En revanche, 
ce premier bilan détermine le socle de ré-
férence à partir duquel les évolutions en 
matière d’égalité femmes-hommes pour-
ront être mesurées à l’avenir.

La situation de l’égalité 
femmes / hommes au sein 
de l’institution régionale.

Les effectifs 

07

128 156

787 618

8,6

4,3

163 573

754 471

35,7

29,8

Ensemble

15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 à 64 ans

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016

1 439 639

8 886 702

9,2

5,3

1 609 359

8 899 450

30,9

26,4

1 222 156 22,0 1 012 173 37,5

11 548 497 7,6 11 521 003 28



L’âge des agents
Répartition des 6 263 agents titulaires

Parmi les titulaires et stagiaires, la tranche d’âge 50/54 représente 
24 % de l’effectif total. 

Parmi les agents de 50 et plus (48,5 % des effectifs) : 40,2 % sont 
des hommes ; 59,8 % sont des femmes.

Les agents de plus de 59 ans représentent 9,7 % des effectifs : 
3,7 % des hommes ont 60 ans ou plus ; 5,9 % des femmes ont 60 
ans ou plus.

À l’inverse, les agents de moins de 50 ans représentent 51,5 % 
des personnels de la collectivité : 36 % sont des hommes ; 64 % 
des femmes.

Répartition des femmes et des hommes selon la catégorie et la filière 
Répartition en % homme /femme par filière et par catégorie

Dans la filière technique, 98,4 % 
des agents de catégorie C (soit 
5519 personnes) exercent dans 
des établissements scolaires.
Parmi eux, il y a 60,2 % de 
femmes et 39,8 % d’hommes. 
En revanche, dans la filière tech-
nique, les femmes sont sous 
représentées dans les catégo-
ries A (39%) et B (14%). Dans la 
filière administrative, 80 % des 
agents sont des femmes, en re-
vanche les postes de catégorie 
A+ sont occupés à 73 % par des 
hommes.

3  Le temps partiel de droit est demandé par un agent et est octroyé dans certaines situations : 
pour chaque naissance ou adoption, pour donner des soins à un conjoint, un enfant à charge 
ou un ascendant nécessitant la présence d’un tiers, en cas de handicap relevant de l’obligation 
d’emploi et en cas de création ou de reprise d’une entreprise.

Répartition des femmes et des hommes selon  
les filières 
C’est dans la filière administrative que le taux de féminisation est 
le plus important avec 80% de femmes. Dans la filière technique, 
il est de 58%. Si les femmes sont majoritairement représentées 
dans toutes les filières, le taux de représentation varie fortement 
selon le type de filière.

administrative

technique

Filière

culturelle

médico – 
sociale

800 600 400 200 0 200 400 600 800

60 à 64 ans

40 à 44 ans

<à 25 ans

Répartition des agents titulaires (homme-femmes)

50 30 10 10 30 50 70

60 à 64 ans

40 à 44 ans

<à 25 ans

90

Répartition des agents non titulaires (homme-femmes)

08 09

Nombre d’agents titulaires et non titulaires occupant  
un emploi permanent

1 185 241 944 80

5 897 2 462

Hors filière 3 2 1 33

7 116 2 714 4 402 62

Total

hors 
filière

2

67 %

1

33 %

67 %

58

66 %

30

34 %

263

38 %

431

62 %

99

35 %

22

73 %

34

67 %

8

27 %

16

33 %

88

61 %

84

86 %

02.2

DURÉE ET ORGANISATION 
DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps partiel pour les titulaires et non titulaires  
occupant un emploi permanent :

18

42

58

9,4 % de l’ensemble des agents, titulaires et non-titulaires, exercent 
une activité à temps partiel, dont une écrasante majorité de femmes 
(91 % des agents travaillant à temps partiel).

Sur l’ensemble des effectifs de la Région Grand Est, elles sont 13,9 % 
à être à temps partiel, contre 2,1 % pour les hommes.

Le temps partiel de droit 1 représente la minorité des temps par-
tiels soit 16 % tandis que le temps partiel sur autorisation repré-
sente 84 %. 

91

521

612

Agents de catégorie A exerçant des fonctions 
d’encadrement (au 31/12/2017)

On constate en proportion que les femmes 

occupent majoritairement les postes de direc-

teurs adjoints et chefs de service permettant 

d’obtenir une situation quasi-égalitaire (49 % 

de femmes contre 51 % d’hommes) dans les 

fonctions d’encadrement.

Les postes de direction sont, pour leur part, 

occupés à plus de 70 % par des hommes, 

confirmant en cela la persistance d’un pla-

fond de verre.

22

71 %

11

9

29 %

16

directeurs

directeurs-adjoint

chefs de service

total

41 %

56

48 %

59 %

61

52 %

89

51 %

86

49 %

31

27

117

175

100 %



En 2016, 567 demandes de temps par-
tiel ont été présentées (40 pour des 
hommes et 527 pour des femmes), 
toutes ont été acceptées. 
En effet, la politique de la Région Grand 
Est est d’accorder le temps partiel à 
toute personne qui le demande que ce 
soit un temps partiel de droit ou sur au-
torisation. 

catégorie A+ catégorie A catégorie B

TP de droit

TP sur autorisation

Total 
- temps partiel (TP)

L’organisation du temps de travail  
Parmi les 7 108 agents exerçant au sein de la collectivité, le cycle 
de travail est organisé de manière hebdomadaire pour 22 % d’entre 
eux (les personnels d’administration) et de manière annuelle pour 
78 % (les agents des établissements scolaires et des CREPS). 

16 agents ont un travail de nuit : ce sont des hommes qui exercent 
la fonction de veilleur de nuit dans les EPLE (établissements pu-
blics locaux d’enseignement).

En général pour le personnel d’entretien des établissements scolaires :

◆  la prise de service le matin se situe autour de 6 heures et la fin 
du service autour de 15 heures lorsque les agents sont du service 
du matin ;

◆  elle se situe autour de 11h30 /19h30 voire 20h ou plus lorsque 
les agents sont de l’après-midi.

7 %

31 %

15 %

47 %

Cycle hebdo

Cycle annuel

Total

22 %

78 %

Les agents techniciens, tels les électriciens, les installateurs sani-
taires, etc. ont en général des horaires différents : prise de service 
vers 7h / 7h30 et fin de service vers 15h30 / 16h.

Les agents exercent plus de 35 heures par semaine (autour de 
40 /42 heures selon les établissements), le temps de travail sup-
plémentaire est récupéré lors des congés scolaires.

Congés maternité / adoption  
Pour mémoire, la loi permet aux femmes de bénéficier de :

◆  16 semaines de congés de maternité pour le 1er et 2ème enfant 
(112 jours) ;

◆  24 à 28 semaines de congés de maternité pour le 3ème enfant 
(168 à 196 jours).

Titulaire

Non titulaire

Total

36

Nombre 
d’agents

9

45

391

Nombre 
de jours

92

483

10,9 jours

Moyenne 
par agent

10,2 jours

10,7 jours

Congés paternité / adoption  
52 agents titulaires ou non titulaires auraient pu prétendre en 
2016 à un congé de paternité, seuls 45 ont demandé ce congé et 
tous n’ont pas utilisé l’intégralité des jours accordés.

Pour mémoire, la loi accorde 11 jours de congés consécutifs pour 
une naissance unique et 18 jours pour des naissances multiples. 
Ces jours se rajoutent aux 3 jours de congés pour naissance.

Congé parental (titulaire et non titulaire) 
12 femmes en ont bénéficié en 2016.

Le compte épargne-temps  
Les Agents disposant d’un CET au 31/12/2016 :

Cat A

Cat B

Cat C

214

27

68

67,5

% effectif

27,6

3,0

328

109

265

71,6

% effectif

60,6

7,0

542

Total

136

333

On  constate que : 
◆  16 % de l’ensemble des personnels occupant un emploi perma-

nent ont ouvert un CET, ce sont majoritairement les agents de 
catégorie A ; 

◆  Plus le grade est élevé, plus les CET sont importants par rap-
port aux agents du grade : il y a près de 13 fois plus de CET chez 
les agents de catégorie A par rapport aux agents de catégorie 
C : cela peut être en partie corrélé au niveau de responsabilité 
mais également à la spécificité de l’organisation du temps de 
travail chez les agents de catégorie C qui sont majoritairement 
des agents intervenant dans les lycées ;

◆  5,5 % des agents de catégorie C ont un CET. Ce résultat s’ex-
plique par le fait que 91,1 % d’entre eux sont des personnels de 
lycée et à ce titre ils ont un cycle de travail annualisé : le CET est 
principalement utilisé pour les agents ayant ouvert des droits à 
congés annuel alors qu’ils étaient en congé de longue maladie ou 
de longue durée. 

Quelles que soient les catégories, les femmes sont plus nom-
breuses à bénéficier d’un CET, elles représentent 69,4 % des 
agents ayant un CET.

Nombres de jours cumulés au 31/12/2016 :

Cat A

Cat B

Cat C

4 321

486

1 445

5 796

1 600

3 443

10 117

2 086

4 888

Total

Total 6 252 10 839 17 091
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Titulaire

Non titulaire

Total

67

Nombre 
d’agents

18

85

7 455

Nombre 
de jours

1 087

8 542

112,6 jours

Moyenne 
par agent

60,4 jours

100,5 jours



02.3

LA MOBILITÉ

Le recrutement 
Récapitulatif des recrutements des titulaires et non titulaires sur 
emploi permanent :

Cat A+

Cat A

Cat B

1

4 16

5

1

20

5

Total

Cat C

Cat C ATTEE

2

217

8

212

10

429

Total 224 241 465

remplaçants 192 415 607

L’analyse des résultats liés à la mobilité en 2016, montre peu de 
mouvement dans la filière administrative. En effet, la fusion des 3 
collectivités a nécessité dans un premier temps, la mise à plat des 
besoins et des possibilités de redéploiement des postes en interne. 

En revanche, dans la filière technique, chez les titulaires et sta-
giaires, ce sont les agents de catégorie C des lycées (agents 
techniques des établissements d’enseignement - ATTEE) qui ont  
essentiellement bénéficié de la mobilité externe. Parmi les 143 
agents recrutés, 123 agents (86 %) sont des ATTEE (67 hommes 
et 56 femmes).

On constate ce même mouvement chez les personnels non ti-
tulaires : 322 agents ont été recrutés, 306 sont des ATTEE (soit 
95 %). Parmi eux, on trouve 49 % d’hommes et 51 % de femmes.

Au total il y a eu 466 recrutements dont 429 (92 %) concernent 
les agents des lycées. Ces recrutements se sont répartis de ma-
nière quasi égale entre les hommes et les femmes (217 hommes 
et 212 femmes chez les ATTEE). 

À ces recrutements de titulaires, stagiaires, contractuels en CDD 
ou en CDI, il faut rajouter l’emploi au cours de l’année 2016 de 
607 remplaçants pour pallier les absences temporaires suite à des 
maladies, accidents, congés de maternité, ….

02.4

LA RÉMUNÉRATION  
ET LE RÉGIME INDEMNITAIRE

La fusion des 3 collectivités territoriales au 1er janvier 2016, ainsi 
que le transfert des personnels des transports et ceux chargés de 
la gestion des déchets des départements en 2017, ont conduit 
à la coexistence de 13 régimes indemnitaires  et 3 systèmes de 
gestion RH différents. 

Dans ce contexte, une analyse précise de la manière dont se dis-
tribuent les salaires et les primes selon les catégories d’emploi, 
les fonctions et les genres reste difficile. 

Dès 2016, des démarches ont été entreprises pour l’harmonisa-
tion du SIRH et du régime indemnitaire.
Elles devront aboutir au cours du 1er semestre 2018 pour le 
SIRH et en octobre 2018 pour le régime indemnitaire. 
Un recensement des données chiffrées et une évaluation de la 
situation seront alors possibles. 
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02.6

LA FORMATION

Type de formation personnelle *

Validation des acquis de l’expérience 
professionnelle (VAE) au cours de 
l’année

Bilan de compétences

2

10

1

2

Congé de formation professionnelle

Total

3 2

15 5

* Congés de formation professionnelle et promotionnelle entendu comme for-
mation personnelles à l'initiative de l'agent 

Formation 
professionnelle 
suite à promotion 
en jours

60 667

HF

Cat A

HF

Cat B

HF

Cat C

50 0 10 514

Formation 
professionnelle 
en jours

366 2 128

HF

Cat A

HF

Cat B

HF

Cat C

380 365 149 1 478formation statutaires 
regroupant préparation 
concours, profession-
nalisation et perfection-
nement

ratio 71 % 59 %51 % 49 % 29 % 41 %

02.5

PROMOTION  
ET AVANCEMENT

Les différentes CAP de promotion et d’avancement de grade 
ayant connu une temporalité décalée d’une part, et les données 
pouvant servir d’indicateurs n’étant pas encore stabilisées d’autre 
part, il est difficile dans le cadre du présent rapport de renseigner 
ces informations.

En effet, l’année 2016, année de fusion des 3 collectivités, ne 
permettait pas d’envisager une organisation sereine des instances 
paritaires du fait :

◆  des élections professionnelles en juin 2016, 

◆  de la nécessité d’harmoniser les critères d’avancement et de 
promotions entre les 3 collectivités.

C’est pourquoi, en 2015, les 3 collectivités avaient anticipés  
la CAP de 2016. Aussi les données concernant les promotions, 
les avancements ne peuvent servir de référence dans le nouveau 
système mis en place.  

Par ailleurs, la CAP 2017, reportée en raison d’un important travail 
de fiabilisation des données, aura lieu au cours du 1er trimestre 
2018. 
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02.7

LES INSTANCES DE REPRÉSENTATION   
DES PERSONNELS

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)

CAP Cat  A groupe hiérarchique 
supérieur*

1

132

23

Titulaires Suppléants

2

2

1

34

groupe hiérarchique  
de base**

représentants 
des personnels

représentants 
des personnels

Titulaires SuppléantsTitulaires Suppléants

représentants 
de la collectivité

Répartition des sièges : * CFDT et CFTC : 1 siège chacun | ** CFTC : 3 sièges et CFDT 1 siège

CAP Cat  B groupe hiérarchique 
supérieur*

332

1

2

2

Titulaires Suppléants

1

1

2

3

groupe hiérarchique  
de base**

représentants 
des personnels

représentants 
des personnels

Titulaires SuppléantsTitulaires Suppléants

représentants 
de la collectivité

Répartition des sièges :* CFDT, CFTC et CGT : 1 siège chacun | ** CFTC : 2 

sièges

CAP Cat  B groupe hiérarchique 
supérieur*

3

35 3

5

Titulaires Suppléants

4

1

3

13

groupe hiérarchique  
de base**

représentants 
des personnels

représentants 
des personnels

Titulaires SuppléantsTitulaires Suppléants

représentants 
de la collectivité

Répartition des sièges : * FO, CGT, FSU : 1 siège chacun | **FO : 3 sièges -  CFTC et CFDT : 1 siège chacun

02.8

LES ENGAGEMENTS   
DE LA RÉGION GRAND EST

Dans ses fonctions d’employeur, la Région Grand Est recon-
nait le droit à l’égalité des femmes et des hommes dans 
tous les aspects de l’emploi, y compris l’organisation du tra-
vail et les conditions de travail. Elle reconnait par ailleurs le 
droit à la conciliation de la vie professionnelle, sociale et pri-
vée, ainsi que le droit à la dignité et à la sécurité au travail.

Pour concrétiser les droits énoncés ci-dessus, dans le respect 
des principes et engagements mentionnés dans le préambule 
de la Charte européenne, la Région Grand Est s’engage à 
prendre toutes les mesures nécessaires.

Ces mesures visent à : 
◆  Assurer d’une manière équitable et transparente la promo-

tion et les opportunités de développement de carrière ;
◆  Assurer une représentation équilibrée des femmes et des 

hommes à tous les niveaux hiérarchiques ;
◆  Assurer un recrutement équitable ;
◆  Assurer des conditions de travail appropriées, sans danger 

pour la santé et en toute sécurité ;
◆  Permettre aux agents de mieux concilier vie familiale, sociale 

et professionnelle en introduisant notamment des mesures 
visant à l’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, la Région Grand Est s’engage à lutter contre 
toute forme de harcèlement sur les lieux de travail (siège, 
EPLE, agences territoriales) :

◆  Par des actions de sensibilisation et de formation destinées 
à éveiller les consciences sur cette question,

◆  En apportant son soutien aux victimes,

◆  Par l’introduction et la mise en œuvre de mesures transpa-
rentes sur la façon de traiter les auteurs de tels actes.

Le comité d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail (CHSCT)

Répartition des sièges : FO : 3 | CGT : 3 | CFTC : 2 | CFDT : 1 | FSU : 1

Le comité technique (CT) : 

Répartition des sièges : FO : 4 | CGT : 4 | CFTC : 3 | CFDT : 2 | UNSA : 1 | FSU : 1

1514



03
Des politiques régionales 
volontaires en faveur d’une 
égalité réelle entre les femmes 
et les hommes 

4 248 collectivités territoriales (EPCI, départements, villes)

Le 15 mai 2017, la Région Grand Est a signé la Charte euro-
péenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale. En signant cette Charte, aux côtés de quelques 1.500 
collectivités territoriales européennes, la Région vise l’effecti-
vité de l’égalité dans toutes ses sphères de compétences, ainsi  
que dans son fonctionnement et reconnait les principes fonda-
mentaux suivants : 
◆  L’égalité des femmes et des hommes constitue un droit fonda-

mental ;

◆  Afin d’assurer l’égalité des femmes et des hommes, les discrimi-
nations multiples et les obstacles doivent être pris en compte ;

◆  La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise 
de décision est un préalable de la société démocratique ;

◆  L’élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour 
l’instauration de l’égalité des femmes et des hommes ;

◆  Intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des col-
lectivités locales et régionales est nécessaire pour faire avancer 
l’égalité des femmes et des hommes ;

◆  Des plans d’action et des programmes adéquatement finan-
cés sont des outils nécessaires pour faire avancer l’égalité des 
femmes et des hommes.

Par ailleurs, cette charte offre des instruments permettant d’ac-
compagner la démarche de la Région par :

◆  la mise en œuvre d’un plan d’actions tant sur un volet interne 
que sur un volet externe ;

◆  une démarche d’évaluation sur les progrès ou retards en matière 
d’égalité dans l’ensemble des sphères des politiques d’interven-
tion de la Région et dans la vie sociale et administrative des ser-
vices de la Région, dans une dimension transversale du sujet. 

La Région s’est ainsi engagée à mettre en œuvre un plan d’ac-
tions dans un délai de 2 ans présentant les objectifs et les prio-
rités en matière d’égalité femmes/hommes. L’élaboration de ce 
plan d’actions constitue une des priorités de l’année 2018.

Désireux de faire de l’égalité femmes-hommes une grande cause 
régionale, la Région, par courrier en date du 15 septembre 2017, 
a informé les collectivités territoriales et les parlementaires du 
Grand Est de la signature de la Charte et des axes de travail et 
grandes priorités régionales arrêtés dans ce cadre :

◆  Être exemplaire en matière d’égalité femmes-hommes au niveau 
de sa politique RH ;

◆  Soutenir les actions remarquables dans le Grand Est ;

◆  Promouvoir la charte auprès des autres collectivités locales ;

◆  Respecter l’égalité dans les politiques publiques de la Région ;

◆  Sensibiliser spécifiquement la jeunesse à cette thématique.

03.1

PROMOUVOIR 
L’ÉGALITÉ FEMMES-

HOMMES SUR LE 
TERRITOIRE DU 

GRAND EST
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Dans le cadre de la promotion de la Charte auprès d’autres 
collectivités, la Région Grand Est entend ainsi initier une mise 
en réseau autour de cette thématique afin d’accompagner au 
mieux la transformation de notre territoire vers une plus grande 
prise en compte de l’égalité femmes-hommes.

Pour mener à bien les objectifs fixés dans la Charte et les ambi-
tions régionales en la matière, un comité de pilotage égalité, pilo-
té par Alexandre Cassaro, conseiller régional délégué à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, a été mis en place. Ce comité 
de pilotage, organe d’orientation, de suivi et d’évaluation du plan 
régional pour l’égalité, est constitué d’élus régionaux de la majo-
rité et de l’opposition, de personnalités qualifiées et de représen-
tants des directions de la Région. 
Par ailleurs, le comité constituera le jury du Prix pour l’égalité 
et la mixité des métiers (100 jeunes récompensés par un chèque 
de 400 €) qui sera remis en juin 2018. Il est prévu que le comité 
de pilotage se réunisse trois fois par an. Des groupes de travail 
pourront également être constitués, en fonction des projets 
ou des thématiques retenus.

Depuis son installation, le 15 mai 2017, le comité de pilotage s’est 
déjà réuni à 4 reprises et a notamment validé certaines priorités à 
mener à court et moyen terme : 

◆  mettre en place des actions concrètes sur la question de l’égalité 
au niveau des ressources humaines, de l’organisation des temps, 
etc. au sein de la Région Grand Est ;

◆  promouvoir la Charte européenne auprès des collectivités terri-
toriales du Grand Est ;

◆  porter et soutenir des actions remarquables en faveur de l’égali-
té, la mixité des métiers, la sensibilisation des publics, etc.

En complément à ce comité, un réseau de référents égalité 5, com-
posé d’agents volontaires de toutes les directions de la Région et 
coordonné par le secrétariat général, a été constitué. Ce réseau 
est également ouvert aux agences territoriales qui procèdent pro-
gressivement à la désignation de leurs référents.

Du 25 novembre au 10 décembre 2017, la Région Grand Est, à 
l’instar d’autres collectivités de la Région, a également participé 
à l’opération « Orangez votre ville », en éclairant en orange les 
façades des maisons de la Région à Châlons, Metz et Strasbourg.

En effet, le 25 novembre est la journée mondiale consacrée à la 
lutte contre les violences faites aux femmes, créée par l’ONU 
et relayée par le ZONTA INTERNATIONAL. A cette occasion, 
des monuments officiels ou emblématiques du monde entier sont 
éclairés en orange, couleur choisie par l’ONU afin de sensibiliser 
les citoyens à cette cause.

Depuis la signature de la charte, différents projets ont été pré-
sentés à la Région suscitant un réel intérêt et une belle oppor-
tunité pour contribuer à faire avancer cette question dans la 
société du Grand Est.
 
C’est ainsi que la Région Grand Est a décidé, dans le cadre de 
la commission permanente du 23 octobre 2017, de soutenir les 
projets suivants :

◆  La SCIC FETE (Société coopérative d’intérêt collectif) Femmes, 
Égalité, Emploi – Dijon qui porte un projet de plateforme Egalité 
professionnelle d’intervention à destination des syndicats des 
salariés dans les entreprises de Champagne-Ardenne, Alsace, 
Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté. Ce projet a pour ob-
jectif d’accompagner les entreprises à considérer l’égalité pro-
fessionnelle comme un vecteur de performance économique 
en proposant une montée en compétences des partenaires so-
ciaux ;

◆  L’association REPONSE de Vandoeuvre (54) pour son projet col-
laboratif et artistique de promotion des femmes dans les diffé-
rentes sphères de la société ;

◆  Les 2 CIDFF d’Alsace pour les accompagner dans leurs plans 
d’actions en faveur de l’égalité, la mixité des métiers et la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles ;

◆  Deux associations pour l’organisation de salons :

◆  L’association « MAM’preneurs » pour le salon de l’entreprena-
riat au féminin le 6 octobre 2017 à Colmar ;

◆   L’association Fémina Tech pour leur forum le 17 novembre  à 
Metz sur la découverte des métiers du numérique à destina-
tion du public féminin.

Être référent égalité, c’est :

◆   Être le relais d’information égalité au sein de sa direction ;

◆  S’impliquer dans la mise en œuvre du plan sur le volet «in-
terne» ;

◆   Être vigilant et en veille constante sur l’intégration de 
l’égalité dans son quotidien ;

◆   Être force de propositions pour faire avancer ce sujet en 
interne et en externe.

Les référents égalité se réunissent tous les deux mois autour 
de thématiques de travail. Depuis septembre 2017, les réfé-
rents se sont réunis à trois reprises.

5 Près d’une trentaine d’agents (référent + suppléant)
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 Maison de la Région – Strasbourg : opération « Orangez votre ville ! » 



03.2

AGIR CONCRÈTEMENT  POUR 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS 
LE GRAND EST : JEUNESSE, ORIENTATION, 
FORMATION / EMPLOI, CULTURE, 
ÉCONOMIE, MARCHÉS PUBLICS

À titre d’exemple, pour l’année scolaire 2017-2018, peuvent  
être citées les actions suivantes :  

◆  Centre Léo Lagrange EPINAL - « l’image de l’autre » :  
création collective d’une vidéo-discussion sur différents thèmes 
dont l’égalité entre les femmes et les hommes ;

◆  Centre Léo Lagrange EPINAL - « mon reflet de l’autre » : ré-
alisation d’un atelier et d’une exposition photo/écriture sur le 
thème de l’altérité ;

◆  CEMEA Alsace STRASBOURG - « vers une éducation non 
sexiste » : amener les jeunes vers l’identification des stéréotypes 
sexistes, la déconstruction de ces stéréotypes  puis la recons-
truction d’autres modes de représentation et de relation ;

◆  CIDFF Grand Est - « animation-débat : www.sexisme.com » : 
les réseaux sociaux démultiplient les moyens d’expression dans 
lesquels la dimension sexuée des relations est fortement pré-
sente. Il s’agit de comprendre les mécanismes qui produisent 
le sexisme, le débat permettant de développer un esprit cri-
tique et lucide sur les rapports sociaux, entre les femmes  
et les hommes ;

◆  Ligue de l’enseignement de l’Aube SAINT ANDRE LES VER-
GERS - « rencontres-débats interactifs, l’égalité filles /gar-
çons » : atelier débat sur les inégalités autour de 5 thématiques : 
le langage et la grammaire, la liberté sexuelle, l’égalité profes-
sionnelle et la parité dans la sphère politique ;

◆  Ligue de l’enseignement  NANCY - « et si on parlait !!  
Ciné-débat les espaces filles/garçons » : travail à partir d’un 
court métrage, une petite fille explique comment l’espace et 
les jeux se répartissent lors de la récréation et en quoi cela 
lui pose un problème au quotidien ;

◆  Ligue de l’enseignement de la Meuse BAR LE DUC  
et 52 CHAUMONT - « l’égalité c’est pas sorcier » :  
sensibilisation et diffusion de la culture de l’égalité filles /
garçons autour d’une exposition. Faire des propositions 
pour faire évoluer les préjugés ;

◆  Les petits débrouillards du Grand Est - « femme / homme : 
quel genre ? » : découvrir que les différences de genre 
conduisent à différentes formes de ségrégation, d’inégalité 
et de discrimination ;

◆  FDMJC Grand Est - « l’égalité pour changer ! » : à travers 
une exposition, permettre la réflexion sur la place des 
femmes dans nos sociétés ;

◆  Tota Compania Nancy-Metz : compagnie de théâtre 
professionnelle qui propose des spectacles pédagogiques. 
Mots clefs : sexualité, violence, respect, relation filles- 
garçons, lutte contre les préjugés.

Par ailleurs, le Conseil Régional des Jeunes du Grand Est, 
installé le 4 novembre 2017, se veut le plus représentatif de 
la jeunesse de l’ensemble territoire. Composé de 72 jeunes 
âgés de 15 à 29 ans souhaitant s’investir dans des actions 
concrètes et de réflexion sur la citoyenneté et l’engagement 
politique, il respecte strictement la parité fille-garçon.

Favoriser la mixité des métiers et des filières, et agir pour 
l’égalité professionnelle 
Le choix des études et le choix d’un métier restent en France très 
sexués. La répartition des métiers d’hommes/métiers de femmes 
n’est pas due à de moindres performances des filles à l’école ou 
dans les études supérieures, mais à la persistance de stéréotypes 
de genre. Le Grand Est, comme cela a été rappelé dans la pre-
mière partie du présent rapport, n’échappe pas à ce constat.

Pour encourager à une plus grande ouverture de filières et de 
métiers, la Région Grand Est, qui organise ou soutient par ailleurs 
de nombreuses manifestations ouvertes à toutes et à tous sur 
l’orientation, la formation et les métiers, a décidé de créer un Prix 
régional pour l’égalité et la mixité des métiers. Le règlement de 
ce prix a été adopté lors de la séance plénière du 28 avril 2017.

Ce prix a été lancé au premier trimestre 2018, et s’adresse aux 
lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle et 
des formations sanitaires et sociales (pour les garçons), âgés de 
15 à 30 ans. 

Les filles doivent être inscrites dans des filières de formation dont 
le taux de féminisation est inférieur à 15%. Quant aux garçons, 
ces derniers doivent être inscrits dans des filières de formation 
dont le taux de masculinisation est inférieur à 15 %. 
Ce chiffre de 15% est un chiffre repère pour l’éducation nationale, 
qui permet de donner un indicateur sur la question de la mixité 
des formations, et donc des conséquences sur les métiers. Les 
listes des filières et métiers concernées seront définies et commu-
niquées en amont du jury afin de prioriser les filières concernées 
en Grand Est.

6  Jury composé des membres du Comité de pilotage Egalité, du Recteur de l’Académie  
et de la Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

L’action envers la jeunesse, un levier pour atteindre l’éga-
lité réelle 
La Région a souhaité, de manière volontariste, développer une 
politique d’animation de la vie lycéenne. Portant sur 3 thèmes, 
citoyenneté, devoir de mémoire et altérité, c’est dans ce der-
nier cadre que se placent les actions relatives à l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Le Mois de l’Autre est le dispositif phare de l’Animation de la Vie 
Lycéenne. Adossé à la devise républicaine, il comporte dans son 
volet « égalité » de nombreuses actions visant la sensibilisation 
et la réflexion des lycéens sur les rapports entre femmes et 
hommes. 

L’ensemble des lycéens et lycéennes est visé par cette pro-
grammation. Ce sont chaque année quelque 10 000 lycéens qui 
participent, de manière active, à ces actions, sur l‘ensemble du 
territoire régional.

Chaque année, la Région lance un appel à projets auprès des 
associations, notamment sur la thématique de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Une fois validées, les propositions des 
associations sont mises à disposition des 355 lycées qui s’en sai-
sissent en mobilisant les moyens affectés par la Région dans le 
cadre d’une convention tri-annuelle.
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FILLE OU GARÇON, SOYEZ LIBRES DE CHOISIR
LE MÉTIER QUI VOUS PLAÎT. DITES STOP AUX PRÉJUGÉS.

PLUS D’INFOS SUR WWW.GRANDEST.FR

PARTICIPEZ AU PRIX 
DE LA MIXITÉ DES MÉTIERS.

APPRENTIES, APPRENTIS, LYCÉENNES, LYCÉENS,
JEUNES EN FORMATION



Par ailleurs, la Région Grand Est a intégré la question 
de l’égalité dans les différents documents straté-
giques couvrant les champs de l’emploi, de la forma-
tion professionnelle et du développement écono-
mique, qu’il s’agisse du Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations et de l’Orientation 
Professionnelle (CPRDFOP), des contrats d’objectifs 
territoriaux avec les branches professionnelles ou du 
Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’In-
ternationalisation - SRDEII) :

◆  Dans la priorité « orientation tout au long de la 
vie » du CPRDFOP, une fiche action « encoura-
ger la mixité des métiers » a été élaborée. Les ob-
jectifs sont multiples : permettre l’égal accès des 
filles et des garçons aux métiers et aux formations ;  
adopter des mesures et des actions visant à prévenir 
les stéréotypes de genre dans l’éducation ; sensibili-
ser et former les professionnels de l’orientation tout 
au long de la vie sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes ;

◆  Encourager l’entrepreneuriat féminin, en lien 
avec l’objectif national d’atteindre 40 % de 
femmes parmi les entrepreneurs, est une des 
thématiques du volet « égalité professionnelle 
femmes-hommes du SRDEII » : pour y parvenir,  
le SRDEII défend des actions visant à favoriser  
la pérennité des entreprises avec une attention par-
ticulière pour celles dirigées par des femmes. L’ac-
cent doit être préalablement mis sur la sensibilisa-
tion à l’entrepreneuriat féminin. Les actions menées 
à cet effet par les différents acteurs de la création 
d’entreprises doivent êtres mutualisées pour un im-
pact accru sur le territoire régional.

2018 devrait voir la mise en œuvre d’une conven-
tion cadre CDC/Région/Etat sur l’entreprenariat 
des femmes. Il s’agira de définir des objectifs com-
muns sur l’entrepreneuriat des femmes à l’échelle  
du Grand Est.

La Région Grand Est entend également mettre  
en valeur les parcours entrepreneuriaux de femmes  
du Grand Est (parcours Be-Est Entreprendre, prix  
des jeunes femmes et pépites).

Inciter les professionnels de la filière culturelle à s’empa-
rer de l’enjeu égalité femmes-hommes 
En tant que partenaire financier de différentes grandes institu-
tions culturelles de la Région, la Région Grand Est participe au 
recrutement des directeurs de ces structures. La question de la 
parité dans la constitution des listes des candidats présélection-
nés est une exigence de la Région.

Mais la Région doit faire face à la réalité lors de la composition 
de ces listes de candidats présélectionnés. En effet, il est sou-
vent très difficile d’atteindre la parité faute de candidature fé-
minine pour ces postes à forte responsabilité.

Par voie de conséquence, si lors de la constitution des comités 
d’experts, chargés d’éclairer la Région dans son choix de soutenir 
ou non les projets, le critère de la parité est pris en compte, mal-
heureusement celle-ci est bien trop rarement atteinte en raison 
d’une sous-représentation des femmes à la tête des structures 
culturelles qui en principe doivent composer ces comités.

En tant qu’organisateur des Comités professionnels Livre et Ci-
néma/Audiovisuel, la Région s’est attachée à une mixité des pro-
fessionnels présents, rendue plus facile par la diversité des profils 
composant ces comités. Pour le cinéma, auteurs, réalisateurs, pro-
ducteurs, financiers, techniciens, distributeurs, exploitants, etc. 
Dans le secteur du livre, les Comités Région sont même majori-
tairement féminins.
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Enfin, la Région soutient l’association European women’s au-
diovisual network (EWA), émanation d’EURIMAGES (Fonds du 
Conseil de l'Europe pour l'aide à la coproduction, à la distribution 
et à l'exploitation d'œuvres cinématographiques européennes). 

EWA est une association européenne ayant pour objectif de 
promouvoir une plus grande égalité pour les femmes profession-
nelles de l’audiovisuel en terme d’accès et de possibilités d’em-
ploi et de financement dans toute l’Europe. Parmi ses missions, 
EWA cherche à créer une communauté forte de femmes profes-
sionnelles de l’audiovisuel européennes qui partagent leur expé-
rience et se soutiennent mutuellement.

En soutenant cette association européenne pour l’accès des 
femmes au milieu du cinéma la Région Grand Est marque sa 
volonté d’une plus grande représentativité des femmes dans le 
milieu cinématographique qui est encore aujourd’hui fortement 
marqué par la présence des hommes.

Au travers du prix régional pour l’égalité, l’objectif est d’encourager 
les filles et les garçons à s’orienter vers des métiers dits masculins et 
dits féminins et de lutter contre les stéréotypes sexués.

100 prix seront attribués pour tout le Grand Est avec un objectif de pa-
rité dans l’attribution des prix (50 pour des filles, 50 pour des garçons). 
Le montant du prix s’élève à 400€ par lauréat. 

Ce prix permettra également de travailler sur cette question de la 
mixité des métiers, tout au long de l’année scolaire avec les établis-
sements, les professionnels, et également sur l’intégration de l’égalité 
dans les choix d’orientation professionnelle.



L’égalité femmes-hommes dans les programmes opéra-
tionnels régionaux gérés par la Région Grand Est 
L’Union européenne impose la prise en compte de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans tous les programmes et 
projets qu’elle finance. 
Une attention particulière est ainsi portée au principe transversal 
d’égalité femme-homme dans les différents axes des programmes 
opérationnels FEDER, FSE, Initiative Emploi des Jeunes et INTER-
REG V Rhin Supérieur.

D’une part, tous les bénéficiaires des fonds européens se doivent 
de respecter ce principe tout au long de la vie d’un projet. La 
convention-type attributive de FEDER et de FSE intègre ainsi 
l’obligation du respect des priorités transversales par les porteurs 
de projet. Des éléments sont demandés en retour au porteur de 
projet lors de sa demande de paiement. Le service instructeur doit 
vérifier, lors du traitement de celle-ci, qu’il dispose des informa-
tions pour pouvoir attester du respect des priorités transversales. 
Dans le cas contraire, il doit revenir vers le bénéficiaire pour lui 
demander des compléments démontrant que le projet a bien per-
mis de remplir les obligations horizontales.

Au-delà du nombre de femmes participant au projet, d’autres 
aspects peuvent être mis en avant tels que la mise en place 
par le porteur de projet de mesures spécifiques en faveur des 
femmes (amélioration de la conciliation entre vie professionnelle 
et vie familiale, lutte contre la précarité…), voire s’il veille à la mixi-
té de son recrutement ou encore s’il développe une politique 
d’égalité salariale. 

D’autre part, de nombreux projets et dispositifs cofinancés par les 
fonds européens concourent à lutter contre les discriminations 
entre les hommes et les femmes et donc à renforcer la parité. 

Des exemples de projets cofinancés dans le cadre des PO Al-
sace, Lorraine et Champagne-Ardenne pour illustrer le respect 
de cette priorité ont été mis en exergue dans les rapports annuels 
de mise en œuvre 2017 transmis à la Commission européenne en 
mai 2017. Parmi ces exemples : 

◆  En Lorraine, la création d’une maison de l’enfance pour déve-
lopper les capacités d’accueil de la petite enfance et favoriser 
l’accès à l’emploi des femmes ; 

◆  En Alsace, les projets portés par le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles du Haut et du Bas-Rhin ;

◆  En Champagne-Ardenne, les centres de formation d’apprentis, 
bénéficiaires du FSE, offrant un accès à l’ensemble des filières 
sans distinction de genre.

 
On peut citer également Alsace Active laquelle a mis en place des 
dispositifs répondant spécifiquement à cette problématique, avec 
la mobilisation d’un Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes 
(FGIF) ou encore  l’événement « Entrepreneuriat au Féminin ».

Afin de renforcer la prise en compte du principe d’égalité 
femme-homme dans les programmes opérationnels, une étude 
externalisée a également été lancée par la Région afin de four-
nir des outils et préconisations à l’Autorité de gestion. L’objectif 
est ainsi d’améliorer la prise en considération du principe d’égalité 
femme-homme dans la mise en œuvre des programmes euro-
péens.

L’égalité femmes-hommes au-delà des frontières 
L’action internationale de la collectivité, qui mobilise et ac-
compagne les acteurs du Grand Est pour contribuer à un 
monde pacifique, juste, prospère et durable, s’inscrit dans 
les grandes orientations mondiales et européennes du dé-
veloppement, notamment le cinquième des Objectifs de 
développement durable 2015-2030 (ODD) adoptés par les 
Nations unies, qui porte sur l’égalité des sexes.

En résonnance avec les priorités adoptées par le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, soutien et cofinan-
ceur important de nos coopérations, de nombreux projets 
menés avec nos régions partenaires à travers le monde 
incluent des actions favorisant l’accès des femmes et des 
jeunes filles à l’éducation, aux soins, aux activités généra-
trices de revenus, et à la prise de décision.

A titre d’illustration, un projet triennal est en cours pour l’au-
tonomisation économique de la femme en milieu rural au 
Togo par la diversification des productions agricoles. Il s’agit 
également de l’une des thématiques éligibles de notre dis-
positif de soutien aux projets de solidarité internationale de 
la société civile de notre territoire.

L’égalité femmes-hommes dans les contrats publics de la 
Région Grand Est 
La commande publique est un levier stratégique pour la Région 
pour prévenir les discriminations et contribuer à faire progresser 
l’égalité réelle.

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a 
étendu l’exclusion des contrats publics aux entreprises qui ne 
respectent pas les dispositions relative à l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes et à celles qui ont été 
condamnées pour le délit de discrimination.

Ainsi, la Région Grand Est, dans ses pièces de marchés, prévoit 
d’exclure :

◆  Les entreprises ayant été condamnées depuis moins de 5 ans 
pour discrimination fondée sur le sexe ;

◆  Les entreprises ayant été condamnées depuis moins de 5 ans 
pour méconnaissance de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes : discrimination à l’embauche, à l’occa-
sion du renouvellement d’un contrat ou d’une mutation, discri-
mination sur la rémunération, la formation, l’affectation, la pro-
motion ;

◆  Les entreprises n’ayant pas respecté leur obligation de négocia-
tion en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes avant le 31 décembre de l’année qui précède la consul-
tation et si elles n’ont pas régularisé leur situation lorsqu’elles 
soumissionnent.

Sur ce dernier point, il est important de rappeler qu’il s’agit d’une 
déclaration sur l’honneur. Si cette déclaration sur l’honneur n’est 
pas présente dans le cadre de la candidature, soit l’entreprise est 
exclue, soit une régularisation est possible si ce principe de régu-
larisation est prévu.

Le législateur, sur cette question, comme sur d’autres, fixe avant 
tout un objectif de sensibilisation des entreprises.
Ainsi, sur certains aspects et au stade de la candidature, la Di-
rection de la Commande Publique se contente actuellement 
de déclarations sur l’honneur, évitant ainsi la constitution de 
dossiers trop complexes et volumineux aux entreprises (décla-
rations fiscales, sociales, obligation liée au respect de la loi handi-
cap par exemple). 

En revanche, lorsque le marché est attribué, l’entreprise retenue 
doit fournir les éléments de preuve (attestations de déclaration 
fiscale à jour par exemple…) qui corroborent les déclarations 
sur l’honneur.
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04
- Perspectives

Dès 2018, la Région Grand Est entend, aux côtés de ses par-
tenaires (État, collectivités territoriales, monde socio-écono-
mique), amplifier son action volontariste, tant en interne dans 
le cadre de sa politique RH, qu’en externe au profit des femmes 
et des hommes du Grand Est.

C’est ainsi que la Région Grand Est s’est engagée à ce que son 
plan d’actions régional transversal pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes soit adopté dès l’automne 2018.

Pour mener à bien cet objectif, la Région Grand Est s’adjoindra 
les services d’un cabinet spécialisé dans le cadre d’une mission 
d’accompagnement laquelle portera également sur la restitution 
d’une enquête auprès des jeunes de notre territoire. 

Parce que l’information et la sensibilisation aux problématiques de 
l’égalité entre les femmes et les hommes doit se faire le plus tôt 
possible, il est important d’appréhender au mieux les attentes et 
le point de vue de notre jeunesse sur le sujet de l’égalité femmes/
hommes, et proposer le cas échéant des actions informatives, de 
sensibilisation et/ou correctives.

L’année 2018 verra également une modification du règlement 
du prix régional pour l’égalité et la mixité des métiers. À partir 
de 2019, ce prix s’organisera désormais autour de cinq collèges : 
parcours individuels, clubs sportifs, associations, entreprises, col-
lectivités. L’objectif étant d’encourager et de soutenir les par-
cours individuels mais également toutes les initiatives en fa-
veur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le Grand 
Est. 

Enfin, 2018 doit être mise à profit pour : 

◆  Fédérer autour de la thématique les autres collectivités ter-
ritoriales, désireuses de s’engager, et l’Etat (DRDFE), dans le 
cadre d’une mise en réseau à l’échelle du Grand Est ;

◆  Engager, avec l’Éducation Nationale, un plan d’actions sur la 
problématique spécifique des violences faites aux femmes et 
du harcèlement de rue ;

◆  Repenser le soutien de la Région Grand Est aux « actions re-
marquables ». Un travail a déjà été engagé au sein du COPIL 
Egalité et devra être poursuivi pour aboutir rapidement à un 
nouveau cahier des charges ;

◆  Consacrer un budget dédié à la thématique « égalité femmes-
hommes » dès le budget primitif 2019 ;  

◆  Amplifier l’animation en interne du réseau des référents.

Si ce premier rapport présente les actions concrètes menées par  
la Région Grand Est, en 2016 et 2017, afin de faire progresser l’égalité 
réelle entre les hommes et les femmes sur le territoire régional, il 
constitue également un précieux point de référence pour évaluer  
à l’avenir les progrès accomplis, identifier les inégalités persistantes 
et proposer de nouvelles réponses en matière de politiques publiques.

2018
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