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ADO TIO DU PLAN D’ACTIONS DE MISE EN OEUVRE
DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ

ENTRE LES FEMMES ET LES HO MES DANS LA VIE LOCALE

Le Conseil économique, social et environnemental régional,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4131-2,
L 4134-1 et suivants

Vu le décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001, modifiant le code général des
collectivités territoriales et relatif à la composition et au renouvellement des conseils
économiques et sociaux régionaux

Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions

Vu l’avis du bureau

Madame Fatim LABIB, rapporteure entendue

DÉLIBÈRE

La Région Centre a inscrit depuis 2004 la problématique de l’égalité entre les femmes et
les hommes dans ses thèmes de réflexion en mettant en place un groupe spécifique sur

l’égalité professionnelle homme/femme et la double mixité » dans le cadre du PRDF
(Plan Régional de Développement des Formations). Elle a également pris en compte cette
question parmi les points majeurs de l’Agenda 21.

En signant le 10 mars 2009 la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale, la Région s’est engagée à réaliser un plan d’actions pour
l’égalité. C’est sur ce plan d’actions que le CESER est saisi par le Président du
Conseil régional.
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Cette démarche traduit les engagements de la Région pour faire avancer l’égalité en
région en mettant en place des actions concrètes et marque l’ambition du Président de
faire de la Région une « collectivité exemplaire ».

I - UNE DEMARCHE INDISPENSABLE ET VOLONTARISTE QUI REPOND A UNE
PREOCCUPATION FORTE DU CESER

Indispensable

- Parce que malgré une amélioration sensible de la situation des femmes, des efforts sont
encore nécessaires.
- Parce que plusieurs rapports nationaux et européens récents montrent que l’effectivité
des droits des femmes se heurte toujours à des obstacles résistants et des freins
multiples qui empêchent l’application des lois, plus particulièrement sur la question de
l’égalité salariale. Tel est le paradoxe structurel de la situation.
- Parce que la situation des femmes en région Centre a peu évolué depuis une dizaine
d’années comme l’a montré le dernier rapport du CESER d’octobre 2010. Il y a encore du
chemin à parcourir en région Centre également pour améliorer la place des femmes sur
le marché du travail, reconnaître leurs compétences, valoriser leurs potentialités,
favoriser leur insertion professionnelle et leur permettre d’accéder en plus grand nombre
à des responsabilités.

Volontariste

- Parce que le Conseil régional est la première collectivité en région Centre signataire de
la charte avec trois autres communes
- Parce que la Région, par cette démarche, affiche une ambition et une volonté forte en
inscrivant une dynamique d’égalité femmes-hommes tant dans sa politique publique que
dans sa propre politique des ressources humaines. La Région se veut être pro-active.

Le CESER se félicite que la question d’égalité femmes-hommes soit élevée au rang des
priorités politiques de la Région.
Les différentes contributions du CESER, sources de réflexion et d’apports aux décideurs
publics et privés, en particulier sur cette thématique de l’égalité, sont comme le souligne
le rapport du Conseil régional : « de précieux éléments pour faire avancer la réflexion et
émerger des pistes de travail sur le thème de l’égalité ». Le CESER apprécie la
considération et la référence faites aux travaux du groupe « femmes » du CESER
depuis 2003 et à ceux de la section « Egalité, mixité et lutte contre les discriminations »
depuis 2009.

II - LE CHOIX D’UNE METHODE POUR ELABORER LE PLAN D’ACTIONS

Le diagnostic établi par le cabinet ALTIMIS tant sur la politique ressources humaines
(entretiens qualitatifs auprès de l’encadrement régional) que sur les politiques publiques
menées par la collectivité a été le socle pour concevoir le plan d’actions. Les constats
montrent, et sans ambiguïté, que la culture de l’égalité est un véritable chantier à
engager et à faire partager aussi bien en interne qu’en externe.

Le CESER tient à exprimer l’intérêt de la démarche suivie par la Région élaboration du
diagnostic, puis mise en place de groupes thématiques intégrant les organisations
syndicales.
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Néanmoins, il aurait été pertinent d’interroger en amont également les autres catégories
d’agents pour le volet interne afin de connaître leur ressenti et d’identifier les freins
notamment à la prise de responsabilité.
Par ailleurs, ce plan devrait prévoir un accord entre la Région et les organisations
syndicales pour assurer un engagement et un suivi permanent des actions.

S’agissant du volet externe, il aurait été souhaitable d’ouvrir les groupes de travail à des
personnes extérieures.

III - LE PLAN D’ACTIONS EN DEUX VOLETS

Le CESER approuve le choix fait par la Région de proposer des actions qui s’adressent à
la fois aux femmes et aux hommes plutôt que de rechercher une discrimination —fut-elle
positive.
Le plan d’actions en 45 mesures proposé pour conduire un dispositif cohérent sur les
deux volets interne et externe a été élaboré en tenant compte de plusieurs critères. Le
rapport ne précise pas les moyens et les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de ce
plan. Le CESER s’interroge sur le poids du critère de neutralité budgétaire dans les choix
prioritaires. Il souhaite qu’aucune action ne soit écartée a priori en raison de son poids
budgétaire.

Le volet interne

La plupart des actions sont basées sur la communication, la sensibilisation des
responsables, la formation, l’amélioration des conditions de travail afin de faciliter
l’articulation des temps... Néanmoins, certaines actions telles que les modes de garde
nécessitent des moyens financiers importants et des études de faisabilité. En outre, le
CESER considère que l’articulation des temps ne se limite pas à la gestion des enfants,
mais également à la gestion des ascendants. Celle-ci constitue une problématique des
années à venir.

L’égalité des chances nécessite effectivement une sensibilisation de tous les acteurs, à
tous les niveaux hiérarchiques. Les femmes et les hommes doivent être incités à explorer
et à investir l’ensemble des espaces de travail.
A cet égard, la politique de recrutement constitue un outil essentiel pour développer la
double mixité. Néanmoins, le CESER aurait souhaité plus de précisions sur la façon dont
la Région va mettre en place certaines actions telles que « A compétences égales,
recruter le sexe le moins représenté dans le métier ou l’équipe de travail ».

Aussi, le CESER regrette qu’aucune action ne soit proposée pour favoriser l’égalité
salariale entre les hommes et les femmes alors que le diagnostic met en exergue des
écarts importants. Même s’ils sont en partie liés au facteur filière (« jusqu’à 1000 € de
plus par mois pour la filière technique »), la Région pourrait examiner les véritables
causes de ces écarts et les possibilités de les réduire dans le cadre du régime
indemnitaire.

Le volet « politiques publiques »

Les quatre axes relatifs au volet externe montrent la volonté de la Région d’utiliser
différents leviers d’intervention pour mener ce plan d’actions. Néanmoins, la Région
aurait dû davantage insister sur la formation des femmes, notamment celles ayant un
faible niveau de qualification, la Région ayant compétence dans le domaine de la
formation professionnelle continue. En effet, l’étude régionale « Femmes en région
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Centre » de 2009 pointe des difficultés d’accès aux formations qualifiantes pour
les femmes.

Par ailleurs, comme le préconise le CESER dans son rapport sur l’égalité de 2010, la
Région pourrait prévoir, dans le cadre des contrats d’objectifs et des EDEC (Engagements
de développement de l’Emploi et des Compétences), une clause de mixité notamment
dans les secteurs professionnels où il y a une sur-représentation du sexe masculin ou du
sexe féminin.

De manière générale, les dispositifs conventionnels sont des leviers importants que la
Région doit utiliser pour inciter ses partenaires à aller dans le même sens et à favoriser
l’égalité.

Le CESER constate avec satisfaction que certaines mesures proposées vont dans le sens
des préconisations de la section « Egalité ». Il s’agit par exemple

- De l’axe 4 qui prévoit notamment une action visant à susciter des projets de recherche
en Sciences Humaines et Sociales sur la notion d’activités invisibles.

- La Région propose dans son troisième axe « Offre et accès aux services » le soutien
aux initiatives permettant de favoriser les modes de gardes sur les territoires, action que
le CESER avait également préconisée. Néanmoins, le CESER s’interroge sur la cohérence
s’agissant des politiques régionales et des fonds européens. En effet, dans « le bilan à
mi-parcours des grandes contractualisations avec l’Etat et l’Europe », autre dossier sur
lequel le CESER est saisi, le volet territorial du CPER « Services à la population » -qui
concerne notamment l’accueil extra et péri-scolaire-, diminue de 2 M€, ce qui est en
contradiction avec la volonté affichée dans le plan d’actions. Cela semble traduire la
difficulté d’élaborer et de financer des projets pour les collectivités locales.

Par contre, le CESER note que la coopération décentralisée est l’axe manquant du volet
« politiques publiques » de ce plan. Il incite à intégrer l’égalité femmes/hommes dans
l’ensemble des actions de coopération régionale. Cette dimension devrait être un des
critères de sélection des projets, comme le suggérait l’avis du CESER du 18 mars 2009
sur le rapport du Conseil régional « l’action de coopération internationale — compte rendu
d’activités 2008 ».

L’égalité ne se décrète pas. Elle s’organise : l’élaboration de ce plan d’actions marque le
souci de la Région de faire progresser l’égalité et de tendre vers une implication des
acteurs. Cette démarche et ce plan d’actions doivent cependant s’inscrire dans la durée.
Cela implique un dialogue social continu avec les partenaires sociaux qui ont un rôle à
jouer dans le suivi et dans le processus d’amélioration. Il serait souhaitable également de
prévoir un bilan d’exécution à partir d’indicateurs qui restent à définir.

Le CESER, à travers sa section « Egalité, mixité et lutte contre les discriminations »,
portera un regard attentif sur les résultats atteints au regard des objectifs affichés dans
le plan d’actions.

Un engagement fort et concret est nécessaire pour faire aboutir un plan d’actions
courageux. Le CESER souhaite que l’engagement de la Région fasse école et que d’autres
collectivités et d’autres administrations se lancent également dans cette démarche.
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La Région et le CESER envisagent d’organiser un colloque sur l’égalité en mai prochain.
Ce sera aussi l’occasion de communiquer sur ce plan d’actions et sur le rapport du
CES E R.

Avis adopté à l’unanimité

Xavier EULIN
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