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INTRODUCTION

1. Le Département, moteur de l’acton publique pour l’égalité femmes-hommes

La politque en faieur de l’égalité entre les femmes et les hommes consttue un principe fort de
l’acton  départementale.  En  efet  et  au-del  du  respect  des  obligatons  réglementaires,  le
Département a intégré depuis de nombreuses années déj  la noton d'égalité entre les femmes et
les hommes dans les politques publiques qu'il met en œuire sur son territoire. 

Signataire de la Charte européenne en faieur de l'égalité femmes-hommes dans la iie locale en
2009, le Département a renforcé son engagement dis 2010 par la créaton d'un poste dédié  
temps plein, permetant la mise en œuire immédiate d'actons concrites en faieur des droits des
femmes et de l’égalité femmes-hommes (déclinées en seconde parte du présent rapport). 

2. Principe et obligatons légales
L’artcle 61 de la loi du 4 août 2014  sur l’égalité entre les femmes et les hommes prescrit aux
collectiités territoriales et aux établissements publics de coopératon intercommunale (EPCI)  
fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de présenter, préalablement   l’examen du budget, un
rapport  sur  la  situaton  en  matire  d’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes intéressant  le
fonctonnement  de  la  collectiité,  les  politques  qu’elle  mine  sur  son  territoire  ainsi  que  les
orientatons et programmes qu’elle conduit et iisant   améliorer cete situaton. 

Le décret 2015-761 du 24 juin 2015 précise le contenu du rapport et le calendrier selon lequel il
doit être produit : 

« Le rapport fait état de la politiue de ressources humaines du département en matire d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet efet, il reprend notamment les données du
rapport, présenté en comité techniiue comme préiu à l'artcle 51 de la loi n°2012-347 du 12 mars
2012,  relaties  au  recrutement,  à  la  formaton,  au  temps  de  traiail,  à  la  promoton
professionnelle,  aux  conditons  de  traiail,  à  la  rémunératon  et  à  l'artculaton  entre  iie
professionnelle et iie personnelle. 

Le  rapport  comporte également un bilan des  actons  menées  et  des  ressources  mobilisées  en
matire  d'égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  décrit  les  orientatons
pluriannuelles.  Ce  bilan  et  ces  orientatons  concernent  notamment  les  rémunératons  et  les
parcours professionnels, la promoton de la parité dans le cadre des actons de formaton, la mixité
dans les fliires et les cadres d'emplois, l'artculaton entre iie professionnelle et iie personnelle, la
préienton de toutes les iiolences faites aux agents sur leur lieu de traiail et la lute contre toute
forme de harcilement. 

Le  rapport  présente les  politiues  menées  par le  département sur  son territoire  en faieur  de
l'égalité entre les femmes et les hommes, telles iue défnies à l'artcle 1er de la loi n°2014-873 du 4
août  2014  pour  l'égalité  réelle  entre  les  femmes  et  les  hommes.  Il  fxe  des  orientatons
pluriannuelles  et  des  programmes  de  nature  à  faioriser  l'égalité  entre  les  femmes  et  les
hommes ».
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Le  rapport  doit  ainsi  rendre  compte  de  la  situaton des  femmes et  des  hommes en  matire
d'égalité professionnelle intéressant le fonctonnement de la collectiité, ainsi que les politques
publiques qu'elle met en œuire sur son territoire départemental.  Le décret du 24 juin 2015 est
pris pour l'applicaton des artcles 61 et 77 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes, et ses dispositons sont applicables depuis le 1er janiier
2016. Les obligatons légales du rapport sur la situaton en matire d'égalité entre les femmes et
les hommes sont codifiées   l'artcle L3311-3 du CGCT. 

3. Autres références juridiques
En matire d'égalité professionnelle, plusieurs textes et documents de référence concernent la
Foncton Publique Territoriale : 

• Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relatie   l’accis   l’emploi ttulaire et   l’amélioraton des
conditons d’emploi des agents contractuels dans la foncton publique et   la lute contre
les discriminatons ;

• Protocole d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
foncton publique (mars 2013 – noiembre 2018)  ;

• Décret n° 2012-601 du 30 airil 2012 relatf aux modalités de nominatons équilibrées dans
l'encadrement supérieur de la foncton publique et circulaire du 11 airil 2016 relatie  
l’applicaton du décret ;

• Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la iie locale. 

4. Contenu et méthodologie
Afin de répondre aux directies natonales, le présent rapport doit comporter deux iolets : 

• un volet interne relatf   la politque des ressources humaines de la collectiité en matire
d’égalité entre les femmes et les hommes ;

• un volet territorial qui recense les politques publiques mises en œuire par la collectiité
et assurant  la  promoton  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes    l’échelle  du
territoire départemental.

L’élaboraton de la premiire parte du présent rapport s'est appuyée sur les textes et données
extraits du projet de bilan social 2018 produit par la Directon des Ressources Humaines, ainsi
que  sur  les  données  chifrées  communiquées  par la  Directon  des  Finances ; leur  précieuse
contributon a permis d’enrichir de maniire considérable ce présent rapport. 

Certaines données ont été élaborées sur la base du socle commun d'indicateurs présents dans le
rapport  annuel  « Égalité  professionnelle » présenté  deiant  le  Conseil  commun de  la  foncton
publique.  D'autres  indicateurs  ont  quant    eux  été  construits    partr  du  guide  pratque
permetant d’accompagner les collectiités territoriales et réalisé par le Ministire des familles, de
l'enfance & des droits des femmes et par le Secrétariat d’État aux collectiités territoriales.  Les
taux présentés sont le plus souient arrondis   l'unité la plus proche, afin d'en faciliter la lecture.

Les données natonales intégrées au présent rapport sont quant   elles issues du  Rapport 2018
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la foncton publique ;  ces
derniires permetent ainsi  de fournir  des éléments comparatfs aiec les données produites  
l’échelle de la collectiité. 
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PARTIE I : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

1. SITUATION COMPARÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

1.1. Emploi et caractéristiqes  es agent·es  e la collectiité

L’efectf global du Département des Pyrénées-Orientales présent et rémunéré au 31 décembre
2018 est de 2 525 agent·es.

Les données genrées présentées dans la premiire parte de ce rapport
s'appuieront essentellement sur  l’effectf permanent  de la collectiité,
soit  2 105 agent·es (dont 1967 agent·es ttulaires  et  stagiaires  et  138
agent·es contractuel·les afecté·es sur des postes permanents). 

À l’instar des données natonales  (cf. ci-contre), le taux de féminisaton
au sein de la collectiité est de 59,8 %, soit pris de 6 agent·es sur 10. Ces
données  sont  sensiblement  identques    celles  du  précédent  rapport
(+0,1%). 
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Données nationales 

61 % des agent·e·s de la 
fonction publique 
territoriale sont des 
femmes (46 % dans le 
secteur privé).  
(Source : Chiffres-clés 2018 
de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes dans la fonction 
publique)
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➢ Par statqt  

Le personnel ttulaire et stagiaire de la  collectiité comprend 60 % de femmes, tandis qu’elles
représentent 62 % des agents·es sur les emplois contractuels. 

➢ Par catégorie hiérarchiiqe  

Au 31 décembre 2018, le taux de féminisaton par catégorie hiérarchique dans la collectiité est le
suiiant : 

➢ 73 % en catégorie A (+ 1 % par rapport à 2017) ;
➢ 68 % en catégorie B (+ 1 % par rapport à 2017) ;
➢ 52 % en catégorie C (= 2017). 
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Données nationales 

La Fonction Publique 
Territoriale compte 
59 % de femmes parmi 
les titulaires, et 67 % 
parmi les 
contractuel·les.
(Source : id.)
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Données nationales 

La Fonction Publique 
Territoriale compte 62 % 
de femmes en catégorie 
A, 63 % en catégorie B 
et 61 % en catégorie C 
(Source : id.)



➢ Dans les emplois fonctonnels  e  irecton  

Effectf des emplois fonctonnels 
de directon

Femmes Hommes

Directeur Général des Seriices 0 1
Directeurs et Directrices 
Généraux.ales Adjoint·e·s des Seriices 2 2

Tout comme en 2017, la représentaton femmes-hommes dans l’administraton départementale
sur les emplois fonctonnels de directon est équilibrée. 

➢ Par âge  

En 2018, l’âge moyen des agent·es de la collectiité est de 47 ans et 3 mois. Leur répartton par
tranche d’âge et par genre est la suiiante :
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Données nationales 

Dans la Fonction 
Publique Territoriale, les 
femmes sont 
représentées à 31 % 
dans les emplois 
d’encadrement supérieur 
et de direction, soit +2 % 
par rapport à 2017. 
(Source : id.)

Données nationales 

La moyenne d’âge des 
agent·es est de 45,3 
ans pour les femmes et 
de 45 ans pour les 
hommes dans la 
fonction publique 
territoriale (Source : id.)
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➢ Par fliire  

À l'instar des chifres-clés natonaux et des données du précédent rapport, les filiires les plus
féminisées au sein de la collectiité sont les filiires médico-sociale (plus de 90%) et administratie
(83%). A contrario, la filiire technique est la moins féminisée (32 % - identque   2017).

 Zoom sqr les fliires a ministratie et techniiqe⇒  :

 

Le taux de féminisaton éiolue selon le cadre d'emploi, notamment dans la flière administratve :
• 88 % au grade d’adjoint·e administratf·ie
• 84 %   celui de rédacteur·ice 
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Données nationales 

Les filières les plus 
féminisées dans la 
Fonction Publique 
Territoriale sont les 
filières sociale et médico-
sociale (95 %), 
administrative (82%), 
médico-technique (78%) 
et animation (72%). 
Les filières les moins 
féminisées sont les 
filières Incendie et 
Secours (5%) et 
Sécurité-Police 
Municipale (23%). 
(Source : id.)



• 70 % sur les fonctons d’ataché·e 
• 25 % sur celles d’administrateur·ice (  nuancer toutefois au regard des efectfs concernés).

Tout comme les années précédentes, la représentaton femmes-hommes la plus équilibrée en
2018  dans  la flière  technique s’obserie  chez  les  adjoint·es  techniques  des  établissements
d’enseignement (57 %) et dans une moindre mesure chez les ingénieur·e·s  (33 %).  Le taux de
féminisaton le moins éleié se retrouie cete année encore dans les efectfs des agent·es de
maîtrise (6%), des ingénieur·es chef·fes (14%) et des technicien·nes (20%).

➢ Agent·es en sitqaton  e han icap  

On comptabilise 134 agent·es en situaton de handicap sur emploi permanent au 31 décembre
2018,  dont  83  femmes  et  54  hommes  (soit  61 %  de  femmes,  pourcentage  sensiblement
équiialent   celui de leur représentaton globale au sein de la collectiité). 

Catégorie
hiérarchique

Titulaires et stagiaires Contractuel·les sur emploi
permanent

Femmes Hommes Femmes Hommes

A 9 2

B 16 5

C 56 44 2

Efectfs par catégorie hiérarchiiue, statut et genre
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Données nationales 

Dans la Fonction 
publique territoriale, 
56 % des bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi 
des travailleurs 
handicapés sont des 
femmes.
(Source : id.)



1.2. Aiancement, promoton et ttqlarisaton

Agent·es bénéfciaires d'un 
avancement ou d'une promoton Femmes Hommes Total

Répartton
F/H

(en %) *

Avancement d’échelon 483 334 817 59 %

Avancement de grade 110 96 206 53 %

Promoton interne** 7 11 18 39 %

Réussite concours ayant entraîné une 
nominaton stagiaire 10 3 13 77 %

* Rappel du taux de féminisaton des efectfs au sein de la collectiité en 2018 : 59,8%
** Sur choix ou examen professionnel ayant entraîné une nominaton stagiaire

 Focqs sqr les bénéfciaires  ’qn aiancement  e gra e, par catégorie hiérarchiiqe⇒

 Focqs sqr les agent·es ttqlarisé·es oq nommé·es stagiaires aq coqrs  e l’année 2018⇒

Au total, 126 agent·es ont été ttularisé·es ou nommé·es
stagiaires au cours de l’année 2018. Ces ttularisatons et
stagiarisatons  ont  concerné  en  majorité  les  femmes
(64%). 

10

64 %
36 %

femmes
hommes

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 10

90

6
0

90

femmes
hommes

Efectfs des agent·es ttulaires ayant bénéfcié d'un aiancement de grade par genre et 
catégorie hiérarchiiue



1.3. Rémqnératons

➢ Salaires annqels brqts / ETP, toqtes fliires confon qes

Rappel  :  le  salaire  annuel  brut  inclut  le  traitement  brut  annuel,  les
indemnités de résidence, le supplément familial de traitement, les primes
ou indemnités de toute nature et la NBI. 

Sont  comptabilisés  dans  le  graphique ci-dessus  uniquement les  efectfs
permanents ttularisés, stagiaires ou contractuels présents au sein de la
collectiité du 1er janiier  au 31 décembre 2018.  Sa lecture  indique que
l’écart de salaire femmes-hommes dans l’ensemble des filiires s’obserie
dans toutes les catégories hiérarchiques ; il coniient toutefois de souligner
que  l’écart  s’est  netement  réduit  entre  2017  et  2018  pour  la  catégorie  A,  tandis  qu’il  s’est
accentué pour la catégorie C . 
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Aiertssement
Diférents indices de pondératon doiient être pris en compte dans l’analyse et l’interprétaton 
des données chifrées présentées ci-apris. Plusieurs facteurs peuient efectiement agir sur 
l'écart de rémunératon obserié entre les femmes et les hommes au sein de la collectiité : 
l'ancienneté, le temps partel, les primes, l’aiancement, etc... 
Rappel : Dans la collectiité,   grade et ancienneté équiialents, la rémunératon est identque 
quel que soit le genre. 

Données nationales 

 En 2016, le salaire net 
mensuel (exprimé en 
équivalent temps plein 
annualisé) dans la 
Fonction Publique 
Territoriale est de 1826 € 
pour les femmes et de 
2008 € pour les hommes. 
 (Source : id.)
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Catégorie
hiérarchiqu

e

2017 2018
Femmes Hommes Écart F/H Femmes Hommes Écart F/H

Catégorie A 43 685 € 46 708 € - 3 023 € 44 826 € 47 201 € - 2 375 €

Catégorie B 31 401 € 34 823 € - 3 422 € 31 672 € 35 101 € - 3 429 €

Catégorie C 25 119 € 26 659 € - 1 540 € 25 216 € 27 150 € - 1 934  €
Eioluton du salaire annuel brut/ETP, par genre et catégories, toutes fliires confondues (2017-
2018)

1.4. Formaton

Focus sur la mise en place d’une formaton pluriannuelle « Compren re les enjeqx  e
l’intégraton  e l’égalité femmes-hommes en interne et  ans les politiqes pqbliiqes »

______

Depuis  plusieurs  années,  le  Département  met  en  œuire  de  nombreuses  actons  faiorisant
l’égalité femmes-hommes, tant en interne par souci d’exemplarité en tant qu’employeur public,
qu’en externe dans le cadre de ses politques publiques. Ainsi et afin de répondre aux obligatons
légales tout en renforçant la politque iolontariste de la collectiité en matire d’égalité femmes-
hommes, les actons conduites doiient nécessairement s’artculer selon deux approches :

• une approche spécifque,  qui  consiste   conduire des politques ciblées en faieur des
femmes,  notamment sur  des  problématques  qui  les  concernent  plus  partculiirement
(ex : mise en œuire d’actons permetant d’intégrer daiantage les femmes dans la filiire
technique, organisaton d’éiénements en lien aiec les droits des femmes en mars, actons
de préienton des iiolences faites aux femmes aux alentours du 25 noiembre, etc.)

• une approche intégrée, dont l’objectf est d’associer la noton d’égalité femmes-hommes
dans l’ensemble des politques RH et des politques publiques. Cete approche iise ainsi  
mobiliser l’ensemble des acteur·rices de la collectiité afin qu’elles et ils puissent agir pour
faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

« L’approche  intégrée  consiste  en  la  (ré)organisaton,  l'amélioraton,  l'éioluton  et
l'éialuaton des processus de prise de décision aux fns d'incorporer la perspectie de
l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niieaux,
par les acteurs généralement impliiués dans la mise en place des politiues »  (source :
Conseil de l'Europe).

C’est la raison pour laquelle le Département a souhaité poursuiire son engagement en faieur de
l’égalité  femmes-hommes  selon  ces  deux  approches  en  proposant  dis  2019  une  ofre  de
formaton pluriannuelle « Comprendre les enjeux de l’intégraton de l’égalité femmes-hommes en
interne et dans les politiues publiiues ». 
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De format inédit puisque cete acton aiait notamment pour objectf de sensibiliser toutes les
partes prenantes de la collectiité en leur faisant partager des objectfs communs et une culture
commune de l’égalité, la premiire session organisée en octobre 2019 a ainsi été proposée : 

• aux élu·es, parce qu’ils et elles ont en charge le portage politque de l’Insttuton et des
missions de seriice public et d’employeur ; 

• aux personnels d’encadrement supérieur et dirigeant, pour impulser la démarche aupris
des seriices ; 

• aux agent·es des Ressources Humaines, afin de garantr la mise en œuire au quotdien de
l’égalité professionnelle ; 

• aux  responsables  de  service  et  chargé·es  de  mission,  pour  déielopper  une  culture
commune de l’égalité et déployer des politques dédiées. 

Destnée   l’ensemble des acteurs et actrices en matire de geston des ressources humaines et
de conduite de politques publiques, cete acton de formaton pluriannuelle a pour finalité de
déclencher un iéritable changement des pratques qui permetra de renforcer la dynamique déj 
engagée par la collectiité depuis de nombreuses années en matire d’égalité femmes-hommes.
Une seconde session sera également programmée du 30 mars au 3 airil 2020. 

« Comprendre les enjeux de l’intégraton de l’égalité femmes-hommes en interne et dans les
politques publiques » / Session 1 – du 14 au 18 octobre 2019

Objectfs et 
contenu de la 
sensibilisaton

• Savoir identfer les inégalités femmes-hommes et les stéréotypes de 
sexe ;

• Connaître le cadre réglementaire et les outls de la foncton publique 
sur l'égalité ;

• Agir en faieur de l'égalité professionnelle
• Intégrer l'égalité femmes-hommes dans la concepton et la mise en 

œuire des politques publiques 

Organisme de 
formaton

Le groupe Egaé est spécialisé dans la formaton sur la thématque de l’égalité
entre  les  femmes  et  les  hommes.  Il  interiient  notamment  aupris  de  la
foncton publique territoriale, depuis l’échelon communal   l’échelon régional. 

Sa  connaissance  de  la  foncton  publique  territoriale,  de  ses  modes
d’organisaton et de fonctonnement, de la répartton des compétences par
échelon,  mais  aussi  des  rigles  liées  au  statut  et  des  lois  la  concernant  en
matire d’égalité entre les femmes et les hommes lui permet d’interienir de
maniire adaptée et efcace.
Interienton  assurée  par  Eléa  Bardeau,  formatrice-consultante  au  sein  du
groupe Egaé. 
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1.5. Con itons, organisaton et temps  e traiail

➢ Temps  e traiail  

Répartton des effectfs selon la durée de travail
(ttqlaires et stagiairess

Femmes Hommes Total

Temps plein 100 % 840 772 1612

Temps partel
- Dont temps partel 50 %
- Dont temps partel 80 % 
- Dont temps partel autre

327
13

243
71

23
1

19
3

350
14

262
74

28 % des femmes ttulaires et stagiaires sont   temps partel au sein de la collectiité en 2018 (+
1 point par rapport   2017), tandis que moins de 3 % des hommes ont fait ce choix (– 0,2 point
par rapport   l’année précédente). A l’instar des données du précédent rapport, plus de 93 % des
postes   temps partel sont occupés par des femmes.

 Focqs sqr les ttqlaires et stagiaires exerçant leqrs fonctons à temps plein oq temps ⇒
partel, par catégorie hiérarchiiqe

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
0
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137

216

487

82
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536

Temps complet

femmes
hommes

Efectfs des agent·es ttulaires et stagiaires exeraant à temps complet, par genre et catégorie 
hiérarchiiue
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C
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Efectfs des agent·es ttulaires et stagiaires exeraant à temps partel, par genre et catégorie 
hiérarchiiue

La lecture croisée des deux graphiques ci-dessus indique que : 
• 38 % des femmes en catégorie A sont   temps partel, contre seulement 2 % des hommes ;
• 39 % des femmes en catégorie B sont   temps partel, contre 6 % des hommes ;
• 18 % des femmes en catégorie C sont   temps partel, contre 2 % des hommes. 

➢ Contraintes partcqliires  

Contraintes Femmes Hommes

Horaires décalés 0 143

Travail de nuit 0 8

Travail le week-end 15 16

TOTAL 15 167
Contraintes partculiires concernant le temps de traiail des agent·es 
occupant un emploi permanent à temps complet, iu’elles ou ils
traiaillent à temps plein ou à temps partel.

Seuls 8 % des agent·es pouiant être amené·es   rencontrer des contraintes partculiires dans
l’exercice  de  leurs  fonctons  sont  des  femmes,  et  uniquement  sur  des  situatons  de  traiail
éientuel le week-end. Ces données sont sensiblement identques   celles du précédent rapport.
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➢ Compte Épargne Temps (CETs  

• 1  002  agent·es  de  la  collectiité  disposent  d’un  Compte  Épargne  Temps  (CET)  au  31
décembre 2018, dont 574 femmes et 428 hommes. 

• 70 femmes et 47 hommes ont par ailleurs ouiert un CET cete même année.

Femmes Hommes

Nombre de jours utlisés (sous forme de congés
ou indemnisés) au ttre du CET

1236 1495

En 2018,  2  731  jours  ont  été  utlisés  au  ttre  du  CET,  soit  -  488  jours  par  rapport    l'année
précédente. On obserie par ailleurs que les hommes ont daiantage utlisé les jours accumulés au
ttre du CET par rapport aux données présentées dans le précédent rapport (+ 142 jours), tandis
que les femmes les ont moins consommés (- 117 jours). 

 Focqs sqr le télétraiail⇒

La  collectiité  a  mis  en  œuire  le  dispositf  télétraiail.  Une  premiire  expérimentaton  a  été
conduite au sein de la DGA des Solidarités. Ce sont ainsi 22 agent·es qui ont été concerné·es par
cete acton pour l’année 2018, dont 20 femmes et 2 hommes, répart·es comme suit : 
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2.  BILAN  DE  LA  SITUATION  DE  LA  COLLECTIVITÉ  EN  MATIÈRE  D’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE AU 31 DÉCEMBRE 2018

➔ À l’instar des données natonales et des précédents rapports, les filiires administratie et
médico-sociale restent tris largement féminisées, tandis que les emplois dans la filiire
technique sont quant   eux majoritairement occupés par des hommes ;

➔ Les femmes restent plus nombreuses   exercer leur actiité   temps partel : en efet, plus
d’une femme sur quatre est   temps partel au sein de la collectiité (28%), tandis que
moins de 3 % des hommes ont fait ce choix ; 

➔ Emplois fonctonnels de directon : pour la seconde année consécutie, on obserie une
représentaton  équilibrée  des  femmes  et  des  hommes  au  sein  de  l’administraton
départementale sur les postes de directon générale adjointe des seriices ; 

➔ Formaton :  l’ensemble  des  acteurs  et  actrices  en  matire  de  geston  des  ressources
humaines et de conduite de politques publiques au sein de la collectiité ont bénéficié
d’une formaton sur la compréhension des enjeux de l’intégraton de l’égalité femmes-
hommes en interne et dans les politques publiques ; 

➔ 58 % des agent·es ayant bénéficié en 2018 d'un aiancement de grade ou d’échelon sont
des femmes ;

➔ Rémunératons : dans la foncton publique, le salaire est indexé sur une grille indiciaire
deiant  garantr  la  neutralité  de  genre  des  agent·e·s.  Pourtant,  des  écarts  de  salaire
existent. Des causes structurelles peuient être facteurs d'inégalités salariales : le temps
partel, plus généralisé chez le public féminin, la représentaton moindre des femmes dans
les  postes  les  mieux rémunérés,  les  primes et  indemnités  de  certaines  filiires,  etc.  A
contrario, des facteurs de pondératon peuient également nuancer ces données : l'âge,
l'ancienneté dans la collectiité, etc. ; 

➔ Conditons, organisaton et temps de traiail : en matire de Compte Épargne Temps, on
obserie chez les hommes une augmentaton de l’utlisaton des jours accumulés au ttre
du CET par rapport aux données présentées dans le précédent rapport (+ 142 jours) tandis
que les femmes les ont moins consommés (- 117 jours) ;

➔ Artculaton  iie  professionnelle  /  iie  personnelle :  le  dispositf  télétraiail  a  été
expérimenté en 2018 au sein de la Directon Générale des Solidarités. 22 agent·es en ont
bénéficié, dont 20 femmes et 2 hommes. 
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3. PRÉCONISATIONS ET ORIENTATIONS PLURIANNUELLES

Le  Département,  en tant  qu'employeur  public,  doit  décliner  les  principes  d'égalité    tous  les
moments clés de la carriire des agent·es. Pour cela, il doit ieiller   la mise en œuire d'actons
partagées s'artculant autour d'objectfs tels que : 

• Mieux prendre en compte les inégalités femmes-hommes en poursuiiant et renforçant le
dispositf statstque genré du diagnostc (1ʳᵉ parte du présent rapport), et en recensant les
données sexuées existantes  sur  l’ensemble  des  politques publiques  portées  par  notre
collectiité ; 

• Poursuivre et développer une réfexion globale et transversale sur les conditons de la
mise  en  œuire  d'une  réelle  égalité  professionnelle,  en  y  associant  l'ensemble  des
managers territoriaux et des représentant·es du personnel, notamment dans le cadre de
réunions de seriices, de comités de suiii, etc. ;

• En  matire  de  commande  publique,  assurer  le  suivi  de  la  clause  d'égalité  entre  les
femmes et les hommes dans les marchés publics, tel que défini par l'artcle 2, alinéa III du
décret n°2015-761 du 24 juin 2015. 

Pour cela, il définit et met en œuire un plan d’actons pluriannuel iisant   : 

• Favoriser  l'égalité  professionnelle entre  les  femmes  et  les  hommes  en  interne    la
collectiité,  notamment  par  la  mise  en  place  dis  2019  et  2020  d'un  programme
pluriannuel  de  formaton  en  directon  des  élu·es  et  des  agent·es  sur  les  enjeux  de
l'intégraton de l'égalité femmes-hommes en interne et dans les politques publiques ; 

• Poursuivre des actons en faveur d’une communicaton publique sans stéréotype de sexe
suite   la signature en 2018 de la conienton d’engagement éponyme aiec le Haut Conseil
  l’Égalité femmes-hommes (HCEf), en difusant les guides de recommandatons et en
organisant des actons formaton/sensibilisaton dédiées en interne et en externe ; 

• Poursuivre et développer tout au long de l’année des actons en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes, et notamment en directon des publics scolaires , par la mise
en place d'éiénements  organisés  dans  le  cadre  du  Calendrier  des  éiénements  Égalité
autour des axes prioritaires d’interienton, tels que : la lute contre les iiolences faites aux
femmes, l’éducaton   la lute contre les stéréotypes sexistes, l’éducaton   la sexualité &
du droit   disposer de son corps… ; 

• Prévenir et luter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de la collectiité par
l’élaboraton et la mise en œuire d’un plan d’actons dédié ;

• Pérenniser  le  travail  en  réseau,  en  interne  comme en  externe,  autour  des  questons
d’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.  
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PARTIE 2. POLITIQUES DÉPARTEMENTALES MENÉES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Au-del  de la démarche d’exemplarité recherchée en interne, le Département a introduit depuis
longtemps déj  la noton d'égalité entre les femmes et les hommes dans ses politques publiques.
Par des actons innoiantes et de nombreux partenariats aiec les acteurs locaux, l'Insttuton est
aujourd’hui deienue une interlocutrice priiilégiée en matire d'égalité femmes-hommes sur le
territoire départemental. 

Elle est notamment fortement mobilisée autour de quatre axes prioritaires d'interienton :

• la lute contre les iiolences faites aux femmes ;

• l'éducaton   la lute contre les stéréotypes sexistes ;

• le droit   disposer de son corps et l'éducaton   la sexualité ;

• la lute contre l’homophobie et la transphobie.

Cete seconde parte s'atache donc   présenter un bilan des actons et politques conduites par la
collectiité sur le territoire départemental en faieur de l'égalité entre les femmes et les hommes,
telles que définies   l'artcle 1er de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes. 
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1. LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES MENÉES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le Département agit directement en proposant aux femmes iictmes de iiolences un accueil, une
écoute et un accompagnement dans leurs démarches par les traiailleurs sociaux des huit Maisons
Sociales de Proximité (MSP) répartes sur l'ensemble du territoire départemental.  Il  interiient
également, dans le cadre de ses missions de protecton de l'enfance, en accueillant les femmes
enceintes ou les femmes aiec un/des enfant(s) de moins de trois ans ayant subi des iiolences, et
en les prenant en charge au traiers de nuitées d'hôtel en urgence ou, si besoin, au traiers d’un
accueil en foyer maternel (IDEA, centre maternel Le Riiage, etc.). 

Par  ailleurs et  dans le  cadre de son engagement dans la lute contre les iiolences faites aux
femmes, le Département agit au quotdien : 

• en  coordonnant  et  animant  l’Obseriatoire  des  iiolences  eniers  les  femmes  du
Département des Pyrénées-Orientales (Odief 66) ;

• en soutenant les associatons d'aide aux iictmes de iiolences ;

• en  déieloppant  des  permanences  spécialisées  « iiolences  conjugales »  au  sein  des
Maisons Sociales de Proximité, en partenariat aiec l'associaton APEX ;

• en  cofinançant  des  postes  de  traiailleuses  sociales  au  sein  du  commissariat  et  des
gendarmeries du département pour l'accueil et l'orientaton des femmes iictmes ; 

• en  partcipant    la  cellule  « iiolences  conjugales »  pilotée  par  le  Parquet,  et    la
Commission départementale de lute contre la prosttuton, le proxénétsme et la traite
des  êtres  humains  aux  fins  d’exploitaton  sexuelle  pilotée  par  les  seriices  de  l’État
(installaton décembre 2019) ; 

• en organisant chaque année et   l'occasion de la Journée Internatonale de lute contre les
iiolences  faites  aux  femmes  une  acton  de  sensibilisaton    destnaton  des  équipes
sociales et médico-sociales du Département ; 

• en organisant des interientons en binôme « référente iiolences conjugales / Odief 66 »
aupris des équipes sociales et médico-sociales ; 

• en  soutenant  des  actons  de  préienton  de  la  prosttuton  en  partenariat  aiec  le
Mouiement du Nid, et en organisant des actons de formaton aiec l’Amicale du Nid ; 

• en  proposant  sur  son  site  internet  des  ressources  en  matire  de  préienton  et
d'accompagnement des femmes iictmes de iiolences ; 

• en partcipant financiirement au dispositf  « Téléphone Graie Danger » ;

• en  metant    dispositon,  dans  le  cadre  du  pôle  ressources  Égalité,  des  outls
dédiés (ouirages, expositons, etc.).
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➢ L’Obseriatoire   es  iiolences  faites  aqx  femmes   q  Département   es  
Pyrénées-Orientales (O ief66s 

Créé  en  juin  2014,  l’Odief66  réunit  l'ensemble  des  acteurs  insttutonnels  et  associatfs
interienant dans le champ des iiolences faites aux femmes, ainsi qu’un Comité consultatf des
usagires.  En  cohérence  aiec  les  directies  natonales,  il  n'est  pas  uniquement  une  instance
d’obseriaton, mais est également un lieu d'actons et de propositons d'actons. Ses objectfs sont
les suiiants : 

• Améliorer la connaissance quanttatie et qualitatie des iiolences faites aux femmes et des
iictmes dans les Pyrénées-Orientales. Cet objectf se traduit par le recueil de données locales
existantes,  ainsi  que  par  la  constructon  de  référentels  communs,  le  déieloppement  de
nouieaux  outls  statstques  et  la  définiton  d'indicateurs  clés  permetant  de  mesurer
l'éioluton des iiolences faites aux femmes dans le département ;

• Réaliser un état des lieux exhaustf et précis de l'ofre locale existante ;

• Animer le réseau des partenaires insttutonnels et associatfs ;

• Rendre  visible le  phénomine  des  iiolences  faites  aux  femmes  en  organisant  des
éiénementels, en partculier   l'occasion de la Journée internatonale pour l'éliminaton de la
iiolence   l'égard des femmes aux alentours du 25 noiembre et lors de la Semaine des droits
des femmes en mars ;

• Transmetre   l'Obseriatoire natonal des iiolences faites aux femmes les données collectées
ainsi que les bonnes pratques identfiées sur le territoire départemental.

 Actons en coqrs oq  éjà mises en œqire :⇒

• Mise en place de séquences de sensibilisaton en directon des professionnel·le·s et/ou du
grand public dans le cadre de la journée internatonale de lute contre les iiolences faites
aux femmes aux alentours du 25 noiembre, durant la Semaine des droits des femmes en
mars, ou dans le cadre du Calendrier des éiénements Égalité (cf. tableau des éiénements
en page suiiante) ;

• Organisaton  de  cycles  d’ateliers  d’auto-défense  féministe    destnaton  des  femmes
iictmes  de  iiolences  ou  souhaitant  s’en  préserier,  accompagnées  par  les  traiailleurs
sociaux des  Maisons Sociales  de  Proximité  de  Perpignan (du  25 noiembre 2019 au  6
janiier 2020) ;

• Rééditon de la plaquete d’informaton   destnaton des femmes iictmes des iiolences
conjugales  et/ou  des  témoins  (20  000  exemplaires),  et  projet  de  déclinaison  de  cete
derniire en plusieurs langues et en format dématérialisé (téléchargeable en ligne) ; 

• Partcipaton aux traiaux de concertaton organisés dans le  cadre du Grenelle  de lute
contre les iiolences conjugales (septembre   noiembre 2019) ; 

• Animaton du pôle ressources en matire de lute contre les iiolences faites aux femmes
et mise   dispositon d'outls dédiés.
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➢ Violences faites aqx femmes     : éiénements organisés en 2019  

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Manifestatons proposées par le Département et ses partenaires

(liste non exhaustie)

Journée
internatonale de

lute contre les
violences faites

aux femmes
-

25 novembre 2019

• Séquence de sensibilisaton en directon des professionnel·les sur le thème
des violences conjugales et de leur impact sur les enfants (Le Département)

- Spectacle « Par amoqr » 
par le Collectf de l’Âtre
Spectacle  composé  de  plusieurs
saynites  indépendantes  les  unes  des
autres,  mais  toutes  réunies  par  la
thématque des iiolences conjugales et
des enfants co-iictmes. 

-  Table-ronde animée par les acteurs locaux interienant dans la préienton,
l’accompagnement et la prise en charge des iictmes de iiolences conjugales,
et construite   partr des diférents thimes abordés durant le spectacle : les
mécanismes des iiolences conjugales, la noton d’emprise, le iiol conjugal,
l’hébergement d’urgence,  l’impact  des  iiolences  sur  l’enfant  durant  la
grossesse, la dimension judiciaire dans les situatons de iiolences conjugales
aiec enfants, etc.

Interienantes : 

• Pascaline ROBERT-CLEMENT, 
Déléguée Départementale aux Droits 
des Femmes et à l’Égalité femmes-
hommes
• Sophie BARON-LAFORET, Présidente 
CIDFF66

• Christne GUILLAUMES, Coordinatrice associaton APEX
• Maëia AGUILAR, Psychologue associaton France Victmes 66
• Magali LACROIX, Directrice Adjointe associaton ACAL
• Patricia PEREZ, responsable Unité Santé Maternelle – animatrice du Groupe
Grossesses Vulnérables, CD 66
•  Catherine  DALOU,  Responsable  cellule  Enfance  en  danger  /  Violences
conjugales, CD 66 
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Semaine des droits
des femmes

2019

• Conférence  «  Violences  faites  aux  femmes :  repérage,  orientaton  et
accompagnement des victmes » (MSP Agly/Le Département – Apex)
Destnée aux acteurs locaux interienant dans le processus de prise en charge
des iictmes de iiolences conjugales, cete rencontre partenariale abordera
la  queston  du  repérage,  de  l’orientaton  et  de  l’accompagnement  des
femmes iictmes, tout en informant sur les dispositfs et outls existants.

• Théâtre  partcipatf  « flles,  garoons :  demain  nous  appartent ! »  (Le
Département, Mouiement du Nid, Éducaton natonale)
Spectacle-forum en directon des éliies de lycées pour échanger sur l’impact
du sexisme dans les relatons afecties,  la  iiolence sexuelle,  la  noton du
consentement, le cyberharcilement, le risque prosttutonnel, etc. 

• Conférence gestculée « Vous désirez ? » par la compagnie Les Culotées du
Bocal (Le Département) 
Présenté   des éliies de collige (3ime) et lycée, puis proposé lors d’une
soirée  grand  public,  l’objectf  de  ce  spectacle  au  format  original  est  de
s’interroger puis  d’échanger sur la  noton du consentement,  des iiolences
sexistes et sexuelles, de la culture du iiol…

• Expositon  « Violences :  elles  disent  non ! » (AFEV,  le  Département,
Éducaton natonale)
Réalisée par Clara Magazine et Femmes Solidaires, cete expositon a pour
ambiton  de  faire  reculer  les  iiolences  faites  aux  femmes  en  lutant
actiement  contre  l’iniisibilité,  le  silence  et  l’ignorance  qui  restent  les
principaux  alliés  du  contnuum de  ces  iiolences...  Afin  de  sensibiliser  les
collégien·nes    ces  questons,  des  ateliers-débats  autour  de  l’expositon
animés par des iolontaires en seriice ciiique de l’AFEV ont été proposés les
mardi 12 et iendredi 15 mars 2019.

Calendrier des
événements

Égalité

• Interventon aupris des étudiant·es de l’IRTS / Présentaton de l’Odief66 (28
janiier 2019)

• Interventons en binôme référente iiolences conjugales/responsable mission
Égalité au sein des Maisons Sociales de Proximité 

• Formaton « Animer des actons de préventon du harcèlement en milieu
scolaire » en  directon  des  professionnel·les  du  champ  éducatf  (9  et  10
décembre 2019)

• Cycle d’ateliers d’auto-défense féministe   la MSP Perpignan Nord (du 25
noiembre 2019 au 6 janiier 2020)
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2. LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES MENÉES EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION A LA
LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES SEXISTES

2.1. Le Département engagé  ans la préienton  es stéréotypes sexistes

Agir le plus tôt possible en menant des actons de préienton dis le plus jeune âge est également
une priorité du Département. L’Insttuton a ainsi déieloppé des actons transiersales en lien aiec
la Directon Éducaton Jeunesse et Sports, ainsi que des partenariats aiec les acteurs de la pette
enfance, les structures Jeunesse et l’Éducaton natonale. Elle a mis en œuire diierses actons de
sensibilisaton autour de cete thématque : 

• Depuis  2013  et  dans  le  cadre  de  la  Semaine  des  Droits  des
Femmes   :  organisaton  d'une  journée  de  sensibilisaton  en
directon des jeunes autour du concours iidéo départemental
« Buzzons  contre  le  sexisme ! »  en  partenariat  la  plate-forme
ressources Matlda.educaton. La 7ᵉ éditon du concours a eu
lieu le mercredi 13 mars 2019 au Palais des rois de Majorque ;

• Suite   la signature de la Conienton d’engagement pour une
communicaton publique sans stéréotype de sexe aiec le HCEf
en 2018 : difusion du guide de recommandatons en interne et
en  externe,  mise  en  place  de  la  formaton  « Écrire  sans
exclure »  en  directon  des  équipes  de  communicaton de  la

collectiité, et organisaton de conférences-ateliers sur ce thime en directon des publics
collige (11 et 12 mars 2019) ;

• Interientons-ateliers   partr de diférents supports en lien aiec la thématque et adaptés
  la demande des structures et/ou établissements (colliges et lycées, Faculté d’éducaton
– Uniiersité de Montpellier, SDIS 66) ;

• Souten aux associatons interienant en milieu scolaire sur l’éducaton   la lute contre les
stéréotypes sexistes et les inégalités de genre ;

• Animaton d'un pôle ressources par le Département : acquisiton d'outls pédagogiques en
matire d'éducaton   la lute contre les stéréotypes en iue de les metre   dispositon des
enseignant·es, éducateur·rices et structures jeunesse souhaitant sensibiliser les jeunes sur
cete queston ;

• Mise   dispositon d’un catalogue d’outls-ressources   destnaton des colliges ;

• Accompagnement technique  des  seriices  ciiiques  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuire
d'actons spécifiques au sein de cinq colliges du département (dispositf « Volontaires en
résidence »).
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2.2. Éiénements et actons  e sensibilisaton organisés en 2019

LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES SEXISTES
Manifestatons 2019 proposées par le Département et ses partenaires

(liste non exhaustie)

Semaine des droits
des femmes

2019

• Spectacle-forum en directon des éliies de lycées pour échanger sur l’impact
du sexisme dans les  relatons afecties,  la  iiolence sexuelle,  la  noton du
consentement,  le  cyberharcilement,  le  risque  prosttutonnel  (Le
Département, Mouiement du Nid, Éducaton natonale)

• Conférences-ateliers « A  la  découierte  de  l’écriture  non  sexiste ! »  en
directon d’éliies de 4ᵉ et 3ᵉ (Le Département / Translature)

• 7ᵉ éditon du concours « Bqzzons contre le sexisme ! » (Le Département /
Matlda.educaton)

• Expositon photographique « We can do it ! Ho podem fer ! » de Cendrine
Margail (Le Département / Planning Familial 66)

• Conférence gestculée « Vous désirez ? » et interventons en milieu scolaire
« Les  ateliers  culotées »  sur  la  préienton  des  stéréotypes  et  iiolences
sexistes (Le Département / Les Culotées du bocal)

• Séquences d’animaton « Exploraton du genre aiec les Petts débrouillards !»
aupris  d’éliies  de  collige  et  lycée  (Le  Département  /  Les  Petts
Débrouillards)

• Expositon « Lute des femmes, progris pour tous » de Femmes Ici & ailleurs
(Ville de Thuir / Le Département)

• Expositon « Tous les méters sont mixtes ! » de Femmes Ici & ailleurs (AFEV /
Le Département / Éducaton natonale)

Calendrier des
événements Égalité

• Interventons  en  milieu  scolaire et    la  demande  sur  le  thime  de  la
promoton de l’égalité filles-garçons et de la préienton des iiolences sexistes
(ioir descriptf détaillé, cf. tableau page suiiante) ;

• Partcipaton aux groupes de travail du club féministe des éliies du collige
P. Fouché   Ille sur-Têt
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• Focqs sqr les actons con qites en 2019 en  irecton  es pqblics scolaires  

BILAN ACTIONS DE SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES SEXISTES EN
DIRECTION DES PUBLICS SCOLAIRES

Date Lieu Acton Public bénéfciaire

19/02/2019
Collige Jean Moulin

Perpignan

Interventon « Égalité flles-garçons et 
é qcaton à la lqte contre les stéréotypes 
sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

4 classes de 4ᵉ
(eni. 100 éliies)

21/02/2019
Collige Jean Moulin

Perpignan

Interventon « Égalité flles-garçons et 
é qcaton à la lqte contre les stéréotypes 
sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

3 classes de 4ᵉ
(eni. 75 éliies)

11/03/2019

Lycée Pablo Picasso
Perpignan

Théâtre partcipatf « Demain noqs 
appartent ! » 
(CD66 / Cie les Bradés / MDN 34)

1PCR / 1PTF / 1 PA2SP1
(62 éliies)

2PA2SP1 / TG3 / 1PMVM2 
(83 éliies)

École élémentaire
Corbire

Animatons « La Pette Fille aqx Allqmetes, 
oq la précarité à iisage féminin » 
(GREF LR/ CD66 / DSDEN)

CE1   CM2 
(eni. 100 éliies)

12/03/19

Collige P. Fouché
Ille sur Têt et 

Collige La Garrigole
Perpignan

Conférence-atelier « A la  écoqierte  e 
l’écritqre non sexiste ! »
(CD66 / Translature)

Classe de 3ᵉ
(eni. 25 éliies)
Classe de 4ᵉ 

(eni. 25 éliies)

Site Christan
Bourquin

MDPH

Spectacle « La famme – Femmes, olympisme 
et paralympisme »
(CDOS66 / UNSS / CD66 / DDCS)

160 éliies

13/03/19 Palais des Rois de
Majorque

Concours « Bqzzons contre le sexisme ! »
(CD66 / Matlda.educaton / Structures 
Jeunesse)

Structures et
établissements

scolaires

14/03/19 Palais des Rois de
Majorque

Conférence gestculée « Voqs  ésirez ? »
(CD66 / Les Culotées du Bocal) 210 éliies

15/03/19

Collige des Albires
Argelis sur Mer

« Les ateliers cqlotés »
(CD66 / Les Culotées du Bocal)

2 classes de 3ᵉ (51
éliies)

Lycée F. Arago
Perpignan

« Les ateliers cqlotés »
(CD66 / Les Culotées du Bocal) 1ire STMG (36 éliies)

22/03/19 Lycée P. Picasso
Perpignan

Partcipaton à  l’atelier web-radio sur le thime
de l’égalité filles-garçons dans l’orientaton 
professionnelle, organisé dans le cadre de la 
soirée Portes Ouiertes

Lycéen·nes +
iisiteur·euses

04/04/19 Collige La Garrigole
Perpignan

Interventons « Égalité flles-garçons et 
é qcaton à la lqte contre les stéréotypes 
sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

2 classes de 4ᵉ 

17/04/19 2 classes de 4ᵉ 
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20/05/19 Ligue Enseignement
Locaux LE66

Interventon « égalité flles-garçons, lqte 
contre les stéréotypes et préienton  es 
iiolences sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

Seriices ciiiques
Éducaton Natonale

14/06/19 BIJ 66
Locaux LE66

Interventon « égalité flles-garçons, lqte 
contre les stéréotypes et préienton  es 
iiolences sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

Seriices ciiiques
Éducaton Natonale

10/10/19
Site Christan

Bourquin / CD66

Spectacle « Ce corps, mon corps »
Acton de sensibilisaton sur le thime du mal-
être adolescent, de la préienton des iiolences 
sexistes et sexuelles, de l’éducaton   la 
sexualité et du droit   disposer de son corps.

181 éliies de collige
et lycée

21/10/19
7/11/2019 Faculté d’Éducaton

Interventon « Égalité flles-garçons / 
é qcaton à la lqte contre les stéréotypes 
sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

12 stagiaires

20/11/19 Collige P. Casals
Cabestany

Interventon « Égalité flles-garçons / 
é qcaton à la lqte contre les stéréotypes 
sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

2 classes de 3ime

28/11/19 Lycée P. Picasso
Perpignan

Interventon « Égalité flles-garçons / 
é qcaton à la lqte contre les stéréotypes 
sexistes » (CD 66 / Mission Égalité)

CAP Pette Enfance
(30 éliies)
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3. LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES MENÉES EN FAVEUR DU DROIT A DISPOSER
DE SON CORPS ET DE L’ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ

Le  Département  a  déieloppé  un  partenariat  étroit  aiec  le  Planning  Familial  66,  mouiement
féministe et d’éducaton populaire qui interiient et lute pour : 

✔ le droit   l’informaton   la sexualité pour toutes et tous ;
✔ la promoton de l’éducaton   la sexualité ;
✔ le droit   disposer de son corps ;
✔ le droit et l’accis   la contracepton ;
✔ le droit   l’accis   l’interrupton iolontaire de grossesse. 

Chaque année, le souten financier de l’Insttuton permet ainsi la mise en place de diférentes
actons telles que : 

✔ un point info-écoute sexualité au sein des Maisons Sociales de Proximité ;
✔ une acton de formaton des assistants familiaux (familles d'accueil) ;
✔ des groupes de parole sur la réducton des risques sexuels ; 
✔ des actons de communicaton sur la contracepton d’urgence

En outre, l'Insttuton départementale s'est atachée   déielopper des actons de sensibilisaton
en directon des professionnel·les et des acteurs jeunesse en organisant des séances de formaton
sur les thimes de l'éducaton   la sexualité,  de la préienton de l’hypersexualisaton et de la
sexualité précoce. Diierses actons de sensibilisaton sont également proposées directement en
directon des jeunes, dans le cadre notamment de la Semaine des droits des femmes. 

Enfin, le Département dispose d’un pôle ressources Égalité où diiers outls dédiés peuient être
mis   dispositon en prêt gratuit (ouirages, expositons, jeux). 

3.1. Éiénements et actons  e sensibilisaton organisés en 2019

ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ ET DROIT A DISPOSER DE SON CORPS
Manifestatons 2019 proposées par le Département et ses partenaires

(liste non exhaustie)

Semaine des droits
des femmes

• Spectacle  « Filles-garçons :   emain  noqs  appartent ! » par  la  Compagnie
Les Bradés et proposé en milieu scolaire (Lycée P. Picasso, Perpignan)

Calendrier des
événements

Égalité

• Spectacle « Ce corps, mon corps »
Acton  de  sensibilisaton  sur  le  thime  du  mal-être  adolescent,  de  la
préienton  des  iiolences  sexistes  et  sexuelles,  des  droits  sexuels  et
reproductfs, de l’éducaton   la sexualité et du droit   disposer de son corps.
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4. LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES MENÉES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

La  Journée  Mondiale  de  Lute  contre  l'Homophobie  et  la  Transphobie  mobilise  depuis  2005
l'opinion  publique  sur  les  iiolences  et  discriminatons  fondées  sur  l'orientaton  sexuelle  et
l'identté de genre par le biais de colloques, d'éiénements artstques, etc. 

La date du 17 mai a été choisie pour commémorer la décision de l'Organisaton Mondiale de la
Santé en 1990 de retrer l'homosexualité de la liste des troubles du comportement.

C'est dans ce contexte que le Département des Pyrénées-Orientales organise chaque année aux
alentours du 17 mai des actons menées en partenariat aiec les acteurs associatfs interienant
dans  la  lute  contre  l'homophobie  et  la  transphobie.  Les  manifestatons  proposées    cete
occasion  s'adressent  au  grand  public  sous  diierses  formes :  expositons,  piices  de  théâtre,
conférences, stands d'animaton, projectons-débat, etc. 

4.1. Le Département partenaire  es acteqrs lqtant contre les LGBT-phobies

Le Département a déieloppé un partenariat étroit aiec les acteurs locaux interienant dans la
lute contre l'homophobie, en les soutenant financiirement et en permetant ainsi la mise en
place ou la poursuite de diierses actons : 

• Créaton  d'un  espace d'accueil  et  d'écoute  pour  de  jeunes  homosexuel·les  et
transexuel·les en soufrance   Perpignan. Cete antenne départementale de l'associaton
Le Refuge propose un accompagnement psychologique et social des jeunes majeur·e·s et
une orientaton iers les structures ad hoc en foncton des besoins repérés ; 

• Souten aux associatons interienant sur la préienton de l'homophobie et des iiolences
sexistes dans les établissements scolaires du département ; 

• Organisaton deux sessions de formaton sur les conséquences psychologiques et sociales
de l'homophobie dans l'éducaton, le sport et les loisirs destnées aux professionnel·les et
associatfs interienant dans le champ de l'éducaton, de la famille, de la jeunesse, de la
santé et de la préienton. Depuis 2015, une session d'approfondissement des concepts est
proposée   l'ensemble des personnes ayant suiii la formaton initale. 
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4.2. Éiénements et actons  e sensibilisaton organisés en 2019

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Manifestatons 2019 proposées par le Département et ses partenaires

(liste non exhaustie)

Journée
internatonale de

lute contre
l’homophobie et la

transphobie
17 mai 2019

• Soirée ciné-débat « Homoparentalité : le point  e iqe  es enfants »

-  Diffusion  du  flm  « Rara »,  de  Pepa  San
Martn 

- Temps d’échange   l’issue de la projecton
du film  animé  par  les  représentant·es  des
associatons locales interienant dans la lute
contre  les  LGBT-phobies  dans  le
département :  Le  Refuge, LGBT+66,  SOS
Homophobie et FACE Pays Catalan. 
Séquence enrichie par des témoignages de
personnes  majeures  ayant  grandi  dans  une
famille  homoparentale   :  comment  s’est
construite leur iision de la famille au sein de
leur  foyer ?  Leur  configuraton  familiale  a-t-
elle eu un impact sur les relatons entretenues
aiec leurs pairs (  l’école, dans les actiités de loisirs, etc.) ?

Calendrier des
événements

Égalité

• Partcipaton  à  la  Journée  des  fertés,  organisée  par  LGBT+66  et  ses
partenaires associatfs (29 juin 2019)

• Festval du cinéma LGBT « Et alors ? » organisé par LGBT+66
• Souten aux associatons interienant dans la préienton des LGBT-phobies en

milieu scolaire (Contact HG, Le Refuge, LGBT+66)
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CONCLUSION

Parce que l’égalité entre  les femmes et les hommes se doit  d’être  une exigence politque,  le
Département des  Pyrénées-Orientales  s’implique  fortement et  depuis  de  nombreuses  années
déj  dans la promoton de l’égalité et la lute contre les discriminatons, tant par les politques
qu'elle conduit que par les partenariats qu’elle déieloppe sur son territoire. 

Ce rapport n’a pas la prétenton d’être exhaustf ; il présente une iue d’ensemble de la situaton
comparée entre les femmes et les hommes en matire d'égalité professionnelle au sein de la
collectiité,  et  par  des  choix  politques  afrmés  par  l’Insttuton  départementale,  il  tente  de
démontrer  que  l'approche transversale de l’égalité  enrichit  de manière considérable l'acton
publique au bénéfce de tous et toutes. 
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