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Préambule 
 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été 

rappelé dans l’article 1er de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Le 8 mars 2013, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la fonction publique a été signé par l’ensemble des organisations syndicales et les 

employeurs publics. Il prévoit 15 mesures qui s'articulent autour de quatre axes : 

• le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ; 

• le fait de rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations 

et les parcours professionnels de la fonction publique ; 

• la meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ; 

• la prévention des violences faites aux agent-es sur leur lieu de travail. 

 

La première des mesures prévue par le protocole d’accord du 8 mars 2013 rend obligatoire 

l’élaboration d’un rapport de situation comparée (RSC) de l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes, annexé au bilan social et présenté devant le Comité technique. 

La circulaire du 8 juillet 2013 précise les modalités de mise en œuvre des 15 mesures du protocole 

d’accord à travers la mobilisation des services pour en assurer la traduction concrète. 

Le cadre juridique du rapport 

Ces dernières années, plusieurs textes sont venus renforcer l’engagement des institutions en faveur 

de l’égalité entre les sexes. 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose dans 

son article 61 que, dans les communes de plus de 20 000 habitants, le Maire doit présenter un 

rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux 

débats sur le projet de budget. 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales apporte des précisions sur le contenu 

du rapport et modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT). Il résulte de ces 

dispositions : 

• article L 2311-1-2 du CGCT : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, 

préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la 

situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 

de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 

programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités 

de son élaboration sont fixés par décret. » 

• article D. 2311-16. - I – II - III du CGCT : vient préciser le contenu du rapport qui doit faire état 

de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle à travers un 

bilan des actions menées et des ressources mobilisées, et une description des orientations 

pluriannuelles. Il doit aussi présenter les politiques menées par la commune sur son territoire 



en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers les orientations 

pluriannuelles, un bilan des actions conduites et le recensement des ressources mobilisées. 

Le contexte de l’année 2015 : une année de transition 

L’année 2015 aura été à l’intersection de deux Plans d’action pour l’égalité femmes-hommes à Lyon.  

Le premier Plan, élaboré et mis en œuvre sous le mandat précédent, s’étalait sur la période 2012-

2014. Il fut élaboré dans le cadre de la ratification par la Ville de la « Charte européenne pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale » en mars 2012. Conçue par le Conseil des 

Communes et des Régions d’Europe (CCRE), cette Charte s’adresse aux collectivités qui souhaitent 

formaliser leur engagement autour de principes forts. 

La Ville a ainsi présenté un Plan d’action transversal 2012-2014 « Cultivons l’égalité femmes-hommes 

à Lyon » lors du Conseil municipal du 27 février 2012, annexé à la délibération autorisant la signature 

de la Charte. 

Ce Plan de 65 actions était organisé en 3 axes : 

- Lyon, Ville apprenante et communicante ; 

- Lyon, Ville employeure ; 

- Lyon, Ville prestataire de services au public. 

Le bilan de ce premier Plan d’action a donc été réalisé en début d’année 2015. Un système de 

notation a été adopté afin de rendre compte synthétiquement du degré de réalisation des actions. Le 

système de comptabilisation était le suivant : 

0 = action non initiée 

1 = action initiée ou en cours 

2 = action réalisée conformément aux objectifs définis dans chaque fiche technique 

 

Suivant ce barème, globalement, ce premier Plan d’action 2012-2014 a été réalisé à 79%. 

Le 2ème Plan d’action 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » a été élaboré en 

concertations multiples (avec les adjoint-es, les services de la Ville, le « Conseil pour l’égalité 

femmes-hommes à Lyon ») en 2015 et il a été voté concomitamment au renouvellement de 

l’engagement de la Ville de Lyon dans la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 

hommes dans la vie locale »  au Conseil municipal du 14 mars 2016. Il définit les orientations 

pluriannuelles décrites dans le présent rapport auquel il est joint en annexe. 

Ce nouveau Plan d’action fera l’objet d’une méthode d’évaluation repensée et affinée de manière à 

rendre compte non seulement du niveau de réalisation des actions, mais aussi de leurs impacts. 

Comme pour le 1er Plan d’action, il est pleinement intégré et articulé avec le label Diversité (AFNOR) 

dont l’attribution à la Ville de Lyon a été renouvelée en 2015 pour une période de 4 ans. 



 

A/ La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité 

professionnelle 
 

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève de la 

responsabilité de chaque employeur public. 

Afin de passer d’une égalité statutaire à une égalité réelle, les employeurs publics mettent en œuvre 

toutes les mesures de nature à garantir l’égalité salariale et l’égalité des droits dans le déroulement 

de la carrière des agent-es publics, quel que soit leur statut, titulaires ou non titulaires. 

 

1. Présentation du Rapport de situation comparée 

A cette fin, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 

des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dite loi Sauvadet) 

prévoit à l’article 51 que soit présenté devant le Comité technique « dans le cadre du bilan social, un 

rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». Le décret n° 2013-1313 

du 27 décembre 2013 définit le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport annuel sur 

l’égalité professionnelle. 

Conjointement au Bilan social 2015, le Rapport de situation comparée relatif à l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes a été présenté devant le Comité technique du 5 

juillet 2016. 

Ce document est présenté en annexe à ce rapport. Il reprend l’organisation du Bilan social en 

s’articulant en 3 parties :  

- Emploi, qui décrit la répartition sexuée des effectifs  

o selon la catégorie, le statut, la filière et le type de contrat, 

o selon les régimes de travail, 

o selon les mouvements de personnel. 

- Rémunération, qui analyse les écarts de salaires entre hommes et femmes au prisme des 

catégories hiérarchiques, des statuts, des filières et du temps de travail. 

- Carrières et développement personnel, qui observe les déroulements de carrières à travers 

les avancements et promotions, l’accès à la formation et l’articulation entre vie 

professionnelle et personnelle. 



 

2. Bilan des actions conduites de 2012 à 2015 à travers le premier Plan d’action 

« Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » 

2.1 Bilan global de l’axe  Lyon, Ville employeure 

 

Le volet sur la prise en compte de l’égalité femmes-hommes par la Ville à travers son rôle 

d’employeur comportait 12 actions réparties en 5 thématiques conduites par la DGRH et les 

directions engagées :  

- Elaborons un diagnostic et un plan d’action sur l’égalité professionnelle ; 

- Favorisons la mixité professionnelle ; 

- Favorisons le déroulement de carrière ; 

- Partageons la parentalité ; 

- Favorisons l’articulation des temps de vie. 

En suivant ce principe de notation, cet axe Lyon, Ville employeure, a été réalisé à 67%. Certaines 

réalisations exemplaires et novatrices ont été menées à bien durant cette période et d’autres actions 

non prévues initialement dans le Plan ont aussi été accomplies. 

 

2.2 Quelques actions phares en matière de gestion des ressources humaines 

 

L’action 7 : Réalisons annuellement un rapport de situation comparée de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 

Afin d’affiner un diagnostic sur l’état des disparités au sein de la collectivité, un premier Rapport de 

situation comparée en matière d’égalité professionnelle a été réalisé en 2014 sur la base de données 

de 2012. Cette expérience devançait alors l’obligation réglementaire, proposant de mesurer, parmi 

les agent-es, la situation des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation 

professionnelle, de conditions de travail et de rémunération. 

3 axes d’analyse ont été retenus pour ce premier exercice portant sur les agent-es sur emplois 

permanents :  

- La mixité des emplois ; 

- Les écarts éventuels de rémunération ; 

- L’évolution de carrière. 

En synthèse, pour la Ville de Lyon, les principaux constats montrent que : 

1) Les statuts, filières et directions sont majoritairement sexués et l’objectif de mixité est un 

travail de longue haleine ; 

2) Les femmes sont sous-représentées dans les emplois d’encadrement supérieur ; 



3) La rémunération de base montre une différence en défaveur des femmes et celle-ci est 

accentuée par le régime indemnitaire, ce qui s’explique par les facteurs cumulés des choix de 

métiers, des interruptions de carrière, des régimes de travail ; 

4) La carrière des femmes est plus particulièrement contrainte par le fait qu’elles occupent plus 

souvent un emploi à temps partiel (25% des agentes sont à temps partiel contre 3% des 

agents) et par le fait qu’elles cumulent différents types d’absences, à la fois en nombre et en 

durée. 

Ces caractéristiques sont liées aux stéréotypes de sexe qui affectent notre société toute entière et 

elles se croisent avec les rapports sur la Fonction publique territoriale (FPT). Ainsi, on constate au 

niveau national en 2011 que :  

1) Il y a surreprésentation des femmes dans 22 cadres d’emplois issus majoritairement des 

filières administrative, médico-sociale, sociale et culturelle. Parmi ces 22 cadres d’emplois, 8 

sont quasi exclusivement occupés par des femmes : ces cadres d’emplois appartiennent à la 

filière sociale et médicosociale. A l’inverse, 13 cadres d’emplois comptent plus de 75 % 

d’hommes dans leurs effectifs : ces cadres d’emplois relèvent principalement des filières 

police, incendie et secours, technique et sport 1 ; 

 

2) 34,6% des emplois de direction sont tenus par des femmes, alors qu’elles représentent 61% 

des effectifs2 ; 

3) Il y a 20,9% d’écart de salaire global en défaveur des femmes dans la FPT 3 ; 

 

4) 24,6% des femmes titulaires de la FPT sont à temps partiel contre 5,3%  des hommes ; et 

96,8% des agents en congé parental sont des femmes4.  

 

 

Action 10 : Partageons la parentalité 

Plusieurs actions ont été initiées afin d’encourager le partage des responsabilités parentales. Il a 

notamment été envoyé à tous les nouveaux papas un « Kit naissance » contenant un bavoir brodé 

sur l’égalité filles-garçons et un Guide « Egalité-parentalité ». Tout pour vous aider dans votre rôle de 

père » contenant l’ensemble des informations relatives à l’exercice de la parentalité à la Ville de 

Lyon. Ce guide présente les différentes aides, prestations et congés auxquelles peuvent prétendre les 

nouveaux papas, qu’ils soient attribués par la Ville, le Comité des œuvres sociales (COS) ou la Caisse 

d’allocations familiales (CAF).  

Ce « Kit naissance » a été distribué, de 2012 à 2015, à 436 nouveaux papas. 

Le Guide « Egalité-parentalité » est actuellement en cours de mise à jour. 

 

Le projet Rebondir 

Le projet Rebondir a pour objectif le reclassement dans un autre emploi des fonctionnaires de la Ville 

reconnu-es inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Ce dispositif de reconversion professionnelle 

                                                           
1 Rapport annuel sur l’état de fonction publique – édition 2013. 
2 Rapport annuel sur l’état de fonction publique – édition 2013. 
3 Rapport SIASP 2010. 
4 Rapport annuel sur l’état de fonction publique – édition 2013. 



permet soit le maintien dans l’emploi, soit une transition professionnelle par une montée en 

compétence progressive sur un nouveau métier.  

Les actions mises en œuvre s’organisent en 2 axes : l’un préventif qui consiste à recenser les postes 

pouvant accueillir des agent-es en reconversion, éviter l’usure prématurée en portant attention à la 

mobilité et aux conditions de travail ; l’autre axe, curatif, propose un accompagnement gradué vers 

la consolidation d’un nouveau projet professionnel.  

Mis en place depuis septembre 2014, le dispositif Rebondir a permis la prise en charge de 3 

promotions d’une douzaine d’agent-es. S’il ne concerne pas exclusivement les femmes, elles sont 

très majoritaires parmi les bénéficiaires. Sur les 38 fonctionnaires de la Ville reclassé-es grâce à ce 

dispositif, 33 sont des femmes, soit 87%, ce qui est largement supérieur au taux de féminisation des 

agent-es de la Ville (63,24%). Il s’agit essentiellement d’agentes en catégorie C des filières médico-

sociale et technique, issues des Directions de l’Enfance et de l’Education. 

Le dispositif Rebondir vient donc répondre à une usure professionnelle liée aux gestes et postures 

requis sur des postes et métiers fortement féminisés tels qu’ATSEM, agent-es petite enfance, 

auxiliaire de puériculture, agent-es d’entretien, agent-es de restauration. Ce dispositif prend 

également en compte des problématiques liées à des situations personnelles (âge) et des facteurs 

sociaux afin de permettre à ces agentes de prolonger ou de réorienter leur carrière.  

 

3. Orientations pluriannuelles 2016-2019 en matière d’égalité professionnelle 

En 2015, a été élaboré un nouveau Plan d’action « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon ». Il a 

été adopté lors du Conseil municipal du 14 mars 2016, concomitamment au renouvellement de 

l’engagement de la Ville de Lyon dans la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans la vie locale ».  

Il est issu d’une large concertation avec les élu-es, les services, les organisations syndicales et la 

société civile à travers, notamment, le « Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon ».  

Ce 2ème Plan d’action reprend les 3 axes du 1er Plan et compte 90 actions. Certaines s’appuient sur 

l’existant et les projets en cours, valorisant les initiatives en faveur de l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans différents domaines. D’autres actions sont nouvelles, traduisant concrètement une 

démarche volontariste et prenant en compte de nouvelles obligations réglementaires, en particulier 

dans le domaine des ressources humaines. Ces nouvelles dispositions font de la politique en faveur 

de l’égalité entre les femmes et les hommes, une politique qui ne peut plus être tenue pour 

« optionnelle » dans les collectivités.  

 

Pour 2016-2019, l’axe du 2ème Plan d’action Lyon, Ville employeure comprend 17 actions regroupées 

en 6 thématiques conduites par la DGRH et les directions de la Ville :  

- Rémunération ; 

- Mixité professionnelle ; 

- Déroulement de carrière et mobilité des femmes ; 

- Partage de la parentalité et conciliation des temps liés aux naissances et aux adoptions ; 



- Organisation et conditions de travail ; 

- Communication interne. 

 

Le détail des actions prévues figure dans le 2ème Plan d’action « Cultivons l’égalité femmes-hommes à 

Lyon » annexé à ce rapport. 

 



 

B/ Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en 

matière d’égalité 
 

1. Bilan des actions conduites de 2012 à 2015 à travers le premier Plan d’action 

« Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » 

 

Le bilan de l’axe Lyon, Ville employeure du 1er Plan d’action a été présenté plus haut. Deux autres 

axes structurent ce premier Plan :  

- Lyon, Ville apprenante et communicante qui comprend toutes les actions de formation, de 

communication et, plus largement, qui contribuent à la diffusion d’une culture de l’égalité 

sur le territoire lyonnais ; 

- Lyon, Ville prestataire de services au public qui comprend les actions conduites à travers les  

différentes politiques menées par la Ville de Lyon. 

 

1.1 Les actions de formation, de communication et d’événementiels  

 

L’axe Lyon, Ville apprenante et communicante du Plan d’action 2012-2014 comporte 16 actions 

regroupées en 6 thématiques : 

- Observons l’égalité femmes-hommes sur le territoire ; 

- Apprenons l’égalité femmes-hommes ; 

- Appliquons la parité femmes-hommes ; 

- Intégrons l’égalité femmes-hommes dans les marchés publics ; 

- Célébrons l’égalité femmes-hommes ; 

- Communiquons sur l’égalité femmes-hommes. 

Les 16 actions de cet axe ont été réalisées à 87%. 

Plusieurs formations ou sensibilisations ont été organisées dans ce cadre en direction des agent-es 

de la Ville, des élu-es mais aussi d’instances consultatives telles que les Conseils de quartier. Un 

travail spécifique a été conduit avec le CNFPT pour intégrer la discrimination à raison du sexe dans 

ses formations à la prévention et à la lutte contre les discriminations. D’autres actions concernaient 

plus particulièrement la communication, comme la suppression du « Mademoiselle » des documents 

administratifs, l’attention portée à la féminisation des écrits et à l’évacuation de tout stéréotype 

sexué de l’iconographie. 

Deux projets méritent spécialement d’être mis en exergue : les actions 4 et 5. 



 

L’action 4 : Intégrons l’égalité femmes-hommes dans les marchés publics 

Cette action visait, d’une part, à étudier la mise en place d’une clause de « non-discrimination » dans 

les marchés publics pour promouvoir l’égalité femmes-hommes dans la commande publique. D’autre 

part, il s’agissait de sensibiliser à l’égalité femmes-hommes les entreprises titulaires d’un marché 

avec la Ville. 

Il convient de rappeler : 

En 2012, la Ville de Lyon s’est associée au  projet Buydis afin d’identifier les conditions juridiques 

précises et les modalités pratiques permettant d’inclure dans les achats des collectivités des clauses 

qui engagent les entreprises prestataires à lutter contre les discriminations dans leurs pratiques 

d’employeur. Le projet a réuni les Villes de Lyon et Nantes, la Communauté urbaine de Nantes 

Métropole, le bureau d’étude associatif ISM Corum (pilote du projet) et l’organisation non-

gouvernementale Migration Policy Group de Bruxelles. 

Avec l’intégration d’une clause de non-discrimination dans la commande publique en 2015, la Ville 

de Lyon affiche son engagement dans la lutte contre les discriminations avec le label Diversité et elle 

sensibilise ses fournisseurs à travers une question de départage des offres dans le mémoire 

justificatif de l’offre (MJO). Cette clause a été systématisée à toutes les consultations émises par la 

Ville de Lyon pour un montant supérieur à 30 000 €, quel que soit l’objet du marché. Chaque 

candidat est informé du fait que la réponse qu’il apporte à la question de départage sur l’égalité dans 

l’emploi devra être mise en œuvre comme condition d’exécution du marché si celui-ci lui est 

attribué. 

Ce sont près de 200 marchés qui ont intégré cette clause en 2015 avec en majorité l’égalité femmes-

hommes comme question de départage. 

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, intervenue au cours du 

projet Buydis, renforce notre action en prévoyant 3 nouveaux motifs d’interdiction de soumissionner 

comme suit : 

• ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour le 

délit de discrimination prévu aux articles 225-1 et suivants du code pénal, quel que soit le 

critère discriminatoire ; 

• ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation pour les infractions à 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues à l’article L 1146-1 du code 

du travail ; 

• avoir réalisé s’il en a l’obligation, ou avoir à tout le moins engagé à la date de la soumission, 

la négociation annuelle pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

prévue à l’article L 2242-5 du code du travail 

 

De même, ces interdictions de soumissionner ont été reprises depuis par l’article 45 de l’ordonnance 

du 23 juillet 2015 qui a donné lieu au décret d’application n° 216-360 du 25 mars 2016 valant 

actuellement nouveau code des marchés public. 

Ainsi, la Ville de Lyon n’ayant aucune obligation législative ou règlementaire d’imposer une clause de 

non-discrimination de ce type dans ses marchés est allée au-delà de ces dernières avancées 

législatives dans le cadre de son projet Buydis. 

 



Par ailleurs, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) et 

précisée par le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 impose que « le pouvoir adjudicateur […] 

adopte un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables 

(SPAR). Ce schéma détermine les objectifs de passation des marchés publics comportant des 

éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs 

handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces 

objectifs. Le décret fixe quant à lui le seuil d’adoption du SPAR à « cent millions d’euros hors taxe ». 

Aussi, avec plus de 200 millions d’achats effectués en 2014, la Ville de Lyon se voit dans l’obligation 

d’adopter et de publier son SPAR (projet à l’ordre du jour d’un prochain Conseil municipal), la clause 

de non-discrimination participant aux objectifs de ce SPAR et, notamment, en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes. 

Grâce à l’année d’expérimentation (2015), un état des lieux s’est avéré nécessaire pour faire évoluer 

la clause dans le cadre du SPAR tout en maintenant l’objectif premier de sensibiliser les entreprises à 

la problématique des discriminations en général dans le milieu du travail. 

 

Action 5 : Célébrons l’égalité femme-hommes par la mobilisation des services et acteurs du 

territoire autour du 8 mars et du 25 novembre. 

Le 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes, voit chaque année se mobiliser les 

adjoint-es Ville et arrondissements délégués à l’égalité femmes-hommes, plusieurs services et 

partenaires de la Ville pour organiser des événements grand public autour d’une thématique 

commune. Le 8 mars 2013 avait pour thème « Femmes, emploi, INégalités », le 8 mars 2014 portait 

sur « La mixité des métiers », celui de 2015 sur « Le bilan du 1er Plan d’action pour l’égalité femmes-

hommes à Lyon ». 

Chaque année, plusieurs rendez-vous sont organisés dans les arrondissements autour de 

conférences, de témoignages, de spectacles, de pièces de théâtre, d’expositions, de rencontres-

débats… A l’Hôtel de Ville, une soirée réunit annuellement 300 personnes avec plusieurs spécialistes 

de la thématique retenue autour d’une table ronde, suivie d’un concert et d’un temps plus festif. 

Le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la  violence à l’égard des femmes, est 

une date symbolique qui engendre une mobilisation importante à Lyon. Tous les ans, l’association 

Filactions organise le festival « Brisons le silence » pour dénoncer les violences conjugales. Face à ce 

drame qui touche l’ensemble de la société française, Filactions propose un évènement festif et 

pluridisciplinaire afin d’interpeller et de sensibiliser le grand public sur les violences sexistes.  

La Ville de Lyon soutient ce festival et conduit plusieurs actions de communication pour rendre 

visible et prévenir les violences faites aux femmes. Elle s’appuie sur des outils de communication et 

des partenaires tels que le SYTRAL ou des cinémas pour diffuser de l’information et des clips de 

sensibilisation. Enfin, elle édite régulièrement une plaquette destinées aux femmes victimes de 

violence, à leur entourage et aux professionnel-les concerné-es, qui contient toutes les informations 

utiles pour traiter des situations : adresses et rôles des partenaires, lieux et horaires des 

permanences gratuites dans 4 mairies d’arrondissement, éléments juridiques et le numéro national 

d’appel gratuit : le 3919. 



 

1.2 L’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques menées par la Ville de 

Lyon 

 

L’axe, Lyon, Ville prestataire de services au public constitue le 3ème volet du Plan d’action «  Cultivons 

l’égalité femmes-hommes à Lyon ». Il s’agit du volet le plus conséquent puisqu’il comporte 37 actions 

déclinées dans 9 domaines différents : 

- Education – Petite enfance ; 

- Emploi ; 

- Inclusion sociale ; 

- Sécurité-prévention ; 

- Culture ; 

- Sport ; 

- Développement économique ; 

- Vie étudiante ; 

- Santé ; 

- Coopération internationale. 

 

Le bilan réalisé en 2015 montre que cet axe a un taux de réalisation de 81%. 

Dans ce volet très transversal, de nombreuses actions ont été menées à bien. Certaines actions n’ont 

pu être réalisées suite à des changements de contexte ou parce que trop éloignées des compétences 

directes de la Ville. Néanmoins, cette première série d’actions a permis d’inscrire l’égalité entre les 

femmes et les hommes comme un principe intégré dans différents documents (Projet Educatif Local, 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale, Stratégie Territoriale de Sécurité et Prévention de la 

Délinquance…), de sensibiliser les services et de conforter leur rôle en faveur de l’égalité, chacun 

dans son secteur d’activité. 

 

3 actions peuvent être plus particulièrement retenues pour les avancées structurelles qu’elles ont 

permis d’opérer : les actions 15, 17 et 24. 

 

Action 15 : Réalisons une étude-action sur les discriminations multifactorielles dans 3 quartiers en 

politique de la ville 

La fiche-action 15-2 prévoyait la réalisation d’une recherche-action sur les discriminations 

multifactorielles (genre/classe/origine ethnique) afin d’identifier les situations et les besoins 

spécifiques des femmes des quartiers prioritaires et de développer de nouvelles approches dans les 

projets conduits sur les territoires en politique de la ville. 

A l’initiative de deux délégations de la Ville (Egalité F-H et Politique de la ville), la Ville de Lyon a 

lancé, en novembre 2012, une étude-action sur les discriminations multifactorielles concernant les 

femmes sur 3 territoires prioritaires :  

- Mermoz ; 

- La Duchère ; 

- Le Vergoin.  



Un laboratoire de l’Université Lyon 2, le GREPS (Groupe de Recherche en Psychologie Sociale), a été 

retenu pour conduire cette mission. Deux domaines d’étude ont été ciblés :  

- le recours ou non-recours à l’offre d’activités socio-éducatives et de loisir,  

- la place comparée des femmes sur l’espace public en termes de visibilité comme 

d’occupation. 

Cette association avec un laboratoire de recherche a permis de développer une approche multi-

factorielle des discriminations novatrice en France. Celle-ci vise à saisir comment plusieurs facteurs 

discriminatoires (le sexe, l’origine ethnique, les conditions socio-économiques, l’âge, le fait d’habiter 

un quartier à l’image parfois dégradée…) peuvent se combiner, se cumuler pour peser d’autant plus 

fortement sur les trajectoires des personnes.  

Suite à un travail de terrain approfondi, un rapport final a été présenté en 2013, comportant une 

quarantaine de préconisations visant aussi bien les structures socio-éducatives et de loisirs que 

l’aménagement urbain. Sur le volet socio-éducatif, l’étude a notamment pointé l’absence des 

hommes adultes de ces structures et certains impensés dans la façon de communiquer autour des 

activités. 

L’analyse de la place des femmes dans l’espace public a révélé des « dynamiques assez classiques 

telles qu’un transit majoritairement féminin dans un espace profondément masculin ». Elle met aussi 

l’accent sur le contrôle social qui pèse sur les femmes et les hommes, particulièrement à 

l’adolescence, et prend la forme de multiples rappels à l’ordre sexués. Plusieurs préconisations ont 

été produites et débattues dans un groupe de suivi associant représentant-es associatif-ves et 

habitant-es pour jouer sur différents leviers. 

Afin de partager les résultats et de clore un cycle de travail, 2 vagues de restitutions ont été 

organisées : 

1. Auprès des professionnel-les mobilisé-es : 70 professionnel-les ont participé à ces réunions 

de restitution organisées par territoire les 8, 15 et 22 novembre 2013, avec des effets positifs 

en termes de mobilisation et d’inscription dans les projets territoriaux, 

2. Auprès des habitant-es sous la forme d’une pièce de théâtre, écrite et mise en scène par la 

Compagnie du Théâtre du Grabuge. Cette forme de restitution sensible s’est avérée 

particulièrement bien adaptée pour inviter les habitant-es à suivre le cheminement d’une 

réflexion complexe, mais ancrée profondément dans un quotidien parfois lourd, parfois 

drôle, mais toujours proche de situations vécues. Environ 400 personnes ont pu voir cette 

pièce lors de 6 représentations : 5 sur les territoires étudiés + 1 à l’Hôtel de Ville en présence 

du Maire de Lyon. 

 

Action 17 : Favorisons l’accès à l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence 

L’action 17 du 1er Plan d’action « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » proposait de mettre à 

disposition des logements vacants de la Ville de Lyon afin de mettre à l’abri des femmes victimes de 

violences conjugales. 

En France, le nombre de femmes victimes de violences et de femmes tuées par leur conjoint ou ex-

conjoint ne diminue pas. Une femme meurt ainsi tous les 3 jours et 217 000 femmes se déclarent 

officiellement victimes de violences conjugales. Face à ce constat, l’Adjointe à l’égalité femmes-

hommes, l’Adjointe à l’immobilier et l’Adjointe aux affaires sociales ont fait voter par le Conseil 

municipal du 17/12/2012 une convention de mise à disposition de 2 logements entre le CCAS et 



l’association Le Mas, chargée de l’accompagnement des résidentes. Les technicien-nes bâtiment de 

la DGTB, du CCAS, la Direction de l’Ecologie urbaine et la Direction Sécurité Prévention (qui a 

organisé et financé le chantier) ont contribué à remettre 2 appartements en état, et un appel aux 

dons parmi les agent-es de la Ville a permis de  compléter l’équipement. Un dispositif d’alerte 

24h/24h est présent dans chaque appartement. Fin 2015, un nouvel appartement a pu être mis à 

disposition par la Ville, portant leur nombre à 3. 

La Ville de Lyon octroie chaque année une subvention à l’association Le Mas  pour la gestion 

technique des logements et pour l’accompagnement social, juridique et psychologique des femmes 

et de leurs enfants. Ces logements sont anonymes et situés en diffus dans des environnements de 

qualité.   

En 3 ans, ce dispositif a permis d’abriter et de prendre en charge 19 femmes et 14 enfants.  

L’accueil est de 6 mois maximum avant une solution adaptée (logement de droit commun, centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale…). L’association Le Mas assure ce suivi de façon solide.  

L’Etat participe au financement de ce dispositif en octroyant l’allocation de logement temporaire à 

l’association Le Mas. 

 

Action 24 : Favorisons l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi et la mixité 

professionnelle  

Cette action portant sur l’insertion professionnelle est déclinée en 3 sous-actions dont il est proposé 

de retenir : a) la démarche qualité initiée avec les partenaires lyonnais de l’insertion, et b) les 

multiples actions pour développer la mixité professionnelle. 

a) La démarche qualité Egalycité – Emploi-insertion 

Ce volet s’est particulièrement appuyé sur le partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Lyon, qui est chargée de coordonner les politiques publiques et le partenariat local des 

acteurs publics et privés qui interviennent sur l’emploi et la formation. Elle gère notamment le Plan 

Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) qui coordonne l’intervention d’une soixantaine de structures. 

C’est avec ces acteurs lyonnais de l’insertion qu’a été imaginé un label local, reconnaissant 

l’engagement des structures en faveur de l’égalité et de la non-discrimination.  

Les objectifs de cette démarche concourent à :  

- Sécuriser juridiquement l’activité des intervenant-es ; 

- Savoir accompagner les bénéficiaires lorsqu’ils-elles sont confronté-es à la discrimination ; 

- Faire évoluer les pratiques dans une démarche de progrès qui porte l’égalité comme principe 

fondamental de l’action publique ; 

- Favoriser toutes les compétences d’un territoire et contribuer ainsi au développement de 

l’emploi local. 

A travers la signature d’une charte en 10 points d’engagement, 36 structures lyonnaises se sont 

engagées dans cette démarche dès son lancement par l’Adjointe déléguée à l’emploi, l’insertion et à 

l’égalité des chances, en novembre 2012, à l’Hôtel de Ville. Ces structures ont reçu plusieurs outils 

rassemblés dans une clé USB, dont des outils de communication. Un accompagnement renforcé à 

vocation très opérationnelle, des formations et des interventions « à la carte » leur sont proposés 

régulièrement pour promouvoir une culture de l’égalité partagée dans le secteur de l’emploi.  



 

b) Développer la mixité professionnelle 

Retenue comme thématique principale pour le 8 mars, la mixité professionnelle aura été largement 

mise à l’ordre du jour au cours de l’année 2014. La Ville de Lyon a organisé le 24 février 2014 un 

séminaire sur la mixité professionnelle en mairie du 7ème arrondissement. Le sujet a été largement  

débattu avec le retour d’expériences du CIDFF et de BTP 69. 

Dans le cadre de la journée du 8 mars, la Ville de Lyon a organisé à l’Hôtel de Ville un débat sur la 

mixité des métiers en s’appuyant sur les interventions de Nicole Mosconi, Professeure en sciences de 

l’éducation, spécialiste des questions d’égalité dans les métiers et de l’éducation filles-garçons,  et de 

Christophe Falcoz, Professeur associé à l’Institut d’Administration des Entreprises de Lyon 3. 

Le 27 mai 2014, la Ville et la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon ont co-organisé un pôle 

de compétence à destination des référent-es du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi sur le thème : 

« Représentations des métiers & Mixité professionnelle ». Le débat a été introduit par une 

représentation de la pièce « Léo, parfait nounou », écrite et mise en scène par la Compagnie du 

Théâtre du Grabuge. Il s’est poursuivi par le témoignage de professionnel-les issu-es du secteur des 

services à la personne à propos des stéréotypes genrés attachés aux métiers. 

Enfin, une attention particulière a été portée à la féminisation de noms de métiers, que ce soit parmi 

les offres publiées par la Ville de Lyon, ou celles gérées par la MdEF. 

 

 

2. Orientations pluriannuelles 2016-2019 

Les orientations pluriannuelles concernant les politiques publiques menées par la Ville sur son 

territoire sont définies dans le nouveau Plan d’action « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » 

pour la période 2016-2019, annexé à ce rapport. 

Son élaboration est le fruit d’une démarche participative s’appuyant sur une consultation large 

auprès des services de la Ville (200 entretiens individuels et une dizaine d’ateliers collectifs) et à 

travers un Comité de pilotage réunissant les Adjoint-es. Les organisations syndicales des agent-es et 

le « Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon » ont aussi été associés à son élaboration à travers 

plusieurs ateliers de travail pour formuler des propositions d’actions. 

La collaboration des services de la Ville a permis d’intégrer les cadres de travail propres à chaque 

direction : politique RH, référentiels, contrat de ville, Charte de service, Projet Educatif Territorial, 

Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance… Au total, ce Plan comporte 90 

actions dans 18 domaines, soit plus que le 1er Plan. 

Les actions de formation, de communication et d’évènementiel sont regroupées dans l’axe Lyon, Ville 

apprenante et communicante. Cet axe comprend 15 actions regroupées en 4 thématiques : 

- Diffusion d’une culture de l’égalité sur le territoire lyonnais ; 

- Valorisation des femmes ; 

- Communication sur l’égalité et sur l’engagement de la Ville ; 

- Marchés et commande publique. 

 



La déclinaison transversale de l’égalité femmes-hommes dans les politiques que mène la Ville de 

Lyon est présentée dans l’axe Lyon, Ville prestataire de services au public. Cet axe comprend 59 

actions réparties dans 13 compétences de la Ville : petite enfance, éducation, sécurité prévention, 

sports, culture, politique de la ville, emploi, santé, vie étudiante, aménagement urbain, économie 

sociale et solidaire, démocratie participative et affaires sociales. 

(se reporter au 2ème Plan en annexe) 



 

C/ Les ressources mobilisées 
 

Forte d’une tradition humaniste locale, la Ville de Lyon conduit depuis plusieurs années une politique 

en faveur de l’égalité et pour les droits humains. L’égalité entre les femmes et les hommes ne fait pas 

exception, cet engagement s’affirmant avec la mise en place d’une délégation dédiée. Depuis deux 

mandats, une Adjointe déléguée à l’égalité femmes-hommes porte et impulse cette politique 

transversale, cohérente, intégrée à toutes les politiques de la Ville, par le biais des 2 Plans d’action et 

avec l’aide d’une chargée de mission. 

Créée en 2005, la Mission égalité a connu un développement croissant de son périmètre 

d’intervention. Composée de 6 agent-es équivalent-es ETP, elle coordonne le Plan d’action pour 

l’égalité femmes-hommes et assure sa cohérence avec la démarche globale de prévention et lutte 

contre les discriminations intitulée Egalycité et avec le label Diversité que la Ville détient et 

renouvelle depuis 2010. La prise en charge de l’égalité femmes-hommes s’est aussi affirmée au sein 

de la Mission égalité par une reconfiguration des postes et la désignation d’un coordinateur en 

charge des Plans d’action successifs. 

Le suivi des 90 actions du nouveau Plan d’action impose une organisation et une réactivité des 

services dans une grande pluralité de Directions. La diversité des compétences couvertes et des 

délégations impliquées est rassemblée dans un comité de pilotage annuel. Parallèlement, au niveau 

technique, l’organisation d’un réseau de correspondant-es sur l’égalité femmes-hommes au sein des 

services sera un objectif pour ce mandat afin de rendre opérationnelle une coordination 

transversale. 

Au-delà des ressources humaines affectées, la politique en faveur de l’égalité femmes-hommes est 

dotée d’un budget 2015 de 18 500€ en crédits directs et de 113 000€ pour soutenir les projets et 

associations locales. Toutefois, ces montants ne reflètent pas la totalité des ressources financières 

mobilisées par la collectivité en faveur de l’égalité femmes-hommes. Plusieurs délégations 

contribuent au soutien d’initiatives et de projets, par exemple lors des événementiels et journées 

internationales, et plusieurs services conduisent des actions en faveur de l'égalité. Par exemple, la 

Direction Sécurité-Prévention porte l’essentiel des actions pour la prévention et le traitement des 

violences faites aux femmes, ce qui représente à la fois une implication conséquente tant en termes 

budgétaires qu’en termes de ressources humaines. Par exemple, les actions de la délégation 

concernant l’emploi touchent largement les femmes. Il s’agit donc bien d’une mobilisation large et 

partagée dont il est difficile de rendre compte dans sa totalité, sauf à réaliser une analyse genrée des 

budgets et des impacts des politiques publiques que mène la Ville de Lyon. 

Enfin, la Ville peut s’appuyer sur un réseau associatif dynamique et divers, mais aussi sur un réseau 

de partenaires mobilisés que ce soit dans le secteur de l’insertion professionnelle ou le secteur 

universitaire. Plusieurs grandes universités et écoles supérieures sont présentes à Lyon et 

s’impliquent en faveur de l’égalité, que ce soit dans les contenus des enseignements (plusieurs 

Masters européens EGALES sont aujourd’hui déployés), dans les thématiques de recherche ou dans 

leurs responsabilités d’employeurs publics.  

Le «Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon» réunit cette pluralité de représentant-es 

associatif-ves et de personnalités impliquées. Créée en juillet 2009 par délibération du Conseil 

municipal, cette commission extra-municipale a pour but de favoriser les liens et les synergies entre 

les acteurs locaux pour une politique d’égalité entre les femmes et les hommes coordonnée et 



cohérente. Cet organe consultatif réunit au moins trois fois par ans les élu-es d’arrondissements, les 

représentant-es des associations féministes et féminines, les partenaires sociaux, des représentant-

es institutionnel-les, notamment des services de l’Etat, et des personnalités qualifiées. Lieu de 

partage d’informations, de propositions, d’aide à la décision, le «Conseil pour l’égalité femmes-

hommes à Lyon» a  contribué à l’élaboration des 2 Plans d’action 2012-2014 et 2016-2019, et il 

participe en partie à sa réalisation. 

 

 

 

 

 


