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Introduction  
 
 
 
 
 
 
Violences, discriminations, disparités salariales, organisation familiale, malgré les 
évolutions sociétales, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent et se 
reflètent au niveau local. Ainsi, au sein des services municipaux, en 2019, si les femmes 
représentent 69 % des effectifs, leur rémunération est inférieure à celle des hommes de 
9 % pour les fonctionnaires et de 23 % pour les contractuels. La situation sur le territoire 
communal ne fait pas exception, en effet, les femmes et les filles constituent 54 % de la 
population laurentine, pourtant sur plus de 6 000 adhérents à des clubs sportifs, 
seulement 36 % sont de genre féminin, en 2019.   
 
 
 
Principe constitutionnel depuis 1946, l’égalité des droits des femmes à ceux des hommes, 
réalise pourtant de timides avancées. Conscient des enjeux, le législateur renforce, alors, 
le dispositif et déploie un véritable arsenal juridique, plus contraignant à partir de 2014. 
Les collectivités locales de plus de 20 000 habitants doivent donc élaborer un rapport 
annuel sur la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux 
débats d’orientations budgétaires, ainsi qu’établir, dès 2020, un plan d’action pluriannuel 
en la matière. Les autres dispositions impactent de nombreux domaines, comme l’égalité 
professionnelle, la politique de ville, la commande publique, la lutte contre les actes de 
violences, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes, par exemple. Enfin, 
le Président de la République, a déclaré le 25 novembre 2017, l’égalité entre les femmes et 
hommes « grande cause nationale du quinquennat ». Au-delà des obligations 
réglementaires, le Maire de Saint-Laurent-du-Var et son équipe souhaitent impulser et 
accompagner les changements nécessaires au plus près de leurs effectifs et de la 
population pour plus d’égalité, puisque le respect de ce droit est l’affaire de tous. 
 
 
 
C’est pourquoi, la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi 
que les perspectives envisagées pour réduire les écarts et diffuser une culture de l’égalité, 
seront tout d’abord considérées au sein des services municipaux et du CCAS, puis 
abordées pour l’ensemble des politiques publiques déployées par la commune en faveur 
des Laurentins.   
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TITRE 1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la politique des ressources humaines de la commune et du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Laurent-du-Var 
 
La commune et le CCAS se sont inscrits dans une démarche de mutualisation lancée en 
2018, pour certaines missions relatives principalement aux finances et à la commande 
publique, puis en 2020, quant à une partie de la fonction « ressources humaines ». Les 
agents du CCAS sont donc logiquement inclus dans la politique en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, amorcée par la commune. 
 
L’état de l’égalité professionnelle s’envisage tout d’abord en fonction des caractéristiques 
des effectifs, puis en lien avec les actions déjà initiées, et enfin par rapport aux nouvelles 
mesures à considérer. 
 
 

I) Des indicateurs à prendre en compte, pour évaluer la situation de l’égalité au 
sein des effectifs de la commune et du CCAS. 
 
Les données présentées sont issues du bilan social et portent sur l’année 2019. La 
mutualisation étant effective à la fin de l’année 2020, les indicateurs relatifs aux 
personnels des deux entités sont abordés séparément. 

 
 

1) Des effectifs féminisés 
 
La commune compte 761 agents, dont 
528 femmes et 233 hommes. En 2019, la 
répartition par genre dans la fonction 
publique territoriale (FPT) est de 61 % de 
femmes et de 39 % d’hommes. 
Les communes disposent globalement 
d’un effectif majoritairement féminin, de 
par l’importance des services 
administratifs. A l’inverse, les 
intercommunalités, au regard de leurs 
compétences, disposent de personnels 
généralement masculins, ce qui est lié à la 
prédominance des services techniques 
(voirie, assainissement, eau, gestion des 
déchets, etc.). 

 
 
 
 
Le CCAS a un effectif de 82 agents : 68 
femmes et 14 hommes. Au niveau national, le 
taux de féminisation des CCAS était de 88 %, 
en 2013. Ces établissements publics restent 
très féminisés, de par la prépondérance des 
métiers du social qui emploient en grande 
majorité des femmes. 
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2) Une grande partie du personnel positionnée dans des tranches d’âges 
élevées 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La répartition par tranche d’âge correspond à celle de la FPT. 349 agents ont plus de 50 
ans, soit 46 % de l’effectif, dont 71 % de femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
52 agents du CCAS ont plus de 50 ans, soit 63 % de l’effectif et 85 % sont des femmes. 
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3) La répartition des agents en fonction de leur statut 
 

65 % des agents de la 
commune sont titulaires ou 
stagiaires, dont 66 % sont des 
femmes. Sur les 35 % de 
contractuels, 75 % sont des 
femmes. Si la comparaison est 
faite au sein de chaque genre, 
la part de titulaires est plus 
grande pour les hommes. 
 
Plus de la moitié des agents 
du CCAS est contractuelle, 
soit 42 personnes. Si la 
répartition entre titulaires et 
contractuels est équilibrée 
pour les femmes, ce n’est pas 
le cas pour les hommes, dont 
64 % ont le statut de 
contractuel. 
 

 
 

4) Les contractuels sur des emplois permanents et non permanents, une 
précarité variable 

 
79 % des contractuels ont un 
emploi permanent : 79 % sont des 
femmes et 21 % d’hommes. Les 
emplois non permanents sont 
occupés à 61 % par des femmes et 
39 % par des hommes. Le niveau de 
précarité de ce type de contrat est 
élevé. 
Au sein de chaque genre la 
répartition emploi permanent/non 
permanent est défavorable aux 
hommes. 
 
 
Au CCAS, 60 % des contractuels 
occupent un poste permanent et 
88 % sont des femmes. Sur les 40 % 
d’agents ayant un poste non 
permanent, le pourcentage de 
femmes est de 65 %. 
Au sein de chaque genre la 
répartition emploi permanent/non 
permanent est défavorable aux 
hommes. 
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5) Répartition par catégorie des fonctionnaires, des stagiaires et des 
contractuels sur un emploi permanent : une forte majorité en catégorie C 

 
A Saint-Laurent-du-Var, les agents de 
catégorie A représentent 7 % des effectifs, 
ceux de catégorie B, 11 % et 82 % sont de 
catégorie C. Au sein de la FPT, dans son 
ensemble, les cadres sont plus nombreux : 
9,5 % de catégorie A, 15,1 % de catégorie B 
et 75,4 % de catégorie C (en 2017). 
La répartition par genre est plutôt 
équilibrée en catégorie B, mais les agents 
des catégories A et C sont en très grande 
majorité des femmes. Globalement, la part 
des femmes au sein de la FPT pour chaque 
catégorie est de 62% pour la A, 63% pour la 
B et 61% pour la C. 
 
Au CCAS, la part des agents de catégorie C 
est encore plus importante, soit 88 % des 
effectifs. Les agents des catégories A sont 
6 %, comme ceux de la catégorie B.  
La représentation des agents de catégorie B 
est mixte, c’est-à-dire comprise entre 40 et 
60 %, toutefois les hommes sont largement 
minoritaires en catégorie C et absents dans 
la catégorie A, en 2019, ce qui n’est plus le 
cas depuis 2020.  
 
 
 

6) Répartition par filière pour les fonctionnaires et les contractuels sur un 
emploi permanent, une mixité très relative 
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Les quatre filières qui regroupent le plus grand nombre d’agents sont dans l’ordre : la 
technique, l’administrative, l’animation et la sanitaire et sociale (sociale et médico-
sociale). Au sein de la FPT, la tendance est la même, à part que la filière sanitaire et 
sociale est positionnée avant celle de l’animation. A Saint-Laurent-du-Var, ces quatre 
filières comportent toutes une majorité de femmes. Le taux de féminisation de la filière 
technique ne reflète pas les chiffres de la FPT, toutefois il s’explique en partie par les 
secteurs concernés : l’entretien et la restauration scolaire.  
 
 

 
Les filières les plus féminisées 
sont respectivement, la sociale, la 
médico-sociale, l’administrative, 
l’animation et la culturelle. A 
l’inverse, les filières de la police 
municipale et sportives sont très 
masculinisées. Ce constat est 
identique au niveau national. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Plus de 87 % des agents du CCAS sont regroupés dans deux filières : la sociale et 
l’administrative, traditionnellement féminisées. Ici, aucune filière n’est mixte. 
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7) Répartition des postes d’encadrement, une majorité féminine à relativiser  
 

 
Les femmes représentent 57 % de 
l’encadrement, toutefois les 3 
emplois fonctionnels sont occupés 
par des hommes. L’accès aux plus 
hautes fonctions est encore limité au 
sein de la FPT. Il est à noter que plus 
de la moitié des directrices (5), sont 
affectées aux crèches.  
La représentation des chefs de 
services est équilibrée. 

 
 
 
Au CCAS, en 2019, les femmes représentent 
80 % de l’encadrement, soit 4 postes sur 5. 
Des recrutements réalisés en 2020, ont 
masculinisé les postes de cadre. 
 
 
 
 
 
 

8) Temps de travail pour les fonctionnaires et les contractuels sur un emploi 
permanent à temps complet, une représentation inégale 

 

 
 

Dans la FPT, la part des agents à 
temps partiel est de 25,1 %. A Saint-
Laurent-du-Var, le temps partiel 
concerne seulement 10 % des agents 
à temps complet ; 96 % sont des 
femmes. 

Au CCAS, le temps partiel concerne 
13 % des agents, 100 % sont des 
femmes. 
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9) Ecarts de rémunération, persistance des inégalités 
 
 

a) Fonctionnaires et stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écart salarial est défavorable pour les femmes à hauteur de 9 %, toutes filières 
confondues, il est similaire au chiffre de la FPT en 2017, à savoir 9,1 %. 
Les filières de la police municipale, sportive et animation marquent les plus grands 
écarts. Ce constat est surprenant pour la filière animation, pourtant très féminisée. Une 
des explications pourrait être qu’une grande part des animatrices soit contractuelle. Par 
contre, les inégalités sont moins significatives dans les filières administrative et 
culturelle. 
 
Dans le secteur privé, en 2016, les femmes avaient un salaire en moyenne 19 % moins 
élevé que celui des hommes. Une des raisons de la différence entre « le public et le 
privé » est que le statut protège des inégalités, en effet les traitements des fonctionnaires 
sont basés sur des indices. Les écarts sont donc principalement imputables aux primes, 
ainsi qu’aux évolutions de carrières, souvent freinées par la parentalité pour les femmes 
(temps partiels, congés parentaux, etc.). 
 
Pour le CCAS, l’écart salarial est de 24,5% en défaveur des hommes, toutes filières 
confondues. Les données disponibles ne permettent pas de calculer les écarts par filière.  
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b) Contractuels sur un emploi permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne, toutes filières confondues, les femmes ont un salaire de 23 % inférieur à 
celui des hommes. Les contractuels sont donc plus impactés par les inégalités salariales, 
a fortiori dans les filières culturelle, administrative et technique. Par contre, les écarts de 
la filière médico-sociale sont défavorables aux hommes. 

 
Pour le CCAS, l’écart salarial est de 13 % en défaveur des hommes, toutes filières 
confondues. Les données disponibles ne permettent pas de calculer les écarts par filière.  
 
 

10) Départs des fonctionnaires et des contractuels sur un emploi permanent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 agents ont quitté les effectifs de 
la commune, soit 77,5 % de femmes 
et 22,5 % d’hommes. 74 départs sont 
définitifs. 
 

Au CCAS, les départs définitifs 
concernent 4 femmes. 
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11) Recrutement des fonctionnaires et des contractuels sur un emploi 
permanent 

 

 
77 recrutements ont été réalisés, 35 
fonctionnaires ou stagiaires et 42 
contractuels, soit 73 % de femmes et 27 % 
d’hommes. 
 
 

14 agents contractuels rejoignent les 
effectifs du CCAS, dont 82 % de femmes 
et 18 % d’hommes. 
 
 

12) Les avancements de grades, un constat en demi-teinte 
 

 
Sur 8 cadres promus (catégorie A et B), 
75 % sont des hommes. Pour les agents de 
catégorie C, 84 % des avancements de grade 
concernent les femmes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au total, 57 avancements de grade ont été réalisés, dont 75 % de femmes et 25 % 
d’hommes. En étudiant chaque genre séparément, la proportion des avancements de 
grades obtenus par réussite à un concours ou un examen est beaucoup plus importante 
pour les hommes que pour les femmes. Les promotions internes, c’est-à-dire un 
changement de cadre d’emploi, ne sont pas traitées dans le bilan social 2019. 
 
En 2019, le CCAS ne recense aucun avancement de grade. 
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13) Absentéisme, une grande majorité de femmes concernée 

 
Les fonctionnaires et stagiaires totalisent 16 737,5 jours calendaires d’absence, 70 % 
concernent les femmes et 30 % les hommes. La moyenne du nombre de jours d’absence 
tous motifs confondus, est de plus de 35 jours par femme et de plus de 30 jours par 
homme. Le congé maladie (ordinaires, longues, graves, etc.) comptabilise le plus grand 
nombre de jours d’absence, soit 89 % du total. Les femmes ont plus de jours d’absence 
pour tous les motifs, à part pour les accidents de trajet, où 69 % des hommes sont 
concernés, contre 31 % de femmes. Cette tendance est nationale. Le nombre d’absences 
liées à un accident de service marque l’écart le plus important : 85 % de femmes et 15 % 
d’hommes.  
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Les contractuels cumulent 3 308 jours calendaires d’absence, 80 % sont imputables aux 
femmes et 20 % aux hommes. La moyenne des absences tous motifs confondus, est de 
plus de 13 jours par femme et de 10 jours par homme. Les congés pour maladie 
(ordinaires, longues, graves, etc.) représentent 71 % du total des absences. Le motif où il 
est constaté l’écart le plus important entre les deux sexes est « les autres 
maladies »  (longues, graves, etc.). Même si les chiffres ne paraissent pas élevés, 
l’attention est portée sur les accidents de trajet, en effet, si leur pourcentage est presque 
nul pour les titulaires et stagiaires, il atteint 6 % du total des absences pour les 
contractuels et impacte plus les femmes, à l’inverse de la situation nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonctionnaires et stagiaires du CCAS totalisent 2 877 jours calendaires d’absence, 
presque la totalité concerne les femmes. La moyenne de nombre de jours d’absence tous 
motifs confondus, est de plus de 81 jours par femme et de presque 2 jours par homme. 
Les maladies comptabilisent 94 % des absences et plus de la moitié est liée à des maladies 
graves ou longues ; elles ne concernent que les femmes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les contractuels cumulent 386 jours d’absence calendaires, la totalité est imputable aux 
femmes, alors que les effectifs comprennent 9 hommes. La moyenne des absences tous 
motifs confondus, est de presque 12 jours par femme. Les congés de maladie ordinaire 
représentent 94 % du total des absences. La situation quant aux accidents de trajets est 
identique à celle de la commune : le pourcentage est égal à 1 % pour les titulaires et 
stagiaires, mais il atteint 5 % du total des absences pour les contractuels. 
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14) Formations, une forte représentation des femmes de la catégorie C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 % des agents ayant suivis au moins au jour de formation sont de catégorie C, 15 % de 
catégorie B, 12 % de A. Au total, 68 % sont des femmes et 32 % sont des hommes. Les 
titulaires sont plus représentés que les contractuels, au sein de chaque genre. 
Au niveau national, les inégalités entre les femmes et les hommes se constatent surtout 
en termes de coûts de formation. En effet, si les femmes sont plus nombreuses, les 
formations des hommes sont souvent payantes. Une ventilation par genre du budget 
formation aurait permis une analyse qualitative des données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78 % des agents ayant suivis au moins au jour de formation sont de catégorie C, 7 % de 
catégorie B, 15 % de A. Au total 85 % sont des femmes et 15 % sont des hommes. Les 
titulaires sont plus représentés que les contractuels, au sein de chaque genre, toutefois 
l’écart est moins significatif que pour la commune. 
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II) Des actions déjà engagées, à capitaliser pour tendre vers l’égalité 
 

Depuis 2014, la commune a mené plusieurs actions dédiées à ses agents sur les 
thématiques principales de l’égalité professionnelle. Certaines ont bénéficié au 
personnel du CCAS également, en sachant qu’à compter de 2020, l’intégration aux 
mesures est systématique, à l’exception de celles qui ciblent des professions 
spécifiques. 

 
 

1) Egalité femmes hommes, un engagement marqué de la municipalité en 2020 
 

La notion d’égalité entre les femmes et les hommes se rapporte aux vécus et aux 
ressentis des individus, les freins à la progression prennent ainsi ancrage dans la 
culture et l’éducation, en particulier. De ce fait, un portage politique fort est 
incontournable, pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les résistances aux 
changements. 
 
Ainsi, en 2020, la municipalité engage trois actions qui marquent sa mobilisation 
pour cette grande cause.  
 
Tout d’abord, la désignation d’une chargée de projet rattachée à la direction générale 
des services, à 15 % d’un équivalent temps plein, pour la réalisation du présent 
rapport et du plan d’action en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Ensuite, la création d’une délégation “égalité femmes-hommes” octroyée à une 
conseillère municipale, Madame Guerrier-Buisine.  
 
Enfin, la constitution d’un comité de pilotage, en vue d’élaborer un plan d’action en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette instance est pilotée par 
l’élue déléguée à l’égalité et la chargée de projet, sous la responsabilité du directeur 
général des services. Elle est composée de six élus et de neufs représentants de 
l’administration, soit de 60 % de femmes et 40 % d’hommes. Les objectifs de ce 
comité seront de valider des mesures visant à réduire les inégalités et d’effectuer le 
suivi des actions, afin d’en évaluer l’impact et de réaliser des ajustements, le cas 
échéant.  
 

Perspectives 

 
Piloter la politique de l’égalité :  

 Organiser la première réunion du COPIL en début d’année 2021, 
 Définir les actions et les priorités, 
 Engager les premières actions en 2021. 

 
Affiner le diagnostic interne : 
Produire des indicateurs en matière d’égalité professionnelle au sein de chaque service, 
notamment les ressources humaines. 
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2) La communication et la formation, clés de la diffusion d’une culture de 
l’égalité 

 
La déclaration du Président le 25 novembre 2017, a entrainé une forte médiatisation 
de cette cause et une prise de conscience qui se développe, notamment au sein de la 
fonction publique. Les inégalités, parfois enracinées dans la vie quotidienne 
deviennent une habitude, alors la communication permet de sensibiliser les individus 
aux inégalités et de déconstruire les stéréotypes liés au genre.  
 
Une campagne de communication destinée aux agents de la commune et du CCAS est 
programmée. Elle a débuté fin décembre 2020, avec la diffusion d’un quizz accessible 
via un lien intégré à la newsletter interne, en vue d’attirer l’attention des agents de 
manière ludique, tout en communiquant des chiffres clés, et de dépasser les idées 
reçues. 119 réponses ont été comptabilisées, avec une moyenne de 12 bonnes 
réponses sur 20 questions. Les retours sont positifs et témoignent d’une prise de 
conscience des inégalités et de l’étendue des domaines impactés, ce qui était l’objectif 
recherché. Toutefois, les répondants ont été surpris par les chiffres relatifs aux 
violences conjugales, aux agressions sexuelles et aux décès de femmes sous les coups 
de leurs conjoints ou ex-conjoints ; ils ont été souvent sous-estimés. 

 

Perspectives 

 
Diffuser une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes : 

 Développer la campagne de communication interne sur le thème de l’égalité 
professionnelle,  

 Déployer une communication interne « sans stéréotype », 
 Sensibiliser sur ce thème les élus, les agents du pôle intermédiaire des ressources 

humaines et les agents dont la profession est genrée (policiers municipaux, agents des 
services techniques, ATSEM, agents de la petite enfance, aides à domicile, etc.), 

 Former sur la thématique de « l’égalité filles-garçons » les personnels spécialisés 
(animateurs, ETAPS, ATSEM, agents de petite enfance, l’équipe du service « projet 
réussite éducative et contrat local d’accompagnement scolaire »), 

 Rédiger les noms des postes au masculin et au féminin dans l’organigramme et tous 
les documents internes (notes de services, compte rendus de réunions, etc.). 

 

 
 

3) Prévention et lutte contre les violences liées au genre 
 
En premier lieu, des formations spécifiques sensibilisent les agents et aident à une 
meilleure gestion des cas de violence. La loi du 4 août, pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, prévoit dans son article 51, une formation initiale et continue 
pour les personnels exposés à ces situations, de par la nature de leur profession. Ces 
sessions portent sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et 
les mécanismes d'emprise psychologique.  
 
De 2014 à 2019, 13 agents ont été formés sur ces thématiques, 8 femmes et 5 
hommes, des services de l’éducation (4), de l’animation (1), de la police municipale (5) 
et des assistantes sociales du CCAS (3). 
 
En septembre 2020, 13 agents de la police municipale, dont 3 femmes, ont été formés 
par des retraités du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), pour 
« intervenir en sécurité lors d’un différend familial, bruits ou tapages ». Cette session 
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prend tout son sens, face à l’explosion des violences intrafamiliales pendant le 
confinement. 
 

Perspectives 

 
Intégrer systématiquement les formations sur les violences liées au genre dans le plan 
de formation : 

 Identifier les professions à risque, 
 Veiller à la formation de l’ensemble des effectifs concernés et au recyclage en fonction 

de l’actualité. 
 

 
 

En second lieu, les agents du service emploi compétences, environnement, santé 
(ECES), accompagnent les agents en difficulté physique, psychologique ou financière.  
Ce dispositif n’est pas formalisé et n’est pas dédié spécifiquement aux femmes, 
toutefois il a permis, notamment de prendre en charge plusieurs cas de violences ou 
de présomptions de harcèlement. Les signalements sont effectués par les agents 
concernés, la hiérarchie ou un collègue. Quatre canaux sont identifiés pour relayer les 
signalements et mettre en place les mesures nécessaires : les agents du service ECES, 
la conseillère de prévention, la chargée de mission « prévention sanitaire et sociale », 
ainsi que les assistantes sociales du CCAS. Ce réseau transversal permet une prise en 
charge selon les besoins et les attentes de l’agent en difficulté, ainsi qu’en fonction 
du domaine d’expertise requis. L’accompagnement peut prendre différentes formes : 
temps d’écoute, entretiens de suivi, conseils, orientation vers des professionnels 
qualifiés, prise en charge par un psychologue du travail ou le médecin de prévention, 
entre autres.  
Les chiffres ne sont pas connus, toutefois le personnel accompagné est 
majoritairement féminin et les difficultés rencontrées ont, pour beaucoup, une 
origine extra-professionnelle, mais impactent la santé physique et/ou mentale des 
agents. 
 

Perspectives 

 
Formaliser et promouvoir auprès des agents une procédure d’accompagnement en cas 
de problématiques liées au genre. 
 

 
 

4) Amélioration de l’articulation des temps de vie, pour réduire les inégalités 
et développer le bien-être des agents 
 
Malgré les évolutions sociétales, les femmes continuent d’assumer majoritairement 
les soins aux enfants et aux personnes dépendantes, ainsi que les charges 
domestiques. Ce cumul emploi/famille est, entre autres raisons, l’une des causes des 
inégalités qui perdurent entre hommes et femmes. Les mesures en faveur d’une 
meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle sont donc vectrices 
d’égalité. 
 
En 2018, est mis en place le dispositif « Santé, Loisirs, Vitalité », porté par le service 
ECES, en collaboration avec le service des sports. Il permet aux agents de pratiquer 
des activités sportives, culturelles et de relaxation essentiellement pendant la pause 
méridienne, gratuitement et en partie sur le temps de travail (30 minutes). Ces 
activités ont été déployées en faveur du bien-être des agents et sont animées par du 
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personnel municipal, sur la base du volontariat. Les inscriptions sont en constante 
augmentation pour atteindre 7% des effectifs en 2020, soit 74 % de femmes et 26 % 
d’hommes. Les deux activités plébiscitées par les femmes sont l’aquaforme, 49 %, et 
le shiatsu, 28 %, tandis que 73 % des hommes pratiquent le badminton et 27 % le 
volley-ball/Basket-ball, soit uniquement des activités sportives.  
Il est à noter le vif succès de la self-défense, avec 28 % des femmes inscrites en 2019, 
malheureusement, l’activité a dû être suspendue en 2020, pour des raisons 
d’organisation. 
Si les trois quarts des inscrits sont des femmes, en revanche 64 % des animateurs 
sont des hommes, de la filière sportive notamment. 
Ce dispositif est évalué chaque année et les agents sont sondés sur la thématique des 
activités. Le bilan est positif, car il permet, en particulier, de pratiquer des activités en 
impactant au minimum le « temps privé » et cela sans frais d’inscription. 

 

Perspectives 

 
Adapter le dispositif dans un objectif d’égalité : 

 Mettre en place des indicateurs liés au genre 
 Evaluer les résultats 

 

 
 

Une expérimentation a été amorcée, en 2019, sur le site de l’hôtel de ville. Elle 
consiste à la réalisation du ménage des locaux par une partie du personnel 
d’entretien, en grande majorité féminin, en présence des agents administratifs. 
L’objectif est de limiter l’impact des horaires décalés sur la vie privée et 
professionnelle des agents d’entretien. L’opération a été étendue à plus d’agents et de 
sites en 2020. 

 

Perspectives 

 
Faire un bilan de cette expérimentation et la déployer ou l’adapter, en fonction des 
résultats obtenus. 
 

 
 

Les assouplissements d’horaires et le télétravail ont été expérimentés par 8 services à 
partir de février 2020. 21 personnes sont concernées, dont 62 % de femmes et 38 % 
d’hommes. D’après des retours d’expériences, les femmes estiment que le télétravail 
offre une meilleure organisation entre la vie professionnelle et privé, tandis que les 
hommes considèrent plutôt les avantages en termes d’économie de transport et de 
trajet. 
 

Perspectives 

 
Déployer cette nouvelle organisation du temps de travail à l’ensemble des services 
courant du 2ème trimestre 2021. 
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5) Développement de la mixité, pour plus d’égalité 
 
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont en partie dus au fait 
de la répartition des femmes dans des filières ou des métiers moins rémunérateurs, 
par exemple la filière administrative ou sociale. C’est pourquoi, une plus grande 
mixité des filières et des métiers concourent à réduire les inégalités salariales, en 
particulier. Par ailleurs, la mixité contribue aussi à déconstruire les stéréotypes liés 
au genre. En effet, l’accès des hommes à des métiers très féminisés ou des femmes à 
des professions traditionnellement masculines, peut être significativement réduit par 
des préjugés sociaux et ainsi décourager les candidatures. 
 
Deux hommes ont été recrutés en crèche municipale, milieu très féminin : en 2018, 
un auxiliaire de puériculture aux « Lutins » et en 2020, un agent titulaire du CAP 
AEPE (Accompagnant Educatif de Petite Enfance) pour des remplacements au sein des 
établissements de petite enfance. Cette expérience a permis de créer un précédent et 
de dépasser certains stéréotypes. 
 
Les appels à candidatures et les nouvelles fiches de poste sont rédigés avec des noms 
de métiers au masculin et au féminin depuis 2020. 

 
Perspectives 

 
Favoriser la mixité des filières et des métiers, dans le cadre de la mobilité interne et 
du recrutement externe : 

 Identifier les professions et les filières très féminisées ou masculinisées, 
 Assurer la représentation, dans une proportion minimale de 40 % de personnes de 

chaque sexe des membres des jurys, pour le recrutement des agents. Dans le cas de 
jurys composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une 
personne de chaque sexe. 

 Promouvoir la mixité dans le cadre de l’entretien de mobilité, 
 Féminiser l’équipe de direction. 

 

 
 

6) Un arsenal juridique déployé en 2020, à exploiter en interne  
 
Le législateur renforce, tout d’abord, les moyens de lutte contre les violences au sein 
des trois versants de la fonction publique. Ainsi, le décret n°2020-256 du 13 mars 
2020, prévoit au 1er mai 2020, la mise en œuvre d’un dispositif pour recueillir les 
signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les 
orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien, de 
protection et de traitement des faits signalés. La crise sanitaire, n’a malheureusement 
pas permis de mettre en place cette procédure en 2020, toutefois les équipes du pôle 
intermédiaire des ressources humaines travaillent sur un projet.  
 

Perspectives 

 
Déployer ce dispositif courant du premier semestre 2021 : 

 Présenter au préalable le projet en comité technique  
 Informer les agents de cette procédure 
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Le deuxième volet de mesures est axé sur le soutien à la parentalité. En effet, la 
parentalité impacte le déroulement de la carrière, notamment celle des femmes, elle 
peut être un obstacle à la promotion et à la responsabilisation, donc un frein à 
l’augmentation de salaire. Les nouveaux dispositifs offrent une plus grande souplesse 
et réduisent l’inégalité face à la parentalité, dans la sphère professionnelle. De plus, 
les évolutions sociétales font que de plus en plus de pères souhaitent s’investir 
davantage dans leurs responsabilités familiales et bénéficier d’une meilleure 
conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie privée.  
 
Ainsi, le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 prévoit la prise en compte des périodes de 
congé parental ou de disponibilité afin d’élever un enfant, pour l’avancement des 
agents concernés, en grande majorité des femmes, pendant cinq ans. Il est également 
prévu une plus grande modulation de la durée du congé parental (entre deux et six 
mois) et l’élargissement de la période, c’est-à-dire jusqu’aux douze ans de l’enfant, 
pendant laquelle la disponibilité pour élever un enfant est de droit. Ces dispositions 
sont applicables à tous les congés parentaux et les disponibilités pour élever un 
enfant courus depuis la publication de la loi de transformation de la fonction 
publique, soit le 6 août 2019. 
 
L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020, portant diverses mesures en 
matière de santé et de famille dans la fonction publique, prescrit l'allongement du 
congé de paternité à 28 jours, au lieu de 11 jours aujourd’hui, à partir du 1er juillet 
2021. 
 
De plus, le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020, applicable pour toute demande 
jusqu’au 30 juin 2022, dispose d’un aménagement du temps partiel annualisé de 
droit. Les agents élevant un enfant de moins de trois ans sont donc autorisés à 
cumuler la période non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une durée ne 
pouvant excéder deux mois consécutifs, à l’issue de leur congé de maternité, 
d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant. Par exemple, un agent à 80 % d’un 
équivalent temps-plein, prend habituellement une journée par semaine dans le cadre 
de l’éducation de son enfant, maintenant il pourra cumuler ces journées à hauteur de 
deux mois et revenir à temps plein, à l’issue de cette période. Il s’agit, ici, de 
bénéficier d’une période d’absence supplémentaire sans pour autant voir sa 
rémunération suspendue. 

 
Enfin, le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 assouplit l’utilisation des droits à 
congés accumulés sur un compte épargne temps. Les agents peuvent bénéficier de 
ces jours de plein droit et sur demande, à l’issue d’un congé de maternité, de 
paternité ou d’accueil de l’enfant, d’adoption ou de solidarité familiale. Cette 
disposition est entrée en vigueur le 1er mai 2020. 

 

Perspectives 

 
Développer le soutien à la parentalité : 

 Informer les agents des nouvelles mesures, 
 Encourager les hommes à bénéficier des dispositifs liés à l’exercice de la parentalité. 
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III) Mettre en œuvre des actions nouvelles en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes 
 

Ainsi, la commune a déjà initié des actions relatives à la promotion et à la 
sensibilisation en matière d’égalité professionnelle, à la prévention des violences, à 
l’amélioration de l’articulation des temps de vie, au développement de la mixité et à 
la valorisation des dispositifs existants qui se poursuivront en 2021.  
 
Quant à de nouvelles mesures, elles devront s’attacher en priorité à réduire les 
inégalités qui ont le plus d’impact sur la vie professionnelle. Au regard des tendances 
nationales, les écarts de rémunération, l’évolution de la carrière et la précarité de 
certains emplois, sont des axes essentiels de progression de l’égalité.  

 
Perspectives 

 
Réduire les écarts de rémunération liés à l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE), ainsi qu’à l’indemnité d'administration et de technicité (IAT). 
 
Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion et 
de valorisation des parcours, en tenant compte de la part respective des femmes et 
des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés (décret n° 2019-1265 du 29 
novembre 2019 applicable aux décisions individuelles prises au titre de l’année 2021).  
 
Accentuer la résorption de l’emploi précaire, surtout dans les secteurs féminisés. 
 
Evaluer la politique en matière d’égalité professionnelle : 

 Définir de nouveaux indicateurs pertinents, afin de compléter le diagnostic et de 
prévoir des actions adaptées, 

 Produire systématiquement des données par genre sur tous les dispositifs existants,  
 Effectuer des bilans des actions conduites et les adapter le cas échéant. 

 
Mener une approche intégrée :  

 Prendre en compte la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes avant de 
mettre en place une action,  

 Produire systématiquement des données par genre sur tous les dispositifs à venir.  
 

 
 
 

TITRE II – L’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
politiques publiques communales  
 
La situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire 
laurentin s’évalue, tout d’abord suivant ses caractéristiques, puis en fonction des 
politiques publiques déployées par la commune pour ses habitants. 
 
 

I) Des indicateurs limités pour le territoire 
 
Un certain nombre d’indicateurs caractérise le territoire, cependant les données par 
genre ne sont pas disponibles pour toutes les thématiques, ce qui restreint donc le 
développement du diagnostic. 

 



Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

 

21 
 

Direction générale des services 

 
1) Une population en majorité féminine (source INSEE 2017) 

 
Saint-Laurent-du-Var est une commune de 28 453 habitants avec une proportion de 
54 % femmes et de 46 % d’hommes. Les femmes sont les plus représentées dans 
toutes les tranches d’âges, à l’exception des moins de 19 ans, où les chiffres sont 
équilibrés. La plus grande partie de la population, soit 39 %, se regroupe dans la 
tranche d’âges entre 30 et 59 ans, 31 % des habitants sont âgés de 60 ans à plus, 15 % 
de 15 à 29 ans et 15 % de moins de 15 ans. Il est constaté un vieillissement de la 
population depuis 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Les ménages, une augmentation des personnes vivant seules et des familles 
monoparentales (source INSEE 2017) 

 
Plus de 60 % des ménages sont des familles : 27 % de couples sans enfant, 22,4 % de 
couples avec des enfants et 10,8 % de familles monoparentales. Les personnes seules 
représentent 38,6 % de la population laurentine : 24 % de femmes et 14,6 % 
d’hommes. Le niveau de vie médian des ménages laurentins est supérieur à ceux de la 
métropole Nice côte d’Azur, des Alpes-Maritimes et de la France. Les femmes vivant 
seules et les familles monoparentales ont les niveaux de vie médians les plus bas.  
 
D’ailleurs, depuis 2012, la proportion de personnes vivant seules et de familles 
monoparentales a augmenté, alors que celle des autres catégories diminue. Les 
familles monoparentales sont constituées à 87 % d’une femme seule avec des enfants 
et à 13 % d’un homme seul avec des enfants.  
 
La particularité, à Saint-Laurent-du-Var, est la proportion importante d’adolescents 
vivant dans des familles monoparentales. En effet, 8% des moins de 3 ans vivent dans 
ces familles (12 % au niveau national), mais c’est le cas de 30 % des adolescents de 11 
à 17 ans (25 % au niveau national). 
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3) La scolarité, une situation contrastée en fonction de la tranche d’âges des 
jeunes (source INSEE 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son ensemble, le taux de scolarisation a augmenté depuis 2012. La part de la 
population féminine et masculine scolarisée est sensiblement la même en fonction 
des tranches d’âges, à l’exception des jeunes femmes de 18 à 29 ans qui ont un taux 
supérieur aux jeunes hommes.  
 
Par contre, les femmes représentent 55 % de la population non scolarisée de 15 ans et 
plus. En outre, elles sont davantage que les hommes à n’avoir aucun diplôme. En 
parallèle, le CAP ou le BEP sont des diplômes obtenus par 26,4 % des hommes non 
scolarisés de 15 et plus, mais seulement par 19,9 % des femmes. Ces formations 
peuvent permettre, contrairement au brevet des collèges ou au baccalauréat, où les 
femmes sont plus représentées, d’apprendre un métier, donc d’augmenter les 
possibilités d’avoir un emploi qualifié à terme.  
 
Globalement, le nombre de jeunes de 15 à 19 ans avec un bas niveau de formation est 
plus important à Saint-Laurent-du-Var que la moyenne nationale, c’est-à-dire 39 % des 
Laurentines, alors que les Laurentins sont 22 %. Singulièrement, la situation s’inverse 
avec l’âge, les femmes de 20 à 24 ans ne sont plus que 16 % à avoir un bas niveau de 
formation, contre 60 % d’hommes. 
L’enjeu, ici, est que l’absence de diplôme ou un niveau bas de formation peut mener à 
des emplois peu qualifiés, voire précaires, ce qui fragilise les parcours des individus.  

 
 

4) Emploi, une situation en demi-teinte pour les femmes 
 

Le taux d’emploi est en moyenne de 72,5 % pour les Laurentins et de 68,8 % pour les 
Laurentines de 15 à 64 ans. Cet indicateur est particulièrement bas pour les jeunes 
femmes de 15 à 24 ans, soit 27,6 %. La part de femmes parmi les chômeurs a 
augmenté depuis 2012, pour atteindre 53,7 % en 2017. D’ailleurs, le taux de chômage 
est supérieur pour les femmes de 15 à 54 ans, par rapport aux hommes et équilibré à 
partir de 55 ans.  
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Les femmes se concentrent dans un éventail moins large de professions. A Saint-
Laurent-du-Var, elles sont majoritairement représentées dans les professions 
intermédiaires, la catégorie « employés » et le métier d’agriculteur exploitant, tandis 
que les hommes se retrouvent dans les professions d’artisans, de commerçants, de 
chefs d’entreprise, de cadres et de professions intellectuelles supérieures et 
d’ouvriers. Ces proportions sont similaires à celles de l’échelle nationale, à part pour 
les agriculteurs exploitants, une particularité laurentine. Le taux de féminisation de 
l’administration publique, l’enseignement, la santé, l’action sociale dépasse les 70 % 
et celui du commerce, des transports et des services atteint presque 50 %. 
 
Par ailleurs, la part des salariés de 15 ans et plus travaillant à temps partiel a baissé 
depuis 2012, elle est de plus de 20 % pour les femmes et de plus de 6 % pour les 
hommes. Le temps partiel, souvent choisi pour assumer des charges familiales, a un 
impact sur le déroulement de carrière, le salaire et la retraite aussi. 
 
L’équipe « emploi » du service municipal « animation, développement économique et 
emploi laurentin » (ADEEL) en charge notamment de l’insertion professionnelle et de 
l’accompagnement vers l’emploi, quantifie environ 60 % de femmes sur l’ensemble 
des usagers qui les sollicite pour la recherche d’un travail ou d’une formation. Il est 
remarqué également une forte volonté et une grande implication des femmes dans la 
recherche d’emploi. Cependant, les démarches des femmes qui ont des enfants en 
bas âge sont plus compliquées. De manière générale, la mixité a beaucoup évolué 
dans le monde du travail et certains métiers dans des secteurs comme le bâtiment ou 
l’artisanat s’ouvrent aussi à un public féminin. 

 
 
5) Les habitants du quartier prioritaire, une situation fragilisée (source INSEE 

2010) 
 

Dans le cadre de la refonte de la géographie prioritaire, les quartiers « les Moulins » 
(Nice) et « Le Point du Jour » (Saint-Laurent-du-Var) ont été réunis en un seul territoire 
prioritaire au regard de critères de démographie, de pauvreté et d’indicateurs sociaux 
problématiques. Dans les Alpes-Maritimes, « Les Moulins » et le « Point du Jour » ont 
l’indice de difficulté le plus fort en fonction de la proportion de ménages à bas 
revenus, de population sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au baccalauréat, 
de familles monoparentales et d’emplois précaires. 
 
Si certaines caractéristiques des quartiers prioritaires (QP) sont communes, 
notamment une population plus jeune et plus précaire financièrement, le quartier 
« Les Moulins - Point du Jour » a des particularités. En effet, la taille des ménages est 
plus élevée en moyenne que sur l’ensemble des QP de la France métropolitaine (2,6 
contre 2,3 personnes) et la part de personnes seules, dont 69 % sont des femmes, est 
plus faible. La proportion de familles monoparentales, pécuniairement plus fragiles, 
est également plus forte, soit de 22%, contre 15% pour l’ensemble des QP et 10,8 % 
pour la population laurentine.  
 
Le taux de scolarisation des jeunes de 16 à 24 ans est également plus faible, soit de 
45 %, alors que l’ensemble des QP et la commune ont respectivement des taux de 
53 % et de 54 %. Le taux d’emploi des résidents de 15 à 64 ans est moins élevé soit de 
41 % et encore plus faible pour les femmes, à savoir 38 %. Dans les QP, il est de 47 % 
pour l’ensemble des habitants et de 42% pour les femmes, alors que le taux d’emploi 
global de la population laurentine dépasse les 70 %. Enfin, les demandeurs d’emploi 
de moins de 25 ans sont surreprésentés : 18 % pour le quartier «  Les Moulins - Point 
du Jour », 15 % pour les QP et la commune de Saint-Laurent-du-Var. 
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Les données sexuées ne sont pas nombreuses et pas très récentes pour ce quartier, 
toutefois les tendances indiquent que les écarts entre les femmes et les hommes sont 
creusés dans les quartiers prioritaires et la situation des femmes est plus précaire.  

 
 
6) Une économie en constant développement 

 
Le nombre de création d’entreprises ne cesse de croître depuis 2017, pour atteindre 
554 en 2019, dont 73,3 % sont des entreprises individuelles. Les secteurs d’activité les 
plus représentés sont le « commerce de gros et de détail, les transports, 
l’hébergement et la restauration », soit un plus d’un tiers des entreprises.  
 
La commune est sectorisée en trois pôles économiques : le littoral, le parc d’activités 
et le centre-ville. Les deux premières zones concentrent plutôt des entreprises de 
taille importante et des grandes enseignes, dirigées en majorité par des hommes. En 
centre-ville, la plupart des entreprises sont des commerces de proximité, dont la 
gestion est plus mixte. 
 
Le service municipal de l’ADEEL a réalisé des démarches auprès de plusieurs 
partenaires, comme la chambre de métiers et de l’artisanat ou la métropole Nice Côte 
d’Azur qui détient la compétence du développement économique pour le territoire 
laurentin, afin d’obtenir des données, sans succès aujourd’hui ; des relances sont en 
cours. 

 
 

7) Un tissu associatif riche et dynamique 
 

La commune compte plus de 800 associations, dont 24 % œuvrent dans le domaine 
social, 20 % culturel, 17 % sportif, 13 % loisir, 8 % santé, 6 % marchand (formations, 
associations de commerçants, etc.), 4% éducatif, 4 % humanitaire, 2 % défenseur des 
droits et 2 % n’ont pas de thématique identifiée. 
 
La composition par genre des bureaux n’est pas connue. D’après le recensement 
effectué, aucune association laurentine n’intervient spécifiquement auprès des 
femmes. 

 
 

8) Espaces publics, un atout du territoire 
 

Commune littorale, Saint-Laurent-du-Var bénéficie de 2 km de plages privées et 
publiques, ainsi que de promenades en bord de mer. Elle s’étend aussi sur 7 km le 
long de la rive droite du Var face à Nice, dont une partie a été réhabilitée en parc 
départemental qui permet les balades et l’exercice de pratiques sportives, 
notamment. La ville dispose aussi d’une forêt aménagée, de nombreux parcs, jardins 
et squares. La commune est classée « Ville 3 Fleurs » et lauréate du prix spécial 
« aménagement du cadre de vie », la qualité des espaces publics est donc un atout du 
territoire laurentin.  
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Equipements municipaux en 2020 Libre Réservé Mixte

Boulodrome 

Terrain de tennis 

Piscine 

Agrès de fitness 

Agrès de fitness 

Terrain de basket 

Salle  André CARTON 

Salle Louis DEBOULLE 

Stade Léon BERENGER 

Salle de Taekwondo 

Salle de Musculation 

Salle de Lutte 

Salle de Gymnastique 

Stade des Iscles - terrain Rugby 

Stade des Iscles - terrain Football 

Dojo H. ALLARI 

Gymnase Saint Exupery 

Gymnase J. PAGNOL 

Terrain Beach Volley 

Micro site Montaleigne 

Total : 20 équipements 5 12 3

Adresse

Accès 

Total

Forêt des Pugets

Parc Layet

Montaleigne

1555 esplanade E. Jouhaud

Parc Layet

212 Avenue du 11 novembre

212 avenue du 11 novembre

Avenue Jean Aicard

212 Avenue du 11 novembre

212 avenue du 11 novembre

212 Avenue du 11 novembre

212 Avenue du 11 novembre

212 Avenue du 11 novembre

Allée des Agriculteurs

Allée des Agriculteurs

Promenade J-Y Cousteau

Chemin de la Tour Carrée

640, Route des Pugets

Chemin des Roses

95 Rue Albert Camus

 
En France, seulement 6 % des noms de rue portant un nom de personnalité sont des 
patronymes de femmes. A Saint-Laurent-du-Var, ce pourcentage est ramené à 4 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Activités sportives, une représentation inégale 
 
 
La commune dispose de 20 
équipements sportifs, dont 
l’accès est pour 60 % des 
structures, réservé aux clubs, 
associations et activités 
municipales, 25 % libre et 15 % 
mixte, c’est-à-dire avec des 
créneaux horaires dédiés à 
plusieurs catégories d’usagers 
et notamment au « grand 
public ».  
 
La pratique libre du sport est 
donc limitée dans les 
équipements municipaux, 
toutefois elle est possible dans 
les espaces publics, comme le 
parc départemental de la rive 
droite du Var ou les 
promenades littorales.  
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Activités en 2020 5 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 18 ans 19 à 64 ans 65 ans et + 5 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 18 ans 19 à 64 ans 65 ans et plus

Ludisport 27 42 72 55

Sport santé seniors 21 51 1 19

Sport santé plein air 1 44 25 2 7

Total par tranche 

d'âges
27 42 1 65 76 72 55 0 3 26 367

% par tranche 

d'âges
7% 11% 0% 18% 21% 20% 15% 0% 1% 7% 100%

Total

%

211 156

57% 43%

Nombre de filles et de femmes Nombre de garçons et d'hommes

 
Le service municipal des sports dédie des activités spécifiques à certains publics. Le 
ludisport pour les enfants et les adolescents de 5 à 14 ans, le « sport santé 12 semaines » 
avec des activités tremplin pour les seniors et le « sport santé en plein air» pour les 
adultes. Au total, ces activités sont pratiquées par 57 % de femmes et 43 % d’hommes. La 
différence en fonction des genres est surtout marquée par rapport aux tranches d’âges. 
En effet, les garçons sont plus nombreux dans la tranche de 5 à 14 ans et les femmes 
dans la tranche de 19 à plus de 65 ans. 
 

 
 
 

 
En rouge : les chiffres des tranches d’âges où il y a le plus de personnes inscrites. 

 
A Saint-Laurent-du-Var, 27 clubs ou associations sportives sont recensés en 2019, par 
rapport aux demandes de subvention réalisées auprès de la commune. Sur 6 064 
adhérents, 36 % sont des femmes et 64 % sont des hommes. Les tranches d’âges les plus 
représentées, tous sexes confondus, sont les plus de 16 ans, avec 19 % de femmes et 43 % 
d’hommes. Les 5 clubs « en blanc » dans le tableau au verso sont mixtes, c’est-à-dire, 
qu’ils comportent entre 40 et 60 % de personnes de chaque sexe. Ils représentent 18,5 % 
des clubs. Les sports concernés et classés selon le nombre décroissant d’inscrits sont : la 
natation sportive, le volley, le ski, le trampoline (escalade et parcours aussi proposés) et 
l’aïkido. 
 
63 % des clubs, soit 17 sur 27, ont une part très importante d’adhérents masculins : par 
exemple le rugby, la moto et le football regroupent chacun plus de 90 % de garçons et 
d’hommes. Par contre, seulement 18,5 % des clubs, soit 5 sur 27 concentrent une grande 
proportion de filles et de femmes. Il est quand même à noter que la gymnastique 
rythmique et la danse/gym rassemblent uniquement des adhérentes. 
 
Les trois sports qui regroupent le plus grand nombre de personnes, à savoir le tir, le judo 
et le football ne sont pas mixtes ; respectivement 88 %, 71 % et 92 % des adhérents sont 
de sexe masculin. 
 
Quant à la composition des bureaux des clubs sportifs, la représentation est mixte : 41 % 
de femmes et 59 % d’hommes. Dans l’ensemble, le nombre de trésoriers par genre est 
similaire, il en est de même pour les autres membres. Par contre, il y a 21 présidents et 
seulement 6 présidentes. Cinq clubs ont des bureaux uniquement composés d’hommes : 
SL aïkido, SL mini-boule, SL rallye, SL rugby et SL var mer. A l’inverse, aucun bureau n’est 
uniquement constitué de membres féminins.   
 
Si la pratique des sports en club paraît encore inégale, elle a tout de même évolué dans le 
temps. En France, la barre des 6 millions de licenciées sportives a été dépassée en 2018. 
Une augmentation de 20,4 % en 8 ans, contre seulement 10 % pour les hommes, bien que 
le nombre de licenciés hommes soit encore supérieur à celui des femmes, avec plus de 10 
millions en France. Le taux de féminisation du sport croît également sur la même période, 
de 35,4% à 37,5%. 
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En rouge : les 10 clubs comportant le plus d’inscrits Clubs mixtes 
 Clubs non mixtes féminins Clubs non mixtes masculins   

   
 

10) La culture, une offre éclectique  
 

20 % des associations du territoire œuvrent dans le domaine culturel. Des activités 
sont proposées pour toutes les générations : échanges culturels, art culinaire, danse, 
musique, chant, arts plastiques, expression corporelle, langues vivantes ou 
promotion du patrimoine, entre autres. 
 
Chaque année, la municipalité déploie un programme culturel diversifié : pièces de 
théâtre, concerts, expositions de peintures ou de photographies et plusieurs 
festivals pour adultes ou enfants, notamment. 
 
La commune dispose d’un conservatoire de musique et d’art dramatique, d’un 
théâtre et de deux animathèques dédiées à l’enfance. Elle est également partenaire 
avec l’association « bibliothèque pour tous » qui propose des animations en lien 
avec la lecture et la culture. Des stages artistiques sont aussi proposés pendant les 
périodes de vacances scolaires pour les enfants à partir de 5 ans : théâtre, musique, 
calligraphie et arts plastiques, en particulier. De plus, le service de la culture gère 
aussi le réseau des bibliothèques des écoles maternelles et primaires avec des 
animations pédagogiques construites autour de la lecture.  



Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

28 
 

Direction générale des services 

 
La municipalité, très investie dans le domaine culturel pour la tranche d’âges de 5 à 
10 ans, a décidé de développer une offre spécifique aux adolescents et aux jeunes 
adultes. Ainsi, la Villa qui a ouvert ses portes en septembre 2020, propose un lieu 
d’accueil pour les jeunes à partir de 11 ans avec des mangas, des romans adaptés, 
des jeux vidéo ou encore des jeux de société.  
 
Les inscriptions sont mixtes, 60 % 
de garçons et 40 % de filles, mais la 
fréquentation effective est plus 
proche de la proportion 65 % et 
35 %. Il est estimé que 90 % des 
usagers sont des collégiens et que 
les jeux vidéo sont utilisés par 80 % 
de garçons et 20 % de filles, pour 
une durée comprise entre une heure 
et une heure trente, en moyenne. 

 
 
 

11) La population des personnes sans domicile stable, une grande majorité 
d’hommes  

  
La population des personnes sans domicile stable (SDS) est difficilement 
quantifiable sur le territoire, mais les données du CCAS sur la fréquentation de la 
structure d’accueil permettent d’obtenir une estimation. Le profil type de l’accueilli 
est un homme de 45 ans de nationalité française, bénéficiaire du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) ou autre minima social, qui va dans toutes les structures et 
associations des environs. 

 
Tout d’abord, les SDS peuvent bénéficier d’un accueil en journée. 51 personnes 
différentes ont été reçues en 2019, pour un total de 2 692 passages : 2 451 pour 
les hommes et 241 pour les femmes. 91% des personnes reçues sont des hommes 
et 9% des femmes. En moyenne, la fréquentation est de 10 personnes par jour, 
certaines passent la matinée dans la structure, d’autres viennent juste effectuer 
leur toilette, notamment ceux qui travaillent. Une nette augmentation d’individus 
qui travaillent et dorment dans leur voiture, est constatée. En général, les SDS ne 
restent pas longtemps dans la structure en journée et refusent d’y passer la nuit ; 
ils ne reviennent pas d’une année sur l’autre. 
 
Ensuite, l’accueil de nuit est ouvert du 1er décembre au 31 mars de 19h00 à 8h00, 
chaque année. En 2019, 61 personnes différentes ont été reçues à l’accueil 
d’urgence, pour un total de 887 nuitées : 869 pour les hommes et 18 pour les 
femmes. Au regard de la configuration de la structure, les femmes ne sont 
accueillies qu’en cas d’activation du plan grand froid, généralement elles sont 
prises en charge par le centre d’Antibes. Depuis deux hivers, grâce à un travail 
étroit avec le 115, le nombre de refus faute de place a diminué. En 2019, il y en a 
eu 59 : 50 concernent des hommes et 9 des femmes. La diffusion du numéro de 
portable de l’accueil permet également de renseigner en temps réel les accueillis, 
mais aussi aux Laurentins de signaler des personnes qui dorment dehors.  
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II) Des politiques publiques vectrices d’égalité entre les femmes et les hommes 
 

La municipalité, au titre de ses compétences, a déployé des politiques dans différents 
domaines qui concourent à réduire les inégalités sur son territoire, avec le soutien, 
dans certaines thématiques, de partenaires comme la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) ou la métropole Nice Côte d’Azur.   

 
 

1) Aménagement des espaces publics et pratiques sportives, pour mieux vivre 
ensemble 

 
Récemment, les pouvoirs publics se sont intéressés au partage des espaces publics en 
fonction du genre. Des observatoires ont ainsi permis de constater la supériorité 
numérique des hommes dans ces espaces, mais aussi que leurs usages étaient 
différenciés. En effet, les femmes ont une conception plus utilitaire, elles traversent 
la ville souvent accompagnées d’enfants, de seniors ou chargées de courses, 
essentiellement en journée. Leur investissement des espaces publics dépend aussi de 
la présence d’aménagements tels que des toilettes ou des bancs. Par ailleurs, les 
équipements à usage unique, tel qu’un stade de football ou un terrain de pétanque, 
peuvent limiter la présence de femmes, alors que des structures à vocation multiple 
aident à un meilleur partage des espaces publics. Le constat dans les cours d’école est 
similaire, les garçons sont au centre et pratiquent plutôt des jeux de ballons, alors 
que les filles jouent en petit nombre à la périphérie, en général. Enfin, les pratiques 
libres, comme la marche ou la course à pied, permettent aux femmes plus de 
souplesse en termes d’horaires, par rapport aux charges de famille. 
 
Ainsi, plusieurs aménagements ont été réalisés, comme la réhabilitation du jardin du 
centre-ville avec des espaces conviviaux permettant les échanges et la surveillance 
des enfants, avec des sanitaires publics neufs et sécurisés, ainsi que la création d’un 
parc paysager dans le quartier du Jaquon avec des usages multiples, en vue d’une 
fréquentation intergénérationnelle : jeux pédagogiques pour enfants en relation avec 
la nature et l’agriculture, promenade des senteurs, tables de pique-nique et place 
centrale pouvant accueillir des animations. 
 
Quant au développement des pratiques libres, une partie de la rive droite du Var a été 
aménagée par le département des Alpes-Maritimes, en promenade, ce qui permet un 
investissement du public de cet espace pour des balades, de la course à pied, la 
pratique du vélo et les pique-niques. De plus, le parcours sportif de la forêt des 
Pugets a été réhabilité avec des agrès pour tous et la municipalité y organise des 
journées « sport en famille » (course d’orientation, parcours de VTT, motos 
électriques, balades à dos d’âne, tir à l’arc ou trampolines). 
 
Concernant la question de l’égalité dans les pratiques sportives en club, le service des 
sports a intégré des indicateurs sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
dossiers de demande de subvention des associations sportives, ce qui permet 
d’obtenir des données par genre. 
 
Enfin, en 2019, la commune a inauguré l’allée Simone Veil, anciennement impasse 
Charles De Gaulle, voie modifiée à l’occasion de la construction d’une crèche et d’une 
école. 
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Perspectives  

  
Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport : 

 Développer le sport en pratique libre (usagers et écoliers) et améliorer l’accès du public 
aux équipements, 

 Analyser les subventions octroyées aux associations par rapport au type d’activité 
proposé et en fonction du public ciblé, 

 Sensibiliser les clubs et associations sportives en vue d’une amélioration du taux de 
mixité dans certains sports, de l’augmentation de l’offre de sports à dominante 
féminine et d’une représentation équilibrée au sein des instances dirigeantes, 

 Préparer un évènement à l’occasion de la journée internationale du sport féminin le 24 
janvier 2022.  

 
Œuvrer pour la mixité de l’occupation des espaces publics : 

 Déployer une politique de féminisation des noms de rues, d’espaces publics (squares, 
parcs et jardins), d’écoles et de bâtiments communaux, 

 Programmer des activités ou des manifestations dans des lieux plus fréquentés par les 
garçons ou les hommes, afin que les filles ou les femmes réinvestissent ces espaces, 

 Repenser certains aménagements : usages multiples, installation de mobiliers urbains 
adaptés et de sanitaires, 

 Aménager les cours de récréation pour créer des espaces mixtes et partagés. 
 

 
 

2) Education, petite enfance et soutien à la parentalité, un engagement 
soutenu de la municipalité 

 
Le soutien à la parentalité est un axe majeur de la progression de l’égalité entre les 
sexes, compte tenu que les charges familiales peuvent freiner l’évolution 
professionnelle ou compliquer la recherche d’emploi. Les mesures déployées 
permettent aussi un meilleur partage de la parentalité entre les femmes et les 
hommes et suivent les évolutions sociétales, à savoir une plus forte implication des 
hommes dans la vie familiale. 

 
Le principal partenaire de la commune sur ce thème est la CAF. Les deux entités ont 
signé, en 2018, une convention territoriale globale de services aux familles (CTG). Elle 
décline des actions sur la conciliation de la vie professionnelle et familiale, le soutien 
de la fonction parentale, l’insertion sociale, l’évolution de l’offre d’accueil des enfants 
et la réussite scolaire, entre autres. Elle permet aussi de bénéficier de financements, 
d’effectuer un suivi des actions et de développer les mesures déjà mises en œuvre 
par la commune.   
 
Ainsi, le nombre de places en accueil collectif de jeunes enfants  a augmenté de 30 
places avec la création de la crèche municipale les P’tits Gaby en 2019, puis de 10 
places supplémentaires avec l’installation d’une micro crèche privée en 2020. De plus, 
une procédure d’accueil d’urgence dans un établissement de petite enfance municipal 
a été mise en œuvre en 2019.  
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La commune dispose, depuis 2015, d’un « lieu d’accueil enfants-parents » (LAEP), 
dont le but est de développer le soutien à la parentalité en encourageant les échanges 
entre parents ou avec des professionnels. Le service municipal de la petite enfance 
participe également à l’animation du réseau de parentalité de Saint-Laurent-du-Var en 
lien avec « Réseau Parents 06 » qui repose sur la mise en relation de l’ensemble des 
parents, des bénévoles, des professionnels et des élus intervenant dans le champ de 
la famille. L’objectif est de permettre la circulation de l’information, l’évaluation des 
actions, la capitalisation des savoir-faire, l’état des lieux des besoins des familles, la 
visibilité et la lisibilité des actions. Des réunions avec les associations et les 
professionnels de la petite enfance sont organisées régulièrement à Saint-Laurent-du-
Var. 
 
La commune a obtenu le label « ville amie des enfants » en 2016. Dans ce cadre, trois 
conférences sur le thème du soutien à la parentalité ont été organisées en 2019 : 
« développer l’intelligence émotionnelle des enfants », « la dépendance au sucre » et 
« la dépendance aux écrans ». Le contexte sanitaire n’a pas permis l’organisation de 
conférences en 2020. 
 
Par ailleurs, la ville a mis en place une tarification des services municipaux en faveur 
des familles (accueils périscolaires, séjours, centres de loisirs et restaurants scolaires) 
indexée sur le quotient familial qui permet notamment une plus grande équité pour 
les familles monoparentales (2 parts pour les parents isolés, comme pour les 
couples). 

 
La réussite scolaire est également un facteur qui concoure à la réduction des 
inégalités. Le contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) est un dispositif gratuit 
géré par le CCAS qui vise à accompagner les enfants en difficulté scolaire du CP à la 
3ème. Il concerne trois écoles élémentaires : l’école de la Gare, Michelis et Cassin, puis 
les deux collèges de la commune. 
Il sert d’une part à consolider certains apprentissages et d’autre part, à développer 
une forme d’autonomie et des méthodologies de travail qui serviront aux jeunes tout 
au long de leur scolarité. Son objectif principal est de contribuer à la réussite scolaire, 
c’est une aide à la réalisation des devoirs. L’inscription se fait uniquement sur 
orientation des enseignants. Ce programme concerne en 2019 presque une centaine 
de garçons et une soixantaine de filles.  

 
Le pôle intermédiaire action et patrimoine culturel a commencé fin, 2020, à créer des 
expositions itinérantes destinées aux classes de cycle 2 (CE1, CE2) et de cycle 3 (CM1, 
CM2 et 6ème) de la commune. D’ores et déjà, l’école de Gare a répondu favorablement à 
cette proposition. Les expositions seront présentées et animées en 2021, les 
thématiques ont été définies par rapport au programme d’EMC (Enseignement Moral 
et Civique). Une des expositions sera dédiée à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le lancement se fera pour la journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars 2021. A cette occasion, des personnalités féminines seront conviées pour 
échanger avec les enfants sur leurs parcours. L’objectif est de sensibiliser les enfants, 
d’aborder le volet historique, mais aussi de recueillir leurs témoignages sur le sujet. 
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Perspectives 

 
Compléter le diagnostic dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, afin de 
programmer des actions adaptées. 
 
Sensibiliser les enfants et les jeunes sur l’égalité : 

 Inscrire dans le PEDT (Projet Educatif Territorial) de 2021 l’égalité filles-garçons 
comme objectif, 

 Mettre en place une action de sensibilisation dédiée aux adolescents, 
 Intégrer à la convention territoriale globale (CTG) des services aux familles, des 

objectifs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les filles et 
les garçons.  

 
Promouvoir l’exposition itinérante sur l’égalité dédiée aux écoles et aux collèges. 
 

 
 

3) Accompagnement des seniors, un enjeu pour l’égalité 
 

L’accompagnement des seniors est une orientation à considérer, d’une part parce que 
les femmes représentent une grande majorité des aidants familiaux et d’autre part, 
au regard de la proportion des habitants de 65 ans et plus, soit 24 % de la population 
laurentine : 14 % de femmes et 10 % d’hommes.  

 
Le CCAS emploie plus de 30 aides à domicile pour assurer le maintien de la personne 
âgée dans son foyer, entretenir son cadre de vie, faire ses courses, aider à la 
préparation et à la prise de repas, l’accompagner à pied, ainsi que maintenir un lien 
social. Une assistante de convivialité rend également visite aux seniors et effectue des 
promenades, des activités ludiques ou intellectuelles.  
 
Le CCAS offre en plus divers services aux seniors pour favoriser leur autonomie et 
rompre leur isolement social. Tout d’abord, le portage de repas à domicile qui a 
compté 155 bénéficiaires en 2019, soit 95 femmes et 60 hommes et 240 en 2020, à 
savoir 148 femmes et 92 hommes. Cette augmentation est en grande partie due à la 
crise sanitaire. 
 
Ensuite, les seniors ont accès à un restaurant, avec 121 bénéficiaires, dont 75 % de 
femmes et 25 % d’hommes en 2019. Le nombre de bénéficiaires potentiels était le 
même en 2020, mais le fonctionnement du restaurant a été adapté aux précautions 
sanitaires pendant le confinement, soit 19 personnes par service, avec 21 
bénéficiaires : 12 femmes et 9 hommes.  
 
De plus, le CCAS propose des activités sportives : l’aquagym, le yoga et la gym, où la 
tranche d’âges la plus représentée est de 70 à 79 ans. L’activité plébiscitée par les 
femmes est l’aquagym et pour les hommes, c’est le yoga. Il est compté 229 inscrits en 
2020, dont 94 % de femmes et 6% d’hommes. Le CCAS organise aussi des ateliers 
culturels : couture/artisanat, écriture, danse, dessin, provençal et théâtre, où le plus 
grand nombre de participants a entre 80 et 95 ans. L’activité prisée par les femmes 
est la couture/artisanat, tandis que les hommes préfèrent la danse. En 2020, une 
baisse de la fréquentation est notée avec 70 bénéficiaires au total, dont 87 % de 
femmes et 13 % d’hommes. 
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Enfin, le CCAS a un foyer « le lavoir » qui sert aussi de restaurant, au sein duquel sont 
programmées des animations. Le fichier comporte 2 136 bénéficiaires en 2020, 68 % 
sont des femmes et 32 % des hommes. Les tranches d’âges les plus représentées sont 
de 70 à 79 ans (869 personnes) et de 80 à 89 ans (859 personnes).  

 

Perspectives 

 
Compléter le diagnostic dans le domaine de l’accompagnement des seniors, afin de 
programmer des actions adaptées. 
 

 
 

4) Quartier prioritaire au sens de la politique de la ville, des actions conjointes 
 

Les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore plus prégnantes dans les 
quartiers et territoires fragilisés pour trois raisons : la concentration de la pauvreté 
induite par des inégalités aiguës en matière d’emploi, la répartition traditionnelle 
renforcée des rôles sociaux entre les femmes et les hommes, ainsi que l’accès aux 
droits et aux services, notamment publics.  
« Le Point du jour » éligible à la politique de la ville, est rattaché au contrat de ville de 
la métropole Nice Côte d’Azur pour la période de 2015 à 2020. Il sera prolongé 
jusqu’à 2022. L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité transversale 
de ce contrat de ville. Les axes de travail retenus sont :  
 Combattre le sous-emploi des femmes en favorisant une démarche 

d’accompagnement global des femmes vers l’accès à l’emploi et notamment des 
jeunes et de celles les plus éloignées du marché du travail,  

 Faire reculer les répartitions traditionnelles et prescriptives des rôles sociaux 
entre les sexes et lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes,  

 Faciliter l’accès aux droits des femmes et des filles. 
 

Dans le cadre du contrat de ville, le CCAS porte le programme de réussite éducative 
(PRE). Ce dispositif est uniquement destiné aux résidents du quartier du « Point du 
Jour ». Il consiste à accompagner de façon globale des enfants et adolescents de 2 à 
16 ans présentant des signes de fragilité. Il permet d’orienter les jeunes et leurs 
familles sur des actions relevant de plusieurs domaines : scolarité, loisirs, soutien à 
la parentalité. Le tout pour favoriser la construction de l’identité. En 2019, 18 filles 
et 12 garçons bénéficient de ce dispositif.  

 
Le quartier prioritaire  dispose également de l’espace de vie sociale (EVS). Les axes 
de travail de ce centre social sont la participation citoyenne, le soutien à la 
parentalité, la lutte contre les discriminations, ainsi que l’insertion sociale et 
professionnelle. L’EVS a porté le projet du « point d’écoute jeunes » qui oriente les 
adolescents en situation à risques (mal-être, décrochage scolaire, rupture familiale, 
par exemple) et le « lieu de rencontre parents-enfants », pour renforcer les 
compétences parentales, soutenir les parents en difficulté face à l’éducation de leurs 
enfants et rompre l’isolement social. 

 
La métropole Nice Côte d’Azur, pilote du contrat de ville, prévoit à terme de faire un 
retour de toutes les actions menées dans ce cadre. 

 
Par ailleurs, ce quartier fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain, avec une 
phase de déconstruction et de relogement des habitants, pour aboutir à une 
amélioration de l’habitat, du cadre et des conditions de vie. 
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Perspectives 

 
Compléter le diagnostic pour le quartier prioritaire en sollicitant les partenaires de la 
commune. 

 
Définir et mettre en place une action en direction des filles résidant ce quartier. 
 

 
 

5) Violences faites aux femmes, une réalité sur le territoire laurentin 
 

En France, une femme sur 10 est victime de violences. En 2019, 173 féminicides ont 
été recensés sur le territoire national, soit 14 % de plus que l’année précédente. Les 
plaintes ont elles aussi augmenté de 16 %. Dans les Alpes-Maritimes, sous réserve des 
conclusions des enquêtes en cours, 4 décès en matière de violences conjugales ont 
été enregistrés en 2020, contre 2 en 2019. Les plaintes en matière de violences 
conjugales ont, quant à elles, crû de plus de 20 %. 
 
La commune dispose d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) qui réunit les principaux acteurs en la matière : préfecture, justice, police, 
département, des représentants d’associations et de la commune. Cette instance 
permet d’échanger des informations et d’aborder des thèmes préoccupants. Les 
violences faites aux femmes en font partie. S’il est noté une augmentation des 
harcèlements et des agressions à caractère sexuel en 2019, les acteurs soulignent 
aussi un phénomène récent de libération de la parole, que ce soit des victimes ou des 
témoins. De ce fait, l’accroissement du nombre d’affaires peut être en partie lié à la 
hausse des témoignages et des dépôts de plaintes. Une réflexion a d’ailleurs été 
lancée, en 2019, pour assurer la protection des témoins, notamment en termes 
d’anonymat. 
 
Une requête a été réalisée en décembre 2020 par la commune, auprès de la police 
nationale de Cagnes-sur-Mer, afin d’obtenir des données relatives aux harcèlements, 
injures sexistes, violences faites aux femmes au domicile et au sein de l’espace public, 
pour établir un diagnostic précis sur le territoire laurentin. 
 
La police municipale effectue entre 4 et 6 interventions par semaine relatives à des 
violences conjugales, mais leur nombre a explosé pendant le confinement. Le 
recensement est compliqué, car ces violences sont classées dans le logiciel sous la 
rubrique «  bruits et tapages». Fin 2020, un onglet « violences conjugales » a été créé, 
il permettra ainsi de recueillir des données à partir du mois de janvier 2021. Selon la 
police municipale, 50 % des interventions concernent les mêmes familles, les 
récidives sont donc nombreuses. Au niveau national, une femme victime de violences 
conjugales effectue au moins 5 à 7 allers-retours avant de quitter définitivement son 
domicile. La PM constate également que pour deux tiers des interventions, les 
contrevenants sont en situation d’alcoolémie. 
 
L’association Montjoye tient une permanence d’aide aux victimes dans le quartier du 
« Point du Jour ». En plus de l’aide apportée aux victimes, l’association oriente aussi 
ses actions sur les auteurs d’infractions pénales. 
 
 
 
 



Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

 

35 
 

Direction générale des services 

 
Les assistantes sociales du CCAS prennent en charge des femmes victimes de 
violences, mais uniquement celles qui n’ont pas d’enfant. Elles sont orientées au 
CCAS par la police nationale ou municipale, pour un hébergement d’urgence. Le CCAS 
finance ainsi de 3 à 5 nuits d’hôtel pour ces victimes. Dans la plupart des cas, aucune 
plainte n’est déposée et les femmes regagnent leur domicile. En 2020, certaines 
femmes n’ont pas pu être hébergées, le nombre de places était insuffisant au regard 
du nombre important de relogements réalisés pour les sinistrés de la tempête Alex. 
Les victimes de violences conjugales avec enfants sont du ressort de la MSD (Maison 
des Solidarités Départementale), dont l’antenne laurentine est basée dans les locaux 
du CCAS. Globalement, tout le réseau d’aide aux victimes est activé lors du dépôt de 
plainte, malheureusement, sans cette démarche, les moyens restent limités. 

 
Quant aux violences faites aux femmes au sein des espaces publics, elles sont 
également difficilement quantifiables, car elles sont catégorisées par la police 
municipale dans la rubrique « rixes » ; des chiffres de la police nationale sont 
attendus. Toutefois, la commune a considérablement accru son réseau de caméras de 
vidéoprotection et augmenté le nombre d’agents en charge du centre de supervision 
urbain. En effet, le sentiment de sécurité dans les espaces publics est aussi en enjeu 
de l’égalité entre les sexes, dans les faits, les femmes désertent ces espaces la nuit 
pour cette raison. 

 

Perspectives 

 
Compléter le diagnostic des violences faites aux femmes en interne et aussi en lien 
avec les principaux acteurs du CLSPD. 
 
Lutter contre les violences faites aux femmes : 

 Concourir à la création d’un observatoire des violences en coordination avec les 
acteurs du CLSPD,  

 Organiser des marches exploratoires dans certains quartiers : diagnostic de terrain 
mené par un groupe de femmes pour identifier les éléments d'aménagement du 
territoire qui sont à l'origine d'un sentiment d'insécurité et élaborer des propositions 
d'amélioration de la situation, 

 Financer une association engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
 Lancer une réflexion sur l’hébergement des laurentines victimes de violences 

conjugales, 
 Profiter de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 

25 novembre pour lancer des actions en ce sens. 
 

 
 

6) Suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics 
 

L'accès aux marchés publics peut être refusé aux entreprises sanctionnées pour des 
discriminations ou qui n'ont pas engagé de négociation sur l'égalité professionnelle. 
Dans le cadre des marchés souscrits par la commune, les candidats qui souhaitent 
déposer une offre doivent remplir une déclaration appelée formulaire DC2 
(Déclaration du Candidat). Au sein de ce document et notamment de l’article C3, le 
candidat déclare sur l’honneur qu'il respecte, entre autre, l’article L.2242-1 du code 
du travail.  
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Cet article prévoit que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une 
fois tous les quatre ans : 
 Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps 

de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, 
 Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

portant particulièrement sur les mesures visant à supprimer les écarts de 
rémunération et la qualité de vie au travail. 

A défaut de cette déclaration sur l’honneur le marché ne pourra pas être attribué à 
cet opérateur économique. 

 
 

III) Mener une politique volontariste en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes à partir de 2021 

 
Des actions sont déjà amorcées pour la progression de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, toutefois le déploiement d’une politique globale en la matière est 
nécessaire, afin de faire évoluer les mentalités dans tous les domaines et de réduire 
significativement les inégalités. 
 

Perspectives 

 
Renforcer l’engagement de la commune : 

 Signer la charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale : deux 
ans à partir de la signature sont accordés, pour se mettre en conformité avec la charte, 

 Disposer d’une ligne budgétaire dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes : 
évènements, manifestations, colloques, subventions aux associations, formations, etc. 

 Intégrer l’approche de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les nouveaux 
projets et nouvelles actions sur le territoire communal,  

 Evaluer les politiques publiques avec des indicateurs de genre pertinents pour mener 
des actions correctives, le cas échéant, 

 Produire des données par genre pour toutes les prestations communales dans des 
secteurs stratégiques, comme la culture, le sport, le social, les accueils de services 
publics, l’animation pour la jeunesse et les seniors, l’économie et l’emploi,  

 Valoriser et aider l’entreprenariat féminin, 
 Faciliter l’accès à l’emploi des femmes en situation précaire, 
 Favoriser la mixité des métiers genrés. 

 
Communiquer pour diffuser une culture de l’égalité sur le territoire : 

 Lancer une campagne de communication dédiée à l’égalité sur le site de la ville et via 
les réseaux sociaux, durant la semaine du 8 au 14 mars 2021, dans le cadre de la 
journée internationale des droits des femmes du 8 mars, 

 Déployer une communication institutionnelle « sans stéréotype », 
 Communiquer sur le thème via le bulletin municipal et les réseaux sociaux, 
 Insérer un onglet « égalité femmes-hommes sur le territoire » dans le site de la ville qui 
permettrait de mettre en ligne un certain nombre d’informations, de guides, le rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et le plan d’action.  
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Conclusion 
 
 
 
 
 
Ainsi, ce premier état de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein 
des effectifs communaux et du CCAS, ainsi que, plus largement de l’égalité entre les 
sexes sur le territoire laurentin, servira d’appui pour affiner encore le diagnostic, 
développer et pérenniser les mesures déjà engagées, puis déployer de nouvelles actions. 
Les perspectives énoncées seront étudiées par un comité de pilotage, en vue de la 
réalisation d’un plan pluriannuel d’action en 2021. 
 
La progression de l’égalité entre les femmes et les hommes dépend de l’engagement de la 
municipalité, mais aussi de tous les partenaires et des Laurentins. La fédération de tous 
les acteurs autour de cette grande cause sera ainsi la pierre angulaire de la réussite de ce 
projet. 
 


