Egalité femmes-hommes
Cette fiche programmatique est une ébauche élaborée à partir du travail des
militant.es et d’expert.es d’usage. Elle sera amenée à être modifiée à la suite de propositions
citoyennes.

SITUATION
Au XXIème siècle, différents rapports dressent un constat encore sévère des inégalités
femmes-hommes dans de nombreux domaines. En Bretagne, comme en France, les
femmes sont :
●

Plus diplômées : entre 25 et 54 ans, 45 % des femmes ont un diplôme de
l’enseignement supérieur contre 35 % des hommes. Elles ont un taux de
réussite au bac général supérieur de trois points et poursuivent davantage leurs
études.

●

Limitées dans l’accès aux postes de cadre : dans les grandes entreprises,
moins d’un quart des postes de cadre dirigeant sont occupés par des
femmes. 6 % des femmes sont cadres ou exercent des professions
intellectuelles supérieures, contre 9 % des hommes.

●

Moins créatrices d’entreprises : Les femmes sont à l’origine d’un tiers des
créations d’entreprises individuelles, particulièrement dans les secteurs de la
santé, des services à la personne, du commerce. Activités dans lesquelles elles
réussissent aussi bien que les hommes.

●

Davantage précaires : 80 % des emplois précaires sont occupés par des
femmes

●

Moins payées que les Bretons : le différentiel de salaires est toujours d’environ
20 % en défaveur des femmes. Dans le secteur privé, le salaire net moyen annuel
versé aux femmes était, en 2017, de 17 240 € tandis que les hommes recevaient,
eux, 22 860 €. L’écart, souligne l’Insee, s’explique par le fait que 30 % des femmes
travaillent à temps partiel, mais aussi parce que leur salaire horaire est inférieur.

●

Désavantagées vis à vis de la charge des enfants : une femme sur dix élève
seule son ou ses enfants, alors que 3 % seulement des hommes connaissent
cette situation.

● Confrontées aux violences : en France, une femme est violée toute les dix
minutes et 149 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2019.
80% de ces agresseurs sont des hommes.

● Limitées dans l’accès aux fonctions de responsabilité dans la vie publique
et associative :

○ à peine 20 % des maires sont des femmes, seulement 4 présidentes de
Région, 38 % des députés et 33 % des sénateurs, et aucune femme n’a
jamais été Présidente de la République, du Sénat, de l’assemblée
Nationale, du Conseil Constitutionnel, de la Cour des Compte ou du CESE.
Une seule femme a été nommée Ministre des Finances, des Affaires
étrangères ou de l’Intérieur.

○ ⅔ des présidences d’associations restent assurées par des hommes.
●

En tant qu’artistes, moins aidées par des fonds publics (20%), moins
programmées (20%) et moins récompensées (10%)

La crise sanitaire liée au COVID a pour effet de ralentir les progrès en matière d’égalité
F/H. Selon la récente étude annuelle du Forum économique mondial, il faudra encore
compter plus de 135 ans pour parvenir à l’égalité femmes-hommes dans le monde, soit
un retard d’une génération par rapport aux prévisions antérieures à la crise sanitaire.
Les femmes ont davantage été impactées en termes de pertes d’emploi, ainsi que sur
l’augmentation de la charge des tâches ménagères, de la garde d’enfant et du soin aux
personnes âgées.
En Bretagne, comme ailleurs, toutes les politiques régionales doivent être pensées dans
une optique d’égalité, d’inclusion et d’accessibilité pour toutes et tous. Au titre de ses
différentes

compétences

(développement

économique,

emploi,

formation

professionnelle, lycées, transport, vie associative, sportive et culturelle), la Région
dispose d’importants leviers qu’elle peut activer pour accélérer la progression de
l’égalité femmes-hommes.
La mise en place d’un budget sensible au genre au niveau régional permettrait une
application de la dimension du genre à tous les niveaux du processus budgétaire, en
restructurant les recettes et les dépenses dans le but de promouvoir l’égalité.
En tant qu’institution constituée de 4 081 agents, dont 56 % de femmes, le Conseil
Régional de Bretagne a déjà mis en place des actions pionnières en matière d’égalité
F/H :
●

première et unique Région à obtenir le label AFNOR sur l’égalité professionnelle,
adoption depuis 2018 d’un plan pour l’égalité (parité de recrutement,
représentation syndicale, formation, promotion interne, temps de travail)

●

vice-présidence à l’égalité et à l’innovation sociale (avec élue régionale dédiée à
l’égalité professionnelle)

●

création d’un Conseil pour l’égalité F/H (plus de 750 personnes et près de 300
structures rassemblées)

2

●

signature de la “Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale”.

Si ces efforts doivent être salués, nous pouvons aller encore bien plus loin dans la
démarche et les actions proposées pour viser l’égalité réelle.

PRINCIPALES MESURES
1. Amplifier les efforts en matière d’égalité F/H au sein du Conseil Régional
a. Etre un employeur exemplaire, notamment réaliser la parité à tous les
niveaux de la hiérarchie
b. Imposer la parité comme principe incontournable de composition de
l’exécutif, ainsi que dans l’élection des président.e.s de commissions et
des organismes extérieurs. Éviter les stéréotypes de genre dans
l’attribution des délégations.
2. Expérimenter un budget sensible au genre pour la Région. Adopter un
système de subventions sensible au genre afin de rendre visibles les femmes
artistes et les femmes sportives
3. Généraliser les initiatives d’éducation à l’égalité F/H dans le cadre d’un vaste
programme, au sein des lycées, des centres de formations des apprentis (CFA)
et dans l’enseignement supérieur (santé sexuelle et reproductive (contraception),
lutte contre les discriminations (droit au respect et à la différences), prévention
des violences via l’apprentissage du respect mutuel dans les relations
filles-garçons)
4. Promouvoir

l’orientation

non-genrée

lors

de

la

formation

initiale.

Promouvoir la mixité des secteurs professionnels occupés principalement par
les hommes ou les femmes (numérique, bâtiment, maritime, santé, services
d’aide à la personne)
5. Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat féminin au service du bien
commun, pour soutenir le lancement des projets d’entrepreneuriat des femmes,
l’accompagnement et la formation des futures entrepreneures. Soutenir les
réseaux et les associations qui en font la promotion.

PROPOSITIONS DÉTAILLÉES
Axe prioritaire 1 : L’égalité femmes-hommes, une politique régionale transversale
1. Expérimenter un budget sensible au genre pour la Région
2. Disposer d’indicateurs de genre pour les études régionales à venir,
notamment pour l’évaluation des politiques publiques. Collecter, analyser,
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publier annuellement les données en fixant des objectifs clairs et les étapes
nécessaires pour les atteindre
3. Etre un employeur exemplaire : établir un diagnostic des écarts salariaux et
élaborer un plan de rattrapage salarial, favoriser la progression des femmes
dans l’encadrement et réaliser la parité à tous les niveaux de la hiérarchie
4. Renforcer le Conseil pour l’égalité F/H: budget propre, droit d’auto-saisine et
de propositions à mettre au vote de l’assemblée régionale
5. Soutenir les structures qui agissent en faveur de l’égalité F/H. Favoriser
l’innovation sociale pour progresser en efficacité
6. Proposer une communication institutionnelle en faveur de l’égalité F/H
Axe prioritaire 2 : Egalité dans la vie démocratique régionale
7. Imposer la parité comme principe incontournable de composition de
l’exécutif, ainsi que dans l’élection des président.e.s de commissions et des
organismes extérieurs. Éviter les stéréotypes de genre dans l’attribution des
délégations.
8. Adopter en début de mandat une délibération fixant les principes du
remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes
âgées pour l’ensemble des élu.e.s et des agents
9. Soutenir la formation des femmes élues, par exemple à la prise de parole en
public
10. Soutenir les initiatives de valorisation des femmes engagées dans la vie
publique et la vie associative
Axe prioritaire 3 : Egalité dans l’éducation et la formation
11. Généraliser les initiatives d’éducation à l’égalité F/H dans le cadre d’un vaste
programme, au sein des lycées, des centres de formations des apprentis (CFA)
et dans l’enseignement supérieur (santé sexuelle et reproductive, contraception),
lutte contre les discriminations (droit au respect et à la différence, prévention
des violences via l’apprentissage du respect mutuel dans les relations
filles-garçons)
12. Renforcer le dispositif Karta et le flécher pour des projets éducatifs favorisant
notamment l’égalité fille-garçon et lutte contre toutes les discriminations (cf.
fiche Lycées)
13. Promouvoir l’orientation non-genrée lors de la formation initiale
14. Mettre en place des dispositifs de distribution gratuite de protections
périodiques dans les lycées, les centres de formations des apprentis (CFA) et
l’enseignement supérieur
15. Soutenir

les

formations

des

femmes

à

la

prise

de

parole

et

à

l’empouvoirement (lycées, formation professionnelle)
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Axe prioritaire 4 : Egalité dans l’emploi, la formation et la création d’entreprises
16. Soutenir les initiatives en faveur de l’égalité professionnelle
17. Mener une réflexion afin de faciliter les modes de garde pour les stagiaires des
formations
18. Former les formateurs et formatrices, ainsi que les stagiaires de formation à
l’égalité professionnelle
19. Promouvoir la mixité des secteurs professionnels occupés principalement par
les hommes ou les femmes (numérique, bâtiment, maritime, santé, services
d’aide à la personne)
20. Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat féminin au service du bien
commun, pour soutenir le lancement des projets d’entrepreneuriat des femmes,
l’accompagnement et la formation des futures entrepreneures. Soutenir les
réseaux et les associations qui en font la promotion.
Axe prioritaire 5 : Egalité dans la santé
21. Soutenir les initiatives pour la prise en charge médicale gynécologique des
femmes pour les maladies mal connues ou pas prises en charges actuellement
(endométriose, syndromes pré-menstruel)
22. Soutenir la recherche sur les maladies spécifiques aux femmes
23. Informer et former au sujet des violences gynécologiques
24. Favoriser l’information de toutes et tous sur les questions de contraception et
d’IVG, grâce aux plannings familiaux, notamment dans les lycées. Soutenir les
projets de contraception masculine pour que les hommes puissent se
responsabiliser individuellement sur leur contraception et partager la charge du
travail contraceptif au sein du couple
25. Renforcer la prise en charge des victimes de violences conjugales
a. Soutenir les associations d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement
des victimes
b. Financer les lieux d’écoute et de parole, apporter une aide psychologique
y compris pour les enfants
c. Assurer le maintien à domicile des femmes victimes de violence
lorsqu’elles le souhaitent. Soutenir et/ou créer des centres d’hébergement
spécifiques (des résidences sociales, des appartements relais, etc).
Développer la coordination des lieux d’accueil et d’hébergement.
Axe prioritaire 6 : Egalité dans la vie associative, culturelle et sportive
26. Promouvoir l’égal accès des femmes aux responsabilités associatives, en
particulier aux fonctions de présidentes, en valorisant notamment la mise en
place de co-présidence femme-homme
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27. Adopter un système de subventions sensible au genre afin de rendre visibles
les femmes artistes et les femmes sportives
28. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein des structures
soutenues par la région Bretagne
29. Faire progresser la part des femmes à la tête et dans la programmation des
institutions de la création artistique
30. Renforcer la place des femmes dans la production cinématographique et
audiovisuelle
31. Mobiliser pleinement sur l’égalité dans les établissements de l’enseignement
supérieur artistique et culturel
32. Promouvoir la pratique féminine sportive amateure et de haut niveau
33. Soutenir les formations aux pratiques non stéréotypées dans les clubs et
fédérations sportives
Axe prioritaire 7 : Égalité dans les transports
34. Garantir la sécurité de toutes et tous dans les transports.
35. Sensibiliser les personnels des transports aux violences sexistes et sexuelles
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