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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE 

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 11 juillet 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 9h, 

sous la présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents : 

- Adjoints  
M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M 1. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
MT B. de LAVALETTE, M. P. PERRET, MT F. de SEPTENVILLE (de la délibération n°1 à la délibération n°31 
et de la délibération n°49 à la délibération n56), M. A. BURTIN, MT E. REBER, M. J.-P. RESPAUT (jusqu'à la 
délibération n°55), MT F. LAINE, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. A. LA[DI, M" S. du MESNIL, M. L-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux  
MS C. GUILLOU, M. S. PERRIN -BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M. J. PREVOST, M 1 

FLORENNES, M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, M P. COUPRY, M" S. de LAMOTTE, M. J-M LEMBERT, 
Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P. GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, 
M. V. BARNY, Mm O. COUSSEAU, MT S. CHAMOUARD-EL BAKKALI (à partir de la délibération n°46), M. 
X. IACOVELLI, M. Y. CORVIS, M" A. BOONAERT. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés: 

- Adjoints  
MT F. de SEPTENVILLE (donne pouvoir à M. P. PERRET de la délibération n32 à la délibération n°48), M. J.-P. 
RESPAUT (donne pouvoir à MC. GUILLOU pour la délibération n°56). 

- Conseillers Municipaux  
M V. BETHOUART-DOLIQUE (donne pouvoir à M. L-M. BONNE), MT S. CHAMOUARD-EL BAKKALI 
(donne pouvoir à M. P. GENTIL jusqu'à la délibération nº45), M. L. DEGNY (donne pouvoir à M. Y. COR VIS), 
M" J. TESTUD (donne pouvoir à M A. BOONAERT). 

Secrétaire : 

M" C. GUILLOU, conseillère municipale. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2 I 21-1 O et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales». 
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Présentation d'un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes. 

- Conseil Municipal du 1 juillet 2020 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposés des motifs : 

La loi du 4 août 2014 pour l'Egalité réelle entre les femmes et les hommes a créé une 
nouvelle obligation pour les collectivités locales: présenter un rapport annuel sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes au moment du Débat d'Orientation Budgétaire, à compter du l janvier 2016. 

Or, la ville de Suresnes est engagée, depuis 2009, dans une politique ambitieuse de 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie locale. 

Ainsi, les services de la Ville, ont réalisé, en 201 O, un diagnostic sur la situation des 
femmes et des hommes à Suresnes, qui a précédé notre adhésion, en février 2011, à la Charte européenne 
pour l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Devançant les obligations légales, la Ville a adopté, en mars 2012 un plan de 55 actions 
visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses politiques publiques. Ce plan 
d'actions, a été distingué, en 2014 par l'obtention du Label «Egalité» décerné par !'AFNOR. Après un 
audit mené auprès des services de la ville, le label « Egalité » nous a été de nouveau décerné en 2017 et en 
2020. 

Le présent rapport a donc pour objet de présenter le bilan des actions menées en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes au cours de I' année 2019 et de présenter également un certain 
nombre de données sociodémographiques, permettant d'éclairer la situation comparée des femmes et des 
hommes dans les différents domaines de compétence de la commune. 

Comme l'exige le Décret nº 2015-761 du 24 juin 2015, relatif au rapport sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, la première partie 
du rapport (Annexe I) est consacrée à la politique de Ressources Humaines menée par la Commune et 
reprend les données du Rapport de Situation Comparée, présenté au Comité Technique du I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO juillet 2020. 

La deuxième partie du rapport (Annexe 2) présente un bilan des actions menées et des 
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Enfin, la troisième partie du rapport (Annexe 3) comporte un bilan des actions conduites 
afin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques publiques locales. 

Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, 
L. 2311-1-2 et D. 2311-16, 

Vu la loinº 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 16 février 2012, 26 septembre 2013 et ¡er 
juillet 2015, portant sur l'évaluation et les mises àjour du plan d'actions, 

Considérant que la ville de Suresnes est engagée, depuis 2009, dans une politique 
ambitieuse de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie 
locale, 

Considérant la réalisation par les services de la Ville, en 20 I O, d'un diagnostic sur la 
situation des femmes et des hommes à Suresnes, qui a précédé l'adhésion de la Ville, en février 2011, à la 
Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 
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Considérant l'adoption, en mars 2012, d'un plan d'actions visant zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà favoriser l'égalité entre 
les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques, 

Vu le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, 
présentant le bilan des actions engagées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au cours de 
I 'année 20 I 9 et définissant les orientations pluriannuelles de la politique municipale en faveur de l'égalité 
des sexes, 

Vu l'avis du Comité Technique du 8 juillet 2020, 

Vu le budget communal, 

Sur rapport de Monsieur Le Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'UNANIMITE 

Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article unique.- d'approuver le bilan des actions engagées en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes au cours de l'année 2019. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Guill me BOUDY 
Mair de Suresnes 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 17 juillet 2020et publié/affiché le 17 juillet 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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Annexe 3 : Bilan des actions conduites afin de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la conception et  la mise en œuvre des politiques publiques locales  Thématique : Education et parentalité   Les chiffres clés (données socio-démographiques-INSEE 2016) Education - Sur l’ensemble des jeunes ayant participé à la journée défense et citoyenne (JDC) en 2017, 9,8% des filles et 13,2% des garçons sont en difficulté de lecture. - 96,1% des femmes de 15 à 19 ans sont scolarisées à Suresnes contre 92,9% des hommes. - 53,3% des suresnoises de 15 à 24 ans n’étant plus scolarisées sont diplômées de l’enseignement supérieur contre seulement 34,8% des suresnois du même âge.  - En France en 2017, 42% des filles contre 37% des garçons admis au baccalauréat scientifique ont une mention « bien » ou « très bien » au bac S mais seulement 27% des étudiants en formation d’ingénieur sont des filles.   Parentalité - Depuis 2006, il y a, à Suresnes, une légère baisse des familles nombreuses (17,3% en 2006 contre 14,7% en 2016) et des familles monoparentales avec enfants de moins de 25 ans (25,2% en 2006 contre 24,5% en 2016). Si on ne prend pas en compte l’âge des enfants, la proportion des familles monopartentales est stable (27,3% en 2006 et 27,2 % en 2016) mais reste moins important que sur l’ensemble du Département. - Depuis 2014, la part des familles avec deux enfants reste stable (42,4% en 2014 et 42,3% en 2016) - Il y a des disparités selon les IRIS dans la composition des familles. Dans les IRIS de Plateau Nord, 19,1% des familles sont nombreuses (avec enfants de moins de 25 ans) quand les IRIS de la Cité-Jardin comptent 45% de familles monoparentales. - 19% des enfants de moins de 18 ans vivent dans une famille monoparentale à Suresnes. - A Suresnes, 84,7% des monoparents ayant au moins un enfant de moins de 25 ans sont des femmes.      Les actions menées à Suresnes en 2019 Action Service pilote Bilan 2019 Proposer des formations sur le thème de l’éducation à l’égalité pour les professionnels de l’éducation  Formation/ Vie citoyenne et Accès au Droit   Formation de 2 jours « identifier et déconstruire les stéréotypes sexistes dans l’éducation des jeunes enfants" : 17 participants, 17 femmes 2 Séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de mixité et d’égalité avec les animateurs des centres de loisirs 10 participants pour chaque séance Formation des animateurs sur la mixité à l’école par une géographe spécialiste sur le partage de l’espace : 15 bénéficiaires Attribution d’1/2 part supplémentaire aux familles monoparentales pour le calcul du quotient familial  Finances/ Actions éducatives et périscolaires   266 familles monoparentales ont bénéficié de cette mesure en 2019. Proposer un cycle de conférences sur des thématiques liées à l’éducation, à l’Espace des parents Prévention-Santé-Soutien aux Habitants Nombre et titre des conférences  6 conférences organisées : 
· Le sommeil du bébé et du jeune enfant 
· L’entrée en école maternelle 
· Accompagner la scolarité de son enfant Accusé de réception en préfecture
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· Le langage de l’enfant 
· De l’enfance à l’adolescence 
· Les troubles du langage  Nombre de participants (h/f) : 142 femmes 26 hommes   Admissions prioritaires en crèche pour les enfants dont les mères sont en situation de précarité ou d’insertion professionnelle. Petite Enfance/ Vie économique et Emploi 24 mères ont bénéficié d’un accès prioritaire pour leur enfant au titre de l’insertion professionnelle et ont été accompagnées par le service Vie économique et Emploi.  Leur taux de retour à l’emploi à 6 mois est de  63%.  Création d’un Point Info Familles au sein de l’Espace des parents  Prévention-Santé-Soutien aux Habitants 63 familles ont fréquenté les permanences du Point Info Familles au cours de l’année 2019.  Etendre les ateliers parents/enfants de la Clé d’or, aux enfants de 4 à 6 ans  Prévention-Santé-Soutien aux Habitants - Nombre d’ateliers organisés : 80 - Nombre de familles bénéficiaires : 65   Mise en place d’ateliers « périnatalité » Prévention-Santé-Soutien aux Habitants  Services proposés aux familles : Ateliers massages bébés, portage en écharpe, allaitement, rencontre avec une sage-femme, diétéique, initition gestes 1ers secours, café des parzents Nombre de bénéficiaires : 68  familles  Ouverture de l’espace enfants/parents «  la parenthèse » le samedi matin pour faciliter  l’implication des pères dans l’éducation des jeunes enfants.  Prévention-Santé-Soutien aux Habitants  Nombre d'usagers de la structure  et nombre de pères participants  Venues les samedis : - 166  venues de femmes - 96 venues de pères  Développer les actions de soutien à la parentalité pour les enfants 7/11 ans  Prévention-Santé-Soutien aux Habitants  12 mères et 3 pères ont bénéficié d’un accompagnement à la parentalité pour 12 enfants concernés.  Organiser des actions de soutien en direction des parents et notamment des familles monoparentales Prévention-Santé-Soutien aux Habitants Pas d’ations spécifiques mises en place  Création d’un groupe d’échanges de bonnes pratiques entre professionnels de l’Education (Agents des centres de loisirs, ATSEM, Réussite Educative) Vie citoyenne et Accès au Droit Plusieurs groupes d’échanges de bonnes pratiques ont été organisés avec les animateurs de différents centres de loisirs, sur l’éducation à l’égalité et la prévention du harcèlement à l’école. Harmoniser les horaires des centres de loisirs maternels et élémentaires  (Prise en compte des contraintes professionnelles des familles et notamment des femmes dans la Réforme des rythmes scolaires)  Education  Mesures mises en place à la rentrée 2018 pour l’ouverture des accueils de loisirs le mercredi à la matinée ou à la journée pour répondre aux besoins des parents et notamment des mères pour la conciliation vie familiale/vie pro. Intégrer dans le Projet Educatif Territorial, la thématique de l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes Education   Cette thématique a été intégrée au PEDT 2018-2021  - Un Projet a été proposé sur la thématique dans le cadre du Forum des Femmes  : Le partage de la cour de récréation mené avec l’école et le Centre de Loisirs Madeleine. Favoriser l’égale réussite scolaire des filles et des garçons grâce au Dispositif de Réussite Educative, en portant une attention particulière aux causes de l’échec scolaire chez les garçons Education  - Actions mises en place  Le Programme de Réussite Éducative a mis en place 11 actions en 2019. 96 enfants, parmi lesquels 55 garçons et 41 filles,  ont bénéficié d’un parcours de réussite éducative (2018/2019) : Accompagnement à la scolarité,  Coup de Pouce Clé, Les Clés du CE1, Atelier médiathèque, Atelier langage, Accès aux parcours de soins, Atelier « relaxation / scolaire, Atelier « jeux éducatif », Aide pédagogique, Atelier famille (En partenariat avec la Clef d’or), dispositif de prise en charge des collégiens exclus.   Il est à précisier que le PRE fonctionne sur orientation, à 75% par l’éducation Nationale, ce sont donc les partenaires qui identifient les enfants dont ils souhaitent l’inscription dans le programme de réussite éducative.  Accusé de réception en préfecture
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   Thématique : Jeunesse et Citoyenneté    Les chiffres clés (données socio-démographiques-INSEE 2016) Citoyenneté - En 2019 En France, 17% des maires sont des femmes. - En 2017 en France, les femmes représentent 22,2% des présidents de conseils régionaux, 39% des députés et 29% des sénateurs. - Les femmes sont plus nombreuses à chercher un accompagnement dans leur projet d’engagement bénévole ou associatif (75% des personnes ayant pris contact avec l’Observatoire Citoyen et des intentions bénévoles à Suresnes sont des femmes en 2019). - Dans les CCQ de Suresnes, 2 présidents sur 6 sont des femmes, sur les 155 membres, 81 sont des femmes. En revanche dans les CCJ, 66% des membres sont des filles.  - La parité est respectée au CESES puisque 50% des membres sont des femmes.  Jeunesse - En 2017, en France, Il y a 47,6% de filles en filière S contre 80,1% en filière L.  - Dans l’enseignement professionnel en 2017, 15% des élèves ou apprentis qui préparent un diplôme dans les spécialités de la production sont des filles. Elles sont 66% dans les spécialités des services. - 18,4% des lycéennes déclarent avoir subi dans l’année des insultes sexistes contre 2,2% des lycéens.  - 10,6% des lycéennes se déclarent victimes dans l’année d’un comportement déplacé à caractère sexuel contre 2,4% des lycéens.    Les actions menées à Suresnes en 2019 Action Service pilote Bilan 2019 Organiser des événements annuels pour célébrer la journée des Droits des Femmes et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.    Vie citoyenne et Accès au Droit  Le Forum des Femmes 2019 avait pour thème « l’Egalité dans l’Espace public ». Il a rassemblé 464 participants lors des événements et a impliqué de nombreuses structures qui ont travaillé sur des projets de long terme comme le projet de réhabilitation du skate park et le partage de la cour d’école. -Organsation de  3 conférences , 2 marches exploratoires (et 1 réunion de préparation), 6 actions de sensibilisation (CCJ, marchés, établissements scolaires, animateurs centres de loisirs).  Une session de formation a également été organisée pour les élus du Conseil Municipal sur l’égalité dans l’espace public.  Tendre vers la parité pour l’attribution des aides municipales destinées aux jeunes (BAFA, BPC)  Jeunesse / Vie citoyenne et Accès au Droit  /  Taux de filles et de garçons pour les Bourses BAFA et BPC : - Bourse BAFA : 9 femmes et 16 hommes bénéficiaires - Permis AM : 9 femmes et 39 hommes bénéficiaires - BPC : 10 filles et 23 garçons bénéficiaires  Proposer des actions de sensibilisation à l’égalité Hommes/femmes en direction des professionnels de l’éducation et des jeunes  Jeunesse/ Vie citoyenne et Accès au Droit · Module sur la promotion de la citoyenneté et les valeurs de la république au sein de la formation générale BAFA (Nombre de bénéficiaires : 25 jeunes de 17 à 25 ans). Accusé de réception en préfecture
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 •    Intervention d’une géographe spécialisée sur les cours de récréation au sein de l’école élémentaire Madeleine : 8 enseignants et 15 animateurs des centres de loisirs • Echanges de pratiques avec les animateurs sur l’égalité filles/garçons, la mixité dans les activités : 10 bénéficiaires     Organiser des animations dans les écoles élémentaires, sur la thématique du « respect filles/garçons »  Vie citoyenne et Accès au Droit  Mise en place de 4 interventions de  l’association Sangs Mêlés autour de la mixité, du respect filles/garçons et des stéréotypes liés au sexe, auprès des centres de loisirs élémentaires : 66 enfants de 8 à 10 ans bénéficiaires  Intégrer dans les objectifs du marché sur la « gestion d’un centre social multi-sites », la promotion de l’égalité f/h, aussi bien dans les activités proposées aux habitants que dans la gestion des Ressources Humaines. Jeunesse  - Parité au sein des équipes de Suresnes Animation parmi les salarié.e.s permanents : 16 hommes et 16 femmes. Par ailleurs, les équipes vacataires (animation des ACM) sont généralement paritaires.    Organiser chaque année dans les collèges de la ville, des actions de sensibilisation sur le thème de l’égalité filles/garçons  Vie citoyenne et Accès au Droit  Dans le cadre du forum des femmes 55 élèves de 5ème du collège Jean Macé ont participé à une action de sensibilisation sur le thème de « l’égalité dans l’espace public ».  Développer des actions pédagogiques avec les centres sociaux  sur le thème de l’égalité femmes/hommes Jeunesse - Formation des délégués de classe – Une journée d’intervention (6h) pour 2 collèges – Près de 90 élèves touchés – 70% de filles  - Formation des délégués de classe – 2h d’interventions par classe de secconde pour le lycée Paul Langevin- Près de 150 élèves touchés – 75% de filles  - « Vivre Ensemble » au Collège Jean Macé – 8h d’interventions réparties en séance d’1 heure pour tous les élèves de 6ème – 120 élèves touchés – 50% filles et 50% garçons – La thématique de l’égalité fille garçon est abordée   - Harcèlement et cyber-harcèlement au Collège Jean Macé classe – 1h d’intervention  auprès de toutes les classes de 6ème  et de 5ème (environ 200 élèves de classes mixtes : 50/50  – Le thème de l’égalité fille/garçon est omniprésent dans l’intervention.   Proposer des actions de sensibilisation à l’égalité Hommes/femmes auprès des jeunes Vie citoyenne et Accès au Droit - Jeux, quizz et expos « Droits des femmes » organisés au PIJ Payret pendant le mois de mars : 45 participants actifs hors visiteurs - Exposition sur les violences faites aux femmes réalisée par les jeunes du Lycée Louis Blériot et accompagnée par l’espace jeuneS  au sein de l’espace jeuneS du centre-ville au printemps 2019, puis à la médiathèque en novemnbre 2019 Nombre de visiteurs de l’expositions à l’espace jeuneS : Environ 100 personnes Accusé de réception en préfecture
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- Participation chaque année des membres du CCJ au Forum des Femmes Actions menées dans le cadre du Forum des femmes :  -     une sensibilisation au sein du Lycée Paul Langevin,         en partenariat avec le SIJ : 100 lycéens -     intervention d’une géographe spécialisée sur les         cours de récréation au sein de l’école Madeleine        (retentissement sur tout l’établissement scolaire)  -  séance de théâtre forum sur la prévention des       violences sexistes et sexuelles, et interventions        dans les classes sur l’égalité, les stéréotypes, la       culture du viol, et les droits des femmes dans le       cadre du programme d’actions organisé à l’occasion       de la Journée internationale de lutte contre les       violences faites aux femmes : 105 bénéficiaires  Intégrer dans toutes les activités du pôle Jeunesse, Sport et Open data les objectifs d’égalité entre les sexes   Jeunesse Pas d’action menée en 2019 Créer un groupe d’échange de bonnes pratiques sur l’égalité f/h réunissant les acteurs « Jeunesse »    Jeunesse La thématique de l’égalité f/h a été abordée lors d’un « Café JeuneS » (groupe de parole à destoination des  15/25 ans co-animé par un psychologue et les animateurs) : 12 bénéficiaires   Organiser des ateliers d’échange à l’espace jeuneS portant sur l’égalité Fille Garçon Jeunesse Pas d’action menée en 2019 Organiser des projections de film et animer des ciné-débats autour de l’égalité Femme Homme Jeunesse Pas d’action menée en 2019 Favoriser la mixité au sein des Conseils consultatifs de quartier (CCQ), du Conseil économique social et environnemental de Suresnes (CESES), et du Conseil Communal des Jeunes (CCJ)   Démocratie de proximité / Jeunesse  CCJ : 44 filles et 22 garçons  CCQ : 81 Femmes et 74 Hommes 2 présidents sur 6 sont des femmes  CESES : 10 femmes et 8 Hommes (dont le Président)  
Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20200711-
2007delib37-DE
Date de réception préfecture :



6  

 Thématique : Culture, sports et loisirs   Les chiffres clés (données socio-démographiques-INSEE 2016) Loisirs  - Chez les adultes, 36% des hommes n’ont lu aucun livre dans l’année contre seulement 25% des femmes. Chez les enfants et adolescents, 95% des filles lisent des livres pour leur loisir en élémentaire contre 86% des garçons ; au collège, cela concerne encore 87% des filles pour seulement 62% des garçons.  - En 2008, 8% des filles de 11 ans jouent aux jeux vidéo tous les jours contre 35% des garçons.   Sports - En 2020, 37,5% des femmes sont licenciées d’un club sportif contre 62,5% des hommes - 45 % des femmes de 18 ans et plus pratiquent une activité sportive une fois par mois, contre 50% des hommes.  - Ces pratiques ne sont pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Ainsi 46% des femmes indiquent pratiquer de la natation, contre 34% des hommes ou encore 24% indiquent pratiquer de la danse contre 9% des hommes. A l’inverse, 40% des hommes indiquent pratiquer le cyclisme contre 26% des femmes.  - En 2016, seulement 9,6% des Présidents de fédération sportive sont des femmes.   Culture - Parmi les dirigeants d’établissements publics culturels, 33% sont des femmes.  - Parmi les 100 plus grandes entreprises culturelles, 11% sont dirigées par des femmes.  - 34% des metteurs en scène sont des femmes. - Dans le cinéma, 20% des films français sortis en salle sont réalisés par des femmes.  - 41% des lauréats de prix littéraires en France entre 2010 et 2018 sont des femmes.     Les actions menées à Suresnes en 2019 Action Service pilote Bilan 2019 Favoriser la mixité des pratiques sportives  Sports  - Le chiffre du pourcentage de femmes parmi les licenciés des associations sportives n’est pas disponible pour 2019. - Sur les 36 clubs subventionnés seuls 2 n’accueillent pas de femme - 9 femmes Présidentes d’un club sportif subventionné à Suresnes (et 27 présidents d’hommes) Mettre à l’honneur les femmes artistes lors des  événements organisés par les équipements culturels de la ville Action culturelle ►31  femmes ont exposé leurs œuvres à la galerie Artcad pour 24 hommes 
►La Médiathèque a accueilli  en novembre 2018 une exposition conçue et réalisée par les élèves du lycée Louis-Blériot : Femme(s), la lutte contre les violences sexistes. 
►Le mardi 12 mars 2019, dans le cadre de l’adhésion de la ville à la Charte européenne sur Accusé de réception en préfecture
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  Thématique : Prévention, santé, sécurité, Aménagement    Les chiffres clés (données socio-démographiques-INSEE 2016)         Santé - L’espérance de vie à la naissance en 2016 est de 85,3 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. L’écart entre l’espérance de vie à la naissance des femmes et des hommes se réduit passant de 7,1 ans en 2006 à 6 ans en 2016.  - L’espérance de vie à la naissance en 2019 serait de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 pour les hommes. L’écart entre l’espérance de vie à la naissance des femmes et des hommes se réduit passant de 7,1 ans en 2006 à 5,9 en 2019. - En 2017, si l’on considère l’espérance de vie en bonne santé, l’écart d’années entre les hommes et les femmes se réduit (62,5 pour les hommes et 64,9 pour les femmes). - En 2014, 75% des personnes qui sont suicidées étaient des hommes.  - Les tentatives de suicides concernent en revanche davantage les femmes avec un pic entre 15 et 19 ans (en moyenne 39 TS pour 10 000) et entre 45 et 49 ans (27 TS pour 10 000). Pour les hommes et jusqu’à 40-44 ans, les TS sont en moyenne de 20 pour 10 000). - En 2014, 2,6% des filles de 15-19 ans ont tenté de se suicider contre 0,5% des garçons.  - En 2016, la part d’hommes et de femmes bénéficiaires de la CMU-C est quasiment équivalente à Suresnes (3,7% et 3,8%).   

l’égalité hommes-femmes, la Médiathèque a présenté, sur la thématique de l’espace public, une rencontre débat avec la journaliste Aurélia Blanc autour de son livre Tu seras un homme féministe mon fils.  
►La Médiathèque a  reçu l’auteure Cécile Coulon le 19 mars 2019 , poétesse, nouvelliste et romancière auteure de  Mauvais genres  
►Le MUS  a proposé le Vendredi 8 mars 18h Dans le cadre du Forum des femmes  une conférence dédiée :   En quoi les  cités jardins ont-elles été des précurseurs dans l’aménagement urbain adapté aux femmes ?   
►Le  salon du livre ado 2019 qui se tenait du 15 au 17 novembre 2019 mettait en avant les auteures féminines. Sur les 10 auteurs 7 étaient des femmes  La marraine de l’édition étaut une femme : Cassandra O DONNELL  Organisation d’expositions et d’ateliers  consacrés à l’histoire des femmes au MUS Musée  - Actions menées : une conférence « un soir en histoire, les femmes dans la cité-jardins » par Ginette Baty-Tornikian  - Nombre de bénéficiaires : 10 personnes Animations et conférences sur le thème de l’égalité femmes/hommes à la Médiathèque  Médiathèque  - Rencontrre débat avec la journaliste Aurelia Blanc - Nombre de bénéficiaires : 20  
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37 
Prévention  - Alors que le nombre des contaminations au VIH a diminué de 62% en dix ans chez les femmes âgées de 15 à 29 ans, il a augmenté de 39% chez les hommes du même âge pendant la même période.  - En 2018 en France Métropolitaine, 209 522 IVG ont été réalisés par les femmes de 15 à 49 ans en France. La part d’IVG chez les moins de 20 ans est en baisse. En 2010, le taux de recours à l’IVG était 10,9 pour 1 000 femmes chez les 15-17 ans et de 22,9 pour 1 000 femmes pour les 18-19 ans. En 2018, il est de 6 pour 1 000 chez les 15-17 ans et de 17,4 pour 1 000 chez les 18-19 ans.Les femmes de 20 à 29 ans sont les plus concernées par l’IVG (27,2 pour 1000).  Sécurité (Chiffres du ministère de l’Intérieur) - Les femmes représentent 18% des personnes mises en causes par la Justice (tous faits confondus) en 2016 ;  - En 2018, 121 femmes et 28 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Parmi les hommes tués, 15 soient 54% d’entre eux, avaient été condamnés auparavant pour violences conjugales ; 21 enfants mineurs ont été tués par l’un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple ; - 96% des des 17 660 personnes condamnées pour des faits de violences au sein du couple en 2016 sont des hommes ; - 90% des femmes victimes de violences physiques ou sexuelles connaissent leur agresseur. Dans 45% des cas, il s’agit de leur conjoint ou ex-conjoint ; - 37 000 victimes de violences sexuelles ont déposé plainte. Parmi ces victimes, 50% sont mineures et 85% sont des femmes. - 6 064 personnes dont 99% d’hommes ont été condamnées pour des faits de violences sexuelles  dont 50% pour des faits commis sur des mineurs.   Les actions menées à Suresnes en 2019 Action Service pilote Bilan 2019 Création d’une permanence « Point Ecoute Jeunes» au sein des établissements scolaires, du CMM et de l’Espace Jeunes       Centre Médical Municipal  Des permanences hebdomadaires ont eu lieu dans tous les collèges et lycées de la Ville, une fois par moi à l’Espace jeuneS et deux fois par moi au CMM. 154 jeunes ont été reçus en entretiens, au moins une fois. Le psychologue a également pu recevoir 41 parents, soit à leur demande, soit pour faciliter les relations entre les jeunes les parents et les équipes éducatives et favoriser une prise en charge. 104 jeunes ont fréquenté le Café jeunes à l’Espace jeuneS. Intégrer dans le diagnostic local de santé le renforcement d’actions de prévention et d’accompagnement en direction des hommes et des femmes selon leurs problématiques de santé repérées Centre Médical Municipal  Maison des aidants : 110 personnes dont 12% d’hommes  Alizés : 110 personnes dont 7% d’hommes Renforcer les problématiques liées à la sexualité dans le plan de prévention du CMM et mettre en valeur les actions menées par le Centre d’éducation et de planification Familial Centre Médical Municipal  Poursuite du travail de coordination avec les différents partenaires sur la thématique de la vie affective et sexuelle, intégration du CPEF dans le groupe de travail et programmation d’actions en 2020 intégrant les Accusé de réception en préfecture
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   thématiques de respect fille/garçon, du consentemet, des relations amoureuses, d’homophobie, de contraception, et de prévention des infections sexuellement transmissible. Publier un guide avec toutes les adresses utiles pour les jeunes, sur les thèmes de la santé, de la sexualité, des addictions, des troubles alimentaires, du suicide… Centre Médical Municipal  En 2019 réunions de concertation avec les partenaires pour la création en 2020 d’un guide « jeunes » et « adultes » sur les parcours de santé mentale en direction du public et des professionnels Développer un réseau de professionnels pour l’accueil et la prise en charge des femmes victimes de violences Vie citoyenne et Accès au Droit  Ø Signature du Contrat de coordination contre les violences sexistes et sexuelles 
Ø 3 réunions de réseaux organisées avec 34 participants mobilisés sur chaque réunion 
Ø Réalisation de 4 fiches-actions multipartenariales Former les professionnels (policiers municipaux, agents d’accueil….)  sur le thème des violences faites aux femmes  Vie citoyenne et Accès au Droit   - 1 formation pour les agents d’accueil et conseillers emploi : 21 participants - 2 formations sur les conséquences des violences sur les enfants pour les professionnels de l’éducation : 85 participants Créer et diffuser une plaquette d’information à destination des victimes de violences conjugales Vie citoyenne et Accès au Droit Une plaquette d’information a été réalisée et diffusée largement, en mettant en avant les coordonnées locales des structures ressources. Organiser un programme d’actions à l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux femmes, le 25 novembre Vie citoyenne et Accès au Droit  - Séance de théâtre forum sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, et interventions dans les classes sur l’égalité, les stéréotypes, la culture du viol, et les droits des femmes dans le cadre du programme d’actions organisé à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : 105 bénéficiaires -  Conférences, projection de film/débat « Jusqu’à la garde », conférence du CIDFF sur les violences : 193 bénéficiaires - Mise en place de deux expositions sur les violences  - Sensibilisation des usagers et des professionnels de santé (Foch, CMM) :  930 bénéficiaires  Développer l’offre de relogement pour les femmes victimes de violences Vie citoyenne et Accès au Droit - Signature d’une convention avec l’Escale pour la favoriser le relogement des femmes victimes de violences hébérgées par l’association (deux logements sociaux par an réservés, pour les femmes ayant obtenues la labellisation DALO) Soutenir les associations favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes ou participant à la prise en charge des femmes victimes de violence Vie associative / Vie citoyenne et Accès au Droit Associations subventionnées en 2019 : Accueil des femmes en difficulté dans les Hauts-de-Seine (AFED) Escale  Centre Hubertine AUclert   Coordonner un parcours de prise en charge des femmes victimes de violences  (Mise en place de bons taxis, d’aides d’urgences, accès aux logements d’insertion gérés par le CCAS…), accompagnement vers l’emploi et vers un logement pérenne Vie citoyenne et Accès au Droit/ CCAS - 95 femmes victimes de violences conjugales ont été prises en charge au sein de la Maison pour la Vie citoyenne et l’Accès au Droit - Mise en place des bons taxis : 2 prises en charge en 2019 - Mise en place des nuitées d’hôtel : 1 prise en charge en 2019 - Accompagnement par le service emploi des femmes recherchant un emploi hébérgées par l’Escale  Comptabiliser la participation des femmes et des hommes aux réunions de concertations et aux enquêtes publiques Aménagement urbain  - Nombre de réunions et d’enquêtes publiques menées : 3 - Nombre de participants (h/f) 1. Henri IV : soixantaine de particpants, composition équilibrée 2. Enquête publique PLU : 27 observations Accusé de réception en préfecture
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  Thématique : Solidarité , Handicap,  seniors   Les chiffres clés (données socio-démographiques-INSEE 2016) - Le niveau de vie médian mensuel à Suresnes en 2016 est de 2 746€ pour un couple avec enfant(s) contre 1 641€ pour une famille monoparentale et 1 934€ pour une femme seule. - A Suresnes, 69% des bénéficiaires du RSA suivis par le service Vie économique et Emploi sont des femmes. - Les femmes touchent 1026 € par mois en 2016 de pension de retraite (hors droits dérivés), soit un écart de -41% par rapport aux hommes.  - A Suresnes en 2016, 58,2% des plus de 60 ans sont des femmes, un taux qui atteint 64,9% pour les plus de 80 ans.  - Plus de la moitié des personnes de 80 ans et plus vivent seules. 65,7% pour les femmes et 29,1% pour les hommes.  - 59,5% des aidants de séniors à domicile sont des femmes.  - A l’échelle nationale, trois quart des aidants auprès d’enfants sont des femmes, et 34% ne travaillent pas pour cette raison.  - A l’échelle nationale, les familles avec un enfant en situation de handicap sont plus souvent monoparentales : 13% contre 9% pour les familles avec enfant.s de 4-6 ans et 21% contre 17% pour les familles avec enfant.s de 10-12 ans.   Les actions menées à Suresnes en 2019  
d’hommes, autant de femmes ; 11 anonymes 3. Liberté : 10aine de participants, composition équilibrée Intégrer, le cas échéant, dans les enquêtes publiques, des questions relatives à la mixité des usages entre hommes et femmes Aménagement urbain Pas de thématique sur le sujet Intégrer, quand cela est pertinent, le critère « Favoriser la mixité des usages » dans les marchés publics et les jurys de concours Aménagement urbain Pas de marché sur la thématique en 2019 : 1 prévu en 2020  Promouvoir les noms de femmes célèbres pour les rues et les bâtiments publics de la ville Aménagement urbain Pas de nom féminin attribué   

Action Service pilote Bilan 2019 Développer les actions de soutien aux parents d’enfants handicapés  Affaires scolaires/Petite Enfance   Le plan handicap a été créé en 2018. Ce plan comprend des sensibilisations, formations et des séances de supervision de pratique professionnelle pour les agents de l’animation ainsi que des temps d’immersion auprès de professionnels spécialisés. Le dispositif de coordination Handi’passerelle permet d’anticiper l’accueil des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires dès lors qu’ils sortent de crèches. Des outils ont été créés comme le livret de parcours de l’enfant suresnois qui permet de transmettre les outils, rituels, aménagements mis en œuvre par et entre les professionnels qui accueillent un enfant en situation de handicap de la crèche jusqu’à l’entrée au collège dans le cadre d’une transmission de bonnes pratiques et bonnes postures pour adapter son accueil Accusé de réception en préfecture
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à ces enfants. En ce qui concerne les familles, ce plan permet d’identifier les enfants à besoins particuliers ou porteurs de handicap. Les parents sont reçus en entretiens individuels par la Référente afin d’optimiser les conditions d’accueils sur les temps périscolaires et de garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant.  Le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis dans les centres de loisirs (ALSH) quel que soit les temps  (matin, midi, soir, mercredi, vacances) est de 53.  Le nombre d’enfants accueillis en situation de handicap accueillis en crèche (EAJE) est de 5 enfants reconnus MDPH, 2 en cours de démarche et 5 présentant des troubles qui font l’objet d’observations.  Mener des actions de sensibilisation sur le handicap et l’égalité Femmes / hommes   Handicap / Affaires scolaires  Pas d’action menée sur cette thématique en 2019 Création d’une mission de repérage et d’accompagnement des personnes isolées CCAS  Dans le cadre de la lutte contre tous les isolements , pour l’année 2019 le dispositifs a proposé un certain nombre d’activité notamment :  - un atelier création de figurines pour le festival des vendanges avec un groupe de travailleur de l’ESAT ( 1F/ 4H) - Un groupe de Socialisation pour personnes en situation de handicap en partenariat avec la CRAMIF, le but était de découvrir les lieux de socialisation de Suresnes, il y a donc eu une visite guidée de la médiathèque, une visite guidée du MUS avec un atelier création de parfum en fin de parcours. Un atelier jeux de société grâce à la ludothèque à l’espace loisirs payret dortail ponctué d’un goûter. (5 F/ 0H) - Il a été demandé aux seniors de tricoter des petits bonnets pour l’action des petits frères des pauvres. Les séances de tricot se sont terminées par un temps convivial au foyer Payret Dortail. (6 F/ 0H) - Les seniors ont également été sollicités pour participer à la décoration de la salle pour Octobre Rose et pour la décoration du Stand du dispositif lors de la semaine bleue ( 5F/ 0H) - Une demande de financement a été déposée et acceptée auprès de la conférence des financeurs 78/92 pour mettre en place des ateliers de prévention des chutes à domicile via des cours de gym adaptée. (7F/ 0H) - Un atelier intergénérationnel avec le centre de loisirs des Cottages a été créé et sera mis en place dès avril 2020. ( 5F/ 0H) - Le dispositif a rencontré une 30aine de partenaires Suresnois dans le but de promouvoir le dispositif, ainsi le dispositif a pu être présenté lors d’un petit déjeuner des Femmes relais et lors d’un café DMLA avec Accusé de réception en préfecture
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l’asoosciation Cécile SALA 124 personnes ont été suivies au cours de l’année 2019. Sur ces 124 personnes 83%  sont des femmes tandis que seulement 17% sont des hommes.   Allocation mensuelle Suresnoise pour les personnes âgées visant à garantir un certain niveau de reste pour vivre quotidien           CCAS  - Le nombre de bénéficiaires de l’allocation mensuelle est de 40 en 2019 dont 25 femmes.  - Le CCAS met à disposition des seniors 4 aides financières : accès aux loisirs, aide au départ en vacances, aide au transport et aide pour l’équipement du domicile pour le soutien à domicile.  - En 2019, 104 dossiers dont 72 femmes  ont été instruits. Mise en place d’un référent « Handicap » pour les centres de loisirs  Activités périscolaires et éducatives  Un poste de réferent Handicap a été créé au sein du pôle Education en 2018.  Il permet d’avoir un poste dédié de Référente handicap sur les temps périscolaires et extrascolaires qui coordonne différentes actions : identification des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers sur les temps périscolaires et extrascolaires,  accompagnement des professionnels  et des familles dans le cadre de la continuité du parcours de vie de l’enfant suresnois. Communiquer sur l’ouverture aux enfants handicapés et à leurs parents, des ateliers de la clé d’or Prévention, santé, soutien aux Habitants  Pas d’action menée en 2019 Mener des actions de formation sur le repérage et la prise en charge des femmes en situation de handicap victimes de violences Handicap/ Vie citoyenne et Accès au Droit Ø Organisation d’une conférence « Femmes en situation de handicap victimes de violences : enjeux, repérage, accompagnement », animée par l’association spécialisée « Femmes pour le dire, Femmes pour agir » : 50 participants   Favoriser l’échange de services entre Habitants et les réseaux d’entraide Vie citoyenne et Accès au Droit La mise en place d’une pateforme d’entraide entre habitants n’a pu être menée en 2019 
Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20200711-
2007delib37-DE
Date de réception préfecture :



1  

Résultats du questionnaire su  l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  Janvier 2020   Dans le cadre du label Afnor "Egalité professionnelle" décerné à la ville de Suresnes depuis 2014, le plan d'actions triennal RH élaboré en concertation avec les 4 syndicats de la Ville prévoit la diffusion d'un questionnaire à tous les agents (F/H) de la ville de Suresnes portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.   Les réponses aux précédents questionnaires diffusés en 2015 et 2017 nous ont permis d'enrichir nos réflexio s ais gale e t de ett e e  œuv e de ouvelles esu es.   Tous les agents de la ville de Suresnes, quel que soit leur statut, ont été invités à répondre à ce nouveau questionnaire, de façon anonymisée via un ordinateur professionnel ou privé ou bien encore via un téléphone professionnel ou personnel, entre le 17 janvier et 16 février 2020, au moyen 
de l’outil « Forms ». Au u  uestio ai e papie  ’a t  ad ess .  
L’a al se du uestio ai e a t  alis e via E el et elle des uestio s ouve tes selo  la méthode habituelle de « classement texte ».  I. Participation  160 questionnaires remplis  d’age ts de la Ville et  d’age ts du CCAS  nous sont parvenus électroniquement, soit une participation de 15% des agentes et agents de la ville de Suresnes, supérieure de 4 points par rapport aux questionnaires précédents réalisés en 2015 et 2017.  Au u  uestio ai e e seig  e ous est pa ve u d’age ts de la Caisse des E oles, tous de statut contractuel ou vacataire. Ce constat est quasi-identique pour les agents du CCAS (2 questionnaires renseignés). Une sensibilisation très en amont de cette cible plus distante des outils informatiques devra être renforcée par les managers de proximité pour la prochaine enquête réalisée.  II. Profil des répondants  La participation sexuée est quasi-équivalente à la répartition sexuée de la collectivité, avec 70,6% de femmes et ,  % d’ho es. En revanche, il y a une surreprésentation de la catégorie A parmi les répondants, soit 47% de répondants, et une sous-représentation de la catégorie C, soit 32% de répondants, en comparaison à la répartition par catégorie des agents de la Ville (catégorie A : 17%, catégorie B : 12%, catégorie C : 71%).   56% 4% 14% 8% 1% 1% 16%% DE RÉPONDANTS PAR FILIÈRE La répartition par filière montre une forte représentation de la filière administrative et une plus faible représentation de la filière technique parmi les répondants en comparaison avec le pourcentage des effectifs par filière de la Ville (filière administrative : 28% de 

l’effe tif ; filière technique : 34% de 
l’effe tif  
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18-30 ans 31-45 ans 46 ans et plus12% 41% 47%7% 27% 66%% DE RÉPONDANTS PAR TRANCHE D'ÂGE% de répondants % de l'effectif de la Ville

1310 304 109 115 72 4 721 74 286
0 10 20 30 40EDUCATIONJEUNESSE, SPORTS, OPEN DATA…

CULTURE, VIE ASSOC., SÉCURITÉ, DÉMOCRATIE DE …SANTÉ, PRÉVENTIONPETITE ENFANCESENIORS, INSERTION, HANDICAPAMÉNAGEMENT URBAIN, COMMERCE, ENVIR. ET …CONSTRUCTION, PATRIMOINE, LOGISTIQUEJURIDIQUE, GESTION DES INSTANCES, ADMINIS. …FIN., BUDGET, CONTRÔLE DE GESTIONCOM. INTERNE ET EXTERNECITOYENNETÉ ET VIE PROFESSIONNELLEEVÉNEMENTIELLOGEMENT ET HABITATMOYENS GÉNÉRAUXSYSTÈMES D'INFORMATION ET TÉLÉCOMDIRECTION DES RESSOURCES HUMAINESAUTREnombre de répondants par secteur d'activitéConcernant le profil des tranches 
d’âge des po da ts, 12% ont déclaré avoir entre 18 et 30 ans, 41% de 31 à 45 ans et 47% sont âgés de 46 ans et plus. Ces chiffres ne reflètent pas la réalité des effectifs 
de la ville pou  les t a hes d’âge 31-45 ans et 46 ans et plus.  
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III. Analyse des réponses   
Qu’ vo ue pou  vous l’ galit  p ofessio elle e t e les fe es et les ho es ?    
Si  % des po da ts esti e t u’il s’agit d’u  « p i ipe d jà attei t ou p o he de l’ t e », ette réponse a été choisie par 21% des répondants hommes (15% des répondants femmes) à 78% de catégorie A âgés de plus de 31 ans et des filières administratives et techniques. Il est à noter que 
pou  % des age ts a a t po du ue l’ galit  des se es o stitue « u  d at o  p io itai e » ou « un débat dépassé », 70% sont des femmes de plus de 31 ans majoritairement de la filière administrative. Pour la réponse isolée « un débat dépassé », on constate autant de répondants femmes que de répondants hommes, majoritairement de catégorie C.   
Quels so t les e jeu  d’u e politi ue de p o otio  de l’ galit  p ofessio elle F/H ? Plusieu s réponses pouvaient être cochées)     

75% 17% 4% 4%0%10%20%30%40%50%60%70%80% une prioritéd'actions à menerpour que l'égalitése réalise dans lesfaits un principe déjàatteint ou prochede l'être un débat nonprioritaire un débat dépasséQu'évoque pour vous  l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ?
91%80%63%56%41%3%0% 20% 40% 60% 80% 100%L'ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONSL'ACCÈS ÉGAL AUX POSTES À RESPONSABILITÉSLA MIXITÉ PROFESSIONNELLE DANS LES SERVICESLA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMESLA FLEXIBILITÉ DANS SON ORGANISATION PROFESSIONNELLE AUTRESQuels sont les enjeux d'une politique de promotion d'égalité professionnel F/H ?

Parmi les quatre réponses possibles, 75 % des répondants considèrent 
ue l’ galit  e t e les fe es et les hommes est « un combat à mener 

pou  u’elle se alise da s les    faits ». On observe que les répondants femmes et les hommes conçoivent très majoritairement 
l’ galit  o e u e priorité à mener 
e  vue d’u e alisatio  effe tive (77% des répondants femmes et 75% des répondants hommes).  
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Les po ses les plus hoisies so t « l’ galit  des u atio s » et « l’a s gal au  postes à responsabilités » (respectivement 145 et 128 occurrences : l’ galit  sala iale et l’ volutio  professionnelle constituent des enjeux prioritaires de la politique de promotion d’ galit  professionnelle entre les femmes et les hommes, respectivement dans 91% et 80% des réponses. 
L’ galit  sala iale est u  e jeu t s i po ta t aussi ie  pou  les fe es %  ue pou  les ho es (83%), tout o e l’ volutio  de a i e pou  % des hommes ou femmes) qui préoccupe 100% des répondantes de la filière technique ainsi que 100% des répondantes âgées de moins de 30 ans.  Le 3ème hoi  pa i les po ses est l’e jeu de i it  da s les se vi es pou  % des répondants femmes ou hommes. 80% des hommes de la filière technique contre 50% de femmes de la même filière considèrent la mixité dans les services comme un enjeu de la politique de promotion qui 
se le d oît e ave  l’âge pou  les ho es de % pou  les -30 ans à 50% pour les plus de 46 ans).  Parmi les répondants, en moyenne, un homme sur 2 (dont 2 hommes sur 3 pour la catégorie C) et 2 femmes sur 3 considèrent la lutte contre les violences faites aux femmes comme un enjeu de 
l’ galit  p ofessio elle.  41% des répondants dont 44% de fe es et % d’ho es, estiment que la flexibilité dans 
l’o ga isatio  p ofessio elle est également un enjeu.    Comme autres enjeux, 3 répondantes ont souhaité ajouter : l’ gal a s au o g  

ate it /pate it  , l’ du atio  des e fa ts et des jeu es à l’ galit  e t e les fe es et les 
ho es .  aut es po da ts soulig e t d’u e pa t ue la lutte o t e les viole es doit 
s’e e e  sa s disti tio  de ge e, et d’aut e pa t ue l’ galit  des fe es ’ ta t pas u  ythe, « ’est u  d at ui 'a e  alit  pas lieu d' t e si o  ue sa p e isatio  e fait ue o t e  la femme en victime ce qui n'est pas favorable pour elle ».   Connaissez-vous le pla  d’a tio s is e  œuv e pa  la ville de Su es es e  ati e d’ galit  professionnelle entre les femmes et les hommes ?  
U  peu plus de la oiti  des age tes %  et seule e t % d’ho es répondants connaissent le 
pla  d’a tio .  

Catégorie A Catégorie B Catégorie C45% 15% 29%51% 57% 28%% DE REPONDANTS PAR SEXE ET PAR CATEGORIE CONSIDERANT LA FLEXIBILITÉ COMME UN ENJEUH F
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  Quel que soit le genre, il apparaît que les agents de catégorie A et de la filière administrative ont majoritairement répondu « oui » à cette question. Ce so t les fe es situ es da s la t a he d’âge 46 ans et plus qui ont répondu le plus oui à cette question (61% des fe es de ette t a he d’âge 

po da t  à l’i ve se des ho es de ette e t a he d’âge % . Fe es ou ho es de la 
t a he d’âge -30 ans ont répondu à au moins 50% oui à cette question, et celles et ceux de la filière technique seulement à 30%. La o aissa e du pla  d’a tio  d oît e  fo tio  de la 
at go ie ue l’o  soit u e fe e ou u  ho e Fe es, at go ie A : 75%, catégorie B : 57%, catégorie C : 31% ; Hommes, catégorie A : 55%, catégorie B : 38%, catégorie C : 14%)   Ces résultats prouvent la nécessité de continuer de réaliser des campagnes internes de sensibilisation en direction de tous les agents avec un relai managérial important et une visibilité de 
ette politi ue d’ galit  p ofessio elle e fo e, de programmer, da s le ad e d’u e d a he pédagogique, des formations obligatoires à destination de tous (encadrants et non cadres) et de déployer de façon plus visible des outils documentaires à disposition des agents sur les différentes thématiques liées à l’ galit  p ofessio elle e t e les fe es et les ho es d’auta t ue seulement u  ua t des po da ts ite au oi s  a es su  les  i t g s au pla  d’a tio  galit  professionnelle entre les femmes et les hommes.   Pensez-vous être informé(e) des actio s ises e  œuv e pa  la ville de Su es es e  ati e 

d’ galit  p ofessio elle e t e les fe es et les ho es ? et questions suivantes sur la 
th ati ue de l’i fo atio  ?  76% des répondants, uels ue soie t le ge e, la at go ie et la t a he d’âge, pensent être très bien ou bien informés des a tio s ises e  œuv e pa  la ville de Su es es e  ati e d’ galit  professionnelle entre les femmes et les hommes.   Pour autant, 28% de ces mêmes répondants ont répondu ne pas connaître le plan d’a tio s. 53% de répondants quel que soit leur sexe connaissent les 2 accords gagnant-gagnant signés avec les syndicats ; 51% le label (47% de la population masculine répondante) obtenu par la Ville en matière 
d’ galit  p ofessio elle ; 54% (dont 62% de la population masculine répondante) le rôle joué par la 
ville de Su es es au  iveau  atio al et i te atio al pou  l’ galit  p ofessio elle e t e les 

0%10%20%30%40%50%60%70%80%catégorie A catégorie BCatégorie CFilière administrativeFilière techniqueFilière culturelleFilière médicosocialeAge 18-30 ansAge 31-45 ansAge 46 et plusProfil des répondants connaissant le plan d'actionsFemme Homme
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femmes et les hommes. Ils ne sont en revanche que 36% avec une part plus importante pour les hommes par rapport aux femmes de 5 points (part des hommes sur la population masculine répondante : 43%) à répondre connaître les 3 domaines évoqués ci-avant (les accords, le label et le rôle joué par la Ville).  Mais, près de 70% des répondants (dont 74% de femmes quelles que soient la catégorie et la 
t a he d’âge et % d’ho es avec une large prédominance des hommes de catégorie A et de plus de 31 ans) savent où trouver toutes les informations o e a t l’ galit  p ofessio elle e t e les femmes et les ho es da s l’i t a et de la ville, avec une disparité entre les femmes et les hommes (74% de la population féminine, 57% de la population masculine).  Cartographie des répondants connaissant les accords, le label obtenu par la Ville  et le rôle joué par la Colle tivit  au iveau atio al ou i te atio al e  ati e d’ galit  professionnelle entre les femmes et les hommes  

  
 

0%20%40%60%80%catégorie A catégorie BCatégorie CFilière administrativeFilière techniqueFilière culturelleFilière animationfilière sportiveFili e poli e…

Filière médicosocialeAge 18-30 ansAge 31-45 ansAge 46 et plusProfil des répondants connaissant les 2 accordsFemme Homme
0%20%40%60%80%catégorie A catégorie BCatégorie CFilière administrativeFilière techniqueFilière culturelleFilière animationfilière sportiveFili e poli e…

Filière médicosocialeAge 18-30 ansAge 31-45 ansAge 46 et plusProfil des répondants connaisant le label obtenu par la VilleFemme Homme
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   Pour les 24% de répondants estimant être moyennement ou insuffisamment informés, ils suggèrent globalement :  

Su  o e d’o u ences   
Il appa aît au vu de l’e se le des po ses à es uestio s la essit  d’adapte  la communication et les media aux différentes cibles.   Savez-vous ui appele  au sei  de l’ad i ist atio  de la ville de Su es es si vous F/H  tes vi ti e ou témoin de propos ou de violences sexistes et à quoi sert le numéro de téléphone national            « 3919 » ?  61% des répondants, quel que soit leur sexe, save t ui appele  au sei  de l’ad i ist atio  de la Ville mais seulement 1/3 des moins de 31 ans a cette connaissance.  

0%20%40%60%80%100%catégorie A catégorie BCatégorie CFilière administrativeFilière techniqueFilière culturelleFilière animationfilière sportiveFilière policemunicipaleFilière médicosocialeAge 18-30 ansAge 31-45 ansAge 46 et plusProfil des répondants connaissant le rôle joué par la Ville au nvieau national ou internationnal pour l'égalité professionnelle F/HFemme Homme
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%PROPOSER DAVANTAGE DE FORMATIONS ET DE RÉUNIONS …AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L'INFORMATIONEMETTRE DES INFORMATIONS PLUS SYNTHÉTIQUESADRESSER L'INFORMATION À CHAQUE AGENTAVOIR UNE INFORMATION PLUS EN CONTINUDIVERSIFIER LES VECTEURS DE COMMUNICATIONSuggestions pour améliorer l'information
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78% des répondants, quel que soit leur sexe, savent à quoi sert le numéro de téléphone nationale « 3919 » mais seulement la moitié des répondants hommes de moins de 31 ans et 47% des répondants femmes de la filière technique connaissent ce numéro.   Savez-vous ue da s l’a o d atio al du  ove e  elatif à l’ galit  p ofessio elle e t e les femmes et les hommes dans la fonction publique, devant être appliqué par toutes les 
olle tivit s do t Su es es, figu e l’o ligatio  pou  tout e ad a t d’ t e s st ati ue e t fo  

au  uestio s d’ galit  p ofessio elle, de i it  des tie s, de d o st u tio  des st ot pes, et de prévention des violences sexuelles et sexistes et du harcèlement ?   Un peu moins de la moitié des répondants (49%) a o aissa e de l’o ligatio  de fo atio  au  
uestio s d’ galit  p ofessio elle lo s ue l’o  est e ad a t.   Avez-vous suivi au oi s u e fo atio  su  la th ati ue de l’ galit  p ofessio elle e t e les femmes et les hommes dispensée par le CNFPT ou un organisme externe tel que par exemple 

l’O ga isatio  I te atio ale du T avail ?  21 % des répondants, majoritairement des femmes et des hommes de catégorie A de plus de 45 ans ont suivi au oi s u e fo atio  su  la th ati ue de l’ galit  p ofessio elle e t e les fe es 
et les ho es dispe s e pa  le CNFPT ou u  o ga is e e te e tel ue pa  e e ple l’O ga isatio  Internationale du Travail.  
Pa i les % a a t po du u’ils ’avaie t pas suivi au oi s u e fo atio , % ’o t pas 
souhait  do e  d’e pli atio s.  Raisons évoquées du non-suivi d’u e fo atio  pou   po da ts :  

     42%3%40% 15%Principales raisons évoquées au non-suivi d'une formation sur l'égalité professionnelle Pas d'intérêt, pas de nécessité, pasde besoin ressenti, priorité pourd'autres formationsConférences sur le sujet suiviesrégulièrementpas de connaissance de formationexistante sur le sujet, formationnon proposée à l'agentIndisponibilité professionnelle(nécessité de service)
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Da s vot e pôle, ou plus g ale e t au sei  de l’ad i ist atio  su es oise, uelles o es 
p ati ues e  ati e d’ galit  p ofessio elle Fe es/Ho es o t t  ises e  pla e selo    vous ?  

       
8%10% 26% 10%6% 13% 8% 4%1% 14%0%5%10%15%20%25%30%

Mode de travailet aménagementdes horaires Effort de mixitévia larecrutement Effort pourl'égalité desparcoursprofessionnels prévention etLutte contre lesviolences faitesaux femmes etles stéréotypessexistes Effort pourl'égalité salariale Volontépolitique etGouvernance sensibilisationdes agents àl'égalitéprofessionnelle
Les bonnes pratiques selon les répondants

o ga isatio  de fo atio , d at, fo u , p oje tio s…Personnel dédié à l'égalité professionnelleCréation d'un comité de pilotage avec les partenaires sociaux, obtention label, réalisation d'un diagnostic annuelViolentomètre, boîte aux lettres, ligne téléphonique interne mairie de signalementAccompagnement des départs et retours congés maternité et parentaux et Maintien du RIRecrutementaménagement des horairesTélétravail
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Avez-vous des propositions à formuler pour a lio e  e o e l’ galit  p ofessio elle e t e les agents et les agentes de la ville de Suresnes ?  9% d’age ts soit 5 : 13 femmes et 2 hommes) ont souhaité formuler une ou des propositions 
o tes pou  a lio e  e o e l’ galit  p ofessio elle e t e les femmes et les hommes.  Ces propositions sont les suivantes : - Envisager la possibilité de flexibilité horaire (3 réponses) - Envisager le télétravail sur 2 jours (1 réponse) ou ne pas conditionner la possibilité de 

t l t availle  ave  l’a a do  d’u  a age e t d’ho ai es (1 réponse) - Ne pas organiser de réunion après 16h30 (1 réponse), après 18h00 (1 réponse) - Remplacement systématique des congés maternité, pas uniquement par des stagiaires (2 réponses) - Allonger la durée du congé paternité (1 réponse) - Pouvoi  epo te  les jou s e fa ts alades pou  des age ts a a t plusieu s e fa ts jus u’au 
 a s de l’a e +   po se  - Me e  u e fle io  su  les p o l ati ues de ga de d’e fa ts  po se  - Réfléchir aux aménagements flex en tenant compte des femmes avec enfants : moins de 

hoi  da s les pla es pou  des fe es o duisa t leu  e fa t e  he ou à l’ ole, e  
fo tio  de leu  heu e d’a iv e su  leu  lieu de t avail  po se  - Instaurer une prime égalité pour les femmes (1 réponse) - Supprimer les fili es da s la fo tio  pu li ue ui so t u  f ei  à l’ galit  p ofessio elle entre les femmes et les hommes (1 réponse) - Fo e  tous les age ts à l’ galit  p ofessio elle  po se  - P opose  la p ati ue d’u  spo t de d fe se ou de o at au  age tes afi  u’elles puisse t 

ieu  se d fe d e e  as d’ag essio   po se                     
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