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Préambule : 
 

L’égalité entre tous les citoyens est un droit fondamental consacré à l’article premier de la 

Constitution du 4 octobre 1958. Depuis cette date, le législateur a souhaité donner plus 

particulièrement une priorité à l’égalité entre les femmes et les hommes, en la rendant effective, 

dans tous les espaces de la société et notamment dans l’espace professionnel. C’est ainsi que 

l’article premier de la Constitution a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, 

posant le principe selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et 

sociales. ». 

 

Les collectivités territoriales sont des actrices essentielles de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Par leur statut d’employeurs, par la définition et la mise en œuvre de leurs politiques 

publiques, par leur connaissance et leur capacité d’animation des territoires, elles sont en effet 

un véritable moteur de l’action publique pour l’égalité. 

 

C‘est pourquoi le législateur, par la loi du 4 août 2014, a souhaité que les actions qu’elles 

mènent en ce sens fassent l’objet d’un rapport annuel présentant la situation en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes intéressant leur fonctionnement, les politiques qu’elles mènent 

sur leur territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est quant-à-elle 

venue renforcer les obligations des employeurs en leur demandant d’élaborer un plan d’actions 

pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  

 

Le présent rapport, au titre de l’année 2021, a donc pour objectif de présenter la situation en 

matière d’égalité femmes-hommes sur la Commune ainsi que les actions qui seront déployées 

sur les prochaines années.  
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I. La situation de la Ville : 
 

 

Contexte : portrait du territoire  

Sources des données ci-dessous : Insee RP 2008, 2013 et RP 2018 

 

Au jour de la rédaction du présent rapport les derniers chiffres du recensement ne sont pas encore 

connus. En effet, le chiffre de la population totale au 1er janvier 2020 entrera en vigueur à compter du 

1er Janvier 2023 après parution au Journal officiel. 

 

A. Situation démographique de la population : 

1. Population Brévannaise par grandes tranches d’âges 

 

 
 

 

 

La Ville de Limeil-Brévannes a connu une explosion démographique depuis 2008. La 

population totale de la Ville passe de 18 768 à 27 833 habitants entre 2008 et 2019, soit une 

augmentation de + 48%, dont une hausse de + 21 % entre 2013 et 2019. Il est à noter que la 

population globale était de 27 684 en 2018, ce qui montre que la population de la Ville continue 

de progresser. 

 

De manière globale, l’évolution démographique est plus importante à Limeil-Brévannes que 

sur le territoire de l’établissement public de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), dont fait 

partie la Ville ; comme déjà remarqué dans les rapports précédents, sur la période 2017-2018, 

la Ville de Limeil-Brévannes enregistre une hausse de sa population de +1,67% contre +1,26% 

sur la période au sein du territoire de GPSEA. 

 

Les tranches d’âge ayant connu la plus grande augmentation sont les 0-14 ans et 30-44 ans avec 

des augmentations respectives de 80% et 64%. 

 

Ainsi, en 2019, les 0-14 ans représentaient 25,01% de la population brévannaise contre 20,6% 

en 2008. Cette comparaison montre l’importante jeunesse de la population de la commune. En 
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parallèle, la population des 60 à 74 ans n’a augmenté que de 46,6%, ce qui représente une 

hausse importante mais bien moindre que celle des tranches d’âge plus jeunes. 

En 2018, la population des 0-14 ans de la ville représentait 10,56% de la population des 0-14 

ans de l’ensemble du territoire de GPSEA ce qui montre bien l’importance de cette tranche 

d’âge même à l’échelle territoriale. 

 

2. Répartition de la population par âge et par sexe selon les chiffres 

2019 

     

Tranche 

d'âge 
Hommes Femmes Total % 

% d'hommes 

par tranche 

d'âge 

% de femmes 

par tranche 

d'âge 

Ensemble 13200 14633 27833 100 47% 53% 

0 à 14 ans 3606 3363 6969 23 52% 48% 

15 à 29 ans 2387 2870 5257 19,6 45% 55% 

30 à 44 ans 3199 3620 6819 24,7 47% 53% 

45 à 59 ans 2306 2293 4599 15,7 50% 50% 

60 à 74 ans 1153 1374 2527 9,4 46% 54% 

75 à 89 ans 491 853 1344 5,8 37% 63% 

90 ans ou 

plus 
58 260 318 1,8 18% 82% 

 

La répartition de la population par âge et par sexe montre que la population Brévannaise est 

majoritairement féminine, sauf pour la tranche d’âge de 0 à 14 ans où, en 2019, les garçons 

représentent une part légèrement majoritaire.  

B. Accueil des enfants de moins de 3 ans sur les structures petite 

enfance communales en 2021 : 
 

STRUCTURES NBRE DE FILLES NBRE DE GARÇONS 

FARFELUNE 11 20 

BOUT'D'CHOU 23 32 

PETITS LUTINS 25 23 

PAIN D'EPICES 12 11 

POMMES DE REINETTE 35 43 

TOTAL 106 129 

 

Si le nombre de garçons accueillis dans les structures de la petite enfance de la Ville apparaît 

comme légèrement supérieur, il convient de préciser que le sexe des enfants ne constitue pas 

un critère de sélection pour les intégrer. 
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C. Scolarité et niveau de diplômes : 

1. Scolarité selon l’âge et le sexe  

 

 

 

Le taux de scolarisation a légèrement augmenté pour les filles de 2 à 5 ans passant de 69,8% à 

71,6% entre 2018 et 2019. Depuis 2019 la scolarisation des enfants à compté de leur troisième 

année est devenue obligatoire de sorte qu’il ne sera plus pertinent, à l’avenir, de suivre cet 

indicateur.  

 

Le taux de scolarisation des 18-24 ans est de 61,7% dans le Val-de-Marne avec 59,2% pour les 

hommes et de 64,1% pour les femmes. Avec 52.1% des 18-24 ans encore scolarisés ; Lla 

population de Limeil-Brévannes est donc toujours très en-dessous du niveau départemental. 

Logiquement la tendance se poursuit pour les 25-29 ans avec un taux de 12,9% dans le 

département contre 4,9% à Limeil-Brévannes. 

 

2. Effectifs des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 

élémentaires de la Ville sur l’année scolaire 2021-2022 

EFFECTIFS PAR SEXE ANNEE 2021-2022 - école maternelle 

Sexe TPS PS MS GS TOTAL   

Féminin 14 193 219 222 648 
  

Masculin 6 210 221 212 649 
  

EFFECTIFS PAR SEXE ANNEE 2021-2022 - école élémentaire 

Sexe CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Féminin 212 201 193 209 200 1015 

Masculin 240 213 217 238 205 1113 
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Total filles : 1663                                                                                                                                          

Total garçons : 1762                                                                                                                             

Soit 48 % de filles et 52 % de garçons scolarisés sur les écoles maternelles et 

élémentaires 

1663 

1762 

3425 
 

 

Sur l’année scolaire 2021-2022, la répartition des enfants dans les établissements scolaires 

maternelles et élémentaires est relativement équilibrée. En maternelle, la répartition filles-

garçons est égalitaire. En élémentaire, l’écart est très légèrement marqué avec une répartition 

de 48% pour les filles et 52% pour les garçons. 

 

3. Présence filles / garçons en accueil de loisirs : 

 

  Vacances scolaires Mercredi 

Sexe Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

Féminin 52% 48% 51% 48% 

Masculin 48% 52% 48% 52% 

 

Une présence plus importante des garçons dans les centres de loisirs est constatée, aussi bien 

lors des vacances scolaires que pour les mercredis en particulier pour les enfants de plus de six 

ans. 

4. Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans 

ou plus selon le sexe en 2019 

 

 

La tendance déjà constatée les années précédentes se confirme sur l’augmentation du niveau de 

diplôme de la population non scolarisée de 15 ans ou plus. 
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En 2019 le nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus sans aucun diplôme ou avec 

certificat d’études primaires reste toujours assez bas comparé à la moyenne nationale qui et de 

21,9% et à celui du département qui est de 19,7%. Il est à noter que la part des femmes sans 

aucun diplôme ou certificat d’études primaires n’est que de 15% à Limeil-Brévannes contre 

19,9% au niveau départemental et de 23,8% au niveau national. 

Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur de 15 ans ou plus non scolarisés est bien 

plus élevé à Limeil-Brévannes qu’au niveau national ainsi qu’au niveau départemental. En effet, 

la France métropolitaine déclare un taux de la population non scolarisée de 15 ans ou plus ayant 

un diplôme de l’enseignement supérieur de 30,7% en 2019 alors que Limeil-Brévannes compte 

36,7% et le Val-de-Marne 41%. 

Les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes à ne détenir aucun diplôme, 15% 

contre 20,1% pour les hommes. Elles sont aussi moins nombreuses à acquérir une formation 

professionnelle de type CAP, BEP ou équivalent : 18,7% contre 23,7 % chez les hommes. 

Enfin, les femmes restent très présentes dans l’acquisition de diplômes de l’enseignement 

supérieur : 41,8% de femmes détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur contre 30,8%  

chez les hommes.  

Le pourcentage de détentrice de diplôme de niveau bac + 5 ou plus tombe à 10 % à Limeil-

Brévannes contre 16,4% au niveau du Val-de-Marne mais 9,5% au niveau national. 
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D. Activité et emploi : 

1. Evolution de la population de 15 à 64 ans par type d’activité  

 

Si la population des 15/64 ans a augmenté de façon significative entre 2013 et 2018 (2,42%), 

la tendance pour 2019 est à une très faible augmentation (+131 habitants). Lorsque l’on observe 

les statistiques, la part d’actifs reste équivalente à ce qui a été constaté en 2018, c’est-à-dire que 

la part d’actifs baisse au regard de l’augmentation de la population brévannaise constatée entre 

2013 et 2019. La part d’inactifs a augmenté de 0,3% durant cette période, causé par une hausse 

d’élèves, d’étudiants et de stagiaires non rémunérés.  

2. Taux d’activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe 

et par âge en 2018  
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Taux d’activité = rapport entre les individus en emploi ou en recherche d’emploi, et 

l’ensemble d’une population donnée 

Taux d’emploi = rapport entre les individus ayant un emploi et l’ensemble d’une population 

donnée 

 

Le taux d’activité globale est supérieur à Limeil-Brévannes qu’au taux national qui est de 74,1% 

ainsi que pour le taux d’emploi qui est de 64,2%. Concernant la répartition par sexe, comme à 

l’échelle nationale, le taux d’activité et le taux d’emploi sont supérieurs pour les hommes à 

celui des femmes. Comparé à l’échelle départementale, le taux d’activité (76%) et le taux 

d’emploi (66,5%) sont supérieurs à Limeil-Brévannes. Concernant la répartition par sexe, 

comme à l’échelon nationale, les taux sont supérieurs à Limeil-Brévannes à ceux constatés à 

l’échelon départemental. Ces comparaisons montrent la dynamique jeune et en développement 

de la Ville. 

3. Population de 15 à 64 ans par sexe type d’activité en 2019 

 

 

Sur l’année 2019, la France métropolitaine compte un taux d’actifs de 74,8% contre 74,1% en 

2018 dont 64,2% ont un emploi. La Ville de Limeil-Brévannes a quant à elle un taux d’actifs 

supérieur : 81,2 % dont 70,9% ayant un emploi. En 2018, ce chiffre était de 79,5% dont 70,4 % 

avaient un emploi. 

 

Le taux d’activité reste plus faible chez les femmes que chez les hommes tant sur le plan 

national qu’au niveau local : 76,9 % des Brévannaises (quasiment identique à 2018 0,1% 

d’augmentation) et 82,3% des Brévannais (léger recul avec -0,1%) sont actifs contre 71,5 % 

des femmes en France métropolitaine (en stagnation sur 2018) et 76,9 % des hommes (plus 

0,1% par rapport à 2018). 
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4. Chômage des 15-64 ans par sexe en 2019 

 

Après la hausse du taux de chômage entre 2008 et 2013, le taux de chômage reste stable à 

hauteur de 10,8%. Comparé à l’échelle départementale, le taux constaté à Limeil-Brévannes est 

en dessous de 1,7 point. 

En revanche, le taux de chômage des 15-24 ans est plus élevé à Limeil-Brévannes que sur 

l’ensemble du département (24,4%) mais plus faible à Limeil-Brévannes qu’au niveau 

départemental pour les 25-54 et les 55-64 ans. 

5. Taux de chômage par âge et par sexe en 2018 et 2019 

 

Les taux de chômage des brévannais par catégorie de diplôme sont tous plus faible que ceux 

départementaux à l’exception du taux de chômage des titulaires d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur ou de niveau bac +5 8,4% contre 7,5 pour la totalité du Val-de-Marne. 
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Les données INSEE ne permettent pas encore d’utiliser les chiffres de l’année 2019, par 

conséquent, sont utilisée ici les données 2018. 

Le taux de chômage à Limeil-Brévannes est plus élevé chez les femmes que chez les hommes 

avec un écart de 2%. Cet écart se creuse entre 2017 et 2018 puisqu’il était en 2017 de 1,2 (soit 

+0,8%).  

Entre 2008 et 2018, le taux de chômage des femmes a augmenté de 3,7%. Toutefois, le taux de 

chômage affiche un recul entre 2017 et 2018 chez les femmes de 15 à 24 ans (de 32,2 % en 

2017 à 27,4 % en 2018 soit -4,8 %) mais une hausse chez les plus de 55 ans (2,4% en 2017 à 

3,5 % en 2018, soit +1,1%). 

6. Emplois selon le statut professionnel par sexe 

 

 
Le taux d’emploi des femmes selon le statut professionnel est plus élevé à Limeil-Brévannes 

qu’au niveau départemental pour les salariés mais inférieur pour les non-salariées. En revanche, 

la part des femmes à temps partiel est toujours plus faible à Limeil-Brévannes qu’au niveau 

départemental. 
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7. Emplois selon le statut professionnel par sexe 

 

 

 

En 2019, 91,3% (contre 91,2% en 2018) des personnes ayant un emploi sont salariées et parmi 

celles-ci, 49,3% (contre 49,2 % en 2018) sont des femmes. Le nombre de femmes salariées a 

augmenté de 2,7 % entre 2013 et 2019 contre 3,7 % entre 2012 et 2017, alors que ce même 

chiffre a augmenté entre 2013 et 2019 de 0,2% en France métropolitaine pour se situer à 43,7 

%. (Tableau EMP T6) 

 

Par ailleurs, le temps partiel des femmes est en recul en 2019 de -0,8 % par rapport à 2013 et 

stagne en 2018 à 11,1%. Par ailleurs, il est largement inférieur au niveau national qui affiche 

un taux de 15% en 2019. (Tableau EMP T6)  

 

La part des actifs occupant un emploi « stable », c’est-à-dire dans la fonction publique ou en 

CDI se situe 89,6% en 2019. Le nombre de femmes et d’hommes de cette catégorie est supérieur 

sur la ville de Limeil-Brévannes (85,3% et 80,6 %) par rapport au niveau national (75,5% et 

71,2%). Par ailleurs, par rapport à 2018, on constate une stabilité du taux de la part des femmes 

actives en emploi stable puisqu’en 2018 et en 2019, 85,3% d’entre elles constituaient cette part. 
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8. Emplois à temps partiel par sexe 

 

Les femmes recourent plus largement au temps partiel : +8,8% par rapport aux hommes, La 

tendance entre 2018 et 2019 est la même (15,1 %). Toutefois, le recours au temps partiel des 

femmes à Limeil-Brévannes est largement inférieur à celui en France métropolitaine (26,2%). 

(Tableau ACT T3)  

 

9. Salaire et écart de rémunération par sexe  

 

L’écart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon la catégorie 

socioprofessionnelle (CSP) en 2020 est de 8,1 % au détriment des femmes mais tout de même 

inférieur à l’écart national qui se situe à 14,6 et légèrement à celui du département (9%). 
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Les salaires nets horaire moyen sont tous plus faibles pour les femmes que pour les hommes et 

ce constat se renforce avec l’âge. 

 

 

Les écarts sont très significatifs entre les hommes et les femmes dans les CSP cadres (-14,2) et 

ouvriers (-14,8). L’écart dans la CSP cadres est inférieur à la moyenne nationale (-16,3%), mais 

supérieure chez les ouvriers (-13,0% au niveau national). Les écarts dans les deux catégories 

sont également supérieurs aux écarts constatés dans le département du Val-de-Marne (-14,2 % 

pour les cadres et -13,1% pour les ouvriers dans le département). 
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Le salaire net horaire moyen est également supérieur chez les hommes quelle que soit la tranche 

d’âge et évolue proportionnellement avec l’âge. 

E. Etat des lieux des ressources humaines de la Ville en matière 

d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

1. Répartition des agents par sexe, filière, catégorie statutaire et 

qualité statutaire 

 

 

Les femmes restent plus nombreuses dans les filières technique et administrative.  

Aucun homme n’est présent sur la filière médico-sociale et sur les emplois fonctionnels. 

La filière sportive ne comprend aucune femme en 2021. 

En comparaison avec l’année 2020, il n’y a pas eu de changements. 
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Comme en 2020, les femmes sont majoritaires dans l’ensemble des catégories, et plus particulièrement 

dans les catégories A (86,36%) et catégorie C (68,07%). 
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Le pourcentage de contractuels chez les hommes et chez les femmes est similaire tout comme 

en 2020. Les hommes et les femmes représentent environ 26 % des personnels contractuels en 

2021 soit +0,20 % en un an. 

 

2. Focus sur les emplois fonctionnels et les cadres dirigeants 

 
 

 

 

En 2021, contrairement à l’année 2020, l’équipe de cadres dirigeants au sein de la collectivité 

n’est plus exclusivement féminine, en effet sur une équipe de 10 cadres dirigeants, 2 sont des 

hommes. 
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A. Pyramide des Ages : 

 

Age médian = âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux : la moitié est plus jeune que cet âge et l’autre moitié est 

plus âgée 

 

Age médian dans la collectivité : 49 ans 

Age moyen dans la collectivité : 47 ans 

 

L’âge moyen des agents dans la collectivité est de 47 ans alors qu’au niveau de la fonction 

publique territoriale la moyenne d’âge et de 45,5 ans. 

Les tranches d’âge les plus représentées au sein de la collectivité sont les 45 à 59 ans. 

Les agents de plus de 50 ans représentent 47,7% de l’ensemble des agents de la collectivité soit 

environ la moitié des effectifs de la commune. 

 

B. Organisation du temps de travail  
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Un seul agent contractuel est en temps partiel au sein de la Collectivité soit 8% des agents à 

temps partiel ce qui nous place au-dessus du pourcentage d’agents contractuels dans les 

collectivités qui totalisent quant à elle environ 2% d’agents contractuels concernés par les temps 

partiels. Les agents en catégorie hiérarchique A en temps partiel sont uniquement des femmes. 

Il s’agit de temps partiel de droit, et essentiellement pour élever un enfant de moins de 3 ans ou 

accordé à un fonctionnaire handicapé.  

 

C. Nombre d’agents à temps complet et temps non complet par sexe et par 

catégorie : 

  

Temps non 

complet 
Temps complet 

Temps partiel de 

droit 

Temps partiel sur 

autorisation                

Catégorie A 
Hommes 0 3 0 0 

Femmes 0 14 1 0 

Catégorie B 
Hommes 0 7 0 1 

Femmes 0 23 3 0 

Catégorie C 
Hommes 0 91 2 0 

Femmes 1 195 4 4 

  1 333 10 5 

 

Les temps partiels de droits pour élever un enfant sont essentiellement demandés par les 

femmes. Au sein de la Collectivité, 2 agents en situation de handicap bénéficient d’un temps 

partiel de droit. 

Au sein de la Collectivité, les temps partiels sur autorisation sont demandés essentiellement par 

des femmes et sont souvent consécutifs à un temps partiel de droit pour élever un enfant. La 

journée durant laquelle les agents sont placés en temps partiel est principalement le mercredi.  

 

3. Congé parental : 

Un agent de catégorie C a été placé en congé parental durant presque 10 mois au cours de 

l’année 2021.  

Au niveau national, on observe que les femmes les plus diplômées, cadres ou de professions 

intermédiaires sont moins enclines à interrompre leur activité pour prendre un congé parental. 
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4. Travailleur(se)s en situation de handicap : 

La Collectivité compte 22 agents reconnus RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé), 2 agents en cours de reclassement professionnel en 2021, et 3 agents bénéficiant 

d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) versée par la caisse des dépôts et consignations 

résultant d’une invalidité suite à des accidents de service reconnus imputables. 

 RQTH ATI 

Reclassement 

professionnel Total 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Catégorie A 0 1 0 0 0 1 2 

Catégorie B 1 1 0 0 0 0 2 

Catégorie C 10 9 3 0 0 1 23 

 

La part du nombre d’agents RQTH dans la Collectivité est plus élevée dans la catégorie C. Il y 

a autant d’hommes que de femmes reconnus travailleurs handicapés au sein de la Commune. 

 

5. Départs et Arrivées : 
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Le nombre de départs et d’arrivées entre fonctionnaires et contractuels ne présentent pas une 

différence importante. Il en est de même pour la part des titulaires et des contractuels dans les 

départs. Le nombre de recrutements par la voie contractuelle est quant à elle largement 

supérieure par rapport au recrutement de titulaires puisqu’elle représente les 2/3 des 

recrutements effectués par la ville. 

 

6. Départ en retraite : 

En 2021, il y a eu 5 départs en retraite. Sur ces 5 départs, 2 femmes (1 dans la filière 

administrative de catégorie B et 1 dans la filière technique de catégorie C) et 3 hommes (1 dans 

la filière technique de catégorie C, 1 dans la filière administrative de catégorie A et 1 dans la 

filière sécurité de catégorie C). 
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Pourcentage de titulaires et de 
contractuels parmis les agents 
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Titulaire contractuel

51%

49%

Pourcentage de titulaires et de 
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partis en 2021
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7. Evolutions de carrière : 

 

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l'année un avancement de grade à 

la suite d'une : 
Hommes Femmes 

         ❖ nomination au choix 0 0 

         ❖ réussite à un examen professionnel : 0 0 

               - ayant entrainé une "nomination stagiaire dans le cadre de la promotion interne" 0 0 

               - n'ayant pas entrainé une "nomination stagiaire dans le cadre de la promotion 

interne " 
0 0 

 

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l’année un changement de 

situation administrative : 
Hommes Femmes 

        ❖ réussite à un concours : 0 2 

- ayant entrainé "une nomination stagiaire" 0 2 

 

8. Conclusion : 

En 2021, la Ville de Limeil-Brévannes a présenté son plan égalité professionnel femme-

homme. Cette même année, la Ville a commencé ses actions en faveur de l’égalité 

professionnelle. C’est avec attention que la Ville se penche désormais sur les chiffres clés 

rapportés chaque année dans le rapport égalité femme-homme avec pour objectif de pouvoir, 

quand cela est possible, agir et corriger les écarts entre les femmes et les hommes au sein de la 

collectivité. 

 

Pour autant, force et de constater que des écarts subsistes et sont malheureusement le fruit de la 

prégnance des stéréotypes sexués notamment dans l’orientation scolaire. 

 

On constatera tout de même qu’au sein de la Ville, le collectif de Directeurs n’est plus 

exclusivement féminin en 2021. 

 

La moyenne d’âge quant à elle passe à 47 ans contre 46 ans l’an passé et le nombre d’agents 

âgés de plus de 50 ans représentent près de la moitié des effectifs de la collectivité (47,7%). Si 

cette tendance se maintient alors la Ville de Limeil-Brévannes devra faire face, d’ici 12 à 15 

ans, à un épisode de départ massif en retraite l’obligeant à renouveler fortement ses effectifs 

pour assurer le remplacement des agents qui partiront à la retraite. Près de 3 départs sur 4 

concerneront des femmes. 

 

Les efforts se poursuivent en 2022 et pour les années à venir, afin de corriger les écarts entre 

les hommes et les femmes sur le plan de l’égalité professionnel. 

 

Pour rappel, cette démarche doit s’appuyer sur le dialogue social, qui doit être la suite donnée 

à la participation des agents. Les indicateurs du rapport de situation comparée (RSC) sont 

définis par le décret n°2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, ils sont au nombre 

de 27 et se répartissent en 6 sous thèmes : 

➢ Les conditions générales d’emploi,  

➢ La rémunération, 

➢ La formation,  
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➢ Les conditions de travail,  

➢ Les congés,  

➢ L’organisation du temps de travail.  

 

Ces indicateurs permettent de mesurer la situation comparée des femmes et des hommes et de 

mettre en évidence les situations d’inégalité. 

 

Les données présentées dans ce rapport concernent le recrutement, le temps de travail, la 

promotion professionnelle, les conditions de travail et l’articulation entre vie professionnelle et 

personnelle. 
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II. Bilan des actions menées en 2021 et orientations pour les 3 

années à venir (2022 à 2024) : 
 

A. La politique des ressources humaines de la Ville de Limeil-Brévannes 

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes : 
 

Dès 2019, la Direction des Ressources Humaines a réalisé un bilan social annuel mettant en 

avant les données genrées de la Collectivité. 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être au cœur de la gestion des 

ressources humaines. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, par la 

mise en place de certains dispositifs, vient renforcer ce principe. 

 

Dans les orientations, 3 grandes thématiques seront prises en compte : 

1. Faire progresser les agents tout au long de leur parcours 

professionnels : 

▪ Garantir la non-discrimination dans les processus de recrutement par la formation au 

recrutement sans stéréotype, la rédaction non genrée des annonces de recrutement, 

▪ Favoriser la mixité des métiers et lutter contre les stéréotypes de sexe, notamment en 

communicant sur les stéréotypes, en travaillant le contenu des fiches de poste, en 

favorisant l’intégration de femmes ou d’hommes dans des métiers habituellement peu 

mixtes, 

▪ Favoriser l’égal accès à la formation des femmes et des hommes, notamment en 

développant l’offre de formation à proximité, 

▪ Favoriser l’égal accès à l’avancement de grade et à la promotion interne avec l’inscription 

dans les tableaux d’avancement et de promotion du pourcentage de femmes et d’hommes. 
 

2. Faciliter l’articulation des temps de vie professionnels et 

personnels : 

▪ Développer la communication, notamment sur les conséquences sur la carrière et la 

retraite des agents de leurs choix en matière de congés familiaux et de temps partiel, 

▪ Organiser le déploiement du télétravail. 
 

3. Lutter contre toutes les discriminations et toutes les violences : 

▪ Désignation d’un ou plusieurs agents référents sur l’égalité femmes-hommes, 

▪ Inscrire au plan de formation triennal la formation et la sensibilisation à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, aux stéréotypes, aux discriminations et aux violences, 

▪ Former et sensibiliser l’encadrement aux comportements discriminatoires, aux outils et 

partenaires à mobiliser pour y faire face et aux actions de prévention (kit de signalement, 

campagne de communication, quizz). 
 

B. Les politiques publiques de la Ville de Limeil-Brévannes : 
 

Le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes se retrouve à travers de nombreuses 

politiques publiques communales. 
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En matière d’activités à destination des enfants accueillis dans les structures de la petite enfance 

(0-3 ans), les professionnels de ce secteur veillent à la pratique au quotidien des jeux par les 

enfants sans distinction de sexe (déguisement, jeux de dinette, bricolage, jeux de ballons, jeux 

de poupée/ jeux de voitures pour toutes et tous). 

En matière d’activités à destination des plus jeunes, la mixité est un objectif attentivement 

poursuivi, notamment pour les séjours de vacances. Au cours de l’année 2021, la Ville a 

organisé 5 séjours, ce qui a permis à 21 filles et 21 garçons de partir en séjour. 

• Séjour Equitation du 20 au 27 juillet 2021 - 11/14 ans - 8 filles et 7 garçons 

• Séjour Mer et sports nautiques du 26 juillet au 2 aout 2021 - 11/14ans - 1 filles et 3 

garçons 

• Séjour Campagne multi activités du 16 au 23 aout 2021 - 11/14ans - 8 filles et 9 garçons 

• Séjour Landes du 1 au 15 aout 2021 - 11/14ans - 4 filles et 2 garçons 

 

Un séjour au ski a été programmé mais en raison de l’épidémie de COVID 19, il n’a pu se tenir. 

En raison du contexte sanitaire ces chiffres sont difficiles à analyser. 

 

L’offre de stages sportifs est toujours pensée afin de proposer des sports différents et moins 

« genrés » (exemple : course d’orientation, tir à l’arc, …). 

En matière de politique de la ville, le critère de mixité est imposé pour les projets financés par 

l’Etat afin d’inciter les porteurs de projet à une vigilance importante sur cette question.  

De même, le Programme de Réussite Educative travaille sur l’orientation scolaire sans 

« genrer » les études, afin d’ouvrir pour chacune et chacun le champ des possibles, le plus 

librement possible.  

Il est à noter que l’égalité femme/homme est un sujet qui est de plus en plus intégré aux 

réflexions des services qui développent des activités pour les Brévannais. Le Conseil Local de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), dans le cadre du travail sur la prévention 

des violences intrafamiliales, aborde le thème de l’égalité femme-homme, prérequis nécessaire 

pour prévenir ce type de violences. 

 Cet axe fixe comme grands objectifs de :  

- Favoriser la prise en charge et l'accompagnement des femmes et familles victimes de 

violence, 

- Faciliter l'hébergement d'urgence et l'hébergement plus pérenne des femmes et familles 

victimes de violence, 

- Prévenir les actes violents via des actions de prévention et des actions éducatives. 

Il prévoit un programme d’actions pour la période 2020-2022 : 

- Action n°1 : Formation à destination du personnel municipal recevant du public sur les 

violences intrafamiliales, 

- Action n°2 : Mettre en place des solutions d'hébergements d'urgence via des associations 

spécialisées pour les femmes et familles victimes de violences, 

- Action n°3 : Favoriser l'égalité fille/garçon et femme/homme et la prise de connaissance 

de ses droits, 

- Action n°4 : Prévenir les risques prostitutionnels chez les mineurs. 

Une permanence du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 

est assurée au sein du centre social Christian Marin, où des victimes de violences peuvent 
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trouver un accompagnement. En plus des permanences du CIDFF, il a été organisé deux types 

de formation (qui ont bénéficié d’un financement du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance), à destination des agents de la Ville et du CCAS :  

 

- Mise en place de sessions d’information collective sur les violences conjugales, 

- Mise en place de sessions d’approfondissement sur la prise en charge des victimes de 

violences conjugales. 

Ces formations, dispensées par le CIDFF ont permis d’aborder cette difficile question de 

violences conjugales et plus largement de violences intrafamiliales. La formation des agents est 

un prérequis nécessaire à une identification pour une prise en charge des situations. Ainsi, ce 

sont près de 70 agents qui ont été formés. La volonté est de prolonger ce travail avec des 

sessions de formation plus axée sur la prise en charge concrète. 

 


