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Date de convocation
2022

Nombre de membres

mercredi 9 novembre Délibération n° CC_2022J87
Nomenclature : 7.1.1

En exercice : 64
Présents : 52
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Véronique CAMBON à M. Eric
PANNAUD, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Céline VIOLLET à M.Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport sur l'égaUté Femmes/Hommes

Le 15 novembre 2022, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire au siège de La CDA de
Saintes, sous La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Phihppe ROUET, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michet
ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MÂRGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Bernard
CHA1GNEAU, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude
CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, Mme Martine MIRANDE, M.
David MUSSEÂU, Mme Chantai COUSSOT, Mme MireiLLe ANDRE, Mme Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOU1N, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, M. Philippe
CALLAUD, Mme Marie'Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Jean-PhUippe
MÂCHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. JoëL TERRIEN, Mme
Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, Mme Anne RAYNAUD, M. Pierre
HERVE, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Florence BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme
Véronique TORCHUT, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Philippe ROUET

RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en application de la loi n°2014-873 du A août 2014 pour ['égalité réelle entre
Les femmes et Les hommes, les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, Les départements et
Les régions doivent présenter à rassemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes.

Cette présentation a Lieu préalablement aux débats sur Le projet de budget 2023.

L'évoLution des droits des femmes ainsi que des modes de vie des femmes et des hommes tend à
donner l'iHusion d'une égalité acquise. Nos regards et perceptions de la société sont empreints de



tous Les stéréotypes et normes intégrés depuis Le plus jeune âge efc que nous reproduisons, le plus
souvent de façon inconsciente. Agir pour l'égallté ne repose pas uniquement sur le partage d'une
valeur républicaine. C'est une question de droit et de justice. Pour ces raisons, la Communauté
d'Agglomération de Saintes souhaite construire une réelle politique infcégrée de l'égalité qui permet
à chacun et chacune de mieux appréhender le genre dans son quotidien et ses actions.

Promotion de ('égalité femmes hommes dans l'emploi

La direction des ressources humaines reste vigilante lors des procédures de recrutement et veille à
maintenir la réflexion sur le contenu des fiches de postes afin d'attirer des candidatures masculines
sur des métiers exercés principalement par des femmes et inversement.

Maintien du télétravail
Les contraintes liées à La sphère familiaLe reposent principalement sur les femmes lorsqu'il s'agit de
personnes à charges. Lorsqu'un enfant arrive dans un foyer, le temps des pratiques sportives des
couples (6h en moyenne par semaine) se réduit en passant à 4h pour ['homme et à 2h pour La femme.
Le télétravail est considéré à la Communauté d'Agglomération comme levier pour l'égalité en
permettant à des hommes de réduire les temps de déplacements pour consacrer ce temps à une prise
en charge familiale et à des femmes de reconquérir du temps personnel en dehors du temps consacré
aux tâches domestiques.
Après un temps d'expérimenfcation, le télétravaU a été étendu à tous et toutes. L'agenfc.e peut
téLétravaiUer jusqu'à deux jours par semaine.
Le télétravail est également possible de manière temporaire ou ponctuelle.

Poursuite de ['engagement de la collectivité pour ('accès des femmes à des postes de

responsabilité.
Depuis plusieurs années, la collectivité est vigilante pour permettre l'accès des femmes à des postes

de responsabilité.
Cette action rejoint celles déjà mises en œuvre, notamment dans le cadre des procédures de
recrutement et de la réflexion portant sur le contenu des fiches de postes.
Sur les emplois de responsables de service en 2022, les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

Choix volontariste de poursuivre le développement de la mixité dans les équipes où les métiers
sont traditionnellement exercés soit par des hommes, soit par des femmes
Les représentations des capacités physiques des femmes sont souvent perçues comme insuffisantes
pour exercer certains métiers techniques, alors que dans le secteur de La santé elles sont majoritaires
sur des métiers très physiques (aide-soignant.e).
Cette mixité est également poursuivie dans les directions et services administratifs de la collectivité.
L'accessibUité des hommes à des métiers traditionnellement exercés par des femmes est également

un objectif.
Depuis plusieurs années, la collectivité est vigilante, pendant tout le processus de recrutement, à
favoriser la mixité sur les postes : Les fiches de postes sont rédigées de manière à être attractives,
tant pour les femmes que pour les hommes, afin qu'aucune mention ne puisse s'opposer à une
candidature (horaires, port de charges lourdes...).
Afin de limiter les risques d'usure ou d'accident professionnel, tes conditions d'accueU (locaux,
vestiaires, vêtements adaptés...), ['acquisition de matériel et le fonctionnement des services (pour
répondre aux demandes de temps partiels, de télétravail) sont étudiés comme leviers. Ainsi, des
vesfctaires dédiés au personnel féminin ont permis l'intégration de femmes dans Les équipes des
déchèteries. Par ailleurs, l'acquisition de matériel portatif pour ta propreté est étudiée pour assurer
de bonnes conditions de travail.
Les emplois saisonniers sont également concernés par la poursuite de cette mixité.

Ainsi, au sein de la Communauté d'Agglomération de Saintes, La majorité des agents sont des femmes
(77%) et travaillent principalement à la Direction Education, Enfance, Jeunesse.

Les agents relèvent pour ['essentiel de la filière technique puis de La filière administrative, animation
et médico-sociale. Ils sont majoritairement des agents de catégorie C (fonction d'exécution).

La grande partie des agents travaille à temps complet et sont des femmes (68%). La majorité des
emplois à temps non complet se trouve parmi les métiers de l'éducation et de la jeunesse. Ces métiers
sont majoritairement occupés par des femmes (98%).



La Communauté d'ÂggLomération de Saintes s'attache depuis plusieurs années, dans sa politique de
Ressources Humaines, à garantir l'équité de traitement entre les agents en matière de rémunération,
de formation, de recrutement. Ainsi, par exemple. Les différences de rémunération pouvant être
observées entre Les hommes et Les femmes s'expUquent davantage par l'andenneté des agents (grade,
échelon détenu) et la nature des missions exercées (technicité, encadrement...) que par le sexe des
individus.

Par ailleurs, rétablissement a, à cœur, d'accompagner les agents dans leurs parcours professionnels
en favorisant Le maintien dans l'emploi, et poursuivra ses efforts sur Le temps de travail, La mise en
place de jurys de recrutement mixtes et ['équilibre autant que possible Femmes/Hommes dans la
constitution des équipes.

Après avoir entendu le rapporteur,

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

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

Vu Le décret n ° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre
Les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30
septembre 2022,

Considérant qu'il y a lieu, préalablement aux débats sur Le projet de budget 2023, de présenter un
rapport sur La situation de la Communauté d'Agglomération de Saintes en matière d'égaLité entre Les

femmes et les hommes,

Considérant le rapport sur ['égalité Femmes - Hommes présenté par la Vice-Présidente en charge des
Ressources Humaines et du Dialogue Social, et de ['Administration générale,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- de prendre acte de la présentation du rapport sur l'égatité Femmes-Hommes ci-joint par la Vice-
Présidente en charge des Ressources Humaines et du Dialogue Social, et de l'Administration générale.

Le Conseil Communautaire, après en avoir détibéré,

PREND ACTE à l'unanimité de La présentation du rapport sur l'égalité Femmes-Hommes.

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

^>^.<i^"^,.Le-P^
y^,.^ ...„%'

^^•^^^^"j
'^ :Ï:—~- .....-•-•" ^- Bruno'DRAP^ON

~-u^rtl^o-,.. " "

En application des dispositions des articles R,•421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Le contexte réglementaire

Première loi globale en faveur de i'égalité entre les femmes et les hommes, fa loi n° 2014-873

du 4 août 2014 ambitionne cHmpulser une nouvelle génération de droits : !es droits à l'égaiité

réelle et concrète/ à ia parité/ à la lutte contre la précarité, contre les violences faites aux

femmes, contre les atteintes à la dignité/ elle cherche à impliquer la société dans son

ensemble.

Le décret n" 2015-761 du 24 juin 2015 est venu préciser le contenu du rapport et le calendrier

selon lequel il doit être produit : ainsi/ depuis le 1er janvier 2016, i'obligation de présenter ce

rapport préalablement aux débats sur le projet de budget est entrée en vigueur pour les

collectivités de plus de 20 000 habitants.
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Données quantitatives

Les effectifs

Plus de 77 % des agents employés à la CDA sont des femmes, pour la plupart/ employées à la

direction Education/Enfance/Jeunesse. Ceci s explique par la nature des métiers exercés à la

CDA, notamment avec les métiers des filières technique/ administrative, médico-sociale,

animation ....

Effectifs
Répartition femmes-hommes

(fonctionnaires et contractuels)

Féminin

Masculin

La répartition sexuée selon la filière

Filière statutaire
Administrative
Animation
Culturelle
Hors filière " assistante
maternelle

Médico-Sociale

Sportive
Technique
Hors filière SPIC
Hors filière SP1C CDI
Total

Féminin
71
67

1

8
71

4
160

0
2

384

Masculin
15
12

0

0
0

10
63

8
7

115

Total
86
79

1

8
71
14

223
8
9

499
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Filière Administrative Filière Animation

Féminin

Masculin

• Féminin

K Masculin

Filière Sportive Filière Technique

Féminin

Masculin

Féminin

Masculin

La Répartition sexuée par catégorie

Catégorie A

Catégorie A Féminin

Catégorie A Masculin
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Catégorie B

• Catégorie 8 Féminin

• Catégorie 8 Masculin

Catégorie C

Catégorie C Féminin

Catégorie C Masculin

La répartition par temps de travail

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Total général

Féminin

235
125
24
384

Masculin

113
2
0

115

Total

général

348
127
24

499
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Temps complet

Temps complet Féminin

Temps complet Masculin

Temps complet et temps partiel

Temps complet Féminin

Temps complet Masculin

Temps partiel Féminin

Temps non complet

2%

Temps non complet
Féminin

Temps non complet

Masculin

La majorité des agents travaille à temps complet et sont des femmes (68%). La majorité des

emplois à temps non complet se trouve parmi les métiers de l'éducation et de la jeunesse. Ces

métiers sont majoritairement occupés par des femmes (98%).
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La pyramide des âges

Femmes

-30 ans »30à39ans n 40 à 50 ans •+50 ans

Hommes

-30 ans • 30 à 39 ans • 40 à 50 ans •+50 ans

Hommes

Femmes

Total

- 30 ans

7
12
19

30 à 39 ans
23
49
72

40 à 50 ans
52
141
193

+ 50 ans

33
182
215

Total
115
384
499

Répartition femmes et hommes sur les emplois de direction

Emploi fonctionnel

Postes de direction

Total

Femmes

l
7
8

Hommes

0
6
6

Total
l

13
14
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Rémunération brute annuelle en_Equiva)ent Temps Plein Rémunéré (ETPR) en

fonction de la catégorie et de la filière

Filière

Administrative

Animation

Culturelle

Médico-Sociale

Sportive

Technique

Catégorie A

Femmes

46446

39779

44964

Hommes

47165

43842

Catégorie B

Femmes

30756
29768

26716
34804

Hommes

*NC

30315

30126
31966

Catégorie C

Femmes

25272
24534

*NC

24648
*NC

25759

Hommes

26336
24446

*A/C

27041
*/VC non communiqué car un seul ETPR concerné

Au niveau de la catégorie A/ filière technique, les femmes ont une meilleure rémunération

brute annuelle que les hommes. Cette différence de rémunération s'expiique par l'ancienneté

(grade, échelon détenu) mais également par les missions cTencadrement (régime indemnitaire

plus élevé) (par exemple/ le poste de directeur de l aménagement et du développement

durable du territoire est occupé par une femme).

Concernant la catégorie B/ filière technique, le constat est identique (par exemple, le poste de

directeur du patrimoine est occupé par une femme).

S'agissant de la catégorie B, filière sportive, la différence de rémunération entre !es hommes

et les femmes s'explique pour Fessentiel par !es missions d'encadrement exercées par les

hommes avec un régime indemnitaire en adéquation (par exemple/ le poste de Directeur des

équipements aquatiques ou ie poste de chef de bassin).

Au niveau de ia catégorie C, filière administrative/ les hommes ont une rémunération brute

annuelle plus élevée que les femmes. Cette différence s'explique ici principalement par

i'ancienneté des agents (grade et échelon détenu).

Répartition des avancements de grade

Filière

Administrative

Animation

Cuiturelie

Médico-Socia!e

Sportive

Technique

Tota!

Catégorie A (2 agents)

Femmes

2

2

Hommes

0

Catégorie B (5 agents)

Femmes

2

2

Hommes

l

2

3

Catégorie C (31 agents)

Femmes

5
6

3

15
29

Hommes

2
2
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Répartition des promotions internes

12 femmes et l homme ont bénéficié d'une promotion interne.

Tous les agents relèvent de la filière technique et exercent principalement le métier de

responsable de restauration scolaire.

Nombre de recrutements

Nombre

cTagents

recrutés

13

Nombre de

femmes

7

Nombre

cThommes

6

Catégorie

A
B
e

Nombre de

femmes

l
2
4

Nombre
d'hommes

0
4
2

Les agents recrutés relèvent majoritairement de la filière administrative (7 agents). 3 agents

relèvent de la filière animation/ 2 de la filière technique et l de ia filière médico-sociaie.

ils occupent des postes dans le domaine des solidarités et du social (médiateur sociai, agent

d'accuei! au point cTaccès au droit (PAD)}, des ressources humaines et de la communication

(chargé de communication). 3 agents exercent également un métier en iien avec le numérique

(coordinateur tuteur campus connecté, conseiller numérique).

Nombre de départs

Nombre

cTagents partis

22

Nombre de

femmes

16

Nombre
d'hommes

6

9/10



Catégorie

A
B

e

Nombre de

femmes

2

3
11

Nombre

cThommes

2

2
2

Les 3 motifs essentiels de départs d agents sont la retraite (11), la mobilité (4) et les licenciements

pour inaptitude physique (3}.

CONCLUSION

L Etablissement s attache depuis plusieurs années, dans sa politique de Ressources Humaines, à

garantir Féquité de traitement entre les agents en matière de rémunération, de formation, de

recrutement, ii a à cœur d'accompagner les agents dans leurs parcours professionnels en favorisant

au plus le maintien dans i'emploi, et poursuivra ses efforts sur le temps de travail, la mise en place de

jurys de recrutement mixtes et Féquilibre autant que faire ce peu Femmes/Hornmes dans la

constitution des équipes.
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