BREST MÉTROPOLE,

TERRE D’ÉGALITÉ

PLAN D’ACTIONS
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

ÉDITO
Depuis plus de 10 ans, la ville de Brest et Brest métropole sont engagées en faveur de l’égalité femmes hommes.
Cet engagement se concrétise à différents niveaux de responsabilité :
celui des instances politiques,
en tant qu’employeur et acteur économique,
dans les politiques publiques de compétences communales et métropolitaines,
avec l’ensemble des acteurs et actrices du territoire.
C’est fort.e.s de l’expérience de ces 10 années d’actions que nous réaffirmons aujourd’hui le rôle essentiel des
collectivités pour impulser et accompagner les changements sociétaux nécessaires pour plus d’égalité.
S’appuyant sur le travail réalisé jusque là, vous découvrirez, dans ce document, les axes à partir desquels sera
construit le plan d’actions qui sera proposé au Conseil municipal et au Conseil de métropole.
Le plan d’actions réactualisé témoigne de la diversité des leviers que nous actionnons en tant que collectivité
employeuse et en tant que pilote de politiques publiques cherchant à répondre aux besoins quotidiens de celles
et ceux qui vivent et travaillent sur notre territoire.
Économie, social, éducation, culture, tranquillité publique... autant de domaines concrets où nous avons la responsabilité de toujours questionner, former, expérimenter au côté des partenaires institutionnels, économiques
et associatifs mais aussi avec les habitant.e.s.
Le présent document constituera une référence actant la persévérance que nous avons eue et que nous avons
toujours sur le sujet pour que l’égalité des femmes et des hommes fasse l’objet d’une attention constante.
Il restera une référence permettant de mesurer les progrès réalisés.
Poursuivre cet élan, donné depuis la signature de la charte européenne, doit rester une impérieuse nécessité,
pour faire de notre territoire une terre d’égalité.
François CUILLANDRE

Bernadette ABIVEN

Président de Brest métropole
Maire de Brest

Vice-présidente, Adjointe au Maire
déléguée aux Ressources humaines

Marif LOUSSOUARN
Adjointe au maire déléguée
à l’égalité femmes hommes

Définitions
Discriminations fondées sur le sexe

Une discrimination est un acte et non une pensée.
Dans le cas des discriminations fondées sur le sexe,
il s’agit d’un traitement défavorable d’une femme
ou d’un homme dans les situations visées par la loi
(accès à un emploi, un service, un logement…).

Égalité

Principe politique, social qui établit les mêmes droits
entre tou.te.s les citoyennes et citoyens. L’égalité
dite « réelle » entre les femmes et les hommes repose
sur l’égalité des droits mais aussi l’égalité de traitement.

Genre

Construction socioculturelle hiérarchisée des rôles
féminins et masculins et des relations entre les femmes
et les hommes.
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Mixité

Présence d’individus des deux sexes dans un groupe
ou un concept donné. Un métier est statistiquement
considéré comme mixte lorsque la part des emplois
occupés par des femmes ou des hommes représente
entre 40 et 60 % de chaque sexe.

Parité

Au sein, d’une organisation, d’une association,
d’un système politique : égalité du nombre
de représentant.e.s femmes et hommes (50 % / 50 %)

Sexe

Caractère physique permettant de distinguer
des individus mâles et des individus femelles.

Sexisme

Le sexisme est une idéologie qui repose sur l’idée que les
femmes sont inférieures aux hommes. Ses manifestations
sont très diverses : des formes à l’apparence anodine
(stéréotypes, « blagues », remarques) jusqu’aux plus graves
(discriminations, violences, meurtres).
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En mars 2009, Brest métropole et la ville de Brest signent la charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale. Cette signature acte de manière forte l’engagement des deux collectivités en matière
d’égalité. Elle conforte les actions entreprises depuis la nomination en 2008 d’une Vice-présidente à l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale ainsi que celles déclinées depuis plusieurs années en interne, dans sa
fonction d’employeur.
En 2009, deux états des lieux avec le département de sociologie de l’Université de Bretagne Occidentale :
une enquête auprès des directions sur les actions menées en faveur de l’égalité dans l’ensemble des politiques
publiques et une enquête auprès des agent.e.s sur le travail et la vie quotidienne. Ces deux études ont constitué
le socle de construction de la mise en œuvre de politiques d’égalité des femmes et des hommes avec les directions et les acteurs et actrices du territoire.
Entre 2010 et 2012, construction avec les directions du plan d’actions : validation des 6 axes issus des préconisations de la commission européenne pour l’égalité des femmes et des hommes, engagement d’actions pour
agir en tant qu’employeur, dans les politiques publiques de compétences communales et communautaires,
et engagement de l’animation territoriale.
Entre 2013 et 2018 :
- dès 2013, élaboration d’un 1er rapport de situation comparée en y intégrant les actions menées par les
services en matière de responsabilité employeur, signature de la convention régionale et académique pour
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en Bretagne,
- en 2016, signature de la convention avec le Haut Conseil à l’Égalité pour une communication publique
sans stéréotype de sexe,
- depuis 2017, premier rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes présenté
préalablement au débat sur le projet de budget au conseil de métropole et au conseil municipal,
- en 2018, premier rapport du budget sensible au genre dans la politique culturelle.
Toutes ces étapes sont la marque d’une démarche de fond s’appuyant sur ce que la loi impose pour se doter
des outils permettant de mesurer les progrès accomplis. C’est aussi la trace chronologique d’une volonté
de toujours avancer, démontrant l’importance d’une dynamique collective, d’un cheminement interne pour
une culture commune de l’égalité partagée avec les acteurs et actrices de notre territoire.
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L’approche intégrée du genre
ou gender mainstreaming
est “une approche qui vise tout au long
du processus d’élaboration d’une politique
publique ou d’une action à s’interroger
sur la situation respective des femmes
et des hommes de manière préventive
et transversale et sur les effets différenciés
que les mesures pourraient avoir sur l’un
ou l’autre des sexes”.

© FRANCK BÉTERMIN

Centre Hubertine Auclert, Guide pratique :
la budgétisation sensible au genre

L’évolution des droits des femmes ainsi que des modes de vie des femmes et des hommes tend à donner l’illusion
d’une égalité acquise. Nos regards et perceptions de la société sont empreints de tous les stéréotypes et normes intégrées depuis le plus jeune âge et que nous reproduisons, le plus souvent de façon inconsciente. Agir pour l’égalité
ne repose pas uniquement sur le partage d’une valeur républicaine. C’est une question de droit et de justice. Pour ces
raisons Brest métropole et la ville de Brest construisent une réelle politique intégrée de l’égalité qui permet à chacun
et chacune de mieux appréhender le genre dans son quotidien et ses actions.
Les principes d’une approche égalitaire dans l’ensemble des politiques et actions de la collectivité :

L’observation sexuée constitue une condition préalable à toute action. Elle permet de repérer l’existence d’inégalités,
de les objectiver mais aussi de donner à voir des évolutions positives et les progrès dans le temps.
Comme le prévoit la loi, cette observation concerne autant les données de situation sur le territoire, les données relatives à l’égalité professionnelle dans la collectivité que les éléments propres à la conception et à la mise en œuvre des
politiques publiques. Elle doit s’inscrire dans la construction des bilans d’activité, du bilan social et rapport de situation
comparée de la collectivité, dans les observatoires territoriaux existants (emploi, habitat, social…). L’ensemble de ces
données est réuni dans un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes présenté
préalablement aux débats d’orientation budgétaire en conseil municipal et en conseil de métropole.
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Construire une posture et des actions égalitaires
nécessite de comprendre les mécanismes qui conduisent
à créer des inégalités entre les femmes et les hommes.
La collectivité agit afin de sensibiliser ses agent.e.s et les
habitant.e.s à ces enjeux et diffuse largement une culture
de l’égalité dès le plus jeune âge.
Certains sujets demandent non seulement une sensibilisation mais une réelle formation. C’est en particulier
le cas des violences sexistes et sexuelles. Depuis 2016,
en application de la loi, la collectivité a initié des formations à l’attention des encadrant.e.s sur cette problématique et poursuit cet engagement.

Les supports de communication jouent un rôle important dans la diffusion des stéréotypes et le maintien
des normes liées au genre. La collectivité a une place
importante en termes de communication sur le territoire tant auprès des habitant.e.s que de ses agent.e.s
et a donc un devoir d’exemplarité. C’est pour cela qu’elle
s’est engagée auprès du Haut Conseil à l’Égalité à ce
que l’ensemble de ses services et prestataires applique
les recommandations du guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe.
Donner l’exemple passe aussi par la capacité de la
collectivité à donner à voir les actions menées pour
donner envie aux entreprises, associations ou autres
collectivités de s’engager.

Les politiques publiques, les politiques managériales,
les postures professionnelles ne sont pas toujours neutres
du point de vue du genre. L’approche intégrée doit permettre à chacun, chacune de s’interroger sur les impacts
différenciés des projets sur les femmes et sur les hommes :
Que sait-on des différences de pratiques des femmes et
des hommes dans le champ de cette politique publique ?
Qui sont celles et ceux qui décident et mettent en œuvre
le projet ?
Qui sont les principaux bénéficiaires directs et indirects du
projet (public, bénéfice économique…) ? Qui sont les personnes qui n’ont pas accès au service, à l’espace, à l’action
mise en œuvre voire qui subissent des effets négatifs ?
C’est à partir des réponses à ces questions que l’on peut
déterminer si une politique/action est susceptible de
réduire ou au contraire de renforcer les inégalités existantes et d’imaginer si nécessaire de nouvelles actions ou
de nouvelles façons de faire.

L’objectif du budget sensible au genre est de faire que
les recettes et les dépenses publiques aient un impact
équitable entre les femmes et les hommes. Existe-t-il des
écarts entre le montant moyen des aides financières,
des subventions accordées aux femmes et aux hommes
dans tel ou tel dispositif ?
Cette application de l’approche intégrée de l’égalité
dans les budgets est encore peu développée en France,
la collectivité souhaite faire partie des pionnières en
la matière en l’expérimentant dans quelques politiques
publiques (culture, éducation…) avec l’ambition de diffuser progressivement cette méthodologie.
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AXE 1 DE LA CHARTE EUROPÉENNE : RÉALISER L’INDÉPENDANCE
ÉCONOMIQUE ÉGALE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES DU TERRITOIRE
Enjeu politiques publiques : la réduction
des inégalités de revenus sur le territoire
 outenir et valoriser la place des femmes dans
S
le développement économique, la création d’activité
et l’innovation.

Enjeu responsabilité employeur :
la résorption des écarts salariaux entre
les femmes et les hommes
 oncevoir des actions appropriées pour identifier,
C
corriger, prévenir tout écart de rémunération
entre les femmes et les hommes, non justifié
par des différences de situation.

 iversifier et adapter les actions en faveur de
D
l’emploi et de l’insertion professionnelle pour qu’elles
bénéficient de façon plus égalitaire aux femmes
et aux hommes.

 avoriser l’accès des femmes à des métiers
F
mieux valorisés par les régimes indemnitaires
et garantir les chances de promotion identiques
entre les femmes et les hommes.

 ’assurer du respect de la législation en matière
S
d’égalité professionnelle parmi les structures qui
candidatent aux marchés publics de la collectivité
notamment lorsqu’il s’agit d’une délégation
de service public.

 orter une attention particulière à la mobilité
P
géographique au regard des impacts potentiellement
discriminant sur les parcours professionnels
des femmes et des hommes et de leur promotion.

 orter une attention particulière aux ménages
P
monoparentaux dans l’accès aux modes d’accueil
pour les enfants.

 dresser les données sexuées concernant
A
les avancements et les promotions des agent.e.s publics aux membres des commissions administratives
paritaires et des commissions consultatives paritaires.

 ontribuer à ouvrir les possibles aux femmes
C
et aux hommes en matière d’orientation
et de choix professionnels.

AXE 2 DE LA CHARTE EUROPÉENNE : AMÉLIORER LA CONCILIATION
DU TRAVAIL, DE LA VIE PRIVÉE, FAMILIALE ET SOCIALE

 dapter les horaires et modalités d’accès
A
aux services des accueils administratifs
et des équipements municipaux et métropolitains.
 ontribuer à un développement égalitaire
C
des usages numériques.
 évelopper des services de transports adaptés aux
D
pratiques et besoins des femmes et des hommes.
 rendre en compte les pratiques et l’expertise
P
d’usage des femmes dans les nouveaux projets
d’aménagement et de développement du territoire.
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Enjeu politiques publiques : des services publics qui contribuent à simplifier le quotidien
des habitant.e.s à un meilleur équilibre
des rôles entre les femmes et les hommes

Enjeu responsabilité employeur :
des modalités d’organisation de travail
au bénéfice de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

 oncevoir des règlements de service permettant
C
d’exercer sa mission de service public tout
en conciliant temps professionnel et temps
personnel.
 évelopper l’action sociale en faveur de l’égalité
D
professionnelle (CESU…).
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 rganiser le déploiement du télétravail
O
dans la collectivité.

AXE 3 DE LA CHARTE EUROPÉENNE : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LA PARTICIPATION À LA VIE
LOCALE ET DANS LA PRISE DE DÉCISION
Enjeu politiques publiques : des femmes
et des hommes qui s’engagent et trouvent
pleinement leur place dans la vie de la cité

Enjeu responsabilité employeur :
favoriser l’égal investissement des femmes
et des hommes dans le dialogue social

 ermettre une meilleure appropriation
P
des espaces publics par les femmes.

 eiller à la représentation équilibrée des listes
V
de candidat.e.s aux élections professionnelles.

 iser une représentation équilibrée et une
V
expression égalitaire des femmes et des hommes
dans les démarches de participation citoyenne
et de concertation mises en œuvre par la collectivité.

 avoriser la représentation équilibrée
F
des représentant.e.s de l’administration
dans les instances paritaires.

 ééquilibrer les dénominations de rues,
R
d’équipements et espaces publics portant
des noms de femmes et d’hommes.
Inscrire dans les conventions avec les associations
des objectifs relatifs à l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la gouvernance et dans
le développement des actions des structures.
 aloriser l’engagement citoyen et bénévole
V
des femmes.

AXE 4 DE LA CHARTE EUROPÉENNE : ÉLIMINER LES STÉRÉOTYPES LIÉS
AU GENRE DANS LA SOCIÉTÉ
Enjeu politiques publiques : l’égalité
de traitement entre les femmes
et les hommes et l’ouverture du choix
des possibles pour tou.te.s
 ccompagner les associations et les entreprises
A
du territoire dans la compréhension des mécanismes
de discriminations et d’inégalités liées au genre,
les aider à analyser et adapter leurs pratiques.
 ssurer une offre de services et de loisirs
A
qui bénéficie de façon égalitaire aux filles
et aux garçons, aux femmes et aux hommes.
 ensibiliser tous et toutes les habitant.e.s aux enjeux
S
de l’égalité.
 outenir les démarches émancipatrices
S
et renforçant le pouvoir d’agir des femmes.

Enjeu responsabilité employeur et
politiques publiques : la recherche d’une
mixité dans les équipes de travail impacte
positivement l’égalité professionnelle
 romouvoir l’accès des femmes à des métiers
P
traditionnellement exercés par des hommes
dans les collèges et lycées.

 ensibiliser sur les stéréotypes de genre et sur
S
les discriminations les directions recruteuses.
 viter l’autocensure des femmes, des hommes
É
à candidater à certains postes en réinterrogeant
la formulation des offres d’emploi et les réseaux
de diffusion.
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 évelopper les campagnes de communications
D
sur les métiers.
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AXE 5 DE LA CHARTE EUROPÉENNE : ÉRADIQUER LA VIOLENCE LIÉE
AU SEXE ET À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Enjeu politiques publiques : un territoire
qui réagit collectivement face à toutes
les formes de violences subies
par les femmes
 echercher un aménagement et une gestion
R
de la ville sécurisante pour tous et toutes.
 ensibiliser tous et toutes les habitant.e.s aux enjeux
S
des violences sexistes et sexuelles et informer
sur les solutions et soutiens possibles.
 ontribuer à un accueil et à un accompagnement
C
de qualité pour les femmes victimes de violences
masculines.

Enjeu responsabilité employeur : une réponse
de qualité en matière de prévention
des violences faites aux agent.e.s
et de sanction des auteur.e.s
 ettre en œuvre des dispositifs efficaces et appropriés
M
de prévention, de protection et de traitement contre les
violences, contre le harcèlement sexuel et moral dont
peuvent être victimes les agent.e.s sur leur lieu de travail.
 tendre l’application de ces dispositifs aux violences
É
et aux harcèlements d’origine extra professionnelle
détectés sur le lieu de travail.
 ensibiliser les agent.e.s et tout particulièrement
S
les encadrant.e.s à la lutte contre les agissements
sexistes (atteinte à la dignité, création
d’environnement intimidant, dégradant, hostile…)
et les violences sexuelles au travail.

AXE 6 DE LA CHARTE EUROPÉENNE : INTÉGRER LA DIMENSION D’ÉGALITÉ
DANS LES ÉCHANGES DU LOCAL A L’INTERNATIONAL
Enjeu politiques publiques : une collectivité
exemplaire qui diffuse la culture de l’égalité
sur son territoire et au-delà
 ollaborer aux événements et aux réseaux agissant
C
pour l’égalité entre les femmes et les hommes
 ontribuer aux animations territoriales dans le cadre
C
de la journée internationale des droits des femmes
et la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes
 ssurer une fonction ressource pour les acteurs
A
et actrices du territoire qui souhaitent développer des
actions en faveur de l’égalité femmes hommes
 rendre en compte la dimension de genre dans
P
les actions de coopération décentralisée
 ssurer l’égalité des aides à la mobilité internationale
A
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Enjeu responsabilité employeur :
la représentation égalitaire dans
les délégations professionnelles
 echercher une participation égalitaire lors
R
de déplacements professionnels [notamment
dans les délégations se rendant à l’étranger]
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UN SITE PARTICIPATIF “ÉGALITÉ FEMMES HOMMES BREST”
MISSION DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
Le site www.egalitefemmeshommes-brest.net/ créé
en 2011, se veut un outil d’échanges d’informations
et ressources pour les services de la collectivité et les
acteur.rice.s du territoire :

"

r evue de presse “scoop-it”,
 résentation du réseau local et des structures
p
ressources sur le territoire,
 ctualités et événement locaux
a
(agendas des temps forts, des rencontres…),
 oîte à outils : valorisation des actions locales,
b
recensement des initiatives et expériences
d’ici et d’ailleurs,
 ublication des textes de loi, rapports, guides,
p
statistiques…

NICOLE BRONNEC
Gestionnaire administrative

Le site Egalité Femmes Hommes enregistre deux cents
visites par jour. Il est très bien repéré, en interne comme
en externe. Sa newsletter compte 430 inscrits, et les nouvelles inscriptions sont régulières. C’est la preuve que la
question intéresse.
Le site valorise les initiatives de la région de Brest
et au-delà. Les informations sont transmises par des
organismes divers, des associations. Il y a aussi beaucoup
d’initiatives en interne. Les collègues se forment, s’informent, pour mieux s’approprier cette question de l’égalité.

Avec près de 3.000 visites par mois et plus de
400 inscrit.e.s à l’infolettre, ce site contribue à mettre en
lumière la dynamique du territoire sur ces questions tant
au local qu’au national.

"

LES FEMMES À LA RECONQUÊTE DE L’ESPACE
DIRECTION PRÉVENTION DES RISQUES-TRANQUILLITÉ URBAINE
ET MISSION DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
Depuis 2017, un groupe de travail partenarial animé par
Brest métropole et composé de la ville, la SNCF, Keolis
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
a lancé plusieurs actions visant à améliorer la sécurité
des femmes sur l’espace public :
s ensibilisations des médiateur.rice.s urbain.e.s
de la ville de Brest et de Keolis à la question
du harcèlement/violences sexistes,
relais de la campagne nationale de sensibilisation
contre le harcèlement/violences sexistes dans les
transports et développement de la campagne
“ensemble, luttons contre le harcèlement de rue”,
 ise en œuvre de l’arrêt à la demande sur les lignes
m
du soir après 22 heures,

Les enseignements de ces premières marches exploratoires de femmes ont permis de mesurer tout l’intérêt
de ce type de démarche. Au delà des questions d’aménagement et de sécurité, elles constituent des espaces de
participation qui favorisent les échanges, les réflexions,
les solidarités et la réappropriation de l’espace public
par les femmes. Aussi, d’autres propositions ont été
expérimentées sur les quartiers de Lambezellec et des
Quatre Moulins en 2017 et 2018. Au total une trentaine
de femmes y a participé.
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 ropositions de marches exploratoires avec
p
des femmes usagères des transports en commun.
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CÉDRIC KERDRAON
Coordonnateur prévention délinquance à la Direction de prévention des risques
et de la tranquillité urbaine

Il y a eu un réel basculement de mentalités, au niveau national, mais aussi local. Plusieurs actions ont contribué à renforcer la
sécurité des femmes dans l’espace public et la prise de conscience
de l’importance de cette question : les premières marches exploratoires étaient faites dès 2018, pour et avec les femmes, avec l’idée
de gommer progressivement les facteurs et les zones d’insécurité
dans l’espace public. Elles se sont déjà traduites par des mesures
concrètes, comme le renforcement de l’éclairage ou de la signalétique dans certaines gares, une meilleure mise en évidence du
numéro d’appel d’urgence dans les trains, la possibilité de parler au
chauffeur en cas d’urgence dans les bus, ou encore d’une demande
d’arrêt entre deux stations de bus.

tous ces partenaires sont parties prenantes. Nous avançons.
Un guide sur le harcèlement de rue est en cours de préparation.
Par ailleurs, nous validerons bientôt notre méthodologie utilisée
pour les marches exploratoires. Elle pourra être utile à d’autres
collègues, d’autres services et partenaires…
Les gens sont devenus plus attentifs à la question du harcèlement,
il y a moins d’indifférence face à des phénomènes intolérables
sur l’espace public.
La question de la sensibilisation est importante. Plus on en parlera,
plus vite nous progresserons.

"

Dans le cadre du comité intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance, la collectivité a travaillé avec la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, la SNCF, Bibus, Kéolis,
opérateurs du transport urbain. C’est encourageant de voir combien

L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ,
C’EST DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
DIRECTION PETITE ENFANCE
Suite à une première action de sensibilisation menée
en 2016 en direction des assistant.e.s maternel.le.s du
particulier employeur, la direction de la petite enfance a
consacré les troisièmes rencontres brestoises de la petite
enfance au thème de l’égalité filles-garçons. Un moment
privilégié avec des parents et avec les professionnel.le.s
des structures petite enfance municipales et associatives,
pour échanger et réfléchir ensemble :
 omment se mettent en place, de manière
C
inconsciente, des différences de traitement
entre les filles et les garçons ?
 omment aller vers des pratiques éducatives non
C
stéréotypées ?
Plus de 600 parents et près de 200 professionnel.le.s. ont
accepté de répondre à un questionnaire qui a permis de
nourrir les différents temps d’échanges proposés :
 ne soirée débat “La fabrique des stéréotypes”
U
ouverte à tou.te.s (près de 150 participant.e.s)
en présence d’une sociologue Marie Laure Deroff,
et d’un psychanalyste, Mickaël Saunier.
 ne journée de formation des professionnel.le.s
U
(plus de 300) animée par l’association Artémisia
ainsi que 20 agent.e.s sensibilisé.e.s à ces questions
et issu.e.s des différents services de la collectivité
pour les ateliers.
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PASCALE LE ROUZIC
Responsable de la qualité d’accueil
dans les structures municipales
Division petite enfance du service
éducation

Les stéréotypes liés au genre sont souvent véhiculés
de manière inconsciente. D’ailleurs, les professionnel.
le.s de la petite enfance ne se sentaient pas a priori
concerné.e.s par la question de l’égalité. Cet atelier a
permis une meilleure prise de conscience.
Par exemple, nous allons peut-être dire plus spontanément à un petit garçon “tu as mis tes baskets, tu vas
courir vite” ou “tu bricoles, comme papa”, et plus volontiers à une fille “oh, tu as mis une belle robe” ou “tu as une
jolie tenue, comme maman”.
Il n’y a pas un cerveau fille et un cerveau garçon. Cela dit,
les petits apprennent par imitation et intègrent très tôt les
modèles féminin et masculin que nous-même véhiculons.
Nous pouvons exercer une vigilance sur nos comportements, nos attitudes et nos paroles.
Nous portons tous des stéréotypes. Nous n’avons pas à
nous culpabiliser, mais il est possible de contrebalancer
les choses, en disant par exemple à une petite fille qu’elle
peut courir vitre avec ses baskets.

"

"

CHANTAL DUBOIS
Animatrice du relais accueil petite
enfance, quartier des Quatre-Moulins.

Chaque jour, il nous faut réinterroger nos attitudes, regarder où se cachent les stéréotypes, contrôler nos réactions et
nos remarques. Quel regard posons-nous sur un garçon qui
joue à la poupée ou sur une fille physiquement très active ?
Que nous le voulions ou non, les stéréotypes sont coriaces
et ils peuvent prendre des chemins différents : le regard,
les paroles, les gestes.
Il est important de mettre toutes sortes de jouets
à la disposition des enfants et de manière indifférenciée : des voitures, des camions, des poupées… Pour se
construire, tous les apports sont utiles à l’enfant. Jouer
avec des poupées, par exemple, permet de développer
le langage, l’empathie.
Sur la question des jouets, quand nous regardons certains
catalogues, nous nous demandons si nous avons vraiment
progressé. Le marketing dicte sa loi.
Nous avons tous un rôle à jouer au travail, dans la famille,
dans l’entourage proche, pour faire évoluer les choses.

"

LA PRATIQUE SPORTIVE DES JEUNES
FILLES GAGNE DU TERRAIN
DIRECTION DES SPORTS
ET NAUTISME
Depuis quelques années, la faible participation du public
féminin aux pratiques sportives interpelle collectivité,
associations et équipements de quartiers.
Pour favoriser l’accès des brestoises aux activités sportives et cibler au mieux leurs attentes, le service sports
et quartiers propose des temps d’animation à destination des femmes. L’objectif est de pouvoir adapter au
mieux l’offre aux attentes des adolescentes, des mères
de famille ou encore des femmes isolées, sans emploi…
Pour y parvenir, des projets hebdomadaires ont été mis
en place dans deux quartiers prioritaires encadrés par
des éducateurs et éducatrices sportif.ive.s. L’idée est de
leur permettre de reprendre une activité sportive ou tout
simplement de s’entretenir physiquement, mais aussi de
partager un moment convivial, de reprendre confiance
en soi...
Le service propose également depuis 2017 un événement dédié à la pratique sportive des adolescentes
“100 % filles, 100 % sports”. Cette manifestation a reçu
un très bon accueil avec une centaine de participantes,
dépassant largement les objectifs prévisionnels.
Grâce aux différentes actions menées, la part du public
féminin est passé de 33 % à plus de 45 % dans les projets
portés par le service.
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Le sport au féminin gagne du terrain. Les jeunes filles répondent
de plus en plus favorablement aux actions sportives qui leur sont
destinées. L’intérêt d’une pratique sportive féminine spécifique
est réel : cela permet d’avoir un contenu bien adapté, des discussions plus ouvertes - ce qui est essentiel à un âge où le regard de
l’autre est important, et permet sans doute aussi une plus grande
décontraction dans la pratique. Une aisance et un bien-être qui
se ressentent aussi dans les relations mixtes sur un terrain comme
au collège.

"
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GLENN CAVALIER
Sports et Quartiers

CHOIX VOLONTARISTE DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA MIXITÉ
DANS DES ÉQUIPES OÙ LES MÉTIERS SONT TRADITIONNELLEMENT
EXERCÉS PAR DES HOMMES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les services de Brest métropole et de la ville de Brest
intègrent dorénavant plus de femmes dans leurs équipes
techniques : direction déchets-propreté, direction patrimoine logistique, direction des espaces verts, service des
cimetières, service d’accueil des gens du voyage.
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).
Afin de limiter les risques d’usure ou d’accident professionnel, les conditions d’accueil - vestiaires, vêtements
adaptés - et l’acquisition de matériel sont étudiées
comme leviers.
Ainsi, des vestiaires dédiés au personnel féminin ont
permis l’intégration de femmes dans les équipes de la

"

collecte des déchets, de la propreté, ainsi que des déchèteries (dont l’exploitation est confiée à un prestataire).
Par ailleurs, l’acquisition de matériel portatif pour la
propreté est étudiée pour assurer de bonnes conditions
de travail.
L’accessibilité des hommes à des métiers traditionnellement exercés par des femmes est également un objectif.
Pour ce faire, une campagne de communication sur les
métiers a valorisé un assistant maternel, la mixité sur les
postes de direction...
La mixité dans les équipes est liée aux opportunités de
recrutement et produira donc ses effets sur du long
terme.
Les emplois saisonniers sont également concernés par la
poursuite de cette mixité.

KHADIJA LE LAY
Direction des ressources humaines

Introduire plus de mixité dans les services de la collectivité est un des objectifs du plan. Nous avons avancé à la Direction des ressources
humaines, dans les domaines de l’orientation, des recrutements, ou des remplacements. Les services font en sorte que des femmes soient
aussi présentes dans des fonctions et des métiers traditionnellement masculins. Par exemple, à la direction déchets-propreté, il y a désormais
plus de femmes (femmes ripeuses, conductrices de poids lourds...). Elles sont aussi plus nombreuses chez les OTAPS (opérateurs techniques
des actions sportives). De leur côté, les hommes sont aussi présents sur des emplois de secrétariat, dans les écoles et les crèches.
Une vigilance est aussi apportée en matière d’orientation professionnelle, des hommes en reclassement professionnel des services techniques
sont aujourd’hui dans des services administratifs.
Les esprits ont bien évolué. Les services jouent le jeu, et les gens sont satisfaits.
Ce qui se passe est positif. Mais il ne faut rien lâcher, sinon, les stéréotypes nous rattraperont.
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Il reste des préjugés à déconstruire. Dans des
réunions, certains s’adressent encore aux hommes en
disant “monsieur untel” alors qu’ils appellent les femmes
par leur prénom. C’est avec de tels propos, en apparence
anodins, que la légitimité d’une femme peut être remise
en cause.
J’ai souvent travaillé dans des milieux plutôt traditionnellement masculins. Quand j’étais ingénieure du son, j’étais
facilement prise pour l’assistante.
Quand une femme répond à une offre d’emploi, elle aura
l’impression d’être légitime si elle répond à 90 % des critères. Un homme tentera sa chance avant d’arriver à ce
pourcentage. C’est encore fréquent qu’une femme doive
être deux fois plus performante pour avoir l’impression
d’être légitime.

"
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ANNE-HÉLÈNE LE GALL
Acheteuse au service achats Direction
patrimoine logistique.

POUR MIEUX CULTIVER L’ÉGALITÉ, FAISONS LES COMPTES
DIRECTION CULTURE-ANIMATION-PATRIMOINES
Depuis plusieurs années, la direction culture-animation-patrimoines est particulièrement impliquée dans la
mise en œuvre de la politique égalité femmes hommes.
Plusieurs formations ont été proposées à ces agent.e.s.
Un chantier important a été mené en 2017-2018
associant l’ensemble des services ainsi que les acteurs et
actrices culturel.le.s brestois.e.s :
 ne opération de comptage sexué sur l’ensemble du
U
secteur de la culture de Brest a été menée sur la saison
2017/2018 (analyse des ressources humaines, programmation culturelle…) avec l’appui de l’association
HF Bretagne. En amont, les acteurs et actrices culturel.
le.s ont été sensibilisé.e.s et associé.e.s à la création
des outils de comptage.

"

 a réalisation au sein de la direction d’une analyse
L
des budgets de la ville et de la métropole sous l’angle
du genre appelée “budgétisation sensible au genre”
avec l’appui de la SCOP Perfégal. Ce travail a porté
sur l’analyse genrée des bénéficiaires des actions
et subventions au regard de l’argent public utilisé.
Brest est la première collectivité à s’être saisie de la
question et à avoir mené ces travaux dans le domaine
culturel. Grâce à l’identification précise des marges de
progression, la direction et les partenaires culturels du
territoire vont pouvoir, en toute objectivité, proposer de
nouvelles actions.

VÉRONIQUE ABALÉA
Direction Culture, animation, patrimoines

Il est intéressant d’étudier la répartition du budget culturel par rapport aux genres féminin et masculin. Nous avons examiné
le pourcentage de femmes représentées dans la production artistique proposée par les établissements culturels brestois. Il est bien
souvent en-deçà de 25 % (toutes formes artistiques et culturelles confondues - musique, théâtre, arts plastiques, danse, patrimoine,
lecture publique, arts de la rue, cirque, audiovisuel…). Un plan d’actions concerté sur ce thème est en cours.
Un budget est un indicateur. C’est aussi un levier pour rendre visible et promouvoir la création et, plus globalement, l’activité des
femmes. L’attention doit être spécifique sur la question car les décisions d’une collectivité ont de l’influence sur la place des femmes
dans la culture. Des préconisations pourraient être faites par la collectivité dans ce domaine, comme elle en fait dans d’autres. C’est
une question d’égalité des droits. Si chaque collectivité fait sa part, l’égalité progresse.

"
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UNE SENSIBILISATION DES ENCADRANT.E.S AFIN D’INTÉGRER L’ÉGALITÉ
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE PRÉVENIR
LES VIOLENCES SEXISTES AU TRAVAIL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Cette sensibilisation a été mise en place en deux phases en 2016 :
D’une part l’organisation de deux formations :
- la première à l’attention des agent.e.s pour concevoir des actions égalitaires pour les habitant.e.s
- la seconde à l’attention des encadrant.e.s afin de leur donner des outils pour détecter et prévenir les situations
de violences sexistes au travail.
D’autre part, un temps fort a été proposé à l’ensemble des encadrant.e.s autour des thématiques suivantes :
budgétisation genrée des actions menées, incitation à la prise de parole égalitaire, prise de conscience des violences
sexistes au travail et présentation de l’engagement de Brest métropole et de la ville de Brest pour une communication
publique sans stéréotype de sexe.
La formation « Propos et comportements sexistes au travail : identifier et comprendre, pour mieux réagir et
agir » a été construite à titre expérimental par et pour Brest métropole avec le CNFPT, de façon à faire prendre
conscience aux encadrant.e.s de l’importance de leur rôle et de leur responsabilité dans la prévention de violences
sexistes et sexuelles dans le cadre professionnel. Elle est aujourd’hui déclinée sur l’ensemble du territoire national
et fait également référence pour les 3 fonctions publiques.

Je suis arrivée à cette formation avec l’idée que je
n’allais peut-être pas apprendre grand-chose. Et bien,
même celui et celle qui croient avoir l’esprit ouvert ont été
bousculé.e.s par ce qu’ils.elles ont appris. Ces deux jours
de formation ont permis une vraie prise de conscience.
Le sexisme se faufile dans de nombreuses situations,
et parfois dans des proportions insoupçonnées. Par
exemple, il n’est pas rare de voir des blagues déraper vers
des propos sexistes. Les tenues des femmes font encore
plus souvent l’objet de commentaires contrairement à
celles des hommes.

"

CHRISTOPHE PRÉMEL,
CCAS (cadre de santé)

J’invite le plus grand nombre possible de personnes à
participer à cette formation “Prévenir et agir contre les
violences sexistes au travail”. Elle aide à repérer les clichés et à prendre conscience d’une inégalité quotidienne
latente. Pour moi, un homme dans un milieu professionnel traditionnellement réservé aux femmes, et père de
deux petites filles, elle avait vraiment du sens.
Les idées reçues ont pu être recensées et confrontées.
Nous avons notamment évoqué l’humour : utilisé sans
précaution, il peut blesser, et pas seulement les femmes.
Chacun peut être plus vigilant, ouvrir son esprit.

Ce qui est intéressant, c’est que nous avons pu parler en
groupe, avec nos collègues et notre direction. Une petite
blague permet parfois de lancer le sujet. Avec un collègue
Christophe Prémel, qui a assisté à la même formation,
nous avons réalisé un petit outil, une échelle de “tolérance au sexisme”, une sorte de réglette à l’image d’une
échelle d’évaluation de la douleur. Intéressant pour faire
réagir ou lancer une discussion.

"

QUELQUES CHIFFRES SUR LES FORMATIONS / SENSIBILISATIONS
Nombre d’agent.e.s de la collectivité formé.e.s à :
Concevoir et mettre en place des actions et projets égalitaires pour les habitant.e.s en 2016 : 12
Egalité professionnelle et enjeux de la mixité dans les métiers en 2017 : 15
Agir contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail : 73
2016 : 14 / 2017 : 19 / 2018 : 40
Temps fort égalité femmes-hommes : 180
2016 : 90 / 2018 : 90
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Communication sans stéréotype de sexe en 2017 : 12

"
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LAURIANE MILLOUR,
CCAS (infirmière)
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Tous les témoignages illustrant les différentes actions contenues dans ce plan ont fait l’objet de débats lors
des ateliers organisés dans le cadre du temps fort « Brest métropole : terre d’égalité femmes-hommes ? »
du 10 décembre 2018.
Cette rencontre a été l’occasion de riches échanges entre les participant.e.s sur les avancées du plan d’actions
depuis sa mise en œuvre dans la collectivité. Chacun.e a ainsi pu mesurer le chemin parcouru et envisager
les meilleures pistes pour avancer collectivement.
Les efforts déployés par les services contribuent à faire vivre ce plan d’actions et participent à ce que notre
territoire soit une terre d’égalité.
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LES CONTACTS BREST MÉTROPOLE

Direction des ressource humaines
dynamiques-internes@brest-metropole.fr
02 98 33 50 50

Elodie Bouliou
Mission développement social urbain
dsu@brest-metropole.fr
02 98 33 50 50
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