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La place des femmes au sein des collectivités locales et régionales 
 
Les femmes représentent un pourcentage élevé des effectifs des collectivités locales 
et régionales. Les données recueillies pour neuf États membres de l’UE sont 
résumées dans le tableau ci-dessous et indiquent que la part des femmes employées 
dans le secteur varie de 42,0 % dans les administrations locales (provinces) aux 
Pays-Bas (l’un des rares domaines où les femmes représentent moins de la moitié 
des effectifs) à 80,5 % dans les administrations régionales de Suède. Les écarts 
entre les pays s’expliquent en partie par la variation du taux d’emploi des femmes 
(par exemple, 52,0 % en Espagne contre 66,7 % en Allemagne), mais également par 
la proportion des emplois à temps partiel (62 % des femmes employées par les 
collectivités locales au Royaume-Uni travaillent à temps partiel) et par la diversité des 
postes occupés au sein des collectivités locales, qui varient d’un pays à l’autre (en 
France, par exemple, les secteurs de l’éducation et de la santé qui emploient une 
main d’œuvre majoritairement féminine ne font pas partie de l’administration locale et 
régionale). 
 
Pourcentage de femmes employées par les collectivités locales et régionales 
 
Pays Niveau Pourcentage de 

femmes 
Nombre total de 
personnes 
employées 

Belgique (2010) Local et 
régional 

60,0 % 356 919

Danemark (2011) Local 76,5 % 523 748
Régional 78,7 % 139 288

Finlande (2010) Local 79,0 % 434 000
France (2009) Local et 

régional 
60,4 % 1 805 936

Allemagne (2010) Local 58,8 % 1 355 248
Régional 55,2 % 2 317 767

Pays-Bas (2010) Local 46,5 % 175 176
Régional 42,0 % 13 217

Espagne (2010) Local 46,6 % 646 627
Régional 66,3 % 1 347 835

Suède (2011) Local 79,8 % 689 296
Régional 80,5 % 246 795

Royaume-Uni (Angleterre et 
Pays de Galles) 2010 

Local 75,1 % 2 244 400

Sources : Belgique : Statistiques semestrielles (2ème trimestre 2010) ONSSAPL ; Danemark : Statistics 
Denmark, Statistical Yearbook 2012 ; Finlande : ; France : Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique, Faits et chiffres 2009-2010 ; Allemagne : Personal des öffentlichen Dienstes ; Pays-Bas : 
Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector ; Espagne : Boletín Estadístico del personal al servicio de 
las Administraciones Publicas ; Suède : Personalstatistik för kommuner och landsting, SKL ; 
Royaume-Uni : Local government demographics, LGA.
 
En ce qui concerne l’emploi au sein des collectivités locales et régionales, aucun 
chiffre n’est disponible pour l’ensemble des États membres de l’U.E. L'enquête 
Eurostat sur les forces de travail (EFT) fournit toutefois des informations utiles sur 
l’emploi dans l’administration publique, mais aussi dans les secteurs de la sécurité 
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sociale obligatoire et de la défense. Ces chiffres englobent l’administration centrale et 
la défense, mais ne prennent pas en compte la santé et l’éducation, deux secteurs 
placés sous la responsabilité des collectivités locales dans de nombreux pays.  
 
L'enquête Eurostat sur les forces de travail (EFT) met en évidence des différences 
considérables en ce qui concerne le pourcentage de femmes employées dans le 
secteur. Au sein de l’UE, où 45,9 % des employés de l’administration publique et des 
secteurs de la sécurité sociale obligatoire et de la défense sont des femmes, les 
pourcentages nationaux varient de 57,5 % en Estonie à 33,7 % en Italie (données 
correspondant au dernier trimestre de l’année 2011). Les États baltes et nordiques 
sont en tête du classement (avec un taux d’emploi des femmes supérieur à 52 %), 
suivis de près par la Slovaquie. En revanche, les pays du sud de l’Europe (à savoir le 
Portugal, Chypre, la Roumanie, Malte, la Grèce et l’Italie) apparaissent en bas du 
classement (avec un taux d’emploi des femmes inférieur à 40 %), tout comme le 
Luxembourg et les Pays-Bas. La Turquie (pays candidat à l’UE) se trouve au plus 
bas du classement puisque les femmes ne représentent que 15,6 % de l'ensemble 
des effectifs, mais ceci peut s’expliquer par le nombre élevé de postes dans la 
défense1.  
 
Néanmoins, le pourcentage de femmes employées par les collectivités locales et 
régionales n’est que l’un des nombreux enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Les salaires, les perspectives de carrière, la violence et le harcèlement au 
travail ainsi que les conditions de travail dans leur ensemble sont d’autres questions 
qu’il convient d’aborder. Néanmoins, le présent rapport ne peut traiter de ces sujets 
en détail. Bien que les États membres aient adopté de nombreuses législations et 
politiques à ce sujet, les exemples ci-dessous semblent indiquer que le chemin qui 
conduira à l'égalité entre les femmes et les hommes est encore long.  
 
Au Royaume-Uni, les femmes représentent 75,1 % de l'ensemble des agents des 
collectivités locales et 60,8 % de l'ensemble des employés à temps partiel ; en 
revanche, si l’on observe les salaires des 5 % de britanniques qui touchent les 
revenus les plus élevés, le pourcentage de femmes chute à 39,4 %2. Aux Pays-Bas, 
les femmes représentent 41,6 % de l’ensemble des agents des collectivités locales 
employés à plein temps, mais moins d’un quart (23,5 %) des employés qui gagnent 
un salaire supérieur à 5 000 € par mois3. En France, 60,4 % des agents des 
collectivités locales et régionales sont des femmes, mais sur les 1 614 directeurs les 
plus haut placés des administrations locales et régionales, celles-ci ne représentent 
que 18,0 % des effectifs4. 
 

Mesures pour l’égalité entre les femmes et les hommes à l’échelle 
européenne 
 
L’inégalité entre les femmes et les hommes se retrouve dans l’ensemble des 
secteurs de l’économie et de la société, et a fait l’objet d’une série d’initiatives, de 

                                                 
1 Données issues de l'enquête Eurostat sur les forces de travail (EFT). 
2 Local government workforce scorecard 2010-11, LGA, http://new.lga.gov.uk/lga/aio/18267744.  
3 Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, d’après ses propres calculs. 
4 Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2010-2011, Politiques et pratiques de ressources 
humaines : Faits et chiffres. 
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programmes et de textes de loi au niveau européen. La stratégie sur cinq ans 
adoptée en septembre 2010 par la Commission européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes figure parmi les avancées les plus récentes. Celle-ci 
s’articule autour de cinq objectifs-clés :  

 indépendance économique des femmes ;  
 égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur ;  
 égalité dans la prise de décision ;  
 dignité, intégrité et fin des violences fondées sur le sexe ; et  
 égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures (en 

dehors de l’UE)5. 
 
Par ailleurs, le Conseil de l’UE a adopté en mars 2011 un Pacte européen pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes couvrant la période 2011-20206. Ce Pacte 
réaffirme l’engagement du Conseil à : 

 éliminer les disparités entre les femmes et les hommes aux niveaux de 
l'emploi et de la protection sociale, y compris l’écart salarial ;  

 promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 
pour les femmes et les hommes ; et  

 lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. 
 
De plus, en mars 2005, les partenaires sociaux européens (CES, 
BUSINESSEUROPE et CEEP) ont adopté un cadre d'actions sur l’égalité hommes-
femmes. Celui-ci identifie les quatre mesures prioritaires suivantes :  

 examiner les rôles de l'homme et de la femme ;  
 promouvoir la participation des femmes au processus de prise de décision ;  
 soutenir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ; et  
 diminuer l'écart salarial entre les femmes et les hommes. 

 

Mesures du CCRE et de la FSESP pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 
 
C’est dans ce contexte que la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
est passée au rang des priorités du CCRE et de la FSESP.   
 
L’écart salarial a fait l’objet d’une résolution importante présentée par la FSESP. 
Adoptée au cours de son dernier congrès en juin 2009, la résolution contenait une 
liste de 14 points de contrôles et soulignait les faits suivants : « la réduction de l’écart 
salarial ne peut se faire sans la coopération de l’ensemble des organisations 
syndicales et des autorités publiques, et sans un engagement réel de la part des 
employeurs ». Cette résolution fait suite à une résolution sur l’égalité des sexes 
adoptée en 2004 lors du 7ème congrès de la FSESP. 
 

                                                 
5 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions du 21 septembre 2010, Stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2010-2015. 
6 Conclusions du Conseil européen sur le Pacte européen pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes couvrant la période 2011-2010, 7 mars 2011. 
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Le CCRE, quant à lui, est l’auteur d’un document intitulé « Charte européenne pour 
l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale », officiellement présenté 
durant la troisième journée des états généraux en mai 2006. Ce document porte en 
grande partie sur l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de prestation 
de services et de représentation des femmes dans la politique, mais une des 
sections (l’article 11) couvre également le rôle de l’employeur. La Charte vise à 
inciter les signataires « à prendre toutes les mesures appropriées » pour promouvoir 
une représentation et une participation équilibrées des femmes et des hommes dans 
la sphère de l’emploi, y compris des « procédures de consultation des employés et 
de leurs syndicats assurant une participation équilibrée des femmes et des hommes 
dans tout organisme consultatif ou de négociation ».  
 
Il n'est donc pas surprenant que l’égalité ait été au cœur des programmes de travail 
précédents du CCRE et de la FSESP dans le cadre du dialogue social. En outre, en 
décembre 2007, le CCRE et la FSESP ont défini d’un commun accord des principes 
directeurs sur l’élaboration de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes au sein des collectivités locales et régionales. Ces principes directeurs ont 
donc permis d’élaborer des plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes au niveau sectoriel local et/ou au niveau national. Conformément aux 
dispositions prévues, ces plans « doivent être élaborés et mis en œuvre par les 
employeurs en collaboration et en concertation avec les syndicats, et doivent être 
soutenus par tous les niveaux d’encadrement ». 
 
En vertu de ces principes directeurs, l’élaboration d’un plan d’actions pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes doit comporter cinq étapes :  

 mise en place d’un groupe de travail commun composé d’employeurs et de 
syndicats ;  

 identification de la composition hommes/femmes de la main d’œuvre ;  
 identification des inégalités existantes ;  
 adoption d’un ensemble de mesures destinées à résoudre les inégalités 

identifiées ;  
 suivi, soumission de rapports et évaluation des progrès.  

 
Ces directives incluent également une liste de points de contrôles sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes comprenant 26 questions sur lesquelles les autorités 
pourraient se baser pour évaluer les progrès accomplis. Ces questions incluent : « Le 
personnel a-t-il été formé au sujet des questions relatives à l’égalité entre les femmes 
et les hommes ? », « Le personnel des administrations dispose-t-il des ressources et 
du soutien nécessaires pour respecter le principe d’égalité ? », « Le recrutement et 
les postes actuels au sein des collectivités locales font-ils l’objet d’un suivi du point 
de vue de la représentation des hommes et des femmes (y compris de l’âge, de 
l’incapacité et de l’origine ethnique) ? » et « Les ressources financières et humaines 
sont-elles suffisantes pour garantir la viabilité du programme en faveur de 
l’égalité ? ».  
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Mise en œuvre des principes directeurs du CCRE et de la FSESP 
  
Dans une enquête menée dans le cadre du projet en cours, le Labour Research 
Department (LRD) a demandé aux membres du CCRE et aux affiliés de la FSESP 
représentant les collectivités locales et régionales de répondre à un bref 
questionnaire en vue de déterminer dans quelle mesure les principes directeurs 
communs ont été mis en œuvre. Malgré les délais de réponse très courts, 
18 organisations ont répondu (11 organisations patronales représentant les 
administrations locales et régionales et sept syndicats). Les noms des organisations 
ayant participé à l’enquête et leurs pays respectifs figurent dans le tableau ci-
dessous : 
 

Pays Organisation 
Membre 
du/de la :

Belgique VVSG CCRE
République 
tchèque OSSOO (Statorg) FSESP
Danemark Danske Regioner CCRE
Estonie ELL CCRE
Estonie ROTAL FSESP
Hongrie TÖOS CCRE
Islande SAMBAND CCRE
Lettonie LPS CCRE
Lituanie LSA CCRE
Lituanie LVDPS FSESP
Pays-Bas Abvakabo FNV FSESP
Norvège KS CCRE
Roumanie AMR CCRE
Espagne FSP-UGT FSESP
Suède Kommunal FSESP
Suède SKL CCRE
Suède Vision FSESP
Royaume-Uni LGA CCRE

 
Bien que certains des 30 États membres de l'Espace économique européen (États 
membres de l’UE + Norvège + Liechtenstein) n’aient pas participé à l’enquête (les 
États baltes et nordiques sont surreprésentés, tandis que les pays de l’Europe du 
sud sont particulièrement sous-représentés), les réponses apportées donnent 
quelques indications sur la manière dont les directives communes ont été mises en 
œuvre, d’autant plus que les réponses sont remarquablement uniformes. La 
discussion qui s’est tenue lors de l’atelier conjointement organisé par le CCRE et 
la FSESP en mai 2012 a apporté des précisions quant aux avancées des États 
membres. 
 
Aucun des participants à l’enquête n’a répondu ‘oui’ à la question « vous êtes-vous 
servi des principes directeurs communs pour conclure des accords entre les 
organisations syndicales et patronales dans votre pays ? » ; 14 organisations ont 
indiqué que cela n’avait pas été le cas, trois ont indiqué qu’elles ne savaient pas et 
une n’a pas répondu. 
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Sur une note plus positive, sept organisations ont déclaré avoir informé leurs propres 
instances/membres au sujet des principes directeurs communs ; huit ont fourni une 
réponse négative et trois ont indiqué qu’elles ne savaient pas. Les organisations qui 
se sont prononcées sur la question sont : l'organisation patronale VVSG en Belgique, 
qui a fourni des renseignements sur son site Internet ; le syndicat ROTAL en Estonie, 
qui a abordé le sujet au cours de différentes réunions avec les employeurs ; 
l’organisation patronale TÖOS en Hongrie, où les principes directeurs ont contribué à 
d’autres développements au niveau national ; les employeurs et les syndicats de 
Lituanie, où les principes directeurs ont été présentés à la Commission nationale des 
affaires sociales lors d’une réunion organisée par la LSA, et où les membres des 
syndicats ont été informés au moyen de séminaires organisés par le LVDPS ; 
la FSP-UGT en Espagne, qui n’a pas précisé comment ses membres avaient été 
informés ; et SKL en Suède, qui a informé les collectivités locales lors d’une réunion 
avec des spécialistes des questions relatives à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 
En ce qui concerne l’utilisation de la liste de contrôles sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes, les participants à l’enquête se sont montrés plus hésitants. Neuf 
organisations ont répondu qu’elles ne savaient pas et une n’a rien répondu. Six 
organisations, à savoir VVSG en Belgique, ROTAL en Estonie, SAMBAND en 
Islande, Abvakabo FNV aux Pays-Bas, KS en Norvège et FSP-UGT en Espagne, ont 
indiqué que la liste de contrôles n’avait pas été utilisée par les collectivités locales et 
régionales. Deux organisations ont répondu qu’elle avait été utilisée, dont LVDPS en 
Lituanie (qui a précisé que 10 % à 25 % des collectivités locales avaient eu recours à 
la liste) et TÖOS en Hongrie (qui a constaté qu’il était difficile d’estimer son utilisation 
réelle). Le LVDPS a également précisé qu’il s’était inspiré de la liste de contrôles 
pour établir un relevé statistique des activités des hommes et femmes, et qu’il avait 
élaboré une série de recommandations en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le cadre de conventions collectives. 
 
En revanche, seul un participant à l’enquête a répondu que les collectivités locales et 
régionales préparaient un plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes conformément aux étapes énoncées dans les principes directeurs 
communs. (Ces étapes incluent la mise en place d’un groupe de travail commun 
composé d’employeurs et de syndicats, puis l’identification de la composition 
hommes/femmes de la main d’œuvre et l’adoption d’un ensemble de mesures 
destinées à résoudre les inégalités identifiées.) Il s’agit de l’organisation patronale 
suédoise pour les collectivités locales SKL. Celle-ci a rappelé que conformément à la 
loi suédoise contre la discrimination, les employeurs comptant au moins 25 employés 
étaient tenus d’élaborer des plans d'actions pour l'égalité tous les trois ans, et a 
précisé que les autorités locales suédoises respectaient les étapes énoncées. 
Selon SKL, entre 50 % et 75 % des autorités locales suédoises avaient élaboré un 
plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes en respectant les 
étapes énoncées dans les principes directeurs du CCRE et de la FSESP.  
 
Parmi les organisations qui ont déclaré avoir mis en œuvre les principes directeurs 
communs en informant leurs propres instances/membres, quatre ont soulevé un 
certain nombre de problèmes, dont la VVSG (Association des villes et communes de 
Flandre). Selon elle, le fait de ne pas avoir traduit les directives en néerlandais a 
rendu leur utilisation difficile dans la région flamande. De plus, SKL a indiqué que 
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même si les étapes étaient appropriées, « elles étaient parfois difficiles à mettre en 
pratique ». Les deux autres organisations ont précisé qu’elles avaient été 
confrontées à des problèmes de ressources. En outre, le syndicat estonien ROTAL a 
constaté que le véritable problème était d’ordre budgétaire puisque les collectivités 
locales ne disposaient pas des ressources financières suffisantes pour mettre en 
œuvre les recommandations. Le syndicat lituanien LVDPS a déclaré que les 
principes directeurs en eux-mêmes n’étaient pas difficiles à mettre en œuvre, mais 
que « les syndicats au niveau local et régional avaient des effectifs restreints et ne 
pouvaient donc pas se permettre de désigner des salariés qui se consacreraient à 
plein temps à la question ». 
 
Sur la base des réponses fournies, il semble évident que les principes directeurs 
n’ont pas été pleinement mis en œuvre. En résumé, aucune organisation ne s’est 
servie des principes directeurs pour conclure des accords au niveau national et 
seulement sept ont informé leurs membres de leur existence ; seules deux 
organisations pensent que leurs collectivités locales ont eu recours à la liste de 
contrôles, et seulement une a répondu que les collectivités locales et régionales 
préparaient des plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
conformément aux étapes énoncées dans les directives.  
 

Autres mesures pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
 
Il serait toutefois erroné de conclure qu’aucune action concrète n’est menée pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, la grande 
majorité des pays ayant participé à l’enquête a déclaré avoir mis en œuvre un certain 
nombre de mesures (indépendamment des principes directeurs du CCRE et de 
la FSESP), lesquelles sont détaillées dans le tableau ci-dessous.  
 

 En Autriche, la législation nationale sur l’égalité de traitement a servi de base 
à un certain nombre de programmes mis en place par les collectivités locales 
pour améliorer la condition des femmes ; à Vienne, par exemple, les services 
où les femmes sont sous-représentées sont tenus de faire le bilan des 
progrès accomplis une fois par an, et si deux candidats à un poste (un 
homme et une femme) ont les mêmes qualifications, la candidature de la 
femme doit être retenue. 

 En République tchèque, des projets de jumelage avec l’Allemagne et la 
Suède ont inspiré les différentes mesures mises en œuvre.  

 Au Danemark, l’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité 
énoncée dans la loi. Cependant, un rapport publié récemment constate que 
les disparités professionnelles sont dues en grande partie à l’écart salarial 
entre les femmes et les hommes, et qu’il s’agit là d’une question délicate.  

 En Finlande, la loi exige des collectivités locales qu’elles prennent des 
mesures pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu 
de travail. Compte tenu de la proportion élevée de femmes travaillant à plein 
temps, un mode adapté de garde des enfants s’avère être un point important 
pour que les femmes puissent travailler. De plus, le syndicat TEHY a adopté 
en 2005 une politique visant à réduire l’écart salarial entre les femmes et les 
hommes de 20 % à 15 % d’ici à 2025, mais les progrès sont lents puisque 
l’écart salarial moyen était de 18 % en 2012.  
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 En Hongrie, les collectivités locales doivent élaborer, depuis 2008, des plans 
d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau local (sans 
cela, elles ne peuvent présenter de demande de financement FEDER ou 
FSE).  

 En Islande, les municipalités sont tenues depuis de nombreuses années 
d’élaborer des plans pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les 
quatre années de leur mandat. Il convient de souligner que l’écart salarial 
entre les femmes et les hommes s’est considérablement réduit (après s’être 
creusé pendant les années les plus difficiles de la crise économique).  

 En Lettonie, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes est 
assurée par une commission nationale de l'égalité entre les sexes composée, 
entre autres, de ministères, d’organisations non gouvernementales, de 
partenaires sociaux et des pouvoirs locaux.  

 En Lituanie, des programmes et des projets en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ont été mis en œuvre au niveau national.  

 Aux Pays-Bas, le syndicat Abvakabo FNV encourage activement l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Entre autres, celui-ci a analysé dans quelle 
mesure la question de la diversité, y compris l’égalité entre les femmes et les 
hommes, était prise en compte dans les conventions collectives.  

 En Norvège, les collectivités locales et régionales sont tenues par la loi 
d’établir un bilan annuel des progrès réalisés en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. De plus, un rapport publié en 2008 par la 
commission pour la parité des salaires a abouti à l’adoption d’autres mesures 
par les collectivités.  

 La Roumanie témoigne d’un engagement global en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes.  

 En Espagne, la loi sur l’égalité des sexes de 2007 exige que les entreprises 
de plus de 250 employés adoptent des plans d’actions pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes (voir encadré). Le contenu de ces plans est similaire 
à celui prescrit par les principes directeurs du CCRE et de la FSESP.  

 En Suède, une loi équivalente exige l’élaboration de plans d’actions pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, mais celle-ci s’applique également 
aux entreprises de plus petite taille (voir encadré).  

 Au Royaume-Uni, outre la convention collective fondée sur l’égalité de 
traitement, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit 
désormais dans le cadre plus général de l’obligation d’égalité entre les 
femmes et les hommes instituée en 2007, qui exige des autorités un examen 
de l’ensemble de leurs politiques et de leurs pratiques, la réalisation 
d’évaluations de l'impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la 
mise en place de dispositions pour corriger les déséquilibres éventuels. 

 
Les réponses détaillées des pays ci-dessus sont disponibles auprès des secrétariats 
du CCRE et de la FSESP. 
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Conclusions 
 
Compte tenu du faible recours aux principes directeurs du CCRE et de la FSESP et 
de la présence d’autres facteurs importants incitant à la prise de mesures en faveur 
de l’égalité hommes-femmes, on peut affirmer que ces principes ajoutent peu de 
valeur et peuvent parfois prêter à confusion. Comme l’a souligné l’un des participants 
à l’enquête pour justifier le manque de communication au sujet des principes 
directeurs du CCRE et de la FSESP, « nous ne voulions pas ajouter un autre niveau 
de complexité à une situation déjà délicate ». 
 
Ce point de vue n’est toutefois pas partagé par tous, même parmi les pays qui 
disposent déjà de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Plusieurs participants à l’enquête reconnaissent l’importance des principes directeurs 
pour l’élaboration du contenu de leurs propres lois. Au Danemark, par exemple, 
l’organisation patronale régionale a déclaré que « des principes directeurs comme 
ceux du CCRE et de la FSESP ont inspiré les initiatives actuellement mises en place 
au sein des régions danoises pour promouvoir l’égalité hommes-femmes ». En 
Islande, l’organisation patronale a déclaré : « nous sommes au courant [de ces 
principes directeurs] et nous les avons utilisés pour promouvoir la Charte 
européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ».  
 
Les principes directeurs peuvent également servir à « parfaire » les lois et pratiques 
en vigueur. En Hongrie, par exemple, l’organisation patronale TÖOS a indiqué 
qu’elle travaillait actuellement sur la mise au point d’un nouveau système d’aide à 
l’élaboration de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes avec le 
soutien de sa section dédiée aux femmes exerçant la fonction de Maire, et qu’elle se 
servait des principes directeurs du CCRE et de la FSESP pour alimenter la réflexion. 
Celle-ci explique : « nous sommes en train d’examiner la loi avec l’appui du 
gouvernement national et tentons de déterminer le type de données que nous 
devons et pouvons utiliser pour élaborer des plans d’actions efficaces en faveur de 
l’égalité hommes-femmes. Cela concerne non seulement les questions liées à 
l’égalité des sexes, mais également d’autres ensembles de questions importantes ». 
Un autre participant à la discussion a précisé qu’il serait peut-être utile de procéder à 
une analyse des écarts entre les principes directeurs et la situation de chaque pays. 
 
Par ailleurs, il est important de noter que tous les pays n’ont pas élaboré de textes de 
loi relatifs aux plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour 
ceux qui n’en ont pas adopté, les principes directeurs du CCRE et de la FSESP 
pourraient inciter les collectivités locales et régionales à passer à l’action. Il convient 
toutefois de s’attarder sur la situation des pays ayant répondu à l’enquête et sur la 
nature des réponses fournies. En effet, les collectivités locales et régionales des 
États baltes et nordiques, qui sont surreprésentés dans l’enquête, présentent les 
taux d’emploi des femmes les plus élevés. De même, ce sont les pays du sud de 
l’Europe (à l’exception de l’Espagne) qui n’ont pas répondu à l’enquête, et ce sont 
eux également (à l’exception, cette fois encore, de l’Espagne) qui affichent les taux 
d’emploi des femmes les plus bas. Il est difficile de juger par manque de réponses, 
mais ce sont peut-être ces pays qui tireront le plus grand profit des principes 
directeurs du CCRE et de la FSESP. En ces temps difficiles marqués par la réduction 
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des dépenses publiques, l’égalité entre les femmes et les hommes risque également 
de passer au second plan. 
 
Enfin, dans le cadre du dialogue social actuel, il est important de rappeler que les 
employés et leurs syndicats doivent être impliqués dans le processus conformément 
aux dispositions des directives du CCRE et de la FSESP. Or, ce n’est pas toujours le 
cas dans les dispositifs nationaux.  
 
 
Recommandations à l’intention des partenaires sociaux 
 

1. Continuer à promouvoir les principes directeurs : bien que tous les États aient 
ratifié une loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, celles-ci ne sont 
pas aussi précises que les principes directeurs du CCRE et de la FSESP, 
notamment en ce qui concerne les mesures concrètes à adopter pour mettre 
en œuvre le principe d’égalité entre les femmes et les hommes et les moyens 
pour assurer la pleine participation des représentants des employés au 
processus.  

 
2. Évaluer les conséquences des restrictions budgétaires : nous redoutons 

aujourd’hui que la réduction des dépenses publiques affecte les femmes 
employées par les collectivités locales et régionales, freine davantage les 
progrès vers la voie de l’égalité et entraîne la perte des bénéfices acquis. Il 
est donc crucial pour les collectivités locales et régionales de tenir compte 
des effets potentiels de celles-ci sur leur main d’œuvre féminine.  
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ATELIER : ÉTUDES DE CAS 
 

Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale7 
 
La Charte européenne pour l'égalité du CCRE a été établie en 2006 sur la base des 
travaux précédemment réalisés par le CCRE au sujet de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Son but est d’inciter les collectivités locales et régionales à 
promouvoir le principe d’égalité par la mise en œuvre d’une série de mesures 
concrètes. Elle représente bien plus qu’une simple déclaration d’intention. 
 
Les collectivités locales et régionales sont invitées à signer la Charte et en tant que 
signataires, celles-ci s’engagent à élaborer un plan d’actions pour l’égalité dans les 
trois ans suivant la date de la signature. La Charte fixe les priorités, les actions, les 
échéances et les ressources nécessaires à sa réalisation. Les plans d’actions 
doivent faire l’objet d’une vaste consultation avant d'être adoptés, et les collectivités 
signataires doivent rendre compte régulièrement des progrès accomplis. La Charte 
traite des nombreuses missions des collectivités locales et régionales, dont les 
marchés publics, la prestation de services, la planification et le développement 
durable, et souligne l’importance de veiller à ce que les femmes participent 
pleinement et sur un pied d’égalité au processus de prise de décision à l’échelle 
locale et régionale. Elle contient également une section (l’article 11) sur le rôle des 
collectivités locales et régionales en tant qu’employeurs.  
 
Pour le CCRE, la Charte (qui compte 1 278 signataires) est « exigeante », car elle 
oblige les collectivités signataires à instaurer des politiques en faveur de l’égalité. 
Cependant, les signataires ne sont pas tenus de toutes les mettre en œuvre. 
Récemment, le CCRE a également créé un Observatoire chargé de contrôler la 
mise en œuvre de la Charte et d’aider les signataires à élaborer des plans d’actions 
et à partager leurs expériences.  
 
L’égalité entre les femmes et les hommes en Suède 
 
En Suède, les mesures en faveur de l’égalité hommes-femmes remontent aux 
années 1970. Aujourd’hui, de nombreux partis politiques affirment leur engagement 
en faveur de l’objectif qui consiste à « donner aux hommes et aux femmes un 
pouvoir égal de façonner la société et leur vie personnelle », quatre objectifs 
subsidiaires étant retenus : 

 la répartition égale du pouvoir et de l'influence ; 
 l’égalité économique entre les hommes et les femmes ;  
 la répartition égale des activités de soins et des tâches domestiques qui ne 

sont pas rémunérées ; et  
 la fin des violences perpétrées par les hommes envers les femmes. 

 
Dans le cadre des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs, l'Association 

                                                 
7 http://www.ccre.org/fr/champsactivites/view/3117.  
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suédoise des collectivités locales et des régions (SKL, ou Sveriges Kommuner och 
Landsting) mène depuis 2008 un programme pour l'intégration du principe d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Financé au moyen d’une subvention de 25 millions 
d’euros versée par le gouvernement suédois, le programme a accordé des fonds, 
créé un site Internet (www.jamstall.nu), organisé des formations à l’intention des 
responsables des questions d’égalité entre les sexes, entrepris des travaux de 
recherche, encouragé le partage des bonnes pratiques et élaboré un outil en vue 
d’évaluer les budgets alloués à la mise en œuvre du principe d’égalité entre les 
femmes et les hommes. Même si le programme touche bientôt à sa fin (2011-2013), 
il constitue toujours un instrument efficace de diffusion des connaissances et des 
expériences. En outre, SKL travaille actuellement sur une stratégie destinée à 
préserver les acquis à l’issue du projet. Pour pouvoir bénéficier du programme, les 
collectivités locales et régionales doivent prouver qu’elles ont adopté une décision 
politique en appui aux objectifs fixés, comme la signature de la Charte européenne 
pour l'égalité du CCRE (voir ci-dessus). 
 
Au cours de l’élaboration de leurs plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, les autorités locales sont invitées à examiner le cadre d'actions sur 
l’égalité hommes-femmes, adopté en 2005 par les syndicats (CES) et les 
employeurs (BUSINESSEUROPE – autrefois UNICE, UEAPME et CEEP) au niveau 
européen. Ce cadre d’actions a été traduit en suédois et bénéficie du soutien 
incontesté des deux organisations syndicales (Kommunal et Vision) et des 
employeurs (SKL) au niveau national. Les directives du CCRE et de la FSESP ont 
également été communiquées aux collectivités locales, mais il est difficile d’évaluer 
leur portée réelle car la Suède dispose déjà d’une législation détaillée sur le principe 
d’égalité. 
 
Depuis 2010, une commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été 
instituée dans le cadre du processus de négociation collective. Elle a pour but de 
suivre l’évolution des salaires et des conditions de travail du point de vue de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et de proposer des mesures concrètes pour 
promouvoir et assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 
professionnelle. Les syndicats et les employeurs s’accordent à dire que le problème 
doit être traité, mais qu’il existe différents moyens pour y parvenir. 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes en Espagne 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes en termes d’emploi en Espagne a fait un 
grand pas en avant suite à l'adoption, en mars 2007, de la loi organique 3/2007, en 
date du 22 mars, relative à l'égalité effective des femmes et des hommes (Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). 
Toutes les entreprises comptant plus de 250 employés sont tenues par la loi 
d'élaborer des plans pour l'égalité en vue d’atteindre « l'égalité de traitement et des 
chances entre les femmes et les hommes et d’éliminer toute forme de discrimination 
fondée sur le sexe » (paragraphe 46). Les entreprises de plus petite taille sont 
également encouragées à élaborer de tels plans d’actions, même si cela n’est pas 
obligatoire. La loi prescrit un certain nombre de mesures à l’intention des 
employeurs : analyser la situation, fixer des objectifs, élaborer des stratégies, 
instaurer les pratiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs, mettre au point 
des systèmes d’évaluation des progrès accomplis et déterminer si les objectifs 
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escomptés ont été atteints. Les plans d’actions pour l’égalité doivent être le fruit de 
négociations entre les représentants des employés (les syndicats). 
 
Sur la base de ce texte, la section des affaires féminines de la Confédération 
générale des travailleurs (UGT) a rédigé un guide détaillé sur l’élaboration de plans 
d’actions pour l’égalité. En outre, ce guide a été utilisé par le syndicat des services 
publics (FSP-UGT)8. Le texte est similaire aux principes directeurs du CCRE et de la 
FSESP et explique les raisons pour lesquelles ces directives n’ont pas été utilisées 
en Espagne. Des plans d’actions pour l’égalité ont également été adoptés par les 
institutions publiques au niveau local, régional et national, bien qu’une étude datant 
de 2011 ait démontré que ces plans accordaient moins d’importance aux mesures à 
prendre pour corriger les déséquilibres identifiés (mais contenaient effectivement 
une analyse détaillée de la situation des hommes et des femmes)9. 
 

                                                 
8 Un guide détaillé a également été rédigé par l’Instituto de la Mujer (Institut espagnol de la 
femme) : « Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa ».  
9 Voir Los planes de igualdad en las administraciones publicas, Gemma María Sobrino González, 
2011. 


