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SEANCE DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

Le vendredi 28 janvier 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  21/01/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean  LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Eric DUPLAY, Mme Khéra
BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M.
Audouin RAMBAUD, Mme Marika ROMAN, M. Daniel LALLAI, Mme Vanessa
LELLOUCHE,  M.  Matthieu  GILLI,  Mme  Martine  SAVALLI,  M.  Bernard
DELIQUAIRE,  Mme  Françoise  THOMEL,  Mme  Anne-Marie  BOUSQUET,  M.
Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Paul SASSI,
M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme Carole BONAUT, M. Jacques
BARTOLETTI,  Mme Sophie  NASICA,  M.  Eric  PAUGET,  M.  David  SIMPLOT,
Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard ANFOSSI, M. Hassan EL JAZOULI, Mme
Nathalie  GRILLI,  Mme  Stephanie  FICARELLA,  Mme  Johanna  SIMOES  DA
SILVA, M. Marc ANFOSSO, Mme Anaïs IMBERT, Mme Monique GAGEAN, M.
Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Michèle MURATORE, M. Daniel FOTI.

Procurations :

M. Xavier WIIK à M. Bernard DELIQUAIRE,
Mme Fanny HARTNAGEL ROPITEAU à M. Daniel LALLAI,
M. Alain BERNARD à Mme Marika ROMAN,
Mme Françoise VALLOT à M. Arnaud VIE,
Mme Aline ABRAVANEL à M. François ZEMA,
Mme Djahida HEMADOU à Mme Carole BONAUT

Absents : Mme Khadija AOUAMI.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e)
pour remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s)

Depuis  1946,  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  est  un  principe  constitutionnel  sur  le
fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les
domaines. L’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit, en son 2ème  alinéa, que  « la loi favorise
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales ».

Ce principe a été rappelé par la loi n°83-634 du 13 juillet  1983 portant  droits et  obligations des
fonctionnaires en son article  6 bis. Un protocole national d’accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé le 8 mars
2013 entre le Gouvernement, les partenaires sociaux et les associations d’Elus locaux.

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre femmes et hommes complétée par la loi
n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  (NOTRe)
impose  aux employeurs  territoriaux  d’élaborer notamment un rapport  de situation  comparée des
conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes afin de faire progresser
l’égalité professionnelle.

Enfin, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit
dans son article  80,  l’obligation de mettre en place pour  les  Collectivités territoriales  de plus de
20.000 habitants, un plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Ce plan est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée des femmes et
des hommes du Rapport Social Unique.

La  première  partie  du  document  ci-annexé  est  consacrée  au  rapport  portant  sur  l’égalité
professionnelle  femmes-hommes au sein de la Commune, reprenant les éléments issus de l’année
2020 et soumis au Comité Technique du 14 décembre 2021.

Il porte sur les postes permanents rémunérés titulaires et contractuels au 31 décembre 2020, soit
2.060 agents.
Les femmes représentent 56% des effectifs de notre Collectivité.

Les filières médico-sociale, administrative et animation sont celles dans lesquelles les femmes sont le
plus représentées.
Les filières à dominante masculine sont les filières sportive, sécurité et technique.

Pour ce qui est de l’encadrement, qu’il soit supérieur ou intermédiaire, la Commune peut se prévaloir
d’un bon équilibre femmes-hommes : 48% représente des agents femmes ayant une responsabilité
hiérarchique  au  sein  de  notre  Commune.  Ce  taux  de  féminisation  s’élève  à  58%  pour  les
Responsables de Service.

En termes de carrière, 63% des agents ayant bénéficié d’une promotion en 2020, sont des femmes,
avancement de grade et promotion interne confondus.

En termes de rémunération, si le statut garantit un niveau de rémunération identique entre agents de
même grade occupant un emploi de même niveau, il n’en demeure pas moins que les rémunérations
moyennes mensuelles brutes sont différentes entre les femmes et les hommes.
Cet écart de rémunération s’explique notamment par la réalisation d’heures supplémentaires et/ou
d’astreintes par les agents des services techniques dans lesquels les hommes sont surreprésentés.
De même, les temps partiels, beaucoup plus fréquents pour les femmes, expliquent également cette
différence de rémunération.
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Quant au plan d’actions, il doit comporter au moins des mesures visant à :

- évaluer, prévenir voire traiter les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
- garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois, grades et emplois ;
- favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
- prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi

que des agissements sexistes.

La  Commune souhaite  ainsi  redéfinir  son  plan  d’actions afin  d’identifier  et  réduire  les  inégalités
professionnelles entre les femmes et les hommes autour de ces 4 axes statutairement fixés.

Les priorités de ce premier plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle issu de la loi n°2019-
828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, ont pour objectif de poursuivre
le diagnostic sur les inégalités professionnelles et la montée en compétence des acteurs internes afin
de  poser  un  socle  solide  à  partir  duquel  la  collectivité  pourra,  après  cette  étape  préliminaire,
construire une politique d’égalité femmes / hommes objectivée et suivie.

Ainsi, les deux actions principales définies par la Commune visent une approche transversale afin de
se doter de moyens effectifs pour mettre en place, dans un second temps, des actions concrètes, les
suivre et évaluer le dispositif d’égalité femmes / hommes.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE

LE CONSEIL MUNICIPAL

- PREND ACTE du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes et du plan d’actions
en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur
le projet de budget pour l’exercice 2022.

Accusé réception Sous-préfecture : 03/02/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220128-747210B-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."

- 3 -


