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CADRE JURIDIQUE ET PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

Cadre Juridique

En signant la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale en 2011 et en élaborant un Plan égalité femmes-hommes 2014-2016, la Ville de
Montreuil s’est engagée à agir en faveur de l’égalité professionnelle en interne.
Cet  engagement  s’est  concrétisé  par  un  travail  commun  mené par  la  Direction  des
Ressources humaines et la mission Droits des femmes, en lien avec les adjoint·e·s de la
Ville, pour l’élaboration d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes sur le territoire, en application de dispositions législatives récentes.

L’article 61 de la Loi du 4 août 2014 modifie le Code général des collectivités territoriales
et dispose que dans les communes de plus de 20 000 habitant·e·s, et préalablement aux
débats sur le projet de budget, le ou la maire présente un rapport sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
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 est
venu préciser le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport.
La  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonction  publique  et
notamment son titre V qui vise à renforcer l'égalité professionnelle dispose l'élaboration
d'un plan d'actions pluriannuel.

Celui-ci doit comporter deux grandes parties :
  L’une s’attache à présenter la politique des ressources humaines en matière d’égalité➢

professionnelle entre les femmes et les hommes de la commune en tant qu’employeur  :
recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail,
rémunération, articulation vie professionnelle – vie personnelle.

  L’autre concerne les politiques menées sur le territoire en faveur de l’égalité femme -➢
homme : cette partie dresse le bilan des actions conduites sur le territoire, fait état des
moyens mobilisés à cette fin et présente les orientations de la municipalité en matière de
droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Précisions méthodologiques

La direction des Ressources Humaines a réalisé la première partie du rapport relative à
la  politique  des  ressources  humaines  de  la  collectivité  en  matière  d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Les données recueillies concernent
principalement l’année 2020. Le rapport social unique, qui agrège à partir de 2021, les
données du rapport sur l'état de la collectivité et du rapport sur la situation comparée des
hommes et des femmes, intègre une batterie d'indicateurs genrés permettant d'analyser
les écarts de rémunération. Sa mise en œuvre tardive l’année dernière (passage en CT
le 18 octobre 2021) n'a pas permis de consolider les données de 2021 dans l’intervalle.
Les données présentées sont issues majoritairement du RSU 2020. Certaines données
ont été actualisées. 

La mission Droits des femmes a rédigé, en collaboration avec les différents services de
la Ville, la deuxième partie du rapport relative aux politiques menées sur le territoire en
faveur de l’égalité femmes-hommes.
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PARTIE I :

La politique des Ressources Humaines au sein de la
collectivité
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Le rapport social unique, qui agrège à partir de 2021, les données du rapport sur l'état de
la collectivité et du rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, intègre
une batterie d'indicateurs genrés permettant d'analyser les écarts de rémunération. Sa
mise en œuvre tardive l’année dernière ( passage en CT le 18 octobre 2021)  ne nous a
permis de consolider les données de 2021 dans l’intervalle.  Les données présentées
sont issues majoritairement du RSU 2020. Certaines données ont été actualisées.

I. Représentation au sein des instances du personnel  

Ci-dessous la répartition des représentants du personnel et de la municipalité :

→ au Comité Technique :

situation actuelle
représentants statut nombre

de
sièges

femmes hommes total % femmes

Comité
Technique

du personnel titulaires 12 8 4 12 67,00 %
suppléants 12 6 6 12 50,00 %

de  la
municipalité

titulaires 12 7 5 12 58,00 %

suppléants 12 10 2 12 83,00 %

TOTAL 48 31 17 48 64,00 %

→ au CHSCT :

situation actuelle

représentants statut nombre
de
sièges

femmes homme
s

total % femmes

CHSCT

du personnel
titulaires 8 5 3 8 62,00 %
suppléants 8 6 2 8 75,00 %

de  la
municipalité

titulaires 8 2 6 8 25,00 %
suppléants 8 3 5 8 37,00 %

TOTAL 32 16 16 32 50,00 %
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→ Répartition des élus au COS :

situation actuelle

élus nombre
de
sièges

femmes homme
s

total % femmes

COS

titulaires
13 6 7 13 46,00 %

suppléants
13 7 6 13 54,00 %

TOTAL 26 13 13 26 50,00 %

II. La collectivité emploie une majorité de femmes  

Les agent·e·s permanent·e·s
Concernant la répartition globale des effectifs de la Ville, on constate depuis plusieurs
années, et encore en 2020, une répartition quasi stable autour de 60 % de femmes pour
40 % d’hommes (notamment si  on prend comme source de données uniquement les
agents permanents).
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En 2020, pour les agents non permanents, les femmes sont majoritaires à 67 % :

En  2020,  les  femmes  sont  au  global  (postes  permanents  et  non  permanents)
majoritaires dans toutes les catégories et hors catégorie.  On constate une stabilité
de  la  représentativité  féminine  pour  les  catégories  A  entre  2019  et  2020,  et  une
diminution de cette représentativité pour les catégories C (59,21 % de femmes en 2020
contre 63,16 % en 2019).
A  contrario,  on  observe  une  augmentation  assez  importante  pour  les  femmes  hors
catégorie (agents vacataires ne faisant  pas référence à un grade)  (66,85 % en 2020
contre 60,89 % en 2019).
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Par rapport à leur part respective dans la population totale, les femmes sont légè-
rement sur-représentées dans la catégorie A et sous-représentées dans la catégo-
rie C, à l'inverse des hommes.

A) D’après la pyramide des âges 2020, les femmes continuent à être en  
moyenne un peu plus âgées que les hommes au sein de la collectivité

En 2020, on pouvait noter :
– comme l’année dernière, une augmentation de la présence numérique mascu-

line pour la tranche d’âge « moins de 25 ans » (65 hommes en 2018, contre 97 en 2019
et 112 en 2020)

- une baisse de la présence numérique masculine pour la tranche d’âge 25-29 ans
(104 hommes en 2019 contre 86 en 2020)

– une augmentation de la présence numérique féminine dans la tranche d’âge
« moins de 25 ans » (131 femmes en 2019 contre 158 en 2020), « 40-44 ans » (237
femmes en 2019 contre 259 en 2020).

L’âge moyen global des agents dans la collectivité est de 42 ans et 7 mois (contre
42 ans et 10 mois en 2019), soit une population qui rajeunit encore dans sa globalité.
L’âge moyen des hommes est quasi stable entre 2019 et 2020. La population féminine
rajeunit entre 2019 et 2020 (l’âge moyen étant de 42 ans et 9 mois en 2020, contre 43
ans et 2 mois en 2019).
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B) La  répartition  des  femmes  et  hommes  selon  les  filières  indique  la  
persistance des représentations genrées des métiers

Comme en  2019,  dans  la  population  des  agents  permanents, les  femmes  restent
majoritaires  dans  les  filières  médico-sociale  (93 %),  administrative  (76 %)  et
animation (61%), et les hommes dans les  filières police (72 %), sportive (67 %), et
technique (54 %).

En 2020 comme les années précédentes,  globalement,  les femmes se répartissent
essentiellement  dans  les  filières  technique,  administrative,  médico-sociale  et
animation  alors que les hommes sont très majoritairement représentés dans la  filière
technique (plus  de  67 %  des  hommes  employés),  suivie  de  loin  par  les  filières
administrative et animation.

C) Les rémunérations dans la collectivité  

L'année 2020 ayant été particulière en termes de recrutements, les données sont stables
entre  2019  et  2020,  sauf  pour  les  heures  supplémentaires  qui  ont  diminué  assez
sensiblement.

Base : agents permanents présents durant 12 mois à temps complet en 2019.

Le salaire moyen mensuel minimum est de 1465 euros 
nets
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Répartition par quartile en 2019     :  

IFSE     : Montant mensuel moyen  
Ci-dessous les montants par filière et par sexe :

MOUVEMENTS DE PERSONNEL SUR EMPLOI PERMANENT EN 20  20  

–     Recrutements  sur  emplois  permanents   :  112  recrutements  en  2020,  dont  22
fonctionnaires et 90 agents contractuels dont 29 remplaçants (sans comptabiliser les 8
agents déjà présents dans la collectivité en tant que contractuels lauréats d’un concours,
titularisés suite à un contrat  article 38 ou mis en stage dans un grade d’accès sans
concours de catégorie C en recrutement direct).

Base REC 2019 : 144 recrutements dont 30 fonctionnaires et 114 contractuel·le·s.

Base REC 2017 : 122 recrutements dont 39 fonctionnaires et 83 contractuel·le·s.

 les fonctionnaires  
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 les agents contractuels sur postes permanents  

NOMINATIONS ET ÉVOLUTION DES CARRIÈRES EN 2020

→ 99 avancements de grade (39 hommes / 60 femmes) : 16 agents de catégorie A, 6
agents de catégorie B et 77 agents de catégorie C.

→ 802 avancements d’échelon (329 hommes et 473 femmes)

→ 9 promotions internes (4 hommes et 5 femmes)

→ 86 agents titularisés à l’issue de leur stage (36 hommes et 50 femmes)

→ 8 agents contractuels nommés stagiaires (4 hommes et 4 femmes)

→ 5 lauréats de concours fonctionnaires tous nommés (2 hommes et 3 femmes)

TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Les  travailleurs  handicapés  sont  au  nombre  de  134  au  31  décembre  2020,  soit  42
hommes et 92 femmes. 133 sont fonctionnaires et 1 est agent contractuel sur poste
permanent.

D) Au sein de la collectivité, les femmes sont plus concernées par le temps  
partiel  et  les  congés  parentaux,  ainsi  que  les  absences  liées  à  la
parentalité, indiquant la persistance du partage traditionnel des tâches
familiales entre les femmes et les hommes

1. Le travail à temps partiel
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Agents travaillant à temps complet (temps plein + temps partiel)     :  
97,72 % des agents permanents travaillent à temps complet dans la collectivité.
93,89 % des  agents  travaillant  à  temps  complet  travaillent  à  temps  plein  (soit  2056
agents à temps plein sur 2190 agents à temps complet) et 6,11 % à temps partiel (soit
134 agents à temps partiel sur 2190 agents à temps complet).

2. Les congés et absences liés à la parentalité

L’année 2020 a  été  une année « particulière »  en  raison de  la  crise  sanitaire.  C’est
pourquoi les comparaisons avec les années précédentes en termes d’absentéisme ne
sont pas significatives, et par conséquent, ne sont pas présentées dans la note.

Nous  observons  aujourd’hui  une  répartition  très  genrée  de  l’utilisation  des  droits
spécifiques  aux  parents.  Ainsi,  sur  130  parents  qui  ont  eu  recours  aux  ASA garde
d'enfant au mois d'avril  2021 : on compte 102 femmes et 28 hommes. Le recours au
temps partiel majoritairement féminin (86,57 %) traduit, à Montreuil comme ailleurs, une
culture très forte autour de la prise en charge des enfants par les femmes.

Pour mémoire, la photographie des données 2019 démontre une tendance stable : 

Les absences pour enfants malades, restent le fait majoritaire des femmes, indiquant
la persistance d’une répartition genrée traditionnelle des tâches au sein de la famille.

→ 81 % des jours « enfants malades » sont pris par des femmes  (contre 79 % en
2017).

Nombre de journées « enfant malade » en 2019

→ 479 agents ont
été concernés en
2019  par  au

moins une absence pour le motif « enfants malades », dont 360 femmes (soit 75 %).

Nombre d’agents concernés en 2019
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3. Congés parentaux

chiffres clés :

• 68 congés maternité en 2021 [30 contractuelles et 38 fonctionnaires]

• 32 congés paternité pris en 2021 [7 contractuels et 25 fonctionnaires]

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé aux agent·e·s contractuel·le·s
et titulaires qui en font la demande auprès de la DRH. Depuis le 1er juillet 2021, il est de
25 jours calendaires en cas de naissance unique et de 32 jours en cas de naissances
multiples, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2021 et ceux dont la
naissance est prévue à compter de cette date.

7 jours de congés doivent obligatoirement être pris à la naissance de l'enfant

• 3  jours  de  naissance  (autorisation  d'absence  pour  événements  familiaux  à
compléter sur l'intranet)

• 4 jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant

Les 21 jours (ou 28) restants pourront être pris immédiatement ou ultérieurement
dans les 6 mois suivants la naissance

La période de congés de 21 ou 28 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée
minimale de 5 jours chacune.

III.La mise en œuvre du plan égalité professionnelle  

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit dans son titre V
un certain nombre de dispositions destinées à renforcer l’égalité professionnelle.

Article Disposition Date d'application Etat d'avancement à
Montreuil

Art. 80 Généralisation de
dispositifs de

signalement destinés
aux victimes d'actes de

violence, de
discrimination, de

harcèlement,
d'agissements sexistes

Oui - décret en Conseil
d’État n° 2020-256 du

13 mars 2020

Adoption et mise en
œuvre à compter de

juin 2021

Art. 80 Adoption d'un plan
d'action

Oui d'ici le 30 juin 2021
– Décret n° 2020-528

du 4 mai 2020
définissant les

modalités d'élaboration
et de mise en œuvre

Voté en conseil
municipal
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des plans d'action
relatifs à l'égalité

professionnelle dans la
fonction publique

Art. 81 Ajout de l'état de
grossesse aux critères
ne permettant aucune

distinction entre
fonctionnaires

Modification de la loi à
compter de l'adoption

de la loi du 6 août

Appliqué

Art. 82 Nominations équilibrées
au sein des emplois de

direction

Oui à compter de
l’adoption de la loi du 6

août

Appliqué (voir 2.6)

Art. 83 Harmonisation des
règles de composition
équilibrée des jurys

Pas d'application à la
ville (concerne les

concours organisés par
les CDG et le CNFPT)

Art. 84 Inapplication du jour de
carence pour les

congés maladie liés
l'état de grossesse

Applicable à la parution
de la loi

Appliqué

Art. 85 Maintien des droits à
avancement durant 5

ans maximum des
fonctionnaires placés en

congé parental ou en
disponibilité de droit

Décret n° 2020-529 du
5 mai 2020 modifiant

les dispositions relatives
au congé parental des
fonctionnaires et à la

disponibilité pour élever
un enfant

Appliqué

Art. 85 Situation respective des
femmes et des hommes
dans l'élaboration des
lignes directrices de

gestion

Tous les documents
concernant le

déroulement de carrière
disposent d'une
répartition entre

hommes et femmes. 

A) Le pilotage du plan d'égalité professionnelle  

L’adoption du plan égalité  professionnelle en comité technique le 20 mai 2021 et  en
conseil municipal en juin 2021 nous permet aujourd’hui de clarifier les orientations de la
DRH, le calendrier et la gouvernance du plan.
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Le pilotage du plan est confié à la responsable de la mission relations sociales. Cette
modalité permet d'associer facilement l'ensemble des cadres de la DRH sur le sujet, la
direction  générale,  le  comité  de  direction  et  d'aborder  progressivement  une  vision
intégrée de la politique RH en matière d'égalité.

Par  ailleurs,  elle  facilite  l'implication  des organisations syndicales  sur  le  sujet  en  les
associant et les sensibilisant au fil de l'eau dans la démarche. Ils ont pu ainsi participer à
l'élaboration  du  plan  égalité  professionnelle  par  le  biais  de  réunions  préalables  à  la
rédaction  du  plan.  Ils  ont  également  intégré  la  cellule  d'analyse  du  dispositif  de
signalement  des actes  de violences  en bénéficiant  d'une formation  spécifique sur  le
sujet. Ils ont également participé à la session de la formation sur les violences au travail

Le plan d'actions se décline au travers des thèmes issus de la loi du 6 août 2019 à savoir
la  question  de  la  rémunération,  l'égal  accès  à  l'emploi,  la  prévention  des  actes  de
violences et de discrimination et l'amélioration de la prévention de l'usure professionnelle
notamment chez les femmes qui est une orientation spécifique de la ville de Montreuil.

Le plan ayant été adopté au mois de juin 2021, ce bilan peut être qualifié d'intermédiaire
car il n'a que 6 mois d'existence.

B) Évaluer, prévenir et le cas échéant, traiter les écarts de rémunération  
entre les hommes et les femmes

Chiffres clés (RSU 2020) :
• L’écart du salaire brut par catégorie est de 15 % en moyenne pour les catégories

A
• Le montant des heures supplémentaires rémunérées est consommé à 86 % par

des hommes et 14 % par des femmes

L'élaboration  du rapport  d'analyse comparée ainsi  que la  mise en œuvre  du rapport
social unique nous permettent de consolider notre méthodologie sur les indicateurs en
matière d'analyse des écarts de rémunération et nos orientations sur le sujet.

L'année 2021 a mis l'accent sur l'analyse des fonctions occupées par les conseillères
conjugales et familiales. Elles sont diverses : écoute, orientation des victimes, information
auprès  des  jeunes  dans  les  établissements  scolaires.  Elles  ont  intégré  la  cellule
d'analyse du dispositif de signalement en qualité d'écoutantes.
Pour exercer leurs fonctions elles ont suivi le diplôme de médiation sociale et familiale.
Cette  formation  intervient  généralement  en  complément  de  leur  formation  initiale  de
travailleur social soit dans la continuité d’une formation plus généraliste.
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Le cadre d'emploi cible pour ces fonctions est celui d'assistant socio-éducatif passé en
catégorie A depuis 2019. Ce grade est accessible pour les agent.es titulaires du diplôme
d'assistant·e social·e.
Au regard de la technicité et de la diversité des missions, il a été, par ailleurs, acté le
passage en A - RI3 pour ce métier.

C) Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux cadres d'emplois,  
grades et emplois de la fonction publique

1. Dans le cadre des emplois aidés
La mise en œuvre du nouveau dispositif de contrat aidé Parcours Emploi Compétences a
été l'opportunité pour la direction des ressources humaines de renouer son partenariat
avec  pôle  emploi  et  d'aborder  la  question  de  la  mixité  des  métiers  par  le  biais  du
recrutement.

Les deux secteurs retenus Parcs et squares et la Petite  Enfance sont  profondément
marqués  en  termes  de  représentation  de  genre.  L'opportunité  du  dispositif  permet
d'associer pôle emploi dans la recherche de candidats et de proposer les postes aux
femmes comme aux hommes sans a priori.

La DRH a également attiré l'attention des services recruteurs internes sur le sujet.

2. Dans le cadre du recrutement

La  promotion  de  l'égalité  professionnelle  se  décline  aux  différents  échelons  de
l'encadrement et  dès l'entrée dans la collectivité.  La  formation des professionnels du
recrutement à la lutte contre les stéréotypes et à l’égalité femmes-hommes est en cours
de réflexion. 
Nous espérons pouvoir former dès 2022 en interne les encadrant.es de proximité qui
réalisent les recrutements en direct (Enfance et Petite Enfance).
La finalité est d'élaborer un guide du recrutement et des entretiens.

D) Prévenir  et  traiter  les  discriminations,  les  actes  de  violence,  de  
harcèlement  moral  ou sexuel  et  les  agissements  sexistes  et  création
d'un dispositif de signalement adapté

1. Création  d'un  dispositif  de  signalement  et  prévention  et  traitement  des
discriminations, actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel et des
agissements sexistes

Le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction
publique, pris en application de la loi  du 6 août 2019, fait  obligation aux employeurs
publics de mettre en place  trois procédures visant à :
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• recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de
harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes ;

• orienter  les  agents  victimes  vers  les  personnes  compétentes  pour  les
accompagner et les soutenir ;

• orienter les agents victimes vers les personnes compétentes pour prendre toutes
les mesures de protection appropriée.

Ce dispositif a été présenté en Comité Technique le 20 mai 2021 et mis en place en juin 
2021.

Les actions :

• information du dispositif à tous les agent.es sur intranet et supports écrits internes,
• création d'un triptyque ;
• sensibilisation filmée d'une heure et demie aux différentes formes de violences au 

travail proposée à tous les agent·e·s avec la possibilité de revoir l'enregistrement 
sur intranet ;

• formation aux différentes formes de violences au travail de la Direction Générale 
et du cabinet de Maire ;

• présentation du dispositif lors de formation : rôle et responsabilités des 
encadrants.es en matière d'hygiène et de sécurité.

À ce jour, 16 saisines sont recensées relatives principalement liées à des problématiques
relationnelles (management ou collègues) et 2 concernant des agissements sexistes et
l’une concernant  une agression à caractère sexuelle par une personne extérieure à la
collectivité.

Le dispositif  fera l'objet d'une évaluation plus détaillée après 1 an de fonctionnement
auprès du comité technique et du CHSCT.

2. Prévenir  et  traiter  les  discriminations,  les  actes  de  violence,  de
harcèlement moral ou sexuel et les agissements sexistes

➔ La formation des agent·e·s autour du dispositif  de signalement
des actes de violence

La déclinaison du dispositif de signalement s'accompagne d'un axe de fort de formation
et de sensibilisation sur la question des actes de violences et les agissements sexistes.

Un plan de formation a été décliné au prisme de la prévention des violences au travail.

Après avoir  formé sa cellule  d’écoute  et  sa cellule  d’analyse aux violences sexistes,
morales, discriminatoires et sexuelles au travail, le dispositif de formation est étendu aux
différentes strates d'encadrement de la collectivité. Le groupe Egaé, agence experte de
ces sujets, a décliné les formations suivantes :

• Sensibilisation pour tous les publics : agent·e·s, encadrant·e·s, comité de direction
avec pour objectifs :
◦ maîtriser les définitions légales des discriminations, du harcèlement moral, des

violences sexistes et sexuelles et connaître les chiffres clés ;
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◦ connaître  les  responsabilités  de  l'employeur  en  matière  de  violences  au
travail ;

◦ savoir comment agir à son échelle (réagir, accueillir la parole, orienter).

• Formation de la direction générale, direction de cabinet, de M. le Maire et l'élu au
personnel avec pour objectifs :
◦ maîtriser les définitions légales des discriminations, du harcèlement moral, des

violences sexistes et sexuelles et connaître les chiffres clés ;
◦ connaître les sanctions encourues (pénales, civiles et disciplinaires) ;
◦ connaître  les  responsabilités  de  l'employeur  et  les  moyens  d'actions  de

l'encadrement  pour  prévenir,  détecter  et  réagir  face  à  des  situations  de
violences ;

◦ connaître les étapes d'une enquête administratives et les points de vigilance à
avoir.

Pour 2022, la formation dispensée à la direction générale et au Maire sera dispensée au
comité de direction et aux encadrant·e·s.

➔ Prévention des agissements sexistes et des agressions sexuelles
lors d'événements festifs

En prévision des vœux du personnel, une réunion de travail avec le comité d'organisation
de l'événement, la communication interne et les personnels référents sur ces sujets a
permis d'envisager un cadre d'intervention pour sensibiliser et prévenir des agissements
sexistes et des risques liés à la consommation d'alcool en vue de l'événement.

Plusieurs pistes ont été abordées dans la perspective de cet événement à savoir :
• la formation des personnels de sécurité de l’événement sur le risque ;
• diffusion d'un affichage sur la question du consentement (accompagné par une

association) ;
• la  prévention  du  risque  alcool  par  la  distribution  d'éthylotest  (circonstances

aggravantes de ce type d'agissement) ;
• la création de lieu (safe place) permettant d'accueillir des agent.es victimes de ce

type d'actes afin d'y apporter une écoute.

À l'issue des échanges et dans la perspective de l'annulation de l'événement en raison
de la pandémie, il est envisagé d'élaborer une charte précisant les précautions à adopter
en  tant  qu'organisateur  d'un  événement  dit  festif  par  la  collectivité  sur  les  risques
d'agressions sexuelles et des comportements à risques.

E) Favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle  

Répartition des agent·e·s ayant eu recours au télétravail en 2020
Hommes Femmes

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Nombre d’agents ayant demandé à
bénéficier du télétravail au cours de l'année

2020

46 22 21 89 56 104

Nombre d’agents exerçant leurs fonctions
dans le cadre du télétravail (article 133 de

41 20 17 85 52 89
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la loi du 12 mars 2012) au 31/12/2020

Sources :  RSU 2020

Bien que  la  part  des  femmes soit  majoritaire  sur  les  fonctions  administratives  de la
collectivité, on peut observer globalement un usage majoritaire des femmes du télétravail
(du simple au double pour l'ensemble des catégories).

1. Développement  du  télétravail  et  plan  d'actions  autour  du  droit  à  la
déconnexion

Le recours massif au télétravail pendant la crise sanitaire a exacerbé la question de la
conciliation de la vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui près de 85% ( source :
Ministère du travail) des jeunes parents estiment manquer de temps et souhaiteraient
bénéficier de congés spécifiques pour s’occuper de leur(s) enfant(s). Ce défi, réel pour
toutes les familles, est encore plus important pour les familles monoparentales.
 
Au-delà du travail à domicile lié aux confinements successifs, 319 agent·e·s ont signé
une  convention  pour  expérimenter  la  pratique  du  télétravail  depuis  janvier  2020.  La
pérennisation du télétravail a été l'opportunité de poser un cadre plus clair d'organisation
autour  de  son  déploiement  et  d'établir  un  point  d'attention  autour  du  droit  à  la
déconnexion.

Si  la  souplesse  apportée  par  les  outils  informatiques  nomades  permet  parfois  une
adéquation positive entre le rythme des agents et les besoins du service, il ne faut pas
oublier que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut être mis à
mal, avec des conséquences possibles sur la santé des agents (augmentation du stress,
de la fatigue, etc.).

Ces tendances exacerbent  les inégalités femmes hommes particulièrement quand ce
sont les femmes qui, en majorité, recourent au télétravail.

Un  plan  d'actions  en  2022-2023  est  prévu  pour  développer  les  bons  usages  du
télétravail et favoriser le droit à la déconnexion.

2. Élaboration d'un guide à destination des futurs parents

Chiffres clés     :  
• 68 congés maternité en 2021 (30 contractuelles et 38 fonctionnaires)
• 32 congés paternité pris en 2021 (7 contractuels et 25 titulaires)

Nous  observons  aujourd’hui  une  répartition  très  genrée  de  l’utilisation  des  droits
spécifiques  aux  parents.  Ainsi,  sur  130  parents  qui  ont  eu  recours  aux  ASA garde
d'enfant au mois d'avril  2021 : on compte 102 femmes et 28 hommes. Le recours au
temps partiel majoritairement féminin (86,57 %) traduit, à Montreuil comme ailleurs, une
culture très forte autour de la prise en charge des enfants par les femmes.
L'élargissement  du  congé  paternité  depuis  juillet  2021  est  également  l'occasion  de
rappeler l'élargissement des droits des co-parents à la naissance de leur enfant.

Il semble important de faire connaître à l'ensemble des agent·e·s de la collectivité les
droits offerts aux parents grâce à :

• la rédaction d'un guide à destination de tous les futurs parents jeunes parents,
reprenant l'ensemble des possibilités offertes aux parents ;
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• la communication régulière sur les droits des parents dans En Bref : autori-
sation spéciale d'absence pour garde d'enfant, augmentation du congé paternité à
compter du 1e juillet 2021.

F) Améliorer  la  prévention  des  métiers  à  usure  précoce,  notamment  à  
prédominance féminine

1. Conduire  une  étude  ergonomique  des  postes  de  travail  du  pôle
opérationnel et technique de la propreté des bâtiments

Un groupe d'étudiant.es ergonomes a réalisé en 2021 une étude du pôle opérationnel et 
technique de la propreté des bâtiments avec pour objectifs :

• réduire  la  pénibilité  des  tâches  des  agent·e·s  du  service  de  la  propreté  des
bâtiments (491 postes à temps complet, composé à 95 % de femmes) ;

• réduire le nombre de maladies professionnelles générées dans ce service ;
• améliorer les conditions et la qualité de vie au travail des agentes de la propreté

des bâtiments.

Cette  étude  a  fait  l'objet  d'une  restitution  aux  agent·e·s  avec  des  recommandations
relatives au port de charge, aux parties hautes, à l'utilisation des machines, au méthode
de nettoyage) pour la direction et pour les agent·e·s.

2. Conduire l’évaluation sur les risques de chute et de glissades (méthode
5S)

• Exposition de la méthodologie à la responsable de service petite enfance et son
adjointe, validation de la méthodologie (2021)

• Exposition de la méthodologie aux responsables des dix structures (2021)
• Sélection de trois structure pilotes pour le déploiement (2021)
• Lancement des chantiers 5S à M.Makeba, Emile Pikler et Ethel Rosenberg (2022)

3. Identifier les risques dans le cadre de la rédaction du document unique

L'actualisation  des documents  uniques de la  DGA Éducation  et  Émancipation  où on
trouvera le plus grand nombre d'agents féminins commencera en 2022

4. Maintenir dans l'emploi et anticiper les parcours professionnels

Le dispositif de maintien dans l’emploi permet à ce jour d’accompagner une soixantaine
d’agent·e·s  bénéficiant  d’un  PV de reclassement.  55  femmes sont  dans  le  dispositif
contre 6 hommes.

Outre les éléments rapportés supra sur la pénibilité des métiers majoritairement féminins,
les études au niveau national tendent à montrer que les femmes sont plus vigilantes à
leur santé et donc susceptibles d'entrer plus vite dans un parcours de soins.

L’enjeu pour la collectivité est de réussir à travailler en amont, avant que les agent·e·s
soient  reclassé·e·s  pour  raisons  de  santé  en  réduisant  la  pénibilité  mais  aussi  en
construisant les parcours professionnels de ces agent·e·s qui ne pourront pas faire toute
leur carrière sur le même poste.
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5. Anticiper des parcours au regard de l'usure professionnelle des postes
occupés -  démarche GPEEC

Formation sécurité

Dans le cadre des formations spécifiques sur les questions de sécurité (type gestes et
postures, habilitation électrique, PSC1)  nous observons pour l’année 2021 34 femmes
participantes  pour  126  hommes.  Ce  différentiel  s’explique  par  le  fait  que  le  plan
pluriannuel  a  commencé  par  la  Direction  générale  des  services  techniques,  très
majoritairement masculine. Dès l’année 2022, avec le déploiement sur la DGA Éducation
et Émancipation, de nombreuses femmes seront concernées par ces formations

G) Synthèse  

Action Objectif Etat d'avancement / 
calendrier

Pilote / partenaire

1. Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

1.1 Identifier et analyser des 
écarts de rémunération

Etablir un état des lieux 
annuel pour mesurer la 
résorption des écarts

Tous les ans lors du RSU et 
campagnes d’avancement de
grade / promotion interne

DRH et CCAS

1.2 Mettre en œuvre des 
mesures de traitement des 
écarts pour le personnel déjà
en place

Répondre à la sous-
valorisation des emplois à 
prédominance féminine
Répondre à la priorité 
municipale de l'enfance en 
valorisant en priorisant 
certains secteurs des métiers
dits du « care » (soin)

2021  CCF
2022 passage au RIFSEEP 
filière médico-sociale

DG et DRH

1.3 Etablir des règles 
collectives sur la fixation du 
niveau de rémunération à 
l’entrée dans la collectivité et 
lors des revalorisations

Réduire les écarts Non réalisé DG et DRH

1.4 Poursuivre la mise en 
stage des agent.e.s sur 
grade d'accès

Lutter contre la précarité et 
permettre un déroulement de
carrière

2022-2023 DRH et CCAS

1.5 Favoriser un déroulement
de carrière dans la catégorie 
C (agents de maîtrise)

Favoriser l’évolution 
professionnelle

2022-2023 DRH et Direction Éducation

2. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois

2.1 Communiquer sur les 
métiers sans stéréotypes de 
genre et mettre en valeur des
parcours « atypiques »

Déconstruire les stéréotypes 
auprès des agent.es et des  
encadrant·e·s pour favoriser 
la mobilité et la carrière des 
femmes

Lutter contre la ségrégation 
professionnelle

2022-2023

Orientation des Parcours 
emploi compétences

 Toutes les directions

2.2 Réaliser un diagnostic 
des espaces de travail et des

Aménagement des locaux ne
doit pas être un frein à la 

 2022-2023 DRH / Direction des 
bâtiments / Direction des 
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EPI au prisme de la 
promotion de la mixité 
professionnelle

mixité des métiers

Promouvoir la mixité des 
métiers

finances et de la commande 
publique

2.3 Favoriser l'immersion de 
stagiaires et apprentis dans 
des métiers diversifiés

Promouvoir la mixité des 
métiers dès l'adolescence

 2022-2023 DRH et DJEP

2.4 Former des jurys de 
sélection et recruteurs 
(cadres et services RH)

Développer une culture 
commune du recrutement 
non discriminant.

Lutter contre le plafond de 
verre

En cours de réflexion pour 
déploiement en 2022

Participation à la formation 
du centre Hubertine Aucler 
sur la diffusion d'une culture 
de l'égalité dans les pratiques
managériales.

DRH

2.5 Création d'un groupe de 
travail Recruter sans 
discriminer pour former les 
recruteurs, élaborer un guide 
de référence, tester des 
méthodes innovantes  

Interroger le processus de 
recrutement de la collectivité 
au regard de la dimension 
égalité

Développer une culture 
commune du recrutement 
non discriminant.

Construction d’une grille 
commune partagée

En cours de réflexion pour 
déploiement en 2022

DRH et directions recrutant 
« en direct » (Education, 
Enfance, DJEP, DPE, CCAS)

Appel à projet DGAFP en 
novembre

Formation obligatoire à terme
pour les recruteurs  

3. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence etc

3.1 Mettre en œuvre de la 
procédure des signalements

 

Donner confiance aux 
victimes

Améliorer le traitement des 
signalements

Structurer l'accompagnement
pluridisciplinaire de la victime

Juin 2021

16 saisines

DRH / Communication / 
Direction citoyenneté / 
Direction de la Santé / 4D

3.2 Former autour du 
dispositif du signalement

 

Prévenir et traiter les 
discriminations, les actes de 
violence, de harcèlement 
moral ou sexuel et les 
agissements sexistes

Définir une culture commune

2021-2022

Plan de formation lancé et en
cours auprès des agent.es et
encadrant.es

DRH

3.3 Intégrer la question des 
discriminations et des 
violences en raison du genre 
dans les formations 
managériales dans le plan de
formation

Prévenir et traiter les 
discriminations, les actes de 
violence, de harcèlement 
moral ou sexuel et les 
agissements sexistes 
(sexisme environnemental 

Déclinaison par le SEC pour 
2022 aux différents échelons 
hiérarchiques

Participation à la formation 
du centre Hubertine Aucler 

 DRH
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à décliner auprès des 
agent.e.s

également)

Définir une culture commune

 

sur la diffusion d'une culture 
de l'égalité dans les pratiques
managériales

4. Favoriser l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

4.1 Faire évoluer les cycles 
de travail en tenant compte 
de l’articulation avec la vie 
personnelle, là où c’est 
possible

Favoriser l’investissement 
dans sa vie personnelle et ou
parentale

 

2022-2023 Toutes les directions

4.2 Pérenniser le  télétravail Limiter les temps de trajets 
pour favoriser la vie 
personnelle

Janvier 2022 DRH

4.3. Élaborer une charte des 
temps (liée aux démarches 
temps de travail et QVT) pour
favoriser le droit à la 
déconnection et les bonnes 
pratiques professionnelles  

Favoriser l’articulation vie 
professionnelle et vie 
personnelle

Établir des règles claires et 
partager par tous afin de 
faciliter le droit à la 
déconnexion

Présentation en CT en 
novembre 2021

 

DRH

4.4 Établir un guide du jeune 
parent agent de la ville

Favoriser un 
accompagnement de la vie 
du jeune parent – agent de la
ville

Inciter le co-parent à prendre 
le congé d'accueil de l'enfant,
congé paternité, congé 
enfant malade

2022 : en cours d'élaboration DRH et DGA Ville 
émancipatrice

4.5 Constituer un groupe de 
travail sur le fléchage de 
places en crèche pour les 
agent.e.s communaux   

Faciliter l’accès à un mode 
de garde

Développer l’attractivité de la 
collectivité en matière de 
recrutement

 Non lancé DRH et DPE

5. Améliorer la prévention des métiers à usure précoce notamment à prédominance féminine

5.1 Conduire une étude 
ergonomique des postes de 
travail du pôle opérationnel et
technique de la propreté des 
bâtiments

Prévention et analyse  de 
l'usure professionnelle 
Accompagnement des 
agent•e•s dans leurs gestes 
et posture

Réalisé en 2021 DRH et Direction éducation

5.2 Conduire l’évaluation sur 
les risques de chute et de 

Réduire les risques de chute,
glissade...

2021-2022 DRH / Directions de 
l’Education, de l’Enfance et 
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glissades (méthode 5S) En cours DPE

5.3 Identifier les risques dans
le cadre de la rédaction du 
document unique

Développer une culture de la 
prévention dans les métiers 
occupés majoritairement par 
des femmes

2021-2022-2023. 

En cours

DRH CHSCT

5.4 Accompagner le maintien
dans l'emploi

 

Accompagner le retour et le 
maintien dans l’emploi des 
agent.e.s ayant un PV 
d’inaptitude.

Former et valoriser les 
parcours

Diversifier l’offre d’accueil au 
sein des directions

Tous les ans bilan MDE DRH et directions d’accueil

5.5 Anticiper des parcours au
regard de l'usure 
professionnelle des postes 
occupés -  démarche GPEEC

Développer l’offre de 
formation  préparant à une 
mobilité

(dispositif C, FLE)

S’inscrire en amont de 
l’inaptitude professionnelle ou
de l’absentéisme pour raison 
de santé

2021-2022-2023

En cours

DRH
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PARTIE II :

La politique municipale de Montreuil en faveur des droits des
femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes
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I. Représentation politique et moyens dédiés  

A) Une délégation spécifique  

La  municipalité  a  nommé en  2014  une  élue  au Maire  déléguée  à  l’égalité  femmes-
hommes, à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette délégation confiée à
une élue thématique a été confirmée lors du renouvellement du mandat en 20201.

La désignation d’une élue référente marque l’engagement politique nécessaire à la mise
en place de l'égalité réelle sur le territoire montreuillois.  Cet engagement politique se
caractérise notamment par la prise en charge de problématiques spécifiques aux droits
des femmes mais aussi de dispositifs engagés dans la lutte contre les violences faites
aux femmes.

B) La Mission Droits des femmes  

Un  poste  de  chargé·e  de  mission  aux  droits  des  femmes  existe  au  sein  de
l’administration,  il  est  rattaché à la direction Citoyenneté et  Vie des Quartiers depuis
2012.
La création d’une Mission Droits des femmes, dotée d’un personnel dédié ainsi que d’un
budget qui lui est propre, constitue un acte politique fort et un levier pour faire avancer
les politiques publiques, recenser les besoins, les partenaires et animer la dynamique
territoriale sur ces problématiques.

II. Cadre de l'action municipale  

A) La signature de la Charte européenne et l’élaboration d’un Plan d’action  

La Ville de Montreuil mène depuis longtemps une politique volontariste en matière de
promotion des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes.

En 2011 la Ville a signé la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale. Cet engagement s’est concrétisé par l’élaboration collective d’un Plan
d’action égalité femmes-hommes pour la période 2014-2016, composé de 4 axes, de 24
fiches actions et de 62 sous-actions. Ce document présentait la stratégie de la Ville de
Montreuil pour faire progresser l’égalité des femmes et des hommes. Il est consultable
sur le site internet de la Ville.

En 2021, la Ville de Montreuil a re-adhéré au Centre Hubertine Auclert (elle avait déjà été
adhérente  de  2014  à  2016).  Le  Centre  Hubertine  Auclert  (CHA)  est  un  organisme
associé  de  la  Région  Ile-de-France,  il  est  le  centre  francilien  pour  l’égalité  femmes-
hommes. Ses principaux objectifs sont la promotion de l'égalité entre les femmes et les
hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes à travers son  Observatoire
régional des violences faites aux femmes notamment. Il  apporte de l'expertise et des
ressources sur ces thèmes aux actrices et acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien,
organise également des rencontres thématiques entre les collectivités ou des formations.

1 À noter que sous le mandat précédent,  l'élue avait  également en charge la Santé.  En 2020, l'élue
thématique a également à sa charge la lutte contre les discriminations.
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C'est un soutien pour les collectivités dans la mise en place des politiques publiques en
faveur de l'égalité.

B) Des actions en coordination avec les  différents  plans d’action mis  en  
place par la Ville

Pour garantir sa cohérence avec le reste de l’action municipale, les actions en faveur de
l'égalité et de la lutte contre les violences s'articulent avec les différents plans d'actions
de la Ville (plan d'actions égalité professionnelle, Contrat de Ville, Contrat local de santé
et le Contrat de stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance).

Il  s’agira  donc  pour  les  années  à  venir  de  conserver  ces  objectifs,  moyens  et  la
coordination déjà instaurée dans le cadre des plans d'action des autres services de la
Ville.

III. Lutte contre les violences faites aux femmes  

A) Dispositifs  d’accueil,  d’orientation  et  d’accompagnement  des  femmes  
victimes de violences

Le  territoire  de  Montreuil  regroupe  diverses  structures  d’accueil,  d’orientation  et
d’accompagnement des adolescentes,  des femmes victimes de violences et  de leurs
enfants (consultations de victimologie, permanences juridiques, accompagnement social,
groupes de parole, etc.). Ces dispositifs répartis sur la Ville sont largement investis par
les  habitant·e·s,  les  permanences  se  retrouvent  d'ailleurs  presque  à  saturation,  la
demande étant en constante augmentation.

De nouvelles initiatives viennent régulièrement s’ajouter aux dispositifs significatifs déjà
mis en place. Dans le cadre de la lutte contre les violences envers les femmes, la ville de
Montreuil dispose de plusieurs outils et moyens d’actions concrets sur le territoire :

• Guide-annuaire sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à
destination des professionnel·le·s de Montreuil :  cet  outil  offre  des clés  de
compréhension quant  à  la  réalité  des violences faites  aux femmes et  recense
l’ensemble  des  dispositifs,  procédures  et  partenaires  présents  sur  le  territoire.
Réalisé en 2016 par les membres du réseau local de lutte contre les violences
faites aux femmes et aux jeunes filles (voir III.B), ce guide-annuaire a été mis à
jour et  réédité en novembre 2017. La ville a réimprimé en novembre 2018 cet
annuaire afin qu'il  soit  à disposition des agent·e·s et  des professionnel·le·s du
territoire. Une version numérique est également en ligne sur le site montreuil.fr
(rubrique Vie Citoyenne / Égalité femmes-hommes). Toutefois, le constat partagé
autour  de  l'annuaire est  qu'il  ne  correspond plus exactement  aux besoins des
professionnel·le·s, tant sur la forme que sur le fond. Un groupe de travail composé
de membres volontaires du réseau local de lutte contre les violences faites aux
femmes et aux jeunes filles a été déterminé pour travailler à ce renouvellement.

• Mémo à destination du public : « Femmes, victimes de violences. Comment
agir ? » : ce Mémo (mis à jour en 2019) regroupe les informations essentielles en
cas  de  violences  (démarches  à  suivre,  lieux  d’accueil  pour  diverses
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problématiques, contacts et horaires des permanences, etc.). Il a été pensé afin
d’être discret et facile d’accès grâce à son format de poche. Il est disponible dans
la  plupart  des  lieux  publics  de  la  Ville,  il  est  distribué  régulièrement  aux
associations, espaces culturels ou de santé.

• Plateforme  d'écoute  et  d'accompagnement  des  femmes  victimes  de
violences à la Maison des Femmes – Thérèse Clerc : la ville de Montreuil est le
premier  partenaire  institutionnel  de  la  Maison  des  Femmes  –  Thérèse  Clerc,
association  féministe  qui  a  ouvert  ses  portes  à  Montreuil  en  2000.  Face  à
l'augmentation  constante  des  demandes  concernant  les  violences  envers  les
femmes, la Maison des femmes – Thérèse Clerc a recentré ses actions vers cette
thématique. Elle est devenue la principale structure associative vers laquelle les
professionnel·le·s de Montreuil  orientent  les femmes victimes de violences.  La
plateforme  d'écoute  et  d'accompagnement  permet  le  partage  collectif
d'informations  et  d'expériences,  entre  professionnelles  bénévoles  et  femmes
victimes de violences de manière horizontale.  Depuis 2020, la plateforme a dû
s'adapter aux contraintes sanitaires (arrêt pendant le confinement, jauge réduite,
etc.). Elle a continué son travail d'accueil, de soutien et d'information auprès des
professionnelles et des usagères  en 2021. Par ailleurs, en complémentarité avec
cette plateforme, la Maison des femmes – Thérèse Clerc propose également un
travail autour de l'accès aux droits sociaux pour les femmes victimes de violences
(financé par le Contrat de Ville).

• Permanences  juridiques  hebdomadaires  spécifiques  pour  les  femmes
victimes  de violences du  Centre  d’Information  Droits  des  Femmes  et  des
Familles  (CIDFF 93) :  la  Ville  soutient  depuis  2016  la  tenue  de  permanences
juridiques dédiées aux femmes victimes de violences. Les femmes y trouvent de
l’information  juridique,  une évaluation  de leur  situation  et  un accompagnement
spécifique  afin  de  les  orienter  auprès  de  partenaires  investi·e·s  sur  ces
problématiques. Depuis la crise sanitaire, les permanences ont été maintenues,
soit en présentiel quand c'était possible, soit par téléphone. De nouvelles plages
horaires  ont  pu  être  dégagées  pour  les  permanences  téléphoniques  ce  qui  a
permis aux juristes du CIDFF 93 de toucher un public qui ne se déplaçait par
nécessairement jusqu'aux permanences habituelles.

• Permanence d'accueil des femmes victimes et possibilité de prise de plainte
au CHI André Grégoire.  En novembre 2021, le Centre Hospitalier Intercommunal
(CHI) André Grégoire et la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité de
Seine-Saint-Denis (DTSP93) ont signé une convention qui les engagent dans la
lutte  contre  toutes  les  formes  de  violences  envers  les  femmes.  Concrètement
cette convention se traduit par la mise en place d'une permanence hebdomadaire
assurée par des adjoints et des officiers de police judiciaire au sein de l'hôpital afin
de permettre aux femmes victimes de violences de porter plainte sur site.

• Unité de prise en charge des mutilations sexuelles au CHI André Grégoire.
L’hôpital intercommunal de Montreuil dispose d'une unité visant à accompagner
les femmes victimes de mutilations génitales et, si elles le souhaitent procéder à
une chirurgie de reconstruction. Au-delà de l'acte chirurgical, cette unité propose
une  prise  en  charge  globale  (médico-sexo-chirurgicale)  avec  une  équipe
composée de psychologue, sexologue, médecin légiste et sage-femme.
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• Permanence  d'accompagnement  des  femmes  victimes  de  violences  à  la
Maison de quartier du Grand Air,  par l'association « Femmes solidaires 93 ».
Cette permanence qui a démarré en novembre 2017 se tient le premier jeudi de
chaque mois à l’Espace 18 de la Maison de quartier du Grand Air.

• Consultations en victimologie : la Ville soutient depuis 2016 la tenue de deux
consultations hebdomadaires de victimologie au Centre de santé Daniel Renoult,
l’une destinée aux femmes et l’autre aux enfants victimes de violences.

• Protocole de mise à l’abri à destination des élu·e·s et des services de la Ville
afin  d’orienter  les  femmes  victimes  de  violences  vers  les  interlocuteur·rice·s
adéquat·e·s. Ce protocole, composé d’un volet pour les demandes de jour et d’un
volet  pour  les soirées en cas d’astreinte d’un·e agent·e,  est  toujours actif.  Sa
dernière mise à jour date de juin 2018, une importante mise à jour est à prévoir
pour 2022.  Il  a  toutefois été (re)diffusé et  expliqué auprès des élu·e·s lors du
bureau municipal de décembre 2021, à l'occasion d'une note sur les violences
faites aux femmes.

• Accompagnement du relogement des femmes victimes de violences :  une
chargée  de  mission  au  service  Logement  est  mandatée  en  particulier  sur  la
question du relogement des femmes victimes de violences 

En 2020, la Ville avait permis le relogement de 15 femmes victimes de violences :
• 13 en relogements pérennes,
• 1 relogement en Résidence Sociale,
• 1 relogement en pension de famille.

Sur  les  15  logements  attribués :  14  relèvent  du  contingent  ville,  1  du  contingent
préfectoral.

Il est également à souligner, car c'est un élément crucial en termes de lutte contre les
violences faites aux femmes que cela avait permis la mise à l'abri de  18 enfants. En effet,
il  ne  faut  pas  oublier  que  les  enfants  sont  des  victimes  directes  et  indirectes  des
violences que subissent leurs mères.
Ces  chiffres  montrent  combien  à  l'échelle  municipale,  on  peut  lutter  tant  par  les
accompagnements  mis  en  place  que  les  relogements  effectués  contre  les  violences
conjugales et intrafamiliales dans notre Ville.

L’hébergement et le relogement des femmes victimes de violences apparaissent comme
des  difficultés  permanentes  dans  leur  parcours  d’éloignement  du  conjoint  et  de
reconstruction  individuelle  et  familiale.  Il  existe  un  besoin  fort  pour  un  dispositif
d’hébergement  de  durée  moyenne  (plusieurs  mois)  qui  pourrait  permettre  un
accompagnement social des femmes victimes de violences et leur permettre de stabiliser
leur  situation  afin  de  pouvoir  par  la  suite  accéder  à  un  logement  autonome  sur  un
dispositif de droit commun.

Depuis  2019,  la  Ville  envisage  de  s’engager  dans  la  préfiguration  d’un  dispositif  de
logement  provisoire,  en  s’appuyant  sur  une  structure  associative  compétente.  Cette
volonté a été renouvelée par la nouvelle mandature en 2020. 
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En 2021, le projet poursuit son montage dans une mise à disposition d'appartements
permettant  un hébergement  collectif  (plusieurs femmes avec ou sans enfant  dans le
même appartement), dans plusieurs quartiers. Ces logements et le suivi des résidentes
seront gérés par une association locale. Après des rencontres avec plusieurs structures
du territoire,  l'association La Main Tendue, déjà bien implantée à Montreuil,  serait  en
capacité d'accompagner la Ville dans ce dispositif. Cette initiative devrait se concrétiser
pour 2022, mais fait l'objet à ce jour du fait de difficultés liées à la crise sanitaire et sur le
financement d'un dispositif  de cette ampleur. Toutefois, en 2021, la Ville a répondu à
l'appel à projets de la DIHAL en ce sens et renouvelle des demandes de subventions
pour financer ce dispositif. Un comité de pilotage rassemblant élu·e·s et administration
sur  la  question  s'est  réuni  deux  fois  en  2021,  un  groupe  de  travail  impliquant  les
directions de l'Urbanisme et de l'Habitat, des Solidarités, de la Citoyenneté et la Vie des
Quartiers s'est constitué et a travaillé sur un schéma de prise en charge.

B) Coordination du Réseau local contre les violences faites aux femmes et  
aux jeunes filles

Pour soutenir les actrices et acteurs locaux qui interviennent sur la problématique des
violences faites aux femmes, un groupe de travail puis un réseau s’est constitué sur le
territoire montreuillois.

Initié en 2009, ce réseau local, animé par la chargée de mission Droits des femmes sous
l’impulsion  et  la  responsabilité  de  l’élue,  regroupe  les  professionnel·le·s  de  diverses
structures, associations et services de la Ville de Montreuil, parmi lesquels : la Maison
des  Femmes  Thérèse  Clerc,  le  CIDFF  93,  SOS  Femmes  93,  le  Service  social
départemental, le Commissariat de Montreuil, le Centre Communal d’Action Sociale, le
service médico-social de  l’Éducation nationale, les Centres de PMI, la Direction de la
Santé ou encore la Direction de l’Urbanisme et de l'Habitat de la Ville, la Direction de la
Tranquillité  Publique,  l'institut  de  Victimologie,  l'Observatoire  départemental  des
violences envers les femmes, etc.

Le réseau se donne plusieurs objectifs :

• construire une culture professionnelle commune entre ses membres, cerner la
problématique « violence » et réfléchir ensemble aux moyens à mettre en place
pour  lutter  contre  les  violences  faites  aux  femmes  dans  la  cohérence  et  la
cohésion,

• améliorer  l’interconnaissance  et  la  confiance  mutuelle et  informer  sur  les
missions de chacun·e,

• former  et  se  co-former  sur  les  problématiques  et  les  dispositifs de  lutte
contre  les  violences  faites  aux  femmes  et  définir  une  posture  selon  ses
compétences et ses missions,

• développer  des  outils  de  formation  et  de  sensibilisation à  destination  de
tou·te·s les professionnel·le·s et personnes susceptibles de recueillir la parole des
femmes,

• mener des projets collectifs de sensibilisation et de formation sur le territoire,

• s’inscrire  dans  une  dynamique  professionnelle  locale,  départementale  et
régionale,

33



Ce réseau local  rassemble plus de  100 professionnel·le·s du territoire. En  2021,  le
réseau s'est réuni trois fois en plénière. La première réunion qui a eu lieu en février a été
l'occasion de faire le bilan des 10 ans du réseau. Ce temps, initialement prévu en 2020
avait dû être annulé au regard du contexte sanitaire. Il a pu se tenir en visio conférence
et a posé les axes de travail sur lesquels les membres du réseau voulaient s'orienter.

Le Réseau local agit également à l'encontre des violences faites aux jeunes filles.
Une journée professionnelle avait  été consacrée à ce sujet  en novembre 2017,  pour
donner  des outils  aux  membres du  réseau  répondant  aux situations de jeunes filles
victimes de violences.
Plusieurs initiatives, dispositifs déjà mis en place en 2019 sur cette thématique ont pu se
développer (voir § IV.C.3 et 9) et le LAO Pow'her (structure à destination des jeunes filles
victimes de violences implantée à Bagnolet) est une structure partenaire du réseau sur la
question.

1. La  cellule  de  coordination  du  suivi  administratif  et  social  des  femmes
victimes de violences

Au sein  de  ce  Réseau local,  la  Ville  a  mis  en place  en 2018  une  «  Cellule  de
coordination  du  suivi  administratif  et  social  des  réponses  faites  aux  femmes
victimes de violences ». Cette initiative novatrice a pour objectif d'améliorer le suivi des
situations de femmes victimes de violences jugées complexes, par les professionnel·le·s
qui les accompagnent.

Ce groupe de coordination est composé d'un noyau dur (membres permanents) :
• Responsable du Service Solidarités du Centre communal d'action sociale
• Correspondante Ville-Justice
• Intervenante sociale du Commissariat
• Chargée de mission attribution logements
• Conseillère conjugale et familiale des Centres Municipaux de Santé
• Responsable du Service social départemental
• Chargée de mission Droits des femmes (coordination)

En fonction des situations étudiées, d'autres professionnel·le·s sont invité·e·s à participer
aux réunions : autres services de la Ville et membres d'associations qui accompagnent
les femmes victimes de violences. Cette instance se réunit pour réfléchir collectivement
aux solutions pouvant être trouvées pour résoudre les blocages ou les difficultés.

En 2019,  un bilan de la  cellule  de coordination avait  été  présenté  aux membres du
réseau local  contre  les  violences  faites  aux femmes en séance  plénière.  Le  constat
partagé lors de  ce  temps reste  le  même.  Ce dispositif  s'avère  particulièrement  utile,
nécessaire même, mais il n'a pour le moment pas été suffisamment sollicité. En effet, un
important turn over des professionnel·le·s qui la composent ainsi que des difficultés à se
réunir pendant la crise sanitaire ont freiné le développement de la cellule de coordination.
Par  ailleurs,  un  point  de  vigilance  est  soulevé  au  sein  du  réseau  sur  la  difficulté  à
consacrer des ressources humaines pour la participation à cette instance et pour son
animation (cf. équipes, professionnel·le·s souvent en surcharge du fait de la hausse des
sollicitations, à effectifs, moyens constants).
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En 2021, la cellule de coordination s'est réuni deux fois en présentiel. En l'absence de
saisines sur des situations spécifiques, les membres de la cellule ont échangé au titre
d'experts  sur des dispositifs  spécifiques que la Ville veut  mettre en place et  sur leur
faisabilité (logements passerelles, accompagnement nocturne des femmes victimes de
violences, etc.).

2. Les dix ans du réseau local, un temps de bilan
Initialement prévu en 2020, un temps de bilan du réseau local a été reporté au premier
trimestre 2021.
Une  centaine  de  membres  compose  aujourd'hui  le  réseau  et  est  destinataire  des
informations  de  la  mailing  list. Ils  et  elles  sont  invité·e·s  lors  des  plénières  chaque
trimestre. Au-delà de ces temps en plénière, le 25 novembre est un moment important
qui  permet les échanges de pratiques et  la  rencontre entre les professionnel·le·s du
territoire. 
Le  profil  de  ces  professionnel·le·s  a  beaucoup  évolué  en  10  ans.  Un  tiers  des
participant·e·s sont des agent·e·s de la Ville, deux tiers sont des structures partenaires.
La majeure partie des membres travaillent dans l'accompagnement social (38 %), puis
les  professionnel·le·s  intervenant  dans  les  structures  de  santé  (24 %),  14 %  des
membres interviennent plutôt sur l'accès aux droits et l'accompagnement juridique, 10 %
dans le secteur de l'éducation. Les 14 % restant  interviennent à divers niveaux dans
d'autres catégories que celles citées précédemment. 

Le travail du réseau permet des échanges d'informations, de mieux comprendre les rôles
et fonctions de chacun·e.

Le constat partagé est que certaines structures ne participent plus aux plénières, même
si le nombre de présent·e·s reste constant (une trentaine de membre à chaque réunion
en présentiel). Le degré de satisfaction varie selon les participant·e·s, et force est de
constater que le fonctionnement actuel ne convient plus à tout le monde. 
En fonction du moment d'intervention dans le parcours des victimes, les besoins sont
différents. Par ailleurs, des thématiques émergent avec des besoins exprimés de la part
des  membres  du  réseau  pour  les  traiter  ensemble  (comme  par  exemple
l'accompagnement  des  auteurs  de  violences  (à  noter  qu'un  groupe  de  travail  avait
commencé à se réunir en 2017)).

Les échanges qui ont eu lieu lors de ce temps de bilan ont permis d'élaborer des pistes
de travail pour les années à venir, le réseau pour continuer à se développer et rester
pertinent  pour  les  professionnel·le·s  qui  le  compose  doit  s'emparer  des  thématiques
spécifiques  autour  du  parcours  des  femmes  victimes  de  violences  et  entamer  une
démarche en groupe de travail sur la question.
Cela lui permettra par la même occasion de réfléchir aux outils dont il a besoin et les co-
développer (un groupe de travail s'est constitué et doit se réunir en 2022).

Pour  continuer  à  remplir  les  objectifs  qu'il  s'est  donné,  le  réseau  local  doit  pouvoir
continuer à s'ouvrir vers les partenaires du territoire et permettre la rencontre de cultures
professionnelles, les échanges de pratique. 

La question de la formation et du socle commun des connaissances sur la problématique
des femmes et des jeunes filles victimes de violence est également à consolider.  La
démarche qui avait été entamée en 2018 étant à ce jour en suspens.
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Des temps de régulation sur les situations sont également sollicités. Pour ce faire, la
cellule de coordination pourra être une ressource.

3. La crise sanitaire
La crise sanitaire  et  les confinements ont  pu susciter  des craintes d'aggravation des
violences conjugales chez les partenaires. Les membres de la cellule ont poursuivi leur
travail d'échanges (en bilatéral ou en groupe restreint) pour faciliter l'accompagnement
des publics vers les institutions et dispositifs dont le fonctionnement a été adapté à la
crise sanitaire.

Depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire,  une  adaptation  des  dispositifs  pré-existants
concernant l'accompagnement des femmes victimes de violences a été réalisée. 
Afin  de  répondre  aux  besoins,  quand  c'était  possible,  les  permanences  ont  été
dématérialisées (appels téléphoniques ou en visioconférence).

C) Soutien financier de la Ville aux associations de lutte contre les violences  
faites aux femmes

La  Ville  de  Montreuil  apporte  un  soutien  financier  à  plusieurs  associations
spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui exercent sur le
territoire :

— Maison des Femmes – Thérèse Clerc

La ville de Montreuil est le premier partenaire institutionnel de la Maison des Femmes –
Thérèse Clerc, qui propose notamment un accompagnement global des femmes victimes
de violences. Lieu d'accueil et d'orientation, la Maison des Femmes est également un
lieu d'expertise et  un  lieu ressource sur  les droits  des femmes et  la  lutte  contre les
violences de genre.
Le partenariat  entre  la  ville  de Montreuil  et  la Maison des Femmes – Thérèse Clerc
s'inscrit  dans le cadre d'une convention pluri-annuelle d'objectifs,  qui a été reconduite
pour trois ans lors du Conseil municipal du 28 mars 2018.
Confrontée  à  des  difficultés  financières,  la  Maison  des  Femmes  –  Thérèse  Clerc  a
sollicité en 2018 un appui de la Ville, qui s'est depuis concrétisé par des séances de
travail  communes  et  l'identification  d'axes  de  soutien  ou  de  mobilisation  de  la  Ville
(plaidoyer  auprès  d'autres  partenaires,  identification  de  leviers  de  financements
complémentaires, etc.) ainsi qu'une hausse de l'aide financière prévue par la convention.
La  convention  a  été  renouvelé  de  manière  transitoire  pour  l'année  2021  dans  une
démarche commune avec l'association afin d'appuyer la Maison des femmes – Thérèse
Clerc dans son projet associatif. Ce travail va déboucher sur la signature d'une nouvelle
convention pluriannuelle d'objectifs pour les années à venir.

— CIDFF 93 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)

Depuis le Conseil municipal du 12 décembre 2018, le CIDFF 93 bénéficie d'une hausse
de sa subvention qui lui a permis d'augmenter la fréquence des permanences juridiques
tenues  par  cette  association.  Les  habitantes  victimes  de  violences  peuvent,  depuis
janvier 2019, accéder plus facilement à l'information juridique :

• les mardis après-midi à la Maison des Femmes Thérèse Clerc
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• les mercredis après-midi au Centre municipal de santé Savattero, dont un local est
mis gracieusement par la ville à disposition de l'association pour ces permanences

Ce  partenariat  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  convention  pluri-annuelle.  D'autres
permanences sont assurées par le CIDFF 93 à Montreuil  via des financements d'Est
Ensemble, de la Politique de la Ville, et du FIPDR.

— Institut de Victimologie

La  Municipalité  soutient  aussi  financièrement  la  tenue  de  deux  consultations
hebdomadaires de victimologie au Centre de santé Daniel Renoult, l’une spécifique aux
femmes et l’autre spécifique aux enfants victimes de violences. Il s'accompagne de la
mise à disposition d'un bureau au sein de ce centre municipal de santé pour la tenue de
ces consultations en traumatologie.
Une réflexion concernant le remboursement de ces consultations par la Caisse primaire
d'assurance maladie a été entamée en 2019 car à ce jour, la Ville soutient seule la tenue
de ces consultations .

D) Sensibilisation en interne des agent·e·s de la Ville aux violences sexistes  
et sexuelles

Les sessions récurrentes de sensibilisation des agent·e·s n'ont pu se tenir cette année
selon le calendrier habituel.

Néanmoins, en mars 2021, dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des
femmes les agentes et agents de la Ville de Montreuil, ont pu s'informer sur l'actualité
locale, nationale et internationale en ce qui concerne les droits des femmes (voir § IV.B).

À l'occasion du 25 novembre, les agent·e·s de la Ville ont été invité·e·s à participer à un
temps de sensibilisation au harcèlement de rue, comment agir lorsqu'on est témoin ou
victime (voir § III.F)

Dans le cadre du plan d'actions égalité professionnelle, une formation dispensée par le
cabinet Egae a été proposée (voir § Partie I,III,D.2).

Les associations et quelques agents et agentes de la Ville en charge des événements
ont  participé  à  deux  demies-journées  de  formation  dispensées  par  l'association
Consentis sur  l'organisation d'événements bienveillants et  non sexistes en juin 2021.
Cette  formation  a  été  financée  par  le  Service  de  Mise  en  Relation  avec  la  Vie
Associative.

E) Participation de la Ville aux dispositifs départementaux  

La  ville  de  Montreuil  participe  au  réseau  des  « correspondants-villes » de
l’Observatoire  départemental  de  Seine  Saint-Denis  contre  les  violences  envers  les
femmes. Ce réseau qui rassemble les professionnel·le·s des Villes de la Seine-Saint-
Denis autour de la thématique des violences envers les femmes est une opportunité
d'échanger sur les pratiques,  dispositifs  et  expériences de chaque Ville  dans la lutte
contre les violences.
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Le dispositif « Un toit pour elle » porté par l’Observatoire départemental contre les
violences envers les femmes et les associations Amicale du Nid 93 et SOS Femmes 93 a
fait  l’objet  d’une convention  pluri-annuelle  avec  la  ville  de  Montreuil.  Reconduite
jusque 2024, cette convention prévoit la mise à disposition par la ville, chaque année, de
3 logements sociaux pris sur son contingent, en vue de permettre l’accès à un logement
pérenne aux femmes victimes de violences du département et de faciliter leur sortie des
centres  d’hébergement  (à  noter  que  pour  des  raisons  de  sécurité,  les  femmes  qui
bénéficient de ce dispositif ne sont pas relogées dans leur ville de résidence initiale).

Depuis 2010, 9 candidates au dispositif étaient originaires de Montreuil, 3 d’entre elles
ont été relogées. Ce dispositif a permis à 12 femmes d’être relogées à Montreuil.

Parallèlement à la participation à ce dispositif départemental, le service Logement de la
ville de Montreuil est pleinement mobilisé pour accompagner les habitantes victimes de
violences à constituer un dossier auprès de la commission d'attribution de logement.

F) Journée internationale de lutte et pour l'élimination des violences faites  
aux femmes     : 25 novembre  

Le 25 novembre constitue un temps fort autour de la thématique des violences faites aux
femmes, en lien avec le Réseau local de lutte contre les violences faites aux femmes et
aux jeunes filles et les associations montreuilloises engagées pour les droits des femmes
présentes sur le territoire.
En 2020, le confinement d'octobre à décembre avait largement limité les initiatives autour
du 25 novembre. En 2021, un assouplissement des règles dans le contexte sanitaire a
permis la tenue de manifestation grand public et à destination des professionnel·le·s du
réseau local contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.

➢ La rencontre professionnelle du Réseau local

La  journée  du  25  novembre  offre  chaque  année  l'occasion  pour  le  Réseau  local
d'organiser  une rencontre professionnelle à destination des professionnel·le·s du
territoire. Ces rencontres ont au fil des années permis d'aborder différentes thématiques
comme :

• parcours juridique des femmes victimes de violences
• parentalité et violences conjugales
• bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes
• prévention des violences en milieu scolaire
• présentation du guide annuaire (novembre 2016)
• violences à l'égard des jeunes filles (novembre 2017)
• repérer et orienter les femmes victimes de violences (novembre 2018, ouverte à

l'ensemble des agent·e·s de la ville de Montreuil qui accueillent du public)
• les conséquences des violences faites aux femmes sur la santé (novembre 2019)
• temps d'échanges sur l'actualité concernant les violences faites aux femmes et le

covid-19 (novembre 2020)

À l'occasion des dix ans du réseau local (voir § III.B) les professionnel·le·s ont exprimé le
souhait  de  travailler  en  profondeur  le  parcours  des  femmes  victimes  de  violences,
d'affiner leurs différents niveaux d'intervention dans l’accompagnement afin d'avoir une
vision plus globale du parcours de sortie des violences.
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Pour  beaucoup,  la  plainte  peut  être  considérée  comme  un  élément  clé
administrativement  parlant  dans  le  parcours  de  sortie  des  violences.  En  effet,  ce
document  est  largement  demandé  par  les  institutions  dans  le  but  d'entamer  des
démarches juridiques et judiciaires, d'appuyer des demandes de logements, d'ouverture
de  droits  sociaux,  etc.  Par  ailleurs,  il  constitue  bien  souvent  un  des  premiers  actes
administratifs de désolidarisation du conjoint.

À Montreuil, le commissariat, situé au 20 boulevard Paul Vaillant Couturier, bénéficie d'un
pôle psycho-social.  Ce fut  un des premiers commissariats  d'Île-de-France à accueillir
dans ses locaux un·e psychologue et un·e travailleur·se social·e. Ce poste d'intervenant
social  en  commissariat  (ISC)  est  financé par  le  FIPDR,  l'agent·e  est  rattaché·e  à  la
direction de la Prévention, Sécurité et Tranquillité Publique (DPSTP).
Depuis juillet 2021, le commissariat de Montreuil accueille de nouveaux membres dans
son équipe (ou des personnes déjà présentes au commissariat ont été nommées sur des
postes stratégiques en ce qui concerne les violences faites aux femmes).

C'est  dans  ce  contexte,  que  la  journée  interprofessionnelle  du  réseau  local  a  été
élaborée avec la direction de la Prévention, Sécurité et Tranquillité Publique (DPSTP) sur
la thématique du parcours judiciaire des femmes victimes de violences. Cette matinée
s'est articulée autour de deux tables rondes :
Le premier accueil des femmes victimes de violences : en présence d'une conseillère
conjugale et  familiale  de  la  Ville  (direction  de la  Santé),  de l'intervenante  sociale  en
commissariat (DPSTP), de la psychologue du commissariat (Police nationale) et du chef
du pôle plainte (Police Nationale). 
Le temps de l'enquête et  l'exercice de l'opportunité  des poursuites :  en présence du
responsable  de  la  BLPF,  d'une  avocate  au  barreau  de  Seine-St-Denis  (également
responsable de la commission fvv du même barreau) et d'une représentante du parquet
(chargée de mission lutte contre les vff au tribunal judiciaire de Bobigny).

La matinée qui s'est déroulée au Méliès a rassemblé 64 professionnel·le·s du territoire
membre du réseau local, elle était entrecoupée de saynètes illustratives jouées par la
compagnie  de  théâtre Les  ouvriers  de  joie et  illustrée  en  direct  par  une  facilitatrice
graphique du studio montreuillois Become Studio.

➢ Des actions de sensibilisation des habitant·e·s

Les associations montreuilloises se sont également engagées contre les violences faites 
aux femmes autour d'une programmation d'événements militants, culturels ou de 
sensibilisation :

• L'association Jeunes et  Citoyenneté a proposé pour  la 3e fois à Montreuil  son
exposition  « Viol  un  autre  regard »,  au  sein  du  lycée  Eugénie  Cotton.  Cette
exposition est l'occasion de déconstruire les stéréotypes liés au viol et d'échanger
avec les élèves de l'établissement. Des visites libres ont été organisées sur la
pause méridienne mais toujours en présence de la professeure documentaliste ou
de l’assistante sociale. Les premiers retours sur cet événement sont très positifs et
les  adolescentes  ont  partagé  des  expériences  et  signalé  des  faits  à  l'équipe
pédagogique via le support de l'exposition ;
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• Au Méliès, les séances de L'Événement (film  d'Audrey Diwan adapté du roman
éponyme d'Annie Ernaux sur le thème de l'avortement) ont été précédées du court
métrage d'Alice Lenesley « Tu es forte » qui  parle des violences psychologiques
dans le couple ;

• Des  violentomètres  (outil  réglette  pour  caractériser  les  violences  au  sein  du
couple) ont été imprimés sur les emballages de baguettes de pain et distribués
dans les boulangeries de la Ville ;

• Le 20 novembre : #Noustoutes organisait la Manifestation nationale à Paris. Dans
ce  cadre,  la  Maison  des  femmes  -Thérèse  Clerc  a  donné  rendez-vous  aux
montreuillois.es  pour  un  départ  collectif.  La  manifestation à  Paris  a  rassemblé
50 000 participant·e·s ;

• Le 22 novembre : deux événements étaient organisés par la mission Droits des
femmes et le service de mise en relation avec la vie associative (SMRVA) sur le
thème de  la lutte contre le harcèlement de rue. Un premier temps à destination
des agent·e·s et un second à destination des habitant·e·s, les deux en Salle des
Fêtes. Ces temps de sensibilisation dispensés par En avant toutes dans le cadre
du programme international Stand Up donne les clés sur comment agir en tant
que témoin ou victime de harcèlement de rue. La session pour les habitant·e·s, a
été  rythmée  par  la  participation  des  membres  de   la  Maison  des  femmes  –
Thérèse Clerc. Bien qu'on recense un petit nombre de personnes présentes (une
trentaine),  les  échanges  ont  été  riches  et  les  participant·e·s  ont  largement
contribué à la formation en interagissant avec la formatrice ou en lui posant des
questions pratiques ;

• Le jour même du 25 novembre :
◦ La Maison des femmes – Thérèse Clerc a proposé une formation intitulée « les

plaintes, avant, pendant, après » ;
◦ En fin de journée, une dizaine d'élu·e·s étaient présent·e·s pour l'inauguration

de la place Gisèle Halimi. Le premier adjoint, Gaylord Le Chequer et l'élue aux
droits des femmes, à la lutte contre les violences et contre les discriminations,
Mama Doucouré, ont pris la parole. Ainsi que la présidente de l'association
Choisir la cause des femmes, créée par Gisèle Halimi, et la présidente de la
Maison des femmes Thérèse Clerc ;

◦ Dans la soirée, un rassemblement pour la Journée internationale contre les
violences  envers  les  femmes,  était  organisé  par  La  collective  des  mères
isolées devant la Mairie ;

• Le 26 novembre, l'association Femmes Solidaires 93 a organisée une soirée de
Solidarité avec les femmes afghanes. Autour de Soukria HAIDAR, présidente de
l'association Negar et de Marie-George Buffet, députée et à l'initiative du réseau
de soutien à la lutte pour l'émancipation des femmes afghanes.

En parallèle, la Ville a également affiché sur le devant de la Mairie le message « 25
Novembre, Montreuil lutte contre les violences faites aux femmes » et a distribué des
flyers sensibilisant à la réalité et la pénalisation des violences psychologiques.
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➢ Un nouveau dispositif de plaintes hors-les-murs pour les femmes victimes

Pour  continuer  de  renforcer  l’efficacité  des  réponses  apportées  dans  la  lutte  contre
toutes les formes de violences envers les femmes, le CHI André Grégoire et la Direction
Territoriale de la Sécurité de Proximité de Seine-Saint-Denis ont signé le 25 novembre
une convention qui les engagent.

Cela se traduit par la mise en place d'une permanence d’accueil des femmes victimes de
violences afin de les informer sur leurs droits et procédure mais également pour ce public
de prendre les plaintes sur site. Depuis le 1er décembre 2021 la permanence est assurée
par des adjoints et des officiers de police judiciaire, tous les mercredis de 9 h à 17 h, au
La prise de rendez-vous s’effectue auprès des secrétaires du planning familial, joignable
au numéro suivant :   06 73 77 53 03 ainsi qu’à l’adresse mail suivante :  ag.ppp@ght-
gpne.fr 

IV. Actions municipales en matière d'égalité femmes-hommes  

A) Mise  en  réseau/partenariat  des  associations  montreuilloises  engagées  
pour les droits des femmes

Montreuil accueille sur son territoire de nombreuses associations engagées dans la lutte
pour les droits des femmes. Afin de mettre en place une dynamique de réseau entre ces
différentes  associations  et  au  vu  de  leur  implication  grandissante  dans  les  actions
menées par la Mission, des réunions sont organisées régulièrement. C’est un temps que
les associations investissent afin de se concerter, échanger autour de leurs projets et
construire des projets communs.

L'année  2018  a  été  marquée  par  l'émergence  d'un  collectif  d'associations
montreuilloises défendant les droits des femmes. Cette dynamique collective s'est
concrétisée par l'organisation d'une journée interassociative à l'occasion du 8 mars 2018.
Depuis  cette  première  réalisation  collective,  le  collectif  d'associations  se  réunit
régulièrement, avec l'appui de la Mission Droits des femmes de la Ville.

Cependant, depuis le début de la crise sanitaire et les contraintes liées à l'organisation
d'événements, il a été difficile  pour ce collectif de se réunir. Le collectif s'est réuni une
fois en 2021. 

B) La célébration d'une date symbolique     : la Journée internationale de lutte  
pour les droits des femmes, le 8 mars

La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes mobilise chaque année les
services  de  la  Ville  et  les  associations  montreuilloises  autour  d’actions  de
sensibilisation  du  grand  public  aux  droits  des  femmes  et  aux  enjeux  de  l’égalité
femmes-hommes.  L’objectif  de  cet  événement  est  double :  il  s’agit  d’une  part  de
valoriser les projets et actions des associations dans ce domaine et d’autre part de
marquer l’engagement de la Ville sur des sujets spécifiques.

En 2018, ce sont les valeurs d'entraide et de solidarité qui ont été mises à l'honneur,
avec  l'organisation  d'un  premier  événement  interassociatif  le  samedi  17  mars  2018.
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Organisé sous la Halle Croix de Chavaux, cet événement rassemblant une quinzaine
d'associations et a contribué à faire émerger une dynamique collective entre les
différentes associations qui  défendent  les  droits  des  femmes à  Montreuil,  donnant
naissance à la création d'un véritable collectif d'associations montreuilloises désireuses
d'organiser ensemble des actions communes lors des temps forts de la Ville (journée des
associations  en  septembre,  mois  de  mars  bien  sûr  et,  à  partir  de  2019,  projet  de
participer à la Fête de la Ville en juin).

En 2019,  l'événement  « les  Montreuilloises  prennent  la  place ! »  a  rassemblé  les
associations  et  les  habitant·e·s  autour  d'un  événement  commun  sur  la  place  Jean
Jaurès.  La  thématique  retenue  cette  année  était  les stéréotypes  de  genre  et  les
métiers. Les associations ont présenté leurs activités annuelles, proposé des animations
pour l'occasion (quizs, activités artistiques, expositions, etc.) et ont pu avec les passants
sur la thématique des droits des femmes.

En 2020, un événement collectif a pu se dérouler sur la place Jean Jaurès. Le contexte
sanitaire lors de cet événement qui s'est tenu le 11 mars 2020 a quelque peu modifié
l'ampleur  de  la  journée  initialement  prévue,  néanmoins,  une  douzaine  d'associations
ainsi que des services de la Ville ont été mobilisés sur cette journée. 
Les associations se sont regroupées autour de pôles thématiques : Santé, Accès aux
droits, artisanat, espaces publics, sports. Des animations telles qu'une conférence-débat
sur les « cycles féminins, des premières règles à la ménopause … et après », animée
par l'association Arts, Cultures et Civilisations, en français et traduite en soninké ainsi
qu'un concert de chants maliens (par l'association des femmes maliennes de Montreuil)
ont pu avoir lieu lors de cet événement.

En mars 2021 le contexte sanitaire et le couvre-feu qui en découlait n'ont pas permis
d'organiser un événement public de grande ampleur. Le risque de devoir tout annuler à
la dernière minute et les difficultés internes à chaque association partenaire ont appuyer
l'idée de reporter la tenue d'un événement collectif à plus tard.
Toutefois,  autour  de  la  date-clé  du  8  mars,  plusieurs  actions  ont  été  organisées  à
Montreuil, du 6 au 26 mars.

• La Ville se mobilise et donne accès à des protections périodiques gratuites

La ville  de Montreuil  a  installé  progressivement  dans les lieux publics dont  elle  a  la
charge, la gratuité des protections menstruelles. Cette mise à disposition de protections
périodiques en faveur des montreuilloises est essentielle pour lutter contre la précarité
menstruelle.

Pour garantir et faciliter l'accès de toutes aux protections périodiques et contribuer à la
lutte  contre la précarité  menstruelle,  la ville de Montreuil  a  inauguré deux premiers
distributeurs de protections menstruelles gratuites (en coton et cellulose biologiques,
amidon non-OGM, colle non-toxique, emballage papier recyclé, 0 plastique) le 8 mars au
Centre municipal de santé Savattero et au Centre communal d'action sociale situé au à
la Tour Altaïs.

La pose de ces deux premiers distributeurs qui donnent un accès gratuit aux protections
hygiéniques a été suivie par la célébration de la  Journée mondiale de la  précarité
menstruelle le  28  mai,  où  d'autres  installations  dans  plusieurs  établissements  de
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proximité ont été prévues afin de toucher un grand nombre d'habitantes dans tous les
quartiers (centres sociaux, centres sportifs, lieux d'accueil jeunesse, etc.) Aujourd'hui, on
compte dix espaces municipaux équipés en distributeurs. Des structures de proximité
disposent également de boites à don pour récupérer des protections periodiques.

• Les associations se mobilisent pour la Journée internationale des droits des
femmes

Les  associations,  bien  implantées  sur  le  territoire  ont  également  organisé  des
événements, en extérieur pour la plupart.

- La Ruffinerie (lieu culturel et social de proximité situé dans le quartier des Ruffins) a 
organisé le lundi 8 mars une projection du spectacle "Éclats de Vies" de Dorine Arbib 
suivi d'un débat ;

- L'association  GONGLE  et le projet  Terrain D’Entente, le  club de pétanque André
Blain souhaitaient ouvrir une section féminine. Ils et elles ont donc proposé une initiation
sportive à la pétanque à destination des femmes le 20 mars au Boulodrome André-Blain ;

- L'Association LEA organisait à partir du 15 mars une  exposition de restitution des
ateliers  réalisés par les habitant·e·s du quartier. Depuis le 1er mars, les habitant·e·s
du quartier  étaient invité·e·s par l'association à venir créer des affiches sur le thème
« portrait de femmes engagées » ;

- La Maison des femmes - Thérèse Clerc  a exposé du  1er au 31 mars “Thérèse,
Gisèle, Simone, vos luttes, nos luttes” mais également des affiches sur d'autres thèmes
comme l'IVG, lesviolences faites  aux femmes, Metoo,  ici  et  dans le  monde.  Lors du
marché  paysan,  le  5  mars  ,  l'association  et  des  femmes  agricultrices  de  la
Confédération paysanne du marché paysan ont organisé une rencontre ainsi qu'une
exposition commune sur les luttes des femmes agricultrices de France et du monde. Le
jour du 8 mars, la Maison des femmes située rue de l'église s'est constituée comme lieu
de piquet de grève pour répondre à l'appel international à la grève des femmes en cette
date symbolique. Le 13 mars, une rencontre « Les dits de Thérèse » était organisée avec
Danièle Michel Chiche biographe et amie de Thérèse Clerc. Enfin, des ateliers de radio
libre  ont  été  proposés  en  partenariat  avec  le  Nouveau  Théâtre  de  Montreuil  sur  la
période ;

- La collective des mères isolées a appelé au rassemblement le samedi 6 mars devant
l'Hôtel de Ville pour des prises de paroles militantes autour des droits des femmes.

La Ville  de Montreuil  a  quant  à  elle,  inauguré le mail  Thérèse Clerc  le  6  mars,  en
présence des élu·e·s et de la Maison des femmes - Thérèse Clerc et de sa famille.

Par ailleurs, des violentomètres (outil réglette pour caractériser les violences au sein du
couple) ont été imprimés sur les emballages de baguettes de pain et distribués dans les
boulangeries de la Ville

En  parallèle  de  ces  manifestations  publiques,  la  mission  Droits  des  femmes,  en
partenariat  avec  la  Direction  des  Ressources  Humaines  et  le  service  de  la
Communication interne a proposé plusieurs actions  en direction  des agent·e·s  de  la
Ville :

• le jour du 8 mars, la une de l'intranet était à 100 % axée sur la thématique, avec
des articles et interviews : exposition en ligne des précédentes affiches réalisées
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pour la Journée internationale, interview de la chargée de mission, chiffres clés au
sein de la Ville, archives sur la thématique ;

• un temps de quizz sur la thématique était proposé à 6 agent·e·s volontaires et a
été rediffusé sur l'intranet de la Ville

C) Une approche sectorielle et intégrée de l'égalité  

Conformément  à  la  volonté  de  la  Ville  de  conduire  une  approche  intégrée  et
transversale de l’égalité femmes-hommes à l’échelle communale, les services de la
ville ont mené tout au long de l'année 2020 des actions dans ce domaine :

1. La direction des Sports

La  pandémie  de  Covid-19  qui  a  marqué  l'année  2021,  a  fortement  perturbé  la
programmation d'un grand nombre d'évènements initialement prévus par la direction des
Sports. La plupart des équipements sportifs a été fermée afin de limiter la propagation du
virus pendant de nombreux mois. Par la suite, certains dispositifs ont été ré-interrogés,
afin de proposer une pratique sportive, certes limitée, mais adaptée à cette période de
crise sanitaire. 

Ainsi  les dispositifs  « Sport  dans les  parcs » et  « Garde la  Pêche » dont  le  taux de
fréquentation féminine est de plus de 84 % ont été proposés en ce début d'année en
accès vidéos via les réseaux sociaux. Une activité de  kick boxing est venue renforcer
l'offre de « Garde la Pêche » dès le mois de novembre et remporte un franc succès en
terme de public féminin.

La réflexion sur les interventions à effectuer sur les équipements sportifs porte également
ses fruits  en termes d'amélioration d'accueil,  puisque les sanitaires et  vestiaires sont
rénovés pour favoriser la pratique féminine au quotidien.  Les nouveaux vestiaires du
terrain de rugby du stade Robert Barran en sont une illustration précise. Ils permettent
désormais aux sections féminines de bénéficier d'un nouvel endroit  pour se préparer
pour les entraînements et les matchs.

Afin de pallier la précarité menstruelle, la direction des Sports participe à l'installation de
distributeurs de protections hygiéniques menée par la direction des Solidarités. Ainsi, le
gymnase Auguste Delaune, accueillant de nombreuses jeunes filles s'est vu doté d'un
appareil au mois de juin. La direction des Sports poursuit un travail d'analyse des sites
les plus adaptés à ce type d'installation. 

Enfin, la direction des Sports poursuit également : 
• le travail sur l'analyse des données statistiques d'occupation de ses équipements

et données budgétaires, (voir § V)
• le  travail  transversal  avec les  directions  concernées  pour  favoriser  la  pratique

sportive pour tous en termes d'espace public et d'équipements à la hauteur de ces
objectifs.

44



2. La Direction de la Culture

Pour la première année, la Direction de la Culture a piloté un cycle d'événements intitulé
Les Journées du Matrimoine. Organisées du 17 au 25 septembre 2021, ces temps de
lectures, expositions, représentations théâtrales, concerts, spectacles de danse, etc. ont
mis  à  l'honneur  les  femmes  et  le  matrimoine  (pendant  féminin  du  patrimoine)  dans
différents lieux de la Ville. Un bilan de cette première expérience est en cours et il sera
développé dans le prochain rapport de situation comparée de l'égalité

Programmation :
→ Rapport H/F toutes esthétiques sur la saison 21/22 : 41 projets portés par des femmes
et 27 par des hommes
et quelques spectacles marquants :

• Ouverture de saison très féminine avec les concerts de Samira Brahmia, Dobet
Gnahoré  (avec  les  Raes  Talents)  +  Performance  de  Violaine  Lochu,  Blanche
Lafuente et Meryll Ampe et Marion Camy Palou (avec les Instants Chavirés) ;

• Pauline Tremblay  avec One Two One Two (Danse) , interroge la notion de couple
et le rapport femme-homme ;

• Agnes Bourgeois : Ma Misanthrope, interprétée par des femmes ;
• Leila Gaudin  Appelez moi Madame (Danse) trois femmes réinventent ce qui fait

d'elles des femmes ;
• Emmanuelle  Rigaud À  corps  retrouvés (Journée  internationale  des  droits  des

femmes) / texte de Pensa Diouf ;;
• Sandrine Nicolas, Brumes : une voyage introspectif d'une adolescente
• Festival Rares Talents : Les femmes à l'honneur / 4 groupes ou artistes féminines

émergentes Kim Dee, Kandy Guira, Selkies, Natascha Rogers ;
• Festival Créatures : collectif d'actrices montreuilloises ;
• Mercedes Dassy :  "Ruuptur "  avec les Rencontres chorégraphiques :  Le corps

corps comme engagement.

En ce qui concerne la médiation culturelle :
Les lundis :
- IME / Seniors avec Delphine Augereau (projet intergénérationnel avec la fondation de
France). Une dizaine d'enfants de l'IME Louise Coursol avec 9 femmes seniors de 72 à
85 ans. 
- Projet Du sang sur les coquelicots avec l'Arbre Sec, 12 femmes seniors entre 60 et 82
ans du quartier Bel Air Grands Pêchers ont écrit  une comédie policière qui se jouera
pendant le Festival Détonnants Amateurs. 

Nos CACS: 
- "et j'ai crié" CAC avec une classe de 5ᵉ au collège Berthelot avec Léonore Confino
(autrice, collectif créature) et deux enseignantes Carine Chagneau et Julia Delaune
- "Ma misanthrope" avec une classe de 5ᵉ au collège Marais  de Villiers  avec Agnès
Bourgeois 
- Atelier  théâtre avec une classe de 6ᵉ,  enseignante de Français,  Nesrine Debabi  et
Dominique Chryssoulis (autrice, collectif créature) 

Détonnants Amateurs: 
Nous avons beaucoup de femmes qui participent dans les créations. 
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Plusieurs compagnies sont gérées administrativement et artistiquement par des femmes:
arbre sec, le limon, tam, les passantes, le petit colossal, le regard du loup, art n danse… 

3. La Direction de la Prévention, Sécurité et Tranquillité Publique

L'année 2021 a été marquée par la signature de la stratégie territoriale de prévention de
la  délinquance  et  de  sécurité  2021-2026,  document  légal  fixant  des  axes  de  travail
stratégiques et opérationnels afin de réduire la délinquance, l’insécurité et le sentiment
d’insécurité sur le territoire de la commune. L’amélioration de la prise en charge des
femmes et jeunes filles victimes de violence constitue ainsi  une priorité partagée par
l'ensemble des partenaires. Une fiche action a donc été exclusivement dédiée à cette
problématique. Elle définit plusieurs objectifs:  

• améliorer la connaissance de l’ampleur des violences faites aux femmes et aux
jeunes filles sur le territoire ;

• élaborer un bilan et définir des nouvelles perspectives pour le réseau local ;
• outiller les professionnels et les élus du territoire à la prise en charge des femmes

victimes de violence selon leurs besoins et compétences ;
• prendre en compte les violences faites aux femmes au sein de la municipalité ;
• développer le fonctionnement de la cellule de coordination ;
• prendre en compte la spécificité des jeunes filles victimes de violences ;
• renforcer  les  partenariats  institutionnels  (commissariat,  hôpital,  département,

justice …). 

Une autre fiche action se consacre à la prévention de la prostitution des mineurs et
s'inscrit dans la continuité du travail engagé sur ce sujet dès 2019.  Affiner la mesure de
l'ampleur du phénomène sur le territoire, identifier les dispositifs ressources du territoire
et assurer leur connaissance, former les professionnels à appréhender la problématique,
telles sont les orientations de travail envisagées pour les prochaines années sur cette
problématique.

D'autres  fiches  renvoient  également  de  manière  indirecte  à  l'accompagnement  des
violences faîtes aux femmes et aux droits des femmes : fiche action n°5 : renforcer la
prise en charge globale des victimes, fiche action n°17 : renforcer l'accès au droit. 

En parallèle de la rédaction de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et
de sécurité, une démarche de renforcement du partenariat avec le commissariat sur cet
enjeu a été entreprise. Ainsi en comité restreint, une restitution de l'étude menée par le
Centre Hubertine Auclert sur l'accueil des femmes victimes de violences conjugales et/ou
sexuelles en commissariat et pour laquelle le commissariat de Montreuil a participé, a été
effectuée en mars 2021. À la suite de cette rencontre, une visite guidée du commissariat
a été organisée pour la conseillère municipale aux droits des femmes, le directeur de la
Citoyenneté et la chargée de mission droits des femmes. 

Enfin,  en  septembre  2021,  après  une  vacance  de  poste  de  plusieurs  mois,  une
assistante  sociale  a  pris  ses  fonctions  sur  le  poste  d'intervenante  sociale  en
commissariat.  Elle  reçoit  principalement  des  femmes  victimes  de  violences
intrafamiliales.
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4. La Direction des Ressources Humaines

• Le service Santé et Qualité de Vie au Travail
Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction
publique, pris en application de la loi  du 6 août 2019, fait  obligation aux employeurs
publics de mettre en place  trois procédures visant à :

• recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de
harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes ;

• orienter  les  agents  victimes  vers  les  personnes  compétentes  pour  les
accompagner et les soutenir

• orienter les agents victimes vers les personnes compétentes pour prendre toutes
les mesures de protection appropriée

Ce dispositif a été présenté en Comité Technique le 20 mai 2021 et mise en place en juin
2021.
Les actions :

• information du dispositif à tous les agents sur intranet et supports écrits interne,
• création d'une triptyque,
• sensibilisation filmée d'une heure et demie aux différentes formes de violences au 

travail proposée à tous les agents.es avec la possibilité de revoir l'enregistrement 
sur intranet,

• formation aux différentes formes de violences au travail de la Direction Générale 
et du cabinet de Maire,

• présentation du dispositif lors de formation : rôle et responsabilités des 
encadrants.es en matière d'hygiène et de sécurité.

Les actions à venir :

• formation aux différentes formes de violences au travail du comité de direction et 
des encadrants·e·s.

5. La Direction de la Santé

• les Conseillères Conjugales et Familiales (CCF) :
La Ville de Montreuil emploie trois conseillères conjugales et familiales. Une partie de
leurs missions se situe dans le champ de la prévention, particulièrement dans le cadre
de l'EVRAS (Éveil à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle) faite au sein des collèges,
comme cela est stipulé dans le code de l’Éducation depuis la loi du 4 juillet 2001. Ces
interventions devraient normalement avoir  lieu 3 fois par an par niveau de classe au
collège.
La ville de Montreuil privilégie les interventions auprès des 3ᵉˢ, puisque ces niveaux de
classe correspondent  à  la période de puberté,  parfois  à  l'entrée dans la  sexualité  et
complètent l'étude de la reproduction au programme de SVT des 4ᵉˢ.
Les  CCF  interviennent  donc  principalement  auprès  d'élèves  de  3ᵉˢ,  parfois  de  4ᵉˢ,
suivant  la  demande  de  l'établissement,  et  nomment  leurs  interventions  :  «  vie
relationnelle et affective ». 
Cet intitulé revêt les deux aspects abordés :

• l'entrée dans la  puberté et  les missions des centres de planification avec une
information sur la contraception, l'IVG, les IST ;
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• les relations filles-garçons, le sexisme, la déconstruction des stéréotypes.
Ces  sensibilisations  visent  essentiellement  à  aborder  la  sexualité  dans  sa  triple
dimension : biologique, affective et sociale.
Travaillant  étroitement  avec  le  dispositif  «  Jeunes  Contre  le  Sexisme  »  créé  par
l'Observatoire  départemental  des  violences  envers  les  femmes,  les  interventions des
CCF sont très orientées sur les questions ayant trait au sexisme, aux discriminations en
général, qu'elles effectuent également auprès de classes de 6èmes, 5èmes et 4èmes à
la demande des collèges.
Malgré la crise sanitaire, les interventions ont dans la grande majorité été maintenues
dans  la  plupart  des  collèges.  En  revanche,  les  actions  de  prévention  "égalité  filles-
garçons" menées sur les centres de loisirs auprès des 6-10 ans, avec l'outil playdagogie,
ont été suspendues depuis le début de la crise.

Un  travail  de  recherche  initié  par  le  département  de  la  Seine-Saint-Denis  est
actuellement en cours dans le cadre d'un projet européen (projet Erasmus+). Celui-ci
regroupe une trentaine de professionnel·le·s venant de 3 pays : la Bulgarie, la Suède et
la France, pour la plupart  intervenant·e·s dans le champ de l'EVRAS. Ces temps de
travail  dans  chaque  pays  concerné  permettent  de  croiser  nos  outils,  pratiques,  et
postures. À la fin du projet, un guide en santé sexuelle sera rédigé puis diffusé auprès de
professionnel·le·s moins formé·e·s mais étant en lien avec des élèves de 11 à 15 ans, le
but étant que ces sujets essentiels puissent être abordés et relayés de façon inclusive et
positive.

Une autre partie des missions des CCF réside dans les temps de consultations qu'elles
assurent au sein des CMS et de certaines PMI. Dans ce cadre, elles reçoivent un grand
nombre de femmes victimes de violences orientées par les professionnel.les de la Ville
(médecins,  infirmières,  juristes,  avocats,  assistantes  sociales,  associations,  etc.).  Cet
accompagnement représente environ 80 % des consultations. Cela les amène à travailler
de façon étroite avec la juriste du CIDFF 93 qui intervient sur le CMS Savattero, mais
aussi avec les avocates spécialisées au champ des violences faites aux femmes, les
psychologues spécialisées en psycho-trauma tenant des permanences au CMS Daniel
Renoult, ainsi qu'avec les professionnel·le·s du réseau local.

Elles sont également présentes à la cellule de coordination du suivi administratif et social
des femmes victimes de violences. Cette instance technique de concertation réunit des
professionnel·le·s  des  services  administratifs  qui  suivent  des  situations  de  femmes
victimes de violences et qui vise à articuler les réponses afin de résoudre les blocages et
permettre une meilleure prise en charge des femmes victimes.

L'adresse mail générique, ccf@montreuil.fr, créée au cours du premier confinement reste
active et permet aux personnes de les solliciter plus rapidement, qu'elles soient ou non
en télétravail.

Enfin, le dispositif obligatoire de Signalement des Actes de Violence, de Harcèlement et
d'Agissements Sexistes (AVDHAS) dans la fonction publique est effectif depuis juin 2021
sur  la  ville  de  Montreuil.  Les  CCF ont  été  sollicitées  par  le  service  des  ressources
humaines  pour  y  participer,  une  formation  a  été  dispensée  dans  ce  cadre.  Elles
interviennent principalement dans le cadre de la cellule d'écoute du dispositif composée
d'une assistante sociale, une psychologue et des 3 CCF municipales.
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• Autres projets
La  direction  de  la  Santé,  travaille  également  avec  les  partenaires  du  territoire  et  la
mission Droits des femmes sur des sujets ayant traits à l'égalité et à la lutte contre les
violences. En 2021, des groupes de travail  sur les thématiques de l'endométriose, la
mortalité  infantile  et  les  mutilations  génitales  se  sont  constitués  afin  de  proposer  de
nouvelles  actions  de  prévention,  sensibilisation  auprès  des  habitant·e·s  et  des
professionnel·le·s

6. La Direction Citoyenneté et Vie des Quartiers

• Antenne 100 Hoche
Rôle de l'accueil
L'espace d'accueil du centre devient de plus en plus un lieu où les habitants s'ouvrent et
expriment leurs problèmes les plus intimes. La confiance qui s'est instaurée modifie donc
le rôle du chargé d'accueil. Dans le domaine de la violence ou des problèmes conjugaux,
l'accueil  du  centre  a  eu  les  rôles  suivants :  aide  à  la  rédaction  des  demandes  de
logement ;  aide à la création d'un compte bancaire autonome et séparé du conjoint ;
orientation vers le dispositif « Passerelle » porté par Action Contre la Faim et l'Armée du
Salut (aide alimentaire et suivi social) ; orientation vers la permanence Aurore (recherche
d'emploi, formation, etc.); orientation et prise de rendez-vous au point accès au droit ;
mise en relation avec La Cimade, etc. Pour ces raisons, les agents d'accueil s'inscriront à
la  formation  du  CNFPT  en  2022  « Les  violences  conjugales :  du  repérage  à
l'accompagnement » et « Les répercussions des violences conjugales et intrafamiliales
chez l'enfant ».

Exposition des femmes pour le 8 mars
40 nouveaux portraits seront installés aux côtés des portraits existants (déjà 80) dans
tout le jardin de la structure. Le 8 mars, 100 Hoche sera donc totalement entouré de ces
visages « que tout le monde devrait connaître ». L'exposition permanente est toujours
très populaire et de nombreux habitants s’arrêtent pour découvrir les nouvelles femmes à
l'honneur.

• Le service de la Démocratie Participative
La saison 3 du budget participatif (lancée en septembre 2021) a intégré des modalités
nouvelles dans son règlement pour rendre visible la thématique de l’égalité entre les
femmes et les hommes, dans le cadre de vie montreuillois. Il a été fait le choix également
d’inscrire cette orientation forte dans la gouvernance du dispositif.

D’une part, les déposant·e·s ont été encouragé·e·s à formuler des propositions sur ce
sujet  notamment  en  ce  qui  concerne  les  projets  à  l’échelle  de  la  ville.  Il  résulte  de
l’incitation, un dépôt de 10 projets relatifs à la place des femmes dans l’espace publique
et à la santé, principalement.
D’autre part, le comité de suivi habitant du budget participatif renouvelé au lancement de
la 3e édition l’a été en respectant la parité femmes/hommes dans les quatre collèges qui
le constituent :  collège de représentants de conseils de quartier, du Conseil de la vie
associative  (CVA),  de  porteurs  de  projets  des saisons précédentes  et  de  personnes
ayant répondu à un appel à volontaires voués à soutenir la population pendant la crise
sanitaire.
Une part du bilan de la phase de dépôt a été réalisé par l’association Voisin Malin qui a
effectué une mission de porte à porte dans des quartiers où il était nécessaire, selon
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nous, d’aller vers les habitants pour les informer et les sensibiliser. Le document fait état
de  situations  qui  constituent  une  piste  de  réflexion  à  conduire  pour  améliorer  la
participation  des  femmes  concernées  à  la  prochaine  saison :  certaines  habitantes
contactées ayant des idées ou prêtes à déposer des projets étaient dissuadées par leur
entourage.

• Le Service de Mise en Relation avec la Vie Associative (SMRVA)
➢ Travail  autour  du  projet  de  lutte  contre  la  précarité  menstruelle :  boîte  à  dons

installée à l'accueil de la Maison des Associations et des Initiatives Citoyennes
(MAIC), affichage ;

➢ formation Stand Up (lutte contre le harcèlement de rue et les agressions sexistes 
dans l'espace public) : participation de deux agents en visioconférence (1 heure) 
et co-organisation de l'événement en salle des fêtes en partenariat avec la 
mission Droits des femmes « STOP AU HARCELEMENT DE RUE : DES OUILS 
PRATIQUES POUR LUTTER CONTRE ! » ;

➢ participation de deux agents à la formation ville sur des questions d'égalité f/h ou 
lutte contre les violences

➢ newsletter  mensuelle  de  la  MAIC :  avec  relais  régulier  d'informations  sur  les
questions  d'égalité  des  droits  femmes-hommes :  partage  événements  et  infos
associatives, partage d'événements et informations institutionnelles, Agir in Seine-
Saint-Denis, appel à projets, etc.

➢ lors des entretiens d'aide à la création d'association : c'est l'occasion d'inciter à
adopter une gouvernance basée sur la co-présidence, la collégialité. Une forme
plus exigeante dans la définition de la répartition des rôles de chacun·e mais plus
à même de favoriser, d'encourager notamment un exercice démocratique d'égalité
femmes-hommes.

7. La Direction de la Petite Enfance

La direction de la Petite Enfance s'est mobilisée en 2021 pour s'informer, se former et
agir en faveur de l'égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes. 
En  termes  de  formations,  les  agent·e·s  ont  assisté  à  deux  temps  de  travail  et  de
réflexion :  le  premier,  animé  par  Caroline  de  Haas,  sur  les  violences  au  travail  et
notamment  le  harcèlement  et  les  violences  sexistes  et  sexuelles.  Le  second,  en
partenariat avec la Fondation Agir contre l'Exclusion et le département de Seine-Saint-
Denis,  poursuivait  l'objectif  de permettre  à des hommes demandeurs d’emploi  de  se
former aux métiers de la petite enfance, secteur où les femmes sont surreprésentées. En
effet, alors que seuls 3 % d’hommes, tous métiers confondus, exercent dans le secteur
de l’accueil  et  de l’éducation de la  petite  enfance,  le  projet  visait  à faire évoluer les
mentalités et les pratiques professionnelles. 
Enfin,  les  professionnel·le·s  des  crèches  ont  le  souci  de  proposer  des  jeux  et  des
activités non-genrés aux enfants.  Un réel  travail  de  sensibilisation est  fait  également
auprès des familles afin de déconstruire les stéréotypes et les préjugés. 

8. Le service de coopération décentralisée et solidarité internationale

En  matière  de  coopération  internationale,  Montreuil  a  également  fait  des  questions
d’égalité femmes-hommes, une priorité dans ses projets de coopération décentralisée et
ses actions de soutien aux projets des acteurs locaux de la solidarité internationale. C'est
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toujours le cinquième des 17 objectifs du développement durable animant l'ensemble des
projets de coopération et de solidarité internationale de la Ville. 

Dans le  cadre de sa coopération avec les communes et le  Cercle de Yélimané
(Mali),  la Ville a décidé d’intensifier l'appui à la maison des Femmes de Yelimané en
travaillant en partenariat avec l'association des Femmes Maliennes de Montreuil  pour
que dès 2022, des formations se tiennent régulièrement au sein de cette structure et que
dès la fin de l'année 2022, la fonction de coopérative agricole villageoise de la Maison
des Femmes soit active ; toujours pour contribuer à l'autonomie financière des Femmes
du cercle de Yelimané. 

Dans le cadre de la Coopération avec Beit Sira (Palestine) 
La parité femmes/hommes est une priorité du Protocole de coopération 2018-2021 : art 1
: "Considérant l'adoption par Montreuil [...] de la Charte européenne pour l'égalité des
femmes et  des hommes dans  la  vie  locale,  qui  [met]  en  avant  les  principes [...]  de
l'égalité entre les hommes et les femmes, les deux parties veilleront à respecter ces
engagements dans leurs projets de coopération."
Après 2020, année du montage d'un projet Sport à Beit Sira et malgré la crise sanitaire,
ce projet devrait être mis en œuvre tout au long de l'année 2022 et il consistera toujours
en soutenir la pratique sportive des femmes, par le support à la formation de femmes
éducatrices  sportives,  et  à  l'affirmation  de  femmes  en  tant  que  cadres  associatives
locales. Les acteurs locaux Montreuillois ont également été impliqués dans la démarche
durant l'année 2021 avec une manifestation d’intérêt local lancé pour ce projet. 

Le  poste  de  coordinateur  local,  financé  par  Montreuil,  est  toujours  exercé  par  une
femme, elle-même convaincue par l'objectif de parité.

Dans le cadre de sa Coopération avec Bismil (Turquie)
La coopération avec Bismil, ville à la population turque et kurde, était particulièrement
intéressante pour la démarche de parité initiée par ses élus locaux, à commencer par le
choix institutionnel de cette ville de se doter de "co-maires", un homme et une femme. À
ce jour, le rôle de Montreuil est depuis cette date de faire ce qu'il lui est possible pour
protéger l'ancienne co-maire de Bismil, Madame Cemile Eminoglu. Après l'avoir nommée
Citoyenne  d'honneur  de  Montreuil,  par  délibération  du  7  décembre  2020,  la  Ville
l'accompagne  dans  sa  démarche  de  demande  d'asile  en  France  avec  l'association
France  Kurdistan.  Car  les  Femmes  dans  cet  espace  géographique  sont  davantage
sujettes aux discriminations. 

Dans le cadre de l'Appel de son projet annuel en soutien aux acteurs montreuillois
de la Solidarité internationale et de l’Éducation à la citoyenneté mondiale la ville de
Montreuil  a  versé  une  subvention  en  2021  aux  associations  montreuilloises
suivantes
- «Actionaid France – Peuples solidaires» d'un montant de 2 500€, destinée au projet
«de l'invisibilité à l'égalité» destinée à réduire et redistribuer le travail domestique et de
soin non rémunéré des femmes en Inde et favoriser l'accès à un travail décent.
-  «  Vivre ensemble par l'éducation et avec les citoyens » (AVEEC), d'un montant de
2 500€,  destinée au projet  de soutien à la  scolarisation des jeunes filles à Yélimané
(Mali).
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Aussi,  sans être  financées,  les  associations Montreuilloises  suivantes sont  été
accompagnées dans le montage de leur projet comprenant des aspects promotion
féminine ou droit des Femmes. 
- association des Femmes de Kirané (Mali)
- association IT Cup (Madagascar)

9. La Direction de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire

• Création d'un poste rattaché à la DJEP – Référente égalité
La DJEP a créé dans le courant de l’année 2019, un poste de chargée de mission égalité
garçons-filles, afin d’expérimenter la mise en œuvre du budget sensible aux genres et
d’intégrer les pratiques de l'égalité au sein de la direction et plus particulièrement auprès
du service 11-17 ans. Ce poste est rattaché au Directeur et doté d’un budget propre de 3
000 euros pour développer des actions et projets en lien entre autres, avec les directions
de la citoyenneté et des sports.

Cette  mission  continue  avec  un  recadrage,  la  chargée  de  mission  a  pour  objectif
d'impulser  une  dynamique  autour  de  cette  thématique,  tout  en  transférant  aux
professionnel·le·s  les  savoirs  et  savoirs  faire,  afin  que  cette  pratique  soit  intégrée
durablement, en ciblant en priorité les établissements scolaires du second degrés en lien
avec le corps enseignant, CPE, parents d'élèves et les CVL.

Plusieurs questions de fond se posent  sur  cette  réalité  et  des pistes de travail  sont
étudiées par la direction pour voir dans quelle mesure les antennes jeunesse peuvent se
rapprocher  des  centres  de  vacances  en  matière  de  parité.  Ce  travail  sera  donc  à
renforcer dans le cadre de la démarche de BSG.

• Lutte contre la précarité menstruelle
28 mai - Journée de l’hygiène menstruelle
Distributeurs/Boîte à don - formation précarité – Règles élémentaire
Le  dispositif  à  vocation  d’apporter  une  première  réponse  à  la  précarité  menstruelle,
comme solution de dépannage où d’appoint.  Agir  auprès des publics afin d’échanger
avec elles sur les menstruations, les rendre visibles pour permettre et favoriser d’enlever
son caractère tabou des menstruations
Sensibiliser et lever, le tabou autour des règles, menstrues, menstruations et contribuer
et permettre de diminuer les inégalités femmes-hommes

Exposition Sang pour Sang règles – 28 mai 2022 au sein du Point Information Jeunesse
- 12 panneaux thématiques, chaque panneau est composé de définitions, d’illustrations
et schémas ludiques, de témoignages et de QR codes donnant accès à des ressources
complémentaires.

• 5D – prévention des agressions
les 5D ; Des actions simples et efficaces pour intervenir en toute sécurité, lorsque nous
sommes témoins de harcèlement sexiste et sexuel
Sensibilisation  et  mobilisation  des  coordinateur.rice.s,  et  animateur.rice.s  des
équipements 11/17 ans, et 16/25 ans. Via la Fondation des femmes – Harcèlement de
rue,  comment  agir  lorsque  nous  sommes  témoins,  ou  victimes  …
https://fondationdesfemmes.org/stand-up/
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• Le compte Instagram – Jeunes à Montreuil – depuis avril 2020

Participation  à  l’élaboration  de la  ligne éditoriale  et  le  contenu du compte  instagram
jeunes à Montreuil
Partage vidéo solimut – précarité menstruelle
Partage Amitié fille/garçon – Megane.moreira => rappel débat 2020
Post campagne SOS homophobie « Être & aimer » 15/06/2021
Partage post règles élémentaire – 3 séries qui font avancer sur la représentation des
menstrues (Orange is the new black, Sex Education, Des filles & des règles)
Partage format brut – les 5D
Post en partenariat – compte MdF-TC – les 5D ; Des actions simples et efficaces pour
intervenir en toute sécurité, lorsque nous sommes témoins de harcèlement sexiste et
sexuel

• Les séjours de vacances – 11/17 ans

Au sein des séjours, afin que les comportements soient égalitaires entre toutes et tous,
et que le genre ne soit pas un frein à l'épanouissement des jeunes, il est nécessaire
d’identifier les comportements et les pratiques sur la thématique de l'égalité. Il  a fallu
renforcer les pratiques égalitaires si elles existent, sensibiliser et mobiliser l'équipe et les
jeunes autour de cette thématique si les pratiques égalitaires n’existaient pas. Pour les
pérenniser, il est important d'intégrer les pratiques de l'égalité en légitimant la place, la
parole et l’expression des filles mais également de favoriser la prise de positionnement
des  garçons  face  aux  codes  sexistes.  Intégration  dans  le  projet  pédagogique  d’un
objectif général qui vise à assurer l'égalité fille garçon dans le séjour. Sécuriser l’intimité
des filles dans le séjour (menstrues…).

V. Démarche de budgétisation intégrant le genre  

Les Directions des Sports et de la Jeunesse, impliquées dans l'expérimentation d'une
démarche de budgétisation sensible au genre

La démarche du budget sensible au genre permet une utilisation plus juste de l'impôt,
afin  que les femmes qui  se  trouvent  dans une situation  socio-économique dégradée
(18 % de revenu en moins, à emploi égal) bénéficient au moins autant que les hommes
de la dépense publique des administrations, collectivités territoriales, etc. 

L'équipe municipale élue en 2020 à Montreuil a émis la volonté de continuer la démarche
de budgétisation sensible au genre initiée lors du précédent mandat.

Ce projet fait référence à la fiche action 3 du Plan d’action égalité femmes-hommes qui
stipule que la Ville doit identifier chaque année le budget consacré à la promotion des
droits  des  femmes et  de  l’égalité  femmes-hommes en  prenant  en  compte  le  budget
consacré à cette thématique dans les différentes directions.

L'impulsion d'une telle démarche doit  contribuer à ce que les différents acteurs de la
chaîne budgétaire réfléchissent et améliorent les pratiques, à partir d'exemples concrets
et dans un périmètre à définir.
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Ce projet a débuté sa phase opérationnelle fin 2018 avec la mise en place d'un comité
de  pilotage  et  la  désignation  d'un  prestataire,  le  Cabinet  l'Arobe,  dirigé  par  Edith
Maruejouls, chargé d'accompagner la démarche.

La direction de Sports et la Direction de la Jeunesse et de l’Éducation populaire sont les
deux directions qui ont été ciblées.
La mission d'accompagnement des Directions s'est déroulée en 2019, en présence des
équipes  (réunions  de  travail,  actions  de  sensibilisation)  et  en  distanciel  (étude  de
données, appui-conseil).
L’objectif principal était de s’approprier une méthodologie et de définir un plan d’actions
s’appuyant sur la programmation et les structures existantes.

 Disposer  d’éléments  quantitatifs  sexués concernant  l’utilisation  et  les pratiques
des dispositifs ainsi que les professionnel·le·s et les budgets relatifs aux actions
jeunesse et à l’offre sportive. Permettre ainsi à la municipalité d’avoir une lisibilité
objective  des  actions  en  cours  et  d’être  outillée  pour  développer  ses  actions
futures.

 Disposer  d’éléments  plus  qualitatifs  concernant  l’organisation  des  pratiques
culturelles et  sportives et  les dynamiques des relations filles/  garçons dans et
autour de ces équipements et espaces publics (pratiques sociales mixtes et non-
mixtes, violences réelles et/ou sentiment d’insécurité, comportements sexistes et
homophobes, stéréotypes, etc.). Permettre ainsi de travailler de façon concertée,
transversale  et  proactive  avec  l’ensemble  des  actrices  et  acteurs  sur  ces
thématiques.

Pour la consultante, la volonté des services de la ville de Montreuil de travailler sur la
dimension de l’égalité et de la mixité femmes-hommes et filles-garçons est cependant
clairement actée et visible sur le terrain.

La Direction des Sports :

Aujourd'hui,  un  travail  d’objectivation  est  largement  entamé  et  la  base  des  données
fournie permet d’asseoir un regard intéressant sur la question de l’égalité et du budget
intégrés.  Un plan d'action a été élaboré,  avec des fiches-projets.  Des opérations
spécifiques en direction de la pratique des femmes (sport dans les parcs et subvention
en  faveur  de  la  parité)  dénotent  d’une  démarche  réfléchie  et  assumée  (voir  rapport
2019).

Sous l'angle budgétaire, des axes de travail sont à renforcer pour aboutir à une plus
grande lisibilité des dépenses, ce qui permettrait de mieux apprécier le degré d'égalité
atteint, avec notamment une meilleure connaissance des coûts de mise à disposition des
équipements (gymnases, terrains), la valorisation des prêts de matériel, la valorisation du
temps de travail des agent·e·s (notamment sur les événements), une meilleure maîtrise
des investissements, etc.

À titre d'illustration, l'amélioration de la disponibilité de ce type de données budgétaires
peut créer un effet levier pour l'ensemble des directions de la Ville et la mettre réellement
en capacité d'opérer une préparation budgétaire sensible au genre.

La Direction de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire :
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Pour  l'année  2020,  la  démarche  s'est  centrée  autour  du  service  11/17  ans  avec
notamment l'accueil d'une stagiaire en master sciences politiques parcours lutte contre
les discriminations. L'objectif de la présence de la stagiaire a été d'identifier la place des
jeunes filles au sein des équipements de la direction, ainsi que leurs participations et
leurs places dans les prises de décisions quant  à  la  programmation  des activités  et
projets d'équipements.

Après un retour auprès des 3 équipes qui participent à l’expérimentation (Le Morillon, La
Passerelle  et  Centre-ville),  de  l'expérimentation :  présentation  de  la  démarche,
présentation des données observées et présentation d'un point d'étape lors de la journée
professionnelle du 5 mars 2020 à la Ville.
La  volonté  est  de  conserver  ces  trois  équipements  en  équipements  pilote  sur  les
questions
Travailler à une relation filles/garçons moins codifiée et plus apaisée
Travailler à faire intégrer la pratique de l’égalité au sein de l’ensemble des équipements
de la Direction de la Jeunesse et de l’Éducation populaire, plus particulièrement, plus
précisément au sein des antennes du service 11-17 ans.

Quatre grands chantiers sont engagés :
• La  promotion  de  l’égalité :  à la  suite  d’un  diagnostic  s’appuyant  sur  le

questionnaire  et  les  échanges  avec  les  équipes,  il  est  envisagé  en  terme
méthodologique  de  s'appuyer  sur  les  dynamiques  territoriales  et/ou  projets
existants au sein des antennes jeunesse 11-17 ans pour la mise en œuvre de
cette mission.

• S’appuyer sur le réseau local en consolidant le partenariat entre la DJEP et la
mission Droits des femmes de la Ville.

• Poursuivre la démarche de budgétisation sensible au genre en mettant en place
les outils d’objectivation et d’observation de la fréquentation des antennes et des
activités proposées. Trois antennes (Centre-ville, La Noue, les Morillons) ont été
sensibilisées  et  mobilisées  dans  la  démarche  et  ont  cherché  à  objectiver  et
quantifier la fréquentation, la répartition des filles et des garçons dans l'espace de
l'antenne, les habitudes professionnelles des équipes et les appropriations des
lieux.

• Un budget de 3 000 € a été dédié à cette mission expérimentale.
• Participation,  expertise  et  mobilisation  du  public  à  une  étude  sur  les  risques

d'entrée  des  jeunes  filles  dans  la  prostitution  via  des  pratiques  pré-
prostitutionnelles (« michetonnage »),  en lien avec la direction de la Tranquillité
publique.

• Utilisation des réseaux sociaux et plus particulièrement du compte instagram de la
DJEP, pour initier des amorces de débats avec les jeunes sur ces questions.

Ce plan d’actions permettra, dans la poursuite de la démarche déjà en route, de passer à
une phase pro-active de mise en œuvre dans les antennes. Il s’agit également d’utiliser
des outils, d’expérimenter et de procéder à des évaluations collectives.
La  mutualisation  entre  les  équipes  des  antennes  est  primordiale  afin  de  mettre  en
lumière les réussites, les méthodes et les « bonnes » pratiques professionnelles.
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À l'issue de l'expérimentation, la perspective d’élargir à terme l’application du principe de
budgétisation sensible au genre à l’ensemble des directions de la Ville, dans le cadre
d'un éventuel nouveau plan d'action pluriannuel sur l'égalité intégrée devra être évaluée.

Plusieurs  collectivités  (Lyon,  La  Courneuve…)  ont  contacté  la  Ville  pour  un  partage
d'expérience autour de la démarche. En effet,  le recours à cet outil  de budgétisation
sensible au genre reste encore une démarche innovante pour les collectivités qui vient
bousculer le fonctionnement usuel et les réflexions sur l'exercice budgétaire.
La chargée de mission Droits des femmes participe ponctuellement au groupe de travail
du Centre Hubertine Auclert sur la question.

VI. La  mise  en  œuvre  de  la  Clause  d'égalité  dans  les  contrats  de  la  
commande publique

Depuis le 1er décembre 2014, la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes en son article 16 a introduit trois nouvelles interdictions de
soumissionner aux contrats de la commande publique. Ces interdictions ont été reprises
dans le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1er avril 2019, qui liste les
motifs d’exclusions de la procédure de passation d'un marché public.

Au titre de l'article L2141-4 issu de l'ordonnance  n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative du code de la commande publique, sont donc exclus de plein
droit de la procédure de passation des marchés publics :

• Les  opérateurs  économiques  qui  ont  fait  l’objet  d’une  condamnation  pour  non
respect de l’article L. 1146-1 du code du travail relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du
même code (ex : discrimination à l’embauche).

• Les opérateurs économiques qui  ont  fait  l’objet  d’une condamnation pour  non-
respect de l’article 225-1 du code pénal relatif aux discriminations.

• Les opérateurs économiques qui n’ont pas respecté leur obligation de négociation
prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail qui implique que l’employeur engage
chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de
les atteindre.

Les  candidats  doivent  impérativement  attester  qu'ils  n'entrent  dans  aucun  cas
d'interdictions  de soumissionner,  en renseignant  à  cet  effet  le  formulaire  administratif
tenant lieu de lettre de candidature (DC1), ou le DUME (document unique des marchés
européens), ou encore en produisant une attestation sur l'honneur.

À ce jour, la Ville de Montreuil n’a constaté aucun manquement ou défaut au respect de
ces obligations et/ou à la production de cette attestation par les candidats.
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