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Madame le Maire, cher-e-s collègues, 

Ce rapport est la traduction concrète de l’engagement de notre majorité pour gagner l’égalité
Femmes/Hommes, pour la lutte contre toutes les discriminations.

Acte politique majeur parce qu’il porte l’ambition d’une société d’égalité réelle entre Femmes
et Hommes, parce qu’il porte des valeurs universelles, cet engagement trouve sa traduction
dans le plan d’action articulé autour de sept orientations stratégiques déclinées en actions
concrètes.  Sans  revenir  sur  l’ensemble  de  ce  document  très  complet,  permettez-moi
d’insister sur quelques points, à nos yeux essentiels.

Nous inscrivons l’égalité professionnelle au cœur de la gestion des ressources humaines.
Or, la première des inégalités professionnelles trouve sa traduction dans l’écart  entre les
salaires.  A poste égal, les femmes sont payées 24% de moins que les hommes. Sur le
territoire nantais,  si  les jeunes femmes sont plus diplômées que les jeunes hommes, les
postes  de cadres  sont  majoritairement  occupés par  des hommes alors  que les  femmes
occupent davantage les emplois à durée limitée et les temps partiels, souvent subis.

Si  notre  ville  affiche  l’ambition  d’être  une  collectivité  exemplaire,  avec  notamment
l’intégration  de  la  lutte  contre  les  discriminations  dans  la  commande  publique,  elle  doit
poursuivre les efforts engagés pour gagner l’égalité professionnelle réelle. Ainsi, 65% des
agents sont des femmes alors que 90% des temps partiels sont féminins. Globalement, nous
connaissons aussi une situation d’écart de salaires.

Il y a urgence à faire évoluer cette situation. Il faut agir maintenant en faveur du progrès
social,  jusqu’à  légiférer  pour  avancer  concrètement  vers  l’égalité  professionnelle  réelle.
Malheureusement, le gouvernement Macron/Philippe n’en prend pas le chemin au regard de
la loi travail, passée en force, qui fait des femmes les premières victimes de l’inversion des
normes. 

Ainsi, les congés enfants malades pris en immense majorité par les femmes, l'allongement
du congé maternité ou l'allègement du temps de travail des femmes enceintes pourront être
remis en cause par accord d'entreprise.

Les salariés les plus touchés par la réforme sont ceux en CDD ou travaillant dans des petites
entreprises. Deux catégories où les femmes sont surreprésentées. 

Par  ailleurs,  la  nouvelle  réforme  du  travail  prévoit  que  les  employeurs  ne  seront  plus
sanctionnés en cas de non-respect de la loi Roudy, adoptée en 1983. Un texte qui impose
une négociation  annuelle  baptisée « égalité  professionnelle  qualité  de vie  au travail »  et
oblige l’entreprise à fournir des données aux salariés sur les inégalités professionnelles entre
les femmes et les hommes.



Le deuxième point de mon propos porte sur la question des violences faites aux femmes.
Comme l’indique le rapport d’activité, 216 000 femmes se déclarent victimes de violences
conjugales en France, mais seules 14% d’entre elles portent plaintes. Le harcèlement, les
agressions sexuelles, demeure un fléau quotidien pour nombre de femmes.

Ce constat en induit un autre, sur le plan de la santé, les femmes sont plus vulnérables. Là
encore, l'effort de la ville en matière de prévention, de promotion de la santé des femmes
apporte des réponses qu’il faut amplifier.

Alors oui, nous nous félicitons que l’éducation soit au cœur de notre combat pour l’égalité.
Dès  le  plus  jeune  âge,  nous  devons  multiplier  les  initiatives,  les  actions  d’éducation  à
l’égalité,  la  citoyenneté,  la  santé,  la  vie  affective  et  sexuelle.  Parce  que c’est  ainsi  que
contribuerons à construire une société fondée sur le respect de soi, le respect des autres. 

Si nous nous félicitons des efforts engagés pour permettre le développement de la pratique
sportive féminine, demeure toutefois une difficulté réelle quant à la place des femmes dans
l’espace public au quotidien en particulier pour la pratique libre, urbaine et naturelle du sport,
comme en atteste le dossier « Nantes, terrain de jeux ! » du dernier Nantes Passion.  

Madame le Maire, cher-e-s collègues, ce rapport 2016 atteste de l’engagement de notre ville
dans le combat pour l’égalité Femmes/Hommes. Si nous avons des raisons d’espérer en
l’avenir, nous avons également la certitude qu’il reste beaucoup à faire, que rien n’est jamais
définitivement acquis, qu’il faut poursuivre ce combat qui est l’affaire de tous, des femmes et
des hommes.

Vous pouvez compter sur la détermination des élu-e-s Communistes et Républicains : nous
ne lâchons rien !

Merci de votre attention


