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INTRODUCTION :  

BAGNOLET, UNE VILLE VOLONTAIRE ET SOUCIEUSE DE REDUIRE LES 

INEGALITES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 

Si les lois récentes disposent que les collectivités s’attèlent réellement à la promotion de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, la Ville de Bagnolet, soucieuse de cette problématique, a orienté ses politiques en 

ce sens depuis quelques années. 

Ainsi, en 2008, une délégation spécifique aux droits des femmes est créée. En septembre 2012, un poste de 

chargé-e de mission aux droits des femmes et à la promotion de l’égalité femmes-hommes est créé. 

L’objectif principal étant de gérer l’urgence, la Ville de Bagnolet s’est alors concentrée sur la question des 

violences faites aux femmes et plus spécifiquement des violences conjugales. 

En 2014, La Ville de Bagnolet a orienté et développé ses exigences en poursuivant le travail engagé tout en 

ayant une attention particulière aux inégalités femmes-hommes. La Ville décide alors de travailler sur les 

conséquences des violences mais également sur les causes. De cette manière, les politiques publiques 

prennent un sens préventif et plus seulement « curatif ». 

« Les violences au quotidien des femmes » engendrent une portée politique nouvelle, globale. 

Le 11 Mars 2015, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la feuille de route « Vers une égalité réelle entre 

les femmes et les hommes sur le territoire bagnoletais » (annexe 1) ainsi que la signature de la « Charte européenne pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale ». 

Par ce positionnement, la Ville de Bagnolet montre clairement son engagement à la promotion de l’égalité 

entre les femmes et les hommes à la fois en sa qualité d’employeuse mais aussi dans les politiques 

publiques qu’elle mène. 

Par la suite, la feuille de route a été déclinée en objectifs opérationnels (annexe 2). La démarche, qui se 

veut globale, allie démarche intégrée et démarche spécifique et corrective. 

Ce présent rapport répond alors au cadre légal et permet ainsi d’établir un bilan général annuel visant 

l’évaluation de la situation actuelle et des actions entreprises par la Ville.  

Sur plusieurs années,  il sera un outil de référence permettant d’observer l’évolution de l’égalité entre les 

femmes et les hommes sur notre territoire, d’évaluer les bénéfices des actions engagées et d’en comprendre 

les freins. 

Enfin, il est également un moyen riche pour porter et rendre lisible aux yeux de toutes et de tous les 

démarches mises en place par la Ville sur cette thématique. 
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PARTIE I : LES MOYENS MIS EN PLACE 

PAR LA VILLE DE BAGNOLET DANS 

L’OBJECTIF DE REDUIRE LES 

INEGALITES ENTRE LES FEMMES ET 

LES HOMMES 
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I. RAPPEL DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE EN MATIERE D’EGALITE 

FEMMES-HOMMES 

Conscient que les inégalités persistaient entre les femmes et les hommes malgré l’égalité de droit, le 

législateur a décidé d’introduire des dispositions contraignantes à destination des collectivités territoriales  

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ses articles 50 et 51 demandent aux établissements de 

la fonction publique de rédiger un rapport relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre du bilan social. 

Le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique du 8 mars 2013 reprend à cet effet la loi précitée et soutient l’idée de la promotion de l’égalité via 

une démarche intégrée et décloisonnée. 

Le décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes dans la fonction publique vient préciser le contenu du rapport annuel via les 

indicateurs à communiquer pour les 6 domaines suivants : conditions générales d’emploi, rémunération, 

formation, conditions de travail, congés, organisation du temps de travail. 

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (et son décret 

n°2015-761 du 24 juin 2015) :  

o Son article 1er dispose que « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une 

politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’ensemble de leurs actions … » 

Cette loi rappelle également que la politique en matière d’égalité femmes-hommes doit comporter : 

« 1°- Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur 

dignité ; 

2°- Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ; 

3°- Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 

4°- Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à 

l’interruption volontaire de grossesse ; 

5°- Des actions de lutte contre la précarité ; 

6°- Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité des métiers ; 

7°- Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités 

parentales ; 

8°- Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, 

ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; 

9°- Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la 

production culturelle et artistique, ainsi qu’à la diffusion des œuvres ; 

10°- Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction 

sociale des rôles sexués. » 

o Dans son article 61, le législateur dispose aussi et surtout « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, 

préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 

d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques 

qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation (…) ». 

 

Ce texte de loi s’applique à compter du 1er janvier 2016.  
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Ainsi, l’élaboration, sur une base annuelle, d’un diagnostic de la situation de l’égalité professionnelle en sa 

qualité d’employeuse ainsi que le recensement des politiques publiques que la collectivité mène en matière 

d’égalité femmes-hommes constitue donc désormais  une obligation légale. 

Le présent rapport doit ainsi être présenté devant l’organe délibérant sans nécessité de débat ni de vote. Le 

cas échéant, une délibération permet toutefois d’attester de la bonne présentation de celui-ci. 

Ce rapport a vocation à s’enrichir, à être complété et amélioré au fil du temps. 

A plus long terme, il pourra également servir d’outil pour analyser les finances de la 

collectivité sous l’angle du genre. 

 

I. DES RESSOURCES HUMAINES SPECIFIQUES POUR PROMOUVOIR 

L’EGALITE FEMMES-HOMMES : 

 
1. Une chargée de mission aux droits des femmes et à la promotion de l’égalité 

femmes-hommes : 
Comme dit plus haut, le poste de chargée de mission a été créé en septembre 2012. Il est à ce jour rattaché 
à la « direction générale adjointe aux solidarités » composée des directions de la santé et de l’insertion, de la 
mission Handicap,  et de la mission Droits des femmes et promotion de l’égalité femmes-hommes.  
 

C’est un poste à temps plein qui permet de : 

o Avoir une personne ressource sur les droits des femmes et la promotion de l’égalité femmes-hommes. 

o Rendre opérationnelle la feuille de route validée par le Conseil Municipal. 

o Rechercher des financements. 

o Communiquer et aider à la décision. 

 

2. Une assistante de direction : 
Le poste d’assistante de direction a été créé en janvier 2016. 
L’assistante de direction accompagne la mission Droits des femmes et promotion de l’égalité Femmes-
Hommes à temps plein. 

3. Des stagiaires : 
Depuis 2017, la mission Droits des femmes et promotion de l’égalité femmes-hommes accueille des 
stagiaires. En 2018, une femme en formation d’éducatrice-spécialisée a effectué son stage de 2 mois au sein 
de la mission. 
La mission Droits des femmes et promotion de l’égalité femmes-hommes souhaite réitérer autant que 
possible ce partage d’expériences avec de nouveaux et nouvelles stagiaires. 

4. Des partenaires ressources : 
o Le Centre Hubertine Auclert 

Par délibération du 2 février 2017 au Conseil Municipal, la Ville de Bagnolet a approuvé la ré-adhésion au « centre Hubertine 
Auclert », véritable ressource en matière d’égalité femmes-hommes. 

Le Centre Hubertine Auclert est composé d’associations, de collectivités, d’élu.e.s et de syndicats. Il a un 
rôle de facilitateur, d’appui, de formation et de centre-ressource pour les francilien.ne.s et pour l’ensemble 
de ses membres.  De plus, les agents de la ville peuvent également en profiter en se rendant sur le site 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/ sur lesquelles différentes ressources sont disponibles 
(Egalithèque, Formations…). 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
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o ECVF : Elu-e-s contre les violences faites aux femmes 
La Ville de Bagnolet adhère également depuis 2010 à ECVF. 
"Elu-e-s contre les violences faites aux femmes" est une association nationale créée par et pour des élu.e.s. Elle soutient et 
forme les élu.e.s, de tout niveau territorial et de tout parti politique, engagé.e.s contre les violences faites aux femmes. Elle mène 
aussi auprès des collectivités territoriales des actions de sensibilisation et d’information. 

 

II. UN BUDGET PROPRE A L ’EGALITE FEMMES-HOMMES ET DES 

PARTENAIRES FINANCIERS. 

1. Un budget spécifique à l’égalité femmes-hommes 

A la création du poste de chargé-e de mission, aucun budget n’était directement rattaché à la délégation. 
Depuis 2014, il en est autrement car une ligne budgétaire a été créée afin de développer les actions et répondre aux besoins 
suscités par la problématique. 

En 2018, le budget prévisionnel des actions mises en place dans le cadre de la mission Droits des femmes et promotion de 

l’égalité femmes-hommes s’élevait à 147 868€, frais de personnel du service social inclus. 

Dans un objectif de réduction des dépenses, et ce, malgré les nombreux financements, la Ville a réduit ses actions. Les dépenses 

réalisées s’élèvent finalement à 114 844 € (frais de personnel du CCAS compris). 

2. Des partenaires financiers 

En 2018, la mission « Droits des femmes et promotion de l’égalité femmes-hommes » a répondu aux 

appels à projets de l’Etat et de l’Europe. 

 Le FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) a financé à hauteur de 15 000 euros les actions 

menées par la ville et a accordé une subvention directement à deux partenaires (Institut de victimologie et SOS 

victimes 93) à hauteur de 12 700 euros, réduisant d’autant le coût de dépenses pour la ville de Bagnolet. 

 

 Le Conseil Départemental au titre du soutien au contrat de Ville a subventionné les actions à hauteur de 1 000 

euros. 

 

 LE FSE (Fonds Social Européen), dans le cadre de l’Investissement Territorial Intégré (ITI) Est-ensemble – 

programmation 2015-2020 - finance à hauteur de 50% l’ensemble des actions portées par la mission, le personnel lié 

aux projets ainsi que les frais de fonctionnement. Les subventions sont versées à échéances. 

3 dossiers ont été déposés : 

- « Vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes sur le territoire bagnoletais »-Phase 1- : Montant 

versé en 2018 : 184 325€ pour la période septembre 2015 à août 2017.  

- « Vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes sur le territoire bagnoletais »-Phase 2- : Montant 

demandé : 213 002.07€ pour la période septembre 2017 à décembre 2018. 

Versement sur présentation de factures en 2019. 

- « La lutte contre les discriminations par le prisme du genre »- : Dossier en cours d’instruction pour une demande 

de subvention à hauteur de 83 888.39€ pour la période de janvier 2019 à décembre 2019. 
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PARTIE II : LA VILLE DE BAGNOLET : 

UNE EMPLOYEUSE EN FAVEUR DE L’ 

EGALITE FEMMES-HOMMES  
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QUELQUES CHIFFRES NATIONAUX
1
 

Selon les chiffres publiés (année 2015) dans le projet de rapport national de la fonction publique « Rapport 
annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique » édition 2017, il apparait 
que : 
 

 Représentation des femmes dans la fonction publique : 

  
62% des agents de la fonction publique sont des femmes dont 61.3 % dans la fonction publique territoriale. 

 Représentation des femmes par filière : 

Il existe une segmentation des métiers. Au niveau national, les femmes représentent 20% de l’emploi en France. 
Pour exemple, dans la fonction publique territoriale : 
Les filières sociales et médico-sociale sont les plus féminisées (+ de 95% de femmes). 
La filière administrative est la seconde filière la plus féminisée (82% de femmes). 

 Représentation des femmes par catégorie hiérarchique : 

On note une augmentation du nombre de femmes sur les catégories A+ sur les trois versants de la fonction publique. 

 
 CAT A+ CAT A CAT B CAT C 

% Femmes 40.7% 64.1% 55.6% 63.2% 

 
Il est noté une augmentation de la représentation des femmes sur l’ensemble des catégories sauf sur la catégorie B, on l’on 
constate une baisse. 
 
Dans la fonction publique territoriale, 29% des postes d’encadrement supérieur et emplois de direction sont pourvus par des 
femmes. 

 Les écarts de rémunérations :  

Les écarts de rémunérations existent dans le secteur public même s’ils sont moins importants que dans le secteur privé. Cet écart 

est de 13.3% en faveur des hommes (contre 18.5% dans le secteur privé). 
 
Dans la fonction publique territoriale, cet écart est moindre. Il est à hauteur de 9,3% en faveur des hommes. L’écart de 
rémunération s’accroît avec l’âge. 

 
Salaires nets mensuels moyens en 2015 par sexe et catégorie socio-professionnelle dans la fonction publique territoriale:: 

 
 Femmes Hommes 

Catégorie A 3 052 3 556 

Catégorie B 2 190 2 312 

Catégorie C 1 595 1 173 

 

 Représentation sexuée des temps partiels dans la fonction publique territoriale : 
 

26.2% des agent.e.s de la FPT est à temps partiel. 

 
 Fonctionnaires Contractuel.le.s Autres 

Femmes 29.1% 57.6% 33.3% 

Hommes 6.6% 36.4% 50.5% 

Ensemble 19.8% 50.8% 35.9% 

 
 

                                                           

1 Données tirées du projet de rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique-Edition 
2017- Ministère de la fonction publique. 
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SITUATION DE LA VILLE DE BAGNOLET  

Présentation  et analyse des données 2017 et 2018 

LES TITULAIRES, NON-TITULAIRES ET AUTRES STATUTS 

 
 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 

Au 31 décembre 2018, 1189 personnes travaillaient pour la collectivité : 

 

 

 

 

Le nombre de salarié.e.s de la collectivité, tous statuts confondus, a augmenté de 0.7% en un an. 
Cela s’explique par une légère augmentation des agent.e.s horaires, et une stabilité des agents contractuels et titulaires. 
Tous statuts confondus, la répartition femmes-hommes répond toujours à la mixité (sur la base d’un minimum de 60/40). Les 
femmes restent toutefois plus nombreuses. 

21% 

13% 
66% 

horaires contractuels titulaires
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Cette mixité est présente sur l’ensemble des catégories et statuts sauf : 
Sur les extrêmes : Les femmes ne représentent qu’1/3 des A+ et sont particulièrement représentées sur les catégories B et C 
chez les « horaires ». 
En faveur des hommes chez les contractuels de catégorie B. 

 

LES FILIERES 

  

Pour les non-titulaires : les femmes sont majoritairement en 
CAT A. 
Pour les titulaires : les femmes sont majoritairement en 
catégorie C 
La répartition par catégorie pour les hommes est plus 
homogène. 

Les femmes et hommes titulaires sont majoritairement en 
catégorie C. Catégorie où les femmes sont à minima 2 fois 
plus nombreuses. 

 

  

Cette filière mériterait particulièrement que l’on s’intéresse à 
la répartition par métiers. 

Notons qu’aucun homme n’est titulaire sur cette filière. 
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AGE MOYEN PAR STATUT, PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE. 

   Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 
 

Cette année, il a été possible d’extraire les données en séparant les catégories A et A+. 
L’âge moyen des agent.e.s continue d’augmenter – 46 ans contre 41 ans en 2017. 
Alors qu’en 2017, l’âge augmentait avec le type de statut : Horaires -> Contractuel.le.s -> Titulaires (ce qui peut faire penser à un 
parcours logique de carrière) en 2018, les contractuel.le.s sont plus jeunes qu’en 2017 et les horaires plus âgés. On observe donc une 
inversion du schéma : Contractuel.le.s -> horaires -> titulaires. 
Globalement, les hommes sont sensiblement plus jeunes que les femmes (= chez les horaires). 

 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A 48 46 47

CATEGORIE B 49 47 48

CATEGORIE C 46 45 46

TOTAL 47 45 47

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A 36 48 42

CATEGORIE B 42 41 42

CATEGORIE C 41 39 40

TOTAL 40 42 41

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A 50 50 50

CATEGORIE B 44 26 35

CATEGORIE C 36 27 32

TOTAL 38 32 39

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A 45 48 46

CATEGORIE B 45 38 42

CATEGORIE C 41 37 39

TOTAL 42 40 41

LES AGENTS 2017

Titulaires

Contractuel.le.s

Horaires

Tout statut confondu

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A+ 56 52 54

CATEGORIE A 48 45 47

CATEGORIE B 49 48 49

CATEGORIE C 47 46 46

TOTAL 50 48 49

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A 37 46 42

CATEGORIE B 42 43 43

CATEGORIE C 34 23 29

TOTAL 38 37 38

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A 51 49 50

CATEGORIE B 50 57 54

CATEGORIE C 34 27 31

TOTAL 45 45 45

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL

CATEGORIE A+ 56 52 54

CATEGORIE A 45 47 46

CATEGORIE B 47 49 48

CATEGORIE C 38 32 35

TOTAL 47 45 46

LES AGENTS 2018

Titulaires

Contractuel.le.s

Horaires

Tout statut confondu
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Par statuts, on observe de grandes différences telles que : 

- Titulaires : les femmes sont toujours plus âgées et les écarts se creusent avec le niveau de catégories. 

- Contractuel.le.s : Il existe un écart important entre les sexes. Les hommes sont plus âgés sur les catégories A et B et les femmes 
sur les catégories C. 

- Horaires : Les femmes sont plus âgées sur la catégorie C et les hommes sur la catégorie B. 
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AGE MEDIAN PAR STATUT, PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE. 

LES AGENTS 2017 

 

LES AGENTS 2018 

  Titulaires 

 

  Titulaires 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL 

 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL 

CATEGORIE A 45 45 45 

 

CATEGORIE A 46 43 44 

CATEGORIE B 45 46 46 

 

CATEGORIE B 50 47 48 

CATEGORIE C 45 45 45 

 

CATEGORIE C 45 44 44 

TOTAL 45 45 45 

 

TOTAL 46 44 44 

           Contractuel.le.s 

 

  Contractuel.le.s 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL 

 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL 

CATEGORIE A 41 45 43 

 

CATEGORIE A 37 44 40 

CATEGORIE B 45 42 44 

 

CATEGORIE B 43 41 42 

CATEGORIE C 45 44 45 

 

CATEGORIE C 35 37 36 

TOTAL 45 44 44 

 

TOTAL 37 41 39 

           Horaires 

 

  Horaires 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL 

 

CATEGORIES FEMMES HOMMES TOTAL 

CATEGORIE A 45 45 45 

 

CATEGORIE A 54 53 54 

CATEGORIE B 41 44 43 

 

CATEGORIE B 51 57 54 

CATEGORIE C 44 42 43 

 

CATEGORIE C 41 34 37 

TOTAL 44 44 43 

 

TOTAL 51 53 54 
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 

La répartition est beaucoup plus hétérogène que l’année passée. 

 

 

 

 

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL : REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA DUREE 

DU TRAVAIL 
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2017 

TITULAIRES 

Tous emplois Tous emplois 

Total 

Temps complet Temps non complet FEMME HOMME 

  

Par quotité Total 

    

moins de 17 H 30 
 

17 H 30 à moins de 28 
H 

 
28 H ou plus 

  

  

CATEGORIE FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME   

CATEGORIE A 25 19 1   1   5   7 32 19 51 

CATEGORIE B 49 31         3   3 52 31 83 

CATEGORIE C 349 271       2 26 2 30 375 275 650 

Total 423 321 1 0 1 2 34 2 40 459 325 784 

2017 

CONTRACTUEL.LE.S 

Tous emplois Tous emplois 

Total 

Temps complet Temps non complet FEMME HOMME 

  

Par quotité Total 

    

moins de 17 H 30 
 

17 H 30 à moins de 28 
H 

 
28 H ou plus 

  

  

  

CATEGORIE FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME   

CATEGORIE A 18 10 5 2   2   1 10 23 15 38 

CATEGORIE B 12 20     2 1 1   4 15 21 36 
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Source : Données RH Ville de Bagnolet-2017

CATEGORIE C 52 25     2 2 7   11 61 27 88 

Total 82 55 5 2 4 5 8 1 25 99 63 162 
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2018 

TITULAIRES 

Tous emplois Tous emplois 

Total 

Temps complet Temps non complet et temps partiel FEMME HOMME 

  

Par quotité Total 

    

moins de 17 H 30 
 

17 H 30 à moins de 28 
H 

 
28 H ou plus 

  

  

  

CATEGORIE FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME   

CATEGORIE A+ 2 6             0 2 6 8 

CATEGORIE A 25 20     1 1 7   9 33 21 54 

CATEGORIE B 50 32     1   4 1 6 55 33 88 

CATEGORIE C 344 260     11 1 18   30 373 261 634 

Total 421 318 0 0 13 2 29 1 45 463 321 784 

 

 2018 

Contractuels 

Tous emplois Tous emplois 

Total 

Temps complet Temps non complet/partiel FEMME HOMME 

  

Par quotité Total 

    

moins de 17 H 30 
 

17 H 30 à moins de 28 
H 

 
28 H ou plus 

  

  

  

CATEGORIE FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME   

CATEGORIE A 19 9   1 1 1   1 4 20 12 32 

CATEGORIE B 10 18 3 1 1   2   7 16 19 35 
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CATEGORIE C 49 26 2 2 2   7   13 60 28 88 

Total 78 53 5 4 4 1 9 1 24 96 59 155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 
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Le pourcentage de temps non complet ou partiel est stable depuis 2017. Notons toutefois que sa part est 2 fois plus importante 
chez les contractuel.le.s. 

 

Les femmes sont très majoritairement celles qui travaillent à temps non temps complet ou à temps partiel. 
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La part des femmes est particulièrement importante dans la répartition des temps non-complet et temps partiel mais en plus, elles 
sont très majoritairement en catégorie C. Pour les hommes, ils sont plus en catégorie A ou B. 

Nombre d'agent.e.s à temps plein bénéficiant d'un travail à temps partiel par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) 

Catégories Femmes Hommes 

A 7 0 

B 5 1 

C 24 3 
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 
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SITUATION DES COMPTES-EPARGNE TEMPS 

     

 

2018 

 

FEMMES HOMMES TOTAL 

NOMBRE D'AGENT.E.S AYANT OUVERT UN CET 11 6 17 

NOMBRE DE JOURS STOCKES 164 195 359 

NOMBRE DE JOURS PRIS 49 121 170 

MOYENNE DE NOMBRE DE JOURS STOCKES PAR  AGENT.E.S 9,11 9,75 11,85 

MOYENNE DU NOMBRE DE JOURS PRIS PAR AGENT.E.S 6,12 20,16 12,14 

    
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 

 

 

 
 

Si le nombre d’agent.e.s ayant ouvert un CET en 2017 puis en 2018 est similaire, on note une augmentation du nombre de femmes 
et une diminution du nombre d’hommes. 
Les femmes stockent toutefois moins de jours et les prennent moins comparés à 2017 alors que les hommes les prennent plus. 
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RECRUTEMENT ET DEPART DES AGENT.E.S DE LA COLLECTIVITE  

 

Répartition des agent.e.s recruté.e.s selon le statut par type de recrutement et par catégorie. 

2018 

  FEMMES HOMMES TOTAL 

 

TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL 

CATEGORIE A 4 4 7 3 11 7 

CATEGORIE B 2 4 2 0 4 4 

CATEGORIE C 5 10 3 2 8 12 

TOTAL 11 18 12 5 23 23 
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 

Cette extraction ne concerne que les agent.e.s recrutés en 2018 qui était toujours en poste au 31/12/2018. Elle ne comptabilise 

donc pas ceux et celles qui sont arrivées et parties dans l’année. 

 

 

Les femmes sont plus nombreuses à être recrutées que les hommes…. 

Femmes 
63% 

Hommes 
37% 

Répartition en % par sexe des recrutements en 2018 
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…. Mais, proportionnellement, elles sont plus représentées sur les catégories  B et C…. 

  

…. Et en tant que contractuelles. 
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PART DE RECRUTEMENTS DES TRAVAILLEUR.EUSE.S HANDICAPES 

 

 

2017 FEMME HOMME 

Nombre d'agent.e.s 35 14 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2017 

 

2018 FEMME HOMME 

Nombre d'agent.e.s 0 0 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

Les chiffres ne sont pas comparables à 2017. En effet, en 2017, les chiffres extraits étaient relatifs à l’ensemble des personnes en 

situation de handicap en poste en 2017. En 2018, les chiffres ne concernent que les recrutements de personnes en situation de 

handicap en 2018.  

On note qu’aucune personne en situation de handicap n’a été recrutée en 2018. 

Taux de personnes en situation de handicap et en reclassement au sein de la collectivité en 2018 : 3% (contre 4.1 % en 

2017). La situation par sexe n’est pas connue cette année mais au vu de la proportion de femmes particulièrement importante des 

femmes l’année dernière, l’absence de recrutement en 2018, il est fort probable que la répartition soit quasi similaire : 71% des 

personnes en situation de handicap étaient des femmes. 

REPARTITION DES DEPARTS PAR CATEGORIE HIERARCHIQUE ET SELON LE STATUT 

PAR MOTIF 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 
 
En 2017, seuls les départs à la retraite étaient comptabilisés. Aussi, aucune comparaison avec l’année précédente de sera faite. 

CATEGORIES TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL CATEGORIES TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL

CATEGORIE A+ 1 1

CATEGORIE A CATEGORIE A 3 6 2 3 5 9

CATEGORIE B 1 1 1 2 1 CATEGORIE B 2 2 4 4 4

CATEGORIE C 6 5 11 0 CATEGORIE C 10 21 3 13 13 34

TOTAL 7 6 1 13 1 TOTAL 15 27 8 20 23 47

CATEGORIES TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL CATEGORIES TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL TITULAIRE CONTRACTUEL

CATEGORIE A CATEGORIE A

CATEGORIE B CATEGORIE B

CATEGORIE C CATEGORIE C

TOTAL 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0

TOTAL

2017

HOMMES TOTAL

REPARTITION DES DEPARTS PAR CATEGORIE HIERARCHIQUE 

DONT RETRAITE POUR INVALIDITE

2017

FEMMES HOMMES TOTAL

2018

FEMMES HOMMES TOTAL

2018

FEMMES

FEMMES HOMMES
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Les femmes sont majoritaires dans les départs, les contractuel.le.s également. 
Notons que ces départs sont plus importants dans la catégorie C puis la Catégorie A. 
Enfin, aucune retraite pour invalidité n’est recensée. 

 

REPARTITION DES EFFECTIFS DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DIRIGEANTS 

 

2017 FEMME HOMME Total 

CATEGORIE Fonctionnaire Contractuel.le Fonctionnaire Contractuel Fonctionnaire Contractuel.le 

Emplois fonctionnels 1 0 3 0 4 0 

Directeurs/Directrices 7 1 5 3 12 4 

TOTAL 8 1 8 3 16 4 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2017 

 

2018 FEMME HOMME Total 

CATEGORIE Fonctionnaire Contractuel.le Fonctionnaire Contractuel Fonctionnaire Contractuel.le 

Emplois fonctionnels 2   3   5   

Directeurs/Directrices  1   1   2   

TOTAL 3 0 4 0 7 0 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 

La comparaison avec 2018 sur la catégorie « Directeurs/Directrices » n’est pas possible. En 2017, il était noté les cadres faisant 
fonction de directeurs.trices. En 2018, c’est le statut de directeurs.trices qui est mentionné. 
La répartition des emplois supérieurs et dirigeants est mixte voire paritaire. 
 
Grâce aux évolutions positives de ces dernières années, les écarts entre les femmes et les hommes sur les emplois 
supérieurs et dirigeants ont disparu et perdurent. 
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LES EVOLUTIONS DE CARRIERE DES AGENT.E.S  

Nombre, d’agent.e.s ayant bénéficié d’un changement de statut, de catégorie, de grade au cours de l’année 

1 femme de catégorie C – Adjoint administratif principal de 1ère classe- a été promue en 2018 (= à 2017 mais en CAT B) sur 30 

femmes et 0 hommes promouvables. 

140 demandes d’évolution de carrière auront lieu en février 2019. La répartition femmes-hommes n’a pas été transmise. 

 

REMUNERATIONS NETTES MENSUELLES PAR STATUT, PAR CATEGORIES 

HIERARCHIQUES ET PAR CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES ; PAR DECILES 

 

 

2017 

  Fonctionnaires Contractuel.le.s 

CATEGORIE FEMME HOMME Dif FEMME HOMME Dif 

CATEGORIE A 2 834 3 615 22% 2 463 2 715 9% 

CATÉGORIE B 2 207 2 243 2% 1 721 1 951 12% 

CATÉGORIE C 1 651 1 841 10% 1 509 1 570 4% 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2017 

 

2018 

  Fonctionnaires Contractuel.le.s 

CATEGORIE FEMME HOMME Dif FEMME HOMME Dif 

CATEGORIE A+ 4 524 4 804 6% 0 0 0 

CATEGORIE A 3 195 3 373 5% 2 595 3 140 17% 

CATÉGORIE B 2 363 2 501 6% 1 973 2 189 10% 

CATÉGORIE C 1 799 1 946 8% 1 570 1 623 3% 

TOUTES CATEGORIES 
CONFONDUES 2 970 3 156  6% 1 534 1 738  12% 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 

Les écarts de salaires diffèrent de l’année 2017. 
Les écarts sont stables chez les fonctionnaires alors qu’ils augmentent avec le niveau de catégories chez les contractuel.le.s. 
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Quel que soit le statut ou la catégorie, les femmes ont une rémunération nette mensuelle plus faible.  
Notons que les contractuel.le.s ont une rémunération plus faible que chez les fonctionnaires. 
Les femmes contractuelles ont donc les revenus les plus faibles, les hommes titulaires les revenus les plus élevés. 
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PART DES PRIMES ET INDEMNITES DANS LA REMUNERATION GLOBALE PAR 

CATEGORIE HIERARCHIQUE (A+, A, B, C) 

 

 

2018 

  Fonctionnaires Contractuel.l.e.s 

CATEGORIE FEMME HOMME Dif FEMME HOMME Dif 

CATEGORIE A+ 30,32 41,80 27%     0 

CATEGORIE A 28,16 30,86 9% 31,47 34,64 9% 

CATÉGORIE B 23,76 25,30 6% 25,10 25,39 1% 

CATÉGORIE C 21,48 23,23 8% 16,67 19,08 13% 

TOUTES CATEGORIES 
CONFONDUES 25,93 30,30  14% 24,41 26,37  7% 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

 
La part des primes et des indemnités dans la rémunération globale est toujours plus importante chez les hommes. Elle augmente 
avec la progression de statut. 
Si la part des primes est plus basse chez les contractuel.le.s que chez les titulaires sur la catégorie C, elle est plus importante sur les 
autres catégories. 
Les différences sont particulièrement importantes sur les extrêmes chez les titulaires de catégorie A+ et chez les contractuel.le.s de 
catégorie C. 

LA FORMATION 

Nombre moyen de jours de présence en formation par catégorie et par sexe : 

2017 

CATEGORIES/SEXE 
NBRE DE JOURS DE 
FORMATION NBRE D AGENT.E.S 

MOYENNE DU NBRE DE JOURS PAR 
AGENT.E.S 

CAT A 158,2 36 4,4 

FEMMES 111,7 23 4,9 

HOMMES 46,5 13 3,6 

CAT B 291,3 38 7,7 

FEMMES 226,7 25 9,1 

HOMMES 64,7 13 5 

CAT C 574,5 152 3,8 

FEMMES 412,2 109 3,8 

HOMMES 162,3 43 3,8 

TOTAL 1024 226 5 
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2017 
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2018 

CATEGORIES/SEXE 
NBRE DE JOURS DE 
FORMATION NBRE D AGENT.E.S 

MOYENNE DU NBRE DE JOURS PAR 
AGENT.E.S 

CAT A 780 40 19,5 

FEMMES 504 24 21,0 

HOMMES 276 16 17,3 

CAT B 1317 110 12,0 

FEMMES 1000 84 11,9 

HOMMES 334 26 12,8 

CAT C 3125 711 4,4 

FEMMES 2145 434 4,9 

HOMMES 980 277 3,5 

TOTAL 5222 861 11,9 
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 

Le nombre de jours de formations a été multiplié par 5 et a profité à 4 fois plus d’agent.e.s. 
Les femmes se forment plus que les hommes : 2 fois plus chez les agent.e.s de catégorie A, 3 fois plus chez les agent.e.s de 
catégorie B et 2 fois plus chez les agent.e.s de catégories C. 
Plus les agent.e.s sont sur des catégories importantes, plus ils se forment. 
Le nombre de jours de formation est globalement plus important chez les femmes (sauf catégorie B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION 2018  EN MATI7RE D EGALITE FEMMES-HOMMES6 Mission droits des femmes. 05.02.2019 

 
34 

 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONGES  

 NOMBRE DE JOURS DE MALADIES ET CONGES PRIS EN 2017 ET 2018 

2017 Titulaire CNRACL 

Nb d'agent.e.s Nbre de jours 

Libellé absences Femme Homme Femme Homme 

Maladie ordinaire 320 174 9249 5393 

Congé longue maladie / Grave maladie 16 11 4 146 2 379 

Maladie longue durée 9 4 2 326 924 

Accident du travail / Maladie 
professionnelle 

84 63 6 454 6 178 

Congé maternité 19 0 2 065  

Congé paternité 0 3  33 

Enfants malades 101 32 480 125 

Toutes absences confondues 549 287 24 720 15 032 

 

2017 Régime général 

Nb d'agent.e.s Nb de jours 

Libellé absences Femme Homme Femme Homme 

Maladie ordinaire 
78 33 1 717 486 

Congé longue maladie / Grave maladie 
2 0 400 0 

Maladie longue durée 
0 0 0 0 

Accident du travail / Maladie professionnelle 
11 6 244 138 

Congé maternité 
17 0 2 242 0 

Congé paternité 
0 0 0 0 

Enfants malades 
26 7 141 29 

Toutes absences confondues 
134 46 4 744 653 

Source : Données RH Ville de Bagnolet-2017 
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2018 
TITULAIRE CNRACL 

NBRE D AGENT.E.S NBRE DE JOURS 

LIBELLE ABSENCES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Maladie ordinaire 280 138 7904,5 2587 

Conge longue maladie/Grave maladie 13 5 2094 1320 

Maladie longue durée 6 5 950 1285 

Accident du travail/Maladie professionnelle 80 43 6860 5790 

Congés maternité 19 0 2171 0 

Congés paternité 0 4 0 44 

Enfants malades 88 28 427 129 

Toutes absences confondues 486 223 20407 11155 

2018 
REGIME GENERAL 

NBRE D AGENT.E.S NBRE DE JOURS 

LIBELLE ABSENCES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Maladie ordinaire 77 33 1691 589 

Conge longue maladie/Grave maladie 0 0 0 0 

Maladie longue durée 0 0 0 0 

Accident du travail/Maladie professionnelle 11 6 235 138 

Congés maternité 9 0 743 0 

Congés paternité 0 0 0 0 

Enfants malades 38 10 173 20,5 

Toutes absences confondues 135 49 2842 748 
Source : Données RH Ville de Bagnolet-2018 
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Le nombre de femmes absentes est plus élevé que chez les hommes sur l’ensemble des périodes étudiées (elles sont toutefois plus 
nombreuses dans la collectivité). 
Si le nombre d’agents hommes a bien diminué depuis 2016, celui des femmes est toujours plus élevé qu’en 2016 et légèrement 
moins qu’en 2017. 

 

 
Le nombre de jours d’absences, tous motifs confondus, est également plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Pour 
l’ensemble des catégories, le nombre de jours d’absences a nettement diminué. 
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  2016 2017 2018 

FEMMES 49,9 43,1 37,4 

HOMMES 45,5 47,1 43,8 

ENSEMBLE 48,3 44,4 39,8 

 

Si le nombre de femmes absentes et leurs nombre de jours d’absence sont plus élevés, on note toutefois qu’elles sont moins 

malades que les hommes. 
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REPARTITION FEMMES –HOMMES TOUT STATUT CONFONDU DES ABSENCES PAR 

MOTIFS : 

 

  

Tout statut confondu, les absences sont liées prioritairement par : 

FEMMES HOMMES 

1/ Congés longue maladie 1/Congés longue maladie 

1/ Maladie longue durée 2/ Maladie longue durée 

2/ Congés maternité 3/ Accident de travail 

3/ Accident de travail 4/ Maladie ordinaire 

4/Maladie Ordinaire 5/ Congés paternité 

5/Enfants malades 6/ Enfants malades 
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REPARTITION FEMMES –HOMMES TITULAIRES DES ABSENCES PAR MOTIFS : 

 

 

Pour les titulaires, les absences sont liées prioritairement par : 

FEMMES HOMMES 

1/ Congés longue maladie 1/Congés longue maladie 

1/ Maladie longue durée 2/ Maladie longue durée 

2/ Congés maternité 3/ Accident de travail 

3/ Accident de travail 4/ Maladie ordinaire 

4/Maladie Ordinaire 5/ Congés paternité 

5/Enfants malades 6/ Enfants malades 

La répartition est similaire au « tout statut confondu ». 
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REPARTITION FEMMES –HOMMES CONTRACTUEL.LE.S DES ABSENCES PAR MOTIFS : 

 

  

Pour les contractuel.le.s, les absences sont liées prioritairement par : 

FEMMES HOMMES 

1/ Congés maternité 1/ Accident de travail/Maladie professionnelle 

2/ Maladie ordinaire 2/ Maladie ordinaire 

3/ Accident du travail/Maladie professionnelle 3/ Enfants malades 

4/ Enfants malades  

La répartition est très différente des titulaires. 
Si la répartition femmes-hommes montre des disparités, le type de statut engendre de plus grands écarts… 

 Nombre et types d’actions menées pour accompagner l’agent.e. partant en congés parental 

Aucune action n’est à ce jour menée dans cet objectif.  
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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

 

NOMBRE DE CHARTES DE TEMPS 

La collectivité réfléchit actuellement à la possibilité de mettre en place une charte des temps notamment pour favoriser le droit à la 

déconnexion. Elle mène également une réflexion sur la mise en place du télétravail et des horaires variables, organisations 

favorisant la réduction des inégalités. 

SERVICES DE PROXIMITE : MONTANT DES DEPENSES D’ACTION SOCIALE POUR GARDE 

D’ENFANTS, PLACES EN  CRECHES, ACTIVITES PARASCOLAIRES 

La collectivité rembourse une partie des frais liés à la garde des enfants durant les centres de loisirs, les colonies, les vacances 

linguistiques : 

REMBOURSEMENT TOTAL 2017 17 783.04 

Total remboursement femmes 14 666.67 

Total remboursement hommes 3 116.37 

 

 

REMBOURSEMENT TOTAL 2018  29 150.28 

 

Total remboursement femmes 20 895,02 

 

Total remboursement hommes 8 255,26 

 

Remboursement total augmenté de + 63% depuis 2017 :  
Chez les femmes : + 42% 
Chez les hommes : + 165% 
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EN BREF : RESUME DE LA SITUATION DES EMPLOYE.E.S  

EFFECTIFS 

- 1370 agent.e.s ont travaillé pour la collectivité en 2018 soit une évolution de + de 16% 

- 63% des recrutements sont des femmes. Toutefois, en proportion et en 2018, elles sont plus souvent 

contractuelles et recrutées sur des postes de catégories B et C. 

- Il y a eu 70 départs dans l’année : 67% de contractuel.le.s et 61% de femmes. 

- Aucune personne en situation de handicap n’a été recrutée en 2018 et 7 sont parties. Au regard des 

chiffres de l’année dernière, on sait que les femmes en situation de handicap sont plus nombreuses au 

sein de la collectivité que les hommes. Le taux de personnes en situation de handicap ou en reclassement 

est de 3%. 

MIXITE 

- Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la collectivité territoriale locale (59,9%). 

Néanmoins, la collectivité entre dans le principe de mixité (60%-40%). Elle est donc en avance comparée à 

l’échelle nationale où l’on comptabilise 61.3% de femmes dans la fonction publique territoriale. 

- Cette mixité se ressent sur la quasi-totalité des statuts et catégories. Toutefois, on note que les 

femmes sont moins représentées chez les CAT A+ titulaires  et plus chez les CAT B et C horaires. 

Soit sur les extrêmes.  

Néanmoins, il existe une quasi parité sur les postes d’emplois fonctionnels et directeurs.trices. 

SALAIRES 

Toutefois, si elles sont plus nombreuses, les femmes ont un salaire plus faible que les hommes : 

- 5 à 8% d’écart chez les titulaires. 

- 3 à 17% chez les contractuel.le.s qui ont de plus et toujours un salaire plus bas que les titulaires. 

Rappelons qu’à l’échelle nationale, les écarts de salaires dans la fonction publique territoriale, les écarts de salaire sont de 9.3%. 

ANALYSE DES ECARTS DE SALAIRES EN FONCTION DES MOTIFS CONNUS A 

L’ECHELLE NATIONALE : 

Les différences de rémunérations peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs complémentaires, même s’ils ne sont pas 

tous disponibles aujourd'hui dans la collectivité :  

 

 La segmentation des métiers : Les femmes sont effectivement plus nombreuses sur les filières dites 

« féminines » (généralement moins rémunérées) mais accèdent aussi aux filières dites « masculines ». Par 

contre, les hommes restent sur les filières dites « masculines ». Ils seraient intéressants d’analyser la 

répartition sexuée par métiers. 

 Le temps partiel : 6% des titulaires et 13% des contractuel.le.s sont à temps partiels. Cela représente 10% 

de femmes et 1% chez les titulaires (contre, respectivement 29.1% et 6.6% au niveau national) ; 20% de 

femmes et 8% d’hommes contractuel.le.s (contre 57.6% et 36.4%).  

93% des titulaires à temps non complet ou partiel sont des femmes. 75% pour les contractuelles. 

 Le niveau hiérarchique : les femmes sont représentées au moins sur la base de la mixité au sein de la 

collectivité. Toutefois, au sein d’une catégorie, le niveau de responsabilité peut différer et avoir une 

influence sur la rémunération. Nous n’avons pas ces éléments pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. 
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 L’âge moyen et médian : Les femmes sont globalement plus âgées au sein de la collectivité. Dans cette 

logique, elles devraient gagner plus et non moins.  

 L’accès à la promotion : 1 femme a été promue cette année.  

 L’accès à la formation : Les femmes sont plus nombreuses à se former que les hommes et ce, plus 

longtemps. 

 Les absences : Les femmes sont effectivement plus nombreuses â être absentes mais proportionnellement 

elles le sont moins longtemps.  

 Les primes : On note un écart allant de 6 à 27% entre les femmes et les hommes chez les titulaires et 1 à 

13% chez les contractuel.le.s , ces derniers ayant les salaires les plus bas. 

 

Si les inégalités sont encore bien identifiées entre les femmes et les hommes, la collectivité bagnoletaise est toutefois 

moins inégalitaire qu’à l’échelle nationale et ses avancées perdurent. 

Ce rapport montre effectivement les inégalités entre les femmes et les hommes mais également entre les titulaires et 

contractuel.le.s. Pour une femme, ce peut être une double discrimination. 

 

PRECONISATIONS 

 

 De Faciliter l’articulation des temps de vie : Différentes réflexions sont en cours comme la mise en place du 

télétravail, les horaires variables, la charte des temps. 

 D’Impulser la mixité des métiers et briser le plafond de verre : Mise en place en cours d’une grille de recrutement, 

accompagnement des agent.e.s à construire leur projet professionnel, valoriser les métiers et leurs agent.e.s de manière 

non-stéréotypés. 

 De Favoriser la répartition de la responsabilité parentale par des actions de sensibilisation et d’information. 

 De tendre vers l’Égalité salariale, avec la mise en place de la cotation des postes. 

 De prendre en compte la pénibilité et les risques socio-professionnels : accompagner les agent.e.s dans leur 

quotidien professionnel, anticiper les orientations professionnelles, sensibiliser les agent.e.s aux violences faites aux 

femmes. 

 D’avoir une attention particulière sur les statuts de contractuel.le.s. 
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PARTIE III : LES POLITIQUES 

PUBLIQUES  DE BAGNOLET  
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CONTEXTE : PORTRAIT DU TERRITOIRE  

Sources des données ci-dessous : INSEE  RP 2008, 2014 et RP2015  

SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION  

 

 Population bagnoletaise par grandes tranches d’âges : POP T0 

 
2015 % 2014 % 2008 % 

Ensemble 35 881 100,0 36 010 100 33 960 100 

0 à 14 ans 7 460 20,8 7 676 21.3 7 201 21.2 

15 à 29 ans 6 767 18,9 7 146 19.8 6560 19.3 

30 à 44 ans 8 218 22,9 8 248 22.9 8243 24.3 

45 à 59 ans 7 235 20,2 7 019 19.5 6699 19.7 

60 à 74 ans 4 232 11,8 3 969 11.0 3227 9.5 

75 ans ou plus 1 969 5,5 1 952 5.4 2029 6.0 

Observations : 

 Evolution de la population bagnoletaise 

- Le nombre d’habitant.e.s a très légèrement diminué depuis 2014 mais reste toujours plus élevé qu’en 2013. Cela s’explique 

notamment par une légère baisse des 0-59 ans alors même que les + de 60 ans ne cessent d’augmenter depuis 2013. 

 Répartition de la population 

- Toutes tranches d’âge pré-définies présentent un taux quasi-égal sauf pour les + de 60 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition de la population par âge et sexe : POPT3  
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Chiffres 

2014 

BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

Hommes % Femmes % 
% 

Hommes 

% 

Femmes 

% 

Hommes 

% 

Femmes 

% 

Hommes 

% 

Femmes 

Ensemble 17 599 100 18 411 100 100 100 100 100 100 100 

0 à 14 ans 3 943 22.4 3 733 20.3 23.4 21.8 20.8 18.6 19.5 17.5 

15 à 29 ans 3 654 20.8 3 493 19.0 20.6 20.4 20.5 19.9 18.6 17.3 

30 à 44 ans 4 061 23.1 4 186 22.7 22.5 22.0 22.1 21.4 19.7 19.0 

45 à 59 ans 3 408 19.4 3 611 19.6 18.6 18.5 19.3 19.2 20.1 19.7 

60 à 74 ans 1 787 10.2 2 182 11.9 10.8 10.8 12.1 12.7 14.9 15.5 

75 à 89 ans 700 4.0 1 019 5.5 3.9 5.8 4.8 7.0 6.6 9.6 

90 ans ou 
plus 

46 0.3 187 1.0 0.3 0.8 0.4 1.1 0.6 1.5 

 

Chiffres 

2015 

BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

Hommes % Femmes % 
% 

Hommes 

% 

Femmes 

% 

Hommes 

% 

Femmes 

% 

Hommes 

% 

Femmes 

Ensemble 17 456 100,0 18 425 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0 à 14 ans 3 789 21,7 3 671 19,9 23.4 21,8 20,8 18,6 19,4 17,4 

15 à 29 
ans 

3 313 19,0 3 454 18,7 20.3 20,2 20,4 19,8 18,5 17,1 

30 à 44 
ans 

4 061 23,3 4 157 22,6 22,5 22,0 22,0 21,3 19,5 18,8 

45 à 59 
ans 

3 554 20,4 3 681 20,0 18,6 18,5 19,4 19,2 20,1 19,7 

60 à 74 
ans 

2 007 11,5 2 225 12,1 11,0 11,0 12,2 12,9 15,2 15,8 

75 à 89 
ans 

676 3,9 1 034 5,6 3,9 5,6 4,8 7,0 6,6 9,5 



 

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION 2018  EN MATI7RE D EGALITE FEMMES-HOMMES6 Mission droits des femmes. 05.02.2019 

 
47 

90 ans ou 
plus 

56 0,3 203 1,1 0,3 0,8 0,4 1,2 0,6 1,6 

 

Observations : 

 Répartition femmes-hommes du territoire : 

- La répartition femmes-hommes est stable avec une majorité de femmes : 51,4% sont des femmes et 48,6% des hommes. 

- Si les hommes étaient plus nombreux en 2014 sur la tranche d’âge 15-29 ans en 2014, la situation s’est inversée en 2015. 

- Les femmes sont donc plus nombreuses que les hommes sur toutes les tranches d’âges sauf sur les 0-14 ans. 

- L’écart se creuse globalement au fur et à mesure des années. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- On peut noter que Bagnolet est à l’image de la Seine-Saint-Denis concernant la répartition par sexe selon les âges. 

- La population est toujours plus jeune à Bagnolet et en Seine-Saint-Denis qu’en Ile de France ou en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. MENAGES ET COMPOSITION FAMILIALE  



 

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION 2018  EN MATI7RE D EGALITE FEMMES-HOMMES6 Mission droits des femmes. 05.02.2019 

 
48 

 Ménages selon leur composition - FAM T1- Chiffres 2013 et 2014 

 

BAGNOLET 
SEINE 
SAINT 
DENIS 

ILE DE 
FRANCE 

FRANCE 

2015 % 2014 % % 2015 % 2015   % 2015 

Ensemble 14 473 100,0 14 371 100.0 100,0 100,0 100,0 

Ménages d'une personne 4 996 34,5 4 941 34.4 32,0 36,2 35,3 

 Hommes seuls 2 305 15,9 2 302 16.0 14,7 15,5 15,1 

 Femmes seules 2 691 18,6 2 639 18.4 17,3 20,7 20,2 

Autres ménages sans famille 825 5,7 788 5.5 4,1 3,4 2,6 

Ménages avec famille(s) dont 
la famille principale est : 

8 652 59,8 8 642 60.1 63,9 60,5 62,1 

 Un couple sans enfant 2 567 17,7 2 470 17.2 17,8 21,0 26,3 

 Un couple avec enfant(s) 4 042 27,9 4 129 28.7 32,3 28,8 26,3 

 Une famille monoparentale 2 043 14,1 2 044 14.2 13,8 10,7 9,5 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) 

Observations : 

 Evolution générale bagnoletaise : 

- Le nombre de ménages à Bagnolet continue sa progression. Cela s’explique par une augmentation des ménages sans 

enfants (ménages d’une personne – ménages sans famille -ménage avec famille et sans enfant). 

- Les ménages avec famille représentent quasiment toujours 60% de la population. 

- Toutefois le nombre de familles avec enfant a diminué. 

- Le nombre de familles monoparentales est stable et représente toujours 14% des ménages bagnoletais. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- La répartition des ménages est globalement la même sur l’ensemble des territoires. On note toutefois que: 

- La part de ménages avec famille(s) est plus basse à Bagnolet qu’ailleurs. 

- La part des ménages sans famille est la plus haute à Bagnolet comparée aux autres territoires et notamment la France et 

l’Ile de France. 

- L’écart entre le nombre de ménages d’une personne entre femmes et hommes est moins important à Bagnolet et en Seine-

Saint-Denis qu’en Ile de France et en France. 

- Le taux de ménages composés de couples avec enfants est plus bas qu’en Seine-Saint-Denis et est à l’image de la France. 

- Le taux de familles monoparentales est plus élevé à Bagnolet qu’ailleurs. 
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 Composition des familles – FAM T3 – Chiffres 2013 et 2014 

 

Source : RP2014 exploitations complémentaires (géographie au 01/01/2016).  

 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

 
2014 % 2014 % 2014 % 2014 % 

Ensemble 8 807 100,0 393 272 100.0 3 105 982 100.0 18 094 642 100.0 

Couples avec enfant(s) 4 165 47.3 196 575 50.0 1 471 291 47.4 7 669 599 42.4 

Familles 
monoparentales 

2 125 24,1 87 080 22.1 553 508 17.8 2 774 831 15.3 

 Hommes seuls avec 
enfant(s) 

336 3,8 12 488 3.2 92 092 3 .0 476 352 2.6 

 Femmes seules avec 
enfant(s) 

1 788 20,3 74 592 19.0 461 416 14.9 2 298 480 12.7 

Couples sans enfant 2 517 28.6 109 618 27.9 1 081 183 34.8 7 650 212 42.3 

 

 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

 
2015 % 2015 % 2015 % 2015 % 

Ensemble 8 808 100,0 398 437 100,0 3 121 913 100,0 18 162 424 100,0 

Couples avec enfant(s) 4 071 46,2 198 558 49,8 1 473 925 47,2 7 646 453 42,1 

Familles 
monoparentales 

2 128 24,2 88 798 22,3 562 831 18,0 2 830 892 15,6 

 Hommes seuls avec 
enfant(s) 

332 3,8 12 803 3,2 93 662 3,0 491 526 2,7 

 Femmes seules avec 
enfant(s) 

1 796 20,4 75 995 19,1 469 169 15,0 2 339 366 12,9 

Couples sans enfant 2 609 29,6 111 081 27,9 1 085 156 34,8 7 685 079 42,3 

 

 

Observations : 
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 Evolution bagnoletaise : 

- La répartition des familles est quasiment la même qu’en 2014. A savoir : 1/2 des familles sont des couples avec enfants, ¼ 

des familles monoparentales (80% à la charge des femmes) et ¼ des couples sans enfants. 

- Si le nombre de ménages avec famille est sensiblement le même depuis 2014, on note : 

- Une légère baisse du nombre de couples avec enfant(s). 

- Une légère augmentation du nombre de couples sans enfants. 

- Une stabilité du nombre de familles monoparentales dont l’écart se creuse entre le nombre d’hommes et celui de femmes 

avec enfants- avec une prédominance de familles monoparentales dont les femmes ont la charge des enfants. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

 La répartition des familles selon leur composition à Bagnolet est représentative de la Seine-Saint-Denis. Notons toutefois, 

une part plus importante à Bagnolet qu’en Seine-Saint-Denis de familles monoparentales et de couples sans enfants. 

 Ces deux territoires étudiés se distinguent du reste de la France et de l’Ile de France où la part de couples sans enfants 

équivaut aux couples avec enfants, la part des familles monoparentales restant plus à la marge. 

 L’écart entre femmes et hommes dans le cadre de familles monoparentales est plus important à Bagnolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans – FAM T4 – Chiffres 2013 et 2014 
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 BAGNOLET 
SEINE SAINT 

DENIS 
ILE DE FRANCE FRANCE 

 
2014 % % 2014 % 2014 % 2014 

Ensemble 8 807 100,0 100.0 100.0 100.0 

Aucun enfant 3 251 36.9 35.6 41.1 48.2 

1 enfant 2 279 25.9 25.8 24.6 22.2 

2 enfants 1 966 22,3 22.0 22.2 20.1 

3 enfants 939 9.5 11.2 8.7 7.1 

4 enfants ou plus 473 5,4 5.4 3.3 2.3 

 BAGNOLET 
SEINE SAINT 

DENIS 
ILE DE FRANCE FRANCE 

 
2015 % % 2015 % 2015 % 2015 

Ensemble 8 808 100,0 100,0 100,0 100,0 

Aucun enfant 3 372 38,3 35,9 41,4 48,4 

1 enfant 2 287 26,0 25,4 24,5 22,1 

2 enfants 1 945 22,1 21,9 22,2 20,1 

3 enfants 741 8,4 11,3 8,7 7,1 

4 enfants ou plus 463 5,3 5,4 3,3 2,3 

Observations : 

 Evolution bagnoletaise : 

- Si le nombre de familles  est identique à 2014, la répartition diffère légèrement : 

- On observe une augmentation du nombre de familles sans enfants et de 1 enfant et une baisse du nombre de familles avec 

2 enfants et plus. 
 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

 Bagnolet reste à l’image de la Seine-Saint-Denis mais se rapproche en 2014 de l’Ile de France. Elle diffère de la France 

entière du fait d’un nombre plus important de familles avec enfants notamment pour les familles nombreuses de 3 enfants 

et plus. 

 La proportion des familles de 4 enfants  à Bagnolet (et en Seine-Saint-Denis) reste 2 fois supérieure à celle de l’ensemble 

du territoire national.  
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B. SCOLARITE ET NIVEAU DE DIPLOMES 

 

 Scolarisation selon l’âge et le sexe 2FOR T1 

2014 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET 

FOR T1 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 

2 à 5 ans 70,1 70,1 70,1 70,8 70,3 71,4 71,2 71,0 71,4 74,1 73,8 74,3 

6 à 10 ans 97,7 96,7 98,6 97,7 97,7 97,8 98,0 98,0 98,0 98,3 98,3 98,4 

11 à 14 ans 98,3 98,3 98,2 98,0 98,0 98,0 98,6 98,5 98,6 98,8 98,7 98,8 

15 à 17 ans 96,0 94,2 97,7 95,3 94,5 96,0 96,8 96,2 97,4 96,0 95,4 96,6 

18 à 24 ans 59,4 59,7 59,1 52,4 49,8 55,0 60,2 57,4 62,9 52,0 49,4 54,7 

25 à 29 ans 9,2 8,7 9,6 9,0 8,4 9,6 11,0 10,2 11,6 7,6 7,2 8,1 

30 ans ou plus 1,2 0,8 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,6 0,9 0,8 1,0 

 

2015 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET 

FOR T1 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 

2 à 5 ans 70,4 70,2 70,7 70,8 70,6 71,1 71,0 70,8 71,2 73,8 73,5 74,0 

6 à 10 ans 98,4 97,6 99,2 97,5 97,5 97,4 97,8 97,7 97,8 98,1 98,1 98,1 

11 à 14 ans 99,0 98,6 99,5 98,0 98,0 97,9 98,4 98,4 98,4 98,6 98,6 98,7 

15 à 17 ans 96,8 95,8 97,7 95,3 94,7 96,0 96,8 96,3 97,3 96,0 95,4 96,6 

                                                           

2 FOR T1- Chiffres 2013 et 2014 
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18 à 24 ans 54,5 49,3 59,3 52,6 49,5 55,6 60,5 57,7 63,2 52,3 49,6 55,1 

25 à 29 ans 9,3 7,7 10,9 9,2 8,6 9,8 11,1 10,4 11,7 7,8 7,4 8,2 

30 ans ou plus 1,4 1,0 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 0,9 0,9 1,0 

 

Observations : 

Évolution générale bagnoletaise : 

 On note toujours une légère augmentation du taux de scolarisation pour l’ensemble des bagnoletais.e.s sur les différentes 

tranches d’âges depuis 2013 hormis pour les hommes 18-29 ans alors qu’elle reste stable voire plus élevés chez les 

femmes. 

 La baisse de scolarisation se fait nettement ressentir sur la tranche 18-24 ans à l’image du parcours logique de la 

scolarisation. 

 Quel que soit la tranche d’âge, le taux de scolarisation des femmes est plus élevé que chez les hommes. 

 

Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- On note en général un taux de scolarisation plus important à Bagnolet qu’ailleurs hormis pour les 2-5 ans. 

- En Ile de France, le taux de scolarisation des 18-25 ans est plus élevé qu’ailleurs.   

- Sur cette tranche d’âge, l’écart entre les femmes et les hommes est particulièrement important à Bagnolet et ce, en faveur 

des femmes. Comparé à l’ile de France, le taux de scolarisation est plus élevé quel que soit le sexe. Comparé à la Seine-

Saint-Denis, le taux de bagnoletais scolarisé est identique alors que les bagnoletaises sont plus nombreuses 

proportionnellement. Par contre, comparé à la France, les taux bagnoletais sont plus bas concernant les hommes et plus 

hauts concernant les femmes. 

 

 

 

 

 Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe –– Chiffres 2013 et 

2014 

 

2014 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

 FOR T2 Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 

Population non 
scolarisée de 15 
ans ou plus 

24 629 11 785 12 844  

Part des titulaires en % 
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d'aucun diplôme ou 
au plus d'un BEPC, 
brevet des collèges 
ou DNB 

37,6 36,5 38,6 40,2 39,9 40,5 27,2 25,9 28,3 31,6 28,3 34,6 

d'un CAP ou d'un 
BEP 

17,7 19,6 16,0 18,3 20,2 16,5 16,7 18,7 14,8 24,2 28,6 20,1 

d'un baccalauréat 
(général, 
technologique, 
professionnel) 

16,8 16,9 16,6 17,1 16,7 17,4 16,6 16,0 17,2 16,7 16,5 17,0 

d'un diplôme de 
l’enseignement 
supérieur 

28,0 27,0 28,8 24,5 23,2 25,6 39,5 39,3 39,7 27,5 26,7 28,3 

 

2015 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET FOR 

T2 
Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 

Population non 
scolarisée de 15 
ans ou plus 

25 074 12 154 12 920 
 

Part des titulaires en % 

d'aucun diplôme ou 
au plus d'un BEPC, 
brevet des collèges 
ou DNB 

36,7 36,1 37,4 39,2 39,1 39,3 26,3 25,3 27,3 30,5 27,3 33,4 

d'un CAP ou d'un 
BEP 

16,9 18,5 15,4 18,4 20,2 16,7 16,8 18,7 15,0 24,4 28,8 20,4 

d'un baccalauréat 
(général, 
technologique, 
professionnel) 

16,9 17,4 16,5 17,1 16,8 17,4 16,5 15,9 17,0 16,8 16,5 17,0 

d'un diplôme de 
l’enseignement 
supérieur 

29,4 27,9 30,7 25,3 23,9 26,6 40,4 40,1 40,7 28,3 27,4 29,1 
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Observations : 

 Evolution générale bagnoletaise : 

Comparé à 2014, on note en 2015 : 

- Une augmentation de la population de plus de 15 ans non scolarisée (déjà en augmentation auparavant) – femmes et 

hommes inclus. 

- Les femmes sont toujours plus nombreuses à être non-scolarisées (à l’image toutefois de la répartition sexuée à Bagnolet). 

- Une répartition similaire à 2014 soit une majorité de personnes non scolarisées de plus de 15 ans n’ayant aucun diplôme 

ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB ou ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. Les titulaires de 

CAP/BEP ou baccalauréat restent plus à la marge. 

- On note toutefois une baisse de titulaires des non ou faibles qualifications et une augmentation des titulaires ayant au 

moins le BAC Ces évolutions sont identiques pour les deux sexes. 

- Les femmes restent plus présentes dans les  tranches extrêmes : n’ayant aucun diplôme ou ayant un diplôme 

d’enseignement supérieur. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- La répartition est quasi similaire selon les territoires : des extrêmes particulièrement élevés et un niveau de diplôme 

intermédiaire moins élevé. Elle est toutefois plus homogène sur l’ensemble du territoire national. 

- Bagnolet se rapproche de la Seine-Saint- Denis. Les taux de titulaires d’aucun diplôme ou d’un diplôme de niveau BEPC 

est plus élevé qu’en Ile de France ou en France. Ces taux sont toutefois plus faibles qu’en Seine-Saint-Denis. A Bagnolet, 

le taux de titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est également plus élevé qu’en Seine-Saint-Denis. Ainsi, les 

bagnoletais.es sont proportionnellement plus diplômés qu’en Seine-Saint-Denis. 

- L’écart est particulièrement important avec l’Ile de France. Les bagnoletais.es ont un niveau de diplôme général plus 

faible. 

 

A l’image de l’ensemble des territoires étudiés, les femmes se situent de manière plus prononcée que les hommes sur les 

extrêmes : n’ayant aucun diplôme ou ayant un diplôme d’enseignement supérieur. 
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ACTIVITE ET EMPLOI  

 Taux d’activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et par âge – EMP T2 – Chiffres 2013 et 2014 

2014 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET 
Taux 

d'activité 
en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité en 

% 

Taux 
d'emploi en 

% 

Taux 
d'activité en 

% 

Taux 
d'emploi en 

% 

Taux 
d'activité en 

% 

Taux 
d'emploi en 

% 

Ensemble 74,9 61,1 73,3 59,5 76,1 66,5 73,5 63,2 

 15 à 24 ans 46,7 34,1 41,2 26,9 39,5 29,3 42,2 29,6 

 25 à 54 ans 87,3 72,1 86,7 71,6 91,0 80,7 90,5 79,3 

 55 à 64 ans 60,2 50,2 58,9 50,6 61,4 55,1 50,7 45,2 

Hommes 80,3 65,6 77,4 63,1 79,1 69,3 76,7 66,4 

 15 à 24 ans 51,8 38,5 43,1 27,5 41,0 29,7 45,3 32,0 

 25 à 54 ans 92,9 77,1 91,7 76,5 94,2 84,2 94,0 83,3 

 55 à 64 ans 66,7 54,8 63,2 53,6 65,6 58,6 53,4 47,7 

Femmes 69,8 56,7 69,2 55,9 73,3 63,9 70,3 60,0 

 15 à 24 ans 40,9 29,2 39,3 26,3 38,0 28,8 39,0 27,2 

 25 à 54 ans 82,0 67,3 81,8 66,8 88,0 77,4 87,0 75,5 

 55 à 64 ans 54,5 46,2 54,8 47,8 57,6 51,9 48,1 42,9 

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 
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2015 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET 
Taux 

d'activité 
en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité en 

% 

Taux 
d'emploi en 

% 

Taux 
d'activité en 

% 

Taux 
d'emploi en 

% 

Taux 
d'activité en 

% 

Taux 
d'emploi en 

% 

Ensemble 75,1 61,1 73,2 59,3 76,3 66,5 73,7 63,2 

 15 à 24 ans 41,1 27,2 40,1 26,1 38,6 28,5 41,5 29,0 

 25 à 54 ans 88,1 73,1 86,4 71,3 91,0 80,5 90,5 79,1 

 55 à 64 ans 61,5 50,9 60,4 51,5 63,3 56,6 52,6 46,8 

Hommes 79,5 65,0 77,3 62,9 79,1 69,2 76,8 66,3 

 15 à 24 ans 42,6 27,2 41,9 26,5 40,0 28,8 44,5 31,3 

 25 à 54 ans 92,8 78,1 91,4 76,3 94,1 83,9 93,9 82,9 

 55 à 64 ans 67,1 54,7 64,5 54,2 67,4 60,1 55,2 49,1 

Femmes 71,0 57,4 69,1 55,8 73,6 63,9 70,7 60,2 

 15 à 24 ans 39,8 27,2 38,2 25,6 37,2 28,2 38,3 26,7 

 25 à 54 ans 83,5 68,3 81,6 66,5 88,0 77,3 87,2 75,4 

 55 à 64 ans 56,3 47,4 56,5 48,8 59,5 53,5 50,2 44,6 

 

Observations : 

 Evolution générale bagnoletaise : 

- Les taux d’emploi et d’activités se sont globalement stabilisés et ont tendance à l’augmentation pour les taux d’activités. 

Toutefois : 

- Sur les taux d’activité, on note : une baisse chez les 15-25 ans et une hausse chez les + de 25 ans (lien avec augmentation 

du taux de scolarisation ?). Le taux d’activité reste plus faible chez les femmes que chez les hommes. Toutefois, les écarts 

se resserrent. 

- Sur les taux d’emploi, on note une très légère baisse du taux chez les hommes et une augmentation chez les femmes. Les 

taux des 15-25 ans ont également diminué, chez les femmes et particulièrement chez les hommes. 

- Les taux d’emplois et d’activités sont toujours plus importants chez les hommes que chez les femmes. 

 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- Bagnolet/Seine-Saint-Denis : une répartition quasi identique avec de plus forts taux d’emploi et d’activité à Bagnolet. Les 

écarts entre hommes et femmes sont plus importants sur ces deux territoires qu’ailleurs. 
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- Bagnolet/Ile de France : Les taux bagnoletais sont plus faibles à Bagnolet. En ile de France, la population entre dans la vie 

active plus tard mais en ressort également plus tard.. 

- Bagnolet/ France : Les taux sont globalement proches. La population entre toutefois plus jeune dans la vie active et 

s’arrête avant sur l’ensemble du territoire.  

- Les écarts de taux sont toujours en faveur des hommes. On note, sur l’ensemble, que l’écart est plus important à Bagnolet 

qu’ailleurs sauf sur la tranche 15 – 24 où il est quasiment nul voire nul. Sur cette tranche, Bagnolet présente d’ailleurs, les 

taux les plus bas. 

 

 Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle – SAL G1 – Chiffres 2013 et 

2014 

 

2014 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 

Ensemble 13,9 14,2 13,4 13,5 13,8 13,0 18,2 19,6 16,2 14,4 15,5 12,9 

Cadres* 24,2 25,5 22,3 23,4 24,6 21,6 29,2 31,7 25,2 26,0 27,8 22,6 

Professions 
intermédiaires 

14,8 15,2 14,3 14,8 15,2 14,3 16,1 16,9 15,2 14,8 15,6 13,6 

Employés 10,6 10,5 10,6 10,7 10,6 10,9 11,7 11,9 11,6 10,7 11,2 10,4 

Ouvriers 10,9 11,0 10,3 11,0 11,3 9,6 12,1 12,4 10,6 11,1 11,4 9,8 

 

2015 BAGNOLET SEINE SAINT DENIS ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F 

Ensemble 14,0 14,3 13,6 13,5 13,9 13,1 18,4 19,9 16,4 14,6 15,7 13,0 

Cadres* 23,7 25,0 21,8 23,5 24,6 21,6 29,4 32,0 25,3 26,1 27,9 22,7 

Professions 
intermédiaires 

14,7 15,1 14,3 14,8 15,1 14,3 16,0 16,9 15,1 14,7 15,6 13,6 

Employés 10,7 10,7 10,7 10,7 10,5 10,9 11,7 11,9 11,7 10,7 11,2 10,5 

Ouvriers 11,0 11,0 10,6 11,0 11,3 9,7 12,1 12,4 10,8 11,2 11,5 9,9 
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Observations : 

 Évolution générale bagnoletaise : 

- Le salaire net horaire moyen total est identique à 2014 mais on note une tendance à la diminution du salaire net horaire 

moyen des cadres et professions libérales et une tendance à la hausse des catégories employés et ouvriers. 

- Si on note un salaire égal entre les femmes et les hommes chez les employé.e.s, on observe que plus la catégorie socio 

professionnelle gagne en responsable plus les écarts se ressentent. Ces écarts sont toujours en faveur des hommes. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- La stabilité des salaires se ressent sur toutes les échelles étudiées. 

- Les femmes ont quasiment toujours un salaire plus bas que les hommes et les écarts se creusent avec le niveau de 

responsabilités. 

- La population bagnoletaise, comme celle de la Seine-Saint-Denis, a en moyenne un salaire net horaire moyen total plus 

bas que la moyenne nationale chez les cadres, et quasi similaire sur les autres catégories socioprofessionnelles. 

- Au niveau national, si l’ensemble est quasi identique avec Bagnolet et la Seine-Saint-Denis, on observe toutefois des écarts 

de salaires plus importants. Ainsi, les femmes ouvrières ont les salaires nets horaires moyens les plus bas. 

- L’Ile de France est le territoire où les salaires sont les plus élevés tout comme les écarts de salaires. 

- Les écarts de salaires sont plus importants, en faveur des hommes, en Ile de France et en France qu’à Bagnolet et en 

Seine-Saint-Denis. D’ailleurs, sur ce dernier territoire, on remarque qu’elle est le seul à avoir un salaire plus élevé pour les 

femmes sur la catégorie des employé.e.s. 
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 Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l’âge SAL T1 et SAL G4 Chiffres 2013 et 2014 

                                 

2014 Bagnolet Seine-Saint-Denis Ile de France France 

Ages Ens. H. F. 
Ecart 
F/H 

% 
Ens. H. F. 

Ecart 
F/H 

% 
Ens. H. F. 

Ecart 
F/H 

% 
Ens. H. F. 

Ecart 
F/H 

% 

18 à 25 
ans 

9,6 9,7 9,5 -1,9 9,8 9,9 9,6 –3,6 10,5 10,8 10,3 -5.1 9,7 10 9,3 -6.1 

de 26 à 
50 ans 

14,0 14,3 13,5 -5,6 13,5 13,7 13,1 –4,3 17,9 18,9 16,4 -13.2 14,1 15,0 12,8 -14.4 

Plus de 
50 ans 

15,5 15,8 15,2 -3,5 15,3 15,8 14,5 –8,7 22,2 25,0 18,3 -26.8 16,8 18,8 14,0 -25.2 

        Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture. Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en 
géographie au 01/01/2014. 

 

2015 Bagnolet Seine-Saint-Denis Ile de France France 

Ages Ens. H. F. 
Ecart 
F/H 

% 
Ens. H. F. 

Ecart 
F/H 

% 
Ens. H. F. 

Ecart 
F/H 

% 
Ens. H. F. 

Ecart 
F/H 

% 

18 à 25 
ans 

9,7 9,8 9,6 –2,5 9,8 9,9 9,6 –3,7 10,5 10,8 10,2 –5,5 9,7 10,0 9,4 –6,2 

de 26 à 
50 ans 

14,1 14,3 13,7 –4,0 13,5 13,7 13,2 –3,5 18,0 19,0 16,6 –12,9 14,4 15,3 13,1 –14,1 

Plus de 
50 ans 

15,6 15,7 15,3 –2,8 15,4 16,0 14,6 –8,7 22,7 25,5 18,7 –26,5 17,2 19,2 14,4 –25,1 

Observations : 

Evolution générale bagnoletaise : 

- Dans l’ensemble, les salaires net horaire moyen total à Bagnolet sont les mêmes qu’en 2014. 

- Les écarts de salaires entre femmes est hommes sont toujours en faveur des hommes. Ils ont toutefois baissés sauf sur la 

tranche 18-25 ans. 

Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- Sur l’ensemble des territoires, les femmes gagnent moins que les hommes quel que soit l’âge. 

- A Bagnolet et notamment en Seine-Saint-Denis, les habitant.e.s, dans l’ensemble, ont une rémunération plus basse que sur 

les autres échelles étudiées sauf pour les femmes au niveau national qui ont les salaires les plus bas.  

- Si les années d’expériences permettent une augmentation tout au long de la vie, on s’aperçoit que les bagnoletais.e.s et les 

séquanodyonisien.ne.s ont une progression de salaire qui évolue nettement moins que sur l’ensemble du territoire français 

(sauf pour les femmes), d’autant comparé à l’Ile de France. 

- Contrairement à l’ensemble des échelles étudiées, à Bagnolet, les écarts de salaires n’évoluent pas progressivement avec 

l’âge. L’écart est plus important sur la classe d’âge 26-50 ans. 

- Les écarts de salaires sont beaucoup plus importants en France et notamment en Ile de France qu’à Bagnolet et en Seine-

Saint-Denis. 
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 Emplois selon le secteur d’activité – EMP T8 - Chiffres 2014 ET 2015 

2014 

 
BAGNOLET 

SEINE SAINT 
DENIS 

ILE DE 
FRANCE 

FRANCE 

Nombre % %H % F 
dont 

salarié.e.s 
en % 

% % H % F % 
% 
H 

% F % 
% 
H 

% F 

Ensemble 15 161 100,0 55.1 44,9 91,6 100,0 52.5 45,7 100,0 51.6 48,4 100,0 51.8 48,2 

Agriculture 3 0,0 0 100,0 100,0 0,0 72.3 27,7 0,2 69.5 30,5 2,7 70.8 29,2 

Industrie 954 6,3 64,3 35,7 90,9 7,7 67.6 32,4 7,9 66.4 33,6 12,5 70.8 29,2 

Construction 1 052 6,9 89 11,0 82,2 7,7 88.3 11,7 5,2 86.4 13,6 6,7 88.9 11,1 

Commerce, 
transports, 
services divers 

9 032 59,6 56,7 43,3 90,7 53,3 59.2 40,8 59,6 55 45,0 46,2 53.7 46,3 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

4 120 27,2 41 59,0 95,9 31,2 34.2 65,8 27,1 33.1 66,9 31,9 32.1 67,9 

Source RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires lieu de travail. 

2015 

 
BAGNOLET 

SEINE SAINT 
DENIS 

ILE DE 
FRANCE 

FRANCE 

Nombr
e 

% %H % F 
dont 

salarié.e.s 
en % 

% % H % F % 
% 
H 

% F % 
% 
H 

% F 

Ensemble 14 925 
100,

0 
54,

7 
45,3 91,3 100,0 54.0 

46,
0 

100,
0 

51.
5 

48,
5 

100,
0 

51.
6 

48,
4 

Agriculture 8 0,1 0 100,0 41,9 0,0 56.2 
43,

8 
0,2 

69.
9 

30,
1 

2,7 
70.

9 
29,

1 

Industrie 865 5,8 
64,

5 
35,5 90,1 7,5 67.0 

33,
0 

7,7 
66.

3 
33,

7 
12,4 

70.
7 

29,
3 

Construction 1 027 6,9 
87.

4 
12,4 83,6 7,6 88 .2 

11,
8 

5,1 
86.

4 
13,

6 
6,6 

88.
8 

11,
2 
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Commerce, 
transports, 
services 
divers 

9 232 61,9 
58.

5 
41,5 90,8 53,7 59.2 

40,
8 

59,7 
55.

1 
44,

9 
46,3 

53.
8 

46,
2 

Administrati
on publique, 
enseignemen
t, santé, 
action sociale 

3 793 25,4 
34.

5 
65,5 95,2 31,3 33.6 

66,
4 

27,3 
32.

8 
67,

2 
32,1 

31.
9 

68,
1 
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Observations : 

 Evolution générale bagnoletaise : 

- On note une baisse du nombre d’emploi. 

- La baisse est générale sur l’ensemble des secteurs d’activités hormis sur les secteurs « commerce, transports, services 

divers » et « agriculture »  

- Pour le secteur de l’  « agriculture » on note 100% de femmes sur un emploi dit masculin. Toutefois,  le nombre initial est 

très restreint. Il est intéressant de voir que le nombre d’employé.e.s a été divisé par deux par rapport à 2014. 

- Il existe une mixité dans les secteurs surreprésentés par les femmes tels que « commerce » et « administration ». Il serait 

intéressant d’avoir le détail des postes attribués afin de savoir s’il existe une segmentation des métiers au sein de ces 

secteurs. 

- Il existe une non-mixité dans les métiers dits masculins. 

- Les femmes sont très majoritairement des salariées. Ce qui peut faire penser à l’existence d’un plafond de verre. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

- La répartition des secteurs et la représentation femmes-hommes est quasiment identique sur l’ensemble des territoires. 

- Bagnolet reste une exception dans le secteur de l’agriculture et ce, malgré son paysage urbain. 

 

 Salarié.e.s de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel – ACT T3 – Chiffres 2014 ET 2015 

 

2014 BAGNOLET 
SEINE SAINT 

DENIS 
ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET 

ACT T3 
Hommes 

dont % 
temps 
partiel 

Femmes 
dont % 
temps 
partiel 

% des 
hommes 

à TP  

% des 
femmes 

à TP 

% des 
hommes 

à TP  

% des 
femmes 

à TP 

% des 
hommes 

à TP  

% des 
femmes 

à TP 

Ensemble 6 744 12,1 6 451 22,5 10,5 22,0 8,0 20,4 7,6 28,0 

15 à 24 ans 913 17,7 617 44,9 30,5 41,1 28,9 37,9 22,0 37,5 

25 à 54 ans 4 997 11,2 4 922 21,1 8,4 20,0 5,6 18,3 5,3 26,4 

55 à 64 ans 834 11,8 912 14,8 8,1 20,1 7,8 21,0 9,2 30,9 

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 
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2015 BAGNOLET 
SEINE SAINT 

DENIS 
ILE DE FRANCE FRANCE 

BAGNOLET 

ACT T3 
Hommes 

dont % 
temps 
partiel 

Femmes 
dont % 
temps 
partiel 

% des 
hommes 

à TP  

% des 
femmes 

à TP 

% des 
hommes 

à TP  

% des 
femmes 

à TP 

% des 
hommes 

à TP  

% des 
femmes 

à TP 

Ensemble 6 652 14,8 6 521 22,4 10,7 21,7 8,0 20,1 7,7 27,7 

15 à 24 ans 539 30,4 564 45,5 30,6 40,8 29,0 37,6 22,2 37,3 

25 à 54 ans 5 172 13,7 4 984 20,7 8,8 19,7 5,7 18,0 5,5 26,1 

55 à 64 ans 941 11,8 974 17,2 8,1 20,1 7,7 20,8 9,2 30,9 

Observations : 

 Évolution générale bagnoletaise : 

- Il existe une baisse de salarié.e.s à temps partiel qui s’explique par une très forte diminution chez les plus jeunes et 

notamment chez les hommes alors que l’on voit une augmentation dès 25 ans. 

- Les taux de temps partiels sont largement représentés chez les femmes. 

- Chez les hommes, on observe une augmentation du taux de temps partiels et ce, avec une augmentation (presque X2) 

chez les plus jeunes. Ainsi, les jeunes hommes travaillent moins entre 15 et 24 ans, et quand ils travaillent, c’est pour plus 

d’1/4 d’entre eux à temps partiels. 

- Chez les femmes, on observe la même tendance que chez les hommes ainsi qu’une augmentation du taux chez les 55-64 

ans. 

 

 Comparaison avec les autres échelles territoriales : 

 

Bagnolet/ Seine-Saint-Denis : 

- Chez les hommes, le taux de temps partiels est globalement plus important à Bagnolet avec une représentation similaire 

chez les plus jeunes. 

- Chez les femmes, si le taux d’ensemble est quasiment similaire, la répartition est différente. 

Sur la tranche d’âge des plus jeunes, les taux sont plus élevés à Bagnolet et moins élevés sur la tranche des 55-64 ans – 

alors même que le taux a augmenté sur cette tranche d’âge à Bagnolet. 

 

Bagnolet/ Ile de France : 

- Sur l’ensemble des tranches et ce, quel que soit le sexe, les taux de temps partiels sont beaucoup plus faibles en Ile de 

France qu’à Bagnolet hormis chez les femmes de 55 à 64 ans. 

Bagnolet/France : 

- Chez les hommes, les taux de temps partiels sont globalement beaucoup moins élevés et ce, quel que soit la tranche d’âge. 

- Chez les femmes, les taux sont beaucoup plus élevés et ce, notamment auprès des 55 à 64 ans. Par contre les taux sont 

beaucoup plus faibles sur la tranche des plus jeunes : 15 à 24 ans. 

 

Spécificités bagnoletaises : 

- Comparé aux autres territoires, Bagnolet présente les plus forts taux de temps partiels chez les 15-24 ans (femmes et 

hommes) et le plus faible taux chez les plus âgés (55-64 ans). 
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POINTS CLES : SUR SITUATION 2015 ET COMPAREE A 2014 

 

POPULATION 

- La population bagnoletaise s’élève en 2015 à 35 881 habitant.e.s soit une diminution de 0.4% par rapport à 

2014 (au 1er janvier 2019). Cela s’explique par une baisse des 0-59 ans malgré une augmentation des +60 ans. 

- Les femmes – 51.4%-sont plus nombreuses que les hommes-48.6%.  

- Les femmes sont plus nombreuses sur toutes les tranches d’âges sauf chez les 0-14 ans. 

- L’écart entre les femmes et les hommes se creusent au fur et à mesure des âges. 

- Bagnolet est une ville jeune, à l’image de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, la catégorie des 60-74 ans progresse 

régulièrement. 

MENAGES 

- Le nombre de ménage est stable (malgré la baisse du nombre d’habitant.e.s).  

On constate parmi les ménages : 

- Une augmentation des ménages sans enfants –sans familles, familles sans enfants 

- Une baisse du nombre de familles avec enfants 

- Une stabilité du nombre de familles monoparentales (14%) 

On constate parmi les familles : 

- ½ des familles sont des couples avec enfants 

- ¼ sont des familles monoparentales (80% à la charge des femmes). 

- ¼ sont des couples sans enfants. 

- Une augmentation des familles sans enfants et ayant 1 enfant. 

- Une diminution du nombre de familles avec 2 enfants ou plus. 

 

Cette évolution montre que Bagnolet reste à l’image de la Seine-Saint-Denis mais a tendance à s’en distinguer pour se 

rapprocher de la répartition de l’Ile de France. 

Spécificité bagnoletaise : Bagnolet a les taux les plus bas des ménages avec familles et les taux les plus hauts concernant les 

ménages sans familles et les familles monoparentales. Le nombre de familles nombreuses et notamment de + de 4 enfants 

est 2 fois plus élevé que sur l’ensemble du territoire national. 

SCOLARISATION 

- Le taux de scolarisation continue de progresser à Bagnolet sauf chez les hommes de 18 à 29 ans. 

- Il est plus important à Bagnolet qu’ailleurs sauf pour les : 

I. 2-5 ans où le taux est légèrement le plus bas 

II. 18-25 ans où le taux est beaucoup plus élevé en Ile de France. 

- A Bagnolet, quel que soit la tranche d’âge, le taux de scolarisation est toujours plus élevé chez les femmes que 

chez les hommes. L’écart est particulièrement plus important chez les 18-24 ans, tranche d’âge où l’on constate 

l’arrêt des études ou la poursuite d’études supérieures. 

- La répartition des bagnoletais.e.s est identique à 2014 et aux territoires d’Ile de France et de la Seine-Saint-Denis. 

- On note une tendance à la baisse du nombre de non-titulaires ou titulaires de diplôme à « faible » qualification et à 

la hausse des titulaires de niveau BAC et +. 



 

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION 2018  EN MATI7RE D EGALITE FEMMES-HOMMES6 Mission droits des femmes. 05.02.2019 

 
66 

- Les femmes restent plus présentes dans les tranches extrêmes et ce, quel que soit les territoires. La répartition en 

France reste toutefois plus homogène. 

- Les bagnoletais.e.s sont proportionnellement plus diplômé.e.s qu’en Seine-Saint-Denis et moins qu’en Ile de 

France. 

 

EMPLOI ET ACTIVITES 

 

- Les taux d’emploi et d’activités se sont globalement stabilisés et ont tendance à l’augmentation pour les taux 

d’activités. 

Toutefois : 

- Sur les taux d’activité, on note : une baisse chez les 15-25 ans et une hausse chez les + de 25 ans  

- Sur les taux d’emploi, on note une très légère baisse du taux chez les hommes et une augmentation chez les 

femmes. Les taux des 15-25 ans ont également diminué, chez les femmes et particulièrement chez les hommes. 

- Les taux d’emplois et d’activités sont toujours plus importants chez les hommes que chez les femmes. 

- Bagnolet est à l’image de la Seine-Saint-Denis. 

- En Ile de France, la population entre dans la vie active et en ressort plus tard. 

- En France : Les taux sont globalement proches. La population entre toutefois plus jeune dans la vie active et 

s’arrête avant sur l’ensemble du territoire.  

- Les écarts de taux sont toujours en faveur des hommes sur l’ensemble des territoires. On note, sur l’ensemble, 

que l’écart est plus important à Bagnolet qu’ailleurs sauf sur la tranche 15 – 24 où il est quasiment nul voire nul. 

Sur cette tranche, Bagnolet présente d’ailleurs, les taux les plus bas. 

 

SEGMENTATION DES METIERS : 

- On note une baisse du nombre d’emploi par secteurs d’activités. 

- La baisse est générale sur l’ensemble des secteurs d’activités hormis sur les secteurs « commerce, transports, 

services divers » et « agriculture »  

- Pour le secteur de l’  « agriculture » on note 100% de femmes sur un emploi dit masculin. Toutefois,  le nombre 

initial est très restreint. Il est intéressant de voir que le nombre d’employé.e.s a été divisé par deux par rapport à 

2014. 

- Il existe une mixité dans les secteurs surreprésentés par les femmes tels que « commerce » et « administration ». Il 

serait intéressant d’avoir le détail des postes attribués afin de savoir s’il existe une segmentation des métiers au 

sein de ces secteurs. 

- Il existe une non-mixité dans les métiers dits masculins. 

- Les femmes sont très majoritairement des salariées. Ce qui peut faire penser à l’existence d’un phénomène de 

plafond de verre. 

- Bagnolet reste une exception dans le secteur de l’agriculture et ce, malgré son paysage urbain. 

SALAIRES 

- Le salaire net horaire moyen total est identique à 2014 mais on note une tendance à la diminution du salaire net 

horaire moyen des cadres et professions libérales et une tendance à la hausse des catégories employés et ouvriers. 

- La population bagnoletaise, comme celle de la Seine-Saint-Denis, a en moyenne un salaire net horaire moyen total 

plus bas que la moyenne nationale chez les cadres, et quasi similaire sur les autres catégories 

socioprofessionnelles. 

- Si on note un salaire égal entre les femmes et les hommes chez les employé.e.s, Ils sont toujours en faveur des 

hommes, quel que soit les catégories, les âges et les territoires étudiés. 

- On observe que plus la catégorie socio professionnelle gagne en responsabilités plus les écarts se ressentent. Il 

existe des écarts entre femmes et hommes.  
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- Contrairement à l’ensemble des échelles étudiées, à Bagnolet, les écarts de salaires n’évoluent pas progressivement 

avec l’âge. L’écart est plus important sur la classe d’âge 26-50 ans. 

- Si les années d’expériences permettent une augmentation tout au long de la vie, on s’aperçoit que les 

bagnoletais.e.s et les séquanodyonisien.ne.s ont une progression de salaire qui évolue nettement moins que sur 

l’ensemble du territoire français (sauf pour les femmes), d’autant comparé à l’Ile de France. 

- Les écarts de salaires sont plus importants en Ile de France et en France qu’à Bagnolet et en Seine-Saint-Denis. 

Dans l’ensemble, les salaires net horaire moyen total à Bagnolet sont les mêmes qu’en 2014. 

TEMPS PARTIELS : 

- Les taux de temps partiels sont largement représentés chez les femmes. 

- Chez les hommes bagnoletais, on observe une augmentation du taux de temps partiels et ce, avec une 

augmentation (presque X2) chez les plus jeunes.  

- Chez les femmes, on observe la même tendance que chez les hommes ainsi qu’une augmentation du taux chez les 

55-64 ans. 

- Les taux de temps partiels les plus importants sont sur la tranche d’âge la plus jeune : 15- 24 ans où les taux de la 

Seine-Denis et notamment à Bagnolet sont les plus élevés. 

- Pour la tranche des plus âgés, les bagnoletaises ont les taux les plus bas et les bagnoletais les plus élevés. 

EN BREF : 

On observe une évolution positive en matière d’égalité femmes-hommes à Bagnolet. Toutefois, les 

inégalités sont toujours présentes :  

- Les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur le territoire et ont tendance à y rester. 

- Une part de familles monoparentales toujours très importantes : 14% des ménages, 24% des familles dont les 

femmes en ont à 80% la charge. 

- Le nombre de familles nombreuses est particulièrement important à Bagnolet. 

- Les femmes présentent un taux de scolarisation plus élevées et ce, malgré un écart moins important qu’ailleurs et 

des taux de scolarisation d’ensemble plus élevé. 

- Pourtant, les femmes restent sur les extrêmes en termes de titularisation de diplômes. 

- Elles sont moins en activités et en emploi que les hommes. 

- Quand elles travaillent, elles sont sur des métiers dits féminins, sur des postes de salariées, sont plus à temps 

partiels et sont, de fait, moins payés que les hommes. 

PRECONISATIONS 

- Ce diagnostic montre le basculement qu’il peut y avoir à l’âge adulte : alors que les femmes présentent un taux de 

scolarisation plus important, des diplômes plus élevés…à l’âge adulte, elles « travaillent » moins que les hommes, 

sont moins rémunérées… 

- S’il est important de travailler sur une réduction des salaires, favoriser l’articulation des temps de vie, briser le 

plafond de verre et lutter contre la segmentation des métiers, il est également important de travailler en direct 

avec les femmes sur l’autocensure, les représentations sexuées et sexistes et les aider à entrevoir les différentes 

possibilités dont elles pourraient bénéficier pour accéder plus facilement à un emploi à la hauteur de leurs 

compétences. 
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DES POLITIQUES PUBLIQUES CORRECTRICES ET INTEGREES POUR REDUIRE LES 

INEGALITES  

La Ville de Bagnolet, soucieuse des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes se mobilise 

activement. Elle ne se conforte donc pas seulement dans la célébration des deux journées internationales : 

« Journée internationale des droits des femmes » du 8 mars et « journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes » du 25 novembre. Elle s’engage tout au long de l’année au travers de différentes 

actions. 

En effet, par le prisme de la mission aux droits des femmes et à la promotion de l’égalité femmes hommes, la 

Ville de Bagnolet a construit une démarche globale (annexe 2) s’articulant autour de deux axes afin de 

répondre aux causes et aux conséquences des inégalités entre les femmes et les hommes : 

 Axe 1 : Le droit à la dignité 

 Axe 2 : L’égalité professionnelle et l’accès aux droits incluant la notion de lutte contre les stéréotypes sexistes 

Ainsi, elle mène deux types d’approche : spécifique et intégrée afin d’être présente à la fois sur un versant 

correctif mais aussi préventif. 

 

AXE 1 : DROIT A LA DIGNITE 

 

L’objectif de cet axe est de prévenir, repérer, accompagner et orienter les femmes (et hommes victimes de violences généralement 

faites aux femmes) victimes de violences de manière à ce qu’elles puissent être protégées et se reconstruire avec leurs enfants. 

 

Cela suppose que les professionnel.le.s soient formé.e.s, les habitant.e.s sensibilisé.e.s, que des dispositifs et outils existent et qu’ils 

soient connus de toutes et tous. 

 

 

Les violences faites aux femmes étant nombreuses et spécifiques, une thématique est abordée par année…mais la construction des 

dispositifs s’étend sur plusieurs années. 
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INTITULES 

EVENEMENTS/PROJETS
ACTIONS

ETAT D 

AVANCEMENT

Nombre de 

Participant.e.s

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

PERSPECTIVES 2019

Représentation théâtrale procès 

reconstitué sur les violences faites 

aux femmes en situation de 

vulnérabilité

REALISE
Représentation théâtrale: procès reconstitué sur 

les violences faites auxjeunes femmes ou LGBT

Signature de la convention avec 

l'association "Une femme, un toit" en 

vue de

REALISE
Campagne de communication participative sur la 

lutte contre les violences

FEMMES DU MONDE EN SEINE-

SAINT-DENIS                              

(novembre et décembre 2018)

Représentation théâtrale par un 

groupe de bagnoletaises à Clichy-sous-

Bois et Saint-Denis

REALISE 12 128

Finalisation de la tournée avec les 

representations: 9 mars à Ile Saint-Denis, (dates à 

définir) à Sevran et Aubervilliers et en Avril à 

Montpellier.

SEMINAIRE SUR LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES               

(25 septembre 2018)

Séminaire à destination des 

professionnel.le.s et élèves
REALISE 24 80 A réévaluer

FORMATION DES AGENTS D 

ACCUEIL 

Formation des agents d'accueil pour 

l'accueil spécifique des victimes

NON REALISE- 

Formation aujourd 

hui dispensée par 

le CNFPT

Communiquer la formation existant au CNFPT aux 

agents

ETAT D 

AVANCEMENT
PERSPECTIVES 2019

REALISE

REALISE

REALISE

REALISE

REALISE

RENOUVELLEMENT de la signature de la 

convention après rencontres avec de nouveaux 

bailleurs sociaux locaux et Paris XX (intéressé)

REALISE
RECONDUCTION avec introduction d'actions de 

sensibilisation dans les établissements scolaires

OUVERTURE  EN 

2019 
Partenariat effectif à voir

La Ville bénéficiera de ce dispositif à compter de 

janvier 2019

JOURNEE INTERNATIONALE DE 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES                    

(24 novembre 2018)

30 175

AXE 1: ACTIONS DE PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENTS/VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

DISPOSITIFS

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES RECONDUCTION: Attention toutefois à bien 

communiquer les différents dispositifs et 

reprendre la coordination pour un 

accompagnement global effectif. Revoir les 

modalités de prise de rendez-vous pour fluidifier 

les consultations et prioriser les bagnoletais.e.s.

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE "SOS VICTIMES 93"

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DE VICTIMOLOGIE DE PROXIMITE 

"INSTITUT DE VICTIMOLOGIE"- Consultation des plus de 15 ans

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DE VICTIMOLOGIE DE PROXIMITE 

"INSTITUT DE VICTIMOLOGIE"- Consultation des 0 - 14 ans

Nombre de victimes accompagnées

82

65

93

27

EQUIPE MOBILE PROSTITUTION 20

RELOGEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF UN TOIT POUR ELLE

BONS TAXIS

ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

3 femmes et 5 enfants
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BILAN DE L’AXE 1  : DROITS A LA DIGNITE 

 

Afin de rendre lisible le bilan, il est proposé de le construire de la sorte : 

- la coordination 

- les actions de sensibilisation et de formation 

- les dispositifs 

 

LA CHARGEE DE MISSIONS AUX DROITS DES FEMMES : UNE PERSONNE RESSOURCES 

GARANTE DU MAILLAGE PARTENARIAL ET DE LA MISE EN PLACE DE PROJETS 

 

Les différents services de la ville et partenaires extérieurs ont intégré le fait que la chargée de mission aux 

droits des femmes n’accompagnait pas directement les femmes victimes de violences mais pouvait être un 

soutien aux professionnel.le.s en terme d’informations, de relais ou encore d’analyse dans le cas de situations 

difficiles nécessitant une observation avertie supplémentaire. 

La mission droits des femmes ayant vocation à « disparaître » pour laisser place à l’autonomie des services, la 

mise en place de cette distance professionnelle a renforcé et facilité la légitimité des services dans 

l’accompagnement des victimes et notamment du service social de la ville, principal et incontournable acteur, 

pilier de la protection, l’accompagnement et la reconstruction des victimes. 

Ce relai vers le service social a permis son autonomie qui a, de fait, progressivement désinvesti en toute 

logique la mission droits des femmes. 

4 dispositifs avaient été mis en place pour faciliter la transmission d’informations et le soutien des équipes. 

- Une fiche de liaison retraçant les informations importantes concernant le suivi des victimes a été créé en 2017. Elle a 

pour objectif d’aider les professionnel.le.s à centraliser les données auprès de la mission droits des femmes et ainsi faciliter 

la transmission d’informations à des fins de diagnostic et d’analyse des besoins. Ces fiches n’ont été transmises que par 

le service social et ce, notamment en fin d’année. 

- Des réunions de synthèses ont été mises en place à compter du mois de mars 2017. Elles ont pour objectifs de réunir, 

après autorisation de la victime, tous les partenaires l’accompagnant afin de nourrir l’évaluation, définir les préconisations 

et orientations, se répartir et coordonner la charge de travail et ainsi permettre aux femmes victimes de violences de 

s’adresser à une équipe de professionnel.le.s partageant un langage commun lui évitant de se disperser voire de s’y perdre. 

Une réunion de synthèse a été demandée auprès de la mission droits des femmes.  

D’autres ont certainement été organisée par le service social, en toute autonomie. 

- Des permanences « Violences faites aux femmes » ont été mises en place tous les vendredis après-midis sur RDV afin 

d’assurer une disponibilité de la mission droits des femmes aux professionnel.le.s pour informer sur les thématiques, 

échanger sur les situations… 

Deux entretiens ont été effectués en 2018 à des fins d’informations de dispositifs notamment pour les 

professionnel.le.s arrivant.e.s. A noter, qu’avant, les demandes étaient très régulières voire quotidiennes. 

- Les groupes de travail « violences faites aux femmes » permettaient aux professionnel.le.s de se rencontrer, d’enrichir 

leur réseau, d’articuler les dispositifs, d’échanger sur les besoins, les projets ou les difficultés rencontrées. Face à la 

démobilisation des services, ces réunions ont fait place à des groupes de travail par thématiques en présence 

des professionnel.le.s directement concerné.e.s par la mise en place d’outils ou dispositifs. 

Il est remarqué que dans un temps assez court, les demandes diverses des professionnel.le.s ont 
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progressivement diminué voire disparues. Seuls les partenaires extérieurs continuent de mobiliser la mission 
droits des femmes et promotion de l’égalité femmes hommes à des fins d’informations générales.  
Cette distance aujourd’hui trop importante risque de mettre à mal l’efficience des projets et dispositifs mis en 
place s’ils ne répondent plus à la réalité du terrain. Il est par contre le marqueur d’une autonomisation des 
services de la ville face à cette question et de ce fait, une absence de besoin de soutien. 

Il parait nécessaire à ce jour, de faire le point sur la place de la mission droits des femmes auprès des 

partenaires. 

 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION. 

Comme dit plus haut, la ville de Bagnolet fait le choix d’aborder une thématique particulière par année afin 

d’assurer un accompagnement des services et de la population de qualité.  

 Cette méthode permet de mettre en lien des habitant.e.s sensibilisé.e.s avec des professionnel.le.s formé.e.s. 

S’ensuit un travail de fond qui met en place les outils et dispositifs permettant, en pratique, une meilleure 

compréhension des différentes violences faites aux femmes et un accompagnement adapté et global. 

L’année 2018 a permis à la fois de terminer le cycle de sensibilisation sur les violences sexistes et 

sexuelles et de débuter celui sur les violences faites aux femmes en situation de vulnérabilité 

(personnes en situation de handicap et/ou vieillissante). 

SENSIBILISATION DES HABITANT.E.S :  

 Création d’un procès reconstitué sur les violences sexuelles 

Comme chaque année, la Ville a fait le choix de travailler avec les plus jeunes dans un objectif de prévention 
et de facilitation de la transmission des informations auprès de leurs ainé.e.s. 

Une proposition de création de procès reconstitué sur les violences sur personnes en situation de 

vulnérabilité a été une nouvelle fois accueillie avec enthousiasme et motivation par le lycée Hénaff. 

Soucieuse d’être la plus pédagogique, réaliste possible et impulsant toujours une dynamique 

intergénérationnelle pour le « bien-vivre ensemble », la Ville a fait le choix cette année d’adresser cette action 

au public qui pourrait être potentiellement concerné par cette problématique. A savoir, les personnes séniores 

de la ville et les personnes en situation de handicap. 

Ainsi, un groupe, d’abord composé de 5 usager.e.s du CCAS et de 2 personnes en situation de handicap, a 

souhaité rejoindre l’action avec les lycéen.ne.s. Il a fallu toutefois refuser ou interrompre le projet avec les 2 

personnes en situation de handicap du fait de leurs problématiques personnelles que cette action pouvait 

soulever et mettre en difficulté. 

En effet, la coordination de cette action porte, de fait, une attention particulière sur le bien-être et la 

protection des participant.e.s. 

Le groupe de sénior.e.s devait, initialement, n’interagir avec les élèves que sur certaines interventions. 

Finalement, les sénior.e.s, particulièrement motivé.e.s ont souhaité être présent.e.s sur l’ensemble du projet. 
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Ce qui a été particulièrement apprécié par les élèves. 

Enfin, pour la première fois, la Ville a souhaité réaliser un documentaire sur l’ensemble du projet, et ce, pour 

2 raisons : 

- Valoriser ce projet et sa démarche à des fins de développements pédagogiques. 

- Mettre en lumière cette thématique particulièrement importante et sous-médiatisée. 

 

 Les 1ères ES : 

La classe, mixte, était constituée de 24 élèves. 

Ils ont bénéficié de 35 heures de sensibilisations  dispensées par : 

- L’association « jeunes et citoyenneté » sur le système juridique et judiciaire 

- La Ville de Bagnolet via son séminaire sur les violences sexistes et sexuelles 

- L’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » et le chargé de mission handicap de la Ville sur les volets 

sociologiques, psychologiques et juridiques de cette problématique de violences sur les personnes et notamment les 

femmes en situation de handicap. 

- Le centre de planification familiale de la Ville sur les causes et conséquences des violences faites aux femmes. 

- La Résidence de la Butte aux Pinsons du CCAS sur la définition et l’accompagnement des séniore.s. 

- Une avocate pour parler du rôle des avocat.e.s, l’importance de la préparation de la plaidoirie et de la force de persuasion 

(gestuelle et verbale). 

Les élèves ont fait deux représentations : Une au Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 19 novembre 

2018 de 10h à 12h et une autre le 24 novembre 2018 à 18h30 dans la salle du Conseil Municipal. 

Dans les deux cas, les salles étaient pleines, réunissant 175 parents, habitant.e.s, professionnel.le.s, membres 

associatifs, camarades, femmes de centres de quartiers…de la ville et d’ailleurs. 

Les élèves ont parfaitement intégré les notions de violences faites aux femmes, les différents types de 

violences et notamment la différence entre agression sexuelle et viol, la notion juridique de vulnérabilité, les 

conséquences sur les victimes et la responsabilité pénale des auteurs. 

Les élèves étaient particulièrement motivé.e.s cette année.  

Cette action a permis à cette classe de comprendre cette problématique, son rôle dans la prévention, 

l’importance de la prise de parole et des arguments. Elle a créé des liens entre les différentes générations « On 

était un peu comme une grande famille ». Elle a également permis de susciter ou confirmer des vocations 

professionnelles dans le domaine judiciaire ou juridique. 

Pour les professionnel.le.s, cette action a permis de réaliser l’importance de ces violences auprès du public en 

situation, notamment, de handicap. 

 Les sénior.e.s : 

Une première séance de sensibilisation a eu lieu au service animation retraité.e.s/sénior.e.s pour échanger sur 

la problématique et présenter le projet. 15 sénior.e.s étaient présent.e ;s. 6 des 7 personnes se sont inscrites à 

ce projet à l’issue de cette séance. 1 personne a été sollicitée peu de temps après. 

Comme dit plus haut, par mesure de précaution et de protection, la Ville a refusé ou interrompu la 

participation du projet aux deux personnes  en situation de handicap et ce, avec leur accord. 
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Le groupe a participé à l’ensemble des interventions. D’abord sensibilisé, le groupe avait pour mission 

d’assurer les rôles de jurés durant la représentation du procès. Les questions ont été ciblées, pertinentes, la 

prise de parole facilitée. 

Le bilan a permis de faire ressortir les points suivants : 

- La sensibilisation a été très riche : ils se sentent outillés si une personne de leur entourage était victime de violences. 

- Elles et ils se sont senti.e.s valorisé.e.s par l’action et ont dit être très fier.e.s des élèves et du travail effectué. 

- Un échange voire une comparaison sur la place et le comportement des élèves a eu lieu. La liberté de prise de parole en 

classe dans de tels projets aurait pu être entendue comme de l’insolence alors qu’ils ont qualifié cela de vecteur de 

création, d’esprit critique et d’émancipation.  

FEMMES DU MONDE EN SEINE-SAINT-DENIS 

«  Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis » est un évènement initié par l’Observatoire des violences envers les femmes 

s’inscrivant dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet évènement s’ouvre par la 

journée de rencontre avec l’Observatoire et se poursuit par une organisation d’actions de sensibilisation dans toutes les villes 

participantes de la Seine-Saint-Denis. 

La Ville de Bagnolet a encore une fois, pour la seconde année consécutive, était contactée pour que la troupe d’habitant.e.s 

bagnoletaises ayant créé le théâtre forum « L’égalité à travers les frontières » puisse aller à la rencontre de publics du département et 

représenter leur pièce. 

Elles ont joué à Clichy-sous-Bois devant 76 habitant.e.s et à Saint Denis devant 52 personnes. 

A savoir qu’elles se représenteront le 9 mars à l’Ile Saint-Denis, (date à définir) à Sevran et (date à définir) à Aubervilliers. Leur 

tournée s’achèvera à Montpellier avec 2 représentations et un séjour de 3 jours. 

SENSIBILISATION DES PROFESSIONNEL.LE.S : 

 Séminaire sur les violences sexuelles 

Chaque année, la ville de Bagnolet propose aux professionnel.le.s, membres associatifs, élu.e.s…de Bagnolet 

et d’ailleurs, une journée de formation, d’échanges d’expériences sur une thématique. L’année 2018 a permis 

de clôture le cycle de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. 

En 2016, lors du bilan de cette même action, il avait été démontré le besoin d’organiser cette journée de 

grande qualité en dehors de la période de la journée internationale des droits des femmes (car 

particulièrement riche et condensée en propositions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, 

rendant difficile la présence des professionnel.le.s). 

Le séminaire annuel a donc eu lieu le 25 septembre 2018 au Cin’Hoche en présence de 24 participant.e.s et 80 

professionnel.le.s. 

Si l’on remarque une petite progression dans le nombre d’agents de la Ville présents, on note toutefois que la 

majorité des participant.e.s sont externes à la collectivité. 

Malgré la communication tardive, le nombre de participant.e.s a progressé. Ce qui permet de soutenir la 

nécessite d’organiser cette journée en dehors de la Journée Internationale de Lutte contre les violences faites 

aux femmes. 

De plus, ce report de calendrier a permis de faire le point sur les différentes avancées législatives en matière 
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de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. En effet, le séminaire a permis de répondre à la loi dite 

Schiappa du 3 août 2018 et d’échanger avec les différent.e.s professionnel.le.s. 

 Formation des agent.e.s d’accueil de la ville à l’accueil des personnes victimes de violences 

La formation des agent.e.s de la ville à l’accueil des personnes victimes de violences fait suite au bilan de 

l’année précédente, pointant du doigt leur difficulté à répondre à la nécessité de mise en lien, d’écoute 

spécifique, information et orientation des victimes de violences vers les services compétents. 

Cette session de formation devait être à destination des agent.e.s d’accueil de toutes les structures d’accueil de 

la ville : Accueil central, accueil du service social, accueil dans les centres de quartiers, au CMS, DRH… 

Elle avait pour objectif de donner les outils nécessaires pour assurer un primo-accueil efficient : aide au 

repérage, connaissance des comportements possibles, informations sur les orientations possibles… 

Cette session de formation n’a pu être réalisée en 2018 du fait d’une activité trop importante de la mission 

Droits des femmes et promotion de l’égalité femmes-hommes et surtout du fait que le CNFPT dispense 

maintenant ce type de formation. 

 

DISPOSITIFS GENERAUX : 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RENFORCE DES VICTIMES DE VIOLENCES 

Le partenariat avec le service social est incontournable dans l’accompagnement des victimes de violences 

faites aux femmes. 

Le partenariat effectué notamment avec le service social du CCAS est à ce jour efficient et renforcé. Un poste 

d’assistante sociale d’urgence a été reconduit pour permettre l’accueil et une première évaluation des 

situations urgentes nécessaire aux femmes victimes de violences. 

Les chiffres données ci-dessous reprennent les éléments transmis par le service social du CCAS via le fichier 

centralisé crée en 2017 permettant d’avoir une lecture plus réaliste de l’activité. 

Ce fichier n’est à ce jour communiqué que par le service social. Les autres partenaires n’ont pas encore investi 

cette démarche. 
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LES VICTIMES : 

 

- Le service social du CCAS a rencontré 82 victimes de violences faites aux femmes (soit une augmentation de 28% par 

rapport à 2017).  

- Les femmes restent toujours les principales victimes : 98%. Les hommes commencent toutefois à investir les 

accompagnements sociaux dans ce cadre. 

 

 

- Les victimes sont âgées de 21 à 74 ans (contre 17-73 ans en 2017). 

- Il est observé que les victimes se trouvant dans les extrêmes (- de 25 ans et + de 60 ans) n’investissent pas ces structures 

ou ne parlent pas des violences alors que différentes études font état d’une part de violences importantes sur ces mêmes 

tranches d’âges. 
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Cette donnée a été très peu communiquée car elle n’est pas demandée dans la fiche de liaison – A rajouter en 

2019-. Toutefois, nous savons que la majorité des victimes sont locataires. 
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Cette donnée est importante car les études montrent que 80% des femmes en situation de handicap sont 

victimes de violences. 

 

 

- 3 d’entre elles étaient déjà en situation de handicap avant les violences. Les violences ont aggravé leur situation. 

- 1 est en situation de handicap depuis et à cause de ces violences. 
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82% des auteur.e.s de violences sont les conjoint.e.s et 90% si l’on inclue les ex-conjoint.e.s. 

 

 

 

88% des victimes subissent des violences conjugales. 
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On note une augmentation de +33% de victimes de violences conjugales comparé à 2017. 

 

LES ENFANTS DES VICTIMES 

 

 

A noter que 59 victimes rencontrées –soit 72% des victimes- sont parents.  

Les enfants, sont, de fait co-victimes de la situation. Ce de manière directe ou indirecte. 

 

Ces situations de violences concernent 121 enfants bagnoletais.e.s en 2018 contre 106 en 2017 soit une 

augmentation de 14%. 

Ces enfants ont entre 5 mois et 25 ans. L’âge moyen est de 9 ans. 
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- On note une baisse du nombre de familles déclarant que les enfants sont témoins de violences (34 en 2017) et une 

augmentation du nombre de familles déclarant que les enfants subissent des violences directement (6 en 2017). 

- Le nombre d’informations préoccupantes a été divisé par 2. 
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-68% des familles disent avoir une autorité parentale conjointe et seulement 10% ont l’autorité parentale 

exclusive. 

 

LES ORIENTATIONS DU SERVICE SOCIAL 

 

On note par rapport à 2017: 

- Une légère augmentation du nombre de femmes orientées vers SOS victimes 93 (17 personnes), vers un.e avocate (+1) et 

vers l’accompagnement psychologique des enfants (+3). 

- Une baisse conséquente vers les consultations psychologiques adultes (-9 personnes).  

Si l’on prend en compte la hausse conséquente du nombre de victimes reçues, les nombres des orientations 
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sont à la baisse et, de fait, les dispositifs de proximité mis en place sur le territoire moins investis par le 

service. 

L’ORIENTATION JURIDIQUE OU JUDICIAIRE : 

 

- On constate une nette augmentation du nombre de plaintes ou mains courantes déposées : 49 contre 35 en 2017. 

- Cette augmentation peut s’expliquer par le soutien de l’intervenante sociale au commissariat – poste crée fin 2017. 

 

 

Seules 23% des plaintes ont abouties. Les mains courantes, si elles dénoncent des faits trop graves, peuvent 

être réévaluées en plainte par la Procureure de la République.  
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Des mains courantes  

 

Ces données montrent qu’il y a soit une erreur ou omission dans la transmission des données. 

 13 personnes suivies par le service social bénéficient d’une ordonnance de protection. 

 1 d’entre elles bénéficient, dans ce cadre, d’une « Mesure d’Accompagnement Protégé » pour ses enfants, 

 0 ne fait l’objet d’une entrée au dispositif « Femmes en Très Grave Danger ». 
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LES ORIENTATIONS VERS LA MISE EN SECURITE OU LE RELOGEMENT : 

 

- La part importante montre que les victimes sont encore au stade de l’information. 

- Le nombre de demandes de relogements a nettement baissé comparé à 2017 (11 contre 25) 

- Le nombre de personnes sollicitant une mise à l’abri, a quant à lui, doublé. 
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Les orientations pour un accompagnement psychologique : 
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE POUR LES ENFANTS ET PRE-ADOLESCENT.E.S 

VICTIMES DE VIOLENCES 

 

Il a été effectif en juin 2016 à la PMI Adélaïde Lahaye tous les mardis matins de 9h à 12h par une psychologue de l’Institut de 

victimologie suite à une volonté de la municipalité de prendre en charge les enfants victimes directes et indirectes de violences dans 

un objectif de soin et de prévention de futurs conduites ou comportements à risque. 

A savoir que les consultations étaient déjà complètes dès la première permanence. 

 

LES CONSULTATIONS 

 

Les consultations 2018 2017 

Nombre de consultations honorées 242 208 

Nombre d’enfants et adolescent.e.s 27 29 

Répartition filles/garçons 13 filles/14 garçons. 15 filles/14 garçons 

Ecart d’âges  4 à 14 ans 2 à 16 ans 

Moyenne d’âge 8 ans et demi 8 ans 

Ecart du nombre de consultations par enfant 3 à 26 séances 1 à 18 séances 

Moyenne des consultations par enfant 8 7 

 

La consultation « d’écoute, d’évaluation et d’orientation » est prévue, initialement, pour un maximum de 8 

séances par enfants. On note toutefois que pour 7 enfants, la durée de prise en charge va bien au-delà. Cette 

flexibilité permet aux jeunes d’être suivi.e.s, si besoin, jusqu’à ce qu’une orientation adaptée puisse se mettre 

en place de manière effective. 
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LES VILLES DE PROVENANCE : 

 

La consultation est ouverte en priorité aux bagnoletais.e.s. Toutefois au vu des dangers potentiels sur les lieux 

d’habitation, les patient.e.s peuvent se rendre sur d’autres consultations du département.  

 

LES MOTIFS DE CONSULTATIONS 

 

Le total du nombre de patient.e.s par motifs de consultation en 2018 dépasse le nombre de patient.e.s à 

l’année car 2 jeunes filles étaient à la fois victimes de violences conjugales et victimes de maltraitances 

infantiles (1 pour attouchements sexuels et 1 pour maltraitance directe). 
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LES ORIENTEURS 

 

 

Cette répartition et identification des orienteurs permet de comprendre l’origine de la proportion très grande du nombre de 

patient.e.s domicilié.e.s en dehors de Bagnolet : 

- Les services de la Ville et le service social notamment n’auraient orienté aucune victime vers cette consultation. 

Le constat serait équivalent avec le commissariat. Ces structures devraient être en toute logique les premiers 

orienteurs. 

- Le bouche à oreille et recherches personnelles, très importants l’année dernière n’apparaissent pas cette année. 

Aussi, il est important de reprendre la communication de cette consultation auprès des partenaires et des habitant.e.s. 
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE POUR LES PLUS DE 15 ANS.  

Elles ont lieu 1 jeudi sur 2 de 9h à 14h au CMS pour les consultations d’ « écoute, évaluations et orientations » et tous les 

vendredis de 9h30 à 16h15 pour « l’accompagnement psychothérapeutique ».  

Un temps est par ailleurs dédié au travail de réseau pour échanger et rencontrer les partenaires en charge des suivis des 

patient.e.s. 

L’organisation des consultations a été légèrement modifiée à partir de cette date afin de prendre en compte les demandes en 

urgences : 3 créneaux ont été mis en place un jeudi sur deux afin de répondre aux besoins. 

 

A ce jour, la consultation est massivement investie tant par les partenaires internes qu’externes, avec un relai particulièrement ancré 

auprès des assistantes sociales du CCAS de Bagnolet. 

 

LES CONSULTATIONS : 

 

 

 
 

On constate une augmentation importante du nombre de consultations programmées. (+23%), du nombre de 

consultation effective +18%) et du nombre de consultations non-honorées (+35%). 

 

Le taux de présence est de 68%. 

 

L’absentéisme s’explique de plusieurs manières : 

- Elles font partie du processus d’accompagnement (les processus de violences ont un impact majeur sur 

l’organisation de la pensée) et ce, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles 

(qui reposent sur la modalité du secret, du tabou). 

- Le délai entre la prise de rendez-vous et la date de consultation devient très long : actuellement à plus de 8 

semaines. Ce constat était déjà fait en 2017 avec un temps d’attente divisé par 2. Cette attente peut susciter 

des oublis et du découragement. 
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Cette configuration des consultations non-honorées par modalité d’absences vient confirmer l’explication pré-citée. 

L’annulation correspond plus au motif de processus d’accompagnement et les absences aux oublis. 

D’ailleurs, il est à noter que la part des consultations non-honorées pour motif d’ « absence » est moins importante pour les 

ancien.ne.s patients (76% contre 84%). 

Cela montre que le temps d’attente est un véritable frein pour l’accompagnement des patients. 

 

 
Les urgences représentent 18% des entretiens programmés selon de nouvelles modalités modalités. Le planning 

pouvant être accessible par d’autres personnes que la psychologue, les places dites d’ »urgences » se sont transformées 

en consultations. Une distinction est ainsi opérée entre les urgences dites régulières (nécessité de rencontre rapide) et 

dites spécifiques (davantage dans l’esprit de l’urgence sanitaire). 

A noter que dès 2019, les consultations d’urgences seront soumises à l’appréciation de la psychologue afin de les 

réguler. 

Ainsi, nous remarquons que les « vraies urgences » (urgences spécifiques) est stable (26 en 2017) 
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LES PATIENT.E.S. 

 
 

Notons que si le nombre de consultations et le nombre de patient.e.s programmé.e.s ont augmenté, le nombre de 

patient.e.s reste stable. 

 

 
Les femmes sont toujours très majoritaires. Toutefois, les hommes commencent à investir la consultation : La dynamique 

migratoire et traumatique explique ce mouvement (5/8 des patients sont notamment demandeur d’asile notamment pour des actes 

de tortures). 
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Les patient.e.s ont un écart d’âges allant de 12 à 79 ans. Un rajeunissement de la population qui consulte est observé. Néanmoins, 

on remarque toujours que les tranches d’âges extrêmes consultent peu alors même que les différentes enquêtes démontrent une 

violence faites aux femmes ou des psychotraumatismes particulièrement importants sur ces populations. 

 

 

 

LES VILLES DE PROVENANCE 
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La consultation jusqu’alors prioritaire aux bagnoletaise.e.s restait ouverte aux patiente.e.s de Villes limitrophes afin de laisser la 

liberté, notamment aux personnes victimes de violences conjugales, de consulter plus à distance du domicile conjugal et ainsi 

favoriser un échange entre villes. 

Cette année, les bagnoletais.e.s représentent 60% des patient.e.s. 

De nouvelles modalités de prises de RDV vont être mises en place par la psychologue pour s’assurer de la nécessité de ce lieu  de 

consultation. Si ce n’est pas le cas, elle réorientera les personnes vers des consultations autres. Ce, afin de fluidifier les consultations 

et réduire le temps d’attente. 

 

LES DUREES DE CONSULTATIONS 

 

En moyenne, les consultations ont quelque peu augmenté (de l’ordre de 4 à 5 rencontres contre 4 en 2017) par patient.e.s mais 

l’écart type reste important allant de 1 séance à 14. Les suivis nécessitant un accompagnement plus étalé sur la durée vont répondre 

à des besoins liés aux processus des multi-traumatismes et de la répétition des traumatismes ou une durée plus longue pour 

s’engager dans un suivi psychologique (+ de 2 mois après les faits). En effet, plus la victime attend pour consulter plus les 

traumatismes psychologiques s’inscrivent.  
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LES MOTIFS DE CONSULTATION 

 
Les motifs de consultation font majoritairement état de violences conjugales (53%). C’était déjà l’observation de 2017. Toutefois, 

on constate une évolution de + 13%. 

Remarquons que les actes de tortures apparaissent pour la première fois cette année. 

Les problématiques familiales représentent des consultations qui sont plus de l’ordre du conflit et non des violences – de fait avec 

absence de traumatisme- ces consultations sont réorientées vers des accompagnements adaptés (CMP, libéral…). Il sera donc 

important de revoir avec les orienteurs la spécificité de ces consultations pour éviter toute consultation inefficiente. 

L’ensemble des violences sexuelles - hors des violences conjugales- représente 15% des 1ers motifs de consultation. 

 

 
 

30% des victimes de violences conjugales sont également victimes de violences sexuelles. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Agression physique

Attouchements sexuels

Harcèlement familial

Harcèlement au travail

Harcèlement en milieu scolaire

Inceste

Maladie

Tortures (pour raisons politiques, culturelles)

Viol

Viol en réunion

Violences conjugales

Violences intrafamiliales dans l'enfance

Autres (problématiques familiales)

7 

2 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

7 

1 

49 

6 

6 

Nombre de patient.e.s par 1er motif  de consultation 

34 

15 

Part de présence de violences sexuelles parmis les violences 
conjugales 

Violences conjugales sans
violences sexuelles

Violences conjugales avec
violences sexuelles



 

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION 2018  EN MATI7RE D EGALITE FEMMES-HOMMES6 Mission droits des femmes. 05.02.2019 

 
95 

LES MOTIFS DE FINS DE PRISES EN CHARGES : 

La fin des suivis fait suite à : 

- Une évaluation de fin de prise en charge 

- Orientation vers un autre professionnel 

- Déménagement 

- Reprise du travail 

- Absence de temps 

- Absence de mode de garde des enfants 

- Evitements 

- Autres inconnus. 

Un rappel systématique est réalisé lorsque l’arrêt est brusque ou que la « séparation » n’a pas été suffisamment 

étayée, afin d’encourager la reprise ou tout au moins, la finalisation. 

LES PARTENAIRES ET ORIENTEURS : 

La consultation est bien inscrite dans son environnement. Les sources d’orientations sont d’ailleurs très 

larges : 

- La chargée de mission aux droits des femmes qui vient appuyer les demandes de professionnel.le.s notamment urgentes 

ou particulièrement invalidantes. 

- Le service social du CCAS et autres villes 

- Intervenante sociale des commissariats et notamment des Lilas. 

- Maison des femmes de Montreuil 

- Centre Municipal de santé de Bagnolet : Conseillères conjugales et familiales et médecins 

- Collègues de l’Institut de victimologie 

- Centre médico-psychologique, 

- PMI 

- SOS Victimes 93 

Le travail en binôme avec la psychologue en psychotraumatologie pour les enfants est 

particulièrement intéressant et dynamique pour les mères qui peuvent être ainsi être rassurées et renforcées 

dans leur rôle parental. 

Il est à noter que la ville de Bagnolet est la seule ville du département à proposer la consultation « accompagnement 

psychothérapeutique » qui permet un véritable suivi sur le long terme. 

Elle a été mise en place suite au bilan qui faisait ressortir une absence d’orientations spécifiques possibles sur le territoire 

notamment pour les victimes sans ressources. 

En conclusion, cette consultation est « victime de son succès » : les demandes sont très importantes et le délai d’attente devient 

problématique – actuellement de 2 mois- alors que les psychotraumatismes deviennent plus difficiles à soigner après 2 mois 

d’attente. 

Aussi, s’il reste nécessaire de communiquer plus largement sur cette consultation notamment auprès des – de 25 ans et les + de 60 

ans- il apparait important de revoir les modalités de prise de rendez-vous : 

- Redéfinir le type de patient.e.s adapté.e.s à la consultation auprès des partenaires afin d’éviter de « mauvaises 

orientations ». 

- Sur les consultations dites d’urgence, seule la psychologue donnera les RDV après évaluation avec le ou la professionnel.le 

en charge de la situation. 

- Pour les « hors bagnoletais.e.s », la psychologue évaluera également la situation avant confirmation d’un suivi à Bagnolet. 

Ainsi, il est proposé qu’un temps de consultation soit dorénavant dédié au contact téléphonique pour évaluer et orienter les 

patient.e.s. 
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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE SOS VICTIMES 93 

La permanence juridique de proximité  dispensée par l’association SOS Victimes 93 a été créée à Bagnolet en 

2001 pour répondre aux situations de violences conjugales. Jusqu’en 2014, la permanence était mensuelle et 

était localisée au sein du centre Pablo Neruda. Force a été de constater que cette permanence ne fonctionnait 

pas pour de multiples raisons : 

- Un lieu d’accueil difficilement adapté : pas de téléphone ni d’ordinateur pour la juriste. L’accès difficile au centre pour les 

personnes présentant un handicap et la crainte des usager.e.s d’être identifié.e.s par leurs pairs. 

- Une permanence mensuelle ne répondant pas à l’urgence des situations de femmes victimes de violences. 

- La non-identification de la permanence et de ses missions. 

La permanence, n’étant pas efficiente, elle a fait l’objet de réflexions communes afin de ne pas créer de freins 

supplémentaires (lié à la géographie, à un handicap…) il a finalement été convenu de la maintenir sur le 

territoire, d’augmenter sa fréquence d’accueil, de communiquer plus, et de changer sa localisation. 

Depuis octobre 2014, les permanences ont lieu tous les mercredis après-midis de 14h à 17h30  en mairie sur 

RDV pris auprès de l’association. 

LES PERMANENCES 2018 

- 46 permanences ont été tenues contre 47 en 2018. 

 

- Les nombres de RDV fixés et honorés ont augmenté. 

Des rencontres ont été organisées entre SOS victimes 93 et les partenaires pour présenter les missions de l’association et 

les modalités de prises de rendez-vous. 

Le taux de perdition reste important mais a diminué depuis 2017 : 13.5% contre 17.7%. 
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LES BENEFICIAIRES 

 

- Le nombre de personnes reçues ont également augmenté.  

La proportion du nombre de nouvelles saisines est stable (84%) 

 

 

- Parmi les nouvelles saisines, on remarque un nombre quasi stables de victimes d’infractions pénales et une 

augmentation de personnes en demande d’informations juridiques (80% relatives aux questions de droit de la 

famille et de la personnalité). 

Cette augmentation semble suggérer un élargissement de l’identification de la permanence comme lieu ressources 

d’informations juridiques. 

 

90 

111 

74 

96 

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018

Nombre de RDV fixés

Nombre d'entretiens
réalisés

52 

65 

45 

55 

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018

Total nombre de personnes
reçues

Dont nouvelles saisines



 

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION 2018  EN MATI7RE D EGALITE FEMMES-HOMMES6 Mission droits des femmes. 05.02.2019 

 
98 

 

- Les femmes représentent 88% des victimes bénéficiaires de cette permanence de proximité. 

Leur représentation reste stable d’une année sur l’autre. 

  

 

 

 

 

 

 

- Les 25-65 ans restent très majoritaires (86% des bénéficiaires). 

Notons qu’aucune personne ayant entre 18 et 25 ans n’a fait appel à la permanence alors que l’on sait à travers différentes 

études, et notamment, l’enquête ENVEFF, que les jeunes femmes sont particulièrement touchées par les violences sur 

cette tranche d’âge. L’ouverture du prochain accueil de jour pour jeunes femmes victimes de violences (15-25 ans) 

permettra d’accompagner et orienter ces jeunes femmes. 

Il serait également souhaitable de faciliter l’identification de la permanence auprès des sénior.e.s. 
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- 66% des victimes bénéficiaires de la permanence sont en couple. 
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LES MOTIFS DE SAISINE 

- Les motifs de la saisine concernent majoritairement des violences volontaires, des menaces, des injures et du 

harcèlement.  

A savoir que 70% des victimes sont reçues moins de 3 mois après les faits et 60% avaient déjà porté plainte. 

 

 

- Les infractions commises dans le cadre conjugal (conjoint ou ex-conjoint) restent majoritaires et ont encore 

augmenté en 2018. 
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Le nombre de dispositifs actionné par l’association a globalement augmenté. 

 

 

LES ORIENTEURS 

- La Ville et le CCAS restent les premiers orienteurs… 

… alors que les services de police devraient être les premiers orienteurs (7% contre 17.5% en 2017) et ce, 

malgré les rencontres avec le commissariat des Lilas et la présence d’une intervenante sociale au commissariat 

depuis 1 an. 

La consultation en psychotraumatologie de proximité de Bagnolet a orienté 12% des demandes.  

 

La permanence reçoit en moyenne 2 à 3 personnes par permanence. Elle reste sous-utilisée malgré 

l’augmentation de sa fréquentation. Une orientation plus effective par le commissariat des Lilas permettrait 

une identification et une fréquentation de la permanence 
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Consultation de psychotraumatologie

Réquisition du Procureur de la
République

Services judiciaires
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Le dispositif « Un toit pour elle » est un dispositif départemental initié par l’Observatoire des violences faites 

aux femmes. Il permet de reloger les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants sur d’autres 

villes du département à distance du conjoint violent. 

La Ville est co-signataire avec l’OPHLM de Bagnolet depuis 2011. Elles s’engagent à mettre respectivement à 

disposition du département 1 logement par an. 

En 2018 : 

- La Ville de Bagnolet a fait 5 propositions sur 3 logements différents : 

o 1 logement a été annulé du fait du relogement de la candidate sur un autre logement du dispositif (Autre ville). 

o 2 propositions ont été refusées par les candidates 

o 1 logement a été refusé pour des raisons professionnelles (logement trop petit pour une assistante maternelle) 

o 1 relogement a été effectif. 

La Ville de Bagnolet a donc honoré son engagement pour l’année 2018 mais doit toujours rattraper 

son retard (soit 1 logement). 

- L’OPHLM de Bagnolet a fait 4 propositions sur 4 logements différents : 

o 3 logements refusés par les candidates. 

o 1 relogement a été effectif. 

L’OPHLM de Bagnolet a donc honoré son engagement pour l’année 2018. Toutefois, depuis la 

signature de la convention de 2011, aucun logement n’avait été attribué dans ce cadre soit 4 

logements en retard. 

- Le dispositif « Un toit pour elles » a permis de reloger 3 femmes et 5 enfants en 2018 sur d’autres villes du 

département -soit une baisse de ¼ par rapport à 2017-. 

o Un nombre de propositions de logements en forte diminution car les villes et bailleurs signataires du dispositif font 

moins de propositions (problèmes de réorganisation de services pour certains, de réhabilitations importantes au sein 

des territoires pour d’autres…) 

o Un nombre de refus de candidates important (sentiment d’insécurité, logements trop petits, isolé des transports en 

commun, …mais aussi trop proche du conjoint ou de sa famille…) 

Ainsi, 6 logements ont été proposés aux bagnoletaises – 2 provenant de la CAF et 4 de Seine-Saint-Denis 

Habitat : 

o 1 T3 de SSD Habitat : RELOGEMENT EFFECTIF 

o 1 T3 de SSD Habitat : Annulation de la proposition car pièces manquantes et délai limité. 

o 1 T3 de SSD Habitat : RELOGEMENT EFFECTIF 

o 1 T3 de la CAF : 4 candidates ont refusé – 1 a accepté mais le dossier n’a pas été retenu. 

o 1 T3 de la CAF : Pas de candidates intéressées. 

o 1 T4 de SSD Habitat : RELOGEMENT EN COURS – Avis favorable de la commission d’attribution de 

logement favorable début janvier 2019. 

A savoir que les procédures diffèrent d’un bailleur à l’autre. Pour exemple, la CAF présente 4 candidates à la 

Commission d’Attribution de logement alors que Seine-Saint-Denis opère avec une candidature unique. 

Ainsi, le dispositif « Un toit pour elle » a permis de reloger à distance du conjoint 3 familles sur 13. 

Sur les 10 restantes : 

- 3 familles dont les demandes sont les plus anciennes ont eu une à plusieurs propositions qu’elles ont refusées (choix de 

villes trop restreints au regard des propositions en baisse ou logements jugés trop petits). 

- 5 sont en attente de logements à la typologie adaptée à la composition familiale. 

- 1 est en attente pour projet d’accompagnement préalable dans une structure type CHRS. 
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- 1 est en cours de changement de situation familiale. Cela induit un changement de demande. 

 

 

DISPOSITIFS SPECIFIQUES : 

EQUIPE MOBILE PROSTITUTION 

 

Initialement, l’équipe mobile  de l’Amicale du Nid a été mise en place en janvier 2017 à Bagnolet et à Saint-Denis à titre 

expérimental grâce à la DRDFE et le FIPD. A ce jour, elle s’est développée sur d’autres villes du département. 

La création  de cette équipe mobile  fait suite à la loi du 13 avril 2016 relatif à l’accompagnement des 

personnes en situation de prostitution et notamment au besoin ressenti sur le territoire d’une mise en lien 

avec ces publics bien souvent marginalisés. 

Les missions de l’équipe mobile se déclinent en trois axes : 

- « L’aller vers »  des personnes en situation de prostitution dite de rue (voie publique et semi-publique) afin de : 

o Etablir un contact, de proposer une écoute, de favoriser et maintenir un lien de confiance ;  

o Faciliter l’accès aux soins et aux droits, d’orienter en fonction des besoins exprimés, d’informer les personnes 

concernées sur les dispositions réglementaires de la loi du 13 avril 2016;  

o Proposer un accompagnement physique si les personnes le souhaitent afin de faciliter leurs démarches sociales, 

juridiques, de santé ou d’insertion socioprofessionnelle.  

o Proposer des rencontres en groupe au sein du service. 

- La rencontre des personnes en situation de prostitution (déniée ou cachée) suivies par les services de la ville. 

- Le soutien technique aux professionnel.le.s, acteurs et actrices locaux pour toute information relative à l’accueil, 

l’orientation ou l’accompagnement de personnes en situation de prostitution et/ou victimes de la traite des êtres humains 

à des fins d’exploitation sexuelle. 

Face aux constats, cette année, de désarroi de professionnel.le.s pour repérer et accompagner ces victimes, l’Amicale Du 

Nid 93 a formalisé un outil de formation de 3h pour les soutenir dans leurs pratiques et postures professionnelles. 

 

Jusqu’alors, l’Amicale du Nid 93 prenait en charge exclusivement les victimes majeures. Or, au regard du 

phénomène de prostitution juvénile grandissant sur le département et constaté par de nombreux acteurs et 

actrices du territoire, cette problématique émergente et transversale fait actuellement l’objet de groupe de 

travail et de réflexion impulsé par la Préfète Déléguée à l’Egalité des Chances de la Seine-Saint-Denis. Son 

objectif est d’envisager des actions répondant à ce phénomène émergent. L’Amicale du Nid 93, expert, 

s’inscrit dans cette perspective. 

A savoir que des actions de sensibilisation ont été proposées aux établissements scolaires en 2018. Sa mise en 

place n’a pas encore eu lieu mais reste au cœur des échanges. 

 

 

L’équipe mobile opère de la manière suivante à Bagnolet : 

- L’équipe, aujourd’hui composée de 2 intervenantes sociales et d’une cheffe de service à plein temps, vont à la rencontre 

des personnes prostituées en binôme ou trinôme sur le pôle Gallieni. 

- Depuis la mi-septembre 2018, le CCAS de Bagnolet a signé une convention avec l’association dans l’objectif de leur 
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mettre à disposition un bureau au sein de l’Hôtel de Ville pour rencontrer les victimes, un jeudi après-midi sur 2. 

- Cette nouvelle configuration permet de : 

o Créer un lien (voire une passerelle) plus étroit avec le CCAS de Bagnolet sur les publics accueillis de part et 

d’autres, mais aussi afin de faciliter l’appui technique des professionnel.le.s. 

o Recevoir les personnes en situation de prostitution dans un cadre confidentiel. 

En effet, les formes prostitutionnelles sur la Ville de Bagnolet diffèrent des autres territoires. Les personnes 

prostituées (quasi exclusivement des femmes) ne se prostituent pas à Bagnolet mais aux abords de Paris ou 

dans des forêts en dehors du 93. Ces personnes vivent à Bagnolet mais ne se prostituent pas à Bagnolet. Par 

ailleurs, principalement rencontrées en groupe (de 2 à 10 personnes), parfois accompagnés d’hommes, ces 

femmes ne peuvent parler librement. Cette permanence isolée a ainsi la volonté d’échanger librement avec 

ces femmes sous emprise. 

Le public rencontré : 

- Une vingtaine de femmes bulgares, roms, âgées de 19 à 60 ans qui vivent en France de manière très variable (de 2 mois à 

10 ans). 

- Une femme roumaine, bulgare, dont la disparition est inquiétante sur le territoire. 

- Elles sont victimes d’exploitation sexuelle. Il a été fait un constat d’un micro-réseau entre la Bulgarie et l’Ile de France. 

- Ces femmes n’ont pas de situation administrative stable. 

- Elles sont logées dans des véhicules ou des bidonvilles. 

Par ailleurs, l’équipe a rencontré à Montreuil des femmes en situation de prostitution de rue qui vivraient à 

Bagnolet. 

Ce sont de jeunes albanaises (20-30 ans) victime de proxénétisme particulièrement violent et contrôlant. 

Afin de les isoler, leurs déplacements sont réguliers. 

En conclusion, la particularité de Bagnolet est que les lieux de prostitution sont verrouillés et privés. Ainsi, 

aucune personne n’a été rencontrée en situation de prostitution sur la voie publique à Bagnolet. 

Il est projeté de revoir ce dispositif au regard des besoins spécifiques de la ville afin de répondre à la pluralité 

des modes prostitutionnels (sensibilisation auprès des jeunes, réaffirmer l’orientation possible des personnes 

connues par les services…). 
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CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES DE 

13 A 25 ANS. 

 

Différentes enquêtes et notamment l’enquête VIRAGE ont mis en lumière la part importante des violences 

sexistes et sexuelles chez les adolescentes et jeunes femmes. 

Pour autant, l’Observatoire régional des violences démontre que moins de 10% d’entre elles sollicitent les 

services spécialisés sur les violences faites aux femmes. 

C’est ainsi que le 5ème Plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-

2019) priorise cet accompagnement des plus jeunes femmes. 

Aussi, l’association le FIT (Une femme Un toit), soutenue par des partenaires institutionnels et financiers, 

ouvrira le 1er Accueil de Jour pour jeunes femmes notamment victimes de violences. Ce projet expérimental 

d’une durée de 3 ans est aujourd’hui possible grâce au partenariat avec la Ville de Bagnolet. En effet, en date 

du 24 novembre 2018, la Ville de Bagnolet et l’association FIT ont signé la convention de mise à disposition 

de locaux d’une superficie de 80 m2. Cette structure sera ouverte au public courant 2019. Elle est à 

destination des jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, avec ou sans enfants, provenant de la Seine-Saint-Denis 

et  l’Est-Parisien. Cet accueil collectif et individuel a pour objectif de : 

- Prévenir les violences auprès des jeunes femmes et repérer les situations de violences  

- Accompagner les jeunes femmes victimes de violences vers leur protection et leur reconstruction 

- Impulser l’autonomie et l’émancipation des jeunes femmes 
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EN BREF : 

- Bagnolet, une ville volontaire et engagée sur la thématique des violences faites aux femmes. 

- Développement des actions sur l’ensemble des violences. 

- Les violences : une prise en charge globale. 

- Qualité des interventions et public de plus en plus nombreux sur ces thématiques : 

o 205 habitant.e.s  et élèves sensibilisé.e.s aux violences faites aux femmes en situation de vulnérabilité, 

o 128 habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis sensibilité la violence conjugale et aux représentations sexistes par 12 

bagnoletaises. 

o 104 professionnel.le.s et élèves sensibilisées aux violences sexistes et sexuelles. 

 

- Outils et dispositifs présents sur le territoire pour l’accompagnement global et renforcé des victimes. 

o 82 femmes victimes de violences et 121 enfants suivis par le service social, 

o 27 enfants suivis sur la consultation « enfant » de proximité en psychotraumatologie, 

o 93 personnes âgées de plus de 15ans suivies par la consultation de psychotraumatologie de proximité « adulte », 

o 65 personnes suivies juridiquement par SOS Victimes 93 

o 3 femmes et 5 enfants relogés dans le cadre du dispositif « Un toit pour elles » 

o 20 victimes de la prostitution rencontrées par l’équipe mobile de l’Amicale du Nid 93. 

- Une demande d’autonomie des services quant aux violences faites aux femmes 

- Des bons taxis pour les bagnoletaises victimes de violences à partir de janvier 2019 

PRECONISATIONS 

Il convient de maintenir les différents dispositifs existants ainsi que les actions de sensibilisation, véritables richesses sur le 

territoire. 

A noter qu’à compter de janvier 2019, les bagnoletaises pourront bénéficier des bons taxis qui permettent aux femmes de solliciter 

un taxi gratuitement pour se rendre aux UMJ. 

Toutefois, pour être efficient, il est conseillé de recentraliser la coordination des différents dispositifs et partenaires et 

communiquer plus largement des missions de chacun.e.s auprès des partenaires et habitant.e.s. 

Enfin, concernant les consultations de psychotraumatologie, il convient de revoir les modalités de prise de rendez-vous afin 

d’assurer la priorité aux bagnoletais.e.s. 
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AXE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE, ACCES AUX DROITS ET LUTTE CONTRE LES 

STEREOTYPES SEXISTES. 

 
En Mars 2015, la feuille de route présentée en Conseil Municipal faisait état de la volonté de la Ville de Bagnolet de prioriser 

la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’organisation de la collectivité afin d’être exemplaire et 

légitime pour impulser une dynamique similaire sur l’ensemble du territoire. 

 

Cette démarche est toujours actuelle. 

 

Toutefois, elle met également en place des actions de sensibilisation auprès des habitant.e.s notamment auprès des plus 

jeunes. 
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INTITULES EVENEMENTS/PROJETS ACTIONS ETAT D AVANCEMENT
Nombre de 

Participant.e.s

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

PERSPECTIVES 2019

Départ manifestation 8 mars 2018- Bâche REALISE 0 0

Exposition Emma (du 8 mars au 4 mai 2018) sur 

plusieurs sites: Hotel de Ville puis centres de 

quartier, SAR et CMS

REALISE

Rencontre avec la troupe des bagnoletaises 

pour leur tournée départementale pour le 

théâtre forum "L'égalité à travers les frontières"

REALISE 15 60

Représentation théâtrale "la femme n existe 

pas" suivi d'un débat avec Réjane Sénac au 

théâtre de l'Echangeur

REALISE 40

FORUM DES ASSOCIATIONS                                          

( 8 septembre 2018)

Démarche intégrée via l'animation spécialisée à 

la problématique des inégalités femmes-

hommes

REALISE
Démarche intégrée qui devrait être penser sur l'ensemble 

des évènements de la Ville.

Sensibilisation via le film "Espace" pour 

travailler avec les élèves de CP à CM2 sur la 

place des filles dans les cours de récréation

NON REALISE. Les réunions ont eu lieu avec 

le PRE et un établissement scolaire qui n a 

pas donné suite au projet.

Classes de 6èmes

Compagnie Grain de sel- classe de 5èmes-

promotion 2017-2018
REALISE 150

A revoir. Depuis 2018, le collège prend en charge cette 

action directement.

Classes de 4èmes
Action de sensibilisation à prévoir sur l'hypersexualisation 

avec l'association Amicale du Nid

Création clip "A l'envers"- classe de 3ème-

promotion 2017-2018
REALISE 12

Création d'un clip en vues du 8 mars sur la place des femmes 

dans l'espace public, de la restitution départementale du 

dispositif "Jeunes contre le sexisme", et en 2020 du festival 

du film départemental.

Création théâtre forum- classe de 3èmes - 

promotion 2017-2018
REALISE 12

Création d'un théâtre-forum sur la place des femmes dans 

l'espace public en vu du 8 mars, de la restitution 

départementale du dispositif "Jeunes contre le sexisme", 

du mois de l'Europe et de représentations au sein de leur 

établissement scolaire

Représentation du théâtre forum "Liberté, 

égalité, sexualité" pour les 2ndes-promotion 

2018-2019

REALISE 61
Action à reconduire en 2019 suivant sa gratuité (via 

subvention accordée directement à l'association).

1ères: Procès reconstitué -promotion 2018-2019

 Prostitution: Représentation + débat pour les 

terminales-promotion 2018-2019

NON REALISE. La prestation étant trop 

couteuse.
A réévaluer sous autre format

FESTIVAL DE L EGALITE                                                   

(du 8 au 13 octobre)

Projections clips et représentation théâtrale 

réalisées par les élèves du département et 

notamment de Bagnolet

REALISE 4 91
Le Festival de l'Egalité a lieu tous les 2 ans soit le prochain 

en 2020.

FESTISOL                                                                            

(30 novembre 2018)

Représentations théâtre-forum sur l'égalité 

professionnelle à destination des agents de la 

collectivité et des bagnoletais.e.s notamment 

suivi.e.s par le service insertion

NON REALISE- L'évènement "FESTISOL"qui 

devait rassembler toutes les actions de la 

ville a été annulée. Il devait être à 

destination de 200 personnes.

Dépend de l'évènement mis en place.

Entrée libre

225

AXE 2: ACTIONS DE PREVENTION, DISPOSITIFS ET  ACCOMPAGNEMENTS/EGALITE FEMMES-HOMMES

JOURNEE INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES                                     

( 8 mars 2018)

L'évènement intitulé "La Ville faite par et pour toutes et 

tous" porte la thématique de la place des femmes dans 

l'espace public. Cet évènement aura lieu le 8 mars et 

regoupera: le vernissage de l'exposition photographique de 

rue, une représentation théâtrale introduit par un clip et 

suivi d'un retour sur expérience de la marche exploratoire 

mise en place sur le quartier de la Capsulerie. Toutes ces 

actions sont réalisées avec les habitant.e.s.

Entrée libre à l'Hotel de Ville, les 

centres de quartiers et le CMS

EGALITE A L ECOLE                                                     

(tout au long de l'année scolaire)

Proposition de représentations de théâtre-forum "Lia et Ali" 

pour les élèves de CM1, CM2 et 6èmes.

Comptabilisé plus haut (violences faites aux femmes)
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PROJETS ACTIONS ETAT D AVANCEMENT
Nombre de 

Participant.e.s

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

PERSPECTIVES 2019

MARCHES EXPLORATOIRES
Mise en place d'un diagnostic en marchant avec 

les habitant.e.s du pôle gallieni à la capsulerie.

En Cours - Les ateliers de préparation et la 

1ère marche en journée ont eu lieu. Reste 

les 2 marches en soirée et en matinée ainsi 

que la marche de restitution.

11

Poursuite et finalisation de la marche en vue d'intégrer les 

préconisations des études urbaines menées sur ces 

territoires

RECHERCHE-ACTION

Interruption de la démarche qui faisait face 

à de nombreux freins. Les préconisations 

sont toutefois formalisées et une rencontre 

avec les agents des ressources humaines 

chargées du recrutement a permis de 

répondre à un des objectifs.

PROJETS ACTIONS ETAT D AVANCEMENT
Nombre de 

Participant.e.s

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

PERSPECTIVES 2019

PARTENARIAT REV ELLES

Accompagnement individuel et collectif des 

jeunes femmes des classes de 2nde minimum 

pour les aider à construire leur parcours 

professionnel

REALISE 3
A reconduire avec les lycées de la ville et l'association 

Rêv'elles

COACHING COLLEGIEN.NE.S- 

PROMOTION 2017-2018

Accompagnement individuel et collectif des 

jeunes femmes et jeunes hommes des classes 

de 3èmes pour les aider à construire leur 

parcours professionnel en intégrant les 

représentations sexistes

REALISE 2 A reconduire sur les temps scolaires

COLLEGIEN.NE.S AGENTS

Accompagnement individuel et collectif des 

agents en demande de mobilité (femmes et 

hommes)  pour les aider à construire leur 

parcours professionnel en intégrant les 

représentations sexistes

REALISE 12 A reconduire après validation

SUPPORTS ACTIONS ETAT D AVANCEMENT
Nombre de 

Participant.e.s

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

ADHESION CENTRE HUBERTINE 

AUCLERT

Adhésion au Centre-Hubertine Auclert pour 

acquérir des formations, des outils ou autres 

ressources en matière de violences faites aux 

femmes ou à l'égalité de genre

REALISE 1 5 RECONDUCTION

RAPPORT ANNUEL EGALITE FEMMES-

HOMMES
REALISE RECONDUCTION: OBLIGATOIRE

CREATION PLATEFORME EGALITE

Mise en place d'un blog intéractif prenant en 

compte les vidéos des travaux réalisés par la 

mission

NON REALISE- Revoir site de la ville incluant 

l'objectif de cette plateforme
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BILAN ACTIONS 2017 

 

LA CHARGEE DE MISSIONS AUX DROITS DES FEMMES  ET PROMOTION DE L’EGALITE 

FEMMES HOMMES: UNE PERSONNE RESSOURCES GARANTE DU MAILLAGE 

PARTENARIAL ET DE LA MISE EN PLACE DE PROJETS  

 

Dans l’accompagnement des femmes victimes de violences, il a été noté que les services et les partenaires 

étaient en demande d’informations et sollicitaient pour cela la mission droits des femmes. 

Pour cet axe plus spécifique à l’égalité, la démarche est inverse. C’est la mission droits des femmes et 

promotion de l’égalité femmes-hommes qui va, en général, au devant des services pour impulser les projets. 

Cela s’explique par le fait que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore intégrée comme une 

nécessité ou un besoin. 

Si la lutte contre les violences faites aux femmes convainc le plus grand nombre, la lutte contre les inégalités 

de genre est plus mitigée. 

De ce fait, il est remarqué que la participation des services reposent bien souvent plus sur du volontariat que 

sur une directive propre à la collectivité. C’est donc une démarche qui met plus de temps à se mettre en place, 

qui rencontre plus de difficultés que pour les violences.  

 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION : 

 

SENSIBILISATION A L’EGALITE DES HABITANT.E.S : 

La mise en place d’actions de sensibilisation auprès des différents publics bagnoletais permet de promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes à travers les relations inter-individuelles, les dynamiques de groupe, 

faire appel aux réseaux de chacun.e.s et ainsi communiquer plus largement. 

La Ville de Bagnolet souhaite autant que possible rendre les habitant.e.s acteurs et actrices du changement en 

permettant une participation active. 

Aussi, la majeure partie des actions s’inscrit dans le temps afin d’assurer une meilleure intégration des 

données, réflexions… 

 La journée internationale des droits des femmes 

La thématique locale était « Avez-vous dit féminisme ou féminismes ? » pour lever les représentations 

erronées relatives à cette démarche et ces positionnements. 

Un forum accueillant différentes associations aux positions différentes devaient être organisées. Toutefois, au 
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vu des coûts humains et techniques, ce projet n’a pu voir le jour. 

Toutefois, d’autres actions ont été menées : 

- Un départ organisé à Bagnolet pour rejoindre la grande manifestation nationale : Aucune personne ne s’est rendu au point 

de rendez-vous. Cela s’explique notamment par un défaut de communication. 

- Une présentation de l’exposition BD d’Emma, auteure particulièrement connue sur les réseaux sociaux et qui a traité 

notamment de la charge mentale. Cette exposition a été présentée du 8 mars au 4 mai 2018 dans l’Hôtel de Ville puis dans 

les centres de quartiers et au CMS.  

- Une rencontre avec la troupe de bagnoletaises ayant créé et joué le théâtre-forum « L’égalité à travers les frontières ». 

Comme dit plus haut, cette pièce a fait l’objet d’une tournée départementale. Cette rencontre était l’occasion de présenter 

l’action et les bienfaits que cette expérience a apportés à ces femmes. 60 personnes étaient présentes. 

- En partenariat avec le théâtre l’Echangeur, une représentation théâtrale de la pièce « La femme n’existe pas » suivi d’un 

débat avec Réjane Sénac. 40 personnes étaient présentes. 

 

 Forum des associations 

Le Forum des associations est organisé chaque année en début d’année scolaire. Il a pour objectif de réunir 

l’ensemble des associations de la Ville afin de présenter les activités proposées aux bagnoletais et 

bagnoletaises. C’est une occasion de favoriser les échanges et les rencontres. 

Pour la première fois, il a été proposé d’organiser un évènement de la ville en intégrant, à minima, la question 

de l’égalité dans sa démarche. 

Aussi, le service de la vie associative a fait appel à deux animateurs formés à la question de l’égalité et à sa 

communication. 

 

 Fête de la Ville 

Le souhait d’intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes n’a pu être effective en 2018. 

 

 Festisol 

Le festival national des solidarités internationales, nommé depuis cette année « Festisol » intègre dorénavant 

les démarches solidaires sur le territoire. Aussi, il avait été proposé d’y intégrer deux représentations théâtrales 

(une à destination des agents et l’autre des habitant.e.s) sur la thématique de l’égalité professionnelle. 

Un travail préalable avait été effectué avec le service insertion. L’action n’a malheureusement pu voir le jour 

car l’évènement Festisol à Bagnolet a été annulé. 
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 Festival de l’égalité 2018 

Cet évènement est à l’initiative du Conseil départemental via l’Observatoire des violences envers les femmes. 

Il s’inscrit dans le dispositif « Jeunes contre le sexisme », dispositif auquel la Ville participe depuis plusieurs 

années. Le festival de l’égalité a été créé pour répondre à la demande de valorisation et partage d’expériences 

des élèves participants chaque année à la création d’outils de sensibilisation de lutte contre le sexisme. 

Ce festival a maintenant lieu tous les deux ans. En 2018, c’était sa deuxième session. 

Si le conseil départemental le nomme « Festival du film jeunes contre le sexisme », la Ville de Bagnolet 

l’appelle « Festival de l’Egalité » pour présenter l’ensemble des travaux des élèves et non seulement les films. 

En 2018 : il y a eu 2 projections de films et 1 représentation théâtrale durant la semaine du 8 au 13 octobre. 

61 collégien.ne.s ont assisté aux projections. Les lycéen.ne.s se sont finalement désisté.e.s. Et, 

malheureusement, la pièce de théâtre n’a réuni que 4 personnes. 

 

 L’Egalité à l’école 2017 

L’objectif de cette thématique est la prévention des inégalités dès le plus jeune âge et ainsi contribuer à un avenir moins inégalitaire. 

On sait que les inégalités et stéréotypes sexistes entre les femmes et les hommes ne sont pas innées et se construisent au fur et à 

mesure par le biais de l’éducation. Ce projet vise à la fois à sensibiliser le corps encadrant et les élèves. 

Les particularités de cette thématique résident dans : 

- Une volonté politique volontariste visant la priorisation de la prévention des inégalités auprès des plus jeunes. 

- L’accentuation des actions participatives, l’accompagnement à la réflexion sur le long terme. 

- L’intégration d’un programme inter degré permettant d’assurer une suite logique adaptée à chacun des âges et évitant une 

redondance d’une année sur l’autre pour une même classe. 

- Une méthode distincte et adaptée aux liens des élèves avec le corps enseignant : Pour les écoles primaires et secondaires, il 

s’agit de favoriser l’action de sensibilisation des adultes pour une sensibilisation directe auprès des élèves. Pour les collèges 

et lycées, il s’agit d’inclure des prestations avec des partenaires extérieurs facilitant la parole et la réflexion. Le lien et la 

sensibilisation du corps enseignant renforce la réussite des projets. 

- Les projets proposés tiennent compte de l’âge et des besoins ressentis par les établissements. Pour cela, la Ville adopte 

une ligne directrice via un système d’entonnoir à savoir commencer avec les plus jeunes sur les thématiques larges 

concernant les représentations sexuées, puis à partir de la 4ème sur les stéréotypes sexistes et les inégalités actuelles, à partir 

du lycée sont abordées les questions de violences faites aux femmes et les inégalités professionnelles. C’est une base 

proposée aux établissements mais la ville tient compte forcément des demandes spécifiques des établissements. 

-  Du fait d’un calendrier scolaire et non civil, le bilan ne pourra tenir compte de l’ensemble de l’année scolaire 2018-2019. 

 

Depuis 2013, la Ville de Bagnolet travaillait sur cette thématique avec le collège Travail-Langevin et le lycée 

Saint-Benoist de l’Europe. 

 A ce jour : 

- Le lycée Saint-Benoist de l’Europe ne donne plus suite aux propositions depuis 2017. 

- Le lycée Hénaff s’inscrit pleinement depuis deux ans dans les actions proposées par la ville. On note toutefois que depuis 

l’arrivée du nouveau proviseur des actions étaient menées en interne de manière autonome. 

- Le collège Travail-Langevin s’investit toujours, 

- Le collège Politzer travaille étroitement avec les conseillères conjugales et familiales de la ville mais ne s’inscrivent pas 

dans les actions participatives pilotées par la ville. 
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Bilan sur la fin d’année scolaire 2017-2018 :  

- Créations avec une classe du collège Travail-Langevin de deux outils de sensibilisation : un théâtre-forum portant sur la 

répartition des tâches domestiques, l’habillement, l’orientation professionnelle et un clip vidéo intitulé « A l’envers » témoignant 

du sexisme au quotidien. Les 24 élèves ont été très investis, réguliers et porteurs de sens.  Le bilan a permis d’échanger sur le 

changement que les projets ont pu leur apporter : dynamique de groupe, relations filles et garçons au sein et en dehors du collège 

mais aussi sur leur confiance en eux. Certains élèves très absentéistes ont retrouvé le chemin de l’école grâce à ces projets. 

Les élèves ont présenté leurs travaux devant une autre classe du collège (25 élèves), devant les 200 participant.e.s présents lors 

de la restitution du dispositif « Jeunes contre le sexisme » le 31 mai 2018 et lors du Festival de l‘Egalité. 

- Représentation-théâtrale « Avec ou sans eux » de la compagnie Grain de sel auprès des classes de 5èmes du collège 

Travail-Langevin (150 élèves) sur les relations filles-garçons. Si au départ, la Ville de Bagnolet a impulsé ce projet au sein du collège, 

à ce jour, il est totalement intégré et les relations entre le collège et la compagnie se font directement. 

 

Bilan à mi-parcours pour l’année scolaire 2018-2019 : 

En début d’année, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les établissements scolaires intéressés pour définir les 

objectifs pour l’année. Il a été décidé de travailler sur les thématiques suivantes : 

- CP-CM2 : Une rencontre a eu lieu avec l’école élémentaire Travail et le PRE afin de répondre à un besoin de répartition 

égalitaire de la cours de récréation. Une proposition a été faite à la direction comme à l’équipe enseignante. A ce jour, 

aucun retour n’a été fait. 

 

- Pour les classes de 5èmes : Représentations et stéréotypes sexistes. 

Reconduction à envisager directement entre la compagnie théâtrale et le collège Travail-Langevin. 

 

- Pour les classes de 3èmes : La place des filles et des femmes dans l’espace public. 

L’idée est de renouveler le projet de l’année précédente doit un groupe d’une classe participera à la création d’un clip, 

l’autre à la création d’un théâtre forum. Cette initiative s’inscrit à la fois dans le programme de la journée internationale 

des droits des femmes, le dispositif départemental « jeunes contre le sexisme », le Mois de l’Europe organisé par Est-

Ensemble et l’obtention de leur brevet blanc. 

 

- Pour les classes de 2ndes à la terminale : L’égalité dans les rapports amoureux 

La compagnie synergie-théâtre a bénéficié de subventions pour faire bénéficier à 80 élèves leur dernier spectacle intitulé 

« Liberté, égalité et sexualité » qui traite des rapports amoureux sous l’angle de la liberté de choix. Au vu de la confiance 

que la Ville a apporté à la compagnie durant ces deux dernières années, la compagnie Synergies—théâtre a donc présenté 

son spectacle à trois classes du lycée hénaff le 4 décembre dans la salle des Malassis. Au vu du contexte de grève des 

lycéens, seules deux classes se sont présentées. Le spectacle a soulevé différentes questions auprès des jeunes. Une séance 

de débat avec une conseillère conjugale et familiale a été programmée le 10 janvier 2019 pour répondre à l’ensemble des 

questions et demandes d’orientations. 

 

- Pour une classe de de 1ere ES : Sensibilisation aux violences faites aux femmes en situation de vulnérabilité.  

Se référer au bilan effectué car il rejoint l’axe 1 : Droits à la dignité. 

- Pour les classes de terminales : la prostitution.  

En partenariat avec la direction du développement culturel, une représentation théâtrale était projetée suivie d’un débat 

avec la fondation Scelles et l’Amicale du Nid 93. Le coût de la prestation étant trop importante, cette action n’a pu avoir 

lieu. En 2019, il pourrait être fait appel à un support vidéo suivi d’un débat. 
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SENSIBILISATION ET INTEGRATION DE L’EGALITE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 

 

 La recherche-action: 

La promotion de l’égalité femmes-hommes nécessite un travail en transversalité important. C’est 

pourquoi, il avait été fait le choix d’initier ce chantier  avec 5 directions pilotes et de se doter d’un appui 

extérieur : le groupe EGAE. 

Cette recherche-action a été difficilement conduite de septembre 2015 à octobre 2018. Elle a permis de 

dessiner les grandes lignes du Plan d’Action en mars 2016 qui a ensuite tenté d’être réévalué pour répondre 

aux capacités des équipes. Toutefois, face à la démobilisation des équipes, les changements de direction et la 

difficulté de mener ce projet tout en transversalité, la recherche-action a été interrompue. 

Une action a toutefois pu être réalisée : les agent.e.s de la direction des ressources humaines en charge des 

recrutements ont pris en compte les recommandations pour élaborer des fiches de postes favorisant des 

candidatures mixtes. 

 Marches exploratoires 

L’objectif de ce projet est de permettre aux filles et femmes d’occuper l’espace public et de s’y sentir en 

sécurité. 

Pour ce faire, il a été proposé d’organiser des marches avec les habitant.e.s afin de connaitre les besoins de 

chacun.e.s, les freins ou obstacles sur les territoires en cours de réaménagements ou en reconstruction. 

Etant donné ce projet transversal, il est intégré dans les projets de l’urbanisme et piloté par la chargée de 

mission GUP sur le quartier de la capsulerie. Pour cette première marche expérimentale, la Ville a fait appel 

au cabinet EGAE. 

Cette démarche de marche est constituée de plusieurs ateliers (sensibilisation, cartographie…) avant 

d’effectuer le diagnostic en marchant. Il était prévu 3 marches : une en matinée, une en après-midi et une en 

soirée, de manière à avoir une analyse détaillée des différents temps de vie sur ce quartier. 

A ce jour, on compte entre 4 et 18 femmes participantes par ateliers. 

La marche de l’après-midi a eu lieu. 

Celle en soirée a fait face à une absence des femmes qui disaient ne pas se sentir suffisamment en sécurité. 

Elle sera reportée sous une autre forme, le jour de la marche en matinée qui aura lieu courant février. 

Une marche de restitution sera ensuite organisée avec l’équipe municipale, les bailleurs et les technicien.ne.s. 

 

 Coaching professionnel 

Ce projet répond aux préconisations du plan d’action pour favoriser les candidatures mixtes et ôter 

l’autocensure des candidat.e.s face aux représentations sexuées des métiers. Il était proposé un 

accompagnement des agent.e.s en demande de mobilité pour les aider à construire leur projet professionnel, 

en toute liberté, en levant les différents freins. Cet accompagnement collectif et individuel a été dispensé par 

la prestataire Adia SAKIRA. Il a bénéficié à 12 agent.e.s en 2018. 

Outre, le parcours individuel des agent.e.s, des préconisations ont été communiquées à la direction des 
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ressources humaines pour faciliter le lien des agents avec cette direction ressource. 

 Coaching collégien.ne.s 

 Ce dispositif expérimental est initié par la ville pour accompagner les élèves de 3èmes en difficulté 

d’orientation scolaire et/ou professionnelle. Ce dispositif permet à chacun.e de construire son projet en 

fonction de sa personnalité, capacités en levant les freins liés aux pressions environnementales et 

représentations sexuées. Cet accompagnement a eu lieu de février 2018 à avril 2018 afin de répondre au 

calendrier des vœux en vue des inscriptions dans les établissements scolaires. 6 élèves se sont inscrits mais 

seulement 2 ont suivi régulièrement cet accompagnement et ont pu renseigner leurs souhaits en fonction de 

leurs aspirations.  

Cette première session expérimentale nous a permis de comprendre les adaptations à apporter pour sa 

réussite :  

- Lieu : celui-ci doit être extérieur  aux établissements scolaires, dans un environnement sécurisant. 

- Les dates : il convient que ce dispositif ait lieu durant le temps scolaire pour assurer le lien avec l’établissement 

et l’assiduité des élèves. 

- La mobilisation des publics : Il est important de s’appuyer sur les collèges de la ville mais également sur le 

CCAS, le PRE et la DJVSQ. Une communication plus large en début d’année scolaire viendrait informer les 

habitant.e.s de l’existence de ce dispositif. 
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EN BREF : 

- La promotion de l’égalité femmes-hommes rencontre à Bagnolet comme ailleurs de nombreuses difficultés, freins… 

- Sans un appui politique et hiérarchique particulièrement fort, la mission, seule, ne peut mobiliser les partenaires et 

porter cette thématique, notamment transversale. 

- Toutefois, l’accent préventif orienté par la présente municipalité a permis de travailler avec les plus jeunes et obtenir de 

premiers résultats dans les changements de comportements au sein des établissements scolaires. Si certains, certaines 

sont particulièrement motivés pour travailler sur cette thématique, des écarts existent entre établissements engendrant 

une répartition inégale auprès des jeunes selon l’établissement fréquenté. Par ailleurs, il est remarqué que les projets ne 

fonctionnent qu’à la condition d’une mobilisation des enseignant.e.s et de la direction. 

- Au sein de la collectivité, la mobilisation interne est hétérogène et repose sur le volontariat. Cela peut rendre difficile  

les projets engagés ou à engager. 

- La grande mobilisation des publics perdure cette année du fait de la forte participation active des habitant.e.s dans la 

mise en place des projets qui engendre une communication verbale des évènements auprès des réseaux de chacun.e.s. 

 

PRECONISATIONS 

- Soutenir la mission dans la dynamique transversale et la particularité de la démarche intégrée. 

- Maintenir les actions de prévention auprès des habitant.e.s et des élèves. 

- Faciliter l’information des projets auprès des publics et valoriser les travaux (plateforme ? site de la Ville avec intégration 

de vidéos ?) 
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CONCLUSION 

 

Ce rapport est le deuxième de la collectivité à être présenté au Conseil Municipal.  

Au-delà du seul cadre légal, il apporte une lisibilité de la situation pour les services permettant alors une 

appropriation des enjeux et priorisation dans les projets de chacun et chacune. 

Il permet également d’être un outil de référence pour les prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


