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EDITO 

 
 
L’année 2020 a été particulièrement marquée par la terrible crise sanitaire qui a creusé les inégalités 
entre les femmes et les hommes. Il semble même que la pandémie a plus impacté d’un point de vue 
professionnel, personnel et familial, les femmes que les hommes. Cette même année a aussi été 
marquée par la mise en place, à Bondy, d’une délégation complète dédiée à « l’Egalité Femme 
Homme, aux Luttes contre les Discriminations et les Violences.» Ainsi, l'équipe municipale prend sa 
part de responsabilité pour agir concrètement afin de faire reculer ces inégalités et  lutter contre les 
violences de toute nature. 
 
La loi du 4 août 2014 fait obligation aux collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants 
d’élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. En plus 
de cette obligation légale, c'est une opportunité à saisir pour amplifier l’engagement en ce sens de la 
ville de Bondy. Le présent rapport actualisé s’inscrit donc dans un contexte national et local 
particulier qui nous permet de mesurer l’urgence d’agir pour faire reculer ces inégalités. La version 
2020 de ce rapport égalité femme homme permet donc de faire le point sur la situation et aussi 
d'évoquer les bonnes pratiques et les axes d’améliorations. Il présente ainsi les actions déjà mises en 
place et celles qui restent à réaliser. Enfin, Il a pour vocation de sensibiliser les élu.e.s et les agent.e.s 
mais aussi de rendre visible ce sujet aux yeux de toutes et de tous. 
 
L’Égalité entre les femmes et les hommes est une politique publique portée par les convictions de 
celles et ceux qui en ont la responsabilité. C’est l’occasion de saluer l’engagement et le travail des 
élu.e.s et des services qui font exister cette politique publique comme un enjeu territorial majeur. Il 
s’agit là d’un véritable combat que nous ne pourrons gagner qu’avec l’appui de l'ensemble des 
actrices et acteurs engagés sur cette question.  
 
Bienvenue à cette nouvelle édition et bonne prise de connaissance. 
 
Chanaz Rodrigues  
Conseillère municipale déléguée - Egalité femme-homme, lutte contre les discriminations et les violences 



 

I. EDUQUER A L’EGALITE 

 

Constat : 

Les inégalités entre les femmes et les hommes infusent l’ensemble des domaines de la société. Ils 

trouvent leur source dans une éducation genrée, basée sur des stéréotypes qui concernent à la fois 

les filles et les garçons.  

Or, ces représentations influent non seulement sur la construction des identités, l’orientation 

scolaire ou encore les schémas de vie mais ils sont aussi à la source de ce fléau endémique que 

sont les violences faites aux femmes.  

 

Objectifs : 

 Sensibiliser sur les inégalités femmes-hommes et les stéréotypes, 

 

 Sensibiliser les enfants, dès le plus jeune, aux inégalités de genre, 

 

 Former les agent.es municipaux aux stéréotypes de genre et aux conséquences sur les 

enfants.  

 

 Des ateliers pour sensibiliser à l’égalité fille garçon 

Durant les vacances de la toussaint, la Ville de Bondy et la ligue de l’enseignement FOL 93 se sont 

associées pour proposer des ateliers égalité fille-garçon dans 3 centres de loisirs.  

 

 Un 8 mars sous le signe de l’égalité 

Une mobilisation pour le 8 mars :  

o A l’attention des habitant.es : grande manifestation contre les inégalités dans Bondy, 

théâtre, concert, projections de films autour des droits des femmes  

o A l’attention des agent.es : plus de 100 agent.es présent.es à la projection gratuite du 

film « Women » de Yann Arthus Bertrand » au cinéma Malraux, 

o un tote bag « Bondy Féministe » a été offert à tout.es les agent.es, ce qui a permis de 

renforcer la visibilité de l’engagement de la Ville dans l’espace public. 

 

 prise en compte du genre dans l’éducation populaire 

Que ce soit dans le programme de l’éducation populaire, le café philo ou le gouter philo, une 

attention aux enjeux liés aux inégalités femme homme a été pris en compte.  

 

 Signature de la charte européenne pour l’égalité femme homme 

Le vendredi 17 janvier, la Ville a officiellement signé la charte européenne pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes dans la vie locale, s’engageant ainsi officiellement à mettre en œuvre sur le 

territoire les 6 grands principes suivants : l’égalité comme droit fondamental, la prise en compte des 

discriminations, la parité, l’élimination des stéréotypes, l’intégration transversale de l’égalité et la 

rédaction et le financement d’un plan d’actions en faveur de l’égalité.  



 

II. ENCOURAGER L’EMANCIPATION DES FEMMES 

 

Constat : 

L’égalité réelle entre les femmes et les hommes existe dans la loi mais pas encore dans les faits. 

Prévalence importante des temps partiels, conséquence salariales et sur les carrières des absences 

itératives pour congé maternité, disproportion de la charge liée à la gestion du foyer : les femmes 

sont encore héritières d’une organisation sociale les impliquant de manière disproportionnée dans 

la gestion du foyer, ce qui les freinent socialement et économiquement. 

L’égalité réelle ne pourra se faire que par le biais d’une émancipation dont l’objectif est de 

permettre aux femmes d’avoir accès aux mêmes opportunités et d’avoir les mêmes droits que les 

hommes.  

 

Il est possible d’encourager l’émancipation des femmes par différents biais : l’emploi, la pratique 

du sport, la prise en main de sa santé, la culture, autant de domaines où la Ville met en place des 

politiques publiques.  

 

Objectifs :  

Quel que soit le chemin, la Ville met en place des actions dont l’objectif est de permettre aux 

Bondynoises de s’affranchir des injonctions sociales pour être indépendantes et égales en droit 

dans la réalité.   

 

 Mise en place de la loi égalité professionnelle du 6 août 2019 

La Ville s’est engagée dans l’élaboration d’un diagnostic sur les inégalités femme-homme au sein des 

ressources humaines de la Ville.  

Dans le cadre d’un dialogue social, trois groupes de travail ont été créés (deux avec des agent.es, un 

avec un syndicat) afin que puissent émerger des propositions qui répondent le mieux aux réalités des 

agent.es municipaux.  

A l’issue de ces groupes de travail, près d’une cinquantaine d’initiatives ont été formulées. Se basant 

sur ces préconisations, le premier plan d’actions pour l’égalité professionnelle a été réalisé.  

Ce plan d’actions dédié à l’égalité professionnelle est intégré au plan d’action égalité femme homme 

et bénéficiera d’un mode projet : comités de pilotage et comités techniques afin d’assurer un suivi 

précis des actions.   

 

 Lutte contre le sexisme au travail 

La Ville s’est engagée dans une formation ambitieuse des agent.es sur le sexisme au travail. 

Remarques déplacées, gestes inappropriés, harcèlement :  

 près de 300 agent.es ont déjà été sensibilisé.es et peuvent désormais les identifier, 

connaissent les termes de la loi et les recours possibles.  

 Les élu.es de la majorité municipale ont également été formé.es. 

 

Ce plan de formation continuera en 2021 avec comme objectif de former l’ensemble des agent.es 

municipaux.  

 

 



 Mise en place du télétravail 

La charge mentale et la charge parentale pèse plus largement sur les femmes, et induit une anxiété 

et un stress pour les agentes qui cumulent vie de famille et vie professionnelle.  

La mise en place du télétravail au second semestre 2020 a permis aux agentes qui en bénéficient de 

gagner en flexibilité pour mieux conjuguer vie privée et vie professionnelle. Le télétravail permet 

aussi aux hommes d’être davantage présents à la maison  et de pouvoir mieux s’impliquer dans la 

gestion du foyer.  

Le dispositif qui prévoit un maximum de 2 jours de télétravail laisse ainsi aux agentes 3 jours sur le 

lieu de travail pour monter en compétence au contact d’autres collègues, développer leurs réseaux 

et maintenir des liens professionnels.  

 

 Projet Imagine 

Un projet autour de la danse, initié par le centre nationale de la Danse à Pantin. Ce dispositif prévoit, 

sur une durée de 9 mois, d’initier des femmes à de nombreuses activités : la danse, la marche, 

participer à des spectacles prendre soin d’elles, de se rassembler, écrire, prendre la parole.  



III. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 

Constat : 

En France, une femme sur dix se dit victime de violences conjugales (étude ENVEFF), une femme 

sur 5 selon les associations féministes engagées dans ce combat ; 98 % des 14-24 ans (étude « les 

glorieuses ») ont été harcelées dans la rue par un ou plusieurs hommes, une femme est violée 

toutes les 7 minutes, 149 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2019.  

Les violences de genre sont un fléau qui touchent les femmes dans l’ensemble des sphères de la 

société : harcèlement au travail, dans l’espace public, violences hospitalières, violences conjugales.  

 

Objectifs : 

Améliorer la connaissance des phénomènes et la prévention 

Mieux orienter et prendre en charge les femmes victimes de violences 

 

 Envoi d’outils aux services publics locaux 

En 2019, la Ville a réalisé des outils à l’attention des agent.es des services publics Bondynois : 

 fiche réflex sur le primo accueil des femmes victimes de violences,  

 flyer pour les femmes victimes de violences,  

 flyer pour les témoins.  

En 2020, la Ville a poursuivi la diffusion de ces outils à l’attention des services publics municipaux 

mais aussi d’autres acteurs en contact avec les habiant.es.  

En fonction des besoins, d’autres outils ont également été diffusés : le Violentomètre, des guides 

d’aide à l’entretien des femmes victimes de violences, affiches… 

 

 Un plan de communication exceptionnel durant les deux confinements  

Très rapidement après l’annonce du confinement, la Ville a organisé une grande campagne de 

sensibilisation pour inciter les personnes victimes de violences conjugales à sortir du silence : 

 affiches diffusées sur tout le territoire et, avec l’appui des bailleurs, dans les halls d’immeuble 

 Un article communiquant les coordonnées et les changements d’horaires des acteurs 

ressources pour les personnes victimes de violences a été systématiquement mis en haut du 

fil info covid du site internet de la ville. 

 

 25 novembre : une programmation pour continuer de sensibiliser sur les violences 

conjugales 

Malgré les restrictions imposées durant le second confinement, des actions ont pu se tenir :  

 Formation en visio-conférence à l’attention des professionnels de santé sur comment repérer 

et orienter une femme victime de violences.  

 Communication aux professionnels de santé du territoire sur l’existence de ressources 

pouvant les aider dans le repérage et l’orientation des personnes victimes de violences, dont 

une fiche Reflex spécialement réalisée à leur usage.  

 Sensibilisation de 25 agent.es municipaux sur le primo accueil des femmes victimes de 

violences.  

 Exposition « viol, un autre regard », dans le hall de l’hôtel de ville. L’objectif de cette 

exposition est la déconstruction des préjugés sur le viol. Cette exposition s’est tenue du 30 

novembre au 8 décembre. 



 

  Co financement du poste d’intervenante sociale en commissariat 

Une intervenante sociale en commissariat accueille, accompagne et oriente les femmes victimes de 

violences en contact avec la Police Nationale.  

 

 

 Outiller les acteurs du territoire 

Communication auprès des acteurs du territoire d’outils renforçant la lutte contre les violences faites 

aux femmes : Violentomètre, fiches réflex, dépliants à l’attention des femmes victimes de violences, 

guide d’aide à l’entretien, formation sur les violences dans le sport  

 

 Renouvellement convention partenariat un toit pour elle 

Le dispositif « un toit pour elle » engage les signataires (Ville, bailleur), à mettre à disposition un à 

deux logements par an pour des femmes victimes de violences accompagnées par des associations 

spécialisées.  

Déjà signataire depuis plusieurs années, la Ville a invité en 2020 le principal bailleur de la Ville, Bondy 

Habitat, à rejoindre le dispositif.  

 

 

 Un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance actif 

Le CLSPD est resté actif, même pendant les deux confinements : 

- groupe de travail sur les violences envers les enfants dans le cadre familial (violences 

conjugales et éducatives) 

- Réunion focus contexte sanitaire pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs 

enfants,  

- pendant le confinement, newsletter pour diffuser les informations ville et partenaires 

- L’annuaire des acteurs et des dispositifs de l’axe 2 a été mis à jour, et diffusé en interne 

auprès des professionnels du CLSPD et en externe pour les usagers et sur la page du CLSPD 

sur le site de la ville. 



 

IV. AMELIORER LA PLACE DES FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC 

 

Constat : 

 

La ville demeure un lieu sexué où les usages restent profondément déséquilibrés. Hommes et 

femmes n’ont pas la même liberté de mouvement : …) : les hommes ont un usage stationnaire 

lorsque les femmes ont une pratique qui relève davantage d’une mobilité circulatoire (emmener 

les enfants à l’école, crèche, courses) et mettent en place des stratégies de contournement (choix 

des vêtements, planification des heures de sortie…) pour s’assurer des sorties sans risque.  

 

Or, une ville qui appartient à toutes et à tous doit permettre aux femmes de circuler librement, de 

jour comme de nuit. Elle renforce la citoyenneté des femmes et assure une meilleure visibilité des 

femmes.  

 

Objectifs : 

Renforcer la place des femmes dans l’espace public 

Permettre aux femmes d’être plus autonome dans l’organisation de leur vie 

Améliorer la visibilité des femmes dans l’espace public 

 

 Lancement de nouvelles marches exploratoires sur Suzanne Buisson 

La Ville n’est pas utilisée de la même manière par les hommes et par les femmes. Alors que les 

hommes s’approprient facilement l’espace public, s’y installent sans avoir de rôle social, les femmes 

ont une approche plus utilitaire de la Ville : elles prennent majoritairement en charge les 

déplacements des enfants (école, activités extrascolaires), des courses. Elles peuvent aussi en place 

des stratégies de contournement face à un danger.  

Or, historiquement, la ville est androcentrée : elle a été faite par les hommes (architectes, 

urbanistes) et pour les hommes, sans prendre en compte les usages particuliers des femmes.  

 

Pour s’assurer que la ville réponde aux différents usages féminins, de nouvelles marches 

exploratoires ont été lancées sur le quartier Suzanne Buisson. Ce dispositif permet à un groupe de 

femmes représentatives d’un quartier d’analyser leur environnement au prisme de leurs usages, d’en 

souligner les atouts et les faiblesses et de faire des propositions d’amélioration de l’espace public.  

 

 Une mixité des usages de la future école Camille Claudel 

Lors de la phase d’élaboration du projet de réaménagement de l’école Camille Claudel, une attention 

a été portée pour que le bâtiment permette un usage mixte et paritaire, à la fois pour les enfants, 

pour les parents mais aussi pour les autres usagers (associations, riverains…).   

 

 

 



 

V. LES RESSOURCES MOBILISEES 

 

Afin de mettre en place une politique publique ambitieuse, la Ville de Bondy engage les ressources 

suivantes : 

 Financement d’un poste dédié entièrement au portage des actions en faveur de l’égalité 

femme homme 

 Financement à hauteur de 21000 euros pour le poste d’intervenante sociale en commissariat  

 

 5000 euros pour la formation d’agent.es sur le harcèlement au travail 

 Financement d’ateliers de sensibilisation sur les inégalités fille garçons 

 Subvention de 6000 euros au CIDFF pour assurer des permanences gratuites au guichet 

unique.  

 Adhésion d’un montant de 3500 euros au centre Hubertine Auclert, centre associé à la 

Région, spécialisé dans l’accompagnement de collectivités, associations et syndicats dans la 

mise en place de politiques publiques égalitaire.  

 Un budget de 4500 euros pour organiser le 8 mars.  

 

 

 



 

  

 

Daroso Noemie 

Direction des Ressources Humaines 

21/09/2020 

Groupe de travail 

Egalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes 
Données 2019 
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Répartition des agents permanents en effectifs physiques1 au 31 décembre 2019 par statut, 

catégorie et genre 

 

 

 

Titulaires Femmes Hommes 
Effectif 
global 

Catégorie A+* 2 3 5 

Catégorie A 40 13 53 

Catégorie B 32 23 55 

Catégorie C 401 218 619 

Total 475 257 732 

*Catégorie A+ : correspond aux agents de la Direction  

Générale (DGS et DGA)  

 

 

 

 

 

 

Contractuels 
permanents2 

Femmes Hommes 
Effectif 
global 

Catégorie A+       

Catégorie A 42 24 66 

Catégorie B 6 4 10 

Catégorie C 93 28 121 

Total 141 56 197 

 

 

 

Ensemble* Femmes Hommes 
Effectif 
global 

Catégorie A+ 2 3 5 

Catégorie A 82 37 119 

Catégorie B 38 27 65 

Catégorie C 494 246 740 

Total 616 313 929 

*Ensemble : Titulaires + Contractuels permanents 
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 Aide de lecture :  

Au 31 décembre 2019, il y a 40 femmes titulaires en catégorie A.  

Ce qui représente 75% du total des agents de catégorie A. 

 

 

 

 Méthode de calcul : 

% F / Global : pourcentage de femmes par rapport à l’effectif global. 

Nombre de femmes x 100 
Effectif global  

 

Exemple : Il y a 40 femmes de catégorie A pour un effectif de 53 agents  = 75% 

 

 

 

Définition : 

1Effectifs physiques : Agents rémunérés à une date donnée quelle que soit leur temps de travail. 

2Contractuels permanents : Agents non titulaires occupant un emploi permanent, c’est-à-dire un 

poste dont la vocation est d’être occupé par un fonctionnaire 

3Agents permanents : Agents occupant un emploi qui correspond à une activité normale et 

habituelle de l’administration. 

 

   

40 x 100

53
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Comparaison Ville de Bondy / Communes CIG petite couronne 
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Répartition des agents permanents en équivalent temps plein (ETP)4 au 31 décembre 2019 par 

statut, catégorie et genre 

Titulaires Femmes Hommes Effectif global 

Catégorie A+ 2 ,00 3,00 5 

Catégorie A 39,1 12,80 51,9 

Catégorie B 30,55 23,00 53,55 

Catégorie C 394,67 217,42 612,09 

Total 466,32 256,22 722,54 

 

Contractuels permanents Femmes Hommes Effectif global 

Catégorie A+    

Catégorie A 37,34 22,63 59,97 

Catégorie B 5,29 4,00 9,29 

Catégorie C 91,67 27,56 119,23 

Total 134,3 54,19 188,49 

 

Ensemble Femmes Hommes Effectif global  

Catégorie A+ 2 3,00 5 

Catégorie A 76,44 35,43 111,87 

Catégorie B 35,84 27,00 62,84 

Catégorie C 486,34 244,98 731,32 

Total 600,62 310,41 911,03 

 

 

 Aide de lecture :  

Au 31 décembre 2019, il y a 12,80 ETP hommes titulaires en catégorie A.  

 

 

 Définition : 
4Equivalent temps plein (ETP) : Effectifs présents à une date donnée selon la quotité de travail. L’ETP 

permet de définir combien de temps plein représente l’effectif. 

 Exemple : un agent à 100% compte pour 1. Un agent à 50% compte pour 0,5. 
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Répartition des agents permanents en effectifs physiques au 31 décembre 2019 par filière, 

catégorie et genre 

Filières Femmes % F / Global Hommes % H / Global Effectif global 

Administrative 179 75% 61 25% 240 

Catégorie A+ 2 67% 1 33% 3 

Catégorie A 45 63% 27 38% 72 

Catégorie B 13 81% 3 19% 16 

Catégorie C 119 80% 30 20% 149 

Animation 99 67% 48 33% 147 

Catégorie B 15 63% 9 38% 24 

Catégorie C 84 68% 39 32% 123 

Culturelle 6 86% 1 14% 7 

Catégorie A 1 100%   0% 1 

Catégorie B 5 83% 1 17% 6 

Médico-Sociale 68 93% 5 7% 73 

Catégorie A 14 78% 4 22% 18 

Catégorie B 2 100%   0% 2 

Catégorie C 52 98% 1 2% 53 

Médico-Technique     1 100% 1 

Catégorie B     1 100% 1 

Police municipale 3 43% 4 57% 7 

Catégorie B   0% 1 100% 1 

Catégorie C 3 50% 3 50% 6 

Sociale 31 97% 1 3% 32 

Catégorie A 15 94% 1 6% 16 

Catégorie B 1 100%   0% 1 

Catégorie C 15 100%   0% 15 

Sportive     2 100% 2 

Catégorie B     2 100% 2 

Technique 230 55% 190 45% 420 

Catégorie A+     1 100% 1 

Catégorie A 7 54% 6 46% 13 

Catégorie B 2 17% 10 83% 12 

Catégorie C 221 56% 173 44% 394 

Total 616 66% 313 34% 929 

  

 Aide de lecture :  

Au 31 décembre 2019, dans la filière administrative, il y a 13 femmes en catégorie A. Ce qui 

représente 81% du total des agents de catégorie A. 
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Pyramides des âges des agents titulaires au 31 décembre 2019 

 

 

Age moyen au 31 décembre 2019 des agents 

titulaires par catégorie et par genre  

Titulaires Femmes Hommes Total  

Catégorie A+ 50 50 50 

Catégorie A 44 47 44 

Catégorie B 49 49 49 

Catégorie C 47 46 47 

Age moyen global 47 47 47 

 

Age médian au 31 décembre 2019 des agents 

titulaires par genre  

Femmes Hommes 

48 48 

 

 

 

Pyramide des anciennetés des agents titulaires au 31 décembre 2019
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Pyramides des âges des agents contractuels permanents au 31 décembre 2019 

 

 

Age moyen au 31 décembre 2019 des 

agents contractuels permanents par 

catégorie et par genre 

Contractuels 
permanents 

Femmes Hommes Total  

Catégorie A 38 43 40 

Catégorie B 36 32 34 

Catégorie C 38 42 39 

Age moyen global 38 41 39 

 

 

Age médian au 31 décembre 2019 des 

agents contractuels permanents par genre 

Femmes Hommes 

36 39,5 

 

 

 

Pyramide des anciennetés des agents contractuels permanents au 31 décembre 2019
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Pyramides des âges des agents permanents au 31 décembre 2019 

 

 

Age moyen au 31 décembre 2019 des agents 

permanents par catégorie et par genre 

Ensemble Femmes Hommes Total 

Catégorie A+ 50 50 50 

Catégorie A 40 44 42 

Catégorie B 47 47 47 

Catégorie C 46 46 46 

Age moyen global 45 46 45 

 

Age médian au 31 décembre 2019 des agents 

permanents par genre 

Femme Homme 

46 46 

 

 

 

Pyramide des anciennetés des agents permanents au 31 décembre 2019 
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Comparaison Ville de Bondy / Communes au niveau national 

  

Données 2017 CIG petite couronne pour 

les communes de plus de 1000 agents 

Données 2019 Ville de Bondy 
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Le temps de 

travail 
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Répartition des agents à temps complet5 et non complet6 par filière 

  Temps complet Temps non complet 

Filière Femmes Hommes Femmes Hommes 

Administrative 179 60   1 

Animation 99 48     

Culturelle 3 1 3   

Médico-Sociale 60 2 8 3 

Médico-Technique   1     

Police municipale 3 4     

Sociale 30 1 1   

Sportive   2     

Technique 228 188 2 2 

Total général 602 307 14 6 

 

 

 Définition 
5Agent à temps complet : agent dont la durée de travail est égale à la durée légale de travail. 

 Exemple : un agent à 35h sur un poste de 35h (durée légale de travail) 

6Agent à temps non complet : agent dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail. 

 Exemple : un agent travaillant 24h par mois car occupant un poste de 24h 

7Agent à temps partiel : agent dont la durée de travail est inférieure à la durée prévue pour son poste 

de travail. 

 Exemple : un agent travaillant 28h sur un poste de 35h 

 

 

Répartition des agents à temps complet par filière et par genre selon le temps de travail 

  Temps plein Temps partiel 

  Femmes Hommes Femmes Hommes 

Administrative 167 57 12 3 

Technique 218 188 10   

Culturelle 3 1     

Sportive   2     

Sociale 28 1 2   

Médico-Sociale 55 2 5   

Médico-Technique   1     

Police municipale 3 4     

Animation 90 45 9 3 

Total général 564 301 38 6 
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Répartition des agents bénéficiant d'un temps partiel de droit ou sur autorisation par catégorie et 

genre 

  
Temps partiel de droit8 

Temps partiel sur 
autorisation9 

  Femmes Hommes Femmes Hommes 

Catégorie A 4   2 1 

Catégorie B 1       

Catégorie C 12 1 19 4 

Total général 17 1 21 5 

 

 Définition 
8Temps partiel de droit : peut être accordé soit pour raison familiale (pour élever un enfant, donner 

des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne), soit à certaines personnes en situation de handicap (article 60 bis de 

la loi du 26 janvier 1984).     

9Temps partiel sur autorisation : pour les fonctionnaires en activité ou en service détaché, qui 

peuvent, en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984, être autorisés, sur leur demande et 

sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être 

inférieur au mi-temps. 

 

    

94% 98%

6% 2%

Femmes Hommes

Répartition des agents à temps complet par 
genre selon le temps de travail

Temps plein Temps partiel
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Comparaison Ville de Bondy / Communes de la petite couronne   

Données 2017 CIG petite 

couronne 

14%

86%

Répartition des agents permanents à 
temps partiel

Homme

Femme

Données 2019 Ville de 

Bondy 
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Part des agents ayant pris au moins un jour d’enfant malade en 2019 sur le nombre d’agent ayant au 

moins un enfant de moins de 16 ans 

  Femmes Hommes Total 

Titulaires 75% 41% 62% 

Contractuels permanents 60% 20% 53% 

Total agents permanents 71% 39% 60% 
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 Aide de lecture :  

60% des agents contractuels permanents ayant un enfant ont pris au moins 1 jour d’enfant malade 

en 2019. 

 

 Méthode de calcul : 

 x100 

Exemple : Sur les 73 femmes contractuels permanents qui ont un enfant de moins de 16 ans, 44 ont 

pris au moins 1 jour enfant malade  x100 = 60% 
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La rémunération 
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Salaire net moyen avant impôts des agents titulaires pour l'année 2019 

Filière Catégorie Femmes Hommes 
Moyenne 
générale 

Ecart 

Administrative 
  

Catégorie A+   5 503,06      5 843,94                   5 673,50    -340,88  

Catégorie A   2 795,23      3 199,14                   2 929,86    -403,91  

Catégorie B   2 237,85      2 713,00                   2 321,70    -475,15  

Catégorie C   1 745,32      1 619,70                   1 719,85    125,62  

Filière Administrative     1 985,76      2 252,36                   2 046,47    -266,60  

Animation  
Catégorie B   1 993,45      2 257,20                   2 096,65    -263,75  

Catégorie C   1 644,13      1 668,35                   1 654,12    -24,22  

Filière Animation     1 724,30      1 794,53                   1 752,94    -70,23  

Culturelle  
Catégorie A Valeur cachée*                          

Catégorie B   1 289,69    Valeur cachée                   1 403,15    -680,71  

Filière Culturelle     1 738,18                     1 771,35    -232,23  

Médico-Sociale 
  

Catégorie A   2 783,22                     2 783,22      

Catégorie B Valeur cachée                              

Catégorie C   1 902,81     Valeur cachée                   1 902,46    16,35  

Filière Médico-Sociale     2 071,35                      2 068,11    184,90  

Médico-Technique Catégorie B    Valeur cachée       

Filière Médico-Technique                        

Police municipale  
Catégorie B    Valeur cachée             

Catégorie C   1 780,51      2 255,36                   2 044,32    -474,85  

Filière Police municipale     1 780,51      2 551,11                   2 242,87    -770,60  

Sociale 
  

Catégorie A   2 221,67    Valeur cachée                   2 222,14    -6,09  

Catégorie B Valeur cachée                           

Catégorie C   1 658,90                     1 658,90      

Filière Sociale     1 924,92                      1 935,73    -302,85  

Sportive Catégorie B     2 480,92                   2 480,92      

Filière Sportive       2 480,92                   2 480,92      

Technique 
  

Catégorie A+   Valeur cachée       

Catégorie A   3 135,84      2 740,90                   2 977,86    394,93  

Catégorie B     2 613,02                   2 613,02      

Catégorie C   1 585,05      1 848,64                   1 702,43    -263,59  

Filière Technique     1 628,53      1 920,50                   1 761,51    -291,97  

Total général     1 811,04      1 978,57                   1 869,25    -167,53  

*Valeur cachée : valeur ne concernant qu’un agent 

 

 Aide de lecture : 

Dans la filière Technique : 

- le salaire net moyen avant impôts des femmes titulaires de catégorie C est de 1585,05€. 

- le salaire net moyen avant impôts des catégories C est de 1702,43€. 

- les femmes titulaires de catégorie C sont payées 263,59€ de moins que les hommes. 
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  Méthode de calcul : 

Calcul du net moyen : 

Nous avons calculé le net à payer avant impôts moyen de chaque agent par rapport au nombre de 

jours travaillé en 2019. Puis nous avons divisé le résultat par le nombre d’agent payés sur le période  

x 30,33 (Nombre de jours moyen par mois)10 = salaire net                      

 moyen mensuel par agent 

 

= Salaire net moyen mensuel (avant impôts) 

 

Exemple : Dans la filière technique il y a 208 femmes titulaires de catégorie C pour un salaire net 

moyen avant impôts de 329 690€  = 1 585,05€ 

 

 

 Définition : 
10Nombre de jours moyen par mois :  

364 (nombre de jours dans l’année) / 12 (nombre de mois) = 30,33  

 

 

Salaire net moyen avant impôts des agents contractuels permanents pour l'année 2019 

Filière Catégorie Femmes Hommes 
Moyenne 
générale 

Ecart 

Administrative 

Catégorie A   2 214,77      2 588,02                   2 379,86    -373,24  

Catégorie B   1 871,34     Valeur cachée                 1 831,05      

Catégorie C   1 262,31      1 622,17                   1 376,81    -359,86  

Filière Administrative     1 888,88      2 341,60                   2 068,81    -452,73  

Animation 
Catégorie B   1 747,13      1 756,77                   1 750,34    -9,65  

Catégorie C   1 563,12      1 578,14                   1 565,51    -15,02  

Filière Animation     1 581,07      1 617,84                   1 587,69    -36,76  

Culturelle Catégorie B  Valeur cachée        

Filière Culturelle           

Médico-Sociale 

Catégorie A   2 470,90      1 811,34                   2 282,45    659,55  

Catégorie B  Valeur cachée        

Catégorie C   1 613,13                     1 613,13      

Filière Médico-Sociale     1 925,50      1 811,34                   1 909,75    114,15  

Sociale 

Catégorie A   1 563,89                     1 563,89      

Catégorie B  Valeur cachée        

Catégorie C  Valeur cachée        

Filière Sociale     1 424,95                     1 424,95      

Technique 

Catégorie A   2 902,19      2 830,90                   2 866,55    71,29  

Catégorie B   1 938,14      2 034,17                   2 005,36    -96,02  

Catégorie C   1 546,30      1 607,00                   1 571,03    -60,70  

Filière Technique     1 684,28      1 815,18                   1 744,12    -130,90  

Total général     1 742,94      2 006,34                   1 827,76    -263,39  

 

 

Montant net à payer avant impôt annuel

Nombre de jours travaillés

Somme salaire net moyen mensuel

Nombre d'agents rémunérés

329 690  

208
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 Définition : 
11Salaire médian : Valeur pour laquelle 50% des personnes touchent plus de ce montant et 50% 

touchent moins. 
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Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires des agents titulaires par filière et cadre 

d’emploi pour l’année 2019 

Cadre d'emploi Femmes  Hommes 

Adjoints administratifs territoriaux 2 832 1 558 

Rédacteurs territoriaux 705 201 

Filière Administrative 3 537 1 759 

Adjoints techniques territoriaux 1 000 5 030 

Agents de maîtrise territoriaux 43 263 

Techniciens territoriaux   344 

Filière Technique 1 043 5 637 

Assistants territoriaux d'enseignement artistique 141   

Filière Culturelle 141   

Educateurs territoriaux A.P.S   248 

Filière Sportive   248 

Agents sociaux territoriaux 47   

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 98   

Assistants territoriaux socio-éducatifs 218   

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 55   

Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 32   

Filière Sociale 450   

Auxiliaires de puériculture territoriaux 35   

Auxiliaires de soins territoriaux 35   

Infirmiers territoriaux 180   

Infirmiers territoriaux en soins généraux 370   

Filière Médico-Sociale 620   

Agents de police municipale 162 103 

Chefs de service de police municipale   300 

Filière Police municipale 162 403 

Adjoints territoriaux d'animation 534 691 

Animateurs territoriaux 103 276 

Filière Animation 637 966 

Total général  6 591 9 013 

 

 

 Aide de lecture : 

En 2019, dans la filière Police municipale, les hommes titulaires du cadre d’emploi « Agents de police 

municipale » ont réalisés 103 heures supplémentaires et complémentaires pour un montant de 

2250€. 

  



 24 

 
 

  

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

Nombre d'heures supplémentaires des titulaires par 
filière et par genre

Femmes Hommes



 25 

Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires des contractuels permanents par filière et 

cadre d’emploi pour l’année 2019 

Cadre d'emploi Femmes Hommes 

Adjoints administratifs territoriaux 75 540 

Attachés territoriaux 146 100 

Rédacteurs territoriaux 15   

Filière Administrative 236 640 

Adjoints techniques territoriaux 73 1119 

Ingénieurs territoriaux   28 

Techniciens territoriaux   38 

Filière Technique 73 1186 

Adjoints territoriaux d'animation 82 80 

Animateurs territoriaux 22 14 

Filière Animation 104 93 

  413 1918 
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Part des primes et indemnités dans la rémunération brute des titulaires par filière, catégorie et 

genre pour l’année 2019 

Filière Catégorie  Femmes Hommes Total général 

Administrative Catégorie A+ 43% 41% 42% 

  Catégorie A 28% 26% 27% 

  Catégorie B 23% 24% 23% 

  Catégorie C 20% 18% 20% 

Filière Administrative   23% 24% 23% 

Animation Catégorie B 22% 23% 23% 

  Catégorie C 22% 21% 21% 

Filière Animation   22% 21% 22% 

Culturelle Catégorie A 16%     

  Catégorie B 8% 24% 12% 

Filière Culturelle   11% 24% 13% 

Médico-Sociale Catégorie A 25%     

  Catégorie B 17%     

  Catégorie C 24% 16% 24% 

Filière Médico-Sociale   24% 16% 24% 

Médico-Technique Catégorie B   34% 34% 

Filière Médico-Technique     34% 34% 

Police municipale Catégorie B   21% 21% 

  Catégorie C 42% 31% 37% 

Filière Police municipale   42% 28% 33% 

Sociale Catégorie A 24% 23% 23% 

  Catégorie B 20%     

  Catégorie C 17%     

Filière Sociale   20% 23% 20% 

Sportive Catégorie B   19% 19% 

Filière Sportive     19% 19% 

Technique Catégorie A+   43% 43% 

  Catégorie A 34% 29% 32% 

  Catégorie B   23% 23% 

  Catégorie C 18% 19% 19% 

Filière Technique   19% 20% 19% 

Total général   21% 21% 21% 

 

 Aide de lecture : 

En 2019, dans la filière Technique, la part des primes et indemnités dans la rémunération brute 

représente 19% pour les hommes de catégorie C. 

 

 Méthode de calcul : 

Part des primes dans la rémunération brute : x100 

  

Montant des primes et indemnités

Montant du salaire brut
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Part des primes et indemnités dans la rémunération brute des contractuels permanents par filière, 

catégorie et genre pour l’année 2019 

Filière Catégorie Femmes Hommes Total général 

Administrative Catégorie A 24% 24% 24% 

  Catégorie B 25% 22% 24% 

  Catégorie C 17% 17% 17% 

Filière Administrative   23% 23% 23% 

Animation Catégorie B 22% 35% 27% 

  Catégorie C 19% 18% 19% 

Filière Animation   19% 21% 19% 

Culturelle Catégorie B 24%   24% 

Filière Culturelle   24%   24% 

Médico-Sociale Catégorie A 7% 5% 7% 

          

  Catégorie C 24%   24% 

Filière Médico-Sociale   16% 5% 14% 

Sociale Catégorie A 26%   26% 

  Catégorie B 35%   35% 

  Catégorie C 15%   15% 

Filière Sociale   24%   24% 

Technique Catégorie A 21% 23% 22% 

  Catégorie B 26% 22% 24% 

  Catégorie C 17% 18% 18% 

Filière Technique   19% 19% 19% 

Total général   20% 20% 20% 
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Comparaison Ville de Bondy / Communes au niveau national 
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2021 2022 2023

action N°1 Augmentation du budget formation EFH

action N°2

Projet Prodas = sensibilisation des plus 

jeunes sur le respect de son corps, de 

l'autre, l'accueil des émotions et les 

stéréotypes de genre. 

Projet porté par le planning familial 

pour maternelle ou élémentaire 

action N°3
voyage d'étude dans le cadre des cités 

éducatives 

action N°4
formation des directions de centre de 

loisirs aux inégalités de genre

action N°5

temps de sensibilisation sur violences 

éducatives ordinaires /stéréotypes de 

genre/éducation genrée. Ateliers dans 

les crèches  + RAM 

action N°6
jeux de carte sur la place des femmes 

dans l'histoire

action N°7
Action contre la précarité 

menstruelle

action N°8

Création de supports d'information 

et de communication pour 

valoriser le partage des tâches en 

prenant en compte davantage la 

place des pères      

2021 2022 2023

Action N°9

Programmation pour le 25 novembre

dont : création de sacs d'emballage a la 

disposition des boulangeries et 

pharmacies avec : message de 

prévention / les numéros utiles / le 

violentometre       

Programmation pour le 25 

novembre

Programmation pour le 25 

novembre

Action N°10

Renforcer les permanences du CIDFF : 

proposer plus de créneaux au guichet 

unique et en proposer à la MJSP

Action N°11
continuité des formations entreprises 

en 2020 sur le sexisme au travail

Action N°12

Créer un dispositif de mise à l'abri 

en urgence et temporaire par 

nuitée d'hotel  (CCAS)

Lutte contre les violences faites aux femmes

Education à l’égalité

Plan d'actions 

égalité femme homme 

2021/2023



2021 2022 2023

Action N°13
partenariat avec association 

feministInTheCity 

Dans le cadre de l'éducation 

populaire/muséades, organisation de 

balades urbaines dans Paris ou musées 

parisiens sur la place des femmes dans 

l'Histoire

Action N°14
marches exploratoires sur Suzanne 

Buisson 

Action N°15

création d'un groupe de femmes qui 

seront consultées lors de chaque projet 

de renouvellement urbain

Action N°16

Organisation dans tous les secteurs 

de la ville des fêtes de quartier qui 

permettront de renforcer la place 

des femmes dans l’espace public

Action N°17

réaliser une programmation dans 

le cadre des journées du 

matrimoine

Promouvoir la place des femmes 

artistes :

Action N°18
              o   organiser un festival de 

street art

Action N°19
              o   accueillir des œuvres 

d’art

Action N°20

Initier une campagne de 

sensibilisation contre le 

harcèlement de rue 

Action N°21
Marches exploratoires sur un 

nouveau quartier de Bondy

2021 2022 2023

Action N°23

plan d'action égalité professionnelle + 

participation aux négociations temps de 

travail et Rifseep

Action N°24

journée internationale pour les droits 

des femmes :

Conférence /Débat ou pièce de théâtre 

portant sur "la charge mentale" pour les 

agentes de la ville.

Journée internationale des droits 

des femmes

Journée internationale des 

droits des femmes

Action N°25
Lancement du dossier pour 

obtention du label diversité

Egalité professionnelle

Renforcer la place des femmes dans l’espace public



2021 2022 2023

Action N°26
Centre de développement pour les 

femmes

Centre de développement pour les 

femmes

Centre de développement 

pour les femmes

Action N°27

Ajouter une demi-part dans la 

facturation des familles 

monoparentales

Action N°28

Proposer des interventions au 

forum de l’emploi sur la 

déconstruction des stéréotypes de 

genre

Action N°29
Créer un réseau de créatrices 

d'entreprise

Action N°30

Mettre en place la 

budgétisation sensible au 

genre

Action N°31

Proposer une grille de 

subvention aux associations, 

notamment sportives, 

pondérée par leurs efforts en 

faveur de l’EFH.

Émancipation des femmes





Renseignements :  
Anne-Céline Guerraz

Chargée de mission égalité femme-homme
Tél. 01 48 50 53 08 

a.guerraz@ville-bondy.fr
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