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 Les hommes sont bien plus 

performants que les femmes dans 

les métiers techniques 

 Les femmes s’investissent moins 

dans leur travail car elles  

pensent à leurs enfants 

 Un garçon ne montre pas  

ses émotions et ne pleure pas 

  Si les femmes restaient  

au foyer, il y aurait moins  

de chômage 

 
 
 

 

1.  Réaliser l’indépendance économique 
égale pour les femmes et les hommes  
de son territoire.

2.  Améliorer la conciliation du travail,  
de la vie privée, familiale et sociale.

3.  Promouvoir l’égalité des femmes et des 
hommes dans la participation à la vie locale  
et dans la prise de décision.

4.  Eradiquer la violence liée au sexe  
et à la traite des êtres humains.

5.  Eliminer les stéréotypes liés au genre  
dans la société.

6.  Intégrer la dimension d’égalité dans les 
échanges, du local à l’international. 

En 2009 Brest métropole océane signe la charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale.

Suite à un état des lieux, elle engage désormais son plan 
d’actions autour de six axes stratégiques. 

Les quelques actions présentées ici illustrent déjà 
l’engagement de la collectivité. D’autres sont en 
projet et devront encore faire progresser l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie brestoise.

    Les femmes sont plus touchées que les hommes  
par le travail à temps non complet. 

Brest métropole océane permet dorénavant à des titulaires affectés 
sur les postes à moins de 50 % de cumuler plusieurs emploi, 
donnant ainsi accès à une meilleure rémunération.

Cette action de résorption de la précarité permet aux agents de la 
collectivité d’accéder à plus d’autonomie financière.

    Les conditions du retour à l’emploi pour les chômeurs hommes 
ou femmes ne se jouent souvent pas de la même manière.

Sur les quartiers populaires de l’agglomération où le chômage est 
plus fréquent, Brest métropole océane avec ses partenaires, ont 
impulsé et mis en place un dispositif d’accompagnement appelé 
"Iceo", porté par le "Sato relais" : à Keredern des groupes "Rames 
dames" permettent depuis plusieurs années à des femmes de se 
remobiliser vers l’emploi. 

L’accès à l’emploi tout au long  

de la vie pour les femmes et les hommes, 

l’égalité de salaire à compétence égale, 

la réduction de la précarité pour tous, 

l’entreprenariat… restent une des 

conditions majeures de l’égalité. 

Sur notre territoire l’écart des taux 

d’activité masculin et féminin s’est 

fortement réduit depuis une trentaine 

d’années mais des inégalités persistent 

en terme de niveau de revenus, de temps 

partiels… 

De plus, d’autres inégalités dans les 

domaines du logement, de la santé 

peuvent venir réduire de façon différente, 

la capacité d’autonomie des femmes et 

des hommes.

L’égalité des femmes et des hommes est un 

droit capital. S’attacher à une égalité entre les 

citoyennes et les citoyens nécessite de lutter 

contre les stéréotypes qui subsistent. 

Brest métropole océane, en sa qualité 

d’employeur et dans la mise en œuvre de ses 

politiques publiques, s’appuie sur cette valeur 

fondamentale pour faire que l’égalité soit une 

force. Elle le fait aussi en valorisant et fédérant 

les nombreuses initiatives portées par tous 

les acteurs de la vie publique, associative et 

citoyenne de la pointe de Bretagne.

Ensemble nous construisons un territoire 

résolument engagé et responsable.

François Cuillandre
Président de Brest métropole océane

 Malgré les évolutions positives  

pour les plus jeunes, peu de métiers sont 

véritablement mixtes. 

 Dans la vie privée, l’arrivée des enfants 

constitue toujours un retour vers un partage 

traditionnel des tâches domestiques, les 

femmes abandonnant plus que les hommes 

leurs loisirs et prenant davantage de temps 

partiel pour assurer l’équilibre familial. 

 Certains stéréotypes s’inversent : les filles 

seraient désormais plus douées pour l’école, 

idée confortée par leurs meilleurs résultats 

scolaires.

 Le statut de la fonction publique  

garantit une situation parfaitement égalitaire 

entre les femmes et les hommes. Pourtant, 

pour une majorité de femmes y travaillant  

(61 %) leur part dans la population des cadres 

s’élevait en 2008 à 48 %.

3

• À Brest métropole océane, 
les emplois permanents sont 
occupés par 51,6 % d’hommes, 
50 % des cadres sont des 
femmes.

• En 2009 en France,  
8,3 % des femmes salariées  
sont en situation de sous emploi 
contre 3% des hommes. Le taux 
atteint 13,5 % pour les femmes 
non-diplômées.  (Source Insee)

• Le statut de la fonction 
publique garantit l’égalité 
d’accès à l’emploi entre les 
femmes et les hommes.
Cependant les différences de 
filières entraînent une disparité 
de rémunération : les femmes ont 
perçu en moyenne un salaire net 
annuel moyen inférieur de 11,3 % 
à celui des hommes, 17,1 % de 
moins chez les cadres.  
(Source Insee 2007)



    Brest métropole océane, par sa politique d’action sociale, contribue 
à la prise charge des modes de garde par le financement partiel 
de chèques emploi service universel dont peuvent bénéficier les 
agents : l’influence sur le retour à l’emploi pour des femmes en est 
aussi une finalité.

    La ville de Brest, offre de nombreux systèmes de garde pour 
l’ensemble des brestois(es). Elle met en place également des 
systèmes spécifiques pour les horaires de travail atypiques, mais 
aussi pour les personnes en insertion, systèmes dont bénéficient 
majoritairement des femmes en situation de monoparentalité.

    L’Association sportive municipale et communautaire brestoise 
propose des activités sportives sur le temps du midi-deux 
favorisant ainsi le temps de loisirs personnel sur des horaires 
conciliables avec le temps familial et le temps de travail. Les 
femmes y sont très présentes.

Les enquêtes réalisées sur les contraintes 

liées à la vie quotidienne démontrent 

que les temps consacrés aux tâches 

domestiques, aux déplacements, aux 

loisirs restent très différents pour les 

femmes et les hommes surtout à l’arrivée 

d’enfants dans les foyers. 

Pourtant, concilier activité professionnelle, 

vie familiale, temps personnel, vie sociale, 

est indispensable à l’autonomie et au vivre 

ensemble, des femmes et des hommes.
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• Selon le bilan social de la 
collectivité, sur 100 % des temps 
partiels accordés, 16 % seule-
ment sont pris par des hommes.

• A Brest métropole océane, 
selon une étude réalisée 
par l’UBO, les déplacements 
domicile-travail sont effectués 
en transport en commun par les 
femmes majoritairement, alors 
que les hommes disposent du 
véhicule familial.

• Les femmes déjeunent  
plus que les hommes sur  
leur lieu de travail.

• En 2009, 30 % des femmes 
en France travaillaient à temps 
partiel contre 6 % des hommes.

• Selon l’enquête "emploi 
du temps Insee 98-99" plus 
une femme travaille, plus elle 
participe à la vie associative.

• Lorsque l’homme participe 
aux tâches ménagères les deux 
conjoints s’engagent davantage 
dans la vie associative.

• Les femmes accordent plus 
d’importance à la commodité 
des horaires que les hommes 
qui privilégient le salaire et la 
perspective de carrière.

  La mobilité professionnelle à Brest métropole océane est considérée 
comme un élément essentiel de développement des compétences.  
Elle favorise l’enrichissement des femmes et des hommes par un brassage 
des expériences. 

Un répertoire des métiers constitué comme un repère des 
compétences transversales, des stages d’observation dans les services, 
l’accompagnement par des ateliers mobilité, permettent à chaque femme 
ou homme d’établir un projet professionnel et de se projeter dans une 
montée en compétence y compris par la découverte des possibilités 
d’accès à des métiers traditionnellement genrés.

  Les conseils consultatifs de quartiers ont été mis en place depuis plusieurs 
années. La question de l’égalité a été présente dés le départ avec une 
première période de parité dans leur composition. Il est apparu que  
sur la durée, les hommes restaient plus présents que les femmes. 

Dans la période actuelle des tentatives nouvelles ont été engagées : 
commission spécifique de femmes membres des CCQ pour repérer les 
difficultés et approches particulières (aide à la prise de parole, mise en 
place d’une aide à la garde d’enfant finalement peu utilisée). 

La période qui s’ouvre, avec le renouvellement des CCQ, doit permettre 
d’aller plus loin dans la participation sur un pied d’égalité des brestoises  
et brestois à ces espaces de consultation. 

Une société qui vise l’égalité de tous et 

le développement ne peut se faire sans la 

participation de toutes ses composantes 

aux décisions qui l’organisent et, en 

amont, à l’ensemble de la vie sociale. 

Les femmes et les hommes de Brest 

métropole océane doivent donc se 

retrouver sur un pied d’égalité dans la vie 

associative, culturelle, sportive, dans la 

décision économique et politique. 

 Les femmes restent minoritaires dans les 

instances participatives, dans les domaines 

des sciences et technologies de pointe et 

dans les postes de dirigeants. Selon les 

études effectuées au plan national, elles 

sont pourtant en tête dans la scolarité 

puis dans les grandes écoles.

• 29 % des femmes participaient 
à une association contre 37 % 
des hommes en 99 (source 
enquête emploi du temps 
INSEE 98-99). L’écart s’accroit 
dans la prise de responsabilité 
associative. Elles ne représentent 
que 31 % des présidences.

• En politique, les femmes 
représentent 34,8 % des 
conseillers municipaux et 13,9 % 
des maires alors que les femmes 
représentent 53 % de l’électorat.

• Si les femmes sont majoritaires 
dans les préparations de 
concours, elles ne prétendent 
ordinairement à des postes que 
si elles estiment disposer d’au 
moins 80 % des compétences, 
alors qu’un homme se lance dans 
une candidature lorsqu’il estime 
détenir 50 % des capacités 
exigées. 



   Notre collectivité a pour obligation de s’attacher à la santé 
physique et psychique de ses employés et a choisi de mettre en 
œuvre des dispositifs de prévention des risques psychosociaux 
dans le cadre professionnel. 

La communication auprès de ses agents pour qu’ils trouvent soutien 
auprès de professionnels est organisée, les processus sont en cours 
de structuration.

   A Brest l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes 
de violence est un des axes du conseil intercommunal de 
prévention de la délinquance depuis de très nombreuses années. 

La collectivité contribue dans ce cadre à l’écoute mise en place par 
le CIDFF, à l’expérimentation d’un service d’accueil des victimes de 
violences au CHU, mais elle a aussi favorisé le développement de 
structures d’hébergement d’urgence par les associations locales.

Chaque être humain a le droit à de vivre 

en sécurité partout où il se trouve et dans 

toutes ses activités.

Les femmes restent les victimes 

majoritaires des violences liées au sexe 

que ce soit dans la famille, dans le monde 

du travail ou encore sur l’espace public. 

Il convient d’améliorer encore l’écoute 

et la prise en compte des victimes 

mais aussi de renforcer les actions de 

prévention. 
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  La vigilance constante dans toutes les communications verbales, 
écrites, visuelles, est une réponse permanente à la question des 
stéréotypes.

  La sensibilisation sur les représentations filles garçons induites 
depuis l’enfance et qui peuvent conduire à des discriminations 
dans les métiers ou à des autolimitations dans les prises de 
responsabilités est menée par petits groupe d’agents afin que la 
prise de conscience de chacun et chacune agissent en faveur de 
l’égalité dans les comportements individuels ou collectifs.

  Les filles pratiquent moins le sport que les garçons : choix ou 
stéréotypes ? La direction des sports de la ville de Brest a choisi de 
montrer qu’elles peuvent tout autant tirer bénéfice d’une activité 
physique : l’action "défi’ lles bougent" menée en 2010 à Bellevue 
confirme cette conviction.

La dimension du genre dans les 

activités de la vie locale doit 

être prise en compte de manière 

durable dans l’élaboration des 

politiques, des méthodes et des 

instruments qui affectent la vie 

quotidienne ou les conditions 

de travail des femmes et des 

hommes de la cité.

• En 2010, 1310 femmes ont 

sollicité le soutien du CIDFF du 

Finistère suite à des violences. 

38 % d’entre elles sont sans 

emplois (inactives ou chômeu-

ses). Pour 94 % d’entre elles les 

violences se sont exercées dans 

la sphère privée.

   Brest métropole océane identifie les missions à réaliser 
dans les réseaux d’échanges, dans les déplacements 
professionnels à l’étranger et permet l’égal accès de ses 
échanges à ses agents qu’ils soient femmes ou hommes.

   Dans le cadre de l’engagement de la charte, Brest métropole 
Océane a  souhaité favoriser l’échange entre toutes les 
associations, entreprises et autres acteurs publics engagés 
sur la question de l’égalité et valoriser leur actions auprès des 
brestoises et brestois. Dans la lignée des sites participatifs déjà 
nombreux, un nouveau site a été ouvert
www.egalitefemmeshommes-brest.net

  Dans le cadre des soutiens de la collectivité brestoise à Saponé 
au Burkina Faso, une action de micro crédit a été mise en 
place pour les femmes. Le programme d’adduction d’eau 
réalisé avec la direction de l’eau et de l’assainissement les 
libère par ailleurs de la corvée du portage de l’eau.

Les femmes et les hommes 

d’une société gagnent 

en ouverture d’esprit, 

développent des analyses plus 

justes, proposent des solutions 

plus adaptées au monde local 

voire international quand 

ils peuvent s’enrichir de la 

pensée, partager des modes 

de fonctionnements liés à des 

contextes variés où s’exercent 

la mixité et la diversité.
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• Nicole Quéré 
nicole.quere@brest-metropole-oceane.fr 
Tél : 02 98 33 57 37

• Béatrice Prieur 
beatrice.prieur@brest-metropole-oceane.fr 
Tél : 02 98 34 67 11

• Lynda Lebbad 
lynda.lebbad@brest-metropole-oceanr.fr 
Tél : 02 98 34 67 13

• www.egalitefemmeshommes-brest.net
• www.ccre.org


