
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai été en charge de la délégation Egalité femmes-

hommes, en tant que Conseillère spéciale au sein du Conseil régional de Rhône Alpes, 

lors de cette mandature 2010-2015 ! 

Je ne développerai pas en détail les actions que nous avons menées tout au long de ces 5 

années, vous devez les connaître; j’en rappellerai toutefois certaines dans mes réponses 

à vos questions, car je pense qu’elles auraient tout intérêt à être poursuivies ; et j’en 

suggèrerai d’autres, qui me semblent importantes à développer à l’occasion de la 

mandature à venir. Et vous dire donc en préalable, qu’élue, je confierai à un.e. élu.e la 

délégation de l’Egalité entre les femmes et les hommes, telle qu’elle l’était lors de ce 

mandat, car il faut y consacrer du temps et, même si la thématique est transversale, ne 

jamais l’oublier. Le meilleur moyen est donc d’avoir une personne en charge et avec un 

budget en augmentation ! 

 

Développement économique et aides aux entreprises  

Quels critères relatifs à l’égalité femme-homme envisagez-vous de mettre en place lors de 

l’instruction des demandes d’aides aux entreprises ? Quelles dispositions envisagez-vous de 

prendre pour favoriser l’accès des femmes entrepreneures aux dispositifs d’aides 

économiques ? 

 

Conditionner et critériser les aides est un bon moyen de s’assurer que celles-ci seront 

bien utilisées ! Cela signifie que l’on n’aide pas si l’on n’a pas la garantie d’une stricte 

égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ou à tout le moins, si 

l’entreprise (d’au moins 50 salarié.e.s) n’est pas engagée dans un rapport de situation 

comparée, qui lui permet de démontrer et d’assurer cette égalité. Si les écarts de 

situation sont avérés, que cela soit dans le domaine de l’embauche, de la formation ou 

qualification, de la promotion professionnelle, des conditions de travail, de la 

rémunération effective ou encore de l’articulation entre l’activité professionnelle et 

l’exercice de la responsabilité familiale, on n’aide pas. 

Par ailleurs, j’ai également décidé de favoriser l'entreprenariat en économie sociale et 

solidaire, en créant un réseau citoyen de coopération, pour placer l’activité économique 

au service des femmes et des hommes de la région, qui créera un fonds  pour  permettre 

le financement de la reprise d'entreprises par les salarié.e.s sous forme de SCOP.  

Les femmes représentent en France 30 % des créateurs d’entreprise. Un plan de 

développement de l’entrepreneuriat féminin a été mis en place par le ministère aux  



 

 

 

 

 

 

Droits des femmes en 2012, qui ambitionne d’atteindre l’objectif de 40% de femmes 

entrepreneures en 2017. Pour cela, l’idée est de sensibiliser, orienter et informer les 

femmes à l’entrepreneuriat ; renforcer l’accompagnement des créatrices d’entreprises et 

faciliter l’accès des créatrices au financement. Les dispositifs d’aides économiques pour 

faciliter l’accès des femmes entrepreneures, mis en place par des agences, des 

associations sont nombreux. Ma délégation a soutenu toutes les associations qui en ont 

fait la demande, engagées sur ce sujet.  

 

Coordination des acteurs du service public de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelle  
Quelles actions comptez-vous mettre en oeuvre pour favoriser l’accès des femmes à l’emploi 

? Pour déconstruire les stéréotypes de genre liés aux métiers, dans la formation 

professionnelle initiale et continue ? Comment allez-vous sensibiliser les relais locaux 

(acteurs du service public régional de l’orientation (SPRO)) aux stéréotypes de genre ?  

Comment prendrez-vous en compte les questions de genre dans la lutte contre l’illettrisme 

et la formation des personnes incarcérées ?  

 

La Région ayant été reconnue comme exemplaire pour le travail mené en matière 

d’Egalité entre les femmes et les hommes par le ministère aux Droits des femmes en 

2012, nous avons fait partie des neuf Régions impliquées dans la démarche et 

l’expérimentation : « Territoire d’excellence en matière d’égalité professionnelle ». Une 

Convention entre la ministre, les deux Recteurs des académies de Lyon et Grenoble, le 

DDRAF, le Préfet et le Président du Conseil régional a ainsi été passée. Ce sont, à ce jour, 

130 projets déposés, instruits par les partenaires co-signataires, dont 80 ont reçu des 

financements pour un total de plus d’1,3 million d’euros, et cela pour tout à la fois, 

assurer l’effectivité des droits et notamment l’égalité salariale dans les TPE et PME, en 

effet la négociation collective doit permettre d’arriver à plus d’accords et de meilleure 

qualité. La réduction significative des inégalités salariales passe par déterminer des 

objectifs chiffrés d’amélioration ; mais aussi travailler sur l’organisation du temps de 

travail ; combattre les stéréotypes ; créer un environnement favorable à l’articulation 

des temps. Ensuite développer la mixité pour rééquilibrer la part des hommes et de 

femmes dans les filières et les métiers, avec des actions de sensibilisation, d’information, 

de communication organisées dans les collèges, les lycées, l’enseignement supérieur, des 

actions d’accompagnement spécifique et individualisé en conseil, en découverte et en 

aide à l’orientation Et enfin, lutter contre l’éloignement de l’emploi des bénéficiaires du 

« congé parental », en préparant le retour à l’emploi après un congé parental de longue 

durée, en prenant en compte les besoins de recrutement des entreprises, en réduisant 

les freins externes au retour à l’emploi, notamment autour du transport et des modes de 

garde. Des bilans de compétence, des actions de conseil pour construire son projet 

professionnel, des actions de formation adaptées seront proposés 



 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis donc trois années tous ces dispositifs sont mis en place, il faudrait bien entendu 

que cela se poursuive, vous savez comme moi que ces questions ont besoin de temps 

pour s’ancrer dans la vie, notamment tout ce qui concerne la question des 

représentations et des stéréotypes. 

 

Aménagement, développement durable et égalité des territoires  
Comment comptez-vous utiliser la politique de contractualisation avec les territoires 

comme levier pour améliorer la situation des femmes, en particulier dans les territoires 

fragiles tels que les espaces ruraux ou les quartiers prioritaires relevant de la politique de 

la ville ?  

 

De la même conditionner et critériser le contenu des contrats ! On ne contractualise pas 

si l’on n’est pas assuré de faire porter cette aide pour des améliorations spécifiques de la 

situation des femmes. 

 

 

Transports  
Envisagez-vous une analyse genrée des besoins de la population en termes d’horaires, de 

fréquence, de sécurité et d’accès aux transports routiers interurbains, urbains et 

ferroviaires de passagers ? 

 

Oui, car nous savons, notamment grâce à Genre et ville, que les femmes et les hommes 

ne se déplacent pas la même manière, ni pour les mêmes raisons ; ils et elles ne le font 

pas forcément aux mêmes horaires non plus. La question des éclairages, du sentiment de 

sécurité, ou non, qui se dégage des abords d’une gare ou d’une station de bus… est à 

prendre en compte bien entendu. L’accès facilité ou non, pour les poussettes par 

exemple est un autre facteur. Il faut donc commander une analyse spécifique à la Région 

Auvergne Rhône Alpes, qui sera d’autant plus diverse demain avec ses 13 territoires de 

montagne, urbains et ruraux. Les analyses qui ont été faites à ce jour dans d’autres villes, 

y compris du monde, sont toujours extrêmement éclairantes sur les solutions à trouver, 

pour rendre la question du transport, qui se pose à toutes et tous, plus facile et plus 

sereine. 

 

Enseignement supérieur et recherche  
Quels outils visant à favoriser la participation des femmes aux filières de l’enseignement 

supérieur et de la recherche à fort potentiel économique et d’emploi souhaitez-vous mettre 

en oeuvre ? 

 

Nous avons aidé à la création du master Egales de l’Université de Lyon 2, puis nous 

l’avons soutenu. Si celui-ci propose une formation innovante pour accompagner la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques d’égalité, il favorise 

également la professionnalisation de futur.e.s spécialistes des questions d’égalité 

femmes-hommes, qui, une fois en poste, auront à cœur de veiller à la place des filles et  



 

 

 

 

 

 

 

 

des femmes dans les filières de l’enseignement supérieur et de la recherche à fort 

potentiel économique et d’emploi.  

Par ailleurs, nous soutenons chaque année, dans le cadre de nos Quinzaines de l’Egalité 

entre les femmes et les hommes, les associations qui travaillent à promouvoir les 

métiers sexués au masculin pour les rendre attrayants et accessibles aux filles et aux 

femmes. Nous avons un pôle Rhône Alpes de l’orientation qui veille à développer et 

améliorer les services d’accueil, d’information, d’orientation et à la coopération entre les 

différents réseaux de l’orientation. Tout cela participe à aider les jeunes filles à prendre 

conscience de l’intérêt de s’orienter vers des métiers a priori peu féminisés et qui 

parfois « font peur », car nous savons combien les filles ont encore souvent le sentiment 

de ne pas être capables d’assumer certaines responsabilités. Tout cela, nous 

continuerons de le faire dans le prochain mandat et il y aura certainement encore des 

idées à développer pour faire encore plus dans le sens d’amener les filles et les femmes 

dans des sphères professionnelles qu’elles investissent peu et à l’inverse, amener des 

garçons et des hommes dans des filières et des professions qu’ils investissent peu 

habituellement. 

Et n’oublions pas qu’il reste aussi et encore à conquérir l’égalité salariale… 

 

Lycées  
Envisagez-vous d’appliquer des analyses dites de « géographie de genre » lors des projets 

de rénovation, extension et créations d’établissements publics locaux d’enseignement ? 

Quelles dispositions souhaitez-vous mettre en oeuvre pour lutter contre le sexisme à l’école, 

la prévention du harcèlement et l’éducation à la sexualité ? 

 

Un travail est amorcé, insuffisant. Ce courant disciplinaire est assez récent, il invite à 

introduire la notion de genre dans une diversité d’approches pour penser l’espace. La 

géographie de genre envisage la singularité des actions des femmes dans un système 

envisagé et créé par des hommes. Il y a donc matière à réfléchir en effet les nouvelles 

constructions, qui, comme à l’image des « villes durables », peuvent engendrer des 

inégalités car elles sont conçues par et pour des hommes, jeunes, célibataires et en 

bonne santé ! Le cas de construction de lycées auquel vous faites référence est 

identique : les filles et les garçons n’occupent pas l’espace de la même façon. Il est donc 

en effet important de poser la question des rénovations, extensions ou créations 

d’établissements d’enseignement avec des spécialistes, femmes et hommes, de ces 

questions. 

Concernant la question du harcèlement à l’école nous serons d’autant plus vigilant.e.s à 

ce que ces questions soient abordées avec tout le sérieux qu’elles requièrent, que le 

ministère de son côté en a fait une question cruciale, ce qui est une bonne chose car les 

cas se multiplient, ont des conséquences dramatiques et il est évident que si les 

personnels éducatifs sous-estiment ou ne « voient pas » ce qui se passe, c’est parce qu’ils 

manquent de formation sur cette question. Le sexisme et de l’éducation à la sexualité 

peuvent aller de pair, en tout cas des ponts peuvent être faits, notamment en ce qui  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

concerne le respect, l’écoute, le travail sur les stéréotypes et l’intérêt de partager, en 

toute égalité, ces questions. 

 

Le Conseil régional en tant qu’assemblée d’élu-e-s  
Quelles mesures comptez-vous mettre en oeuvre pour assurer un Exécutif paritaire ? 

Comment souhaitez-vous sensibiliser les élu-e-s sur les questions d’égalité, dans le cadre de 

leur droit à la formation ? 

 

L’exécutif est déjà paritaire, la loi nous y contraint ! La question est de faire en sorte que 

cette parité se traduise dans la répartition des délégations et des budgets qui vont avec ! 

Ce qui a été le cas lors de cette mandature.  

La question de la formation des élu.e.s aux questions de l’Egalité entre les femmes et les 

hommes reste par contre à mettre en place, et ce, dès le début de mandat. Nous ne 

l’avons pas fait, faute de temps, consacré à la mise en place de la délégation et des 

initiatives que nous avons choisi de mettre en place rapidement. 

 

Le Conseil régional en tant qu’employeur  
Quasiment 7 000 agent-e-s des lycées et 2 000 agent-e-s du siège seront les chevilles 

ouvrières de l’action régionale sur les territoires. Quelles mesures comptez-vous prendre 

pour faire d’Auvergne Rhône-Alpes une collectivité vertueuse et respectant les dispositions 

de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et sous quel 

délai ? Comment comptez-vous favoriser la conciliation entre vie professionnelle et 

familiale des agent-e-s ? Comment souhaitez-vous prévenir le harcèlement au travail ?  

 

La question est effectivement particulièrement importante, car il ne s’agit pas d’être 

« donneur d’ordre » et de ne pas être soi même irréprochable. Nous avons décliné un 

« Plan régional d’actions » de façon transversale (élu.e.s-Directions des services) dans 

lequel la Région s’engage sur trois objectifs pour, notamment, rendre les actions 

régionales Egalité femmes-hommes visibles, lisibles, efficaces et communicantes, en 

pariant sur l’appropriation culturelle et en aidant au changement des comportements 

par une lutte contre les idées reçues, en étant actrice de l’égalité femmes-hommes, 

fédératrice sur les territoires, déterminée à intégrer l’égalité dans ses politiques 

publiques et en étant employeuse exemplaire. 

Des engagements ont été réalisés : des agent.e.s bénéficient de la crèche interentreprises 

ouverte à Confluence ; des mesures sont prises pour l’articulation des temps de vie et la 

prise de responsabilités par toutes et tous (4 formules de temps de travail sont au choix 

pour les agent.e.s, dont une formule à 4 jours sans perte de salaire) ; l’obtention du label 

« Egalité Professionnelle » décerné par l’AFNOR est en cours ; la formation d’agent.e à la 

politique de genre de la Région en inscrivant dans le plan de formation des sessions de 

sensibilisation à la politique de genre et d’égalité. Et par exemple, le nombre de 

Directeurs.trices généraux.ales adjoint.e.s est à stricte parité au Conseil régional de 

Rhône Alpes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour prévenir le harcèlement au travail, nous renforcerons l’existant : les assistantes 

sociales, la médecine du travail, les syndicats, qui veillent et sont à l’écoute : la cellule de 

prévention composée d’agent.e.s région devra par contre être réactivée. 

 

Autres  
Des outils existent pour établir des diagnostics genrés et mettre en place des actions 

permettant d’établir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en termes de budget, 

d’occupation de l’espace public, de logement, d’accès et d’usage des services publics… 

Lesquels vous engagez-vous à mettre en oeuvre, et sous quel délai ?  

Enfin, pour toutes les questions où la Région ne sera pas cheffe de file, quelles mesures 

comptez-vous mettre en oeuvre pour vous assurer des impacts de l’action régionale sur 

l’égalité femmes-hommes ? Vous engagez-vous à traiter de la lutte contre les violences 

faites aux femmes pendant votre mandat, et comment ? 

 

 Pour une bonne utilisation des outils auxquels vous faites allusion, il faut déjà qu’une 

sensibilisation aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes soit effective, ce 

que nous avons commencé à réaliser. Il faut donc poursuivre. Les outils envisageables 

sont les études, les diagnostics, les bilans sociaux… de nombreuses organisations sont 

aujourd’hui expertes dans ces domaines et donc aidantes lors de toute sollicitation. 

Comme nous avons travaillé pendant 5 ans sur ces questions, grâce à la délégation que 

j’ai portée, je pense pouvoir dire que nous avons avancé. Pour être efficace, il faut 

convaincre avant d’imposer ! Aussi, je vous répondrais qu’a priori il faut mettre en 

œuvre et activer tous les outils possibles, notamment dans un premier temps dans le 

domaine des salaires et de l’occupation de l’espace public, s’il faut hiérarchiser. 

Cependant, ces décisions doivent être prises avec l’ensemble des élu.e.s et donc le délai 

est difficile à assurer à ce jour. Je ne peux que vous réaffirmer mon engagement et ma 

détermination. 

Sur la lutte contre les violences faites aux femmes, notre soutien est total envers les 

associations et organismes qui y sont dédiés et le sujet est également régulièrement 

abordé en interne dans notre collectivité.  

 

 

Cordialement, 

Cécile Cukierman 

 


