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Gujan-Mestras 
) Bassin par nature 

Ville de Gujan-Mestras 
Conseil Municipal du 17 novembre 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-11-16 RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE 
D'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 10 novembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Jean-Pierre PETIT, 
Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD 
Sylvie BANSARD donne procuration à Xavier PARIS , 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Le quorum est atteint 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue renforcer les engagements 
et les obligations des employeurs publics qui doivent élaborer et mettre en œuvre un plan d'action 
égalité professionnelle, un dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes et faciliter 
l'articulation vie personnelle-vie professionnelle. 

Le rapport sur l'égalité professionnelle est issu du Rapport Social Unique, également joint à votre 
dossier consultable, dont la trame est développée par l'Observatoire de l'Emploi et de la FPT de 
Nouvelle Aquitaine et mise à disposition de la collectivité par le Centre de Gestion de la Gironde. Les 
articles L231-1 et suivants du CGFP disposent que l'ensemble doit être présenté au Comité 
Technique, puis à l'assemblée délibérante. 

L'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes sont les conditions 
premières de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
Faire progresser l'égalité professionnelle au sein du paysage professionnel national est l'une des 
grandes priorités gouvernementales. 

L'ambition est claire : chaque femme doit trouver sa place au sein de la société et en particulier au 
sein du monde professionnel, à la hauteur de ses aspirations, de ses ambitions et de ses 
compétences. 

Le Rapport en matière d'égalité Femmes-Hommes permet de mieux appréhender, sur l'ensemble des 
indicateurs qui sont à notre disposition, le sujet de l'égalité au sein de la collectivité: 

- la répartition Femmes/Hommes de nos effectifs sur emplois permanents montre une stricte stabilité 
de notre effectif féminin sur les deux dernières années (58 % en 2021 et 2020). Quant aux 
contractuels sur emplois permanents, la collectivité comptabilise une égalité (2 postes sur chaque 
genre). 

- le taux de féminisation des catégories A dépasse très légèrement la moyenne (52%) et celui des 
catégories B et C est rigoureusement identique depuis 2 ans (58% de femmes). 

- Certains cadres d'emplois sont, comme il est constaté depuis plusieurs années, plus facilement 
occupés par des femmes (ASEM, Rédacteurs, .. ) alors que d'autres sont naturellement plus facilement 
pourvus par des hommes (Techniciens, agents de PM, ... ). 

- L'âge moyen des agents sur emplois permanents est, lui aussi, quasiment équilibré (près de 50 ans 
de moyenne d'âge pour les femmes, 49 ans pour les hommes) 

- une autre stricte égalité entre genres est enregistrée dans la répartition des emplois à temps 
complets (99%) et à temps non complets (1%) 

- comme l'an dernier, les temps partiels sont plus majoritairement sollicités par des femmes. C'est la 
traduction du souhait de beaucoup d'agentes affectées dans les établissements scolaires de ne pas 
effectuer tout ou partie des grands ménages précédant chaque période de vacances scolaires et qui 
sollicitent par le fait, un temps partiel à 80 % annualisé en fonction du planning scolaire. 

- il est constaté une légère diminution de la disparité dans le taux global d'absentéisme par genre 
(un point 1/2 séparait les hommes des femmes en 2020 - moins d'un point est constaté sur 2021) et 
le taux d'absentéisme constaté pour la maladie ordinaire comme le nombre moyen de jours 
d'absences pour tous types de maladies sont, eux aussi, quasiment à l'équilibre. 

- pour ce qui concerne les formations, le nombre de départs en formations rapportées à l'effectif est 
quasiment identique selon les genres. 

- en terme de rémunération, il convient de noter l'extrême petit pourcentage consacré au versement 
de primes, et son équilibre entre les genres quelle que soit la catégorie ou la filière (entre 2 et 6%). 

Nb : Cette rubrique ne concerne que la prime de fin d'année/ dans ses parts fixes et variables. La 
part du régime indemnitaire n'est pas prise en compte dans cet indicateur (contrairement aux 
affichages des derniers rapports). 
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- pour les données comparables en genres, la rémunération annuelle brute moyenne en ETPR selon 
la catégorie et la filière est: 

* très largement supérieure pour les hommes en catégorie A et en filière administrative (seule filière 
comparable) en raison de l'impact des emplois fonctionnels (pour mémo, en 2021, 4 hommes 
occupaient des emplois fonctionnels, dont 3 en filière administrative). 

* en faveur des femmes en catégorie B sur la moyenne des filières administrative, (l'équilibre dans 
les autres filières ne pouvant pas s'analyser en raison du faible effectif des femmes) 

* à peu près à l'équilibre entre les genres en catégorie C sur la moyenne des filières comparables. 

- aucun acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste n'a été signalé. 

Même si l'ensemble des indicateurs est plutôt à l'équilibre entre les genres dans la collectivité et bien 
loin des disparités constatées au niveau national et international, la collectivité s'attache dans ses 
actions au quotidien, à maintenir une vigilance pour que cette égalité persiste dans le temps. 

Ces rapports sont une simple communication et, à ce titre, ne font pas l'objet d'un vote 

NON SOUMIS À UN VOTE 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus. 

Pour copie conforme au registre. 

Marie-Hélène DE 
Maire de Gujan- 

Kevin LANGLADE 
Secrétaire d 

Publié le 
GUJAN-MESTRAS 
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