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« Egalité Femmes Hommes, Féminisation de la vie 

publique : nous sommes déterminés à avancer. » 
 

 

Nous sommes mobilisés pour  promouvoir l’égalité Femmes/Hommes, le rapport qui vient de nous 

être présenté  atteste de l’étendue du champ de notre action et de la grande diversité des mesures 

que nous prenons en tant qu’Institution et aussi en tant qu’employeur. 

La double journée étant une réalité pour un grand nombre de femmes salariées, un travail ambitieux 

doit être menée pour faire reculer ces inégalités insidieuses que sont les inégalités face au temps. 

Le temps de travail est le premier facteur discriminant pour les femmes, qui effectuent toujours 

(même en 2016) 73 % des tâches ménagères. 

On ne peut pas légiférer sur la répartition des tâches ménagères mais on peut prendre en compte ce 

facteur discriminant et mettre en place des mesures qui facilitent la vie des femmes. 

Pour mieux connaitre la réalité de nos agents et employés de la ville, cela a été rappelé,  le Bureau 

des Temps a engagé dans le cadre de la démarche partenaire « Égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes » et son plan d’action, une étude sur le temps de travail des salariés de 

Rennes Métropole de la ville de Rennes, et du CCAS. 

Cette étude porte autant sur les horaires décalés, les heures supplémentaires que sur le problème 

des déplacements et de la garde des enfants pour ne citer que ces exemples. 

Par ailleurs, les Temporelles, congrès annuel de l’association Tempo territorial auront cette année 

pour thème « égalités Femmes/Hommes et politiques temporelles. » Elles déboucheront sur des 

pistes d’action locales. 
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L’égalité femmes/hommes demeure un objectif à atteindre et la composition de notre assemblée 

nous fait mesurer le chemin qui reste à parcourir, les mentalités qu’il faut faire évoluer pour qu’un 

nombre beaucoup plus conséquent de femmes accèdent à la fonction de Maire. 

Ceci féminiserait cette enceinte où les femmes pourraient être mieux représentées. 

La féminisation de la vie publique a fait d’important progrès depuis la loi sur la parité, il reste du 

chemin à parcourir et nous sommes déterminés à avancer. 

 

 


