
Groupe de travail Egalité Homme – Femme

A la demande du Président du CASDIS, Jean-Luc GLEYZE, le SDIS a mis en place  un groupe de travail sur le 
sujet de l’égalité femme/homme depuis le 23 juin 2018. Le Conseil Départemental a commencé à étudier ce sujet 
depuis 2016 -  un engagement confirmé après avoir signé la chartre européenne pour l’égalité des hommes et des 
femmes dans la vie locale le 20 septembre 2018. 

Lors de la réunion du 17 novembre, Mme Caroline VITEL et Mme Cécile LEGER, toutes deux chargées de mission au 
Conseil Départemental, nous ont présentés ce travail mené depuis 3 ans (Rapport en pièce jointe). Celui-ci a abouti à la 
déclinaison de 28 objectifs.  

Les grands axes s’orientent vers : 

- Faciliter l’articulation des temps de vie professionnel et personnel

- Faire progresser les agent(e)s tout au long de leur parcours professionnel

- Lutter contre toutes les discriminations et toutes les violences faites aux agent(e)s sur leurs lieux de travail

- Sensibiliser l’opinion sur l’importance de ce dossier au moyen de vecteurs comme la formation, la communication, 
l’implication de la jeune génération …

Au cours de la réunion du 17 janvier,  le groupe de travail du SDIS 33 a effectué un retour d’expérience sur 
l’intervention du Conseil Départemental. Une intervention qui nous a permis de découvrir un projet rassurant et optimiste. 

Les points forts que nous avons relevés : 

- Un projet qui met à contribution les jeunes (un travail que nous pouvons mener avec les JSP)

- Les outils de sensibilisation utilisée (vidéo, contexte de l’absurdité)

- La structure et le contenu du rapport qui peut nous permettre un gain de temps, par la mise en place d’un dispositif 
similaire. 

Pour la prochaine réunion nous étudierons les chiffres que le service des ressources humaines nous communiquera 
selon les attentes définies par le  groupe lors des précédentes réunions. 

Les points sur lesquels le groupe de travail souhaite insister : 

- Les outils de sensibilisation : dès la formation d’intégration, affichage

- Mise en place d’un outil de signalement (reste à définir sous quelle forme ?)

- Un travail qui peut être réalisé en partenariat avec l’UDSP 33 et l’AHJSP 33

- Insister sur l’importance  d’une réelle  transversalité 

Ce groupe de travail est conscient dans son ensemble de la difficulté de traitement du sujet par crainte de desservir les 
agents touchés par ce sujet. Un véritable travail de recherche et de réflexion sera mené en ce sens. Afin de nous aider dans 
cette démarche, toutes remarques, faits ou doléances émis sur ce projet sont bien entendu les bienvenus.                           

Marion LAMOTHE et Marie-Camille BELLOT


