
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 mars 2022

81x22

PLAN D’ACTIONS RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Aux  termes  de  l’article  6  septies  de  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et
obligations  des  fonctionnaires,  l’État  et  ses  établissements  publics  administratifs,  les
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de
plus de 20 000 habitants doivent, après consultation du comité technique, élaborer et mettre
en œuvre un plan d’action pluriannuel visant à assurer l’égalité professionnelle.

Aux termes  de ces  dispositions,  le  plan d’action  comporte  obligatoirement  des  mesures
portant sur les quatre axes suivants et visant à :

- Prévenir,  évaluer  et,  le  cas  échéant,  traiter  les  écarts  de  rémunération  entre  les
femmes et les hommes ;

- Garantir  l’égal  accès  des  femmes  et  des  hommes  aux  cadres  d’emplois  et  aux
grades de la fonction publique territoriale ;

- Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou

sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Ce plan d’actions visant à assurer l’égalité professionnelle aura vocation à décliner sur la
période  2022 – 2024 la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés
notamment en matière de rémunération, d’égal accès aux cadres d’emplois et aux grades,
d’articulation entre vie professionnelle et familiale et de prévention des discriminations.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique,

Vu l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes  dans  la  fonction  publique  prévoyant  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  par  les
employeurs publics d’un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes sur une durée de trois ans, 

Considérant que ce plan d’actions est complémentaire des Lignes Directrices de Gestion
adoptées par la collectivité depuis le 1er janvier 2021,

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 mars 2022 ;

Vu l’exposé du Maire ;



Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé,

-  APPROUVE le  plan d’actions relatif  à l’égalité professionnelle  entre les femmes et  les
hommes pour une période de 3 ans 2022- 2024.

- AUTORISE Le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :      35
CONTRE :       0
ABSTENTION :    0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                                                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 


