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populaire

Direction en charge Accessibilité-Handicap, ville inclusive et lutte contre les discriminations
Objet Rapport  de  la  Ville  de  Saint-Etienne  sur  la  situation  en  matière  d’égalité  Femmes 

Hommes pour l’année 2021 - Présentation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil :  23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,
Mme Nicole AUBOURDY, M. Claude LIOGIER, Mme Delphine JUSSELME, Mme Marie-Eve GOUTELLE, 
Mme Maryse  ZOFFO,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,
Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,
Mme  Véronique  FALZONE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,
Mme Laurence RICCIARDI, Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel  DE ALMEIDA, Mme Anne-Sophie, 
RIOU,  Mme  Diarra  KANE,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Danielle  TEIL,
M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,
M. François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Laetitia VALENTIN, Mme Julie TOKHI, 
M. Pierrick COURBON, M. Germain COLLOMBET, M. Lionel JOUFFRE, M. Jean JAMET, Antoine POMEON
 

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,
M. Lionel BOUCHER donne pouvoir à M. Claude LIOGIER,
Mme Fanny RIVEY donne pouvoir à M. Charles DALLARA,
Mme Cyrine MAKHLOUF donne pouvoir à Mme Siham LABICH 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Les Valeurs de la République, un des trois piliers de la politique municipale, doit répondre  
aux exigences légitimes du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que 
membre du réseau des villes inclusives et durables de l'Unesco, se doit d’offrir un cadre  
de vie  respectueux de la  diversité  et  du  vivre-ensemble.  Pour  cela,  la  Ville  de Saint-
Étienne  développe  des  politiques  responsables  intégrant  l'inclusion,  la  promotion  de 
l'égalité, de la lutte contre les discriminations, la laïcité et la cohésion sociale. Ainsi, l'accès 
à la culture, à l'emploi, au transport, au logement, aux loisirs, à l'éducation, à la santé, à  
l'ensemble des services municipaux intègre la question de l'inclusion.



La loi n° 2014-873 du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit un 
certain nombre de dispositions qui concernent directement les collectivités territoriales. L’article 1er 
dispose que « l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent 
en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche inté
grée ».

L’article 61 de la loi 04 août 2014, codifié à l'article L.2311-1-2 du code général des collectivités ter
ritoriales, prévoit l’établissement d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes, dont le contenu et les modalités de présentation sont fixées par le décret n° 2015-
761 du 24 juin 2015.

 Motivation et opportunité
La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des villes inclusives et durables UNES
CO et fidèle à a tradition de tolérance et d'ouverture sur les autres, combat toute forme de discrimi
nation et participe à l'égalité femmes-hommes
La présentation de ce rapport a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Il s'agit d'un outil de diagnostic permettant d'établir la situation de la collectivité en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.

 Contenu
Malgré la pandémie de COVID-19, la Ville a pu poursuivre ses efforts afin de combattre les discri
minations et notamment celles que subissent les femmes.
Le rapport de la ville de Saint-Étienne sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes pour l’année 2021 est annexé à la présente délibération. Il apporte des précisions sur les 
actions mises en œuvre, il porte notamment sur :

• les actions dans le cadre de ses politiques publiques,
• la situation de Saint-Étienne en tant qu'employeur ainsi que la création et le financement 

d’un poste de Chargé de mission, Ville inclusive et lutte contre les discriminations mutualisé 
Ville et Saint-Etienne Métropole.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de  Saint-Étienne.

 Point financier
Néant.

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes pour l'année 2021 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l'exercice 2023.

 Décision

Proposition adoptée
Prend acte

Pour Extrait                                                                
Le Maire                                                                     Le secrétaire

Gaël PERDRIAU                                                        Brigitte REGEFFE


