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La Région Rhône-Alpes a décidé d’accentuer son action en matière d’égalité Hommes / 
Femmes, de la rendre plus lisible en créant une nouvelle délégation à « l’égalité entre les 
femmes et les hommes » et en ouvrant une ligne budgétaire dédiée à cette thématique. 
 
On connaît l’incessant « combat » pour parvenir à l’objectif d’une réelle égalité de 
traitement et de conditions entre hommes et femmes. 
 
Mais, et votre intitulé le caractérise, vous parlez exclusivement d’égalité Femmes 
Hommes et vous prônez une politique de « genre » : ceci trahit une démarche qui ne 
tend pas à favoriser l’égalité entre les 2 sexes mais bien à les stigmatiser. 
 
 
On constate qu’en matière d’orientation dans les Lycées, cette stigmatisation s’opère. 
Il serait plus opportun de pratiquer une pédagogie au sein de ces Etablissements où 
certains comportements entre garçons et filles méritent d’être signalés et la notion 
d’égalité femmes / hommes rappelée. 
 
Il nous faut avoir une politique active pour permettre la féminisation dans les filières 
dites « masculines » afin de permettre une égalité en terme d’emplois, de salaires et de 
promotions. 
 
Nous ne voulons pas une politique de « quotas » mais, en revanche, restons 
pragmatiques et réalistes. 
 
Alors pourquoi nous proposer une politique de « genre » au lieu d’avoir la volonté de 
parvenir à une sereine et réelle parité ? 
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En l’occurrence, au sein même des services du Siège de la Région Rhône-Alpes, 
68 % des agents sont des femmes. Les cadres sont majoritairement des femmes alors 
que les postes de la Direction des Services sont tous tenus par des hommes sauf dans 
un cas. Quant au Cabinet du Président, il n’est composé que d’hommes aux postes de 
management. Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes, Monsieur le Président ? 
 
 
Un second aspect nous interroge et démontre une démarche pour le moins inversée sur 
ce sujet. D’un point de vue institutionnel, vous nous proposez aujourd’hui 
cette délibération qui nous annonce une délibération-cadre courant 2011 ! Pourquoi 
notre échange de ce matin n’intègre-t-il pas ces futures orientations cadres ? Pourquoi 
une telle précipitation ? 
 
Pour accentuer votre politique en matière d’égalité Hommes / Femmes, vous commencez 
par créer de nouvelles structures avec la mise en place d’un Comité de suivi de 
la démarche comprenant 25 membres. 
 
Bien sûr, vous prévoyez des actions de communication et l’organisation d’évènements ! 
 
Surtout, vous alourdissez et complexifiez notre organisation avant toute chose. Il s’agit 
typiquement d’un comportement que nous constatons au sein de cette Région et que 
nous déplorons. J’aurai, au cours de l’examen des amendements, des propositions à 
faire pour mutualiser et simplifier les procédures. 
 
 
 
Voilà quelques grands axes de réflexion et d’engagement qui rappellent combien 
notre Collectivité doit certes être vigilante en matière d’égalité hommes / femmes mais 
ne pas se tromper d’objectif ! 
 
 
 
 
 


