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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

SEANCE DU 1ER FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 008 - Finances, Fiscalité.   
Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 
2020. 

 
Date de la convocation : 24 janvier 2020 

 

Nombre de conseillers en exercice : 233 

 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERGARAY Léonie, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY 
Jean-Michel, ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, 
ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO 
Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BAUDRY Paul, BEGUE Catherine, BEGUERIE Adrien, 
BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD Marc, BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA Jean-
Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°10), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, 
BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), 
BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, 
CACHENAUT Bernard, CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°3 et à compter de l’OJ 
N°6), CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRICART Pierre, CARRIQUE 
Renée, CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, CAZALIS Christelle, CHANGALA 
André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DALLEMANE Michel représenté par 
COHERE Lucien, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°3), DE CORAL Odile, DE PAREDES 
Xavier (jusqu’à l’OJ N°10), DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie (jusqu’à l’OJ N°10), DESTIZON Patrick, 
DEVEZE Christian, DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELHORGA-DARGAINS 
Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, ELIZALDE Iker (jusqu’à l’OJ N°4), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, 
ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-Louis, 
ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), 
ETCHEVERRY Pello, EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, 
FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE Philippe, GALLOIS Françoise, 
GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°21), GETTEN-PORCHE Claudine, GOYHENEIX 
Joseph, GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), HEUGUEROT 
Daniel, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY 
Sébastien, INCHAUSPÉ Henry, IPUTCHA Jean-Marie, IRASTORZA Didier, IRIART Alain, IRIART Jean-
Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUMÉ 
Jacques, IRUMÉ Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°8), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°8), ITHURRIA Nicole (à 
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compter de l’OJ N°3), JOCOU Pascal, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter 
de l’OJ N°4), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy 
(jusqu’à l’OJ N°25), LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°10), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU 
Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, LARRODE Jean-Pascal, LASSERRE 
Marie (jusqu’à l’OJ N°10), LAUQUÉ Christine, LESPADE Daniel, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE 
Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°8), MANDAGARAN Arnaud, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC 
Sylvie (jusqu’à l’OJ N°8), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MIRANDE 
Jean-Pierre représenté par ARLA Alain, MONDORGE Guy, NOBLIA Eliane, MOUESCA Colette (à compter de 
l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°10), NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°7), NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N° 4 et jusqu’à l’OJ N°19), OLÇOMENDY Daniel, 
OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°10), ORTIZ Laurent, PEYROUTAS Maitena, PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°8), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, PREBENDE 
Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc représenté par DUFOURCQ Robert (jusqu’à l’OJ N°17), SAN PEDRO 
Jean, SANPONS Maryse, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°10), SOROSTE Michel 
(jusqu’à l’OJ N°10), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, UGALDE Yves, UHART 
Michel, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques (jusqu’à l’OJ N°10), VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°10), 
VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, BARATE Jean-Michel, BARUCQ Guillaume, BERCAITS 
Christian, BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CASABONNE Bernard, CHASSERIAUD 
Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Jean-Pierre, DOYHENART Jean-Jacques, DUHART 
Agnès, ERREÇARRET Anicet, ESPIAUBE Marie-José, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEVERRY Maialen, 
ETCHEVERRY Michel, GAMOY Roger, GAVILAN Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN 
Christian, HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HASTOY Jean-Baptiste, HIALLÉ Sylvie, HIRIART 
Michel, IBARLOZA Iñaki, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, 
LAFITTE Pascal, LAPEYRADE Roger, LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEIZAGOYEN 
Sylvie, LEURGORRY Charles, LISSARDY Sandra, MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEYS 
Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, PRAT Jean-Michel, SECALOT 
Michel, TARDITS Richard, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, BRAU-BOIRIE Françoise à LACASSAGNE Alain, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), CAPDEVIELLE Colette à 
CARPENTIER Vincent (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°5), CHASSERIAUD Patrick à BLEUZE 
Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), DARRASSE Nicole à BERTHET André (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ 
N°10), DUHART Agnès à ESMIEU Alain, ELIZALDE Iker à GALLOIS Françoise (à compter de l’OJ N°5), 
ERREÇARRET Anicet à LOUGAROT Bernard, ETCHEMAITE Pierre à ARROSSAGARAY Pierre, ETCHETO 
Henri à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°14), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile (à compter de 
l’OJ N°3), GONZALEZ Francis à ECENARRO Kotte, HAYE Ghislaine à ORTIZ Laurent (à compter de l’OJ 
N°11), HIALLÉ Sylvie à SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°10), HIRIART Michel à HIRIGOYEN Roland, 
IBARLOZA Iñaki à IDIARTEGAY-PUYOU Jeanne, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRUMÉ Jean-Michel 
à IRUMÉ Jacques (à compter de l’OJ N°9), ITHURRALDE Éric à ERDOZAINCY-ETCHART Christine (à 
compter de l’OJ N°9), LAFITTE Pascal à ARAMENDI Philippe, LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC 
Jacques (jusqu’à l’OJ N°10), LATAILLADE Robert à PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°8), LEURGORRY Charles à 
IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°4), LISSARDY Sandra à NOUSBAUM Pierre-Marie, 
NEGUELOUART Pascal à IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°8), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN 
Gilbert (à compter de l’OJ N°20), PEILLEN Jean-Marc à CARRICABURU Jean, PICARD-FELICES Marie à 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), SECALOT Michel à CARRICART Pierre, SOROSTE Michel à UGALDE 
Yves (à compter de l’OJ N°11), TARDITS Richard à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10). 
 
Secrétaire de séance :   
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OJ N° 008 - Finances, Fiscalité. 

Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 
2020. 
 

Rapporteurs : Mesdames Martine BISAUTA et Maider BEHOTEGUY 
 
Mes chers collègues, 
 

Le rapport sur l’égalité femmes-hommes sur le territoire est un document réglementaire qui 
s'impose aux communes et EPCI de plus de 20 000 habitants. Il a été instauré par l’article 61 
de la loi 2014-873 du 4 août 2014 (codifié aux articles L2311-1-2 et D2311-16 du code 
général des collectivités territoriales). 
 
Ce rapport doit se composer de deux parties : 

- la première partie fait état de la politique de ressources humaines de la Communauté 
d’Agglomération en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ; 

- la seconde partie présente les politiques menées par la Communauté 
d’Agglomération sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

 
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a présenté son 
premier rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes lors de 
la séance du Conseil communautaire du 16 mars 2019.  
 
Signataire de la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
vie locale, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a adopté le 29 juin 2019, à 
l’unanimité, son plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes au Pays 
Basque. La première action prévoit la mise en œuvre d’indicateurs permettant un suivi de 
l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des services de la 
Communauté d’Agglomération. 
 

I. L’égalité au sein des services de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. 

 
Données globales : 
 

 
1er janvier 2019 31 décembre 2019 

Femmes 414 44,85% 436 45,23% 

Hommes 509 55,15% 528 54,77% 

Total 923 
 

964 soit une évolution de 4,44% 

 
Évolution de la répartition des effectifs femmes-hommes, sur emplois permanents, selon le 
statut entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 

 

 
Au 1er janvier 2019 Au 31 décembre 2019 

Évolution 
  Femmes Hommes Femmes Hommes 

Statut En nb En % En nb En % En nb En % En nb En % Femmes Hommes 

Titulaires et stagiaires 359 43% 474 57% 381 44% 490 56% 6,13% 3,38% 

Contractuels 55 61% 35 39% 55 59% 38 41% 
 

8,57% 

Total 414   509   436   528   5,31% 3,73% 
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Les compétences exercées par la Communauté, qui emploie une forte proportion de métiers 
techniques, restent à l’origine de cette masculinisation des effectifs. On note toutefois une 
évolution de la part des femmes de 5,31% sur l’année 2019. 
 
Évolution de la répartition des effectifs femmes-hommes sur emplois permanents, en nombre 
et par catégorie d’emploi entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 

 

 
Au 1er janvier 2019 Au 31 décembre 2019 Évolution 

  Femmes Hommes Femmes Hommes 
Femmes Hommes 

Statut En nb En % En nb En % En nb En % En nb En % 

Catégorie A 114 62% 70 38% 136 65% 74 35% 19,30% 5,71% 

Catégorie B 93 61% 60 39% 86 58% 63 42% -7,53% 5,00% 

Catégorie C 207 35% 379 65% 214 35% 391 65% 3,38% 3,17% 

Total 414 
 

509 
 

436   528     

 

Les femmes sont particulièrement représentées dans l’encadrement. On note une proportion 
plus forte de femmes à mesure que l’on monte en catégorie. La part des femmes en 
catégorie A continue de progresser (+19,30%) beaucoup plus nettement que celle des 
hommes (+5,71%). 
La proportion d’hommes en catégorie C reste plus forte en raison de l’exercice des 
compétences (collecte et valorisation des déchets, assainissement) qui nécessite des 
effectifs de la filière technique, traditionnellement plus masculins. On note cependant une 
évolution légèrement plus élevée du nombre de femmes dans cette catégorie (+3,38% 
contre 3,17% pour les hommes). 

 
Évolution de la répartition des effectifs femmes-hommes, sur emplois permanents, par 
filières entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. 
 

 
Au 1er janvier 2019 Au 31 décembre 2019 Évolution 

  Femmes Hommes Femmes Hommes 
Femmes Hommes 

Filière En nb En % En nb En % En nb En % En nb En % 

Technique 100 18% 455 82% 109 19% 467 81% 9,0% 2,6% 

Administrative 198 84% 37 16% 213 83% 43 17% 7,6% 16,2% 

Sociale et Médico-sociale 69 100% 0 0% 68 100% 0 0% -1,4% - 

Animation 32 86% 5 14% 31 86% 5 14% -3,1% 0,0% 

Culturelle 10 67% 5 33% 11 65% 6 35% 10,0% 20,0% 

Sportive 4 36% 7 64% 4 36% 7 64% 0,0% 0,0% 

Médico-technique 1 100% 0 0% 0 
 

0 
 

 - 

Total 414   509   436   528     

 

Les emplois de la filière technique sont à très large dominante masculine : la filière technique 
contient plus d’effectifs masculins que les effectifs féminins toutes filières confondues. On 
constate que les emplois de la filière administrative, des filières animation, culturelle, sociale 
et médico-sociale sont à dominante féminine. 

La Communauté rejoint la situation des autres collectivités sur la question de la faible mixité 
dans les filières. 

Cependant, on note que la part de femmes évolue de façon plus importante que la part des 
hommes sur la filière technique et inversement sur la filière administrative. 
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Évolution de l’organisation du travail des femmes et des hommes entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2019. 

 

 
Au 1er janvier 2019 Au 31 décembre 2019 Évolution 

  Femmes Hommes Femmes Hommes 
Femmes Hommes 

Temps de travail En nb En % En nb En % En nb En % En nb En % 

Temps complet 299 38% 482 62% 322 39% 494 61% 7,7% 2,5% 

Temps partiel sur autorisation 46 87% 7 13% 43 88% 6 12% -6,5% - 

Temps partiel de droit 15 79% 4 21% 26 72% 10 28% 73,3% 150% 

Temps non complet 54 77% 16 23% 45 71% 18 29% -16,7% 12,5% 

Total 414   509   436   528       

 

La répartition des agents bénéficiant d’un temps partiel démontre une plus grande 
représentation des femmes dans le recours aux temps partiels. Le temps partiel de droit est 
majoritairement sollicité suite à l’arrivée d’un enfant dans le foyer familial. On constate 
toutefois que le recours au temps partiel de droit, même s’il reste deux fois moins important 
chez les hommes, a progressé et est passé de 4 à 10 hommes. 
Le nombre d’emplois à temps non complet reste supérieur parmi les effectifs féminins. 
Cependant, ce nombre a évolué à la baisse, notamment en raison de l’augmentation des 
quotités de travail pour certains personnels des crèches (personnel essentiellement féminin) 
et la pérennisation des postes correspondants.  
Les emplois à temps non complet permettent une certaine souplesse dans l’organisation de 
divers services, tels que les structures d’accueil des jeunes enfants, d’enfance jeunesse et 
d’enseignement artistique. 
 
Évolution de la rémunération moyenne des femmes et des hommes entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2019. 

 

 
Au 1er janvier 2019 Au 31 décembre 2019 Évolution 

Salaire moyen Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Catégorie A 3 054,29 € 3 474,74 € 3 154,45 € 3 767,76 € 3,3% 8,4% 

Catégorie B 1 843,65 € 1 830,66 € 2 224,02 € 2 321,74 € 20,6% 26,8% 

Catégorie C 1 076,26 € 1 604,26 € 1 691,46 € 1 981,00 € 57,2% 23,5% 

 

Il convient de prendre en compte le temps de travail car les rémunérations calculées le sont 
au prorata de la quotité de rémunération, notamment les temps non complets propres au 
fonctionnement de certaines activités, en particulier pour les catégories C. 
L’écart de revenu entre les femmes et les hommes par catégorie d’emploi est à mettre en 
regard des âges moyens. Il s’agit en effet pour l’essentiel de traitements indiciaires 
réglementés évoluant mécaniquement avec l’ancienneté. 
Par ailleurs, il est à noter que certains éléments variables de paye, et notamment les 
indemnités d’astreinte, sont essentiellement associées à la filière technique (toutes 
catégories d’emploi confondues), dans laquelle les hommes sont majoritaires.  
Enfin le déploiement du RIFSEEP sur une approche pleinement articulée autour des métiers 
et de six groupes de rattachement, traduit un versement égalitaire du régime indemnitaire 
entre les femmes et les hommes, ce qui n’était pas forcément le cas avec les dispositifs de 
régimes indemnitaires précédents. 
L’une des incidences majeures de la mise en œuvre du RIFSEEP est visible sur l’évolution 
favorable de la rémunération des femmes en catégorie C. 



6 

En effet, un bilan de la mise en œuvre du RIFSEEP au mois de juin fait apparaître que la 
majorité des agents ayant bénéficié d’un gain de régime indemnitaire se situe sur les 
groupes de fonctions G6, G5 et G4, dans lesquels sont positionnés 97% d’agents de 
catégorie C. Ces groupes de fonctions comprennent des métiers quasi exclusivement 
féminins tels que les aides assistantes éducatives petite enfance ou les assistantes 
éducatives petite enfance qui représentent à elles seules 100 personnes sur les 661 ayant 
bénéficié d’un gain de salaire. 

 

Comparaison des déroulements de carrière entre 2018 et 2019 

 

 
2018 2019 Évolution 

Déroulement de carrière Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Avancement d’échelon 127 176 159  201  25,2% 14,2% 

Avancement de grade 23 39 33  17  43,5% -56,4% 

Promotion interne 0 3 3  13  - 300% 

 

L’évolution du nombre d’avancements d’échelon à durée unique est plus élevée pour les 
femmes en 2019 (avec +25,2% contre 14,2%) pour les hommes. De même, 41,73% des 
femmes titulaires ou stagiaires ont bénéficié d’un avancement d’échelon contre 41,02% pour 
les hommes. 
 
La proportion des femmes ayant eu un avancement de grade est plus importante que celle 
des hommes. Les 33 avancements ont en effet eu lieu dans les filières (administrative, 
sociale et médico-sociale, animation et culturelle) où les femmes sont les plus représentées. 
 
Le taux de nomination en promotion interne est à relativiser car il est lié aux conditions de 
promotion et aux possibilités réelles offertes par la CAP du centre de gestion. On peut 
toutefois noter que les postes qui ont été pourvus relevaient pour 13 d’entre eux de la filière 
technique (largement représentée par les hommes) et pour 3 des filières administratives et 
animation (majoritairement féminines). 
 
 
Évolution de l’accès à la formation entre 2018 et 2019. 

 

Formation statutaire d’intégration 2018 2019 Évolution 

 
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Formation intégration – Cat A 1 2 3  3  200% 50% 

Formation intégration – Cat B 4 1 6  5  50% 400% 

Formation intégration Cat C 25 12 14  27  -44% 125% 

TOTAL 30 15 23  35  -23,3% 133,3% 

 

Hormis en catégorie A où, comme évoqué précédemment, les femmes sont davantage 
représentées en tant que titulaires et stagiaires, la part des hommes ayant suivi une 
formation d’intégration a évolué de plus de 130% tandis que la proportion des femmes a 
régressé par rapport à 2018. La formation d’intégration, faisant suite à la mise en stage, a 
été suivie par une majorité d’agents masculins sur des grades de la filière technique. 
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Répartition des formations de professionnalisation ou de perfectionnement par domaine 

 

 
2018 2019 Évolution 

 
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Métier 239 62% 145 38% 281 74% 99 26% 17,6% -31,7% 

Préparation aux concours et 
examens professionnels 

40 59% 28 41% 33 42% 45 58% -17,5% 60,7% 

Sécurité 54 44% 70 56% 60 24% 194 76% 11,1% 177,1% 

Total 333 58% 243 42% 374 53% 338 47% 12,3% 39,1% 

 

Les formations à la sécurité regroupent notamment les formations ayant trait à la conduite 
(permis, FIMO, etc.), les formations SST, manipulation des extincteurs et les habilitations. 
Les formations « métier » correspondent à toutes les autres thématiques (administration 
générale, culture, petite enfance, déchets, eau et assainissement, etc.). 
L’évolution de 60,7% de préparations aux concours pour les hommes repose en partie sur le 
calendrier des concours (filière technique). 
L’évolution pour les hommes dans les formations liées à la sécurité est la conséquence du 
marché passé sur cette thématique et à sa mise en œuvre, elle aussi, sur des métiers de la 
filière technique, et par conséquent à dominante masculine. 
 
Comparaison des recrutements 2018 et 2019. 

 

 
2018 2019 Evolution 

Recrutements Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Emplois permanents 61 49 53 44 -13,1% -10,2% 

Dont mobilité interne 16 13 14 3 -12,5% -76,9% 

Emplois non permanents 30 15 58 54 93,3% 260% 

Saisonniers  82 104 131 102 59,8% -1,9% 

TOTAL 173 168 242 200 39,9% 19% 

 
II. Politiques menées par la Communauté d’Agglomération sur son territoire 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le Conseil communautaire, réuni le 19 Juin 2019, a adopté à l’unanimité le plan d’actions de 
la Communauté d’Agglomération en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes au 
Pays Basque. 
 
Ce plan d’actions se décline en quatre axes permettant d’englober l’ensemble des activités 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

A. Axe 1 : Personnel et élu.es communautaires. 
 
Les 7 fiches actions composant cet axe visent à renforcer la mixité au sein des métiers de la 
Communauté d’Agglomération, à détecter les freins à sa réalisation afin de les lever et enfin 
à tendre vers la parité au sein des instances de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et de ses représentations : 
 

 Réaliser un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité au sein de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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Le premier rapport annuel a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires 
pour l’année 2019. Conformément au plan d’actions, ce second rapport intègre des 
éléments présentant l’évolution de la situation au sein des services de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

 Recensement des attentes du personnel 
 

Un questionnaire sur la qualité de vie au travail est en cours d’élaboration et intégrera 
une partie liée aux questions d’égalité et de lutte contre les stéréotypes. 
 

 Sensibiliser les élu.e.s à l’égalité femmes/hommes. 
 

Outre le débat relatif à l’adoption du plan d’actions en faveur de l’égalité entre les 
femmes et hommes au Pays Basque, la question de l’égalité est présente dans les 
débats et notamment celui sur l’élaboration de la future charte de gouvernance. 
 

 Introduire la thématique de l’égalité dans la formation des agent.e.s 
 

Dans le cadre du partenariat entre la Communauté d’Agglomération et le CNFPT, un 
cahier des charges est en cours d’élaboration afin d’organiser des formations de 
sensibilisation des agent.e.s communautaires. 
 

 Favoriser l’articulation vie professionnelle – vie personnelle. 
 
Cette action sera mise en œuvre sur la base des données recueillies dans le cadre 
du questionnaire sur la qualité de vie au travail. 
 

 Encourager l’équilibre femmes/hommes dans la représentation de la 
Communauté Pays Basque. 

 
Les réflexions sur le pacte de gouvernance intègrent la question de la parité.  
La Communauté d’Agglomération a apporté son soutien à la coordination EBA pour 
son action « Et si moi aussi j’étais candidate ! » visant à inciter les femmes à 
candidater lors des élections municipales de 2020. 
 

 Favoriser l’égalité de recrutement dans les différents métiers de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
La rédaction des offres d’emploi est dégenrée.  

 
B. Axe 2 : Politiques publiques. 
 
Les 9 fiches actions composant cet axe vise à intégrer la dimension de l’égalité entre 

les femmes et les hommes au cœur des politiques publiques engagées par la Communauté 
d’Agglomération. 

 
 Recueillir des données sexuées sur le territoire. 

 
Le travail de recueil a été engagé sur la base des données actuellement disponibles. 
 

 Détecter les initiatives innovantes en matière d’égalité. 
 

Cette action n’a pas encore été engagée. 
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 Réaliser un état des lieux sexué des bénéficiaires des politiques publiques. 
 
Cette action n’a pas encore pu être engagée. 
 

 Sensibiliser les entreprises et les associations à l’égalité entre les femmes et 
les hommes 

 
Dans le cadre des marchés publics, la Communauté d’Agglomération exige que 
chaque candidat atteste sur l’honneur qu’il est en règle au regard de ses obligations, 
et notamment concernant la mise en négociation sur l’égalité salariale et l’absence de 
condamnation pour discrimination salariale depuis au moins 5 ans. 
De plus, le critère de l’égalité entre les femmes et les hommes a été intégré dans 
certains appels à projets ou fonds de soutien de la Communauté d’Agglomération. 

 
 Sensibiliser les communes membres à la question de l’égalité entre les 

femmes et les hommes. 
 

Le plan d’actions a été adressé à l’ensemble des communes du Pays Basque, en 
précisant que la Mission Agglomération Citoyenne était à leur disposition pour les 
accompagner dans l’élaboration de leurs plans d’actions. A ce jour, deux communes 
ont sollicité le chargé de mission.  
Le fonds de concours « adressage » mis en œuvre par la Communauté 
d’Agglomération invitait les communes à honorer des femmes. 

 
 Intégrer la dimension de l’égalité dans l’élaboration des politiques publiques et 

programmes communautaires. 
 

La grille de lecture « égalité » est en cours d’élaboration afin de permettre la mise en 
œuvre de dispositifs spécifiques ou correctifs au sein de chaque politique publique. 
La Communauté d’Agglomération a d’ores et déjà déclaré d’intérêt communautaire le 
soutien d’actions collectives et innovantes permettant l’accès aux droits, au logement, 
au travail des femmes victimes de violences. Dans ce cadre, elle accompagne 
plusieurs structures associatives au Pays Basque (Erran eta bizi en Amikuze, ACJPB 
à Bayonne….). 
De plus, la Communauté d’Agglomération a soutenu différents projets associatifs en 
faveur de l’égalité et de la lutte contre les stéréotypes, par exemple dans le domaine 
du sport ou de l’agriculture.  

 
 Intégrer la dimension de l’égalité dans l’évaluation des politiques publiques. 

 
Un travail de création d’indicateurs a été engagé. 

 
 Intégrer la dimension de l’égalité dans les concertations. 

 
Dans le cadre des formations de sensibilisation à la concertation la thématique de 
l’égalité a été présentée. 
Une réflexion a été engagée sur la mise en place de la parité dans les futurs conseils 
locaux citoyens que pourront créer les commissions territoriales.  

 
 Créer un appel à projets sur le thème de la lutte contre les inégalités entre les 

femmes et les hommes. 
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L’appel à projets n’a pu être engagé en 2019, les crédits prévus ont été réorientés 
pour soutenir des projets associatifs en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes : 

- 10 ans du PAF (Pour une alternative féministe) 
- Parcours de championne un combat au féminin ! (Bask’elles) 
- Et si moi aussi j’étais candidate (coordination EBA) 
- Ensemble pour l’égalité paysanne (Andere Nahia) 

 
C. Axe 3 : Communication. 

 
Cet axe vise, au travers de 3 actions, à lutter contre les stéréotypes. 
 

 Mettre en place un plan de communication contre les stéréotypes. 
 Mettre en place un cycle de conférences territoriales sur l’égalité 

femmes/hommes. 
 Organiser des événements en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 
 
La Communauté d’agglomération a utilisé ses outils de communication pour relayer 
les manifestations organisées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
et contre les violences faites aux femmes. 
Le magazine communautaire « BaskInfo » valorise la mixité des métiers de la 
Communauté d’Agglomération et participe à la lutte contre les stéréotypes. 
Elle a aussi soutenu le projet « Stop violences faites aux femmes », regroupant des 
manifestations organisées au Pays Basque du 18 au 29 novembre 2019. 

 
D. Axe 4 : Suivi du plan d’actions. 

   
Le comité de suivi, rassemblant des élu.e.s communautaires et municipa.les.ux, des 
représentant.e.s de la coordination EBA, du Conseil de développement et des organisations 
syndicales, a été installé le 7 octobre 2019 avec pour missions le suivi de la mise en oeuvre 
et l’actualisation du plan d’actions.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre connaissance du présent rapport qui 
n’appelle pas de vote. 
 

DONT ACTE 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 
 

 
         
 
         
          
 

    
Damien DUHAMEL. 
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