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La loi n°2014-873 du 4 août 2014 a institué l’obligation pour les collectivités de plus de 20 

000 habitant.e.s de présenter chaque année un rapport de situation comparée entre les 

femmes et les hommes sur son territoire préalablement aux débats sur le projet de budget.  

Ambitionnant d’impulser les droits à l’égalité réelle et concrète, cette loi porte de nombreuses 

dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la parité, à la lutte contre la précarité, contre 

les violences faites aux femmes, contre les atteintes à la dignité et cherche à impliquer la société 

dans son ensemble.  

Elle dispose que les collectivités mettent en œuvre une politique intégrée de l’égalité entre 

femmes et hommes. Le rapport doit être présenté devant l’organe délibérant préalablement au 

débat sur le projet de budget, sans nécessité de débat ni de vote ; ce rapport s’intéresse au 

fonctionnement de la collectivité, aux politiques qu’elle mène sur son territoire, aux orientations 

et aux programmes de nature à améliorer cette situation.  

Le présent rapport déploie 2 volets :  

▪ Il s’intéresse dans un premier temps à la situation comparée des femmes et des hommes 

sur le territoire de Bagnolet et envisager les actions menées par la Ville qui visent à 

réduire les inégalités constatées ou qui peuvent contribuer à cet objectif.  

▪ Il s’intéresse ensuite à la lutte contre les violences faites aux femmes, contre le système 

prostitutionnel, pour le respect de la dignité et des droits des femmes, pour l’égalité des 

droits entre les femmes et les hommes.  

Le présent rapport a été constitué dans des conditions particulières au premier semestre 2020. 

Coordonné par le Chargé de mission pour l’égalité femmes-hommes en poste depuis septembre 

2019 seulement, il a pâti de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a de surcroît bouleversé le 

calendrier électoral. En dépit du défaut d’une méthodologie propre à une approche intégrée, il 

n’en a pas moins le mérite de poser des données utiles à l’analyse et à la décision.  
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La Ville de Bagnolet est engagée depuis longtemps dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes, dans la promotion et la défense des droits des femmes, dans la volonté d’impulser 

l’égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire. Elle inscrit ses enjeux dans ses 

orientations politiques autant que dans l’organisation des services et des moyens alloués, 

humains, financiers, logistiques, attentive à travailler avec des prestataires et des partenaires 

dont l’expertise et l’expérience servent les habitantes et les habitants.  

 

➢ Une orientation politique claire, la feuille de route « Vers une égalité réelle entre les 

femmes et les hommes sur le territoire bagnoletais » votée par le Conseil Municipal le 

11 mars 2015.  

 

Cette feuille de route détermine 3 enjeux fondamentaux :  

▪ L’égalité professionnelle, 

▪ L’accès aux droits, 

▪ Le droit à la dignité.  

 

Elle se déploie en 6 axes de travail :  
 

« Lutter contre les stéréotypes 

par la prévention via 

l’intégration du principe 

d’égalité femme-homme dans 

les différents projets de 

services et leur 

communication, des 

formations et activités 

sensibilisantes. » 

« Promouvoir l’égalité 

professionnelle : dans la 

communication des offres 

d’emploi, en salaires, statuts, 

conditions de travail, partage 

des tâches et des 

responsabilités par un 

recrutement égalitaire via un 

positionnement clair de la 

municipalité et de ses 

services. » 

« Revisiter l’image de la 

femme mais aussi la sélection 

genrée dans les outils de 

communication afin de 

participer à une égalité réelle et 

non stéréotypée dans les 

supports médiatiques de la 

municipalité. » 

« Transmettre les valeurs 

intégrées au sein des équipes 

municipales à l’ensemble de 

leur public : par l’image même 

de l’équipe, par l’intégration de 

l’égalité femme-homme dans 

les supports pédagogiques… » 

« Favoriser l’accès aux droits 

et à l’information. » 

« Assurer une protection des 

victimes de violences 

(violences conjugales, traite 

des êtres humains, excision, 

mariage forcé…) par 

l’accompagnement social, 

juridique et psychologique. » 

 

➢ Un.e élu.e délégué.e aux Droits des femmes. 

➢ Une mission spécifique pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre 

les discriminations composée de deux agents : un Chargé de mission et une Assistante 

administrative.  

➢ Une ligne budgétaire dédiée aux « Droits des Femmes » garantissant une autonomie 

dans la réalisation d’actions. 
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La Ville de Bagnolet a de surcroît signé le 6 mars 2015 la Charte européenne pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale, conçue en 2006 par le Conseil des Communes et 

Régions d’Europe. Pour les communes françaises, elle établit 7 champs de compétences. 

 

CHAMP OBJET / COMPETENCES 

Responsabilité 

démocratique / 

rôle du politique 

Engagement à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans l’exercice 

de responsabilité politique et civique, à favoriser l’égal accès à 

l’information, la consultation, à développer des partenariats et rendre 

compte des progrès, lutter contre les stéréotypes sexistes, notamment 

dans la communication de l’institution. 

Cadre général 

pour l’égalité 

Engagement général à travailler sur l’égalité femmes-hommes et les 

discriminations multiples, à mettre en place une analyse sexuée des 

politiques publiques de leur conception à leur évaluation. 

Le rôle de 

l’employeur 

Engagement à contribuer à l’égalité professionnelle en interne par des 

actions volontaristes : recrutement, promotion, formation, 

rémunération, conciliation des temps, mixité des métiers et des 

fonctions et à développer le dialogue social sur ce thème. 

Fourniture de 

biens et services 

S’engager à promouvoir la prise en compte de l’égalité femmes-

hommes auprès de ses fournisseurs de biens et de services, dans le 

cadre des marchés publics ou des subventions aux associations. 

Le rôle de 

prestataire de 

services 

Promouvoir et mettre en œuvre l’égalité femmes-hommes dans tous 

les domaines de compétences dont l’éducation, la santé, les services 

sociaux, la garde d’enfants, les soins aux personnes dépendantes à 

charge, l’insertion, le logement, la culture, les sports et loisirs, la 

sécurité, la violence sexuée, le trafic des êtres humains, etc. 

Planning et 

développement 

durable 

Promouvoir l’égalité dans le développement durable, l’aménagement 

urbain, la mobilité, le transport, le développement économique, 

l’environnement. 

Jumelage et 

coopération 

internationale 

Participation égale des femmes et des hommes aux activités de 

jumelage et de coopération décentralisée. Promotion et intégration de 

l’égalité femmes-hommes dans les actions de coopération. 

 
 
 
 

http://www.afccre.org/sites/default/files/charte-egalite-fr.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/charte-egalite-fr.pdf
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La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et 

son décret d’application n°2015-761 du 24 juin 2015 disposent que « L’Etat 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 intégrée. » 

 

 

 
 

 

 

 

 

Finalités des actions à mener pour une égalité 

réelle entre les femmes et les hommes

Lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité

Lutter contre le système prostitutionnel

Prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes

Assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à

l'interruption volontaire de grossesse

Lutter contre la précarité des femmes

Garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers

Favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités

parentales

Favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions

électives

Garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à

la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres

Porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction

sociale des rôles sexués
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Cette partie du rapport de situation comparée des femmes et des hommes sur le territoire de 

Bagnolet a vocation à mettre en relief des actions menées par la Ville en tenant compte des 

caractéristiques de la population et du diagnostic des besoins recensés. Elle s’appuie pour le 

portrait du territoire essentiellement sur les dernières données INSEE disponibles, en 

l’occurrence l’année 2016, et sur les informations transmises par les services ou extraites de 

rapports d’activité, de bilans réalisés par les directions et les services quand ils ont été mis à 

disposition, parmi lesquels on peut citer :  

 

▪ Bilan d’activités 2019 du CCAS – Analyse des besoins sociaux et des actions du CCAS 

▪ Annexe du bilan d’activités du CCAS – Centre d’animation Paul Coudert / SAR 

▪ Analyses qualitatives produites par les travailleurs sociaux sur leurs secteurs 

d’intervention pour l’année 2019 

▪ Contrat Local de Santé 3 de Bagnolet 2019-2022 

▪ Rapport d’activité 2019 du Centre de Planification et d’Education familiale 

▪ Indicateurs d’activité 2019 de l’antenne de la Mission Locale à Bagnolet.  

 

Afin de garantir une meilleure compréhension de l’ensemble, les données INSEE sont intégrées 

aux différents domaines qui structurent cette partie, selon leur pertinence :  

I- ACTION SOCIALE 

II- ACTIVITE, CHOMAGE, INSERTION 

III- JEUNESSE ET EDUCATION 

IV- SANTE 

V- HABITAT – LOGEMENT. 

 

Les données ne sont pas suffisantes pour les domaines CULTURE, SPORTS, VIE 

ASSOCIATIVE, VOIRIE ET ESPACES VERTS pour en faire des chapitres spécifiques et les 

traiter avec pertinence. Il sera bon à l’avenir notamment d’inclure les données de la Direction 

de la Jeunesse et de la Vie Sociale des Quartiers pour mettre en relief les activités proposées 

dans les 5 centres socio-culturels de la Ville comme vecteurs de lutte contre les inégalités, 

notamment entre les femmes et les hommes.  

 

En règle générale, il est nécessaire à l’avenir de déterminer pour chaque domaine de l’action 

publique les données utiles aux orientations politiques selon les réglementations en vigueur et 

selon un diagnostic partagé. Ces données permettront également la définition dans chaque 

domaine d’indicateurs de suivi nécessaires à l’évaluation de l’efficience des politiques menées. 

La pérennité de ces indicateurs permettra une jauge et contribuera aussi à renforcer l’approche 

intégrée que la Ville et la loi fixent comme objectifs aux services municipaux.  
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I- ACTION SOCIALE 
 

La solidarité est une valeur fondamentale pour la ville de Bagnolet. Le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) et les services de la Ville mettent en œuvre au quotidien la politique 

sociale définie par la Ville en direction des familles, personnes en situation de handicap, 

senior.e.s et toutes personnes en situation de précarité ou de difficulté sociale.  

 

Parmi les objectifs définis par le Conseil d’administration du CCAS en 2019, deux retiennent 

l’attention pour ce rapport :  

- Mise en cohérence de la politique sociale de la ville de Bagnolet par le développement 

social au cœur des quartiers pour et avec les habitant.e.s. 

- Maintenir une coopération avec les acteurs du territoire interne et externe : Conseil 

départemental, lutte contre les discriminations, égalité hommes-femmes, insertion et 

emploi, handicap, éducation.... 
 

[Portrait de territoire] Démographie de la Ville de Bagnolet et composition de la 

population 

L’INSEE recensait 35 674 habitant.e.s en 2017. La population doit continuer de croître au 

regard des programmes immobiliers et de la dynamique de territoire. Bagnolet se situe dans une 

zone d’intensification urbaine définie par le contrat de développement territorial d’Est 

Ensemble. La densité était en 2016 de 13955 hab/km², ce qui est un taux très élevé par rapport 

au département (6802 hab/km²) en raison de la petite superficie communale (2,57 km²) et une 

urbanisation en hauteur de la plupart des logements sociaux dans les années 70. 38% des 

habitant.e.s vivent en QPV, Quartier Politique de la Ville.  
 

POP T3 - Population par 

sexe et âge en 2016 
Hommes % Femmes % 

Ensemble 17 473 100,0 18 391 100,0 

0 à 14 ans 3 795 21,7 3 636 19,8 

15 à 29 ans 3 302 18,9 3 350 18,2 

30 à 44 ans 4 029 23,1 4 101 22,3 

45 à 59 ans 3 548 20,3 3 768 20,5 

60 à 74 ans 2 092 12,0 2 295 12,5 

75 à 89 ans 652 3,7 1 012 5,5 

90 ans ou plus 57 0,3 227 1,2 
 

0 à 19 ans 4 800 27,5 4 622 25,1 

20 à 64 ans 10 768 61,6 11 277 61,3 

65 ans ou plus 1 905 10,9 2 492 13,5 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 
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FAM T1 - Ménages selon leur 

composition 

Nombre de ménages Population des ménages 

2016 % 2011 % 2016 2011 

Ensemble 14 606 100,0 13 783 100,0 35 046 33 680 

Ménages d'une personne 5 196 35,6 4 685 34,0 5 196 4 685 

 Hommes seuls 2 381 16,3 2 123 15,4 2 381 2 123 

 Femmes seules 2 815 19,3 2 562 18,6 2 815 2 562 

Autres ménages sans famille 752 5,1 588 4,3 1 904 1 441 

Ménages avec famille(s) dont la 

famille principale est : 
8 658 59,3 8 510 61,7 27 946 27 553 

 Un couple sans enfant 2 529 17,3 2 557 18,6 5 430 5 375 

 Un couple avec enfant(s) 4 098 28,1 4 097 29,7 16 756 16 841 

 Une famille monoparentale 2 031 13,9 1 856 13,5 5 759 5 337 

 

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou 

plus vivant seules selon l'âge - 

population des ménages 

en % 2011 2016 

15 à 19 ans 0,8 1,5 

20 à 24 ans 5,4 8,5 

25 à 39 ans 14,9 16,3 

40 à 54 ans 16,0 16,0 

55 à 64 ans 25,9 23,3 

65 à 79 ans 33,0 32,8 

80 ans ou plus 43,5 55,8 

 

En 2016, les ménages avec famille(s) représentaient à Bagnolet la majorité des ménages. La 

part des familles monoparentales dans les ménages avec famille(s) avoisine 24% contre 22% 

dans le 93 et 17,8% en Ile-de-France ; elle est en augmentation. Les situations des familles 

monoparentales concentrent les conditions de vie difficiles en termes d’accès à l’emploi – 

renforcées par les besoins particuliers de garde d’enfant(s) et les horaires souvent décalés des 

postes proposés aux femmes peu qualifiées), de revenus du foyer, de lien social, etc. 
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Les femmes seules représentaient 19.3% des ménages en 2016 ; en croisant cette donnée avec 

la répartition des âges de la population bagnoletaise, l’âge des personnes vivant seules, se 

dessine une proportion forte de personnes de 65 et plus vivant seules, majoritairement des 

femmes, dans une mesure qui augmente de surcroît pour le grand âge au-delà de 80 ans. Cette 

réalité est prise en compte par la Ville dans le suivi, l’accompagnement ou la prise en charge 

des senior.e.s isolé.e.s.  
 

Le rapport d’activité du CCAS pour l’année 2019 rappelle que la Région Ile-de-France prévoit 

une augmentation d’environ 40% du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans d’ici 2030. 

Pour la Seine-Saint-Denis : deux types de besoins sont identifiés par le Département et l’ARS 

comme étant prioritaires, au regard des spécificités du territoire : 

- Favoriser l’émergence de « plateformes ressource territoriales » rassemblant une palette de 

services comme l’aide à domicile, les soins à domicile, l’accès conventionné à des solutions de 

répit et/ou d’accueil d’urgence, l’appui d’une compétence gériatrique hospitalière. 

- Favoriser l’inclusion sociale par la lutte contre l’isolement, l’accès aux droits, l’adaptation du 

domicile, l’information, la prévention et l’animation sur des thématiques diverses, etc. 
 

Ces objectifs doivent tenir compte pour leur efficience et pour la qualité des services aux 

personnes âgées d’une réflexion sur les besoins selon qu’on est une femme ou un homme.  

 

[Portrait de territoire] Ménages fiscaux, revenus et pauvreté 

Revenus Bagnolet 

Nombre de ménages fiscaux en 2016 14 303 

Part des ménages fiscaux imposés en 2016, en % 47 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2016, en € 16 583 

Taux de pauvreté en 2016, en % 31 

 

[Portrait de territoire] Taux de pauvreté à Bagnolet en 2016 
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En 2016, Bagnolet comptait 7762 bénéficiaires des minima sociaux, 4594 allocataires de la 

C.A.F. percevant une allocation logement, 578 allocataires de l’A.A.H. (Allocation Adulte 

Handicapé), 13% d’allocataires de la CMUC.  

 

Le taux de pauvreté à Bagnolet est supérieur à la moyenne départementale, la différence 

la plus forte concernant les personnes de plus de 60 ans avec plus de 5 points d’écart. Les 

catégories les plus touchées sont les 40-49 ans avec 35 % de la classe d’âge sous le seuil de 

pauvreté, de même ils sont 33 % des 50-59 ans à vivre sous le seuil de pauvreté. Les plus 

touchées par la pauvreté sont les familles monoparentales composées majoritairement de 

femmes seules avec enfant(s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

Dans le cadre d’une politique intégrée, il convient donc d’apporter une attention 

particulière :  

- aux femmes seules avec enfant(s) ; 

- aux femmes retraitées et séniores.  

 

Parmi les pistes possibles :  

 la promotion de l’accès aux droits dans les différents lieux où il est dispensé par la 

Ville en partenariat avec les acteurs institutionnels (Caisse d’Allocations Familiales, 

bailleurs sociaux notamment) et les services municipaux ; 

 un engagement pour diminuer et résoudre la fracture numérique, notamment pour 

les senior.e.s, via le Service Animation Retraités/Seniors et les centres socio-

culturels, éventuellement en partenariat avec des acteurs associatifs du territoire ; 

 une attention particulière pour les familles monoparentales, spécialement pour les 

femmes élevant seules des enfants, particulièrement en situation de précarité, qui 

pourraient profiter d’une offre privilégiée dans le cadre des ALSH, de 

l’accompagnement scolaire, du sport et de la culture ; 

 la mise en œuvre d’une stratégie territoriale pour favoriser la mixité sociale, les 

échanges interculturels et intergénérationnels ;  

 le maintien d’un engagement dans les dispositifs de formation et d’insertion qui 

permettent de lutter contre la pauvreté et le chômage de longue durée. 
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II- ACTIVITE, CHOMAGE, INSERTION 
 

Ce chapitre s’intéresse à la situation comparée des femmes et des hommes au regard de 

l’activité, donnée intéressante pour envisager l’égalité femmes-hommes et pour ajuster les 

politiques publiques aux besoins de la population du territoire.  

 

[Portrait de territoire] Actifs en emploi, chômeurs et inactifs à Bagnolet (Données INSEE 

2016) 

Données 

2016 
Bagnolet 

% pop. 

active de 

15-64 ans 

 

Actifs en 

emploi 
14 756 81,9 % 

Chômeurs 3 260 18,1 % 

Inactifs 6 021 16,7 % 

 

Le taux de chômage présenté ici porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend 

au sens du recensement. L'INSEE considère comme étant au chômage, toute personne active se 

déclarant à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de 

demandeurs d'emploi au sens du recensement est donc souvent plus élevé que celui produit par 

le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.  
 

Le taux de chômage à Bagnolet est beaucoup plus élevé qu’en national, le chômage touche 

particulièrement les jeunes, les chômeurs représentant 33,4% de la tranche d’âge 15-24 ans.  

Il concerne aussi davantage les femmes que les hommes, à Bagnolet puisqu’en 2016 :  

- 18,6% des femmes de 15 à 64 ans étaient au chômage contre 17,7% des hommes ;  

- Le taux d’activité s’élevait à 24,2% chez les femmes contre 25,7% pour les hommes.  

 

En réponse à cette situation, la Ville de Bagnolet soutient l’insertion et l’emploi :  

MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE (RUE LENINE)   

• Intégration de clauses sociales dans les marchés publics de la Ville de Bagnolet. 

• Signature de « Charte emploi » avec des entreprises bagnoletaises. 

• Organisation de sessions de recrutements avec les acteurs économiques locaux 

• Orientation des demandeurs d’emploi vers des structures d’insertion par l’activité 

économique. 

• Mise en place d’un partenariat avec deux grandes agences d’intérim. 

• Participation et soutien aux actions du Club FACE Seine-Saint-Denis. 
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SERVICE INSERTION / RSA DE LA VILLE DE BAGNOLET 

Le service RSA de la ville de Bagnolet accueille et accompagne les allocataires du RSA dans 

leurs projets de recherche d’emploi ou de formation. 

En 2017, le Projet Insertion Emploi de Bagnolet a accueilli 742 personnes, 321 hommes, et 421 

femmes ; en 2019, 635 personnes, dans la même proportion de 57% de femmes, 43% 

d’hommes.  

 

Au-delà du fait d’être surreprésenté en matière d’insertion socio-professionnelle, le public 

féminin connait plus de difficultés que le public masculin, malgré une adhésion à leur Contrat 

d’Engagement Réciproque globalement plus forte. 

 

Les freins de leur insertion socio-professionnelle sont connus : familles monoparentales, modes 

de garde, surendettement, logement, bas niveau de qualification, inadéquation entre l’offre et 

la demande d’emploi, rémunération peu incitative à la reprise d’activité au regard des avantages 

sociaux, horaires de travail peu compatibles avec une vie de famille, une offre d’insertion par 

l’activité économique plus favorable aux hommes (ex : les métiers des clauses sociales 

concernent principalement le BTP), etc.. 
 

Pour remédier aux inégalités constatées sur le marché du travail et en s’appuyant sur les 

préconisations en la matière du Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les 

hommes et de la lutte contre les discriminations, le ministère de l’Emploi et de Pôle emploi, le 

Projet Insertion Emploi de la ville de Bagnolet a été défini en 2019 et s’est fixé pour objectifs 

en 2020 de : 

1. De travailler en étroite collaboration avec la mission égalité femmes-hommes / lutte 

contre les discriminations, en vue de sensibiliser, informer et former les conseillers 

et conseillères du service à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

2. Participer activement à la politique RSA des partenaires économiques du service 

(employeurs / organismes de formation), en vue de renforcer la mixité des emplois 

dans les actions de recrutement et d’insertion. 

3. Faciliter le retour à l’emploi des femmes, en agissant sur la qualité de leurs emplois 

et sur les freins périphériques à l’emploi. 

4. Aux côtés des principaux acteurs de la création d’activité, contribuer localement à la 

création d’un écosystème favorable au développement de l’entreprenariat au 

féminin. 

A consulter la page : Service du Revenu de Solidarité Active (RSA) 

 

 

 

https://www.ville-bagnolet.fr/index.php/le-service-insertion-rsa.html
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FOCUS SUR L’ACTIVITE 2019 DE L’ANTENNE DE LA MISSION LOCALE A BAGNOLET 

 

La Mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle accueille, 

conseille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans leur recherche d’emploi ou de 

formation et les aide à résoudre des problèmes périphériques (Santé, logement, justice, mobilité, 

etc.). 
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46% des jeunes accompagnés n’ont pas de diplôme, ce sont des hommes pour 62% du groupe 

« non-diplômé.e.s ». A l’inverse, 58% des jeunes accompagné..e.s diplômé.e.s au niveau 4 et 

au-delà sont des femmes. Le taux d’entrée en emploi/alternance ou formation est à peu près 

équivalent, 45% pour les femmes, 47% pour les hommes.  
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[Portrait de territoire] Les salarié.e.s à Bagnolet 

Données 2016 Bagnolet 
% des 

salariés 
Hommes Femmes 

 

Salarié.e.s 13 300 100% 6725 6575 

CDI et 

fonction 

publique 
11 017 82,8 % 5619 5398 

CDD 1 803 13,6 % 876 927 

Intérimaires 192 1,4 % 122 70 

Emplois aidés 63 0,5 % 17 46 

Stages et 

apprentissages 
225 1,7 % 91 134 

 

[Portrait de territoire] Les non-salarié.e.s à Bagnolet 

Données 2016 Bagnolet 
% des 

salariés 
Hommes Femmes 

 

Non-

salarié.e.s 
1697 100% 1084 613 

Indépendants 1100 64,8 % 661 439 

Employeurs 568 33,5 % 414 154 

Aidants 

familiaux 
29 1,7 % 9 20 

 

Pour la catégorie des salarié.e.s, hormis pour les intérimaires, les femmes sont majoritaires dans 

les emplois à durée déterminée (CDD, stages et apprentissages, emplois aidés). Dans la 

catégorie des non-salarié.e.s, elles sont fortement minoritaires parmi les indépendants et les 

employeurs. 
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[Portrait de territoire] Le temps partiel à Bagnolet 

Données 2016 Bagnolet 
% des 

salariés 
Hommes Femmes 

 

Salarié.e.s à 

temps partiel 
2457 100% 944 1513 

15-24 ans à 

temps partiel 
358 14,5 % 121 237 

25-54 ans à 

temps partiel 
1793 73 % 716 1077 

55-64 ans à 

temps partiel 
306 12,5 % 107 199 

 

Le temps partiel impacte l’activité salariée des femmes dans une proportion double à celle des 

hommes.  
 

Il est utile d’analyser ces distinctions pour savoir entre autres :  

- pourquoi il y a moins de femmes à Bagnolet dans les catégories « entrepreneurs » ou 

« indépendants » ;  

- si le temps partiel est « subi » ou « choisi » ;  

- comment accompagner les « emplois aidés », majoritairement des femmes, en montée 

en compétences et vers des emplois pérennes.  

 

 

 

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

Même si l’emploi n’est pas une compétence locale, quelques pistes peuvent être envisagées 

pour réduire les inégalités et modifier les représentations : 

 Travailler dès le plus jeune âge sur les représentations liées à l’activité 

professionnelle pour contribuer à combattre l’orientation genrée et les phénomènes 

d’autocensure.  

 Renforcer le lien avec les acteurs de la formation et de l’insertion sur le territoire, 

pour réduire le chômage des jeunes : Etat, Pôle Emploi, Est Ensemble, Maison de 

l’emploi, Mission Locale… 

 Accompagner les entreprises et les salarié.e.s dans une réflexion sur l’organisation 

du travail afin qu’elle ne défavorise pas les femmes, notamment les mères.  
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III- JEUNESSE ET EDUCATION 

 

Les données pour cette partie ont été fournies par la Direction de l’Education et de l’Enfance ; 

elles sont croisées avec les données INSEE pour l’année 2016, année la plus récente disponible. 

 

La Ville de Bagnolet accueille :  

- 10 écoles maternelles 

- 9 écoles élémentaires 

- 2 collèges publics : Travail Langevin et Georges Politzer 

- 1 lycée polyvalent public : Eugène Hénaff 

- 1 groupe scolaire privé : Saint-Benoist-de-l’Europe 

 

La scolarisation dans les écoles primaires est soumise à une sectorisation.  
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Promotrice d’égalité des chances, la Ville propose en complément de l’école et en partenariat 

avec les écoles des activités périscolaires :  

• Un accueil du matin de 7h30 à 8h50 pour les élèves en école primaire dont les deux 

parents travaillent ; 

• Un accueil du soir de 16h30 à 18h30 pour les élèves en école maternelle ;  

• Des études dirigées de 16h30 à 18h pour les élèves en école élémentaire ;  

• La restauration scolaire dans les écoles primaires ; 

• Un accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances, petites et grandes, pour les 

enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans.  

Les inscriptions se font auprès des services municipaux.  

 

1- Accueils de loisirs sans hébergement et centres de vacances 

[Portrait de territoire] Proportion des moins de 30 ans à Bagnolet 

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges 

 2016 % 2011 % 

Ensemble 35 864 100,0 34 513 100,0 

0 à 14 ans 7 431 20,7 7 307 21,2 

15 à 29 ans 6 652 18,5 7 134 20,7 

• Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les centres de loisirs sont des espaces ludiques qui placent le jeu au cœur d’un projet éducatif. 

Accompagné par des animateurs.trices, des agent.e.s d’animation, l’enfant peut expérimenter 

des domaines d’activités variés : sportifs, culturels, artistiques…, de manière à développer ses 

capacités en exerçant ses choix. Il.Elle développe son autonomie et sa personnalité au contact 

des autres. 

Quatre modes d’accueil possibles 

1. Un accueil à la journée avec le repas inclus. 

2. Un accueil à la journée sans repas  

3. Un accueil à la demi-journée avec le repas inclus. 

4. Un accueil à la demi-journée sans le repas 

ALSH MERCREDI ALSH PETITES VACANCES 

Nombre de filles 1755 Nombre de filles 1730 

Nombre de garçons 1782 Nombre de garçons 1754 
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Concernant les centres de vacances, ont été inscrit.e.s en 2019 :  

- 185 filles ;  

- 228 garçons.  

 

La ville de Bagnolet possède et gère deux centres de vacances : 

• La Vignerie sur l'Ile d'Oléron 

• Le Château du Parc à Yzeure dans l'Allier 

Les séjours proposés y sont variés et s'adressent aux enfants de 4-17 ans. Les centres de 

vacances sont ouverts pendant les vacances scolaires d'été uniquement. 

 

La population bagnoletaise est assez jeune puisque 1/5ème des habitants a moins de 14 ans, ce 

qui pose la question de l’offre d’activités et de loisirs qui leur est proposée. Il n’est pas possible 

actuellement de transmettre des données différenciant de manière genrée les activités.  

Les animateurs sont sensibilisés à la question de la mixité et de l’égalité filles-garçons ; ils 

veillent dans les activités qu’ils proposent à éviter les séparations sexuées et/ou sexistes.  Un 

exemple de règle mise en place pour les tournois de football en ALSH : il doit y avoir un 

minimum de filles dans les équipes sinon celles-ci ont des points de pénalité. Certes, l’activité 

« tournoi de football » reste genrée dans les faits mais la conscientisation progresse. 

Il sera intéressant pour les accueils de loisirs d’envisager la nature des activités proposées et 

leur investissement par les filles, par les garçons, à la fois pour favoriser un accès égalitaire à 

ces activités, pour adapter l’offre afin qu’elle réponde à des attentes diverses, pour prévenir ou 

combattre des habitudes qui conforteraient – indirectement, inconsciemment – le sexisme ou 

empêcheraient le plein épanouissement des filles comme des garçons par une autocensure 

néfaste.  

2- Niveau général de formation de la population bagnoletaise [Portrait de territoire] 

 

 
 

Le taux de qualification 

progresse, même si la 

part des non-diplômés en 

2016 parmi la population 

non-scolarisée de 15 ans 

ou plus reste supérieure à 

35%. On note une 

augmentation 

importante dans le même 

temps de la part des 

habitant.e.s titulaires 

d’un diplôme de 

l’enseignement 

supérieur soit du fait des 

installations de 

populations nouvelles 

soit de la hausse du 

niveau des jeunes sortant 

du système scolaire, ou 

des deux facteurs 

combinés.  
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Les femmes non-scolarisées de plus de 15 ans sont plus nombreuses à être diplômées que les 

hommes pour la même catégorie : 48% des femmes ont un diplôme au moins de niveau 4 contre 

46,4% des hommes. Elles sont cependant plus nombreuses à ne pas avoir de diplôme que les 

hommes – 37% contre 35,4%.  

Ce qui est intéressant, c’est de mettre en relation ces données avec l’emploi, la formation et 

l’insertion pour accompagner dans l’accès aux droits et avec les acteurs de la formation et de 

l’insertion sur le territoire une montée en compétences des habitant.e.s désireux d’un emploi ou 

d’une évolution professionnelle, pour promouvoir également les acquis de l’expérience, via 

notamment la VA.E. (Validation des Acquis de l’Expérience) qui intègre aussi les 

connaissances et compétences développées dans le bénévolat ou dans d’autres formes 

d’engagement que le strict domaine de l’expérience professionnelle.  
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3- Enfants scolarisés en école primaire pour l’année scolaire 2019-2020 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 
 
 

Nombre de filles 710 Nombre de filles 1040 

 

 

Nombre de garçons 762 Nombre de garçons 1051 

 

 

 

FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2016 

 Ensemble Population scolarisée 

Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Garçons Filles 

2 à 5 ans 2 075 1 448 69,8 68,7 71,0 

6 à 10 ans 2 428 2 394 98,6 98,3 98,9 

• Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 

En comparaison avec l’année 2016, dernière année disponible pour les études INSEE, le 

nombre d’enfants scolarisés en maternelle a faiblement évolué, ce alors que la loi pour une 

école de la confiance promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019 étend l’instruction 

obligatoire à l’âge de 3 ans. L’échantillon INSEE s’intéressant à la tranche 2-5 ans, on peut 

formuler l’hypothèse que le taux de scolarisation des filles et des garçons de 3 ans et plus était 

déjà très élevé, dans une proportion quasi égale entre les filles et les garçons.  

4- Programme de réussite éducative (PRE) 

 

Le Programme de Réussite Educative est animé par une équipe réunissant un coordonnateur, 

deux référents de parcours, une psychologue. Le Programme de Réussite de Bagnolet a connu 

plusieurs changements en 2019. Les données ci-après sont issues du point d’étape du 

15/10/2019. 
 

Point sur l’équipe  

L’équipe a été totalement renouvelée en 2019 : le coordonnateur est arrivé en février, la 

psychologue présente à 0,20 ETP est en poste depuis avril et une éducatrice spécialisée a pris 

ses fonctions en juillet. Un éducateur spécialisé est arrivé fin août.  

 

L’absence de référent de parcours d’avril à juillet n’a pas permis le maintien des équipes 

pluridisciplinaires de soutien (E.P.S.) durant cette période. Néanmoins plusieurs enfants ont été 

présentés fin juin et début juillet par des assistantes sociales du Service social et par des 

membres de l’Education nationale. Les situations ont été présentées à l’E.P.S. de septembre. 

Les référents de parcours ont effectué depuis leur arrivée un important travail de relance auprès 

des familles en parcours.  
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Publics accompagnés 

Au 15/10/2019 : 

▪ 89 enfants ont bénéficié d’un accompagnement par le PRE.  

▪ 51 enfants et leur famille étaient encore suivis par les référents de parcours au 15/10. 

▪ 38 sorties étaient actées au 15/10. 

 

3 actions semi-collectives avaient été mises 

en place : un atelier sophrologie, un atelier 

petits parleurs (animé par une 

orthophoniste) et un atelier web radio 

(animé par l’association Cosmic Fabric).  

 

Une attention particulière est portée vers les 

plus jeunes enfants du dispositif : 2-6 ans. 

Ce travail avec les enfants de maternelle 

s’établit principalement autour de la 

parentalité (avec notamment des groupes de 

paroles animés par la psychologue.)  

 

 

    
 

Motifs des sorties 
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5- Les collégien.ne.s temporairement exclu.e.s accueilli.e.s par l’A.P.C.I.S. 

L’Association Accueils, Préventions, Cultures : Intercommunautaire et Solidaire (A.P.C.I.S) 

est une association créée il y a 28 ans. Elle intervient à Bagnolet, exerçant son activité dans un 

un pavillon d’environ 90 m² mis à disposition par la Ville. Le local est situé entre deux écoles 

primaires et à égale distance des deux collèges de la ville. En plus de l’accueil des élèves exclus 

temporairement des collèges, de l’accompagnement dans la transition des élèves de troisième 

vers la seconde ou les CFA, elle a ouvert dernièrement une maison des parents. 
 

La Coordinatrice du dispositif ACTE (Accueil des Collégiens Temporairement Exclus) a 

indiqué que le dispositif a accueilli 144 jeunes en 2019 :  

- 111 garçons ; 

- 33 filles.  

Cette surreprésentation masculine est conforme à ce qu’on observe plus généralement dans la 

manière dont les adolescent.e.s se positionnent dans le rapport à l’école, dans le rapport à 

l’autorité. Les garçons sont davantage concernés par le décrochage scolaire, ils génèrent les 

incidents les plus graves et s’exposent aux sanctions dans le cadre scolaire plus que les filles.  
 

Elle pose en tout cas la question de la nécessaire coopération entre les élèves, les familles, 

l’Education nationale, les services de la Ville et leurs partenaires pour réfléchir ensemble aux 

modes d’accès des garçons et des filles aux savoirs, aux représentations liées à la réussite et aux 

facteurs qui la favorisent ou l’inhibent.  

 

IV- SANTE (Source : Contrat Local de Santé 3 Bagnolet 2019-2022) 
 

Si les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, 85,3 ans contre 79,5 ans 

(INSEE 2017), elles doivent faire face, au même titre que ces derniers, aux défis de santé 

publique de notre société : tabac, alcool, maladies chroniques, etc. Les femmes doivent 

également relever des défis spécifiques en raison de facteurs biologiques qui leur sont propres 

: accès à la contraception, à l’IVG, grossesse et périnatalité, ménopause et les effets biologiques 

qui peuvent s’ensuivre, stress, anxiété, violences, sexisme, etc. Les femmes se perçoivent en 

moins bonne santé, déclarent plus de maladies et ont un taux de renoncement aux soins plus 

important que les hommes. Concernant les comportements de santé, l’obésité apparaît comme 

un marqueur social particulièrement important, avec des disparités plus marquées pour les 

femmes que pour les hommes.  
 

La ville de Bagnolet s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique locale de 

santé publique. La municipalité a créé son Atelier Santé Ville (ASV) dès 2005. Le premier 

Contrat Local de Santé (CLS1-2) a été signé en 2016 et le CLS 3 sera signé en décembre 2019. 

Les cosignataires sont : la Préfecture, le Conseil Départemental, l’Agence Régionale de Santé 

Ile-de-France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La politique de santé à Bagnolet 

s’inscrit pleinement dans les politiques publiques :  

- Le Programme Régional de Santé, 

- La Politique de la Ville, 

- L’Atelier Santé Ville,  

- La promotion de la santé à l’Ecole.  
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La santé des femmes est une des priorités identifiées par le CLS au travers de ses axes 

prioritaires 1 et 6 : promotion de la santé et santé enfance, jeunesse et parentalité. La santé des 

femmes doit faire l'objet d'une attention particulière car celles-ci peuvent être désavantagées en 

raison de discriminations ancrées dans des facteurs socioculturels : relations inégales entre 

hommes et femmes dans toutes les sphères de la vie, vision de la femme encore souvent centrée 

exclusivement sur son rôle procréateur, violences physiques, sexuelles et émotionnelles, etc.  
 

En 2016, le groupe de travail Santé au féminin s’est constitué dans le cadre du CLS. Il réunit 

une quinzaine de partenaires : référentes familles des centres socioculturels, médecins 

généralistes à compétences gynécologiques, sages-femmes, puéricultrices, conseillères 

conjugales et familiales, chargée de mission droits aux femmes, institut de victimologie, Comité 

Régional de Coordination et de Dépistage des Cancers (CRCDC), élus, etc. 
 

Les professionnels ont fait le constat que les femmes et en particulier les femmes en Quartier 

Politique de la Ville ont tendance à se préoccuper de l’état de santé de leur(s) enfant(s) et de 

leurs proches, parfois en délaissant leur propre santé. Ces comportements peuvent alors causer 

des retards de diagnostic importants. De ce groupe de travail a émergé le projet de sensibiliser 

les femmes issues des Quartiers Politique de la Ville et éloignées du système de santé en 

organisant divers ateliers au sein des centres socioculturels afin de les rendre actrices de leur 

santé.  
 

1- Espérance de vie à Bagnolet 

 
L’espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne – autrement dit l’âge 

moyen au décès – d’une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l’année. On 

observe que cette espérance de vie est plus faible pour un.e habitant.e de Bagnolet que pour 

un.e habitant.e de la région Ile-de-France. Parmi les 5 causes qui représentent les ¾ des décès 

en Ile-de-France chaque année (cancers, maladies de l’appareil circulatoire, accidents, maladies 

de l’appareil respiratoire, maladies de l’appareil digestif), 70% des cancers pourraient être 

évitables grâce à des actions de dépistage, notamment pour les cancers du sein et du col de 

l’utérus.  

72 74 76 78 80 82 84 86 88

Femmes

Hommes

Femmes Hommes

Ile-de-France 85,6 79,8

Bagnolet 84,3 77,3

Espérance de vie en 2016 (en ans)

Ile-de-France Bagnolet
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2- Etat de santé de la population bagnoletaise en considérant les femmes et les 

hommes – Quelques éléments extraits du Contrat Local de Santé 2019-2022 
 

 Les femmes de Bagnolet se font peu dépister. Pour le cancer du sein, seules 39,4% des 

Bagnoletaises se font dépister contre 43,6% en Seine-Saint-Denis et 52,7% au niveau 

national. La méconnaissance des dispositifs, la peur des examens et du résultat, les 

difficultés d’accès aux droits et aux soins sont autant de freins qui peuvent expliquer la 

faible participation à ces dépistages.  

 Concernant les affections de longue durée, les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs 

malignes et le diabète de type II principalement dans le 93 où l’on note aussi un taux 

d’admission plus important en ALD diabète et maladies mentales. A Bagnolet, 4895 

personnes sont inscrites en ALD, soit 14,6% de la population ayant des droits ouverts. La 

part des personnes âgées est très importante : 52,6% des hommes et 43,8% des femmes de 

plus de 65 ans sont admis en ALD.  

 Le surpoids et l’obésité représentent un réel enjeu de Santé Publique en France, et 

notamment en Seine-Saint-Denis. En 2009, la prévalence de l’obésité en France chez les 

adultes de 18 ans et plus était de 14,5% et celle du surpoids était de 31,9%. La prévalence 

de l’obésité est plus élevée chez les femmes (15,1%) que chez les hommes (13,9%). Au 

cours de l’année scolaire 2018-2019, le service de santé scolaire a réalisé des bilans de 

santé en principalement en grande section de maternelle. L’agent de prévention du SCHS 

a également réalisé un dépistage de l’IMC : les données relèvent un taux d’enfants obèses 

assez inquiétants. 

 La pollution atmosphérique à Bagnolet. Pour rappel, la loi doit permettre à tous de « 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » et définit un droit à l’information sur la qualité 

de l’air.  
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3- Offre de santé à Bagnolet – Extraits du Contrat Local de Santé 2019-2022 
 

 L’offre de premier recours aux soins n’est pas d’une grande densité. A Bagnolet, il y a 

69 médecins omnipraticiens, libéraux et professionnels du CMS Elsa Rustin, pour 35 674 

habitant.e.s (données INSEE 2017) dont 15 libéraux. Ce chiffre se rapproche de la moyenne 

départementale et régionale grâce à l’équipe pluridisciplinaire du CMS Elsa Rustin, qui 

compense partiellement la faible densité de médecins exerçant en libéral à Bagnolet. Tous 

les médecins généralistes de Bagnolet sont conventionnés en secteur 1. 

 

 La démographie des structures de soins et médicosociales : 17 structures médico-

sociales sont répertoriées en 2019 pour la ville de Bagnolet :  

 

- Centre de Protection Maternelle et 

Infantile Croix-Rouge ;  

- Centre de Protection Maternelle et 

Infantile Adelaïde Lahaye ;  

- Centre de Protection Maternelle et 

Infantile Pierre et Marie Curie ;  

- Centre Médico Chirurgical Floréal ;  

- Centre Municipal Dentaire ;  

- Centre Municipal de Santé Elsa Rustin ;  

- CMP de Bagnolet ;  

- CATTP de Bagnolet ;  

- CMPP de Bagnolet (CCAS de Bagnolet) ;  

- CMPP Croix-Rouge ;  

- EHPAD les Quatre Saisons (65 lits) ; 

- EHPAD Résidence Marie (84 lits) – Deux 

unités Alzheimer – ;  

- EHPAD Les Floralies (185 lits) – Soins de 

suite et de réadaptation / Unité Alzheimer / 

Maison de Santé Les Floralies / Unité de 

Soins de Longue Durée (USLD) ; 

- SAMSAH Glasberg ;  

- SESSAD Geist 93 avec spécificité de prise 

en charge des enfants porteurs de trisomie 

21;  

- SPASAD (CCAS de Bagnolet) ;  

- Les lits d’hospitalisation en psychiatrie des 

adultes bagnoletais sont situés à 

l’établissement publique de santé Ville-

Evrard dans le pavillon Morvan ; au sein de 

l’unité de Ville-Evrard la Nacelle pour les 

enfants. 

 

 L’Atelier Santé Ville (ASV) est un dispositif créé par la politique de la ville sur la 

prévention santé. Les objectifs généraux des Ateliers Santé Ville sont :  

• Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les 

déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie ;  

• Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création 

et le soutien à des réseaux médico-sociaux ;  

• Diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins par site ;  

• Rendre effectif l'accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun ; 

• Développer d’une part, la participation active de la population à toutes les phases 

des programmes (diagnostic, définition de priorités, programmation, mise en œuvre 

et évaluation) et d’autre part, la concertation avec les professionnels et les 

différentes institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces programmes.  

 

 Concernant le droit des femmes à disposer d’elles-mêmes, la loi Veil de 1974 a institué le 

droit à l’IVG pour toutes les femmes enceintes ne désirant pas poursuivre leur grossesse. 

Depuis, tout en améliorant les droits avec le remboursement par la sécurité sociale, 
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l’augmentation des délais de 2 semaines, la mise au point de l’IVG médicamenteuse pour 

les interruptions précoces, le taux d’IVG n’a pas diminué et les difficultés persistent pour 

les femmes désireuses d’une IVG. A Bagnolet, le Centre de Planification et d’Education 

Familiale (CPEF) intégré dans la structure du CMS permet de maintenir un accès à l’IVG 

médicamenteuse dans de bonnes conditions grâce à une amplitude horaire importante, des 

médecins échographistes disponibles et motivés, des infirmières présentes pour la prise en 

charge des femmes et des médecins gynécologues mobilisées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes du Contrat Local de Santé 2019-2022 

Axe 1 : promotion de la santé 

1- Promouvoir la nutrition et l’activité physique 

2- Accentuer l’effort mis sur la vaccination 

3- Mettre en place des actions de dépistage organisé pour le cancer 

4- Promouvoir la santé sexuelle 

5- Promouvoir la santé bucco-dentaire 

Axe 2 : handicap 

1- L’accès aux droits 

2- L’intégration des enfants handicapés 

Axe 3 : prévenir la perte d’autonomie chez les personnes vieillissantes 

1- Eléments de définition 

2- Adopter une prise en charge globale du vieillissement 

3- Reconnaître le rôle des aidants 

Axe 4 : santé mentale 

1- Eléments de définition 

2- Mieux prendre en charge la souffrance psycho-sociale 

Axe 5 : santé environnementale 

Axe 6 : santé des enfants, santé des jeunes et parentalité 

1- Favoriser le retour en santé des femmes après la grossesse 

2- Améliorer la santé des enfants et des jeunes 

3- Accompagner la parentalité 

4- Personnaliser le suivi des victimes de violence 

Axe 7 : offre de soins et accès à la santé pour tous 

1- Lutter contre la pauvreté/grande précarité 

2- Renforcer et développer l’offre de soin du territoire bagnoletais 

3- Mieux informer la population sur le système de santé 
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V- HABITAT - LOGEMENT  
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Bagnolet totalise en 2016 : 

• 6780 logements dans le parc social. 

• 43,55% des résidences principales au 1er janvier 2015 quand la loi impose un taux de 

25%. 

Cette forte proportion d'habitat collectif social permet une bonne mixité sociale. Elle résulte de 

la volonté de la municipalité de maintenir les couches les plus populaires aux portes de Paris. 

L’OPH de Bagnolet gère 4171 logements sociaux. Le taux de rotation des logements est 

inférieur à la moyenne nationale, avec environ 200 à 210 logements libérés par an dans le parc 

existant. Une soixantaine de logements est attribuée dans le cadre du parcours résidentiel des 

locataires du parc de l’OPH, les autres logements sont attribués aux nouveaux demandeurs.  

Lorsqu’un logement se libère, son attribution suit un parcours réglementé par la loi 98-657 du 

29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. La Commission 

d’Attribution des Logements (CAL) est composée de 6 membres désignés par le Conseil 

d’Administration de l’Office dont 3 sont représentants des locataires. 

 

Les perspectives évoquées sont des pistes de réflexion, elles n’engagent aucunement 

l’exécutif municipal puisque ce rapport est présenté au début d’une nouvelle mandature. 

La vocation du rapport de situation comparée est bien de toute manière de mettre en 

exergue des données qui permettent de nourrir la réflexion et d’orienter les politiques 

publiques en faisant valoir les besoins sur le territoire et les effets des opérations, des 

actions, des dispositions mises en œuvre sur le territoire. Il est fondamental cependant – 

et conforme à la loi –, dans le cadre d’une approche intégrée, de veiller à ce que l’on tienne 

compte de la situation comparée des femmes et des hommes à Bagnolet, ce afin de réduire 

les éventuelles inégalités et de faire évoluer les mesures le cas échéant.  

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

L’analyse qualitative des travailleurs sociaux fait apparaître spécifiquement des 

difficultés pour des femmes élevant seules des enfants à assumer la charge locative 

spécialement après la séparation avec le conjoint, pour le parc hors OPH. Il sera 

intéressant de se rapprocher des conseiller.e.s en économie sociale et familiale des 

bailleurs sociaux pour envisager la manière dont les candidat.e.s au logement, 

notamment pour les logements dans les programmes récents ou nouveaux, envisagent 

leur solvabilité financière à moyen et long terme, dans différents cas de figure (perte 

d’emploi, séparation…).  

Le vieillissement de la population et le handicap sont d’autres paramètres à prendre en 

considération pour accompagner les aménagements et les équipements des immeubles et 

des logements.  
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PARTIE 2 

2019, UNE POLITIQUE TOUJOURS 

DETERMINEE POUR LE RESPECT DE 

L’INTEGRITE ET DE LA DIGNITE DES FEMMES 
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Dans la continuité des engagements précédents définis dans la feuille de route « Vers une 

égalité réelle entre les femmes et les hommes sur le territoire bagnoletais » adoptée par le 

Conseil municipal en mars 2015, la Ville de Bagnolet a maintenu une politique déterminée pour 

la défense des droits des femmes, pour sensibiliser les publics aux inégalités et aux violences 

qu’elles subissent, pour les prévenir et accompagner les personnes victimes.  

 

La question des violences conjugales – par un conjoint ou un ex-conjoint – demeure une 

préoccupation majeure qui a nécessité la convocation le 3 septembre 2019 par le gouvernement 

d’un Grenelle des violences conjugales au lancement duquel la Ville a participé au niveau 

départemental, représentée par la Maire Adjointe en charge des Droits des Femmes, le 

Coordonnateur du CLPSDR et le Chargé de mission pour l’égalité femmes-hommes et la lutte 

contre les discriminations. 

 

Les violences sexistes et sexuelles constituent un axe de travail spécifique dans un moment où 

plusieurs études dénoncent l’exploitation sexuelle des mineur.e.s, allant des pratiques qualifiées 

familièrement de « michetonnage » jusqu’à la prostitution des majeur.e.s comme des 

mineur.e.s, en dépit de la loi du 13 avril 2016 qui pénalise les clients et institue les prostitué.e.s 

comme victimes. Les viols et les agressions sexuelles continuent d’être un fléau contre lequel 

il est nécessaire de se mobiliser incessamment.  

 

Ces situations, ces infractions sont étroitement liées aux représentations associées aux genres 

et aux sexualités. Elles questionnent par conséquent la construction des stéréotypes et des rôles 

sociaux associés aux femmes et aux hommes. Or l’égalité des droits suppose inévitablement 

une égale considération de toutes les personnes dans la stricte observance du principe d’égale 

dignité de tous les êtres humains.  

 

Cette partie du rapport traite par conséquent des actions engagées par la Ville en 2019 pour le 

respect de l’intégrité et de la dignité des femmes :  

- en matière de sensibilisation ;  

- en matière de prévention ; 

- en matière d’accompagnement des femmes victimes de violences. 

 

Elle s’adosse évidemment au rapport antérieur qui définissait des préconisations à la fin de 

l’axe 1 « Droits à la dignité ». 

Rappel des préconisations du Rapport annuel 2019 sur la situation 2018 en matière d’égalité 

femmes-hommes pour l’axe 1 « Droits à la dignité » (page 109) 

➢ Maintenir les différents dispositifs existants ainsi que les actions de sensibilisation, véritables 

richesses sur le territoire. 

➢ Recentraliser la coordination des différents dispositifs et partenaires engagés pour les droits des 

femmes.  

➢ Communiquer plus largement sures missions de chacun.e auprès des partenaires et des habitant.e.s. 

➢ Revoir les modalités de prise de rendez-vous pour les consultations en psycho-traumatologie afin 

d’assurer la priorité aux Bagnoletais.e.s.  
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I- LA SENSIBILISATION AUX PROBLEMATIQUES RELATIVES A 

L’INTEGRITE ET A LA DIGNITE, AXE FONDAMENTAL DE LA POLITIQUE 

MUNICIPALE 

 

Journée 

internationale  

des droits des 

femmes 

8 mars 2019 
 

 

En 2018, la loi dite 

Schiappa n°2018-703 du 

3 août 2018 instaurait le 

délit d’outrage sexiste 

pour lutter contre le 

harcèlement de rue ainsi 

que la formation d’une 

brigade spécialisée, 

mettant ainsi en relief 

l’insécurité que 

représentent pour de 

nombreuses femmes les 

espaces publics.  

 

Prenant acte de cette 

réalité, la Ville de 

Bagnolet a choisi comme 

thème de la journée 

internationale des droits 

des femmes la place des 

femmes dans l’espace 

public.  

 

« La Ville faite par et 

pour toutEs et tous », en 

référence à l’ouvrage 

d’Yves Raibaud La ville 

faite par et pour les 

hommes.  

➢ Inauguration d’une exposition de rue sur 

l’ensemble du territoire bagnoletais en partenariat avec 

la Maison Gavaldi afin de mettre à l’honneur des 

femmes de la Ville et/ou de diffuser des messages 

stratégiques. 
 

➢ Représentation théâtrale créée et jouée par des 

habitant.e.s de la Ville dans les centres sociaux et 

culturels, en intégrant un retour d’expérience sur la mise 

en place de la première marche exploratoire à la 

Capsulerie.  
 

 
 

➢ Représentation théâtrale créée et jouée par des élèves 

de 3ème du collège Travail Langevin. Le théâtre-forum 

a été ouvert par un clip vidéo de 3 minutes réalisé par 

des élèves de 3ème du même établissement ayant 

travaillé les thématiques. 
 

4 thématiques :  

- La place des femmes dans la Cité. 

- La place des femmes dans les transports. 

- La place des femmes dans les centres de quartier, au 

Centre Paul Coudert, au collège. 

- La place des femmes dans les sports d’extérieur. 
 

La création et l’animation des pièces ont été assurées 

par la compagnie Synergies Théâtre. Le financement a 

été pris en charge pour partie par le Fonds Social 

Européen, pour partie par le Conseil départemental 

dans le cadre du dispositif Jeunes contre le sexisme, 

pour partie par la Ville de Bagnolet. 
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Les collégien.ne.s de travail Langevin contre le sexisme 
 

 

Dans le cadre du contrat de Ville et de la Politique de la Ville, Bagnolet a soutenu les actions 

menées par les collégien.ne.s et les équipes du collège Travail Langevin engagé.e.s dans le 

dispositif « Jeunes contre le sexisme » porté par le Département de la Seine-Saint-Denis et 

l’Observatoire des violences faites aux femmes.  

                   
                                    

➢ Création d’une pièce par une classe de 3ème pour une rencontre théâtre-forum avec la 

compagnie Synergies Théâtre présentée le 8 mars 2019. Cf. ci-avant. 

 

➢ Création d’un court-métrage très drôle et percutant, L’invention du sexisme, disponible 

sur Vimeo, projet soutenu par la Ville de Bagnolet, le Département de la Seine-Saint-

Denis, la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, le Fonds Social Européen soutenu par la 

Région Ile-de-France. 

 

 
Réalisation : Emilie Desjardins 

Image : Thibaud Oscar 

Graphisme : Benjamin Sanchez 

Matériel : OLAM Productions 

 

Le film commence « dans le bureau des dieux », lors de la « réunion du lundi », « 6000 ans 

avant notre ère ». S’y affrontent 4 divinités autour de la question de la création de l’homme 

et de la femme, des droits et des positions auxquels il et elle pourront prétendre. A voir pour 

questionner le patriarcat et la domination sur les femmes à laquelle prétendent certains 

hommes.  

https://vimeo.com/321529733
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Marches exploratoires à la Capsulerie et sur le Pôle Gallieni 
 

Ces marches ont impliqué des habitantes du quartier Centre-Sud, 

des élu.e.s et des services de la Ville engagé.e.s dans les suites à 

donner aux marches exploratoires. 
 

L’action a été menée avec l’agence de conseil, de formation et de 

communication prestataire de la Ville : Egae, « égal à égale », 

experte de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte 

contre les discriminations, de la diversité et de la prévention des 

violences sexistes et sexuelles. 
 

Elle a associé différents services de la Ville :  

▪ Le Centre social et culturel La Fosse-aux-Fraises. 

▪ La Gestion urbaine de proximité ; les Services techniques de la Ville. 

▪ La Mission pour l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les 

discriminations. 

Qu’est-ce qu’une marche exploratoire ? 
 

Une marche exploratoire est un diagnostic de terrain conduit par des femmes 

dans leur quartier d’habitation, en lien avec les instances locales concernées. 

En s’appuyant sur l’expertise d’usage de ces citoyennes, en tant que femmes 

et habitantes, la marche exploratoire permet d’interroger la construction et 

l’utilisation de l’espace public sous l’angle de l’égalité femmes-hommes. 

Quels enjeux pour la Ville de Bagnolet ? 
 

Engagée depuis 2015 « vers une égalité réelle des femmes et des hommes sur le 

territoire bagnoletais », la Mairie a décidé d’aménager et de construire la Ville 

de demain de manière égalitaire en y associant les habitantes. Cette démarche 

a été actée en Bureau municipal le 8 octobre 2018,  
 

Trois objectifs sont visés : 

▪ Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’occupation de 

l’espace urbain. 

▪ Améliorer l’environnement urbain pour toutes et tous. 

▪ Renforcer la place des femmes dans la démocratie participative locale. 
 

Pourquoi la Capsulerie et le pôle Gallieni ? 

La Ville de Bagnolet a souhaité mener des marches exploratoires dans un 

quartier intéressant pour le diagnostic de terrain et sujet à un réaménagement 

ambitieux, en parallèle de l’étude urbaine conjointement avec le Cabinet 

TEKHNE. Les observations et les propositions des habitantes marcheuses 

s’inscrivent ainsi dans la reconfiguration d’un quartier dans son ensemble. 
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Quels résultats ? 

11 MARCHEUSES  
 

o 7 en moyenne par 

marche 

o Âgées de 30 à 60 

ans 
 

115 PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 

UNE VILLE PLUS EGALITAIRE 
 

Neuf thématiques identifiées par les marcheuses  
dont 4 priorités  

 

▪ L’aménagement : créer des espaces de vivre-ensemble et de partage de 

l’espace public. 

▪ La sécurité : rendre proches les dispositifs d’alerte, sécuriser les entrées de 

bâtiments. 

▪ La propreté : profiter de l’espace public, l’investir sans désagrément. 

▪ L’éclairage : éviter les passages sombres et anxiogènes. 
 

Cinq autres préoccupations  
 

▪ L’accessibilité de certains espaces publics difficiles d’accès pour les enfants 

ou les personnes âgées ou à mobilité réduite. 

▪ Les espaces verts qui pourraient être revalorisés et plus présents. 

▪ La création de lieux de vie dans lesquels les femmes pourraient prendre 

part comme un café associatif mais aussi la mise en place de mobiliers 

de jeux pour les enfants. 

▪ Une meilleure signalisation de l’espace public. 

▪ Des travaux d’embellissement des quartiers étudiés avec plus de couleurs, 

des matériaux plus modernes, du mobilier urbain coloré et attractif. 
 

Quelles suites données aux propositions des marcheuses ? 

Avec la Gestion urbaine de proximité 

▪ Partage des propositions des marcheuses lors des ateliers de concertation 

animés par le cabinet TEKHNE les 29 octobre et 3 décembre 2019. 

▪ Mise à l’étude des propositions dans le cadre de l’étude urbaine. 

▪ Valorisation des opérations qui seront décidées en cohérence avec les 

propositions des marcheuses. 
 

3 MARCHES EXPLORATOIRES 

• 12 décembre 2018 de 15h à 16h 

• 14 février 2019 de 10h à 11h 

• 22 février 2019 de 14h à 15h 

 

 
 

 

AMÉNAGEMENT 

 
 

 

SÉCURITÉ  
 

 

PROPRETÉ 

 
 

 

ÉCLAIRAGE 
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Avec les Services techniques de la Ville 

▪ Mise à l’étude des propositions par les Services techniques. 

▪ Échéancier des opérations réalisables, en tenant compte des études en cours 

et des contraintes budgétaires. 

▪ Suivi des réalisations et retours réguliers auprès des marcheuses. 
 

Avec le Centre social et culturel La Fosse aux Fraises 

▪ Coordination des parties prenantes aux actions susmentionnées. 

▪ Étude avec les marcheuses des actions possibles liées à l’animation et 

l’embellissement dans le cadre du centre social et culturel. 

▪ Implication des habitant.e.s aux projets imaginés. 

 

Revient également à la Ville de définir une feuille de route qui permettra de 

prolonger la démarche et de la dupliquer sur d’autres quartiers avec les 

« marcheuses » du quartier Centre-Sud ambassadrices des marches exploratoires. 

 

 

 

Exposition « Viol, un autre regard » 
 

Les stéréotypes sur le viol sont nombreux et 

tenaces : imaginer qu’une victime « l’a bien 

cherché », considérer que l’agresseur a simplement 

répondu à une pulsion ou supposer qu’il est 

forcément un inconnu, alors que dans 9 cas sur 10, 

il fait partie de l’entourage. 

 

L’exposition « Viol, un autre regard », conçue 

par Est Ensemble et l’association Jeunes et 

Citoyenneté, présentée dans le hall de l’Hôtel de 

Ville du 22 au 29 novembre 2019 s’appuie sur des 

témoignages, des textes de loi, des données 

statistiques pour déconstruire les préjugés sur le 

viol.   

 

Elle donne à voir aussi les vêtements inspirés de 

ceux portés par les victimes ayant accepté de 

témoigner. Visitée par plus de 200 personnes, cette 

exposition a éveillé des consciences. 
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Procès reconstitué : « Le loverboy - Aimer n’est pas prostituer » 

 

       

Au regard de la loi française, la prostitution est donc une violence et une forme odieuse 

d’esclavage moderne, alimentée par les réseaux criminels. Selon le 5ème Rapport mondial de 

la Fondation Scelles, 3 traits distinctifs de ce phénomène en France concernant les victimes 

mineures : « les émules de Zahia » ; « les petits amis proxénètes » ; « les jeunes Françaises, 

victimes des proxénètes de cité ». 

De surcroît, le sujet du « michetonnage » a été évoqué lors d’une réunion du groupe Mineurs-

Jeunes majeurs du CLSPD en mai 2019, des praticien.ne.s de terrain mentionnant l’existence 

de cette pratique. La Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à risques définit le 

michetonnage comme « le fait pour une personne vulnérable (de par sa minorité et/ou d’un 

contexte de précarité et/ou de souffrance psychosociale) de s’engager dans des relations 

sociales et affectives structurées par des transactions économico-sexuelles. Celles-ci prennent 

la forme d’un « cadeau » valorisant, d’un « soutien », etc. Cette conduite expose des 

adolescent.e.s à de nombreux risques tant sanitaires (IST, grossesse précoce…) que sociaux 

(fugues, déscolarisation…), à des violences physiques, psychologiques et peut favoriser une 

entrée dans la prostitution. » 

 

Soutenu par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action 

Sociale) de la Ville de Bagnolet, le projet a impliqué 

la classe de 2GTD du lycée Eugène Hénaff et l’équipe 

pédagogique, spécialement la Professeure de Lettres, 

le Service Animation Retraités/Seniors et des 

retraitées, l’association Jeunes et Citoyenneté, 

l’association FIT Une femme Un toit, l’Amicale du 

Nid 93, une Conseillère conjugale et familiale de la 

Ville de Bagnolet, la Fondation Scelles, le Théâtre 

L’échangeur-Cie Public Chéri la Mission pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 

contre les discriminations. Il a requis le TGI de 

Bobigny et a fait l’objet d’une couverture médiatique 

par l’intermédiaire de France 3 Région Ile-de-France. 

https://www.rapportmondialprostitution.org/
https://www.rapportmondialprostitution.org/
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Procès reconstitué : « Le loverboy - Aimer n’est pas prostituer »   (Suite) 
 

Cette alerte ainsi que l’augmentation du nombre de victimes mineures de l’exploitation sexuelle 

ont conduit la Ville de Bagnolet à une action forte : la création d’un procès reconstitué avec une 

classe de Seconde générale et technologique du lycée Eugène Hénaff à Bagnolet le samedi 23 

novembre 2019 en vue de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. 

Pour rappel, la Ville de Bagnolet est l’initiatrice du projet initial ; 2019 en a été la 5ème session. 

Le projet s’est réalisé en 3 phases avec les lycéen.ne.s :  

Phase 1 : sensibilisation au droit, à la justice et à la thématique des violences faites aux femmes, 

notamment de l’exploitation sexuelle par l’association Jeunes et Citoyenneté, l’association FIT 

Une femme, un toit, l’association Amicale du Nid 93, la Fondation Scelles et une Conseillère 

conjugale et familiale de la Ville. 

Phase 2 : détermination des rôles, écriture des textes par les élèves et les seniors. 

Phase 3 : mise en scène, mise en voix et en jeu avec le Théâtre L’Echangeur-Cie Public Chéri ; 

répétitions et représentations.  

 

                 
 

Après une répétition générale publique le 18 novembre 2019 dans une salle d’audience du TGI de 

Bobigny, les élèves et les retraitées se sont produits remarquablement dans la salle du Conseil 

municipal le samedi 23 novembre 2019 devant plus de 100 personnes sensibilisées aux violences 

sexuelles et sexistes.  

 

Premier reportage, diffusion : 13 octobre : https://www.youtube.com/watch?v=5iZ8rJiFhSo 

Deuxième reportage, diffusion : 22 novembre https://www.youtube.com/watch?v=WiDfl51ZWF4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iZ8rJiFhSo
https://mail.ville-bagnolet.fr/www.youtube.com/watch?v=WiDfl51ZWF4
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II- LA PREVENTION ET L’INFORMATION, UN MOYEN DE MIEUX GARANTIR 

AUX FEMMES LEURS DROITS 

 

Outre les actions de sensibilisation, temps forts pour éveiller les consciences, pour alerter sur 

les réalités inégalitaires, les faits discriminatoires, les violences sexistes et sexuelles, la Ville 

met en œuvre ou accompagne de manière pérenne des dispositifs d’accès aux droits.  

 

Le départ de la Chargée de mission aux Droits des Femmes en février 2019, l’arrivée au 2 

septembre 2019 seulement du nouveau Chargé de mission pour l’égalité femmes-hommes et la 

lutte contre les discriminations, néophyte dans ce type de poste et à la Ville de Bagnolet ont 

conduit à différer à 2020 des projets qui ne pouvaient être réalisés sans chargé.e de mission. 

Pour autant, il faut noter que les coopérations menées depuis plusieurs années entre la Ville et 

les partenaires engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la lutte contre 

le sexisme et les inégalités entre les sexes ont ancré des habitudes de travail et qu’une réactivité 

collaborative a permis de mener à bien certaines actions engagées.  

 

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

 Les actions préventives sont utiles puisqu’elles permettent de tendre vers une 

société respectueuse des personnes, de leur intégrité, de leurs droits. Aussi les 

actions éducatives montrent-elles un effet positif dès lors qu’elles s’inscrivent dans 

une politique globale cohérente et associant largement tous les acteurs du territoire. 

Il convient de les poursuivre.  

 Afin de gagner en cohérence, ces actions éducatives ont vocation à s’inscrire dans 

les parcours de l’Education nationale qui constituent des fils se déroulant depuis la 

maternelle jusqu’à la terminale : parcours Citoyen, parcours Santé, parcours 

artistique et culturel, parcours Avenir.  

 La petite enfance représente un enjeu fort pour la promotion de l’égalité filles-

garçons comme pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et la lutte 

contre les discriminations. Se rapprocher des structures qui interviennent dès le 

plus jeune âge serait un vecteur utile de la prévention des inégalités filles-garçons 

et des représentations genrées qui peuvent stéréotyper les comportements et parfois 

les conditionner négativement.  

 La marche exploratoire menée sur le pôle Gallieni et à la Capsulerie peut être 

dupliquée dans d’autres quartiers, permettant aux femmes à terme d’investir tout 

l’espace public à égalité avec les hommes, débarrassées de l’inquiétude et libres de 

s’y épanouir.  

 Les enjeux égalitaires ne peuvent se réaliser que par leur intégration dans les 

projets de direction et de service. La formation est en ce sens fondamentale pour 

envisager comment faire de l’égalité femmes-hommes une dimension essentielle de 

toute action publique.  
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A- ACCES AUX DROITS 
 

Le site Internet de la Ville propose un référencement des numéros et dispositifs utiles pour ce 

qui a trait aux violences faites aux femmes : http://ville-bagnolet.fr/index.php/violences-envers-

les-femmes.html 

 

Pour autant, il est nécessaire de rendre plus accessible l’information et surtout de la catégoriser 

autrement. Actuellement, il faut suivre le chemin suivant :  

Accueil   Des services à votre service  Santé   Conseils santé   VFF 

Or cette page ne saurait relever de « conseils santé » mais de la protection des personnes.  
 

Au-delà de cette information, le CCAS de la Ville de Bagnolet inclut une Direction du 

Développement Social qui a pour mission de faciliter l’obtention des droits, de réduire les écarts 

entre les droits existants et leur exercice réel. Les permanences d’accès aux droits et à 

l’information sociale à l’Hôtel de Ville et dans 4 centres socio-culturels (La Fosse aux Fraises, 

Guy Toffoletti, Anne Frank et les Coutures) ont accueilli 408 personnes majoritairement pour 

des questions relatives à la retraite, à la justice, aux allocations familiales et au handicap. Elle 

est un espace d’information qui a sa légitimité pour promouvoir l’intégrité et la dignité des 

femmes.  

 

B- INFORMATIONS JURIDIQUES : SOS VICTIMES 93 
 

Le Développement social accueille chaque mercredi de 14h à 17h30 une permanence juridique 

assurée par SOS Victimes 93. La prise de rendez-vous est gérée par l’association. 42 

permanences ont été tenues en 2019. 
 

Le cadre de l’intervention de SOS Victimes 93 concerne à la fois l’aide aux victimes et la justice 

de proximité puisque sont accueillies dans le cadre de la permanence des personnes victimes 

d’infractions pénales mais également des personnes aux prises avec des difficultés juridiques 

de la vie quotidienne qui appellent une réponse juridique.  
 

Une première phase d’accueil consiste à offrir à la personne une écoute, un espace de parole 

dans lequel elle va pouvoir verbaliser ce que la situation a mobilisé en elle. Cette phase perçue 

déjà comme une reconnaissance, voire une ébauche de réparation va permettre d’atténuer les 

sentiments d’insécurité, d’injustice ou même de méfiance à l’égard des institutions. L’entretien 

va non seulement permettre d’identifier les problèmes d’ordre juridique mais il va également 

faire émerger des attentes sous-jacentes difficiles à formuler. En fonction des répercussions 

psychologiques identifiées au cours de cet entretien, un soutien par un professionnel de 

l’Association pourra être proposé. 
 

La permanence tenue par l’association s’inscrit également dans un dispositif de généralisation 

de l’accès au droit. Un premier niveau répond à un besoin d’analyse globale de la situation et à 

une demande d’accompagnement juridique : le juriste « généraliste du droit » décode avec la 

personne les problèmes d’ordre juridique auxquels elle est confrontée, reformule avec elle la 

question posée, l’informe, l’accompagne dans l’approche d’une solution au problème. Il 

examine avec elle les difficultés d’ordre socio-économiques qu’elle est susceptible de 

rencontrer avant de décider éventuellement une orientation vers les professionnels spécialisés. 

http://ville-bagnolet.fr/index.php/violences-envers-les-femmes.html
http://ville-bagnolet.fr/index.php/violences-envers-les-femmes.html
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BILAN D’ACTIVITE 2019 – SOS Victimes 93 
 

 Nombre de dossiers traités. 
 

En 2019, 91 rendez-vous ont été fixés à la permanence et 67 entretiens ont été réalisés. Ainsi, 

53 personnes ont été reçues (contre 65 en 2018). Cela comprend 42 nouvelles saisines dont 

35 victimes (44 en 2018). 

 

 Etat civil des personnes. 
 

Sur les 35 nouvelles saisines en matière pénale, il s’agit de : 25 femmes et 10 hommes. 

 

                           
 

 

 Orientation des personnes 
 

 
 

 

 Faits à l’origine de la saisine. 
 

AIDE AUX VICTIMES ACCES AUX DROITS 

Violences volontaires : 16 

Menaces, injures, harcèlement : 6 

Viol et autre agression sexuelle : 6 

Blessures involontaires : 3 

Autres atteintes aux personnes : 2 

Vol aggravé : 1 

Abus de confiance, escroquerie : 1 

7 nouvelles saisines ont concerné l’accès au 

droit pour cette année 2019. Il s’agissait 

majoritairement de questions sur le droit de 

la famille et de la personnalité (plus de 70% 

des demandes), le droit du travail et le droit 

administratif. 

 

Age

< 18 ans 18-35 ans

36-65 > 65 ans

Statut

En couple

Divorcé.e/Sépar.é

Célibataire

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

CCAS/Mairie

Services judiciaires

Corps médical

Police

Réquisition Procureur (art.41 cpp)

UMJ (Unités Médico-Judiciaires)

Publicité, Internet…

Origines des orientations

En %
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Eléments d’analyse par SOS Victimes 93 

 

Qu’il s’agisse d’une difficulté en droit pénal ou en droit civil, la personne rencontrée cherche à 

trouver une solution. L’aide aux victimes représente plus de 80% des premiers rendez-vous 

(proportion identique à 2018). 63% des victimes sont reçues moins de trois mois après les faits 

et dans près de 70% des cas, elles avaient déjà déposé plainte. 

 

Pour toutes les infractions, le 1er rendez-vous est primordial. Il consiste en une information 

juridique tant sur la procédure pénale que sur les démarches privées ou administratives que 

doivent accomplir les personnes. A ce stade et au vu des lenteurs judiciaires, les informations 

données sont d’ordre général et en fonction de l’évolution de l’enquête de police et des 

poursuites pénales décidées, les personnes sont amenées à être revues et accompagnées dans 

ces démarches. 19 dossiers d’aide juridictionnelle ont été constitués. 

 

Par ailleurs, près de 50 % des nouvelles victimes reçues dénonçaient des infractions ayant 

eu lieu dans le cadre conjugal (par conjoint ou ex-conjoint). 4 ordonnances de protection ont 

été rédigées. 

 

Enfin, le dispositif national de protection des femmes victimes de violences conjugales 

exposées à un très grand danger, en place depuis décembre 2009 en Seine Saint Denis, qui 

prévoit notamment l’attribution par le Procureur de la République d’un téléphone portable 

d’urgence permettant d’organiser une intervention rapide des forces de police, est désormais 

bien connu des partenaires sociaux. 

 

L’association est chargée de l’évaluation préalable des situations et du suivi de chaque femme 

admise au dispositif. Pour l’année 2019, une femme demeurant à Bagnolet a été admise au 

dispositif, et une femme admise en 2018 détenait toujours le téléphone grave danger en 

2019. Enfin, une femme TGD demeurant à Bagnolet a pu sortir du dispositif, sa situation ayant 

été sécurisée. 

 

L’association constate une baisse de la fréquentation de la permanence après une progression 

continue ces dernières années : il y a eu moins de permanences assurées au cours de 2019 du 

fait des jours fériés correspondant au jour de la permanence et des grèves de décembre. Par 

ailleurs, le taux de déperdition entre les rendez-vous prévus et honorés s’élève à 26% pour 2019 

contre 13,5% en 2018. Cette déperdition concerne surtout les victimes de violences conjugales 

et est un phénomène assez fréquent pour ce type de problématique. 

 

La permanence semble particulièrement identifiée sur la problématique des violences faites aux 

femmes par les partenaires locaux. Ainsi, 14 autres victimes ont été reçues à notre permanence 

sans rendez-vous assurée au sein du Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Il semble 

nécessaire en 2020 d’élargir la visibilité de la permanence locale à l’ensemble des victimes 

d’infractions pénales ; par exemple auprès du CCAS concernant le public sénior. 
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C- LE CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE, FER DE 

LANCE DE L’EGALITE – extraits du rapport d’activité 2019 du C.P.E.F. 
 

Le C.P.E.F., accueilli au Centre Municipal de Santé Elsa Rustin et financé en partie par le 

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, réalise ses missions d’information et de 

prévention dans la vie affective et sexuelle des personnes, des couples et des familles. 
 

En 2019, 394 entretiens ont été réalisés par les deux conseillères conjugales et familiales, 

concernant 290 femmes, 38 hommes et 25 couples, dont 158 personnes qui ont consulté pour 

la première fois au C.P.E.F.. Chaque entretien dure de 45 minutes à 1 heure dans un bureau qui 

permet l’anonymat où est proposée une qualité d’accueil et d’écoute propice à 

l’accompagnement.  
 

Motifs 

consultations 2019 
+ dépistage des violences conjugales (247 entretiens) 

Contraception 

+ Norlevo 
21 

 

IST 9 

Pre IVG 71 

Post IVG 5 

Grossesse  10 

Autre  7 

 

▪ Analyse sur un échantillon de 24 femmes ayant vécu des violences sexuelles : 16 

dans le cadre de violences conjugales, 6 hors de ce cadre, 2 dont le cadre n’est pas connu.   

▪ Analyse sur les 10 femmes ayant été mariées de force : 2 ont subi des actes de 

violences sexuelles, 6 des violences conjugales, 3 des mutilations sexuelles, 4 

connaissent des difficultés de couple. 

Mariages forcés Mutilations sexuelles Violences conjugales

Violences sexuelles Difficultés de couple Difficultés familiales

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

 Rendre plus lisibles sur le site Internet de la Ville les informations relatives à l’accès 

aux droits.  

 Réitérer une information sur les permanences juridiques assurées par SOS 

Victimes 93 auprès des professionnel.le.s de la Santé et du Social, dans les centres 

socio-culturels ainsi qu’auprès des agent.e.s de la Ville au contact avec le public, 

attendu que ces permanences juridiques sont destinées à toutes les victimes 

d’infractions pénales, pas seulement aux victimes de violences conjugales ou 

intrafamiliales.  
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Cette activité importante de consultations conforte les conseillères conjugales et familiales dans 

la nécessité de prévenir les risques et de mener des actions d’information notamment auprès 

des jeunes publics. Elles ont réalisé 68 interventions en école primaire, dans les collèges et au 

lycée, sensibilisant au total 1538 élèves. 
 

Etablissement Classes Thème/Dates 

Collège Politzer 

 

1 classe de 4ème  SEXUALITE INTIMITE PORNOGRAPHIE 

8 classes de 3ème 

(dont SEGPA) 
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

Collège Langevin-Travail 

 

5 classes de 3ème  VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

5 classes de 5ème  PUBERTE 

Collège St Benoist-de-l’Europe 6 classes de 4ème  VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

EEPU Jules Ferry 3 classes de CM2  

PUBERTE  

 

 

PREVENTION DES ABUS SEXUELS 

EEPU Paul Langevin 2 classes de CM2 

EEPU Joliot-Curie 3 classes de CM2 

EEPU Paul Vaillant-Couturier 2 classes de CM2 

EEPU Henri Barbusse 3 classes de CM2 

EEPU Jules Verne 2 Classes de CM2 

EEPU Jules Verne 
1 classe de CM1   

1 classe de CE1 

LE RESPECT 

LES EMOTIONS 

Lycée polyvalent Eugène Hénaff 

1 classe de 2nde GT 
CONSEQUENCES DES VIOLENCES 

SEXUELLES 

1 classe de 2nde GT 
EGALITE HOMMES-FEMMES EN 

QUESTION 

 
SEMAINE DU RESPECT DE SOI ET DES 

AUTRES 
 

 

Le C.P.E.F. intervient également pour le droit des femmes à disposer de leur corps, notamment 

via le droit à l’avortement. Des médecins généralistes en convention avec l’hôpital de Montreuil 

et la maternité des Lilas ont pratiqué 34 IVG médicamenteuses ont été réalisés en 2019 dont 32 

dans les locaux du C.M.S., 38 entretiens de C.C.F. et 60 consultations médicales s’y référant ; 

la moyenne d’âge des femmes concernées est de 29 ans. Les infirmières du C.M.S. 

accompagnent les soins 
 

Des plages horaires de consultation de gynécologie sont réservées aux adolescentes et aux 

jeunes adultes jusqu’à 25 ans, le mercredi après-midi. Elles permettent la prise en charge des 

consultantes sans délai d’attente majeur. 
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III- LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 

La Ville de Bagnolet a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes depuis longtemps 

un cheval d’une bataille dont nous cernons plus crucialement les enjeux à chaque situation 

connue, à chaque féminicide, qui plus après la période de confinement que la France vient de 

traverser qui a amplifié les violences intrafamiliales. A cette fin, outre l’action du C.P.E.F. 

évoquée ci-avant, les nombreux dispositifs mis en œuvre ont continué d’être actifs.  

 

A- L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 

Le Service social intervient entre autres pour la protection des personnes vulnérables parmi 

lesquelles les femmes victimes de violences conjugales. L’accompagnement social travaille en 

concertation avec les professionnel.le.s intervenant sur le territoire, SOS Victimes 93, Institut 

de Victimologie, Service Logement…).  

 

Selon le rapport 2019 du CCAS (page 116), les travailleurs sociaux ont accompagné et/ou 

orienté 44 personnes victimes de violences en 2019. Ils ont sollicité pour 9 d’entre elles le 

dispositif de relogement Un toit pour elles. » 
 

Si l’on analyse de plus près les situations accompagnées en 2019 : 

Sexe 42 femmes – 2 hommes 

Age  

28 personnes de 24 à 39 ans 

8 personnes de 40 à 59 ans 

2 personnes de 60 ans et plus 

6 personnes dont l’âge n’est pas précisé 

Situation 

administrative 

21 personnes bénéficiant d’un titre de séjour ou d’un récépissé 

22 personnes munies d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

1 personne dont la situation n’est pas précisée 

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

 Poursuivre la sensibilisation et l’information auprès des enfants, des adolescents et 

des jeunes majeurs en partenariat avec l’Education nationale, avec la Direction de 

l’Enfance et de l’Education, dans le cadre du parcours éducatif de santé et du 

parcours citoyen.  

 Mettre en relation les données relatives au dépistage des violences conjugales et 

intrafamiliales avec les constats faits par les autres professionnel.le.s intervenant 

sur ce champ.  
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Catégorie de 

violences 

40 situations de violences conjugales (38 femmes, 2 hommes) 

1 situation de violences conjugales/agressions sexuelles, viol 

2 situations d’agressions sexuelles, viol 

1 situation pour laquelle la catégorie n’est pas précisée 

Typologie des 

violences 

4 femmes victimes de violences psychologiques [dont 1 avec enfant témoin 

direct des violences] 

7 femmes victimes de violences physiques et psychologiques [dont 4 avec 

enfants témoins directs des violences] 

16 femmes victimes de violences physiques, psychologiques, sociales, 

financières, administratives [dont 7 avec enfants témoins directs des violences]   

10 femmes et 2 hommes victimes de violences psychologiques, sociales, 

financières, administratives [dont 5 avec enfants témoins directs des violences]   

Statut  

22 femmes mariées (dont 12 bénéficiant d’un titre de séjour ou d’un récépissé) 

+ 1 homme marié 

6 femmes vivant en concubinage 

15 personnes séparées ou divorcées (13 femmes, 2 hommes) dont 6 bénéficiant 

d’un titre de séjour ou d’un récépissé 

1 femme célibataire victime d’agressions sexuelles, viol 

Auteurs présumés 

27 personnes ont été victimes de violences commises par le.la conjoint.e, le mari 

ou la femme 

13 personnes ont été victimes de violences commises par l’ex-conjoint.e, l’ex-

époux ou l’ex-épouse 

2 femmes ont été victimes de violences commises par le mari et un fils 

2 femmes ont été victimes d’agressions sexuelles, viol par un tiers 

Plaintes / Mains 

courantes 

26 victimes ont déposé plainte 

8 victimes ont déposé une main courante dont 7 bénéficient d’un titre de séjour 

10 victimes n’ont déposé ni main courante ni plainte dont 7 mariées ou vivant 

en concubinage 

Accompagnement 

psychologique 

23 victimes bénéficient d’un accompagnement psychologique dont 17 en 

psycho-traumatologie et parmi elles 5 femmes mariées ou vivant en 

concubinage dont les enfants bénéficient également de consultations psycho-

traumatologiques.  
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De ce qui précède on peut formuler certains principes :   

 

➢ Les violences conjugales touchent majoritairement les femmes ; si le mari ou le conjoint 

auteur présumé des violences vit dans le même domicile que la victime, le divorce ou 

la séparation ne garantit pas la disparition du risque ni la résorption des violences.  

➢ Les violences constituent un phénomène complexe qui ne sauraient se résumer à une 

dimension : physiques, elles sont nécessairement corrélées à une violence 

psychologique ; psychologiques, elles soutiennent des violences sociales, financières, 

et inversement. 

➢ La part des victimes dont la situation au regard du séjour sur le territoire français est 

temporaire est importante puisqu’elle constitue la moitié des victimes accompagnées. 

Faut-il y voir une vulnérabilité plus grande des femmes étrangères du fait des rôles 

sociaux ou des rapports hommes-femmes dans les cultures d’origine ? Peut-on imaginer 

également une plus grande précarité de ces femmes au regard des ressources ou de 

l’emploi qui les rendrait plus vulnérables à des maris qui se prévaudraient par la violence 

d’un droit de domination ?  

➢ Le nombre d’enfants bénéficiant de consultations psycho-traumatologiques demeure 

faible au regard du nombre d’enfants témoins directs des violences et légalement 

victimes collatérales de ces violences.  

 

 

 

 

 

Il semble intéressant de reprendre certains éléments des « Analyses qualitatives produites par 

les travailleurs sociaux sur leurs secteurs d’intervention » pour l’année 2019 pour ce qui a trait 

aux violences faites aux femmes notamment :  

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

 

 Poursuivre l’accompagnement des victimes de violences en lien avec la Police, SOS 

Victimes 93, l’Institut de Victimologie, la Direction de la Santé, plus globalement les 

professionnel.le.s intervenant dans la protection et l’accompagnement des victimes.  

 Développer le travail auprès des familles pour (r)établir une relation respectueuse des 

personnes et des droits ; faciliter l’accès aux droits, aux dispositifs et aux outils de 

prévention, d’alerte et d’accompagnement. 

 Augmenter le nombre de consultations en psycho-traumatologie, notamment pour les 

enfants témoins directs des violences subies par leur mère. 

 Envisager avec le PRE et/ou le CLAS l’accompagnement scolaire des enfants des victimes 

accompagnées par le Service social ; pour les plus petits, envisager un accueil privilégié 

dans les structures existantes.  
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Centre-

Sud / La 

Noue 

« Le dispositif de sécurité SMS ne fonctionne pas très bien. Certaines femmes se sont 

présentées au commissariat mais n’ont pas été hébergées. La question de 

l’hébergement stable reste la problématique majeure des violences conjugales. Les 

femmes retournent chez elles malgré les risques encourus. Les victimes ne veulent 

pas quitter le foyer pour un hébergement précaire. Toutefois, on peut noter que des 

femmes se plaignent de l’accueil qui leur est réservé au commissariat d’où 

l’importance de préparer les plaintes avec les familles quand on les connait et d’en 

accompagner certaines. Il est à relever que le partenariat avec l’Intervenante sociale 

du commissariat facilite l’accompagnement de ces familles. » 

Malassis 

« Un travail avec « l’action logement » peut se révéler pertinent en cas de besoin en 

urgence ou non d’un hébergement ou d’un logement. Une jeune femme victime de 

violences conjugales a ainsi pu être relogée dans une résidence sociale à la suite de la 

présentation de sa situation par courriel par le service social. Elle a rencontré une 

conseillère sociale de l’action logement pour la constitution de sa demande de 

résidence et la place lui a été attribuée. 

Le travail en collaboration avec la CAF sur certaines situations permet au travailleur 

social de de cet organisme de positionner, des usagers sur des logements vacants du 

contingent de cet organisme. Les dossiers proposés sont soumis à une sélection au 

sein de la CAF et auprès du bailleur gestionnaire du logement. Une femme du secteur, 

victime de violences conjugales, s’est vu attribuer un logement de type 3 sur la 

commune de Bagnolet au mois de novembre 2019 par exemple. 

Environ une vingtaine d’accompagnements de femmes victimes de violences 

conjugales sur l’année 2019 pour le secteur. Il ressort par ailleurs l’impossibilité 

d’accéder parfois à une mise en sécurité ou à l’abri dans certaines situations 

d’urgence. Le 115 semble saturé et les personnes qui le sollicitent restent souvent sans 

proposition d’hébergement. Sans entourage, certaines personnes sont contraintes de 

se maintenir dans un environnement violent.  

Par ailleurs, le caractère parfois indispensable de l’outil informatique dans les 

démarches (ouverture de droit, contact avec les organismes) fragilise plusieurs publics 

: les personnes âgées, les personnes illettrées ou qui ne maitrisent pas la langue 

française, celles qui n’ont pas accès à internet ou au matériel informatique, celles qui 

ne savent pas utiliser ce matériel, etc. Cette fracture numérique contribue à isoler des 

publics. » 
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Plateau 

« Il existe aussi beaucoup de familles qui sont dans une situation familiale complexe 

telle qu’une séparation, des conflits familiaux et des violences conjugales ainsi que 

des familles monoparentales. Est à constater également que les femmes sont 

davantage exposées à des situations de vulnérabilité du fait de leurs conditions de vie.  

Cette population se repose beaucoup sur l’aide qu’elle peut recevoir du service social. 

Du fait de la précarité numérique du public de ce secteur, le travail consiste de plus 

en plus à représenter la personne dans les démarches administratives auprès des 

organismes et institutions (caisse de retraite, CAF, Sécurité Sociale, MDPH, Pôle 

Emploi…) 

Centre-

ville / La 

Dhuys 

« Les situations complexes sont représentées par les familles qui se séparent, leurs 

revenus baissent et elles ont du mal à faire face à ce changement, majoritairement des 

familles monoparentales constituées de femmes autour de 55 ans, suite à des conflits 

conjugaux ou à des violences administratives ou financières. Nous constatons que 

malgré des revenus très faibles, ces femmes essayent de s’en sortir. Elles ne sollicitent 

le service social, que si nécessaire. Nous recevons très peu de public jeune (20, 30 

ans), la moyenne d’âge du public accueilli du secteur 4 se situe entre 45 et 90 ans. » 

Coutures 

« Le public de ce secteur est composé d’une majorité de personnes d’origine étrangère 

ou âgées qui ne connaissent pas leurs droits et qui ne savent pas les faire valoir. A été 

constatée l’augmentation d’une population dite vulnérable. Ces personnes sont 

signalées par le réseau familial, le voisinage et les partenaires : personnes âgées ou 

souffrant de troubles psychiatriques. » 

 

 

 

 

 

 

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

 La maîtrise de la langue française est un vecteur de la compréhension des valeurs 

de la République française et des lois, elle participe de la capacité à exercer ses 

droits : les ateliers sociolinguistiques paraissent un moyen utile à renforcer.  

 La fracture numérique fragilise davantage les personnes les plus vulnérables et les 

isole, les empêchant d’accéder aux droits et protections essentiels. En lien avec les 

centres socio-culturels, il paraît utile de réfléchir aux modalités pour résorber cette 

difficulté qui constitue une source préoccupante d’inégalité.  
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B- INSTANCES, STRUCTURES ET DISPOSITIFS 
 

a) Le C.L.S.P.D. (Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 

Présidé par le Maire, ce comité vise à réunir avec les services de la Ville les acteurs du territoire 

intéressés à la prévention de la délinquance et à la sécurité, Justice, Police, Education nationale, 

associations agréées, etc. A Bagnolet, deux groupes de travail plus spécifiques permettent un 

travail ciblé :  

- le groupe Mineurs/Jeunes majeurs ; 

- le groupe Bailleurs.  
 

Une réflexion est à l’œuvre pour la création d’un groupe Violences faites aux femmes qui 

permettraient de préciser l’analyse de la problématique au niveau local, de proposer une 

stratégie de prévention adaptée à Bagnolet, d’améliorer la cohérence de l’accompagnement des 

victimes mis en œuvre par des acteurs différents, chacun dans son champ d’intervention et de 

compétences.  

 

b) Un toit pour elle 

La Ville a signé en 2014 une convention avec l’O.P.H. dans le cadre du dispositif départemental 

Un toit pour elle. Il s’agit de réserver chaque année un logement, sur le contingent communal 

municipal :  

- pour une femme accueillie dans les centres d’hébergement des associations spécialisées 

dans l’accueil de femmes victimes de violences : Amicale du Nid 93 et SOS Femmes 93 ; 

- pour des femmes en très grand danger disposant d’un téléphone portable d’alerte ; 

- pour des femmes bénéficiant de l’ordonnance de protection.  

Le principe est de proposer un logement à une femme en capacité de l’assumer financièrement, 

dans un secteur où elle se sent en sécurité. Le Service Logement-Habitat de la Ville maîtrise 

bien le dispositif et travaille en lien sur ce sujet avec l’Observatoire des Violences faites aux 

femmes de Seine-Saint-Denis, le Service Social et la Mission Egalité Femmes-hommes et Lutte 

contre les discriminations. Malheureusement, si les demandes sont nombreuses, elles se 

heurtent à une demande très forte de logements.  
 

En 2019, 1 seule femme victime de violences conjugales a bénéficié d’un logement à Bagnolet 

dans le cadre du dispositif. Il est donc prévu de sensibiliser au-delà de l’O.P.H. de Bagnolet les 

autres bailleurs, dans le cadre notamment du groupe homonyme du C.L.S.P.D.R., et de préparer 

un renouvellement de la convention Un toit pour elle entre la Ville et les bailleurs qui s’y 

engagent.  

 

c) Le Lieu d’Accueil et d’Orientation (LAO) du FIT Une femme Un toit 

La Ville de Bagnolet a accompagné la création du LAO. Destiné aux jeunes femmes de 15 à 25 

ans de Seine-Saint-Denis, des 19e et 20e arrondissements de Paris victimes de violences 

sexistes et sexuelles, le LAO a été inauguré le 31 août 2019, sous l’impulsion du Département, 

de l’Etat, des villes de Paris et Bagnolet, d’Est Ensemble et de la Région.  
 

La convention signée entre la Ville de Bagnolet et le FIT Une femme Un toit prévoit la mise à 

disposition du 3ème étage de la Maison des Associations à titre gracieux, la contribution du FIT 
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à un plan de formation des agent.e.s sur la question des violences faites aux femmes ainsi que 

la participation à des actions de sensibilisation auprès des publics scolaires de la Ville.  
 

L’équipe était constituée fin 2019 de la manière suivante : une responsable, une éducatrice 

spécialisée, une animatrice socioculturelle, une juriste à temps partiel mise à disposition par le 

CIDFF 93. Le recrutement d’une éducatrice spécialisée était envisagé ainsi que la prestation 

d’une psychologue spé. psycho-traumatologie à temps partiel et la prestation d’une C.C.F. à 

temps partiel.  
 

Au 30 novembre 2019, 27 jeunes femmes avaient été reçues au motif de violences, dont 7 de 

Bagnolet. Cf. infographie des violences subies qui en montrent la complexité.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- LES CONSULTATIONS EN PSYCHO-TRAUMATOLOGIE ASSUREES PAR 

L’INSTITUT DE VICTIMOLOGIE 
 

a) Consultations enfants 

     
 

6

115

9

Nombre d'enfants suivis

De 4 à 6 ans De 7 à 9 ans

De 10 à 12 ans De 13 à 15 ans
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31 enfants suivis en consultations en psycho-traumatologie : 17 filles, 14 garçons. 246 

consultations ont été réalisées allant d’1 consultation pour deux enfants jusqu’à 16 consultations 

pour deux enfants, la moyenne étant à 8 consultations en moyenne par enfant suivi. 

 

 
 

b) Consultations adultes 
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Les perspectives envisagées n’engagent pas l’exécutif municipal de la mandature nouvelle. 

La vocation du rapport de situation comparée, en l’occurrence pour cette partie pour la 

défense de la dignité des femmes et la lutte pour l’égalité femmes-hommes, est à la fois de 

mettre en relief les actions qui ont été menées en 2019 pour atteindre ces objectifs, 

d’évaluer leurs effets et de soutenir la réflexion pour consolider les politiques publiques 

que la collectivité met en œuvre pour diffuser une culture de l’égalité, du respect, de la 

lutte contre les stéréotypes, les inégalités et les discriminations.  

 

 

 

 

 

  

Perspectives pour 2020 et au-delà : 

 La psycho-traumatologie est une arme pour éviter que les traumas n’empêchent le 

développement de pathologies ou de comportements nuisibles aux victimes comme 

à la société. L’offre doit être mieux connue des professionnel.le.s intervenant sur le 

territoire et le maillage avec les services sociaux, de santé, avec la Police également, 

doit être renforcé. 

 Afin d’éviter les orientations inadaptées vers ces consultations, il est nécessaire de 

clarifier l’offre en consultations psychologiques dans les services de la Ville, les 

institutions, éventuellement en libéral. Une cartographie, papier et dynamique sur 

le site Internet de la Ville, pourrait être un vecteur pertinent. 

 L’offre actuelle proposée par la Ville via l’Institut de Victimologie est insuffisante 

pour répondre aux besoins : il est nécessaire d’envisager une augmentation du 

nombre de consultations d’évaluation et d’orientation ainsi qu’une augmentation 

des consultations d’accompagnement. Il faut se rapprocher de l’ARS et du FIPDR 

pour envisager la possibilité d’un subventionnement qui permettrait d’accroître 

l’offre.  
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CORPUS REGLEMENTAIRE 
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L’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques 

 

 

 

 

 

 

 

  

Charte des Nations 

Unies du 26 juin 1945  
 

La charte reconnaît, dans son 

préambule, le principe de 

l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

L’article 55 énonce que le 

respect effectif des droits de 

l’Homme pour tous et toutes 

suppose l’absence de 

discrimination notamment à 

raison du sexe. 

 

Préambule de la 

Constitution du 27 

octobre 1946  
 

Le principe d’égalité entre 

les femmes et les hommes 

est reconnu dans ce 

préambule qui a valeur 

constitutionnelle en 

intégrant la Constitution du 

4 octobre 1958. 

 

Déclaration Universelle des 

droits de l’Homme du 10 

décembre 1948  
 

L’article premier consacre le 

principe selon lequel « Tous les 

êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits. Ils 

sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns 

envers les autres dans un esprit de 

fraternité. » L’article 2 consacre le 

principe de non-discrimination 

notamment à raison du sexe. 

 

Convention de l’Organisation des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée le 

14 décembre 1983 par la France  
 

L’article premier définit la terminologie « Discrimination à l’égard des femmes » : « Aux fins de la 

présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion 

ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la 

reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la 

base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 

les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. » 
 

La première partie de la Convention précise les obligations des Etats et les parties 2 et 3 sont consacrées 

aux « droits des femmes » visés par ce texte et à leur mise en œuvre. 

Loi n°2004-1486 du 30 décembre 

2004 portant création de la haute 

autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l’égalité 

(consolidée)  
 

Cette loi crée la haute autorité de lutte 

contre les discriminations et pour l’égalité. 

Elle renforce la lutte contre les propos 

discriminatoires à caractère sexiste. 

 Loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au 

Défenseur des droits  
 

La loi crée le Défenseur des droits qui est une autorité 

constitutionnelle indépendante, remplaçant la Haute 

autorité de lutte contre les discriminations et pour 

l’égalité (HALDE). Il est, entre autres, chargé de lutter 

contre les discriminations, directes ou indirectes, 

prohibées par la loi ou par un engagement international 

régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi 

que de promouvoir l’égalité.  

 

http://www.un.org/fr/documents/charter/
http://www.un.org/fr/documents/charter/
http://www.un.org/fr/documents/charter/
http://www.un.org/fr/documents/charter/
http://www.un.org/fr/documents/charter/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/conseil-constitutionnel-5077.pdf
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_onu_1979.pdf
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L’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques 

 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

  

Les communes, les départements et les régions concourent avec l’Etat à la lutte contre les 

discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles et ils doivent 

élaborer des rapports sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions 

qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation, 

les données de ce rapport sont présentées par sexe. 

 

La loi créé l’Observatoire national de la politique de la ville qui compte parmi ses missions celles 

d’analyser spécifiquement les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes. 

L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe. 

 

 Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  

 

La loi prévoit que dans les communes de plus de 20 000 habitant.e.s, préalablement aux débats sur le 

projet de budget, le.la maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son 

territoire et les orientations et programmes de natures à améliorer cette situation. Le contenu de ce 

rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. Un même rapport doit être présenté 

pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 

20 000 habitant.e.s. De même les président.e.s des conseils généraux et les président.e.s des conseils 

régionaux doivent présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité, suivant les mêmes 

dispositions appliquées à ces collectivités territoriales.  

 

Article 1 - L'Etat 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 intégrée. Ils 

veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions. La politique pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes comporte notamment : 

1°- Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux 

femmes et les atteintes à leur dignité ; 

2°- Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ; 

3°- Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ; 

4°- Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à 

la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ; 

5°- Des actions de lutte contre la précarité des femmes ; 

6°- Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ; 

7°- Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage 

équilibré des responsabilités parentales ; 

8°- Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ; 

9°- Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal 

accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ; 

10°- Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et 

internationales sur la construction sociale des rôles sexués. 
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L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi 

 

 

 Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 - dite loi Roudy  
 

La loi « Roudy » est la première loi française concernant 

l’égalité professionnelle. Elle modifie le code du travail en y 

apportant pour la première fois un chapitre particulier concernant 

l’égalité professionnelle. La loi renouvelle l’interdiction de toute 

mention ou considération se rapportant au sexe dans le domaine 

professionnel et prévoit la possibilité d’avoir recours à des 

actions positives afin d’obtenir une égalité réelle. 

 

 Convention (n°100) de l’Organisation internationale 

du Travail concernant l’égalité de rémunération entre la 

main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour 

un travail de valeur égale, adoptée par l’OIT le 29 juin 1951, 

ratifiée le 10 mars 1953 par la France  
 

La Convention définit l’expression « égalité de rémunération » 

comme se référant « aux taux de rémunération fixés sans 

discrimination fondée sur le sexe », pour un travail de « valeur 

égale » la rémunération doit être la même. 

 

 Traité instituant la 

Communauté économique 

européenne du 25 mars 1957  
 

L’article 119 pose le principe de 

l’égalité de rémunération « à 

travail égal, salaire égal ». 

  Loi n°72-1143 du 22 

décembre 1972 relative à 

l’égalité de rémunération entre 

les hommes et les femmes  
 

La première loi concernant 

l’égalité salariale est promulguée. 

Elle pose le principe « à travail de 

valeur égale, salaire égal » en 

contraignant les employeurs, du 

secteur privé comme du secteur 

public, à une égalité de 

rémunération entre femmes et 

hommes. 

 

   Loi du 4 juillet 1975  
 

Interdit de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe, de 

refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe ou de 

la situation de famille. 

 

 Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, 

abrogée par la directive 2006/54  
 

La directive, aux articles 1er et 2, reconnait et définit le principe 

de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Son 

champ d’application concerne aussi bien l’accès à l’emploi, la 

promotion et la formation professionnelle, les conditions de 

travail et la sécurité sociale. Les Etats parties prennent les 

« mesures nécessaires » pour se conformer au principe d’égalité. 

 Loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des 

travailleurs dans l’entreprise - dite loi Auroux  
 

Elle a posé l’interdiction de toute discrimination notamment 

fondée sur le sexe dans le Règlement intérieur. 

 

 Loi n°2001-397 du 9 mai 

2001 - dite loi Génisson  

 

La loi « Génisson » renforce la loi 

« Roudy » pour le secteur public et 

pour le secteur privé. Elle introduit 

pour la 1ère fois, l’obligation de la 

négociation collective sur l’égalité 

professionnelle, afin de remédier 

aux inégalités constatées. Objectif 

de représentation équilibrée des 

femmes et des hommes pour les 

conseils des prud’hommes, les 

comités d’Ets et les délégués du 

personnel, les organismes 

consultatifs et les jurys et comités 

de sélection. La loi précise les 

obligations de l’employeur 

concernant le travail de nuit et les 

allocations versées aux femmes 

enceintes dispensées de travail.  

 



62 

 

Annexe ROB 2020 – Rapport de situation comparée des femmes et des hommes à Bagnolet en 2019, 
intégrant le Rapport égalité professionnelle femmes-hommes de la collectivité en 2019 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes vis-à-vis de la famille et du droit patrimonial 

 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017  
 

La loi prévoit la création au 1er janvier 2017 de l'Agence nationale de recouvrement des pensions 

alimentaires. Cette agence est désormais chargée de la gestion de l'allocation de soutien familial et du 

recouvrement des pensions alimentaires impayées. Elle permet donc de protéger les mères isolées et 

de leur assurer des garanties contre les impayés de pension alimentaire.  
 

 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle  
 

Le divorce par consentement mutuel peut désormais être entériné par des avocat.e.s ou des notaires. 

 

 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  
 

Elle permet de protéger les mères isolées en renforçant les garanties contre les impayés de pension 

alimentaire. Elle vise à inciter les pères à prendre un congé parental grâce à une prestation partagée 

d’éducation de l’enfant. Les congés parentaux peuvent être prolongés à condition que les parents 

puissent les partager.  
 

Elle dispose d’expérimenter le versement en tiers payant, directement à l'assistant.e maternel.le 

agréé.e, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur, afin 

d'aider les familles modestes à recourir à l'offre d'accueil par les assistant.e.s maternel.le.s.  
 

 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 

sexe  
 

La loi permet aux couples de même sexe de se marier et leur ouvre la voie de l’adoption, que ce soit 

l’adoption conjointe d’un.e enfant par les deux époux.ses ou l’adoption de l’enfant du.de la conjoint.e. 

Il autorise la célébration d’un mariage entre deux personnes de même sexe résidant en France et permet 

la reconnaissance des mariages entre deux personnes de même sexe célébrés à l’étranger. 
 

 Directive 2010/18/UE du Conseil du 08 mars 2010 portant application de l’accord-cadre 

révisé sur le congé parental conclu par BusinessEurope, l’UEAPME, le CEEP et la CES et 

abrogeant la directive 96/34/CE  
 

Cette directive porte de trois à quatre mois la durée du congé parental auquel a droit chaque parent qui 

travaille. Au moins un des quatre mois ne peut être transféré à l’autre parent, de façon à encourager 

les pères à prendre le congé. Elle prévoit également une meilleure protection contre la discrimination 

et facilite le retour au travail. Un travailleur ne doit pas faire l’objet d’un traitement moins favorable 

en raison de la demande ou de la prise d’un congé parental. À leur retour d’un congé parental, les 

travailleurs peuvent demander l’aménagement de leur horaire de travail pendant une période limitée.  
 

 Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce  
 

Elle vise à simplifier et à moderniser les procédures.  
 

 Loi programme pour l’Outre- Mer du 21 juillet 2003  
 

Elle a définitivement écarté les particularités des statuts civils coutumiers (répudiation, polygamie…) 

contraires à l’égalité des droits entre femmes et hommes. 
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 Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et à l’autorité parentale 
  

Les parents peuvent choisir le nom de leur enfant par déclaration écrite conjointe remise à l’officier 

de l’état civil. Ce nom peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms 

accolés dans l’ordre qu’ils déterminent librement, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. En 

l’absence de cette déclaration conjointe des parents, l’ancienne règle continue à s’appliquer : l’enfant 

né de parents mariés, ou qui est reconnu simultanément par son père et par sa mère prend le nom de 

son père. 

 

 Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et 

instituant le juge aux affaires familiales  
 

La loi affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de tous les enfants, 

quelle que soit la situation des parents (mariés, concubins, divorcés, séparés).  
 

 Loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et 

des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs  
 

Elle renforce le principe d’égalité dans la vie quotidienne du couple. 
 

 Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d’améliorer la 

situation des familles nombreuses  
 

Le congé maternité est prolongé à 16 semaines. La loi interdit à tout employeur de licencier une femme 

enceinte. 
 

 Convention de l’Organisation des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes CEDAW/CEDEF, adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée le 

14 décembre 1983 par la France  
 

La Convention oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la 

discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines. L’article 15 à l’égalité devant la loi, 

l’article 16 aux droits égaux et responsabilités égales « dans toutes les questions découlant du mariage 

et dans les rapports familiaux ».  
 

 Loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce  
 

Elle institue la procédure de consentement mutuel.  
 

 Loi N° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale conjointe  
 

L’autorité parentale appartient désormais aux deux parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa 

santé et sa moralité. La loi supprime la notion de "chef de famille" du Code civil. Le congé de maternité 

est maintenant indemnisé à 90% par l’Assurance maternité au lieu de 50%.  
 

 Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux  
 

Les femmes mariées peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le 

consentement de leur mari.  
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 Loi du 27 novembre 1909 dite Loi Engerand  
 

La loi institue un congé de maternité de huit semaines, sans rupture de contrat de travail mais sans traitement 

(en 1910, les institutrices obtiennent le maintien du traitement).  
 

 Loi du 13 juillet 1907 sur libre salaire et contribution des époux aux charges du ménage 
  

Les femmes mariées peuvent exercer une profession séparée, sauf opposition de leur mari et elles disposent 

librement de leur salaire. 


