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Compte rendu de réunion : 

 

 « EGALITE FEMMES HOMMES » 

REUNION DU 12 novembre 2020 

Contexte : 

Des groupes de travail, et peu d’avancées dans le domaine. 

FO souligne la temporalité de ce dossier. La Région a une obligation de délibérer sur le plan 

pluriannuel sur l’égalité avant le 31/12/2020, quasiment en fin de mandat. Cette obligation 

est issue de la Loi TFT de 2019. Franchement, FO aurait préféré que la Région ait une politique 

beaucoup plus volontariste en la matière. 

FO constate que seul 30% des managers de Direction générale sont des femmes. Nous nous 

questionnons là encore sur la politique volontariste. Le recrutement des Directeurs généraux 

sur emplois fonctionnels est du seul ressort de l’exécutif régional.  

FO invite la Région à s’inspirer des campagnes de communication existantes qui ont déjà été 

mises en œuvre dans d’autres collectivités, et regrette que rien n’ait été fait par la Région 

Hauts-de-France à ce sujet en terme de communication. 

FO relève enfin que certains moyens prévus dans le plan sont largement insuffisants, 

inadaptés, voire redondants au sein de la Région. Ainsi, pour lutter contre les violences 

sexistes, la Région prévoit …la rédaction d’une énième Charte* (et pourquoi pas un énième 

réseau de référents ???).  

Pour FO, la réponse à une infraction pénale doit demeurer une réponse ferme de dépôt de 

plainte, et de poursuite judiciaire et disciplinaire. La protection fonctionnelle des agents 

devrait d’ailleurs être largement renforcée par la Région à ce titre. FO alerte sur le fait qu’une 

mauvaise prise en charge des victimes peut aggraver la situation de ces agents. 

 

*Le plan pluriannuel prévoit 2 Chartes : 1 charte des temps et 1 charte sur les violences sexistes. 

 

Nathalie Denaro, Stéphane Wavrant 
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Campagne de Communication de la Ville de Lille 
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