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L’OPPOSITION

POUR UNE POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR 
DE L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES 

HOMMES À ANGOULÊME !

Allo l’égalité Femme-Homme ? 
On a perdu la moitié du rapport ! 

Les femmes restent les premières de corvées. En première 
ligne sur le front de l’essentiel, elles sont 87% des infirmièr.
es, 91% des aides soignant.es, 71% des enseignant.es, 
95% des femmes-hommes de ménage ou encore 76% des 
caissièr.es. 
Or ces emplois sont souvent précaires et précarisés, 
socialement pas valorisés ni reconnus et donc faiblement 
rémunérés. Des carrières morcelées avec au bout des 
retraites plus faibles : la crise n’y a rien changé, malgré 
quelques effets d’annonce qui ne masquent pas ces écarts de 
traitement. 
De plus, les femmes ont davantage encore assumé les 
responsabilités familiales (enfants, école, courses, 
administratif) pendant la crise. Ainsi les mères ont renoncé 
à travailler pour garder les enfants : deux fois plus que les 
pères. 
Plus d’un quart des mères isolées, souvent déjà à temps 
partiel subi, vit sous le seuil de pauvreté (1000€ par mois) et la 
crise les a touchées de plein fouet. Et quand elles ne sont pas 
séparées, ce sont les violences domestiques et conjugales qui 
augmentent : + 60% en France lors du 2ème confinement.  
C’est pourquoi nous nous sommes offusqués lors du conseil 
municipal du 24 février 2021, que le rapport égalité femmes-
hommes rendu par l’équipe municipale d’Angoulême soit si 
peu étayé. Pire, que la moitié du rapport sur les politiques 
publiques ait été oubliée pour la sixième année consécutive !   
Ce rapport doit normalement comprendre 2 parties :
• une partie qui analyse l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la mairie. Cette partie nous a été présentée 
mais sans analyse des résultats obtenus, sans lien avec les 
objectifs fixés et sans budget pour atteindre les nouveaux 
objectifs.
• une partie sur les politiques que mène la municipalité sur 
son territoire et les orientations et programmes de nature à 
améliorer l’égalité femmes-hommes. Comme depuis 2014, 
cette partie là ne nous a pas été présentée du tout !
L’adjoint au Maire en charge du personnel a tenté de justifier 
l’absence de cette partie du rapport : « tout ce que fait la 
collectivité pour améliorer les trottoirs, concerne pour moitié 
les femmes, nous pourrions multiplier les budgets, ce serait 
absurde ».  
Heureusement, depuis ce dialogue de sourd lors du conseil 
municipal, nous avons eu le plaisir d’être conviés à une 
réunion au cours de laquelle les élues en charge du sujet 
nous ont présenté une ébauche de rapport sur la politique 
publique Egalité Femmes Hommes de la municipalité. Nous 
nous réjouissons de cette prise en compte.  

LE GROUPE DES ÉLUS D’OPPOSITION : FRÉDÉRIQUE 
CAUVIN-DOUMIC, FRANÇOISE COUTANT, CAROLINE 
GIRARDIN-CHANCY, RAPHAËL MANZANAS, DJILALI 
MERIOUA, MARTINE PINVILLE, ALEXIA PORTAL, 
CHRISTIAN VALLAT, FABRICE VERGNIER

NOUS CONTACTER : 
* PAR MAIL : MARIELAUREAGARD.MAIRIE@GMAIL.COM
OU INDIVIDUELLEMENT : INITIALE DU PRÉNOM.NOM@
MAIRIE-ANGOULEME.FR * PAR TÉLÉPHONE : 05 45 38 70 23 
( 8H30 - 12H / 13H30 – 17H )
* SUR LA PAGE FB DE L’OPPOSITION D’ANGOULÊME 
: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OPPOSITION-
DANGOULÊME

Néanmoins, nous resterons vigilants sur le fait que les 
diagnostics nécessaires soient réalisés, que des objectifs 
clairs et chiffrés soient fixés avec un budget associé. Voici 
quelques exemples de sujets essentiels sur lesquels nous 
attendons des actions : 
• Sport : en 2017, seulement 37,7% des licenciés sportifs de 
Charente étaient des femmes.
• Violences : compte tenu de leur augmentation, quelle 
augmentation du montant investi par la municipalité dans la 
lutte contre les violences faites aux femmes (espaces privés 
et publics) et le soutien aux associations qui travaillent sur la 
prévention, l’accompagnement est-il prévu ?
• Monoparentalité : Quelle attention particulière est donnée 
aux ménages mono-parentaux qui représentent 25% 
des familles à Angoulême versus 15% au plan national et 
notamment aux femmes migrantes - les plus précaires - pour 
l’emploi, la formation, l’accès à la culture, la santé …
• Espace public : Sachant que moins de 3% des rues 
d’Angoulême portent un nom de femme, quelle politique pour 
renommer l’espace public au féminin ?
• Mobilité : Quelle prise en compte de la mobilité des femmes 
dans les trajets et modalités de transport choisis sur Grand 
Angoulême ?

“L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental 
à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.”

écrit l’ONU dans son rapport sur les objectifs de 
développement durable. Nous, élu.e.s de l’opposition, en 

sommes convaincu.e.s ! A suivre donc !

-  S ’ E X P R I M E R  -


