
MISSION ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes dit :

« Les établissements publics doivent respecter 

l’égalité entre les femmes et les hommes ».

L’article 61 L.2311-1-2 dit : 

« Le Maire doit présenter un compte-rendu sur la situation 

de l’égalité entre les femmes et les hommes dans sa ville.

Le Maire doit présenter les propositions faites 

pour améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes ».

La ville d’Angoulême a organisé des actions pour l’égalité.

Monsieur le Maire, Xavier BONNEFONT a demandé à Madame Josiane EPAUD

de s’occuper des droits des femmes et de l’égalité des femmes et des hommes.

Madame Josiane EPAUD est conseillère municipale de la ville d’Angoulême.

Elle travaille directement avec le Maire.

La ville d’Angoulême va organiser des rencontres entre les différents partenaires 

pour parler de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces rencontres vont servir à :

 ● mettre en place des actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

         dans la ville d’Angoulême.

 ● mettre en place des actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes              

         pour les salariés de la mairie d’Angoulême



Mettre en place des actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la ville d’Angoulême.

1. Organiser des débats sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

2. Aménager les espaces publics pour plus de mixité.

3. Encourager les femmes et les hommes à s’engager dans la vie de la société.

4. Permettre que les femmes et les hommes aient une place égale.

5. Lutter contre toutes les violences faites aux femmes.

Mettre en place des actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
pour les salariés de la mairie d’Angoulême

1. Faire attention aux différences de salaire entre les femmes et les hommes. 

2. Permettre les promotions professionnelles pour tous.

3. Assurer aux femmes et aux hommes d’évoluer 

         de façon égale dans leur travail.

4. Aider à bien organiser la vie professionnelle et la vie personnelle.

5. Prévenir et sanctionner : 

 → les discriminations, 

 → les actes de violences, 

 → le harcèlement moral et sexuel.

Entre 2021 et 2026, nous avons 6 années pour travailler ensemble.

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet essentiel pour la société. 

Nous vous proposons 70 actions.
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