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« Au lendemain des municipales, les collectivités s'emparent des
politiques d’égalité femme-homme ! » Marie-Pierre Badré

« C’est un fait, l’égalité femmes-hommes devient un élément
pivot des politiques publiques menées par les collectivités...

ÉRDAB ERREIP-EIRA
ED TOM E

Le réseau Territoires Franciliens pour l’Egalité du Centre
Hubertine Auclert peut en témoigner : de 12 collectivités
membres en 2015, nous sommes passées à 66 en 2020 ! Au
lendemain des municipales 2020, nous assistons à un
engouement indéniable et transpartisan. Le clivage gauchedroite n’a plus lieu d’être quand il s’agit de permettre aux
femmes comme aux hommes de bénéficier des politiques

publiques à égalité. Au Centre Hubertine Auclert, nous sommes ravies de constater
que des collectivités toujours plus nombreuses s’emparent du sujet. Et nous restons
présentes pour leur apporter notre expertise sur les politiques locales d’égalité et des
outils pratiques.
En effet, comment mettre en place des politiques publiques pensées sous l’angle du
genre, c’est-à-dire s’adressant aussi bien aux hommes qu’aux femmes et sans creuser
des inégalités existantes ? La journée du réseau Territoires Franciliens pour l’Egalité
est un grand et précieux moment de dialogue à ce sujet. Tables rondes avec
présentation d’études, échanges de bonnes pratiques en ateliers, formation sur
l’actualité législative, ou encore rencontres inspirantes entre équipes municipales
chargées de l’égalité…
L’équipe du Centre Hubertine Auclert est heureuse et fière d’animer un réseau
toujours plus dynamique contribuant à la lutte contre les inégalités de genre au sein
de nos villes, départements, régions et intercommunalités ! »
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Marie-Pierre Badré
Adjointe au maire de Couilly Pont-auxDame, conseillère régionale et déléguée
spéciale à l’égalité femme-hommes de la
région Île-de-France, présidente du
Centre Hubertine Auclert.

Créé en 2013, le réseau « Territoires Franciliens pour l’Égalité » (TFE)
réunit les collectivités franciliennes membres du Centre Hubertine Auclert
et engagées pour l’égalité femmes-hommes. Le réseau a pour but de
dynamiser et partager les initiatives des collectivités en matière de
politiques d’égalité et de lutte contre les violences faites aux femmes.

UN APPUI PRIVILÉGIÉ POUR LES
COLLECTIVITÉS MEMBRES :

EFT UAESÉR E

Un accompagnement sur mesure afin
de répondre aux obligations légales
des collectivités en matière d’égalité
femmes-hommes. En effet, depuis la
loi du 4 août 2014, les collectivités de
plus de 20 000 habitant·es doivent
présenter un rapport annuel sur la
situation en matière d’égalité. Elles
doivent également élaborer un plan
d’action pour l’égalité professionnelle
en interne à la collectivité avant le 31
décembre 2020, depuis la loi du 6
août 2019.
Des interventions dans les collectivités
auprès des élu·es et des services pour
une sensibilisation aux enjeux des
politiques locales d’égalité femmeshommes.

Un cycle de formation
répondant aux besoins identifiés
par les membres du réseau, des
appuis méthodologiques et des
exemples de bonnes pratique
pour concevoir des politiques
locales d’égalité femmeshommes.

EXEMPLES DE FORMATIONS :
« Planifier, conduire, évaluer
une politique locale d’égalité
femmes-hommes »
« Convaincre du bien-fondé des
politiques d’égalité entre les
femmes et les hommes »
« Réaliser un rapport sur la
situation en matière d’égalité
femmes-hommes »
Une rencontre régionale a lieu tous
les deux ans lors de la journée TFE.

LE RÉSEAU « TERRITOIRES FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ » EST
COMPOSÉ DE :
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Arcueil, Arpajon, Aubergenville, Bezons, Bondy, Bonneuil-sur-Marne, Bourg-La-Reine,
Cergy, Champigny-sur-Marne, Chaville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Clichy-la-Garenne,
Colombes, Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, Communauté de
communes du Val d'Essonne, Conseil départemental de l'Essonne, Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, Conseil départemental du Val-de-Marne,
Courbevoie, Dammarie-les-Lys, Dourdan, Eaubonne, Fontenay-sous-Bois, Fontainebleau,
Forges-les-bains, Fresnes, Garches, Garges-lès-Gonesse, Gennevilliers, Goussainville,
Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux, Le Pré St Gervais, Les Lilas, Malakoff, Marcoussis,
Massy, Melun, Meudon, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montereau-Fault-Yonne,
Nangis, Nanterre, Noisy-le-Sec, Orly, Orsay, Pantin, Paris, Pontault-Combault, Rosnysous-Bois, Saint-Ouen, Sarcelles, Sevran, Suresnes, Taverny, Tremblay-en-France,
Valenton, Vigneux-sur-Seine, Ville d’Avray, Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve-SaintGeorges, Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine.

66 COLLECTIVITÉS MEMBRES AU 8 OCTOBRE :
La région Île-de-France

2 intercommunalités

3 collectivités de moins de 10 000 habitants

SÉLC-SERFFIHC SE

4 conseils départementaux

14 collectivités entre 10 000 et 20 000 habitant·es

15 collectivités entre 50 000 et 100 000 habitant·es

27 collectivités entre 20 000 et 50 000 habitant·es
0
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DEPUIS 2013, LE RÉSEAU TFE, CE SONT :
RENCONTRES THÉMATIQUES ANNUELLES :

Des
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Réseau de professionnel·les engagé·es contre les violences faites aux femmes (2015), cycle de
rencontres "Femmes et espaces publics" (2017), communication non stéréotypée (2016),
approche intégrée du budget (2019)…

JOURNÉES TFE :

"Échanges de bonnes pratiques" (2013 et 2014), "Loi du 4 août 2014 : nouvelles obligations,
nouveaux enjeux" (2016), "#MeToo, égalité femmes-hommes grande cause nationale : quelle
place et actions pour les collectivités territoriales ?" (2018)

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES RELATIVES
AUX POLITIQUES LOCALES D’ÉGALITÉ
PARTICIPANT·ES PAR JOURNÉE
RÉFÉRENT·ES ÉGALITÉ RECENSÉ·ES
APPUIS INDIVIDUELS À DES COLLECTIVITÉS LOCALES

30

LA JOURNÉE TFE 2020 : « LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT POUR
L’ÉGALITÉ ! »
Le Centre Hubertine Auclert, en partenariat avec le CNFPT, organise pour la
cinquième année la Journée du réseau Territoires Franciliens pour l’Égalité : «
Les collectivités s’engagent pour l’égalité ! ». Elle se tiendra le 13 octobre 2020
dans l’Hémicycle du Conseil Régional d’Île-de-France, 8 boulevard Victor Hugo,
93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
Cette journée sera l’occasion pour les nouveaux élu·es et agent·es de se
rencontrer et de découvrir les pratiques innovantes en matière de politiques
locales d’égalité. En effet, au lendemain des élections municipales et
communautaires qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020, les collectivités
s’engagent de plus en plus dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes
et les violences faites aux femmes.
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EFT EÉNRUOJ A

09h00
Accueil
09h30
Ouverture
Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France (sous réserve)
et
Élisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances (sous réserve)
Introduction
Le Centre Hubertine Auclert et Isabelle Trimaille,
cheffe de projet après du directeur du CNFPT Île-de-France
10h00 – 11h00
Les collectivités territoriales : un échelon pertinent
pour lutter contre les inégalités femmes-hommes

EMMARGORP E

Pause
11h15 - 11h45
L'action des collectivités dans les territoires ruraux
11h45 - 12h15
La participation des femmes à la vie politique locale
12h15 - 12h25
Signature de la convention de partenariat entre le Centre Hubertine
Auclert et l’Association des Maires d’Île-de-France
12h25 – 12h30
Clôture de la matinée
Déjeuner
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14h00 - 16h00
Trois ateliers de présentation de bonnes pratiques
1/ Des politiques pour l’emploi intégrant l’égalité femmes-hommes
2/ L’égalité professionnelle au sein des collectivités
3/ L’action des collectivités
pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes
Pause
16h15 – 16h30
Clôture et restitution dessinée des ateliers

LES MOMENTS-FORTS DE LA JOURNÉE TFE
14 NOUVELLES ADHÉSIONS AU CENTRE HUBERTINE
AUCLERT EN 2020 !
La journée sera l’occasion de célébrer l’adhésion de quatorze
nouvelles collectivités au réseau TFE du Centre Hubertine
Auclert.
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Arpajon,Colombes, Communauté d’agglomération Coulommiers Pays
de Brie, Communauté de communes du Val d'Essonne, Dourdan,
Fontainebleau, Garges-lès-Gonesse, Massy, Sarcelles, Taverny,
Tremblay-en-France, Ville d’Avray, Villeneuve-la-Garenne, Vitry-surSeine.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT ET L’ASSOCIATION DES
MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE (AMIF)
L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), pluraliste,
accompagne les élu·es francilien·nes dans la défense de leur rôle et
compétences, de même qu’elle assure le partage des bonnes
pratiques. Interlocuteur privilégié des institutions,l'AMIF représente
les élus locaux et participe au dynamisme régional.
La commission Égalité femmes-hommes de l’AMIF a été lancée en
avril 2019 : elle a pour but d’inciter les communes à s’emparer des
politiques d’égalité femmes-hommes et de leur fournir des outils
permettant leur réussite, quelle que soit leur échelle. Trois élues
référentes portent cette instance : Stéphanie Daumin, Maire de
Chevilly-Larue, Madeline Da Silva, adjointe au maire des Lilas et
Marie-Pierre Badré, adjointe au maire de Couilly Pont-aux-Dame,
conseillère régionale d'Île-de-France et présidente du Centre
Hubertine Auclert.
À l’occasion de la journée du réseau TFE, le Centre Hubertine
Auclert et l’AMIF signeront une convention de partenariat qui
marquera une nouvelle étape de leur collaboration.
www.amif.asso.fr

RESTITUTION GRAPHIQUE DE LA JOURNÉE PAR MAI-LAN
Diplômée des Arts Décoratifs, Mai-Lan a exercé les métiers de
designeuse industrielle, professeure d'arts appliqués puis
dessinatrice free-lance presse et édition, avant de découvrir la
facilitation graphique. Elle explore aujourd'hui tous les champs de
l'accompagnement visuel par le dessin, en présentiel et/ou à
distance, en live et/ou en différé.
Lors de la journée du réseau TFE, Mai-Lan proposera des prises
de notes visuelles en direct lors des tables rondes de la
matinée et restituera les principaux messages développés lors
des ateliers de l’après-midi.
www.mai-lan.fr

POLITIQUES LOCALES D’ÉGALITÉ ET ENJEUX SUR LA PARITÉ

1

SEDNOR SELBAT SE

2

TABLE RONDE 1 - LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : UN
ÉCHELON PERTINENT POUR LUTTER CONTRE LES
INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES.
Madeline Da Silva, maire-adjointe déléguée à la culture, l’éducation
et l’égalité entre les femmes et les hommes à la ville des Lilas,
présentera la politique de formation des professionnel·les et
agent·es de la Ville intégrant les questions d’égalité.
Julie Fournier, maire-adjointe déléguée à l'Égalité entre les femmes
et les hommes à la ville de Chaville, présentera le rôle et l’impact
du réseau des référent·es égalité au sein d’une administration.
Antoine Valbon, directeur général de l’établissement public
territorial du Grand Orly Seine Bièvre présentera le rapport annuel
égalité femmes-hommes et son rôle de levier pour conduire une
politique transversale à l’échelle intercommunale ; en effet, intégrer
l’égalité dans une politique à cette échelle représente un enjeu
majeur à l’heure de la métropole du Grand Paris.

TABLE RONDE 2 – L'ACTION DES COLLECTIVITÉS DANS LES
TERRITOIRES RURAUX
Alexandre Touzet, vice-président en charge de l’égalité femmeshommes du Conseil départemental de l’Essonne, exposera le rôle de
soutien du département apporté aux communes des territoires
ruraux.
Isabelle Perdereau, conseillère régionale, présentera l’enquête du
Centre Hubertine Auclert sur les conditions d’exercice des mandats
des élues locales dans la ruralité francilienne.
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POLITIQUES LOCALES D’ÉGALITÉ ET ENJEUX SUR LA PARITÉ

3

TABLE RONDE 3 – LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA
VIE POLITIQUE LOCALE
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L’occasion de tirer un bilan des dernières élections municipales et
communautaires en termes de parité femmes-hommes : si l’on compte
5 mairesses dans les 10 plus grandes villes de France, la parité femmeshommes au niveau national est encore loin d’être atteinte. À l’issue du
second tour, seulement 20% des maires sont des femmes,contre 16%
en 2014. En Île-de-France, on décompte 39 mairesses sur les 187
collectivités franciliennes de plus de 20 000 habitant·es. Enfin, seules
12% des intercommunalités françaises sont présidées par des femmes,
contre 7% en 2014.

Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil àl’Egalité, présentera les
derniers travaux de la Commission « Parité en matière
politique,administrative et dans la vie économique et sociale ».
Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert,
présentera les chiffres de la parité au sein des nouveaux exécutifs
communautaires élus en Île-de-France.

1

POLITIQUES POUR L’EMPLOI ET ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE INTERNE
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SREILETA SE
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DES POLITIQUES POUR L’EMPLOI INTÉGRANT L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
Il est nécessaire pour les collectivités d’intégrer l’égalité dans leurs
politiques d’emplois. Comment adopter une approche globale des
inégalités et renforcer l’emploi des femmes ? L’atelier évoquera la lutte
contre les stéréotypes, l’éducation, l’orientation et la mixité des
métiers, les questions de mobilité, l’accès à des modes de garde
adaptés et la lutte contre les violences.

Fatimata Dioumanera et Isabelle Martinet, chargées du Plan local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) à Clichy-la-Garenne, évoqueront
comment le service municipal « Clichy Emploi » a fait de l’emploi
des femmes une priorité.
Christel Maillé, coordinatrice du Pôle Petite Enfance de l’Institut
d’éducation et des pratiques citoyennes et Vanessa
Mathé,puéricultrice Référente, présenteront les actions de l’IEPC en
faveur de l’accompagnement des familles vers l’emploi.
Milèna Dia, cheffe du service Vie citoyenne et accès au droit à la
Ville de Suresnes, présentera les actions en faveur de la mixité des
métiers conduites par la Ville.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN DES COLLECTIVITÉS

En 2016, le Centre Hubertine Auclert publiait un guide
méthodologique sur l’égalité professionnelle au sein des collectivités
territoriales. Mis à jour en 2020, il montre que les inégalités femmeshommes au sein de la fonction publique territoriale sont toujours une
réalité : les secteurs et métiers y sont peu mixtes et les femmes sont
plus touchées par la précarité. Enfin, les écarts de rémunération
persistent : en 2017, l’écart de rémunération en défaveur des femmes
était de 19% en catégorie A. L’atelier aura donc pour objectif de
présenter le nouveau cadre légal sur l'égalité professionnelle et la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles au travail, issu de la loi du 6
août 2019 de transformation de la fonction publique.

Le CIG petite couronne (Centre interdépartemental de gestion de la
petite couronne) présentera les ressources mises à disposition par
les collectivités pour l’élaboration d’un diagnostic et d’un plan
d’action en faveur de l’égalité professionnelle.
Pauline Salaün, chargée de mission égalité au département d’Ile-EtVilaine, présentera l’action du département en faveur de l’égalité
professionnelle, concernant l’articulation des temps de vie et la
sensibilisation des agent·es.
La ville de Suresnes présentera son plan d'action égalité
professionnelle, élaboré dans le cadre du label Égalité délivré par
Afnor
Le Centre Hubertine Auclert présentera son kit d’action pour lutter
contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
La Région Île-de-France présentera sa campagne de sensibilisation
sur le sexisme, déployée auprès des agent·es des lycées de la
Région.

3

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
L’ACTION DES COLLECTIVITÉS POUR PRÉVENIR ET LUTTER
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le dernier atelier évoquera l’impact de la crise sanitaire sur les
violences faites aux femmes : en effet, le confinement a créé un
contexte d’exacerbation des violences, et a rendu plus difficile le
travail de repérage, de protection et d’accompagnement des
victimes. La crise sanitaire a fait émerger des besoins spécifiques pour
les femmes victimes de violences (mise en sécurité immédiate) et des
difficultés particulières pour les associations spécialisées dans la lutte
contre les violences (fermeture des permanences d’accueil, manque de
place accrue en hébergement d’urgence…). Cette situation a donc
obligé les associations, l’Etat et les collectivités territoriales à
s’adapter et à expérimenter de nouveaux dispositifs pour répondre à
ces besoins.
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Marion Becheri, chargée de mission luttes contre toutes les
discriminations à Ivry-Sur-Seine, montrera l’apport d’une
coordination de l’action des professionnel·les à travers un réseau
local de lutte contre les violences faites aux femmes.
Anne-Céline Guerraz, chargée de mission égalité femmes-hommes à
Bondy, évoquera l’importance de former les professionnel·les des
services municipaux à l’accueil et à l’orientation des femmes
victimes de violences.
Thierry Chopin, chef de service chez Tremplin 94, mettra en
évidence la nécessité de penser l’hébergement d’urgence des
femmes victimes de violences dans un partenariat étroit entre les
collectivités territoriales et les associations spécialisées.

Accueillant à chaque édition plus de 200 participant·es depuis 2013, les journées
TFE ont permis aux agent·es et élu·es des collectivités territoriales de se former sur
les politiques locales d’égalité et de partager leurs bonnes pratiques.

2

2ÈME JOURNÉE TFE 2014 – IMPULSER DES
POLITIQUES LOCALES D’ÉGALITÉ

3

3ÈME JOURNÉE TFE 2016 – LOI DU 4 AOÛT –
NOUVELLES OBLIGATIONS, NOUVEAUX ENJEUX
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1ÈRE JOURNÉE TFE 2013 – LANCEMENT DU RÉSEAU
"TERRITOIRES FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ"

4

Accueillant, entre autres, la ministre des droits des femmes Najat
Vallaud-Belkacem, cette journée a été l’occasion pour les
représentant·es des collectivités locales et pour les premiers
membres du réseau de se former à des sujets clés permettant le
développement des politiques locales d’égalité : comment
convaincre du bien-fondé des politiques locales d’égalité femmeshommes ? Comment s’appuyer sur les cadres politiques et outils
déjà existants ? Quels outils de diagnostic et de pilotage ?

Comment impulser efficacement une politique transversale pour
l’égalité femmes-hommes dans les collectivités ? Lors de
différentes ateliers, les élu·es et agent·es des collectvités
présent·es ont découvert des exemples de pratiques locales
innovantes pour faire reculer les inégalités entre les femmes et
les hommes – notamment dans les champs des politiques des
sports, pour l’égalité professionnelle et contre les violences
faites aux femmes.

L’occasion de dresser un bilan des nouvelles obligations en
matière d’égalité femmes-hommes des collectivités territoriales,
après la parution de la loi du 4 août 2014. En effet, l’article 61
de la loi introduit l’obligation pour les communes de plus de 20
000 habitant·es de produire un rapport sur la situation en
matière d’égalité femmes-hommes au sein de leur collectivité,
mettant en évidence de nouveaux enjeux pour les collectivités.

4ÈME JOURNÉE TFE 2018 – POST #METOO, QUELLES
ACTIONS POUR LES COLLECTIVITÉS ?
Quelques mois après l’émergence du mouvement #MeToo, la
journée était l’occasion pour les collectivités de se questionner
sur les formes à donner à l’action publique locale.

LES OUTILS DU CENTRE EN SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS
1 KIT D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES AU TRAVAIL POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
4 ÉTUDES : RAPPORT « FEMMES ET RURALITÉ », RAPPORT «
FEMMES ET ESPACES PUBLICS »...
2 RAPPORTS SUR LES POLITIQUES LOCALES D’ÉGALITÉ EN
FRANCE (2013 ET 2016)
6 ACTES DE COLLOQUES ISSUS DES JOURNÉES ET
RENCONTRES TFE
6 GUIDES PRATIQUES (LE BUDGET SENSIBLE AU GENRE,
AGIR EFFICACEMENT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES AU NIVEAU LOCAL, RÉALISER UN RAPPORT
SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMESHOMMES…)
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1 RÉPERTOIRE DES RÉFÉRENT·ES ÉGALITÉ RECENSANT LES
ÉLU·ES ET AGENT·ES EN CHARGE DE L’ÉGALITÉ FEMMESHOMMES EN ÎLE-DE-FRANCE

1 OUTIL DE PRÉVENTION DES VIOLENCES :
LE VIOLENTOMÈTRE
ET AUSSI 16 EXPOSITIONS MISES À DISPOSITION DES MEMBRES DU CENTRE
HUBERTINE AUCLERT ET DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES D'ÎLE-DEFRANCE...
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.HUBERTINE.FR

ZOOM SUR DEUX OUTILS DU CENTRE
LE KIT CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL
Le Centre Hubertine Auclert met à disposition des
collectivités territoriales le kit d’action
#StopViolencesSexistesetSexuellesauTravail.
L’objectif ? Les aider à mettre en œuvre leurs
obligations légales en tant que structures
employeuses en matière de prévention et de lutte
contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
Ce kit est composé de 3 outils :
1 affiche pour rappeler la loi en matière de
lutte contre violences sexistes et sexuelles au
travail et orienter les victimes vers les dispositifs
d’aide.
1 brochure à l’attention des victimes et des
témoins pour indiquer leurs droits et
démarches.
1livret à l’attention de la collectivité
employeuse pour aider à agir en matière de
prévention et d’action contre les violences
sexistes et sexuelles au travail.

LE GUIDE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES COLLECTIVITÉS
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Ce guide présente la méthodologie
pour la mise en place d’une
politique en faveur de l’égalité
professionnelle à travers
l’élaboration d’un plan d’action. Il
se divise en 3 parties :
Présentation de l’ampleur des
inégalités professionnelles dans
la fonction publique territoriale
Présentation du cadre légal,
dont les évolutions récentes
contraignent les collectivités
territoriales à s’emparer de la
question
Méthodologie pour améliorer
l’égalité professionnelle au sein
de la collectivité.

ED REESISSSEOR

Le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) est un établissement public paritaire déconcentré,
financé principalement par la cotisation obligatoire versée
par les employeurs territoriaux à hauteur de 0,9 % de leur
masse salariale.
Le CNFPT accompagne les agents territoriaux tout au long
de leur vie professionnelle en garantissant à tous et sur
tout le territoire un égal accès au service public de la
formation. Les missions de l’établissement concourent à
l’accompagnement des collectivités et de leurs agents dans
leurs missions de service public.
Le CNFPT assure la formation de tous les agents
territoriaux. Il accompagne ainsi les parcours
professionnels et la mobilité des agents de la fonction
publique territoriale qui compte près de 250 métiers et
fonctions.

0202 étilagÉ'l ruop sneilicnarF seriotirre

Contact Presse :
Lillian Legendre – lillian.legendre@hubertine.fr
06 66 21 98 52
Centre Hubertine Auclert
Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
www.centre-hubertine-auclert.fr

