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Introduction
Les villes s'attachent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. En octobre 2017, EUROCITIES a adopté
une déclaration sur les ‘droits sociaux pour tous’, preuve de la volonté des villes de travailler aux côtés de l’Union
européenne (UE) et des États membres pour appliquer les principes de ce socle. En 2018, certaines villes, à commencer
par Madrid et Stuttgart, ont signé des engagements politiques destinés à traduire ces principes en interventions pour
améliorer la vie de leurs habitants.
EUROCITIES a effectué une étude qui recense les actions politiques menées par les villes conformément aux principes
du socle européen des droits sociaux. Bien avant son adoption, beaucoup d’entre elles menaient déjà des politiques
sociales inclusives axées sur la promotion des droits sociaux de tous les citoyens. Nous avons toutefois constaté que
leurs efforts ne sont pas toujours connus ni reconnus aux niveaux national et européen. Nous avons également tenté
de cerner les domaines qui requièrent davantage d’intervention de la part des villes pour garantir les droits sociaux de
tous et d’identifier les obstacles auxquels elles sont confrontées.
Cette recherche marque le point de départ d’une série d’études d’EUROCITIES destinées à recueillir des preuves issues
des villes qui démontrent leur attachement au socle européen des droits sociaux. Ce rapport couvre 20 villes de 12 États
membres de l’UE représentant un total de 20 millions d’habitants. Les preuves ont été collectées directement auprès
des autorités municipales et de leurs services administratifs compétents. Les réponses, quant à elles, ont étayé une
analyse comparative qui visait à identifier les tendances et à cartographier les pratiques inspirantes.
Ce rapport livre ses conclusions quant à la manière dont les villes assurent l’éducation inclusive, l’égalité de genre,
l’égalité des chances et l’accès au marché du travail. Il présente:
une vue d’ensemble des compétences des villes dans chacun des quatre domaines d’action précités,
les défis sociaux actuels et leurs tendances au niveau local,
les bonnes pratiques relatives aux mesures prises par les villes pour appliquer chacun des quatre principes,
l es obstacles auxquels elles sont confrontées pour mener davantage d’actions ou mettre en œuvre de meilleures
politiques,
des recommandations politiques à l’attention des villes, des États membres et de l’UE.
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Principaux
constats

”

Les villes jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre des droits sociaux au
niveau local. La plupart des villes européennes disposent de compétences partagées
pour concevoir et mettre en œuvre des mesures en matière d’éducation, de formation
et d’emploi qui tiennent compte de l’égalité de genre et de l’égalité des chances. Elles
déploient des efforts et des moyens pour assurer l’égalité d’accès aux droits sociaux
et leur jouissance par tous, y compris par les groupes les plus vulnérables tels que les
migrants et les réfugiés, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées,
les personnes âgées et les jeunes, de même que celles qui vivent
dans la pauvreté ou dans des zones défavorisées.

Une Europe sociale forte
est une Europe de villes
inclusives pour tous

”

Socle européen des droits sociaux Des droits sociaux assurés par les villes

3. Égalité des chances

4. S
 outien actif
à l’emploi

Défis pour les villes

2. Égalité de genre

é
 cart important dans
l’accès aux opportunités
et la réalisation des
objectifs entre les
différents quartiers
d’une même ville:
les apprenants des
quartiers les plus
défavorisés affichent
les taux de décrochage
scolaire les plus
élevés et les niveaux
de qualification et de
compétences les plus
faibles
p
 énurie aiguë
d’enseignants tandis
que ceux en poste
ne sont pas formés
pour faire face aux
défis posés par la
super-diversité dans
les écoles des zones
urbaines

d
 isparités fondées sur
le genre en matière
d’emploi, de travail
à temps partiel et de
salaire, observables
dans les villes et
qui ont conduit les
autorités municipales
à se centrer davantage
sur l’égalité de genre
p
 ersistance des
difficultés rencontrées
pour concilier vie
professionnelle et vie
familiale
d
 iscrimination
structurelle à
l’encontre des femmes
sur le marché du travail

les villes sont
confrontées à de
graves défis allant
de la ségrégation
socioéconomique
et géographique,
à la barrière de la
langue, en passant
par des freins d’ordre
socioculturel à la
participation au sein de
la société
les groupes les
plus exposés à la
discrimination sont les
personnes issues de
l’immigration, les Roms
et les autres minorités
ethniques
les données relatives à
l’égalité font défaut au
niveau local

les taux d’emploi
sont en hausse
dans les villes, mais
la situation des
chômeurs de longue
durée, des personnes
handicapées, âgées
et vivant dans des
quartiers défavorisés
reste bien pire que la
moyenne
a
 tteindre les personnes
inactives et les plus
vulnérables demande
beaucoup de moyens
l’inadéquation des
compétences est une
source majeure de
préoccupation sur les
marchés du travail
urbain

Mesures prises par les villes

1. Éducation inclusive

les villes mettent en
place des stratégies
axées sur la promotion
de l’égalité des
chances en matière
d’éducation
presque toutes les
villes prennent des
mesures centrées
sur la prévention du
décrochage scolaire
les villes apportent
un soutien ciblé aux
groupes vulnérables,
en particulier aux
migrants et aux
allophones
les villes mènent des
actions destinées à
améliorer les niveaux
d’alphabétisation
et de qualification
des adultes
(perfectionnement et
reconversion) pour
faciliter la transition
vers l’emploi

les villes intègrent
l’égalité de genre
dans leurs stratégies
et plans d’action
municipaux
les villes introduisent
des clauses liées au
genre dans les marchés
publics
les villes travaillent
en partenariat avec
les employeurs locaux
et les ONG pour
promouvoir l’égalité de
genre
les villes investissent
dans la sensibilisation
du public aux inégalités
de genre

les villes garantissent
un accès égal et non
discriminatoire aux
services publics
les villes participent
activement à la mise en
œuvre de lois contre
les discriminations
les villes fournissent un
soutien spécialisé aux
groupes cibles exposés
à la discrimination,
notamment aux
personnes issues de
l’immigration

les villes offrent
un appui ciblé aux
personnes les plus
éloignées du marché
du travail (par exemple
les chômeurs de
longue durée, les
jeunes, les travailleurs
sous-qualifiés, les
personnes âgées)
les villes appliquent
une approche intégrée
en coordonnant les
services d’éducation,
d’emploi et les services
sociaux
les villes collaborent
avec les services
publics de l’emploi,
les employeurs locaux,
les prestataires de
formation et la société
civile pour rapprocher
la demande et l’offre
sur le marché du travail
local
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1
Des villes qui
fournissent une
éducation inclusive
Dans toute l’Europe, les villes assument diverses compétences en matière d’éducation, de la maternelle, au primaire
et au secondaire ainsi que concernant l’enseignement, la formation professionnels et l’éducation des adultes. Leur
niveau de responsabilité varie en fonction de la structure du système éducatif de leur pays. Dans ce domaine, un modèle
prédomine dans les pays de l’UE: le partage des compétences entre les villes et les échelons régionaux ou nationaux.
Ces dernières années, les villes ont eu tendance à aller au-delà de leurs compétences juridiques pour répondre au
besoin d’éducation inclusive de leurs populations toujours plus diversifiées.

Graphique 1.1
Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière d’éducation?

10%

20%

Compétence exclusive
Compétences limitées, même si le travail réel dépasse les compétences juridiques
Compétences partagées avec d’autres niveaux de gouvernement

70%
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Dans notre échantillon de 20 villes issus de 12 États
membres de l’UE, 14 villes disposent de compétences
partagées avec d’autres niveaux de gouvernement.
Ce ‘partage’ peut toutefois s’effectuer de différentes
manières:
les compétences en matière d’enseignement sont
clairement réparties entre les autorités municipales et
nationales (Berlin, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Milan, Nantes et
Varsovie), en parallèle à une autonomie de l’enseignement
secondaire (Amsterdam, Twente et Utrecht),
l’enseignement est cogéré au sein d’une structure
autonome telle que le conseil de l’éducation de Vienne
ou le consortium de l’éducation de Barcelone (avec une
représentation à part égale du gouvernement catalan et
du conseil municipal de Barcelone),
la responsabilité de la ville se limite à la gestion des
écoles municipales, qui coexistent avec d’autres types
d’établissements scolaires (écoles régionales, écoles
privées subventionnées par l’État), comme à Anvers et
à Gand.

Dans les pays scandinaves et en Lettonie, où l’enseignement
est décentralisé, les municipalités (Göteborg, Malmö, Riga
et Stockholm) ont la compétence exclusive de l’organisation
de l’ensemble de l’enseignement public obligatoire
conformément aux objectifs et aux directives établies par
le ministère de l’Éducation. Dans la pratique, les villes
suédoises sont responsables de la totalité de l’éducation,
du niveau préscolaire au primaire, au secondaire inférieur
et supérieur et l’éducation des adultes.
Dans les pays d’Europe centrale et orientale, où
l’enseignement a tendance à être centralisé, des villes
comme Timisoara disposent de compétences limitées dans
ce domaine. Néanmoins, dans la pratique, les villes vont
habituellement au-delà du cadre de leurs prérogatives
légales en raison des besoins pressants auxquels elles
sont confrontées dans leurs communautés locales. Elles
prennent des mesures destinées à combler les lacunes
de l’offre d’éducation pour les élèves handicapés ou à
besoins spécifiques. De même, elles fournissent des
solutions de soutien pour garantir que les enfants issus
de groupes défavorisés jouissent d’un meilleur accès à
l’enseignement et terminent leurs études.

Responsabilité des municipalités en matière d’éducation et de formation
Conformément à leurs compétences, les autorités municipales jouent un rôle déterminant en matière
d’enseignement et de formation. Les villes sont des organisateurs et des prestataires de services
éducatifs. Elles ont un point commun: une responsabilité directe d’assurer l’accès et la disponibilité
à l’éducation préscolaire (école maternelle non obligatoire) pour permettre un bon départ dans la
vie de chaque enfant. Parmi les villes dotées de compétences complètes ou partagées, la plupart
sont également responsables d’assurer un enseignement scolaire obligatoire de l’école primaire au
secondaire supérieur. Tandis que l’éducation des jeunes relève du service municipal responsable de
l’enseignement, la formation professionnelle et la formation des adultes dépendent généralement
du service municipal responsable du marché du travail de la ville, d’où la nécessité d’une étroite
coordination entre ces deux départements. L’enseignement supérieur est rarement sous la tutelle
des autorités municipales, même si des exceptions existent. À Malmö, la ville organise une série de
programmes de formation professionnelle au sein de l’enseignement supérieur (Yrkeshögskola) afin
de couvrir la demande de compétences sur le marché du travail local.
La principale fonction commune à l’ensemble des villes est, de loin, la promotion de l’inclusion
sociale et de l’égalité des chances en matière d’éducation. Compte tenu de la diversité d’origines,
de langues ainsi que des inégalités croissantes en milieu urbain, les villes déploient des efforts
supplémentaires pour s’assurer que chacun trouve une place dans un établissement scolaire et
reçoive un soutien adéquat débouchant sur une qualification. Toutes les villes examinées dans l’étude
proposent des mesures de soutien pour combler les écarts considérables observés au niveau des
résultats scolaires des élèves issus de quartiers défavorisés, de familles à faible revenu ou issues de
la migration. Ces mesures couvrent le décrochage scolaire, le conseil, l’orientation professionnelle,
les programmes de perfectionnement et de deuxième chance, l’alphabétisation dans la langue
officielle, les compétences numériques, ainsi que des activités informelles d’apprentissage telles
que le sport et la culture. Elles interviennent en complément de la politique nationale en matière
d’éducation et sont essentiellement financées par les budgets municipaux.
Les villes sont les principaux acteurs fournissant des solutions de formation en faveur de
l’intégration des réfugiés et des migrants. Elles y parviennent en organisant des cours de langues,
des formations de courte durée qui servent de ‘passerelle’ avec les études précédentes pour obtenir
un diplôme, un soutien à l’orientation professionnelle, la validation des acquis et de l’expérience et
le perfectionnement par la formation professionnelle. Ces activités visent toutes à faciliter l’insertion
des réfugiés et des migrants sur le marché du travail local.
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Les villes gèrent les infrastructures éducatives en construisant de nouvelles écoles et modernisant
les anciennes, en assurant les transports publics vers les établissements scolaires et en mettant
à disposition des bibliothèques locales et des cantines scolaires. Certaines recrutent même des
enseignants, nomment des chefs d’établissement ou veillent à la formation continue des enseignants.
Enfin, les villes facilitent une approche intégrée de l’éducation en coordonnant les services connexes
(éducation, emploi, santé et services sociaux) et en collaborant avec les autorités nationales
responsables de l’enseignement. Les villes soutiennent une coopération étroite entre tous les
prestataires de services éducatifs et les acteurs locaux (parents, enseignants, entreprises locales
et ONG).

Défis de l’éducation dans les villes
Les rapports des villes montrent que le plus grand défi a
trait à l’écart significatif en matière de résultats scolaires
entre différents groupes d’élèves (autochtones, par
opposition aux allochtones; familles à revenu élevé, par
opposition aux familles à faible revenu). La situation
socioéconomique et la multiplicité d’origines restent
de solides indicateurs des résultats scolaires futurs.
Cet écart est d’autant plus manifeste dans les grandes
villes, en particulier en Europe occidentale, où le contexte
urbain se caractérise par une super-diversité d’origines.
Les données recueillies par les villes montrent que les
résultats scolaires sont fortement corrélés aux conditions
de vie dans le quartier de l’apprenant. Sur le plan des
compétences, du diplôme et en matière de décrochage
scolaire, les élèves des quartiers les plus défavorisés
affichent, en moyenne, des résultats moins encourageants.
Cette ségrégation de fait (associée au lieu de résidence ou
au choix d’établissement scolaire) indique que l’inclusion
en matière d’enseignement requiert, au travers d’actions
intégrées, une approche à la fois de terrain et centrée sur
l’apprenant.
Le décrochage scolaire constitue un défi permanent dans
les villes. Les moyennes européennes et nationales ne
rendent pas bien compte de la situation qui y prévaut.
Par exemple, les taux mesurés à Anvers (20,7 %) et à
Gand (14,4 %) dépassent largement la moyenne de la
Flandre (10,4 %, Eurostat, 2016). De plus, malgré leur
forte progression aux niveaux national et européen,

ces pourcentages ont stagné ou ont à peine reculé au
cours des dernières années dans la plupart des villes. À
Berlin et à Göteborg, plus de 30 % des jeunes quittent
encore de manière prématurée le système de formation
professionnelle en alternance (car ils abandonnent
l’apprentissage avant qu’il ne se termine). Des différences
se manifestent notamment au sein d’une même ville, les
taux de décrochage scolaire étant plus élevés dans les
zones urbaines les plus défavorisées.
L’inadéquation des compétences est un autre défi
majeur qui se pose dans les villes européennes. Cette
problématique va de pair avec une transition difficile
entre l’école et le monde du travail en raison de faibles
niveaux de compétences ou de compétences différentes
de celles requises par les employeurs sur le marché
du travail local. L’inadéquation des compétences est
particulièrement importante chez les adultes peu qualifiés
ou peu alphabétisés, de même que pour les compétences
numériques chez les personnes plus âgées. Les données
provenant des villes suggèrent que la langue peut jouer
un rôle. Parmi les allochtones, en particulier, une maîtrise
insuffisante de la langue officielle peut entraîner un retard
des élèves et de moins bons résultats globaux. Dans
certaines villes, la langue maternelle d’un tiers des élèves
(Gand), voire de la moitié (Amsterdam), diffère de la langue
officielle; l’amélioration des compétences linguistiques y
constitue donc un impératif. Cela revêt une importance
toute particulière comme mesure de soutien en faveur de
l’intégration des réfugiés ou des migrants dans les écoles
et sur le marché du travail.

Graphique 1.2
Principaux défis en matière d’éducation dans les villes
15

Écarts importants en matière de résultats scolaires
Décrochage scolaire

13

Inadéquation des compétences

13

Faible taux d’alphabétisation ou niveau de qualification des groupes vulnérables

13
10

Transition complexe de l’école vers la vie active

9

Faibles compétences numériques chez les personnes plus âgées
Absence de parcours d’apprentissage alternatifs
pour les apprenants non traditionnels

6

Socle européen des droits sociaux Des droits sociaux assurés par les villes

Mesures des villes en faveur
de l’éducation inclusive
Dans toute l’Europe, les villes s’efforcent de garantir
l’égalité des chances pour que tous les habitants puissent
réaliser pleinement leur potentiel au niveau des études,
indépendamment de leur sexe, leur origine ethnique,
leur situation socioéconomique ou leurs antécédents
familiaux.
Ces efforts comprennent des mesures municipales à trois
niveaux:
- au niveau de l’apprenant individuel — les villes offrent
un soutien supplémentaire pour répondre aux besoins
individuels des apprenants, tels que les personnes
handicapées, les personnes à besoins spécifiques, les
migrants et les allophones,
- au niveau de l’école — les villes soutiennent la création
de milieux d’apprentissage inclusifs qui valorisent la
diversité des élèves dans la classe (avec la participation
des enseignants et des parents),
- approche systémique — les villes investissent pour
améliorer la qualité des écoles et les conditions de
vie dans les zones défavorisées afin d’atténuer la
ségrégation et accroître l’hétérogénéité parmi les élèves.
Dans les villes, les mesures les plus courantes en faveur
d’une éducation inclusive sont les suivantes:
1 8 villes prennent des mesures pour prévenir le
décrochage scolaire, allant de la détection précoce des
risques (par exemple, la méthodologie mise en place
à Timisoara autour d’un système d’alerte précoce), à
l’adaptation des programmes de soutien à chaque élève
et à l’aide à la réinsertion en milieu scolaire des élèves
en décrochage. Le succès de ces mesures repose sur
une approche intégrée entre les écoles, les enseignants,
les familles, les services éducatifs et sociaux de la ville
et les ONG. Certaines villes (Amsterdam, Nantes et
Utrecht) misent sur un appui qui vise, lorsque le risque
de décrochage est élevé, à aider les élèves à passer d’un
niveau d’enseignement à un autre. L’accent est mis sur
leur orientation et leur motivation pour qu’ils restent
scolarisés.
1 8 villes investissent dans des mesures ciblées pour
soutenir des groupes défavorisés spécifiques:
-
Les apprenants à besoins spécifiques bénéficient
d’un suivi supplémentaire par des professionnels
spécialisés dans l’orientation psychopédagogique
(Barcelone et Ljubljana). Stockholm propose un cours
séparé pour les apprenants qui ne sont pas en mesure
d’étudier dans des classes ordinaires.
- Les allophones peuvent recevoir des cours de langue
spécifiques afin d’améliorer leurs compétences
dans la langue officielle (Berlin, Gand et Vienne).

Des villes néerlandaises (Amsterdam, Twente, Utrecht)
aident tous les enfants dont la langue maternelle
n’est pas le néerlandais afin qu’ils fréquentent l’école
maternelle (2-4 ans) et y apprennent cette langue pour
ensuite entamer leur scolarité avec les compétences
linguistiques requises.
-
Les migrants et les réfugiés nouvellement arrivés
ont la possibilité de suivre des cours préparatoires
spécifiques et une formation accélérée pour décrocher
une qualification professionnelle (Berlin et Stockholm).
1 5 villes ont une stratégie pour promouvoir l’égalité des
chances en matière d’éducation. Pour l’année scolaire
2017/2018, Berlin a inauguré un nouveau programme
d’écoles inclusives. Certaines villes recourent à des
systèmes de compensation socioéconomique pour
combler les handicaps rencontrés par les enfants issus
de zones défavorisées (Göteborg, Leipzig, Lille, Lyon et
Stockholm). Une mesure innovante a été introduite à
Leipzig en 2017: la présence de travailleurs sociaux en
milieu scolaire dans les écoles primaires et secondaires
de ces quartiers les plus défavorisés.
1 5 villes prennent des mesures pour faciliter la
transition de l’éducation à la vie active. Ces mesures
sont diversifiées: orientation professionnelle à l’école,
formation spécifique pour ceux qui quittent l’école avec
peu de qualifications, parrainage pendant la formation
professionnelle, apprentissage et formation sur le lieu
de travail. Malmö a introduit de nouveaux programmes
plus courts de formation professionnelle dans les
secteurs qui ont davantage besoin de main-d’œuvre. Aux
Pays-Bas, Twentse Belofte, le programme quadriennal de
Twente, montre que la recette du succès repose sur le
partenariat entre la ville, les établissements scolaires et
les employeurs.
12 villes mènent des actions pour améliorer les
niveaux d’alphabétisation, y compris les compétences
numériques. Par exemple, Amsterdam propose chaque
année 5 000 cours aux adultes ayant besoin d’améliorer
leurs compétences linguistiques et numériques.
Lille développe un programme de renforcement des
compétences des jeunes dans quatre domaines:
insertion, engagement, mobilité et compétences
numériques.
1 1 villes investissent dans la formation des enseignants
et dans des infrastructures scolaires inclusives.
Ljubljana a mis en place un centre de formation pour
les enseignants qui travaillent avec des élèves à
besoins spécifiques. De son côté, Varsovie mène un
projet Erasmus+ qui vise à améliorer les compétences
interculturelles des enseignants dans les villes
multiculturelles. Berlin, quant à elle, investit 5,5 milliards
d’euros jusqu’en 2025 dans des infrastructures scolaires
innovantes et inclusives.

9

10

Socle européen des droits sociaux Des droits sociaux assurés par les villes

Exemples pratiques de mesures urbaines axées sur l’éducation inclusive
Égalité des chances
Göteborg égalitaire (Jämlikt Göteborg) correspond à une stratégie holistique mise en place par la ville de Göteborg
pour la période 2018-2026, qui cible les désavantages socioéconomiques propres aux habitants des quartiers
défavorisés. Il s’agit d’y améliorer les conditions de vie en aidant chaque enfant à bien démarrer dans la vie (0-6 ans)
et en offrant un cadre satisfaisant tout au long du parcours scolaire (6-18 ans).
Leipzig met en œuvre des approches préventives destinées à promouvoir, dès le plus jeune âge, l’égalité des
chances en matière d’éducation. Dans le but de fournir un appui et des conseils aux familles et d'encourager ainsi le
développement individuel des plus petits, les écoles maternelles des quartiers les plus défavorisés de la ville ont été
transformées en centres pour les enfants et leurs familles. Un projet du Fonds social européen (FSE) en cours depuis
2016 garantit la présence d’un travailleur social supplémentaire dans chaque école maternelle (16 au total) de ces
quartiers.

Lutte contre le décrochage scolaire
Gand a adopté une stratégie locale pour 2016-2020 visant à réduire de 15 à 10 % le taux de décrochage scolaire. La
particularité de ce programme a trait à son approche intégrée, qui implique différents services — emploi, jeunesse,
culture et services sociaux — sur la base d’une vision holistique qui couvre tant l’élève lui-même que l’école et
le niveau systémique. Il comporte 30 actions, dont l’optimisation du mécanisme d’alerte précoce, un appui aux
établissements scolaires afin de fournir une orientation professionnelle de qualité, le partenariat avec les parents et
les enseignants, et l’amélioration des compétences linguistiques des allophones en néerlandais.
Riga gère un projet de lutte contre le décrochage scolaire financé par le FSE. Elle a adopté une approche holistique
qui évalue les risques de décrochage à l’aune des problèmes sociaux, de santé et d’apprentissage ainsi que de la
situation économique et familiale de l’apprenant. Les enseignants établissent, pour chaque élève, un programme de
soutien individuel, estiment les risques de décrochage scolaire et voient comment les limiter. À ce jour, 50 écoles et
plus de 850 élèves y ont participé.

Amélioration de l’alphabétisation et des compétences de base
Berlin dispose d’une stratégie1 pour 2015-2018 centrée sur l’alphabétisation et la formation de base des adultes. À
travers 30 mesures dans de multiples domaines d’action et une approche transversale de la gestion de la ville, cette
stratégie vise à améliorer les capacités de lecture et d’écriture de 320 000 personnes analphabètes âgées de 18 à
64 ans.

Formation des enseignants à des besoins particuliers
Ljubljana a mis en place un centre qui forme systématiquement les instituteurs du primaire à l’éducation des enfants
handicapés ou à besoins spécifiques. Elle a également instauré un service pédagogique itinérant spécifique pour
les élèves et a dédié du personnel supplémentaire. La ville fournit un financement additionnel pour le soutien
pédagogique et pour d’autres appuis destinés aux élèves à besoins spécifiques (tels que des groupes d’enfants plus
restreints et l’amélioration des équipements). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la ville 2009-2019 pour
une éducation de qualité.

Intégration des migrants et des réfugiés
Stockholm gère le projet YFI, qui est financé par le FSE et vise à offrir aux migrants des cours ‘accélérés’ menant à
des qualifications professionnelles. Ce projet associe l’enseignement professionnel à des cours de suédois. Il permet
aux étudiants d’accéder directement au niveau qui leur convient pour ainsi progresser plus rapidement, et même
entamer une formation professionnelle avant la fin du cours de langue. Ce programme écourte le laps de temps
nécessaire à l’insertion des migrants sur le marché du travail.
Varsovie mène neuf projets financés par l’UE (Comenius, AMIF et Erasmus+) en matière d’éducation interculturelle qui
sont axés sur les migrants et les réfugiés (par exemple, le parrainage de jeunes réfugiés et les écoles interculturelles).
La ville a créé un centre multiculturel qui est le point de contact où les migrants arrivés récemment peuvent s’adresser
pour obtenir des informations sur l’accès aux différents programmes de formation et de soutien. Cette institution
propose des cours de polonais et une formation pédagogique pour les enseignants qui travaillent avec les migrants.

1

 tratégie de Berlin 2015-2018 destinée à améliorer l’alphabétisation et la formation de base des adultes,
S
https://www.berlin.de/sen/bildung/lebenslanges-lernen/alphabetisierung-und-grundbildung/
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Obstacles à la réalisation du droit à une éducation
de qualité et inclusive pour tous
La pénurie d’enseignants constitue actuellement le
principal obstacle à la réalisation des objectifs de
l’éducation inclusive. Les deux tiers des villes ont signalé
un déficit sans précédent d’enseignants, d’éducateurs
et de formateurs. En outre, les enseignants disponibles
ne sont pas suffisamment préparés pour affronter les
défis liés à l’enseignement dans des contextes urbains
extrêmement diversifiés. Ils requièrent davantage de
soutien et de moyens pour travailler avec les apprenants
issus de familles à faible revenu ou issues de la migration
afin de les aider à réaliser leur plein potentiel éducatif
et à valoriser leur diversité en tant qu’atout. Il convient
d’attirer davantage d’enseignants dans la profession et
de renforcer leur capacité à relever les nouveaux défis de
la super-diversité dans les établissements scolaires en
milieu urbain.
Compte tenu de la croissance rapide de la population
urbaine et du nombre de migrants nouvellement
arrivés en 2015, les villes se heurtent également à des
difficultés pour garantir des installations éducatives
de qualité (Anvers, Berlin, Gand, Leipzig et Vienne).
Certains bâtiments scolaires et leurs installations ne
sont pas adaptés pour venir en aide aux apprenants à
besoins spécifiques. La mise en place de cadres inclusifs
d’apprentissage requiert également une augmentation
des investissements dans les infrastructures et la qualité
des établissements scolaires.
En matière d’organisation scolaire, le manque
d’innovation porte également atteinte à la mise en œuvre
de l’éducation inclusive (Anvers, Gand, Milan, Nantes,
Stockholm et Varsovie). Les modalités d’organisation des
écoles ne permettent pas de relever correctement les défis
sociétaux. Les écoles ont besoin d’innovation, notamment
de programmes scolaires flexibles, de possibilités de
changement de filière, de gestion des connaissances
au sein des équipes scolaires et de coopération
multidisciplinaire entre les enseignants. Or, elles n’ont
ni le temps, ni l’expertise, ni les moyens pour générer
cette innovation à elles seules. Pour exploiter le potentiel
d’innovation en matière d’éducation et de pratiques
d’éducation inclusive, les écoles doivent travailler en
étroite collaboration avec les autorités et la communauté
éducative au sens large.

Le sous-financement de l’État est le principal obstacle
dans presque toutes les villes. Pour certaines, il
résulte d’un déficit d’investissements publics dans
l’enseignement (moins de 3 % du PIB en Catalogne).
Ailleurs, notamment à Gand et à Vienne, le problème est
lié au sous-financement structurel des mécanismes de
soutien socio-psychologique destinés aux apprenants
issus de groupes défavorisés. Dans les écoles,
l’insuffisance de financement se traduit par un manque
de personnel non lié à l’enseignement, notamment de
psychologues, de travailleurs sociaux, de conseillers et de
professeurs de langues. L’aide complémentaire apportée
par ces experts peut faire la différence et permettre aux
apprenants défavorisés de réaliser leur plein potentiel.
L’absence d’approches intégrées en matière d’égalité des
chances représente un des grands freins à l’éducation
inclusive (Nantes, Timisoara et Utrecht). Le manque de
politique transversale abordant le développement de
l’enfant sous tous ses angles (social, éducatif et de la
santé) et sur la base d’une collaboration entre tous les
services empêche les écoles de bien appréhender les
problématiques complexes de l’inclusion et de l’égalité
des chances dans l’enseignement. La coordination
peut poser problème lorsque les services sociaux et
éducatifs n’échangent pas correctement les informations
qui permettent d’identifier et d’orienter les élèves en
risque de décrochage scolaire. En outre, compte tenu
des compétences partagées en matière d’éducation,
aucune mesure de soutien ne peut réussir en l’absence
de coordination adéquate entre les autorités municipales
et nationales. Elles doivent échanger les données et
travailler ensemble afin de fournir un soutien adapté aux
besoins locaux de chaque ville.
Enfin, les informations relatives à l’éducation ne sont
pas bien suivies au niveau local. Certaines villes (Anvers,
Gand et Timisoara) reçoivent uniquement des données
agrégées que les autorités nationales ou régionales leur
transmettent et elles ne sont pas en mesure de recueillir
des informations qui permettraient un suivi longitudinal.
Souvent, les données ne sont pas comparables d’une ville
européenne à l’autre et elles ne peuvent pas être mises
à profit pour tirer des leçons et transférer les meilleures
pratiques. Les villes ont besoin d’un mécanisme de suivi
et des capacités pour traiter ces informations et revoir la
politique locale en matière d’éducation.
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Recommandations politiques
Les villes souhaitent s’engager davantage par rapport au droit universel à l’éducation inclusive, mais elles requièrent
plus de soutien de l’UE et des États membres. Aussi, nous formulons les recommandations suivantes:
1. L’UE et les États membres doivent investir davantage dans une éducation inclusive et de qualité. Lorsqu’elles
sont défendues, les approches préventives améliorent l’égalité des chances dès le plus jeune âge. Des moyens
plus conséquents, notamment en matière d’enseignants, de personnel de soutien et d’infrastructures scolaires,
pourraient être apportés au niveau local en défense de l’accessibilité, de la disponibilité et du caractère abordable
de l’enseignement. L’UE devrait permettre aux villes de mieux utiliser les fonds du FSE, du FEDER et d’Erasmus+ pour
promouvoir l’équité et, en appuyant la participation des groupes défavorisés, répondre aux défis spécifiques associés
à la progression des inégalités en matière d’éducation dans les zones urbaines.
2. L’UE et les États membres doivent remédier à la pénurie d’enseignants. Afin de relever les défis de l’éducation
intégratrice, il est nécessaire d’investir davantage dans le recrutement et la préparation des enseignants. Leur
formation de base et leur formation continue doivent être mises à jour afin qu’ils acquièrent les compétences
nécessaires à l’exercice dans des contextes urbains très divers ainsi que les compétences interculturelles requises
pour travailler avec des apprenants issus de l’immigration. L’appui administratif doit être renforcé pour promouvoir
la collaboration entre les enseignants et, ainsi, introduire des innovations sur le plan des pratiques d’éducation
inclusive, notamment par des échanges d’enseignants entre écoles de différentes villes de l’UE. Dans l’ensemble, il
est nécessaire de rendre le métier d’enseignant plus attractif et de reconnaître leur contribution majeure à la société.
3. L’égalité d’accès à l’éducation inclusive doit être une priorité majeure de l’UE. La coopération européenne en
matière d’éducation et de formation devrait prêter une attention prioritaire à l’équité dans l’éducation (égalité
d’accès et inclusion). Les États membres pourraient coopérer et échanger leur savoir-faire sur la manière d’adapter
les programmes, la formation des enseignants et les infrastructures scolaires pour mieux répondre aux besoins
d’apprentissage inclusif de tous les apprenants. Les décideurs devraient accorder une attention particulière à l’aide
aux apprenants issus de familles à faibles revenus et d’origine immigrée afin d’améliorer leurs résultats scolaires. Les
États membres pourraient associer les villes à l’apprentissage mutuel et à l’évaluation par les pairs afin de tirer les
leçons des bonnes pratiques de soutien menées au niveau local et de les développer à plus grande échelle.
4. L’accès à l’éducation et les écarts sur le plan des résultats requièrent un meilleur suivi. L’UE doit, dans le cadre du
Semestre européen, améliorer le suivi de la mise en œuvre du premier principe du socle européen des droits sociaux.
Les données macroéconomiques globales reposant sur des moyennes nationales ne suffisent pas pour pointer du
doigt les problèmes complexes qui se manifestent dans les quartiers les plus défavorisés. Pour mieux cerner la
situation sur le terrain, les indicateurs du tableau de bord social, tels que le taux d’élèves en décrochage scolaire,
pourraient ajouter un niveau de suivi sur le plan local. Les données pourraient être ventilées par groupes cibles afin
de saisir les disparités en matière d’accès à l’éducation et de résultats. Cela permettrait de suivre les progrès relatifs
à la mise en œuvre du socle sur le plan local.
5. Les villes doivent être associées en tant que partenaires à la politique en matière d’enseignement. Comme elles sont
plus proches des personnes, les autorités municipales connaissent leurs besoins spécifiques et sont les mieux placées
pour atteindre les plus vulnérables. Elles peuvent apporter une immense valeur ajoutée si elles sont impliquées dans
la conception et le suivi de la politique éducative (par exemple, dans les groupes de travail Éducation et formation
2020). En tout premier lieu, il faut améliorer l’échange d’informations entre les écoles, les services municipaux et les
autorités nationales, puis veiller à la coordination avec d’autres services tels que l’emploi et les services sociaux. Les
villes doivent également être associées à la définition des priorités des programmes opérationnels afin de refléter les
défis présents sur le plan local.
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2

Des villes qui
défendent l’égalité
de genre
Les villes témoignent d’un intérêt croissant pour la promotion de l’égalité de genre au niveau local. Treize des 16 villes
ayant répondu à l’étude sur l’égalité de genre ont déclaré qu’elles sont entièrement ou partiellement compétentes en
matière d’égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes.

Quatre villes ont signalé qu’elles ont des compétences
exclusives pour suivre la problématique de l’égalité
de genre au niveau local (Barcelone, Göteborg, Malmö
et Stockholm). Barcelone, par exemple, dispose d’une
réglementation municipale pour promouvoir la pleine
intégration et la participation des femmes dans la société
et lutter contre la discrimination fondée sur le genre. Cette
disposition confère à la ville un mandat pour planifier et
mettre en œuvre des politiques d’égalité de genre, ainsi
que pour organiser des services municipaux de soutien
aux aidants. En Suède, conformément à la législation
suédoise sur la discrimination, certaines villes (Göteborg,
Malmö et Stockholm) sont responsables des politiques
locales d’égalité de genre.
Plus de la moitié des villes de notre échantillon disposent
de compétences partagées avec les autorités régionales
ou nationales (Amsterdam, Berlin, Gand, Leipzig, Lille,

Ljubljana, Lyon, Vienne et Varsovie). Des réglementations
nationales ou régionales précisent leurs responsabilités,
allant de la lutte contre la discrimination à l’égard
des femmes à l’intégration de l’égalité de genre dans
l’ensemble des politiques et des services de la ville.
Vienne, par exemple, dispose d’un département des
affaires féminines chargé de coordonner une approche
transversale de l’égalité de genre dans l’ensemble des
politiques et des services de la ville. Certaines villes
n’ont cependant aucune compétence (Timisoara), ou des
compétences limitées (Milan et Riga), mais continuent
à promouvoir l’égalité de genre en défendant l’égalité
d’accès aux services publics.
Certaines villes comme Leipzig et Malmö, ont signé la
Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale afin de démontrer leur ferme
engagement en faveur de l’égalité de genre.
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Graphique 2.1
Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière d’égalité de genre ?

6%
13%
25%

Compétence exclusive
Compétences partagées avec d’autres niveaux de gouvernement
Aucune compétence
Compétences limitées, même si le travail réel dépasse les compétences juridiques

56%

Preuves de l’inégalité de genre
Les disparités de genre se manifestent au niveau de la
participation au marché du travail, du type d’emploi (à
temps plein ou à temps partiel) et de l’écart de salaire,
qui débouche sur de grandes disparités quant au niveau
de retraite.
L es disparités de genre en matière d’emploi constituent
un défi majeur sur les marchés du travail urbains. La
différence du niveau de participation au marché du
travail entre les hommes et les femmes varie d’à peine
1 point de pourcentage (pp) à Stockholm à 4,8 points
à Milan et à Vienne, et jusqu’à 8 pps à Amsterdam et
10 pps à Barcelone. Berlin dispose notamment de
données indiquant que les disparités de genre en
matière d’emploi sont trois fois plus élevées dans les
groupes nés à l’étranger (19 %) que dans ceux nés dans
le pays (7 %). À l’inverse, à Riga et à Malmö, l’occupation
des femmes est supérieure à celle des hommes.
L es disparités de genre en matière de chômage sont
moins visibles que pour l’emploi. À Göteborg et à
Barcelone, la différence entre les taux de chômage
des hommes et des femmes correspond à 0,6 point de
pourcentage (pp). Toutefois, dans certaines villes, la
proportion d’hommes sans emploi dépasse celle des
femmes (1,5 pp en moins pour les femmes à Leipzig et
à Lille).

2

L es disparités en matière d’emploi à temps partiel2
représentent un autre défi de taille signalé par les
villes. Les femmes sont plus souvent employées à
temps partiel que les hommes. À Leipzig, la part des
femmes travaillant à temps partiel est de 62,9 %, contre
22,5 % pour les hommes, soit un écart de 30,4 points
de pourcentage. De même, à Barcelone, six femmes sur
dix travaillent à temps partiel, contre trois hommes sur
dix, soit une différence de 36,4 points de pourcentage.
Dans ce domaine, de profondes disparités de genre ont
également été signalées à Lyon, Berlin, Milan, Malmö
(écart supérieur à 20 points) et Lille (13,3 points).
L ’écart de salaire entre les femmes et les hommes est
l’indicateur d’inégalités de genre le plus visible. En
matière de rémunération, les inégalités varient de 5 % à
Malmö à 7,6 % à Gand, 13 % à Berlin et Stockholm, 15 %
à Lyon et Vienne, et jusqu’à 22 % à Barcelone.
Certaines villes (Amsterdam, Barcelone, Berlin, Malmö,
Stockholm et Vienne) recueillent systématiquement
des données sur l’égalité de genre. Elles les présentent
en ventilant une série d’indicateurs par genre (nombre
d’heures consacrées aux tâches ménagères et familiales,
congés de maternité et de paternité, risque de pauvreté,
espérance de vie, perception de sa propre santé, genre
dans le système de gestion des activités, etc.). Vienne
utilise notamment un mécanisme de suivi de l’égalité
de genre qui comprend 123 indicateurs permettant de
mesurer les progrès accomplis dans 12 domaines d’action.

Il s’agit d’une approximation, car seules quelques villes disposent d’informations désagrégées sur le travail à temps partiel volontaire ou
involontaire. Quoi qu’il en soit, en matière de travail à temps partiel, l’écart entre les hommes et les femmes travaillant à temps partiel est
si élevé qu’il reflète une véritable disparité fondée sur le genre en matière d’emploi.

Socle européen des droits sociaux Des droits sociaux assurés par les villes 15

Mesures prises par les villes pour assurer l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes
Comme le montre le graphique 2.2, les villes adoptent diverses mesures pour promouvoir l’égalité de genre.
Graphique 2.2
Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière d’égalité de genre ?
12

Financement de projets spécifiques d’ONG
Intégration par le biais d’une stratégie ou d’un plan d’action spécifique

10

Mesures ciblées pour l’émancipation des femmes

10
9

Collaboration avec des organismes de promotion de l’égalité
Actions impliquant les employeurs

8

Campagnes de sensibilisation

8

Inclusion de critères dans les marchés publics

5

Renforcement des capacités

5

Autre

2

La plupart des villes collaborent et apportent un appui
à des ONG actives sur le plan de l’égalité de genre
(Amsterdam, Barcelone, Berlin, Gand, Göteborg, Leipzig,
Ljubljana, Lyon, Malmö, Riga, Stockholm et Vienne). La
ville de Gand octroie des subventions pour des activités
et des projets menés par des ONG. En 2018, les thèmes du
genre, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre
ont été définis comme prioritaires. Pour ces questions
spécifiques, la ville a relevé le plafond des financements
accordés aux organisations sélectionnées et elle les
a autorisées à destiner 30 % des fonds aux frais de
personnel.
Deux villes sur trois intègrent l’égalité de genre dans
leurs politiques par le biais d’une stratégie ou d’un plan
d’action spécifique. Neuf villes (Amsterdam, Barcelone,
Gand, Göteborg, Leipzig, Lille, Lyon, Malmö, Stockholm
et Vienne) ont une stratégie ou un plan d’action pour
promouvoir l’égalité de genre au niveau local. Par exemple,
Ljubljana s’est dotée d’un Plan d’action pour l’égalité de
genre 2016-2018 et Barcelone a adopté une Stratégie
contre le sexisme 2017-2022. La métropole de Lille,
quant à elle, compte un Plan Égalité femmes-hommes
2016-2020 qui cherche à identifier et à combattre
la discrimination entre les femmes et les hommes et
à intégrer une perspective de genre dans toutes ses
politiques. Par ailleurs, Vienne pratique la budgétisation
sensible au genre.

De nombreuses villes proposent des mesures ciblées
axées sur l’autonomisation des femmes issues des
groupes les plus vulnérables. Par exemple, Amsterdam,
Barcelone, Berlin, Leipzig, Malmö et Vienne ont lancé
des initiatives spécifiques telles que des plans d’action
et des clauses dans les marchés publics en faveur de
l’inclusion des femmes de ces groupes (notamment les
mères célibataires et les femmes issues de l’immigration
ou de minorités ethniques). Ces démarches viennent en
appui à l’éducation, la formation, l’emploi et la vie de la
communauté dans son ensemble, afin de leur permettre
de réaliser leur plein potentiel et de participer activement
à la société.
Pour combattre les inégalités systématiques de genre,
de nombreuses villes ont mis en place des bureaux de
lutte contre la discrimination, en coopération avec des
organismes de promotion de l’égalité. Varsovie a établi
la fonction de Ministre plénipotentiaire pour l’égalité de
traitement nommé par le Président, qui est notamment
responsable de promouvoir l’égalité de genre. Leipzig
a instauré un Conseil consultatif pour l’égalité de genre
chargé de mettre en œuvre le plan d’action de la ville
dans ce domaine. Il place l’accent sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et a créé un bureau chargé
de rendre compte des discriminations de genre. Vienne,
quant à elle, dispose d’un centre de services pour les
femmes, mandaté pour leur apporter aides et conseils.
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La moitié des villes interrogées mènent des campagnes
pour sensibiliser le public aux inégalités entre les
femmes et les hommes. Amsterdam s’est dotée d’un plan
d’action rose et Utrecht, d’un plan d’action arc-en-ciel
visant l’inclusion, la visibilité, la sécurité et l’acceptation
de la communauté LGBT. La métropole de Lille mène des
campagnes de sensibilisation sur la violence à l’égard
des femmes. Grâce à des points d’information dans la
ville sur les droits des travailleurs, Barcelone mène une
sensibilisation sur les droits sociaux dans les secteurs
caractérisés par une forte présence de femmes. Ljubljana
a édité une brochure sur l’égalité entre les femmes
et les hommes. Elle présente la perspective de genre
sous différents angles, de la prise de décision politique
et l’indépendance économique à l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
Les villes collaborent également avec les employeurs
et intègrent des critères d’égalité de genre dans les
marchés publics. Barcelone, Berlin, Gand, Göteborg,
Stockholm et Vienne ont introduit, dans les marchés
publics, des clauses axées sur la promotion de l’égalité
de genre. Elles permettent aux villes de faire respecter
leurs objectifs en matière d’égalité de genre en intégrant
une perspective de genre lors de l’attribution des marchés
publics et en se concentrant sur différents groupes tels
que les mères célibataires et les femmes issues de la
migration. Ces efforts encouragent les prestataires à
proposer et à développer des services qui sont en phase
avec le programme municipal pour l’égalité de genre.
Ainsi, à Barcelone, depuis juillet 2017, 79 nouveaux contrats
publics ont intégré des clauses de genre conformes aux
récents critères applicables aux contrats négociés par la ville.

Les villes investissent dans le renforcement des
capacités en faveur de l’égalité de genre. Un tiers des
villes (Amsterdam, Barcelone, Berlin, Leipzig, Stockholm
et Vienne) ont indiqué que pour mieux répondre aux
problématiques de genre, elles investissent dans la
formation et le renforcement des capacités du personnel
municipal. Lille a dispensé une formation professionnelle
à son personnel responsable des ressources humaines
et de la santé. Lyon dispose d’une équipe chargée de
la diversité, qui s’attache à promouvoir une culture
organisationnelle axée sur l’égalité de genre, notamment
en formant les responsables.
Les villes collectent des données sur les disparités de
genre. Pour garantir que les politiques qui sont élaborées
se basent sur des données factuelles, certaines villes
(Amsterdam, Barcelone, Berlin, Malmö, Stockholm et
Vienne) mettent en place des observatoires de l’égalité
de genre chargés de recueillir des informations sur les
disparités de genre au niveau local. Chaque année, la
commission de la santé, des soins et de l’égalité du
parlement berlinois et le bureau des statistiques BerlinBrandebourg publient ainsi un rapport sur les données
relatives à l’égalité de genre.
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Exemples pratiques de mesures prises par les villes en faveur
de l’égalité de genre
Stratégie municipale sur l’égalité de genre
Barcelone a adopté la Stratégie contre la féminisation de la pauvreté et la précarité 2016-2024. Elle vise à réduire la
pauvreté chez les femmes et inclut une approche transversale de l’égalité de genre dans toutes les mesures adoptées
au niveau local. Cette stratégie comporte trois principaux axes d’intervention: mécanismes de collecte de données et
d’informations; économie adaptée pour garantir des conditions satisfaisantes de vie, de reproduction et de bien-être;
et cadres d’action prioritaires pour lutter de manière structurelle contre la féminisation de la pauvreté et de la précarité
(logement, santé, conditions sociales de base, autonomisation et participation sociopolitique des femmes). Cette
initiative comprend 71 mesures spécifiques, dont 85 % ont déjà été mises en œuvre en 2018. Au rang des principaux
résultats, près de 4 400 femmes ont amélioré leur situation professionnelle grâce aux conseils de la municipalité, à la
formation et aux clauses de genre dans les contrats publics attribués depuis 2017.

Coordinateur de l’intégration de l’égalité de genre
Ljubljana a nommé un coordinateur pour l’égalité des chances au niveau local en application de la législation nationale.
Cette personne y est responsable de la mise en œuvre du programme national pour l’égalité des chances. À cette fin,
elle propose des mesures et des activités axées sur l’égalité de genre et formule des solutions en faveur de l’égalité
des chances. Elle a également préparé et coordonné l’élaboration du premier Plan d’action pour l’égalité de genre à
Ljubljana 2016-2018.

Perspective de genre dans les marchés publics
Berlin affiche une longue tradition de promotion de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle dans
les marchés publics. Depuis 1999, les marchés publics dont les postes liés aux services et aux fournitures dépassent
25 000 €, contre 200 000 € pour les travaux de construction, doivent impérativement œuvrer à la promotion de la
femme. Le règlement prévoit également la mise en place d’un plan qualifié pour la promotion de la femme, l’augmentation
du pourcentage de femmes occupant des postes à responsabilité, la désignation d’une représentante des femmes et la
possibilité d’horaires de travail flexibles.

Autonomisation des mères
Varsovie a lancé le programme Le travail de la mère et moi, qui vise à soutenir l’activation des femmes sur le marché du
travail. Il s’adresse aux femmes de moins de 30 ans qui élèvent au moins un enfant de moins de 6 ans. Le programme les
aide et les encourage à s’engager dans un parcours d’études et de recherche d’emploi adapté à leurs compétences et
capacités individuelles. L’encadrement des participantes associe la formation, des bons, des conseils professionnels, le
remboursement des frais de garde des enfants et le rapprochement avec des offres d’emploi publiées par les entreprises
locales.

Égalité de genre dans l’ensemble des services publics
Stockholm a adopté le Programme pour l’égalité des droits et des chances indépendamment de l’orientation sexuelle,
de l’identité de genre ou de l’expression de genre 2018-2022. Son objectif principal vise à intégrer le genre dans toutes
les opérations de la ville et à s’assurer que les services proposés aux citoyens sont accessibles, de qualité et adaptés à
tous, indépendamment de l’identité, de l’expression ou de l’orientation sexuelle. Ce programme couvre sept domaines
prioritaires d’intervention de la ville destinés à en finir avec les disparités de genre.

Émancipation des jeunes filles
Vienne a produit une boîte à outils pour les éducateurs afin de lutter contre les stéréotypes de genre observables sur
le marché du travail et dans la société. Elle leur permet d’appliquer une pédagogie sensible au genre dans leur travail
avec les jeunes enfants à l’école maternelle et dans les garderies. En outre, le département des affaires féminines de la
ville organise des ateliers d’émancipation des filles’, lors desquels le personnel municipal travaille directement avec les
jeunes femmes pour les sensibiliser aux droits des femmes, aux stéréotypes de genre et à la représentation des femmes
dans les médias.

Intégration des femmes migrantes
Amsterdam s’est dotée d’une approche sur mesure pour autonomiser les femmes réfugiées lors de leur insertion sur
le marché du travail. Atria, l’institut spécialisé dans les ressources liées à l’émancipation et à l’histoire des femmes,
a développé une formation à destination des gestionnaires de dossiers qui travaillent avec les réfugiées. De plus,
Amsterdam propose aux mères des cours spécifiques de langues qui sont donnés à l’école primaire de leurs enfants.
Pendant les heures de classe, le programme Langue et engagement parental leur permet de se réunir en petits groupes
avec un professeur diplômé. Elles apprennent le néerlandais et abordent des sujets concernant l’école et le quartier.
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Obstacles à la prise en compte
de l’égalité de genre
L es problèmes de conciliation de la vie professionnelle
et de la vie familiale constituent un obstacle majeur à
l’égalité de genre (Barcelone, Berlin, Gand, Leipzig, Lille,
Lyon et Stockholm). Dans de nombreux cas, en raison
de l’accès limité à des services abordables et de qualité
de garde d’enfants ou de soins aux personnes âgées,
les femmes finissent par interrompre leur carrière. Elles
sont ipso facto considérées comme celles qui doivent
s’occuper des enfants ou des membres de la famille
âgés ou handicapés. Cette situation rend compte
d’une répartition inégale des tâches ménagères entre
les hommes et les femmes, souvent ancrée dans des
stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société,
comme en témoignent en particulier les disparités de
genre plus prononcées dans certaines communautés de
migrants. La combinaison de ces facteurs conduit à une
plus faible participation des femmes sur le marché du
travail.
L a discrimination de genre sur le marché du travail. La
discrimination de genre au travail se reflète au niveau
des écarts en matière de rémunération, du processus
d’embauche, de la répartition des tâches et des
possibilités de promotion qui s’offrent aux hommes ou
aux femmes. Lille, Ljubljana et Stockholm ont insisté sur le
défi que représente l’inégale représentation des femmes
par rapport aux hommes dans les postes de direction.
Gand et Stockholm identifient également la disparité
d’accès des femmes à l’emploi et à l’entrepreneuriat en
tant qu’obstacle à l’égalité de genre.

D
 es stéréotypes tenaces. Les stéréotypes habituels
concernant le rôle des femmes dans la famille et à la
maison demeurent l’un des principaux obstacles à la
réalisation de l’égalité de genre. Gand, Ljubljana et
Lyon ont exprimé le besoin de reconnaissance et de
sensibilisation aux diverses contributions des femmes
à la société en tant qu’employeuses, employées,
entrepreneures et responsables politiques — et à
leur rôle dans les communautés en général. Les villes
peuvent lutter contre les stéréotypes sexistes dès l’école
primaire pour permettre aux jeunes femmes d’opter
pour des parcours professionnels non sexistes et les
encourager à s’inscrire dans les filières d’enseignement
et de formation professionnelle techniques et de science,
technologie, ingénierie et mathématiques.
P
 armi les autres obstacles signalés par les villes,
quoique moins fréquemment, figure le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail, la violence domestique et
l’inégalité d’accès aux services d’accompagnement.
Afin de garantir des solutions efficaces et durables,
les villes ont souligné l’important d’une responsabilité
partagée de la coordination des interventions entre les
services publics, le secteur privé, la société civile, les
communautés locales et chaque famille.
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Recommandations politiques
1. L’UE et les États membres devraient adopter un meilleur cadre pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée. Les États membres devraient faciliter la participation des femmes sur le marché du travail en favorisant
des conditions de travail flexibles et le congé parental. Ils devraient également accorder des moyens suffisants
pour garantir des services de garde d’enfants de qualité et abordables. La directive concernant l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents et aidants et les priorités établies au niveau du financement communautaire
devraient apporter une réponse à cette disparité de conditions entre les pays. Au niveau des États membres, les
priorités devraient se refléter dans les programmes opérationnels du FSE+ afin d’encourager les démarches axées sur
l’amélioration de la garde des enfants et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
2. L’UE devrait intégrer de manière transversale l’égalité de genre dans toutes les politiques sectorielles. Le prochain
plan stratégique pluriannuel de l’UE doit intégrer de manière transversale une perspective de genre. Elle permettra
de garantir la réalisation effective de l’égalité de genre dans l’UE, conformément au socle européen des droits sociaux
et aux objectifs de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. Les autorités municipales pourraient
être impliquées dans certaines des mesures qui touchent particulièrement l’échelon local.
3. Les États membres devraient garantir une meilleure application de la législation existante en matière d’égalité
de genre. De nombreux pays de l’UE disposent déjà de lois ou de règlements pour lutter contre la discrimination
de genre en matière d’emploi et dans d’autres domaines. Il reste toutefois à bien appliquer la législation. Une
coopération plus étroite entre les autorités nationales et locales et les organismes de promotion de l’égalité est
essentielle pour identifier et signaler les cas d’abus et de discrimination. Les États membres devraient mettre en
œuvre la Recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations
des femmes et des hommes grâce à la transparence et la recommandation qui prévoit la création, au niveau national,
d’organismes pour l’égalité de traitement, toutes deux formulées par le médiateur pour l’égalité de traitement.
4. L’UE et les États membres devraient améliorer la collecte des données ventilées par sexe. Les données qualitatives
et quantitatives ventilées par sexe pourraient être recueillies lors du suivi et de l’évaluation des programmes par l’UE
et les États membres (Eurostat, Agence des droits fondamentaux et Institut européen pour l’égalité entre les hommes
et les femmes). Elles devraient provenir des cadres institutionnels, politiques et législatifs.
5. Les États membres devraient investir dans la formation et la sensibilisation pour lutter contre les inégalités de genre.
Il est nécessaire d’investir davantage dans des stratégies nationales efficaces en matière d’égalité de genre afin de
réviser les programmes éducatifs et les méthodes pédagogiques et de favoriser des pratiques et des comportements
non stéréotypés. Il faut ainsi dépasser le cadre de l’éducation publique et inclure la formation des fonctionnaires
dans tous les domaines d’action, de même que la formation sur les lignes directrices destinées aux employeurs et aux
ONG pour la lutte contre les stéréotypes et les comportements discriminatoires.
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3
Des villes qui
garantissent l’égalité
des chances
Huit villes sur dix de notre échantillon ont déclaré qu’elles sont dotées de compétences en matière d’égalité de
traitement et de non-discrimination, qu’elles mettent en œuvre au niveau local (voir le graphique 3.1). La plupart des
villes du Nord et de l’Ouest de l’Europe ont signalé qu’elles disposaient de compétences totales ou partielles, tandis que
celles du Sud et de l’Est sont dotées de compétences limitées, ou n’en ont pas. Seule une minorité de villes n’a aucun
mandat en matière d’égalité des chances, tandis que les actions de certaines dépassent le cadre de leurs compétences
juridiques. Toutefois, il n’est pas toujours clair dans quelle mesure les villes ont des compétences juridiques précises
en matière d’égalité des chances, ou si elles interviennent sur la base de leurs responsabilités dans les faits, en tant
que prestataires de services, pour assurer un accès égal aux services à tous leurs habitants.
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Les villes suédoises, tout comme Berlin, ont indiqué qu’elles disposent de compétences importantes en matière de
politique d’égalité et qu’elles mènent des politiques municipales qui vont souvent au-delà des dispositions minimales
fixées dans la législation nationale. La plupart des villes (64 %) partagent des compétences avec le gouvernement
national. À l’inverse, d’autres villes (Barcelone et Ljubljana) ne disposent pas de compétences juridiques au niveau
municipal, mais interviennent sur la base de la législation nationale.

Graphique 3.1
Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination?

16%
20%
Compétence exclusive
Compétences partagées avec d’autres niveaux de gouvernement
Compétences limitées, même si le travail réel dépasse les compétences juridiques

64%

Quant aux domaines de responsabilité, les autorités municipales appliquent le principe de l’égalité d’accès lorsqu’elles
interviennent en tant qu’employeuses, prestent des services et achètent des biens et services par le biais de marchés
publics. Elles ont instauré des politiques axées sur l’égalité d’accès aux services et la non-discrimination pour plusieurs
motifs dont l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, les conditions socioéconomiques, l’opinion
politique, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’état de santé, etc. Par exemple, Stockholm est pleinement compétente en
matière d’égalité, notamment d’accès aux services publics de tous ses habitants, tel que précisé dans la loi suédoise
contre la discrimination et dans les motifs de discrimination qu’elle énonce. La ville s’efforce également de veiller à
l’égalité d’accès sur la base de considérations qui dépassent le seul cadre de la législation nationale, notamment
la condition socioéconomique. Pour mettre en œuvre les principes d’égalité des chances et de non-discrimination,
certaines villes (Berlin) préparent des projets de loi contre la discrimination, tandis que d’autres (Barcelone, Gand,
Malmö, Timisoara et Utrecht) s’appuient sur des plans d’action et d’autres mesures non législatives. Plusieurs villes,
dont Barcelone, Gand et Malmö, sont membres de la coalition européenne des villes contre le racisme (ECCAR) et
s’inspirent du plan d’action en 10 points contre le racisme 2015-2019 pour lutter contre la discrimination dans plusieurs
domaines (logement, emploi, participation à la vie culturelle, politique de recrutement, enseignement, etc.).
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Eléments de preuves de la situation
sur le terrain
Comme le montre le graphique 3.2 ci-dessous, les
domaines dans lesquels les villes ont signalé le plus de
problèmes d’égalité de traitement et de chances sont
l’emploi, le logement et, dans une moindre mesure,
l’éducation.
Dans l’ensemble, comme l’indique le graphique 3.3, la
plupart des villes ont indiqué que les personnes issues
de la migration et de minorités ethniques se heurtent
davantage au risque de discrimination, et cela, pour
une série de raisons. Ces groupes ont, en général, plus
difficilement accès aux informations concernant leurs
droits du fait des barrières linguistiques et culturelles,
de l’absence ou du manque de preuve de leurs diplômes,
du poids des démarches administratives, de la réticence
exprimée par la population à l’égard des étrangers et d’un
statut juridique précaire ou incertain.

Dix villes sur 20 ont communiqué des données locales
sur deux indicateurs d’inégalité, à savoir l’inégalité de
revenus et la proportion de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté. Quatre d’entre elles ont signalé l’existence de
disparités en matière de revenus sur leur territoire (Gand,
Göteborg, Lyon et Nantes) et, dans cinq de ces villes, pas
moins de 15 % de la population vit avec moins d’un salaire
minimum (Amsterdam, Gand, Leipzig, Lyon et Nantes).
À Lyon, par exemple, le taux de pauvreté est inférieur à
7 % dans la partie ouest de la zone métropolitaine, alors
qu’il dépasse 30 % dans sa partie est. Autrement dit, sur
un total de 1,35 million d’habitants, 195 000 personnes
vivent sous le seuil de pauvreté (15 % de la population).

Graphique 3.2
Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière d’égalité de genre ?

10%
31%

Emploi
Protection sociale

27%

Éducation
Accès aux biens et services publics (p. ex., logement social)
10%

Autre

22%

Graphique 3.3
Quels groupes sont davantage exposés à la discrimination dans votre ville?
17

Personnes issues de l’immigration (y compris les réfugiés)

13

Roms et/ou gens du voyage

12

Minorités ethniques

10

Sans-abris

9

Personnes handicapées

6

Personnes LGBTQ

5

Minorités religieuses
Jeunes

4

Femmes

4

Autre

3
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Mesures prises par les villes en
faveur de l’égalité
Les villes qui ont répondu à l’enquête ont mis en place
diverses mesures en faveur de l’égalité qui dépendent
de leurs compétences dans le domaine de l’égalité de
traitement et de la non-discrimination. Toutes, y compris
celles qui sont dépourvues de compétences formelles à ce
niveau, ont déclaré avoir pris des mesures qui les mènent
à dépasser leurs compétences juridiques lorsqu’une
intervention s’impose et se justifie. La plupart s’appuient
notamment sur une législation ou un cadre politique qui
établit les principes de référence pour leurs interventions.
De nombreuses villes adoptent une approche intégrée
et systémique en matière d’actions sur l’égalité. Elle
repose sur un cadre législatif ou politique qui établit les
grandes lignes de toutes les politiques couvrant différents
aspects de la vie quotidienne des habitants: perspective
sociale et communautaire, dimension économique et
participation politique. Dans l’ensemble, elle a pour
ambition d’intégrer l’approche transversale développée
par les autorités municipales dans toutes les politiques
sectorielles à l’aune des principes d’égalité et de nondiscrimination. Berlin, par exemple, rédige actuellement
une loi contre la discrimination destinée à combler les
lacunes au niveau fédéral de la loi générale sur l’égalité
de traitement. La nouvelle réglementation, que le Sénat
de Berlin devrait adopter au rang de loi fédérale en 2019,
couvre les services et les actes des autorités publiques de
l’État fédéral. Ce projet de loi prévoit une protection contre
la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique,
le genre, la religion ou les convictions, le handicap,
les maladies chroniques, l’âge, l’identité sexuelle, la
condition sociale et la nationalité. Il précise les principaux
domaines d’action et services de l’administration et
du système d’éducation publique de l’État fédéral en
matière de lutte contre la discrimination. Par ailleurs,
il formule des normes contraignantes pour mettre en
œuvre des processus visant à améliorer la diversité au
sein des services publics. Berlin s’emploie également à
élaborer une stratégie sur la diversité qui établit une série
d’objectifs et d’étapes pour une meilleure prise en compte
de la diversité au sein de ses services publics. Ce premier
programme de l’État fédéral allemand mettra l’accent
sur des mesures dans le domaine de la diversité et des
ressources humaines. En outre, il définira un principe
directeur pour une administration ouverte et soucieuse de
la diversité.

Certaines villes ont créé des bureaux ou des organes
chargés de superviser toutes les politiques à l’aune
du principe d’égalité de traitement (Barcelone, Lyon et
Varsovie). À titre d’exemple, en 2009, Varsovie a établi
la fonction de Ministre plénipotentiaire pour l’égalité
de traitement nommé par le Président. Cette institution
municipale supervise les activités de la ville en matière
d’égalité et de lutte contre la discrimination, telles que la
promotion de la diversité, l’égalité, notamment entre les
hommes et les femmes et l’égalité de chances, la justice
sociale et la participation des citoyens à la vie publique,
culturelle, sociale et économique. Le plénipotentiaire
propose également des services de soutien aux habitants
victimes de discrimination ou risquant de l’être.
D’autres villes abordent la question de l’égalité au
travers de politiques sectorielles qui peuvent également
s’appuyer sur des programmes ou des projets garantissant
ainsi l’égalité d’accès aux services dans la zone concernée
(Barcelone, Göteborg et Riga). Par exemple, Barcelona
Activa, l’agence publique pour l’emploi de Barcelone, a
instauré un programme d’accès à l’emploi pour l’inclusion
économique des personnes en situation de vulnérabilité
ou de précarité sur le plan professionnel. Il s’adresse
notamment aux femmes, aux jeunes, aux personnes de
plus de 45 ans, aux chômeurs de longue durée et aux
migrants.
De nombreuses villes (Barcelone, Ljubljana, Malmö,
Stockholm et Varsovie) investissent dans le renforcement
de leurs capacités pour mieux former et sensibiliser
le personnel municipal à la promotion de l’égalité de
traitement au travers de la formation, de manuels et
d’autres outils. Un exemple: le certificat d’ouverture aux
LGBT+ à Ljubljana, qui vise essentiellement à sensibiliser
et à créer un cadre adéquat pour tous les habitants. Au
départ, un module de formation a été élaboré à partir de
recherches et d’analyses sur les besoins des employés
LGBT et de ses utilisateurs LGBT. Ce certificat est octroyé
à tous les organismes publics et privés qui terminent
ce module et partagent leurs connaissances avec leurs
collègues. Les premiers cours ont été organisés à
destination du personnel de gestion de l’administration
municipale et du centre de santé de Ljubljana. Un total de
36 personnes actives dans les établissements scolaires,
les écoles maternelles, les organismes publics et les
entreprises privées ont obtenu le certificat.
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Exemple pratique de mesures prises par les villes en matière
d’égalité des chances
Plan de développement stratégique de Malmö en matière de lutte contre la discrimination
Le programme de la ville pour 2014-2020 vise à créer une société inclusive et ouverte en identifiant et en combattant
la discrimination sous différents angles:
1. d’un point de vue social, par la promotion de l’égalité des chances dans la vie communautaire,
2. d’un point de vue opérationnel, en assurant l’égalité des droits et des chances dans l’accès aux services,
3. du point de vue de l’employeur, en éliminant les structures discriminatoires sur le lieu de travail.
Ce programme donne à la municipalité le mandat de promouvoir les droits humains et de veiller à l’égalité des
chances de ses habitants. Il s’applique à chaque échelon de l’administration municipale: conseil municipal, conseil
exécutif, services municipaux, départements, agences, organes administratifs, gestionnaires et employés. Jusqu’à
présent, il a mené aux résultats suivants:
il a produit des outils concrets pour aider le personnel municipal à identifier les défis, à prévenir la discrimination et
à promouvoir l’égalité des droits et des chances;
il a permis l’intégration systématique d’une approche fondée sur l’égalité des droits dans le processus décisionnel
ordinaire, qui a débouché sur une amélioration de la qualité du suivi, du contrôle et de l’évaluation;
il a intégré des outils qui produisent des effets systémiques dans divers domaines: ‘certification LGBTQ’ des
bibliothèques, services d’assistance sociale, réadaptation des toxicomanes et soins à domicile pour les personnes
âgées.

Obstacles
Le principal obstacle signalé par les villes en matière
d’égalité d’accès aux services pour tous les habitants
concerne les groupes les plus exposés à la discrimination,
en particulier ceux qui sont issus de l’immigration et
d’origine ethnique. Six villes (Amsterdam, Barcelone,
Berlin, Gand, Malmö et Riga) ont souligné qu’il était
difficile de fournir à ces groupes des informations
pertinentes sur les services disponibles, sur leur droit à
l’égalité de traitement et sur les moyens juridiques pour
faire valoir ces droits. Les groupes cibles mentionnés sont
probablement les plus difficiles à atteindre en raison de
barrières linguistiques, culturelles et sociales, ainsi que de
l’incertitude quant à leur statut juridique. Pour surmonter
les obstacles en matière d’accès, les villes ont souligné
le besoin de modifier l’attitude des fonctionnaires et des
prestataires de services vis-à-vis des personnes d’origines
étrangères.
Par ailleurs, les villes perçoivent la nécessité de consentir
des efforts plus soutenus dans des stratégies ciblées de
lutte contre la discrimination et de travail de proximité
pour atteindre ce groupe cible difficile. Elles souhaitent
aussi y associer d’autres actions telles que des campagnes
de sensibilisation (Stockholm et Timisoara), du conseil

et du soutien aux migrants (Riga), ainsi que le recours à
des ‘clients mystères’ pour détecter la discrimination au
niveau de la prestation des services (Gand). Ces enjeux
sont également liés à la faible diversité d’origine des
populations représentées dans les services publics.
Barcelone a formulé une proposition spécifique qui
consiste à introduire un quota de fonctionnaires municipal
pour des gens d’origines diverses.
Le manque de moyens financiers et humains pose un
sérieux défi supplémentaire signalé par certaines villes
(Malmö et Timisoara). L’application de la loi en matière
d’égalité et de non-discrimination requiert notamment un
personnel spécialisé et formé, des services multilingues,
des outils de sensibilisation et une infrastructure ad hoc.
Les disparités en matière de disponibilité, de qualité et
d’accès aux services selon les zones géographiques de la
ville constituent un autre défi majeur auquel se heurtent,
dans les villes, les mesures en faveur de l’égalité. De ce fait,
les zones urbaines les plus défavorisées, qui, en matière
d’accès aux services et aux biens municipaux, s’écartent
structurellement de la norme, sont généralement habitées
par des groupes défavorisés victimes de discrimination.
En pratique, cela signifie que les habitants des quartiers
les plus défavorisés, habituellement issus de familles à
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faible revenu ou immigrées, sont les plus privés d’accès
aux services publics ou, simplement, aux informations
sur les services de soutien à leur disposition et sur leurs
droits pour en bénéficier. Selon les données recueillies
dans les villes, les groupes vivant dans la pauvreté ou à
faible revenu, en particulier dans les zones défavorisées,
disposent d’un accès plus limité aux services municipaux
et aux informations sur leurs droits et leurs opportunités.
Ils sont plus susceptibles de souffrir de discrimination en
matière d’accès à l’éducation, à la santé, au logement et
aux autres services publics. Pour relever ce défi, en 2015,
Stockholm a adopté sa Vision 2040, Stockholm pour tous.
Elle vise à la transformer en une ville qui met en œuvre,
protège et respecte les droits humains afin que chacun, où
qu’il vive, puisse réaliser pleinement son potentiel comme
acteur dans la société.

Les villes ont également pointé du doigt d’autres défis,
quoique moins fréquents:
L ’absence de données ventilées par motif de
discrimination constitue un frein à l’élaboration
de politiques fondées sur des données factuelles
permettant de mesurer et d’évaluer l’équité dans l’accès
aux biens et aux services publics. Étant donné que la
discrimination est associée, non pas à un, mais à de
multiples facteurs liés entre eux, il convient d’utiliser
de manière plus systématique les tableaux croisés, qui
permettent d’étudier la relation entre diverses variables
et favorisent une approche transversale lors de l’analyse
des inégalités. Ils mettent ainsi mieux en évidence des
tendances complexes (Malmö). De surcroît, des ‘tests
de mise en situation’ pourraient aider à recueillir des cas
de discrimination fondés sur des situations observées
directement sur le terrain, apportant dès lors les éléments
de preuve pour améliorer la législation existante et son
application (Gand);
L ’absence de compétences juridiques en matière
d’égalité de traitement et de lutte contre la discrimination
limite la portée des interventions effectuées par la ville
(Barcelone);
L e risque que la privatisation des services creuse les
inégalités en matière d’accès aux services (Ljubljana).
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Recommandations politiques
Les villes aspirent à contribuer davantage à l’égalité d’accès aux services publics et de traitement pour tous. Pour cela,
elles mettent en avant les recommandations suivantes:
1. Les gouvernements nationaux et l’UE devraient veiller à la mise en œuvre des directives existantes en matière de
lutte contre la discrimination et d’égalité de traitement. Les villes souhaitent que le projet de directive européenne
sur l’égalité des chances, en négociation depuis 2008, soit ratifié3. Cette directive va de pair avec le renforcement et la
mise à jour de la législation en matière de lutte contre la discrimination dans différents contextes (emploi, éducation,
biens et logement), ainsi qu’avec l’élaboration de normes et de recommandations sur l’égalité de traitement et
l’égalité des chances.
2. Des organismes de contrôle devraient être institués ou consolidés au niveau national. Des commissions de vérité
sur l’égalité des droits (par exemple, dans les domaines de l’égalité raciale et ethnique, de l’orientation sexuelle, de
l’identité de genre et du handicap) pourraient notamment être mises en place pour mener des consultations et fournir
des preuves sur les problèmes de discrimination présents aux niveaux national et local.
3. Une approche intégrée en matière d’inclusion sociale allant au-delà de la perspective du marché du travail doit être
adoptée aux niveaux européen et national. Assurer l’égalité d’accès à des services tels que les soins de santé, un
logement stable et l’enseignement est un complément essentiel à l’inclusion économique. Par conséquent, l’UE et les
États membres devraient consentir à des efforts et des moyens à destination des stratégies ambitieuses d’inclusion
sociale selon une approche holistique reliant tous les domaines d’action pertinents.
4. L’UE et les gouvernements nationaux devraient allouer davantage de moyens aux services publics locaux. Comme
des moyens financiers adéquats et des ressources humaines spécialisées sont essentiels à l’application, par les
autorités municipales, du droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, l’échelon local doit disposer de plus
de moyens. C’est à ce niveau que les cas de discrimination sont signalés et traités avec le plus d’efficacité. De ce fait,
les villes doivent avoir la capacité et les ressources nécessaires pour agir dans ce sens. Les gouvernements nationaux
pourraient envisager de consacrer une part plus significative de leur budget à la lutte contre la discrimination au
niveau local. L’UE, de son côté, pourrait permettre que les villes aient plus facilement accès à son financement pour
appuyer les mesures en faveur de l’égalité.
5. La collecte de données sur l’égalité doit être améliorée. Il convient d’ajouter des indicateurs socioéconomiques
permettant de mieux rendre compte de l’exclusion sociale et de la ségrégation auxquelles sont confrontés les groupes
défavorisés, en particulier ceux qui disposent d’un faible revenu et qui sont issus de l’immigration ou d’origine
ethnique. L’ensemble des indicateurs du tableau de bord social pourraient, par exemple, inclure des données
ventilées par facteurs de discrimination. Dans le même temps, l’élaboration d’indicateurs systématiques et la collecte
de données sur l’égalité pourraient être étendus du niveau national au niveau local. Les données pourraient alors
mieux rendre compte de la diversité des situations présentes au sein des pays et entre les différentes zones d’une
même ville. Les résultats pourraient alimenter les rapports et recommandations spécifiques par pays élaborés dans
le cadre du Semestre européen.

3

Proposition de directive [COM (2008) 462] contre la discrimination fondée sur l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion et les
convictions au-delà du contexte professionnel
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Des villes
qui proposent
un soutien actif
à l’emploi

4

Les 20 villes qui ont pris part à cette étude ont déclaré à l’unanimité avoir au moins quelques compétences en matière
d’emploi, qu’elles exercent généralement en complément des politiques nationales de l’emploi. Seize villes affichent une
même tendance: les autorités locales disposent de compétences partagées, ce qui présuppose une coordination avec
les services publics nationaux ou régionaux de l’emploi. Dans plusieurs cas, notamment dans les aires métropolitaines
françaises (Lille, Lyon et Nantes), les autorités locales sont uniquement dotées de compétences limitées en matière
d’emploi, même si elles investissent dans des mesures d’inclusion des personnes les plus éloignées du marché du
travail et qu’elles dépassent ainsi leurs compétences juridiques.
Graphique 4.1
Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière d’emploi?

16%

Compétences partagées avec d’autres niveaux de gouvernement
84%

Compétences limitées, même si le travail réel dépasse les compétences juridiques

Au niveau municipal, la promotion de l’emploi s’étend
du rôle de complément aux services publics de l’emploi
du pays à une panoplie assez vaste et complète d’aides.
Stockholm fournit, par exemple, un soutien actif à l’emploi
et un complément de revenu aux jeunes qui ne sont ni en
situation d’emplois, ni d’études ou de formation (NEET),
de même qu’à d’autres groupes cibles spécifiques.
Varsovie soutient la recherche d’emploi et le recrutement;
elle met aussi à disposition des services d’orientation et
d’information, enregistre les chômeurs et les demandeurs
d’emploi, accorde et verse des allocations. De même,
elle conçoit, met en œuvre et finance des services et
des outils applicables au marché du travail, offre une

formation professionnelle aux personnes handicapées,
prend des mesures pour éviter les licenciements massifs
et négocie des accords professionnels avec de grandes
multinationales. De nombreuses villes se situent
quelque part à un niveau intermédiaire. Elles soutiennent
activement l’inclusion sur le marché du travail des
personnes qui en sont les plus éloignées en portant une
attention particulière aux groupes défavorisés, tels que les
chômeurs de longue durée, les réfugiés et les migrants, les
jeunes et les personnes plus âgées ainsi que les habitants
de quartiers défavorisés (Amsterdam, Berlin, Nantes et
Timisoara).
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Certaines villes ne sont pas immédiatement responsables
de la politique de l’emploi. Néanmoins, elles l’influencent
de manière indirecte par l’intermédiaire d’autres politiques
connexes pour lesquelles elles disposent de compétences.
C’est le cas de Gand, qui organise et soutient l’économie
sociale locale; de Lyon, qui mène des actions d’inclusion
et de politique sociale; et de Lille, qui investit dans des

initiatives de développement économique et de rénovation
urbaine telles que les territoires zéro chômeur de longue
durée. Ce projet appuie la création d’emplois par la mise
en place de coopératives sociales dans deux quartiers
spécifiques où le nombre de chômeurs de longue durée
est très élevé.

Eléments de preuves de la situation
sur le terrain

Le chômage de longue durée (plus de 12 mois) présente
les résultats les plus inquiétants par rapport au chômage,
dans son ensemble. Les écarts sont les plus importants
et s’étendent de 3 % à Vienne à 53,2 % à Barcelone. Il
est intéressant de noter que dans certaines villes, le taux
de chômage global est faible alors que la proportion de
chômeurs de longue durée est particulièrement élevée. À
Varsovie, par exemple, seuls 2 % de la population active
se trouve sans emploi. En revanche, plus de la moitié sont
des chômeurs de longue durée. Cette tendance traduit la
présence de groupes vulnérables exposés à l’exclusion
ou à la discrimination structurelle, tels que les personnes
handicapées physiques ou mentales ou encore les Roms.

En Europe, les taux d’emploi fluctuent considérablement
d’une ville à l’autre. Ce constat s’applique aussi aux
villes d’un même État membre. Cette disparité est liée à
la situation particulière de l’économie locale et au vivier
de compétences et de talents disponibles dans chaque
ville, ce qui montre que les variations du taux d’emploi
dépendent fortement de la demande et de l’offre sur le
marché du travail local.
Il convient de souligner les limites propres à toute
comparaison de données à l’échelon local, car les groupes
d’âge, les définitions et les années de référence peuvent
varier considérablement d’une ville à l’autre, tout comme
c’est éventuellement le cas au sein d’une même ville pour
d’autres indicateurs. Cette mise en garde s’applique à
toutes les analyses de données présentées dans cette
section, de même qu’aux chiffres repris dans le tableau
ci-dessous.
La proportion de personnes en activité diffère fortement
d’une ville à l’autre et varie de 58 % à Anvers à 93 % à
Göteborg. Dans la plupart des villes de notre échantillon,
entre 68 % et 78 % de la population active dispose d’un
emploi. Néanmoins, les années de référence et les groupes
d’âge peuvent ne pas correspondre.
Dans notre échantillon, le taux de chômage atteint à peine
2 % à Varsovie, contre 18 % à Lyon, un niveau élevé qui
constitue toutefois une aberration puisqu’il date de 2014.
Près de la moitié des villes affichent un taux de chômage
inférieur à 10 %, tandis que l’autre moitié dépasse à peine
les 10 %. La moyenne se situe autour de 8 %, un taux
légèrement supérieur à la moyenne de l’UE, qui est de
6,8 % (Eurostat, août 2018).
Le taux de chômage des jeunes dans les villes varie de
1,5 % à Riga à 27,7 % à Barcelone. Les données au niveau
local sont en phase avec la tendance au niveau de l’UE,
où le chômage des jeunes est deux fois plus élevé que
celui de la population dans son ensemble. Dans les villes
du Sud de l’Europe, plus d’un jeune sur cinq se trouve au
chômage, contre moins d’un sur dix dans les villes du Nord
et du centre de l’Europe, voire moins d’un sur vingt dans
celles des États baltes. Dans l’Ouest de l’UE, les villes
belges et françaises occupent un niveau intermédiaire:
près d’un jeune sur sept est sans emploi.

La proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) NEET varie
considérablement d’une ville à l’autre, et passe du très
faible niveau de 1 % à Göteborg à 14 % à Milan. Dans
les villes, les différences de définition des NEET et de
modalités de collecte des données (soit exclusivement
à partir des registres des services publics de l’emploi,
soit sur la base d’une multitude de sources) pourraient
justifier ces profonds écarts.
Un nombre moindre de villes (13 sur 20) effectuent un
suivi régulier de la proportion de chômeurs de plus de
45 ans (en pourcentage de la population active totale). Les
disparités sont significatives: de 5,2 % à Utrecht jusqu’à
près de 40 % à Gand et Barcelone (37 % à Varsovie).
Tout indique que les villes néerlandaises et allemandes
réussissent mieux à maintenir la population en activité sur
une plus longue période.
Dans l’ensemble des villes, la tendance se caractérise par
une progression du taux d’emploi et par une régression
du chômage; signe d’une reprise économique après la
crise. Toutefois, au vu de l’augmentation, d’une année
à l’autre, de la quantité de travailleurs pauvres, la
qualité de l’emploi et les conditions de travail suscitent
de vives inquiétudes. Cette évolution est liée à l’essor
de nouvelles formes d’emploi associées à des contrats
atypiques, à temps partiel et à durée déterminée. En
outre, les données recueillies dans les villes montrent
que la situation de l’emploi chez les groupes défavorisés
reste précaire ou qu’elle s’est détériorée — comme c’est
le cas, notamment, pour les chômeurs de longue durée,
les personnes handicapées, âgées et résidant dans les
quartiers urbains les plus défavorisés où les débouchés
sont moins nombreux.
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Ville

%
salariés

%
chômeurs

%
jeunes
chômeurs

%
NEET

%
chômeurs de
longue durée

%
chômeurs de plus
de 45 ans

Amsterdam

68%

3,6%

11%

—

—

7,8%

Anvers

58%

10,3%

16,1%

12,1%

53,2%

8,8%

Barcelone

71,9%

9,5%

27,7%

13,2%

38,2%

42,3%

Berlin

81,3%

8,2%

9%

—

27%

7,7%

Gand

68,5%

10,7%

17,8%

12,1%

53%

40%

Göteborg

93%

—

2%

1%

—

—

Leipzig

77%

7%

3,2%

3,2%

29,4%

8%

Lille

70,4%

11,6%

17%

13%

49%

23%

Ljubljana

—

—

—

—

—

—

Lyon

—

18%

14%

—

40%

18%

Malmö

66,9%

13,8%

16,2%

—

47,9%

—

Milan

67,3%

8,7%

22,3%

14,2%

10,1%

8,3%

Nantes

—

6,9%

18,6%

13,6%

5,5%

—

Riga

78,7%

4%

1,5%

11%

6,1%

—

Stockholm

79%

6%

—

6,2%

—

—

Timisoara

—

—

—

—

—

—

Twente

64%

6%

11%

37%

—

6%

Utrecht

75%

4,6%

9,4%

—

—

5,2%

Vienne

68,4%

10,5%

8%

9,6%

3%

8,8%

Varsovie

89,3%

2%

4,4%

20%

52,1%

37%

Mesures prises par les villes
Toutes les villes travaillent en étroite collaboration avec
les services publics de l’emploi, les prestataires de
formation, les employeurs locaux, les partenaires sociaux,
les chambres de commerce et les ONG. Les services
d’emplois municipaux offrent généralement un soutien à
l’emploi qui vient en complément des services publics de
l’emploi. À ce titre, ils se focalisent sur les groupes cibles
les plus éloignés du marché du travail, en particulier les
chômeurs de longue durée, les personnes qui dépendent
de l’assistance sociale, les migrants et les réfugiés, ainsi
que les NEET.

Les villes cherchent principalement à atteindre les
citoyens les plus éloignés du marché du travail, à
cerner leurs besoins et à les orienter vers des services
d’accompagnement, qu’il s’agisse de formations, de
perfectionnement, de recherche d’emploi ou, le plus
souvent, d’orientation et de conseils (Amsterdam,
Berlin, Gand, Lyon et Nantes). En règle générale, les
gestionnaires des dossiers aident les personnes dans leur
parcours de réintégration au travers de cours de langue,
d’un encadrement professionnel et de la recherche d’un
emploi. L’approche gagne en efficacité lorsqu’elle répond
aux besoins spécifiques des groupes vulnérables (par
exemple, les chômeurs de longue durée ou les personnes
sous-qualifiées).
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Graphique 4.2
Quelles mesures a prises votre ville pour veiller à ce que chacun bénéficie d’un soutien actif à l’emploi, y compris
comme indépendant?
15

Appui à la recherche d’emploi, conseils et orientation
Formation et requalification

14

Soutien actif à l’emploi

14

Appui au travail indépendant

13

Rapprochement de la demande et de l’offre de compétences

13

Solution au chômage de longue durée

12

Promotion de l’emploi des jeunes (garantie jeunesse)

12
8

Validation des qualifications et des compétences
Bilans de compétences (évaluations individuelles)
Autre

7

3

Les autorités municipales appuient de manière décisive
la formation professionnelle en collaboration avec les
employeurs et les établissements scolaires, le but étant
d’augmenter le nombre et la qualité des apprentissages,
de mettre en œuvre l’apprentissage sur le lieu de travail,
d’instaurer de nouveaux cours de formation professionnelle
et d’organiser des séances d’information. À Anvers, les
secteurs de la construction, de l’industrie et de la logistique
ont mis en place des ‘fabriques de talents’. Ils informent
les jeunes, les demandeurs d’emploi, les enseignants
et les parents des offres d’emploi disponibles après la
formation technico-scientifique. Ils les motivent également
à suivre cette formation et, pour rapprocher l’offre et la
demande sur le marché du travail, ils soutiennent la mise en
adéquation des compétences entre demandeurs d’emploi
et postes à pourvoir en entreprise. Dans le même ordre
d’idées, Amsterdam a créé House of Skills, qui propose
des programmes de parcours professionnel axés sur les
compétences dans les secteurs de la technologie, des soins
de santé, de l’hôtellerie et des technologies de l’information
et de la communication (TIC).
Le renforcement des compétences des adultes constitue
une importante mesure supplémentaire axée sur l’insertion
professionnelle sur le long terme. En collaboration
avec les services publics de l’emploi, le ministère des
Affaires sociales et les partenaires sociaux, Vienne a, par
exemple, adopté une stratégie intitulée Programme de
qualification 2030. Elle cherche à améliorer les niveaux
de qualification et les compétences professionnelles des
personnes qui disposent uniquement d’un diplôme de
l’enseignement obligatoire.
Dans les villes, le soutien à l’emploi des jeunes est
également courant et il va de l’identification et du ciblage
des NEET à l’appui spécifique des jeunes (tels que le Fonds
d’aide aux jeunes à Nantes). Le plus répandu reste toutefois
lié à la garantie pour la jeunesse. À titre d’exemple, le
projet Know and Do! de Riga cible les NEET sans emploi
et les plus défavorisés (âgés de 15 à 29 ans) en vue de
les impliquer dans des programmes individuels de (ré)
intégration basés sur leurs compétences et leurs intérêts.

L’intégration des services (Malmö, Stockholm, Twente
et Varsovie) représente une des caractéristiques
communes aux mesures adoptées par les villes. Varsovie
a notamment mis en place des systèmes de soutien local,
qui visent à fournir des services intégrés aux jeunes (âgés
de 16 à 26 ans) exposés à l’exclusion sociale dans les
zones défavorisées. Un consortium d’ONG mandaté par
la ville pour une durée de trois ans propose ces services
et apporte un soutien en matière d’activation sociale et
professionnelle, d’égalité des chances en matière d’accès
à la formation et au travail, ainsi que de coopération avec
les acteurs publics et les associations sans but lucratif.
Plusieurs villes ont établi des plans stratégiques
pluriannuels pour promouvoir l’emploi au niveau local.
Barcelone s’est, par exemple, dotée d’une stratégie pour
l’emploi 2016-2020, qui met l’accent sur une meilleure
adaptation des services locaux d’emploi aux besoins
spécifiques des groupes cibles. Pour aider les demandeurs
d’emploi dans leurs parcours d’insertion professionnelle,
des métropoles françaises comme Lille et Nantes ont
inclus un plan local pour l’inclusion et l’emploi, qui est
subventionné par un financement des autorités nationales
et du FSE. Le pacte métropolitain pour l’emploi de Nantes
s’articule autour du renforcement de la coordination
entre les principaux acteurs locaux, tels que les autorités
nationales, régionales et départementales, les services
publics de l’emploi, les chambres de commerce, les
universités, les partenaires sociaux et les ONG. De
son côté, Amsterdam a élaboré un plan stratégique de
lutte contre le chômage des jeunes (2015 — 2018), qui
intervient pour aider 21 000 jeunes à décrocher un emploi
en mettant l’accent sur les plus vulnérables.
Les mesures municipales de soutien actif à l’emploi sont
principalement couvertes par les budgets municipaux,
mais certaines bénéficient également d’un financement
national et du FSE. Près d’un tiers des villes de notre
échantillon ont déclaré qu’elles mènent des projets
financés par le FSE (Gand, Lyon, Nantes, Riga, Stockholm,
Vienne et Varsovie).
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Exemples de mesures pratiques adoptées par les villes pour soutenir
activement l’emploi
Pour les chômeurs de longue durée: depuis 2017, la métropole de Lille pilote un projet dans deux quartiers intitulé
Territoires zéro chômeur de longue durée. Il est à l’origine d’une coopérative, la fabrique de l’emploi, qui propose du
travail aux chômeurs de longue durée. Chaque volontair bénéficie d’un contrat à durée indéterminée avec un horaire
de travail déterminé. À ce jour, plus de 100 chômeurs de longue durée ont été embauchés. Forte de cette réussite, Lille
envisage d’étendre ce projet pilote à d’autres quartiers. Berlin gère un programme d’aide à l’emploi pour ses chômeurs.
Son objectif : leur réinsertion sur le marché du travail en surmontant leurs handicaps sur le plan professionnel et en
leur apportant une aide pour décrocher un emploi. Chaque cycle met à contribution 200 accompagnateurs à l’emploi,
qui forment chacun plus de 40 chômeurs de longue durée en vue de leur accès à des parcours d’insertion. Ces
personnes établissent le profil des difficultés individuelles des demandeurs d’emploi et les aident à parfaire leurs
compétences. Chaque cas est documenté dans une base de données, ce qui permet d’évaluer l’impact des activités
d’accompagnement professionnel.
Pour les jeunes: Stockholm propose, par l’intermédiaire de centres locaux pour l’emploi, un soutien individuel à
l’emploi ou à la formation des jeunes. Ces centres collaborent étroitement avec les services publics suédois de l’emploi,
les services des quartiers de la ville, l’éducation des adultes, les milieux économiques locaux et la société civile. Ils
offrent un soutien aux jeunes, à qui la ville apporte un complément de revenu. Ils sont également responsables du
travail de proximité pour atteindre d’une part, les jeunes de 16 à 19 ans qui ne fréquentent pas d’établissement
secondaire supérieur ou qui ont terminé ces études et d’autre part, les jeunes NEET de 20 à 29 ans. Ils fournissent un
appui en matière de recherche d’emploi, de conseil et d’orientation, de formation et de qualification, ainsi que pour
des premiers emplois associés à des missions pour la ville, subventionnées et à durée déterminée.
En matière d’intégration des réfugiés sur le marché du travail: Gand gère un projet de grande envergure qui aide
les réfugiés à trouver du travail le plus rapidement possible. Il cherche à intégrer plusieurs services (formation
linguistique, logement, intégration, travail et éducation) en les regroupant dans un guichet unique. Cette ville compte
également des projets axés sur les citoyens d’Europe de l’Est qui ont besoin d’être orientés vers le marché du travail
local, ainsi que des formations et des cours de langues.
Pour les personnes plus âgées: le programme Active 50+ de Varsovie vise à aider les chômeurs de plus de 50 ans
à s’insérer sur le marché du travail ou à devenir des indépendants. Ce programme propose une formation et des
subventions aux start-up et s’appuie sur une solide boucle de rétroaction avec les employeurs. Son taux de réussite,
qui dépasse les objectifs fixés, a atteint 88 %.
Au niveau du soutien à la création d’emplois: en 2016, le service social de Riga a décidé de stimuler la création
d’emplois pour les groupes socialement exclus en accordant des subventions aux entreprises sociales, fondations et
ONG pour un montant total de 7 000 € sur 12 mois. Ces fonds appuient des projets axés sur la création de nouveaux
emplois pour les chômeurs rencontrant des besoins complexes (vulnérabilités multiples dues à la pauvreté, à la
discrimination et au faible niveau d’éducation). Ils aident également les travailleurs occupés exposés à un licenciement
à rester actifs grâce à la formation et au renforcement des compétences. Le succès fut tel que RIGA a décidé de
prolonger les subventions sur une base annuelle et d’augmenter le total à 11 000 euros.
En matière de promotion du soutien des entreprises: la Charte des 1 000 de la métropole de Lyon constitue un outil de
mobilisation des entreprises du secteur privé en faveur de l’inclusion sociale. En la signant, les entreprises s’engagent
à soutenir l’inclusion sur le plan local par le biais de la formation, du recrutement et du renforcement des compétences
des demandeurs d’emploi qui se heurtent à des difficultés lors de la recherche d’un emploi ainsi que par des achats
socialement responsables et d’autres interventions. Elle s’est fixée pour objectif d’obtenir 1 000 adhésions d’ici 2020.
À ce jour, plus de 650 entreprises l’ont déjà signée.
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Obstacles
Le manque de moyens constitue le principal obstacle
rencontré par les villes pour garantir un soutien actif en
matière d’emploi (Gand, Göteborg, Lyon, Milan, Malmö,
Twente et Vienne). L’activation des personnes les plus
éloignées du marché du travail (chômeurs de longue
durée, personnes sous-qualifiées, migrants et réfugiés,
personnes âgées) les oblige à renforcer l’orientation sur le
terrain tout en adaptant l’aide apportée. Fournir un soutien
sur mesure exige beaucoup de moyens et peut facilement
mettre à rude épreuve la capacité des services municipaux.
Même si, en soi, le soutien ciblé pour l’inclusion des
groupes défavorisés relève de l’échelon local, les fonds
transférés des niveaux national ou régional vers les villes
sont insuffisants. Ceci est lié au fait que les compétences
juridiques des villes ne reflètent pas de manière adéquate
leurs efforts, ce qui limite leurs capacités pour développer
un marché du travail local opérationnel et adapter leur
appui selon les conditions sur le terrain.
La coordination représente un autre obstacle majeur. De
nombreuses villes ont fait état d’un manque d’approches
communes, d’échange de données, d’interopérabilité
et de clarté par rapport à leurs rôles (Amsterdam,
Barcelone, Lille, Nantes, Utrecht et Varsovie). Il s’agit
de freins majeurs qui entravent la bonne coordination
des politiques actives du marché du travail. Une telle
coordination s’impose à la fois sur le plan vertical, entre
les autorités locales, régionales et nationales et leurs
services publics de l’emploi respectifs; et horizontal, par
le biais de partenariats entre les organismes publics, le
secteur privé, les prestataires de formation et la société
civile. La fragmentation des actions est également
une question de cohérence interne entre les différents
services d’éducation, d’emploi et services sociaux, ce qui
nécessite une meilleure intégration du programme et de
la mise en œuvre.

Le travail de proximité auprès des personnes les
plus éloignées du marché du travail traduit un défi
supplémentaire (Berlin, Gand et Vienne). Le plus souvent,
les personnes inactives issues de groupes défavorisés
ignorent que des services de soutien sont à leur
disposition. Certaines en sont peut-être informées, mais
sont handicapées par la barrière de la langue ou craignent
d’être discriminées. Pour surmonter ces obstacles, les
autorités municipales investissent dans des approches
intégrées destinées à relier les services sociaux, qui
identifient les personnes requérant une aide, aux services
d’emplois et elles proposent un soutien à l’activation sur le
marché du travail. De plus, les villes misent sur un meilleur
accès à leurs services. Gand a, par exemple, installé
quatre nouveaux bureaux d’orientation et de soutien qui
sont accessibles dans les quartiers les plus touchés par le
chômage. Outre la proximité de bureaux concrets, les villes
procèdent également à la numérisation de leurs services.
Même s’ils risquent de limiter l’accès de certains, les
services numériques peuvent en aider d’autres. En raison
du fossé numérique, les personnes plus âgées et celles qui
manquent d’habileté numérique peuvent considérer que
ces services constituent un obstacle. Or, ils ne peuvent en
aucun cas remplacer l’orientation individualisée, qui est si
précieuse à l’insertion des personnes les plus éloignées
du marché du travail. De ce fait, les villes doivent conserver
les deux approches.
Le manque d’implication des employeurs (Berlin, Riga
et Timisoara) représente un défi supplémentaire. Les
employeurs veulent les meilleurs candidats et hésitent
souvent à engager d’anciens chômeurs de longue durée,
des personnes sous-qualifiées ou qui affichent un
désavantage ou un handicap. Face à la grave inadéquation
des compétences dans certaines localités d’Europe
occidentale, les villes doivent associer les employeurs aux
programmes de perfectionnement et de requalification
et les inciter, par des clauses sociales dans les marchés
publics, à embaucher des personnes issues de milieux
défavorisés.
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Recommandations politiques
1. Les gouvernements nationaux et régionaux devraient respecter le principe de subsidiarité et habiliter les villes,
en les dotant des compétences correspondantes, à intervenir dans les domaines où elles peuvent promouvoir au
mieux des marchés locaux de travail efficaces. Les villes constituent le niveau de gouvernement le plus proche de
la population et elles disposent des meilleures connaissances quant aux évolutions de l’économie locale. À ce titre,
elles sont les mieux placées pour rapprocher la demande et l’offre sur les marchés du travail locaux. Les villes peuvent
proposer des mesures de lutte contre le chômage adaptées et propres à chaque municipalité et soutenir l’activation
des personnes les plus éloignées sur le marché du travail. Par conséquent, leur rôle devrait être reconnu et renforcé.
2. L’UE et les États membres devraient allouer davantage de moyens au niveau local en vue d’un soutien adapté à
l’activation des groupes vulnérables exposés à l’exclusion sur le marché du travail. Pour atteindre les personnes les
plus éloignées du marché du travail, les identifier et leur fournir une aide adaptée, les villes requièrent des moyens
supplémentaires pour couvrir le personnel et le financement. Ces ressources peuvent renforcer le soutien intégré en
matière de formation, d’amélioration des compétences, d’encadrement professionnel, d’orientation professionnelle
et de recherche d’emploi. Une telle approche locale garantit un meilleur retour sur investissement par rapport à des
initiatives nationales non adaptées aux réalités de terrain.
3. L’UE et les États membres devraient associer les villes à la définition des priorités et des groupes cibles dans les
programmes opérationnels du FSE+ pour 2021-2027. De nouveaux groupes exposés à l’exclusion sociale font leur
apparition, notamment les travailleurs pauvres, les travailleurs sous-qualifiés, les analphabètes numériques et les
personnes à faibles revenus résidant dans des quartiers urbains défavorisés. Les villes doivent être associées à la
définition des objectifs, des indicateurs et des critères si l’on veut garantir que l’aide du FSE+ ne laisse aucun groupe
de côté et que l’appui aille au-delà de l’insertion professionnelle et couvre l’aide au maintien dans l’emploi.
4. L’UE et les États membres devraient soutenir une coordination étroite entre les services publics de l’emploi et
les services municipaux. Les villes jouent un rôle clé pour combler les lacunes présentes dans les services publics
de l’emploi en mettant l’accent sur l’inclusion des groupes les plus défavorisés. Il est nécessaire de renforcer la
coopération entre les services de l’emploi municipaux et fédéraux par l’échange d’informations et d’avoir des plans
d’action partagés au sein de la ville, voire dans les quartiers. La Commission européenne devrait également associer
les villes au réseau d’apprentissage entre pairs qui regroupe les services publics d’emplois (SPE).
5. L’UE et les États membres devraient investir dans l’adéquation des compétences tout en impliquant les employeurs.
L’inadéquation des compétences nuit à la population et à l’économie et doit être abordée à tous les niveaux
(local, régional, national et européen). Les employeurs devraient être impliqués afin qu’ils prennent en charge les
programmes de perfectionnement et de requalification. Les villes, quant à elles, sont bien placées pour travailler avec
les employeurs et elles peuvent les inciter, par le biais de clauses dans les marchés publics, à favoriser une meilleure
inclusivité lors du recrutement.
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Conclusions

Les villes jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Comme elles
constituent l’échelon de gouvernement le plus proche de la population et de l’économie locale, elles sont en première
ligne pour constater les mutations présentes sur les marchés du travail et la progression fulgurante des inégalités.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de garantir des droits sociaux pour tous et de préserver la cohésion sociale.
La plupart des autorités municipales sont dotées de compétences en matière d’éducation inclusive, de défense de
l’égalité de genre et des chances et de promotion active de l’emploi. Elles dépassent même leurs prérogatives juridiques.
En tant que décideurs politiques et prestataires de services, les villes doivent:
 évelopper des stratégies locales destinées à réduire les inégalités en matière d’accès à l’éducation et au marché du
d
travail, lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et garantir l’égalité des chances;
mettre en œuvre des interventions ciblées pour promouvoir l’inclusion des groupes les plus vulnérables, notamment
les migrants et les réfugiés, les chômeurs de longue durée, les personnes âgées, les personnes handicapées, celles
qui vivent dans la pauvreté ou dans les quartiers les plus défavorisés;
innover continuellement pour adapter les services aux besoins émergents des groupes vulnérables et intégrer
l’éducation, l’emploi et les services sociaux à des interventions locales coordonnées;
prendre des mesures de prévention du décrochage scolaire, améliorer le taux d’alphabétisation et le niveau de
qualification des adultes et faciliter le passage de l’enseignement ou de la formation à la vie active;
introduire des clauses sociales dans les marchés publics afin de promouvoir l’égalité de genre, la formation inclusive
et l’emploi des migrants, des chômeurs de longue durée ainsi que des personnes sous-qualifiées;
renforcer les capacités des travailleurs municipaux pour garantir un accès non discriminatoire aux services;
apporter un complément aux services publics d’emplois par un soutien adapté aux personnes les plus éloignées du
marché du travail par le biais de la recherche d’emploi, de l’accompagnement, de conseils et de l’orientation; et
coordonner d’ambitieux partenariats locaux entre les services publics de l’emploi, les employeurs, les prestataires de
formation et la société civile afin de rapprocher la demande et l’offre sur le marché du travail local.
Les villes se sont engagées à concrétiser les principes du socle par des actions visibles, mais elles requièrent davantage
de soutien des échelons national et européen. Aussi, nous recommandons à l’UE et aux États membres de:
1. allouer davantage de moyens au niveau local à partir des budgets nationaux et des fonds européens pour renforcer
les capacités au niveau local concernant les mesures et services permettant de fournir un soutien adapté aux groupes
les plus vulnérables;
2. impliquer les villes en tant que partenaires dans l’élaboration des politiques sociales aux niveaux national et
européen afin de garantir que ces mesures répondent efficacement aux véritables besoins sur le terrain. Il faut
une gouvernance à plusieurs niveaux en matière de politique et de financement, y compris pour les programmes
opérationnels du FSE+;
3. soutenir un développement intégré au sein des villes pour combattre les inégalités croissantes entre les zones
urbaines et améliorer les conditions de vie grâce à un mélange de solutions axées tant sur la population que sur les
quartiers;
4. adopter une stratégie européenne post-2020 sur l’égalité des chances et l’inclusion sociale avec une approche
intégrée de la lutte contre les inégalités et un accent particulier sur les défis présents dans les zones urbaines;
5. améliorer les données relatives à l’égalité en ventilant les indicateurs du tableau de bord social par genre, condition
socioéconomique et origine des migrants pour appuyer des politiques d’inclusion basées sur des données factuelles.
Les villes se sont engagées à créer une Europe sociale plus forte en veillant à ce que chacun ait droit à une éducation
inclusive, à une formation et à un emploi et puisse ainsi participer pleinement à la société.

Annexe
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Liste des
compétences
dévolues aux villes

Quelles sont les compétences juridiques de votre ville en matière de...
No.

Ville

1. Éducation,
formation et
apprentissage tout
au long de la vie

2. Égalité
de genre

1

Amsterdam

2

Anvers

3

Barcelone

4

Berlin

5

Gand

6

Göteborg

7

Leipzig

8

Lille

9

Ljubljana

10

Lyon

11

Malmö

12

Milan

13

Nantes Métropole

14

Riga

15

Stockholm

16

Timisoara

17

Twente

—

18

Utrecht

—

19

Vienne

20

Varsovie

—

—

Compétences partagées avec d’autres niveaux de gouvernement
Compétences limitées, même si le travail réel dépasse les compétences juridiques
— Aucune information disponible

4. Soutien actif à
l’emploi

—

Compétence exclusive

Aucune compétence

3. Égalité
des chances

—

—
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