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Sujet élaboré par une cellule pédagogique nationale  

CONCOURS INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS D’ATTACHÉ 
TERRITORIAL 

SESSION 2020 

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES  

Durée : 4 heures - Coefficient : 4 

SPÉCIALITÉ : GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 

INDICATIONS DE CORRECTION 

Sujet : 

Attaché territorial, vous êtes nommé directeur de la récente maison des droits des femmes et 
de l’égalité de la commune d’Admiville (200 000 habitants), ville centre d’une métropole. 

A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 
le 25 novembre, le maire va annoncer le lancement d’un travail communal sur ce sujet, devant 
mener à un plan d’actions pluriannuel. Il souhaite que tous les services municipaux soient 
mobilisés sur cette problématique peu traitée sur le territoire, ou de façon isolée. 

Dans ce cadre, le directeur général des services vous demande de rédiger à son attention un 
rapport sur le rôle des communes dans la lutte contre toutes les violences faites aux femmes 
permettant de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 

1) Présentation du sujet

Le sujet propose d’aborder la question des violences faites aux femmes et du rôle des services 
communaux dans l’action publique mise en œuvre.  
Ces dernières années, à la faveur de plans gouvernementaux et d’une mise en lumière forte 
des violences sexistes et sexuelles, les collectivités ont développé des politiques publiques sur 
ce sujet mais elles ne peuvent agir seules et isolées. 

Le sujet invite donc à s’interroger sur la place et les partenaires à identifier pour les collectivités 
sur cette thématique et notamment sur l’enjeu du réseau afin de prendre en charge de manière 
efficace et continue ces situations, souvent urgentes. 

2) Analyse de la mise en situation et du dossier

Contenant des documents de nature variées, le dossier documentaire ébauche des pistes de 
traitement du sujet, qu’il appartiendra au candidat d’exploiter et de valoriser par ses 
connaissances et sa compréhension du contexte du sujet. La question de la définition des 
termes sera importante pour que le candidat envisage toute la palette d’actions possibles (de la 
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prévention à la protection en passant par l’analyse des données) et ainsi construire un plan 
permettant de retranscrire avec clarté les enjeux fondamentaux de la question, tout en 
apportant une opérationnalité à ses développements.  
Le contexte d’une récente maison des droits des femmes et de l’égalité sur le territoire sera à 
creuser dans la partie propositions. 
Ce sujet constitue en cela un exercice intéressant et adapté à un sujet de voie interne et de 
troisième concours pour une catégorie A. 

Document 1 - « La charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale - article 22 » - Conseil des communes et des régions d’Europe - consulté le 3 
mars 2020 - 1 page 
Ce premier document est un extrait de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, qui aborde la question des violences sexuées et présente les 
engagements des signataires (collectivités locales) sur ce sujet. Il donne les fondements d’une 
politique publique. 

‐ Reconnaissance que ces violences sont une violation d’un droit humain fondamental et 
nait de l’idée chez l’agresseur d’une supériorité d’un sexe sur l’autre : il ne s’agit pas de 
traduire en acte une valeur politique mais d’œuvrer pour les droits humains. 

‐ Engagement du signataire à mettre en place une politique publique ciblée comprenant 
la mise en place ou l’aide à des structures d’assistance et de secours (partie 
protection), la mise à disposition d’une information la plus exhaustive possible 
(prévention/protection), le déploiement de professionnels formés à identifier et secourir 
(prévention/protection), la promotion de programme de prévention pour les victimes et 
agresseurs potentiels ou identifiés 

Document qui peut figurer dans les références du rapport. 

Document 2 -  « Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local 
- Guide pratique à l’usage des municipalités et des EPCI » (extrait) - Centre Hubertine
Auclert - 2016 - 2 pages
Cet extrait d’un guide pratique à destination des collectivités pour lutter efficacement contre les
violences faites aux femmes a été rédigé par le centre Hubertine Auclert, organisme associé de
la région Ile de France qui contribue à la lutte contre les inégalités et les discriminations fondées
sur le sexe et le genre et promeut l’égalité femmes-hommes. Il s’agit d’une structure ressource
pour les collectivités et les candidats pourront éventuellement parler de son accompagnement
dans les propositions (formation, réalisations de ressources …).
Deux extraits de ce guide apparaissent dans le dossier documentaire. Ce premier extrait est
consacré à la définition des violences faites aux femmes et aidera le candidat à en saisir la
multiplicité, le continuum de ces violences et le spectre large de victimes potentielles.
Le candidat pourra relever dans le document la convention d’Istanbul du conseil de l’Europe à
citer dans les références du dossier.

Document 3 - « Violences faites aux femmes : un enjeu majeur de prévention pour les 
collectivités locales. Interview » - Forum français pour la sécurité urbaine - ffsu.org - 
novembre 2019 - 3 pages 
Il s’agit d’une interview d’une représentante de l’observatoire régional d’Ile de France des 
violences faites aux femmes et de la présidente de l’association « élu.e contre les violences 
faites aux femmes » 
Le contenu de l’entretien alimente à la fois sur les enjeux de la lutte contre les violences faites 
aux femmes (sur quels axes il est nécessaire de travailler) et sur le rôle des collectivités locales 
sur ce thème. 
Il y est rappelé le rôle des structures accompagnantes comme le centre Hubertine Auclert 
auprès des collectivités (cf. doc2). 
Les dispositifs d’aide et de prise en charge sont présentés comme encore insuffisants avec 
l’enjeu d’un maillage territorial :  

- Un financement à définir ;
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- La formation des professionnels à développer pour mieux identifier et prendre en
charge ;

- La prévention dès le plus jeune âge ;
- Le besoin d’inscrire les actions des collectivités territoriales en complémentarité et

synergie avec les autres acteurs : associations et Etat ;
- La nécessité d’une volonté politique forte (œuvrer pour un changement profond de la

société) et de tous les secteurs de la vie locale ;
- Des facteurs d’efficience : un budget et des personnes dédiées / une approche

globale, de la prévention à la protection / des actions visant les multiples types de
violence ;

Autre texte référence à relever : loi de 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes. 

Document 4 - « Fiche expérience Parcours Femmes - Nice » - Union nationale des 
centres communaux d’action sociale - consulté le 25 février 2020 – 4 pages 
Il s’agit d’une fiche d’expérience de la ville de Nice, qui présente le « Parcours femmes » mis en 
place par le centre communal d’action sociale de la commune, dans son service Accueil et 
logements adaptés. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la protection des victimes et s’appuie sur les données 
d’un observatoire communal des violences conjugales. Il s’agit de développer un accueil et un 
suivi plus adaptés à ces situations en développant une culture commune sur ces 
problématiques et un travail collectif et transversal au sein des structures d’accueil et 
d’hébergement. 
A retenir : travail en équipe, pluridisciplinarité, appui sur la formation. 
Un travail sur le relogement avec un bailleur social a été aussi mené dans le cadre d’une 
convention d’intermédiation locative. 
Il est rappelé l’importance du partenariat, notamment dans le cadre de l’accueil des enfants 
exposés à ces violences. 
Références à relever : Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes 

Document 5 -  « Agir efficacement contre les violences faites aux femmes au niveau local 
- Guide pratique à l'usage des municipalités et des EPCI » (extraits) - Centre Hubertine
Auclert - 2016 - 8 pages
Cet extrait du guide du CHA consacre une partie à la mise en place et à l’animation d’un réseau
municipal de professionnels.
L’efficacité de la politique publique reposerait en effet sur la qualité du partenariat qui intervient
à différentes étapes du parcours de prise en charge des femmes victimes et de leurs enfants.
Objectif : éviter les ruptures de parcours.
Après avoir rappelé tous les intérêts d’un travail partenarial, le guide revient sur les différentes
étapes : mise en place d’un coordinateur au sein des services municipaux / identification des
professionnels à mobiliser / gouvernance à mettre en place / organisation de formation /
communication sur le réseau.
L’étape 4 du processus a été enlevée du document car elle présentait de façon précise une
démarche de projet.
Le rôle du CLSPD dans ce processus pourra être repris.

Document 6 - « Plaquette Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September 
- Mitry-Mory » - Commune de Mitry-Mory - consulté le 25 février 2020 - 2 pages
Cette plaquette est issue d’une maison des droits des femmes et de l’égalité, qui fait écho au
contexte de travail énoncée dans le sujet. Il s’agit d’une illustration d’actions mises en œuvre
dans une collectivité au sein d’une structure spécifique sur les volets protection et prévention.

Document 7 -  « Contrat local contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles » - 
Commune de Saint-Junien - 2019 - 4 pages 
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Il s’agit d’un contrat local contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles mis en place au 
sein d’une commune. 
Des références juridiques sont présentes (convention du conseil de l’Europe, résolution de l’AG 
des Nations unies, lois 2010/2014/2018 et politiques publiques qui en découlent) 
Le texte s’inscrit aussi dans une stratégie départementale menée par l’Etat et le réseau de 
professionnels en activité. 
L’enjeu de la convention : mettre en place au sein du CLSPD une organisation en réseau 

- Action 1 : s’organiser entre partenaires
- Action 2 : élaborer des outils et des actions pour ce travail partenariat
- Action 3 : déployer des actions spécifiques au CLSPD, complémentaires à l’action

départementale
Ce document aborde particulièrement l’aspect « protection ». 

Document 8 -  « Mise en place et animation d’un observatoire territorial de violences 
faites aux femmes » (extraits) - Ministère des familles, de l’enfance et des droits des 
femmes - 2016 - 4 pages 
Cette fiche présente le principe et le fonctionnement d’un observatoire territorial des violences 
faites aux femmes. 
Structure faite pour observer et innover, elle peut être développée par un territoire pour porter la 
politique publique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. 

- Centre de ressources ;
- Recensement ou production de données ;
- Mise en réseau de professionnels ;
- Expérimentation de dispositifs innovants ;
- Information et sensibilisation du grand public.

Angles abordés : connaitre, prévenir, protéger. 

Document 9 -  « Violences conjugales : six villes des Hauts-de-Seine financent le taxi 
pour les victimes » - leparisien.fr - 25 novembre 2019 - 1 page 
Exemple de convention Commune/Préfecture/Entreprise pour financer des bons taxis pour se 
rendre du commissariat à l’hôpital, dans le cadre d’une prise en charge de violences 
conjugales. 
Le document traite :  

- Du partenariat entre différents acteurs
- De la prise en charge d’une contrainte qui peut être stratégique, identifiée dans le

parcours de protection (un déplacement).

Document 10 - « L’implication des collectivités est essentielle dans la lutte contre les 
violences  intrafamiliales » - lagazette.fr - 31 janvier 2019 - 2 pages 
Cet entretien avec Muriel Domenach redonne des éléments sur les acteurs publics de la lutte 
contre les violences faites aux femmes, et rappelle le rôle des communes et le pilotage qu’elles 
peuvent prendre via le CLSPD et le conseil des droits et devoirs des familles. 
La question du financement de dispositifs est citée et démontre le rapport de force qui peut 
aussi exister entre acteurs sur un sujet consensuel mais qui demande sur le long terme des 
moyens humains, financiers et logistiques importants. 
La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, qui place le maire au cœur des 
dispositifs, pourra être relevée par les candidats. 

Document 11 - « "Stop violences familiales Chalon" : un réseau complet pour que les 
victimes s’en sortent » - info-chalon.com - 18 octobre 2017 - 1 page 
Il s’agit d’un article qui présente le réseau VIF (violences intrafamiliales) (cité dans le document 
10 comme dispositif modèle) à Chalon. 
Ce dispositif s’appuie sur une coordinatrice, éducatrice spécialisée de formation, présente au 
sein du commissariat pour recevoir immédiatement les victimes. 
Différents parcours sont alors prévus selon la situation : orientation, mobilisation du réseau pour 
prise en charge ou mise à l’abri immédiate. 
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Le réseau est organisé et formalisé (charte de déontologie par exemple). 
Tous les réseaux VIF ne sont pas élaborés de la même manière mais à Chalon, il est plus large 
que la protection et met en place aussi des démarches de sensibilisation dès le plus jeune âge. 

3) Proposition de plan détaillé

Avertissement : il s’agit d’une proposition de plan. D’autres plans sont possibles, au correcteur 
d’évaluer dans quelle mesure le plan proposé restitue les principaux axes de questionnement et les 
articule de manière cohérente.  

 En-tête 

Rappel du cadrage : le rapport doit adopter la forme suivante et reprendre les informations que le 
candidat trouve en première page du sujet dans la commande et la liste signalétique des 
documents au dossier.  

Commune d’Admiville Le 22 mai 2021 

RAPPORT 

à l’attention de Monsieur le directeur général des services  

Objet : le rôle des communes dans la lutte contre toutes les violences faites aux femmes et 
des propositions de mise en oeuvre 

Références (mention non obligatoire) :  

- Convention d’Istanbul du conseil de l’Europe
- La charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale - article

22
- loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance
- Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences

au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
- Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
- Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Introduction 

Rappel du cadrage : le rapport doit comporter une introduction d’une vingtaine de lignes, qui 
s’apparente à celle d’une composition ou dissertation (entrée en matière, reformulation du sujet, 
présentation de la problématique dans son contexte) et doit impérativement comprendre une 
annonce de plan.  

Éléments pouvant être abordés en introduction :  

- Reprise de données chiffrées : 1 décès de femmes dans le cadre de violences conjugales
tous les 3 jours / En 2017 : 94 000 femmes majeures déclarant avoir été victimes de viol ou
tentative de viol



6 

- Le contexte Me Too a porté sur le devant de l’actualité une situation invisibilisée aux yeux
du grand public.

- Ces violences touchant les femmes, parce que femmes, touche tous les milieux, tous les
âges, dans tous les environnements publics et privés. Aucun territoire n’y échappe.

- Rappel du contexte : une structure porteuse, la maison des droits des femmes et de
l’égalité / un outil à développer : un plan pluri-annuel / une ambition municipale : un portage
collectif de tous les services.

- L’Etat et les associations se sont saisis du sujet et agissent dans leur domaine (législatif et
militant). Les communes, par leurs compétences et leur place centrale dans l’action locale
peuvent être des acteurs stratégiques de cette politique publique. Elles doivent trouver leur
place dans le dispositif et définir le rôle qu’elles peuvent jouer dans la lutte contre toutes les
violences faites aux femmes. Le recueil de la parole des femmes n’est pas suffisant pour
diminuer les faits : connaitre le phénomène, sensibiliser, mieux éduquer dès le plus jeune
âge, fluidifier les parcours de prise en charge sont des enjeux où les collectivités
territoriales peuvent agir concrètement et rapidement.

Problématique possible : dans le cadre d’une politique publique de lutte contre toutes les violences 
faites aux femmes (VFF) aux multiples intervenants et enjeux, comment et sur quels domaines la 
commune d’admiville peut-elle agir ?  

Plan détaillé 

Rappel du cadrage : le développement est organisé en parties et en sous-parties. Le plan est 
impérativement matérialisé par des titres comportant des numérotations en début des parties et 
sous-parties.  

I – Des situations multiples de violences faites aux femmes auxquelles aucun territoire 
ne peut échapper : un enjeu devenu incontournable pour les communes 

A / Des violences multiples auxquelles toutes les femmes peuvent être 
confrontées sur notre territoire 

Documents 1, 2, 11 et 12 
Reprise des éléments de définitions des violences faites aux femmes - violation d’un droit 
humain fondamental née de l’idée chez l’agresseur de la supériorité d’un sexe sur l’autre dans 
le contexte d’une relation de pouvoir inégalitaire.  
Ces violences sont multiples, de formes différentes (et donc parfois cumulées) et touchent 
toutes les sphères (privées, publiques, professionnelles) et donc tous les milieux sociaux. 
Les effets sont non seulement sur la victime mais aussi son entourage, notamment les enfants. 
+ Publics invisibilisés : étudiants, cadres, situation de handicap.
Des actions de différents ordres sont possibles : protéger dans un premier temps mais aussi à
plus long terme : prévenir.

B / La commune au cœur du dispositif parfois complexe de la protection 

Documents 1, 3, 4, 5 et 10 
Si la situation n’est plus aujourd’hui ignorée, la prise en charge (=protection) présente encore 
beaucoup de failles et de ruptures de parcours : manque de connaissance et de communication 
entre les acteurs ; disparités professionnels. L’intervention semble consensuelle mais les 
actions sont encore dispersées ou sources de conflits au vu des moyens que cela demande de 
mobiliser(financiers, humains). Les communes peuvent agir et participer à améliorer le 
dispositif. 
Cadre d’action des collectivités territoriales : lois de 2007 et 2014 + charte européenne 
Mais cela nécessite de se confronter à d’autres acteurs : police, justice, travail social, protection 
de l’enfance.  
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Enjeu : apporter un regard local sur une politique nationale en mettant en place des actions de 
proximité et répondant aux besoins locaux. Exemple du bon taxi dans les Hauts-de-Seine.  
Une instance comme le CLSPD et des structures comme les CCAS ou les maisons de l’égalité 
ont tout leur rôle à jouer sur ce volet protection, mettant la commune au cœur des dispositifs. 
Il faut pour cela connaitre son territoire et ses acteurs.  
Protéger les victimes est essentiel, la commune peut aussi agir en amont et sur long terme 
dans le cadre de la prévention. 

C / Agir en amont : la mobilisation de l’ensemble des services dans tous les 
domaines et à tous les âges de la vie 

Documents 6, 7, 8 et 12  
VFF : à aborder de manière globale. Comme le montre la définition, elles s’inscrivent dans un 
système inégalitaire entre les hommes et les femmes distillé dès le plus jeune âge. Les enjeux 
sont multiples et les actions doivent être globales.  
Mobilisation de l’ensemble des services dans ce cadre. De nombreux exemple peuvent être 
développés par le candidat à partir du dossier ou non : 
Etat-civil : mariages forcés ; éducation/jeunesse : travail sur l’égalité, les stéréotypes, le vivre 
ensemble ; santé : sujet de santé mentale ; police municipale : repérage de situation, lutte 
contre le harcèlement de rue, etc. La lutte contre les violences faites aux femmes se joue aussi 
dans le quotidien. 

La commune a donc un rôle à jour dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Au-delà 
d’une participation, elle peut prendre la tête de projet et d’initiatives locales. Un plan local pluri-
annuel d’action sera l’outil de structuration de cette déclinaison locale de politique publique. 

II – Connaitre, protéger, prévenir : 3 axes d’actions à développer  

A / Envisager la création d’un observatoire local rassemblant l’ensemble des 
acteurs locaux 

Documents 4, 6, 8 
Pour lutter contres les VFF, il est nécessaire de connaitre ce qui se passe et se joue sur le 
territoire. 
Préalable à l’action publique : recueil de données, via un observatoire dont la portée pourrait 
aller au-delà de la commune (métropole par exemple). Enjeux : mieux adapter les actions aux 
besoins et problématiques locales. La maison des droits des femmes et de l’égalité pourrait être 
la structure porteuse de cet observatoire et s’appuyer sur l’expertise et les réseaux de ses 
agents. 
1er pas aussi vers un partenariat resserré entre les acteurs, une communication plus poussée. 
Acteurs concernés : police, justice, préfecture, délégation départementale au droit des femmes, 
secteur associatif (sportif, éducatif, social), éducation nationale, service municipaux, etc. 
L’appel à des experts comme des sociologue ou universitaires spécialisés par exemple pourrait 
venir enrichir le diagnostic et l’analyse des données. 
Mise en œuvre : création par une délibération du conseil municipal, budget dédié pour 
fonctionnement et études, poste dédié de référent. 

B/ Prendre la tête d’un réseau pour coordonner les actions et éviter les ruptures 
de parcours 

Documents 3, 4, 5, 6, 7 et 11 
Enjeu : fluidifier les parcours par une meilleure articulation entre les acteurs et favoriser une 
culture commune, le dialogue et l’implication. 
Différents outils disponibles pour créer ce réseau : CLSPD - contractualisation (exemple de St-
Junien) - réseau type réseau VIF de Chalons. 
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Portage politique nécessaire pour légitimer la démarche et s’entretenir avec les différents 
acteurs. 

- Mise en œuvre : démarche projet à développer pour réunir les acteurs (COPIL,
commission plénière, groupes de travail spécifiques), définition des objectifs du réseau,
de la démarche de travail (COPIL, commission plénière, sous-commission…),
communication sur le réseau, mise en place d’une articulation avec un observatoire qui
viendra nourrir la réflexion sur les actions, de l’évaluation annuelle du fonctionnement du
réseau.

- Préalable : identifier le référent et le type de pilotage municipal : binôme
administratif/politique par exemple.

- Actions à proposer : formation partagée/journées professionnelles, travail sur les enjeux
de confidentialité et de partage d’informations, décryptage des parcours pour apporter
des solutions innovantes au niveau local (de communication, de partenariat, etc.),
actions de communication ciblée et grand public sur la thématique, mise en place de
protocole ou guide sur des situations spécifiques (mariages forcés, excision, prise en
charge de mineurs, etc.), meilleure articulation des financements.

C / La structuration d’un plan pluri-annuel d’action 

Documents 1, 3, 11 
Une fois ce diagnostic posé et le réseau identifié : élaborer un plan pluri-annuel d’action 
municipal qui permettra d’inscrire politiquement et dans le temps l’action publique. 
3 axes se détachent : connaitre, prévenir, protéger. 
Déploiement d’objectif, d’outils, d’indicateurs de suivi, de pilote d’actions, etc. 
Inscription budgétaire  
COPIL et COTECH + portage politique. 
Au niveau municipal : cela peut demander un accompagnement du changement, des formations 
en interne, des évolutions RH, un appel à des structures type Centre Hubertine Auclert. 
La commune pourra aussi interroger son propre fonctionnement interne de lutte contre les
violences (thème non abordé dans le dossier documentaire) : égalité professionnelle, lutte
contre le harcèlement sexiste et sexuel, articulation vie professionnelle / vie familiale, etc.
Présentation du plan en conseil municipal et communication locale sur la démarche.
Le candidat pourra développer une action type de ce genre de plan – exemple :
Domaine de l’éducation :
Objectif : promouvoir l’égalité filles-garçon sur les temps péri et extrascolaires
Actions : diagnostic des pratiques/formation des personnels d’animation/ intégration de cet
objectif dans la trame des projets pédagogique et dans le PEDT/ identification de partenaires
associatifs intégrant ce domaine dans leur action (valeur, type d’activités proposées) /
partenariat avec l’éducation nationale / aménagement des espaces, achats de matériels
pédagogiques, etc.
Evaluation à chaque fin d’année scolaire.

Conclusion 

Rappel du cadrage : la conclusion est facultative. Elle peut toutefois utilement souligner l’essentiel, 
sans jamais valoriser des informations oubliées dans le développement.  


