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Définition : 
 
Selon le Conseil de l’Europe, l’égalité de genre décrit une situation dans laquelle femmes et hommes 
jouissent de l’égalité des droits et des chances, où le comportement, les aspirations, les souhaits et les 
besoins des femmes et des hommes sont également valorisés et favorisés. Elle implique également 
d’assurer leur égalité dans l’accès aux ressources et dans la distribution des ressources. 
 
Etat des lieux à Acoucité en novembre 2022 : 
 
Acoucité est une association loi 1901. Elle est administrée par un conseil d’administration composé 
actuellement de 3 femmes et 5 hommes.  
 
Le conseil d’administration comprend tous les membres fondateurs à jour de cotisation pour l’année 
N-1 et deux représentants des membres non fondateurs. 
 
Le bureau élu par les membres est constitué de trois fonctions. La présidence est assurée par l’élu(e) 
référent(e) de la Métropole de Lyon durant son mandat de 5 ans. La présidence est désignée par la 
Métropole de Lyon parmi les élus du Conseil Métropolitain pour la mandature en cours. 
La vice-présidence et la trésorerie sont la deuxième fonction. Le secrétariat complète les rôles 
nécessaires au fonctionnement du bureau. Ces trois fonctions sont détenues par deux hommes en 
2022, et les changements de rôles peuvent être réalisés en fonction de la disponibilité des membres 
d’Acoucité. Les rôles sont ouverts à toutes à tous. 
 
Composition de l’équipe salariée : 3 femmes et 9 hommes en 2022 
 

Tableau de répartition des emplois par genre depuis 2020 
 

Intitulé de poste 2020 2021 2022 
Direction 1 H 1F / 1H 1F / 1H 
Assistance de direction 1 F 1 F 1 F 
Technicien(ne)    
Technicien(ne) supérieur(e) 1 H 1 H 1 H 
Chargé(e) de mission 1 F / 3 H 1 F / 3 H 1 F / 4 H 
Chef(fe) de projet 1 F / 2H 2 H 2 H 
Conseiller(e) scientifique 1 H 1 H 1 H 
Total 3 F / 8 H 3 F / 8 H 3 F / 9 H 

F : femme / H : homme / NB : non binaire 



 
Hiérarchie :  
 
La direction est assurée en 2022 par Mme Valérie Janillon et M. Patricio Muñoz. 
 
Rémunération :  
 
Un audit interne sera réalisé en 2023, pour vérifier l’absence d’écart salarial à fonction égale lié au 
genre au sein de la structure. 
 
Formation et carrière : 
 
Les offres d’emploi sont ouvertes sans distinction de sexe, pour exemple : le dernier poste pourvu était 
intitulé « INGENIEURE/INGENIEUR OU TECHNICIENNE/TECHNICIEN EN ACOUSTIQUE 
ENVIRONNEMENTALE ». 
 
Les formations sont ouvertes aux employé(e)s sans distinction de genre. 
L’avancement est lié à l’ancienneté et au mérite, sans distinction de genre.  
Les stagiaires sont recruté(e)s en fonction de leur formation, sans distinction de genre. 
 
Congés, maladies et horaires :  
 
Les congés maternités et paternité sont fixés en fonction de la convention collective Bureaux d'études 
techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils – SYNTEC (n°3018). 
En cas de d’enfant malade, le télétravail est autorisé sans distinction de genre (se référer à la Charte 
télétravail d’Acoucité , dernière révision au 22/11/2021). 
Les temps partiels sont mis en place à la demande des employé(e)s sans distinction de genre. 
 
Engagements d’Acoucité pour l’année 2023 : 
 
 Transmettre à chaque stagiaire ou personne embauchée un lien vers ce document en ligne sur le 
site d’Acoucité. 
 Réaliser un audit de rémunération parmi les personnes employées pour vérifier qu’il n’existe pas 
d’écart lié au genre à fonction et ancienneté équivalentes. 
 Sensibiliser les employé(e)s à communiquer et rédiger leurs documents dans la mesure du 
possible avec des termes épicènes et un langage neutre pour éviter les biais inconscients. 
 Effectuer un rappel annuel de la réglementation en vigueur liée au harcèlement sexuel au travail. 
 Changer annuellement de personne référente au plan d’égalité des genres avec si possible une 
alternance femme / homme. 
 
Validation des engagements 
 
Les personnes soussignées s’engagent à faire appliquer l’égalité de genre au sein d’Acoucité :  
 

La Présidence 
V. MONOT 

La Direction 
P. MUNOZ / V. JANILLON 

La personne référent(e) au plan 
V. GISSINGER 

 
 

 



Documents de référence : 
 
https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/gender-equality-and-gender-mainstreaming 
 
Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans 
 
Code du travail, articles relatifs au harcèlement 
 
Modèle - Affichage obligatoire relatif au harcèlement sexuel 
 
HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES AU TRAVAIL : PRÉVENIR, AGIR, SANCTIONNER 
 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 
Les bonnes pratiques de l’égalité professionnelle  
 
Liste de termes épicènes 
 
Point médian au clavier° : maintenir la touche alt puis taper 0183 
 

https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/gender-equality-and-gender-mainstreaming
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006177846/
https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/affichage-obligatoire-relatif-au-harcelement-sexuel
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.afmd.fr/les-bonnes-pratiques-de-legalite-professionnelle
https://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5465

