
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Ville de Tours obtient une subvention de l’Etat pour former sa police

municipale à l’égalité femmes-hommes

À Tours, le 08 mars 2023

L’État a dévoilé les lauréats 2023 du Fonds Égalité Professionnel (FEP)  géré conjointement par le
Ministère de la Fonction Publique et le Ministère de l’Intérieur : la Ville de Tours va percevoir une
subvention de 12.160€ afin d’améliorer l’égalité professionnelle et de mieux intégrer les enjeux
d’égalité femmes-hommes au sein de sa police municipale. Il s’agit d’introduire par le prisme des
usagers des notions visant à la fois à une meilleure intégration d’une demande sociale et politique,
ainsi que d’améliorer la qualité de vie au travail. 

Ce plan illustre la volonté d’améliorer la prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans une
filière très masculine (69% d’hommes pour la Ville de Tours). Il concernera environ 122 agents et se
décline en trois objectifs directeurs : 

- Co-construire le plan de formation avec des usagers et/ou des associations ainsi que des
agents.  Il  s’agira  de  prendre  en  compte  la  globalité  des  besoins  et  enjeux  de  l’égalité
femmes-hommes pour mieux y répondre ; 

- Déployer un programme de formation ambitieux permettant d’améliorer la compréhension
de l’égalité femmes-hommes ainsi que les compétences associées pour tous les agents ;

- Améliorer la qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle et le service rendu aux usagers.

Le  Fonds  Egalité  Professionnel  est  financé  par  les  contributions  obligatoires  des  collectivités  ne
respectant  pas  le  principe  de  nominations  équilibrées.  Il  est  un  des  outils  de  l’État  pour  faire
progresser l’égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat, notamment par le financement
de plan de formation des agents.

La  formation  des  professionnels,  en  particulier  au  contact  du  public,  sur  les  enjeux  de  l’égalité
femmes-hommes mais également sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, est décisive
pour améliorer le repérage, l’accompagnement et l’orientation des victimes. Le concours de l’État a
permis la formation et la sensibilisation à la prévention des violences sexuelles et sexistes de 615
professionnels et de 1040 jeunes en 2022 en Indre-et-Loire.

Contacts presse

Ville de Tours Préfecture d’Indre-et-Loire
Clément HEBRAL Emérentia FOUQUET - Coralie LELOUP
06 40 21 46 93 06 85 33 46 84 - 06 85 07 79 99
c.hebral@ville-tours.fr pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr       

mailto:pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr
mailto:c.hebral@ville-tours.fr

