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INTRODUCTION 
 

 

Le rapport diversité a vocation à retracer les indicateurs obligatoires du bilan social des ministères 

sociaux ainsi que les avancées, les actions réalisées et les marges de progrès identifiées dans la lutte 

contre les discriminations et la promotion de la diversité. Il se fonde sur les données récoltées par le 

bureau SD1A et les états d’exécution des plans d’actions portés par la mission diversité et égalité des 

chances de la DRH des ministères sociaux, à l’exception du plan en faveur de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes qui fait l’objet du rapport égalité. 

 

En 2016, les ministères sociaux poursuivent la conception et la mise en œuvre de leurs politiques de 

lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité, dans une logique d’amélioration 

continue impulsée par la dynamique du label Diversité, dont ils sont détenteurs depuis 2012. 

 

Le cadre général de la politique diversité et égalité des chances dans les ministères sociaux 

 
Pour mémoire, cinq plans d’actions sont mis en œuvre afin de promouvoir la diversité et de lutter 
contre toute forme de discrimination. Un état d’exécution mesurant le taux de réalisation de chacun 
d’eux est systématiquement tenu à jour. 
 

1. Le plan d’action cadre Diversité 2015-2016 comporte cinq lignes de force : 

 poursuivre les formations dédiées et préparer l’imprégnation des contenus des 
formations métiers ; 

 définir des actions ciblées, en 2015, sur la thématique de la lutte contre l’homophobie. 
Le plan, précisé après le séminaire des référents diversité du 16 décembre 2014, est 
accompagné d’actions de communication (DICOM) ; 

 formaliser la procédure d’examen des promotions au choix (par tableau d’avancement et 
liste d’aptitude) et des candidatures à la mobilité en assurant davantage de transparence 
et de traçabilité. Une procédure de même nature pourrait être généralisée aux 
nominations sur les emplois d’encadrement supérieur des services déconcentrés ; 

 faire mieux connaître les règles relatives aux clauses sociales dans les procédures d’achat 
public ; 

 promouvoir la démarche auprès des établissements publics non encore labellisés 
(principalement ARS et CREPS). 

 
2. Le plan d’insertion et de maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap 2014-

2017 avec cinq lignes de force (Cf. chapitre 2). 

 Connaissance du public 

 Le recrutement et les parcours professionnels 

 La sensibilisation, la formation professionnelle et la lutte contre les stéréotypes 

 La sous-traitance au secteur protégé et accessibilité 

 Le pilotage, le suivi et l’animation du plan 
 
3. Le plan égalité femmes-hommes 2015-2016 avec quatre lignes de force (Cf. chapitre 8 du 

rapport de situation comparée femmes-hommes 2015). 
 

4. Le plan gestion des âges 2014-2017 avec trois lignes de force (Cf. chapitre 4). 

 Valoriser, développer et transmettre les compétences 

 Améliorer les conditions de travail 

 Lutter contre les représentations et les stéréotypes 
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5. Le plan de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle 2015-2018 avec 
deux lignes de force : 

 Rendre visible l’engagement des ministères sociaux 

 Prévenir et traiter les discriminations liées à l’orientation sexuelle 
 

De façon transversale, des actions visant à renforcer les compétences et moyens de certains acteurs 
viennent compléter ces plans : professionnalisation des référents diversité et des correspondants 
handicap, rôle des médecins de prévention sur le harcèlement et les violences, développement des 
formations pour les membres de jurys… 
 
 

Le contexte particulier de la politique diversité et égalité des chances de l’année 2016  
 

L’évaluation de suivi diligentée par AFNOR Certification en 2015 à mi-parcours du label diversité a 

permis de dégager des pistes d’amélioration qui ont été intégrées dans les plans d’actions en faveur 

de la diversité. 
 
En vue de la candidature des ministères sociaux au renouvellement du label diversité et de 
l’obtention du label Egalité, l’année 2016 a été marquée par la réalisation de différents diagnostics, 
réalisés tant en interne que par des cabinets extérieurs, destinés à évaluer les forces et les faiblesses 
de la démarche diversité et égalité professionnelle. 
 
L’année 2016 a vu par ailleurs les débuts d’une négociation, entre la DRH et les organisations 
syndicales du secteur travail, qui s’est conclu par la signature d’un accord relatif à l’égalité de 
traitement le 9 mai 2017 par les organisations syndicales. 
 
En termes de communication interne, l’année 2016 a été celle du déploiement de la communication 
multicritères autour du partenariat des ministères sociaux avec l’association Team Jolokia et de son 
équipage représentatif de la diversité qui a permis d’illustrer par l’exemple que la diversité est source 
de performance. 

  



 

7 

Les dates clés 2016 
 
 
 
 

 
 

  

Janvier  

•Séminaire Label Diversité organisé par les ministères sociaux pour accompagner les autres 
départements ministériels demandeurs d’appui, 14 janvier 

Février  

•Création de la rubrique Diversité dans l’espace partagé DRH 

•Lancement de l’étude sur les nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur 

Mars  

•Journée des droits des femmes – table ronde du 10 mars 

•Parution du guide ministériel sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 10 mars 

•5ème séminaire national des référents diversité consacré à la gestion des âges, 15 mars 

Avril  
•Validation de l’audit de mi-parcours du Label Diversité par l’AFNOR, 14 avril 

Mai 

•Séminaire de lutte contre l’homophobie proposé aux médecins de prévention d’Ile-de-
France, 17 mai 

•Stand SOS Homophobie sur le site Duquesne, 18 mai 

Juin 

•Première réunion de négociation avec les organisations syndicales du secteur travail sur un 
accord relatif à la lutte contre les discriminations, 10 juin Séminaire de lutte contre 
l’homophobie proposé au réseau des assistant.e.s de service social du personnel, 17 juin 

•Exposition Team Jolokia, 21 juin 

•Comité stratégique diversité – égalité, 23 juin 

Octobre 

•Comité stratégique diversité – égalité, 16 octobre 

Novembre 

•Séminaire Team Jolokia « Diversité et performance » à l’attention de l’encadrement, 21 
novembre 

•Conférence Team Jolokia « Penser la diversité » à l’attention des agents, 23 novembre 

Décembre 
•Dépôt du dossier de candidature au Label Egalité, 26 décembre 
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Chapitre 1. Présentation des orientations du label diversité 
 

 

 

DOMAINE 1 - Etat des lieux, diagnostic et analyse de risque 
 
L’état des lieux de la diversité et de la lutte contre les discriminations est tenu à jour grâce aux 
informations contenues dans les bilans sociaux, les résultats du baromètre social et les bilans annuels 
de la cellule d’écoute et d’alerte (CEMCAS). 
 
En 2016, l’accent a été mis sur la réalisation de diagnostics en vue de la préparation des ministères 
sociaux au renouvellement de leur label diversité obtenu en 2012 et à l’obtention du label égalité.  
 
Ainsi, en plus des éléments récurrents d’état des lieux comme le baromètre social ou l’enquête 
relative aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi, a-t-il été fait appel au cabinet d’expertise ALTIDEM 
pour un diagnostic complet, auquel s’est ajouté un autodiagnostic Eta-div. 

 

Synthèse du domaine 1 - Etat des lieux, diagnostic et analyse de risque 
 
Objectif :  
Réaliser un état des lieux complet en vue de l’évaluation AFNOR 2017 
 
Principales réalisations 2016 :  
Baromètre social 2016,  
Expertise ALTIDEM,  
Autodiagnostic ETA-DIV 

 

 

1.1. L’édition 2016 du baromètre social 
 
Afin de mieux connaître le ressenti des agentes et des agents sur leurs conditions de travail, leur 
environnement, leur parcours professionnel et l’égalité des chances, la DRH met en œuvre depuis 
2015 un baromètre social avec le concours d’un prestataire. 
 
Ce baromètre, qui est réalisé sur une périodicité de 18 mois, prend la forme d’une enquête, envoyée 
par voie électronique à l’ensemble des agentes et des agents des ministères sociaux. Le 
questionnaire est composé d'un socle de 45 questions, identiques chaque année, complété de 30 
questions portant sur une thématique particulière. Le focus portait en 2015 sur l’égalité des chances 
dans l’environnement professionnel et, pour l’édition 2016, sur les conditions de travail. 
 
La première enquête s’est déroulée du 6 au 24 juin 2015 et la seconde, du 3 au 21 octobre 2016. En 
2016, 9 098 agents y ont répondu (9 825 participants en 2015). Le taux de participation s’établit ainsi 
à 32,41 % pour l’ensemble des ministères (AC, DRJSCS, DIRECCTE) et leurs établissements (ARS et 
CREPS) (37,4% en 2015). Avec près de 10 000 réponses, les niveaux de fiabilité et de représentativité 
sont jugés très bons par le prestataire. 
 
Les résultats globaux nationaux et par réseau ont été présentés aux organisations syndicales et sont 
consultables par tous et toutes sur PACO où ils restent consultables. L’analyse des résultats globaux a 
donné lieu à un plan d’action, diffusé en 2017 auprès des services par le secrétariat général, articulé 
autour de deux objectifs :  
 Mettre en place des outils de qualité de vie au travail :  
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 Adopter dans chaque direction d’administration centrale ou déconcentrée une charte des 
temps 

 Accompagner le développement progressif du télétravail  
  Développer la culture managériale : 

 Rendre obligatoires les formations au management pour l’encadrement, tout au long de la 
carrière 

 Insérer une dimension de qualité de vie au travail dans le contenu et le compte rendu de 
l’entretien professionnel annuel  

 
 
1.1.1. Les résultats globaux relatifs à l’égalité des chances (focus 2015) 
 
Les résultats ayant trait à l’égalité des chances demeurent préoccupants. Ainsi, 31,2% des agentes et 
des agents répondant ont le sentiment d'avoir été discriminés au sein de leur structure actuelle 
d'affectation, soit 2 467 agents (2 522 agents en 2015, soit 29,8%).  
 
Ce sont les moins de 30 ans et les plus de 60 ans qui se sentent le plus discriminés. Ainsi, 64,2% des 
moins de 30 ans (62% en 2015) et 53,3% des plus de 60 ans (47% en 2015) ont eu le sentiment d’être 
discriminé. 
 

Critères cités par les personnes se disant victime de discrimination 
 

 
 
L’âge et le sexe demeurent les deux critères principaux cités comme motif de discrimination :  

- l’âge (29.9%), principalement cité par les moins de 30 ans et plus de 60 ans, affectés en 
administration centrale (40,5%), qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes,  

- le sexe (23,4%), principalement cité par les femmes (30,0% des concernées) contre 9,2% 
pour les hommes. Ce critère est en outre deux fois plus cité par les agents de catégorie A 
(31.3%) par rapport à ceux des catégories B (16%) et C (12%). 

 

28,8% 
23,7% 

27,3% 
16,5% 

14,0% 
11,3% 

8,4% 
7,5% 

5,7% 
4,5% 
5,1% 
4,3% 
3,3% 
2,9% 
1,9% 
2,4% 
1,7% 

0,0% 
0,0% 
0,9% 
1,6% 
1,0% 
0,8% 

29,9% 
23,4% 

21,7% 
17,8% 

14,3% 
12,0% 

9,0% 
8,0% 

6,0% 
5,8% 
5,2% 
4,8% 

3,3% 
3,0% 
2,4% 
2,2% 
1,9% 
1,9% 
1,2% 
1,0% 
0,9% 
0,9% 
0,2% 

Votre âge
Votre sexe

Autre
Vos activités syndicales

Votre situation de famille
Votre état de santé

Votre origine
Votre apparence physique

Votre état de grossesse
Votre lieu de résidence

Votre handicap
Vos opinions politiques

Pour motif raciste
Votre appartenance ou non appartenance,…

Votre patronyme
Vos convictions religieuses
Votre orientation sexuelle

Votre précarité sociale
Pour une perte d'autonomie

Vos caractéristiques génétiques
Vos mœurs

Votre appartenance ou non appartenance,…
Votre identité sexuelle

Indicateur global 2015 (2522)

Indicateur global 2016 (2467)
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Suivent ensuite l’activité syndicale (17.8 % - critère deux fois plus cité par les hommes), la situation 
de famille (14,3 %) et l’état de santé (12 %).  
 
Ensuite, l’origine (9 %) et l’apparence physique (8 %) puis l’état de grossesse pour (6 %) et le 
handicap pour 5,2 %.  
On notera toutefois pour ces deux derniers critères que par définition, ils concernent un nombre 
limité d’agents, et qu’en conséquence leur poids est en réalité très élevé. Le pourcentage de ressenti 
de discrimination sur le critère du handicap doit ainsi être rapproché du taux des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (légèrement supérieur à 7 % pour l’ensemble des services) et oblige à conclure 
qu’une très large majorité des agentes et des agents en situation de handicap exprime un ressenti de 
discrimination. 
Quant au pourcentage de ressenti de discrimination sur le critère l’état de grossesse (qui par 
définition n’est mentionné que par les répondantes), il doit être rapproché du nombre de grossesses 
annuelles. 
 
Les onze autres critères sont cités par moins de 5% des répondants. 
 
Enfin, il est à signaler que 19% des agentes et des agents considèrent avoir été victimes de 
harcèlement moral au travail au cours des 36 derniers mois (15,6% en administration centrale mais 
22,3% en DRJSCS) et que 66 agents considèrent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail 
au cours des 36 derniers mois, soit 0.8%. 
 
 
1.1.2. Les résultats 2016 relatifs à l’égalité des chances par réseau 
 
Les ressentis de discrimination diffèrent quelque peu d’un réseau à l’autre. Ainsi, si globalement 
31,2% des agentes et des agents répondant ont le sentiment d'avoir été discriminés au sein de leur 
structure actuelle d'affectation, ce score s’échelonne par réseau de la façon suivante : 23,0% en 
CREPS, 25,8% en administration centrale, 30,2% en ARS, 31,5% en DRJSCS et de 35,8% en 
DIRECCTE/DIECCTE. 
 

Taux de répondants ayant eu le sentiment d'avoir été discriminé 

 
 

 Administration centrale :  
L’âge occupe une place prépondérante (cité par 40,5 % des répondants stable par rapport à 2015). Le 
sexe (22,8 % contre 24% en 2015), la situation de famille (15,5% contre 19% en 2015), l’état de santé 
(9,8 %) et l’origine (8,2 %) suivent ensuite, puis l’apparence physique (8,2 %) et pour 9,5 % les 
activités syndicales. 
 

 DRJSCS :  
L’âge est là encore prépondérant (35,3% contre 37 % en 2015). Le sexe (2.6% contre 25 % en 2015), 
la situation de famille (13,5% contre 15 % en 2015), les activités syndicales (18,2% contre 11 % en 

31,2% 

25,8% 

31,7% 

35,8% 

30,2% 

23,0% 

68,9% 

74,2% 

68,3% 

64,3% 

69,8% 

77,0% 

Indicateur global (7921)

En Administration centrale (1224)

En DRJSCS/DRDJSCS/DJSCS (867)

En DIRECCTE/DIECCTE (2196)

En ARS (3056)

En CREPS (165)

Est concerné.e N'est pas concerné.e
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2015), l’état de santé (8% contre 10 % en 2015), l’origine (9,8% contre 9 % en 2015) et l’apparence 
physique (12% contre 9 % en 2015) suivent ensuite. 
 

 DIRECCTE :  
La situation est sensiblement différente et fait apparaître un fort ressenti de discrimination syndicale. 
Ainsi, le sexe (27,3% contre 28 % en 2015), les activités syndicales (27 % identique en  2015) et l’âge 
(23.1% contre 26 % en 2015) prédominent. Suivent la situation de famille (14,8% contre 14 % en 
2015), l’état de santé (12% contre 13 % en 2015), l’apparence physique (7,8 % contre 9% en 2015) et 
l’origine (8% contre 7% en 2015). A noter toutefois que l’état de grossesse est également cité par 
6,5% des répondantes (contre 7% en 2015), ce qui est préoccupant. 
 

 ARS :  
La situation est similaire à celle des DRJSCS. L’âge est prépondérant (31 %). Le sexe (21,3% contre 
23 %), la situation de famille (14,8% contre 16 %), les activités syndicales (13 % stable), l’état de santé 
(13,6% contre 11 %), l’origine (9,7% contre 11 %) et l’apparence physique (7% contre 8 %) suivent 
ensuite. Mais dans les ARS également, l’état de grossesse est cité par 6,7% (contre7 %) des 
répondantes. 
 

 CREPS :  
Le critère des activités syndicales passe en tête des signalements (21,1% contre 12% en 2015) tandis 
que le critère de l’âge tombe à 13,2% (contre 37% en 2015). 
Le sexe demeure également en second (15 ,8% contre 21 % en 2015) et l’état de santé en 3ème 
(15,8%). Viennent ensuite l’apparence physique (10,2 %) et la situation de famille (7,9%).  
A noter, cité par 5,3% des répondantes, l’état de grossesse (<5% en 2015), le handicap (contre 14% 
en 2015) et, uniquement dans ce réseau, le critère de la précarité sociale. 
 
 

Critères cités par les personnes se disant victime de discrimination selon les réseaux 

                            Réseaux                                                                          
Discrimination 

Administration 
centrale 

DRJSCS/ 
DJSCS 

DIRECCTE/ 
DIECCTE 

ARS CREPS 
âge 40,5% 35,3% 23,1% 30,8% 13,2% 

sexe 22,8% 23,6% 27,3% 21,6% 15,8% 

origine 8,2% 9,8% 8,0% 9,7% 2,6% 

situation de famille 15,5% 13,5% 14,8% 13,9% 7,9% 

orientation sexuelle 2,8% 2,5% 2,0% 1,4% 0,0% 

identité sexuelle 0,3% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 

mœurs 0,6% 0,0% 1,0% 1,0% 0,0% 

caractéristiques 

génétiques 
0,6% 0,7% 1,1% 1,2% 0,0% 

lieu de résidence 3,8% 8,4% 4,7% 6,4% 2,6% 

Appartenance ou non à 

une ethnie 
2,5% 2,9% 3,1% 3,4% 0,0% 

Appartenance ou non à 

une nation 
0,6% 0,7% 1,1% 0,8% 0,0% 

motif raciste 2,5% 3,3% 3,6% 3,0% 2,6% 

apparence physique 8,2% 12,0% 7,8% 7,0% 10,5% 

handicap 6,3% 4,4% 5,4% 5,1% 5,3% 

état de santé 9,8% 8,0% 12,0% 13,6% 15,8% 

patronyme 0,9% 3,6% 2,8% 2,4% 2,6% 

opinions politiques 6,0% 2,5% 6,0% 4,3% 0,0% 

convictions religieuses 2,2% 4,0% 1,8% 2,2% 2,6% 
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activités syndicales 9,5% 18,2% 27,0% 12,9% 21,1% 

état de grossesse 4,1% 4,4% 6,5% 6,7% 5,3% 

perte d'autonomie 0,9% 0,7% 1,9% 0,8% 0,0% 

précarité sociale 1,3% 2,2% 1,3% 2,4% 5,3% 

Autre 18,4% 20,7% 19,2% 25,0% 26,3% 

 
 
1.2 Le diagnostic ALTIDEM relatif à la diversité et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes 
 
Les ministères sociaux ont fait appel au cabinet ALTIDEM qui, après avoir procédé à une importante 
analyse documentaire et à de multiples entretiens collectifs et individuels en administration centrale 
et en services déconcentrés, a rendu son rapport de travail définitif le 3 octobre 2016. 
 
Le diagnostic révèle des atouts, mais aussi divers points de faiblesse de la démarche de lutte contre 
les discriminations et de promotion de la diversité menée par les ministères sociaux. Le rapport de 
travail définitif propose une analyse différenciée entre services centraux et services déconcentrés.  
 
Une fois les éléments du diagnostic partagés au sein du comité stratégique, une stratégie de 
redressement a été actée avec des propositions d'actions de nature à renforcer le pilotage de ces 
politiques dans les services déconcentrés, à mieux mobiliser les agents et à appuyer les directions 
régionales dans l'élaboration de leur état des lieux et leur plan d'actions.  
 
Cette stratégie de redressement a été appliquée au cours de l’année 2017 : accompagnement des 
directions régionales pilotes à la préparation au label diversité par un prestataire, réactualisation de 
la lettre de mission des référent.es diversité et égalité et définition, par le secrétaire général, de six 
objectifs prioritaires en matière de diversité et d’égalité professionnelle dans le cadre de l’instruction 
du 13 janvier 2017 : 
 

1. Garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
2. Généraliser à l’ensemble des agent.es la connaissance des principes de lutte contre les 
discriminations et les stéréotypes 
3. Assurer plus de transparence dans les actes de gestion RH. 
4. Mieux accompagner les agent.es absent.es 
5. Assurer l’insertion et le maintien dans l’emploi des agent.es en situation de handicap 
6. Détecter les situations de discrimination ou de harcèlement potentielles et les traiter. 

 
 
 

1.3 L’autodiagnostic Eta-div 
 
Cet outil d’autopositionnement a été conçu par la DGAFP avec l’appui d’un prestataire. Il permet 
d’évaluer la conformité de chaque structure avec le cahier des charges du label diversité et du label 
égalité professionnelle. 
 
Il a été demandé à chaque service déconcentré des deux réseaux de réaliser son autodiagnostic au 

moyen de l’outil Eta-div. L’administration centrale a également utilisé cet outil pour réaliser un 
autodiagnostic. 
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1.4. Un diagnostic complet de la démarche diversité et égalité professionnelle dans les 
ministères sociaux 
 
Les différents éléments de diagnostic évoqués dans le présent chapitre permettent de dresser un 
état des lieux et un diagnostic complet de la démarche diversité et égalité professionnelle dans les 
ministères sociaux. Cet état des lieux fait notamment ressortir :  
 
Des réussites concrètes 

- Des plans d’actions avec des objectifs ambitieux et clairement définis  
- Une cellule d’écoute, la CEMCAS, accessible depuis 2013 (Eta-div 2016) 
- Une communication interne de qualité (Eta-div 2016) 
- Des sensibilisations à la diversité évaluées auprès de nombreux agents (Eta-div 2016) 
- Des procédures de gestion des ressources humaines fondées sur l’appréciation des 

compétences (ALTIDEM 2016) 
- Des recrutements de fonctionnaires favorisant l’égalité de traitement et des chances  
- Des nominations équilibrées entre les femmes et les hommes (ALTIDEM 2016) 
- Une politique handicap performante : budget, taux d’emploi, recrutements, aménagements 

de poste,… (audit AFNOR de mi-parcours 2015) 
- L’implication de la médecine de prévention et du réseau des assistants et assistantes de 

service social (audit AFNOR de mi-parcours 2015) 
- Le réseau des référents et référentes (audit AFNOR de mi-parcours 2015) 
- La veille diversité (audit AFNOR de mi-parcours 2015) 
- Des politiques d’ancrage territorial (ALTIDEM 2016) 

 
Des axes de progrès 

- Déficit d'impulsion, de gouvernance et de suivi (ALTIDEM 2016) 
- Accord et implication des organisations syndicales et des agents (Eta-div 2016, audit AFNOR 

de mi-parcours 2015) 
- Information des candidates et candidats à l'issue du recrutement (Eta-div 2016) 
- Absence de parcours d'intégration homogène (Eta-div 2016) 
- Mesure et suivi des actions engagées (Eta-div 2016, audit AFNOR de mi-parcours 2015) 
- Réalisation de plans d’actions régionaux (audit AFNOR de mi-parcours 2015)  
- Utilisation d’outils de gestion de projet applicables à l’ensemble des sites (audit AFNOR de 

mi-parcours 2015) 
- Traçabilité et exploitation des signalements de discriminations (audit AFNOR 2012) 

 

 

 

Domaine 1 - Etat des lieux, diagnostic et analyse de risque 
 
Mesures d’amélioration :  
Stratégie de redressement,  
2ème plan d’action issu du baromètre social 
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DOMAINE 2 - Définition et mise en œuvre de la politique égalité professionnelle et 
diversité 
 
Le diagnostic ALTIDEM a notamment fait ressortir la nécessité de renforcer le portage stratégique et 
la gouvernance de la politique diversité et égalité et a émis à ce titre diverses recommandations : 

 Nommer un haut ou une haute fonctionnaire à la diversité et à la prévention des discriminations 
et à l’égalité professionnelle, disposant d’une autorité reconnue et d’une réelle possibilité 
d’action (en s’appuyant sur les services), 

 Diffuser une note à la signature des ministres pour rappeler aux directeurs et directrices 
d’administration centrale et des services territoriaux l’obligation d’agir et de réussir une 
démarche essentielle.  

 Réunir les instances de gouvernance de manière régulière, sous la présidence du secrétaire 
général et/ou du haut de la haute fonctionnaire.  

 Constituer des comités de pilotage « locaux » dans les services territoriaux.  

 Etablir un tableau des rôles et responsabilités dans les démarches de labellisation.  
 
 
 

Synthèse du domaine 2 - Définition et mise en œuvre de la politique égalité 
professionnelle et diversité 
 
Objectif :  
Renforcer le portage stratégique et la gouvernance de la politique diversité et égalité 
Rappeler aux directeurs et directrices d’administration centrale et des services territoriaux 
l’obligation d’agir et de réussir une démarche essentielle 
 
Principales réalisations 2016 :  
- les quatre ministres en exercice ont signé et diffusé une note pour rappeler aux directeurs et 

directrices d’administration centrale et des services territoriaux l’obligation d’agir pour réussir la 
démarche de labellisation diversité et égalité.  

- les instances de gouvernance ont été réunies de manière régulière, sous la présidence du 
secrétaire général.  

 
 
 
2.1 Formalisation de l’engagement de la Direction et définition de la politique menée  
 
Par lettre du 22 décembre 20161, les quatre ministres ont réaffirmé leur engagement en faveur des 
valeurs de diversité et d’égalité et, dans le cadre de la candidature des ministères au label diversité 
et égalité, ont demandé aux services des ministères sociaux de se mobiliser pour mettre en œuvre 
des actions efficaces et sensibiliser l’ensemble des agents à ces thématiques. 
 
2.2 Responsabilités, autorités et instances dédiées  
 
Le comité stratégique 
Les grandes orientations de la politique diversité et égalité professionnelle sont décidées dans le 
cadre du comité stratégique qui s’est réuni à deux reprises en 2016.  

                                                 
1
 Cf annexe 4 - Lettre du 22 décembre 2016 relative au label Diversité et au label Egalité professionnelle 

cosignée par les quatre ministres 
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Ces grandes orientations sont ensuite portées par la direction des ressources humaines, en 
particulier par la  mission de la diversité et de l’égalité des chances au sein de la sous-direction de la 
qualité de vie au travail et déployées en région par le réseau des référents et référentes diversité. 
 
 
Les référentes / référents diversité des ministères sociaux  
Chaque direction d’administration centrale et de service déconcentré et, s’il le souhaite, chaque 
établissement public (ARS, INTEFP,…) désigne en son sein un référent ou une référente diversité qui 
sera chargé de relayer et déployer la politique diversité auprès des agents de son service. 
 
Au 31 décembre 2016, les ministères sociaux dénombrent 105 référent.es diversité, répartis comme 
suit : 
 

Réseau 
Nombre total 
de référent.es 

diversité 

Nombre total de 
référent.es diversité 

formé.es 

Taux de 
formation 

Administration centrale 20 16 80% 

Services déconcentrés et ARS 83 62 75% 

Autres établissements publics (INTEFP/CNG) 2 1 50% 

Total 105 79 75% 

 
Les référent.es diversité reçoivent une lettre de mission signée par le secrétaire général qui met à 
leur disposition divers moyens d’action. 
 
Pour le bon exercice de leurs missions, les référent.es diversité doivent notamment bénéficier d’une 
formation de formateur diversité de trois jours délivrée par l’Institut régional d’administration (IRA) 
de Nantes. 
 
De plus, ils participent chaque année au séminaire national des référents diversité dont la 5ème 
édition s’est tenue le 15 mars 2016 et a été consacrée à la gestion des âges. 
 
 
2.3 Elaboration et mise en œuvre des plans d’actions 
 
La politique nationale en matière de diversité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes se décline en 5 plans d’actions : plan cadre, plan en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, plan pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap, 
plan de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et plan de gestion des âges. 
 
Ces plans d’actions ont vocation à être repris et déclinés par les services territoriaux. Les référents et 
référentes diversité ont ainsi pour mission d’élaborer un plan d’action diversité régional, de piloter sa 
mise en œuvre et suivre les objectifs prioritaires dans un tableau de bord. 
 
Dans le cadre de la candidature des ministères sociaux au renouvellement du label diversité et à 
l’obtention du label égalité, il conviendra de mettre en place un accompagnement des services 
territoriaux à la structuration de leur politique diversité. 
 
 
2.4 Veille sur la diversité, l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations dans les 
procédures de gestion des ressources humaines2 
 

                                                 
2
 Paragraphe extrait du Rapport d’activité de la veille diversité 2016 
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67% des documents 
référencés sont 

accessibles en ligne 

Depuis avril 2013, le pôle administration et travail du CRDM réalise une veille documentaire 
mensuelle sur la diversité, l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations dans les 
procédures de gestion des ressources humaines. Cette veille est transmise aux référents et 
référentes diversité et égalité mais également à tout agent des ministères sociaux qui aurait fait une 
demande d’abonnement. 
 
2.4.1 Informations générales 
 
En 2016, 11 livrables ont été réalisés. Ils représentent 969 références documentaires dont 67 % 

directement accessibles en ligne. 
 
La moyenne mensuelle des références 
répertoriées dans la veille est de 88, 
contre 93 en 2015.  

 

Dans le graphique ci-contre, on 
remarque ainsi une augmentation du 
nombre de références au second 
semestre.  
 

 

 

 

Les critères les plus référencés en 2016 sont les mêmes qu’en 2015. 

 

 
 
Depuis 2013, le sexe reste le critère qui comporte le plus de références dans la veille. 
- En 2015, le critère Sexe totalisait 50 références au mois de mars (mois de la journée 

internationale des droits des femmes) contre une moyenne de 22 pour les autres mois. 
- En 2016, le pic des références pour le critère du sexe s’est situé au mois d’octobre et novembre 

avec 39 et 42 références par rapport à une moyenne de 18 références par livrable. 
Ce pic s’explique par les évènements organisés à cette période autour de la mobilisation contre 
le sexisme : une campagne de sensibilisation contre le sexisme (#SexismePasNotreGenre), 
l’organisation par la DGCS d’un atelier dédié à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu 
professionnel, des tables rondes organisées au ministère, la mobilisation du collectif « Les 
Glorieuses » contre les écarts de salaires entre les femmes et les hommes le 7 novembre, jour 
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191 
abonnés 

au 31 
janvier 
2017 

choisi par les ministres du travail et des familles pour réaffirmer l’engagement du gouvernement 
en faveur de l’égalité salariale… 

A l’inverse, plusieurs critères n’ont jamais été alimentés ou peu depuis 3 ans : les mœurs, le 
patronyme, les caractéristiques génétiques et les opinions politiques. 
 
 
2.4.2 Typologie des informations référencées 
 
Les contributeurs référencent les textes législatifs et règlementaires, les rapports parlementaires, les 
projets ou propositions de lois, les articles de revues, les ouvrages et les rapports en ligne. 
 
En 2016, sur les 969 références, on retrouve : 
 

  

  

 
 

 

 

2.4.3 Des abonnés répartis sur tout le territoire et en interministériel 
 

La veille est envoyée chaque mois par mail à une liste d’abonnés 
majoritairement constituée des référentes et référents diversité en centrale 
et dans les services territoriaux des ministères sociaux. Cette liste fluctue au 
gré des changements de référents diversité. 

 
Au 31 janvier 2017, le nombre total d’abonnés à la veille est de 191 (contre 192 

au 21 janvier 2016). La répartition est plutôt équilibrée entre administration centrale et services 
territoriaux / déconcentrés : 45 abonnés en administration centrale, 51 en ARS, 44 en DRDJSCS et 51 
en Direccte et autres. 
 

 Janvier 2016 Janvier 2017 

Administration centrale 49 45 

ARS 51 51 

DRDJSCS 45 44 

Direccte, Dieccte, autres 47 51 

65 jurisprudences 24 textes officiels 

51 en droit interne 

(21 Cassation et 8 Conseil d’Etat) 

33 en droit de l’Union européenne 

3 lois, 12 décrets, 3 arrêtés, 4 

circulaires, 1 note d’information 

Critères ayant fait l’objet du plus grand 

nombre de jurisprudences : 

Etat de grossesse : 11 

Convictions religieuses : 7 

Sexe : 17 

4 projets de loi, 2 propositions de 

loi et 7 rapports d’informations 

parlementaires 
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26% 

27% 23% 

24% 

Répartition des abonnés à la veille 
diversité - janvier 2017 

Administration
centrale

ARS

DRDJSCS

 

On constate une stabilisation dans le nombre 
d’abonnés, après la baisse de 7% constatée 
début 2016 et contrairement aux prévisions 
faites dans le contexte de la réforme 
territoriale et de la réduction du nombre de 
sièges des services territoriaux. 

 

Une audience certainement plus large que la 
liste des abonnés 

Cependant, ce nombre d’abonnés ne tient pas 
compte des éventuels transferts par mail de la veille diversité, ni des agents s’abonnant à la rubrique 

Veille diversité de l’intranet PACo via la fonctionnalité d’alerte représentée par une cloche .  
Ce système ne permet pas de savoir si et combien d’agents se sont abonnés à l’alerte de la page de la 
veille diversité. Ainsi, il est possible que le nombre d'abonnés soit plus élevé que 191. 
 

Des statistiques de consultation de la veille en ligne nulles pour 2016. 

Fin 2015, il existait deux sources de statistiques non encore validées par la DSI : StatsPACo (nombre 
de téléchargements pour un document précis) et des données fournies par le back office de PACo : 
nombre de vues d’une page ou d’un document). Le différentiel entre les deux était très important.  

Un outil de statistiques PACo fiable a finalement été présenté aux webmestres fin 2016, c’est 
pourquoi nous n’avons que les statistiques de téléchargement du n°42 de novembre 2016, mis en 
ligne début décembre. Il a été téléchargé 99 fois en décembre 2016. 

L’année 2017 devrait nous permettre d’avoir une vision complète sur l’utilisation de ce produit de 
veille. 

Une portée interministérielle 

Depuis 2013, la veille réalisée par le CRDM est également diffusée par la DGAFP à un réseau 
interministériel de personnes impliquées sur les questions de diversité et d’égalité qui comporte plus 
de 70 agents issus d’autres ministères, d’établissements publics sous tutelle ou d’universités... 

Cela porte le nombre d’abonnés à 261. 

 

Il est à noter que le Centre de 
ressources documentaires (CRD) de 
Bercy réalise également une veille 
internet diffusée sous forme d’alerte 
mail au format html (cf. exemple à 
gauche. 

 

 

 

 

 
 
 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/veilles/veille_diversite/Pages/default.aspx
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2.4.4 Des actions de communication et évènements 
 

Le CRDM participe aux principales actions de la mission diversité par la réalisation de dossiers 
documentaires, bibliographies ou expositions d’ouvrages. 

 
Mise à jour du dossier documentaire sur la gestion des âges au 
travail    

 

Exposition d’ouvrages sur le thème des discriminations à 
l’embauche 

 
Exposition d’ouvrages sur les discriminations à l’occasion du 
lancement de l’opération Team Jolokia 

 

Exposition d’ouvrages sur le harcèlement moral et sexuel au 
travail 

 
Exposition d’ouvrages sur les travailleurs handicapés 

 
 
 
 

Domaine 2 : Définition et mise en œuvre de la politique égalité professionnelle et diversité 
 
Mesures d’amélioration 
- l’accompagnement des services territoriaux, avec notamment la constitution de comités de 

pilotage « locaux » et des plans d’actions régionaux, reste à mettre en place. Un marché 
spécifique d’accompagnement sera lancé pour cela en 2017.  

- le tableau des rôles et responsabilités dans les démarches de labellisation sera diffusé en 2017.  

 
 
 
 
 
 
  

Février 2016 

Avril 2016 

Juin 2016 

Novembre 2016 

Février & novembre 2016 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/dossiers_documentaires/travail/Documents/Gestion%20des%20%C3%A2ges%20au%20travail.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/documentation-archives/dossiers_documentaires/travail/Documents/Gestion%20des%20%C3%A2ges%20au%20travail.pdf
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DOMAINE 3 – Le traitement des signalements de discriminations (Cellule d’écoute et 
autres canaux) 
 
L’année 2016 a été marquée par le renouvellement du prestataire en charge de la cellule d’écoute 
des ministères sociaux (CEMCAS). Mise en place en 2013, pour répondre au cahier des charges du 
label diversité, celle-ci avait été confiée à la fondation FACE dans le cadre d’un marché public 
quadriennal (juillet 2013-juin 2016). A l’issue d’une nouvelle procédure de marché public, c’est 
ALLODISCRIM qui gère la CEMCAS depuis le 1er juillet 2016. 
 

Synthèse du domaine 3 - Cellule d’écoute 
 
Objectifs :  
Finaliser la procédure de désignation du nouveau prestataire  
Réaliser une campagne de communication sur les coordonnées du nouveau prestataire 
 
Principales réalisations 2016 :  
Nouveau marché notifié  
Campagne de communication réalisée 
 

 
3.1 Campagne de communication autour de la cellule d’écoute 
 
Le changement de prestataire a été l’occasion de relancer une campagne de communication pour 
informer l’ensemble des agentes et des agents des ministères sociaux des nouvelles coordonnées de 
la cellule au moyen d’une campagne d’emailing.  
 

  
 
 
3.2 Saisines de la cellule d’écoute  
 
Le nombre de saisines est en constante décroissance sur la période (cf. tableau ci-dessous). Pour 
l’année 2016, 32 saisines dont 16 relèvent de FACE et 16 d’ALLODISCRIM. 
 

Nombre de saisines Nombre de situations qualifiées de discriminatoires 

2013 90 4 4,44% 

2014 60 3 5% 

2015 45 2 4,44% 

2016 32 2 6,25% 

TOTAL 227 11  
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Davantage de femmes que d’hommes saisissent la cellule chaque année : 68 % des plaintes émanent 
de femmes.  
L’âge constitue une variable importante puisque la majorité des signalements émanent d’agents de 
50 ans ou plus. 
 
 
3.3 Traitement des signalements à la cellule d’écoute  
 
Sur les 211 saisines reçues entre juillet 2013 et juillet 2016, FACE a instruit 175 dossiers parmi 
lesquels 11 discriminations établies, 65 discriminations non établies et 99 dossiers sans qualification. 
 
99 dossiers sans qualification 
 

Motifs de la non -qualification 2013 2014 2015 2016 

Faits non étayés 18 56% 12 70% 4 45% 2 25% 

Agissements discriminatoires hors 
motifs légaux 

4 12% 1 6% 0 0% 0 0% 

Discrimination avérée mais absence 
d'accord de la victime pour une 
intervention auprès de son employeur 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Action judiciaire pendante pour les 
mêmes faits 

2 6% 2 12% 1 11% 0 0% 

CEMCAS non-compétente (statut du 
plaignant) 

6 18% 1 6% 3 33% 3 38% 

Harcèlement moral 2 6% 0 0% 1 11% 3 38% 

Harcèlement sexuel 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 

Autre 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 33 100% 17 100% 9 100% 8 100 

 
Parmi les 11 cas présumés de discriminations établies par la CEMCAS entre 2013 et 2016, cinq 
critères ont été invoqués dans le cadre de contextes professionnels variés :  
 

Motif de discrimination  

Age  2  18%  

Etat de santé  4  36%  

Grossesse  2  18%  

Situation de famille  1  9%  

Sexe  2  18%  

TOTAL  11  100  

 
 
 
 
 
 
 
Parmi les 65 cas pour lesquels la présomption de discrimination n’est pas établie, il convient de 
porter une attention particulière à sept situations signalées comme relevant de harcèlement moral 
et harcèlement sexuel. 
 

Contexte professionnel  

Recrutement hors-concours  1  

Retour après absence de longue durée  1  

Avancement d'échelon, de grade, de corps  5  

Promotion  1  

Droit à la formation  1  

Autre modalité de déroulement de carrière  2  

TOTAL  11  
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 2013 2014 2015 2016 

Harcèlement moral non discriminatoire 2 0 1 3 

Harcèlement sexuel non discriminatoire 0 1 0 0 

TOTAL 2 1 1 3 

 
 
 
3.4 Sanctions disciplinaires prononcées en raison de harcèlement moral ou sexuel 
 
L’un des objectifs du plan cadre est la  transparence sur les sanctions disciplinaires prises dans le 
cadre de situations de discriminations ou de harcèlement moral ou sexuel.  
 
Liste des sanctions prises pour ces motifs  
En 2014 : 3 sanctions de niveau 2  
En 2015 : 1 sanction de niveau 4 
En 2016 : 1 sanction de niveau 4 
 
 
 
 

DOMAINE 3 – Le traitement des signalements de discriminations (Cellule d’écoute et 
autres canaux) 
 
Mesures d’amélioration :  
- positionner la cellule comme référence en matière de traitement des discriminations  
- inciter chaque direction à se doter d’une procédure interne de traitement des signalements de 
discrimination 
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DOMAINE 4 - Communication interne, sensibilisation, formation 
 

Synthèse du domaine 4 - Communication interne, sensibilisation, formation 
 
Objectifs :  
Déployer une communication interne pour faire connaitre la politique diversité à l’ensemble du 
personnel 
Sensibiliser l’ensemble des agentes et des agents  
Relancer la formation des personnes impliquées dans la politique diversité 
 
Principales réalisations 2016 :  
Poursuite de la communication multicritères (Team Jolokia et Traits de diversité) et spécifique  
Poursuite des sensibilisations : conférences Team Jolokia, … 

 
 
4.1. Communication interne3  
 
La communication sur la politique de promotion de la diversité portée par la DRH et mise en œuvre 
par la DICOM fait l’objet d’une programmation actée dans le cadre de comités projet (COPROJ) 
périodiques de communication sur la diversité. En 2016, le COPROJ s’est réuni à 6 reprises. 
 

Au fil de l’année 2016, la programmation des actions a permis d’informer et de sensibiliser les agents 
sur la discrimination : 

- en croisant des modes interactifs et participatifs qui associent plus largement les agents,  
- en fédérant et fidélisant l’intérêt des agents autour de Trait de Diversité, un emailing 

mensuel qui valorise le dessin d’humour pour déconstruire les stéréotypes,  
- en poursuivant une démarche multicritère de pédagogie sur plusieurs critères de 

discrimination autour d’un projet attractif de promotion de la diversité comme « Team 
Jolokia » déployé sur 2 ans, 

- en renforçant l’évolution et la mobilisation de l’encadrement sur les enseignements du 
laboratoire social et managérial du projet Team Jolokia. 
 
 

4.1.1 Le plan de communication 2016 
 

Axes de communication 
Dans le souci de poursuivre des axes transversaux renforçant la notoriété, le sens et l’impact des  
actions de lutte contre la discrimination et la prise de conscience de l’encadrement, les 
objectifs  visaient à : 

- Faire connaitre et valoriser les plans d’actions ministériels en développant la communication 
autour de 3 thématiques prioritaires : handicap, égalité femmes-hommes, gestion des âges.  

- Déconstruire les représentations sociales et lever les stéréotypes en privilégiant 
l’organisation d’actions participatives pour fédérer l’intérêt des agents (quiz, expositions 
photos...), 

- Changer les postures managériales, 
- Poursuivre la pédagogie d’identification des 22 critères de discrimination  autour de la 

démarche multicritère, 
- Développer la communication externe en valorisant auprès du grand public la politique 

interne sur la diversité, la labellisation « diversité » et l’implication des ministères sociaux sur 
ce sujet (Team Jolokia, les journées du patrimoine 2016). 

                                                 
3
 Paragraphe extrait du bilan annuel de la communication sur la diversité 2016 réalisé par la DICOM 
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Cibles 
Les cibles finales des actions sont principalement les agents et l’encadrement.  
Les chargés de communication en administration centrale et services territoriaux, les référents 
diversité, les responsables RH, l’encadrement supérieur et intermédiaire constituent les cibles relais 
indispensables au déploiement de proximité des actions. 
 
Le CRDM et son réseau documentaire ont accompagné et déployé, avec leur réseau, les principaux 
évènements. 
 
La synergie entre les chargés de communication et les référents diversité/correspondants handicap 
s’appuie sur une collaboration de proximité pour renforcer la diffusion au niveau local des actions de 
communication.  
 

Budget 
Le budget de la communication Diversité s’est élevé en 2016 à 30 937€ sur un budget global de 
communication interne de 50 000€. 

 
 

4.1.2 -Évènements phares de 2016 
 

Campagne de communication interne sur le handicap 
 

- 8-23 février 2016: exposition et projection des 
vidéos témoignages sur le site Duquesne, à 
l’occasion des 11 ans de la loi du 11 février 
2005  

- 9 novembre 2016: exposition et projection 
des vidéos témoignages en marge de la 
Conférence DARES sur l’emploi des 
travailleurs handicapés  

 
  

 

Égalité 
 
8-25 mars: exposition photos sur la « Mixité des 
métiers dans les ministères chargés des affaires 
sociales », site Duquesne. 
En cours de circulation dans de nombreuses régions 

 
Égalité 
 
10 mars : table-ronde « Réfléchir autrement à l’égalité 
femme-homme », sur le site Duquesne, en lien avec le 
Laboratoire de l’égalité, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes 
Diffusion régionale de la vidéo  

 
Égalité 
 
29 novembre: table-ronde sur « le harcèlement sexuel 
et le harcèlement moral au travail » (site Duquesne), à 
l’occasion de la Journée internationale de l’élimination 
des violences faites aux femmes 
Diffusion régionale de la vidéo (à venir) 
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Homophobie 
 
17-18 mai : actions de sensibilisation et d’information à 
l’occasion de la Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie  

 17 mai Projection du résumé du film «Coming 
In» sur les sites ministériels 

 Diffusion aux réseaux communication et aux 
référents diversité de la vidéo et du film 
intégral «Coming In» téléchargeable 

 Diffusion du Trait de Diversité sur l’identité 
de genre 

 18 mai, stand d’information de l’association 
SOS-Homophobie  

 

De mars à octobre : L’aventure humaine et sociale de 
Team Jolokia 
 
Sensibilisation des agents sur le projet via une 
animation éditoriale renforcée (fil d’actualité, focus sur 
l’équipage, 

- 4 mars, Lorient : lancement de la 
communication territoriale 

- 15 mars, Paris : lancement de la 
communication interne auprès des réseaux  

- 5 mai : lancement du site intranet  Team 
Jolokia dans le dossier Diversité sur PACo  

- Exposition dédicace « Team Jolokia se 
dessine » du 21 juin au 8 juillet 2016 

 

2ème semestre  2016 : le laboratoire social et 
managérial. 
 
Du 14 novembre au 8 décembre, le programme « La 
diversité nous rassemble et nous ressemble »,  vise à 
promouvoir les enseignements du laboratoire social 
dans le cadre d’un cycle de 2 sessions de formation et 
de sensibilisation :   

- 21novembre – Diversité et performance / 
séminaire pour l’encadrement sur la 
méthodologie managériale 

- 23 novembre – Penser la Diversité –  Focus 
handicap physique et mental / conférence 
pour les agents   

-  Exposition « Marins d’audace », inaugurée le 
21 novembre en présence de l’aquarelliste 
Guillaume De Bats 

- Projection de vidéos sur la Diversité 
- Exposition sur Diversité et l’aventure Team 

Jolokia 

 

Trait de Diversité 
 
Les ministères sociaux ont confié à Dominique 
Goubelle le soin d’illustrer par le dessin d’humour les 
critères de discrimination. 
De décembre 2015 à décembre 2016, une e-mailing 
mensuel sur chacun des critères suivants a été diffusé 
aux 40 000 agents des trois périmètres ministériels. 

décembre: le patronyme / janvier : lieu de 
résidence / février : les activités syndicales / mars : 
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le sexe / avril : l’origine / mai : l’identité de genre / 
juin : les opinions politiques / septembre : les 
caractéristiques génétiques / octobre : 
l’appartenance à une ethnie ou nation / novembre : 
Multicritère Team Jolokia / décembre : la précarité 
sociale 

 
Cellule d’écoute et d’alerte 
 
11 juillet : Communication sur les nouvelles 
coordonnées de la cellule d’écoute et d’alerte 
ALLODISCRIM : 

- https://cemcas.allodiscrim.fr 
- cemcas-allodiscrim@orange.fr  
- 0800 94 27 28 
- adresse postale : ALLODISCRIM, 222 

boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

 

 

 
 
4.1.3 Un déploiement territorial orchestré par les réseaux de communication en synergie avec les 
référents diversité 
 
En 2016, dans le contexte de de la réforme territoriale et de la réorganisation des services, les 
services territoriaux ont mené 74 actions de promotion de la diversité déployées sur 12 régions et 
réparties de manière distincte selon les secteurs : 

- 48 pour les DI(R)ECCTE,  
- 15 pour les D(R)DJSCS, 
- 11 pour les ARS. 

 
Les thèmes prioritaires de la communication territoriale privilégient : 

- La promotion générale de la diversité et l’approche multicritère (39) 
- L’égalité entre les femmes et les hommes (13) 
- Le handicap (13) 
- L’homophobie (4) 
- État de santé, Précarité sociale, Lieu de résidence et opinions politiques (4) 
- La gestion des âges (1) 

 
Souvent mises en œuvre en relais des actions nationales via des expositions (dessins ou photos), des 
affichages, des diffusions de plaquettes, des projections sur écrans, certaines actions d’initiative 
adoptent des formats attractifs et participatifs comme des forum (Femmes et numérique, forum de 
métiers), des rencontres (Silver economy) des ateliers théâtre-forum, ou bien des formats 
collaboratifs, sous forme de séminaire d’accueil, de sensibilisation à l’intégration dans l’emploi, de 
groupe de travail… 
 
Les vecteurs de valorisation de l’information mobilisent principalement la diffusion par intranet (Une, 
brèves, articles, dossiers, rubriques dédiées) mais également par emailings. Les supports imprimés 
constituent un mode efficace et régulier de sensibilisation des agents (affichage sur site, brochures, 
flyers…). 
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La synergie entre le réseau de communication et le réseau des référents diversité et des 
correspondants handicap s’exprime souvent au niveau de proximité dans le partage de l’information 
et par la collaboration lors de la mise en œuvre des actions. 

 
 
4.2. Sensibilisation et formation à la diversité et à la lutte contre les stéréotypes 
 
4.2.1 Les formations à la diversité et à l’égalité des membres des jurys 
 
Des actions systématiques de professionnalisation des jurys de concours et d’examens sont mises en 
œuvre pour que le principe d’égalité de traitement dans l’évaluation des candidat.es soit garanti et 
pour prévenir tout risque de discrimination directe ou indirecte pendant les phases d’admissibilité et 
d’admission. Ainsi les membres de jury sont-ils formés pour comprendre les mécanismes subjectifs et 
inconscients d’appréciation et l’impact des stéréotypes et des représentations. 
 
4.2.2 Les sensibilisations à la diversité et à l’égalité par les référent.es diversité et égalité 
 
En administration centrale, ces formations sont assurées sur 2h30 par la mission diversité et égalité 
de chances. Elles bénéficient aux agentes et aux agents des directions qui en font la demande mais 
aussi aux nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes (IRA/ENA), à l’occasion de leur parcours 
d’intégration qui se déroule chaque année en septembre. 
 
Ces sensibilisations traitent des enjeux de la lutte contre les discriminations, informent sur le cadre 
juridique et théorique des discriminations, de l’impact des stéréotypes et des représentations ainsi 
que sur les actions menées par les ministères sociaux. La mission diversité et égalité des chances 
réalise le suivi du nombre de personnes ayant reçu les formations.  
 
En service déconcentré, ces formations sont assurées par les référentes et référents diversité au 
bénéfice des agents de leur direction. Ils ont pu bénéficier pour cela d’une formation de formateur 
dispensée par l’IRA de Nantes. Le contenu de ces formations est adapté par le référent diversité à 
partir du kit pédagogique remis à l’occasion de la formation de formateur. 
 
 
4.2.3 Les formations diversité thématiques dans le cadre du catalogue national de formation 
 
Au titre de la formation continue, les ministères sociaux proposent différentes formations sur la 
thématique de la diversité et de l’égalité Ainsi, 10 modules ont été proposés via le catalogue de 
formation : 

1.  « Bien réussir sa retraite » 
2. « Bien vivre ensemble au travail quel que soit son âge » 
3. « Le management intergénérationnel pour mieux travailler ensemble » 
4. « Sensibilisation des agents à la thématique du handicap au travail » 
5. « Développer et enrichir les compétences des correspondants handicap » 
6. « Réussir l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap au sein d’une équipe de 

travail » 
7. « Faites de l’égalité femmes-hommes un enjeu managérial » 
8. « L’égalité, un défi qui concerne autant les hommes que les femmes » 
9. « Sensibilisation des agents aux situations de violence, de harcèlement moral et de 

harcèlement sexuel » 
10. « Sensibilisation des encadrants aux situations de violence, de harcèlement moral et de 

harcèlement sexuel » 
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Ces formations font l’objet d’un suivi par le bureau de la formation ; elles ont bénéficié à 47 agents 
en 2016. 
 
 
4.2.3 La formation de l’encadrement supérieur et dirigeant, des agents ressources humaines et des 
représentants des organisations syndicales 
 
Ce type de formation, qui constitue l’une des priorités de la politique diversité à conduire, a vocation 
à être relancé de façon systématique. 
 

 

Domaine 4 - Communication interne, sensibilisation, formation 
 
Mesures d’amélioration :  
- Relancer la formation des personnes impliquées : encadrement supérieur et dirigeant, agents 
ressources humaines et représentants des organisations syndicales 
- Renforcer l’attractivité des formations thématiques  
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DOMAINE 5 - Prise en compte de la politique diversité et égalité professionnelle dans la 
gestion des ressources humaines et la gouvernance  
 
Les ministères sociaux veillent à ce que les procédures et les pratiques de recrutement permettent 
de répondre aux objectifs de prévention des discriminations et de promotion de la diversité. En vue 
de la labellisation diversité et égalité, la traçabilité de l’ensemble des procédures doit également être 
garantie. 

 

Synthèse du domaine 5- Gestion des ressources humaines et la gouvernance 
 
Objectifs :  
- Renforcer la diversification des recrutements 
- Garantir l’égalité de traitement  
 
Principales réalisations 2016 :  
- Diffusion d’un modèle standardisé de fiche de poste et guide pour la rédaction 
- instruction n°DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 relative à la réalisation de la campagne 
annuelle d'entretien professionnel 
- instruction n° DRH/SD1G-SD2H/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) 

 
 
5.1. Recrutement 
 
Il s’agit d’une part de diversifier les recrutements réalisés et d’autre part de mettre en place des 
procédures destinée à garantir l’égalité de traitement entre les candidats et candidates à un 
recrutement et l’absence de discrimination. 
 
Le rapport LHORTY, paru en juin 2016, relatif au recrutement dans la fonction publique indique que : 
« Le droit commun des concours n’est pas un rempart efficace pour se protéger du risque de 
discrimination. L’anonymat des candidats, le caractère unique, impartial et indépendant du jury, 
l’égalité formelle des candidats face aux épreuves, bref, toutes les dispositions générales sur 
l’organisation des concours constituent autant de précautions à la fois nécessaires et insuffisantes. 
Les discriminations sont favorisées par la sélectivité du recrutement, elles sont liées à la définition des 
postes à pourvoir, à la durée des contrats, mais aussi aux caractéristiques majoritaires parmi les 
collègues de travail, à celles des candidats et du jury. Tout ce qui peut influencer la prise de décision 
par le jury est un canal potentiel pour le risque de discrimination entre les candidats. 
L’organisation du concours, son caractère plus ou moins concentré dans l’espace, les conditions 
d’éligibilité ou encore, la nature des épreuves, sont autant de leviers pour élargir l’action publique en 
faveur de l’égalité. » 
 
5.1.1 Les classes préparatoires intégrées (CPI) 
 
Afin de diversifier leurs recrutements et favoriser l’accès de tous aux emplois publics conformément 
à la charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, les ministères sociaux ont mis en 
place depuis 2009, deux classes préparatoires intégrées, l’une à l’Ecole des hautes études en santé 
publique (EHESP), l’autre à l’Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (INTEFP).  
 
Les classes préparatoires intégrées sont conçues et organisées pour donner aux élèves des chances 
maximales de réussite aux concours.  
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Ainsi, les élèves qui intègrent les CPI bénéficient d’un accompagnement pédagogique intensif et 
personnalisé (cours, tutorat, stages, formations individualisées). La dynamique et la cohésion de 
groupe sont également favorisées. La préparation dure 8 mois pour la CPI de l’EHESP et 21 semaines 
pour celle de l’INTEFP. Les stagiaires bénéficient également d’un hébergement gratuit et, sous 
condition de ressources, d’une aide financière dite « allocation de diversité » de 2 000 euros, mise en 
place par le ministère de la Fonction Publique, et attribuée par les préfectures. 
 
Compte tenu des moyens qui sont mobilisés, et malgré la sélectivité des concours, une proportion 
très significative d’élèves admis en CPI réussit les concours chaque année. Ainsi, depuis 2009, se sont 
près de 50 % des élèves qui ont été admis à un concours grâce aux CPI de l’EHESP et de l’INTEFP. 
 
En 2016, 14 élèves ont intégré la CPI de l’EHESP et 16 élèves la CPI de l’INTEFP. 
 
Les concours préparés 
La classe préparatoire intégrée de l’Institut National du Travail de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (INTEFP) prépare au concours externes d’inspecteur du travail. 
 
La classe préparatoire intégrée de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)  prépare de 
manière simultanée les candidats aux concours externes de directeur d’hôpital, de directeur 
d’établissement sanitaire, social, médico-social,  d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale et 
d’attaché d’administration hospitalière.  
 
Procédure de recrutement au sein des CPI 
Les classes préparatoires intégrées de l’INTEFP et de l’EHESP sont accessibles aux personnes dont les 
ressources financières et celles de leur famille ne dépassent pas un plafond de 33 100 euros et dont 
l’origine sociale ou géographique a rendu difficiles les conditions d’accès à l’enseignement 
(éloignement géographique, parcours scolaire situé dans un établissement classé en ZEP, habitation 
en ZUS, etc.).  
 
Pour intégrer ces classes, la sélection se fait sur dossier, puis grâce à un entretien devant un jury. Les 
critères de sélection sont : 

- la qualité du parcours scolaire et universitaire des candidats ; 
- les ressources du candidat, de ses parents et leurs lieux de résidence respectifs ; 
- la personnalité et la motivation du candidat ; 
- l’engagement à suivre la préparation dans son intégralité et à se présenter aux concours. 

 
Résultats 2015 
CPI de l’EHESP : 10 candidats sur 14 ont été admis à l’un des quatre concours préparés ; 
CPI de l’INTEFP : 3 candidats sur 16 ont été admissibles au concours d’inspecteur du travail. 
 
Evolution du nombre d’admis aux concours parmi les élèves des deux CPI entre 2010 et 2015 
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5.1.2 Les recrutements par concours 
 
L’égalité de traitement est au cœur de cette procédure de sélection qui obéit aux règles définies par 
le statut de la fonction publique, les statuts particuliers et les arrêtés portant organisation des 
concours. 
 
Néanmoins, conscients de l’importance de lutter les stéréotypes qui peuvent induire des biais 
inconscients d’évaluation, les ministères sociaux, ont mis en place une formation systématique des 
membres des jurys afin de les sensibiliser aux effets des stéréotypes en tant que porteurs de risque 
discriminatoire et veillent à la parité de la composition des jurys.  
 
Par ailleurs, afin d’améliorer leur conditions de participation aux concours, les candidats de 
Martinique, Guadeloupe et Guyane bénéficient d’horaires aménagés. 
 
 
5.1.3. Les recrutements dans le cadre de mobilités hors CAP et recrutements sur contrats 
 
La note de service n°DRH/DRH1A/DAGEMO/2012/316 du 27 juillet 2012 relative à la mise en place 
d'une procédure de recrutement permettant de garantir l'égalité de traitement et l'absence de 
discrimination entre les candidats aux emplois vacants est venue formaliser un mode de sélection 
exclusivement fondé sur les compétences, attestées notamment par la formation initiale, le parcours 
professionnel, les corps et grades pour les fonctionnaires ou le niveau pour les agents contractuels. 
 
En complément, un modèle standardisé de la fiche de poste a été mis à disposition sur l’intranet ainsi 
qu’un guide pour la rédaction de la fiche de poste. Celles-ci doivent en effet respecter les principes 
de féminisation des fonctions, titres et grades et d’objectivation des contraintes liées au poste.  
 

 
5.2. Accueil et intégration 
 
Le livret d’accueil, remis depuis 2016 aux nouveaux arrivants, comporte un paragraphe relatif aux 
engagements et aux valeurs des ministères sociaux en matière de promotion de la diversité et de 
lutte contre les discriminations. 
 
En administration centrale, les agents issus des IRA et de l’ENA nouvellement affectés dans les 
ministères sociaux bénéficient d’une sensibilisation à la diversité et à l’égalité professionnelle dans le 
cadre de leur parcours d’accueil. 
 
 

5.3. Gestion des carrières 
 
5.3.1 Les évaluations  
 
L’instruction n°DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 relative à la réalisation de la campagne 
annuelle d'entretien professionnel des personnels relevant des ministères sociaux est venue 
encadrer la réalisation des entretiens professionnels. 
 
L’entretien professionnel est un échange organisé annuellement entre l’agent et son supérieur 
hiérarchique direct. C’est un temps essentiel de la gestion des ressources humaines dont les objectifs 
sont : 
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- d’analyser les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont 
été fixés l’année précédente 

- de fixer les objectifs à conduire pour l’année en cours 
- d’apprécier les acquis de l’expérience de l’agent et sa manière de servir 
- de déterminer les besoins de formation de l’agent  
- d’évoquer les perspectives de carrière et de mobilité de l’agent.  

 
L’instruction rappelle que le supérieur hiérarchique direct doit respecter les principes d’égalité de 
traitement et de non-discrimination en utilisant pour tous les agents dont il est responsable, les 
mêmes critères objectivés d’appréciation de l’activité. Il doit notamment veiller, pour porter ses 
appréciations, à respecter le cadre légal de la non-discrimination au regard des critères légaux 
comme par exemple l’âge, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, la situation de 
handicap, l’exercice d’un mandat syndical… 
 
 
5.3.2 Les promotions: changement de corps et promotion de grade 
 
Chaque année des circulaires viennent préciser les conditions des inscriptions aux tableaux 
d'avancement ou sur les listes d'aptitude. L’objectif est de parvenir à une objectivation accrue des 
décisions en utilisant notamment des grilles d’objectivation des choix. 
 
 
5.3.3 L’attribution des primes et indemnités 
 
Dans le cadre du RIFSEEP, l’instruction n° DRH/SD1G-SD2H/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise 
en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux est venue fixer les modalités de 
répartition des emplois au sein des groupes de fonctions. ainsi que les modalités de révision de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise prévue par le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au sein des 
ministères sociaux. 
 
Elle indique également les modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA).  
 
L’instruction détermine par ailleurs les modalités de versement des indemnités aux agents non 
assujettis en 2016 au RIFSEEP. 
 
La définition de règles objectives pour définir les montants des primes et indemnités versées aux 
agents vient ainsi encadrer la subjectivité des décisions prises et limite de ce fait la survenue du 
risque de discrimination. 
 
 

5.4. L’accès aux formations  
 
Le développement du e-learning ainsi que la possibilité d’organiser les formations en région, dès lors 
qu’un nombre suffisant d’agent souhaite s’y inscrire, sont des mesures destinées à favoriser l’accès 
aux formations par le plus grand nombre d’agents et notamment des femmes.  
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Domaine 5- Gestion des ressources humaines et la gouvernance 
 
Mesures d’amélioration :  

- Assurer plus de transparence dans les actes de gestion de ressources humaines en généralisant les 

tableaux d’objectivation des choix 
- Rediffuser la note de service du 27 juillet 2012 relative à la mise en place d’une procédure de 
recrutement permettant de garantir l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les 
candidats aux emplois vacants 
- Etendre les procédures d’objectivation des choix aux autres actes de gestion de ressources 
humaines (affectation sur un poste, promotion, réduction d’ancienneté, attribution des primes) 
- Mieux accompagner les agents absents en actualisant et en rediffusant le guide d’accompagnement 
des agents après une longue absence 
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DOMAINE 6 - Relations avec les fournisseurs et les usagers 

 

Synthèse du domaine 6- Relations avec les fournisseurs et les usagers 
 
Objectifs :  
- Renforcer la promotion des valeurs de diversité et d’égalité professionnelle auprès des fournisseurs 
et des usagers  
 
Principales réalisations 2016 :  
- Insertion de clauses sociales en faveur des travailleurs handicapés et éloignés de l’emploi 

 
 
6.1. Relations avec les fournisseurs 
 
Fondements juridiques de la diversité dans les marchés publics 
La DFAS opère une vérification du respect par les fournisseurs de leurs obligations légales en matière 
d’égalité via leur dossier de candidature puis de façon semestrielle tout au long de l’exécution du 
marché à partir de la plate-forme E Attestation- fiche pratique BPCP, mise en ligne sur PACO début 
2015. 
 
Un axe de développement social à développer au sein de l’achat public 
L’insertion des clauses sociales est l’un des axes de performance des achats mis en place par la DAE 
et contrôlé par le Responsable Ministériel des Achats (avis de conformité). En 2016, 6,7% des 
marchés des ministères sociaux contiennent des clauses sociales soit au-delà de la cible DAE (5% de 
marchés > 25 000 € HT). L’objectif 2017 est fixé à 10% et l’objectif 2018 à 15%. 
La DFAS réalise chaque année un bilan  
 
Comme suite à un rapport de l’IGAS4, un groupe de travail interministériel piloté par la DGEFP et 
associant la DAE a été mis en place pour développer les clauses sociales dans les marchés publics. 
 
Taux de marchés incluant une disposition sociale5  
Marchés des ministères sociaux publiés sur PLACE (administration centrale et services déconcentrés)  

2016 2015 2014 

NOMBRE de marchés déclarés 
avec dispositions sociales (> 25 k€) 

NOMBRE de marchés déclarés avec clauses sociales (> 90 K€) 

Nombre de marchés 
notifiés dans PLACE

6
 

avec une disposition 
sociale 

8 

Nombre marchés notifiés 
avec déclaration de 
clause sociale, ou 
marché réservé. 

3 

Nombre marchés 
notifiés avec déclaration 

de clause sociale, ou 
marché réservé. 

4 

Nombre de marchés 
notifiés dans PLACE 
avec une disposition 

sociale / Nombre total 
marchés  

(%) 

6,7% 

Nombre de marchés avec 
déclaration de clause 
sociale, ou marché 

réservé / Nombre total 
marchés  

(%) 

3,2% 

Nombre de marchés 
avec déclaration de 
clause sociale, ou 
marché réservé / 

Nombre total marchés 
(%) 

2,6% 

 

                                                 
4
 Rapport IGAS « Evaluation de l’appui au développement des clauses sociales dans les marchés publics » - - Mai 2016 -

2015-169R 
5
 Source : bureau de la stratégie, performance des achats et développement durable (PERFA) de la sous‐Direction des 

achats et du développement durable - DFAS 
6
 Plate-forme des marchés de l’Etat utilisée pour publier et notifier les marchés 
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L'assiette est désormais élargie à toutes les procédures écrites à partir de 25 000 euros HT alors que 
jusqu'à présent l'indicateur comptabilisait les procédures >= 90 000 euros HT. Le changement 
d'assiette de calcul de l'indicateur cible introduit un enjeu dans la maîtrise et la réalisation de 
l’objectif. La difficulté réside sur les marchés entre 25 000 et 90 000 euros HT. 
 
Des actions concrètes dans des domaines d’achat particulier 
Demande de mixité des équipes d’intervention dans des segments d’achats particuliers : le marché 
de sécurité, le marché d’accueil, le marché de nettoyage 
Action sur l’organisation du travail des prestataires favorisant diversité et égalité professionnelle 
(horaires compatibles avec la vie personnelle) : exemple du marché de nettoyage (horaires continus 
et en journée) 
 
 
6.2. Relations avec les usagers 
 
Les ministères sociaux mettent en œuvre des actions pour promouvoir la diversité, l’égalité et la 
mixité professionnelles auprès de leurs usagers. 

 

 
L’exemple de la DDJSCS Guadeloupe 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Défenseur des droits, la DDJSCS Guadeloupe a organisé les 12 
et 14 octobre 2016, une rencontre sur la discrimination dans le sport au regard du handicap. 
 

 

 
L’exemple de la DRDJSCS Auvergne Rhône Alpes 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil de l'Europe pour promouvoir la diversité, la DRDJSCS 
ARA a organisé du 4 octobre au 1 er décembre 2016, une exposition photos sur le thème « Les Roms 
en France » et une animation avec Sandro Weltin (photographe) au siège de la DRDJSCS. 
 

 
 
 

Domaine 6- Relations avec les fournisseurs et les usagers 
 
Mesures d’amélioration :  
- Réaliser une étude juridique sur les modalités d’insertion de clauses sociales en faveur de la 
diversité et de l’égalité professionnelle 
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Domaine 7 – Evaluation et axes d’amélioration de la politique  
 

 

Synthèse du domaine 7- Evaluation et axes d’amélioration de la politique 
 
Objectif :  
- Renforcer l’évaluation des politiques diversité et égalité professionnelle 
 
Principale réalisation 2016 :  
- Réalisation des rapports diversité et égalité 

 
 
7.1 Mesures de la réalisation des politiques diversité et égalité 
 
Les mesures et l’analyse de la réalisation des politiques diversité et égalité professionnelle est 
réalisée à partir de documents divers et hétérogènes : 
 

- Le rapport de situation comparée qui inclut les indicateurs du protocole d’accord sur l’égalité 
professionnelle dans la fonction publique, 

- Les enquêtes du baromètre social : évaluation du ressenti des agentes et des agents 
(périodicité 18 mois) 

- Enquête sur l’impact de la communication diversité et égalité (2013 et 2017) 
- Enquête sur la satisfaction de la veille diversité (2014 et 2017) 
- Evaluation des formations  

 
 
Il conviendra de définir des indicateurs pertinents permettant de mesurer et d’analyser de façon 
homogène les réalisations des politiques diversité et égalité mais également d‘établir des 
comparaisons entre directions. 
 
La réalisation des actions est par ailleurs retracée dans les rapports diversité et égalité 
professionnelle. Ces rapports sont présentés aux représentants syndicaux lors des comités 
techniques ministériels des trois périmètres ministériels puis mis en ligne sur l’intranet. 
 
 
7.2. Rapports annuels et suivi des mesures d’amélioration 
 
Les rapports diversité et le rapport égalité retracent chaque année les réalisations de l’année 
écoulée. Ils permettent aux organisations syndicales d’être informées de l’avancement des politiques 
diversité et égalité professionnelle dans les ministères sociaux et au comité stratégique de décider 
d’éventuelles mesures d’amélioration. 
 
 
 

Domaine 7- Evaluation et axes d’amélioration de la politique 
 
Mesure d’amélioration :  
- Structurer et uniformiser la mesure de la réalisation des politiques diversité et égalité  
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2.CHAPITRE 2 -  LES POLITIQUES THEMATIQUES DE NON DISCRMINATION ET 

D’INCLUSION  
 
 
 
I - POLITIQUE D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES AGENTS EN SITUATION 
DE HANDICAP 
 
La politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des agentes et des agents handicapés relève de 
la Direction des Ressources Humaines commune à l’ensemble des ministères sociaux (personnels 
relevant de la santé et des solidarités, du travail, de la jeunesse et des sports).  
 
Cette politique est structurée en plans d’actions pluriannuels de recrutement et de maintien dans 
l’emploi des personnels en situation de handicap. Le plan actuel, qui couvre la période 2014-2017, 
est le 4ème plan quadriennal. Il comporte 22 actions et fixe 10 objectifs prioritaires regroupés en cinq 
thèmes : 
 
1. Connaissance du public 
2. Le recrutement et les parcours professionnels 

- Réussir les recrutements 
- Améliorer les procédures d’accueil et de maintien dans l’emploi des personnels dont la 

santé se dégrade 
- Accompagner la mobilité et la promotion des personnels en situation de handicap 

3. La sensibilisation, la formation professionnelle et la lutte contre les stéréotypes 
- Sensibiliser au handicap l’ensemble des acteurs et des agents des ministères, combattre 

les préjugés 
- Professionnaliser et informer le réseau des correspondants handicap 
- Elaborer une offre de formation adaptée à tous les acteurs 

4. La sous-traitance au secteur protégé et accessibilité 
- Contribuer au développement de l’emploi des personnes atteintes d’un handicap dans 

les entreprises en accroissant le recours à leurs prestations 
- Concourir à la généralisation de l’accessibilité des locaux en mobilisant les moyens 

spécifiques du FIPHFP 
5. Le pilotage, le suivi et l’animation du plan 

- Piloter le plan dans le cadre du comité stratégique diversité 
- Renouveler la procédure de conventionnement avec le FIPHFP et mettre en place un 

suivi 
 
Au 31 décembre 2016, le taux de réalisation du plan d’actions TH est de 79,5 %. 
 

Synthèse de la POLITIQUE D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES AGENTS EN 
SITUATION DE HANDICAP  
 
Objectifs :  
- diversifier les recrutements  
- augmenter le taux d’emploi général et par direction 
- donner de la visibilité aux offres de recrutement des TH 
 
Principales réalisations 2016 : la DRH a mis en place : 
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- un échéancier de recrutements annuels de personnels en situation de handicap permettant  
d’augmenter globalement et régulièrement l’effectif concerné et ce, dans toutes les catégories ;  
- dans le but de rééquilibrer la représentation de la catégorie A parmi les agents en situation de 
handicap, 6% des postes de catégorie A ouverts chaque année par concours sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap par voie contractuelle7  
- un objectif, examiné lors des dialogues de gestion, visant à faire respecter par chaque direction 
d’administration centrale et régionale l’obligation du taux d’emploi de 6%. 
 

 
2.1 Mieux connaître les agents en situation de handicap 

 
L’enquête BOE recense chaque année les bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1er janvier de 
l’année en cours. Il est à noter que depuis le 1er janvier 2015, les ministères sociaux effectuent une 
déclaration unique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 
Le périmètre de la présentation ci-dessous recouvre l’administration centrale et les services 
déconcentrés du programme 124 et du programme 155, y compris les agents exerçant au sein des 
directions départementales interministérielles. Il ne recouvre pas les établissements, notamment les 
ARS, l’INSEP et les CREPS et écoles nationales, qui effectuent, chacun en propre, une déclaration 
annuelle au FIPHFP. 
 
2.1.1 Le taux d’emploi direct8 au 1er janvier 2016 
 
Le taux d’emploi direct pour l’ensemble des trois ministères, au 1er janvier 2016 est de 6.84% (contre 
6,95 % en 2015) : 1 366 agents ont été recensés pour 1 418 au 1er janvier 2015. Le taux reste 
relativement stable d’un exercice à l’autre, à la fois en raison de la baisse générale des effectifs et des 
recrutements effectués. 
 
Nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les ministères sociaux 

 
 
 
2.1.2. Le taux d’emploi légal9 : les achats auprès des établissements et services d’aide par le travail 
et auprès d’entreprises adaptées 

                                                 
7
 Dans le cadre de la procédure issue de l’article 27 de la loi de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines 

modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat 
8
 Selon le FIPHFP, le taux d’emploi direct est le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1

er
 

janvier 2015 (dont la liste est fixée aux articles L5212-13 et L5212-15 du code du travail) et le nombre total d’agents du 
ministère au 31 décembre 2014 (effectifs physiques rémunérés, hors mis à disposition entrants). 

1 377 
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40 

 
On distingue le taux d’emploi direct, qui regroupe les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, du taux 
d’emploi légal qui comptabilise, en plus des bénéficiaires, les dépenses donnant lieu à unités 
déductibles.  
 
Il s’agit des dépenses relatives à des commandes de fournitures ou de prestations passées auprès 
d’établissements et de services d’aide par le travail et auprès d’entreprises adaptées (article 4 du 
décret n° 2006-501 du 3 mai 2006). Elles ont vocation à soutenir la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.  
 
L’ensemble des dépenses déductibles des ministères s’élève à 186 948,83 euros pour l’année 2016, 
soit un peu moins de 11 unités, contre 236 526,70 € en 2015 (14 unités). 
 
Avec ces unités, le taux d’emploi légal des ministères au 1er janvier 2016 est de 6, 9% (contre 7,02 en 
2015). 
 
 
2.1.3 Les caractéristiques des agents atteints d’un handicap 
 
Le rééquilibrage des taux par catégorie est l’un des objectifs du plan de recrutement et de maintien 
dans l’emploi des personnels en situation de handicap 2014-2017. 
 
Cet objectif progresse lentement. La part des agents handicapés de catégorie A atteint 17 % des 
personnes en situation de handicap. La part de la catégorie B est de 30 % et les agents de catégorie C 
représentent toujours plus de la moitié de ces agents. Ces proportions sont identiques à celles 
observées en 2014 et 2015. 
 
Nombre d'agents en situation de handicap au 01-01-2016 par catégorie 

 
 
 
Les femmes représentent 64 % des agents en situation de handicap, soit un taux très légèrement 
inférieur à celui constaté dans l’ensemble des effectifs (67 %).  
 

                                                                                                                                                         
9
 Selon le FIPHFP, le taux d’emploi légal est le taux d’emploi direct auquel il faut ajouter le nombre d’équivalents 

bénéficiaires (dépenses déductibles). 

A  
17% 

B  
30% 

C 
50% 

Non titulaires  
3% 
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La part des femmes est variable selon la catégorie. Elles représentent 52 % des personnes 
handicapées de catégorie A, 64 % en catégorie B (61 % en 2014) et 70 % en catégorie C (66 % en 
2014). 
 
Genre des agents et agentes en situation de handicap dans les ministères sociaux 

 
 
 
Nombre d'agents en situation de handicap au 01-01-2016 par genre et catégorie 

 
A % B % C % 

Non 
titulai

res 
% total % 

HOMMES 114 48% 163 40% 197 29% 12 32% 486 36% 

FEMMES 124 52% 246 60% 484 71% 26 68% 880 64% 

total 238 
 

409 
 

681 
 

38 
 

1 366 
 

% 17% 
 

30% 
 

50% 
 

3% 
   

 
 
La répartition par classe d’âge révèle un pourcentage élevé d’agents de 55 ans et plus, qui 
représentent 51 % des agents en situation de handicap. Ainsi, les agents handicapés sont en 
moyenne plus âgés que les agents valides. 
 
Répartition par classe d'âge des agents en situation de handicap au 01-01-2016 
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2.1.4. Les évolutions du taux d’emploi direct par direction  
 
En administration centrale, en 2016, le taux d’emploi varie de 0 % (à l’inspection générale de la 
jeunesse et des sports) à 12,59 % (à la direction des finances, des achats et des services). Le taux 
d’emploi direct est supérieur ou égal à 6 % dans 10 directions (contre 6 en 2015 et en 2014). 
 
Taux d'emploi direct en administration centrale entre le 01.01.2015 et le 01.01.2016 

Direction Taux 2015 Taux 2016 Évolution  

Directions du Secrétariat général 

DAEI 1,92% 3,33% 1,41% 

DAJ 3,03% 8,11% 5,08% 

DDC 10,34% 12,59% 2,25% 

DFAS 7,95% 8,31% 0,35% 

DICOM 10,00% 10,00% 0,00% 

DRH 9,70% 6,24% -3,46% 

DSI 7,65% 7,57% -0,09% 

SGMCAS 3,92% 2,99% -0,94% 

Directions " Santé " 

DGCS 6,30% 8,43% 2,13% 

DGOS 2,50% 3,57% 1,07% 

DGS 5,52% 6,23% 0,71% 

DREES 3,74% 4,59% 0,85% 

DSS 4,43% 6,67% 2,23% 

Directions   " Travail " 

DARES 5,42% 4,91% -0,51% 

DGEFP 3,99% 3,69% -0,30% 

DGT 3,00% 3,33% 0,33% 

Directions "Jeunesse et Sports" 
DJEPVA 2,97% 4,72% 1,75% 

DS 3,16% 2,42% -0,74% 

Inspections Générales 
IGAS 1,72% 1,73% 0,01% 

IGJS 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Pour les DRJSCS, en 2016, le taux d’emploi direct varie de 0 % (à Mayotte et en Guadeloupe) à 
14,71 % (en Corse). Le taux d’emploi direct est supérieur ou égal à 6 % dans 11 régions sur 19.  
 
Evolution du taux d'emploi direct en D(R)JSCS entre le 01-01-2015 et le 01-01-2016 (P124) 

Anciennes région Nouvelles région 

% - 2015 - 

anciennes 

régions 

% 2015 2016 Evolution  

Alsace 

GRAND-EST 

8,47% 

9,39% 9,39% 0,00% Champagne-Ardenne 11,98% 

Lorraine 8,22% 



 

43 

Aquitaine 

NOUVELLE-AQUITAINE 

3,56% 

3,83% 5,77% 1,93% Limousin 5,88% 

Poitou-Charentes 3,70% 

Auvergne AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES 

7,98% 
6,83% 6,45% -0,38% 

Rhône-Alpes 6,53% 

Bourgogne BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ 

3,28% 
3,16% 3,63% 0,46% 

Franche-Comté 3,03% 

Bretagne BRETAGNE 8,39% 8,39% 8,31% -0,08% 

Centre CENTRE-VAL-DE-LOIRE 3,42% 3,42% 3,08% -0,35% 

Corse CORSE 14,13% 14,13% 14,74% 0,61% 

DRIHL DRIHL 1,32% 1,32% 1,28% -0,03% 

Guadeloupe GUADELOUPE 1,23% 1,23% 0,00% -1,23% 

Guyane GUYANE 6,67% 6,67% 6,52% -0,14% 

Nord-Pas-de-Calais 
HAUTS-DE-France 

7,53% 
8,29% 10,02% 1,74% 

Picardie 9,63% 

Ile-de-France ILE-DE-FRANCE 6,25% 6,25% 6,03% -0,22% 

Martinique MARTINIQUE 1,37% 1,37% 3,95% 2,58% 

Mayotte MAYOTTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Basse-Normandie 
NORMANDIE 

6,25% 
8,58% 7,51% -1,07% 

Haute-Normandie 11,11% 

Languedoc-Roussillon 
OCCITANIE 

4,50% 
5,55% 5,16% -0,38% 

Midi-Pyrénées 6,42% 

Pays de la Loire PAYS DE LA LOIRE 8,11% 8,11% 10,23% 2,12% 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 
PROVENCE-ALPES-

CÔTE D'AZUR 

8,78% 
8,78% 8,99% 

0,21% 

Réunion REUNION 9,09% 9,09% 9,20% 0,10% 

 
 
En DI(R)ECCTE, en 2016, le taux d’emploi direct varie de 0 % (en Martinique) à 21.59 % (en Corse). Le 
taux d’emploi direct est supérieur ou égal à 6 % dans 15 régions sur 18.  
 
Evolution du taux d'emploi direct en DIRECCE & DIECCTE entre le 01-01-2015 et le 01-01-2016 (P155) 

Anciennes région Nouvelles région 

% - 2015 - 

anciennes 

régions 

% 2015 2016% Evolution  

Alsace 

GRAND-EST 

7,78% 

8,18% 11,95% 3,77% Champagne-Ardenne 6,11% 

Lorraine 9,78% 

Aquitaine 

NOUVELLE-AQUITAINE 

8,85% 

8,04% 8,77% 0,73% Limousin 10,18% 

Poitou-Charentes 5,36% 

Auvergne AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES 

4,95% 
7,43% 7,76% 0,33% 

Rhône-Alpes 8,08% 

Bourgogne BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTÉ 

6,29% 
6,73% 7,84% 1,11% 

Franche-Comté 7,43% 

Bretagne BRETAGNE 6,65% 6,65% 7,18% 0,53% 

Centre CENTRE-VAL-DE-LOIRE 7,00% 7,00% 8,67% 1,67% 

Corse CORSE 19,78% 19,78% 21,59% 1,81% 

Guadeloupe GUADELOUPE 3,41% 3,41% 2,50% -0,91% 

Guyane GUYANE 5,66% 5,66% 9,62% 3,96% 

Nord-Pas-de-Calais 
HAUTS-DE-France 

6,45% 
6,93% 12,33% 5,40% 

Picardie 8,08% 

Ile-de-France ILE-DE-FRANCE 8,02% 8,02% 8,37% 0,35% 

Martinique MARTINIQUE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Mayotte MAYOTTE 2,22% 2,22% 4,55% 2,32% 

Basse-Normandie 
NORMANDIE 

8,18% 
8,92% 7,16% -1,76% 

Haute-Normandie 9,56% 

Languedoc-Roussillon 
OCCITANIE 

6,01% 
6,39% 6,89% 0,49% 

Midi-Pyrénées 6,73% 

Pays de la Loire PAYS DE LA LOIRE 8,59% 8,59% 8,84% 0,25% 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D'AZUR 
7,67% 

7,67% 7,67% 0,00% 

Réunion REUNION 7,53% 7,53% 6,36% -1,17% 

 
 
2.2 Le recrutement et les parcours professionnels 
 
2.2.1 Les recrutements 
 
Il convient de souligner que les effectifs physiques généraux étaient en diminution en 2016 et que 
cette diminution se poursuivra en 2017 et 2018 compte tenu des orientations gouvernementales. Le 
recrutement d’agentes et d’agents en situation de handicap a pour objectif le maintien de leur 
nombre et une augmentation du taux direct déjà élevé (6,84 % au 1er janvier 2016). 
 
Au cours de l’année 2015, 110 agents ont été recrutés pour l’ensemble des ministères sociaux. 
L’enquête au 1er janvier de l'année indique le nombre d'agents en situation de handicap présents à 
cette date. 
 
 
Évolution du nombre de recrutement de travailleurs handicapés entre 2012 et 2015 

 
 

Nombre de recrutements de travailleurs handicapés en 2015 

Catégorie Recrutements % 

A 42 38% 

B 34 31% 

C 34 31% 

Total 110 
 

 
L’un des objectifs du plan d’action consiste à donner de la visibilité aux offres de recrutement en 
créant des viviers de candidats potentiels et en s’assurant d’une large diffusion des offres (internet, 
FIPHFP,…). 
 
Les ministères sociaux ont en outre participé pour la première fois au salon « Paris pour l’emploi » les 
6 et 7 octobre 2016. Ce salon a la particularité de disposer d’un « village » réservé exclusivement aux 

32 36 

22 

36 

110 

2011 2012 2013 2014 2015
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personnes en situation de handicap avec des allées plus larges et des équipes d’accompagnants 
et/ou de traducteurs en LSF. L’expérience sera renouvelée en 2017 devant le franc succès rencontré 
(plus de 200 visites et de 50 CV déposés). 
 
Les travailleurs handicapés disposent de trois voies d'accès à la fonction publique10 
 
 Le recrutement par concours externe de droit commun 
Les personnes en situation de handicap peuvent postuler à tout emploi des ministères sociaux, selon 
les modalités de droit commun. De plus, en fonction de la nature de leur handicap, elles peuvent 
bénéficier d’un aménagement du déroulement des épreuves destinés à rétablir l’égalité des chances 
entre les candidats. L’admission définitive n’est prononcée qu’après vérification de leur aptitude 
physique compte tenu des possibilités de compensation du handicap. 
 
 Le recrutement par la voie contractuelle donnant vocation à titularisation  
Les personnes handicapées peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel conformément à 
l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les emplois de catégorie A (accessibles aux 
personnes titulaires d’un diplôme de niveau II), catégorie B (accessibles aux personnes titulaires du 
baccalauréat) et catégorie C (accessibles à tous sans condition de diplôme). A l’issue de la période de 
stage, les agents sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude 
professionnelle pour l’exercice de la fonction postulée. 
 
Il est à noter que les besoins de recrutement par corps sont définis à l’issue des plans de recrutement 
annuels. A cet effet, la direction des ressources humaines des ministères sociaux réserve aux 
personnes en situation de handicap au moins 6% des postes offerts aux concours externes de 
catégorie A attaché d’administration de l’État, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, inspecteur 
du travail, inspecteur de la jeunesse et des sports, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, 
professeur de sports, ingénieur du génie sanitaire, médecin inspecteur de santé publique ; la 
procédure de recrutement est réalisée au niveau central.  
 
Le recrutement d’une personne remplissant les conditions de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 est également possible sans qu’un concours d’accès à un corps ne soit ouvert. 
 
En 2016, 35 recrutements ont été effectués par la voie contractuelle, 15 dans des corps de 
catégorie A, 7 en catégorie B et 13 en catégorie C. Les ministères sociaux ont également recruté 11 
apprentis. 
 
 Le recrutement par contrat à durée déterminée 
Les personnes en situation de handicap peuvent également être recrutées sur contrat à durée 
déterminée dans les conditions prévues par les articles 4, 6 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984. 
 
 
2.2.2 Les parcours professionnels et la compensation du handicap 
 

 Les parcours professionnels 
 
Il est à noter que l’édition 2016 du baromètre social révèle que : 
- 3.2% des agents indiquent avoir déjà eu à renoncer à se présenter à un concours ou examen 

professionnel en raison de leur handicap (stable par rapport à 2015), 
- 2,1% des agents indiquent avoir renoncé à une mobilité en raison de leur handicap (2% en 2015). 
 

                                                 
10

 Cf. guide du recrutement des personnes en situation de handicap accessible sur PACo 
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Il conviendra de mettre en place un groupe de travail sur les parcours professionnels des agents en 
situation de handicap qui sera chargé de proposer des mesures destinées à favoriser la fluidité des 
parcours professionnels. 
 

 La compensation du handicap 
 
Pour favoriser leur insertion professionnelle et leur maintien dans l’emploi, les ministères sociaux 
proposent à leurs agents en situation de handicap, sur préconisation médicale, des aides techniques 
et humaines.  
 
L’enquête de ressenti du baromètre social intègre des questions spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap visant à identifier les freins à la mise en œuvre des actions de compensation. 
Parmi les répondants, 10,1% des agents indiquent être en situation de handicap (12,1% étaient 
concernés en 2015) et 11,7% le sont en DIRECCTE/DIECCTE et DRJSCS/DJSCS. 
 
S’agissant de l’adaptation de leur poste : 
- 39,6% des agents ont un poste adapté et 29,2% un poste qui n’a pas besoin d’adaptation 
- 20,5% des agents n’ont pas un poste adapté mais savent à qui s’adresser. 
- 10,8% des agents n’ont pas un poste adapté et ne savent pas à qui s’adresser. Ce pourcentage a 

baissé de 3,3 pts depuis 2015. Ces agents sont 14,8% en ARS et 13,9% en DRJSCS/DJSCS. 
 
Il convient de garantir que chaque agent en situation de handicap ait une parfaite connaissance de 
ses droits et de ses interlocuteurs pour les mettre en œuvre. 
 

 Les dépenses en 2016 dans le cadre de la convention avec le FIPHFP 
 

Une partie des dépenses réalisées pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des personnes titulaires d’une RQTH est remboursée par le FIPHFP avec lequel les ministères 
sociaux ont passé une convention. 
 
En 2016, 1 015 575 € ont été consacrés aux dépenses liées à la compensation du handicap des 
agents des ministères dont 893 585 € ont fait l’objet d’un remboursement par le FIPHHFP. 

 46 % de ce montant a été utilisé pour l’amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de handicap (transports domicile-travail, fauteuils roulants, prothèses, orthèses, 
lunettes, véhicules professionnels…) ; 

 21 % pour les aménagements et l’accessibilité de postes de travail (mobiliers adaptés, 
matériels informatiques, places de stationnement …) ; 

 15 % pour les dépenses liées à l’apprentissage. 

 10 % pour les prestations (auxiliaires de vie) ; 

 6 % pour des formations spécifiques ; 

 2 % pour les actions d’accompagnement (Interprète en langue des signes, interface 
communication …) ; 

 1 % pour les actions de sensibilisation (communication, formation liée à l’arrivée d’une 
personne en situation de handicap…). 

 
En 2016, ces prestations ont bénéficié à 294 agents. 
 
Il est notable que les dépenses de transport, intégrées à la catégorie conditions de vie, représentent 
30% des dépenses liées à la compensation du handicap. 
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Répartition des dépenses liées à la compensation du handicap en 2016 

 
 
 
Evolution de la répartition des dépenses liées à la compensation du handicap entre 2014 et 2016 

 
 
 

La part des dépenses pour l’amélioration des conditions de vie est en légère baisse ainsi que la 
proportion des formations spécifiques et des actions de sensibilisation. 
 
A l’inverse, la part des dépenses relatives aux aménagements et à l’accessibilité des postes de travail 
est en légère hausse tandis que, en lien avec la campagne de recrutement des apprentis, les 
dépenses liées à l’apprentissage ont sensiblement augmenté. 
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A noter qu’en 2016, les dépenses relatives aux auxiliaires, qui étaient auparavant inclues dans la 
catégorie accompagnement-prestations, constituent désormais une catégorie à part. Cela explique la 
baisse artificielle de la catégorie des prestations d’accompagnement et l’apparition d’une nouvelle 
catégorie de dépense relative aux auxiliaires. 
 
 
2.3 La sensibilisation, la formation professionnelle et la lutte contre les stéréotypes 
 
2.3.1 Communication et sensibilisation 
 
La campagne nationale de communication relative au handicap, menée avec le concours d’un 
prestataire, a été lancée le 3 décembre 2015. Elle prend la forme d’affiches, de vidéos et plaquettes 
d’information, fiches pratiques qui ont été publiées sur l’intranet PACo. 

 

 

  

 
Des évènements ponctuels ont par ailleurs été organisés :  

- exposition et projection de vidéos témoignages sur le site Duquesne, à l’occasion des 11 ans 
de la loi du 11 février 2005 (8-23 février 2016),  

- exposition et projection des vidéos témoignages en marge de la Conférence DARES sur 
l’emploi des travailleurs handicapés (9 novembre 2016). 

 
2.3.2 Formation professionnelle 
 
Des formations en lien avec la thématique du handicap sont proposées via l’offre du catalogue de 
formation : 

-  « Sensibilisation des agents à la thématique du handicap au travail »  
- « Développer et enrichir les compétences des correspondants handicap » 

 
Elles ont bénéficié à 7 agents en 2016. Il conviendra de renforcer l’attractivité de ces formations 
thématiques. 
 
 
2.4 La sous-traitance au secteur protégé et accessibilité 
 
L’audit accessibilité du site Duquesne a été réalisé en 2015 par un cabinet extérieur et a donné lieu à 
la programmation d‘un agenda d’accessibilité programmée (Ad'ap) déposé auprès des services de la 
préfecture.  
L’objectif est de rendre le site Duquesne accessible aux agents en situation de handicap dans un délai 
de 3 ans à compter de la validation de l’AD’AP. Les travaux d’accessibilité seront donc réalisés entre 
2016 à 2018. 
En 2016, ont par exemple été réalisée les mises en conformité des sanitaires (abaissement des 
urinoirs), des entrées (mise en place de bandes de guidage), du restaurant administratif… 
 
En parallèle, un programme de mise aux normes des logiciels utilisés dans les ministères sociaux sera 
lancé à partir de 2017 pour garantir l’accessibilité numérique aux agents en situation de handicap. 
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2.5 Le pilotage, le suivi et l’animation du plan 
 
Le réseau des correspondantes et des correspondants handicap, présents dans les services 
déconcentrés et les directions d’administrations centrale depuis 2003, est chargé de déployer le plan 
handicap national dans leurs services respectifs. Le plan actuel (2014-2017) est le quatrième plan 
pluriannuel et le premier commun à tous les ministères sociaux. 
 
Pour développer et enrichir les compétences des correspondants handicap afin qu’ils soient en 
mesure d’accomplir leurs missions, des sessions de formation de 2 jours, « Développer et enrichir les 
compétences des correspondants handicap », leurs sont proposées depuis 2015.  
 
Des séminaires annuels permettent également d’aborder les actualités de la politique handicap. Le 
séminaire 2016 s’est tenu le 1er décembre et a notamment permis d’aborder les sujets relatifs : 
- à la nouvelle gestion du handicap dans RenoiRH,  
- au nouveau catalogue des interventions du FIPHFP,  
- et aux principes régissant le futur marché « Retranscription simultanée de la parole en présentiel 

dans le cadre de réunions, interprétariat en langue des signes française et langue parlée 
complétée ». 

 

 
En région : l’exemple des actions menées par l’ARS Grand Est 
 
Affichage sur tous les sites, plaquette distribuée avec fiches de paie, article dans newsletter et 
intranet 
Dans le cadre de la semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, accueil sur une 
journée de trois personnes pour leur présenter les métiers exercés au sein de l'ARS.  
L’accueil sur le site de Strasbourg est effectué par des personnes en situation de handicap + 
sollicitation d'entreprises adaptées pour les buffets déjeunatoires.  
Désignation de référents handicap et diversité à la DRH 
 

 

 
En région : l’exemple des actions menées par la DIRECCTE ILE DE FRANCE  
 
Deux ateliers de théâtre-forum sur le handicap et les préjugés ethniques en janvier et juin 2016 avec 
la troupe actif. Ateliers organisés dans chaque unité départementale. 
 

 

POLITIQUE D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES AGENTS EN SITUATION DE 
HANDICAP  
 
Mesures d’amélioration :  
- Faire respecter le taux de 6% dans chaque direction d’administration centrale et déconcentrée 
- Optimiser l’aménagement des postes et garantir que chaque agent en situation de handicap ait 
connaissance de ses droits et des aides mobilisables  
- Garantir l’accessibilité numérique 
- Créer en administration centrale un groupe de travail sur les parcours professionnels des agents en 
situation de handicap 

  



 

50 

II – POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS LIÉES A L’ORIENTATION SEXUELLE  
 
Cette politique est formalisée dans un plan d’actions pluriannuel contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle. Le premier plan sur ce thème couvre la période 2015-2017. Il a pour but de 
déconstruire les stéréotypes liés à l'orientation sexuelle, de créer un environnement et un collectif de 
travail permettant à chacun et chacune, quelles que soient ses différences, de s'épanouir sur ses 
fonctions et de jouir d'une qualité de vie au travail optimale. 
 
Ces situations de discrimination méritent d’autant plus d’être combattues qu’elles sont peu visibles, 
souvent non révélées. Des actions fortes, inscrites dans la durée, doivent, par conséquent, contribuer 
à lutter contre les représentations et comportements hostiles. 
 
Le plan d’actions comporte deux objectifs prioritaires déclinés en 26 actions. Le premier objectif 
consiste à rendre visible l’engagement des ministères sociaux dans la lutte contre les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et le second à mettre en place des actions concrètes de prévention et de 
traitement de discriminations. 
 
Au 31 décembre 2016, le taux de réalisation du plan d’actions contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle est de 56 %. 

 

Synthèse de la politique de lutte contre les DISCRIMINATION LIÉES A L’ORIENTATION SEXUELLE 
 
Objectifs :  
- Rendre visible l’engagement des ministères sociaux 
- Prévenir et traiter les discriminations liées à l’orientation sexuelle 
 
Principales réalisations 2016 :  
- Action de sensibilisation le 17 mai 2016 et intervention du DRH 
- Action de sensibilisation du réseau des médecins de prévention et de celui de l’assistance sociale 
- Création de l’association Diversités sociales 

 
L’engagement des ministères sociaux s’est concrétisé lors d’une journée de sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle le 19 mai 2016 au cours de laquelle : 
- Une exposition de photographies déconstruisant les stéréotypes a été organisée. 
- L’association SOS homophobie était présente pour informer et sensibiliser les agentes. 
 
En parallèle, les séminaires des médecins de prévention et des assistants de service social ont permis 
de sensibiliser ces acteurs clés de la prévention. 
 
A noter que la CEMCAS n’a été saisie d’aucune plainte pour ce motif de discrimination en 2016. 
 
S’agissant d’une politique émergente dans les ministères sociaux, il conviendra de poursuivre sa mise 
en lumière, de s’assurer de l’égalité des droits et de prévenir et lutter contre les discriminations liées 
à l’orientation sexuelle. 
 

Politique de lutte contre les DISCRIMINATION LIÉES A L’ORIENTATION SEXUELLE 
 
Mesures d’amélioration :  
- Poursuivre l’engagement des ministères sociaux 
- Garantir l’effectivité des droits 

- Prévenir et lutter contre les discriminations  
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III – POLITIQUE DE GESTION DES AGES 

 
Les résultats du baromètre social réalisé en 2016 ont montré que le critère de discrimination le plus 
ressenti était celui de l’âge. Deux profils d’agents se sentent principalement concernés, les moins de 
30 ans (64.2 %) et les plus de 60 ans (53.3 %). 
 
Ces résultats confirment l’objectif des ministères qui est de passer d’une logique de gestion d’une 
population potentiellement discriminée, les seniors, à une véritable gestion dynamique des âges de 
la vie professionnelle dans tous les processus de gestion des ressources hmuianes, à tous les niveaux 
hiérarchiques. 
 
Cette politique est formalisée dans le plan d’actions pluriannuel relatif à la gestion des âges qui  
couvre la période 2014-2017. Il comporte trois objectifs prioritaires déclinés en 31 actions. 
 
Le premier objectif consiste à valoriser et développer les compétences acquises par les agents 
pendant leur parcours professionnel, le second à améliorer les conditions de travail et le troisième à 
lutter contre les représentations négatives et les stéréotypes. 
 
Au 31 décembre 2016, le taux de réalisation de ce plan d’actions est de 26 %. 

 

Synthèse des politiques de GESTION DES AGES 
 
Objectifs :  
- Valoriser, développer et transmettre les compétences 
- Améliorer les conditions de travail 
- Lutter contre les représentations et les stéréotypes 
 
Principales réalisations 2016 :  
- Lancement des entretiens de carrières pour les agent.es de plus de 45 ans par la MPP depuis juin 

2016 
- Formations et informations sur les modalités de départ en retraite 
 
Mesures d’amélioration :  
- Mettre en place un cadre pour le transfert des savoirs et des compétences : tutorat, fiches de 

procédures,… 
- Améliorer les conditions de travail en développant notamment le télétravail 
- Elaborer et diffuser des brochures d’information 

 
 

4.1. Formations et sensibilisations 
 
Des formations, suivies par 33 agents en 2016, ont été proposées à l’ensemble des agents via le 
catalogue de formation : 

 « Bien réussir sa retraite » (12 agents), 

 « Bien vivre ensemble au travail quel que soit son âge » (10 agents), 

 « Le management intergénérationnel pour mieux travailler ensemble » (11 agents). 
 
Ainsi, dans le cadre de l’amélioration de la transition entre l’activité et la retraite, une formation de 2 
jours « Bien préparer sa retraite » a bénéficié à 12 agents (6 femmes et 6 hommes) qui doivent partir 
à la retraite dans l’année ou l’année suivante. 
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Cette formation aborde les thèmes permettant mieux vivre la fin de sa vie professionnelle et 
anticiper le passage à la retraite (appréhender positivement son départ, réorganiser son mode de vie, 
aider à se fixer des objectifs, apprendre à gérer le temps, développer la créativité, apprendre à 
s'occuper de soi, développer une image positive de soi…). 
 
En parallèle, des sessions d’une demi-journée de sensibilisation ont été proposées aux agents et aux 
encadrants pour lutter contre les représentations négatives et les stéréotypes liés à l’âge. 
 
Deux sessions « Bien vivre ensemble au travail quel que soit son âge », ont été proposées à tous les 
agents d’administration centrale et des services territoriaux. L’objectif est de prendre conscience du 
risque de discrimination lié à l’âge dans le contexte professionnel et de permettre de prévenir ce 
risque par une réflexion sur l’importance de la complémentarité des âges de la vie et de promouvoir 
une culture partagée en faveur de la gestion des âges. Ainsi, 10 agents ont suivi ces sessions. 
 
Deux sessions « Le management intergénérationnel pour mieux travailler ensemble » ont été 
proposées aux agents de toute catégorie ayant des fonctions incluant l’objectif supplémentaire de 
construire, d’animer ou de participer à des équipes multi-générationnelles efficaces. La finalité est de 
comprendre leurs valeurs, leurs attentes et de favoriser les regards croisés et promouvoir une 
culture partagée en faveur de la gestion des âges au sein des équipes. Ainsi, 11 agents ont suivi ces 
sessions. 
 
Enfin, le séminaire des référents diversité du 15 mars 2016 a fait un focus sur la gestion des âges avec 
une table ronde intitulée « Promouvoir et valoriser les équipes multigénérationnelles. Pourquoi ? 
Comment ? » avec Serge VOLKOFF, l’AFMD et IMS-Entreprendre. 
 
 
4.2. Entretiens de carrières pour les agent.es de plus de 45 ans 
 
Il s’agit de l’une des action phare du plan de gestion des âges qui consiste à proposer des entretiens 
de carrière ou des rendez-vous de carrière aux agentes et aux agents à des moments clefs de leur 
parcours professionnel. 
 
En 2016, la mission des parcours professionnels de la DRH (MPP) a ainsi déployé la première phase 
de ce plan d'action en administration centrale en proposant des entretiens de carrières aux agents 
ayant eu 45 ans au cours de l'année 2016 (à l'exclusion des attachés principaux, hors classe, PHISP et 
DAT et les contractuels encadrants, qui relèvent des dispositions du plan managérial).  
 
Les agents ayant répondu à l’invitation de la mission des parcours professionnels de la DRH ont ainsi 
pu bénéficier d’entretien approfondis conduits par un conseiller mobilité carrière de carrière. 
 
Ces entretiens constituent un moment privilégié de dialogue et d’échange qui doit permettre à la 
personne de bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi individualisé. Ce temps qui lui est 
proposé lui permet de sortir momentanément de son quotidien pour : 
- faire un point d’étape sur sa carrière  
- se projeter dans la suite de son parcours professionnel et construire sa 2ème partie de carrière, 
- mettre en perspective les différents éléments de son parcours professionnel, 
- mieux connaitre ses compétences. 
 
Ce rendez-vous contribue également à prévenir toute pratique discriminatoire liée à l’âge dans les 
évolutions de carrière. 
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Bilan 2016 des entretiens de carrière 

agent.es agents invité.es 
agent.es agents 

suivi.es 
taux de réponse 

 catégorie A 13 7 54% 

 catégorie B 16 8 50% 

catégorie C 20 7 35% 

contractuel.les 7 2 29% 

total 56 24 43% 

 

Cette expérimentation a vocation à être étendue au cours des années suivantes. 

 

 

 

Politiques de GESTION DES AGES 
 
Mesures d’amélioration :  
- Mettre en place un cadre pour le transfert des savoirs et des compétences : tutorat, fiches de 

procédures,… 
- Améliorer les conditions de travail en développant notamment le télétravail 
- Elaborer et diffuser des brochures d’information 
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ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 - Etats d’exécution des plans d’actions à décembre 2016 :  

- Etat d’exécution du plan cadre diversité au 31 décembre 2016,  
- Etat d’exécution du plan de recrutement et de maintien dans l’emploi des personnels en 

situation de handicap (2014-2017) au 31 décembre 2016 
- Etat d’exécution du plan d’actions contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle 2015-

2017 au 31 décembre 2016 
- Etat d’exécution au 31 décembre 2016 du plan d’actions gestion des âges au 31 décembre 2016 

ANNEXE 2 - Synthèse et chiffres clés des actions de communication  

ANNEXE 3 - Bilan 2016 sur la communication Diversité - Tableau de recueil des actions menées en 
2016 - Tous les secteurs 

ANNEXE 4 - Note du 22 décembre 2016 des quatre ministres relative au renouvellement du label 
diversité et à l’obtention du label égalité 
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Etat d’exécution décembre 2016 

 

PLAN D’ACTIONS CADRE DIVERSITE 

2015 – 2016 
 

Ce plan d’actions (54 actions) est commun à l’ensemble des ministères chargés des affaires sociales. Il 

s’inscrit dans le cadre du label diversité.  

Taux de réalisation : 64 % 

 

R Réalisé 

E Engagé 

P Programmé 

V Point de vigilance 

 

 

 
 

Thème I – Etat 
des lieux de la 

diversité dans les 
services des 

MCAS. 

 

 

Mesure 1.1 : Mise à niveau des services déconcentrés non labellisés pour 2016 
 

 Vérifier que les procédures RH relatives à la diversité sont 

appliquées 

 
E 

 Vérifier que les formations diversité au bénéfice des 

agents sont dispensées 

 
E 

 Vérifier que l’autodiagnostic et le tableau de bord sont 

utilisés 

 
E 

 

Mesure 1.2 : Inciter les ARS à se lancer dans la démarche de labellisation pour 2016 
 

 Informer les DRH d’ARS des intérêts de la labellisation  R 
 Offrir un appui technique aux agences dans le lancement 

de leur démarche 

 
R 

 Valoriser les actions nationales favorisant la diversité et la 

lutte contre les discriminations déjà appliquées à leurs 

personnels 

 

E 

 

Mesure 1.3 : Elargir les connaissances et disposer de données fiables et objectives en matière de discrimination 
 

 Rédiger un rapport annuel sur la diversité  R 

 Réaliser périodiquement un baromètre social concernant 

l’ensemble des agents des ministères chargés des affaires 

sociales (AC, DRJSCS et DIRECCTE/ ARS et CREPS 

volontaires) 

 

R 

   

 
 

Thème II – 
Politique 

diversité : 
définition et mise 

en œuvre 

 

 

Mesure 2.1 : Organiser au moins une fois par an un comité stratégique, présidé par le secrétaire général des 

ministères chargés des affaires sociales 
 

 Veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des  R 
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plans d’actions découlant de la politique diversité 

 Rendre compte au secrétaire général de l’application de 

ces plans d’actions 

COSTRAT 23 juin et 22 septembre 2016 
R 

 

Mesure 2.2 : Plans d’actions spécifiques 

 
 

 Suivi du plan égalité femmes/hommes – état d’exécution  R 
 Suivi du plan gestion des âges – état d’exécution  R 
 Suivi du plan handicap – état d’exécution  R 
 Elaborer le plan de lutte contre l’homophobie  R 

 

Mesure 2.3 : Animer le réseau des référents diversité 
 

 Accompagner les référents diversité dans le 

développement de la politique diversité au sein de leur 

structure 

 

R 

 Poursuivre la formation et l’outillage des référents 

diversité 

 R 

 Organiser au moins un séminaire national des référents 

diversité par an 

15 mars 2016 
R 

 Sensibiliser les référents diversité à la thématique de 

l’homophobie 

 
R 

 

 

Mesure 2.4 Suivi du plan de communication interne 
 

 A mettre en œuvre avec la DICOM Fait chaque année R 
 

Mesure 2.5 : Améliorer le respect et l’exercice des droits des agents victimes d’une discrimination  

 Renforcer la prévention des discriminations par 

l’information à tous les agents des risques disciplinaires 

encourus 

 

P 

 Organiser l’accompagnement des victimes de 

discrimination avec les services RH de proximité, les 

conseillers mobilité carrière, la médecine de prévention ou 

les assistant(e)s de service social 

 P 

E 

 Améliorer la visibilité des décisions prises par 

l’administration après le traitement des plaintes effectué 

par la CEMCAS 

  

P 

 Faire vérifier par les bureaux de gestion, que l’agent ayant 

signalé une discrimination n’en subisse pas une autre du 

fait de son signalement 

  

V 

Mesure 2.6 : Mettre en œuvre la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans 

la fonction publique 
 

   

 

Thème III – 
Communication 

interne, 
information, 

sensibilisation et 
formation 

 

 

Mesure 3.1 : Formation des cadres dirigeants des MCAS à la lutte contre les discriminations et les stéréotypes 
 

 Formation des DAC en codir-codac  P 
 Formation des DG d’ARS en réunion de réseau  P 
 Formation des DRJSCS en réunion de réseau  P 
 Formation des DIRECCTE en réunion de réseau  P 
 Formation des représentants syndicaux  P 
 Formation des responsables des bureaux RH  P 
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Mesure 3.2 : Former de manière obligatoire les nouveaux arrivants à la lutte contre les discriminations et les 

stéréotypes et organiser le parcours d’intégration du nouvel arrivant autour des thématiques de diversité, 

d’égalité et de lutte contre les discriminations 

 

 Identifier, à échéances régulières, avec les bureaux de 

gestion, les nouveaux arrivants  et les convoquer à l’une 

des actions de sensibilisation 

Nouveaux arrivant IRA/ENA sensibilisés à la 

Diversité 16 septembre 2016 R 

 Leur remettre le guide du nouvel arrivant Fait pour nouveaux IRA/ENA 2016 

Guide accessible sur intranet 
R 

 Favoriser l’adhésion des agents aux valeurs de la diversité  E 

 Intégrer les thématiques diversité, égalité et lutte contre 

les discriminations dans les formations initiale et continue  
Le bureau de la formation intègre dans toutes 

ses mises en concurrence une obligation pour le 

prestataire de prendre en compte la dimension 

diversité et lutte contre les stéréotypes dans son 

contenu pédagogique. En cours pour les MAPA 

E 

 

Mesure 3.4 : Poursuivre la formation de formateurs diversité  

 Evaluer à froid cette formation  V 
 

Mesure 3.5 : Développer la communication interne dans les services territoriaux 
 

 Informer régulièrement les chargés de communication des 

ARS, DRJSCS et DIRECCTE à l’occasion des réunions 

de réseaux 

Toutes les actions de communication, les 

évènements sont relayés en région via les 

chargés de communication et les référents 

Diversité. 

R 

 Relayer les bonnes pratiques locales Fait dans le RAD 2016 R 
 Déployer les actions de communication nationales en 

régions 

Tous les outils de communication sont diffusés 

en région (vidéos, films, expos, capture vidéo 

table-ronde…) 
R 

Mesure 3.6 : Mettre à disposition des agents la documentation relative à la promotion de la diversité et à la 

lutte contre les discriminations 
 

 Valoriser les ouvrages et la documentation relative à la 

diversité, en lien avec le CRDM et les centres de 

documentation des services déconcentrés 

Réalisé pour le CRDM 

E 

 Améliorer la visibilité du produit de veille documentaire 

sur la diversité du CRDM et compléter son contenu 

 

E 

   

 
 

Thème IV – Prise 
en compte de la 

diversité dans la 
gestion des 
ressources 

humaines 

 

Mesure 4.1 : Mettre en œuvre des dispositifs favorisant l’objectivation de la sélection des agents dans les 

promotions au choix  

 Généraliser aux trois réseaux des MCAS l’utilisation de 

grilles permettant d’objectiver la sélection de premier 

niveau des agents candidats à une promotion au choix (LA 

et TA) 

 

P 

 

Mesure 4.2 : Prendre en compte la diversité dans l’entretien professionnel des managers  

 Evaluer l’action des managers sur des objectifs de 

diversité et de lutte contre les discriminations 

 
E 
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Thème V – Communication 

externe, ancrage territorial, 

relations avec les usagers et les 

fournisseurs 

 

 

Mesure 5.1 : Renforcer la communication externe Thème V – Communication externe, ancrage territorial, 

relations avec les usagers et les fournisseurs 
 

 Développer la visibilité des MCAS lors des événements 

organisés en faveur de la diversité 

Action Team Jolokia  2016/2017 

Projet d’une rubrique internet Diversité 
E 

 Passer une convention de partenariat avec le DDD 
Note au cabinet en janvier 2016. Le cabinet a 

temporisé ce partenariat 
V 

 Sensibiliser les visiteurs des Journées du Patrimoine aux 

politiques diversité engagées par les MCAS 

Réalisé pour 2015 

Sans objet pour 2016 
R 

 

Mesure 5.2 : Politique d’achats ministérielle 
 

 Tenir compte, dans tous les marchés publics, contrats de 

partenariat et délégations de service public, des 

obligations légales des entreprises en matière d’égalité 

professionnelle 

 R 

 

Mesure 5.3 : Encourager et promouvoir les actions régionales en matière de lutte contre les discriminations 
 

 DIRECCTE : en direction des entreprises  E 

 DRJSCS : en direction du tissu associatif E 
 

Mesure 5.4 : Mobiliser et favoriser l’engagement des partenaires, opérateurs, prestataires 
 

 Les informer de la démarche globale engagée par les 

ministères chargés des affaires sociales 
 E 

 Les sélectionner, entre autres, sur leurs capacités à 

satisfaire aux exigences de la promotion de la diversité et 

de la lutte contre les discriminations 

 E 

  

 

 
 

 
Thème VI – 

Evaluation et 
axes 

d’amélioration de 
la politique 

diversité 

 

 
 

Mesure 6.1 : Exploiter les informations issues de la politique de diversité  
 

 Exploiter les données du RAD  R 
 Exploiter les données du rapport annuel de la 

CEMCAS 

 
R 

 Exploiter les données issues de l’enquête de 

satisfaction des actions de communication interne 

 
R 

 Exploiter les informations recueillies par le baromètre 

social 

Plan d’actions spécifique en 2015 + 

renforcement des actions dans les plans 

thématiques 
R 

 Exploiter les informations recueillies par l’enquête sur 

le produit de veille documentaire diversité 

 
R 
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Etat d’exécution décembre 2016 
 

PLAN DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  

DES PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP  

2014 – 2017 
 

R Réalisé 

E Engagé 

P Programmé 

V 
Point de 

vigilance 
 

Ce plan d’action (22 actions) est commun à l’ensemble des ministères chargés des affaires sociales. Il 

s’inscrit dans le cadre du label diversité. Taux de réalisation : 79,5 % 

 
 Thème 0  

Connaissance du 
public 

 

 

Mieux connaître les agents atteints d’un handicap  

 Identifier les freins à la mise en œuvre des actions de 

compensation des agents handicapés 

Des questions spécifiques sont intégrées dans le 

questionnaire du baromètre social 
R 

 Fiabiliser le recensement des bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi  

L’application est finalisée, l’enquête a été 

déployée. Les résultats sont transmis au 

FIPHFP chaque année. A partir de 2017, 

utilisation du SIRH Renoirh en parallèle, 

destiné à devenir l’outil unique en 2018. 

R 

 
 

 
 

Thème I –  
Recrutement et 

parcours 
professionnel 

 

Mesure 1.1: Réussir les recrutements –indicateurs : taux de recrutements annuels réalisés  

 Donner de la visibilité aux offres de recrutement dès la 

publication des arrêtés d’ouverture de concours 

(utilisation de l’internet, du site du FIPHFP, portail de la 

fonction publique…) 

Les offres sont diffusées chaque année. 

Participation de la DRH au salon pour l’emploi 

au sein du « village handicap » les 6 et 7 

octobre 2016. 

R 

 Créer un vivier de candidats potentiels : sourcing, recueil 

des candidatures spontanées, contacts missions handicap 

des universités 

Programmé par le bureau du recrutement 

P 

 Poursuivre la formation des jurys de recrutement Chaque jury de recrutement est formé à la 

prévention des discriminations (1 journée)  
R 

 

Mesure 1.2 : Améliorer les procédures d’accueil et de maintien dans l’emploi des personnels dont la santé se 

dégrade 
 

 Améliorer la connaissance de la prise en charge des 

modes de compensation du handicap (aménagement de 

poste, transport adapté, convention de télétravail…) 

Le travail est en cours avec l’ensemble des 

acteurs. Les modes de compensation sont 

mieux connus et plus rapidement mobilisés. 

 

E 

 Diffuser le document réalisé sur le maintien dans l’emploi Le sujet est abordé dans toutes les formations. R 
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et introduire la thématique dans les réunions et la 

formation des correspondants 

Le document a pris la forme de fiches pratiques 

accessible sur PACo 

 Veiller au suivi médical des agents handicapés 
La veille est organisée avec la médecine de 

prévention.  
R 

Mesure 1.3 : Accompagner la mobilité et la promotion des personnels en situation de handicap  

 Réaliser des entretiens de carrière 

Les entretiens de carrière des personnes en 

situation de handicap sont réalisés à leur 

demande. 
R 

 Constituer un vivier de compétences pour les fonctions 

d’encadrement  

 
V 

   
 

 
 

 
Thème II –  

Sensibilisation, 
formation 

professionnelle, 
lutte contre les 

stéréotypes 

 

Mesure 2.1 : Sensibiliser au handicap l’ensemble des acteurs et des agents des ministères, combattre les 

préjugés 
 

 Réaliser un cahier des charges ayant pour objectif  la mise 

en place d’actions de sensibilisation et d’information 

s’adressant à tous les agents des ministères, afin de : 

o Mettre œuvre des actions de sensibilisation de 

l’ensemble des agents et de l’encadrement,  

responsabiliser et impliquer chacun dans la mise 

en œuvre de la politique d’intégration des 

personnels handicapés ; 

o Faire connaître l’ensemble des prestations et 

dispositifs auxquels les agents handicapés 

peuvent prétendre, les amener à y prétendre, les 

aider dans leurs démarches administratives 

La campagne nationale de communication  

menée avec le concours d’un prestataire a été 

lancée le 3 décembre 2015. 

Elle prend la forme d’affiches, de vidéos et 

plaquettes, fiches pratiques. 

La sous-rubrique sur l’intranet PACo a été 

remaniée. 

Des évènements ponctuels sont organisés. 

Des éléments d’informations sont intégrés dans 

le livret d’accueil remis aux nouveaux arrivants 

depuis septembre 2016. 

R 

Mesure 2.2 : Professionnaliser et informer le réseau des correspondants handicap  
 Développer et enrichir les compétences des 

correspondants handicap afin qu’ils soient en mesure de : 

o Sensibiliser les services au recrutement de 

travailleurs handicapés, 

o Concourir à la qualité de l’accueil de l’agent 

handicapé à l’occasion de sa prise de fonction, en 

stimulant l’implication de son environnement 

professionnel, 

o Contribuer à l’aménagement du poste, à 

l’adaptation des méthodes de travail, à la 

satisfaction des besoins de formation, plus 

globalement favoriser l’autonomie et l’efficacité 

de la personne handicapée, 

o Contribuer activement à la remontée des 

informations relatives à la campagne annuelle de 

recensement des BOE dans les services 

Des sessions de formation de 2 jours sont 

proposées aux correspondants handicap depuis 

2015. 

 

R 

 Animer le réseau des correspondants handicap, organiser 

les regroupements annuels, actualiser la  lettre de mission  

Des regroupements se sont tenus les 3 février et 

5 novembre 2015 et 1
er

 décembre 2016. R 

 

 

Mesure 2.3 : Elaborer une offre de formation adaptée à tous les acteurs  
 Former  l’encadrement : management des personnels 

handicapés (accueillir, intégrer, gérer la carrière, 

promouvoir, réunir les acteurs en cas de dégradation de 

l’état de santé, mobiliser la médecine de prévention). 

Des formations d’1 jour sont organisées pour 

les agents et les encadrants depuis 2015. 
R 
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 Mettre à disposition une offre de formation destinée aux 

agents des services sur le point d’intégrer un collègue 

handicapé 

Des formations sont proposées aux managers 

et à leur équipe au moment de l’accueil d’un 

agent en situation de handicap. Les sous-

directeurs, les BRHAG et les correspondants 

handicap concernés sont également invités à y 

participer. En 2015, une cinquantaine de 

collègues en ont bénéficié. 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Thème III –  

Sous-traitance au 
secteur protégé 
et accessibilité 

 

 

Mesure 3.1 : Contribuer au développement de l’emploi des personnes atteintes d’un handicap dans les 

entreprises   
 

 Accroitre le recours aux entreprises adaptées et aux 

établissements et services d’aide par le travail 

Concertation avec les bureaux acheteurs. 
E 

 Recourir plus souvent à la clause sociale dans les 

commandes publiques  

Intégré dans les appels d’offre par le bureau de 

la commande publique R 

Mesure 3.2 : Concourir à la généralisation de l’accessibilité des locaux  

 Mobiliser les moyens spécifiques du FIPHFP avec le 

bureau de la stratégie immobilière 

 
E 

 

 
 

 
 
 
 

Thème IV –  
Pilotage, suivi, 

animation du plan  
 

 

Mesure 4.1 : Piloter le plan  

 Piloter le plan dans le cadre du comité stratégique 

diversité 

 
E 

 Organiser le suivi annuel du plan par les instances de 

consultation (CHSCTM) 

Le rapport annuel Diversité est présenté en CT. 

 
E 

Mesure 4.2 : Renouveler la procédure de conventionnement avec le FIPHFP et mettre en place un suivi  

 Renouveler  la convention triennale et l’élargir aux 

ministères sociaux 

La convention a été signée le 17 juillet 2015 

pour un montant de 3 119 910 euros. Le 1
er

 

versement a été effectué. 
R 

 Mettre en place un comité technique de suivi avec la 

participation du FIPHFP 

Le suivi technique existe. 
R 
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Etat d’exécution décembre 2016 
 

PLAN D’ACTIONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

LIEES A L’ORIENTATION SEXUELLE  

2015 – 2017 
 

R Réalisé 

E Engagé 

P Programmé 

V 
Point de 

vigilance 
 

 

 

Ce plan d’actions (26 actions), commun à l’ensemble des ministères chargés des affaires sociales, résulte 

d’une décision prise par le comité stratégique diversité du 9 octobre 2013. Il s’inscrit dans le cadre du 

label diversité.  

Taux de réalisation : 56 % 

 

 
 

Thème I – 
L’engagement des 

ministères chargés des 
affaires sociales. 

 

 

Mesure 1.1 : Formaliser l’engagement des ministères chargés des affaires sociales 

 
 

 Rappeler le caractère prioritaire de la lutte contre les 

discriminations liées à l’orientation sexuelle dans les 

notes aux services et prises de parole officielles 

Discours de J. BLONDEL en ouverture des 

évènements du 19 mai 2015 
R 

 

 Procéder à la signature de la charte d’engagement 

LGBT de l’Autre Cercle 

Contacts pris avec C. TRIPON. Saisine du 

cabinet M. TOURAINE en mai 2016. 
E 

 Proposer d’ouvrir la négociation d’un accord-cadre 

avec les organisations syndicales représentatives des 

ministères chargés des affaires sociales en vue de sa 

signature en 2016 

Négociations avec les OS secteur Travail  

E 

 Porter à la connaissance des partenaires extérieurs la 

signature de la charte et de l’accord cadre par la 

publication de communiqués de presse 

 

 

 

Mesure 1.2 : Mise en place d’une campagne de communication déclinant l’engagement pris par les 

ministères chargés des affaires sociales 

 

 

 Diffuser des messages d’information ou de 

sensibilisation (intranet, affiches, vidéos…), soit 

internes, soit réalisés hors des MCAS (produits du 

Défenseur des droits par exemple) 

Rubrique intranet dédiée. 

Vidéos : extrait « Coming in » 
E 

 Mettre à disposition des outils d’information à 

destination des référents diversité et des chargés de 

communication 

Diffusion documents SOS homophobie et 

Défenseur des Droits 

Sous-rubrique intranet 
R 

 Promouvoir la mise en œuvre d’actions dans les 

régions, en coopération avec la DICOM via les chargés 

de communication 

Relai en région des actions réalisées en AC. 

Actions régionales valorisées dans le RAD. R 
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 Organiser la journée du 17 mai : actions visibles en 

administration centrale avec sollicitation 

d’associations LGBT, demande d’organisation 

d’actions en régions 

19 mai 2015 : 

 Action de sensibilisation des agents 

assurée par SOS Homophobie 

 Stand de SOS Homophobie mettant à la 

disposition des agents de la 

documentation 

 Diffusion en boucle de trois courtes 

vidéos (sous-titrées) sur l’homophobie 

 Exposition de photographies sur la 

déconstruction des stéréotypes 

homophobes (du 19 au 22 mai) 

 Discours d’ouverture de ces événements 

par J. BLONDEL, DRH et présence de 

P. RICORDEAU, SG 

 Couverture médiatique de ces 

événements par actions de 

communication interne 

17 et 18 mai 2016 : 

 Séminaire des médecins de prévention 

avec intervention du Défenseur des 

Droits, de SOS homophobie, de 3 

médecins témoins 

 Diffusion extrait 10 mn film « Coming 

in » 

 Stand SOS homophobie et présentation 

du projet d’association interne 

R 

 

 
Thème II – Des actions 

concrètes pour prévenir 
les discriminations liées à 

l’orientation sexuelle 
 

 

 

Mesure 2.1 : Etablir un diagnostic 

 
 

 Intégrer cette thématique dans l’autodiagnostic des 

référents diversité 

Huit questions sont intégrées dans 

l’autodiagnostic 
R 

 Prendre en compte cette thématique dans le baromètre 

social des ministères chargés des affaires sociales dès 

2015 

1 question a été intégrée au baromètre social 

2015 R 

 Analyser les données de la cellule d’écoute et d’alerte 

sur cette thématique 

Tous les bilans de la cellule d’écoute sont 

analysés : aucun cas signalé R 

 

Mesure 2.2 : Mettre en place des dispositifs objectifs favorisant l’intégration de tous les agents 

 
 

 Reformuler, le cas échéant, les documents 

administratifs des agents de manière à supprimer tout 

terme risquant de les exclure du fait de leur orientation 

sexuelle 

 

P 

 S’assurer que l’administration garantit des droits 

identiques aux agents vivant en couple, homosexuels 

et hétérosexuels, quelle que soit leur situation de 

famille notamment en préservant la confidentialité des 

informations recueillies 

 

P 

 Vérifier que les droits et avantages sociaux sont 

assurés aux agents, quelle que soit leur orientation 

sexuelle, en matière de prévoyance et de santé (accès à 

la mutuelle), d’aide au logement, d’accès aux activités 

et avantages de l’action sociale des ministères et 

 

P 
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d’avantages liés à la parentalité (chèque-cadeau, 

spectacle de fin d’année pour les enfants, etc…)  

 Intégrer sur l’intranet un document destiné à 

renseigner les agents LGBT sur leurs droits en milieu 

professionnel 

 

 

 

Mesure 2.3 : Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation 

 
 

 Sensibiliser les agents, dès la prise de poste, par le 

biais du livret d’accueil en rappelant les règles de 

comportement auxquelles sont tenus tous les agents, 

notamment ceux en situation d’encadrement. 

Livret d’accueil remis aux nouveaux 

arrivants et sur l’intranet depuis septembre 

2016 R 

 Développer la question des stéréotypes et des 

discriminations liés à l’orientation sexuelle dans les 

sessions de sensibilisation à la lutte contre les 

discriminations et les représentations (tous agents, 

encadrement dirigeant et supérieur, des responsables 

des bureaux de gestion, des assistantes de service 

social du personnel, les membres de jurys et des 

représentants du personnel) 

 

E 

 Intégrer explicitement cette question dans le contenu 

pédagogique de la formation de formateur des 

nouveaux référents diversité 

  

E 

 Sensibiliser les personnels des services de médecine de 

prévention à la lutte contre l’homophobie, la 

lesbophobie et la transphobie 

Séminaire des médecins de prévention avec 

intervention du Défenseur des Droits, de 

SOS homophobie, de 3 médecins témoins 17 

mai 2016 

R 

 Sensibiliser les personnels du service d’assistance 

sociale du personnel à la lutte contre l’homophobie, la 

lesbophobie et la transphobie 

Intervention du Défenseur des droits et de 

SOS homophobie devant le regroupement du 

réseau des assistants.es de service social le 

17 juin 2016  

R 

 Mettre en adéquation les contenus pédagogiques des 

formations statutaires et des formations continues 

existantes à un référentiel préétabli 

 

 

 Compléter le guide sur la prévention des faits de 

harcèlement, notamment sexuel, prévu dans le plan 

égalité femmes / hommes 2015-2016 par la thématique 

sur l’orientation sexuelle 

 

 

 

Mesure 2.4 : Favoriser le dialogue entre les agents 

 
 

 Soutenir la création d’associations ou d’un réseau 

LGBT au sein des ministères chargés des affaires 

sociales (locaux, place sur intranet, etc…) 

Stand de présentation du projet aux agents à 

l’occasion de la journée internationale de 

lutte contre l’homophobie en mai 2016. 

Association « Diversités sociales » créée en 

septembre 2016 

R 

 

Mesure 2.5 : Promouvoir les moyens de recours 

 
 

 Lutter contre l’impunité des comportements ou propos 

discriminatoires avérés, liés à l’orientation sexuelle, 

par la prise de sanctions disciplinaires 

Recensement demandé des sanctions 

disciplinaires prises chaque année en la 

matière. Expertise en cours par SD2. 
E 

 Faire connaître les décisions prises par l’administration 

après le traitement des plaintes effectué par la 

CEMCAS 

Sans objet. Pas de signalement.  

 Faire connaître, de manière totalement anonyme, les 

sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre 

d’agents en raison de leur comportement homophobes 

Recensement demandé des sanctions 

disciplinaires prises chaque année en la 

matière. Expertise en cours par SD2. 

E 
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Etat d’exécution décembre 2016 

 

PLAN D’ACTIONS DE GESTION DES AGES  

2014 – 2017 

R Réalisé 

E Engagé 

P Programmé 

V Point de vigilance 

 

 

Ce plan d’actions (31 actions) est commun à l’ensemble des ministères chargés des affaires sociales. Il 

s’inscrit dans le cadre du label diversité. Taux de réalisation : 26 % 

 

 

 

Thème I –  
Valorisation, développement et 
transmission des compétences 

individuelles acquises par les 
agents pendant leur parcours 

professionnel 

 

 

Mesure 1.1 : Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles en valorisant les compétences individuelles 

acquises par les agents au cours de leur carrière 
 

 Proposer systématiquement des rendez-vous de carrière à 45 

ans, à mi-parcours 

 

Un groupe de travail avec la mission des 

parcours professionnels et 5 BRHAGS s’est 

tenue le 14 janvier 2016. 

Mise en œuvre des RDV de carrière des agents 

d’AC de 45 ans (hors attachés hors classe et 

PHISP) depuis juin 2016 par la MPP. 

 

E 

 Organiser une prise de rendez-vous de carrière obligatoire 

pour les agents de plus de 45 ans ayant une ancienneté 

supérieure à 10 ans sur un même poste 
 

 Proposer systématiquement des rendez-vous de carrière 

o à 35 ans et/ou après 2 ou 3 postes 

o à 55 ans et plus, pour accompagner la dernière 

partie de carrière 

 

 Identifier et aider au reclassement des agents ayant une 

ancienneté de 25 ans et plus sur un même poste et des agents 

dont les fonctions sont supprimées 
 

 

Mesure 1.2 : Développement des compétences et des qualifications des agents avec l'accès à la formation  

 Identifier les agents qui n'ont suivi aucune formation depuis 

5 ans et plus et les accompagner dans une démarche 

dynamique de formation 

 

 

 Identifier les agents de 55 ans et plus qui n'ont pas suivi de 

formation depuis plus de 3 ans et les accompagner dans une 

démarche dynamique de formation 

 

 

 Inclure au catalogue de formations bureautiques et 

informatiques des sessions réservées aux agents de 50 ans et 

plus qui ne souhaitent pas intégrer des groupes 

intergénérationnels 

 

 

 

Mesure 1.3 : Transmission des savoirs et des compétences 
 

 Identifier, avec les directions, les emplois concernés par les 

départs en retraite ou une mobilité nécessitant l'organisation 

d'un transfert de connaissances et de compétences 

Projet d’un atelier sur le tutorat pour les 

BRHAG et les chefs de bureau en AC P 

 Identifier les agents susceptibles d'occuper une fonction de 

tuteur en relation avec les emplois concernés (ci-dessus) 

Un groupe de travail avec la mission des 

parcours professionnels et 5 BRHAG s’est 

tenue jeudi 14 janvier 2016. Une 

expérimentation va être lancée par les BRHAG 

en administration centrale. 

P 

 Réaliser des fiches de procédure pour faciliter les transferts   
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de connaissances et de compétences dans les emplois-clés 

concernés par des départs 

 Identifier les missions nécessitant l'appui d'experts : coach, 

auditeur … (catégorie A+, A, B et C) 

Une offre de coaching a été mise en place à 

l’attention des agents de catégorie A qui 

souhaitent en bénéficier dans le cadre de leur 

parcours professionnel 

E 

 Quantifier lors de l'entretien professionnel la charge de 

travail induite par le tutorat et la traduire dans la fiche de 

poste afin d'en aménager les conditions d'exercice dans le 

cadre du travail quotidien 

 

 

 Prévoir des formations spécifiques relatives à la 

méthodologie de transmission des savoirs 

 
 

 

Mesure 1.4 : Les pratiques managériales : recrutement, maintien dans l'emploi et mobilité 
 

 Ajouter comme objectif assigné au cadre la qualité de son 

management de la diversité et sa capacité à faire travailler 

ensemble des personnes de générations différentes 

 

E 

 Compléter les guides sur l’entretien annuel de l’évaluateur et 

de l’évalué par un volet « gestion des âges » 

Le paragraphe Diversité a été complété dans la 

NDS entretien professionnel 2016 
E 

 Inclure dans les ordres du jour des réunions des chefs de 

service d'administration centrale et des réunions réseaux des 

services territoriaux la thématique de la gestion des âges 

(échanges de bonnes pratiques et diffusion de celles-ci) pour 

harmoniser les pratiques managériales entre les différents 

services et améliorer la qualité d'ensemble du management 

des personnels 

 

 

 Avoir davantage recours à des agents en fin de carrière 

comme membre ou président de jury de concours (fixer une 

proportion) 

 

 

   

 

 

 
Thème II – 

Amélioration des 
conditions de travail 

 

 

Mesure 2.1 : Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité 
 

 Développer le télétravail notamment en cas de problème de 

santé ou pour alléger un temps de transport particulièrement 

long 

 

E 

 Offrir la possibilité d'horaires réduits (36h30) avec réduction 

des jours ARTT pour les agents concernés 

 
E 

 Mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur 

la prévention des âges, des maladies et en termes de 

dépistage (TMS, nutrition, cancer, maladies 

cardiovasculaires …) 

 

 

 Renforcer l’information sur la faculté de solliciter un bilan 

de santé gratuit (tous les 5 ans) auprès de la sécurité sociale 

 
 

 Mieux communiquer sur les droits des agents en matière de 

médecine de prévention et les campagnes de prévention 

 
 

 

Mesure 2.2 : Transition entre activité et retraite 
 

 Elaborer un guide / plaquette sur la retraite à destination des 

agents concernés en lien avec la formation "Bien préparer sa 

retraite" et la journée d'information ad hoc 

 

 

 Former les responsables RH de proximité aux droits en 

matière de retraite des agents non titulaires et des 

fonctionnaires 

Journées d’information sur la retraite des 

fonctionnaires nov. 2014, janvier et juin 

2015 organisé par le bureau des pensions à 
R 
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destination des BRHAGS 

- Fonctionnalité du simulateur et cas 

pratique (constitution du droit à 

pension, liquidation de la pension, 

majorations et bonifications, calcul) 

- La retraite par anticipation (carrières 

longues, fonctionnaire handicapé, 

invalidité) 

- Les autres motifs de fins de fonctions 

(démission, décès, réversion) 

 Accentuer l'information des agents sur la formation "Bien 

préparer sa retraite" afin de les inciter à participer 

 
 

   

 

 

 
Thème III –  

Lutte contre les 
représentations négatives 

et les stéréotypes 

 

 

Mesure 3.1 : Lutte contre les représentations négatives, les stéréotypes  

 Elaborer des outils (plaquette, guide, charte) de non-

discrimination à l'usage de l'encadrement et de l'ensemble 

des agents 

Dossier documentaire par le CRDM en juin 

2015 et février 2016 + Acteurs Magazine n°168 

 

Utilisation du guide IMS-Entreprendre « les 

stéréotypes sur les générations : comprendre et 

agir dans l’entreprise » 

E 

 Programmer des formations de sensibilisation spécifiques à 

destination de l'encadrement et à destination de l'ensemble 

des agents 

Le bureau de la formation a organisé en 

partenariat avec l’EHESP : 

En 2015 

- 2 sessions de sensibilisation d’1/2 journée 

pour les agents (26 janvier, 19 mars, 9 

novembre et 30 novembre 2015) - « Bien 

vivre ensemble au travail quel que soit son 

âge » à Paris et à Lyon 

- 2 sessions de formation d’1/2 journée pour 

l’encadrement (27 janvier, 20 mars, 10 

novembre et 1
er

 décembre 2015) – « Le 

management intergénérationnel : un facteur 

de performance » à Paris et à Lyon. 

En 2016 4 sessions à Paris 

- 1 jour pour les agents : 4 avril et 22 

septembre 

- 1 jour pour l’encadrement : 5 avril et 23 

septembre 

R 

 Concevoir et mener une campagne d'information continue 

sur les actions entreprises et leur évolution 

Dessin GOUBELLE « sénior » 

 

Table ronde du séminaire des référents diversité 

du 15 mars 2016 : « Promouvoir et valoriser les 

équipes multigénérationnelles. Pourquoi ? 

Comment ? » avec Serge VOLKOFF, l’AFMD 

et IMS-Entreprendre 

E 

 Elaborer un questionnaire sur les stéréotypes liés à la gestion 

des âges 

Questions à intégrer au baromètre social sur le 

prochain focus de l’égalité des chances  

 Formaliser le dispositif de sécurisation sur le recrutement 

par voie de concours (critères d'évaluation) 

Formation des présidents et membres de jurys 
R 

 Formaliser le dispositif de sécurisation sur le recrutement 

interne (critères d'évaluation) y compris recrutement de 

contractuels 

Note de service du 27 juillet 2012 relative à la 

procédure de recrutement des ANT garantissant 

l’égalité de traitement 
R 
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ANNEXE 2 - Synthèse et chiffres clés des actions de communication  
 Pilotage, valorisation, diffusion et vecteur, accessibilité et formation  

 
Les comités projet sur 
la communication 
diversité 

7 comités projet se sont réunis en 2016 

L’animation éditoriale 22 brèves à la une de PACo 
16 focus sur Paco Newsletter 
1 dossier dans Acteurs –Magazine N°173, mars  
 
Les statistiques de consultations du grand dossier Diversité sur le 
portail intranet PACo soulignent une forte progression des 
consultations en 2016 :  

 2472 visiteurs uniques,  
 6753 pages vues 
 10 000 documents chargés 

La cartographie territoriale des consultations place en tête l’Ile de 
France qui totalise 1377 visiteurs et 3763 pages vues, suivie de PACA, 
des Hauts de France, de la Nouvelle Aquitaine. 
 

Les expositions 
(affiches et vidéos) 

4 expositions à Paris 
4 expositions photos Mixité des Métiers en région 
1 exposition des dessins d’humour de Dominique Goubelle en région 
 

Vidéos et films 2 montages vidéo  
3 captures de film en cours de montage 
Diffusion de 4 vidéos de Team Jolokia 
1 diffusion d’un montage-vidéo de Macho Politico coproduit par les 
Écrans du social 
 

Diaporamas 7 diaporamas d’annonce d’évènements diffusés sur les murs d’images 
et les écrans d’accueil 
 

Emailing 12 Emailing aux 40 000 agents des ministères sociaux : Trait de 
diversité, Cellule d’écoute, la création de la rubrique intranet Team 
Jolokia 
6 Emailing adressés aux agents d’Ile de France : Exposition Handicap, 
Expositions Team Jolokia, Table-ronde Égalité, Homophobie, Table-
ronde sur le Harcèlement sexuel et moral 
 

Accessibilité 6 interprétations en langue des signes 
2 vélotypies 
2 sous-titrages de films 
 

Formation Une conférence-séminaire « Diversité et performance » du 21 
novembre à l’attention de l’encadrement 
 

  



 

 

ANNEXE 3 - Bilan 2016 sur la communication Diversité 

Tableau de recueil des actions menées en 2016 

-Tous les secteurs- 

 

 

Région  Service 
Organisateur 

 
Axe 

Diversité. 

Titre et description  
de l'évènement ou l'action 

Réalisés 2016  
Projets à venir 2017 

Outils 
Réalisés 2016  

 
Merci de joindre  les supports PDF ou 

images, visuels, photos 

Vecteurs de communication  
(Intranet, articles….) 

Merci de joindre le lien intranet, les supports 
PDF ou images, visuels, photos 

Date Partenariat 

brève sur 
le portail 
intranet 
national 
PACo, 

rubrique 
Les 

territoires
? 

Observation
s 

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

ARS Communication Handicap 
Recours à des entreprises 
adaptées (cartes de vœux, 

cartes de visites) 
PDF, carnet d'adresse papier, courriel 

1er 
semestre 

2016 
      

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DRDJSCS  
Correspondant 

handicap 
Handicap 

6% working people : 
représentation théâtrale 

par une troupe de 
comédiens professionnels 

handicapés 

une représentation à Lyon et une 
représentation à Clermont-Ferrand 

Mails, news letter 

les 22 et 
24 

novembre 
2016 

Insolite 
Fabriq 

    

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DRDJSCS  Communication 

Diversité 
Promotio

n générale 
de la 

diversité 

Les Roms en France  

Une exposition photos et une 
animation avec Sandro Weltin 
(photographe) au siège de la 

DRDJSCS 

Photographie, vernissage et animation, mails, 
news letter 

Du 4 
octobre au    

1er 
décembre 

2016 

Conseil de 
l'Europe 

    

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE Communication Handicap 
Recours à des entreprises 
adaptées (cartes de vœux, 

cartes de visites) 
PDF, carnet d'adresse papier, courriel 

1er 
semestre 

2016 
      

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE 
Communication-

Pôle C 

Diversité 
Promotio

n générale 
de la 

diversité 

Relais des campagnes 
nationales (lutte contre 

homophobie, sexisme, pas 
notre genre, handicap au 

travail, nouvelles 
coordonnées CEMCAS) 

Affiches, brèves, PDF, livrets, liens 
PACO 

Hall et couloirs, intranet 
Mai, 

octobre, 
juillet… 

      

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE Communication 
Multicritè

res 

Relais du critère de 
discrimination du mois-Trait 

de diversité (dessins 
humoristiques) 

brève, dessins, liens PACO Intranet 
Début du  

mois 
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AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE 
Communication-

Pôle 3 E 
Egalité  

Forum Femmes et 
Numérique 

brève, photos Intranet oct-17       

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE 
Communication-

Pôle 3 E 
Handicap 

Commission territoriale 
d'attribution de la marque 

Tourisme et Handicap 
brève, photos Intranet sept-17       

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE 
Communication-

Pôle T 
Multicritè

res 
Campagne de lutte contre la 
discrimination à l'embauche 

brève, photos, guide, dossier de 
presse, bannière, rubrique kit de 

communication 
Intranet avr-17       

AUVERGNE– 
RHÔNE-ALPES 

DIRECCTE 
Communication-

Pôle 3 E 
Gestion 
des âges 

Rencontres Silver Economy brève, photos, forum, table ronde intranet-internet juil-17       

BOURGOGNE-
FRANCHE-

COMTÉ 
                    

BRETAGNE                     

CENTRE-VAL 
DE LOIRE 

ARS Communication 
Multicritè

res 

Sensibilisation lors du 
séminaire d’intégration des 

nouveaux arrivants en 
octobre 2016. 

    oct-16     

Peu 
d’actions de 
communicati

on interne 
en 2016 due 

à deux 
congés 
longs… 

CENTRE-VAL 
DE LOIRE 

DIRECCTE Communication 
Multicritè

res 
Forum des métiers de 

l'emploi public 
  Utilisation des supports et affiches de la DRH 

15/11/201
6 

SGAR- 
Préfecture 

    

CENTRE-VAL 
DE LOIRE 

DIRECCTE Communication 
Multicritè

res 

Relais régulier des actions 
de communication 

nationales auprès des 
agents 

  
Affichages, emailing, publications sur intranet 

régional 
2016       

CORSE                     

GRAND EST ARS 
Communication 

et DRH 
Handicap 

Politique Handicap : 
affichage sur tous les sites, 
plaquette distribuée avec 
fiches de paie, article dans 

newsletter et intranet + 
dans le cadre de la semaine 
nationale pour l'emploi des 

personnes handicapées, 
accueil sur 1 journée de 3 

personnes pour leur 
présenter les métiers 

exercés au sein de l'ARS.  
Accueil sur le site de 

Strasbourg  effectué par des 
personnes en situation de 

handicap + sollicitation 
d'entreprise adaptée pour 
les buffets déjeunatoires 
Désignation de référents 
handicap et diversité à la 

DRH 

  

affiches, plaquettes ad hoc, newsletter 
interne, diffusion sur les écrans TV de 
l'ensemble des 
sites…http://www.intranet.ars.sante.fr/Le-
handicap-tous-concernes.179996.0.html 

2016 

entreprise 
AVS 
(Molsheim) 
pour les 
buffets,  
société 
TAKTIM 
pour accueil 
Strasbourg, 
société 
TADEO pour 
outils 
nécessaires 
au travail 
des 
malentenda
nts… 

Campagne 
Handicap 
(affiche-
plaquette 
) 
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GRAND EST ARS 

Service 
communication  
Correspondant 

handicap  

Handicap 

2016 : 1 jour, une action 
(accueil de 2 personnes en 
situation de handicap et en 

recherche d'emploi pour 
présenter les métiers 

exercés dans le cadre de la 
semaine du handicap  

    nov-16   
Campagne 
handicap 

  

GRAND EST ARS 
Communication 

et DRH 
Diversité 

Lutte contre les 
discriminations : campagne 

d'affichage "Mon ARS 
s'engage pour la diversité" + 
insertion carte mémo dans 

les fiches de paie                                                                                       

  

affiches, plaquettes ad hoc, newsletter 
interne, diffusion sur les écrans TV de 

l'ensemble des 
sites…http://www.intranet.ars.sante.fr/Le-

handicap-tous-concernes.179996.0.html 

2016     

L'ARS Grand 
Est a signé le 

4 avril de 
nouveaux 
accords 
collectifs 
dont un 

portant sur 
l'égalité 

homme/fem
me, la lutte 
contre les 

discriminatio
ns et la 

promotion 
de la 

diversité 

GRAND EST ARS 

Communication 
+ correspondant 

handicap 
ressources 
humaines 

Handicap 2016 : sensibilisation  

dépliant transmis dans toutes les 
fiches de paie des agents + affichage 

dans les locaux + article journal 
interne 

voir dans mail nov-16   
Campagne 
handicap 

  

GRAND EST DIRECCTE Communication Diversité 

Création d'une rubrique 
Diversité sur l'intranet de la 
nouvelle Direccte Grand Est Intranet 

rubrique Diversité 
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diver

sit%c3%a9/Pages/default.aspx 
rubrique Handicap 

http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diver
sit%C3%A9/handicap/Pages/default.aspx 

rubrique Égalité 
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diver

sit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx  

mars 2016     

Expo 
homophobie

, Intranet, 
plaquette 

Égalité 
L’année 

2016 a été 
quelque peu 
bouleversée 

avec la 
construction 
d’une grande 

région, le 
Grand Est, et 
la formation 

d’un 
nouveau 
référent. 

Nous 
n’avons pu 

faire 
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globalement 
que du relais 
d’informatio

n mais le 
sujet « 

Diversité » 
reste au 

cœur des 
préoccupatio

ns de la 
Direction. 

GRAND EST DIRECCTE Communication 
Multicritè

res 

Promotion de la diversité 
par le relais des dessins 

humoristiques 

Intranet et Lettre d'info interne 
hebdo (cf. PJ) 

cf. Nouvel intranet_Diversité_12-2016 
juillet-

décembre 
2016 

      

GRAND EST DIRECCTE Communication Égalité 
Exposition sur l'égalité 

professionnelle des 
ministères économiques 

Affichage   mars 2016       

GRAND EST DIRECCTE Communication Diversité 
relais de la Campagne 

contre les discriminations à 
l’embauche 

Intranet 
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diver

sit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx 

avr-16       

GRAND EST DIRECCTE Communication 
Homopho

bie 
Exposition homophobie 

dans les locaux  
Affichage cf. photo 'expo-homophobie-2016' mai-16       

GRAND EST DIRECCTE Communication Égalité 

Promotion du guide pour 
l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les 

hommes et du guide 
pratique pour une 

communication publique 
sans stéréotype de sexe 

Intranet 
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diver

sit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx 

févr-16       

GRAND EST DIRECCTE Communication 

Multicritè
res 

Handicap 
Vivre 

ensemble 

Relais du Défi Team Jolokia 
sur Intranet 

Intranet 
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diver

sit%c3%a9/Pages/default.aspx  

nov-16       

HAUTS DE 
France 

ARS                 

Aucune 
action 
structurée 
sur la 
diversité n’a 
été menée 
par l’ARS 
Hauts-de-
France en 
2016. Pour 
2017, un 
accord sera 
négocié sur 
la diversité 
et l’égalité 

http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diversit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diversit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diversit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diversit%C3%A9/egalite/Pages/default.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diversit%c3%a9/Pages/default.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/acal/SG/diversit%c3%a9/Pages/default.aspx
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femmes/ho
mmes et un 
dispositif de 
communicati
on ad hoc 
sera 
déployé.  

HAUTS DE 
France 

DIRECCTE 
Service de 

communication 
Égalité 

 Exposition photographique 
sur la "mixité des métiers 

dans les ministères chargés 
des affaires sociales" de la 

DICOM 

20 photos N&B et 2 panneaux 
explicatifs de l’expo  

Article dans la lettre d'information interne et 
message à l'ensemble des agents 

30 mars - 
22 avril 
2016 à 

Lille puis à 
Amiens 

avec la 
DICOM 

oui - 
jerome.cre
utz@direc
cte.gouv.fr 

Temps 
d'exposition 
trop court 

HAUTS DE 
France 

DIRECCTE 
Référent 
diversité 

Homopho
bie 

Communication sur la 
journée mondiale de lutte 
contre l'homophobie et le 
lien sur la vidéothèque des 

Ecrans du social 

Article lettre interne du 5 mai 2016 Article dans la lettre d'information interne  
05/05/201

6 

avec le 
Service 

Communicat
ion 

    

HAUTS DE 
France 

DIRECCTE 
Référent 
diversité 

Diversité 

Communication de 
promotion de la diversité : 

retour sur le séminaire 
national du 15 mars 2016, 

rubrique sur PACO, 
opérations Team Jolokia,  

Article lettre interne du 5 mai 2016 Article dans la lettre d'information interne  
05/05/201

6 

avec le 
Service 

Communicat
ion 

    

HAUTS DE 
France 

DIRECCTE 
Référent 
diversité 

Multicritè
res 

Mise en ligne sur l'intranet 
de la plaquette de 

présentation Team Jolokia 

Mise en ligne sur l'intranet de la 
plaquette PDF 

Intranet 
05/05/201

6 

avec le 
Service 

Communicat
ion 

    

HAUTS DE 
France 

DIRECCTE 
Référent 
diversité 

Diversité 
Lutte anti 
discrimina

tions 

Commande le 14 septembre 
2016 des affiches sur la 

nouvelle cellule d'écoute et 
d'alerte des ministères 

sociaux AlloDiscrim 

en attente de réception des affiches en attente de réception des affiches 

en attente 
de 

réception 
des 

affiches 

en attente 
de réception 
des affiches 

    

HAUTS DE 
France 

DIRECCTE 
Service 

ressources 
humaines  

Multicritè
res 

Note de service de rappel 
sur les autorisations 
spéciales d'absence  

Notre transmise par mail  Mailing 
06/12/201

6 
      

ILE-DE-FRANCE DIRECCTE 
Cabinet et 

communication 
Égalité 

Edition spéciale de la lettre 
interne avec quiz sur 

l’égalité lors de la journée 
des droits des femmes 

Article et quiz mail, intranet, journal interne mars-16     

Plus d’une 
centaine 

d’agents ont 
répondu au 
quiz réalisé 
durant une 

semaine. Les 
résultats de 
ce dernier 

ont ensuite 
été diffusés 

sur 
l’intranet.  

http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Direction%20r%C3%A9gionale/communication/Documents/Lettre_8mars2016_DireccteIDF.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Direction%20r%C3%A9gionale/communication/Documents/Lettre_8mars2016_DireccteIDF.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Direction%20r%C3%A9gionale/communication/Documents/Lettre_8mars2016_DireccteIDF.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Direction%20r%C3%A9gionale/communication/Documents/Lettre_8mars2016_DireccteIDF.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0104004523D1DD5F624D79A7C1655FB56D61B500DB567CD9290B6A49B54FB495082A03FC
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ILE-DE-FRANCE DIRECCTE Communication 
Homopho

bie 

Relais des actions menées 
par le ministère des affaires 
social et celui des finances 

lors de la journée 
internationale de lutte 
contre l’homophobie 

brève  intranet mai-16 

    

  

ILE-DE-FRANCE DIRECCTE 
SG/action 
sociale et 

communication 
Égalité 

Deux ateliers de théâtre-
forum sur le handicap et les 

préjugés ethniques 
affiches mail, intranet, journal interne 

janv. et 
juin 16 

 avec la 
troupe Actif 

  

Ateliers 
organisés 

dans chaque 
unité 

département
ale (7 

réalisés en 
2015 

ILE-DE-FRANCE DIRECCTE 
Comité 

d’histoire / 
communication 

Égalité 
femmes-
hommes 

La conférence annuelle du 
comité d’histoire sur le 

thème : « Les inspectrices 
du travail, 1878 – 1974 : 
mixité, égalité, parité ? » 
dont le cahier sortira en 

2017. 

conférence intranet, mail aux agents et newsletter nov-16 

Avec le 
comité 

d’histoire 
d’Ile-de-
France 

  

Le cahier des 
actes de la 
conférence 
sortira en 

2017. 

ILE-DE-FRANCE DIRECCTE Communication 

Égalité 
Violence 
faite aux 

femmes et 
lutte 

contre le 
sexisme 

Relais au niveau francilien 
de la conférence organisée 

par le SG Affaires sociales et 
de la campagne contre le 

harcèlement sexiste lancée 
par Bercy  

Affiches affichage nov-16 
En relais 
actions 

nationales 
  

Affiche pour 
conférence 
parvenue 

très 
tardivement. 

ILE-DE-FRANCE DRDJSCS Communication Handicap       2016   

Interview 
avec 

Grégoire 
TALLONNE

AU, 
référent 

handicap à 
la DRJSCS 

  

ILE-DE-FRANCE DRDJSCS 
Cabinet / 

communication 
Handicap 

Informations sur la 
campagne nationale avec 

rappel des objectifs. 
Distribution des plaquettes 
d'information fournies par 
l'administration centrale à 

l'ensemble des agents 
Article dans la lettre 
interne, interview du 

référent handicap de la DR 

articles 
intranet 

lettre interne 
diffusion papier 

février et 
avril et 

juin 
      

ILE-DE-FRANCE DRDJSCS 
Cabinet/ 

communication 
Égalité  

mise en ligne intranet des 
informations sur la 
campagne nationale par le 
biais de différents articles 

articles intranet novembre 
et 

décembre 

    

  

http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/Organisation%20et%20fonctionnement/Breve/AllItems.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
http://intranet.direccte.gouv.fr/idf/_layouts/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=98&ListId=BE77A236-A74E-43C3-A51E-4302BE9CD4BC&WebId=B0BFD5CD-FC56-4A68-91E8-1549A856ECAE&SiteId=7786d49b-8a8b-443c-89c2-24459126ce5e&Source=http%3A%2F%2Fintranet%2Edireccte%2Egouv%2Efr%2Fidf%2FOrganisation%2520et%2520fonctionnement%2FPages%2Fdefault%2Easpx
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ILE-DE-FRANCE DRDJSCS 

Action 
transversale 

avec différents 
services 

impliqués (Pôle 
jeunesse social 

et vie 
associative, Pôle 

sport, Mission 
d'observation et 

d'appui au 
contrôle) 

Diversité 
Formation 
laïcité et 

valeurs de 
la 

Républiqu
e 

Formation des acteurs de 
terrain à la laïcité et aux 
valeurs de la République 

    2016/201
7 

    

A la marge, 
mais  le refus 
de toute 
discriminatio
n. est  une 
des valeurs 
de la 
République 

ILE-DE-FRANCE DRDJSCS 
Service des 
ressources 
humaines 

Diversité 

Mise en place d'une 
politique volontariste en 

matière de non-
discrimination  
Traçabilité des 

recrutements permettant la 
non-discrimination et 

l'égalité de traitement.  
Fiches de poste et offres 

d'emploi rédigées au 
féminin et au masculin. 
Attention particulière 
envers les travailleurs 

handicapés recrutés en lien 
avec le médecin de 

prévention quant à leurs 
besoins en termes 

d'aménagement de poste et 
d'aménagement horaire 

éventuels. 
Incitation notamment des 

cadres à se former en 
matière de prévention aux 

RPS. 
Première phase de mise en 
place du télétravail à partir 

des préconisations du 
médecin de prévention 

    2016       

NORMANDIE DIRECCTE 
Référent 

diversité 2012 

Diversité 
Promotio

n générale 
de la 

diversité 

Affiches janvier 2012 
maintenues sur le site 
régional associé  "Mon 

administration s'engage 
pour la diversité" 

Affiches nationales Affichage 2016       

NORMANDIE DIRECCTE 
Référent 

diversité 2012 
Handicap 

3 affiches maintenues sur le 
site régional associé   

Affiches nationales Affichage 2016       

NORMANDIE DIRECCTE Communication 
Lieu de 

résidence 
Trait de diversité : le lieu de 

résidence 
Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 

15/01/201
6 
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NORMANDIE DIRECCTE Communication Diversité 
La promotion de la diversité 
à l'honneur dans "Acteurs 

magazine" 
Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 

08/04/201
6 

      

NORMANDIE DIRECCTE Communication Diversité 
"Trait de diversité" illustre 

chaque mois un critère de la 
diversité 

Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 
22/04/201

6 
      

NORMANDIE DIRECCTE Communication 
Homopho

bie 
Article déposé sur l'intranet 

et lien vers PACo 

http://intranet.direccte.gouv.fr/nor
m/Pages/default.aspx?Paged=TRUE
&p_Created=20160603%2014%3a24
%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73
&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-

8B66-511655F07FEF%7d 

Intranet :  
17/05/201

6 
      

NORMANDIE DIRECCTE Communication 
Opinions 
politiques 

Le critère de discrimination 
du mois porte sur les 
opinions politiques 

Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 
17/06/201

6 
      

NORMANDIE DIRECCTE Communication 

Diversité 
Promotio

n générale 
de la 

diversité 

Bilan 2015 de la 
communication sur la 

diversité 
Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 

05/08/201
6 

      

NORMANDIE DIRECCTE Communication 

Diversité 
Promotio

n générale 
de la 

diversité 

La différence est une force. 
Projets de communication 

pour 2017 via notre 
Intranet et par affichage 

Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 
05/08/201

6 
      

NORMANDIE DIRECCTE Communication 
La 

précarité 
sociale 

Trait de diversité : la 
précarité sociale 

Mail hebdomadaire des nouveautés Messagerie 
16/12/201

6 
      

NORMANDIE DRDJSCS Communication 
État de 
santé - 
Obésité 

Sport et obésité     2016     

Recensemen
t pour les 

actions 
normandes 

(principalem
ent vers 

l'extérieur - 
mais les 

agents en 
ont eu tous 

connaissance 
via notre 

Intranet local 
- car suite à 
la fusion un 

référent 
Diversité en 
interne n'a 
été nommé 

qu'en 
décembre 
2016) ainsi 

http://intranet.direccte.gouv.fr/norm/Pages/default.aspx?Paged=TRUE&p_Created=20160603%2014%3a24%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-8B66-511655F07FEF%7d
http://intranet.direccte.gouv.fr/norm/Pages/default.aspx?Paged=TRUE&p_Created=20160603%2014%3a24%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-8B66-511655F07FEF%7d
http://intranet.direccte.gouv.fr/norm/Pages/default.aspx?Paged=TRUE&p_Created=20160603%2014%3a24%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-8B66-511655F07FEF%7d
http://intranet.direccte.gouv.fr/norm/Pages/default.aspx?Paged=TRUE&p_Created=20160603%2014%3a24%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-8B66-511655F07FEF%7d
http://intranet.direccte.gouv.fr/norm/Pages/default.aspx?Paged=TRUE&p_Created=20160603%2014%3a24%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-8B66-511655F07FEF%7d
http://intranet.direccte.gouv.fr/norm/Pages/default.aspx?Paged=TRUE&p_Created=20160603%2014%3a24%3a45&p_ID=59&PageFirstRow=73&&View=%7b4F6DA535-41CB-4F10-8B66-511655F07FEF%7d
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que 
quelques 

éléments de 
communicati

on en PJ 
pour les 
illustrer. 

NORMANDIE DRDJSCS Communication 
Multicritè

res 
Coup de sifflet     2016       

NORMANDIE DRDJSCS Communication Handicap Journée HANDifférence     2016       

NORMANDIE DRDJSCS Communication Egalité Vélo au féminin     2016       

NOUVELLE 
AQUITAINE 

ARS 

SECRETARIAT 
GENERAL 
Constitution 
d'une équipe de 
3 personnes 
référentes 
- secrétaire 
générale 
- responsable 
pôle SQVT 
- appui 
transversal/ 
processus RH 

Diversité 
Promotio

n générale 
à la 

diversité 
Egalité  

Handicap 

Mise en place d'un groupe 
de travail sur la procédure 

de recrutement 
Mise en place d'une grille d'analyse 

des candidatures spontanées 
  2016 

Direction 
régionale 
des droits 

des femmes 
et de 

l'égalité 
professionne

lle 

  

Volonté 
d'obtenir en 
2017/2018 le 
double label 
"diversité/ég

alité 
professionne

lle F/H" 

NOUVELLE 
AQUITAINE 

ARS 

SECRETARIAT 
GENERAL 
Constitution 
d'une équipe de 
3 personnes 
référentes 
- secrétaire 
générale 
- responsable 
pôle SQVT 
- appui 
transversal/ 
processus RH 

Diversité 
Promotio

n générale 
à la 

diversité 
Egalité  

Handicap 

Extension à la nouvelle 
région des bonnes 

pratiques de l'ex -Aquitaine, 
labellisée "Diversité" en 

2015 
Bilan 2016 genré 

Mise en place d'une grille d'analyse 
des candidatures spontanées 

  2016 

Direction 
régionale 
des droits 

des femmes 
et de 

l'égalité 
professionne

lle 

  

Volonté 
d'obtenir en 
2017/2018 le 
double label 
"diversité/ég

alité 
professionne

lle F/H" 

OCCITANIE ARS 
Direction des 

finances et des 
moyens Axe 1 : 

Insertion 
profession

nelle 

Clauses sociales dans les 
appels d'offres 

    
Autant 

que 
possible 

      

OCCITANIE ARS 
Direction des 
Ressources 
Humaines 

Faciliter l'insertion des 
stagiaires en leur désignant 
un tuteur et en prévoyant 

des points réguliers avec ce 
dernier. 

    
Autant 
que de 
besoin 
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OCCITANIE ARS 
Direction des 
Ressources 
Humaines 

Intégration de la répartition 
des Hommes/Femmes dans 
les différents indicateurs et 

études. 

    
Autant 
que de 
besoin 

      

OCCITANIE ARS 
Référent 
Diversité 

Action de sensibilisation 
auprès des membres du 

personnel 
    

Action 
réalisée en 

2016 
      

OCCITANIE DIRECCTE 
Référent 

diversité/ Dir de 
cab com 

Diversité 
Affichage à de nombreux 

points de la DIRECCTE 
  Affichage papier et intranet 2016       

PAYS DE LA 
LOIRE 

DIRECCTE 
Secrétariat 

général 
Egalité  

Présentation de la brochure 
sur les a priori selon le 

genre en CTSD 
    2016     

Nous 
devrions 
faire plus 

cette année 
avec des 
journées 

déjà 
programmée

s le 7 et 9 
mars ainsi 

qu’une 
intervention 
spécifique de 

l’AFNOR. 

PAYS DE LA 
LOIRE 

DIRECCTE 
RH-

Communication 
Handicap 

Relais de la campagne 
nationale sur le site Intranet 

et mise à disposition des 
flyers et affiches en UD et 

UR 

    2016       

PAYS DE LA 
LOIRE 

DIRECCTE Communication Diversité 

Affiche diversité apposée 
sur les différents sites de la 

DIRECCTE et vignette 
diversité en Une 

permanente de l'Intranet 
régional (lien vers la 

rubrique diversité sur 
PACO) 

    2016     

Pas de 
référent.e 
diversité  
dans la 

région pour 
l'instant 

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication Diversité Page diversité 

Animation de la page diversité + 
création d'une page "actualités" 

intranet paca 
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secréta

riat%20Général/Pages/RH-Diversite.aspx 
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C
3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages

/RH-Diversite-Actu.aspx 

en continu       

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication Diversité 

Égalité F/H, handicap, 
homophobie, team Jolokia, 

harcèlement, etc… 

Proposition de création et mise en 
ligne d'un Calendrier annonçant les 

journées "diversité" 

intranet paca 
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C
3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages

/RH-Diversite.aspx 

avril       

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication Diversité 

Égalité F/H, handicap, 
homophobie, team Jolokia, 

harcèlement, etc… 
relais de toutes les campagnes, 

intranet paca  
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C
3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages

en continu       
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/RH-Diversite-Actu.aspx 

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication Diversité 

Égalité F/H, handicap, 
homophobie, team Jolokia, 

harcèlement, etc… 
relais d'études, rapports, etc… 

intranet paca 
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C
3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages

/RH-Diversite-Actu.aspx 

en continu       

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication 

Handicap 

Relais campagne de 
communication et Création 
d'une fiche capitalisant les 

outils et informations à 
destination des agents 

intranet paca - Diversité - actualité 
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/SiteColl
ectionDocuments/Fiche%20Communication%

20RH%20sur%20le%20Handicap.pdf 

janv-16       

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication Diversité 

Diversité 
relais trait de diversité 

intranet paca - Diversité et page 
actualité 

http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C
3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages

/RH-Diversite-Actu.aspx 

en continu       

PROVENCE–
ALPES-CÔTE 

D’AZUR 
DIRECCTE Communication Diversité Cellule d'écoute et d'alerte 

Relais info + mise à jour nouvelles 
coordonnées et affichage 

intranet et Direccte 
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C
3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages

/RH-Diversite.aspx 

en continu       

GUADELOUPE DJSCS 
Référent 
diversité 

Diversité Session de formation   Convocations 16-mars       

GUADELOUPE DJSCS 
Référent 
diversité 

Diversité Opération "Tous prêts" 
https://drive.google.com/drive/fold
ers/0BxsQ_p0H3M4ndG1GME5mRy

1paTA?usp=sharing 

Lien intranet 
Article dans intranet 

Articles de presse 
Photos 

13-juin 
Association 

ACCORS 
    

GUADELOUPE DJSCS 
Référent 
diversité 

Référent Laïcité 

Diversité 
Valeurs de 

la 
républiqu

e et 
Laïcité 

Session de formation 
interministérielle 

  Convocations 05-oct PFRH     

GUADELOUPE DJSCS 
Référent Sport 

handicap 
Diversité 

Rencontre sur la 
discrimination dans  le sport 

au regard du handicap 
  

Lien intranet 
Article dans intranet 

Photos 

12 et 14 
octobre 

Défenseur 
des droits 

    

GUYANE                     

ILE DE LA 
RÉUNION 

  
                  

MARTINIQUE                     

MAYOTTE DJSCS 
Néant : les aléas de l'année 2016 en termes de mouvements de personnel sur un effectif déjà restreint n'ont pas permis le développement d'actions en faveur de la diversité au-delà du relais des 

campagnes d'affichage ministérielles. 

SAINT-PIERRE 
et MIQUELON 

  
                  

 

http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/SiteCollectionDocuments/Fiche%20Communication%20RH%20sur%20le%20Handicap.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/SiteCollectionDocuments/Fiche%20Communication%20RH%20sur%20le%20Handicap.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/SiteCollectionDocuments/Fiche%20Communication%20RH%20sur%20le%20Handicap.pdf
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages/RH-Diversite-Actu.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages/RH-Diversite-Actu.aspx
http://intranet.direccte.gouv.fr/paca/Secr%C3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral/Pages/RH-Diversite-Actu.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/0BxsQ_p0H3M4ndG1GME5mRy1paTA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxsQ_p0H3M4ndG1GME5mRy1paTA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxsQ_p0H3M4ndG1GME5mRy1paTA?usp=sharing
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ANNEXE 4 –Lettre du 22 décembre 2016 relative au label Diversité et au label Egalité professionnelle cosignée par les quatre ministres 
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Ce document a été réalisé par : 
 

Direction des ressources humaines  
Sous-direction de la qualité de vie au travail (SD3) 

Mission de la diversité et de l’égalité des chances (SD3B) 
 
 
 

En collaboration avec l’ensemble des bureaux de la DRH, 
Le Bureau des campagnes internes-externes et des réseaux de la DICOM, 

Le bureau de la politique documentaire, le bureau des opérations immobilières  
et le bureau de la stratégie, performance des achats et développement durable de la DFAS. 

 
 
 

 
Ce document est accessible en ligne sur PACO, l’Intranet des ministères sociaux,  

sous la rubrique : Ressources Humaines (DRH) => Diversité 
 


