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LE MOT DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 

En 2016, la politique active de la Direction des ressources humaines mais aussi de l’ensemble 

des services des ministères sociaux en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a 

continué à porter ses fruits.    

Une nouvelle fois, les ministères sociaux arrivent en tête de classement des ministères en 

matière de nomination équilibrée entre les femmes et les hommes aux emplois supérieurs et 

dirigeants : plus de 46 % des postes occupés par des femmes (45 % même en matière de primo-

nominations), alors que la loi dite Sauvadet exigeait 40 % cette année. 

Les organisations syndicales ont contribué à cet élan puisqu’a débuté en 2016, sur le 

périmètre du Comité Technique Ministériel Travail-emploi, une négociation sur l’égalité de 

traitement entre les femmes et les hommes. 

Ce deuxième rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes sur le périmètre des 

ministères sociaux fait état de ces avancées pour l’année 2016. Il comporte en première 

partie, le rapport de situation comparée 2016 entre les femmes et les hommes et, en seconde 

partie, le bilan 2016 de l’exécution du plan d’actions de la DRH 2015-2016 pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes. 

Des inégalités subsistent cependant dans nos services comme au sein de l’ensemble de la 

société. C’est pourquoi nous devons poursuivre de manière déterminée notre recherche 

continue en vue de leur résorption pour parvenir à l’égalité réelle. 
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Remarques liminaires – Périmètre du rapport 
 
 

Le rapport égalité femmes-hommes présente les principales données genrées concernant la gestion 
des ressources humaines des ministères sociaux en charge des affaires sociales et de la santé ; du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; des familles, de l’enfance 
et des droits des femmes ; de la ville, de la jeunesse et des sports. 
 
Les données sont présentées pour l’année 2016.  
 
Son périmètre recouvre deux programmes budgétaires : 

 le programme 124 « conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative » pour l’administration centrale et les services déconcentrés 
(8 DRDJSCS, 5 DRJSCS et 5 DJSCS1, la DRIHL2, 42 DDCS3 et 46 DDCSPP4, 3 DTJS5 en Nouvelle 
Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna), ainsi que les agents appartenant à la 
fonction publique d’Etat affectés dans les 26 agences régionales de santé (ARS) ; 

 les élèves stagiaires en formation à l’école des hautes études en santé publique (EHESP) dont 
la rémunération est prise en charge par le programme 124 ; 

 le programme 155 « conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du 
travail » pour l’administration centrale et les services déconcentrés que sont les 13 
DIRECCTE6 en métropole et les 5 DIECCTE7 en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte et La Réunion), la DCSTEP8 de Saint-Pierre-et-Miquelon et le SITAS9 de Wallis et 
Futuna. 

 
En conséquence, ne relèvent pas du périmètre du rapport, car hors du programme 124 et du 
programme 155 : 

 les personnels de l’EHESP (programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de 
soins ») ; 

 d’une manière générale, à l’exception des ARS, les opérateurs ou catégories d’opérateurs 
relevant des programmes « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » (agences 
sanitaires), « jeunesse et vie associative », agence du service civique et « politique de la 
ville » (Acsé10) ; 

 les instituts nationaux des jeunes sourds ou des jeunes aveugles ; 

 les personnels de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
(INTEFP) (à l’exception des données concernant les accidents de travail et les maladies 
professionnelles) ; 

 les personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) et 
du musée national du sport, dont les emplois ont été transférés du programme 124 au 
programme 219 « sport », au même titre que les personnels affectés dans les autres 

                                                           
1
 Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale / Direction de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale. 
2
 Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d’Île de France. 

3
 Direction départementale de la cohésion sociale. 

4
 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. 

5
 Direction territoriale de la jeunesse et des sports. 

6
 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

7 
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

8 
Direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population. 

9 
Service de l’inspection du travail et des affaires sociales. 

10
 Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. 
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opérateurs du sport (INSEP, ENSM, ENVSN, CNDS, IFCE)11 (sauf pour les données concernant 
les accidents de travail et les maladies professionnelles).  

 
Le présent rapport s’attache ainsi à présenter les données pour les trois périmètres ministériels : 

 Le périmètre « Affaires sociales-santé » qui prend en compte les agents relevant du ministère 
des affaires sociales et de la santé d’une part, et du ministère des familles, de l’enfance et des 
droits des femmes d’autre part, rémunérés sur le programme 124 et affectés dans les services 
de la cohésion sociale et de la santé ; 

 Le périmètre « Jeunesse et sports » qui regroupe les agents relevant du ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports, rémunérés sur le programme 124 et affectés dans les services de 
la jeunesse et des sports : l’ensemble des agents de la direction des sports (DS), de la  
direction de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), du bureau 
de la communication de la jeunesse et des sports (BCOMJS), de l’inspection générale de la 
jeunesse et des sports (IGJS) et les corps spécifiques de la « jeunesse et des sports » 
(catégories A et A+) en DRJSCS-DRDJSCS, DJSCS et DDCS-DDCSPP. 

 Le périmètre « Travail-emploi » qui rassemble les agents relevant du ministère du travail, de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, rémunérés sur le programme 
155.  

 
Lorsqu’une analyse d’évolution est présentée, elle porte sur une comparaison des situations des 
effectifs de chaque périmètre, respectivement au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016. 
 
Pour les ARS, les effectifs dénombrent uniquement les agents titulaires ou contractuels de la fonction 
publique d’Etat.  
 
En outre, les données pour les personnels en position de mise à disposition sortante (MAD) ne sont 
pas comprises ainsi que les entrantes pour les ARS. 
 
En ce qui concerne les compétences, l’emploi-type ou le métier désigne sous la même appellation 
des postes caractérisés par les mêmes finalités, la même structure d’activité et des compétences 
similaires.  
 
En 2016, l’ensemble des postes de travail des agents « en fonction » en administration centrale, en 
DI(R)ECCTE, en ARS et en D(R)(D)JSCS sont positionnés sur un emploi-type ou métier principal, et le 
cas échéant sur jusqu’à trois métiers secondaires (un agent apparaît autant de fois qu’il a de métiers, 
dans la limite de quatre) du répertoire des emplois-types ou métiers des ministères sociaux. Les 
données sont extraites de SESAME (alimenté par RenoiRH) et exprimées en ETP. Ce dernier 
correspond à la répartition du nombre d’ETP de l’agent concerné entre les différents métiers qu’il 
occupe. Par exemple, un agent à 50 % exerçant deux métiers (le premier à 80 % et le second à 20 %) 
sera comptabilisé pour 0,4 ETP sur le premier métier et 0,1 ETP sur le second. 

  

                                                           
11

 Institut national du sport, de l’expertise et de la performance, école nationale des sports de montagne, école nationale de 
voile et des sports nautiques, centre national pour le développement du sport, institut français du cheval et de l’équitation. 
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12

 Le contenu du présent rapport de situation comparée est déterminé par l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des 
indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, et non par les dispositions du code du travail 
relatives au rapport de situation comparée transmis au comité d'entreprise. 
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 Les chiffres-clés de l’année 2016
 
 

 Analyse genrée des Ressources Humaines de trois périmètres ministériels sous la gestion du 
secrétariat général des ministères sociaux au 31 décembre 2016 : 
o Le périmètre « Affaires sociales-santé » : agents des ministères des affaires sociales et de la 

santé et des familles, de l’enfance et des droits des femmes (programme 124) ; 
o Le périmètre « Travail-emploi » : agents du ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social (programme 155) ; 
o Le périmètre « Jeunesse et sports » : agents du ministère de la ville, de la jeunesse et des 

sports du programme 124 (hors personnels des établissements publics et écoles sur le 
programme 219). 
 

 Effectif total : 67 % de femmes 
o 71 % de femmes au sein du périmètre « Affaires sociales-santé » ; 
o 71 % de femmes pour le périmètre « Travail-emploi » ; 
o 39 % de femmes relevant du périmètre « Jeunesse et sports ». 

 

 Emplois supérieurs et dirigeants : 
o 40 % de femmes ; 
o 45 % de femmes aux primo-nominations. 

 

 Accidents de travail : la proportion de femmes parmi les agents victimes est de : 
o 47 % pour les agents du périmètre « Jeunesse et sports » ; 
o 74 % pour les agents du périmètre « Affaires sociales-santé » ; 
o 82 % pour les agents du périmètre « Travail-emploi » ; 
o 37 % pour les agents des établissements publics (EP) du sport. 

 

 Temps de travail : 
o Télétravail : 70 % des agents sont des femmes ; 
o Temps partiel : 90 % des agents sont des femmes. 
 

 Dialogue social : taux de féminisation des titulaires dans les instances de concertation : 
o 39 % pour les CTM/CNC/CHSCT ; 
o 43 % pour les CTAC/CHSCTAC ; 
o Pour les CAP : 

 57 % pour le périmètre « Travail-emploi » ; 
 48 % pour le périmètre « Affaires sociales-santé » ; 
 47 % pour le périmètre « Jeunesse et sports » ; 

o 57 % pour les CCP. 
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Chiffres clés 2016 

          
Taux de féminisation de l’ensemble des effectifs : 67 %  

*Périmètre « Jeunesse et sports » : 39 % de femmes 

*Périmètre « Affaires sociales-santé » : 71 % de femmes 

*Périmètre « Travail-emploi » : 71 % de femmes 

 Taux de féminisation des emplois supérieurs et dirigeants : 40 % 

 Age moyen de départ à la retraite : 

*Femmes : 62,2 ans 

*Hommes : 63,2 ans 

 Taux de féminisation des primo-nominations aux emplois 
supérieurs et dirigeants : 45 % 
 
Taux de féminisation des admis aux concours : 74 % 
 
Taux de féminisation des agents promus : 

*Avancements de grade : 69 % 

*Promotions de corps : 68 % 
 
Jurys de concours : 

*Taux de féminisation des membres : 49 % 

*Taux de féminisation des présidents : 38 % 
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1. Conditions générales d’emploi 
 

1.1. Les effectifs au 31 décembre 2016 
 

1.1.1. Les effectifs physiques et les ETP 
 

En 2016, le taux de féminisation de l’ensemble des effectifs du périmètre des ministères sociaux est 
de 67 %13, comme en 2015. Le taux de féminisation est similaire dans les périmètres « Affaires 
sociales-santé » et « Travail-emploi » (71 %), mais beaucoup plus faible pour le périmètre « Jeunesse 
et sports » (39%).  
 

Le taux de féminisation varie de 37 % pour les personnels du périmètre « Jeunesse et sports » 
affectés en D(R)JSCS-DDCS(PP) à 78 % pour les agents du périmètre « Affaires sociales-santé » 
travaillant en D(R)JSCS-DDCS(PP). 
 

Entre 2015 et 2016, en administration centrale le taux de féminisation baisse d’un point pour les 
agents « Travail-emploi », il gagne 2 points pour ceux de « Jeunesse et sports » et 4 points pour le 
périmètre « Affaires sociales-santé ».  

 
Répartition femmes-hommes « en fonction » par service au 31-12-2015 et 31-12-2016 (effectifs physiques) 

 

Service 

2015 2016 

Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisati
on 

Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisati
on 

Périmètre "Jeunesse et sports" 1 298 1 946 3 244 40% 1 239 1 903 3 142 39% 

Administration centrale 192 121 313 61% 190 111 301 63% 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 1 106 1 825 2 931 38% 1 049 1 792 2 841 37% 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 9 847 4 218 14 065 70% 9 610 3 965 13 575 71% 

Administration centrale 1 764 1 062 2 826 62% 1 798 947 2 745 66% 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 3 227 850 4 077 79% 3 075 884 3 959 78% 

ARS 4 856 2 306 7 162 68% 4 737 2 134 6 871 69% 

Périmètre "Travail-emploi" 6 894 2 910 9 804 70% 6 813 2 807 9 620 71% 

Administration centrale 723 412 1 135 64% 730 430 1 160 63% 

DI(R)ECCTE 6 171 2 498 8 669 71% 6 083 2 377 8 460 72% 

Total 18 039 9 074 27 113 67% 17 662 8 675 26 337 67% 

 

Pour tous les périmètres, le taux de féminisation diminue à mesure que la catégorie augmente. Ainsi, 
84 % des agents de catégorie C sont des femmes, mais moins de la moitié des agentes sont en 
catégorie A+ (47 %)14. Cependant, l’écart de taux de féminisation le plus important entre les 
catégories est celui du secteur « Jeunesse et sports » passant d’un taux de féminisation de 82 % en 
catégorie C à 30 % en catégorie A+. 
 

Entre 2015 et 2016, le taux de féminisation de l’ensemble des agents de catégorie A, hors ARS, baisse 
de quatre points mais celui des agents de catégorie A+ augmente de neuf points. Cette augmentation 
est liée au changement de catégorie des inspecteurs du travail et des inspecteurs de l’action sanitaire 
et sociale devenus A+.  

 
  

                                                           
13

 A titre de comparaison, selon le rapport annuel de la DGAFP, le taux de féminisation dans la fonction publique d’Etat 
s’élevait à 55 % fin 2014. 
14

 Le taux de féminisation des agents de catégorie A+ dans la fonction publique d’Etat est de 40 % fin 2014 (Rapport annuel 
DGAFP – Chiffres-clés édition 2016 de la fonction publique). 
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Répartition femmes-hommes « en fonction » par catégorie au 31-12-2015 et 31-12-2016 (effectifs physiques) 
hors ARS 

 

Catégorie 
2015 2016 

Femmes Hommes Total Taux Femmes Hommes Total Taux 

Périmètre "Jeunesse et sports" 1 298 1 946 3 244 40% 1 239 1 903 3 142 39% 

A+ 114 240 354 32% 83 190 273 30% 

A 762 1 611 2 373 32% 767 1 620 2 387 32% 

B 183 44 227 81% 161 42 203 79% 

C 239 51 290 82% 228 51 279 82% 

Périmètre "Affaires sociales-santé 9 847 4 218 14 065 70% 4 873 1 831 6 704 73% 

A+ 635 528 1 163 55% 695 393 1 088 64% 

A 3 337 1 716 5 053 66% 1 376 757 2 133 65% 

B 2 934 1 152 4 086 72% 1 286 398 1 684 76% 

C 2 941 822 3 763 78% 1 516 283 1 799 84% 

Périmètre "Travail-emploi" 6 894 2 910 9 804 70% 6 813 2 807 9 620 71% 

A+ 92 145 237 39% 1 542 1 149 2 691 57% 

A 2 192 1 553 3 745 59% 942 567 1 509 62% 

B 2 345 812 3 157 74% 2 104 688 2 792 75% 

C 2 265 400 2 665 85% 2 225 403 2 628 85% 

Total 18 039 9 074 27 113 67% 12 925 6 541 19 466 66% 

A+ 841 913 1 754 48% 2 320 1 732 4 052 57% 

A 6 291 4 880 11 171 56% 3 085 2 944 6 029 51% 

B 5 462 2 008 7 470 73% 3 551 1 128 4 679 76% 

C 5 445 1 273 6 718 81% 3 969 737 4 706 84% 

 

En 2016, le taux de féminisation des fonctionnaires (66 %) est plus élevé que pour les agents 
contractuels (64 %). Ce constat s’inverse cependant pour les personnels du périmètre « Jeunesse et 
sports ». Par ailleurs, c’est parmi les agents mis à disposition de nos ministères que les taux de 
féminisation sont les plus élevés. 
 

Entre 2015 et 2016, les évolutions les plus marquantes s’observent à la hausse pour les 
fonctionnaires des périmètres « Affaires sociales-santé » (+ 3 points) et pour les MAD de « Jeunesse 
et sports » (+15 points) et pour les contractuels «  Travail-emploi » (+ 5 points). 
 

Répartition femmes-hommes « en fonction » par statut au 31-12-2015 et 31-12-2016 (effectifs physiques) 
hors ARS 

 

Statut 
2015 2016 

Femmes Hommes Total Taux Femmes Hommes Total Taux 

Périmètre "Jeunesse et sports" 1 298 1 946 3 244 40% 1 239 1 903 3 142 39% 

Fonctionnaire 1 263 1 911 3 174 40% 1 208 1 873 3 081 39% 

Contractuel  32 33 65 49% 28 29 57 49% 

MAD  3 2 5 60% 3 1 4 75% 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 9 847 4 218 14 065 70% 4 873 1 831 6 704 73% 

Fonctionnaire 8 061 3 335 11 396 71% 4 042 1 440 5 482 74% 

Contractuel  1 397 765 2 162 65% 563 321 884 64% 

MAD  389 118 507 77% 268 70 338 79% 

Périmètre "Travail-emploi" 6 894 2 910 9 804 70% 6 813 2 807 9 620 71% 

Fonctionnaire 6 376 2 621 8 997 71% 6 207 2 507 8 714 71% 

Contractuel  342 217 559 61% 458 241 699 66% 

MAD  176 72 248 71% 148 59 207 71% 

Total 18 039 9 074 27 113 67% 12 925 6 541 19 466 66% 

Fonctionnaire 15 700 7 867 23 567 67% 11 457 5 820 17 277 66% 

Contractuel  1 771 1 015 2 786 64% 1 049 591 1 640 64% 

MAD  568 192 760 75% 419 130 549 76% 



 

Répartition femmes-hommes « en fonction » par statut, catégorie et périmètre ministériel au 31-12-2016 
(effectifs physiques) hors ARS 

 

Catégorie 

Fonctionnaire Contractuel MAD Total 

Femmes Hommes 
Taux de 

féminisation 
Femmes Hommes 

Taux de 
féminisation 

Femmes Hommes 
Taux de 

féminisation 
Femmes Hommes 

Taux de 
féminisation 

Périmètre "Jeunesse et sports" 1 208 1 873 39% 28 29 49% 3 1 75% 1 239 1 903 39% 

A+ 83 189 31% 0 0 0% 0 1 0 83 190 30% 

A 749 1 600 32% 15 20 43% 3 0 100% 767 1 620 32% 

B 153 33 82% 8 9 47% 0 0 0 161 42 79% 

C 223 51 81% 5 0 100% 0 0 0 228 51 82% 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 4 042 1 440 74% 563 321 64% 268 70 79% 4 873 1 831 73% 

A+ 687 379 64% 7 8 47% 1 6 14% 695 393 64% 

A 853 450 65% 419 263 61% 104 44 70% 1 376 757 65% 

B 1 155 356 76% 105 35 75% 26 7 79% 1 286 398 76% 

C 1 347 255 84% 32 15 68% 137 13 91% 1 516 283 84% 

Périmètre "Travail-emploi" 6 207 2 507 71% 458 241 66% 148 59 71% 6 813 2 807 71% 

A+ 1 524 1 135 57% 14 8 64% 4 6 - 1 542 1 149 57% 

A 620 332 65% 281 193 59% 41 42 49% 942 567 62% 

B 2 054 678 75% 37 5 88% 13 5 72% 2 104 688 75% 

C 2 009 362 85% 126 35 78% 90 6 94% 2 225 403 85% 

Total 11 457 5 820 66% 1 049 591 64% 419 130 76% 12 925 6 541 66% 

A+ 2 294 1 703 57% 21 16 57% 5 13 28% 2 320 1 732 57% 

A 2 222 2 382 48% 715 476 60% 148 86 63% 3 085 2 944 51% 

B 3 362 1 067 76% 150 49 75% 39 12 76% 3 551 1 128 76% 

C 3 579 668 84% 163 50 77% 227 19 92% 3 969 737 84% 
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Répartition femmes-hommes « en fonction » par statut, catégorie et périmètre ministériel au 31-12-2016 
(ETP) hors ARS 

 

Catégorie 

Fonctionnaire Contractuel MAD Total 

Femmes Hommes 
Taux de 

féminisation 
Femmes Hommes 

Taux de 
féminisation 

Femmes Hommes 
Taux de 

féminisation 
Femmes Hommes 

Taux de 
féminisation 

Périmètre "Jeunesse et sports" 1 161,6 1 863,8 38% 25,6 28,5 47% 2,8 1,0 74% 1 190,0 1 893,3 39% 

A+ 82,3 188,3 30% 0,0 0,0 0% 0  1,0 0% 82,3 189,3 30% 

A 725,8 1 592,3 31% 14,6 19,5 43% 2,8 0,0 100% 743,2 1 611,8 32% 

B 144,6 32,6 82% 7,5 9,0 45%     - 152,1 41,6 79% 

C 208,9 50,6 81% 3,5 0,0 100%     - 212,4 50,6 81% 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 3 888,0 1 429,0 73% 534,3 306,4 64% 266,9 69,9 79% 4 689,2 1 805,3 72% 

A+ 672,3 377,9 64% 6,6 8,0 45% 1,0 6,0 14% 679,9 391,9 63% 

A 833,5 447,8 65% 396,3 249,7 61% 103,1 43,9 70% 1 332,9 741,4 64% 

B 1 103,6 352,4 76% 102,2 33,7 75% 25,8 7,0 79% 1 231,6 393,1 76% 

C 1 278,6 250,9 84% 29,2 15,0 66% 137,0 13,0 91% 1 444,8 278,9 84% 

Périmètre "Travail-emploi" 5 932,5 2 482,0 71% 436,1 237,4 65% 130,2 53,2 71% 6 498,8 2 772,6 70% 

A+ 1 472,3 1 125,5 57% 13,4 8,0 63% 3,0 5,0 - 98,9 140,0 41% 

A 601,0 329,7 65% 274,7 190,5 59% 39,0 39,8 49% 2 304,5 1 558,5 60% 

B 1 957,2 671,0 74% 34,5 5,0 87% 10,9 4,9 69% 2 002,6 680,9 75% 

C 1 902,0 355,8 84% 113,5 33,9 77% 77,3 3,5 96% 2 092,8 393,2 84% 

Total 10 982,1 5 774,8 66% 996,0 572,3 64% 399,9 124,1 76% 12 378,0 6 471,2 66% 

A+ 2 226,9 1 691,7 57% 20,0 16,0 56% 4,0 12,0 25% 2 250,9 1 719,7 57% 

A 2 160,3 2 369,8 48% 685,6 459,7 60% 144,9 83,7 63% 2 990,8 2 913,2 51% 

B 3 205,4 1 056,0 75% 144,2 47,7 75% 36,7 11,9 76% 3 386,3 1 115,6 75% 

C 3 389,5 657,3 84% 146,2 48,9 75% 214,3 16,5 93% 3 750,0 722,7 84% 
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Les taux de féminisation des agents non titulaires diffèrent d’un périmètre à l’autre : 

 Ce taux est beaucoup plus élevé pour les agents en CDI du périmètre « Jeunesse et sports » 
que pour ceux qui sont en CDD ; 

 Pour le périmètre « Travail-emploi », ils sont assez similaires entre agents en CDD et en CDI, 
mais inférieurs au taux observé pour l’ensemble des agents du périmètre. 

 Au sein du périmètre « Affaires sociales-santé », ils sont également similaires quelque soit le 
type de contrat, et ils sont supérieurs au taux constaté pour l’ensemble des agents du 
périmètre. 

 

Répartition femmes-hommes des non titulaires « en fonction » par type de contrat et périmètre ministériel 
au 31-12-2016 (effectifs physiques et ETP) hors ARS 

 

Type de contrat 
 

Effectifs physiques ETP 

Femmes Hommes 
Total 

Taux de 
féminisation 

Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 

Périmètre "Jeunesse et sports" 28 29 65 49% 28,4 32,5 60,9 47% 

CDD 4 8 19 32% 6,0 13,0 19,0 32% 

CDI 24 22 46 57% 22,4 19,5 41,9 53% 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 1 503 760 1 946 67% 1 245,0 632,4 1 877,4 66% 

CDD 1 098 571 1 385 67% 901,5 446,4 1 347,9 67% 

CDI 405 189 561 66% 343,5 186,0 529,5 65% 

Périmètre "Travail-emploi" 454 238 547 61% 314,3 208,1 522,4 60% 

CDD 234 110 219 61% 130,6 85,3 215,9 60% 

CDI 220 128 328 62% 183,7 122,8 306,5 60% 

Total 1 985 1 027 2 558 65% 1 587,6 873,0 2 460,7 65% 

CDD 1 336 689 1 623 66% 1 038,1 544,7 1 582,8 66% 

CDI 649 339 935 64% 549,6 328,3 877,9 63% 

 
Entre 2015 et 2016, le nombre de contractuels diminue, quel que soit le type de contrat, aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes sauf pour le périmètre « Travail-emploi » (augmentation quel 
que soit le genre ou le type de contrat). 
 

Evolution du nombre de contractuels par genre et périmètre entre 2015 et 2016 
 

 
 

Par ailleurs, la proportion de femmes relevant d’un contrat de préparation olympique ou de haut 
niveau est de 12 %, part qui évolue de 1 point depuis 2015. 
 

Evolution de la répartition par sexe des agents sous contrats PO/HN entre 2014 et 2016 
 

Sexe 
2014 2015 2016 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Hommes 348 89% 356 89% 353 88% 

Femmes 44 11% 44 11% 50 12% 

Total 392 100% 400 100% 400 100% 
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En 2016, le taux de féminisation des agents du périmètre « Travail-emploi » est de 71 % et augmente 
de 1 point par rapport à l’année précédente. Ce taux est cependant plus fort pour les conseillers 
techniques de service social (100 %), les secrétaires administratifs (86 %), les adjoints administratifs 
(85 %). Il est plus faible pour les attachés d’administration (65 %) et les inspecteurs du travail (59 %). 
Entre 2015 et 2016, ce taux augmente de deux points pour les inspecteurs du travail. 

 
Répartition femmes-hommes des agents par statut, catégorie et corps  

au sein du périmètre « Travail-emploi » au 31-12-2016 
 

Statut/catégorie/corps Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 
2016 

Taux  de 
féminisation 

2015 

Fo
n

ct
io

n
n

ai
re

s 

A+ 

Administrateurs civils 21 17 38 55% 52% 

Emplois fonctionnels 60 108 168 36% 34% 

Fonctionnaires en PNA 2 2 4 50% 0% 

 Inspecteurs du travail 1 441 1 008 2 449 59% 57% 

A 

Attachés d'administration de l'Etat 589 314 903 65% 65% 

Chargés d'études documentaires 6 1 7 86% 88% 

Conseillers d'administration des affaires sociales 6 4 10 60% 33% 

Conseillers techniques de service social 3 1 4 75% 100% 

Fonctionnaires en PNA 16 12 28 57% 46% 

B 

Agents principaux des services techniques 1 2 3 33% 33% 

Assistants de service social 5  0 6 83% 100% 

Chefs de service intérieur 1 2 3 33% 0% 

Contrôleurs du Travail NES 1 410 567 1 977 71% 71% 

Fonctionnaires en PNA 21 7 28 75% 81% 

Secrétaires administratifs 616 100 716 86% 86% 

C 

Adjoints administratifs 1 983 347 2 330 85% 85% 

Adjoints techniques 9 9 18 50% 39% 

Agents service technique 0 1 1 0% 0% 

Fonctionnaires en PNA 17 5 22 77% 64% 

Total fonctionnaires 6 207 2 507 8 714 71% 71% 

A
ge

n
ts

 

co
n

tr
ac

tu
el

s A+ 14 8 17 82% 47% 

A 281 193 474 59% 58% 

B 37 5 42 88% 77% 

C 126 35 161 78% 80% 

Total agents contractuels 458 241 699 66% 61% 

M
A

D
 e

n
tr

an
t A+ 4 6 10 40% 0% 

A 41 42 83 49% 52% 

B 13 5 18 72% 54% 

C 90 6 96 94% 91% 

Total MAD entrant 148 59 207 71% 71% 

Total 6 813 28 047 9 620 71% 70% 
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Le taux de féminisation des agents du périmètre « Jeunesse et sports » est de 39 %. Ce taux est 
cependant plus fort pour les conseillers d’éducation populaire et de la jeunesse (60 %), les attachés    
(70 %), les secrétaires administratifs (84 %) et les adjoints administratifs (87 %). Il est plus faible pour 
les inspecteurs de la jeunesse et des sports (33 %) et les professeurs de sport (24 %). 
 
Entre 2015 et 2016, ce taux baisse d’un point de manière générale. Ce taux chute de 10 points pour 
les ingénieurs de recherche mais augmente de 3 points pour les conseillers techniques et 
pédagogiques supérieurs et de 1 point pour les conseillers d’éducation populaire et de la jeunesse et 
les secrétaires administratifs. 

 
Répartition femmes-hommes des agents par statut, catégorie et corps  

au sein du périmètre « Jeunesse et sports » au 31-12-2016 

Statut/catégorie/corps Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 
2016 

Taux de 
féminisation 

2015 

Fo
n

ct
io

n
n

ai
re

s 

A+ 

Inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports 8 16 24 33% 14% 

Inspecteurs de la jeunesse et des sports 62 125 187 33% 32% 

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 53 77 130 40% 37% 

Ingénieurs de recherche 2 4 6 33% 43% 

Professeurs agrégés   4 4 0% 0% 

Autres corps de catégorie A+ 9 37 46 20% 25% 

A 

Professeurs de sport 416 1 334 1 750 24% 24% 

Conseillers d'éducation populaire et de la jeunesse 240 163 403 60% 59% 

Attachés d'administration de l'Etat 28 12 40 70% 76% 

Ingénieurs d'études 9 7 16 56% 63% 

Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive 1 7 8 13% 11% 

Assistants ingénieurs 4 2 6 67% 71% 

Autres corps de catégorie A 0 1 1 0% 38% 

B 
Secrétaires administratifs  149 28 177 84% 85% 

Techniciens de recherche et de formation  4 5 9 44% 55% 

C 
Adjoints administratifs  213 33 246 87% 86% 

Adjoints techniques  10 18 28 36% 21% 

Total fonctionnaires 1 208 1 873 3 081 39% 40% 

A
ge

n
ts

 

co
n

tr
ac

tu
el

s A+     0 0% 0% 

A 15 20 35 43% 45% 

B 8 9 17 47% 44% 

C 5   5 100% 100% 

Total agents contractuels 28 29 57 49% 49% 

M
A

D
 

en
tr

an
t 

A+   1 1 0% 0% 

A 3 0 3 100% 75% 

Total MAD entrant 3 1 4 75% 60% 

Total 1 239 1 903 3 142 39% 40% 

 
 

Le taux de féminisation des agents du périmètre « Affaires sociales-santé »  hors ARS est de 73 %, en 
augmentation de 3%. Ce taux est cependant plus fort pour les conseillers techniques de service social 
(90 %) et les assistants de service social (90 %). Il est beaucoup plus faible pour les adjoints 
techniques (19 %), les emplois de direction (42 %). 
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Entre 2015 et 2016, ce taux baisse de 7 points pour les emplois de direction et de 10 points pour les 
conseillers d’administration des affaires sociales. Mais il augmente de 28 points pour les inspecteurs 
généraux des affaires sociales et de 19 pour les conseillers aux affaires sociales à l’étranger. 

 

Répartition femmes-hommes des agents par statut, catégorie et corps  
au sein du périmètre « Affaires sociales-santé » au 31-12-2016 hors ARS 

 

Statut/catégorie/corps Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 
2016 

Taux de 
féminisation 

2015 

Fo
n

ct
io

n
n

ai
re

s 

A+ 

Emplois de direction 51 70 121 42% 49% 

Inspecteurs généraux des affaires sociales 87 39 126 69% 41% 

Administrateurs civils  48 53 101 48% 45% 

Médecins inspecteurs de santé publique 37 22 59 63% 66% 

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 19 6 25 76% 61% 

Ingénieurs du génie sanitaire 26 8 34 76% 52% 

Conseillers aux affaires sociales à l'étranger 6 5 11 55% 36% 

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 395 168 563 70% 69% 

Inspecteurs de la jeunesse et des sports 10 5 15 67%   

Autres corps de catégorie A+ 8 3 11 73% 40% 

A 

Attachés 632 306 938 67% 67% 

Conseillers techniques de service social 84 9 93 90% 91% 

Infirmiers de Polynésie française 54 32 86 63% 64% 

Autres corps de catégorie A 31 71 102 30% 65% 

Conseillers d'administration des affaires sociales 10 9 19 53% 63% 

Ingénieurs d'études sanitaires 4 4 8 50% 51% 

Chargés d'études documentaires 10 1 11 91% 95% 

Infirmiers 3   3 100% 93% 

Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse 18 11 29 62%   

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 1 4 5 20%   

Assistants ingénieurs 3   3 100%   

Ingénieurs d'études 3 3 6 50%   

B 

Secrétaires administratifs  1 105 322 1 427 77% 77% 

Assistants de service social 35 4 39 90% 90% 

Agents principaux des services techniques 1 20 21 5% 3% 

Autres corps de catégorie B 3 2 5 60% 56% 

Chefs de service intérieur 2 6 8 25% 13% 

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 1 2 3 33% 50% 

Infirmiers     0 0% 100% 

Agents CAT B en PNA entrante 5   5 100%   

Techniciens de recherche et de formation 3   3 100%   

C 

Adjoints administratifs  1 328 193 1 521 87% 86% 

Adjoints techniques  13 56 69 19% 16% 

Adjoints sanitaires  3 3 6 50% 17% 

Autres corps de catégorie C   2 2 0% 100% 

Agents CAT C en PNA entrante 3 1 4 75%   

Total fonctionnaires 4 042 1 440 5 482 74% 71% 

A
ge

n
ts

 

co
n

tr
ac

tu
el

s 

A+ 7 8 15 47% 51% 

A 419 263 682 61% 62% 

B 105 35 140 75% 72% 

C 32 15 47 68% 77% 

Total agents contractuels 563 321 884 64% 65% 

M
A

D
 

en
tr

an
t A+ 1 6 7 14%   

A A 104 44 148 70% 64% 

B 26 7 33 79% 81% 

C 137 13 150 91% 94% 

Total MAD entrant 268 70 338 79% 77% 

Total 4 873 1 831 6 704 73% 70% 
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1.1.2. Les âges moyens et médians 
 
En 2016, l’âge moyen des femmes est de 49,2 ans15 et celui des hommes est de 48,5 ans (en très 
légère hausse par rapport à 2015 puisque les femmes avaient en moyenne 48,9 ans et les hommes 
48,3 ans). Cet âge moyen varie d’un périmètre à l’autre :  

 Il est légèrement supérieur pour les femmes (48,8 ans) que pour les hommes du périmètre 
« Affaires sociales-santé » (48,6 ans) ;  

 Il est supérieur pour les femmes du périmètre « Travail-emploi » (49,9 ans contre 48,2 ans 
pour leurs homologues masculins) ; 

 Il est supérieur pour les hommes du périmètre « Jeunesse et sports » (49 ans contre 47 ans 
pour les femmes). 

 
Age moyen par catégorie, par service et par genre au 31-12-2016 

 

Service 
A+ A B C Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 46,1 47,8 44,5 44,9 52,0 50,2 52,8 50,6 49,9 48,2 

Administration centrale 47,9 49,6 42,5 43,7 50,6 48,5 49,7 48,8 46,1 46,2 

DI(R)ECCTE 46,0 47,6 45,8 45,7 52,1 50,3 53,0 51,0 50,4 48,6 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 49,6 50,8 44,8 45,5 49,3 49,7 51,64 50,1 48,8 48,6 

Administration centrale 49,33 48,52 42,88 43,00 49,49 49,40 49,51 48,75 50,21 48,07 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 47,23 47,91 48,87 45,07 49,63 49,75 52,22 50,54 46,43 45,89 

ARS 50,8 53,4 43,6 47,6 48,7 49,6 51,2 50,1 48,5 49,9 

Périmètre "Jeunesse et sports" 46,00 54,00 45,00 48,00 52,00 51,00 52,00 49,00 47,00 49,00 

Administration centrale 51,50 53,00 46,50 48,50 56,00 53,00 52,00 52,00 51,00 49,00 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 46,00 54,00 45,00 48,00 49,00 50,50 52,00 48,50 46,00 49,00 

Total 47,8 49,4 44,9 46,6 50,5 49,9 52,1 50,3 49,2 48,5 

 
Age moyen par catégorie, par service et par genre au 31-12-2015 

 

 

Service 
A+ A B C Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Secteur "Travail-emploi" 51,3 54,8 44,9 46,0 51,5 49,6 53,0 51,5 49,9 48,2 

Administration centrale 48,4 50,0 43,1 44,3 49,3 47,1 50,8 48,1 46,1 45,8 

DI(R)ECCTE 54,0 56,7 45,3 46,3 51,7 49,7 53,1 52,1 50,3 48,6 

Secteur "Affaires sociales-santé" 50,1 52,5 45,3 46,1 48,6 48,6 51,0 49,9 48,3 48,3 

Administration centrale 48,8 50,7 43,9 43,6 49,3 47,7 49,6 50,2 46,8 46,6 

DRJSCS-DDCS(PP) 55,6 56,6 48,3 47,4 50,0 49,3 51,5 50,6 50,2 49,1 

ARS 50,7 53,5 44,4 47,1 47,6 48,5 50,9 49,6 47,7 48,8 

Secteur "Jeunesse et sports" 48,2 52,7 45,1 47,5 50,2 49,6 50,1 49,1 47,0 48,2 

Administration centrale 53,6 52,8 47,3 47,2 53,5 49,6 51,5 50,1 51,2 49,9 

DRJSCS-DDCS(PP) 46,8 52,7 44,9 47,5 48,3 49,5 49,8 48,2 46,3 48,1 

Total 50,0 52,9 45,0 46,5 49,9 49,0 51,8 50,4 48,9 48,3 

  

                                                           
15

 Pour information, selon la DGAFP, l’âge moyen des femmes de la fonction publique d’Etat est de 42,8 ans au 31-12-2014. 
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Age moyen par statut, par service et par genre au 31-12-2016 
 

Service 
Fonctionnaire Contractuel MAD Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 50,3 48,6 44,6 44,4 49,0 46,7 49,9 48,2 

Administration centrale 47,4 47,5 42,4 43,1 43,6 45,7 46,1 46,2 

DI(R)ECCTE 50,6 48,7 45,8 45,5 51,2 49,5 50,4 48,6 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 50,3 50 40,3 41,9 50,1 48,7 48,8 48,6 

Administration centrale 48,3 48,0 40,3 41,1 44,0 43,4 46,2 48,3 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 50,3 48,1 44,7 45,6 54,0 52,1 49,7 50,3 

ARS 50,8 51,6 38,8 41,6 48,6 53,3 48,5 49,9 

Périmètre "Jeunesse et sports" 47,6 48,9 52,8 46,3 49,5 48,4 47,7 48,9 

Administration centrale 51,7 49,3 53,2 46,3 49,5 51,0 51,5 49,9 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 46,9 48,8 54,4 50,5 - - 47,0 48,8 

Total 50,1 49,2 41,7 42,9 49,7 48 49,2 48,5 

 
Age moyen par statut, par service et par genre au 31-12-2015 

 

Service 
Fonctionnaire Contractuel MAD Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 50,0 48,4 47,7 46,7 48,9 43,9 49,9 48,2 

Administration centrale 47,3 47,3 42,2 43,3 42,8 40,5 46,1 45,8 

DI(R)ECCTE 50,3 48,5 51,3 50,2 51,1 47,9 50,3 48,6 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 49,7 49,7 40,2 42,4 47,4 47,6 48,3 48,3 

Administration centrale 48,4 48,7 41,2 41,3 44,5 47,1 46,8 46,6 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 50,5 49,5 45,3 44,7 50,2 49,3 50,2 49,1 

ARS 49,6 50,1 38,6 42,8 - - 47,7 48,8 

Périmètre "Jeunesse et sports" 46,8 48,2 53,4 50,8 - - 47,0 48,2 

Administration centrale 51,1 49,4 52,9 52,4 - - 51,2 49,9 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 46,2 48,1 53,9 49,3 - - 46,3 48,1 

Total 49,6 48,9 41,9 43,6 47,8 46,3 48,9 48,3 

 

Quant à l’âge médian, son analyse par genre et par périmètre reflète les mêmes constats observés 
sur les âges moyens. 

 
Age médian par catégorie, par service et par genre au 31-12-2016 

 

Service 
A+ A B C Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 46 47 45 44 55 51 56 53 53 49 

Administration centrale 47 51 42 43 52 49 52 48 47 46 

DI(R)ECCTE 46 47 46 46 55 52 56 54 54 50 

Périmètre "Affaires sociales-
santé" 

52 53 44 45 51 51 54 52 51 50 

Administration centrale 51 50 38 40 42 42 51 50 51 50 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 53 50 48 51 56 54 53 50 53 50 

ARS 53 56 42 47 50 51 54 52 51 52 

Périmètre "Jeunesse et sports" 49,5 55 44 47 52 51 52 49 47 49 

Administration centrale 53 54 45 47 56 53 52 52 51 49 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 48 55 44 48  49  50,5 52 48,5 46 49 
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Age médian par catégorie, par service et par genre au 31-12-2015 
 

Service 
A+ A B C Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 55 57 45 45 54 51 55 53 53 49 

Administration centrale 54 52 41 44 51 48 52 47 47 45 

DI(R)ECCTE 55 58 45 46 55 51 55 54 53 50 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 52 55 45 46 50 50 53 51 50 50 

Administration centrale 51 53 43 44 52 51 51 52 49 48 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 58 56 50 48 52 50 53 52 52 51 

ARS 52 56 44 47 49 50 53 51 50 50 

Périmètre "Jeunesse et sports" 50 56 44 47 51 49 51 48 46 49 

Administration centrale 56 54 48 46 55 49 52 51 53 51 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 47 56 43 47 50 49 51 48 45 48 

 
Age médian par statut, par service et par genre au 31-12-2016 

 

Service 
Fonctionnaire Contractuel MAD Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 53 49 47 43 51 43 53 49 

Administration centrale 48 47 42 41 41 40 47 46 

DI(R)ECCTE 54 50 49 46 53 49 54 50 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 52 52 38 41 53 49 51 50 

Administration centrale 51 50 38 40 42 42 51 50 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 53 50 48 51 56 54 53 50 

ARS 53 53 37 40 51 59 51 52 

Périmètre "Jeunesse et sports" 47 49 54 52 54 53 47 49 

Administration centrale 51 49 55 54 54 53 51 49 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 46 49 53 52 - -  46 49 

 
Age médian par statut, par service et par genre au 31-12-2015 

 

Service 
Fonctionnaire Contractuel MAD Total 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Travail-emploi" 53 49 50 46 52 49 53 49 

Administration centrale 48 48 40 42 41 39 47 45 

DI(R)ECCTE 53 50 55 53 55 57 53 50 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 52 51 38 41 49 48 50 50 

Administration centrale 51 50 40 42 45 53 49 48 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 52 51 50 50 53 48 52 51 

ARS 51 51 36 41 - - 50 50 

Périmètre "Jeunesse et sports" 46 48 54 54 - - 46 49 

Administration centrale 53 51 54 56 - - 53 51 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 45 48 52 49 - - 45 48 
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1.1.3. Les emplois supérieurs et dirigeants 
 

Au 31 décembre 2016, 596 emplois supérieurs et dirigeants ont été répertoriés par la DRH et plus 
particulièrement par la mission des cadres supérieurs et dirigeants. Le taux de féminisation de ces 
emplois est bien inférieur (40 %) à celui observé pour l’ensemble des agents des trois ministères 
(67 %). Il est le plus fort en administration centrale (50%). Il est en revanche beaucoup plus faible en 
services déconcentrés et établissements tout particulièrement pour les directeurs de CREPS (12 %) 
ainsi que pour les chefs de pole 3E  (17 %). 
 

Répartition femmes-hommes des emplois supérieurs et dirigeants au 31-12-2016 
 

Périmètre Fonction Femmes Hommes Total Taux de féminisation 

Administration 
centrale 

Directeur d'administration centrale 8 10 18 44% 

50% 

Chef de service d'administration centrale 9 9 18 50% 

Sous-directeur d'administration centrale 19 23 42 45% 

Directeur de projet/expert de haut niveau 
d'administration centrale 

9 9 18 50% 

Chef de bureau d'administration centrale 20 15 35 57% 

ARS 
Directeur général d'ARS 4 11 15 27% 

39% 
Emploi COMEX en ARS (hors DG  30 41  71 42% 

"Affaires 
sociales-santé-

jeunesse et 
sport" 

Directeur de D(R)JSCS 4 13 17 24% 

36% 
Directeur adjoint de D(R)JSCS 12 19 31 39% 

Directeur de DDCS/DDCS(PP) 18 30 48 38% 

Directeur adjoint de DDCS/DDCS(PP) 17 29 46 37% 

"Jeunesse et 
sports" 

Directeur de Creps 2 15 17 12% 
24% 

Directeur adjoint de Creps 3 1 4 75% 

"Travail-
emploi" 

Directeur de DI(R)ECCTE 6 11 17 35% 

32% 

Directeur adjoint de DI(R)ECCTE 1 3 4 25% 

Secrétaire général de DI(R)ECCTE 6 10 16 38% 

Chef de Pôle T 3 4 7 57% 

Chef de Pôle 3E 3 15 18 17% 

Responsable d'unité territoriale 30 60 90 33% 

Autres 
Administrateur civil (hors emploi fonctionnel) 36 28 64 56% 

  
Dirigeant d'établissement public nommé en conseil 
des ministres 

        

Total   240 356 596 40% 

 

Entre 2015 et 2016, le taux de féminisation des emplois supérieurs augmente de 19 points au sein du 
périmètre des DIRECCTE et de 1 point en ARS.  
 

Evolution des taux de féminisation des emplois supérieurs et dirigeants entre 2015 et 2016 
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1.1.4. Les métiers 
 
En D(R)(D)JSCS, 20 emplois-types regroupent 85 % des agents. Parmi ces emplois-types, les taux de 
féminisation sont très variables (entre 15 % et 91 %). 
 
Cinq emplois-types comptent moins d’un tiers  de femmes : « entraineure / entraineur » (15 %), 
« conseillère / conseiller technique sportif » (20 %), « coordinatrice / coordinateur d’actions de 
formation » (28 %), « experte /expert en métiers et qualifications de l’encadrement d’APS » (29 %) et 
« conseillère / conseiller en développement des politiques sportives » (32 %). A l’inverse, 11 emplois-
types comptent au moins 75 % de femmes, l’emploi type « assistante /assistant, secrétaire d’un 
service » compte plus de 90 % (91 %). 
 
 

Taux de féminisation des principaux emplois-types en D(R)JSCS au 31-12-2016 
 

 
 
Au 31/12/2016, on compte 69 délégués territoriaux aux droits des femmes, relevant désormais du 
service  des droits des  femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la DGCS. 
Un seul homme exerce ce métier, pour 68 femmes. Près des deux tiers (64 %) appartiennent au corps 
des attachés d’administration, 27 % sont des contractuelles et 3 % appartiennent au corps des 
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.  
 
En administration centrale, 18 emplois-types regroupent 64 % des agents. Parmi ces emplois-types, 
les taux de féminisation varient de 26 % à 94 %. 
 
Deux emplois-types comptent moins de 50 % de femmes : « chauffeur automobile » (26 %) et 
« cheffe / chef de projet maitrise d’œuvre des systèmes d’information » (39 %). A l’inverse, 5 
emplois-types comptent au moins 75 % de femmes et deux emplois types de plus de 85 % : 
« gestionnaire-instructrice / instructeur administratif » (94 %) et « assistante /assistant» (94 %). 
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Taux de féminisation des principaux emplois-types en administration centrale au 31-12-2016 

 

 

 
En DI(R)ECCTE, 24 emplois-types regroupent 92 % des agents. Parmi ces emplois-types, les taux de 
féminisation varient moins que dans les autres services puisque le plus faible est de 41 % et le plus 
fort de 95 %. 
 
Deux emplois-types comptent un peu moins de 50 % de femmes : « chargée / chargé de services ou 
d’interventions techniques » (41 %) et « ingénieure / ingénieur de prévention » (46 %). A l’inverse, 6 
emplois-types comptent au moins 80 % de femmes et trois plus de 90 % : « assistant au contrôle des 
entreprises » (92 %), « assistant, secrétaire d’un service » (93 %) et « assistant de direction » (95 %). 
 

Taux de féminisation des principaux emplois-types en DI(R)ECCTE au 31-12-2016 
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En ARS, 14 emplois-types regroupent 80 % des agents. Parmi ces emplois-types, les taux de 
féminisation varient de 35 % à 94 %. 
 
Trois emplois-types comptent moins de 50 % de femmes : « gestionnaire logistique » (37 %), 
« gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires » (42 %) et « cadre d’équipe dirigeante » (42 %). A 
l’inverse, 4 emplois-types comptent au moins 75 % de femmes et un seul plus de 90 % : « assistant » 
(94 %). 
 

Taux de féminisation des principaux emplois-types en ARS au 31-12-2016 
 

 
 

1.2. Les embauches et les départs 
 

1.2.1. Les départs à la retraite 
 
1.2.1.1. Les départs à la retraite des agents titulaires 
 

Au cours de l’année 2016, on compte 607 départs à la retraite de femmes et 346 départs d’hommes 
(soit un taux de féminisation de 64 %, en hausse de 2 points par rapport à 2015). Le taux de 
féminisation des personnels dont la pension est entrée en paiement en 2016 est plus élevé sur les 
réseaux territoriaux en DRJSCS-DDCS-PP « Affaires sociales-santé » (81 %), en DI(R)ECCTE (69 %), en 
ARS (61 %), que celui observé pour les agents en DRJSCS-DDCS-PP « Jeunesse et sports »( 20 %) . Il 
est à l’inverse plus faible en administration centrale pour le périmètre « Jeunesse et sports » (14 %) 
et celui de « travail emploi » (50 %) contre 66 % pour les personnels « Affaires sociales-santé ». 
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Répartition femmes-hommes des départs à la retraite par service en 2015 et 2016 
 

Service 
2015 Taux de 

féminisation 

2016 Taux de 
féminisation Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 349 151 500 70% 347 157 504 69% 

Administration centrale 77 32 109 71% 72 37 109 66% 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 115 29 144 80% 137 32 169 81% 

ARS 157 90 247 64% 138 88 226 61% 

Périmètre "Travail-emploi" 236 120 356 66% 243 117 360 68% 

Administration centrale 18 8 26 69% 15 15 30 50% 

DI(R)ECCTE 218 112 330 66% 228 102 330 69% 

Périmètre "Jeunesse et sports" 12 92 104 12% 17 72 89 19% 

Administration centrale 0 12 12 0% 1 6 7 14% 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 12 74 86 14% 16 66 82 20% 

Total 597 363 960 62% 607 346 953 64% 

 
Après une hausse de départs des agents du programme 155 en 2015, on observe une baisse en 2016 
pour les hommes. Sur le programme 124, si le nombre de départs des femmes ne fait qu’augmenter 
sur la période 2013-2016, pour les hommes on constate à l’inverse une baisse entre 2013 et 2016. 
 

Evolution du nombre de départs à la retraite par programme et genre entre 2013 et 2016 
 

 
 
En termes d’âge au départ, les femmes partent en moyenne à 62,2 ans et les hommes à 63,2 ans, soit 
une année de différence. Cet écart est plutôt stable par rapport à 2015. 
 
Quel que soit le périmètre ou le service, les hommes ont un âge de départ à la retraite plus élevé que 
les femmes sauf en administration centrale pour le périmètre « Travail-emploi ». Les différences sont 
les plus marquées pour les agents « Jeunesse et sports » affectés en D(R)JSCS et en administration 
centrale (1,2 ans d’écart).  
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Age moyen au départ à la retraite des femmes et des hommes en 2015 et 2016  
 

Service 
2015 2016 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 62,4 63,2 62,6 62,4 63,5 62,7 

Administration centrale 62,3 64 62,8 62,8 63,7 63,0 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 62,3 62,8 62,4 62,2 63,3 62,4 

ARS 62,5 63 62,6 62,5 63,4 62,9 

Périmètre "Travail-emploi" 62,2 62,7 62,4 61,9 62,5 62,1 

Administration centrale 62,5 64,9 63,2 64,0 63,6 63,8 

DI(R)ECCTE 62,2 62,6 62,3 61,8 62,3 61,9 

Périmètre "Jeunesse et sports" 61,9 64 63,8 62,5 63,6 63,4 

Administration centrale - 63,7 63,7 61,8 63,0 62,9 

D(R)JSCS-DDCS(PP) 61,9 64,2 63,8 62,5 63,7 63,5 

Total 62,3 63,2 62,6 62,2 63,2 62,6 

 
 

La jouissance immédiate est le premier motif de départ, aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes. Sa part baisse très légèrement en 2016 par rapport à 2015. Cependant, la parentalité de 3 
enfants est un motif de départ exclusivement féminin. 
 

Répartition femmes-hommes des départs à la retraite en 2015 et 2016 par motif de départ 
 

 
 

 
 
1.2.1.2. Les départs à la retraite des agents de l’éducation nationale 

 
On compte 23 départs à la retraite d’agents de l’éducation nationale en 2016, dont 21 femmes, soit 
91 % (82 % en 2015).  
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Répartition femmes-hommes des départs à la retraite en 2015 et 2016 des agents de l’éducation nationale  
 

Catégorie 
2015 2016 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

A 0 6 6 0 3 3 

B 2 10 12 0 11 11 

C 9 35 44 2 7 9 

Total 11 51 62 2 21 23 

 
L’âge moyen de départ à la retraite de ces agents diffère de trois mois entre les hommes (61,4 ans) et 
les femmes (61,7 ans). Cet écart s’est restreint par rapport aux années précédentes. 
 

Age moyen de départ à la retraite par genre en 2015 et 2016 des agents de l’éducation nationale 
 

Catégorie 
2015 2016 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

A - 63,3 63,3 - - - 

B - 63,2 62,8 - 61,4 61,4 

C 60,3 60,9 60,8 - 62,4 60,7 

Total 60,4 61,6 61,4 - 62,0 61,7 

 
1.2.1.3. Les départs à la retraite des agents contractuels de droit public 
 

On compte enfin 36 départs à la retraite d’agents contractuels en 2016, dont 24 femmes, soit 67 % 
(63 % en 2015).  
 

Répartition femmes-hommes des départs à la retraite en 2015 et 2016 des agents contractuels 
 

Affectation 
2015 2016 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Services déconcentrés 15 12 27 24 12 36 
DI(R)ECCTE 8 8 16 5 2 7 
D(R)JSCS 7 4 11 5 6 11 
Hors région*       14 4 18 

Administration centrale 5 0 5 0 0 0 
Programme 155 2   2       
Programme 124 3   3       

Total 20 12 32 24 12 36 
* Agents Berkani, contractuels décret 1978, médecins inspecteurs régionaux du travail, réseau du service 
réseau du service des droits des femmes et de l'égalité, ingénieurs de préventiondes droits des femmes et 
de l'égalité 

                    des droits des femmes et de l'égalité, ingénieurs de prévention. 
 

1.2.2. Les recrutements 
 

1.2.2.1. Les recrutements d’apprentis 
 

En 2016, 147 apprentis ont été recrutés, dont 98 femmes soit un taux de féminisation de 67 %. C’est 
en DI(R)ECCTE que ce taux est le plus élevé (74 %) et en administration centrale qu’il est le plus bas 
(58 %). 
 

Répartition femmes-hommes des apprentis recrutés en 2016 
 

  Femmes Hommes 
Taux de 

féminisation 

Administration centrale 28 20 58% 
D(R)JSCS 24 13 65% 

DI(R)ECCTE 46 16 74% 

Total 98 49 67% 
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1.2.2.2. Les recrutements sans concours 
 

En 2016, 18 recrutements sans concours ont eu lieu, dont 72 % de femmes. 
 

Répartition femmes-hommes des recrutements sans concours en 2016 
 

  Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 

Adjoint administratif 11 2 13 85% 
Adjoint sanitaire - - - - 

Adjoint technique 2 3 5 40% 

Total 13 5 18 72% 
 

1.2.2.3. Les recrutements par concours 
 

Le taux de féminisation des inscrits aux concours 2016 de 68 % est similaire à celui observé pour 
l’ensemble des ministères sociaux (67 %). Il est plus élevé pour les agents admis (74 %). 
 

Les taux de féminisation des candidats inscrits sont plus faibles que la moyenne pour les concours 
internes et externes du périmètre « Jeunesse et sports » de catégorie A. Ils sont à l’inverse plus 
élevés pour les examens professionnels et les concours réservés des corps interministériels des trois 
catégories. 
 

Les taux de féminisation des candidats admis sont presque toujours plus élevés que pour les inscrits. 
L’écart le plus important est pour les concours internes de catégorie A du périmètre « Jeunesse et 
sport » (42 % de femmes inscrites mais 60 % de lauréates)  
Globalement, les concours du périmètre « Affaires sociales-santé », quel que soit le type de concours 
ou la catégorie, sont beaucoup plus favorables aux femmes. 
 

Taux de féminisation des inscrits et des admis aux concours 2016 
 

 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Jeunesse et sports 384 543 41% 19 26 42%

Affa ires  socia les -santé 700 397 64% 35 17 67%

Travai l -emploi 888 483 65% 24 12 67%

Jeunesse et sports 57 79 42% 6 4 60%

Affa ires  socia les -santé 236 147 62% 20 9 69%

Travai l -emploi 103 72 59% 7 5 58%

Corps  interminis tériels 623 235 73% 73 14 84%

Affa ires  socia les -santé 74 17 81% 30 3 91%

Travai l -emploi  (Epit) 476 252 65% 139 61 70%

Corps  interminis tériels ND ND

Jeunesse et sports - -

Affa i res  socia les -santé - -

3 541 2 225 61% 353 151 70%

Affa ires  socia les -santé 209 97 68% 12 3 80%

Corps  interminis tériels ND ND

Affa ires  socia les -santé 40 35 53% 5 2 71%

Corps  interminis tériels ND ND

Corps  interminis tériels 1 656 236 88% 102 8 93%

Affa ires  socia les -santé 55 67 45% 7 7 50%

Travai l -emploi 127 45 74% 20 8 71%

Corps  interminis tériels - -

Affa i res  socia les -santé - -

2 087 480 81% 146 28 84%

Concours  externe Corps  interminis tériels ND ND

Concours  interne Corps  interminis tériels ND ND

Corps  interminis tériels - -

Affa i res  socia les -santé - -

Jeunesse et sports - -

0 0 0% 0 0 0%

5 628 2 705 68% 499 179 74%

Taux de 

féminisation

A

Concours  externe

Concours  interne

Examen profess ionnel

Concours  réservé

Cat. Type de recrutement Périmètre
Inscrits Taux de 

féminisation

Admis

Total catégorie A

B

Concours  externe

Concours  interne

Examen profess ionnel

Concours  réservé

Total catégorie B

C

Concours  réservé

Total catégorie C

Ensemble
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Répartition femmes-hommes des candidats aux concours externes de catégorie A en 2016 

  

Nombre de candidats autorisés à 
concourir 

Nombre de candidats présents 
aux écrits 

Nombre de candidats admissibles Nombre de candidats admis 

Nombre de 
candidats inscrits  

sur liste 
complémentaire 

F H Total 
Taux de 

féminisation 
F H Total 

Taux de 
féminisation 

F H Total 
Taux de 

féminisation 
F H Total 

Taux de 
féminisation 

F H Total 

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 109 87 196 39% 55 41 96 57% 20 13 33 61% 6 7 13 46% 5 3 8 

Inspecteur de la jeunesse et des sports 200 240 440 29% 54 76 130 42% 8 13 21 38% 4 3 7 57% 0 1 1 

Professeur de sport CAS 40 134 174 13% 28 83 111 25% 16 24 40 40% 4 7 11 36% 6 7 13 

Professeur de sport CTS athlétisme 4 15 19 12% 3 7 10 30% 1 3 4 25% 1 0 1 100% 0 3 3 

Professeur de sport CTS badminton 1 6 7 8% 1 5 6 17% 1 4 5 20% 0 1 1 0% 0 1 1 

Professeur de sport CTS boxe 2 3 5 25% 2 3 5 40% 1 2 3 33% 1 0 1 100% 0 2 2 

Professeur de sport CTS gymnastique 13 13 26 33% 9 11 20 45% 2 5 7 29% 0 2 2 0% 1 1 2 

Professeur de sport CTS haltérophilie 2 2 4 33% 2 2 4 50% 1 1 2 50% 1 0 1 100% 0 0 0 

Professeur de sport CTS judo 2 8 10 11% 1 8 9 11% 1 5 6 17% 0 1 1 0% 1 3 4 

Professeur de sport CTS lutte 0 3 3 0% 0 3 3 0% 0 2 2 0% 0 1 1 0% 0 0 0 

Professeur de sport CTS sports de glace 3 5 8 23% 2 5 7 29% 1 3 4 25% 1 0 1 100% 0 2 2 

Professeur de sport CTS tennis 1 7 8 7% 1 1 2 50% 1 1 2 50% 0 1 1 0% 1 0 1 

Professeur de sport CTS SHN 7 20 27 15% 7 20 27 26% 3 13 16 19% 1 3 4 25% 1 3 4 

Total périmètre "Jeunesse et sports" 384 543 927 26% 165 265 430 38% 56 89 145 39% 19 26 45 42% 15 26 41 

Ingénieur du génie sanitaire 28 21 49 40% 24 17 41 59% 12 5 17 71% 2 1 3 67% 6 0 6 

Ingénieur d’études sanitaires 141 102 243 41% 112 75 187 60% 28 12 40 70% 2 4 6 33% 6 2 8 

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale 496 261 757 49% 119 68 187 64% 47 26 73 64% 18 10 28 64% 8 5 13 

Médecin inspecteur de santé publique 8 2 10 67% - - - - 8 2 10 80% 8 2 10 80% 0 0 0 

Pharmacien inspecteur de santé publique 27 11 38 55% 18 6 24 75% 8 1 9 89% 5 0 5 100% 1 0 1 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 700 397 1097 47% 273 166 439 62% 103 46 149 69% 35 17 52 67% 21 7 28 

Inspecteur du travail  827 434 1 261 49% 206 108 314 66% 41 23 64 64% 20 12 32 63% 2 2 4 

Inspecteur du travail 3eme concours 61 49 110 38% 26 27 53 49% 8 4 12 67% 4 0 4 100% 0 0 0 

Total périmètre "Travail-emploi" 888 483 1371 48% 232 135 367 63% 49 27 76 64% 24 12 36 67% 2 2 4 
 

Répartition femmes-hommes des candidats aux concours externes de catégorie B en 2016 
 

  

Nombre de candidats autorisés à 
concourir 

Nombre de candidats présents 
aux écrits 

Nombre de candidats admissibles Nombre de candidats admis 
Nombre de candidats 

inscrits  sur liste 
complémentaire 

F H Total 
Taux de 

féminisation 
F H Total 

Taux de 
féminisation 

F H Total 
Taux de 

féminisation 
F H Total 

Taux de 
féminisation 

F H Total 

Educateur spécialisé 14 7 21 67% - - - - - - - - 3 2 5 60% 6 3 9 

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 197 88 285 69% 49 30 79 - 22 10 32 52% 9 1 10 90% 0 0 0 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 211 95 306 69% 49 30 79 - 22 10 32 52% 12 3 15 80% 6 3 9 
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Répartition femmes-hommes des candidats aux concours internes de catégorie A en 2016 
 
 

  

Nombre de candidats autorisés 
à concourir 

Nombre de candidats présents 
aux écrits 

Nombre de candidats 
admissibles 

Nombre de candidats admis 

Nombre de 
candidats inscrits  

sur liste 
complémentaire 

F H 
Tota

l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H 

Tota
l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H 

Tota
l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H 

Tota
l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H Total 

Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse 26 14 40 65% 12 4 16 75% 4 2 6 67% 2 0 2 100% 0 0 0 

Inspecteur de la jeunesse et des sports 25 35 60 42% 1 19 20 5% 7 5 12 58% 4 3 7 57% 1 0 1 

Professeur de sport CAS 6 30 36 17% 2 20 22 9% 0 2 2 0% 0 1 1 0% 0 0 0 

Total périmètre "Jeunesse et sports" 57 79 136 42% 15 43 58 26% 11 9 20 55% 6 4 10 60% 1 0 1 

Conseiller technique de service social  11 3 14 79% - - - - 11 3 14 79% 3 0 3 100% 0 0 0 

Ingénieur du génie sanitaire 16 10 26 62% 10 5 15 67% 4 4 8 50% 1 1 2 50% 3 0 3 

Ingénieur d’études sanitaires 59 52 111 53% 44 32 76 58% 13 6 19 68% 2 0 2 100% 0 2 2 

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale 138 79 217 64% 65 32 97 67% 20 10 30 67% 7 7 14 50% 4 1 5 

Médecin inspecteur de santé publique 8 2 10 80% - - - - 8 2 10 80% 6 1 7 86% 0 0 0 

Pharmacien inspecteur de santé publique 4 1 5 80% 3 0 3 100% 2 0 2 100% 1 0 1 100% 0 0 0 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 236 147 383 62% 122 69 191 64% 58 25 83 70% 20 9 29 69% 7 3 10 

Inspecteur du travail  85 52 137 62% 21 17 38 55% 6 8 14 43% 3 2 5 60% 0 0 0 

Cycle préparatoire inspecteur du travail 18 20 38 47% 7 10 17 41% 5 9 14 36% 4 3 7 57% 0 0 0 

Total périmètre "Travail-emploi" 103 72 175 59% 28 27 55 51% 11 17 28 39% 7 5 12 58% 0 0 0 

 
Répartition femmes-hommes des candidats aux concours internes de catégorie B en 2016 

 

  

Nombre de candidats autorisés 
à concourir 

Nombre de candidats présents 
aux écrits 

Nombre de candidats 
admissibles 

Nombre de candidats admis 

Nombre de 
candidats inscrits  

sur liste 
complémentaire 

F H 
Tota

l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H 

Tota
l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H 

Tota
l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H 

Tota
l 

Taux de 
féminisatio

n 
F H Total 

Educateur spécialisé 8 0 8 100% - - - - - - - - 4 0 4 100% 0 0 0 

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 32 35 67 48% 10 24 34 29% 2 5 7 29% 1 2 3 33% 0 0 0 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 40 35 75 53% 10 24 34 29% 2 5 7 29% 5 2 7 71% 0 0 0 
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Répartition femmes-hommes des candidats aux examens professionnels de catégorie A en 2016 
 

  

Nombre de candidats autorisés à 
concourir 

Nombre de candidats présents aux 
écrits 

Nombre de candidats admissibles Nombre de candidats admis 
Nombre de candidats 

inscrits  sur liste 
complémentaire 

F H Total 
Taux de 

féminisation 
F H Total 

Taux de 
féminisation 

F H Total 
Taux de 

féminisation 
F H Total 

Taux de 
féminisation 

F H Total 

Attaché d'administration 408 137 545 75% 347 104 451 77% 52 3 55 95% 24 1 25 96% 0 0 0 

Attaché principal 215 98 313 69% - - - - 215 98 313 69% 49 13 62 79% 0 0 0 

Total "interministériel" 623 235 858 73% 347 104 451 77% 267 101 368 73% 73 14 87 84% 0 0 0 

Inspecteur du travail (EPIT/CRIT) 476 252 728 65% - - - - 440 227 667 66% 139 61 200 70% 2 2 4 

Total périmètre "Travail-emploi" 476 252 728 65% - - - - 440 227 667 66% 139 61 200 70% 2 2 4 

Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale 74 17 91 81% - - - - 62 13 75 83% 30 3 33 91% 0 0 0 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 74 17 91 81% - - - - 62 13 75 83% 30 3 33 91% 0 0 0 

 

Répartition femmes-hommes des candidats dans les examens professionnels de catégorie B en 2016 
 

 

Nombre de 
candidats autorisés 

à concourir 
  

Nombre de candidats 
présents aux écrits  

  
Nombre de 
candidats 

admissibles  
  

Nombre de 
candidats admis 

  
Nombre de candidats 

inscrits sur liste 
complémentaire 

F H Total   F H Total   F H Total   F H Total   F H Total 

Secrétaire administratif classe normale 1 121 113 1 234 91% 931 93 1 024 91% 94 3 97 97% 44 2 46 96% 0 0 0 

Secrétaire administratif classe supérieure 357 66 423 84% 286 47 333 86% 77 5 82 94% 37 4 41 90% 0 0 0 

secrétaire administratif de classe exceptionnelle 181 54 235 77% 151 41 192 79% 44 6 50 88% 21 2 23 91% 0 0 0 

Total "interministériel" 1 659 233 1 892 88% 1 368 181 1 549 88% 215 14 229 94% 102 8 110 93% 0 0 0 

Technicien en chef (T3S) 38 29 67 57% - - - - 30 27 57 53% 5 4 9 56% 0 0 0 

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal (AG) 2 3 5 40% - - - - 2 3 5 40% 0 1 1 0%     0 

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal (C en 
B) 

15 35 50 30% 12 30 42 29% 4 10 14 29% 2 2 4 50% 0 0 0 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 55 67 122 45% 12 30 42 29% 36 40 76 47% 7 7 14 50% 0 0 0 

Contrôleur du travail hors classe 127 45 172 74% 98 36 134 73% 30 12 42 71% 20 8 28 71% 0 0 0 

Total périmètre "Travail-emploi" 127 45 172 74% 98 36 134 73% 30 12 42   20 8 28 71% 0 0 0 
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1.2.3. Les nominations aux emplois supérieurs et dirigeants 
 

En 2016, 153 agents ont été nommés à un emploi supérieur ou dirigeant, dont 39 % de femmes. Parmi ces 
nominations, 51 concernent des primo nominations dont le taux de féminisation s’élève à 45 %.  
Entre 2015 et 2016, le taux de féminisation augmente de 1 point pour les nominations et de 3 points pour 
les primo nominations par rapport à  2015. 
 

Répartition femmes-hommes des primo nominations aux emplois supérieurs et dirigeants en 2016 
 

Fonction 

Nombre de nominations 
(1)

  
Nombre de primo nominations 

(2)
 

(renouvellements compris) 

Femmes Hommes  Total Taux de féminisation Femmes Hommes  Total 
Taux de 

féminisation 

SG, directeurs généraux et directeurs 
d'administration centrale 

6 1 7 86% 6 1 7 86% 

Chefs de service 5 6 11 45% 2 2 4 50% 

Sous-directeurs 7 16 23 30% 2 8 10 20% 

Directeurs de projet 3 4 7 43% 1 2 3 33% 

Experts de haut niveau 0 0 0 0% 0 0 0 0% 

Emplois de direction de l'administration 
territoriale de l'Etat 

25 44 69 36% 4 7 11 36% 

Responsables d'unité territoriale en 
DIRECCTE

 (3)
 

9 14 23 39% 7 5 12 58% 

Total Ministères sociaux 55 85 140   22 25 47   

Répartition en % 39% 61% 100%   47% 53% 100%   

  
DG d'ARS 5 8 13   1 3 4   

  
Total 60 93 153   23 28 51   

Répartition en % 39% 61% 100%   45% 55% 100%   

(1) Ensemble des nominations intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre : renouvellements et primo nominations.   

(2) Sont comptées comme "primo nominations" les nominations hors renouvellement sur un même emploi ou nomination au sein d'un même type 
d'emplois au sein d'un même département ministériel. 

(3) Pour les services qui relèvent de plusieurs départements ministériels (cf. DIRECCTE) il convient d'indiquer uniquement la part des nominations relevant 
du secrétariat général concerné en vertu de la convention passée entre secrétariats généraux ou, à défaut de convention, d'indiquer une répartition à parts 
égales entre secrétariats généraux. 

 

1.2.4. Les CDisations 
 

En 2016, 17 agents en contrat à durée déterminée ont été titularisés (contre 32 en 2015), dont 13 femmes 
soit un taux de féminisation de 76 % (44 % en 2015). Cette année aucun passage de CDD en CDI n’a été 
comptabilisé en administration centrale. 

Passages de CDD en CDI en en 2016 
 

Administration centrale 
Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 0 0 0 0 0 0 

Périmètre "Jeunesse et sports" 0 0 0 0 0 0 

Périmètre "Travail-emploi" 0 0 0 0 0 0 
 

 Services déconcentrés 
Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 4 5 0 0 0 0 

Périmètre "Jeunesse et sports" 5 3 0 0 0 0 

Périmètre "Travail-emploi" 4 5 0 0 0 0 

  



 
~ 37 ~ 

1.2.5. Les promotions 
 
1.2.5.1. Les avancements de grade 

 
En 2016, 1 197 agents ont été promus au grade supérieur par tableau d’avancement (hors examen 
professionnel et concours) dont 824 femmes soit un taux de féminisation de 69 % (légèrement supérieur au 
taux de féminisation de l’ensemble des effectifs des ministères sociaux).  
 
Les taux de féminisation des agents promus varient de 33 % pour les agents de catégorie A du périmètre 
« Jeunesse et sports » à 85 % pour les corps de catégorie C communs aux 3 périmètres. 
 

Répartition femmes-hommes des agents promus par tableau d’avancement en 2016 
 

Catégorie Périmètre 
Femmes Hommes Taux de 

féminisation Promus Ratio Promus Ratio 

A 

Corps communs aux 3 périmètres 23 6% 10 5% 69% 

Jeunesse et sports  41 7% 84 6% 33% 

Affaires sociales-santé 54 15% 25 14% 68% 

Travail-emploi 67 10% 58 10% 53% 

Corps du P124 75 12% 32 11% 63% 

Total catégorie A 260 10% 209 8% 55% 

B 

Corps communs aux 3 périmètres 75 6% 41 11% 65% 

Affaires sociales-santé 7 7% 3 3% 70% 

Travail-emploi 46 8% 21 7% 68% 

Total catégorie B 128 7% 65 9% 65% 

C 

Corps communs aux 3 périmètres 430 15% 75 13% 85% 

Affaires sociales-santé 6 14% 24 17% 20% 

Total catégorie C 436 15% 99 14% 79% 

Total 824 11% 373 9% 69% 

 
Les ratios promus/promouvables sont légèrement plus favorables pour les femmes (11%) par rapport à 
ceux des hommes (9 %). Au sein de chaque catégorie hiérarchique, le ratio diffère peu d’un genre à l’autre. 
Cependant, on peut noter que : 

 Pour les agents de catégorie A, les ratios promus/promouvables sont toujours plus favorables aux 
femmes qu’aux hommes. 

 En catégorie B, les femmes du périmètre « Affaires sociales-santé » ont un meilleur ratio que les 
hommes ; c’est l’inverse pour les corps communs aux 3 périmètres ; 

 Au sein de la catégorie C, le ratio est plus favorable aux hommes du périmètre « Affaires sociales-
santé ». 
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Les avancements de grade dans les corps de catégorie A par genre en 2015 et 2016 

 

Grade d'accès 
Périmètre "Jeunesse et sports" 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe 174 115 8 7 5% 6% 182 104 9 11 5% 10% 

Conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe  22 72 2 7 9% 10% 66 191 4 5 6% 3% 

Inspecteur de la jeunesse et des sports 1ère classe 7 16 3 4 43% 25% 5 14 3 2 60% 14% 

Inspecteur de la jeunesse et des sports principal 10 64 2 7 20% 11% 15 73 2 8 13% 11% 

Professeur de sport hors classe 292 930 14 72 5% 8% 283 874 23 58 8% 6% 

Professeur d'enseignement général hors classe de l'INJA - - - - - - - - - - - - 

Professeur d'enseignement général hors classe de l'INJS - - - - - - - - - - - - 

Professeur d'enseignement technique hors classe (INJS et INJA) - - - - - - - - - - - - 

Total périmètre "Jeunesse et sports" 505 1 197 29 97 6% 8% 551 1256 41 84 7% 6% 

 

Grade d'accès 
Périmètre "Affaires sociales-santé" 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Infirmier de catégorie A hors classe  52 4 3 1 6% 25% 53 3 9 0 17% 0% 

Infirmier de catégorie A classe supérieure 10 4 1 1 10% 25% 9 3 3 0 33% 0% 

Ingénieur d'études sanitaires principal 86 46 8 3 9% 7% 86 46 7 4 8% 8% 

Ingénieur du génie sanitaire en chef 26 21 3 4 12% 19% 27 21 9 3 33% 14% 

Ingénieur du génie sanitaire général 11 16 2 1 18% 6% 9 14 2 3 22% 21% 

Médecin inspecteur de santé publique en chef 25 11 6 1 24% 9% 25 11 5 2 20% 18% 

Médecin inspecteur de santé publique général 74 37 10 6 14% 16% 93 41 9 7 9% 17% 

Pharmacien inspecteur de santé publique général 42 24 5 3 12% 13% 42 23 6 3 14% 13% 

Pharmacien inspecteur de santé publique en chef 25 10 5 2 20% 20% 23 12 4 3 17% 25% 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 351 173 43 22 12% 13% 367 174 54 25 15% 14% 

 

Grade d'accès 
Périmètre "Travail-emploi" 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio réel 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Directeur du travail 210 201 16 16 8% 8% 478 341 55 37 11% 11% 

Directeur adjoint du travail 511 409 45 42 9% 10% 180 231 12 21 6% 9% 

Total périmètre "Travail-emploi" 721 610 61 58 8% 10% 658 572 67 58 10% 10% 
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Grade d'accès 
Corps communs aux 3 périmètres 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Administrateur civil hors classe 22 27 7 6 32% 22% 16 12 4 2 25% 17% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 14 
0 

19 
1 

5 
0 

3 
0 

36% 
- 

16% 
0% 

9 9 1 2 11% 22% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 0 1 0 0 - 0% 

dont périmètre "Travail-emploi" 8 7 2 3 25% 43% 7 2 3 0 43% 0% 

Administrateur civil hors classe échelon spécial - - - - - - - - - - - - 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 
- - - - - - - - - - - - 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 

dont périmètre "Travail-emploi" - - - - - - - - - - - - 

Administrateur général 10 11 5 5 50% 45% 15 18 4 5 27% 28% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 5 
- 

10 
- 

2 
- 

4 
- 

40% 
- 

40% 
- 

8 16 1 4 12% 25% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 2 0 1 0 50% 0% 

dont périmètre "Travail-emploi" 5 1 3 1 60% 100% 5 2 2 1 40% 50% 

Attaché hors classe échelon spécial 1 0 1 0 100% - 0 0 0 0 - - 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 1 
- 

0 
- 

1 
- 

0 
- 

100% 
- 

- 
- 

- - - - - - 

dont périmètre "Jeunesse et sports" - - - - - - 

dont périmètre "Travail-emploi" - - - - - - - - - - - - 

Attaché hors classe  197 109 29 20 15% 18% 128 79 14 10 11% 13% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 115 
7 

51 
7 

18 
1 

9 
2 

16% 
14% 

18% 
29% 

31 17 1 0 3% 0% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 7 7 1 2 14% 28% 

dont périmètre "Travail-emploi" 75 51 10 9 13% 18% 90 55 12 8 13% 14% 

Attaché principal 677 317 36 23 5% 7% 313 169 15 3 20% 3% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 375 
15 

149 
9 

18 
2 

12 
0 

5% 
13% 

8% 
0% 

172 93 6 1 3% 1% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 52 28 4 0 7% 0% 

dont périmètre "Travail-emploi" 287 159 16 11 6% 7% 89 48 5 2 5% 4% 

Total corps communs (hors attaché principal) 907 464 78 54 9% 12% 344 199 23 10 6% 5% 
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Grade d'accès 
Corps communs au programme 124 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale 361 151 18 5 5% 3% 311 131 19 4 6% 3% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 269 118 12 4 4% 3% 227 100 13 3 6% 3% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 92 33 6 1 7% 3% 84 31 6 1 7% 3% 

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale hors classe 252 150 35 22 14% 15% 242 121 48 24 20% 20% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 205 120 26 18 13% 15% 186 91 37 16 20% 17% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 47 30 9 4 19% 13% 56 30 11 8 19% 26% 

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale classe exceptionnelle 72 64 15 13 21% 20% 84 52 8 4 9% 7% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 48 40 10 7 21% 18% 51 33 6 3 12% 9% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 24 24 5 6 21% 25% 33 19 2 1 6% 5% 

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale classe exceptionnelle 
(échelon spécial) 

- - - - - - - - - - - - 

Total corps du P124 685 365 68 40 10% 11% 637 304 75 32 12% 11% 

 
 

Les avancements de grade dans les corps de catégorie B par genre en 2015 et 2016 
 

Grade d'accès 
Corps communs aux 3 périmètres 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Secrétaire administratif classe supérieure 486 126 34 10 7% 8% 649 175 38 19 6% 11% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 281 99 20 9 7% 9% 350 98 26 11 7% 11% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 3 0 1 0 33% - 231 69 8 7 3% 10% 

dont périmètre "Travail-emploi" 202 27 13 1 6% 4% 68 8 4 1 6% 12% 

Secrétaire administratif classe exceptionnelle 305 97 18 9 6% 9% 589 189 37 22 6% 12% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 264 92 16 7 6% 8% 314 99 18 6 6% 6% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" - - - - - - 207 82 2 14 1% 17% 

dont périmètre "Travail-emploi" 41 5 2 2 5% 40% 68 8 17 2 25% 25% 

Total corps communs 791 223 52 19 7% 9% 1238 364 75 41 6% 11% 
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Grade d'accès 
Périmètre "Affaires sociales-santé" 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Assistant principal de service social 20 0 1 0 5% - 20 0 1 0 5% - 

Infirmier de catégorie B classe supérieure - - - - - - 3 0 1 - 33% - 

Technicien de physiothérapie classe supérieure 9 5 0 1 0% 20% - - - - - - 

Technicien de physiothérapie classe exceptionnelle 17 7 1 0 6% 0% - - - - - - 

Technicien sanitaire principal - - - - - - - - - - - - 

Technicien sanitaire en chef 80 84 5 3 6% 4% 80 84 5 3 6% 3% 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 126 96 7 4 6% 4% 103 84 7 3 7% 3% 

 

Grade d'accès 
Périmètre "Travail-emploi" 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Contrôleur hors classe 548 289 45 22 8% 8% 550 287 46 21 8% 7% 

Total périmètre "Travail-emploi" 548 289 45 22 8% 8% 550 287 46 21 8% 7% 

 
 

Les avancements de grade dans les corps de catégorie C par genre en 2015 et 2016 
 

Grade d'accès 
Périmètre "Affaires sociales-santé" 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Adjoint sanitaire  1ère classe 3 42 0 11 0% 26% 3 42 0 11 0% 26% 

Adjoint sanitaire principal 2ème classe 34 75 9 6 26% 8% 34 75 6 9 17% 12% 
Adjoint sanitaire principal 1ère classe 5 19 0 4 0% 21% 5 19 0 4 0% 21% 

Adjoint sanitaire principal 1ère classe (échelon spécial) - - - - - - - - - - - - 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 42 136 9 21 21% 15% 42 136 6 24 14% 17% 
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Grade d'accès 
Corps communs aux 3 périmètres 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Adjoint administratif 1ère classe 231 23 44 4 19% 17% 208 27 45 3 22% 11% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé, jeunesse et sports" 199 21 37 3 19% 14% 174 22 38 2 22% 9% 

dont périmètre "Travail-emploi" 32 2 7 1 22% 50% 34 5 7 1 21% 20% 

Adjoint administratif principal 2ème classe 1 437 323 169 38 12% 12% 1251 252 174 36 14% 14% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé, jeunesse et sports" 836 192 92 29 11% 15% 719 156 101 28 14% 18% 

dont périmètre "Travail-emploi" 601 131 77 9 13% 7% 532 96 73 8 14% 8% 

Adjoint administratif principal 1ère classe 1 345 204 194 25 14% 12% 1322 211 195 24 15% 11% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé, jeunesse et sports" 809 107 114 13 14% 12% 772 119 114 13 15% 11% 

dont périmètre "Travail-emploi" 536 97 80 12 15% 12% 550 92 81 11 15% 12% 

Adjoint administratif principal 1ère classe (échelon spécial) - - - - - - - - - - - - 

dont périmètre "Affaires sociales-santé, jeunesse et sports" - - - - - - - - - - - - 

dont périmètre "Travail-emploi" - - - - - - - - - - - - 

Adjoint technique 1ère classe 19 26 1 3 5% 12% 21 31 6 5 28% 16% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 19 
0 

24 
1 

1 
0 

2 
0 

5% 
- 

8% 
0% 

5 14 3 3 60% 21% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 16 17 3 2 19% 12% 

dont périmètre "Travail-emploi" 0 1 0 1 - 100% 1 0 0 0 0% 0% 

Adjoint technique principal 2ème classe 28 57 4 13 14% 23% 41 24 8 4 19% 16% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 22 
2 

36 
7 

3 
1 

9 
2 

14% 
50% 

25% 
29% 

22 2 4 0 18% 0% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 19 22 4 4 21% 18% 

dont périmètre "Travail-emploi" 4 14 0 2 0 0 3 3 0 0 0% 0% 

Adjoint technique principal 1ère classe 3 9 1 2 33% 22% 4 15 2 3 50% 20% 

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 2 
0 

4 
4 

0 
0 

1 
1 

0% 
- 

25% 
25% 

1 6 0 2 0% 33% 

dont périmètre "Jeunesse et sports" 3 9 2 1 67% 11% 

dont périmètre "Travail-emploi" 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0% 0% 

Total corps communs 3 063 642 413 85 13% 13% 2 847 560 430 75 15% 13% 
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Les avancements de grade dans les corps relevant de l’éducation nationale par genre en 2015 et 2016 

 

Cat. Grade d'accès 

2015 2016 

Promouvables Promus Ratio Promouvables Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

A 

Attaché principal 2 0 0 0 0% - 2 0 0 0 0% - 

Ingénieur de recherche 1ère classe 2 0 0 0 0% - 3 0 0 0 0% - 

Ingénieur d'études 1ère classe 3 3 0 1 0% 33% 7 2 1 2 14% 33% 

B 

Secrétaire administratif classe supérieure 27 3 3 0 11% 0% 27 2 1 0 11% 0% 

Secrétaire administratif classe 
exceptionnelle 

15 0 1 0 7% - 19 0 0 0 7% - 

Technicien de recherche et de formation 
classe exceptionnelle 

0 1 0 0 - 0% 1 3 0 0 - 0% 

Technicien de recherche et de formation 
classe supérieure 

4 2 1 0 25% 0% 3 1 0 0 25% 0% 

C 

Adjoint administratif 1ère classe 2 1 1 0 50% 0% 1 1 0 1 50% 0% 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

6 3 1 1 17% 33% 4 3 0 0 17% 33% 

Adjoint administratif principal 1ère classe 13 3 2 1 15% 33% 13 2 2 0 15% 33% 

Adjoint technique de recherche et de 
formation principal 1ère classe 

1 0 0 0 0% - 1 0 0 0 0% - 

Adjoint technique de recherche et de 
formation principal 2ème classe 

0 2 0 0 - 0% 1 3 0 1 - 0% 

Adjoint technique de recherche et de 
formation 1ère classe 

0 7 0 1 - 14% 0 6 0 1 - 14% 

Total 75 25 9 4 12% 16% 82 23 4 5 12% 16% 
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1.2.5.2. Les promotions de corps 

 
En 2016, 110 agents ont été promus dans un corps de catégorie supérieure par liste d’aptitude, dont 75 
femmes soit un taux de féminisation de 68 % (semblable à celui observé pour l’ensemble des agents des 
ministères sociaux). 
 
Les taux de féminisation des agents promus varient de 34 % pour les agents de catégorie A du périmètre 
« Affaires sociales-santé » à 72 % pour les corps de catégorie B communs aux 3 périmètres. 
 

Répartition femmes-hommes des agents promus par liste d’aptitude en 2016 
 

 
 

 
Les ratios promus/promouvables sont globalement plus favorables aux hommes (1,2 %) qu’aux femmes 
(0,8 %). On remarque que : 

 Pour les agents des corps communs de catégorie A, les hommes et les femmes ont un ratio 
promus/promouvables identique au sein du périmètre « Travail-emploi » ; 

 Pour les agents de catégorie A du périmètre « Affaires sociales-santé », les hommes ont un ratio 
bien supérieur à celui des femmes (respectivement 2 % contre 1 %). 

  

Promus Ratio Promus Ratio

Corps  communs aux 3 périmètres NC NC NC NC NC

Jeunesse et sports 2 NC 4 NC 50%

Affa ires  socia les-santé 1 1,00% 2 2,00% 34%

Travai l -emploi 41 2,00% 17 2,00% 70%

Total catégorie A 44 1,00% 23 1,00% 70%

Corps  communs aux 3 périmètres 31 1,00% 12 1,00% 72%

Affa ires  socia les-santé NC NC NC NC NC

Total catégorie B 31 1,00% 12 1,00% 72%

75 0,80% 35 1,20% 68%

Catégorie Périmètre
Femmes Hommes Taux de 

féminis

ation

A

B

Total
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Les promotions par liste d’aptitude dans les corps de catégorie A en 2015 et 2016 

 

Corps d'accès 

2015 2016 

Promouvables Dossiers proposés Promus Ratio Promouvables Dossiers proposés Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Corps communs 
aux 3 périmètres 

Attaché d'administration  1 530 382 171 43 11 6 1% 2% NC NC NC NC NC NC NC NC 

dont périmètre "Affaires 
sociales-santé" 

998 249 101 25 5 3 1% 1% NC NC NC NC NC NC NC NC 

dont périmètre 
"Jeunesse et sports" 

532 133 70 18 4 2 1% 2% NC NC NC NC NC NC NC NC 

dont périmètre "Travail-
emploi" 

191 48 16 4 2 1 1% 2% NC NC NC NC NC NC NC NC 

Corps communs aux 3 périmètres 1 530 382 171 43 11 6 1% 2% NC NC NC NC NC NC NC NC 

Périmètre 
"Jeunesse et 

sports" 

Conseiller technique et 
pédagogique supérieur 

56 223 56 223 2 7 4% 3% NC NC NC NC NC NC NC NC 

dont secteur "Sport" 35 185 35 185 1 5 3% 3% NC NC NC NC NC NC NC NC 

dont secteur "Jeunesse" 21 38 21 38 1 2 5% 5% NC NC NC NC NC NC NC NC 

Inspecteur de la jeunesse et 
des sports  

NC NC 0 10 0 2 - - NC NC NC NC 1 2 NC NC 

Professeur de sport 1 4 1 4 1 4 100% 100% NC NC 1 3 1 2 NC NC 

Périmètre "Jeunesse et sports" 57 227 57 237 3 13 5% 6% NC NC 1 3 2 4 NC NC 

Périmètre 
"Affaires sociales-

santé" 

Conseiller technique de 
service social 

42 5 3 1 0 1 0% 20% 42 5 3 1 0 1 0% 20% 

dont au titre de 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - 

dont au titre de 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ingénieur d'études sanitaires  217 219 36 38 3 1 1% 0% 36 66 6 10 0 1 0% 1% 

Ingénieur du génie sanitaire  36 67 2 5 1 1 3% 1% 66 36 10 6 1 0 ND ND 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 295 291 41 44 4 3 1% 1% 144 107 19 17 1 2 1% 2% 

Périmètre 
"Travail-emploi" 

Inspecteur du travail 883 860 58 13 9 6 1% 1% 2353 950 110 55 41 17 2% 2% 

Périmètre "Travail-emploi" 883 860 58 13 9 6 1% 1% 2353 950 110 55 41 17 2% 2% 
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Les promotions par liste d’aptitude dans les corps de catégorie B en 2015 et 2016 

 

Corps d'accès 

2015 2016 

Promouvables Dossiers proposés Promus Ratio Promouvables Dossiers proposés Promus Ratio 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Corps communs aux 3 
périmètres 

Secrétaire administratif 3 459 866 283 36 24 2 1% 0% 4 403 816 322 44 31 12 1% 1% 

dont périmètre "Affaires 
sociales-santé" 

1 460 365 141 19 8 2 1% 1% 1 437 340 150 18 12 3 1% 1% 

dont périmètre "Jeunesse et 
sports" 

0 0 0 0 0 0 - - 1055 140 83 11 7 4 0,6% 3% 

dont périmètre "Travail-
emploi" 

1 999 501 142 17 16 0 1% 0% 1 911 336 89 15 12 5 0,2% 1% 

Corps communs aux 3 périmètres 3 459 866 283 36 24 2 1% 0% 4403 816 322 44 31 12 1% 1% 

Périmètre "Affaires 
sociales-santé" 

Technicien sanitaire et de sécurité 
sanitaire 

40 142 11 27 1 5 3% 4% NC NC NC NC NC NC NC NC 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 40 142 11 27 1 5 3% 4% NC NC NC NC NC NC NC NC 

 
Les promotions par liste d’aptitude dans les corps relevant de l’éducation nationale par genre en 2015 et 2016 

 

Catégorie Corps d'accès 

2015 2016 

Promouvables (a) Dossiers proposés Promus (b) Ratio réel (b)/(a) Promouvables (a) Dossiers proposés Promus (b) Ratio réel (b)/(a) 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

A 

Assistant ingénieur 3 5 3 5 0 0 0% 0% 4 5 1 2 0 0 0% 0% 

Attaché d'administration 54 6 3 0 1 0 2% 0% 54 6 3 0 1 0 2% 0% 

Ingénieur d'études 3 0 1 0 0 0 0% - 2 1 1 0 1 0 50% 0% 

Ingénieur de recherche 9 6 3 3 0 0 0% 0% 10 7 0 3 0 0 0% 0% 

B 

Secrétaire administratif 43 11 1 1 0 0 0% 0% 50 4 3 1 0 0 0% 0% 

Technicien de recherche 
et de formation  

4 9 2 1 1 0 25% 0% 3 9 2 1 0 0 0% 0% 

Total 116 37 13 10 2 0 2% 0% 123 32 10 7 2 0 2% 0% 
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1.2.6. La mobilité des agents 
 
En 2016, la mobilité des agents se caractérise par : 

 une mobilité géographique plus importante pour les hommes que pour les femmes globalement, 
surtout au sein du périmètre « Travail-emploi »; 

 une mobilité catégorielle plus importante pour les hommes que pour les femmes, quel que soit le 
périmètre ; 

 une mobilité statutaire plus forte pour les femmes au sein du périmètre « Affaires sociales-santé » 
et du périmètre « Jeunesse et sports », au contraire du périmètre « Travail-emploi », qui reste plus 
fort pour les hommes ; 

 une mobilité structurelle relativement similaire entre les femmes et les hommes, sauf pour le 
périmètre « Affaires sociales-santé » où les hommes sont prépondérants. 

 

Répartition femmes-hommes de la mobilité géographique en 2016 
 

  
Femmes Hommes 

Effectifs Taux Effectifs Taux 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 109 1,3% 54 1,8% 

Périmètre "Jeunesse et sports" 64 5,3% 105 5,6% 

Périmètre "Travail-emploi" 156 2,5% 105 4,2% 

Total 329 2,1% 264 3,6% 

 
Répartition femmes-hommes de la mobilité catégorielle en 2016 

 

  
Femmes Hommes 

Effectifs Taux Effectifs Taux 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 18 0,2% 25 0,9% 

Périmètre "Jeunesse et sports" 4 0,3% 7 0,4% 

Périmètre "Travail-emploi" 7 0,1% 12 0,5% 

Total 29 0,2% 44 0,8% 

 
Répartition femmes-hommes de la mobilité statutaire en 2016 

 

  
Femmes Hommes 

Effectifs Taux Effectifs Taux 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 262 3,2% 66 2,2% 

Périmètre "Jeunesse et sports" 61 5,0% 36 1,9% 

Périmètre "Travail-emploi" 99 1,6% 54 2,2% 

Total 422 2,7% 156 2,1% 

 
Répartition femmes-hommes de la mobilité structurelle en 2016 

 

  
Femmes Hommes 

Effectifs Taux Effectifs Taux 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 64 0,8% 42 1,4% 

Périmètre "Jeunesse et sports" 3 0,2% 4 0,2% 

Périmètre "Travail-emploi" 6 0,1% 0 0,0% 

Total 73 0,5% 46 0,6% 
 

 
Entre 2015 et 2016, les taux de mobilité évoluent de façons diverses : 

 Les taux de mobilité géographique et de mobilité structurelle baissent pour les femmes à l’inverse 
des hommes, dont le taux augmente; 

 Le taux de mobilité catégorielle baisse, pour les deux sexes ; 

 Enfin, si le taux de mobilité statutaire augmente pour les femmes, il baisse  pour les hommes. 
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Evolution des taux de mobilité par genre entre 2015 et 2016 
 

 
 
1.2.7. La composition des jurys de concours 
 
En 2016, la composition des jurys de concours, examens professionnels et examens professionnalisés 
atteint  49 % de femmes. Le taux de féminisation des présidents de ces mêmes jurys est de 38 %. Après une 
baisse de ces taux entre 2014 et 2015, on observe une augmentation entre 2015 et 2016.  
 

Evolution du taux de féminisation des membres et des présidents des jurys entre 2014 et 2016 
 

 
 

Si le taux de féminisation des membres des jurys a augmenté de manière générale entre 2015 et 2016, il 
baisse pour le périmètre « Travail - emploi » assez fortement (- 5 %). 

 
Evolution du taux de féminisation des membres des jurys entre 2015 et 2016 par périmètre 
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Répartition femmes-hommes dans la composition des jurys de concours 
et examens professionnels et concours réservés en 2016 

 

 

   

Périmètre Corps Type de recrutement Femmes Hommes

Attaché d'adminis tration de l 'Etat Examen profess ionnel 3 3

Attaché principal  d'adminis tration de l 'Etat Examen profess ionnel 6 7

Secrétaire adminis trati f de classe exceptionnel le Examen profess ionnel 3 3

Secrétaire adminis trati f de classe normale Examen profess ionnel 3 3

Secrétaire adminis trati f de classe supérieure Examen profess ionnel 3 4

Consei l ler d'éducation popula ire et de jeunesse Concours  externe et interne 14 18

Professeur de sport Concours  externes  interne et SHN 14 16

Inspecteur de la  jeunesse et des  sports Concours  externe et interne 14 17

Consei l ler technique de service socia l Concours  interne 3 2

Educateur spécia l i sé Concours  externe et interne 3 3

Ingénieur d'études  sanita i res Concours  externe et interne 4 3

Ingénieur du génie sanita i re Concours  externe et interne 4 6

Inspecteur de l 'action sanita i re et socia le Concours  externe et interne 6 7

Inspecteur principal  de l 'action sanita i re et socia le Examen profess ionnel 3 4

Médecin inspecteur de santé publ ique Concours  externe et interne 6 1

Pharmacien inspecteur de santé publ ique Concours  externe et interne 4 4

Technicien sanita i re et de sécuri té sanita i re Concours  externe et interne 2 1

Technicien sanita i re et de sécuri té sanita i re principal Examen profess ionnel 2 3

Technicien sanita i re et de sécuri té sanita i re en chef Examen profess ionnel 3 4

Contrôleur du travai l  hors  classe Examen profess ionnel 4 1

Inspecteur du travai l  Concours  externe et interne 4 4

Inspecteur du travai l  3ème concours 4 4

Inspecteur du travai l  Concours  réservé 28 28

Inspecteur du travai l  Cycle préparatoire 4 3

144 149

49% 51%

Corps communs

Jeunesse et 

sports

Affaires sociales-

santé

Travail-emploi

Total 

%
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Répartition femmes-hommes dans la présidence des jurys de concours  
et examens professionnels et concours réservés en 2016 

 
 

 
  

Périmètre Corps Type de recrutement Femmes Hommes

Attaché d'adminis tration de l 'Etat Examen profess ionnel 1

Attaché principal  d'adminis tration de l 'Etat Examen profess ionnel 1

Secrétaire adminis trati f de classe exceptionnel le Examen profess ionnel 1

Secrétaire adminis trati f de classe normale Examen profess ionnel 1

Secrétaire adminis trati f de classe supérieure Examen profess ionnel 1

Consei l ler d'éducation popula ire et de jeunesse Concours  externe et interne 1

Professeur de sport Concours  externes  interne et SHN 1

Inspecteur de la  jeunesse et des  sports Concours  externe et interne 1

Consei l ler technique de service socia l Concours  interne 1

Educateur spécia l i sé Concours  externe et interne 1

Ingénieur d'études  sanita i res Concours  externe et interne 1

Ingénieur du génie sanita i re Concours  externe et interne 1

Inspecteur de l 'action sanita i re et socia le Concours  externe et interne 1

Inspecteur principal  de l 'action sanita i re et socia le Examen profess ionnel 1

Médecin inspecteur de santé publ ique Concours  externe et interne 1

Pharmacien inspecteur de santé publ ique Concours  externe et interne 1

Technicien sanita i re et de sécuri té sanita i re Concours  externe et interne 1

Technicien sanita i re et de sécuri té sanita i re principal Examen profess ionnel 1

Technicien sanita i re et de sécuri té sanita i re en chef Examen profess ionnel 1

Contrôleur du travai l  hors  classe Examen profess ionnel 1

Inspecteur du travai l  Concours  externe et interne 1

Inspecteur du travai l  3ème concours 1

Inspecteur du travai l  Concours  réservé 1

Inspecteur du travai l  Cycle préparatoire 1

9 15

38% 63%%

Travail-emploi

Total 

Corps communs

Jeunesse et 

sports

Affaires sociales-

santé
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CHAPITRE 2 

2. DÉPENSES DE PERSONNEL ET RÉMUNÉRATIONS 
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2.3. Garantie individuelle du pouvoir d’achat Page 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2016 

        Les chiffres concernent les crédits de titre 2 
  
  
Rachat des jours épargnés sur les CET : 
*Programme 124 : 781 femmes pour un montant de 980 443 € 

1639 hommes pour un montant de 3 090 157 € 
 
*Programme 155 : 733 femmes pour un montant de 718 381 € 
    585 hommes pour un montant de 708 009 € 
  
Versements effectués au titre de la GIPA : 
*Programme 124 : 251 femmes pour un montant de 191 480 € 

154 hommes pour un montant de 150 574 € 
 
*Programme 155 : 193 femmes pour un montant de 173 057 € 

    135 hommes pour un montant de 153 757 € 
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2. Dépenses de personnel et rémunérations 

 
Il convient de préciser que les graphiques qui suivent et les différences femmes-hommes sont à 
relativiser. En effet, ces données dépendent, en partie, de l’âge des agents et de leur ancienneté. 
 

2.1. Rémunération totale indiciaire et indemnité pérenne 
 
2.1.1. En administration centrale 
 
En 2016, pour les agents du périmètre « Affaires sociales-santé » d’administration centrale, les 
données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les hommes que pour les femmes, 
quelle que soit la catégorie  sauf pour les catégories C ; 

 l’indemnité pérenne est plus élevée pour les femmes que pour les hommes uniquement pour 
les agents contractuels ; 

 la part de l’indemnité pérenne est identique pour les hommes par rapport à leurs 
homologues féminines toutes catégories confondues. 

 
Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 

rémunération totale par catégorie en administration centrale « Affaires sociales-santé » en 2016 
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Pour les agents du périmètre « Travail-emploi » d’administration centrale, les données de 
rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les femmes que pour les hommes, sauf 
pour les contractuels ; 

 à l’inverse l’indemnité pérenne est plus haute pour les hommes que pour les femmes, sauf 
pour les contractuels ; 

 la part de l’indemnité pérenne est plus grande pour les hommes d’au moins un point par 
rapport aux femmes pour tous les agents  notamment en catégorie A sauf les contractuels. 

 
Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 

rémunération totale par catégorie en administration centrale « Travail-emploi » en 2016 
 

 
 

 
 
Pour les agents du périmètre « Jeunesse et sports » d’administration centrale, les données de 
rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les hommes que pour les femmes pour 
toutes les catégories d’agents y compris les contractuels ; 

 l’indemnité pérenne est plus haute pour les hommes que pour les femmes pour tous les 
agents, sauf pour la catégorie B ; 

 la part de l’indemnité pérenne est similaire entre les hommes et les femmes  pour les agents 
de catégorie C et les agents contractuels. La part est plus grande pour les hommes que pour 
leurs homologues féminines pour la catégorie A. A l’inverse, la part est plus grande pour les 
femmes par rapport aux hommes pour la catégorie B. 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale par catégorie en administration centrale « Jeunesse et sports » en 2016 

 

 
 

 
 
2.1.2. En services déconcentrés 
 
En 2016, pour les agents des DI(R)ECCTE (hors Ile-de-France), les données de rémunération font 
apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est sensiblement plus élevée pour les hommes que pour les 
femmes pour les catégories A et les agents contractuels; 

 l’indemnité pérenne est plus élevée pour les hommes que pour les femmes pour les agents 
de catégorie A et C; 

 la part de l’indemnité pérenne est similaire pour les hommes et femmes en catégorie A et B. 
Par contre, pour les contractuels la part des femmes est plus importante, à l’inverse la part 
des hommes est plus importante pour les agents de catégorie C. 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale par catégorie en DI(R)ECCTE (hors Ile-de-France) en 2016 

 

 
 

 
 
Pour les agents de la DIRECCTE Ile-de-France, les données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est sensiblement plus élevée pour les hommes que pour les 
femmes pour les agents contractuels et les catégories A ; 

 l’indemnité pérenne est beaucoup plus élevée pour les femmes que pour les hommes pour 
les agents contractuels ; 

 la part de l’indemnité pérenne est plus grande pour les femmes par rapport aux hommes 
pour les agents contractuels. 

 
Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 

rémunération totale par catégorie en DIRECCTE d’Ile-de-France en 2016 
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Pour les agents du périmètre « Affaires sociales-santé » affectés en D(R)(D)JSCS hors Ile de France, 
les données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est sensiblement plus élevée pour les hommes que pour les 
femmes, sauf en catégorie C; 

 l’indemnité pérenne est notablement plus élevée pour les hommes que pour les femmes 
pour tous les agents confondus; 

 la part de l’indemnité pérenne est plus grande pour les hommes par rapport aux femmes 
pour les agents de catégorie A et C, alors que c’est l’inverse pour les agents contractuels et 
similaire pour les catégories B. 

 

Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale par catégorie en D(R)(D)JSCS-(hors Ile-de-France)périmètre « Affaires sociales-santé » 

en 2016 
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Pour les agents du périmètre « Jeunesse et sports » affectés en DR(D)JSCS hors Ile de France, les 
données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est légèrement plus élevée pour les hommes que pour les 
femmes pour les agents de catégorie A et B; 

 l’indemnité pérenne est plus élevée pour les hommes que pour les femmes pour les agents 
de catégorie A ; 

 la part de l’indemnité pérenne est similaire pour les femmes par rapport aux hommes pour 
les catégories A et C. La part de l’indemnité pérenne est plus grande pour les femmes par 
rapport aux hommes pour les agents de catégorie B. 

 
Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale par catégorie en D(R)(D)JSCS-(hors Ile-de-France)  périmètre « Jeunesse et sports » en 

2016 
 

 
 

 
 
Pour les agents du périmètre « Affaires sociales-santé » affectés en D(R)JSCS d’Ile de France, les 
données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les hommes que pour les femmes, 
uniquement pour la catégorie B et les contractuels; 

 l’indemnité pérenne est beaucoup plus élevée pour les hommes que pour les femmes pour 
les agents de catégorie C ; 

 la part de l’indemnité pérenne est ainsi plus grande pour les hommes par rapport aux 
femmes pour les agents de catégorie C. 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale par catégorie en DRJSCS d’Ile-de-France périmètre « Affaires sociales-santé » en 2016 

 
 

 

 
Pour les agents du périmètre « Jeunesse et sports » affectés en DRJSCS d’Ile de France, les données 
de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est légèrement plus élevée pour les hommes que pour les 
femmes pour les agents de catégorie A ; 

 l’indemnité pérenne est sensiblement plus élevée pour les femmes que pour les hommes 
pour les agents catégorie A ; 

 la part de l’indemnité pérenne est similaire entre les femmes et les hommes, pour les  
catégories A et C, légèrement plus importante pour les hommes pour les catégories B. 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale par catégorie en DRJSCS d’Ile-de-France périmètre « Jeunesse et sports » en 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.1.3. Pour les emplois fonctionnels et les administrateurs civils 
 
Pour les administrateurs civils et les emplois fonctionnels du programme 124 affectés en 
administration centrale, les données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les femmes que pour les hommes pour 
les emplois fonctionnels et l’inverse pour les administrateurs civils ; 

 l’indemnité pérenne est plus élevée pour les hommes que pour les femmes pour les 
administrateurs civils et les emplois fonctionnels ;  

 la part de l’indemnité pérenne est assez similaire entre les femmes et les hommes pour les 
administrateurs civils alors que pour les emplois fonctionnels, la part de l’indemnité pérenne 
des hommes est plus importante. 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale pour les administrateurs civils et les emplois fonctionnels du programme 124 en 

administration centrale en 2016 

 

 
 

 
 
Pour les administrateurs civils et les emplois fonctionnels du programme 155 affectés en 
administration centrale, les données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les femmes que pour les hommes pour 
les emplois fonctionnels ; 

 l’indemnité pérenne est  plus élevée pour les femmes que pour les hommes pour les emplois 
fonctionnels ; 

 la part de l’indemnité pérenne est plus élevée chez les femmes pour les administrateurs civils 
alors que c’est l’inverse pour les emplois fonctionnels. 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale pour les administrateurs civils et les emplois fonctionnels du programme 155 en 

administration centrale en 2016 
 

 
 

 
 

Pour les emplois fonctionnels du programme 124 et du programme 155 des services déconcentrés, 
les données de rémunération font apparaitre que : 

 la rémunération totale indiciaire est plus élevée pour les hommes que pour les femmes ; 

 l’indemnité pérenne est plus importante pour les femmes pour le programme 124 au 
contraire du programme 155 où l’indemnité pérenne est plus importante pour les hommes ; 

 la part de l’indemnité pérenne est plus importante pour les femmes et les hommes. 
 

Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale pour les emplois fonctionnels du programme 124 en services déconcentrés en 2016 
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Montant de la rémunération totale indiciaire, de l’indemnité pérenne et part de l’indemnité pérenne dans la 
rémunération totale pour les emplois fonctionnels du programme 155 en services déconcentrés en 2016 

 

 
 

2.2. Rachat des jours épargnés sur les comptes épargne-temps 
 
Ce dispositif, institué par le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-
temps (CET) dans la fonction publique de l’Etat modifié par le décret n°2008-1136 du 
3 novembre 2008 et le décret n°2009-1065 du 28 août 2009, offre la possibilité aux agents de l’Etat, 
titulaires et non titulaires, d’ouvrir un compte épargne-temps pour y déposer des jours de réduction 
du temps de travail (RTT) et des jours de congés, qui peuvent être monétisés. 
 
En 2016, 1 639 hommes et 781 femmes du programme 124 ont bénéficié de rachats de jours de CET, 
soit un taux de féminisation de 32 %. Au sein du programme 155, 733 femmes et 585 hommes ont 
bénéficié de ce dispositif, soit 56 % de femmes. 
 

Nombre d’agent ayant indemnisé des jours épargnés sur le CET en 2015 et 2016 
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Rachat des jours épargnés sur les CET en 2016 
 

Catégorie d'emplois 
Programme 124 

Femmes Hommes Total 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 
Nombre de 

bénéficiaires 
Montant 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 

Emplois fonctionnels 14 25 222 € 28 34 311 € 42 59 533 € 

A administratifs 159 230 945 € 467 969 823 € 626 1 200 768 € 

A techniques 335 512 690 € 1035 1 979 623 € 1370 2 492 313 € 

B administratifs 114 93 982 € 59 54 531 € 173 148 513 € 

B techniques 7 7 935 € 2 1 945 € 9 9 880 € 

Catégorie C 152 109 669 € 48 49 924 € 200 159 593 € 

Total 781 980 443 € 1 639 3 090 157 € 2 420 4 070 600 € 
 

Catégorie d'emplois 
Programme 155 

Femmes Hommes Total 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 
Nombre de 

bénéficiaires 
Montant 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 

Emplois fonctionnels 19 21 547 € 44 66 888 € 63 88 435 € 

A administratifs 140 163 306 € 135 175 809 € 275 339 115 € 

A techniques 201 222 926 € 250 324 803 € 451 547 729 € 

B administratifs 59 45 889 € 7 3 360 € 66 49 249 € 

B techniques 159 147 142 € 93 83 510 € 252 230 652 € 

Catégorie C 155 117 571 € 56 53 639 € 211 171 210 € 

Total 733 718 381 € 585 708 009 € 1 318 1 426 390 € 

 
Entre 2015 et 2016, le nombre de bénéficiaires a évolué différemment : 

 Pour les femmes du P124, on observe une hausse pour toutes les catégories ; 

 Les hommes du P124 sont en augmentation uniquement pour les catégories A et les B 
administratifs ; 

 Les femmes du P155 ont des évolutions en hausse pour toutes les catégories, notamment 
assez importante pour les A techniques; 

 Enfin, les hommes du P155 ont une augmentation pour toutes les catégories sauf les B 
techniques qui diminuent le nombre de rachat de jours épargnés sur le CET. 
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Nombre de bénéficiaires de rachat des jours épargnés sur les CET par catégorie d’emplois en 2015 et 2016 
 

 
 
2.3. Garantie individuelle du pouvoir d’achat 

 
Ce dispositif, institué par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 et reconduit depuis, résulte d’une 
comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une 
période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en 
moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la 
période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de 
pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. 
 
Les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat au titre de l’année 2016 ont été fixés par un arrêté du 27 juin 2016. 

 
En 2016, 154 hommes et 251 femmes du programme 124 ont bénéficié de la GIPA, soit un taux de 
féminisation de 62 %. Au sein du programme 155, 193 femmes et 135 hommes ont bénéficié de ce 
dispositif, soit 59 % de femmes. 
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Versements effectués au titre de la GIPA en 2016 
 

Catégorie d'emplois 
Programme 124 

Femmes Hommes Total 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 
Nombre de 

bénéficiaires 
Montant 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 

Emplois fonctionnels 0 - 0 - 0 - 

A administratifs 54 64 266 € 51 64 842 € 105 129 108 € 

A techniques 98 83 376 € 69 73 786 € 167 157 162 € 

B administratifs 47 26 623 € 22 9 095 € 69 35 718 € 

B techniques - - - - - - 

Catégorie C 52 17 215 € 12 2 851 € 64 20 066 € 

Total 251 191 480 € 154 150 574 € 405 342 054 € 
 

Catégorie d'emplois 
Programme 155 

Femmes Hommes Total 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 
Nombre de 

bénéficiaires 
Montant 

Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 

Emplois fonctionnels 2 2 680 € 1 1 340 € 3 4 020 € 

A administratifs 51 68 102 € 31 41 470 € 82 109 572 € 

A techniques 64 72 222 € 88 107 864 € 152 180 086 € 

B administratifs 15 13 055 € 2 953 € 17 14 008 € 

B techniques      1 211 € 1 211 € 

 Catégorie C  61 16 998 € 12 1 919 € 73 18 917 € 

Total 193 173 057 € 135 153 757 € 328 326 814 € 

 
Entre 2015 et 2016, le nombre de bénéficiaires a évolué différemment : 

 Pour les femmes du P124, il diminue entre 2015 et 2016 pour toutes les catégories; 

 Le nombre de bénéficiaires de la GIPA chez les hommes du P124 est en baisse pour toutes les 
catégories ; 

 Le nombre de femmes du P155 bénéficiaire est en baisse entre 2015 et 2016, sauf les 
catégories des emplois fonctionnels et des catégories A administratifs; 

 Enfin, les bénéficiaires hommes du P155 sont surtout des A techniques et le nombre de 
bénéficiaires de la GIPA  baisse pour toutes les catégories, sauf pour les emplois fonctionnels 
qui stagnent. 
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Nombre de bénéficiaires de la GIPA par catégorie d’emplois en 2015 et 2016 
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3.4. La protection fonctionnelle Page 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Chiffres clés 2016 

          

Accidents du travail : 72 % de femmes 

*Périmètre « Affaires sociales-santé » : 74 % de femmes 

*Périmètre « Jeunesse et sports » : 47 % de femmes 

*Périmètre « Travail-emploi » : 82 % de femmes 

*EP sport : 37 % de femmes 

 Maladies professionnelles : 58 % de femmes 

 Allocations temporaires pour invalidité : 61 % de femmes 
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3. Conditions de travail 
 

3.1. Les accidents de service / du travail et de trajet 
 

En 2016, parmi les agents touchés par un accident de service / du travail et de trajet, 72 % sont des 
femmes (contre 73 % en 2015). On observe donc une sur-représentation des femmes parmi les 
victimes de ces accidents par rapport à la part des femmes dans les effectifs des ministères sociaux. 
Cette part est plus élevée pour les agents du périmètre « Travail-emploi » (82 %) et du périmètre 
« Affaires sociales-santé » (74 %) que pour ceux du périmètre « Jeunesse et sports » (47 %) ou des 
établissements publics du sport (37 %). 
 

Répartition femmes-hommes des accidents de service / du travail et de trajet survenus en 2016 
 

  
Nombre d'accidents Taux de 

féminisation 

Dont soumis à la commission 
de réforme 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 278 98 376 74% 6 1 7 

Catégorie A 60 16 76 79% 0 0 0 

Catégorie B 87 22 109 80% 1 0 1 

Catégorie C 85 43 128 66% 5 1 6 

Contractuels de droit public 20 10 30 67%       

Contractuels de droit privé 26 7 33 79%       

Périmètre "Jeunesse et sports" 22 25 47 47% 3 3 6 

Catégorie A 11 20 31 35% 1 0 1 

Catégorie B 3 3 6 50% 0 1 1 

Catégorie C 6 2 8 75% 2 2 4 

Contractuels de droit public 2 0 2 100%       

Contractuels de droit privé 0 0 0 0%       

Périmètre "Travail-emploi" 241 52 293 82% 13 3 16 

Catégorie A 80 18 98 82% 6 1 7 

Catégorie B 84 17 101 83% 4 2 6 

Catégorie C 68 10 78 87% 3 0 3 

Contractuels de droit public 9 7 16 56%       

EP sports 31 53 84 37% 2 2 4 

Catégorie A 4 14 18 22% 0 0 0 

Catégorie B 2 2 4 50% 0 0 0 

Catégorie C 14 16 30 88% 2 2 4 

Contractuels de droit public 7 17 24 41%       

Contractuels de droit privé 4 4 8 50%       

Total 572 228 800 72% 24 9 33 
 

3.2. Les maladies professionnelles 
 

En 2016, 15 des 26 maladies professionnelles reconnues concernent des femmes, soit un taux de 
58 % (82% en 2015). 
 

Répartition femmes-hommes des agents atteints de maladie professionnelle entre 2014 et 2016 
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3.3. Les allocations temporaires pour invalidité (ATI)  
 
Parmi les 18 nouveaux bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité en 2016, on compte 11 
femmes, soit 61 % (64 % de femmes parmi les 16 bénéficiaires de 2015). 
 

Répartition femmes-hommes des allocations temporaires pour invalidité en 2015 et 2016 
 

  
2015 2016 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

P124-Santé jeunesse et sports 13 8 21 5 4 9 

P155-Travail 3 1 4 4 2 6 

EP Sports 0 0 0 2 1 3 

Total 16 9 25 11 7 18 

 

3.4. La protection fonctionnelle  
 

Après une forte diminution entre 2014 (32 actes) et 2015 (6 actes), on observe une hausse sensible 
en 2016 qui enregistre 11 actes de violence, dont 5 concernent des femmes. 
En 2015, 3 femmes et 3 hommes étaient concernés, tous programmes confondus. 
 

Actes de violence physique envers le personnel en 2015 et 2016 
 

  

2015 2016 

P124 P155 P124 P155 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Emanant du 
personnel 

Sans arrêt de travail  1         

Avec arrêt de travail          1 

Emanant des 
usagers 

Sans arrêt de travail          5 5 

Avec arrêt de travail    3 2       

Total  1 3 2   5 6 

 
En 2016, 50 agents ont eu recours à la procédure de demande de protection fonctionnelle, dont 29 
femmes soit 58 %. 
 
Entre 2015 et 2016, le nombre d’hommes ayant eu recours à la protection fonctionnelle a baissé 
pour le programme 124 et pour le programme 155, le nombre de femmes a diminué également sur 
les deux programmes. 
 

Répartition femmes-hommes des agents ayant eu recours à la procédure de demande de protection 
fonctionnelle par programme en 2015 et 2016  
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CHAPITRE 4 

5. CONGÉS 
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4.2. Les congés de paternité Page 73 
 
4.3. Les congés d’une durée égale ou supérieure à six mois Page 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2016 

        Taux de féminisation des agents arrêtés pour maladie : 74 % 

 

Congé de paternité : 

*136 agents en ont bénéficié  

*11 jours d’arrêt en moyenne 

 Disponibilité : 67 % de femmes 

 

Congé parental ou de présence parentale : 93 % de femmes 
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4. Congés 
 

4.1. Les congés de maladie 
 
En 2016, 6 775 femmes ont été arrêtées pour maladie (maladie ordinaire, congé de longue maladie, 
de grave maladie ou congé de longue durée) soit 42 % des femmes des ministères sociaux. Les 2 381 
hommes ayant eu un congé de maladie ne représentent que 30 % de l’effectif masculin total. 
 
Le taux de féminisation des agents en congé de maladie en 2016 s’élève ainsi à 74 %. 
 

Répartition femmes-hommes des agents arrêtés au moins une fois pour maladie en 2016 
 

Catégorie Femmes 

% par 
rapport à 

l'effectif des 
femmes 

Hommes 

% par 
rapport à 

l'effectif des 
hommes 

Taux de 
féminisation 

Périmètre "Travail-emploi" 3 341 49% 1 071 38% 76% 

Maladie ordinaire 3 114 46% 1 021 36% 75% 

Longue maladie, grave maladie 120 2% 29 1% 81% 

Congé de longue durée 107 2% 21 1% 84% 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 3 030 38% 953 28% 76% 

Maladie ordinaire 2 782 35% 897 27% 76% 

Longue maladie, grave maladie 130 2% 37 1% 78% 

Congé de longue durée 118 1% 19 1% 86% 

Périmètre « Jeunesse et sports » 404 33% 357 19% 53% 

Maladie ordinaire 385 31% 337 18% 53% 

Longue maladie, grave maladie 13 1% 15 1% 46% 

Congé de longue durée 6 0% 5 0% 55% 

Total 6 775 42% 2 381 30% 74% 

 
Entre 2016 et 2015, la part des femmes absentes pour congé de maladie baisse, passant de 46 % à 
42%. Pour les hommes, cette proportion reste stable (30 %). 
 
Pour tous les périmètres, la part des femmes absentes est plus grande que pour les hommes, aussi 
bien en 2015 qu’en 2016. Cependant, on observe une diminution de cette proportion pour les 
hommes et pour les femmes, sauf pour les hommes du périmètre «  Jeunesse et sports ». 
 

Part d’agents arrêtés pour congé de maladie par genre en 2015 et 2016 
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4.2. Les congés de paternité 
 

En 2016, 136 hommes ont pris 1 519 jours de congé paternité (99 hommes ont pris 1 121 jours de 
congés de paternité en 2015), soit 11 jours en moyenne, avec très peu de différences selon le 
périmètre.  
 
Parmi les agents ayant pris un congé de paternité, les agents de catégorie A sont majoritaires (entre 
58 % et 98 % selon le périmètre ministériel). Cependant, la part des hommes ayant pris un congé de 
paternité par rapport aux effectifs totaux est assez homogène, quels que soient la catégorie et le 
périmètre ministériel (ils représentent entre 0,32 % et 1,53 % des effectifs totaux). 
 

Nombre d’agents arrêtés pour congés de paternité en 2016 
 

Catégorie 
Nombre 
d'agents 
arrêtés 

% 
% par rapport 
aux effectifs 

totaux  

Nombre de 
jours d'arrêt 

Nombre 
moyen de 

jours d'arrêt 

A 40 89% 0,95% 434 10,8 

B 4 9% 0,14% 44 11 

C 1 2% 0,04% 11 11 

Total périmètre "Travail-emploi" 45 100% 0,47% 489 10,8 

A 47 98% 1,77% 512 10,8 

B 1 2% 0,49% 11 11 

C 0 - 0,00% 0 0 

Total périmètre "Jeunesse et sports" 48 100% 1,53% 523 10,8 

A 20 58% 0,33% 246 11 

B 12 19% 0,31% 140 11 

C 11 22% 0,42% 121 11 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 43 100% 0,32% 507 11 

Ensemble 136 - 0,52% 1 519 11 

 
 

4.3. Les congés d’une durée égale ou supérieure à six mois 
 

En 2016, 541 agents bénéficient d’un congé d’une durée égale ou supérieure à six mois, dont 69 % de 
femmes. Environ les trois quarts de ces agents sont des femmes au sein du périmètre « Affaires 
sociales-santé » et du périmètre « Travail-emploi » (77 %). Elles représentent une part beaucoup plus 
faible au sein du périmètre « Jeunesse et sports » (34 %). 
 

Par ailleurs, il est à noter que les congés parentaux ou de présence parentale concernent 
presqu’exclusivement des femmes (41 femmes pour 3 hommes, tous périmètres confondus). 
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Répartition femmes-hommes des agents bénéficiant d’un congé d’une durée égale ou supérieure à six mois  
au 31-12-2016 

 

Motif d'absence 

Périmètre "Travail-
emploi" 

Périmètre "Affaires 
sociales-santé" 

Périmètre "Jeunesse et 
sports" 

Total 

F H 
Taux de 

féminisation 
F H 

Taux de 
féminisation 

F H 
Taux de 

féminisation 
F H 

Taux de 
féminisation 

Congé parental ou de 
présence parentale 

15 0 100% 22 3 88% 4 0 100% 41 3 93% 

Disponibilité 87 31 74% 219 69 76% 32 69 32% 338 169 67% 

Total 102 31 77% 241 72 77% 36 69 34% 379 172 69% 

 
Entre 2015 et 2016, le nombre d’agents bénéficiant d’un congé d’une durée égale ou supérieure à six 
mois baisse, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. 
 

Evolution du nombre d’agents bénéficiant d’un congé d’une durée égale ou supérieure à six mois  
en 2015 et 2016 

 

 
 
En ce qui concerne les agents en disponibilité, de façon globale, 84 % des hommes sont dans cette 
situation pour convenances personnelles contre 59 % des femmes. Ces dernières sont, pour 26 % 
d’entre elles, en disponibilité pour suivre leur conjoint (contre 8 % des hommes).  
 

Répartition femmes-hommes des agents en disponibilité selon le motif au 31-12-2016 
 

 

Périmètre "Travail-
emploi" 

Périmètre "Affaires 
sociales-santé" 

Périmètre 
"Jeunesse et 

sports" 
Total 

Motif d'absence pour disponibilité homme femme homme femme homme femme homme femme 

Convenance personnelle 23 43 57 139 63 20 143 202 

Suivre son conjoint 4 23 7 61 3 4 14 88 

Elever un enfant 1 5 2 6 2 6 5 17 

Soins à un ascendant, descendant ou 
conjoint 

 0 4 0 3  0 0  0 7 

Création ou reprise d'entreprise 1 1 1 1  0 1 2 3 

Pour raison de santé 2 4 1 5  0 2 2 12 

Autre 1 4 1 7 1  0 3 11 

Total 32 84 69 222 69 33 169 340 
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Entre 2015 et 2016, la répartition des motifs a peu changé. On peut cependant noter que : 

 Le nombre de femmes du périmètre « Travail-emploi » en disponibilité a baissé ainsi que le 
nombre d’hommes; 

 Le nombre de femmes du périmètre « Affaires sociales-santé » a augmenté, surtout celles 
qui suivent leur conjoint, alors que le nombre d’hommes baisse ; 

 Au sein du périmètre « Jeunesse et sports », le nombre de femmes augmente, alors que le 
nombre d’hommes baisse. 

 
Evolution des agents en disponibilité selon le motif au 31-12-2015 et au 31-12-2016 
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Chiffres clés 2016 

          

Télétravail : 

*Administration centrale : 70 % de femmes 

*Services déconcentrés : 77 % de femmes 

  

Temps partiel : 

*4 % des hommes 

*19 % des femmes 

*90 % des agents à temps partiel sont des femmes 

 

Changement de quotité : 

*Agents passant d’un temps plein à un temps partiel : 81 % de femmes 

*Agents passant d’un temps partiel à un temps plein : 83 % de femmes 
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5. Organisation du temps de travail 
 

5.1. Les agents en télétravail 
 

En 2016, 158 agents d’administration centrale sont en télétravail, dont 70 % de femmes. La part de 
femmes parmi les télétravailleurs est la plus importante au sein des directions « Jeunesse et sports » 
et « Affaires sociales-santé » (75 % chacune) et la moins importante dans les services communs 
(63 %). 
 

Répartition femmes-hommes des agents en télétravail en administration centrale en 2016 
 

Directions d'administration centrale 
Nombre total de 
télétravailleurs 

recensés 
% Femmes Hommes 

Taux de 
féminisation 

"Affaires 
sociales - 

santé" 

IGAS 2 1,1% 2 0 

75% 

DGOS 7 2,6% 3 4 

DREES 11 6,3% 7 4 

DGS 6 2% 5 1 

DGCS  11 4,1% 9 2 

DSS 12 5,1% 11 1 

MNC 8 8,9% 6 2 

"Travail - 
emploi" 

DGT 7 3,4% 5 2 

73% DARES 6 3,7% 4 2 

DGEFP 9 3,6% 7 2 

"Jeunesse et 
sports" 

DJEPVA 7 5,8% 5 2 

75% 

IGJS 0 0,0% 0 0 

Direction des sports 1 0,7% 1 0 

BCOMJS 0 0,0% 0 0 

CNS 0 0,0% 0 0 

Services 
communs 

Division des cabinets 3 2,3% 3 0 

63% 

SGMCAS 2 3,1% 2 0 

DRH 11 2,4% 8 3 

DFAS 7 2,1% 5 2 

DSI 39 21,1% 22 17 

DAJ 2 5,4% 0 2 

DAEI 2 6,3% 1 1 

DICOM 5 7,8% 4 1 

Total 158 3,0% 110 48 70% 
 

 

Entre 2015 et 2016, le taux de féminisation des télétravailleurs d’administration centrale a baissé de 
1 point. Il diminue fortement pour les directions du périmètre « Jeunesse et sports » (- 25  points en 
2016) et baisse significativement pour celles du périmètre « Affaires sociales-santé » (- 15 points en 
2016). Par contre, il augmente pour le périmètre « Travail-emploi » (+ 4 points en 2016) et pour les 
services communs (+ 1 point en 2016). 
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Evolution du taux de féminisation des agents en télétravail en administration centrale en 2015 et 2016 
 

 
 
Dans les services déconcentrés, le taux de féminisation des 460 télétravailleurs s’élève à 77 %, allant 
de 42 % dans les Creps à 82 % en DI(R)ECCTE. 
 

Répartition femmes-hommes des agents en télétravail en services déconcentrés en 2016 
 

Structure 
Nombre total de 

télétravailleurs recensés 
% Femmes Hommes 

Taux de 
féminisation 

ARS 251 2,9% 193 58 77% 

CREPS 24 1,4% 10 14 42% 

DI(R)ECCTE 148 1,6% 122 26 82% 

D(R)JSCS 37 1,2% 27 10 73% 

Total 460 2,0% 352 108 77% 

 
Entre 2015 et 2016, le taux de féminisation des télétravailleurs a augmenté dans les services 
déconcentrés (+ 3 points en DI(R)ECCTE et + 4 points en D(R)(D)JSCS) ainsi que dans les CREPS 
(+17 points). Il a cependant légèrement diminué en ARS (- 1 point entre 2015 et 2016). 
 

Evolution du taux de féminisation des agents en télétravail en services déconcentrés en 2015 et 2016 
 

 
 

5.2. Le temps partiel 
 
5.2.1. Répartition du temps partiel 
 
En 2016, les taux de féminisation des agents à temps partiel varient de 86 % à 91 %, selon le 
périmètre. 
 

90% 

69% 

100% 

62% 

71% 

75% 

73% 

75% 

63% 

70% 

Affaires sociales-…

"Travail-emploi"

"Jeunesse et sports"

Services communs

Total 2015
2016

78% 

25% 

79% 

69% 

77% 

77% 

42% 
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Par ailleurs, la proportion d’agents à temps partiel est plus forte pour les femmes que pour les 
hommes pour les trois périmètres. Ainsi, entre 2 % et 5 % des hommes sont à temps partiel, selon le 
périmètre, alors que cela concerne 16 % à 22 % des femmes16. 

 
Répartition femmes-hommes selon la quotité de travail au 31-12-2016 

 

Quotité de travail  Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 

50% 16 1% 8 0% 24 1% 

86% 

60% 5 0% 1 0% 6 0% 

70% 4 0% 1 0% 5 0% 

80% 175 14% 24 1% 199 6% 

90% 28 2% 2 0% 30 1% 

Temps partiel 228 18% 36 2% 264 8% 

Temps plein 1 011 82% 1 867 98% 2 878 92% 35% 

Total périmètre "Jeunesse et sports" 1 239 100% 1 903 100% 3 142 100% 39% 

50% sans les ARS 86 2% 31 2% 117 2% 

89% 

60% sans les ARS 20 0% 2 0% 22 0% 

70% sans les ARS 23 0% 4 0% 27 0% 

80% sans les ARS 555 11% 36 2% 591 9% 

90% sans les ARS 149 3% 10 1% 159 2% 

Temps partiel avec les ARS 1 636 16% 202 5% 1838 13% 

Temps plein avec les ARS 7 974 84% 3 763 95% 11 737 86% 68% 

Total périmètre "Affaires sociales-santé" 9 610 100% 3 965 100% 13 575 100% 71% 

50% 57 1% 5 0% 62 1% 

91% 

60% 50 1% 7 0% 57 1% 

70% 37 1% 4 0% 41 0% 

80% 1 092 16% 99 4% 1 191 12% 

90% 262 4% 31 1% 293 3% 

Temps partiel 1 498 22% 146 5% 1 644 17% 

Temps plein 5 315 78% 2 661 95% 7 976 83% 67% 

Total périmètre "Travail-emploi" 6 813 100% 2 807 100% 9 620 100% 71% 

Total temps partiel 3362 19% 384 4% 3746 14% 90% 

Total temps plein 17 662 81% 8 675 96% 26 337 86% 67% 

 
La part d’agents à temps partiel baisse pour les femmes pour les périmètres ministériels « Affaires 
sociales-santé » et « Jeunesse et sports », sauf pour le périmètre « Travail-emploi », qui stagne. Pour 
les hommes, cette part augmente au sein du périmètre « Jeunesse et sports ». A l’inverse, elle baisse 
pour les hommes du périmètre « Affaires sociales-santé ». Enfin, elle reste stable pour ceux du 
périmètre « Travail-emploi ». 

 
  

                                                           
16

 Dans le rapport annuel de la DGAFP Edition 2016, 24 % des femmes fonctionnaires et 5 % des hommes de la fonction 
publique sont à temps partiel en 2014. 
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Evolution de la part d’agents à temps partiel selon le genre en 2015 et 2016 
 
 

 
   

5.2.2. Changement de quotité de travail 

 

En 2016, 262 agents des ministères sociaux qui étaient à temps plein ont bénéficié, à leur demande, 
d’un travail à temps partiel. Le taux de féminisation de ces agents est de 81 %. Ce taux est assez 
homogène d’un périmètre à l’autre, allant de 76 % pour les agents « Jeunesse et sports » à 79 % pour 
les agents « Affaires sociales-santé » en passant par 85 % pour les personnels « Travail-emploi ». 
 

Cela concerne davantage les agents de catégorie A (70 %) que de catégorie B (30 %). Les personnels 
de catégorie C ne sont ainsi pas représentés. 
 

Répartition femmes-hommes des agents à temps plein bénéficiant d’un temps partiel en 2016 
 

Catégorie Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 

Périmètre "Jeunesse et sports" 62 19 81 76% 

A 62 19 81 76% 
B 0 0 0 - 

C 0 0 0 - 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 54 14 68 79% 

A 45 10 55 81% 
B 9 3 12 75% 

C 0 1 1 0% 

Périmètre "Travail-emploi" 96 17 113 85% 

A 38 9 47 81% 
B 58 8 66 88% 

C 0 0 0 - 

Total 212 50 262 81% 

A 145 38 183 79% 
B 67 11 78 86% 

C 0 1 1 0% 
 

En 2016, 156 agents de ministères sociaux qui étaient à temps partiel ont bénéficié, à leur demande, 
d’un travail à temps plein. Le taux de féminisation de ces agents est de 83 %. Ce taux est assez 
homogène pour les périmètres « Affaires sociales-santé » (88 %) et « Travail-emploi » (81 %) mais 
plus faible pour les agents « Jeunesse et sports » (58 %). 
 

Plus de la moitié des agents concernés sont de catégorie A (68 %), puis les agents de catégorie B 
(30 %). Par contre les personnels de catégorie C ne sont ainsi que très peu représentés. 
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Nombre d’agents à temps partiel bénéficiant d’un temps plein en 2016 
 

Catégorie Femmes Hommes Total 
Taux de 

féminisation 

Périmètre "Jeunesse et sports" 7 5 12 58% 

A 7 5 12 58% 
B 0 0 0 - 

C 0 0 0 - 

Périmètre "Affaires sociales-santé" 62 8 70 88% 

A 48 4 52 92% 
B 13 2 15 86% 

C 1 2 3 33% 

Périmètre "Travail-emploi" 60 14 74 81% 

A 31 11 42 74% 
B 29 3 32 91% 

C 0 0 0 - 

Total 129 27 156 83% 

A 86 20 106 81% 
B 42 5 47 89% 

C 1 0 1 100% 
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CHAPITRE 6 

7. DIALOGUE SOCIAL 
 
 
6.1. Les instances nationales de concertation Page 84 
 
6.2. Les instances de concertation en administration centrale Page 84 
 
6.3. Les commissions administratives paritaires Page 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2016 

          

Taux de féminisation des instances de concertation (titulaires) : 

*CTM/CNC/CHSCT : 39 % de femmes 

*CTAC/CHSCTAC: 43 % de femmes 

 

Taux de féminisation des CAP (titulaires) : 

*Périmètre « Travail-emploi » : 57 % de femmes 

*Périmètre « Affaires sociales-santé » : 48 % de femmes 

*Périmètre « Jeunesse et sports » : 47 % de femmes 

*Corps communs : 50 % de femmes 

*CCP : 57 % de femmes 
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6. Dialogue social 
 

6.1. Les instances nationales de concertation 
 

En 2016, 83 représentants du personnel siègent en tant que titulaires des comités techniques 
ministériels, du comité national de concertation des ARS ou des comités d’hygiène, de santé et des 
conditions de travail ministériels. Ces représentants comptent 39 % de femmes. 
 
Parmi les 81 suppléants aux représentants de ces mêmes instances, le taux de féminisation est 
légèrement plus élevé (41 %). 
 

Répartition des représentants du personnel aux instances nationales de concertation en 2016 
 

Instances nationales de concertation 
Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

CTM Affaires sociales 5 10 5 8 

CTM Jeunesse et Sports 7 8 5 10 

CTM Travail 8 7 8 7 

CNC des ARS 6 11 7 10 

CHSCTM Travail 3 4 3 4 

CHSCTM Affaires sociales 2 5 2 5 

CHSCTM Jeunesse et sports 1 6 3 4 

 

6.2. Les instances de concertation en administration centrale 
 

En 2016, 54 représentants du personnel siègent en tant que titulaires des comités techniques 
d’administration centrale ou des comités d’hygiène, de santé et des conditions de travail 
d’administration centrale. Ces représentants comptent 43 % de femmes. 
 
Comme pour les instances nationales, le taux de féminisation des suppléants aux représentants de 
ces mêmes instances est plus élevé (50 %). 
 
Répartition des représentants du personnel aux instances de concertation d’administration centrale en 2016 

 

Instances de concertation en administration 
centrale 

Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

CTAC unique Affaires sociales/Jeunesse et sports 4 6 5 5 

CTAC Travail 4 6 7 3 

CTAC Conjoint 7 12 12 7 

CHSCTAC Affaires sociales/Jeunesse et sports 2 5 3 4 

CHSCTAC Travail 4 3 6 1 

 

6.3. Les commissions administratives paritaires 
 

En 2016, il est organisé des commissions administratives paritaires pour deux corps spécifiques du 
périmètre « Travail-emploi ». Au sein de ces instances, le taux de féminisation des titulaires est de 
57 % et de 67 % pour les suppléants. 
 

Répartition des représentants du personnel aux CAP du périmètre « Travail-emploi » en 2016 
 

Corps périmètre "Travail-emploi" 
Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

A Inspection du travail 4 3 4 3 

B Contrôleurs du travail 4 2 4 2 
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En 2016, il est organisé des commissions administratives paritaires pour 21 corps spécifiques du 
périmètre « Affaires sociales-santé ». Au sein de ces instances, le taux de féminisation des titulaires 
est de 48 % et de 52 % pour les suppléants. 
 

Répartition des représentants du personnel aux CAP du périmètre « Affaires sociales-santé » en 2016 
 

Corps périmètre "Affaires sociales-santé" 
Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

A+ 

Ingénieur général du génie sanitaire   2 1 1 

Ingénieur en chef du génie sanitaire 1 1   2 

Ingénieur du génie sanitaire 2 2 2   

Médecin inspecteur de santé publique 2 3 6   

Pharmacien inspecteur de santé publique 3 1 2 3 

A 

Conseiller technique de service social 1   2   

Ingénieur principal d'études sanitaires   2 1 1 

Ingénieur d'études sanitaires 1 1 1 1 

Inspecteur  de l'action sanitaire et sociale 6 3 3 5 

Infirmier de catégorie A 4 2 6   

B 

Assistant de service social 1       

Technicien sanitaire en chef 1 1   2 

Technicien sanitaire principal 2     2 

Technicien sanitaire   1   1 

Technicien de physiothérapie 2 2 4   

Infirmier de catégorie B 3 1 2   

C 

Adjoint sanitaire principal de 1ère classe   2   2 

Adjoint sanitaire principal de 2ème classe 1 1   2 

Adjoint sanitaire de 1ère classe   2 1 1 

Adjoint sanitaire de 2ème classe   2   2 

Adjoint technique   4   4 

 
Au sein du périmètre « Jeunesse et sports », 4 corps spécifiques bénéficient de commissions 
administratives paritaires. Les agents titulaires de ces instances ont un taux de féminisation de 47 % 
et de 37 % pour les suppléants. 
 

Répartition des représentants du personnel aux CAP du périmètre « Jeunesse et sports » en 2016 
 

 
  

Femmes Hommes Femmes Hommes

Inspecteur de la  jeunesse et des  sports 2 4 2 4

CTPS 2 2 2 2

Consei l ler d'éducation popula ire et de 

jeunesse
3 1 2 2

Professeur de sport 2 3 1 4

Corps périmètre "Jeunesse et sports"
Suppléants

A+

A

Titulaires



 
~ 86 ~ 

Quatre corps communs des ministères sociaux ont des commissions administratives paritaires 
organisées de manière commune aux 3 périmètres ministériels. Les représentants de ces instances 
comptent une part de femmes à peine supérieure à la moitié (50 % pour les titulaires et 59 % pour 
les suppléants). 
 

Répartition des représentants du personnel aux CAP des corps communs en 2016 
 

Corps communs 
Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

A 

Administrateur civil 1 5 3 3 

Attaché d'administration de l'Etat 1 9 1 3 

dont périmètre "Travail-emploi" 1 3 1   

dont périmètre "Affaires sociales-santé"   5   3 

dont périmètre "Jeunesse et sports"   1     

B 

Secrétaire administratif 8 5 5 5 

dont périmètre "Travail-emploi" 7   1   

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 1 5 4 5 

C 

Adjoint administratif 10 1 7   

dont périmètre "Travail-emploi" 3 1 2   

dont périmètre "Affaires sociales-santé" 7   5   

 

Enfin, les agents non titulaires possèdent également leurs instances représentatives. Les taux de 
féminisation sont très variables entre titulaires (47 %) et suppléants (53 %). 
 

Répartition des représentants du personnel aux CCP en 2016 
 

Programmes 124 et 155 
Titulaires Suppléants 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Décret 78 4 1 5   

Contractuel Loi 84 (art 4) (périmètre « Affaires sociales-santé ») 2 6 4 4 

Contractuel Loi 84 (art 4) (périmètre "Travail-emploi") 2 2   4 
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INTRODUCTION 

 

Cette seconde partie du rapport égalité femmes-hommes a vocation à retracer les avancées, les 

actions réalisées et les marges de progrès identifiées dans la promotion de l’égalité professionnelle, 

de la mixité et de la parité. Il se fonde sur les états d’exécution du plan d’actions égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes porté par la mission diversité et égalité des chances 

de la DRH des ministères sociaux au 31-12-2016. 
 

Cette politique conduite de longue date par les ministères sociaux s’inscrit désormais dans le cadre 
de la candidature au label égalité puisque, labellisés Diversité en juillet 2012, les ministères sociaux 
s’engagent dans la procédure d’obtention du label Egalité professionnelle. 
 
Mis en place par l’arrêté du 2 septembre 2004 instituant une commission de labellisation de l'égalité 
professionnelle, le label égalité peut être décerné à toute entreprise, association ou administration, 
quelle que soit sa taille ou son activité. La labellisation vise à concrétiser une volonté de valoriser 
l’égalité professionnelle au cœur des entreprises comme des institutions publiques.  
 
Le dossier de candidature au label Egalité a été adressé à l’AFNOR en décembre 2016 et celui du 
renouvellement du Label Diversité en septembre 2017. L’objectif est de synchroniser les deux 
procédures d’audit AFNOR de labellisation diversité et égalité pour renforcer la cohérence et 
l’efficience de ces démarches exigeantes. 
 
Le Label Diversité est un label d’engagements et de processus d’amélioration continue en gestion des 
ressources humaines ; le Label Egalité est un label de résultats qui porte sur l’organisation du travail 
au sens large et non uniquement sur la gestion des ressources humaines. 
 
L’obtention du label égalité, au-delà du respect des obligations légales (par exemple respect du taux 
de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur), nécessite d’être innovant en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme par exemple de structurer une 
politique d’aide à la parentalité et de mise à disposition de services aux agents. L’obtention du label 
égalité comme dans le cadre du label diversité, est l’occasion de renforcer le dialogue avec les 
représentants du personnel sur les questions d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
 
Le premier chapitre de cette seconde partie traite des résultats 2016 du baromètre social, qui  nous 
éclairent sur le ressenti des agents en matière d’égalité professionnelle ; le second chapitre traite des 
actions relatives à l’égalité professionnelle, à la parité et à la mixité déployées dans le cadre du plan 
égalité professionnelle des ministères sociaux. 
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CHAPITRE 1 

BAROMETRE SOCIAL 
 
 
1.1 - Freins ou accélérateurs de carrière 
1.2 - Temps de travail (temps partiel – choix temps de travail) 
1.3 - Conciliation vie professionnelle/vie personnelle 
1.4 - Télétravail 
1.5 - Harcèlement sexuel 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2016 

          

76 % de femmes et 73 % d’hommes ont choisi leur temps de travail 
 

49 % des agents et des agentes éprouvent parfois, 14,6 % souvent et 
3,4 % toujours des difficultés à concilier vie professionnelle et vie 
personnelle 

Le critère de frein dans la carrière le plus souvent mentionné est la 
situation de famille pour plus de 40 % de femmes 
 

66 agentes et agents considèrent avoir été victimes de harcèlement 
sexuel au travail au cours des 36 derniers mois dont une majorité de 
femmes 
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Le baromètre social, qui a désormais une périodicité de 18 mois, prend la forme d’une enquête 
envoyée par voie électronique à l’ensemble des agents et agentes 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. Cela 
explique que les résultats sont moins conséquents cette année comparativement avec 2015. 

 

Les résultats de l’enquête du baromètre social nous donnent ainsi des indications précieuses sur le 

ressenti des agents et des agentes sur leurs parcours professionnel (freins et accélérateurs de 

carrières notamment), sur leurs conditions de travail et sur l’articulation des temps de vie. Ces 

ressentis, qui diffèrent entre les hommes et les femmes, sont ainsi révélateurs des facteurs 

potentiels d’inégalités professionnelles. Le baromètre constitue à ce titre un élément central de l’état 

des lieux et du diagnostic de la politique d’égalité professionnelle et de mixité conduite par les 

ministères sociaux.  

 

 

Baromètre social 
 
Objectif : permettre aux agents des services centraux et territoriaux d’exprimer leur ressenti sur leur 
environnement et leurs conditions de travail, sur leur parcours professionnel et l’égalité des chances 
dans leur environnement professionnel. 
 
Réalisation : 2ème enquête du 3 au 21 octobre 2016 
 

 
 

1.1 - Freins ou accélérateurs de carrière 
 
Remarque préalable : 76,5% des répondants estiment ne pas être concernés en moyenne pondérée par une 
quelconque raison contre 73,2% en 2015. 

 
Pour ceux qui ont connu des freins au cours de leur carrière, le critère le plus souvent mentionné est 
en 2016 celui de la mobilité géographique (36,8%, contre 39,8% en 2015, notamment en 
DIRECCTE/DIECCTE - 44,6%), suivi de la situation familiale pour 34,3% (40,5% en 2015) notamment 
en DIRECCTE/DIECCTE (37,9%). Viennent ensuite la carrière du conjoint pour 21,9% (24,6% en 2015) 
notamment en DRJSCS/DRDJSCS/DJSCS (26,2%), le niveau ou le type de formation pour 21,9% (23,5% 
en 2015), notamment en ARS (23,6%), puis le temps partiel ou les interruptions d’activité pour 20,2% 
(23% en 2015) et la disponibilité du conjoint pour 19,7% (23% en 2015). 
 
L’analyse genrée met en valeur de fortes distorsions dans les résultats : 40% (48% en 2015) des 
5051 femmes répondantes (contre 21% des 2336 hommes) indiquent que la situation familiale est un 
frein à leur carrière. 54% des personnes vivant seules avec enfants à charge et 47% de celles vivant 
en couple avec enfants à charge ressentent la même chose. 27,2% des répondantes expriment que le 
fait d’être une femme a constitué un frein, alors que seuls 5,7% des hommes ressentent la même 
chose. De même, 27% des femmes estiment que le temps partiel ou interruption d’activité a 
constitué un frein, et seulement 6% des hommes.  
 
Les trois principaux accélérateurs de carrière, toutefois mentionnés dans de faibles proportions, en 
outre en baisse par rapport à 2015, sont le niveau ou le type de formation, la mobilité géographique 
et la disponibilité du conjoint. 
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Raisons ayant accéléré ou freiné la carrière 

 
 

1.2 - Temps de travail (temps partiel – choix temps de travail) 
 
75,4% des répondants ont pu choisir leur temps de travail. Le pourcentage est parfaitement stable 
sur un an et partagé par tous les réseaux. Les scores s’échelonnent en effet de 71,4% en CREPS à 
78,4% en ARS. Comme en 2015 toutefois, 16% (1462 agents) n’ont pas pu le choisir car le montant de 
leur rémunération ne leur permet pas de travailler à temps partiel, 8% (729 agents) ne l’ont pas 
choisi non plus car leur charge de travail ne permet pas un temps partiel. Seulement 0,2% (soit 17 
répondants) ont vu leur temps partiel refusé par leur hiérarchie. 
 

1.3 - Conciliation vie professionnelle/vie personnelle 
 
18% des répondants expriment avoir souvent ou toujours du mal à mener de front vie 
professionnelle et vie personnelle. C’est cependant 3 points de moins qu’en 2015, cette diminution 
se constatant dans tous les réseaux, notamment en administration centrale avec une baisse de 5,6 
points. 32,8% n’ont jamais et 49,2% parfois, de difficulté à mener de front vie professionnelle et vie 
personnelle. 
 
49,7% (44% en 2015) des agents de la catégorie C n’ont jamais de difficulté à mener de front vie 
professionnelle et vie personnelle. Il n’existe pas de différence d’appréciation sur ce point selon le 
sexe. S’agissant du critère de l’âge, 86% des plus de 50 ans (+ 5 points par rapport à l’enquête 2015) 
indiquent n’avoir jamais ou seulement parfois des difficultés, les moins de 50 ans étant 78,6% dans 
ce cas (+ 1,3 points).  
1125 personnes sur 5234 répondants à cette question, soit 21,5% ont déjà renoncé à suivre une 
formation en raison de leurs contraintes familiales. A noter qu’il n’existe pas de différence notable 
selon le sexe, 22,3% des femmes et 19,5% des hommes citant ce critère. 
  

34,3% 

19,7% 

21,9% 

36,8% 

10,2% 

3,9% 

9,5% 

17,5% 

21,9% 

20,2% 

3,2% 

6,9% 

2,3% 

6,9% 

3,2% 

1,6% 

1,8% 

2,5% 

7,4% 

1,4% 

62,6% 

73,4% 

75,8% 

56,4% 

86,6% 

94,5% 

88,7% 

80,0% 

70,6% 

78,5% 

La situation familiale (7794)

La disponibilité du conjoint (7601)

La carrière du conjoint (7521)

La mobilité géographique (7623)

Les activités extra-professionnelles,…

L'appartenance à des associations…

L'appartenance à un syndicat (7360)

Le fait d'être une femme ou d'être un homme…

Le niveau ou le type de formation (7242)

Le temps partiel ou les interruptions d'activité…

Freiné Accéléré N'est pas concerné.e
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1.4 - Télétravail 
 
Au global, 5% des répondants (4,3% en 2015) bénéficient déjà du télétravail (415 agents sur 8289 
répondants à cette question). C’est notamment le cas en DRJSCS/DJSCS (12,3%) et en CREPS (10,5%). 
39,7% souhaitent en bénéficier (41,4% en DIRECCTE/DIECCTE, 43,6% des moins de 50 ans, 44% des 
agents de catégorie A et 40,4% de catégorie B). 1,3% (2% en 2015) affirment que cela leur a été 
refusé (1,6% en ARS). Enfin, 26,1% (21% en 2015) ne souhaitent pas en bénéficier et 27,9%, (33% en 
2015) estiment que le télétravail n’est pas compatible avec leur activité (53,2% en CREPS). 
 

1.5 - Harcèlement sexuel 
 
66 agents considèrent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours des 36 derniers 
mois, soit 0,8 % des répondants (+0,2% par rapport à 2015). Pour le réseau des DIRECCTE, le taux est 
de 1,2%, ce qui correspond à un doublement des précédents résultats.  
 
Il s’agit de 51 femmes et 10 hommes (5 non-réponses).  
51,5% (34 agents) ont pu en parler avec leurs collègues (63,5% des femmes et 50% des hommes) et 
32% (21 agents) avec un membre de leur famille (18 % des femmes et 36,5% des hommes). 
 
 
 

 
Mesures d’amélioration :  
2ème plan d’action issu du baromètre social 
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CHAPITRE 2 

ACTIONS FAVORISANT L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE,  

LA MIXITE ET LA PARITÉ 
 
 
Introduction : Le plan d’actions égalité femmes-hommes 2015-2016 
 
2.1 Améliorer la connaissance statistique et l’analyse de la situation respective des femmes et des 
hommes 
2.1.1. La généralisation de l'analyse sexuée 
2.1.2. L’étude sur les nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur au sein des ministères 
sociaux 
 
2.2  La lutte contre les stéréotypes, les préjugés et les autres facteurs de discriminations 
2.2.1  La parité dans les instances, commission et organes dépendant des ministères sociaux 
2.2.2  Les études d’impact des textes législatifs et réglementaires 
2.2.3  Les actions de communication 
2.2.3.1. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 
2.2.3.2. A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
2.2.3.3. Trait de diversité 
2.2.3.4. Team Jolokia 
2.2.3.5. Un engagement pour une communication sans stéréotype de sexe 
2.2.3.6. Le guide pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les ministères 
sociaux 
2.2.3.7. La plaquette « Egalité professionnelle femmes-hommes dans les ministères sociaux : les 
chiffres à connaitre » 
 
2.3  La formation de l’ensemble des personnels à la problématique de l’égalité femmes-hommes 
2.3.1  Des formations à la diversité qui intègrent l’égalité 
2.3.2  Une démarche d’imprégnation 
2.3.3  Des formations spécifiques à l’égalité 
2.3.4  La formation égalité dans le domaine du sport 
 
2.4  Les mesures spécifiques aux opérations de recrutement, de promotion et de mobilité 
2.4.1  Nominations et Parité 
 
2.5  Les mesures spécifiques à l’activité quotidienne des agents et des agentes et à leur évolution 
de carrière 
2.5.1.  Le pôle coaching 
2.5.2.  Une charte qualité de vie au travail 
2.5.3.  L’impact des formations 
2.5.4.  Les fiches de poste 
2.5.5.  La mixité des métiers  
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Le plan d’actions égalité femmes-hommes 2015-2016 
 
Le deuxième plan d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes des ministères 
sociaux est en place pour la période 2015-2016. Organisées en six thématiques, ses actions couvrent 
toutes les étapes du parcours de l’agent et de l’agente : recrutement, gestion, formation, promotion, 
mobilité... Elles s’appuient sur une analyse approfondie de la situation actuelle et comportent un 
volet important de lutte contre les stéréotypes, le harcèlement et le sexisme. 60,5 % des actions de 
ce plan ont été mises en œuvre au 31 décembre 2016. 
 
Un troisième plan d’actions sera élaboré pour la période 2017-2020. Ce nouveau plan poursuivra les 
actions déjà engagées précédemment et intègrera les préconisations issues du rapport de l’audit 
externe et de l’étude menée sur les nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de nos 
ministères ainsi que les mesures sur cette thématique du plan d’actions issu de l’enquête 2015 et 
2016 du baromètre social. 
 
Il prévoira également des actions innovantes en matière de conciliation des temps (charte de la 
qualité de vie au travail, guide de bonne utilisation de la messagerie ou d’organisation des réunions, 
mise en place de conciergerie) ou de promotion de la responsabilité parentale des pères. Enfin, des 
actions concerneront plus spécifiquement la lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. 
Des formations seront proposées en 2017 pour sensibiliser les agents et les agentes et l’encadrement 
avec pour objectifs d’apprendre à réagir face à une situation de harcèlement et donner les clés pour 
accompagner une victime. 
 

Synthèse de la politique égalité professionnelle, mixité et parité 
 
Objectifs :  
- améliorer la connaissance statistique et l’analyse de la situation respective des femmes et des 

hommes 
- lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les autres facteurs de discriminations 
- former l’ensemble des personnels à la problématique de l’égalité femmes-hommes 
- mettre en œuvre des mesures spécifiques aux opérations de recrutement et aux parcours 

professionnels : promotions et mobilités 
- mettre en œuvre des mesures spécifiques à l’activité quotidienne des agents et des agentes à 

leur évolution de carrière 
 
Principales réalisations 2016 : 
- une étude sur les nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur au sein des ministères 

sociaux 
- l’organisation d’évènements et la création d’outils pour former et informer sur l’égalité femmes-

hommes, autour de la journée du 8 mars et du 25 novembre 
- le meilleur résultat interministériel sur la période 2014, 2015 et 2016 un taux de nomination de 

50 % dans les emplois de cadre dirigeant et dans les emplois de direction (56% en matière de 
primo-nominations) 

- l’élaboration d’une charte QVT comprenant 20 orientations 
- une cartographie sexuée des principaux emplois-types dans les 3 réseaux (AC, DRJSCS et 

DIRECCTE) 
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2.1  Améliorer la connaissance statistique et l’analyse de la situation 
respective des femmes et des hommes 
 

2.1.1. La généralisation de l'analyse sexuée 
 
Elle est progressivement mise en œuvre, les données source étant de plus en plus systématiquement 
présentées sous une forme sexuée. A cet égard, la quasi-totalité des données requises pour répondre 
aux exigences du décret n°2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique est désormais disponible. 
La production d'un rapport de situation comparée dans chacune des directions d'emploi est en voie 
de généralisation. L'évolution du système d’information va par ailleurs permettre de progresser sur 
l'analyse des éléments relatifs aux rémunérations. 
 
Une cartographie femmes-hommes de l’encadrement supérieur est réalisée . Celle de l’encadrement 
intermédiaire est réalisée pour l’administration centrale. 
 
Le sujet du harcèlement a été intégré à l’enquête réalisée auprès du réseau des assistants de service 
social sous la forme d’un onglet « RPS/harcèlement ». 
 

En région : l’exemple de l’action menée par l’ARS Occitanie 
Intégration de la répartition femmes-hommes dans les différents indicateurs et études. 

 
 

2.1.2. L’étude sur les nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur au sein des 
ministères sociaux 
 
Une étude, financée par la DREES, a été menée en 2016 par le prestataire externe Idée Consultant 
sur les nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur au sein de nos ministères, avec le 
double objectif : 
- d’identifier les causes de la persistance des inégalités de carrière entre les femmes et les hommes 
hauts(es) fonctionnaires, et en particulier dans les services déconcentrés ; 
- de proposer des leviers de changement à mettre en œuvre. 
 
Le rapport final s’est appuyé sur les résultats d’une enquête en ligne interrogeant tous les agents de 
catégorie A titulaires d’administration centrale et des services déconcentrés et des entretiens 
individuels et collectifs. 
 
Sur 8 000 personnes interrogées, 1 638 ont répondu (dont 66 % sont des femmes) soit un taux de 
réponse de 20,5 %. 
A noter que 47 % des répondants appartiennent au ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social (42 % sont en fonction dans une DIRECCTE/DIECCTE), 28 % au 
ministère des affaires sociales et de la santé, 20 % au ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports (32 % sont en fonction dans une DR(D)JSCS/DJSCS). 
 
L’étude révèle, entre autres, que 75 % des répondants jugent la question de l’accès des femmes aux 
postes de cadre supérieur ou dirigeant assez ou très importante, ce qui en fait un sujet majeur pour 
nos ministères. 
 
Globalement, les femmes évoquent davantage de freins que les hommes. Néanmoins la difficulté de 
conciliation carrière et vie privée fait largement consensus, quel que soit le sexe. On constate 
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également que la différence de durée pour accéder au grade A+ existe davantage entre parents et 
non parents qu’entre femmes et hommes. 
 
L’évolution des stéréotypes et des représentations, la gestion des parcours, la gestion des viviers, 
l’accès à la formation, la mobilité imposée lors des changements de fonction, la prise en compte de la 
parentalité, l’équilibre des temps de vie, l’accompagnement à la prise de poste sont autant 
d’éléments centraux sur lesquels il est nécessaire de travailler pour faciliter ces parcours.  
 
L’étude propose 33 recommandations dont 12 prioritaires. Le 17 janvier 2017, un séminaire, 
associant l'ensemble de l'encadrement supérieur des services centraux et déconcentrés, a travaillé à 
la priorisation et à la mise en œuvre de ces recommandations. 
 
 

2.2 – La lutte contre les stéréotypes, les préjugés et les autres facteurs de 
discriminations 
 

2.2.1 – La parité dans les instances, commissions et organes dépendant des ministères 
sociaux 
 
Le principe de parité fait l’objet d’une application rigoureuse. L’article 169 de la loi du 26 janvier 216 
de modernisation du système de santé permet de prendre par ordonnances des dispositions pour 
imposer la parité dans les conseils et commissions des Agences sanitaires et des Agences régionales 
de santé. 
 
Chaque direction de tutelle de ces organes assure le suivi de cette application. 
 

2.2.2 – Les études d’impact des textes législatifs et réglementaires 
 
En 2016, dans les formations à la rédaction de textes législatifs et réglementaires assurées en interne 
par la Direction des affaires juridique des ministères sociaux (DAJ), ou dans les cahiers des charges de 
ces formations si elles sont assurées par un intervenant extérieur, figure systématiquement un 
rappel sur les nouvelles obligations en matière d'étude d'impact, notamment sur l'égalité femmes-
hommes, fait en s'appuyant sur les guides élaborés par le SDFE. 
 

2.2.3 - Les actions de communication 
 
Un plan de communication est élaboré chaque année par la DICOM en lien avec la DRH. Il intervient 
comme une mesure de déploiement de la promotion de la diversité et un levier efficace de 
déconstruction des stéréotypes, d’identification des préjugés et de changement des comportements. 
Dans le cadre de ce plan, un volet spécifique fixe des actions et des évènements jalons en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Afin de permettre aux services territoriaux de déployer toutes ces actions de communication et de 
programmer au fil de l'année des évènements de promotion de la diversité et de l’égalité, la DICOM 
et la DRH mettent à leur disposition, par le biais des responsables de communication et des référents 
et référentes diversité, tous les outils téléchargeables (vidéos, plaquettes, jeu de photos…). Chaque 
évènement est relayé par le portail intranet PACo dans le Grand dossier « Diversité ». 
 
Au 31 décembre 2016, 63 actions touchant aux discriminations ont été ainsi organisées en régions 
dont 11 actions consacrées strictement au thème de l’égalité entre les femmes et les hommes. 



 
~ 97 ~ 

En région : l’exemple de la DRJSCS Normandie 
Evènement autour du vélo au féminin 

 

En région : l’exemple de la DIRECCTE Pays-de-la-Loire 
Présentation de la brochure sur les a priori selon le genre en comité technique de service 
déconcentré (CTSD) 

 
 
2.2.3.1. A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes :  
 

- Le 10 mars 2016, a été organisée sur le site Duquesne une table-ronde "Réfléchir autrement 
à l’égalité entre les femmes et les hommes », en lien avec le Laboratoire de l’égalité. Cette 
manifestation a permis de rencontrer Catherine Vidal, Directrice de recherche en 
neurosciences à l’institut Pasteur qui a traité du sujet « Nos cerveaux, tous pareils, tous 
différents » ainsi que Yves Raibaud, géographe, Maître de conférence à l’Université Bordeaux 
qui a démontré la problématique de « La ville, faite par et pour les hommes ». Cette table 
ronde a été filmée. Le montage sera diffusé aux régions courant 2017. 

 
- Le guide pour l’égalité professionnelle a été diffusé le 8 mars 2016 aux agents et dans les 

directions d’administration centrale et les services territoriaux en novembre 2016.  
 

- Du 8 au 25 mars 2016 a eu lieu une exposition photos sur la « Mixité des métiers dans les 
ministères sociaux ». Le développement de la mixité des métiers constitue un axe clé de 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est le fruit d'une démarche partagée et 
participative à laquelle les services territoriaux et centraux ont activement contribué. Cette 
exposition invite à s’interroger sur le regard que chacun porte sur ses collègues femmes et 
hommes exerçant des métiers habituellement exercés par l’autre sexe. 

 
Photographiés en noir et blanc, 20 portraits d’agents.es (informaticienne, chauffeure, directeur de 
crèche, secrétaire, directrice technique nationale, ingénieure d’étude sanitaire, officier de sécurité, 
agent logistique, directrice d’unité territoriale, délégué régional aux droits des femmes, hôte 
d’accueil, documentaliste, agent de sécurité, ingénieure de prévention, agent d’entretien, directrice 
générale, maître d’hôtel….) livrent dans un verbatim qui légende chaque portrait leurs regards sur 
leurs métiers. 
 

 
En Région : Ces photographies ont également été exposées dans les DIRECCTE Champagne-Ardenne, 
Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais. 
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2.2.3.2. A l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes : 
 
Le 29 novembre 2016 une table ronde relative au harcèlement sexuel et au harcèlement moral au 
travail a été programmée avec Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'association AVFT sur les 
violences sexuelles, Marie Pezé, psychologue du travail, ancienne experte auprès des tribunaux, 
administratrice du site souffrance-et-travail.com et Williams Josse, médecin de prévention 
coordonnateur national des ministères sociaux et médecin expert statutaire et agréé. 
 
Cette table ronde a été accompagnée par une exposition au CRDM du site Duquesne. 
 

 
 

En région : l’exemple de la DIRECCTE ILE DE FRANCE 
Edition spéciale de la lettre interne avec quiz sur l’égalité lors de la journée des droits des femmes. 
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. 
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En partenariat avec le comité d’histoire d’Ile-de-France : conférence annuelle du comité d’histoire 
sur le thème : « Les inspectrices du travail, 1878 – 1974 : mixité, égalité, parité ? » dont le cahier 
sortira en 2017. 
 
Relais au niveau francilien de la conférence organisée par le SG Affaires sociales sur le harcèlement et 
de la campagne contre le harcèlement sexiste lancée par Bercy 

 

En région : l’exemple de la DRJSCS Ile de France 
En relais des évènements autour du 25 novembre, mise en ligne sur l’intranet des informations sur la 
campagne nationale par le biais de différents articles 

 
2.2.3.3. Trait de diversité 
 
Le plan annuel de communication prévoit des actions complémentaires permettant de déconstruire 
les représentations sociales et lever les stéréotypes notamment de genre. 
 
 

 

 
Un mailing Trait de diversité est diffusé chaque 
mois à l’ensemble des agents des ministères 
sociaux. Il illustre l’un des 22 critères de 
discrimination par le dessin d'humour. Parmi 
ceux-ci, les critères du sexe, de l’état de 
grossesse, de la situation de famille, de l’identité 
sexuelle et de l’orientation sexuelle ont été 
abordés. 

 
2.2.3.4. Le projet Team Jolokia 
 
Ont été également organisés le 21 novembre 2016 un séminaire sur le thème « Diversité et 
performance » à destination de l’encadrement des ministères et une conférence « Penser la diversité 
» destinée à tous les agents. Ils ont été animés par l’association Team Jolokia qui a pour objectif de 
positiver la vision de la diversité et de changer les postures managériales notamment sur le sujet de 
l'égalité.  
 
Team Jolokia illustre cette conviction par son expérience de courses au large avec un équipage 
réunissant de fortes différences : des juniors et des seniors, des personnes handicapées ou non, des 
français et des personnes étrangères, venant de tous les milieux sociaux, et bien sûr des femmes. 
Team Jolokia s’appuie ensuite sur un laboratoire social et managérial composé de psychologues de la 
Marine nationale, d’anthropologues, de psychosociologues, d’une philosophe, de consultants en 
management et de dirigeants d’entreprise pour tirer les enseignements de cette expérience. 
 
Ces deux journées ont été accompagnées du 14 novembre au 8 décembre 2016 par une exposition et 
des vidéos sur la diversité et l’égalité. 
 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/dossiers/diversite/information/Documents/grossesse.p
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L’ « aventure » Team Jolokia permet aussi de promouvoir le volet de communication externe de la 
Diversité en faisant connaître au grand public et aux institutions l’engagement de nos ministères 
dans la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations. 
 
2.2.3.5. Un engagement pour une communication sans stéréotype de sexe 
 
Le 2 novembre 2016, le Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes a publié son « Guide pratique pour 
une communication publique sans stéréotype de sexe », 
en partenariat avec la Documentation Française. A cette 
occasion, les ministres des ministères sociaux, Marisol 
TOURAINE, Myriam EL KHOMRI et Laurence ROSSIGNOL, 
ont signé la convention d’engagement pour une 
communication sans stéréotype de sexe.  
 
La DRH a déjà intégré une part des préconisations du 
"guide pour une communication publique sans stéréotype 
de sexe", notamment le double usage du féminin et du 
masculin dans les messages, la féminisation des noms de 
métiers, l’intitulé des fiches de poste. 
 
Le 7 novembre, Laurence ROSSIGNOL et le réseau « Toutes 
femmes, toutes communicantes » (TFTC) de 
Communication & Entreprise, ont organisé un atelier de 
créativité pour une communication non sexiste à 
l’attention des professionnels du secteur. 
 

 
 

 
2.2.3.6. Le guide pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les ministères 
sociaux 
 
Ce guide, élaboré avec l’appui de l’Observatoire de la responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE), se présente sous forme de 9 fiches 
ciblant les principaux enjeux en matière d’égalité professionnelle : 

- Disposer d’une expertise au sein des administrations sur les 
questions d’égalité 

- Impliquer les institutions représentatives du personnel dans la 
gestion de l’égalité professionnelle  

- Quelques chiffres qui traduisent une politique volontariste en 
matière de ressources humaines 

- Sensibiliser les agents et former les décideurs à l’égalité 
professionnelle  

- Lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les autres facteurs de 
discrimination  

- Vers un recrutement exemplaire en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 

- Accompagner l’évolution de carrière des femmes et assurer l’équité des rémunérations 
- Garantir une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle 
- Prévenir toutes les formes de violences faites aux agents et lutter contre le harcèlement 

  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
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En région : l’exemple de l’ARS Grand Est 
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 

 
 
2.2.3.7. La plaquette « Egalité professionnelle femmes-hommes dans les ministères sociaux : les 
chiffres à connaitre » 
 
Une plaquette sur  « L'égalité professionnelle femmes-hommes dans les ministères sociaux : les 
chiffres à connaitre » a été réalisée. Elle se donne pour objectif de mieux faire connaitre la situation 
de l’égalité femmes-hommes au sein de nos ministères. 
 
C’est également un outil d’évaluation de la politique interne conduite en la matière. Elle présente 
ainsi d’une part, les principaux chiffres issus du rapport de situation comparée 2015 mis en 
perspective avec des mesures des plans d’actions dédiés mis en œuvre et d’autre part, le ressenti des 
agents sur ces questions, mesuré à travers les résultats de l’enquête du baromètre social 2015. 
 
Cette plaquette a vocation à être réactualisée et diffusée chaque année autour du 8 mars dans le 
cadre de la journée internationale des droits des femmes. 
 
 

2.3 – La formation de l’ensemble des personnels à la problématique de 
l’égalité femmes-hommes 
 

2.3.1  Des formations à la diversité qui intègrent l’égalité 
 
Des formations de promotion à la diversité, à l’égalité et à la lutte contre les discriminations sont 
dispensées à l’ensemble des agents depuis 2013. 
 
Au 31 décembre 2016, 25 % des agents d’administration centrale ont suivi ce type de formation (soit 
875 agents dont 668 agents des directions du secteur affaires sociales et santé, 170 du secteur travail 
et 42 des directions du secteur jeunesse et sports). Chaque session a une durée moyenne de trois 
heures. 
 
Parmi ceux-ci, 55 nouveaux agents sortant des IRA ont été sensibilisés dans le cadre de leur cursus 
d’intégration avant même leur prise de poste. A cette occasion, un livret d’accueil rappelant les 
règles de comportement auxquelles sont tenus tous les agents leur a été remis. Il est également en 
ligne sur l'intranet depuis septembre 2016. 
 
Un volet "Diversité/égalité" a été intégré à la formation des formateurs internes et dans les modules 
management en 2016. 
 
Par ailleurs, le réseau des assistants de service social a été formé sur la diversité et la lutte contre les 
discriminations le 28 janvier 2016 et la mission interministérielle pour la protection des femmes 
victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) l’a sensibilisé à cette 
thématique le 16 septembre 2016. 
 
Le médecin coordonnateur est intervenu sur les sujets du harcèlement sexuel et des violences à 
l’occasion de la réunion du réseau des entreprises et des administrations pour l’égalité le 6 octobre 
2016. 
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2.3.2  Une démarche d’imprégnation 
 
La DRH développe parallèlement une démarche dite « d’imprégnation » consistant à s'assurer que, 
quelle que soit la thématique des formations offertes aux agents des ministères sociaux 
(management, juridique, budgétaire, informatique, politiques publiques...), les contenus et supports 
pédagogiques de formation ne véhiculent aucun stéréotype ou représentation contraire aux 
principes d'égalité et de non-discrimination. L'attention portée aux attitudes, propos et postures des 
formateurs s'intègre dans cet objectif et concerne à la fois les formateurs internes et les prestations 
externes. 
 
Les cahiers des charges de formation initiale et continue sont progressivement modifiés pour 
intégrer cet objectif. 
 

2.3.3  Des formations spécifiques à l’égalité 
 
Des formations spécifiques à l’égalité entre les femmes et les hommes destinées aux agents et aux 
encadrants d’administration centrale et des services territoriaux, ont été programmées en octobre 
2016 avec pour objectif de : 
- dépasser l’illusion de l’égalité et donner envie d’agir ; 
- renforcer les connaissances des participants sur le sujet ; 
- impulser une approche intégrée de l’égalité ; 
- promouvoir des pratiques managériales égalitaires. 
Elles tiennent compte des référentiels de formation établis par la DGAFP. 
 
 

2.3.4  La formation égalité dans le domaine du sport 
 
Le pôle ressources national « sport, éducation, mixités, citoyenneté » développe une offre de 
formation continue des agents du ministère chargé des sports sur les enjeux d’observation, de 
prévention et de prise en charge des faits de violences, notamment à l’égard des femmes et des 
jeunes filles dans le sport. Les Conseillers techniques et pédagogiques du sport (CTS) en charge de 
structures d’entraînement sont particulièrement ciblés. 
 
Les enjeux de la lutte contre les comportements contraires aux valeurs du sport à l'égard des femmes 
sont intégrés dans les contenus des formations organisées par les fédérations sportives  
 
82% des fédérations disent avoir défini des contenus éducatifs et citoyens. 
 
Publication d'un guide finalisé en mai 2016 à l'usage des formateurs afin d'accompagner les 
fédérations dans la mise en place des formations citoyennes. 
 
Chaque acteur sportif dispose d’une fiche de sensibilisation, notamment sur les comportements à 
caractère sexiste. La fiche est téléchargeable dans la rubrique éthique du site internet du ministère. 
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2.4 – Les mesures spécifiques aux opérations de recrutement, de promotion 
et de mobilité 
 
2.4.1  Nominations et Parité 
 
Les ministères sociaux ont obtenu le meilleur résultat interministériel sur les années 2014 à 2016 
pour ce qui concerne la part des femmes nommées et primo-nommées dans les emplois de cadre 
dirigeant et dans les emplois de direction : 50% occupés par des femmes (56% même en matière de 
primo-nominations), alors que la loi dite Sauvadet en exige 40 % en 2017. 
 
Sur les 18 postes de directeur en administration centrale, 8 sont aujourd’hui occupés par des 
femmes. 
 
Le cadre technique sportif (CTS) interfédéral est missionné à 80% depuis le 1er janvier 2016 sur 
l’accompagnement des plans de féminisation des fédérations sportives. Ce qui a permis d’accentuer 
la coordination et l’animation du réseau des cadres féminins du ministère des sports. 
 
 

2.5 – Les mesures spécifiques à l’activité quotidienne des agents et à leur 
évolution de carrière 
 

2.5.1  Le pôle coaching 
 
En 2016, un pôle coaching a été placé auprès de la DRH au sein du Secrétariat Général. Il a vocation à 
accompagner l'encadrement supérieur et intermédiaire, de manière indépendante et confidentielle 
dans le cadre du coaching individuel mais aussi les équipes en ce qui concerne le coaching collectif et 
le co-développement. 
 
Ce pôle est, à ce jour, constitué de 12 coaches : 8 d'entre eux exercent en administration centrale et 
4 dans les services territoriaux (1 au CREPS de Montpellier, 2 à la DRJSCS Occitanie et un coach en 
Bretagne à Rennes). 
 

2.5.2. Une charte qualité de vie au travail 
 
Une charte contenant 20 orientations pour une meilleure qualité de vie au travail au sein des 
ministères sociaux a été diffusée aux services en juin 2016. Elle se décompose en 5 parties :  

- Responsabilité du service de ressources humaines de proximité 
- Exemplarité des managers 
- Optimisation des réunions 
- Respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle 
- Réduire l’usage des e-mails 

 

2.5.3. L’impact des formations 
 
L’accès à la formation est rendu plus accessible quant aux contraintes personnelles, familiales, 
géographiques. Il est tenu compte, autant que possible, des périodes de congés scolaire et des 
mercredis. 
 
Les formations et préparations aux concours et examens en e-learning sont accessibles et en cours 
de développement. 
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L’offre de formation proposée au niveau national peut être déployée au niveau régional à la 
demande. 
 

2.5.4. Les fiches de poste 
 
Une attention particulière est apporté à l’intitulé et à la rédaction des fiches de poste afin qu’elles 
respectent l’usage de la représentation équitable du féminin et du masculin ou de la neutralité des 
genres. Une veille est réalisée ponctuellement sur la BIEAC. 
 

2.5.5. La mixité des métiers 
 
Le taux de féminisation des principaux emplois-types en administration centrale et en services 
territoriaux a été réalisé. Il permet d’identifier les métiers qu’il convient de prioriser en termes de 
mixité avec pour objectif d’atteindre un taux de 40 % de l’un ou l’autre des sexes. 
 
 

En région : l’exemple de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes 
Forum sur les femmes et le numérique 

 
 

Politique égalité professionnelle, mixité et parité 
 
Mesures d’amélioration :  
- développer de nouvelles actions en matière de conciliation des temps professionnels et 

personnels 
- favoriser un meilleur équilibre entre les deux sexes dans les métiers, emplois et services où est 

constaté un fort écart dans la proportion femmes-hommes 
- mieux détecter les potentiels pour constituer des viviers afin de favoriser l’accès aux postes 

d’encadrement 
- développer les formations pour favoriser l’appropriation et l’adhésion par chacun et chacune à la 

politique conduite en matière d’égalité et de mixité professionnelle 
- prévenir, détecter les situations de discrimination ou de harcèlement potentielles et les traiter 
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ANNEXE 1 
 

PLAN D’ACTIONS POUR 
L’EGALITE FEMMES/HOMMES  

2015 – 2016 
Etat d’exécution décembre 2016 

 

R Réalisé 

E Engagé 

P Programmé 

V 
Point de 
vigilance 

 
 

Ce plan d’actions (62 actions) est commun à l’ensemble des ministères chargés des affaires sociales. Il 
s’inscrit dans le cadre du label diversité. Il met notamment en œuvre des mesures de la charte pour la 
promotion de l’égalité dans la Fonction Publique, celles du protocole d’accord du 8 mars 2013 ainsi que celles 
de la loi du 4 août 2014. Taux de réalisation : 60,5 % 

 
Les actions du précédent plan qui sont reconduites apparaissent en italique 

 
   

 
 

Thème I - Améliorer la 
connaissance statistique et 

l’analyse de la situation 
respective des femmes et des 

hommes. 

 

 
Mesure 1.1 : Généraliser l’analyse sexuée 

 

 Intégrer dans les bilans sociaux et les rapports annuels de 
la diversité les 30 indicateurs définis par le décret du 27 
décembre 2013. Faire figurer dès le rapport annuel de la 
diversité (RAD) 2012/2013, les actions qui concourent, 
directement ou non, à une meilleure prise en compte de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

Un rapport de situation comparée relatif à 
l’égalité professionnelle femmes/hommes est 
intégré aux bilans sociaux des 2 secteurs 
depuis 2013. Il tient compte des indicateurs du 
protocole d’accord. 
Le RSC 2015 est complété d’une partie 
qualitative. 

R 

 Faire une cartographie des directions et des cabinets 
ministériels, faisant apparaitre : 

- par année, les nominations dans les emplois supérieurs qui 
s’avéreraient éloignées des objectifs de l’article 56 de la loi 
Sauvadet  
- pour ces mêmes emplois la part de ceux tenus par des 
hommes et par des femmes 
- l’état des emplois tenus par des femmes et des hommes sur 
les postes d’encadrement intermédiaire  
- l’état global des emplois tenus par des femmes et des 
hommes, par direction et par catégorie A, B et C 

La partie du chantier relative à l’encadrement 
supérieur est réalisée  
Le RSC 2015 présente le taux de féminisation : 

- des chef.fe.s de bureau d’AC 
- des principaux emplois-types en AC, 

DRJSCS, DIRECCTE, ARS E 

 Faire une cartographie des commissions et comités, ainsi 
que des conseils d’administration des établissements 
sous tutelle 

 

E 

 Vérifier si les informations portées à la connaissance des Ajout d’un onglet RPS/harcèlement dans R 
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assistants(es) de service social et des équipes médicales 
sont identifiées et comptabilisées dans leurs rapports 
périodiques s’agissant des situations de discriminations, 
harcèlement moral, harcèlement sexuel ou violences 

l’enquête 
Réunion avec la coordinatrice des ASS le 15 
janvier 2016. 
Sensibilisation diversité devant le réseau des 
assistants de service social le 28 janvier 2016. 

 
Mesure 1.2 : Conduire des études spécifiques  

 Conduire une étude sur les facteurs favorables et 
défavorables à un égal accès des femmes et des hommes 
aux fonctions d’encadrement supérieur (analyse des 
procédures et du rôle des acteurs, identifications des 
freins, effets de la mobilité…) en AC et SD 

Etude financée par la DREES: 30 000 euros. 
Remise du rapport définitif par IDée 
Consultants le 9 septembre 2016. R 

 Faire une étude rétrospective sur une période longue de 
l’effet du congé maternité sur la carrière 

2017/2018 
P 

 Réaliser une étude de suivi de cohortes pour les IPASS, 
les DT, les IJS et les attachés afin d’identifier les 
évolutions de parcours femmes/hommes liées aux 
changements de grade dans ces corps 

 

P 

 Comparer le taux d’accident de trajet, de service et de 
travail entre les femmes et les hommes. Les résultats 
seront présentés par catégories d’âge 

Inclus dans le bilan social et le RSC 

R 

 Conduire une étude sur les régimes indemnitaires (écarts 
de part variable à fonction égale en AC, dans les SD en 
intégrant l’effet des temps partiels) 

Le RSC 2015 présente le montant de la 
rémunération totale indiciaire et indemnité 
pérenne par sexe en AC, SD, ARS et pour les 
emplois fonctionnels et les administrateurs 
civils 

E 

 
Mesure 1.3 : Réaliser un baromètre social incluant des questions sur l’égalité 

 

 Intégrer dans le questionnaire du baromètre la situation 
de travail, le temps de travail, la conciliation vie 
professionnelle/vie personnelle, la parentalité ainsi que 
le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Voir la 
faisabilité d’y inclure une question sur les violences 

Focus dans le baromètre social 2015 avec des 
questions sur la parentalité, la conciliation des 
temps, le harcèlement moral et le harcèlement 
sexuel. Résultats parus en septembre 2015. 
Questions de socle reconduites en 2016. 

R 

   

 

 
 

Thème II – Lutter 
contre les 

stéréotypes,  les 
préjugés et les 

autres facteurs de 
discriminations 

 

 

Mesure 2.1: Poursuivre la réalisation des supports pédagogiques et organiser des 

évènements sur les thématiques de la diversité et notamment celle de l’égalité 

femmes/hommes. (L’ensemble des projets s’inscrit dans le plan de communication 2014 piloté 

par la DICOM.) 

 

 Elaborer un plan de communication ad hoc   R 
 Organiser une manifestation le 8 mars, journée 

internationale pour les droits des femmes 
(expositions, conférences, projections de films, 
spectacles de sensibilisation à la thématique…). 
S’assurer que des initiatives de même nature sont 
prises dans les services territoriaux 

2015 

- Projection le 12 mars du film « La loi » de 
Christian Faure en présence de l’équipe de 
production (76 % d’agents satisfaits) 

- Diffusion d’un bouquet de vidéos des 
Ecrans du social sur l’espace parquet (58 % 
d’agents satisfaits) 

R 
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- Diffusion des chiffres clés du SDFE et de la 
DRH de l’égalité femmes/hommes (43 % 
d’agents satisfaits) 

2016 
Table ronde avec le Laboratoire de l’Egalité le 
10 mars à l’auditorium + exposition mixité des 
métiers à la cafétéria. 

 Réaliser une exposition photos, ou concours de photos, 
ou dessins humoristiques promouvant la mixité des 
métiers 

Exposition sur la mixité des métiers réalisée 

sur le site Duquesne du 8 au 30 septembre 

2015. Elle est reprise dans les régions qui le 

demandent. 

R 

 

Mesure 2.2 : Mener une campagne continue d’information sur les actions entreprises. 

(L’ensemble des projets s’inscrit dans le plan de communication 2014 piloté par la DICOM.) 

 

 Faire systématiquement figurer l’obligation de mettre en 
œuvre cette politique dans les lettres de mission qui sont 
adressées aux directeurs 

(validation COSTRAT) 
E 

 Communiquer périodiquement sur les questions d’égalité 
en relatant les points d’actualité et en valorisant les 
actions réalisées (Intranet, Connexion, Eole etc.). Définir 
des moyens de communication spécifiques en direction 
des réseaux (référents diversité,  chargés de 
communication, etc.) 

Guide sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes dans les MCAS : 

élaboration conjointe MCDS et mission 

diversité avec l’appui de l’ORSE en mars 2016 
R 

 
Mesure 2.3 : Etendre l’exigence d’égalité et de parité à l’ensemble des établissements 

sous tutelle 

 

 Mieux faire connaitre les actions menées par les 
ministères et exporter leur exigence d’égalité et de parité 
auprès de leurs différents opérateurs, agences, 
établissements publics sous tutelle et assimilés 

Référent diversité à l’INTEFP 

Rapprochement avec le CNG : désignation d’un 

référent diversité août 2015 
E 

 Veiller à l’équilibre des nominations entre les femmes et 
les hommes dans les conseils d’administration et autres 
conseils des agences et des établissements sous tutelle 

le conseil d’administration de la CNAMTS et la 
commission ATMP seront composés d'autant 
de femmes que d'hommes, lors de leur 
renouvellement prévu fin 2017. Aujourd’hui, 
ce CA compte 43% de femmes 
les conseils d'administration de la CNAF, de la 
CNAV et de l'ACOSS compteront un minimum 
de 40% d'administrateurs de chaque sexe, lors 
de leur renouvellement fin 2017 
Dans les 12 commissions et instances 
consultatives suivies par la DGS, le principe de 
parité est désormais bien pris en compte à 
l’occasion des nominations. 

E 

 Suivre l’exécution des mesures contenues des COP et 
CPOM 

Le SG veille à ce que les COP qui l'unissent à 
des établissements publics et opérateurs 
incluent de façon systématique une disposition 
exigeant que ces organismes promeuvent 
l'égalité femmes -hommes en leur sein. Le plan 
d’actions RH des ARS 2015-2017, initié par la 
DRH comprend un plan dédié qui fera l’objet 
d’un reporting devant les OS : 

- Faire un bilan de la mise en œuvre des 
dispositifs de lutte contre les 
discriminations sur le recrutement, les 
promotions, l’évolution professionnelle, 

E 
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les rémunérations, la sensibilisation par la 
formation, l’accompagnement des retours 
des absents de longue durée ; 

- Promouvoir les valeurs de l’égalité et de 
l’équité de traitement ; 

- Veiller à ce que, dans les 3 ans, les 
nominations dans les emplois supérieurs 
(ComEx et CoDir) concernent au moins 40 
% de personnes de chaque sexe. 

Ces objectifs sont prévus dans tous les COP, 
CPOM ou COG et seront introduits dans la 
lettre de mission des directeurs généraux 
d’ARS. 
Le SG va sensibiliser les directions métiers 
ayant des opérateurs sous tutelle pour 
introduire dans les COM la prise en compte de 
l’égalité F/H en matière d’égalité 
professionnelle, de parité des fonctions de 
représentations et de mixité des bénéficiaires, 
avec des indicateurs de suivi accompagnés des 
cibles à atteindre. 
 

 

Mesure 2.4 : Intégrer la problématique de l’égalité dans les politiques d’achat public 

(article 16 loi du 4 août 2014) 

 

 Tenir compte dans tous les marchés publics, contrats de 
partenariat et délégation de service public des 
obligations légales des entreprises en matière d’égalité 
professionnelle 

Note juridique de la DFAS/bureau de 

procédures de la commande publique de sept 

2014 : les rubriques F1 du formulaire DC1 et I 

du formulaire DC4 relatives aux attestations 

sur l’honneur, ont été mises à jour pour 

permettre l’application de ces nouvelles 

dispositions, applicables à compter du 1
er

 

décembre 2014. 

R 

 

Mesure 2.5 : Renforcer la communication externe 
 

 Organiser une présence plus active aux séminaires et 
colloques extérieurs pour faire mieux connaître les 
actions réalisées par les ministères chargés des affaires 
sociales  

La Haute fonctionnaire à l’égalité des droits a 

effectué des déplacements en province en 

liaison avec le CNFPT et a réalisé une 

formation à l’ENA à ce sujet. 

La DRH participe aux réunions inter-services 

organisées par la DGAFP en vue de la 

labellisation des administrations de l’Etat et a 

organisé le 14 janvier 2016 un séminaire 

interministériel sur son expérience de la 

labellisation. 

La DRH représente les ministères sociaux à 

l’occasion de séminaires sur ces sujets 

organisés par des partenaires 

(AFMD/ALTIDEM/ANDRH/ORSE/FACE) 

Subvention de 20 000 euros à l’association 

Team Jolokia 

R 
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Thème III - 
Former 

l’ensemble des 
personnels à la 

problématique de 
l’égalité 

femmes/hommes 
 

Mesure 3.1 : Constituer, former et animer un réseau de référents diversité. 
 

 Poursuivre la formation des nouveaux référents diversité Deux sessions de formation de formateur 
diversité à l'IRA de Nantes du 13 au 15 juin et 
du 28 au 30 juin 2016 

R 

 Organiser au moins 1 séminaire national par an 15 mars 2016 R 
 

Mesure 3.2 : Former à ces enjeux l’encadrement dirigeant, supérieur et intermédiaire, les 

agents exerçant des fonctions RH et les représentants du personnel  

 

 Poursuivre les formations assurées par les référents 
diversité 

Ces formations et sessions de sensibilisation intègrent un volet 

sur l’égalité professionnelle et la non discrimination en raison du 

genre. 

Réalisé pour 2015 
Sensibilisation de 55 nouveaux arrivants IRA en 
septembre 2016 R 

 Programmer avec le bureau de la formation des 
formations/sensibilisations spécifiques à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Deux 
types de sessions sont prévus : une pour l’encadrement 
et une pour les autres agents. 

Prestataire : Groupe EGAE 
Sessions agents : 11 oct, 29 nov 2016, 24 janv, 
21 mars 2017 
Sessions encadrement : 13 oct, 1

er
 déc 2016, 

26 janv, 23 mars 2017 

R 

 Former les nouveaux cadres dirigeants participant au 
CODIR/CODAC 

 
P 

 Mettre en place un module de formation obligatoire pour 
les autres agents d’encadrement nouvellement entrés en 
fonction, et ce dès leur prise de poste.  

Intégrer dans le parcours d’intégration mis en 
place par le bureau de la formation depuis sept 
2016 

R 

 Sensibiliser/ former les nouveaux membres de CAP, CT, 
CHSCT issus des élections de décembre 2014.  

 
P 

Un chantier d’intégration des thématiques égalité-diversité dans 

les formations métiers est lancé en 2014 avec le bureau de la 

formation. 

 Imprégner de ces thématiques, entre 2014 et 2016, les 
quelques centaines de formations métiers, dans l’objectif 
notamment de bannir tous stéréotypes et 
représentations. 

A terme, tout formateur en formation statutaire ou continue 

devra avoir préalablement suivi une formation à l’égalité F-H et à 

la diversité. 

Un volet Diversité a été intégré à la formation 
des formateurs internes et aux modules 
management 
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 
discriminations dans son contenu 
pédagogique.  En cours pour les MAPA 

E 

 Faire introduire par les écoles (EHESP, INTEFP, CREPS, 
IRA,…)  un module dans les formations statutaires 

Fait pour les IRA 
E 

 
Mesure 3.3 : Proposer des formations/sensibilisations à la gestion des situations de harcèlement moral, de 
harcèlement sexuel et de violence 

 

 Intégrer deux modules de formation sur la gestion des 
situations de violences et de harcèlement moral et de 
harcèlement sexuel au catalogue de formation 2015 
(deux sessions management et acteurs concernés, deux 
modules de sensibilisation pour tous les agents).  

Analyse des offres en cours pour une mise en 

œuvre au 1
er

 trimestre 2017 
E 

 Mettre en place un atelier « Faire face aux situations de   
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harcèlement moral,  harcèlement sexuel et de violence » 
à destination des agents d’administration centrale  

 Mettre en place des actions de formation spécifiques 
pour les professionnels (services sociaux, médecine de 
prévention, conseillers mobilité carrière…) à l’occasion de 
réunions du réseau des médecins de prévention, journées 
professionnelles du réseau national des assistants de 
service social… 

Une sensibilisation Diversité a été organisée le 

28 janvier 2016 devant le réseau national des 

assistants de service social. 

La MIPROF est intervenue devant le réseau AS 

+ AS cabinet le 16 septembre 2016 après-midi. 

Le médecin coordonnateur est intervenu sur 

ces sujets à l’occasion de la réunion du réseau 

des entreprises et des administrations pour 

l’égalité le 6 octobre 2016 et de la table ronde 

du 29 janvier 2016 (capture vidéo de cette 

dernière qui pourra servir de support de 

formation) 

R 

 
Mesure 3.4 : Prendre en compte les signalements de la cellule d’écoute (CEMCAS) sur le champ du harcèlement  

 

 S’engager à y répondre et se donner les moyens de 
mettre fin aux faits signalés. 

 S’il s’agit de faits de harcèlement moral ou sexuel à caractère 

discriminatoire, la CEMCAS les traite comme toute autre 

discrimination. S’il s’agit de faits de harcèlement à caractère non 

discriminatoire, la cellule alerte la DRH. 
(un cas de discrimination fondé sur le sexe, deux cas de harcèlement moral non 
discriminatoire, un cas de harcèlement sexuel, zéro cas de harcèlement non 
discriminatoire signalés par la CEMCAS depuis son ouverture en juillet 2013) 

Reconduction du marché de la CEMCAS 

jusqu’en 2019. 

Le nouveau marché prend en compte 

également les situations de harcèlement 

sexuel  
R 

 
Mesure 3.5 : Mettre en place des actions de communication sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et 
les violences 

 

 Renforcer la prévention des faits de harcèlement, 
notamment sexuel, par l’information des risques 
disciplinaires encourus notamment par l’élaboration d’un 
guide  

 

 

 Rendre transparentes les sanctions disciplinaires qui ont 
été prises 

 
E 

 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 et en informant les agents 
potentiellement victimes de harcèlement ou violences, 
de leurs droits et des initiatives à prendre pour préserver 
ces droits.  

Livret d’accueil remis aux nouveaux arrivants 

et mis en ligne à partir de septembre 2016. 

R 

 Développer la diffusion de supports, plaquettes, 
l’affichage et la diffusion sur les murs d’écrans vidéo, la 
mise en ligne sur l’intranet ministériel de tous messages, 
images, clips, de nature à sensibiliser les agents sur les 
questions de harcèlement moral, de harcèlement sexuel 
et les violences. 

Représentation du Théâtre de l’Opprimé sur 

les violences faites aux femmes dans 

l’environnement professionnel le 25 novembre 

2015 salle Laroque. 

Table ronde « harcèlement sexuel et 

harcèlement moral au travail » avec AVFT et 

Souffrance au travail le 29 novembre 2016 

R 

 S’assurer que les membres de l’équipe du service de 
médecine de prévention intègrent ces questions dans 
leur relation avec les patients. Le médecin coordonnateur 
diffusera les messages appropriés à l’ensemble du réseau 
national 

 

E 
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Thème IV – 

Mesures 
spécifiques aux 

opérations de 
recrutement 

 
Mesure 4.1 : Tendre à une composition paritaire des jurys de concours et examens et des membres des 
commissions de sélection 

 

 Rester vigilant sur la participation équilibrée des hommes 
et des femmes et sur la répartition des présidences de 
jurys et commissions de sélection 

La part des femmes est de 
• Composition des jurys : 49 % (2014) / 

46 % (2015) 
• Présidence des jurys : 42 % (2014) / 

29 % (2015) 

E 

 
Mesure 4.2 : Favoriser la compréhension des mécanismes subjectifs d’appréciation, les mécanismes inconscients, 
les écueils à éviter afin de rester objectif et prévenir les risques directs et indirects de discrimination 

 

 Poursuivre les formations des membres de jury de 
concours/examens professionnels  

 
R 

 Etendre l’objectif à l’ensemble des formations et en 
particulier à celles destinées aux agents réalisant des 
entretiens de recrutement 

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 
discrimination dans son contenu pédagogique.  
En cours pour les MAPA. 

E 

 
Mesure 4.3 : Veiller pour les recrutements non visés à la mesure 4.1, à l’application effective des règles de 
transparence et de traçabilité définies par l’instruction  du 27 juillet 2012 relative aux nouvelles procédures de 
recrutement mises en place dans les ministères chargés des affaires sociales. 

 

 Continuer d’évaluer son impact à partir d’un 
questionnaire renseigné par les référents diversité 

 
E 

 

Mesure 4.4 : Veiller au respect de l’usage de la représentation équitable du féminin ou du 

masculin ou de la neutralité des genres dans la rédaction des notes, rapports, fiches de 

postes. 

 

 Surveiller périodiquement les fiches de postes diffusées 
sur la BIEAC et la BIEP dans les sphères Travail et Affaires 
sociales et être vigilant sur les autres actes de gestion. 

Des rappels sont fait auprès des bureaux qui 
ne respectaient pas la règle. 
Utilisation du guide pratique pour une 
communication publique sans stéréotype de 
sexe du HCEfh 

R 

 
Mesure 4.5 : Favoriser la mixité des métiers 

 

 Identifier les familles de métiers et métiers à prioriser en 
termes de mixité  

Le RSC 2015 présente le taux de féminisation 
des principaux emplois-types en AC, DRJSCS, 
DIRECCTE, ARS 

R 

 Constituer pour chaque recrutement des short-lists 
femmes/hommes permettant de rééquilibrer des 
secteurs où l’un des genres est surreprésenté. Les 
critères d’inscription sur ces short-lists devront être 
transparents 

Les short lists sont réalisées en particulier pour 
les emplois DATE : le sujet est que la mobilité 
impliquée par ces postes conduit à une assez 
faible présence de femmes. 

E 
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Thème V – 
Mesures 

spécifiques à 
l’activité 

quotidienne des 
agents et à leur 

évolution de 
carrière 

 

 
Mesure 5.1 : Mieux prendre en compte les conséquences des absences de longue durée 

 

 Faire un bilan de l’application de l’instruction et du guide 
de bonnes pratiques diffusés en février 2013 en services 
déconcentrés (hors travail) et en administration centrale. 

Le guide fait l’objet d’une mise à jour. 
E 

 
Mesure 5.2 : Favoriser une meilleure articulation entre temps professionnels et temps personnels. 
Cette mesure est en lien avec la démarche diversité. 

 

 Mettre en œuvre une charte avec l’ensemble des 
directions d’administration centrale pour une diffusion 
souhaitée en 2015 dans l’ensemble des services 

La charte qualité de vie au travail : 20 
orientations a été diffusée aux réseaux en juin 
2016 

R 

 Mieux informer les agents sur les règles applicables et les 
effets en termes de retraite des choix faits en matière de 
congés familiaux et de temps partiel 

 

 

 Mener une réflexion sur les conditions d’assouplissement 
de prise du temps partiel (exemple : temps partiel 
aménagé sur l’année avec des périodes travaillées et non 
travaillées, temps partiel ou horaires aménagés pendant 
une période donnée) 

 

 

 Développer le télétravail et mettre en place des solutions 
de travail distant dans les lieux tiers 

Nomination d’un chef de projet. En cours de 
développement. 

E 

 Encourager la pleine utilisation du congé de paternité et 
mettre en place les conditions de son suivi statistique 

Prise en compte des résultats du baromètre 
social 2015. 
Statistique disponible en AC. Etendue aux 
régions après fiabilisation de Renoirh 

E 

 
Mesure 5.3 : Limiter l’impact de la durée des formations et de leur localisation géographique sur la situation des 
agents connaissant les plus fortes contraintes 

 

 Rendre la formation plus accessible en tenant compte 
des contraintes familiales : des actions doivent être 
développées afin de favoriser la formation de proximité, 
la formation à distance et en évitant le mercredi dans 
toute la mesure possible. Ces orientations doivent 
s’appliquer aux actions de formations continues comme 
à la préparation aux concours 

Le bureau de la formation tient compte autant 
que possible des périodes de congés scolaire et 
des mercredis. De nombreuses formations 
sont accessibles par E.learning. 
La procédure va être formalisée et les régions 
incitées à la suivre. 

E 

   

 
 

Thème VI – 
Mesures relatives  

aux parcours 
professionnels : 

promotions et 
mobilités 

 

 
Mesure 6.1 : Veiller à ce que les conditions d’exercice de la mobilité, les critères et les procédures de promotion 
ne défavorisent aucun agent. 

 

Procédure d’examen des candidatures à une promotion ou Le RSC 2015 présente, dans les 3 périmètres P 
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mobilité : 
o Rédiger une note de procédure fixant des règles 

objectives et transparentes portant notamment sur le 
fonctionnement des revues des cadres, les différents 
viviers gérés et leurs caractéristiques, l’existence de plans 
de relève sur les postes clés 

o Systématiser le recours à une grille d’analyse 
o Privilégier le recours à un groupe de personnes pour 

examiner les candidatures 

ministériels, la répartition femmes-hommes de 
la mobilité : 

- géographique 

- catégorielle 

- statutaire 

- structurelle 

 Encourager les candidatures féminines par la 
mobilisation des responsables hiérarchiques (notamment 
dans le cadre de l’entretien professionnel annuel) et des 
conseillers mobilité carrière 

 

E 

 
Mesure 6.2 : Mettre en œuvre le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations 
équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique pour favoriser un accès égal des deux sexes aux 
emplois d’encadrement (la mesure s’applique à compter de 2013. Le taux minimum exigible de nominations de 
chaque sexe est de 20 % en 2013 et 2014.) 

 

• Maintenir au moins le taux réalisé en 2013 dans les 
services centraux  

Santé/Social/Sports 
• Cadre dirigeant : 13 % 
• Chef de service : 33 % 
• Sous-directeur : 50 % 
• Directeur de projet/expert de haut niveau : 39 % 

Travail/emploi 
• Cadre dirigeant : 25 % 
• Chef de service : 75 % 
• Sous-directeur : 54 % 
• Directeur de projet/expert de haut niveau : 75 % 

Le taux de féminisation en AC est de 48 % en 
2014 et de 51 % en 2015 
 

R 

• Améliorer le taux réalisé en 2013 dans les services 
déconcentrés 

directeur et directeur adjoint régional : 

Santé/Social/Sports : 28 % 

Travail/emploi : 24 % 

 

Le taux de féminisation des emplois supérieurs 
et dirigeants en SD a atteint : 
- en DRJSCS/DJSCS et DDCS(PP) : 37 % en 2014, 
36 % en 2015 
- en DIRECCTE/ DIECCTE et UT : 34 % en 2014, 
33 % en 2015 
- en ARS : 39 % en 2014 et 2015 
 
En 2014, le taux global, tous services 
confondus (AC et SD), de primo-nominations 
est de 55 % (ce taux ne comprend pas les 
nominations de 3 DG d’ARS intervenue en 
2014). Notre département ministériel est le 
seul qui a primo-nommé plus de femmes que 
d’hommes. 
En 2015 ce taux est de 42 % 

R 

 Proposer systématiquement aux décideurs la candidature 
d’au moins un agent de chaque sexe pour les 
nominations aux emplois visés par la loi Sauvadet  

 

 

 Mettre en place des mesures d’accompagnement 
personnalisé des talents féminins pour les emplois 
supérieurs  

o Développer un programme de mentorat visant à 
soutenir les femmes dans le développement de 
leur carrière 

o Encourager les femmes ayant des ambitions 

Le rapport de l’étude nominations équilibrées 
remis en septembre 2016 va être étudié à 
l’occasion d’un séminaire organisé le 17 janvier 
2017 
Une offre de coaching a été mise en place à 
l’attention des agents qui souhaitent en 
bénéficier dans le cadre de leur parcours 

E 
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managériales à prendre conscience de leurs 
compétences, augmenter leur participation aux 
sélections de management  

o Démystifier le déroulement des procédures afin 
de réduire les freins aux candidatures féminines 

professionnel 

 
Mesure 6.3 : Veiller à une représentation équilibrée des personnels du ministère chargé des sports placés auprès 
des fédérations sportives 

 

 Réaliser une revue des cadres avec l’ensemble des 
fédérations olympiques et non olympiques pour 
contribuer à augmenter la part des femmes dans les 
fonctions de Directeur Technique National, Entraîneur 
national, Conseiller technique National et Conseiller 
technique Régional 

Représentation féminine parmi les cadres 
d'Etat exerçant leurs missions auprès des 
fédérations sportives françaises au 1er 
septembre 2015 : 17,9 % des CTS sont des 
femmes. Parmi ceux-ci, elles représentent : 
- 10,6% des directeurs 

techniques nationaux, 

- 11,7% des entraîneurs nationaux. 
- 21,6% des conseillers techniques 

nationaux, 

- 18,3% des conseillers techniques 
régionaux. 

Dans les entretiens d'accompagnement des 
parcours professionnels des CTS permettant 
d'identifier les potentiels, la parité est 
respectée. La DS veille particulièrement à 
susciter les vocations féminines en respectant 
les charges et contraintes de chaque agent, 
quel que soit son genre. 
Nomination au 1

er
 janvier 2016 d’une chargée 

des questions de mixité. Ses missions 
concerneront d'abord l'action des fédérations 
en faveur du développement de la pratique 
sportive féminine mais il est envisagé dans un 
cadre plus large de travailler avec elle sur le 
sujet des CTS femmes et de leur carrière. 

E 

 Diversifier les parcours professionnels de toutes et tous 
les Conseillers Techniques Sportifs 

Les CTS, en leur qualité de professeurs de 
sports, de CTPS ou, dans une moindre mesure, 
d'IJS, sont naturellement incités à une mobilité 
fonctionnelle vers les autres pans d'activité qui 
leurs sont ouverts dans le cadre de la définition 
statutaire de leurs missions  
Le futur cahier des charges de la formation 
initiale des professeurs de sport insistera 
d'ailleurs sur la richesse du choix de fonctions 
offert dans chaque type de missions ouvert à 
ce corps. 

E 
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Ce document a été réalisé par : 
 

Direction des ressources humaines  
Sous-direction du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels (SD1) 
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Sous-direction de la qualité de vie au travail (SD3) 
Mission de la diversité et de l’égalité des chances (SD3B) 
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