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Introduction 
 

La Constitution de la Vème République prévoit dans son article 1er que la loi favorise 
l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le 
principe de l’égalité de traitement et de lutte contre les discriminations entre les 
agentes et les agents publics est consacré par l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 
1983, depuis sa modification par la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
En signant le 8 mars 2013 à l’unanimité l’accord relatif à l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la fonction publique, les employeurs publics et les 
organisations syndicales ont engagé une dynamique forte et durable en faveur de 
l’égalité professionnelle dans les administrations, collectivités et établissements 
publics.  
 
Dans le prolongement de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012, qui a instauré un 
dispositif de nominations équilibrées sur les emplois de direction des trois 
versants de la fonction publique, et en application de cet accord, de nombreuses 
mesures ont été prises pour faire évoluer le dialogue social, la gestion des 
ressources humaines et les cultures administratives. L’ensemble des mesures 
législatives ou réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des stipulations de 
l’accord de 2013 ont été prises. La dernière à entrer en vigueur interviendra lors 
des élections professionnelles en fin d’année (sic décembre 2018), avec 
l’application pour la première fois des règles de composition équilibrée des 
instances de concertation. 
 
Des progrès notables ont été réalisés depuis cinq ans en matière de parité des 
jurys et comités de sélection, de nominations sur les emplois de direction, de 
renforcement des congés familiaux et d’amélioration des conditions de travail et 
d’articulation des temps de vie.  
 
En même temps, les employeurs publics doivent être exemplaires, poursuivre et 
amplifier leurs mesures en matière d’égalité salariale et de déroulement de 
carrière entre les femmes et les hommes et s’engager résolument dans la 
prévention et le traitement de toutes les formes de violences sexuelles, de 
harcèlement et d’agissements et d’ambiances sexistes sur le lieu de travail.  
 
Conformément à l’engagement du Président de la République en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, érigée en « grande cause du 
quinquennat » et en cohérence avec les orientations définies par le Premier 
ministre lors du Comité interministériel à l’égalité du 8 mars 2018, un nouveau cap 
doit être franchi dans la fonction publique.  
 
S’appuyant sur le bilan de la mise en œuvre du protocole d’accord de 2013, une 
concertation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique a été lancée, le 9 mars 2018, dans le cadre du Conseil commun de la 
fonction publique. 
 
 
 
Cette concertation, structurée autour de cinq thématiques définies en lien avec 
les organisations syndicales et les employeurs publics, a donné lieu à six groupes 
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de travail réunis entre mars et juillet 2018. Face à la volonté partagée par 
l’ensemble des acteurs de faire progresser l’égalité professionnelle dans la 
fonction publique, le Gouvernement a ouvert le 10 septembre 2018 un cycle de 
négociation afin de pérenniser les acquis de l’accord de 2013, veiller à la mise en 
œuvre effective d’une politique d’égalité professionnelle au sein des employeurs 
des trois versants de la fonction publique et aller plus loin en matière de 
prévention et de traitement des situations d’inégalités ou de violences entre les 
femmes et les hommes sur le lieu de travail. 
 
L’objectif est d’intégrer des mesures contraignantes dans le projet de loi sur la 
fonction publique prévu au 1er semestre 2019 et d’obtenir des résultats tangibles 
avant 2022.  
 
Prenant appui sur les échanges nourris et constructifs qui ont eu lieu lors de la 
concertation, puis de la négociation, le présent accord est structuré autour de cinq 
axes : 
 

1. Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ;  
2. Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités  

 professionnelles ;  
3. Supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de  

 carrière ;  
4. Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et  

 l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle  
5. Renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le  

 harcèlement et les agissements sexistes.  
 
L’ambition du Gouvernement et des signataires du présent accord est de 
transformer durablement les pratiques et de parvenir à des résultats concrets et 
mesurables, en s’appuyant notamment sur des plans d’actions obligatoires, 
contraignants, pouvant donner lieu à sanction en cas de non-respect des 
obligations fixées ainsi que sur des actions précises et opérationnelles et des 
calendriers volontaristes.  
 
Parallèlement, l’égalité professionnelle doit faire l’objet d’une démarche intégrée. 
C’est un principe fondamental si nous voulons progresser. La situation respective 
des femmes et des hommes fera ainsi l’objet d’un examen attentif visant à assurer 
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le cadre des quatre 
chantiers engagés par le Gouvernement au titre de la refondation du contrat 
social avec les agents publics, et plus largement dans le cadre des futures 
réformes ayant un impact sur les conditions d’emploi des agents publics, 
notamment dans celle relative aux retraites.  
 
Le présent accord reprend et renforce les dispositions du protocole d’accord du 8 
mars 2013.  
 
Le Gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer l’effectivité de ces dispositions dans les trois versants de la fonction 
publique afin que l’ensemble des agents publics en bénéficie. 
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L’ensemble des employeurs publics s’engagent de manière déterminée à mettre 
en œuvre ces dispositions à tous les niveaux pertinents. 
 
Les modalités de mise en œuvre et de suivi du présent accord seront définies dans 
le cadre d’un comité de suivi associant l’Etat, les employeurs publics territoriaux 
et hospitaliers et les organisations syndicales signataires du présent accord. Ce 
comité de suivi se réunira au moins une fois par semestre. 
 
A l’issue de la phase d’élaboration par les employeurs publics des plans d’actions 
susmentionnés, soit au premier semestre 2021, un bilan de la mise en œuvre de 
cette obligation législative sera dressé en comité de suivi. Le Gouvernement 
s’engage à examiner les propositions d’évolution qui pourraient ressortir de ce 
bilan, et qui auraient vocation à s’appliquer à tout ou partie des trois versants de 
la fonction publique. 
 
L’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord sera également 
précisé dans le cadre du rapport annuel relatif à l’égalité professionnelle, présenté 
au Conseil commun de la fonction publique et adressé au Parlement. 
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Contexte 
 
La COBAN est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
créé le 1er janvier 2004 et composé de 8 communes. 

Situé sur la façade maritime du Nord du Bassin d’Arcachon, la COBAN recense  
70 862 habitants (Source INSEE : population totale au 31 décembre 2019).  

   
En application de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale et du protocole d'accord relatif à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 
mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 7 août 2014 pour l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux 
EPCI de plus de 20 000 habitants d'élaborer un rapport sur la situation en 
matière d'égalité à compter du 1

 
janvier 2016 (décret n° 2015-761 du 24 juin 2015). 

Le rapport ci-après fait état de la politique de ressources humaines du 
groupement en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. A cet effet, il reprend notamment les données prévues à l'article 51 de 
la loi 2012-347 du 12 mars 2012, relatives : 

• au recrutement, 
• à la formation, 
• au temps de travail, 
• à la promotion professionnelle, 
• aux conditions de travail, 
• à la rémunération, 
• à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. 

 
Il se compose donc de 3 parties complémentaires : 

• une 1ère partie portant sur les chiffres-clés de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la fonction publique, 

• une 2ème partie consacrée aux questions ressources humaines de la 
COBAN, 

• une 3ème partie précisant la situation en matière d'égalité F / H au sein de 
la communauté. 
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Partie A : Actualité de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la fonction publique 

 
1. L’impact de la crise sanitaire 2020 sur l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 
 
1.1. L’impact de la crise sanitaire sur les conditions de travail dans la 

fonction publique : télétravail et conciliation des temps de vie 
 

Les professionnels en première ligne et les autres 
 
Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19 et en particulier lors des confinements 
successifs, certaines professions se sont trouvées en première ligne, du fait de leur 
contact avec la population, et ont ainsi été plus exposées au virus. Les professions 
particulièrement représentées sont celles du domaine médical et du care1, mais aussi 
celles dont l’activité a été jugée prioritaire comme les métiers de l’alimentaire 
(fabrication, distribution) et de la propreté, sans oublier les professions régaliennes 
(armée, police, pompiers…) ainsi que les enseignants ayant assuré l’accueil des enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 
 
Il est intéressant de noter que parmi l’ensemble des professions, dites de première ligne, 
celles du secteur public qui ont été les plus exposées au virus sont largement féminisées. 
En effet, d’après l’INSEE, il y a 9 femmes sur 10 chez les aides-soignants, 87% des 
« infirmiers » sont des infirmières et parmi les « préparateurs » en pharmacie, presque 
neuf sur dix sont des femmes. Malgré leur caractère essentiel, ces métiers dans 
lesquelles les femmes sont surreprésentées, ne sont pas valorisés. Les femmes vivent là 
une double peine : faire face à la crise en première ligne sans que leur contribution, ni la 
valeur de leur travail, ne soit valorisée à hauteur des enjeux. 
 
Dans son étude « les métiers au temps du corona » publiée en avril 2020, France 
Stratégie2, met en avant d’autres vulnérabilités selon les typologies d’activités. 
 
La vulnérabilité économique en premier lieu : elle concerne les activités qui ont cessé 
durant les confinements et dont les employés ont souvent un statut fragile (CDD, 
intérim…). Mais outre les risques sanitaire et économique, de nombreux agent font face 
à des conditions de vie et de travail jamais rencontrées auparavant. Dans la fonction 
publique, quand près de 15% des agents de l’Etat ont été mobilisés pour travailler sur 
leur lieu de travail dans le cadre des plans de continuité d’activité (PCA) mis en place 
entre le 17 mars et le 11 mai 2020, ce sont près de 30% des agents qui ont été placés en 
autorisation spéciale d’absence (ASA), en raison d’un défaut d’équipement informatique 
ou de l’impossibilité d’exercer leurs missions en télétravail3.  
 

                                                           
1 Le terme « care » vient de l’anglais et peut se traduire dans ce contexte par « le souci de l’autre », il renvoie ici aux activités 
ou professions dans lesquelles la dimension non médicale du soin – le souci, l’attention, la réponse aux besoins – occupe une 
place centrale (Pascale Molinier, 2015) 
2 https://www.strategie.gouv.fr/publications/métiers-temps-corona 
3 Avis fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république 
sur le projet de loi (n°3360) de finances pour 2021 – par Mme Emilie Chalas, députée httpas://www.assemblée-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/I15b3404-tix_rapport-avis#_Toc256000008 
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Leur difficulté à télétravailler les expose à des risques d’éloignement de la sphère 
professionnelle et de désocialisation. D’autre part, les agents qui ont pu continuer leur 
activité grâce à la mise en place du télétravail, sont exposés à un risque de surmenage 
du fait de l’hyperconnectivité, de la gestion des tâches domestiques et de l’éducation 
des enfants. 
 
 
La généralisation du télétravail 
 
La crise sanitaire a marqué un bond dans le recours au télétravail pour les activités qui 
le permettent. Alors qu’en 2017, 3% des salariés déclaraient pratiquer le télétravail au 
moins un jour par semaine4, ce taux a grimpé à 25% en mars 20215. Concernant la 
fonction publique, un peu plus de 50% des agents télétravaillaient fin février 20216. 
 
Ce nouveau mode de travail a nécessité des réorganisations. Un premier retour 
d’expérience sur l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des directions 
départementales interministérielles (DDI) a été présenté le 10 mars 2021 en CHSCT des 
DDI. Selon ce retour d’expérience, 80% des agents se disent favorables à l’exercice de 
leurs missions en télétravail et 53% « ont eu le sentiment de mieux » les accomplir en 
télétravail. 76% ont même aménagé un espace dédié au sein de leur domicile. 
 
Néanmoins, le télétravail peut aussi aggraver la difficulté à concilier vie familiale et vie 
professionnelle et amener de nouvelles problématiques, comme le non-respect des 
horaires de travail et l’hyperconnectivité7. 
 
 
Les conséquences sur le « travail domestique » 
 
Le télétravail a pour conséquence de brouiller la frontière entre les sphères privée et 
professionnelle, ces deux temps de vie habituellement cantonnées à des lieux distincts 
se croisent, se mêlent et parfois s’entrechoquent. 
 
Les difficultés sont multiples : aménagement du domicile pour télétravailler, 
augmentation des tâches ménagères due à une plus forte présence à son domicile, 
garde d’enfants et/ou école à la maison durant les périodes de confinement, etc. Ces 
contraintes qui pèsent en grande majorité sur les femmes ont augmenté durant la crise 
sanitaire. Hors période de crise sanitaire, les femmes réalisent 72% des tâches 
ménagères et 65% des tâches parentales, pour en moyenne 1h30 de travail quotidien 
supplémentaire par rapport aux hommes8. Contrairement à ce que certains espéraient, 
le rééquilibrage femme – homme au sein des couples hétérosexuels n’a pas eu lieu. 

  

                                                           
4 Article « Quel développement pour le télétravail ? » www.vie-publique.fr 
5 Enquête mensuelle de la Dares : « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire Covid-19 en 
mars 2021 » 
6 Amélie de Montchalin : dans la fonction publique, « objectif sur le télétravail est atteint » Les Echos 
7 CNCDH – OBSERVATOIRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET DU CONFINEMENT La lettre de l’Observatoire n°6 – 14 mai 
2020 
8 Insee 2012 
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Ainsi on peut noter que parmi les femmes qui ont travaillé à distance pendant le 
confinement 42% devaient le faire dans une pièce partagée, contre 26% des hommes9, 
52 % des femmes et 42% ne disposaient pas d’un mobilier et d’un équipement adapté10. 
Le télétravail est d’autant plus difficile que des enfants sont présents dans le foyer, or 
48% des femmes en télétravail étaient confinées avec un ou plusieurs enfants, contre 
37% des hommes11. A ce propos, parmi les parents d’enfants de moins de 16 ans qui ont 
continué à travailler à distance, 47% des femmes et 26% des hommes disent passer plus 
de 4 heures supplémentaires par jour à s’occuper de leurs enfants12. Dans de nombreux 
cas, le télétravail n’est pas compatible avec la garde d’enfant, là aussi les disparités sont 
importantes : les mères ont plus renoncé à travailler pour garder les enfants que les 
pères : 21% contre 12%13. 
 
C’est également pour les femmes que la situation économique s’est le plus détériorée, 
en particulier pour les familles monoparentales. Avec la fermeture des écoles, les mères 
célibataires qui ont dû arrêter de travailler ont été particulièrement pénalisées par la 
perte de revenus. Sans oublier l’augmentation des violences intrafamiliales envers les 
femmes et les enfants qui ont augmenté de 30%14. 
 
Les conséquences exactes de la pandémie liée à la COVID-19 sur l’ensemble de la 
population ne pourront être évaluées que dans plusieurs mois. Néanmoins des travaux 
ont été menés dans la fonction publique dès la sortie du premier confinement. 
L’occasion de faire le bilan et de travailler sur des nouvelles modalités de travail pour 
l’après-Covid. 
 
 
1.2.  La conciliation des temps de vie : le congé de proche aidant et 

l’extension du congé paternité 
 
En 2020, deux réformes ont été mises en place permettant d’améliorer la conciliation 
des temps de vie. Ainsi, par décret 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation 
journalière du proche aidant et l’allocation journalière de présence parentale, a été 
instituée l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) à destination des bénéficiaires 
du congé de proche aidant et l’allongement du congé paternité a été acté par la loi 
n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ces 
deux mesures s’appliquent tant pour les salariés du secteur privé que du secteur public. 
 
 
Le congé de proche aidant dans la fonction publique 
 
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial15. Il permet de cesser 
temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne 
handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. 

                                                           
9 INED 
10 Enquête réalisée par l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens-CGT 
11 INED 
12 Enquête réalisée par l’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens-CGT 
13 Insee 2020 
14 https://www.hal.inserm.fr/inserm-03022964/document 
15 Congé de proche aidant / service public.fr 



EGALITE FEMME - HOMME 

  

 

Rapport annuel 2021 : Ressources Humaines / Égalité Femme - Homme   Page 11 | 41 

 
 
La durée du congé est fixée à 3 mois maximum renouvelables dans la limite d’un an sur 
l’ensemble de la carrière. Pendant ce congé, le proche aidant reste affecté sur son 
emploi. La durée du congé de proche aidant est assimilée à une période de service 
effectif. Elle est prise en compte pour l’avancement, la promotion interne, le calcul de la 
durée d’assurance retraite et le calcul du montant de la pension. La durée du congé de 
proche aidant est intégralement prise en compte, lors de la titularisation, dans le calcul 
des services retenus pour le classement et l’avancement. 
 
Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré. Toutefois, depuis le 30 septembre 2020, 
le proche aidant peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA). 
L’AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire. Son montant journalier est de 
43,87€ pour une personne vivant en couple et de 52,13€ pour une personne seule. Le 
proche aidant a droit à un maximum de 22 jours d’AJPA par mois. 
 
Cette allocation concerne les 8 à 10 millions de proches aidants dont près de 60% sont 
des aidantes. L’objectif de ce congé est de faciliter la vie des proches aidants en apaisant 
le dialogue avec leur employeur et en améliorant la conciliation entre la vie personnelle 
et professionnelle16. 
 
 
L’extension du congé paternité dans la fonction publique 
 
Le décret n°2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allongement et à l’obligation de prise d’une 
partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, concerne les salariés du privé, 
agents de la fonction publique, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles 
(personnes dont le conjoint est un exploitant agricole) sont concernés. 
 
A partir du 1er juillet 202117, la durée du congé paternité double pour passer de 14 à 28 
jours dont 7 jours obligatoires. 
 
Ce congé est composé : 

- Du congé de naissance de 3 jours ouvrables ; 
- Et de 25 jours calendaires, dont 4 doivent obligatoirement être pris 

consécutivement et immédiatement après le congé de naissance précité. 
 
Le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence le supplément familial de traitement 
(SFT) et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que les primes et indemnités sont 
versés en totalité pendant ce congé. De plus, le congé paternité est considéré comme 
une période d’activité pour les droits à avancement et la retraite. 
 
Son allongement poursuit deux objectifs18 : 

- Il offre de meilleures conditions de développement pour les nouveaux-nés, en 
permettant au second parent d’être plus présent pendant ses premiers jours ; 

- Il contribue à un rééquilibrage des tâches domestiques et parentales entre les 
parents. 

                                                           
16 Congé proche aidant : « on a voulu simplifier leur vie », Sophie Cluzel Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des 
personnes handicapées 
17 La durée de 28 jours s’applique pour les enfants nés à partir du 1er juillet 2021 et ceux nés avant le 1er juillet 2021, mais dont la 
naissance était prévue après cette date 
18 Allonger le congé paternité : une nouvelle avancée pour mieux accompagner les premiers jours de l’enfant / Gouvernement.fr 
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C’est bien ce deuxième objectif qu’il est intéressant de poursuivre quand il s’agit 
d’égalité femmes-hommes, en particulier en contexte professionnel. Pourquoi ce 
rééquilibrage est-il important ? D’une part car les femmes prennent encore aujourd’hui 
à leur charge la grande majorité des tâches ménagères et parentales (hors période de 
crise sanitaire, les femmes réalisent 72% des tâches ménagères et 65% des tâches 
parentales, pour en moyenne 1h30 de travail quotidien supplémentaire par rapport au 
hommes19) et d’autre part car l’on observe que les écarts entre les femmes et hommes 
dans la sphère professionnelle se creusent au moment de la grossesse et l’arrivée d’un 
enfant. En effet, dès le premier enfant les femmes, mères, ont plus de risque de voir leur 
temps de travail et/ou leur salaire diminuer selon l’INSEE20. 
 
 
1.3. Formations sur la prévention des violences sexuelles et sexistes au 
travail 
 
Le CNFPT développe depuis fin 2017 des formations pour prévenir les violences et 
sexistes au travail en accompagnant les collectivités territoriales, en tant qu’employeurs, 
et les professionnels territoriaux (dimensions managériales, ressources humaines). Ces 
formations peuvent porter sur des actions de sensibilisation pour l’ensemble des agents 
ou sur des actions plus spécifiques destinées aux services ressources humaines, aux 
encadrants ou aux chargés de prévention. 
 
Le CNFPT propose des accompagnements de projet sur mesure en intra pour répondre 
aux besoins de formation de chaque collectivité territoriale sur les violences sexuelles et 
sexistes au travail : 

- Un scénario et une mallette pédagogiques « propos et comportements sexistes et 
sexuels au travail : repérer, réagir et prévenir » ont été conçus par le CNFPT fin 2017. 
Ils permettent de réaliser une formation en présentiel de 2 jours pour les 
encadrants. 

- Le CNFPT adapte cette formation aux attentes de chaque collectivité, en fonction 
de leurs actions dans ce domaine, avec des séquences qui peuvent comporter par 
exemple : la co-conception d’outils pour les encadrants, l’approfondissement 
concernant le traitement des alertes pour les agents des directions des ressources 
humaines, des référents Egalité-Diversité, des agents de prévention, des membres 
des CHSCT, l’appui à l’élaboration des dispositifs internes de prévention et 
traitement des violences sexuelles et sexistes au travail, via des formations-actions, 
l’appropriation par les agents des dispositifs internes de prévention et traitement 
existants dans la collectivité, etc. 

 
Pour sensibiliser le plus grand nombre aux violences faites aux femmes ou aux violences 
sexuelles et sexistes au travail, le CNFPT organise régulièrement des journées d’actualité 
et des évènements. Exemple : « lutte contre les violences sexistes et sexuelles au 
travail », « prévention des violences faites aux femmes », etc. 
 

                                                           
19 Insee 2012 
20 A l’issue du congé maternité, les mères subissent en moyenne une baisse de salaire de -2 à -3% selon l’INSEE alors qu’il n’en est 
rien pour les pères (INSEE Analyse n°44 « entreprises, enfants : quels rôles dans les inégalités salariales entre femmes et 
hommes ? », février 2019) ET « Temps partiel : la garde des enfants est le premier motif des femmes » INSEE ANALYSES PAYS DE LA 
LOIR, No 71, 2019 
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1.4. La labellisation Egalité Professionnelle et Diversité : les employeurs 
publics s’engagent toujours plus nombreux 
 
En mai 2021, 40 organismes publics ont obtenu et conservé le Label Egalité 
Professionnelle, dont 8 ministères (les ministères économiques et financiers, les 
ministères sociaux, le ministère de la culture et 13 établissements publics rattachés au 
ministère de la culture), le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, le ministère 
de l’Intérieur, le ministère des Armées, les services du Premier ministre et le ministère 
de l’Agriculture), le CSA, France Télévision, le Conseil d’Etat, 7 grandes ou petites 
communes (Paris, Bordeaux, Dijon, Rennes, Suresnes et Nantes, Corcoue-sur-Logne), le 
Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental de Seine Saint Denis, le Conseil 
Régional d’Ile de France, un établissement public sous la double tutelle des ministères 
chargés de la Recherche et de l’Agriculture (l’INRAE), et un établissement public sous 
tutelle du ministère de l’enseignement supérieur (Sciences Po Paris), 4 établissements 
hospitaliers : CH de Thuir, CH Léon Jean Grégory, CH Bélair, CH Daumezon. 
 
Les ministères de la justice et de la transition écologique se sont inscrits dans la 
démarche alliance associant les deux labels, Egalité Professionnelle et Diversité. De plus, 
le conseil départemental de Gironde a été audité et son dossier sera examiné par les 
membres de la commission en juin prochain. 3 établissements rattachés au Ministère 
de la Culture (le MUCEM, le CNC et le Théâtre National de Strasbourg) sont en cours de 
labellisation. 
 
Par ailleurs, 40 organismes publics ont ainsi obtenu et conservé le Label Diversité : 6 
ministères (les ministères Economiques et Financiers, les ministères Sociaux, le 
ministère de la Culture, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture, les 
services du Premier ministre), 17 établissements publics sous tutelle du ministère de la 
Culture, un établissement public sous la double tutelle des ministères chargés de la 
Recherche et de l’Agriculture (l’INRAE), l’ARS (Agence Régionale de Santé) Aquitaine, le 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, le Conseil d’Etat, 7 grandes ou petites collectivités 
(dont Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Dijon, Corcoue-sur-Logne, le Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis, Conseil Départemental de Loire-Atlantique), 6 établissements 
hospitaliers : CH de Thuir, CH Léon Jean Grégory , CH Bélair, CH Daumezon. 
 
Le ministère des Armées débute sa démarche de labellisation Diversité. De plus, les 
ministères de la justice et de la transition écologique se sont inscrits dans la démarche 
alliance. Enfin, le conseil départemental de Gironde a été audité et son dossier sera 
examiné par les membres de la commission en juin prochain. 
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2. Faits et chiffres de l’égalité professionnelle dans la fonction 
publique 
 
 
2.1. Effectifs et caractéristiques des agents de la fonction publique dans 
les emplois de direction 
 
Les femmes restent relativement peu nombreuses à occuper des postes de catégorie 
A+. Elles représentent 41,9% des agents de cette catégorie ce qui est faible au regard de 
leurs effectifs parmi l’ensemble des agents de catégorie A (65,1%). En 2018, leur part dans 
la catégorie A+ a augmenté de 0,5 point, notamment dans la FPE et la FPH et la FPE 
comptent respectivement 49,1% (+0,5 point) et 40,1% (+0,5 point) de femmes dans ces 
corps et emplois de catégorie A+. Malgré une hausse plus modeste (0,1 point), les 
emplois de catégorie A+ de la FPT restent les plus féminisés avec 51,5% de femmes. Les 
femmes sont relativement moins présentes parmi les agents de catégorie B (55%), en 
raison du poids important des militaires. En effet, les femmes représentent 62% des 
effectifs civils de catégorie B. 
 

 
 

2.2. Les âges : l’âge moyen des agents de la fonction publique continue 
d’augmenter, notamment dans la FPT 
 
Fin 2018, l’âge moyen des agents de la fonction publique s’est accru d’un mois par 
rapport à fin 2017. L’âge moyen augmente dans la FPT (+1,8 mois) et la FPE (+1,9 mois) 
alors qu’il est stable dans la FPH. Le différentiel s’accroît avec le secteur privé où l’âge 
moyen recule d’un mois. La fonction publique compte 2,4 agents de 50 ans et plus pour 
un de moins de 30 ans alors que ce ratio est de 1,3 dans le secteur privé. Ainsi, les agents 
de la fonction publique sont en moyenne plus âgés que ceux du secteur privé (43,5 ans 
contre 40,9 ans). Cette situation résulte du rythme des recrutements et des départs à la 
retraite passés. A la différence du privé, le principe même de la carrière conduit dans la 
fonction publique, au maintien en emploi des « seniors ».  
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De plus, le niveau de diplôme des agents du secteur public, en moyenne plus élevé que 
celui des salariés du privé (54% des agents de la fonction publique sont diplômés du 
supérieur, contre 39% dans le privé), explique des entrées tardives dans la vie active, ce 
qui réduit d’autant le poids des jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FPT reste le versant le plus âgé de la fonction publique (45,5 ans). La part des moins 
de 30 ans y est particulièrement faible (10,1%). Cette part a même diminué de 0,9 point 
entre 2013 et 2018. Cette baisse de la part des moins de 30 ans est notamment marquée 
dans les filières les plus jeunes. Ainsi, dans la filière « animation », où l’âge moyen (38,2 
ans) est le plus bas, la part des moins de 30 ans (28%) baisse de 1,6 point par rapport à 
2017. A l’opposé, les agents âgés de 50 ans et plus représentent 41,4% des agents 
territoriaux (+0,6 point par rapport à 2017). En cinq ans, leur part a augmenté de 5,1 
points. Ils sont particulièrement nombreux dans la filière technique (46,9%), où leur part 
a augmenté de 0,7 point en un an et de 11 points par rapport à 2010. 
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2.3. Les travailleurs handicapés 
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2.4. Les niveaux de diplôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Le temps partiel 
 
Fin 2018, 21,9% des agents de la fonction publique travaillent à temps partiel21. C’est dans 
la FPT que le travail à temps partiel est le plus répandu puisqu’il concerne, 26,3% des 
agents, soit 3 points de plus que dans la FPH (23%) et 9 points de plus que dans la FPE, 
y compris enseignants (17,5%). En excluant les fonctionnaires enseignants de la FPE, ce 
taux passe à 22,2%. 
 
Quel que soit le versant de la fonction publique, le temps partiel concerne surtout les 
femmes. Ainsi, fin 2018, 29,6% des femmes dans la FPE, 34,9% dans la FPT et 25,6% dans 
la FPH travaillent à temps partiel. Si les femmes sont plus nombreuses à être à temps 
partiel, en revanche, elles le sont sur des quotités plus élevées que les hommes. 
 
Par ailleurs, hommes et femmes confondus, la plupart des agents sont à temps partiel 
à 80%. C’est en particulier le cas des agents à temps partiel de la FPH dont un peu plus 
de la moitié (53,2%) sont à 80%. A l’inverse, en raison du recours au temps non complet, 
les quotités de travail inférieures à 50% sont plus fréquentes dans la FPT que dans les 
deux autres versants (17,5% contre 11% dans la FPH et 9,9% dans la FPE). 

  

                                                           
21 Selon l’enquête Emploi en 2019, le temps partiel concerne 3% des salariés de plus dans la fonction publique par rapport au secteur 
privé (20,6% contre 17,6%) 
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2.6. Les rémunérations 
 
Dans l’ensemble de la fonction publique, en 2018, le salaire mensuel brut moyen par 
agent en équivalent temps plein, y compris les bénéficiaires de contrats aides, s’élève à 
2 832 euros. Déduction faite des prélèvements sociaux, le salaire net mensuel moyen 
dans l’ensemble de la fonction publique s’établit à 2 295 euros, y compris les 
bénéficiaires de contrats aidés. 
 
Il s’établit à 2 573 euros mensuels dans la fonction publique de l’Etat (FPE), à 1 963 euros 
dans la fonction publique territoriale et à 2 308 euros dans la fonction publique 
hospitalière. 
 
La dispersion des salaires, mesurée par le rapport inter-déciles, est plus large dans la 
fonction publique de l’Etat. En revanche, les écarts se creusent davantage dans le haut 
de la distribution dans la FPH. Plus de la moitié des postes dans le dernier centile des 
niveaux de rémunération nette, sont situés dans la FPH. 
 
La part moyenne des primes et indemnités dans le salaire brut des fonctionnaires est 
de 23,6% dans l’ensemble de la fonction publique. Les contributions et cotisations 
sociales déduites, les fonctionnaires perçoivent un salaire net moyen de 2 354 euros 
mensuels en 2018. 
 
Le salaire net en équivalent temps plein des femmes est en moyenne inferieur de 12,3% 
à celui des hommes. 
 
Les agents publics représentent 5% des emplois rémunérés dans le dernier centile de 
revenu d’activité tous secteurs confondus. Les 1% les mieux rémunérés de la fonction 
publique perçoivent plus de 6 570 euros nets par mois et en moyenne 8 110 euros. Les 
agents en poste à l’étranger représentent 7,8% des agents percevant une rémunération 
supérieure à 6 570 euros. 
 
Dans la fonction publique, le salaire net en équivalent temps plein des femmes est 
inférieur en moyenne de 12,3% à celui des hommes en 2018. L’écart se creuse au fil de la 
distribution pour atteindre 18,0% au niveau du neuvième décile. Les femmes ont plus 
fréquemment des parcours professionnels comportant des périodes de travail à temps 
partiel et/ou des interruptions de carrière qui pèsent sur leurs trajectoires salariales. 
Ainsi, alors que l’écart sexué de salaire entre les agents n’est que de 0,8% pour les agents 
de moins de 30 ans, il augmente au fil des tranches d’âge : 7,3% pour les 30‑40ans,  
11,5% pour les 40‑50 ans et 13,9% pour les 50‑60 ans. Elles occupent aussi plus souvent les 
postes les moins rémunérateurs : parmi les 10% des salariés les moins rémunérés,  
70% sont des femmes. Cette part diminue progressivement avec l’élévation dans 
l’échelle salariale : elle atteint 46% parmi les 10% des salariés les mieux rémunérés et  
34% parmi les 1% les mieux rémunérés. Ces différences de rémunérations s’expliquent 
en grande partie par la différence des postes occupés. 
 
L’écart se réduit de 0,3 point par rapport à 2017 poursuivant sa décrue ininterrompue 
depuis 2013 (première année de mesure tous versants). Au sein de la fonction publique, 
les écarts sont plus forts dans la FPH (20,9% en 2018) en raison d’écarts importants dans 
les hôpitaux publics (21,3%), alors qu’ils sont réduits à 7,4% dans les établissements 
médico‑sociaux. Viennent ensuite la FPE (13,5%) et la FPT (9,2%) ou les écarts stagnent 
depuis 2017. 
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3. Bilan du dispositif des nominations équilibrées au cours de 
l’année 2019 
 
 
3.1. Synthèse de l’ensemble de la fonction publique 
 
Cette partie a pour objet de présenter une synthèse des données relatives à la 
féminisation des emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant pour les trois versants 
de la fonction publique. 
 
Informations générales concernant l’ensemble des trois versants de la fonction 
publique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 31 décembre 2019, 5 730 agents, dont 33% de femmes, occupaient un emploi de 
l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique, soit une augmentation de 
deux points par apport à l’année 2018. 
 
En 2019, 44% des nominations à ces emplois ont été des primo-nominations, ce qui 
permet au dispositif d’exercer une forte influence sur la féminisation de ces fonctions. 
 
Les emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant ont été renouvelés cette année à 
hauteur de 33% dont 15% par des personnes primo-nommées. 
 
Au cours de l’année 2019, les primo-nominations féminines ont représenté 42% des 
primo-nominations dans l’ensemble des emplois de l’encadrement supérieur et 
dirigeant de trois versants de la fonction publique. 
 
Cette évolution, dans un contexte de volume d’emplois peu évolutif (5 709 agents 
étaient en fonctions en 2018), atteste de l’effectivité des politiques d’égalité et en 
particulier du DNE. En effet, depuis 2015, la part des femmes en fonctions augmente de 
façon continue. Elle était de 27% en 2015, 28% en 2016, 30% en 2017, 31% en 2018 et 33% 
en 2019. 
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Ces résultats sont toutefois en cohérence avec l’objectif de 40% de primo-nominations 
de personnes de chaque sexe. En outre, pour la première fois depuis 2012, l’objectif de 
40% de primo-nominations a été atteint et même dépassé pour l’ensemble de la 
fonction publique. 
 
L’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit des modalités particulières 
d’application du dispositif des nominations équilibrées au sein de la fonction publique 
territoriale afin de tenir compte des spécificités de ce versant de la fonction publique. 
 
Le dispositif est mis en œuvre dans un périmètre spécifique : les régions, les 
départements, les communes de plus de 80 000 habitants et les établissements publics 
de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants (EPCI) entrent seuls dans 
le champ du dispositif. 
 
L’appréciation du respect de l’obligation de primo-nomination de personnes de chaque 
sexe obéit également à des modalités spécifiques. En effet, le respect de cette obligation 
n’est pas apprécié annuellement mais à l’issue d’un cycle de cinq nominations 
successives. C’est pourquoi, le développement qui suit est organisé en deux temps : une 
première analyse générale relative aux flux et aux stocks d’agents en fonctions au titre 
de l’année 2019, puis une analyse spécifique relative aux collectivités territoriales et 
établissements publics ayant achevé un cycle de cinq nominations au titre de l’année 
2019. 
 
En 2019, sur 353 collectivités territoriales et EPCI soumis à l’obligation de nominations 
équilibrées, seuls 37, soit 10% d’entre eux, ont achevé un cycle de cinq nominations au 
cours de l’année 2019. En 2018, 45 collectivités territoriales et EPCI avaient achevé au 
moins un cycle de nominations pour un total de 355 entités soumises à l’obligation, soit 
13% d’entre elles. 
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3.2. Informations générales concernant la fonction publique territoriale au 
titre de l’année 2019 
 
 

 
 
 
A titre liminaire, il convient de relever que les primo-nominations ont représenté 55% du 
nombre total de nominations au cours de l’année 2019. Ce taux de renouvellement est 
en baisse par rapport à 2018. Les emplois de la FPT ont été marqués en 2019 par un taux 
de renouvellement de 23% dont 12% par des personnes primo-nommées. 55% des 
nominations à ces emplois ont ainsi été des primo-nominations. 66% des femmes 
nommées au cours de l’année 2019 ont été primo-nommées. 
 
Pour l’ensemble de la fonction publique territoriale, le taux de primo-nominations 
féminines a augmenté de 14 points entre 2018 et 2019 : il atteint 47% pour l’année 2019. 
 
L’impact du dispositif sur la féminisation de l’encadrement supérieur et dirigeant de la 
fonction publique territoriale se confirme puisque le pourcentage de femmes en 
fonctions a augmenté de 2 points entre 2018 et 2019 et de 5 points depuis 2016. Ainsi, 
34% des emplois d’encadrement supérieur de la FPT sont occupés par des femmes au 
31 décembre 2019 contre 26% en 2014. Au sein de ces emplois, les emplois de directeur 
général adjoint des services (DGAS) sont occupés à 40% par des femmes. 
 
Cette hausse continue de femmes en fonctions permet de tirer un bilan positif du 
dispositif des nominations équilibrées, au regard de l’objectif de féminisation de 
l’ensemble des emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique 
territoriale.  
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Le taux de primo-nominations de personnes de chaque sexe s’améliore nettement par 
rapport à 2018 et dépasse pour la première année celui fixé par la loi du 13 juillet 1983 
modifiée (40% de primo-nominations de chaque sexe). Le taux de personnes de chaque 
sexe en poste dépasse pour la première année l’objectif de 2022 (un tiers). Cependant, il 
reste encore inférieur à l’objectif à terme (40%) de personnes de chaque sexe en poste, 
prévu par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
signé le 30 novembre 2018. 
 
Ces chiffres relatifs à l’ensemble de la fonction publique territoriale masquent certaines 
disparités par type d’emploi : si le nombre de primo-nominations féminines s’élève à 51% 
pour les emplois de directeur général adjoint des services (DGAS), il s’établit à 29% pour 
les emplois de directeur général des services (DGS) et à 44% pour les emplois directeur 
général des services techniques (DGST). Toutefois, par rapport à l’année 2018, le taux de 
primo-nominations féminines est en augmentation de 4 points pour les emplois de DGS 
et de 27 points pour les emplois de DGST. Le taux a également augmenté de 15 points 
pour les emplois de DGAS. Ces pourcentages varient également fortement selon le type 
de collectivité territoriale et d’EPCI. 
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3.3. Informations générales concernant les EPCI 
 

 
 
67 primo-nominations ont été effectuées pour les EPCI en 2019 sur un total de 123 
nominations, soit 55% du total des nominations. Ce taux de renouvellement influe 
positivement sur l’efficacité du dispositif puisque 69% des femmes nommées au cours 
de l’année 2019 ont été primo-nommées. Avec un taux de renouvellement de ces 
emplois de 18% dont 10% par des personnes primo-nommées, 53% des nominations à 
ces emplois ont ainsi été des primo-nominations. 
 
Le taux de primo-nominations féminines au sein des EPCI dépasse le seuil de 40% de 
primo-nominations féminines : il est de 46% au titre de l’année 2019, soit un taux bien 
supérieur à celui de l’année 2018 (27%). Les résultats ne sont toutefois pas semblables 
selon les emplois concernés : si 52% des personnes primo-nommés sur des emplois de 
DGAS en 2019 sont des femmes, elles représentent en revanche 25% des primo-
nominations sur les emplois de DGS. 
 
Les femmes constituent par ailleurs 30% des agents occupant un emploi de direction 
au sein des EPCI, ce qui constitue une augmentation d’un point par rapport à l’année 
2018 et traduit une féminisation progressive des emplois de direction. 
 
 
3.4. Informations générales concernant les EPCI ayant achevé un cycle de 
cinq nominations au titre de l’année 2019 
 

 
 
Le taux de primo-nominations féminines en 2019 pour les EPCI ayant achevé un cycle 
en 2019 s’élève à 64%. 
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Le taux de primo-nominations féminines pour les EPCI ayant achevé un cycle reste 
supérieur à celui de l’ensemble des primo-nominations féminines effectuées au cours 
de l’année 2019 par les EPCI (43%) et traduit une efficacité du dispositif. Le taux de 
femmes occupant un emploi de direction au sein des EPCI ayant achevé un cycle est 
supérieur à celui de l’ensemble des femmes en fonctions au sein des EPCI (30%). 
 
Aucun EPCI ayant achevé un cycle de cinq nominations n’a été contraint de verser une 
pénalité financière puisque tous ont respecté l’objectif légal des 40% de primo-
nominations. 
 
 
3.5. Conclusion 
 
Les résultats obtenus, tant en matière de féminisation de l’accès que de l’occupation 
des emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique territoriale, 
sont en constante amélioration depuis la mise en place du dispositif des nominations 
équilibrées : ainsi, le pourcentage de femmes en fonctions au sein de ces emplois 
augmente de façon continue depuis 2014 et s’élève désormais à 33% en 2019 (contre 32% 
en 2018 et 28% en 2015) ; le taux de primo-nominations qui était de 28% en 2014 est de 
47% en 2019. 
 
En 2019, les disparités des taux de primo-nominations féminines selon les types de 
collectivités territoriales et EPCI ont tendance à se réduire. 
 
Il convient de relever que les taux de primo-nominations féminines et de femmes en 
fonctions dans les emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant au sein des 
collectivités et EPCI ayant achevé un cycle de 5 nominations au titre de l’année 2019 sont 
supérieurs ou égaux aux taux d’ensemble des collectivités et EPCI, ce qui démontre une 
appropriation progressive du dispositif des nominations équilibrées par les employeurs 
territoriaux et une relative efficacité de ce dispositif. 
 
Par ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique de 6 août 2019 a apporté 
plusieurs modifications au dispositif des nominations équilibrées afin de mieux tenir 
compte des spécificités des collectivités territoriales et EPCI : l’exclusion des collectivités 
et EPCI disposant de moins de trois emplois de direction du dispositif, la non prise en 
compte en tant que primo-nomination des « re-nominations » effectuées à la suite 
d’une fusion de collectivités ou d’EPCI, l’abaissement du contrôle du respect de 
l’obligation légale à quatre nominations au lieu de cinq et la réinitialisation du cycle de 
nominations à chaque renouvellement général de l’assemblée délibérante ou encore 
l’adaptation du montant de la pénalité financière pour les collectivités et EPCI 
nouvellement intégrées au dispositif (de plus de 40 000 à moins de 80 000 habitants). 
 
L’ensemble de ces modifications devrait au dispositif des nominations équilibrées de 
gagner en efficacité et en lisibilité pour la fonction publique territoriale. 
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3.6. Egalité femme-homme dans le département de la Gironde22 
 
Que sait-on des inégalités entre les femmes et les hommes au niveau local ? Le 
Compas (Bureau d’études au service des territoires), en partenariat avec La Gazette 
des Communes et l’Observatoire des Inégalités, vient de réactualiser les données de 
son comparateur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour toutes les 
communes de France. Les données portent sur l’année 2015. 
 
Ce comparateur présente quatre grands indicateurs : 

• le taux d’activité des 25-54 ans,  
• la part de cadres supérieurs, 
• la part de bas niveaux de formation (fin de classe de troisième), 
• le salaire net horaire moyen. 

 
A chaque fois, la situation des femmes et des hommes dans la commune est 
comparée au niveau national. 
 
L’objectif de cet outil est d’approcher au plus près la situation des territoires. Les 
moyennes nationales masquent en effet des écarts considérables au niveau local. Il 
permet à nos citoyens, nos élus et associatifs d’amorcer un débat sur des bases 
concrètes. Même si beaucoup reste à faire, un nombre croissant de communes 
mettent en place des dispositifs locaux de diagnostic et d’action pour lutter contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes. 
 
Le taux d’activité des 25-54 ans rapporte la population active de cet âge à la 
population totale. Cet indicateur mesure le degré de participation sur le marché du 
travail. La fourchette des 25-54 ans permet d’éviter les situations d’études pour les plus 
jeunes et de pré-retraite pour les plus âgés. 
 
La part des cadres rapporte le nombre de personnes cadres supérieurs à la population 
totale des actifs. Cet indicateur mesure la place des femmes et des hommes pour les 
emplois les plus élevés dans la hiérarchie et les mieux rémunérés. 
 
Le poids des bas niveaux de formation rapporte le nombre de personnes ayant au plus 
le niveau de fin de troisième aux 15 ans et plus non-scolarisés. Il situe donc leur niveau 
dans l’échelle des qualifications toutes générations confondues. 
 
Le salaire net horaire moyen, en euros, est une mesure du niveau de rémunération. Il 
ne prend pas en compte le nombre d’heures travaillées. Compte tenu du poids du 
temps partiel chez les femmes, les écarts de rémunération totale sont importants. En 
outre, les primes sont plus élevées chez les hommes. 
 
 

  

                                                           
22 Source : https://www.inegalites.fr/Inegalites-femmes-hommes-la-situation-des-communes 
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Andernos-Les-Bains : 
 
Sur le territoire d’Andernos-Les-
Bains, les indicateurs 
mentionnés sont globalement 
moins favorables aux femmes 
qu’aux hommes, tout en restant 
plus favorables (sauf pour 
l’indicateur de formation) par 
rapport à la moyenne nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arès : 

 
 
Sur le territoire d’Arès, 
l’indicateur du taux d’activité est 
plus favorable aux femmes que 
la moyenne nationale ; par 
contre, les indicateurs de la part 
des cadres et le niveau de 
formation sont moins favorables 
aux femmes que la moyenne 
nationale et celui du salaire net 
horaire reste identique à la 
moyenne nationale, tout en 
étant inférieur à celui d’un 
homme. 
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Audenge : 

 
 
Sur le territoire d’Audenge, 
les indicateurs font état 
d’une situation défavorable 
aux femmes vis-à-vis des 
hommes. L’indicateur du 
taux d’activité est plus 
favorable aux femmes que la 
moyenne nationale, par 
contre, les indicateurs de la 
part des cadres et le niveau 
de formation sont moins 
favorables aux femmes que 
la moyenne nationale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biganos : 
 

Pour Biganos, les indicateurs 
mentionnés sont également 
moins favorables aux femmes 
qu’aux hommes. A l’échelon 
nationale, la situation est 
globalement la même sauf 
pour l’indicateur du taux 
d’activité. 
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Lanton : 

 
Sur le territoire de Lanton, 
l’indicateur du taux d’activité 
est plus favorable aux 
femmes que la moyenne 
nationale, par contre, les 
indicateurs de la part des 
cadres et le niveau de 
formation sont moins 
favorables aux femmes que 
la moyenne nationale. Les 
comparaisons H/F sont à 
l’avantage des hommes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lège-Cap-Ferret : 

 
Sur le territoire de Lège-Cap-
Ferret, l’indicateur du taux 
d’activité est plus favorable aux 
femmes que la moyenne 
nationale ; par contre, les 
indicateurs de la part des 
cadres et le niveau de 
formation sont moins 
favorables aux femmes que la 
moyenne nationale. Les 
comparaisons H/F sont à 
l’avantage des hommes 
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Marcheprime : 

 
Sur le territoire de 
Marcheprime, l’indicateur du 
taux d’activité est plus 
favorable aux femmes que la 
moyenne nationale ; par 
contre, les indicateurs de la 
part des cadres et le niveau de 
formation sont moins 
favorables aux femmes que la 
moyenne nationale. Les 
comparaisons H/F sont à 
l’avantage des hommes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mios : 
Pour Mios, l’indicateur du taux 
d’activité est plus favorable aux 
femmes que la moyenne 
nationale ; par contre, les 
indicateurs de la part des cadres 
et le niveau de formation sont 
moins favorables aux femmes 
que la moyenne nationale. Les 
comparaisons H/F sont à 
l’avantage des hommes. 
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Partie B : Principaux indicateurs Ressources 
Humaines 

 
2. Principaux indicateurs Ressources Humaines de la COBAN 

 

2.1. Organisation des services : une présence moins importante du fait de 
la faible féminisation des emplois en déchèteries 
 
Les services de la COBAN sont structurés en 3 pôles. 
 

1. Un pôle « ressources » concentre l'ensemble des fonctions supports, par 
définition transversales (Ressources Humaines, Commande Publique, 
Finances, Affaires juridiques, Service Archives Mutualisé effectif au 1er janvier 
2018, entre les communes d’Andernos-les-Bains, de Lanton, de Marcheprime, 
et la COBAN), puis la commune de Mios à compter du 1er janvier 2021. 

2. Un pôle « technique » concentre l’ensemble des fonctions opérationnelles. 
3. Un pôle « développement et cadre de vie » concentre l’ensemble des activités 

développement économique, de transport, de mobilité, le projet relatif aux 
équipements aquatiques et le service mutualisé dans les secteurs social, petite-
enfance et parentalité. 

 
Le service de la communication est sous la responsabilité directe du Directeur Général 
des Services. 
 

Répartition des effectifs F/H :  au 31/12/2021 
 

 
 
 

  

Part des femmes et des hommes par filières

Titulaires
Femmes Hommes Total

27 4 31

8 44 52

1 1 2

36 49 85

Non-titulaires emplois permanents

Femmes Hommes Total

7 3 10

1 6 7

0 0 0

8 9 17

 filière administrative

 filière technique

TOTAL

 filière administrative

 filière technique

TOTAL

filière médico sociale

filière médico sociale

Femmes
42%

Hommes
58%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (titulaires)

Femmes
47%

Hommes
53%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (non-titulaires)
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Si l'on regarde plus précisément les effectifs par filière pour les agents titulaires, on 
peut noter de grandes disparités qui illustrent les stéréotypes professionnels encore 
bien présents dans notre société. 
 
 

2.2. Evolution des emplois permanents 
 
La COBAN emploie, au 31 décembre 2021, 102 agents permanents. Le tableau des 
emplois permanents illustre la situation telle qu’elle se présente. 
 
Au sein de la filière administrative, 83% des agents titulaires et non-titulaires sont des 
femmes, pour 15% dans la filière technique. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. Evolution du budget des ressources humaines 
 

Evolution des dépenses de personnel au chapitre 012 
 

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 
3 633 855 4 263 204 4 695 075 4 814 705 
+ 9,5 % + 17,32 % + 10,13 % + 2,55 % 

 
 

Quelques éléments d'analyse de la masse salariale : 
 
Les évolutions de la masse salariale, au fil du temps, s'expliquent par différents paramètres : 

• Tout d'abord le niveau d’évolution de la masse salariale, à effectif constant, c’est-
à-dire le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) retraçant l’incidence positive sur 
la masse salariale des avancements (échelon, grade, – composante vieillesse -, 
promotion interne, concours, - composante technicité -), auquel il convient 
d'ajouter l'impact des mesures nationales (revalorisation des carrières des 
catégories B et C, augmentation des cotisations employeurs au régime retraite, 
évolution de l'indice de rémunération minimal…). 

Titulaires et non-titulaires emplois permanents

Femmes Hommes Total % f % h

34 7 41 83% 17%

9 50 59 15% 85%

1 1 2 50% 50%

44 58 102 43% 57%

 administrative

technique

TOTAL

medico sociale

Femmes
43%

Hommes
57%

Répartition femmes-hommes des 
effectifs (titulaires et non-titulaires)
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• Par ailleurs et s'agissant des effectifs d'une intercommunalité, cette évolution 
doit s'appréhender au regard du périmètre de compétences ou/et des services 
mutualisés dévolus à l'intercommunalité (à titre d'exemple, les Autorisations du 
droit des sols, les archives, pour la COBAN). 

 
• Pour 2018, l’ensemble des actions de la collectivité se traduit dans cette année 

de transition par une évolution de l’organisation puisqu’une direction des 
transports a été constituée, que le service en charge des travaux a été renforcé, 
et que les services supports ont été consolidés. 

 
• Les efforts consentis en 2018, notamment à l’égard des services ressources, ont 

été poursuivis en 2019, au regard des prises de compétence (eau notamment, …), 
renforts de certains secteurs (développement économique), mais aussi en vue 
de l’extension des consignes de tri, ou encore nécessités absolues de service 
(service des finances). De plus, le niveau d’évolution de la masse salariale, à 
effectif constant, c’est-à-dire le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) a été 
estimé, comme l’an passé, à 1,2 %. 

 
• Après une phase d’expérimentation ouverte en 2016, la COBAN a organisé, en 

décembre 2019, de façon plus officielle le télétravail au sein de la collectivité. Au 
cours de l’année 2020, le télétravail a été au premier plan durant les périodes 
successives de confinement liées à la crise sanitaire de la COVID-19. Dans 
l’intervalle de ces périodes, après avoir fait l’objet d’une application mesurée au 
sein de la COBAN, il est resté aux devants de la scène en période de 
deconfinement. L’expérience nouvelle de l’année 2020 a permis de donner 
davantage de souplesse, une réglementation interne qui en offrait peut-être 
insuffisamment. Pour ce faire, le groupe de travail constitué en 2019, s’est réuni 
à nouveau le 14 septembre 2020 ; ses travaux seront restitués lors du dernier 
Comité technique de l’exercice 2020, soit le 8 décembre. La mise en œuvre des 
nouvelles règles d’accès au télétravail est prévue au 1er janvier 2021, sous réserve 
des validations successives habituelles (Comité technique, Bureau 
communautaire et enfin Conseil communautaire). Au cours de l’année, il a été 
décidé d’instituer la prime exceptionnelle prevue par décret n° 2020-570 du  
14 mai 2020, destinée à compenser les sujétions exceptionnelles d’exposition au 
risque pendant l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics ; Cette 
prime a été versée aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public 
permanents et non permanents et contractuels de droit privé des services ci-
dessous, à savoir, le personnel œuvrant affecté aux : 

o Centres de transfert, 
o Livraisons de bacs, 
o Déchèterie pour les professionnels, 
o Déchèteries pour les particuliers, 
o Logistique des déchèteries. 
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• S’agissant de l’exercice 2021, le renfort des services ressources a été une 

nécessité de l’année (marchés publics, finances et SG en particulier). 
De plus, en application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des 
Juridictions Financières, la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle 
Aquitaine a examiné certains aspects de la gestion de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) durant les exercices 2014 
et suivants.  
L’instruction a débutée en mars 2020. A son issue, cet examen de gestion a fait 
l'objet d'un rapport d’observations définitives transmis à la COBAN le 10 juin 2021. 
Ce rapport, intégrant les réponses du Président de la COBAN, a été communiqué 
à la COBAN par courrier du 10 juin 2021. 
Les Ressources Humaines ont fait partie des thématiques contrôlées ; elles ont 
fait l’objet de deux recommandations reprises ci-dessous : 

 
 

2.4. Information liée au temps de travail 
 

La recommandation N°6 du rapport est la suivante : « Mettre en conformité la durée du 
temps de travail effectif de tous les agents de la COBAN avec la réglementation, soit 1607 
heures ». 
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, dans 
son article 47, contribue à harmoniser la durée du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale avec la suppression des régimes dérogatoires antérieurs à la loi n°2001-
2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique territoriale : les EPCI ont dû définir les nouvelles 
règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d’un an à compter du 
renouvellement de l’assemblée délibérante dans les limites applicables aux agents de 
l’Etat, soit au minimum 1 607 heures annuelles. 
 
La COBAN a appliqué le temps de travail légal annuel, soit 1 607 heures, à l’ensemble de ses 
agents, afin de se conformer à la règlementation, et de ne plus supporter un surcoût 
budgétaire dénoncé par la CRC. 
 
L’adaptation du « Règlement d’organisation du travail valant protocole relatif au temps de 
travail à la COBAN », délibéré le 15 décembre 2021, a formalisé l’application des 1607 heures 
pour tous. 
 
 

2.5. Information liée à la prime de fin d’année 
 

Enfin, une dernière recommandation (n° 7) a été intitulée : « mettre fin au paiement de la 
prime annuelle, sous sa forme actuelle, compte tenu de son irrégularité ». 
 
La prime annuelle versée par la COBAN correspond à un avantage indemnitaire créé par 
certaines collectivités locales avant la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Depuis cette loi, les 
collectivités ne disposent plus de la faculté de créer ce type de prime ; la COBAN, créée en 
2003, est dans cette situation. 
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Depuis 2003, les communes membres ont transféré des agents à l’EPCI afin qu’elle puisse 
exercer ses différentes compétences. Ces anciens agents communaux ou 
intercommunaux percevaient dans leur collectivité d’origine une prime annuelle qui 
relevait de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 permettant de maintenir des « avantages 
collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les 
collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en 
vigueur de la présente loi au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages 
sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ». 
 
Dans le cadre des transferts de compétences à un EPCI, selon l’article L. 5211-4-1 du CGCT, 
« les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de 
l’article 111 ». Ainsi, les agents transférés par les communes membres ou le SIRTOM et qui 
percevaient une prime annuelle continuent, de plein droit, à avoir accès à cette prime, au 
sein de la COBAN, dans les mêmes conditions que dans leur collectivité d’origine, la 
COBAN se substituant, désormais, à la collectivité d’origine pour le paiement de cette 
prime. 
 
Selon la délibération n° 2005-52 du 11 juillet 2005 relative à l’harmonisation de la prime 
annuelle versée aux agents, la COBAN a décidé « de maintenir les droits acquis des agents 
transférés, et de les étendre à l’ensemble du personnel dans le cadre d’une harmonisation, 
et sur la base d’une application des dispositions les plus favorables aux agents » et  
« d’harmoniser les modalités d’attribution, et le montant individuel de cette prime » en se 
basant sur « le montant brut annuel individuel le plus élevé antérieurement attribué ». 
 
L’harmonisation de la prime annuelle à l’ensemble du personnel permanent a été réalisée 
selon les dispositions les plus favorables pour les agents, c’est-à-dire sur la base de la 
prime versée aux anciens agents d’une des communes membres ou du SIRTOM qui 
avaient conservé, à titre individuel, cet avantage acquis lors de leur transfert à la COBAN. 
 
Il est ensuite établi que le personnel recruté directement par la COBAN ne pouvait pas 
percevoir cette prime, la COBAN n’existant pas juridiquement en 1984. 
 
De plus, il convient de préciser que cette harmonisation, intervenue par la délibération de 
2005, constitue une modification de la prime annuelle et est irrégulière au regard du 
mécanisme des avantages acquis prévu par l’article 111 de la loi statutaire de 1984 qui 
impose une cristallisation des modalités de versement. Un avantage acquis ne peut 
donner lieu à une modification de son champ d’application, ni à une amélioration du 
niveau des primes, sauf si une clause de revalorisation, constituant elle-même un 
avantage acquis, existait au moment de la promulgation de la loi de 1984. 
 
En conséquence, cette prime ne peut être considérée comme antérieure à l’entrée en 
vigueur de l’article 111 de la loi précitée, et, par suite, ne peut être regardée comme un 
avantage acquis au sens de ces dispositions et s’appliquant à l’ensemble des agents de la 
COBAN ; elle est donc dépourvue de fondement juridique. 
 
La chambre régionale des comptes a recommandé à la COBAN de mettre fin au paiement 
de cette prime annuelle, compte tenu de son irrégularité et de limiter l’attribution des 
primes et indemnités aux possibilités offertes par le RIFSEEP. 
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Le Conseil Communautaire a donc délibéré lors de sa séance du 6 avril 2021 sur un texte 
rendant toute sa légitimité au dispositif dès 2021, et par lequel a été mis fin au versement 
de la prime annuelle sous sa forme désormais passée par délibération N° 2021-66 du 6 avril 
2021. 

 
 

2.6. Dépenses annexes 
 

Les autres dépenses engagées par la collectivité sont : 
 

• La participation de 20 € au maintien de salaire des agents titulaires et stagiaires 
(55 agents à la MNT et 16 agents autres organismes), 

• La participation de 20 € à une complémentaire santé (16 agents à la MNT et  
25 agents autres organismes), 

• Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) à hauteur de 212,00 € par an et par 
agent. 

 
Par ailleurs, une dépense brute de 169 162,60 € a été consacrée en 2021 au titre des 
chèques déjeuners (remboursement part salariale de 67 665,04 €). 

 



EGALITE FEMME - HOMME 

  

 

Rapport annuel 2021 : Ressources Humaines / Égalité Femme - Homme   Page 36 | 41 

 
Partie C : Principaux indicateurs égalité femmes 
- hommes 

 
3. Principaux indicateurs égalité femmes - hommes à la 
COBAN 

 

Les éléments ci-après permettent d'analyser la situation en matière d'égalité 
femme-homme au sein de la collectivité. 

 
 

3.1. Pyramide des âges 
 

 
 

 
 
Contrairement aux années précédentes où elle était assez équilibrée, force est de 
constater que la pyramide des âges de l'administration communautaire s’est 
relativement déséquilibrée comme il est possible de le constater dans les schémas ci-
dessus. 
 
En effet, à l’exception de la tranche d’âge des 30 à 39 ans, les trois autres montrent 
des écarts parfois grands. 
 
Il convient de noter que 34 % des agents de la COBAN ont plus de 51 ans, alors que 12 % 
ont moins de 30 ans.  
 

  

Femmes % %
+ 51 ans 11 25% 41%
40 à 50 ans 25 57% 24%
30 à 39 ans 8 18% 22%
- 30 ans 0 0% 12%
Total 44 100% 100%

13
7
58

Hommes
24
14

0%

18%

57%

25%

0%10%20%30%40%50%60%

+ 51 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Femmes
12%

22%

24%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

+ 51 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Hommes
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3.2. Répartition par catégorie hiérarchique  

 

 
 
La répartition des effectifs par catégorie hiérarchique illustre une situation en 
déséquilibre. Pour les postes de catégorie A, les femmes représentent 58% des 
effectifs de cette strate contre 42% pour les hommes.  
 
Pour les emplois de catégorie B, nous sommes en dessous de la moyenne nationale 
(63%) ; en effet, 50% des effectifs composant cette catégorie sont des femmes.  
 
Enfin, pour les emplois de catégorie C et compte tenu de l'importance du contingent 
masculin dans la filière technique de cette catégorie, le déséquilibre est élevé. Seules 
38% de femmes occupent des emplois de cette catégorie. L'écart à la moyenne 
nationale (61%) est élevé. 
 

 

 
 
Au sein de la COBAN, 3 emplois à temps non-complet sont occupés par des femmes 
(85% et 90%). 8 emplois à temps non-complet sont occupés par des hommes ; un 
agent est à 80% pour raison familiale et les 7 autres sont liés à un besoin de travail 
effectif de 85% dans la filière technique de la collectivité. 
 

  

Répartition par catégorie hiérarchique

Femmes
cat A 11
cat B 6
cat C 27
Total 44 58

Hommes
8
6
44

Temps complets / non complets

Femmes Hommes % F % H
Temps complets 41 50 93% 86%
Temps non complets 3 8 7% 14%
Total 44 58 100% 100%

Femmes
58%

Hommes
42%

Catégorie A

Femmes
50%Hommes

50%

Catégorie B

Femmes
38%

Hommes
62%

Catégorie C
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3.3. Répartition des femmes et des hommes sur les emplois 
fonctionnels et de direction 

 
 Femmes Hommes Total 

Emplois fonctionnels 1 50% 1 50% 2 

Postes de Direction 5 100% 0 0% 5 

Chargé de missions 1 100% 0 0% 1 

Total 7 87% 1 13% 8 
 
Au sein de la collectivité, 50% des femmes occupent des emplois d’encadrement 
supérieur, soit représentant l’égalité parfaite. Au niveau national, la tendance est 
inférieure (voir les chiffres-clés partie 1 de ce document). 
 
Le Comité de Direction (CODIR) est composé de 1 homme et 6 femmes. 
 
 

3.4. Traitements des emplois de direction (CODIR) 
 

La catégorie A est particulièrement hétérogène tant la diversité des grades issus soit 
de la filière technique, soit de la filière administrative, est importante, générant des 
différences significatives selon le degré de responsabilité (emplois fonctionnels) et 
d’appartenance statutaire à tel grade. 
 
En termes d’illustration de ce qui précède, 8 agents de la COBAN relèvent de la 
catégorie A : 7 sont issus de la filière administrative et 1 de la filière technique. Par 
ailleurs, 2 parmi eux sont sur emplois fonctionnels (1 homme et 1 femme). La répartition 
par filière est la suivante : 
 
Filière administrative (7 femmes et 1 homme) : 
 
- 1 Attaché Hors Classe (sur l’emploi fonctionnel de DGAS) ; 
- 2 Attachés Principaux ; 
- 4 Attachés Territoriaux. 
 
Filière technique (1 femme) : 
 
- 1 Ingénieur en Chef (emploi fonctionnel de DGST) 
 
Cependant, du fait de la relative faiblesse du nombre des effectifs de la COBAN qui sont 
le fait de sa taille « critique » actuelle, il n’est pas aisé de faire des comparaisons 
représentatives et significatives. 
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3.5. Avancements de grade – promotion interne 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les avancements de grade réalisés en 2021 ont été au nombre de 2 pour les agents 
féminins contre 6 au bénéfice des agents masculins. Pour la promotion interne, seul un 
agent féminin a été promu. 
  

Avancements de grade

Total
nbre 

d'avancements
Total

nbre 
d'avancements

cat A 1 1 0 0
cat B 0 0 0 0
cat C 1 1 6 6
Ensemble 2 2 6 6

Femmes Hommes

Promotions interne

Total
nbre de 

promotion
Total

nbre de 
promotion

cat A 0 0 0 0
cat B 1 1 0 0
cat C 0 0 0 0
Ensemble 1 1 0 0

Femmes Hommes
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Conclusion – Orientations : 

 
Avec la mandature ayant débuté lors du renouvellement des instances en 2020, et la 
volonté de réactualiser le projet de territoire, la COBAN se doit de développer une 
culture de l’anticipation et se doter des méthodes modernes de conception et de 
gestion des politiques publiques pour inscrire le territoire dans une nouvelle 
dynamique qui doit bénéficier à l’ensemble des habitants et à tous les territoires de 
l’espace constitué par le cœur de l’intercommunalité mais également l’ensemble des 
8 communes membres dans toutes leurs richesses et composantes. 
 
Avec l'adoption de son deuxième projet de territoire élaboré durant l’année 2021, le 
conseil de communauté a défini la feuille de route stratégique au sein de laquelle 
ont été arrêtées les orientations majeures à voir traduire et porter par les services 
communautaires pour assurer le développement du territoire et le cadre de vie de 
ses habitants à l’horizon 2030. 
 
Aujourd’hui, le projet de territoire 2022-2030 doit se traduire de manière 
stratégique et opérationnelle par l’administration communautaire, dans un 
environnement institutionnel notamment en pleine recomposition avec les 
contraintes financières croissantes, le besoin d'articulation avec le projet de 
schéma de mutualisation mais surtout l’ensemble des transferts de compétences à 
venir et tenir compte des besoins de la population. 
 
Cette démarche résolument participative, innovante, anticipative et constructive 
doit se construire avec les agents, femmes et hommes, des services mais également 
en faisant une part aux collectivités membres. 
 
A ce titre, malgré le statut de la fonction publique, il existe encore quelques inégalités.  
 
La COBAN, compte tenu des compétences exercées, emploie une majorité de 
personnel masculin, mais des actions afin de favoriser l’égalité hommes/ femmes 
peuvent être mises en œuvre : 
 
 
1 – Au-delà du constat, analyser et affiner avec les données chiffrées de la collectivité 
(bilan social) les facteurs d’inégalité relevés dans le rapport. 
 
2 – Favoriser l’intégration d’hommes ou de femmes dans les métiers 
habituellement peu mixtes. 
- Sensibiliser les responsables de service sur cette question, 
- Veiller à la mixité des présélections. 
- En matière de recrutement, veiller à ce que les avis de recrutement restent neutres 
et s’adressent (en interne comme en externe) indifféremment aux femmes et aux 
hommes. L’ajout de la spécificité H / F est automatique. 
- S’assurer que les fiches de postes et intitulés de poste ne fassent aucune référence à 
un genre spécifique. 
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3 – Favoriser l’égal accès à la promotion des femmes et des hommes. 
- Faciliter l’accès à l’information et à la formation aux concours. 
 
4 – Favoriser l’égal accès à la formation des femmes et des hommes. 
- Se donner pour règle générale que les femmes et les hommes aient un égal accès à 
la formation, toute catégorie confondue.  
 
5 – Mieux informer les agents  
- Le journal interne est également un support de communication aux problématiques 
de l’égalité professionnelle femmes-hommes. 
 




