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CHEMINADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotte
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Excusés :
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RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en dépit des nombreuses dispositions constitutionnelles, législatives et
réglementaires posant le principe de l'égalité femmes - hommes et en particulier du point de vue
professionnel, des inégalités persistent.

Les derniers textes adoptés en la matière ont pour objectif de passer de L'égatité théorique à l'égah'té
réelle.

Ainsi, plusieurs dispositions de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour ['égalité réelle entre Les femmes
et Les hommes impactent Les collectivités Locales et établissements publies.
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Par ailleurs, d'autres textes comme la Loi n'2019-828 du 6 août 2019 de transformation de La fonction
publique, sont venus compléter Le dispositif en imposant la formalisation d'un plan d'action
pluriannuel relatif à ['égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce plan d'actions est prévu pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, soit une
période de 3 ans.

Il est structuré autour des axes suivants :

Progresser tout au Long de son parcours professionnel
Faciliter l'articulation des temps de vie professionnels et personnels
Lutter contre toutes Les discriminations et toutes les violences faites aux agents sur leurs lieux

de travail
Encourager et soutenir les initiatives en faveur de L'égah'té au sein de l'ensembLe de
rétablissement

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TerritoriaLes,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu la Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment l'article
80,

Vu le décret 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'éLaboration et de mise en œuvre des
plans d'action relatifs à l'égalité professionneLLe dans La fonction publique,

Vu les statuts de ta Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'arrêfcé préfectoral du 24 juin
2021,

Vu ['avis du Comité technique du 1er avril 2022,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- de prendre acte du Plan d'action d'égalité professionnelle 2022-2024 d-joint présenté par La Vice"
Présidente en charge des Ressources Humaines et du Dialogue Social, et de L'Âdministration générale.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité ['ensemble de ces propositions par ;

53 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
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Avidr* Tomj^i'fTfîtou y •• ]
17100 G/^m:o /'J

dent,

RAPR'

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Introduction

En dépit des nombreuses dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires

posant le principe de Inégalité femmes - hommes et en particulier du point de vue
professionnel, des inégalités persistent : accès aux responsabilités, temps partiels,

inégalités des salaires...

Les derniers textes adoptés en la matière ont pour objectif de passer de l'égalité
théorique à l'égatité réelle.

Ainsi, plusieurs dispositions de la loi n°20U"873 du 4 août 2014 pour l'égaUté réelle
entre les femmes et les hommes impactent les collectivités locales.

De plus, la loi n'2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le
décret n°2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n°2012-601 du 30 avril
2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de
la fonction publique, et le décret n°2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au
principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la

fonction publique, sont venus compléter le dispositif.

En plus du rapport sur l'égalité femmes-hommes qui doit être présenté préalablement
aux débats sur le projet de budget, les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants doivent établir un plan d'acfcions pluriannuel pour l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce document sera accessible sur l'intranefc et sera transmis au préfet.



Lexique :

DISCRIMINATION ; inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé. Elle peut notamment

porter sur le sexe. Considéré comme un délit par le droit français. Elle peut être directe

(délibérée) ou indirecte (mesure apparemment neutre mais écarte une personne ou un

groupe d*un droit ou d'un service),

EQUITE : Principe selon lequel tous les individus sont traités de manière juste, ce qui
n'impllque pas d'être traités de la même manière (notion d'inégalités justes, de

discrimination positive...)

MIXITE : Elle suppose la présence ou ta participation de personnes des deux sexes sans que

la répartition en soit obligatoirement égale.

PARITE : Elle suppose une répartition égale entre le groupe des hommes et celui des femmes.
Elle a été instituée dqns le domaine politique dans le cadre de la loi sur la parité. En soi,

eUe représente une forme de discrimination positive.

PLAFOND DE VERRE : Expression renvoyant aux obstacles invisibles illustrant le niveau de
responsabilité au-delà duquel il devient difficile pour une femme d'évoluer dans une

organisation, et ce pour des raisons de représentations et de préjugés,

QUOTA : détermination d'une proportion ou d'un nombre défini de postes ou de sièges

réservé à un groupe particulier pour corriger un déséquilibre antérieur.

L'EGALITE FEMMES-HOMMES : Observer la même autonomie, responsabUité, participation et
visibilité des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée (Définition du

Conseil de l'Europe).

Sources ;
Centre Hubertine Auclert
Plan d'actîons départemental pour l'égaUté femmes-hommes 2016-2020 du département de
la Gironde - Rapport d'actîvité 2019
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Etat des lieux de l'égalité femmes -
hommes



En application de ta loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
le plan d'action pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée de
('égalité entre les femmes et les hommes du rapport social unique (R5U).

Ce rapport comporte des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de
travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à
rarticulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Il est donc présenté d-dessous la synthèse des indicateurs relatifs à l'égaUté professionnelle

2020.



0 SYNTHÈSE DES INDICATEURS RELATIFS
À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 2020

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES

Cette synthèse sur l'égallté professionnelle reprend les principaux Indicateurs du Rapport de Situation Comparée au 31 décembre

2020, Elle a été réalisée par le Centre de Gestion de la Charente Maritime par extraction des données du Rapport sur l'État de la

Collectivité 2020 transmis en 2021 par la collectivité.

— Conditions générales d'emploi

Au 31 décembre 2020, la collectivité employait

386 femmes et 102 hommes sur emploi

permanent

Répartition des effectifs
sur emploi permanent

par genre
/ 21%

79%

La collectivité emploie l agent sur emploi fonctionne!

qui est un homme

> Concernant tes emplois permanents en équivalent

temps plein rémunéré/ on dénombre :

" 85/8 fonctionnaires hommes

" 322,3 fonctionnaires femmes

" 9,7 contractuels hommes

» 32,6 contractuelles femmes

Répartition des agents par genre et par catégorie

(emplois permanents)

n Catégorie A ' Catégorie B Catégorie C

Hommes

Femmes

Ensemble

22%

;8%(

'11%

65%

82%

79%

Taux de féminisation par

catégorie hiérarchique :

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

72%
59%
83%

8 % des femmes sont contractuelles

permanentes contre 10 % des hommes

1 Femmes

'• Hommes

Fonctionnaires

Hommes \
l

Femmes '

l

Ensemble

Contractuels sur emploi permanent

90%

92%

92%

110%

;8%

!8%

^ 79 % des fonctionnaires sont des femmes et

21% des hommes

> 76 % des contractuels permanents sont des

femmes et 24 % des hommes

23 % des femmes contractuelles sont en CDI

contre 30 % des hommes
Au total, 10 agents en CDI sur 4l agents

contractuels, soit 24 %

Hommes

Femmes

70%

77%

CDD

OCD1

Répartition par genre selon la filière (emplois
permanents)

Filière

Administrative

Technique

Culturelle

Sportive

Médico-sociale

Police

Incendie

Animation

Femmes Hommes

81%
72%

100%
31%

100%

19%
28%

69%

87% 13%

Synthèse réalisée par le Centre de Gestion de la Charente Morttime par extraction des données

f/u Rapport sur l'état de la Collectivité 2020 transmis en 2021 parla collectivité



Le cadre d'emplois le plus féminisé est celui des

éducateurs de jeunes enfants

Le cadre d emplois le plus masculinisé est celui

des éducateurs des aps

Educateurs de Jeunes enfants

ASEM
Auxlllatres de puériculture

Adjoints territoriaux d'anlmatlon

Adjoints administratifs

100%
100%

100%
93%
90%

Educateurs des APS

Ingénieurs
Animateurs

73%
50%
50%

*Seuls les 5 premiers cadres d'emplois comprenant au moins 5 agents sur emplois permanents

etfémlnisés ou masculinlsés à plus de 50 % sont pris en compte

Age moyen des agents sur emploi permanent

Genre

Femmes

Hommes

Fonctiohnaire

49,39

46,68

Contractuel Ensemble des agents sur

permanent emploi permanent

40,08 48,64

41,50 46,18

Pyramide des âges des fonctionnaires

u Hommes u Femmes

de + de 50 ans

de 30 à 50 ans

de -de 30 ans

7% ;| 41%

13% j [ 38%

0% 1%

Pyramide des âges des contractuels

permanents
u liommos UFGmtHcs

de + de 50 ans

de 30 à SO ans

de- de 30 ans

2%

20%

2%

17%

39%

20%

Précisions : agents sur emploi non permanent présents au cours de l'année 2020'1'

^Tâû?(fë^ 3

fémtnisation ,.

Salsonniers/occaslonnels 60%

Emplois aidés

Apprentis 83%
' ayant travaillé dans la collectivité entre le 01/01/2020 et te

31/12/2020

Répartition globale des emplois

non permanents par genre

j 23%

77%

f Hommes

Femmes

— Evolution de carrière et titularisation

Aucun bénéficiaire d'une promotion interne Aucun lauréat d'un examen professionnel

Aucun lauréat d'un concours

> Pour rappel, 79% des fonctionnaires sont des femmes



Organisation du temps de travail (agents sur emploi permanent)

Répartition des emplois à temps complet ou

non complet

i : Temps complet Temps non complet

Femmes

Hommes

70% 30%

99%

Répartition des emplois à temps plein ou à

temps partiel
Temps plein ' Temps partiel

Femmes

Hommes

96%

100%

4%

— Conditions de travail et congés

Taux d'absentéisme des agents permanents

Femmes Hommes )

TauK d'absentélsme

« compressSble )> (nïalodies
ordinaires et accidents de travail)

4,04% 5,29%

Ensemble: 4,30%

Taux d'absentéisme médical* 6.92%
(absences pour motif médical hofs

congés maternité)

7/64%

Ensemble : 7,07%

TauK d'absentélsme

Global (toutes absences ycamprls

maternité, paterntté et outre"/

7/28% 7/76%

Ensemble : 7,38%

Formule du taux d'abscntéismc ; nombre de Jours d'absence / (wmbre total

d'agents sur emploi permanent x36S)

Nombre moyen de jours d'absence par agent

permanent en 2020
> En moyenne/ 25,3 jours cTabsence pour tout motif

médical* en 2020 pour chaque femme présente

dans la collectivité
En moyenne, 27,9 jours d'absence pour tout motif

médical* en 2020 pour chaque homme présent

dans la collectivité

*Malad!e ordinaire, longue maladie, maladie <Se longm durée et grave

maladie, accidents du t/wa/t maladie professionnelle

**les absences pour "autres motifs" corresponclent aux autorisatfons

spéciales, parewmpte pour motif famillot, pour des concours ou examens

professlontiels... He sont pas comptabilisés les Jows de formation, les

absences pour motif syndical ou de représentation,

La collectivité dispose d'une charte du temps

Une charte du temps regroupe les mesures vfsant à

améliorer l'articulation entre la vie professionnelle

et ta vie privée.

Précisions sur les temps partiels (sur

autorisation ou de droit)

Temps partiel de droit ' Temps partiel sur autorisation

Femmes

Hommes

42% 58%

TauKd'gbsentéisme

Femmes n Hommes

Maladie ordinaire

Accidents de service

Accidents de trajet

Longue maladie

Maladie de longue durée

Maladie professionnelle

Maternité et adoption

Paternlté et adoption

Autorisation spéciale

3,79%

0,25%

0,00%

1,23%

1,35%

0,29%

0,21%

0,16%

; 4,57%

0,69%

0,03%

0,98%

! 1,36%

0,12%

Congés maternité/ paterntté ou adoption des

agents permanents

> 4 congés maternité ou adoption en 2020

> Aucun congé paternité ou adoption en 2020

23 accidents du travail déclarés en 2020

^ 4 accidents du travail pour 100 femmes en position

d'activité au 31 décembre 2020

^ 6,7 accidents du travail pour 100 hommes en

position d'activité au 31 décembre 2020
> Les accidents du travail concernant des femmes ont

été suivis de 350 jours d'arrêt

> Les accidents du travail concernant des hommes

ont été suivis de 273 jours d'arrêt



Formation

170 départs en formation concernant des

agents permanents

Nombre d'actions de formation rapporté à ['effectif

Aucun départ en formation pour les agents

non permanents en 2020

72% 64% 63% 68%

25% 32%
: Femmes

Hommes

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Rémunérations (agents permanents]

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la catégorie et le statut

27%

19% 18%
23%

24%

13% 12%

21%

15% 13%
10%

15%

Catégorie A Catégories Catégorie C Catégorie A Catégorie B

Fonctionnaires Contractuels

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la fillière

22%

Catégorie C

19% 18%
15%14%

11%

15% 14% 14%
11%

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-sociale Police Incendie Animation

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la fillière et la catégorie

Administrative

Technique

Culturelle

Sportive
Médico-sociale

Police

Incendie

Animation

Catégorie A

Hommes

26%
22%

Femmes

24%
22%

24%

Catégorie B

Hommes

15%
18%

18%

18%

Femmes

18%
18%

16%

18%

Catégorie C

Hommes

9%
14%

15%

8%

Femmes

14%
13%
11%
11%
11%

10%

Hommes

Femmes

1 Hommes

' Femmes



Rémunérations annuelles brutes moyennes en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) selon la

catégorie hiérarchique et le statut

47 145 E

39 152€
SÎ992€ 32932€

25 895€

Catégorie A

^ 267€

Catégorie B

Fonctionnaires

^3 944€

Catégorie C

31409Ê

28254€

Catégorie A Catégorie B

Contractuels

20 11l€

Catégorie C

Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR seion ta filière

33 918€

la i
28751Ê

23â€

EZ^ 27^€

29432Ê

J27 Szilê
A 74ËÉ

28 319£

&3 83:8É

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-sociale Police Incendie Animation

Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR selon la catégorie et la filière

Administrative

Technique
Culturelle

Sportive
Médico-sociale

Police

Incendie

Animation

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

40 910 € 43 766 € s 29 761 € 20 908 € 24 325 €
43 704 € 47 920 € 34 208 € 34 663 € 26 650 € 23 732 €

30 161 € 27 662 €
29 942 €

s

s

23 560 €

1 Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

36 811 € 30 496 € 21141 € 23 254 €

*s ; secret statistique appliqué et] dessous de 2 ETPfi

•Acte de violence ou de harcèlement

Nombre d'actes de violences physiques envers

le personnel (y compris violences sexuelles)

pour 1000 agents

Émanant du personnel avec

arrêt de travail

Émanant du personnel sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

Hommes

0%o

0%Q

0%0

0%û

Femmes

0%0

0%0

0%0

0%0

Nombre de signalements au DRH pour
harcelement moral pour l 000 agents

Émanant du personne! avec

arrêt de travail

Émanant du personne! sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

Hommes

0%o

0%o

0%0

0%0

Femmes

0%0

0%0

0%0

0%0



Nombre de signalements au DRH pour

harcelement sexuel pour l 000 agents

Nombre de signalements au DRH pour

agissements sexistes pour l 000 agents

Émanant du personnel avec

arrêt de travail

Émanant du personnel sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

Hommes

0%0

0%a

0%n

0%D

Femmes

0%û

0%D

0%0

0%0

Émanant du personnel avec

arrêt de travail

Émanant du personnel sans

arrêt de travail

Emanant des usagers avec

arrêt de travail

Emanant des usagers sans

arrêt de travail

Hommes Femmes

0%0 0%0

0°/00 0%0

0%0 0%0

0%» 0%o

Du diagnostic à l'action

La réalisation du Rapport de Situation Comparée permet d'établîr un premier état

des lieux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les

collectivités.

Pour aider les employeurs territoriaux à mettre en œuvre cette démarche et

répondre à leurs nouvelles obligations, le groupe de travail « Egalité professionnelle

» de l'Association Nationale des Directeurs-trlces et Dlrecteurs-trlces Adjolnts-es

des Centres de Gestion, co-animé par Johan JOURDAN, DGS du CDG 47, et Magaii

LASSERENNE, DGA du CDG 64, a élaboré un guide comprenant 10 fiches pratiques
et 20 fiches actions, qui vise à favoriser la prise en compte de cette thématique et

la mise en œuvre de plans d action dans les collectivités. En effet, la définition d'un

plan d'actlons global en faveur de l'égalité professionnelle et Intégrant toutes les

facettes de la GRH nécessite de disposer d'un diagnostic circonstandé et de se

conformer à une méthodologie précise.

Afin de consulter ce guide,

ciiquer sur l'tmage cf-dessous

Méthodologie

Cette synthèse sur l'égallté professionnelle reprend les principaux Indicateurs Issus du Rapport Social Unique.

L'outll automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par l'Observatolre de l'emplol et de la FPT

de Nouvelle-AquitaIne en partenariat avec ie Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des

Centres de Gestion,
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Renforcer l'égalité / (Agir) pour
Inégalité professionnelle des femmes
et des hommes



Le plan d'acfcion doit préciser les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur

calendrier de mise en oeuvre.

Aussi, chaque objectif retenu par notre établissement est décliné en actions.

Pour chaque action, un calendrier de mise en œuvre est proposé, assorti d'un indicateur

sur l'état d'avancement à ce jour selon la forme suivante :

Actions Calendrier

Réalisée

En cours de réalisation

A venir

Indicateurs de
suivi

®

0

Le Comité Technique est informé chaque année de l'état d'avancement des actions

inscrites au plan.



l " Progresser tout au long de son parcours professionnel

Objectif 1 : Non-discrimination dans le processus de recrutement

Constat

Eviter que les femmes ne s'autocensurent et ne postulent pas à certains types de postes

« genres » masculins (exemple : postes proposés par les services techniques) et

inversement que les hommes postulent à des postes « genres » féminins (comme ceux

proposés dans les crèches, école...).

Description des actions

1. Favoriser la mixité des jurys.

2. Mettre au masculin et au féminin les appels à candidatures, des vacances de

poste, et des publicités pour le recrutement en interne comme en externe ainsi

que dans les organigrammes.

3. Appliquer les dispositions légales concernant la mixité des emplois fonctionnels
et l'étendre aux fonctions de direction au sein de rétablissement afin de

favoriser l'égal accès aux responsabilités (lutte contre le « plafond de verre »).

Résultats attendus

« Diminuer la représentativité « genrée » de certains métiers.

Plan de mise en œuvre

Actions

1 - Mixité des jurys

2 - Féminisation nommage des
postes : orthographe inclusif
3 - Mixité Emplois fonctionnels

Calendrier

/

2022

/

Indicateurs de
suivi

®
f ).

®



Objectif 2 : Faciliter l'égal accès des femmes et des hommes à la

formation

Constat

Les métiers et les filières de la fonction publique sont encore très typés par sexe. Ainsi,

par exemple ta filière sociale est très féminisée.

La formation peut répondre à cetfce question en ouvrant des perspectives de carrière ou

de reconversion professionnelle.

Description des actions

1 Renforcer les actions de promotion des formations en interne pour en faciliter

l'accès à de nouveaux métiers.

2 Sensibiliser les managers de proximité afin qu'ils relayent auprès de leurs
équipes, les formations, et qu'ils favorisent les départs en formation.

3 Développer des formations professionnelles proches du lieu de travail et via des

formations en e-learning à distance.

4 Accompagner les agentes et les agents par une action de formation cTadaptation

à l'emploi spécifique, après une interruption de carrière.

Résultats attendus

Conduire les agentes et les agents à se former tout au long de la vie pour se qualifier et

favoriser le déroulement normal de leur carrière professionnelle.

Plan de mise en œuvre

Actions

1 Développer les formations
en Interne pour accès à de
nouveaux métiers

2 Sensibiliser des managers

3 Développer les formations
proches du lieu de travail
/ en e-learning / à
distance.

4 Accompagner par la
formation après une
interruption de camère_

Calendrier

2022-2023-2024

2022-2023-2024

2022

/

Indicateurs de
suivi

•t 'l

0

,1 n

®



Objectif 3 : Identifier et lever les freins à ['avancement

Constat

Les agentes et les agents, principalement les femmes, nTont pas souvent conscience que
des choix professionnels effectués pour des raisons familiales auront des conséquences
à terme sur leur déroulement de carrière, leur rémunération et te niveau de leur
retraite.

Description des actions

1 Mettre en place des outils statistiques par genre tors des recrutements, les

avancements et les promotions

2 Mettre en place une clause de mixité dans les comités de pilotage.

3 Informer les agents des conséquences sur la carrière et la retraite des choix

opérés en termes de congés et de temps partiels.

Résultats attendus

Conduire chaque agente et agent à avoir une bonne vision des conditions d'avancement

et de promotion, ainsi que sur ses perspectives de carrière.

Plan de mise en œuvre

Actions

1 Etablir des statistiques
par genre pour les
recrutements

2 Mettre une clause de
mixité dans les comités de
pilotage

3 Informer les agents des
conséquences sur la
carrière et la retraite des
choix opérés en matière
de congés et temps
partiels

Calendrier

/

2022-2023-2024

2022

Indicateurs de
suivi

®

0



Objectif 4 : Dialogue social

Constat

Le dialogue social est repéré comme la clé de voûte des progrès de l'égalité
professionnelle (cf. le Protocole d'accord du 8 mars 2013 sur l'égalité entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique, et la circulaire d'application du 8 juillet 2013),
Il est souhaitable d'intégrer dans le cadre du dialogue social, les obligations consenties
en matière d'égali'té professionnelle par l'employeur et les représentants du personnel.

Description des actions

1 Associer les partenaires sociaux,

2 Mettre en place une clause de mixité dans les instances consultatives.

3 Mettre en place des indicateurs de suivi des promotions et des avancements de

grade par genre et les présenter au CT. Associer les CHSCT et CT à l'évaluation,

à l'analyse et à la définition des mesures de prévention et correctrices.

4 Communiquer, en intégrant ces informations dans l'intranet, à destination des

agentes et des agents.

Résultats attendus

Intégrer aux chantiers de L'agenda social de rétablissement, les objectifs du plan
cT action égalité femmes-hommes et en mesurer la progression,

Plan de mise en œuvre

Actions

1 Associer les partenaires
sociaux

2 Introduire une clause de
mixité dans les instances
consultatives

3 Présenter au CT les
indicateurs de suivi RH
par genre

4 Associer CHSCT et CT à
l'évaluation, l'analyse et
la définition des mesures
de prévention
correctrices

5 Communiquer via
l'intranet

Calendrier

/

2022

2023

2023

/

Indicateurs de
suivi

®

l

0

®



Il - Faciliter l'artlcuEatlon des temps de vie professionnels et

personnels

Constat

Les femmes prennent plus souvent en charge des contraintes liées à la vie privée,

majoritairement des contraintes familiales, et cela peut venir freiner le déroulement de

leur carrière.

Description des actions

1 DéveLopper les différentes formules de tététravaU pour réduire les temps de
trajet, les déplacements...

2 Améliorer dans l'organisation du temps de travail, les règles de vie internes atin

de faciliter la conciliation des temps de vie professionnels et privés. Par exemple,

aménager des horaires de réunion qui doivent s'articuler avec les temps imposés

de garde des enfants ou de scolarité.

3 Introduire de la souplesse dans l'organlsation du temps de travail, favoriser la

conduite de la vie professionnelle en harmonie avec la vie privée.

4 Communiquer sur les droits et les dispositifs d'accompagnement et sur l'impact

des différents congés familiaux (congé parental, de solidarité famitiate, de
présence parentale, demande de disponibilité pour élever un enfant de moins de

8 ans ou demande de temps partiel) par rapport à leur carrière.

Résultats attendus

Les solutions libérant La carrière, tout en ménageant la vie familiale, doivent profiter

aux femmes et aux hommes.

Plan de mise en oeuvre

Actions

1 Développer le télétravail

2 Faciliter conciliation vie
professionnelle et vie
privée.

3 Souplesse dans
l'organisation du temps
de travail

4 Communiquer sur les
droits et l'impact des
congés familiaux sur la
carrière

Calendrier

/

2022

/

2022-2023-2024

Indicateurs de
suivi

®
.1

®

if l'i



IH - Lutter contre toutes les discriminations et toutes les violences

faites aux agentes et aux agents sur leurs lieux de travail

Constat

Les violences de toutes sortes au travail, notamment le harcèlement sexuel, sont
difficiles à identifier, à recenser et à sanctionner du fait des difficultés qu'éprouvent les
victimes à témoigner,

Description des actions

1 Prendre en compte toutes les formes de discrimination et de violence liées au

sexe et à l'orientation sexuelle (harcèlement, mi'sogynie, homophobie...).

2 Garantir la confidentialité des signalements et la rapidité des réponses.
3 Mener des campagnes de sensibilisation en interne : sensibUiser/former

['encadrement et les agentes et les agents aux comportements discriminatoires,

aux risques et aux sanctions de tels comportements.

4 Intégrer cet objectif au plan de formation de rétablissement : mise en place
d'une formation pour les agents sur l'égalité f"h, les sfcéréotypes, les violences.

5 Mettre en place des formations largement ouvertes aux agentes et aux agents

pour sensibiliser à Fldentification des comportements discriminatoires.

6 Organiser à destination des agentes « encadrantes » et des agents « encadrants

» des formations/informations pour mieux définir, connaître, prévenir et traiter

le harcèlement sexuel et moral.

7 Former/sensibillser l'encadrement aux cas concrets de discrimination, aux outils

à mobiliser pour y faire face, aux actions de prévention à conduire.

Résultats attendus

Accompagner et protéger les agentes et les agents victimes de violences

professionnelles.



Plan de mise en œuvre

Actions

1 Prendre en compte toutes
les formes de
discrimination et de
violence Uées au sexe et à
['orientation sexuelle

2 Garantir la
confidentialité des
signalements et la
rapidité des réponses

3 Mener des campagnes de
sensibilisation en interne
aux comportements
discriminatoires

4 Intégrer cet objectif au
plan de formation

5 Mettre en place des
formations pour
sensibiliser à
l'identification des
comportements
discriminatoires

6 Organiser à destination
des managers des
formations/informations
sur le harcèlement sexuel
et moral

7 Former/senstbiliser
l'encadrement aux cas
concrets de
discrimination, aux outils
à mobiliser pour y faire
face, aux actions de
prévention à conduire

Calendrier

2022-2023-202^

/

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

Indicateurs de
suivi

®

0

0

0

0

0



IV- Encourager et soutenir les initiatives en faveur de ['égalité dans

Fensemble de ('établissement

Les élus

1 Former/sensibiliser les .élus aux cas concrets de discrimination, aux outils à

mobiliser pour y faire face, aux actions de prévention à conduire.
2 Désigner un élu/une élue en charge de l'égalité femmes-hommes,

3 Mettre en place une information pour les élus/es sur l'égalité femmes-hommes,

les stéréotypes/ les violences.

4 Recenser, identifier et développer les différentes actions menées par les

directions en faveur des usagers.

Actions

1 Former/sensibUiser les
élus aux cas concrets de
discrimination) aux outils
à mobiliser pour y faire
face, aux actions de
prévention à conduire

2 Désigner un élu/une élue
en charge de l'égalité
femmes-hommes

3 Mettre en place une
information pour les
élus/es sur l'égalité
femmes-hommes, les

stéréotypes, les
violences.

4 Recenser, identifier les
différentes actions
menées par les directions
en faveur des usagers.

Calendrier

2023-2024

/

2023-2024

2023-2024

Indicateurs de
suivi

0

®

0

0

Les directions seront associées pour fixer en interne des objectifs de développement
d'initiatives en matière d'égalité femmes hommes



Conclusion

Ce plan d'action relatif à l'engdgement d'une démarche en faveur de légalité des femmes
et des hommes au sein de nos structures a pour but de renforcer la cohésion sociale et de
favoriser l'amélioration du bien-être au travail pour tous,

C'est aussi moderniser les méthodes de gestion et de management de nos ressources
humaines et inspirer une image positive de notre établissement.

Chaque année, un bilan de la réalisation des actions sera présenté au Comité Technique.


