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ÉPREUVE DE CAS PRATIQUE

Vous êtes affecté en Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Votre cheffe d’unité vient d’être nommée référente à l’égalité et vous sollicite pour établir, avec elle, un
cadre d’actions afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la DREAL et
sensibiliser  les  encadrants  à  la  prévention  des  discriminations  faites  aux  femmes  dans  la  fonction
publique. Son objectif, à terme, est que la DREAL obtienne le label « égalité ».

Afin d’initier  cette démarche, elle vous demande de  rédiger une note à l’attention du Directeur, dans
laquelle vous rappellerez les facteurs, intéressant les cadres, susceptibles d’engendrer des discriminations
affectant le travail et la carrière des femmes dans la fonction publique, le cadre juridique applicable à ces
discriminations ainsi que les grands axes de la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique. En complément, vous proposerez à la validation de votre directeur des
actions susceptibles d’être menées au sein de la DREAL pour promouvoir l’égalité professionnelle.

Votre devoir ne devra pas excéder 5 à 6 pages
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Document n° 1 :
Extrait du dossier « L’égalité entre les femmes et les hommes »

Source : Le Mag, le magazine des agents du ministère de la transition écologique et solidaire
 et du ministère de la cohésion des territoires, #26, décembre 2017

[…]
L’égalité dans nos ministères c’est aussi l’affaire des DREAL : intranets dédiés, usage de l’écriture
inclusive,  manifestations,  concours  et  spectacles  pour sensibiliser les  personnels  en  sont  autant
d’initiatives.

Au sein de la DREAL Normandie, Fabienne Dieuset, cheffe adjointe de la mission communication et
référente parité, témoigne : « En tant que référente parité, j’ai souhaité travailler sur le sujet en faisant
appel  à  toutes  les  bonnes  volontés,  ce  qui  a  abouti  à  la  constitution  d’un groupe de  travail  mixte
comportant une vingtaine de membres. »

L’objectif :  sensibiliser  les  agent.e.s  de  la  DREAL sur  le  sujet  de  l’égalité  professionnelle  entre  les
femmes  et  les  hommes,  « qui  pour  beaucoup  encore  n’est  pas  vraiment  un  sujet  dans  la  fonction
publique. »

Et de poursuivre : « Nous organisons des cafés de la parité, de 13 h à 14 h, pour lesquels nous avons créé
une exposition sur les stéréotypes, en l’occurrence l’image de la femme dans la publicité afin d’échanger
sur la place des femmes et des hommes dans la société et à la DREAL. Nous avons aussi animé un stand
égalité lors de notre assemblée générale pour encourager l’écriture inclusive que la DREAL Normandie
pratique  désormais  dans  ses  documents  et  publications ;  toutes  les  fonctions  de  l’annuaire  sont
féminisées de longue date. »

Le groupe de travail publie également une Lettre de la parité à destination des agent.e.s : « notre préfète
de région nous a d’ailleurs accordé une interview publiée dans le dernier numéro. Je participe également
à deux groupes de travail pilotés par la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes. J’ai également adhéré au réseau Parcours Profession’ELLES. »

« Ce qui m’intéresse ? Rendre les femmes plus visibles, réfléchir aux freins qu’elles peuvent mettre ou
rencontrer dans leurs parcours, en ne s’inscrivant pas aux examens professionnels ou en ne s’autorisant
pas certains  postes,  par exemple.  Je suis plutôt  optimiste  pour l’avenir : on se rend compte que les
nouvelles générations sont plus paritaires ; les jeunes hommes sont plus attentifs  à leurs horaires de
travail, prennent plus facilement des temps partiels quand ils deviennent papas et aspirent clairement à
une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et personnelle, comme les femmes ! », conclut-elle.

Pour la DREAL Hauts-de-France, très avancée également,  c’est Nathalie Pecqueur, cheffe de la
mission stratégie pilotage régional qui fait part des initiatives.  Elle pilote un réseau régional pour
l’égalité  professionnelle  regroupant  9 référent-e-s  en DDTM, DIR, Cerema,  CVRH et  DREAL :  « Je
relaie  la  communication  d’Isabelle  Antoine  dans  les  services.  Nous  animons  un  intranet  avec  les
actualités, la politique du ministère, une veille… ».

À l’occasion de la Journée de promotion des modèles masculins positifs (des hommes qui s’impliquent
dans les tâches ménagères, par exemple), le 19 novembre, elle a organisé un concours photo intitulé « Je
suis un super papa, papy, tonton... ».

Puis en novembre dernier, deux ateliers ont eu lieu sur le thème « réagir face au harcèlement sexiste »,
destiné tant aux femmes qu’aux hommes. « Ces ateliers ont été animés par l’association belge Garance,
qui a édité un guide dont nous souhaitons à moyen terme une version française. Le mois de novembre est
choisi  en  référence  au  25  novembre,  journée  internationale  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux
femmes. Par ailleurs  nous utilisons  l’écriture mixte : nous veillons à utiliser un maximum de termes
englobant tout le monde, en employant par exemple « le personnel » au lieu de « les agents » ou « les
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agent-e-s », poursuit-elle. Un autre aspect de son travail consiste à recueillir les données chiffrées dans les
différents  services  dans  le  but  d’établir  un  état  des  lieux  de  l’égalité  professionnelle  (promotions,
coefficients indemnitaires...). « Cette politique ne peut fonctionner que si les dirigeant-e-s s’impliquent
aussi pour donner une large diffusion aux événements », conclut-elle.

Enfin  Anne-Brigitte  Rigollet,  responsable  de  l’unité  ressources  humaines  et  référente  égalité
professionnelle et parité, nous expose les actions de la DREAL Pays de la Loire : « Dès début 2014,
nous avons constitué un groupe de travail d’une dizaine de personnes représentatives des services et des
macro-grades. Nous avons proposé un plan d’actions en 5 axes sur :

– les indicateurs,
– les métiers,
– l’articulation vie professionnelle et vie privée,
– la formation,
– la sensibilisation.
Ce plan d’action a été validé par le codir et le comité technique. »

« Parallèlement,  nous avons ouvert  une rubrique sur  l’intranet  et  rédigé  des  articles  pour la  Lettre
d’Info.  Nous  privilégions  les  actions  de  communication  en  organisant  des  événements  (conférences
débats, saynètes de théâtre) qui favorisent les échanges entre les agents.  Nous avons notamment fait
intervenir J-C Kaufmann sociologue et directeur de recherche au CNRS. Ces manifestations ont donné
lieu à des débats riches et à de nombreux questionnements. »

[…]
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Document n° 2 :
Extraits du site intranet « RH – Domaine des ressources humaines »,

Ministère de la transition écologique et solidaire

Accueil > Politiques RH > Parité, égalité des droits > Parcours Professionn’ELLES - le réseau ministériel
pour l’égalité 

Parcours  Professionn’ELLES :  un  réseau  pour l’égalité  professionnelle  entre  les  femmes et  les
hommes
publié le 3 mars 2017 (modifié le 22 mai 2017) 

L’égalité des droits entre les femmes et les hommes est une priorité de
l’agenda social des ministères du MTES et MCT. À l’occasion de la
Journée  internationale  des  droits  des  femmes,  Parcours
Professionn’ELLES, le réseau égalité de nos ministères, est lancé.

« Osons l’égalité ! » Tel est le ton affiché par le nouveau réseau créé au
sein  de  nos  deux  ministères  pour  promouvoir  l’égalité  des  parcours

professionnels  entre  les  femmes  et  les  hommes. [1].  Intitulé  Parcours  Professionn’ELLES,  ce  réseau
s’adresse aux agents femmes et hommes de toutes catégories des deux ministères et des établissements
publics sous tutelle, sensibles aux enjeux de l’égalité professionnelle et souhaitant y contribuer. Pour son
démarrage, le réseau va organiser ses premières activités en administration centrale, avant d’essaimer dans
les services déconcentrés et au sein des établissements publics sous tutelle, qui sont invités à créer des
antennes du réseau.

Le réseau se donne plusieurs objectifs :

• Offrir un espace d’échanges et de partage d’expériences ; 
• Renforcer la visibilité des compétences et de l’expertise féminines ;
• Accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle ;
• Contribuer à la dynamique d’égalité professionnelle et de mixité des métiers dans les ministères ;
• Réfléchir sur les stéréotypes et sensibiliser afin de les prévenir ; questionner les représentations,

pratiques dans la gestion du temps, l’organisation du travail ;
• Être force de proposition dans le cadre de la modernisation des ministères.

Ses actions comprendront :

• l’organisation d’ateliers, conférences et autres événements ;
• un dispositif d’accompagnement personnalisé – mentorat – pour les femmes qui le souhaitent ;
• la constitution d’un annuaire sur les compétences et expertises féminines.

Parcours Professionn’ELLES organisera une première conférence le 29 mai 2017 de 12 h à 14 h à La
Défense. Cette conférence de lancement sera ouverte à tous (dans la limite des places disponibles). Au
programme : des interventions de grands témoins, des débats…

Pour adhérer au réseau en vue d’y participer et de bénéficier de ses actions futures, les agents intéressés
peuvent  dès  maintenant  remplir  le  formulaire  d’adhésion  accessible  sur  l’intranet.  Ce  faisant  ils
s’engagent à respecter la charte du réseau. Les agents des services déconcentrés et des établissements
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publics sont les bienvenus dans le réseau. Dans l’attente de la création d’antennes en régions, toutes les
manifestations se tiendront à la Défense.

Adhérer à Parcours Professionn’ELLES : 

http://enqueteur.sg-drh.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=95521&lang=fr

[1] La mise en place d’un réseau égalité est prévue par la Charte interministérielle pour l’égalité entre
les femmes et les hommes (2014-2017) signée le 3 novembre 2014 par les ministres de l’écologie, du
logement et le secrétaire d’État aux transports.
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Document n° 3 :
Principaux textes relatifs à l’égalité femme / homme

Source : Légifrance

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :

Article Premier :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune. »

Article 6 :

« La  Loi  est  l'expression  de  la  volonté  générale.  Tous  les  Citoyens  ont  droit  de  concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle  protège,  soit  qu'elle  punisse.  Tous  les  Citoyens  étant  égaux à  ses  yeux  sont  également
admissibles  à  toutes  dignités,  places  et  emplois  publics,  selon  leur  capacité,  et  sans  autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La  loi  favorise  l'égal  accès  des  femmes  et  des  hommes  aux  mandats  électoraux  et  fonctions
électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leur sexe.

Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe
d'une personne, ayant  pour objet  ou pour effet  de porter atteinte  à sa dignité  ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus
lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice
des fonctions.

De  même,  des  distinctions  peuvent  être  faites  entre  les  femmes  et  les  hommes  en  vue  de  la
désignation,  par  l'administration  des  présidents  et,  des  membres  des  jurys  et  des  comités  de
sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants
au  sein  des  organismes  consultés  sur  les  décisions  individuelles  relatives  à  la  carrière  des
fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin
de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.

Aucune  mesure  concernant  notamment  le  recrutement,  la  titularisation,  la  rémunération,  la
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
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1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés
aux deux premiers alinéas ;

2°  Le fait  qu’il  a formulé un recours auprès d'un supérieur  hiérarchique ou engagé une
action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a
relatés.

Est  passible  d’une sanction  disciplinaire  tout  agent  ayant  procédé ou enjoint  de procéder  aux
agissements définis ci-dessus.

Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les
mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce
rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment
des données relatives au recrutement,  à la féminisation des jurys,  à la formation,  au temps de
travail,  à  la  promotion  professionnelle,  aux  conditions  de  travail,  à  la  rémunération  et  à
l'articulation  entre  l'activité  professionnelle  et  la  vie  personnelle.  Ce  rapport  est  remis  au
Parlement. »

Article 225-1 du code pénal :

« Constitue  une  discrimination  toute  distinction  opérée  entre  les  personnes  physiques  sur  le
fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille,  de leur grossesse, de leur
apparence  physique,  de  la  particulière  vulnérabilité  résultant  de  leur  situation  économique,
apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de
santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
mœurs,  de  leur  orientation  sexuelle,  de  leur  identité  de  genre,  de  leur  âge,  de  leurs  opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le
français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. [...] »
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Document n° 4 :
Extrait de l’enquête sur l’accès au droit volume 3 :

10e baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, Défenseur des Droits, 03/2017

Les femmes et le spectre de la maternité
_________________________________

Les stéréotypes et préjugés qui freinent l’accès des femmes à l’emploi et leur déroulement de carrière sont
encore aujourd’hui fortement marqués par le « risque » que constitue la maternité pour l’exercice d’une
activité professionnelle.

Ainsi, si l’on se concentre sur la population effectivement ou potentiellement concernée par la maternité,
les femmes actives de 18 à 44 ans, soit près de 1000 personnes dans notre enquête, présentent un taux
global d’expériences de discrimination de 46% tous critères confondus. Plus précisément, entre 18 et 34
ans, plus d’une femme sur 2 déclare des discriminations dans l’emploi (53 %). Celles qui signalent le
moins d’inégalités de traitement ont entre 45 et 54 ans (30 %), tandis que pour les hommes, l’âge d’or de
la non-discrimination se situe entre 35 et 44 ans (22 %).

Si l’on considère l’effet spécifique de chaque caractéristique prise isolément, toutes choses égales par
ailleurs,  c’est  moins  l’âge qui apparaît  significativement  lié aux expériences de discrimination que la
présence d’enfants de moins de 6 ans au sein du foyer.

Ainsi, au cours des 5 dernières années, les femmes actives de 18 à 44 ans qui ont été enceintes ou mères
d’un enfant en bas âge ont été deux fois plus la cible de discriminations que les autres. Les résultats de
notre enquête confirment la persistance d’une sanction sociale à l’encontre des femmes dans le milieu du
travail liée à la grossesse et à la maternité, qu’elle soit présumée ou effective.

Dès le début de leur vie professionnelle, les femmes sont discriminées en tant que femme et en tant que
potentielle future mère. La survenance effective de la grossesse conforte et renforce les inégalités déjà
subies par ces jeunes femmes, jusqu’à l’âge de scolarisation en élémentaire du plus jeune enfant (6 ans).
La présomption de désengagement professionnel qui les frappe s’estompe alors et leur permet d’envisager
une carrière professionnelle moins inégalitaire même si les discriminations liées à leur sexe perdureront
tout au long de leur parcours.

Au-delà de la composition de leur famille et de leur âge, les situations de discriminations vécues par les
femmes sont différentes aussi selon leur origine réelle ou supposée. Ainsi, les femmes de 18 à 44 ans vues
comme noires, arabes ou asiatiques apparaissent comme un groupe social particulièrement exposé aux
discriminations dans le monde professionnel. Elles présentent en effet un taux global de discrimination
supérieur à celui des femmes vues comme blanches (65 % contre 42 %).

Ces écarts sont essentiellement liés à des déclarations bien plus importantes de discriminations liées à
l’origine ou à la couleur de peau (40 % contre 2 %) ou aux convictions religieuses (10 % contre 0,3 %).
En revanche, les expériences de discrimination liées au sexe ou à la grossesse sont similaires (et donc
élevées…). Toutes choses égales par ailleurs, les femmes de 18 à 44 ans vues comme noires, arabes ou
asiatiques ont une probabilité 2,5 fois plus élevée d’être confrontées à une discrimination que les femmes
vues  comme  blanches.  Ceci  met  en  évidence  la  multiplicité  et  l’accumulation  des  discriminations
auxquelles sont exposées ces femmes au cours de leur trajectoire professionnelle.

L’effet  spécifique de l’origine étrangère comme facteur  accru de discrimination  se mesure également
auprès de la population masculine, avec des écarts importants selon la tranche d’âge observée.
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Document n° 5 :
Extrait du rapport au premier ministre intitulé « LA FORCE DE L’ÉGALITÉ - 

Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et hommes 
dans la fonction publique »,

De Françoise Descamps-Crosnier, Députée des Yvelines, 27 décembre 2016

2.1.2 Les modes de management de la fonction publique

2.1.2.1 Des modes de management peu favorables aux femmes

[144] Le « management » dans la fonction publique est un sujet fréquemment étudié. Le reproche est
souvent fait de l’absence de management qui générerait un mauvais fonctionnement des services et nuirait
à leur efficacité. La question est particulièrement sensible pour les femmes dans la mesure où elles sont,
culturellement, souvent en charge de la « vie quotidienne » et de l’équilibre des foyers même si cette
affirmation  est  en  cours  d’évolution  parmi  les  plus  jeunes  générations  de  fonctionnaires  d’après  les
témoignages en ce sens recueillis lors des auditions.

[145] Différents éléments relatifs aux méthodes de travail dans les administrations sont, en particulier,
discriminants pour les femmes ; ils ont été cités dans presque tous les entretiens conduits par la mission :

[146] - le présentéisme : particulièrement dans les structures les plus importantes, celles où la pression
sociale peut être la plus prégnante (administrations centrales, grandes collectivités…), la culture de la
« présence » au travail est une donnée incontournable. Il est considéré comme normal de travailler tard
(20h ou au-delà) sans que la « qualité » du travail soit mesurée. La « visibilité » accrue que procure la
présence donne l’impression d’une proximité avec la hiérarchie, gage d’une carrière accélérée. Or, dès
qu’il existe une famille, avec de jeunes enfants, le sujet de la garde de ces enfants et de leur éducation se
pose ; le choix, généralement supporté par les femmes, dans la culture française, est entre deux activités
entre 17h et 20h : bureau ou maison. Celles qui choisissent leur foyer ressentent durement le fait que des
dossiers  leur  échappent,  que des  décisions  se  prennent  en  leur  absence.  Ce « présentéisme » est  très
pénalisant pour les carrières des femmes, alors même que dans la quasi-totalité des pays comparables, la
présence excessive au bureau est perçue péjorativement : elle traduit un manque d’organisation et donc
d’efficacité ;

[147] Des « chartes des temps » ont été tentées ici ou là. Bien que l’outil ne soit pas contraignant, il traduit
une volonté politique d’aller vers des pratiques exemplaires et est susceptible d’induire des changements
de comportements. Il peut être particulièrement utile en matière d’horaires atypiques comme l’a prouvé la
nouvelle  organisation  du  temps  de travail  de la  ville  de  Rennes  par  exemple  au  profit  des  agent.e.s
d’entretien : le passage d’un temps « coupé » sur une plage horaire très étendue à des plages horaires
continues a permis d'améliorer les conditions de travail de ces personnels – notamment avec davantage de
temps complets – comme la qualité et l'efficacité du service rendu : hausse de la productivité, baisse de
l’absentéisme… La circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique incite au développement des chartes des temps (cf.
annexe 9).
[…]

[148] - la mobilité : le déroulement de carrière des fonctionnaires implique une certaine mobilité ; celle-ci
peut être fonctionnelle ou géographique ou combiner les deux (cf. ci-après) ;
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[149] - L’effet « réseaux » : conséquence du présentéisme, l’effet « réseaux » a longtemps été défavorable
aux femmes. La masculinité de la haute fonction publique a permis aux hommes, nombreux, de nouer des
liens professionnels et extra-professionnels qui permettent de « réseauter », c’est-à-dire de construire une
diffusion non transparente des informations, de s’aider pour traiter des dossiers ou connaître par avance
les postes qui vont s’ouvrir. Le temps nécessaire à ces échanges est parfois pris en dehors des heures
proprement professionnelles,  c'est-à-dire lors de déjeuners, ou en soirée ou encore en fin de semaine,
moments que les femmes consacrent davantage à leur vie personnelle et familiale. Les « anciens élèves »
des  grandes  écoles  de  la  fonction  publique,  majoritairement  masculins  ont  ainsi  souvent  bénéficié
d’informations anticipées et peu diffusées qui permettent d’accélérer les carrières.

[150] Depuis peu, les femmes ont créé des réseaux féminins pour être plus « visibles » et s’entraider, faire
progresser l’équilibre et la parité entre les femmes et les hommes en s’attaquant aux freins, qui jalonnent
les  parcours  des  femmes,  liés  tant  à  l’organisation  du  travail  qu’aux  représentations  culturelles,
développer la solidarité et le partage d’expériences entre générations.  Administration moderne, premier
réseau créé en 1998, devenu interministériel, base sa réflexion sur la réforme de l’Etat et… encourage les
femmes  à  choisir  l’ambition.  Depuis  quelques  années,  des  réseaux  ministériels  coexistent  et  se
développent : Femmes et diplomatie, Femmes de l’Intérieur, Femmes de justice… La mission a souhaité
échanger avec plusieurs d’entre eux. Elle a constaté le dynamisme de leurs membres pour porter le sujet
de l’égalité professionnelle au sein de la fonction publique et s’en réjouit. Elle constate une diversité dans
les  modes  d’organisation,  les  périmètres  ou  bien  encore  la  représentativité.  Ainsi,  certaines  de  ces
associations mettent en place de véritables services de mentorat et des logiques de marrainage pour aider
les plus jeunes à acquérir les codes professionnels et à pallier le déficit de confiance en soi. Si la majeure
partie de ces associations sont à visée nationale et regroupent des fonctionnaires d’Etat, des initiatives
plus territorialisées comme Les Elles du Public que la mission a rencontré à la demande de ses membres,
sont à encourager.
[…]

[151] - l’opacité des appréciations et évaluations : le système d’évaluation des agent.e.s de la fonction
publique,  malgré une volonté affichée de transparence et  des efforts  récents,  est  souvent opaque. Les
nominations à des postes de responsabilité dans la haute fonction publique sont souvent encore liées à
l’appartenance à une promotion d’anciens élèves ou à celle d’un réseau amical créé au cours des années.
Comme  évoqué  plus  haut,  et  notamment  le  refus  de  l’hyperprésentéisme,  les  femmes  sont  souvent
extérieures à ces réseaux ou ne participent pas à leurs réunions : leur « notoriété » est inférieure à celle des
hommes et leur nom circule donc moins dans les circuits de décision et de nomination.
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Document n° 6 : 
Extrait du Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 dans la fonction publique, 3e édition, 2016

1.1 Un accord structurant redynamisé par une nouvelle circulaire Égalité
[...]

Une nouvelle circulaire d’application de l’accord du 8 mars 2013

À  l’issue  d’un  diagnostic  partagé  avec  les  employeurs  publics  et  les  organisations  syndicales
représentatives de la fonction publique sur la mise en œuvre du protocole,  la ministre de la Fonction
publique s’est engagée, lors de la réunion plénière du Conseil commun de la fonction publique du 23 mai
2016, à donner un nouvel élan à la mise en œuvre de l’accord de 2013. Un projet de circulaire relatif à la
politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été
présenté, à la rentrée  2016, aux employeurs publics et aux organisations syndicales dans le cadre de la
formation spécialisée « Égalité,  mobilité, parcours professionnels » du Conseil  commun de la fonction
publique ;  le texte définitif  a été publié le 22 décembre 2016 (voir en Annexe 3). Cette circulaire est
structurée en quatre parties, suivant ainsi les grands axes de l’accord de 2013.

Partie 1 - Afin de mieux décliner l’accord du 8 mars 2013 dans chacune des administrations publiques
(axe 1), la ministre de la Fonction publique demande aux administrations de renforcer le dialogue social
(1.1), en présentant chaque année un état des lieux de la mise en œuvre de l’accord devant chaque conseil
supérieur, pour le versant le concernant, à partir de  2017. Le déploiement de l’accord s’appuie sur la
production d’un bilan social et d’un bilan de situation comparée entre les femmes et les hommes (RSC) et
de mise en œuvre d’accords à chaque niveau pertinent, et à défaut, de plans d’action. De plus, la ministre
rappelle  l’engagement  des  ministères  à  candidater  au  Label  Diversité,  et  dans  le  cadre  du  dispositif
« alliance », au Label  Égalité  professionnelle  (voir  infra).  Les employeurs des versants  territoriaux  et
hospitaliers sont également incités à s’inscrire dans cette démarche vertueuse. Un bilan des candidatures
des organismes publics au Label Égalité et au Label Diversité sera établi annuellement dans le Rapport
annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, à partir de
l’édition 2017.  Enfin  (1.3),  employeurs  et  organisations  syndicales  sont  tenus  de  favoriser  une
représentation équilibrée des instances de concertation (voir infra).

Partie  2  - Afin  de  parvenir  à  l’égalité  de  traitement  en  matière  de  rémunération,  de  parcours
professionnels et de pensions, les employeurs doivent mettre en œuvre la présidence alternée des jurys et
comités de sélection, nouvelle obligation instaurée par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (2.1), en
complément  de la composition équilibrée de ces organes (40 % minimum de chaque sexe) et de leur
formation à la prévention des discriminations (voir infra). Cette disposition législative est d’application
directe. Les employeurs sont appelés à accompagner cette mesure en renforçant les viviers de personnes-
ressources. La mise en place de binômes mixtes (président et vice-président de sexe différent) pourra
également faciliter l’alternance.

La résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes (voir infra) (2.2), la vigilance sur les
obligations  de  mobilité  géographique,  ainsi  que  la  transmission  des  données  sexuées  concernant  les
avancements  et  les  promotions  des  agents  publics  aux  membres  des  commissions  administratives
paritaires et  des commissions  consultatives  paritaires  préalablement  à l’examen par ces instances des
décisions individuelles (2.3) complètent cet axe.

Partie 3 - Les employeurs publics sont appelés à innover dans les organisations de travail au bénéfice de
l’égalité professionnelle, notamment en organisant le déploiement du télétravail dans la fonction publique
(3.1), en élaborant et en veillant au respect des chartes des temps (3.2) et en développant l’action sociale
en faveur de l’égalité professionnelle (voir infra) (3.3).
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Partie 4 - Enfin, aucune violence, aucun harcèlement sexuel ou moral, aucun agissement sexiste ne doit
être  laissé  sans  réponse.  Il  est  de  la  responsabilité  des  employeurs  publics  de  mettre  en  place  des
dispositifs efficaces de protection contre les violences et contre le harcèlement sexuel et le harcèlement
moral  dont  peuvent  être  victimes  les  agents  publics  sur  leur  lieu  de  travail.  De  même,  il  convient
d’étendre  l’application  des  dispositifs  prévus pour  la  prévention  et  le  traitement  des  violences  et  du
harcèlement sur le lieu de travail, aux violences et au harcèlement d’origine extraprofessionnelle détectés
sur le lieu de travail (4.1). En outre, aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste (4.2), défini
comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa
dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (voir infra).
Cet enjeu doit être prévu dans les plans d’action en matière d’égalité professionnelle, ainsi que dans les
référentiels de formation en matière d’égalité professionnelle.
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Document n° 7 :
Extrait du Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

dans la fonction publique, 3e édition, 2016

1.5 Les labellisations Diversité et Égalité professionnelle : tous les ministères s’engagent

En cohérence avec les accords et dispositifs déjà déployés pour renforcer l’exemplarité des employeurs
publics et moderniser les ressources humaines dans la fonction publique, le Label Diversité et le Label
Égalité  professionnelle  sont  des  leviers  innovants  pour  prévenir  les  discriminations,  et  promouvoir
l’égalité professionnelle et la diversité dans la fonction publique.

Créé en 2008 et propriété de l’État, le Label Diversité contribue à la prévention des discriminations et à
la promotion de la diversité des recrutements dans les secteurs privé et public. Il permet à la structure
candidate  ou  labellisée  d’évaluer  ses  processus  de  ressources  humaines  au  regard  du  risque  de
discrimination en examinant l’ensemble des critères de discrimination définis par la loi, et d’engager les
actions  correctrices  pertinentes.  Cette  certification,  délivrée  par  l’AFNOR Certification,  reconnaît  et
contribue à faire connaître les pratiques vertueuses, notamment en termes de recrutement et d’évolution
professionnelle, en valorisant la diversité dans la sphère du travail.

La commission nationale du Label Diversité, composée de quatre collèges, réunit les représentants de
l’État, des organisations patronales, des organisations syndicales de salariés et des experts désignés par
l’Association  nationale  des  directeurs  de  ressources  humaines.  Elle  est  présidée  par  l’État  et  plus
précisément par la DGAFP quand les organismes candidats relèvent du secteur public.

En  2016, plus de 300  entités juridiques étaient titulaires du Label Diversité, dont 16 dans la fonction
publique  : le ministère de l’Économie et des Finances, les ministères sociaux, trois agences régionales de
santé, une autorité indépendante (le Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA), l’École de management de
Strasbourg, les villes de Lyon et de Nantes, Nantes Métropole et le conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, le centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, l’établissement public gérontologique de Tournan-en-
Brie et le centre hospitalier de Jouarre, ainsi que les Chambres de commerce et d’industrie d’Alès et de
Montpellier.

Créé en 2004,  le Label Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise à promouvoir
l’égalité  et  la  mixité  professionnelles,  une  meilleure  articulation  entre  vie  professionnelle  et  vie
personnelle et à prévenir le sexisme au travail.

La commission d’attribution du Label Égalité est composée de trois collèges : des représentants de l’État,
des organisations patronales, des organisations syndicales de salariés. Elle est présidée par le Service des
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE-DGCS).

En 2016,  sur  75 organismes  labellisés,  six  collectivités  locales  étaient  titulaires  du  Label  Égalité :  le
conseil  départemental  des  Côtes-d’Armor,  le  conseil  régional  de  Bretagne  et  le  conseil  régional  de
Picardie, Rennes Métropole et les villes de Rennes (et CCAS) et de Suresnes.

Depuis 2016, le dispositif d’alliance entre le Label Diversité et le Label Égalité est effectif, dans un souci
de  simplification  pour  les  candidats,  tout  en  conservant  un  même  degré  d’exigence.  Désormais,  les
candidats  à  l’un,  l’autre  ou  les  deux  labels  soumettent  un  seul  dossier  de  candidature  à  l’AFNOR
Certification et ont un seul audit sur site. Leur direction est auditionnée, le cas échéant, par chacune des
commissions d’attribution des labels.

Lors du comité interministériel « Égalité et citoyenneté » du 6 mars 2015, le Gouvernement a décidé que
les  ministères  évalueraient  leurs  procédures  en  matière  de  gestion  des  ressources  humaines  afin  de
candidater  au  Label  Diversité  d’ici  fin 2016.  Ils  sont  invités  à  rechercher  simultanément  une  double
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labellisation,  Diversité  et  Égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes.  Les  collectivités  locales  et  les
établissements publics de santé sont incités à suivre la même démarche.

La  démarche  de  labellisation  est  un  processus  d’amélioration  continue.  La  structure  réalise  sa
cartographie des risques et met en place des plans d’action. Puis, elle se porte candidate au processus de
labellisation et  propose un champ (métiers,  activités) et  un périmètre  (géographique) de labellisation.
AFNOR Certification audite la structure sur site et l’évalue sur le fondement d’un cahier des charges. Le
rapport d’audit est présenté en bureau du label, puis en commission s’il répond au niveau d’exigence du
label. La direction de la structure est auditionnée par cette commission. Si la structure obtient le label,
AFNOR Certification réalise un audit de suivi deux ans plus tard (suivi). Quatre ans après la labellisation,
la structure est à nouveau auditée et auditionnée (renouvellement).

Des cérémonies de remise des labels Égalité et Diversité sont organisées à un rythme régulier par les
ministres en charge de ces dispositifs.

La DGAFP est mobilisée pour mettre en œuvre cette décision ambitieuse, selon deux priorités d’action :
faciliter  le  processus  de  candidatures  aux deux labels,  accompagner  les  ministères  et  les  organismes
publics à la démarche de labellisation, en lien avec le Service des droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes (SDFE), ministère en charge des droits des femmes, qui pilote le Label Égalité.

Afin d’accompagner  les  ministères,  la  DGAFP a organisé sept  réunions  interservices  en associant  la
Direction générale des collectivités locales, la Direction générale de l’offre de soins, le SDFE, ainsi que
AFNOR Certification pour les aider à constituer leur équipe projet, à définir leur périmètre et champs
labellisables,  et à mobiliser  tous les services autour de ce projet  fédérateur et  porteur de valeurs.  En
complément, la DGAFP met en place un appui aux administrations candidates, notamment par la tenue de
nombreuses réunions bilatérales.

Un outil  d’autodiagnostic  numérique,  ETA-DIV, conçu grâce à  l’appui  des  ministères  déjà  labellisés
(ministère  de l’Économie  et  des  Finances,  ministères  sociaux),  de ministères  candidats  (ministère  de
l’Environnement,  ministère  de  l’Intérieur),  d’un  établissement  public  candidat  (Institut  régional
d’administration-IRA de Nantes), est mis à la disposition des ministères, et le cas échéant des organismes
publics  qui  le  demandent,  par  la  DGAFP  depuis  le  premier  semestre 2016,  pour  déterminer  leur
cartographie des risques de discriminations éventuelles et mettre en place des actions correctrices.

Afin  d’associer  pleinement  l’ensemble  des  parties  prenantes,  la  démarche  du  Label  Diversité  et  son
déploiement ont été présentés régulièrement aux employeurs publics et aux organisations syndicales dans
le cadre de la formation spécialisée « Égalité, mobilité, parcours professionnels » du Conseil commun de
la fonction publique et en session plénière par la ministre de la Fonction publique.
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Document n° 8 :
Extrait du discours du Président de la République à l'occasion de la journée internationale pour

l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement de la grande cause du
quinquennat

Publié le 25 Novembre 2017

[…]
De façon générale, c'est toute la société qu'il faut embarquer dans un véritable combat culturel ; l'Etat doit
s'engager et il en va de sa responsabilité évidente d'exemplarité ; l'Etat est en capacité de faire changer ces
représentations et de faire émerger une vraie prise de conscience, comme le montrent les campagnes pour
la prévention routière qui avec les années ont modifié le comportement à force de pédagogie, de diffusion
de modèles alternatifs. Nous devons donc entreprendre un travail analogue et nous allons lancer ainsi la
première grande campagne sur ce thème au plan national. 
[…]
En attendant, nous allons renforcer l’intervention de l’Inspection du travail en matière de lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, en en faisant l’une des priorités de l’action de l’Inspection du travail au
quotidien.

Le lieu de travail c’est aussi l’administration, nous allons généraliser sur le lieu de travail les cellules
d’écoutes dédiées au personnel de l’administration victime de harcèlement, violence et discrimination ; et
qui  permettent  d’abord  aux  victimes  de  s’exprimer  dans  un  lieu  dédié,  indépendant  de  la  ligne
hiérarchique mais aussi d’accompagner les victimes dans leurs démarches.
[…]
Il ne s’agit pas de dire aujourd’hui « voilà tout ce que nous allons faire » et la page se tourne, non. Vous
l’avez compris, d’abord parce que le combat que beaucoup d’entre vous mènent depuis tant d’années est
parfois  solitaire,  je  veux  leur  dire  aujourd’hui  solennellement  :  vous  n’êtes  plus  seuls,  il  y  a  un
gouvernement qui est à vos côtés, un Premier ministre qui est là avec plusieurs ministres et un président
de la République qui croit dans ce combat ; et qui croit que c’est un combat essentiel parce que la part
maudite  d’une  société  dit  parfois  tout  de  cette  société.  Et  cette  part  maudite,  celle  qui  accepte  les
violences indicibles, l’indignité d’un comportement, le pire parce qu’il était caché dit trop d’une société
qui n’est pas notre pays, qui n’est pas notre République.

Et donc ce qui commence aujourd’hui, c’est non seulement cette mobilisation de toute la nation pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, que nous poursuivrons et que nous continuerons à décliner sur
le plan de l’égalité au travail, de l’égalité face à la création d’entreprise, de l’égalité dans les médias, de
l’égalité partout, mais ce combat commence par l’éradication des violences faites aux femmes, parce qu’il
en est la condition première indispensable.

Il est éducatif, culturel, sanitaire et social, judiciaire, parfois policier et il vous implique tous. C’est un
combat que nous devons gagner sur la violence du quotidien, mais aussi sur des représentations perverties
de  la  relation  entre  homme  et  femme,  sinon nous  acceptons  ce  dissolvant  de  toute  la  société,  cette
indignité.

Nous avons parfois réussi  par le  passé en mobilisant  tous  nos concitoyens à gagner certaines  de ces
batailles qu’on pensait impossibles. Et en effet, je le disais tout à l’heure, ce que nous avons su faire face à
l’insécurité routière, aux violences de la route, c’est un peu cela ce que nous devons faire sur quelque
chose qui touche notre intimité encore plus profonde, parfois nos constructions anthropologiques.

Donc cela a pris plus de temps, ça peut sembler plus difficile, mais c’est aussi indispensable. C’est cette
prise de conscience collective partout,  c’est  cet  éveil  que toutes  et  tous vous allez porter et  que nos
concitoyens vont porter. Nous serons sans faiblesse, parce qu’il en va de nos valeurs et de l’idée même
que nous nous faisons de la République.
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C’est donc à dessein qu’aujourd’hui, en cette Journée internationale pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, je décrète le lancement de la grande cause du quinquennat. Cette grande cause sera
décomposée en priorité annuelle thématique ; et je souhaite que la première de cette priorité soit la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes. Je serai personnellement attentif à ce que cette grande cause
remplisse pleinement sa fonction, celle de faire de notre société une société plus égalitaire, plus juste. Et
je sais pouvoir compter sur votre exigence, votre vigilance à chaque instant si nous ne sommes pas au
rendez-vous.
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