Moulins, le 8 mars 2021

Du concret pour l’égalité professionnelle femmes-hommes !
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Isabelle GONINET, Vice-Présidente en charge
de l’égalité Femmes-Hommes, accompagné de Claude RIBOULET, Président du conseil départemental de
l’Allier, ont présenté le plan d’action 2021-2023 pour l’égalité professionnelle femmes-hommes du
Département de l’Allier. « Nous pouvons et nous devons tous être acteurs de l’égalité femmes-hommes,
chacun(e) à notre niveau, chacun(e) dans notre domaine. Ce plan d’actions est un bel outil mais ce n’est qu’un
outil. C’est à nous d’y mettre du sens et de faire avancer les choses ! », indique Isabelle GONINET.
Le Département de l’Allier s’est engagé dans la mise en œuvre d’une politique volontariste sur l’égalité
femmes-hommes. L’ambition de ce plan est de proposer 18 actions concrètes qui touchent à la fois les agents
de la collectivité, les élus et les collégiens, au travers de 4 objectifs. Tour d’horizon:
Comment développer une culture interne de l’égalité ?
-

Créer des outils de formation dédiés pour accompagner les directions et l’ensemble de services et
défendre l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Intégrer l’égalité dans les processus de recrutement, en privilégiant la mixité dans les jurys ;
Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux promotions et avancements de grade ;
Assurer des nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur ;
Identifier et analyser les écarts de rémunérations.

Comment favoriser l’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle ?
-

Améliorer les remplacements des congés familiaux en étudiant la faisabilité de créer un pool d’agents
remplaçants ;
Accompagner l’organisation du temps partiel dans les équipes ;
Réaliser un guide de la parentalité pour mieux informer les futurs parents sur leurs droits ;
Étudier la possibilité d'acheter de berceaux (= places de crèche) dans les trois villes de l’Allier
(Moulins, Montluçon et Vichy).

Comment sensibiliser les collégiens ?
-

Créer et animer une exposition « Mixité des métiers » pour les collèges et les forums métiers ;
Déconstruire les images stéréotypées au travers de certains métiers de la collectivité : une femme qui
travaille dans un CTER, un homme assistant social, un homme assistant de direction…
Faire participer les jeunes du Conseil départemental des jeunes à la création d’une mallette valorisant
la mixité des métiers.

Comment former à la détection des situations de violence, au harcèlement et à la discrimination ?
-

Mettre en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des violences sexuelles et
sexistes, des harcèlements et des discriminations ;
Organiser des sessions de formation pour tous les encadrants, les services de Ressources Humaines,
les représentants du personnel, les élus et les assistants sociaux du personnel ;
Sensibiliser tous les agents et les élus de la collectivité (campagne d’affichage/scénette de théâtre…).

En pj, le plan d’actions et le calendrier.
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Ce plan d’actions fait suite à la signature par notre collectivité de la
Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale en 2014 et propose des solutions au bilan réalisé depuis
4 ans sur la situation comparée des femmes et des hommes du
Département.
Je me félicite que ce plan propose des actions concrètes qui
touchent à la fois les agents de la collectivité, mais aussi les élus et
les collégiens. Il n’y a pas de « petit pas » ou de « petite action »,
toutes sont importantes et contribueront, à plus ou moins long
terme, à combattre les stéréotypes et à promouvoir l’égalité réelle. La sensibilisation passe par la
communication au quotidien, par des temps de partage et de réflexions sur la thématique de l’égalité,
mais aussi par les pratiques de travail qui contribuent à favoriser l’égalité professionnelle.
L’axe 1 « Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi », par exemple, combine à la fois
connaissance des métiers (pour lutter contre les stéréotypes) mais des pistes pour atteindre la mixité
des métiers. Aujourd’hui, dans une vie professionnelle, on exerce plusieurs métiers, s’ouvrir à des
métiers qui paraissent « féminins » ou « masculins » c’est aussi découvrir de nouvelles opportunités !
L’axe 3 « favoriser l’articulation des temps de vie professionnels et personnels des agents » me tient à
cœur. La mise en avant de l’égalité entre les femmes et les hommes passe par une meilleure
conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.
Enfin « Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel
ainsi que les agissements sexistes » est un impératif et c’est un domaine dans lequel nous devons être
exemplaire.
Nous pouvons et nous devons tous être acteurs de l’égalité femmes-hommes, chacun(e) à notre
niveau, chacun(e) dans notre domaine. Ce plan d’actions est un bel outil mais ce n’est qu’un outil. C’est
à nous d’y mettre du sens et de faire avancer les choses !

Isabelle GONINET
Vice-présidente du Conseil Départemental déléguée aux sports, à la jeunesse,
à l’égalité femmes hommes et à la vitalité des territoires
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Contexte

Le Département de l’Allier s’est engagé dans la mise en œuvre d’une politique volontariste sur l’égalité
femmes-hommes.
La signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en
2014, ainsi que la publication depuis 2016 d’un rapport sur la situation comparée en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes du Département ont permis la mise en place d’un plan d’action
transversal au sein de la collectivité, porté par une élue référente, Madame GONINET. L’Observatoire
des violences faites aux femmes, rattaché à la Direction Enfance Famille, bénéficie d’un portage
direction générale, et anime cette démarche.
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a
été signé le 30 novembre 2018. Ce nouvel accord, riche de 30 actions consacre la responsabilité des
employeurs et comporte les axes majeurs suivants :
-

renforcer la gouvernance des politiques d’égalité,
créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles,
supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière,
mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de
vie professionnelle et personnelle
et renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Cette dimension politique s’inscrit dans un cadre légal marqué par un renforcement notable depuis
ces dernières années.
Depuis 2014, les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants doivent présenter,
préalablement au débat budgétaire, un rapport de situation comparée en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes.
Un décret daté du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans
d'action territoriaux pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent
document s’inscrit dans cette obligation légale (article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983).

Le Département de l’Allier confirme son positionnement pour participer à une fonction publique plus
efficace grâce à des politiques de ressources humaines renforcées, tournées vers l’égalité femmeshommes, à l’heure où des différences continuent d’être constatées.
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4 axes
18 actions
4 objectifs
 Développer une culture interne de l’égalité
 Favoriser l’articulation des temps de vie personnelle
et professionnelle
 Sensibiliser les collégiens
 Former à la détection des situations de violence,
harcèlement et discrimination
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La gouvernance du plan égalité
professionnelle femmes-hommes

Le comité de pilotage, lors d’une réunion annuelle, veille au bon déroulement de la mise en
œuvre du plan d’action. Il oriente et valide les travaux des équipes qui sont chargées de réaliser les
actions, chaque fiche désignant un pilote pour l’action. Le comité de pilotage est co-présidé par la viceprésidente déléguée aux sports, à la jeunesse, à l’égalité femmes hommes et à la vitalité des territoires
et le vice-président chargé des ressources humaines, de l'administration générale, de la coopération
internationale et de la commande publique. Il est composé du directeur général des services, du
directeur général adjoint (DGA) des solidarités, du DGA développement et aménagement du
bourbonnais, de la directrice enfance famille et de la directrice des ressources humaines.

La référente égalité professionnelle femmes hommes

a pour mission le pilotage, le
suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions du plan, la production d’indicateurs, le respect du
calendrier, la rédaction du rapport annuel, l’animation en partenariat avec les services de la direction
des ressources humaines et l’animateur de l’observatoire des violences intrafamiliales, ainsi que la
communication en lien avec la communication interne. Cette fonction est assurée par la chargée de
missions RH rattachée à la direction des ressources humaines.

Le comité technique

composé de membres pluridisciplinaires et de représentants des
organisations syndicales se réunira régulièrement pour piloter et suivre les actions. Chaque pilote
d'action constituera une équipe qui mettra en œuvre les dispositifs envisagés et en rendra compte au
comité technique.

Le suivi et l’évaluation du plan d’action sont assurés à travers la production annuelle du
rapport de situation comparée en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le
Département et le bilan annuel du présent plan d’action. Ces deux documents sont présentés en
comité technique chaque année.

L’information des agents sur le plan d’action et la politique d’égalité

fait l’objet
d’un plan de communication spécifique construit sur la base des supports classiques de la collectivité :
l’Intranet, Lettre du Furet… Des évènements en interne seront organisés à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes (8 mars) et de la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes (25 novembre), qui sont des temps forts de sensibilisation et de
mobilisation.
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 1

Créer et animer une exposition « Mixité des métiers »
pour les collèges et les forums métiers

Objectifs
Combattre les stéréotypes de genre
Sensibiliser aux inégalités femmes-hommes

Description de l’action
Premier temps : créer l’exposition
-

Déconstruire les images des métiers stéréotypés : montrer par ex. une femme qui travaille
dans un CTER, un homme assistant social, un homme assistant de direction…
Proposer une frise chronologique des avancées dans ce domaine

Deuxième temps : rencontrer les collégiens avec des témoignages d’agents

Pilote

Indicateurs de mesure

Collaboration entre :
Le service documentation
La communication interne
La direction de l’éducation et de la jeunesse
(travail avec le Conseil départemental des
jeunes)

Nombre de collèges utilisant l’exposition
Nombre de collèges demandant des rencontres
avec les agents de la collectivité

Calendrier
Démarrage en 2021 pour un lancement à la
rentrée scolaire 2022
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 2

Elaborer une mallette valorisant la mixité des métiers
(action du Conseil départemental des jeunes)

Objectif
Réaliser une mallette par et pour les collégiens
Couvrir l’intégralité des problématiques du sujet

Description de l’action
Le contenu et les supports de la mallette pourront être diversifiés : bande dessinée, vidéos,
publications sur les réseaux sociaux, frise chronologique, portraits de personnalité, jeu de société…

Pilote

Indicateurs de mesure

Référent jeunesse et animateur du Conseil
Départemental des Jeunes

Nombre de mallettes diffusées
Nombre de publications
Nombre de « J’aime » sur les réseaux sociaux

Calendrier
Préparation en 2021 pour une mise en œuvre
en 2022
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 3

Sensibiliser en interne contre les préjugés et
stéréotypes de genre

Objectif
Former et informer sur la mixité des métiers
Lutter contre les stéréotypes de genre

Description de l’action
Organiser une campagne de sensibilisation
Promouvoir les métiers avec un objectif de mixité
Mettre en avant les avantages de travailler en équipe mixte
Mettre en place des groupes de soutien par métier pour partager les problématiques, sans
discrimination de genre

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH pour les formations
Communication interne
Chaque direction pour organiser en
transversalité les groupes de soutien

Nombre d’agents formés
Nombre d’agents participant aux groupes
d’échanges
Nombre de lecteurs des articles sur l’Intranet

Calendrier
2022
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 4

Intégrer l’égalité dans le Guide du recrutement

Objectif
Intégrer les garanties de non-discrimination dans les processus de recrutement

Description de l’action
Viser la mixité des jurys de recrutement, en application de l’article 83 loi du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (mixité = 40%)
Eviter les jurys entièrement composés d’hommes ou de femmes
S’assurer des intitulés non genrés des fiches de poste et des appels à candidatures
Favoriser l’ensemble des agent(e)s souhaitant changer de filières/ postes sans tenir compte du sexe

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Recrutement Mobilités
Formation

Modification du Guide du recrutement
Modification du Référentiel métiers
Composition des jurys de recrutement
Evolution de la proportion femmes-hommes
dans les filières

Calendrier
2022
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 5

Informer sur les formations, les mobilités et les
déroulements de carrière

Objectif
Informer l’ensemble des agents sur les possibilités de formation, de mobilité et de déroulement de
carrière

Description de l’action
La Direction des Ressources Humaines propose ces services, mais il est mal connu des agents de la
collectivité
Mieux communiquer sur les campagnes d’entretiens individuels
Mieux informer les agents sur le contenu des entretiens
Faire connaître la rubrique « Info RH » de l’Intranet

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Recrutement Mobilités
Formation
Communication interne

Nombre d’entretien individuels réalisés
Nombre de lecteurs uniques des articles et des
rubriques sur l’Intranet
Satisfaction des agents après leur entretien

Calendrier
2023
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 6

Conseiller sur le déroulement de carrière et les
opportunités

Objectif
Mettre en place un dispositif souple qui s’apparente à du mentorat
Briser les plafonds de verre
Offrir des conseils aux agent(e)s souhaitant changer de filières/ postes

Description de l’action
Identifier des cadres volontaires à qui les agents peuvent s’adresser pour obtenir des conseils sur les
opportunités de changements de postes, de concours ou examens
Appui de la DRH sur les aspects techniques des déroulements de carrière, formations spécifiques et
mobilités

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH - Service Recrutement Mobilités Formation
DRH – Service Gestion des ressources humaines

Nombre de cadres volontaires
Nombre d’agents ayant sollicité ce service

Calendrier
2023

12

Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 7

Préparer les agents à l'oral des concours et examens
professionnels

Objectif
Offrir aux candidats toutes les chances d’être lauréat du concours/examen professionnel
Proposer systématiquement aux agents admissibles aux concours et examens de la fonction publique
une préparation en interne

Description de l’action
En parallèle de la préparation aux oraux proposée par le CNFPT, organiser en interne une préparation
à l’oral des concours et examens professionnels
Identifier des directeurs et encadrants volontaires pour accompagner les agents
Proposer une séance de relecture des présentations des projets professionnels et acquis de
l’expérience et de conseils sur l’attitude attendue par le jury

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Recrutement Mobilités
Formation

Nombre d’agents formés (hommes-femmes)
Nombre d’agents lauréats (hommes-femmes)
Satisfaction des agents formés (hommesfemmes)

Calendrier
2023
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 8

Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux
promotions et avancements de grade

Objectif
S’assurer d’une égalité femmes-hommes sur les promotions et avancements de grade
La collectivité impose un dispositif qui empêche la discrimination

Description de l’action
Garantir l’application de l’article 6 septies 2° de la loi du 13 juillet 1983 : Lorsque la part des femmes
ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des
agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès
des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de
promotion et d'avancement de grade.
Tout fonctionnaire dispose d’un déroulement de carrière imposé avec la grille indiciaire, ce qui limite
les discriminations.
Pour la promotion interne et l’avancement de grade, l’investissement de chaque agent est analysé.
Les femmes et les hommes sont évalués selon les mêmes critères.

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service gestion des ressources humaines

Bilan des avancements de grade et de
promotions internes

Partenaires :
CODIR
Instances paritaires

Calendrier
2021
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Axe 1

Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi

Action 9

Assurer des nominations équilibrées dans
l’encadrement supérieur

Objectif
Mettre en œuvre le dispositif des nominations équilibrées (article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983)
Assurer des nominations équilibrées dans les emplois de direction et les emplois fonctionnels

Description de l’action
Le Département de l’Allier a l’obligation de nommer au moins 40% de personnes de chaque sexe sur
ses emplois fonctionnels. Cette obligation de nominations équilibrées s’apprécie sur un cycle
pluriannuel.
Il sera inscrit dans le cahier des charges des cabinets de recrutement :
- de présenter un nombre égal de femmes et d'hommes, de compétence égale
- de noter dans leur compte-rendu de prestation la répartition FH reçus y compris pour les
emplois fonctionnels

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Recrutement Mobilités
Formation

Compter 40% de personnes de chaque sexe sur
les emplois fonctionnels sur un cycle de 5
nominations

Direction générale
Président du Département de l’Allier

Compter 40% de personnes de chaque sexe sur
les emplois de directeurs

Calendrier
2021
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Axe 2

Evaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération

Action 10

Identifier et analyser les écarts de rémunérations

Objectif
Identifier et analyser les écarts de rémunérations pour ensuite pouvoir les traiter et les supprimer
Garantir l’égalité des droits dans le déroulement de carrière des agent(e)s publics
Garantir l’égalité salariale

Description de l’action
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
du 30 novembre 2018 prévoit dans le cadre du 3ème axe, la mise en œuvre, dans les trois versants
de la fonction publique, des mesures d’évaluation et de traitement des écarts de rémunérations
entre les femmes et les hommes, quel que soit leur statut.
L’outil de calcul des écarts de rémunération proposé par la direction générale de l’administration de
la fonction publique sera utilisé pour évaluer les écarts au sein du Département de l’Allier.

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service gestion des ressources humaines
DRH – Chargée de la prospective RH

Intégration dans le rapport social unique de cet
indicateur de situation comparée des femmes
et des hommes

Calendrier
2021
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Axe 3

Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle

Action 11

Améliorer les remplacements des congés familiaux

Objectif
Assurer les remplacements pour absence des congés familiaux (paternité, maternité, congé parental)
Maintenir la continuité de service

Description de l’action
Etudier la faisabilité de créer un pool d’agents remplaçants
Evaluer le besoin pour déterminer les ressources
Commencer peut-être par un pôle « administratif » (secrétariat, gestionnaire comptable,
gestionnaire de dossiers) sur le secteur de Moulins
Cela permettrait à l’agent remplaçant de découvrir plusieurs services de la collectivité et se former à
la polyvalence des tâches, de connaître plusieurs applicatifs métiers. A relier avec les emplois relais.

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Recrutement Mobilités
Formation
DRH – Service gestion des ressources humaines
DRH – Chargée de la prospective RH

Description, dans l’étude :
- Des mesures techniques à mettre en
place
- D’une estimation du coût financier
- D’une évaluation des gains, des risques
et des problèmes

Calendrier
2022

17

Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle

Axe 3

Action 12

Accompagner l’organisation du temps partiel
dans les équipes

Objectif
Réussir l’intégration du temps partiel au sein des services

Description de l’action
Accompagner l’agent qui est demandeur, son encadrant et l’équipe
Réaliser une fiche outil, qui pourrait s’intégrer dans le règlement intérieur
Donner des conseils d’organisation de l’équipe et des missions du service, des outils au N+1
Intervention de la DRH en appui, pour aider dans les règles légales, conseiller et/ou intervenir en tant
que médiateur
Valoriser le temps partiel

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Prévention et conditions de
travail

Questionnaire/entretien de suivi 6 mois et 1 an
après l’intégration d’un agents à temps partiel

Calendrier
2023
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Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle

Axe 3

Action 13

Réaliser un Guide de la parentalité

Objectif
Mieux informer les futurs parents sur leurs droits et les possibilités qui s’offrent à eux

Description de l’action
Réaliser un guide de la parentalité contenant :
-

Les droits statutaires des futurs parents et des parents
Une présentation des temps partiels et des congés familiaux
La liste des aides et prestations du COS et du CNAS
Une information sur les modes de garde sur le département...

Envoi du guide (dématérialisé) de façon automatique aux futurs parents
Communication spécifique pour inciter les futurs pères à se renseigner

Pilote

Indicateurs de mesure

DEF - Service Enfance et parentalité
En collaboration avec :
DRH - Prévention et conditions de travail
DRH – Gestion des ressources humaines
COS
Le réseau parents03
La CAF de l’Allier

Nombre de parents ayant sollicité les services
Nombre de guides envoyés
Satisfaction des agents concernés

Calendrier
2022
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Axe 3

Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle

Action 14

Prévoir les modalités d’accompagnement et anticiper
le retour des agents en congés familiaux

Objectif
Préserver le lien et le sentiment d’appartenance avec la collectivité
Anticiper la réintégration et organiser le retour de l’agent auprès du collectif de travail

Description de l’action
Inciter les encadrants à recevoir l’agent qui va s’absenter lors d’un entretien au moins 15 jours avant
la date de son départ
Systématiser l'entretien au retour des agents, de préférence un mois avant la date de retour prévu,
avec l’accord de l’agent
Réaliser une grille d’entretien avec les sujets à aborder lors de ces rencontres :
-

Organiser le maintien du lien pendant les absences : mode de contact, informations
souhaitées, fréquence…
A l’issue du congé : besoins en formation, organisation du compagnonnage, communication
sur l’évolution des outils, des missions…

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Prévention et conditions de
travail
DRH – Service gestion des ressources humaines

Nombre de courriels envoyés aux encadrants
avant le départ d’un agent
Satisfaction des agents et des encadrants au
retour d’un congés familial par rapport à l’outil
proposé

Calendrier
2022
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Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle

Axe 3

Action 15

Étudier la possibilité d'acheter des berceaux

Objectif
Offrir aux agents un mode de garde pré-réservé
Valoriser l’image de la collectivité et attirer de nouveaux collaborateurs

Description de l’action
Selon l’Institut Nation d’Études Démographique, la crèche est le mode de garde préféré des français.
À la naissance d’un enfant, 32 % des parents déclarent préférer la crèche comme mode de garde,
mais seulement 18 % des enfants trouvent une place dans une crèche collective, familiale ou
d’entreprise.
Il s’agit de réaliser une étude de faisabilité concernant l’achat de berceaux (= places de crèche) dans
les trois villes de l’Allier (Moulins, Montluçon et Vichy) :
-

Etude des besoins
Etude technique (contrat…)
Etude financière

Pilote

Indicateurs de mesure

DEF - Service Enfance et parentalité

Disposer de tous les éléments nécessaires pour
une décision finale

En collaboration avec :
DRH - Prévention et conditions de travail

Calendrier
2023
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Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence,
de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes

Axe 4

Action 16

Mettre en place un dispositif de signalement, de
traitement et de suivi des violences sexuelles et
sexistes, les harcèlements et des discriminations

Objectif
Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes
Préserver la santé et l’intégrité physique des agents

Description de l’action
Mettre en œuvre le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction
publique (article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Matérialiser une procédure incluant :
-

Le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels
actes ou agissements
Le traitement des signalements
Les modalités de prise en charge du signalement
Les modalités d’accompagnement des victimes

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH - Prévention et conditions de travail

Réalisation et présentation du dispositif avant
le 31 décembre 2021

Calendrier
2021
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Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence,
de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes

Axe 4

Action 17

Former les publics prioritaires au signalement,
traitement et suivi des violences sexuelles et sexistes,
aux harcèlements et discriminations

Objectif
Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes
Savoir identifier les violences, le harcèlement et les discriminations sur le lieu de travail
Savoir intervenir et accompagner les victimes, témoins et agresseurs
Au-delà des violences au travail, accompagner les agents, victimes de violences subies hors de la
sphère professionnelle, notamment les violences conjugales

Description de l’action
Organiser des sessions de formation pour tous les encadrants, les services RH, les représentants du
personnel, les élus et les assistants sociaux du personnel :
-

-

Rappel des définitions des violences, du harcèlement, des discriminations et des sanctions
encourues
Savoir repérer les différents types d’agissements
Connaître le cadre de la protection prévu par le statut général de la fonction publique contre
les violences, le harcèlement et les discriminations ainsi que le dispositif de signalement
interne à la collectivité
Rappel de la déontologie des agents publics et des valeurs de la fonction publique
Rôle et responsabilité des supérieurs hiérarchiques de la victime et de l’agresseur

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH – Service Recrutement Mobilités
Formation
DRH - Prévention et conditions de travail

Nombre d’agents formés
Evolution du nombre de signalements
Formation des nouveaux encadrants

Calendrier
2021
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Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence,
de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes

Axe 4

Action 18

Sensibiliser et responsabiliser les agents au
signalement des violences sexuelles et sexistes,
harcèlements et discriminations

Objectif
Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes
Savoir identifier les violences, le harcèlement et les discriminations sur le lieu de travail
Savoir orienter les victimes
Au-delà des violences au travail, accompagner les agents, victimes de violences subies hors de la
sphère professionnelle, notamment les violences conjugales

Description de l’action
Sensibiliser tous les agents de la collectivité (campagne d’affichage/scénette de théâtre…) :
-

Rappel des définitions des violences, du harcèlement, des discriminations et des sanctions
encourues
Savoir repérer les différents types d’agissements
Connaître le dispositif de signalement interne à la collectivité
Rappel de la déontologie des agents publics et des valeurs de la fonction publique
Rôle et responsabilité des agents témoins de tels agissements

Pilote

Indicateurs de mesure

DRH - Prévention et conditions de travail
DEF - Service Enfance et parentalité –
Observatoire des violences faites aux femmes
Communication interne

Nombre d’agents sensibilisés
Evolution du nombre de signalements
Sensibilisation des nouveaux arrivants

Calendrier
2021
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Calendrier
2021
Action 1 : Créer et animer une exposition « mixité des métiers » pour les collèges et les forums
métiers
Action 2 : Elaborer une mallette valorisant la mixité des métiers (action du Conseil départemental des
jeunes)
Action 8 : Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux promotions et avancements de grade
Action 9 : Assurer des nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur
Action 10 : Identifier et analyser les écarts de rémunérations
Action 16 : Mettre en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des violences
sexuelles et sexistes, les harcèlements et des discriminations
Action 17 : Former les publics prioritaires (encadrants, élus, services RH, représentants du personnel
et assistants sociaux du personnel) sur l’identification, le signalement, le traitement et le suivi des
violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les discriminations
Action 18 : Sensibiliser et responsabiliser les agents sur l’identification et le signalement des
violences sexuelles et sexistes, des harcèlements et discriminations

2022
Action 3 : Sensibiliser en interne contre les préjugés et stéréotypes de genre
Action 4 : Intégrer l’égalité dans le Guide du recrutement
Action 11 : Améliorer les remplacements des congés familiaux
Action 13 : Réaliser un Guide de la parentalité
Action 14 : Prévoir les modalités d’accompagnement et anticiper le retour des agents en congés
familiaux
2023
Action 5 : Informer sur les formations, les mobilités et les déroulements de carrière
Action 6 : Conseiller sur le déroulement de carrière et les opportunités
Action 7 : Préparer les agents à l'oral des concours et examens professionnels
Action 12 : Accompagner l’organisation du temps partiel dans les équipes
Action 15 : Étudier la possibilité d'acheter des berceaux
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