
Le plafond de verre dans la haute
fonction publique territoriale

1. Sujets

1. Note administrative

Attaché territorial au sein du conseil départemental de XX,

vous exercez vos fonctions au cabinet de sa présidente.

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée de la femme, la

présidente souhaite réaliser une intervention auprès des

femmes cadres en poste au conseil départemental, afin de

les sensibiliser à la question du plafond de verre dans les

collectivités, et vous demande, à cet effet, de lui prépa-

rer une note présentant le dispositif de nominations équi-

librées dans la haute fonction publique territoriale et ses

effets, ainsi que les pistes qui pourraient être envisageables

afin de permettre, dans les collectivités, à davantage de

femmes d’accéder à des postes de direction et d’enca-

drement supérieur.

2. QRC

Question : La lutte contre les discriminations dans la fonc-

tion publique.

2. Documents
Document 1 : «DGS de grandes collectivités : où sont

les femmes?», La Gazette des communes, le 20/04/2016,

Jean-Baptiste Forray.

Document 2 : Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant

droits et obligations des fonctionnaires.

Document 3 : Décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif

aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadre-

ment supérieur de la fonction publique.
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« DGS de grandes collectivités : où sont les femmes ? »,
La Gazette des communes, le 20/04/2016, Jean-Baptiste Forray

Après le mercato post-élections locales, la part de femmes directrices générales des
services dans des collectivités de plus de 40 000 habitants décline à 10 %. Le fort
turnover profite surtout aux hauts fonctionnaires issus du ministère de l’Intérieur.

L’étude du CNFPT sur la situation des DGS après les élections locales de 2014 et 2015 est
sans appel. Selon cette enquête rendue publique le 18 avril 2016, la proportion des femmes
directrices générales des services régresse dans la plupart des catégories de collectivité. Au
sein des villes de plus de 40 000 habitants ou assimilées, elle décline de 12 à 11 %. Parmi
les départements, elle remonte certes de 9 à 11 %. Mais ce pourcentage diminue de 15 à
12 % du côté des régions. La loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 et ses décrets d’application
se fixent pourtant comme but l’instauration de quotas de 40 % de femmes aux postes de
direction dans les collectivités de plus de 80 000 habitants à l’horizon 2017. Les services
visés en ont déjà pris toute la mesure. Une étude du groupe Égalité femme-homme de la
promotion Václav Havel de l’Institut national des études territoriales publiée le 8 mars 2015
l’atteste. Les femmes représentent 28 % des équipes de direction des collectivités de plus de
80 000 habitants en 2013. Soit bien au-delà de l’objectif de 20 % déterminé pour la première
année de mise en place du dispositif. Mais la dynamique s’est arrêtée aux portes des
bureaux des directeurs généraux des services. Les occasions de promouvoir des femmes ne
manquaient pourtant pas.

Villes : les administrateurs territoriaux majoritaires
Alternance dans les communes, les départements et les régions oblige, le turnover se révèle
plus puissant que jamais. 53 % des villes de plus de 40 000 habitants et assimilées ont
changé de DGS. Un taux qui atteint 46 % parmi les départements. Dommage collatéral, les
décharges de fonction des DGS et des directeurs généraux adjoints sont légion : 51 dans les
villes de plus de 40 000 habitants et assimilées, 27 dans les départements. Pour les régions,
il est trop tôt pour le dire. Les décharges de fonction n’interviendront que six mois au
minimum après le second tour du scrutin régional, c’est-à-dire à partir du 16 juin prochain.
Les administrateurs territoriaux peuvent cependant déjà établir un bilan de leur mercato. Le
cadre d’emploi le plus élevé de la fonction publique locale occupe une position dominante
parmi les villes de plus de 40 000 habitants et assimilées (56 %). Il maintient ses parts dans
les départements (45 %). Plus dure est la chute parmi les régions. Les administrateurs
représentent seulement 23 % des DGS des 17 régions, contre 42 % dans le découpage
antérieur au scrutin de décembre 2015.

Régions : le boom des grands commis de l’État
Principale bénéficiaire du mercato : la haute fonction publique d’État. Son poids dans les
régions fait un bond de 42 % à 65 %. Elle progresse aussi de deux points dans les villes de
plus de 40 000 habitants et d’un point au sein des départements, culminant à respectivement
11 % et 27 %. Les grands commis de l’État, ajoute-t-il, y trouvent particulièrement leur
compte « car le pouvoir se déplace dans les collectivités ». Un phénomène qui ne manque
pas d’interroger. « L’enjeu pour nous, glisse le président de l’Association des administrateurs
territoriaux de France, Fabien Tastet, est de passer d’une notoriété segmentée à une
notoriété diffuse. »

Document 1



Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires

Article 6 quater
(modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 – art. 68)

I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du
décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans les autres emplois de direction de
l’État, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les
emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans
les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion
des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type
d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque
sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme
de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et les agences régionales de
santé par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et,
globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Toutefois, lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à
des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa
du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.

II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas,
par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois
de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à
l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de
l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de
l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du
même I, multiplié par un montant unitaire.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article,
notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la
contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus.
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Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur

de la fonction publique

Publics concernés : administrations de l’État, collectivités territoriales (régions, départements,
communes de plus de 80 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale
de plus de 80 000 habitants), établissements hospitaliers et de santé.

Objet : mise en œuvre de l’obligation de nominations équilibrées d’hommes et de femmes dans
les emplois supérieurs de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique
hospitalière.

Entrée en vigueur : le texte est applicable aux nominations prononcées à compter du 1er janvier
2013.

Notice : l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, rétabli par l’article 56 de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit que les
nominations dans les emplois supérieurs et dans les emplois de direction de l’État, dans les
emplois de direction des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants
et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, ainsi
que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à
l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type
d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2018 (cette proportion est
fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées
de 2015 à 2017).
Le décret fixe la liste des emplois concernés et définit les types d’emploi retenus pour
l’application de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983. Il fixe le montant de la contribution à
verser en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article 6 quater. Il précise les modalités de
déclaration, par les autorités concernées, des nominations effectuées dans les emplois entrant
dans le champ de cette obligation, et du montant de la contribution éventuellement due.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Le Premier ministre,

Décrète :

Article 1
Les emplois soumis à l’obligation prévue au I de l'article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983
susvisée, ainsi que les types d’emploi mentionnés au même I, figurent, pour chacune des trois
fonctions publiques, à l’annexe du présent décret.

Article 2
Sont considérés comme un même département ministériel, pour l’application de l’article 6 quater
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l’ensemble des services dont un même secrétariat général
de ministère coordonne l’action. Lorsqu’un service relève de plusieurs départements ministériels,
les nominations entrant dans le champ de l’obligation définie au I de l'article 6 quater ainsi que, le
cas échéant, la contribution à verser sont réparties entre les différents départements ministériels
concernés.
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Article 3
Le montant unitaire de la contribution prévue au II de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983
susvisée est fixé à 90 000 €.

Article 4
I. – Les secrétaires généraux de ministères, les régions, les départements, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants ainsi que le
Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs
dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d’emploi :
1° le nombre des nominations effectuées dans l’année écoulée, au titre de cette année et au titre
du cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I de l’article 6 quater ;
2° la répartition par sexe des agents nommés ;
3° le montant de la contribution éventuellement due.

II. – La déclaration mentionnée au I doit être également adressée au ministre chargé de la
Fonction publique pour les emplois relevant de la fonction publique de l’État, au préfet de
département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois relevant de la fonction
publique territoriale et au ministre chargé de la Santé pour les emplois relevant de la fonction
publique hospitalière.
Chaque préfet adresse au ministre chargé des Collectivités territoriales la synthèse des
déclarations reçues. Cette synthèse recense, par emploi et pour chaque catégorie d’employeur
territorial mentionnée au I, le nombre de nominations figurant sur les déclarations, leur répartition
par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.
Le ministre chargé des Collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la Fonction
publique une synthèse nationale par emploi pourvu dans les collectivités territoriales. Le ministre
chargé de la Santé procède de même pour les emplois relevant de la fonction publique
hospitalière.
Le ministre chargé de la Fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour
chacun des emplois, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.

Article 5
Le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 30 000 € pour les nominations
prononcées au titre des années 2013 et 2014 et à 60 000 € pour les nominations prononcées au
titre des années 2015 à 2017.

Article 6
Pour les nominations prononcées entre 2013 et 2017, la proportion minimale de personnes de
chaque sexe et le montant unitaire de la contribution à appliquer pour le cycle des cinq
nominations mentionné au dernier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983
susvisée sont ceux définis pour l'année civile au cours de laquelle ce cycle de nominations
s'achève.

Article 7
Le présent décret est applicable aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2013.



ANNEXE

I. – Emplois et types d’emploi de la fonction publique de l’État

TYPES
D’EMPLOI

EMPLOIS

1

Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale,
commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux
et délégués placés sous l’autorité du ministre, ambassadeurs, préfets en poste
territorial, directeurs des services actifs de police en fonctions à l’administration
centrale et chef du service de l’inspection générale de la police nationale, chefs du
service des corps d’inspection et de contrôle, recteurs d’académie, emplois de
vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général
de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, emplois de vice-président,
de président de l’Autorité environnementale, de président de section et de
président de la commission permanente des ressources naturelles du Conseil
général de l’environnement et du développement durable, emplois de direction du
Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies

2
Chefs de service et sous-directeurs, emplois d’expert de haut niveau et de
directeur de projet des administrations de l’État et de ses établissements publics,
emplois d’inspecteur civil du ministère de la Défense

3 Emplois de direction et de contrôle de la police nationale, inspecteur général et
contrôleur général des services actifs de la police nationale

4
Emplois de direction de l’administration territoriale de l’État et emplois de
responsable d’unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

5 Postes territoriaux occupés par des sous-préfets
6 Chefs de mission de contrôle général économique et financier
7 Emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel
8 Emplois de direction de la Direction générale des douanes et droits indirects

9
Directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directeurs
académiques adjoints des services de l'éducation nationale, secrétaires généraux
d'académie

10

Postes et fonctions occupés par des administrateurs généraux des finances
publiques de classe normale, de 1re classe et de classe exceptionnelle, et emplois
de chef de service comptable de 1re et de 2e catégorie à la Direction générale des
finances publiques

II. – Emplois et types d’emploi de la fonction publique territoriale

II-1. Régions et départements

TYPES
D’EMPLOI

EMPLOIS

1 Emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des
services et emplois créés en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984

II-2. Communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de
80 000 habitants

TYPES
D’EMPLOI

EMPLOIS

1
Emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des
services et de directeur général des services techniques et emplois créés en
application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984



« Égalité professionnelle hommes-femmes : des clés pour agir »,
Cahier des élèves administrateurs territoriaux, INET

POURQUOI ?

Le statut ne protège pas des inégalités : tel est le constat de nombreux travaux consacrés
à l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique ces dernières années. La fonction
publique territoriale ne fait pas figure d’exception.

La part des femmes dans l’encadrement supérieur est loin de refléter leur présence
majoritaire parmi les catégories A. Présence des femmes dans les effectifs des
collectivités (en %) :
– catégorie A : 60 ;
– encadrement supérieur* : 18 ;
– DGS de grandes collectivités : 5.

* Directeur général des services, directeur général adjoint et directeur général adjoint des
services techniques.
Sources : ministère de la Fonction publique, DGAFP, Politique et pratiques des ressources
humaines. Faits et chiffres 2010-2011, 424 p. ; ministère des Solidarités et de la Cohésion
sociale, Égalité entre les hommes et les femmes. Chiffres-clés 2011, mars 2011, 121 p.

D’autre part, les femmes souffrent d’une plus grande précarité (près de 69 % des non-
titulaires sont des femmes) et d’inégalités salariales : les femmes à temps complet gagnent
en moyenne 9 % de moins que leurs homologues masculins, cet écart s’élevant à 16 % pour
les cadres. Les hommes sont eux aussi touchés par les discriminations puisque hommes et
femmes subissent des préjugés et des stéréotypes sexués pouvant les affecter au quotidien
et les limiter dans leurs choix de carrière.

Les causes de ces inégalités sont diverses : discrimination directe ou indirecte, choix
d’orientation ou de carrière moins favorables, existence de métiers et de filières genrés,
phénomènes d’autocensure… Si les chiffres sont connus, les solutions le sont beaucoup
moins. C’est pourquoi ce guide, plutôt que de s’étendre sur le constat, donne quelques
pistes d’action pour qui veut agir au sein de sa collectivité.

CONCILIER TEMPS PERSONNEL ET TEMPS PROFESSIONNEL

1. Adapter le temps de travail
– Rendre flexibles les temps de travail en réduisant les plages horaires fixes et donner la
possibilité d’un aménagement personnalisé et souple du temps de travail ;
– à l’inverse, normaliser les horaires atypiques pour certains métiers. Par exemple :
permettre aux agents d’entretien de travailler pendant les heures de bureau afin de prendre
en compte leurs propres obligations familiales ;
– adopter une charte des temps interdisant les réunions tardives ou à des horaires
discriminants. Prévoir une procédure de dérogation restrictive, telle qu’une autorisation
expresse du DGS ;
– diffuser un message fort contre le présentéisme.
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2. Moduler les conditions de travail
– Optimiser les déplacements domicile-travail en expérimentant le travail à distance
(télétravail) et en cartographiant les déplacements pour proposer des rapprochements
domicile-travail ;
– s’organiser pour faire gérer les absences liées à la parentalité (congé maternité, paternité
ou parental) par le recours à une équipe de remplaçants internes ou du centre de gestion, ou
par une réorganisation des charges de travail au sein des équipes ;
– remplacer les agents en congé maternité pour éviter un surcroît de travail à la reprise du
poste et favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes femmes ;
– faciliter la garde des enfants d’agents, par exemple en versant une aide financière, en
créant une crèche inter-collectivités ou en réservant un certain nombre de places en crèche
pour les agents.

ZOOM

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE AU CONSEIL GÉNÉRAL DES CÔTES-D’ARMOR
Depuis 2009, l’équipe de direction générale est mobilisée sur la conciliation entre vie
personnelle et vie professionnelle, y compris pour les cadres. Elle préconise d’éviter le début
de réunions après 17 h ou la tenue de réunions stratégiques le mercredi. Le comité de
direction initialement programmé le mercredi se tient à présent le mardi. Soutenue par
l’exécutif, cette initiative a permis de (développer une culture interne) diffuser un message
fort sur la possibilité de concilier vie personnelle et haut niveau de responsabilités, et incite
directeurs et chefs de service à avoir cette même vigilance dans leurs pratiques
managériales.

CE QUE DIT LE DROIT

SUR LE NOUVEAU RÉGIME DU CONGÉ PARENTAL

La loi du 12 mars 2012 renforce les droits du titulaire d’un congé parental afin de favoriser
l’implication des deux parents. Aujourd’hui, le fonctionnaire en position de congé parental
conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis ils
sont réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa
totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. La règle interdisant la prise
simultanée d’un congé parental par les deux parents agents publics au titre d’un même
enfant est supprimée.

DES COLLECTIVITÉS L’ONT FAIT

• Le conseil régional de Picardie et le conseil régional de Midi-Pyrénées ont chacun créé une
crèche inter-collectivités. Au conseil régional de Picardie, quarante places sont ainsi
réservées aux agents de la collectivité, les 20 autres étant gérées par la mairie d’Amiens ;
les agents du conseil régional n’étant pas domiciliés à proximité bénéficient de chèques
emploi-service universels.
• Le conseil régional de Rhône-Alpes propose 4 formules d’aménagement du temps de
travail à ses agents : journées courtes 5 j/semaine avec peu d’ARTT, journées longues avec
plus de jours d’ARTT, semaine de 4 jours avec des journées longues (20 % des agents),
forfait de jours pour les directeurs.



Projet de communiqué du conseil des ministres du 23 décembre 2013

Communication : la mise en œuvre des engagements du gouvernement en matière de
nominations équilibrées entre les femmes et les hommes dans la haute fonction
publique

La ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement, et la ministre de la
Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique ont présenté une
communication relative à la mise en œuvre des engagements du Gouvernement en matière
de nominations équilibrées entre les femmes et les hommes dans la haute fonction publique.

La loi impose, depuis le 1er janvier 2013, que les nominations de nouveaux agents aux
principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière soient pourvues par au moins 20 % de
personnes de chaque sexe. Ce taux sera porté à 30 % en 2015, et à 40 % à partir de 2017.

Depuis 2012, le gouvernement a fait le choix du volontarisme et de l’exemplarité. Les
objectifs assignés par la loi pour 2013 sont ainsi dépassés : en 2013, les femmes ont
représenté 29 % des nouvelles nominations aux emplois de cadres dirigeants, nommés en
conseil des ministres, contre 24 % en 2012. S’agissant des emplois de direction des
administrations centrales, la proportion des femmes a également progressé, pour atteindre
34 % des nouvelles nominations contre 31 % en 2012.

Ces résultats traduisent l’engagement de tous les ministères, qui ont développé des
programmes spécifiques pour favoriser l'ascension hiérarchique des femmes les plus
prometteuses.

Pour garantir ces progrès dans la durée, des actions supplémentaires sont décidées pour
2014 :
– le gouvernement renforcera les actions de repérage des potentiels et talents féminins ;
– la règle de présentation de trois propositions, dont un candidat de chaque sexe, pour
chaque nomination sur un emploi à la décision du gouvernement sera systématisée ;
– les meilleures pratiques et les résultats en matière de nomination des femmes aux emplois
de cadres dirigeants et supérieurs seront valorisés sous la forme d’un « palmarès » des
administrations les plus exemplaires ;
– enfin, les efforts porteront sur l’organisation du travail au sein des ministères (chartes du
temps favorisant l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle), la révision des
règles de mobilité géographique ou de tout autre frein pour l’avancement ou la promotion
des femmes, dans la continuité de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 8 mars
2013.
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« L’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique »,
rapport au président de la République, Françoise Guégot, janvier 2011

PARTIE II : IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES DÉJÀ EXISTANTES POUR FAIRE AVANCER
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

1/ Les meilleures pratiques internationales montrent que des solutions existent face
aux défis de l’égalité professionnelle homme-femme

Quel que soit le pays concerné, le constat est le même : la fonction publique est toujours
considérée comme un secteur pilote, qui se doit d’être exemplaire. L’égalité professionnelle
hommes-femmes est un sujet au cœur des préoccupations sociales dans le monde entier et apparaît
dans de nombreux programmes dédiés à la performance des entreprises et, de plus en plus, des
administrations. Très souvent, ces programmes imposent des objectifs chiffrés fixés à moyen et
long terme selon les administrations, afin de garantir l’égalité professionnelle hommes-femmes,
principe reconnu mais qui trouve difficilement sa place dans les réalités professionnelles actuelles.
L’ensemble des pays s’accordent pour parler d’objectifs et non de quotas ou de réservation de
postes pour des raisons juridiques, mais également pour éviter la stigmatisation des femmes dans la
fonction publique. Pour cela, les pays les plus avancés sur le sujet préfèrent valoriser la promotion des
compétences : ils ouvrent ainsi les postes d’encadrement dirigeant aux « talents ».

A/ L’accès des femmes aux postes d’encadrement dirigeant et aux emplois supérieurs de
la fonction publique fait l’objet de programmes dédiés : la promotion des talents au
service de l’égalité professionnelle hommes-femmes

a) Programme TOP SKILLS en Belgique
L’objectif de TOP SKILLS est d’augmenter le nombre de candidatures féminines aux emplois
supérieurs de la fonction publique fédérale. Ce programme permet ainsi de briser le plafond de
verre qui existe dans la fonction publique. Mis en place par l’agence SELOR, organisatrice de la
procédure de sélection des emplois supérieurs de la fonction publique, ce programme se base sur
l’information, la possibilité pour les femmes d’évaluer leurs compétences en management (via des
centres d’évaluation) et de s’entraîner aux procédures de sélection. Avec une communication accrue
sur les métiers de l’encadrement supérieur et une plus grande transparence sur les conditions
d’accès, ce programme permet aux femmes d’être mieux représentées dans ce type de fonction.
L’ensemble des moyens engagés dans la formation permet également d’aller à l’encontre des
stéréotypes qui marquent souvent ces emplois : le phénomène d’autocensure diminue alors
significativement. Le programme a fait ses preuves puisque près de 93 % des participantes se
déclarent satisfaites et une troisième campagne est prévue pour 2011-2012. La flexibilité du
programme a aussi attiré l’attention du secteur privé : de nombreuses demandes de transposition du
programme à des entreprises ont été faites. La fonction publique fait ici figure de chef de file.

b) Programme WOMEN TO TOP POSITION en Suède
Le programme WOMEN TO TOP POSITION en Suède privilégie également la promotion des talents.
Avec des objectifs comme l’augmentation du nombre de femmes aux postes de management
supérieur dans les organisations publiques, la diminution de l’écart de rémunération entre les hommes
et les femmes et le développement de carrière des femmes dans l’administration centrale, le
gouvernement suédois affiche une politique volontaire. Avec la participation de 20 agences
publiques, au niveau des directeurs généraux et des instances de décision, le gouvernement a
engagé un budget de près de 1,8 million d’euros pour adopter un nouveau mode d’organisation
qui puisse influer sur les structures et les normes, afin d’offrir les mêmes opportunités de carrière
aux hommes et aux femmes. Les résultats sont attendus en mars 2011 afin de vérifier si cet
engagement humain et budgétaire fort a été concluant.

c) Programme LEADERS UNLIMITED au Royaume-Uni
Le Programme LEADERS UNLIMITED au Royaume-Uni ne s’adresse pas uniquement aux femmes.
En se fixant un objectif de 35 % de femmes aux postes d’encadrement supérieur et dirigeant à
l’horizon 2013 (28 % aujourd’hui), le gouvernement veut encourager et former les groupes sous-
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représentés aux concours d’accès aux postes d’encadrement supérieur. La particularité de ce
programme réside dans le fait qu’il ne s’adresse pas exclusivement aux femmes mais, entre
autres, aux minorités ethniques et aux personnes handicapées. Les femmes représentent cependant
85 % des participants. L’efficacité de ces mesures est prouvée avec une augmentation de la part
des femmes dans l’encadrement supérieur, qui passe de 22,9 % en 2003 à 27,9 % en 2009. La
proportion des femmes parmi les candidats qui accèdent aux postes d’encadrement supérieur n’a
jamais été aussi importante : 38 %. La majorité de ces programmes a montré, par la satisfaction des
participants et l’augmentation de la part des femmes dans les emplois de direction, que les politiques
de promotion des talents étaient aussi efficaces qu’une politique de quotas et surtout plus
légitimes et reconnues. Mais la représentation des femmes aux postes les plus élevés n’est pas la
seule problématique lorsqu’il s’agit d’instaurer une véritable égalité professionnelle. Certains pays
européens sont également en avance lorsqu’il s’agit de favoriser la conciliation entre vie privée et vie
professionnelle, devenue l’un des principaux enjeux de l’égalité professionnelle homme-femme dans
la fonction publique.

B/ Équilibre vie privée-vie professionnelle

a) Horaires à la carte en Suisse
La gestion du temps est au centre des problématiques sur l’égalité professionnelle hommes-femmes
et la Suisse fait partie des pays qui se sont saisis de la question. En effet, l’administration fédérale
propose à ses agents divers choix de modèles horaires de travail. Même si ce système reste
limité par la structure de l’administration, ses besoins et son budget, il offre une grande flexibilité aux
agents, qui peuvent gérer vie privée et vie professionnelle. Différents modèles d’horaires de travail
sont soumis aux agents :
– le système des menus. Il permet aux employés à plein temps de fixer leur horaire de travail
hebdomadaire dans une fourchette de plus ou moins deux heures, et leur salaire dans une fourchette
de plus ou moins 4 %, à condition que le budget et la bonne marche du service le permettent. Ce
système a pour objectif de multiplier la productivité des employés sur leur lieu de travail. Avec un
emploi du temps aménagé, les problèmes d’absence ou de retard sont réduits ;
– l’horaire à l’année. Dans ce modèle, aussi bien les employés à plein temps que ceux à temps
partiel peuvent fournir le nombre d’heures de travail dues dans l’année dans le cadre de différentes
« tranches mensuelles ». Cela permet de coordonner durée de travail, charge de travail et besoins
personnels. Ce système permet également de servir les intérêts des collaborateurs en leur assurant
de plus grandes périodes de temps libre. Le salaire mensuel demeure inchangé ;
– l’horaire par groupe. Lorsque le travail est organisé par groupes d’au moins deux employés, la
responsabilité de l’aménagement de l’horaire de travail peut être déléguée au groupe. Une grande
autonomie est accordée dans l’organisation du travail et les aménagements faits par les agents
renforcent leur complémentarité ;
– l’horaire fondé sur la confiance. En s’appuyant sur ce système, les agents ne doivent pas
enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint ou encore les
heures supplémentaires. Ce système est obligatoire pour les employés aux salaires les plus élevés
(cadres supérieurs). Les employés qui travaillent sur cette base horaire reçoivent une compensation
annuelle sous la forme d’une indemnité représentant 5 % du salaire annuel ;
– le congé sabbatique. Selon les besoins du service et les intérêts personnels, un tel congé peut être
accordé pour diverses raisons (formation, etc.). Réservé davantage aux postes de cadre (à cause de
la charge de travail), ce congé peut également s’inscrire dans une initiative visant à développer les
fonctions de cadres. Ce temps consacré est une opportunité pour les femmes qui souhaitent
bénéficier d’une formation, sans que cela n’affecte leur temps de travail. Dans ce cas, le
développement de l’agent influe sur son environnement professionnel direct, dans la mesure où il crée
des possibilités de suppléance à long terme (promotion de la relève et de la mobilité interne). Toute
l’unité organisationnelle est alors invitée à faire preuve de souplesse.

b) La gestion des congés au Danemark
Le Danemark, afin de traiter au mieux la problématique de la conciliation vie privée-vie professionnelle
dans la fonction publique, s’est intéressé aux pénalités que subissaient les femmes ayant interrompu
leur carrière pour élever leurs enfants. S’en sont suivies des politiques en faveur d’une meilleure
prise en compte des interruptions de carrière des femmes. Les employeurs doivent aujourd’hui
cotiser à 100 % pour les charges d’assurance vieillesse, jusqu’à hauteur de 32 semaines maximum
pour les femmes en congés de maternité ou de parentalité. De plus, les six dernières semaines de



congé de maternité (20 semaines au total, auxquelles s’ajoutent 2 semaines de congés parentaux)
peuvent bénéficier indifféremment au père ou à la mère. Des mesures spécifiques à la fonction
publique ont également été prises. Si les deux parents sont employés du secteur public, ils
disposent de 18 semaines de congé parental, et de 12 semaines si seul l’un d’entre eux est agent
public. Les partenaires sociaux mettent également régulièrement à jour un guide sur les congés de
maternité et de parentalité afin d’informer les agents sur les évolutions du sujet et leurs droits.

c) Aménagement du temps de travail en Allemagne
L’Allemagne dispose également d’aménagements du temps de travail et des efforts sont actuellement
accomplis pour que les agents occupant des postes de direction puissent en bénéficier. Le système
de la fonction publique en Allemagne prévoit qu’après chaque interruption de carrière pour obligations
familiales, un suivi de formations de « perfectionnement » soit organisé au cours ou à la fin du
congé parental, pour mieux préparer les agents aux évolutions de leur fonction ou de leur
service. Des entretiens sont également fixés avec des conseillers formés à cette problématique et
connaissant l’administration dans laquelle l’agent poursuit sa carrière, pour préparer la reprise
d’activité peu avant la fin du congé parental.
Ces mesures, quels que soient les pays, mettent l’accent sur des actions en faveur d’une meilleure
conciliation vie privée-vie professionnelle qui profite à l’ensemble des agents. En s’adressant tant aux
femmes qu’aux hommes, ces politiques d’aménagement du temps de travail pourraient, à long terme,
remettre en cause la répartition actuelle des tâches domestiques entre hommes et femmes, qui reste
très inégale, et rééquilibrer les responsabilités professionnelles offertes à chacun.



« Chiffres-clés 2015 de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique. Faits et chiffres », DGAFP

Emploi et caractéristiques des agents dans la fonction publique

62 % des agents de la fonction publique sont des femmes (44 % dans le secteur privé). Ce
taux est de 54 % dans la fonction publique de l’État (FPE), de 61 % dans la fonction publique
territoriale (FPT) et de 77 % dans la fonction publique hospitalière (FPH).

Par catégorie hiérarchique
Dans la fonction publique, les femmes représentent 63 % des effectifs de catégories A et C,
et 56 % de catégorie B. 61 % des agents de catégorie A sont des femmes dans la FPE
(44 % hors militaires et enseignants), 42 % en catégorie B et 51 % en catégorie C. La FPT
compte 61 % de femmes en catégorie A, 63 % en catégorie B et 60 % en catégorie C.

Dans les emplois de direction
– Parmi les 121 299 postes dans les corps et emplois A+, 40 % sont occupés par des
femmes en 2013. Elles représentent 33 % des 22 732 postes dans les corps et emplois
d’encadrement supérieur et de direction (ESD) : 38 % dans la FPE (dont 30 % dans les
ESD), 52 % dans la FPT (dont 28 % dans les ESD) et 45 % dans la FPH (tous les A+ sont
classés en ESD).
– Parmi les 103 142 agents titulaires A+ de la FPE, 38 % sont des femmes. Elles
représentent 30 % des 10 536 titulaires de l’encadrement supérieur et des emplois de
direction (dont 20 % dans les corps et emplois à la décision du gouvernement), 56 % des
12 377 titulaires des corps d’inspection, contrôle et expertise et 36 % des 80 229 titulaires de
l’enseignement supérieur, recherche et assimilés.
– On compte 63 % de femmes dans les corps et emplois des juridictions judiciaires. 38 %
des recteurs, 28 % des secrétaires généraux et 31 % des directeurs d’administration
centrale, 16 % des ambassadeurs et 11 % des préfets sont des femmes.
– Dans les trois versants de la fonction publique, les hommes sont systématiquement plus
âgés que les femmes dans les emplois d’encadrement supérieur et de direction (+ 3 ans
dans la FPE, + 5 ans dans la FPT et la FPH). La part des femmes est systématiquement
supérieure chez les moins de 30 ans, et inférieure chez les plus de 50 ans (- 11 points de
pourcentage dans la FPE, - 18 points dans la FPT et la FPH), ce qui semble démontrer une
féminisation récente des emplois de direction.

Recrutements externes, changements de statut et mobilité

Les femmes réussissent mieux que les hommes le concours d’accès aux postes de
catégorie A (55 % de femmes parmi les présents et 69 % parmi les recrutés), moins bien en
catégories B (56 % de femmes parmi les présents et 51 % parmi les recrutés) et C (58 % de
femmes parmi les présents et 56 % parmi les recrutés).

Organisation du temps de travail et congé parental
83 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes dans la fonction publique.
24 % des femmes titulaires sont à temps partiel, contre 5 % des hommes dans la fonction
publique. Sur les 6 099 agents en congé parental dans la FPE, 92 % sont des femmes ; elles
sont 96 % dans la FPT.
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« Un nouvel élan pour l’égalité femmes-hommes
dans la fonction publique », le 22/04/2016, La Gazette des communes,

Martine Doriac

Sans volontarisme soutenu, les femmes n’atteignent pas les postes les plus élevés de la
fonction publique. Une circulaire, publiée mi-avril, reprécise l’objectif de nominations
équilibrées fixé par la loi Sauvadet de 2012 et la loi pour l’égalité réelle votée en 2014.

« Plus les responsabilités sont élevées, moins les femmes sont nombreuses », constatait en
2011 la députée Françoise Guégot dans son rapport sur l’égalité professionnelle hommes-
femmes dans la fonction publique. Sur six propositions en faveur de l’égalité, elle préconisait
« des objectifs clairs et contraignants de proportion de femmes aux postes de direction ». Sa
suggestion d’atteindre 40 % de cadres supérieurs du même sexe dans l’administration à
l’horizon 2015 et la même proportion pour les nominations en conseil des ministres d’ici à
2017 a été reprise et amendée dans la loi Sauvadet du 12 mars 2012.

De premiers effets mais un infléchissement
Ce volontarisme a produit des effets positifs. Les bilans annuels des nominations faisaient
état, en 2013 et 2014, d’une progression supérieure aux premiers objectifs fixés : en 2014,
33 % de femmes faisaient partie du millier de primo-nominés sur environ 2 000 nominations
à des postes à haute responsabilité. Une moyenne qui, cependant, cachait de fortes
disparités entre ministères dans la fonction publique de l’État. La fonction publique
hospitalière se révélait meilleure élève avec 55 % de femmes nouvellement nommées en
2014, soit 27 points de plus qu’en 2013.

Pour la territoriale, les primo-nominations concernaient, en 2014, 28,5 % de femmes, soit
plus que l’objectif initial de 20 % mais en baisse de 4,5 points par rapport à 2013. En 2015,
la progression s’est encore infléchie, selon des chiffres fournis à Lagazette.fr par le ministère
de la Fonction publique, avec 28 % de primo-nominations de femmes pour l’ensemble des
collectivités territoriales, et des disparités entre les différents types d’emploi et catégories de
collectivité. « Au regard des objectifs chiffrés de la loi de 2012, la dynamique de progrès est
indéniable, le taux global pour la fonction publique se situe à 33 % en 2015. Les efforts et
cette dynamique favorable doivent se poursuivre et seront évalués, notamment à l’occasion
des conférences annuelles de l’égalité », indique-t-on dans l’entourage de la ministre de la
Fonction publique.

Mécanisme déclaratif complexe
Le mécanisme de déclaration qui accompagne ces quotas est assez complexe. Ses
modalités viennent d’être réaffirmées dans la circulaire du 11 avril 2016 relative à
l’application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012. Elle abroge une précédente version de
2012, en reprécisant le dispositif :
– emplois et agents concernés ;
– modalités de calcul de l’objectif chiffré de nominations de personnes du sexe le moins
représenté et de la contribution financière dont l’employeur devra s’acquitter s’il ne respecte
pas l’obligation ;
– circuits des déclarations pour chaque versant de la fonction publique ; la circulaire offre en
annexe des modèles de formulaires déclaratifs pour les employeurs.

Mais les emplois concernés, s’ils ont les attributs du pouvoir, ne sont pas légion. Dans les
ministères sont visés les secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs
d’administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires,
délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, chefs du service des corps
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d’inspection et de contrôle, recteurs d’académie… Pour la fonction publique territoriale, il
s’agit des emplois fonctionnels des collectivités de plus de 80 000 habitants : direction
générale de services, direction générale adjointe et direction générale de services
techniques de villes, établissement publics, métropoles, départements et de régions.

90 000 euros par unité manquante en 2017
En raison du nombre peu élevé de ces emplois fonctionnels, le calcul se fait sur cinq unités.
« Le dispositif […] permet, lorsque le nombre de primo-nominations annuelles est inférieur à
un seuil, d’apprécier l’obligation de nominations équilibrées au terme d’un cycle pluriannuel
et non au terme de l’année civile faisant l’objet du recensement », précise la circulaire. Elle
souligne, schéma à l’appui, que même si un cycle de cinq primo-nominations n’a pas été
réalisé, l’obligation de déclaration annuelle au comptable assignataire et au préfet du
département ou de la région s’impose à chaque collectivité éligible. En cas de non-respect
du principe de nominations équilibrées, la sanction est élevée : fixée les premières années à
30 000 euros, elle est aujourd’hui de 60 000 euros et s’élèvera à 90 000 euros en 2017. Des
montants qui devraient donner à réfléchir aux collectivités, si toutefois le contrôle est effectif.

Un signal de faible portée dans la territoriale
« La nouvelle circulaire a le mérite de mieux préciser qui fait quoi. Elle apporte une
clarification. C’est un signal pour que les systèmes déclaratif et de contrôle se mettent en
place. Jusqu’à présent, le dispositif était très peu opérationnel. Mais, sur le terrain, sa portée
restera faible car peu de collectivités et peu de postes sont concernés. Nombre de
collectivités n’ont pas d’emplois fonctionnels », commente Johan Jourdan, directeur général
des services du centre de gestion du Lot-et-Garonne, qui anime le groupe de travail « égalité
professionnelle » de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints de centres
de gestion.

Abaisser les seuils et aller plus loin sur les stéréotypes
« Cette circulaire, c’est très bien, mais il faut aller plus loin », estime Nathalie Benard,
conseillère technique nationale chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les
discriminations et de la diversité au Syndicat national des directeurs généraux de
collectivités territoriales (SNDGCT), qui signe un billet d’humeur intitulé « L’intelligence
territoriale a-t-elle un sexe ? ».

Le syndicat dont elle fait partie déplore depuis des années que les mesures issues de la loi
Sauvadet ne concernent que les strates de collectivités au-dessus de 80 000 habitants et
demande un abaissement des seuils à 10 000 habitants. « Il nous faut travailler sur les
pratiques et nous interroger sur les mécanismes intrinsèques qui font que les inégalités
persistent et qu’il y a des résistances. Cela passe par la lutte contre les stéréotypes. Il faut
regarder ce qui fait obstacle, dans une approche pratico-pratique », complète Nathalie
Benard.



« Femmes dirigeantes dans la fonction publique ?! Oui mais… »,
Carrieres-publiques.com, août 2013

Peut mieux faire. Selon un classement rendu public en mai dernier par le cabinet d’études
Ernst & Young, si les femmes représentent 51 % de la population mondiale et 48,13 % des
emplois dans la fonction publique en moyenne au sein du G20, moins d’une sur 5 occupe un
poste de direction. Mais l’arsenal juridique mis en place, notamment via la loi du 12 mars
2012, dite « loi Sauvadet », qui vise à garantir une représentation plus équilibrée de chaque
sexe au sein de l’encadrement dirigeant et supérieur de la fonction publique, suffira-t-il à
changer la situation ?

Égalité professionnelle « homme-femme » dans l’encadrement supérieur de la
fonction publique : des progrès à faire…
Chaque versant de la fonction publique témoigne du même constat : plus les responsabilités
sont élevées, moins les femmes sont nombreuses.

On pourrait penser un peu rapidement que l’égalité professionnelle hommes-femmes dans la
fonction publique n’est pas un véritable sujet. Le Statut prohibe, tout d’abord, toute
discrimination fondée sur le sexe ; il permet ensuite, reprenant là une règle constitutionnelle,
que l’on soit un homme ou une femme, un accès à l’emploi égalitaire à l’emploi public
puisqu’il se fait par concours ; le Statut prévoit, de la même manière, un avancement de
carrière neutre puisque les promotions s’obtiennent en cas de réussite aux examens
professionnels, et, pour finir, le principe d’une rémunération équitable est posé, dans la
mesure où le traitement est calculé en fonction des échelons, des grades et de l’ancienneté
de l’agent. Résultat : la fonction publique fait, de prime abord, figure de « bonne élève » : les
femmes sont majoritairement présentes puisqu’elles représentent 60 % – hors militaires – de
l’ensemble des 5,5 millions d’agents publics. La fonction publique de l’État compte 51,7 % de
femmes fin 2008, la fonction publique territoriale en dénombre 61,0 %, et elles sont
présentes à hauteur de 76,7 % dans la fonction publique hospitalière. Il est à noter que, dans
le secteur privé, le taux de féminisation n’est que de 42 %, toutes professions confondues.

Mais ce constat chiffré masque une autre réalité : les femmes restent sous-représentées
dans les « hautes sphères de la fonction publique » (encadrement dirigeant et supérieur) et
leur proportion chute à mesure que le grade – le niveau de responsabilité – s’élève (classe
normale, hors classe, emploi fonctionnel). Sont concernés par exemple :
– dans les corps ou cadres d’emplois « de l’encadrement supérieur » et « de direction » :
tous les corps où l’indice terminal va au-delà de « hors échelle A », le taux de féminisation
pour ces emplois est d’environ 12 % (cf. tous les corps issus de l’École nationale
d’administration : administrateurs civils, sous-préfets, conseillers d’État, conseillers de
tribunaux administratifs, corps d’inspection, etc.) ; tous les corps issus de l’École
polytechnique (« X ») : ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, administrateurs de
l’INSEE, etc. ; mais aussi les médecins inspecteurs de santé publique, par exemple, les
commissaires de police et, hors fonction publique de l’État, les directeurs d’hôpitaux, les
administrateurs territoriaux et les administrateurs de la Ville de Paris ;
– de même, les emplois à la discrétion du gouvernement : les préfets, les ambassadeurs
entre autres et les secrétaires généraux et directeurs d’administration centrale des
ministères (soit environ 500 personnes), où, en 2011, on comptait 5 femmes sur 192 préfets.

Et, dans ce domaine, aucune des trois fonctions publiques n’a de leçon à donner aux autres.
Malgré une majorité de femmes parmi les cadres de la fonction publique d’État (60 % des
emplois de catégorie A et 63 % des emplois de catégorie B), seuls 20,3 % des 1 100 emplois
de direction leur reviennent au final. Le constat est globalement le même dans les régions,
les départements ou les communes. Dans la fonction publique hospitalière, bien que le corps
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des directeurs d’hôpital (DH) soit nettement plus féminisé que celui des administrateurs
généraux des finances publiques, les chiffres ne sont pas « moins cruels pour les femmes en
haut de la pyramide hospitalière […] les directeurs des établissements les plus prestigieux,
les CHU, sont en écrasante majorité des hommes ». Ainsi, au 31 décembre 2010, dans la
fonction publique hospitalière, le corps des DH comptait 3 400 DH, dont 38 % de femmes :
seulement 17 % d’entre elles figuraient parmi les chefs d’établissement et directeurs
généraux adjoints (DGA) de centre hospitalier universitaire (CHU), soit 92 directrices pour
500 directeurs.

La France a donc des progrès à faire, comparée au Canada, où les femmes occupent déjà
45 % des postes dirigeants, à l’Australie (37 %), au Royaume-Uni (35 %), à l’Afrique du Sud
(33,8 %), au Brésil (32,1 %), aux États-Unis (31 %) ou encore à l’Italie (27 %).

Que faire pour assurer la parité ?
Si chacun s’accorde à dire que la situation est anormale, il n'est pas simple de briser ce que
l’on appelle le « plafond de verre » : les discriminations demeurent, le nombre de candidates
à ces emplois à haute responsabilité reste insuffisant, la culture collective au travail évolue
trop lentement…

Cela étant, les acteurs publics ont pris conscience du problème et font preuve de volonté
pour tenter de changer la situation. Ainsi, la limite d'âge au concours a été supprimée, aidant
ainsi les femmes (mais aussi les hommes) ayant connu des interruptions dans leur vie
professionnelle à entamer une seconde carrière avec la possibilité de passer les concours
qui leur étaient fermés auparavant du fait d’une limite d’âge supérieure. Autres exemples :
introduction de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP),
amélioration des taux de promotion interne, signature de la Charte pour la promotion de
l’égalité dans la fonction publique, ou encore plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes
et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur dans les collectivités territoriales. Au-
delà de ces initiatives diverses, la féminisation de la haute fonction publique a carrément
pris, surtout depuis deux ans, « une dimension politique et médiatique » : publication du
rapport au président de la République de Françoise Guégot, « L’égalité professionnelle
homme-femme dans la fonction publique », en mars 2011 ; mobilisation de la délégation aux
droits des femmes de l’Assemblée nationale pour l’introduction de quotas de nomination
dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique ; fixation par Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, en août 2012, d’un cap à ses
ministres aux fins d’anticiper les échéances prévues par la loi.

Pour faire progresser le taux de féminisation des emplois d'encadrement dans la fonction
publique, les pouvoirs publics considèrent qu’il faut :
– d’une part, répondre aux besoins des femmes en matière d’équilibre de la vie
professionnelle et personnelle. Les femmes demeurent majoritairement en charge de la
gestion familiale, ce qui les oblige à réduire leur investissement au travail, à travailler à
temps partiel, voire à interrompre leur carrière. On constate une diminution progressive de la
part des femmes dans les emplois de l’encadrement supérieur à partir de 30 ans, période qui
correspond généralement à l’arrivée du premier ou second enfant. Et parmi les femmes
titulaires qui ont recours au temps partiel, la classe d’âge 30-40 ans est la plus concernée,
alors que, pour les hommes, la demande d’exercer des fonctions à temps partiel reste stable
quel que soit l’âge… Ceci explique donc, pour les rapporteurs, les évolutions plus lentes de
rémunération, d’avancement, de carrière des personnels féminins ;
– d’autre part, instaurer un système de « contraintes » pour accélérer la féminisation.
Conscients que la bonne volonté de certains ne réglera pas tout, une politique « corrective »
(quotas, aménagement…) doit être mise en œuvre pour faire évoluer ces mauvais scores.



C'est donc pour ce motif que l'article 56 de la loi du 12 mars 2012 impose aux trois fonctions
publiques, depuis cette année, de tenir compte du sexe du candidat dans les nominations
aux postes les plus importants.

Mais comment progresser plus vite ? En imposant plus de mixité hommes-femmes
aux postes à responsabilité
La loi du 12 mars 2012 contient des mesures (quota de 40 %, sanctions financières) en
faveur d’un meilleur équilibre hommes-femmes dirigeants au sein de la haute fonction
publique, sans pour autant imposer la parité.

Selon le texte de la loi du 12 mars 2012, les nominations dans « les emplois dits supérieurs
et de direction de l’État, des régions, des départements et des communes et établissements
publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, et de la fonction
publique hospitalière, par année civile, département ministériel, autorité territoriale ou des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissement hospitalier »
doivent concerner « au moins 40 % de personnes de chaque sexe », exception faite des
renouvellements dans un même emploi et des nominations dans un même type d’emploi.
Les administrations doivent ainsi respecter les cibles suivantes : un minimum de 20 % de
nominations de chaque sexe sur la période 2013-2015, 30 % sur la période 2015-2017 et
40 % à partir de 2018.

Ainsi, quelque 5 000 emplois sont concernés, dont 3 000 dans la fonction publique d’État,
1 600 dans la territoriale (directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des
services…) et 400 dans l'hospitalière. Des objectifs chiffrés et progressifs de nominations de
femmes, assortis de sanctions financières en cas de non-respect de ces obligations (jusqu’à
90 000 euros). Pour la période 2013-2017, le décret du 2 mai 2012 fixe une progressivité du
montant des pénalités par unité manquante à 30 000 euros pour les nominations prononcées
au titre des années 2013 et 2014, et à 60 000 euros pour les nominations au titre des
années 2015 à 2017.

Il s’agit d’une avancée capitale, symbolique pour les uns, « réelle » pour les autres. Selon la
ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, le texte
provoque déjà des « résultats encourageants ». Marilyse Lebranchu soutenait, en janvier
2013 : « Depuis mai 2012, les femmes ont représenté près du tiers des 77 agents
nouvellement nommés sur des emplois de sous-directeur, chef de service, directeur de
projet et expert de haut niveau des administrations centrales, soit une hausse de près de
17 % par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2012. » Même si l’on peut regretter
que cette loi ne s’intéresse qu’aux « flux » (les nominations) et non au « stock » (la parité
effective des équipes dirigeantes) et que, dans les faits, ces mesures se concrétiseront de
façon plus conséquente lors de départs en retraite et lors de réorganisations.

Repenser l’articulation vie privée/vie familiale et abandonner les stéréotypes
Pour que les mentalités changent dans la fonction publique, le gouvernement souhaite que
l’exemple vienne en particulier des postes les plus élevés.

Par ailleurs, pour permettre aux femmes de gérer leur temps de travail, les employeurs
publics multiplient les initiatives. Ainsi, l’État a permis la réservation de places de crèche au
profit des enfants des agents. Les collectivités territoriales ouvrent, quant à elles, des
formules d’horaires à la carte (formule de travail sur 4 jours…) à leurs agents. Pour répondre
à la demande de nombreux collaborateurs, majoritairement des femmes, les chèques
emploi-service universels (CESU) peuvent désormais être utilisés pour payer les divers frais
de garde des enfants entre 0 et 6 ans engagés par les parents.



Mais ces mesures ne profitent pas spécifiquement aux femmes et, surtout, elles ne sont pas
complètement adaptées aux emplois du temps des femmes dirigeantes et à leurs besoins
familiaux. Par exemple, le travail sur 4 jours oblige à des journées de près de 9 heures et
donc à des horaires tardifs qui empêchent, par exemple, d'aller chercher les enfants à
l'école. De même, la loi Sauvadet encourage le congé parental alors que ce dernier,
de facto, nuit à la progression professionnelle et aboutit à des écarts de rémunération entre
hommes et femmes. En fait, la parité dans les emplois de direction ne peut se mettre en
œuvre au travers des décisions de certains ou d’un texte de loi. Si les barrières juridiques se
lèvent les unes après les autres, il n’en demeure pas moins que le seul espoir de voir les
choses changer vraiment est lié à l’évolution des mentalités. Le temps semble être venu de
mettre en cause stéréotypes, préjugés et vieilles habitudes :

1. il paraît naturel qu’une femme libère son temps pour sa famille et accepte même de
réduire son salaire pour cela ; mais les femmes qui acceptent de prendre des
responsabilités sont souvent confrontées à une vision négative que leur renvoie leur
entourage ;
2. alors qu’il ne vient à l’idée de personne d’imaginer qu’un jeune homme sortant de
Polytechnique, de Centrale ou de l’ENA se destine à une carrière d’exécutant au lieu
de se préparer à assumer de fortes responsabilités professionnelles, combien de
femmes titulaires des mêmes diplômes ou lauréates des mêmes diplômes refusent de
se projeter dans une réelle carrière ?
3. Combien d’attitudes sexistes sont encore présentes dans les bureaux ou lors des
entretiens au cours desquels des recruteurs n’hésitent pas à poser aux jeunes femmes
des « questions inappropriées sur leur vie personnelle » ?

Sans cette prise de conscience, il risque de couler encore beaucoup d’eau sous les ponts
avant que les quotas de la loi du 12 mars 2012 ne bouleversent en profondeur les
statistiques. Les dispositions récemment prises visent à rendre exemplaires les employeurs
de la fonction publique en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
qu'ils emploient.

Mais les objectifs ne pourront être atteints sans la reprise, par exemple, des « bonnes
pratiques » du rapport remis en 2011. Celles-ci appellent à une politique active de formation
des jeunes cadres de l’administration afin d’enrichir le vivier interministériel des cadres
dirigeants, au progrès collectif pour les organisations, au dialogue autour de ce projet que
mènent ministères, présidents de région, maires… Un défi d’ampleur quand on sait (selon
l’étude d’Ernst & Young) que les femmes devraient être un million à venir grossir les rangs
de la population active au cours des dix prochaines années.

Sandrine BOTTEAU



« Le plafond de verre dans les ministères. Une analyse
de la fabrication organisationnelle des dirigeant.e.s »,

ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique

Catherine Marry, Alban Jacquemart, Sophie Pochic,
Laure Bereni, Fanny Le Mancq, Anne Revillard

SYNTHÈSE DU RAPPORT DE RECHERCHE REMIS À LA DGAFP

4. Une « conciliation » travail-famille beaucoup moins problématique pour les
hommes que pour les femmes

a. Planifier les naissances en fonction de la carrière, une contrainte
spécifiquement féminine
L’enquête a montré les interactions différenciées entre calendrier professionnel et calendrier
des naissances pour les femmes et les hommes. Chez les hommes, l’accès à la parentalité
n’est pas planifié en fonction de la carrière professionnelle (on peut avoir des enfants
pendant ses études, alors qu’on est en mobilité à l’international loin de sa compagne, ou
encore alors que l’on prépare un concours à plusieurs heures de train de son domicile) et
l’arrivée des enfants est sans incidence évidente sur la carrière et les choix de poste. On
observe à l’inverse, chez les femmes qui ont des enfants ou aspirent à être mères (soit la
quasi-totalité de notre échantillon), une interaction étroite entre planification des grossesses
et calendrier professionnel : avoir des enfants pendant les études, notamment pendant la
scolarité à l’ENA, dont le classement de sortie est déterminant, relève de l’impensable et il
s’agit ensuite de trouver le meilleur moment pour enfanter : éviter d’avoir plus d’« un enfant
sur le poste » pour ne pas perturber excessivement l’organisation de travail et compromettre
ses chances de promotion, et, dans certains cas, planifier les grossesses entre deux postes.

b. Cumuler charges de travail et charges de famille
La réussite professionnelle éclatante de quelques mères de famille, le plus souvent des
énarques issues de milieux très favorisés, ne doit pas occulter le constat massif qui ressort
de notre enquête par entretiens : la conciliation entre charges de travail et charges de famille
est surtout un problème de femmes.

Les entretiens font nettement ressortir des manières contrastées d’évoquer le sujet selon
que les enquêté.e.s sont des hommes ou des femmes. Cela ne signifie pas que les hommes
ne s’investissent pas dans la vie familiale mais la « charge mentale » de la conciliation, son
incidence objective sur la carrière, les difficultés et la culpabilité ressenties, l’épuisement
associé sont nettement plus marqués chez les femmes que chez les hommes. Cette
situation expose alors davantage les femmes que les hommes au risque de surmenage et
d’épuisement, contribuant aux inégalités de genre dans la sphère professionnelle.
Ainsi, la délégation extensive de la prise en charge quotidienne des enfants en bas âge à
des tiers (assistantes maternelles, nourrices à domicile, grands-parents, baby-sitters) ne
signifie pas pour autant que cette prise en charge ne soit pas source de préoccupations pour
les femmes, sur qui pèse quasi exclusivement sa « charge mentale », au-delà même des
arrangements matériels auxquels elle donne lieu.

Cette prise en charge ne cesse pas quand les enfants grandissent : la norme de la mère
éducatrice, qui doit veiller aux devoirs de sa progéniture (particulièrement au lycée, afin
d’accéder aux filières sélectives de l’enseignement supérieur), pèse fortement dans cette
population de cadres. La délégation extensive montre là ses limites.
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c. Un congé maternité qui peut peser sur la carrière
Les récits entourant le congé maternité sont emblématiques des pressions ressenties par les
femmes. Ils confirment combien l’inscription juridique d’un droit ne suffit pas à en assurer
l’effectivité : report de l’arrêt parfois au-delà de ce qui serait médicalement souhaitable,
reprise du travail à distance avant la fin du congé, non-remplacement, mise à l’écart au
retour… Autant de difficultés que ne rencontrent absolument pas les hommes, dont nous
n’avons reçu aucun témoignage direct de congé paternité qui aurait été mal vécu sur le plan
professionnel.

d. « Assumer » et « assurer »
Enfin, si la « conciliation » entre travail et famille est ressentie et surmontée de façon
variable selon l’origine sociale, la génération, l’âge, la configuration familiale ou encore le
concours initial, elle est massivement perçue comme une responsabilité personnelle dont il
est légitime que l’on assume soi-même les conséquences : vis-à-vis du conjoint, selon un
modèle classique selon lequel le conjoint peut « aider », mais la charge de l’organisation
pèse d’abord sur la femme, mais aussi vis-à-vis de l’organisation de travail, dont on conteste
rarement l’exigence de surinvestissement professionnel, à laquelle on s’efforce de répondre
par des arrangements personnels. Les arrangements organisationnels, de type « charte de
temps », sont considérés comme éloignés de la charge réelle de travail, mais parfois utilisés
comme support pour dénoncer les excès ou s’autoriser des départs moins tardifs.

L’effacement de la vie familiale atteint des sommets dans une direction de Bercy. Les récits
recueillis fourmillent d’anecdotes sur les acrobaties physiques et mentales des mères de
jeunes enfants pour travailler tout en s’occupant de leurs enfants petits : dossiers lus dans le
RER, envois de mails et coups de téléphone passés avec le Blackberry pendant le bain du
soir et le dîner de l’enfant… L’exigence de mobilité géographique répétée dans les services
déconcentrés ou pour les concours internes est, par contre, plus ouvertement contestée par
nos enquêtées car ses effets de déséquilibre familial sont directs et manifestes.

e. La peur du divorce
Une autre conclusion importante de cette étude est celle de l’incidence importante de la
conjugalité sur la vie et la trajectoire professionnelles. Pour les hommes, ce facteur joue un
rôle plus significatif que la présence d’enfants : les cas étudiés montrent que c’est la peur du
divorce qui peut éventuellement conduire les hommes à rentrer un peu plus tôt le soir ou à
refuser une mobilité géographique, et non l’arrivée d’enfants. Ce paramètre peut par ailleurs
jouer, pour les hommes comme pour les femmes, indépendamment de la présence
d’enfants : plusieurs femmes évoquent ainsi leur conjoint comme un frein à leur
surinvestissement professionnel, et la peur du divorce constitue aussi un ressort important
du refus de passage en cabinet, par exemple.



« L’accès des femmes aux emplois de direction générale
dans les grandes collectivités locales :

état des lieux et points de résistance », Muriel Sam-Giao,
Revue française d’administration publique, 2015/1 (n° 153)

Dès 2009, l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) – qui
rassemble environ 900 membres actifs, soit environ 60 % du cadre d’emploi des
administrateurs territoriaux – a souhaité contribuer à la réflexion sur l’égalité entre hommes
et femmes et a constitué un groupe de travail en son sein. Ce groupe de travail a donné lieu
à la publication en mars 2011 d’un rapport portant sur l’accès des femmes aux postes de
direction générale dans les grandes collectivités locales, dont le présent article livre une
synthèse actualisée de l’état des lieux.

Les emplois « fonctionnels » en collectivité locale sont les emplois de direction
générale, c’est-à-dire les postes de directeur général des services (DGS), de directeur
général adjoint (DGA), auxquels s’ajoute, le cas échéant, celui de directeur général des
services techniques (DGST).

La majorité de ces emplois (hors services techniques) se caractérise par une liberté
de recrutement de la part de l’exécutif local, qui est un des outils de la libre administration
des collectivités locales. Concrètement, les titulaires des emplois fonctionnels sont recrutés :
– pour les fonctionnaires, par détachement sur l’emploi fonctionnel ;
– pour les non-fonctionnaires, par recrutement direct (article 47 de la loi n° 84-53), les
exécutifs locaux pouvant faire le choix de recruter, par exemple, un chef d’entreprise ou une
sportive de haut niveau.

Ces modalités particulières de recrutement méritent d’être signalées dans la mesure
où elles disqualifient partiellement une explication systémique qui serait fondée sur des
mécanismes internes à la fonction publique et aux administrations publiques locales.
L’état des lieux peut être résumé facilement : les femmes sont fortement sous-représentées
à la tête des grandes collectivités locales.

Deux analyses statistiques approfondies ont été réalisées à environ un an d’écart, à
la fin de l’année 2009 par la promotion Aimé Césaire des élèves administrateurs territoriaux
(travaux coordonnés par Bruno Vincent) et de l’année 2010 par l’Association des
administrateurs territoriaux de France sur un échantillon représentatif des plus importants
employeurs territoriaux (régions, départements, villes de plus de 80 000 habitants).

Les résultats de ces études, complétées par d’autres travaux statistiques antérieurs
et postérieurs, confirment la faible proportion de femmes aux commandes : elles
représentent en effet moins de 10 % des directeurs généraux des services et moins de 25 %
des directeurs généraux adjoints de ces grandes collectivités locales. Près de 40 % des
grandes collectivités enquêtées n’ont aucune femme au sein de leur équipe dirigeante.

Si l’on regarde l’évolution dans le temps, force est de constater que ces chiffres sont
relativement stables :
– à la fin de l’année 2003, les femmes constituaient 9 % des DGS, les conseils régionaux
(10 %) et établissements publics de coopération intercommunale (8 %) étant davantage
féminisés que les communes (4 %) et les conseils généraux (7 %) ;
– dix ans après, à la fin de l’année 2013, seuls 9 % des services des régions métropolitaines
et 7 % de ceux des départements métropolitains sont dirigés par des femmes.

Il est néanmoins nécessaire d’interpréter ces évolutions temporelles avec une grande
précaution, faute d’un dispositif pérenne de collecte de données avec une méthodologie
inchangée dans le temps, ce qui n’existe pas à ce jour. Ces chiffres bruts de la proportion de
femmes dans les emplois de direction donnent une première indication des inégalités
d’accès à ces emplois. Au-delà de la stricte analyse en termes de « stock », la comparaison
approfondie entre la place des femmes aux différents niveaux de responsabilité et leur
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proportion dans le « vivier » pour occuper ces fonctions met en évidence que les femmes ne
rencontrent pas un seul plafond de verre mais plusieurs, qui s’enchaînent et se cumulent.

L’accès à la catégorie « A+ » de la fonction publique territoriale
et aux postes de directeur général adjoint

L’exemple du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux est tout à fait parlant en
ce qui concerne les deux voies d’accès aux postes de catégorie « A+ ».

Concernant le concours d’administrateur territorial, la proportion de femmes s’établit
en moyenne à 44 % de l’ensemble des 829 lauréats depuis 1990, date du premier concours.
Cette proportion a certes progressé dans le temps (8 % en 1990, au-delà de 40 % depuis
2002) pour atteindre plusieurs fois la parité au cours de la période récente.

Néanmoins, une analyse plus fine sur les neuf promotions les plus récentes (qui sont
aussi les plus nombreuses) montre que si les femmes sont systématiquement bien
représentées parmi les lauréats du concours externe (57 %), la « domination masculine » est
en revanche la règle au concours interne (seulement 40 % de femmes).

En ce qui concerne la promotion interne au grade d’administrateur territorial,
principale voie d’accès au cadre d’emplois dans ses modalités applicables jusqu’en 2013,
l’analyse détaillée des 500 et quelques arrêtés d’inscription sur liste d’aptitude publiés au
Journal officiel entre 2001 et 2010 fait ressortir que seuls 35 % des promus sont des
femmes, avec de fortes disparités selon le type d’employeur et la région géographique.

Ces deux ratios (concours et promotion interne) sont à comparer avec les 59 % de
femmes qui composent le cadre d’emplois des attachés territoriaux, principal vivier pour
l’accès à celui des administrateurs : l’écart est évident.

Ces déséquilibres ont évidemment une répercussion directe sur l’accès aux postes
de direction générale, ceux-ci étant naturellement proposés plus tôt, dans leur parcours
professionnel, à des personnes pouvant faire valoir une expérience plus importante, donc
aux administrateurs issus du concours interne de l’INET ou de la promotion interne au grade
d’administrateur territorial.

Même si l’on réduit le vivier des DGA aux seuls administrateurs territoriaux et
ingénieurs en chef (environ 33 % sont des femmes), cette sous-représentation relative est
beaucoup moins forte mais existe néanmoins.

L’accès aux « grosses » directions générales adjointes
L’impression générale peut être résumée de la manière suivante : les grosses

directions générales adjointes reviennent aux hommes, les petites aux femmes. La
proportion de femmes DGA diminue au fur et à mesure que la taille de la DGA s’accroît, cet
indicateur étant mesuré à la fois au regard de l’ampleur des missions exercées et de la taille
de l’équipe de direction. Plus les DGA couvrent un périmètre important et plus l’équipe de
direction générale est resserrée, moins la proportion de femmes est importante.

À titre d’exemple, lorsque les collectivités font le choix de créer deux DGA distinctes
pour les ressources humaines et pour les finances, 40 % des DGA RH sont des femmes et
25 % pour les DGA Finances. À l’inverse, lorsque les collectivités font le choix de réunir les
finances et les ressources humaines au sein d’une seule et même DGA qui s’appelle alors
souvent « Ressources », la proportion de femmes à sa tête s’effondre : moins de 12 % des
DGA Ressources sont des femmes.

La répartition entre femmes et hommes des DGA selon leur taille peut encore être
estimée d’une autre façon : la mesure de la proportion de femmes DGA selon la taille de
l’équipe de direction générale constitue une indication supplémentaire. En effet, plus le
nombre de DGA au sein d’une collectivité est important, plus il y a de chances que leur
périmètre de missions soit réduit.

En l’occurrence, plus la taille de l’équipe de direction est réduite (et donc plus le
périmètre d’action de chaque DGA est large), plus la proportion de femmes au sein de cette
équipe diminue : alors que 18 % des DGA des collectivités ayant 4-5 DGA sont des femmes,



près de 30 % des DGA des collectivités ayant plus de 7 DGA sont des femmes. En bref, plus
le périmètre d’une DGA est étendu, moins il est probable qu’elle soit dirigée par une femme.

Ce phénomène est particulièrement important dans la mesure où il peut aider à
comprendre pourquoi les femmes sont si peu représentées dans les emplois de DGS : être à
la tête d’une DGA de taille importante étant un facteur accroissant la probabilité d’accéder à
un emploi de DGS par la suite, les hommes sont donc dans une situation nettement plus
favorable que les femmes pour candidater à ces postes.

La question de l’accès aux postes de directeur général des services,
notamment dans les plus grandes collectivités

Si 20 à 25 % des DGA en moyenne sont des femmes, moins de 10 % de femmes
parviennent à occuper les fonctions de DGS, ce qui est déjà révélateur.

Les inégalités systémiques sont encore plus flagrantes si l’on examine
corrélativement la proportion de femmes DGS et la taille de la collectivité, les femmes ayant
tendance à se concentrer dans les collectivités les moins grandes (en nombre d’habitants).

À titre d’illustration, une étude de l’Assemblée des communautés de France mise à
jour à la fin de l’année 2010 indique qu’en moyenne, 47 % des quelque 2 600 établissements
publics de coopération intercommunale recensés dans la base de données sont dirigés par
des femmes, cette proportion étant de 62 % pour les établissements publics de coopération
intercommunal (EPCI) de moins de 5 000 habitants mais chutant à 12 % pour les EPCI de
plus de 50 000 habitants.

***

Dès lors, c’est bien la métaphore d’une « pyramide des plafonds de verre » qui
symbolise le mieux les inégalités d’accès répétées et cumulatives rencontrées par les
femmes dans leur ascension professionnelle dans la fonction publique territoriale. Un
administrateur ou un ingénieur en chef ne devient pas DGS du jour au lendemain : pour y
parvenir, il faut réaliser une ascension professionnelle passant, dans la majorité des cas, par
de multiples étapes. Or, à chaque niveau, la proportion de femmes se réduit un peu plus. Il
n’y a donc pas un niveau donné où se déploierait une inégalité d’accès flagrante pour les
femmes ; c’est plutôt une multitude d’inégalités d’accès qui concourt à ce que les femmes
soient si peu nombreuses parmi les DGS, alors qu’elles sont majoritaires parmi les
directeurs.



Circulaire du 11 avril 2016
relative à l’application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié

relatif aux modalités de nominations équilibrées
dans l’encadrement supérieur de la fonction publique

NOR : RDFF 1609100C

La ministre de la Fonction publique
à

Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d’État
Mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs

des ressources humaines

Résumé :
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif
des nominations équilibrées entre femmes et hommes sur les emplois dirigeants et
supérieurs de la fonction publique résultant des dispositions combinées de la loi n° 2012-347
du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et de la loi
n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : les
emplois et les agents concernés, le calcul de l’objectif chiffré de nominations de personnes
du sexe le moins représenté et de la contribution financière éventuelle dont l’employeur doit
s’acquitter en cas de non-respect de cette obligation, les circuits de déclaration pour chacun
des versants de la fonction publique.

Textes de référence :
– article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
– article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique ;
– article 68 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes ;
– décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations
équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Texte abrogé : circulaire du 20 août 2012 relative à l’application du décret n° 2012-601 du
30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur
de la fonction publique (RDFF 1229946C).

L’article 68 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes a modifié l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique et l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dispositions créant le dispositif
visant à garantir une représentation plus équilibrée de chaque sexe au sein de
l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique.
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Cet article a fixé à l’année 2017 la date à laquelle les nominations au sein de l’encadrement
dirigeant et supérieur de la fonction publique devront concerner, annuellement, au moins
40 % de personnes de chaque sexe. Une montée en charge progressive de ce taux reste
prévue sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

En cas de non-respect de cette obligation, les employeurs sont redevables d’une contribution
dont le montant est fixé par le décret du 30 avril 2012 cité en référence.

La présente circulaire vise à expliciter le dispositif et son application concrète au sein de la
fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière.

I – Le champ de l’obligation de nominations équilibrées : les nominations auxquelles
s’applique ce dispositif

I.1. Les emplois concernés par le dispositif
> Le dispositif s’applique aux nouvelles nominations prononcées chaque année et
non aux agents déjà nommés.

Le dispositif est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

> Les emplois concernés par le dispositif sont les emplois listés à l’annexe du
décret du 30 avril 2012, regroupés en types d’emplois.

> Le dispositif s’applique quelle que soit l’origine statutaire de l’agent nommé sur
les emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril 2012 :

Le dispositif s’applique aux nominations prononcées sur les emplois listés à l’annexe du
décret du 30 avril 2012 et rappelés à l’annexe de la présente circulaire, quelle que soit
l’origine statutaire de l’agent nommé. Ainsi, rentrent dans le champ du dispositif :
• les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et des assemblées
parlementaires ;
• les militaires ;
• les magistrats de l’ordre judiciaire ;
• les agents non fonctionnaires pour les emplois qui leur sont ouverts (emplois à la décision
du gouvernement pour la fonction publique de l’État et recrutements directs de l’article 47 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale principalement).

Seules les nominations d’agents nommés régulièrement dans les conditions statutaires
prévues réglementairement sont décomptées au titre du dispositif des nominations
équilibrées. Les agents chargés des fonctions afférentes à l’emploi sans être nommés
n’entrent pas dans le champ du dispositif (fonctions de chargé de sous-direction, par
exemple).

> À l’inverse, les emplois suivants ne sont pas soumis à l’obligation de
nominations équilibrées :

• les postes militaires de haute responsabilité (non régis par un statut d’emploi) ;
• les postes d’encadrement supérieur au sein des Assemblées parlementaires ;
• les emplois juridictionnels (magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif) ;
• les emplois des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du
Conseil d’État et du secrétaire général de la Cour des comptes ;
• les emplois au sein des établissements publics, à l’exception des emplois :
- de directeur général des agences régionales de santé, auxquels la loi du 4 août 2014 étend
le dispositif,



- relevant des établissements publics de coopération intercommunale de plus de
80 000 habitants,
- relevant des établissements publics hospitaliers et établissements sanitaires, sociaux et
médicosociaux pour les emplois relevant de la fonction publique hospitalière listés à l’annexe
du décret du 30 avril 2012.
Ces trois cas de figure sont en effet soumis à l’obligation de nominations équilibrées.

I.2. La notion de « primo-nomination »
> Concernant les nominations aux emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril
2012 qui sont soumis au dispositif, l’obligation chiffrée de nominations de
personnes de chaque sexe ne s’applique pas :
– aux « renouvellements » dans un même emploi : cette notion fait référence aux
décrets portant statut d’emplois qui fixent les durées maximales d’occupation d’un emploi
et qui peuvent prévoir le renouvellement de la nomination en précisant la durée
d’occupation maximale d’un même emploi ;

Exemple :
Au sein du ministère de l’Éducation nationale, l’agent A a été nommé sous-directeur pour
trois ans. À l’issue de ces trois années, son détachement dans le même emploi est
renouvelé pour trois ans (la durée maximale de l’occupation d’un même emploi de sous-
directeur est de six ans). Ce renouvellement n’entre pas dans le champ du décret du 30 avril
2012.

– aux nominations dans un même type d’emploi : la nomination n’est pas soumise à
l’obligation chiffrée de personnes de chaque sexe si le changement d’emploi du titulaire
de l’emploi s’effectue au sein d’un des types d’emploi figurant en annexe et :
• pour la FPE, au sein d’un même département ministériel,
• pour la FPT, au sein d’une même collectivité territoriale.

Exemples de nominations dans la FPT :
– L’agent A est directeur général adjoint des services d’un département. Il est nommé
directeur général des services au sein du même département ; cette nomination ne sera pas
décomptée au titre de l’obligation de nominations équilibrées.
– L’agent B est directeur général adjoint des services d’une commune de plus de
80 000 habitants. Il est nommé directeur général adjoint des services d’une région. Il s’agit
de deux collectivités territoriales différentes ; cette nomination entre dans le champ du
dispositif. C’est à la fois une primo-nomination et une nomination à déclarer en tant que
telles.
– L’agent C occupait un emploi d’administrateur territorial non détaché sur emploi au sein
d’un EPCI de plus de 80 000 habitants. Il est nommé directeur général des services adjoint
(DGAS) au sein de cet EPCI. Cette nomination est une primo-nomination car il accède à un
emploi entrant dans le champ de l’obligation pour la première fois pour ce qui concerne cet
employeur. Elle sera déclarée en tant que primo-nomination et nomination.

Ainsi, seules les « primo-nominations », c’est-à-dire les nominations hors renouvellement
sur un même emploi ou nominations au sein d’un même type d’emploi au sein d’un même
département ministériel pour la FPE ou d’une même collectivité territoriale pour la FPT, sur
les emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril 2012, sont soumises à l’obligation de
nominations équilibrées.

Il convient de remplir, dans les déclarations annuelles, le nombre total de nominations ainsi
que le nombre total de primo-nominations, mais seul le non-respect de l’obligation chiffrée
sur les primo-nominations peut faire l’objet de sanctions financières.



> Deux éléments permettent d’identifier une primo-nomination :
– un changement de périmètre ministériel (ou changement de collectivité territoriale) ;
– un changement de type d’emploi.

[…]

II.2. Calcul du montant de la contribution
Le II. de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose qu’en cas de non-
respect de l’obligation de nominations équilibrées, « le montant de la contribution est égal au
nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation [de proportion de nominations
équilibrées], constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle
se clôt le cycle de nominations […], multiplié par un montant unitaire ».

II.2.1. Une obligation de nominations équilibrées progressivement plus exigeante
Le dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2013, selon les modalités suivantes :

Période Proportion minimale de personnes
de chaque sexe à respecter

Montant de la contribution
par unité manquante

2013 et 2014 20 % 30 000 €
2015 et 2016 30 % 60 000 €
À compter de 2017 40 % 90 000 €

II.2.2. Le montant de la contribution est calculé en fonction du nombre d’unités
manquantes

Le nombre de personnes manquantes pour atteindre l’objectif chiffré (20 %, 30 % ou 40 %
selon l’année) est décompté en unités. Une unité manquante signifie qu’il manque la
nomination d’un homme ou d’une femme pour atteindre la proportion minimale de personnes
de chaque sexe.
Pour l’application de cette règle, le nombre de personnes de chaque sexe qui doivent être
nommées est arrondi à l’unité inférieure.

Exemple :

En 2017, sur 10 primo-nominations au sein d’un même type d’emploi effectuées au sein d’un
même département ministériel, si 2 femmes seulement sont nommées, elles représentent
20 % des primo-nominations. L’obligation étant fixée à 40 %, il aurait fallu nommer
4 femmes ; il y a donc 2 unités manquantes pour remplir l’objectif défini par le législateur.

Le département ministériel devra s’acquitter d’une contribution de 180 000 € (2 x 90 000 €).
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« Le plafond de verre : une réalité pour les cadres dirigeantes
de la fonction publique », La Gazette des communes, le 18/10/2013,

Martine Doriac

Le statut ne garantit pas l’égalité professionnelle, même aux plus hautes fonctions.
[…] La mise en place de quotas de nominations aux échelons supérieurs de la
fonction publique commence à faire bouger les lignes.

[…]
« Discriminations indirectes » - « Les administrations se pensent à l’abri des
considérations sexuées », a remarqué Sophie Pochic, chargée de recherche au CNRS qui a
réalisé une centaine d’entretiens sur le plafond de verre dans les ministères. À la source des
inégalités, il y a, selon elle, une « discrimination indirecte » qu’elle appelle la « fabrication
organisationnelle des inégalités femmes-hommes ». « Des femmes font des scolarités
prestigieuses mais renoncent, une fois en poste, à passer les concours internes. Les normes
de présentéisme, habitude française, font que les hommes se comportent tous au travail
comme des célibataires sans enfant. Les femmes énarques s’orientent davantage vers les
affaires sociales ou l’éducation, domaines jugés plus faciles mais moins rémunérateurs. Et
les carrières se jouent entre 30 et 40 ans, au moment où les femmes ont des enfants.
Certaines règles de mobilité les font renoncer à des postes pour ne pas fragiliser leur couple
ou leur famille. »

[…] « Les conclusions du rapport Guégot se vérifient dans la FPH comme dans la FPE et la
FPT. Plus le niveau de responsabilités s’élève, moins les femmes sont représentées », a
souligné la directrice du CNDG. Pour recruter aux postes de direction, le choix a été fait de
ne plus regarder la situation familiale ni des hommes ni des femmes et de faire appel à du
coaching pour travailler sur les résistances et accompagner les mobilités. La progression est
modeste mais réelle : 35 % de femmes occupaient ces emplois fonctionnels et 23 % des
chefs d’établissement étaient des femmes en 2012, au lieu de 17 % en 2008.

Le nécessaire soutien de réseaux et autres « mentors » - D’autres solutions font leurs
preuves pour faciliter les parcours des femmes. La souplesse dans le travail facilite aussi
leurs parcours. Mais c’est l’encouragement et le soutien par des réseaux qui paraissent
primordiaux à cette jeune haut fonctionnaire anglaise, convaincue que « si un ou une
manager encourage une femme à postuler pour un travail “iconique”, elle pensera que c’est
possible ». Une étudiante de Sciences Po et HEC, Claire-Marie Foulquier-Gazagnes,
présidente de WomenWork, est venue défendre l’idée d’un mentorat entre femmes déjà
hauts fonctionnaires et celles qui débutent.
[…]

Revendiquer des carrières à un autre rythme - En complément, l’éclairage de Michèle
Féjoz, directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général des ministères
économiques et financiers, pourrait donner envie à d’autres femmes de relever ces défis.
Expliquant que « le temps des femmes n’est pas celui des hommes », elle a décrit de
nouveaux processus de gestion des ressources humaines qui tiendraient compte du fait que
la période 35-45 ans n’est pas toujours favorable à l’exercice de responsabilités pour les
femmes. « Il s’agit de se donner du temps, de se dire que la vie professionnelle peut ne pas
être ascendante et que, même si l’on n’a pas exercé des responsabilités à 40 ans, on peut
en exercer à 55 ! » L’âge, qui donne maturité et recul, est vu pour les femmes, à Bercy,
comme un atout pour piloter des organisations.
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3. Commentaire

1. Lecture et découverte du sujet
et des documents

a) Le sujet

Le sujet ne soulève pas de difficulté particulière de com-

préhension, la mise en situation et la commande étant for-

mulées de façon explicite.

Vous comprenez en effet immédiatement, en lisant l’énoncé,

que vous êtes en poste dans un conseil départemental

et que vous exercez vos fonctions au sein du cabinet de

la présidente du conseil et, donc, sous son autorité. La

forme du document que vous devez produire est égale-

ment mentionnée : on vous demande de rédiger une note ;

sans cette précision, une ambiguïté aurait pu subsister sur

la nature du document à produire car, la présidente du

conseil devant intervenir devant un groupe de personnes,

on aurait pu vous demander de préparer un discours repre-

nant la trame d’une note.

Enfin, à propos de la thématique, on vous demande, en

vue de la prochaine intervention de la présidente du conseil

auprès des femmes cadres de cette collectivité, à l’occasion

de la Journée de la femme, de lui préparer une note traitant

du «plafond de verre» et de la place des femmes dans la

haute fonction publique territoriale. Le périmètre est donc

clairement borné et il importera, dès lors, de ne pas ouvrir

l’analyse sur le phénomène du plafond de verre dans les

autres versants de la fonction publique. Ainsi, même si le

dispositif des nominations équilibrées s’applique aux trois

fonctions publiques, vous devrez focaliser votre analyse

sur les postes concernés dans la fonction publique terri-

toriale et sur les résultats de ces nominations équilibrées

au sein des seules collectivités.

La commande qui vous est passée est formulée assez

explicitement, les dimensions sur lesquelles vous devez

fournir des informations à votre supérieure étant clairement

identifiables. Dans un premier temps, il faudra présen-

ter le dispositif de nominations équilibrées dans la haute

fonction publique territoriale avant d’évoquer ses effets

(ce qui supposera de montrer si les objectifs fixés ont été

atteints). Dans un second temps, vous devrez formuler

des propositions susceptibles de permettre, dans le péri-

mètre des collectivités, à davantage de femmes d’accé-

der à des postes de direction et d’encadrement supérieur.

Le pluriel « les collectivités» étant employé dans l’énoncé,

vous devrez présenter des pistes générales applicables

à l’ensemble des collectivités et non limitées au conseil

départemental où vous exercez vos fonctions.

Le sujet ne comporte aucun piège : à la lecture de l’énoncé,

vous comprenez sans difficulté la mise en situation, la forme

que prendra la réponse à la commande qui vous est passée,

les dimensions de la thématique que vous aborderez dans

votre note et son périmètre (les collectivités territoriales).

Enfin, même si cela n’est pas formulé explicitement dans

l’énoncé, vous ne devez mobiliser aucune connaissance

extérieure mais fonder votre analyse et votre démonstra-

tion sur les seuls éléments du dossier joint.

b) Survol des documents

Le dossier est assez volumineux mais d’un abord relative-

ment aisé car il ne contient pas de document très long ni

technique. Vous devrez l’exploiter de façon très précise afin

d’apporter à votre supérieur des informations opération-

nelles lui permettant de préparer son intervention devant

les femmes cadres du conseil départemental.

Le dossier est composé de quatorze documents qui sont de

natures très différentes : des textes ayant une portée juri-

dique (loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-

gations des fonctionnaires, décret no 2012-601 du 30 avril

2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans

l’encadrement supérieur de la fonction publique, circulaire

du 11 avril 2016 relative à l’application du décret précité,

charte du temps du ministère des Affaires étrangères), des

articles de presse spécialisée (carrieres-publiques.com,
La Gazette des communes) ou scientifique (Revue fran-
çaise d’administration publique), des rapports («Rapport

au président de la République sur l’égalité professionnelle

hommes-femmes dans la fonction publique», «Rapport

sur le plafond de verre dans les ministères») et plusieurs

documents d’information générale («Chiffres-clés 2015 de

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

dans la fonction publique»…).

Vous constaterez, en exploitant le dossier, que certains

documents abordent des questions identiques avec plus

ou moins de précision. Ainsi, des redites et des redon-

dances peuvent apparaître entre les documents du dos-

sier, ce qui vous obligera à approfondir l’exploitation de

certains et, au contraire, à passer plus rapidement sur

d’autres. Le survol du dossier montre aussi que certains

textes, comme les documents 10 et 13, traitent de la thé-

matique sous l’angle de la fonction publique d’État. Ne

faites pas l’impasse sur l’exploitation de ces documents,

en les considérant de façon prématurée comme hors sujet,

mais efforcez-vous de comprendre leur utilité pour le trai-

tement de la commande.

À ce stade, il est important d’analyser d’abord la liste des

documents puis de survoler le dossier. Ce survol va vous

permettre de repérer la longueur, l’origine et la portée (juri-

dique ou non) de chaque document ; vous le réaliserez

donc en prêtant une attention particulière aux titres, aux

sous-titres et à l’introduction de chacun des textes, afin de

comprendre rapidement de quels aspects de la thématique

il traite et si vous devrez le lire intégralement.

Cet exercice de survol permet de constater que le docu-

ment 3 (un décret) détaille le dispositif des nominations

équilibrées. Il contient par ailleurs un résumé (publics

concernés, objet et notice) présentant les enjeux et les

objectifs de ce texte. Pour autant, il n’aborde pas toutes les

dimensions de la commande : en effet, il s’agit d’un texte

normatif qui ne formule bien sûr pas de proposition ni de

piste susceptibles de permettre à davantage de femmes

d’accéder, dans les collectivités, à des postes de direc-

tion et d’encadrement supérieur. Il pourra ainsi constituer

un document essentiel autour duquel s’organisera votre

exploitation du dossier mais vous devrez aussi analyser

les autres textes pour saisir les enjeux relatifs aux deux

autres axes de la commande : d’une part, le bilan du dis-

positif de nominations équilibrées dans les collectivités ;

d’autre part, les propositions visant à faciliter l’accès des

femmes à la haute fonction publique territoriale.



Les différents articles de presse, en particulier le docu-

ment 8, offrent une première approche de la thématique

en présentant ses enjeux généraux. Cet article sera un

excellent document d’entrée pour appréhender le sujet

car il est récent (il fait état des derniers développements

sur celui-ci) et il aborde l’ensemble des principaux axes de

la commande : le dispositif des nominations équilibrées,

son bilan et les solutions envisageables pour optimiser

son efficacité.

Les autres documents du dossier exposent une vision par-

tielle de la thématique tout en éclairant tel ou tel point de

la commande. Ils présentent tous, à des degrés divers, un

intérêt pour le traitement du sujet.

Le document 1 reproduit un article de La Gazette des com-
munes qui met en évidence le faible nombre de femmes

occupant des fonctions de directeur général des services

dans les collectivités.

Le document 2 est un extrait de la loi de 1983 portant

droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par celle

du 4 août 2014. Il décrit le cadre légal du dispositif de nomi-

nations équilibrées et précise les administrations concer-

nées et le seuil à atteindre (40%).

Le document 3 reproduit le décret de 2012 relatif aux

modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement

supérieur de la fonction publique; il comporte une annexe

dans laquelle sont énumérées les fonctions concernées

par ce dispositif.

Le document 4 est issu d’un rapport rédigé par des élèves

de l’Institut national des études territoriales (INET). Dans

cet extrait, les élèves, après un très court diagnostic, for-

mulent des propositions visant à mieux concilier vie pro-

fessionnelle et temps personnel.

Le document 5 est un projet de communiqué du conseil

des ministres, définissant les axes de progrès sur lesquels

devrait s’engager le gouvernement afin de favoriser l’as-

cension hiérarchique des femmes dans la haute fonction

publique.

Le document 6 reprend un large extrait du rapport remis

en 2011 au président de la République sur l’égalité pro-

fessionnelle hommes-femmes dans la fonction publique.

Le texte traite plus spécifiquement des actions engagées

dans plusieurs pays européens pour favoriser cette éga-

lité entre hommes et femmes et, ainsi, faciliter l’accès de

ces dernières aux postes de direction et d’encadrement

supérieur de la fonction publique.

Le document 7 présente les chiffres clés de l’égalité pro-

fessionnelle entre femmes et hommes dans la fonction

publique pour l’année 2015. Son survol permet de vite

repérer qu’un paragraphe aborde spécifiquement la ques-

tion des emplois de direction.

Le document 8 est un article de la revue La Gazette des
communes qui dresse un rapide bilan du dispositif des

nominations équilibrées et formule des préconisations pour

renforcer l’efficacité de la politique d’accès des femmes à

la haute fonction publique.

Le document 9, bien qu’assez ancien par rapport à d’autres

textes du dossier, décrit le cadre général de la politique

entreprise par les pouvoirs publics afin de faciliter la prise de

responsabilités des femmes dans la haute fonction publique.

À l’instar du document 8, son auteur avance des proposi-

tions («Que faire pour assurer la parité?») visant à renfor-

cer l’efficacité des mesures engagées.

Le document 10 est un extrait d’un rapport examinant la

question du plafond de verre dans les ministères. Si son

cadre d’étude (la fonction publique d’État) n’est pas celui

défini dans le sujet (la fonction publique territoriale), l’ana-

lyse proposée n’en est pas moins très générale et trans-

posable à toutes les femmes désireuses d’exercer des

fonctions de direction et d’encadrement supérieur dans

les différentes administrations.

Le document 11 reprend un article de la Revue française
d’administration publique qui établit un bilan critique de la

politique entreprise pour faciliter l’accès des femmes aux

plus hautes fonctions administratives des collectivités ter-

ritoriales. Des avancées ont été réalisées d’un point de vue

quantitatif, cependant des efforts restent à faire en ce qui

concerne la nature des postes occupés par les femmes au

sein de la haute fonction publique territoriale.

Le document 12, qui s’inscrit dans le prolongement du

document 3, dépeint en détail la mise en œuvre du dispo-

sitif de nominations équilibrées.

Le document 13 présente la charte du temps en vigueur

au ministère des Affaires étrangères. Si, comme pour le

document 10, son périmètre n’est pas celui retenu dans

la mise en situation, il peut néanmoins fournir des pistes

pour répondre à la dernière partie de la commande, notam-

ment sous l’angle de la conciliation entre vie personnelle

et vie professionnelle.

Le document 14 reprend un article de La Gazette des
communes qui présente le plafond de verre comme une

réalité pour les cadres dirigeantes de la fonction publique

et avance quelques propositions destinées à le combattre.

Une fois achevé cet exercice de survol de la liste des docu-

ments puis du dossier, vous devez avoir une idée plus pré-

cise de l’intérêt de chaque texte pour le traitement de la

commande. Vous avez peut-être repéré en particulier que le

document 3 contient des informations essentielles concer-

nant le dispositif des nominations équilibrées.

2. Exploitation du dossier
et élaboration du plan

a) Exploitation du dossier

Après avoir procédé à une analyse de la liste des docu-

ments puis au survol rapide du dossier pour comprendre

où trouver les éléments nécessaires à la construction de

votre note, il vous faut exploiter le dossier d’une façon

plus précise et approfondie afin d’y glaner les informations

nécessaires pour répondre aux deux dimensions sur les-

quelles votre supérieur vous interroge.

Les informations indispensables à la rédaction de la note

vont être précisées ci-dessous. Vous devez avoir à l’esprit la

façon dont elles vont s’articuler – en deux ou trois temps –,

dans la perspective de l’élaboration du plan.



• Document 1

D’après une étude duCentre national de la fonction publique

territoriale (CNFPT) d’avril 2016, la proportion de femmes

directrices générales des services (DGS) régresse dans la

plupart des catégories de collectivité.

Il convient cependant de nuancer cette donnée car elle

porte sur une seule des fonctions de la haute administration.

Ainsi, selon une autre étude réalisée en 2015 par le groupe

Égalité femmes-hommes de la promotion Václav Havel

de l’INET, les femmes représentent 28% des équipes de

direction des collectivités de plus de 80000 habitants en

2013, ce qui dépasse l’objectif de 20% fixé par la loi pour

la première année de mise en place du dispositif.

Force est toutefois de constater que la dynamique de nomi-

nation se trouve bloquée au niveau des fonctions de direc-

teur général des services.

• Document 2

La loi du 4 août 2014, qui a modifié celle du 13 juillet

1983, fixe le cadre général du dispositif des nominations

équilibrées.

Pour les collectivités, les emplois concernés sont ceux de

direction dans les régions, les départements, les communes

et les établissements publics de coopération intercommu-

nale (EPCI) de plus de 80000 habitants.

Dans ces collectivités, les nominations doivent porter sur

au moins 40% de personnes de chaque sexe (aucune

échéance n’étant précisée pour atteindre ce taux).

Sont exclus du dispositif les renouvellements dans unmême

emploi et les nominations dans un même type d’emploi.

La loi précise aussi que lorsqu’une collectivité, durant une

même année civile, n’a pas effectué au moins cinq recrute-

ments soumis à l’obligation de nominations équilibrées, le

calcul se fait sur un cycle de cinq nominations successives.

Enfin, en cas de non-respect de l’obligation de nomina-

tions équilibrées, l’autorité territoriale expose la collectivité

au versement d’une contribution financière.

• Document 3

Par rapport au texte précédent, le décret fournit quelques

précisions :

– le dispositif est monté en puissance, le taux de 40% ne

s’appliquant qu’à partir de 2018. La proportion est fixée à

20% pour les nominations prononcées en 2013 et 2014,

et à 30% pour celles prononcées de 2015 à 2017;

– au sein des collectivités territoriales, les postes concer-

nés par le dispositif des nominations équilibrées sont ceux

de directeur général des services (DGS) et de directeur

général adjoint (DGA) des services (ainsi que ceux de direc-

teur général des services techniques – DGST – dans les

communes et les EPCI de plus de 80000 habitants) ;

– la contribution due en cas de non-respect de la régle-

mentation s’élève à 90000 euros.

• Document 4

Dans leur rapport, les élèves de l’INET, au terme d’un

rapide constat de la situation actuelle, avancent plusieurs

propositions visant à renforcer l’égalité professionnelle

entre hommes et femmes :

– le constat : la part des femmes dans l’encadrement supé-

rieur est loin de refléter leur présence majoritaire parmi les

cadres de catégorie A. En effet, si elles sont 60% à exer-

cer des fonctions de cadre A, elles sont peu représentées

dans les postes d’encadrement supérieur (18%) et qua-

siment absentes des fonctions de DGS de grandes col-

lectivités (5%) ;

– les propositions : il est nécessaire de prendre des

mesures permettant de mieux concilier vie personnelle et

vie professionnelle. Pour cela, il conviendrait d’adapter le

temps de travail des agents en leur proposant des horaires

plus flexibles, mais aussi de moduler les conditions de tra-

vail des jeunes parents en accompagnant mieux la paren-

talité (crèche, aide financière pour la garde des enfants…).

• Document 5

Parmi les priorités définies par le gouvernement en matière

d’égalité professionnelle entre hommes et femmes se trouve

la mise en œuvre d’actions destinées à favoriser l’articula-

tion entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cela pourrait passer notamment par des chartes du temps.

Même si cette proposition concerne les ministères, elle

pourrait être soumise à la présidente du conseil départe-

mental comme une des pistes envisageables pour accroître

le nombre de femmes dans la haute fonction publique

territoriale.

• Document 6

Le rapport Guégot, à l’origine de l’adoption de la loi

Sauvadet qui a introduit des quotas de nominations par

sexe dans certains postes de la haute fonction publique,

fait aussi un bref état des lieux des pratiques en vigueur

dans certains pays européens pour renforcer la place des

femmes dans les emplois de direction et d’encadrement

supérieur.

Parmi ces propositions, on peut retenir par exemple les

actions engagées au Danemark et en l’Allemagne dans

le but de mieux prendre en compte la parentalité et, pour

les femmes, de concilier plus facilement la vie familiale (le

congématernité en particulier) et la prise de responsabilités.

• Document 7

L’étude de la Direction générale de l’administration et de

la fonction publique (DGAFP) souligne les inégalités per-

sistantes entre hommes et femmes dans l’accès aux plus

hautes responsabilités administratives.

Des progrès ont été réalisés : au sein de la fonction publique

territoriale (FPT), les femmes occupent 28% des postes

dans les corps et emplois d’encadrement supérieur et de

direction, même si elles représentent 61% des effectifs

pour les fonctions de catégorie A (ce qui met en évidence

un blocage dans le passage de postes de catégorie A à

des fonctions de niveau A+).

Pour autant, il faut prendre en compte le critère de l’âge

pour analyser le phénomène. En effet, dans les emplois

d’encadrement supérieur et de direction, les hommes sont

plus âgés que les femmes (+ 5 ans dans la FPT), mais la

proportion de femmes est systématiquement supérieure



chez les moins de 30 ans, ce qui semble attester une fémi-

nisation récente de ces emplois.

• Document 8

L’auteure de cet article de La Gazette des communes rap-
pelle le cadre général du dispositif des nominations équili-

brées (ce qui paraît redondant avec les premiers documents

du dossier) mais elle fournit aussi des données récentes

sur les effets de cette politique.

Ils sont positifs mais on note néanmoins un léger infléchis-

sement dans les résultats obtenus. La progression s’est en

effet ralentie entre 2013 et 2014, confirmant que le proces-

sus de féminisation de la haute fonction publique marque

le pas, malgré une dynamique de progrès indéniable.

L’article cite le Syndicat national des directeurs généraux de

collectivités territoriales (SNDGCT), qui déplore les faibles

résultats obtenus et plaide pour que le seuil fixé par la loi

Sauvadet soit modifié : il souhaite que des recrutements

équilibrés soient imposés non seulement dans les collec-

tivités d’au moins 80000 habitants mais dans toutes celles

de 10000 habitants et plus.

Parallèlement, un travail doit être mené sur les stéréotypes

pour encourager les femmes à postuler à certaines fonctions

(et, implicitement, pour inciter les recruteurs à les nommer).

• Document 9

En prolongement des documents précédents, l’auteure

dresse un constat critique de la place des femmes dans

la haute fonction publique. Les nominations équilibrées

dans la fonction publique territoriale n’étant prévues que

pour les fonctions de DGS, DGA et DGST, elles ne portent

que sur un nombre d’emplois limité (1600).

Après avoir donné des éléments chiffrés, l’auteure formule

des propositions en vue de mieux prendre en compte la

place des femmes dans les sphères dirigeantes des admi-

nistrations. Elle souligne notamment la nécessité de repen-

ser l’articulation entre vie privée et vie professionnelle et

d’abandonner, pour cela, certains stéréotypes sur la place

de la femme au sein de la famille.

• Document 10

Même si ce rapport remis à la DGAFP traite du plafond

de verre dans les ministères, donc au sein de la fonction

publique d’État, ses conclusions peuvent s’appliquer aux

autres versants de la fonction publique, en particulier sur la

nécessité – souvent ressentie par les femmes hauts fonc-

tionnaires – de planifier la naissance de leurs enfants en

fonction de leur carrière, ou encore les difficultés à cumu-

ler charges de travail et charges familiales.

• Document 11

L’auteure de l’étude rappelle le cadre réglementaire de

la politique des nominations équilibrées puis concentre

son analyse sur la FPT, plus précisément sur l’accès des

femmes aux postes de direction générale. Elle souligne la

persistance d’inégalités dans les postes les plus presti-

gieux (ceux de DGS).

En la matière, la loi n’a pas produit les effets escomptés

puisque, entre 2003 et 2013, le nombre de femmes DGS

nommées dans les grandes collectivités n’a pas progressé.

Le plafond de verre demeure ainsi une réalité dans l’évolu-

tion des fonctions de DGA à celles de DGS, empêchant le

plus souvent les femmes d’accéder à ces derniers emplois.

• Document 12

La circulaire précise les informations contenues dans le

décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nomina-

tions équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonc-

tion publique (document 3).

Elle clarifie (en l’illustrant par des exemples) la notion de

primo-nomination, qui suppose un changement de collec-

tivité territoriale ou de type d’emploi, et précise les modali-

tés de calcul de la contribution due en cas de non-respect

de l’obligation de nominations équilibrées.

• Document 13

Certaines administrations, tel le ministère des Affaires étran-

gères, ont adopté une charte du temps destinée à opti-

miser les horaires de travail des agents afin qu’ils arrivent

à mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Cette charte souligne la nécessité de bonnes pratiques en

matière d’organisation de réunions (éviter de les tenir trop

tardivement dans l’après-midi) ou d’utilisation des mes-

sageries électroniques (de sorte qu’elles n’empiètent pas

sur la vie personnelle des agents, même s’ils sont cadres).

• Document 14

En prolongement d’autres documents du dossier, cet article

souligne la persistance du plafond de verre pour les femmes

dirigeantes de la fonction publique.

Pour renforcer la place des femmes aux emplois de direction

et d’encadrement supérieur, l’auteure évoque la possibi-

lité de développer un système de réseaux et de mento-

rat entre les femmes hauts fonctionnaires et celles qui

débutent leur carrière.

b) Élaboration du plan

En principe, l’élaboration du plan ne pose pas de grande

difficulté car la commande est relativement explicite. Elle

s’articule autour de deux grands axes : présenter le dispo-

sitif des nominations équilibrées et ses résultats au sein de

la fonction publique territoriale, puis fournir des pistes qui

permettraient à davantage de femmes de se positionner

sur des fonctions de direction et d’encadrement supérieur.

Dans le cadre de la construction du plan, vous devrez veil-

ler à ce que les deux dimensions énoncées dans le sujet

soient traitées de façon opérationnelle, c’est-à-dire assez

précisement pour permettre à la présidente du conseil

départemental de préparer son intervention et de répondre

à d’éventuelles questions.

Le plan pourra s’articuler autour de deux parties princi-

pales résultant de la commande; une construction en trois

temps aurait aussi été possible. On peut également, même

si cela n’est pas obligatoire, organiser chaque partie en

sous-parties :

I. Le dispositif de nominations équilibrées : des résul-
tats contrastés attestant la persistance du plafond de
verre au sein de la haute fonction publique territoriale



I.1. La politique de nominations équilibrées : une réponse

au plafond de verre

I.2. Des résultats contrastés qui attestent la persistance

du plafond de verre

II. La nécessité de nouvelles mesures afin de concréti-
ser l’égalité professionnelle entre hommes et femmes
dans l’accès aux plus hautes fonctions administratives
II.1. La possibilité d’étendre le dispositif de nominations

équilibrées

II.2. La nécessité de mesures visant à mieux concilier vie

personnelle et vie professionnelle

Une conclusion n’est pas nécessaire dans ce type de note.

4. Corrigé proposé
Conseil départemental de XX

Le …

Note à l’attention de Madame la Présidente

Objet : Le plafond de verre dans la haute fonction publique

territoriale

Au sein des trois fonctions publiques, les inégalités persis-

tantes entre hommes et femmes pour l’accès aux postes de

direction et d’encadrement supérieur ont poussé le légis-

lateur à intervenir afin de renforcer la place des femmes

dans la haute fonction publique. Si des avancées ont été

obtenues dans la lutte contre le plafond de verre, le bilan

apparaît néanmoins contrasté et le processus inachevé,

ce qui appelle à engager de nouvelles mesures. En vue de

votre prochaine rencontre avec les femmes cadres exer-

çant leurs fonctions au conseil départemental vous seront

rappelés les enjeux du dispositif de nominations équili-

brées et les résultats obtenus dans la fonction publique

territoriale (I) ; puis vous seront présentées les solutions

envisageables afin de permettre à davantage de femmes

d’accéder à des postes à fortes responsabilités au sein

des collectivités (II).

I. Le dispositif de nominations équilibrées :

des résultats contrastés attestant

la persistance du plafond de verre au sein

de la haute fonction publique territoriale

Dans la fonction publique, l’inégal accès des hommes et

des femmes aux emplois de direction a incité le législa-

teur à intervenir. Au sein de la fonction publique territoriale

(FPT), des avancées ont été enregistrées du point de vue

quantitatif, mais d’importants progrès restent à faire quant

à la nature des postes occupés par les femmes.

• I.1. La politique de nominations équilibrées :
une réponse au plafond de verre

Comme le constatait la députée Françoise Guégot dans son

rapport intitulé «L’égalité professionnelle hommes-femmes

dans la fonction publique», remis en 2011 au président de

la République, «plus les responsabilités sont élevées, moins
les femmes sont nombreuses». Ainsi, un plafond de verre

semble souvent bloquer l’accès des femmes à certains postes

de direction et d’encadrement supérieur, et ce, dans les

trois versants de la fonction publique. Si quelques femmes

exercent des fonctions de préfète, d’ambassadrice ou de

directrice générale des services dans de grandes collecti-

vités, elles demeurent des exceptions; en effet, l’inscription

dans notre droit de l’égalité juridique en matière d’accès

à certaines fonctions ne suffit pas toujours à en assurer

l’effectivité ni à entraîner une réelle égalité professionnelle.

Aussi, sans un volontarisme soutenu des pouvoirs publics,

les femmes n’atteignent que trop rarement les postes les

plus élevés de la fonction publique. Afin de remédier à leur

sous-représentation dans ceux-ci, et à la suite des préco-

nisations formulées par F. Guégot dans son rapport pour

garantir la nomination d’une proportionminimale de femmes

à certaines fonctions, le Parlement a légiféré.

Le vote de la loi Sauvadet, le 12 mars 2012, a imposé aux

trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospita-

lière) l’obligation, à compter du 1er janvier 2013 et dans

une logique de «nominations équilibrées», de prendre en

compte le critère genré dans la nomination de leurs nou-

veaux agents aux principaux emplois d’encadrement supé-

rieur et de direction. Dans les collectivités territoriales, sont

concernées les fonctions de directeur général des services

(DGS) et de directeur général adjoint des services (DGA)

pour les conseils régionaux et départementaux, et celles

de directeur général des services techniques (DGST), DGS

et DGA pour les communes de plus de 80000 habitants et

les établissements publics de coopération intercommunale

(EPCI) dépassant ce même seuil.

Depuis 2013, toutes ces collectivités ont ainsi l’obligation

de désigner, pour les fonctions de DGS, DGA et DGST,

au moins 20% de personnes de chaque sexe, cette pro-

portion étant portée à 30% en 2015. Pour se rapprocher

d’un objectif de mixité, la nomination d’au moins 40%

de personnes de chaque sexe sera obligatoire à partir de

2017-2018.

En vue de garantir une réelle évolution, le dispositif exclut

des calculs les renouvellements dans un même emploi et

les nominations sur un même type d’emploi ou au sein

d’une même collectivité territoriale ; il ne prend en compte

que les véritables «primo-nominations», qui impliquent un

changement de collectivité territoriale ou de type d’emploi.

Le dispositif des nominations équilibrées n’étant pas inci-

tatif mais contraignant, le législateur a prévu des sanctions

financières à l’encontre des exécutifs territoriaux qui ne

recruteraient pas suffisamment de femmes au regard des

seuils fixés. En 2015-2016, si l’objectif de 30% de nomi-

nations de femmes n’est pas atteint, la contribution par

«unité manquante» est fixée à 60000 euros, cette somme

s’élevant à 90000 euros à partir de 2017. Il existe toute-

fois des aménagements : lorsque, au titre d’une même

année civile, l’autorité territoriale n’aura pas pourvu au

moins cinq emplois soumis à l’obligation de nomination,

cette obligation s’appréciera sur un cycle de cinq nomi-

nations successives.

L’adoption du dispositif de nominations équilibrées a accru

le nombre de femmes exerçant des emplois de direction ;

elle n’a cependant pas mis fin au plafond de verre puisque

de profondes inégalités persistent dans l’accès aux postes

d’encadrement supérieur.



• I.2. Des résultats contrastés qui attestent
la persistance du plafond de verre

Selon une étude réalisée en 2015 par des élèves de la pro-

motion Václav Havel de l’Institut national des études ter-

ritoriales, les femmes représentaient, en 2013, 28% des

équipes de direction des collectivités de 80000 habitants

et plus, soit une proportion supérieure à l’objectif de 20%

fixé pour la première année de mise en place du dispositif.

En 2014, le taux de primo-nominations de femmes s’élevait

encore à 28,5% mais en 2015, alors que, pour la période

débutant à cette date, l’objectif de nominations équili-

brées était de 30%, la progression se serait paradoxale-

ment infléchie, d’après les données chiffrées fournies à

LaGazette.fr par le ministère de la Fonction publique. Ainsi,

les chiffres-clés de la DGAFP pour l’année 2015 font état,

en ce qui concerne la fonction publique territoriale, d’un

taux de 28% de femmes aux postes d’encadrement supé-

rieur et de direction. Les données, qui mettent en lumière

des disparités entre les divers types d’emploi et les caté-

gories de collectivité, attestent cependant une dynamique

positive en matière de nominations équilibrées, même si

ces résultats sont à nuancer. Alors que les femmes repré-

sentent 61% des personnels de catégorie A dans la FPT,

très peu d’entre elles accèdent à des postes d’encadre-

ment supérieur et de direction et seules quelques-unes

occupent les emplois dotés des plus grandes responsa-

bilités. Ainsi, selon une étude publiée en avril 2016 par le

CNFPT, la proportion de femmes exerçant des fonctions

de directrice générale des services régresse dans la plu-

part des catégories de collectivité (de 12 à 11% dans les

communes de plus de 40000 habitants ou assimilées et

de 15 à 12% dans les régions), même si elle progresse

modestement de 9 à 11% dans les départements. Pour

ces postes les plus prestigieux, où les responsabilités sont

les plus fortes, les progrès sont donc minimes puisque,

entre 2003 et 2013, la proportion de femmes dirigeant les

services des départements, régions et communes a sta-

gné, voire baissé, dans certaines catégories de collectivité.

Ainsi, au sein des plus hautes sphères, le vote de la loi

ne semble pas avoir véritablement modifié les pratiques ;

Muriel Sam-Giao, dans un article de 2015, évoque même

une «pyramide des plafonds de verre» caractérisant « les
inégalités d’accès répétées et cumulatives rencontrées
par les femmes dans leur ascension professionnelle dans
la fonction publique territoriale».

Si, en moyenne, 20 à 25% des DGA sont des femmes,

moins d’un DGS sur dix en est une, ce qui prouve que la

dynamique de promotion sociale des femmes «s’est arrêtée
aux portes des bureaux des directeurs généraux des ser-
vices». En effet, les postes les plus prestigieux demeurent

le plus souvent occupés par des hommes qui, dans les

trois versants de la fonction publique, sont systématique-

ment plus âgés (de cinq ans dans la FPT) que les femmes.

Toutefois, les choses évoluent lentement, la part des femmes

exerçant des emplois de direction et d’encadrement supé-

rieur étant systématiquement supérieure chez les moins

de 30 ans à celle des hommes, ce qui témoigne d’une

féminisation récente – mais réelle – de certaines catégo-

ries d’emplois de direction.

Des disparités persistent néanmoins dans la répartition

sexuée entre les différentes catégories d’emploi au sein

des trois fonctions publiques et en particulier de la FPT :

si certaines responsabilités sont confiées à des femmes,

celles-ci sont encore trop rarement nommées aux fonc-

tions les plus élevées, notamment à la tête des collectivités.

Forts de ce constat, certains appellent, au-delà du dis-

positif actuel de nominations équilibrées, à un renforce-

ment de la législation et à l’adoption de nouvelles mesures

afin d’assurer une véritable égalité professionnelle entre

hommes et femmes.

II. La nécessité de nouvelles mesures visant

à concrétiser l’égalité professionnelle entre

hommes et femmes dans l’accès aux plus

hautes fonctions administratives

Le renforcement de l’égalité professionnelle pourrait être

facilité par l’élargissement du périmètre du dispositif de

nominations équilibrées mais il suppose, pour être effi-

cace, un changement des mentalités induisant une meil-

leure articulation entre vie privée et vie professionnelle.

• II.1. La possibilité d’étendre le dispositif
de nominations équilibrées

L’adoption de la loi Sauvadet en 2012 a permis de grandes

avancées mais certains observateurs jugent son cadre

trop restrictif ; en effet, elle s’applique uniquement aux

collectivités de plus de 80000 habitants et ne concerne

au final, pour l’ensemble de la fonction publique territo-

riale, que 1600 postes de directeur général des services,

directeur général adjoint et directeur général des services

techniques. Aussi, pour accélérer la mixité, le Syndicat

national des directeurs généraux de collectivités territo-

riales a-t-il appelé à un abaissement des seuils, afin que

les nominations équilibrées s’appliquent à un nombre bien

plus important de collectivités. Les représentants de cette

organisation syndicale demandent ainsi que toutes les col-

lectivités d’au moins 10000 habitants se voient désormais

imposer une obligation de nominations équilibrées. Une

autre solution est évoquée : elle consisterait à étendre le

dispositif à davantage de postes et non plus aux seules fonc-

tions de DGS, DGA et DGST. Parallèlement, pour contre-

carrer les stratégies adoptées par certaines collectivités,

qui nomment des femmes aux fonctions de DGA sans leur

donner la possibilité d’évoluer vers des postes de DGS, le

pourcentage de nominations de femmes défini par la loi

pourrait s’appliquer distinctement, par cycle, à chacune de

ces deux fonctions. Enfin, suivant les critiques émises par

certains observateurs qui déploraient que la loi de 2012

n’ait concerné que les nouvelles nominations (les «flux») et

n’ait pas exigé la parité effective des équipes dirigeantes

(les «stocks»), on pourrait imposer une parité réelle au sein

de toutes les collectivités concernées.

• II.2. La nécessité d’engager des mesures afin de
mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle

Parallèlement à l’adaptation de la législation, d’autres

mesures, qui relèvent plus d’une modernisation des pra-

tiques professionnelles pouvant conduire à une évolution

des mentalités, sont envisageables.

On peut ainsi travailler sur les stéréotypes, qui aboutissent

parfois à des formes d’autocensure, en réaffirmant la pos-

sibilité de concilier vie personnelle et vie professionnelle.



Il s’agit là d’un enjeu essentiel car toutes les études

démontrent que la prise en charge des enfants, notam-

ment leur éducation, incombe encore habituellement aux

femmes ; un rapport du ministère de la Décentralisation

évoque même « la norme de la mère éducatrice». Cette
situation se complique encore par le fait que, selon un

modèle classique, l’organisation quotidienne du foyer, y

compris les tâches domestiques, pèse toujours, dans la

majorité des cas, sur la femme. Des initiatives paraissent

dès lors indispensables pour permettre aux femmes de

mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle ; cette

dimension a d’ailleurs constitué l’un des axes de réflexion

annoncé par le conseil des ministres du 23 décembre 2013,

afin que davantage de femmes puissent accéder à des

postes à responsabilités. Il semble nécessaire, pour cela,

de procéder à une adaptation du temps de travail et à une

modulation des conditions. Dans ce cadre, il conviendrait

de rendre les horaires de travail plus flexibles en ouvrant

des possibilités d’aménagement personnalisé du temps

de travail. Il serait ainsi possible d’interdire – sauf situation

exceptionnelle – les réunions tardives ou les horaires qui

paraîtraient discriminants. Ainsi, le conseil départemen-

tal des Côtes-d’Armor préconise, depuis 2009, d’éviter

de débuter les réunions après 17 heures et il a déplacé

la programmation des réunions stratégiques, telles que le

comité de direction, du mercredi au mardi.

La mise en place d’horaires raisonnables doit aussi s’ac-

compagner d’un encadrement strict des sollicitations hors

du temps de travail (notamment lorsque les mères s’oc-

cupent de leurs enfants après la crèche ou l’école) et d’un

bon usage desmessageries électroniques (éviter les envois

de mails et de SMS en dehors des heures de référence du

service, en particulier). Pour concrétiser ces pratiques, qui

doivent conduire à repenser les méthodes de travail et à

faire évoluer les comportements et la culture profession-

nels sans remettre en question la capacité à mobiliser les

équipes dirigeantes, il est possible d’adopter une «charte du

temps», comme l’a fait le ministère des Affaires étrangères.

Il est également nécessaire, sur le modèle de pratiques en

usage au Danemark ou en Allemagne, par exemple, d’en-

gager des mesures destinées à mieux prendre en compte

les interruptions de carrière des femmes, notamment celles

liées à la maternité. Des enquêtes ont en effet montré des

interactions différenciées d’accès à la parentalité chez les

hommes et les femmes : pour ceux-ci, la naissance des

enfants n’est pas planifiée en fonction de la carrière pro-

fessionnelle et elle s’avère sans incidence évidente sur les

choix de poste et les perspectives de carrière, contraire-

ment à ce qui se produit pour les femmes. Il convient donc

que les administrations se saisissent de ces questions en

vue de mieux organiser et gérer les absences liées à la

parentalité (congés maternité, paternité ou parental). Pour

favoriser l’accès des mères à l’emploi, cela peut passer,

quand les conditions professionnelles s’y prêtent, par la

nomination d’un remplaçant interne ou par une réorgani-

sation de la charge de travail au sein des équipes, de sorte

que l’agent qui reprend son activité au terme d’un congé

maternité n’ait pas un surcroît de travail. Il est également

envisageable de s’inspirer des pratiques de nos homo-

logues allemands, qui prévoient, après une interruption

de carrière pour obligations familiales, des formations de

«perfectionnement» permettant aux agents de mieux se

préparer aux évolutions de leur fonction ou de leur service.

De même, quelques jours ou quelques semaines avant la

fin de son congé parental, l’agent bénéficie d’entretiens

avec des conseillers formés à ces problématiques pour

préparer sa reprise d’activité.

Concilier maternité et prise de responsabilités peut aussi

être facilité par des aides pour la garde des très jeunes

enfants, par exemple le versement d’une aide financière

ou la création d’une crèche.

Enfin, il pourrait être envisagé d’instituer un mentorat entre

femmes afin que, lors des nominations, un système de

réseau puisse fonctionner et que les femmes ne soient

pas écartées des processus de sélection.

Au-delà des évolutions législatives et réglementaires, l’ac-

cès des femmes aux plus hautes responsabilités adminis-

tratives, y compris dans les collectivités territoriales, ne

peut donc être obtenu qu’au prix d’une transformation des

pratiques de management et de gestion des ressources

humaines qui doit conduire à une meilleure conciliation

entre vie personnelle et vie professionnelle.

5. Une QRC

Question : La lutte contre
les discriminations dans la fonction
publique

Comme toujours, quand une question à réponse courte

(QRC) vous est posée, il est indispensable, dans un pre-

mier temps, de chercher à bien comprendre le périmètre de

l’énoncé avant de mobiliser les connaissances qui seront

nécessaires à la construction de votre réponse. Dans un

second temps, vous devez structurer votre propos en le

problématisant, afin que votre démonstration traduise le

dynamisme de l’analyse et ne se borne pas à une suite d’in-

formations et de connaissances sans aucune articulation.

a) Comprendre la question

et délimiter son périmètre

La question est assez simple à aborder car elle est fré-

quemment évoquée dans l’actualité. Sa thématique fait

écho à l’une des valeurs fondatrices de la République et

de la fonction publique : le principe de non-discrimination

et la lutte dans laquelle il s’inscrit. La question a un lien

avec le dossier proposé, qui a servi de support à la rédac-

tion de votre note, même s’il est recommandé de mobili-

ser ici des connaissances et des informations extérieures

aux documents. L’énoncé ne renferme aucun piège, mais

il est impératif d’analyser chacun de ses termes avec pré-

cision afin de ne pas proposer une réponse trop large ou,

au contraire, trop restrictive à la question posée. Ainsi, on

ne vous demande pas de faire une simple présentation de

la lutte contre les discriminations lors de l’embauche des

agents (cette dimension ne constitue qu’une partie de la

réponse), ce qui vous conduirait à donner une réponse

partielle, mais d’appréhender ce processus de lutte pour

l’ensemble des activités de l’agent. De même, si la note



se limite à aborder la lutte contre les discriminations uni-

quement au travers de la situation des femmes, l’énoncé

de la QRC est plus large et impose donc une analyse plus

globale, indispensable pour présenter tous les enjeux en

présence. À l’inverse, des développements sur la lutte

contre les discriminations dans le secteur privé seraient

considérés comme hors sujet puisque l’analyse, au regard

de l’énoncé, doit clairement se limiter à la seule fonction

publique.

Il importe donc de comprendre et d’expliquer :

– en quoi consiste le principe de non-discrimination et

contre quelles formes de discrimination les agents sont

protégés ;

– à quels moments s’opère cette protection ;

– sur quels textes repose la lutte contre les discriminations;

– selon quelles modalités elle est mise en œuvre.

Le sujet portant sur « la lutte contre les discriminations dans
la fonction publique», il conviendra de rappeler, dans la

réponse, les fondements de ce principe, ses conséquences

et les modalités de sa mise en œuvre.

b) Mobiliser les connaissances

Pour répondre à la question de façon optimale, vous devrez

à la fois mobiliser les informations figurant dans le dossier

et faire appel à des connaissances extérieures aux docu-

ments afin que votre démonstration soit la plus aboutie

possible et ne se borne pas à évoquer les politiques de

lutte contre les discriminations ciblant les femmes.

Il conviendra ainsi de rappeler les fondements juridiques de

la lutte contre les discriminations dans la fonction publique

(les textes protégeant les agents ou les futurs agents), le

contenu et les limites du principe de non-discrimination

(les pratiques contre lesquelles la loi protège les individus)

ainsi que les modalités de sa mise en œuvre (les moyens

d’action engagés par les pouvoirs publics au titre de cette

politique).

• Les fondements juridiques de la lutte
contre les discriminations dans la fonction publique

Ce sont notamment :

– la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires ;

– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

– la loi du 12 mars 2012 relative, notamment, à la lutte

contre les discriminations dans la fonction publique ;

– la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre

les discriminations dans la fonction publique, de décembre

2013.

• L’affirmation du principe et ses limites

La loi protège les candidats aux concours d’entrée dans la

fonction publique ainsi que les agents contre les discrimi-

nations dont ils pourraient être victimes en raison notam-

ment de (la liste suivante n’est pas exhaustive pour éviter

un effet catalogue) :

– leurs opinions (politiques, religieuses…) ;

– leur origine ;

– leur orientation sexuelle ;

– leur âge ;

– leur handicap.

La protection contre les discriminations est garantie à dif-

férents moments de la vie administrative : recrutement,

rémunération, formation, évaluation, promotion…

Néanmoins, ce principe connaît quelques limites : cer-

taines distinctions peuvent être opérées entre les indivi-

dus si elles entraînent leur inaptitude physique à exercer

certaines fonctions.

• Ses modalités de mise en œuvre

Afin d’aider les recruteurs et les équipes chargées des

ressources humaines à prévenir les pratiques discrimina-

toires, des actions de formation et de sensibilisation ont

été entreprises ; elles visent également à favoriser la diver-

sité dans la fonction publique.

c) Articuler la réponse

À l’image de l’analyse de la question, la structuration de

la réponse ne soulève en principe aucune difficulté. Ainsi,

il est recommandé de contextualiser le propos en rappe-

lant l’importance attachée au principe de lutte contre les

discriminations, avant d’évoquer les fondements juridiques

sur lesquels il repose. Il conviendra ensuite de préciser la

portée de ce principe et les limites qu’il peut néanmoins

connaître, puis d’évoquer rapidement ses modalités de

mise en œuvre. Enfin, en guise de conclusion, nous avons

fait le choix de montrer l’actualité de ce principe et de la

politique de lutte contre les discriminations enmentionnant

– ce qui témoigne d’un suivi de l’actualité – le rapport remis

par le Pr L’Horty au chef du gouvernement en juin 2016.

La réponse à une QRC est nécessairement synthétique

et n’exige pas de structurer la démonstration autour d’un

plan apparent.

d) Corrigé proposé

En tant que premier employeur de France, la fonction

publique joue un rôle spécifique dans le domaine de la

non-discrimination : elle doit en effet s’y montrer exemplaire.

Cette politique, qui repose sur un arsenal juridique diver-

sifié, doit conduire à n’effectuer entre les agents aucune

distinction autre que celles concernant leurs éventuelles

inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

En application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires, «aucune distinction, directe
ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires »
en raison notamment de leurs opinions (politiques, reli-

gieuses…), de leur origine, de leur orientation sexuelle,

de leur âge ou de leur handicap.

Le principe de non-discrimination s’applique dès le recru-

tement de l’agent puis tout au long de sa carrière, parti-

culièrement en matière de rémunération, de formation,

d’évaluation et de promotion. En effet, le principe d’égal

accès aux emplois constitue l’une des principales dimen-

sions de cette politique de non-discrimination et trouve

son origine dans l’article 6 de la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen.

En application de ce texte, les recruteurs doivent fonder

leurs décisions uniquement sur les qualités et les mérites

des candidats, sans prendre en considération d’autres élé-

ments. Pour cela, les recruteurs et les équipes en charge



des ressources humaines ont été formés et sensibilisés

aux actions à mettre en œuvre en matière de prévention

des discriminations et de promotion de la diversité. Pour

les aider, l’arsenal juridique a été renforcé à la suite du

vote de la loi du 12 mars 2012 relative notamment à la

lutte contre les discriminations dans la fonction publique,

et de l’adoption, en décembre 2013, de la Charte pour la

promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations

dans la fonction publique.

Preuve de l’importance de cette question et de la prio-

rité qu’elle représente pour les pouvoirs publics, un rap-

port intitulé «Les discriminations dans l’accès à l’emploi

public», rédigé par le Pr L’Horty, a été remis en juin 2016

au Premier ministre en vue d’intensifier la lutte contre les

pratiques discriminatoires.

(340 mots)
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