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Introduction

Les collectivités territoriales sont des actrices essentielles de l’égalité entre les femmes et les hommes. Par leur statut d’employeurs, par la définition et la mise en œuvre de leurs 

politiques publiques, par leur connaissance et leur capacité d’animation des territoires, elles sont un véritable moteur de l’action publique pour l’égalité.

Qu’est-ce que l’égalité professionnelle ?

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de 

qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :

- L’égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les agents en raison de leur sexe (de manière directe ou indirecte)

- L’égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes ou les hommes dans le domaine professionnel.

Pourquoi un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ?

L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la République lors de son discours à l’Elysée le 25 novembre 2017.

Les constats sont connus :

 Les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent aujourd’hui en France dans de nombreux domaines.

 Des inégalités professionnelles femmes-hommes existent au sein des collectivités territoriales malgré le statut de fonctionnaire.

 Les politiques menées par les collectivités peuvent amplifier, ou au contraire réduire les inégalités. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des actions selon une approche 

spécifique, pour corriger ces inégalités.

La Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) souhaite poursuivre son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes en qualité d’employeuse.

Le présent rapport annuel permet de mesurer l’état de la situation actuelle à l’échelle de la CCPC. Ce rapport rappelle le cadre réglementaire qui s’impose aux collectivités en 

matière d’égalité entre les femmes et les hommes, les grandes données nationales propres à la fonction publiques et ses composantes (Etat, hospitalière et territoriale), propose des

indicateurs de suivi statistiques permettant d’observer la vie au travail et la manière dont elle se répartit entre les femmes et les hommes (statut, temps de travail, formations, 

handicap, prévention, rémunération, …) et présente les premières actions mises en œuvre par la collectivité.

Sur plusieurs années, il deviendra un outil de référence permettant d’observer l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité et d’évaluer ainsi les 

mesures engagées. Son contenu et sa présentation évolueront à mesure que le plan d’actions se développera.
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1. Rappel du cadre réglementaire en matière d’égalité femmes-hommes

1.1 Article 61 de la loi du 04 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et Décret 2015 – 761 du 24 juin 2015 – Obligation de présenter un rapport sur

la situation en matière d‘égalité entre les femmes et les hommes pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants

Ainsi, préalablement au débat sur le projet de budget, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants doivent

présenter « un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement » de la collectivité, « les politiques qu’elle mène sur son

territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation » . Ce rapport fait à la fois état de la politique d’égalité professionnelle en interne de la collectivité

concernée, mais aussi du bilan des orientations pluriannuelles et des programmes favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques.

Le décret n°2015-761 du 24 juin relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes précise les modalités d’élaboration de ces deux volets :

- un volet interne relatif à la politique des ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, réalisé à partir de

données « relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération, à l’articulation entre vie

personnelle et vie professionnelle ».

- un volet territorial relatif aux politiques publiques de nature à favoriser l’égalité sur son territoire, notamment en réalisant un bilan des « actions conduites à cette fin dans la

conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques ». Ce dernier peut également comporter une analyse de la situation économique et sociale en matière

d’inégalités entre les femmes et les hommes, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques

1.2 L’accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

L’accord du 30 novembre 2018 se décline en 5 axes. Ils régissent les politiques de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les cinq axes sont les suivants :

Axe 1 : renforcer la gouvernance des politiques d’égalité

Axe 2 : créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles

Axe 3 : supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de carrière

Axe 4 : mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle

Axe 5 : renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/plaquette-accord-egalite-pro-nov2018.pdf
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1.3 Article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 créée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

La loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique impose à toute collectivité à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de :

 renforcer l’égalité professionnelle,

 prévenir toute discrimination,

 favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038889182/2020-03-30/

La présente loi a notamment modifié la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en créant l’article 6 septies. Ce nouvel article affirme les objectifs 

du plan d’action pluriannuelle, dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Ce plan d’action comporte des mesures visant à :

 évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

 garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l'application de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade ; d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des 
agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en 
matière de promotion et d'avancement de grade ;

 favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

 prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038899068/

1.4 Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction 

publique

Publics concernés: ensemble des administrations entrant dans le champ de l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires.

 Objet: plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique. Notice: le décret définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à 

l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041853744/
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2. Données locales : Communauté de Communes du Pays de Craon (indicateurs statistiques)

Les présentes données sont fondées sur les bilans sociaux 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Craon présentés et adoptés au Comité Technique du 23/11/2021.

2.1  Conditions générales d’emploi

› Concernant les emplois permanents en équivalent temps 
plein rémunéré, on dénombre :

 38,0 fonctionnaires hommes
 33,1 fonctionnaires femmes
 14,0 contractuels hommes
 14,5 contractuelles femmes

Les agents de catégorie A sont majoritairement des hommes (16%
contre 6% de femmes) – 10 points d’écart.

Les agents de catégories B et C sont majoritairement des femmes
mais l’écart est moins important : 5% dans les 2 cas.
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Parmi les fonctionnaires : + 5% d’hommes
Parmi les contractuels : + 5% de femmes mais aucune en CDI (7%
des contractuels hommes sont en CDI)

Les filières administrative et animation sont majoritairement
féminisées.
Les filières technique et sportive représentées majoritairement par
les hommes.
Seule la filière culturelle est à l’équilibre dans le rapport hommes-
femmes.
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Les emplois saisonniers, occasionnels,
non permanents sont majoritairement
occupés par des femmes.

Equilibre entre hommes et femmes du
point de vue de l’âge moyen.
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2.2  Évolution de carrière et titularisation
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2.3  Formation

Les hommes de Catégorie C bénéficient de plus d’actions de
formation que les femmes (différence de 32 points).

La différence se réduit au sein de la Catégorie B (différence de
12 points) et s’équilibre pour la Catégorie A.
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2.4  Organisation du temps de travail (agent sur emploi permanent)

La proportion de femmes à temps partiel ou temps non
complet est plus importante – Ecart de 10% dans les 2
cas.
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2.5  Conditions de travail et congés

Un taux d’absentéisme
global de 3,99%, plus
important chez les femmes
(6,65% contre 1,48 % chez
les hommes).

Les accidents de travail sont
suivis d’un arrêt plus long
pour les hommes que pour
les femmes.

A titre de comparaison, en
2018, sur le plan national,
dans la FPT, le taux
d’absentéisme global est de
8,7%

12



2.6 Rémunérations (agents permanents)

La part des primes sur les rémunérations
est plus importante pour les hommes en
Catégories A et B, à équivalence hommes-
femmes en Catégorie C.

Chez les fonctionnaires, le montant de la
rémunération moyenne est plus élevée
chez les femmes en Catégorie A.
L’écart est faible, au profit des hommes,
en Catégories B et C.

 A rémunération égale, au sein de la
Catégorie A, les femmes ont un
traitement indiciaire plus élevé que les
hommes mais un régime indemnitaire
plus bas : pour atteindre le même
niveau de rémunération que les
hommes, elles doivent compter sur leur
ancienneté et/ou sur leur réussite aux
concours et examens professionnels.
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La part des primes sur les rémunérations
est plus importante pour les hommes
quelle que soit la filière mais nettement
plus élevée au sein de la filière
Administrative. L’écart se réduit au sein
des autres filières.

Aucun agent masculin dans la filière
Animation, la comparaison n’est donc pas
possible.

Dans la filière administrative, le montant
de la rémunération moyenne est plus
élevée chez les hommes (+49%) .

Dans les autres filières, l’écart s’amenuise
mais reste au profit des hommes. Il tend à
l’équilibre dans la filière sportive.
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2.7  Acte de violence ou de harcèlement

Aucun acte de violence
physique ni de signalement
de harcèlement sexuel ou
moral n’est à déplorer,
dans les éléments portés à
notre connaissance.
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3. Plan d’actions 2022 - 2024

A la lecture des indicateurs précédents, dans le respect de la loi de transformation de la fonction publique et le décret subséquent, il est envisagé, après avis du Comité

Technique, le plan d’actions ci-après.

Axe 1
Evaluer, prévenir et, le cas échéant, 
traiter les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes

Action n°1
Poursuivre la mise en œuvre du RIFSEEP qui garantit plus de transparence et d’équité avec 
comme principe : « Fonction égale = Régime indemnitaire égal »

Action n°2
Evaluer le RIFSEEP adopté en 2021 et ses conséquences salariales, afin de mesurer les écarts 
indemnitaires et définir des taux de convergence à mettre en œuvre. 

Axe 2
Garantir l'égal accès des femmes et 
des hommes aux corps, cadres 
d'emplois, grades et emplois de la 
fonction publique

Action n°3

Consolider la fonction de « conseil en mobilité et parcours professionnel » du service RH 
mutualisé, en lien avec le centre de gestion afin de favoriser l’évolution professionnelle, la 
mobilité, le maintien et le retour dans l’emploi des agents, ainsi que de mieux informer sur 
les conséquences des choix opérés sur la carrière et la retraite.

Action n°4
Assurer un suivi et une mise à jour des lignes de gestion en matière de promotion interne en 
tenant compte des enjeux égalité hommes-femmes.

Action n°5
Continuer à tenir des enjeux de mixité des métiers lors des recrutements (ex : recrutement 
de femmes aux services techniques, bâtiment, eau & assainissement…) 
Veiller à la neutralité des offres dans leur rédaction.

Action n°6
Garantir un processus de recrutements non discriminants (composition du jury, candidats 
reçus, questions posées…) 
Accompagner les managers dans la conduite de l’entretien, notamment pour garantir la 
non-discrimination lors des recrutements.
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Axe 3
Favoriser l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle 
et familiale

Action n°7
Faciliter la pose de jours de RTT et d’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA), selon les 
modalités prévues au règlement intérieur, afin de répondre aux enjeux de la vie personnelle 
et professionnelle. 

Action n°8 Faciliter les réponses favorables aux demandes de temps partiels, qui ne sont pas de droit.

Action n°9

Intégrer l’enjeu de l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle  et familiale 
dans l’organisation du temps de travail : 
- Eviter les réunions trop précoces ou trop tardives,
- Réflexion sur la mise en place d’un forfait hebdomadaire avec un temps de travail 
journalier modulable

Action n°10
Évaluer et mettre à jour régulièrement les modalités de mise en œuvre du télétravail 
actuellement en vigueur

Action n°11 Promotion des avantages sociaux au sein de la Collectivité en lien avec le CNAS 

Axe 4

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

Action n°12
Désigner des référents handicap et harcèlement au sein de l’administration, en lien avec les 
réseaux de prévention de santé et de sécurité au travail, afin de lutter contre toute forme 
de discrimination (obligatoire depuis la loi du 06/08).

Action n°13

Poursuivre une politique RH dotée de compétences de santé au travail afin de mettre à 
disposition des agents les moyens d’écoute et de réponses médicales indispensables : 
faciliter les visites au SPAT à la demande de l’agent, renforcer les missions du conseiller 
prévention en risques professionnels.

Action n°14
Développer une politique de communication interne qui renforce la sensibilisation des 
agents aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes. Promouvoir la mixité et 
l’égalité professionnelles.

Action n°15 Réflexion sur des mesures permettant aux agents en situation de handicap de développer 
un parcours professionnel et d’accéder à des postes à responsabilité.

Action n°16
Inscrire dans le plan de formation, la lutte contre les discriminations :
- en donnant prioritairement l’accès aux savoirs de base
- en engageant des formations sur la Communication Non Violente (CNV)
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Synthèse et perspectives

Si la représentation des personnels par genre à l ’échelle de l’établissement est équilibrée, avec 51% d’hommes et 49% de femmes, une approche par
filière, par catégorie et rémunération révèle des disparités entre les personnels féminins et masculins.

Ainsi, les hommes sont majoritaires au sein de la Catégorie A et largement sous-représentés dans les filières Administrative et Animation.
A l’inverse ils sont majoritaires dans les filières Technique et Sportive.

Les emplois « précaires » sont occupés à 65% par des femmes.

En terme de rémunération :
- La rémunération annuelle brute moyenne est plus élevée pour les hommes quelle que soit la filière mais l’écart est beaucoup plus prononcé dans la

filière Administrative (+49%).
- La tendance s’inverse si on prend en considération la Catégorie A dans laquelle la rémunération annuelle brute moyenne est plus élevée pour les

femmes mais dans des proportions plus faibles (+24%).
- La part des primes dans la rémunération annuelle brute moyenne est plus élevée pour les hommes en Catégorie A

 Les femmes de Catégorie A bénéficie d’une rémunération annuelle brute plus élevée que celle des hommes mais la part de prime est plus faible que
celle des hommes. A rémunération égale, les femmes ont donc un traitement indiciaire plus élevé, acquis soit par leur ancienneté dans la Fonction
Publique, soit par voie de concours ou d’examens professionnels.

 Au sein des catégories B et C, il n’y a pas ou peu d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les actions proposées précédemment donnent l’orientation de la collectivité en matière d’égalité Femmes – Hommes, pour les trois prochaines
années. Il est donc proposé au Comité technique exceptionnel du 29 mars 2022 :
- De confier la gouvernance et le suivi de ce plan d’actions au CT-CHSCT avec l’élection d’un référent handicap et harcèlement parmi ses membres.
- De réaliser un bilan annuel de ce plan d’actions et d’analyser l’évolution des indicateurs– Le premier sera organisé concomitamment à la présentation
du Rapport Social Unique (RSU) 2022 (établi à partir des données de 2021)
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