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État du droit 
 
1) L'article 50 de la loi n°2012-347 du 12 mars 201 2 prévoit que : « Le Gouvernement présente devant 
le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour 
assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . Ce rapport annuel, dont les 
modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au 
recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion 
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité 
professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »  
 

2) L’article 51 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 stipule que : « Chaque année est présenté devant 
les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la  
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13  du code de l'action sociale et des familles et 
L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à  l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes  comportant notamment des données relatives au 
recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de 
travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. » 
 

3) La loi n°83-635 du 13 juillet 1983 prévoit que l es entreprises présentent chaque année devant le 
comité d’entreprise ou les représentants du personnel un rapport de situation comparée  (RSC) des 
conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. Les 
indicateurs obligatoires sont prévus par décret et dépendent de la taille de l’entreprise. 
 
 
 État des lieux 
 
Depuis la disparition, en 2006, du rapport portant sur « la mise en œuvre du principe d’égalité des 
sexes dans la fonction publique », de nombreuses données statistiques sexuées et recueils de 
bonnes pratiques existent, mais sont dispersées dans des rapports par institution ou sont étudiées 
dans le cadre de thématiques plus larges. 
 
Le 10ème rapport de « mise en œuvre du principe d’égalité des sexes dans la fonction publique » a été 
présenté pour la dernière fois au Parlement en 2006.  
 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  précisait que « le gouvernement dépose tous les deux ans sur le 
bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la foncti on 
publique des conditions générales d’emploi et de fo rmation des femmes et des hommes . » Ce 
rapport était établi après avis des CSFPE, CSFPT et CSFPH et comportait des éléments chiffrés 
(décret n° 2002-230 du 15 février 2002).  

 

Pour pallier la disparition de ce rapport « égalité », de nombreuses données sexuées concernant les 
trois versants de la fonction publique sont présentées chaque année – jusqu’en 2011 devant le 
CSFPE, et depuis 2012 devant le CCFP – dans le cadre du Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique . Un extrait de ce rapport alimente les Jaunes budgétaires  « Rémunérations dans la 
fonction publique » et « Pensions de retraite dans la fonction publique » transmis aux parlementaires. 
Les données sexuées sont nombreuses dans ce rapport, mais souvent présentées au sein d’autres 
thématiques. 
 

De  même, le bilan social  de chaque ministère est présenté chaque année devant les comités 
techniques ministériels, et contient de nombreux indicateurs ou un chapitre « égalité professionnelle ». 
 

Les collectivités locales sont également tenues de fournir, tous les deux ans, un Rapport sur l’état 
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des collectivités locales présenté aux comités techniques paritaires (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée). Une synthèse est réalisée par le CNFPT et la DGCL. 
 

Certaines publications concernent exclusivement l’égalité professionnelle. Ainsi, depuis trois ans, 
l’Observatoire de la diversité et de la parité  du ministère de l’Intérieur  publie le rapport statistique 
sur ce thème. En 2005, le rapport « Liberté, inégalité, fraternité : intégrer l'égalité professionnelle 
femmes hommes dans la Fonction publique territoriale », d’Evelyne Boscheron avait été présenté 
devant le CSFPT. L’Association des directeurs d’hôpitaux  vient de publier son rapport 2012 sur 
« L’égalité professionnelle hommes/femmes chez les directeurs d’hôpitaux ». L’Insee et les services 
statistiques ministériels  fournissent régulièrement des données et études sur le sujet. Des recueils 
de bonnes pratiques de ressources humaines , dont certaines concernant l’égalité professionnelle, 
sont publiées chaque année par la DGAFP. 
 

De plus, dans le cadre du suivi de la Charte pour la promotion de l’égalité d ans la fonction 
publique , un bilan est présenté chaque année devant la formation spécialisée « Egalité, mobilité, 
parcours professionnels » du CCFP. Ce bilan comprend notamment un recueil de bonnes pratiques 
transmises par les ministères et autres organismes de la sphère publique (La Poste), mais rien sur la 
FPT ou la FPH. 
 
 
Propositions 
 
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une thématique identifiée comme 
relevant du champ de la négociation depuis la loi du 5 juillet 2010. 
 
Pour que le dialogue social soit un élément moteur de l’égalité professionnelle, il est indispensable 
qu’au sein du conseil commun de la fonction publique, au sein de chaque comité technique dans 
chaque versant de la fonction publique et dans l’ensemble des instances compétentes, des travaux 
soient engagés entre les employeurs et les représentants du personnel sur la base d’un document 
annuel de référence qui  fournisse, à chaque niveau pertinent , à la fois des données statistiques  
et un plan d’action , et devienne un outil de pilotage .  
 

1) Un outil de dialogue social dans la fonction pub lique 
 
a) Dans la fonction publique (CCFP) 

 
Institué par l’article 50 de la loi du 12 mars 2012, ce rapport doit devenir un outil de dialogue social  
partagé et utile . Dans cette optique, les principaux indicateurs pourraient être définis conjointement 
avec les partenaires sociaux. Le rapport sera présenté chaque année devant le CCFP, institution 
commune aux trois fonctions publiques, puis transmis au Parlement. 
 
 

b) Dans chacun des trois versants de la fonction publique (CT et CHSCT) 
 
Les bilans sociaux des employeurs qu’ils relèvent de la fonction publique de l’Etat, de la fonction 
publique territoriale ou hospitalière comprendront obligatoirement un volet égalité professionnelle, 
permettraient d’évaluer les actions conduites grâce à des indicateurs pertinents et de proposer des 
mesures nouvelles. 
 
Les bilans des mesures engagées et les mesures nouvelles proposées seront présentés, chaque 
année, devant les comités techniques à tous les niveaux pertinents. 
 
A ce titre les comités techniques pourront s’appuyer sur les travaux engagés par les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui ont pour mission de contribuer à 
l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les 
emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. 
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2) Un outil de connaissance et de pilotage 
 
Tel le rapport de situation comparée (RSC) du secteur privé, le volet « égalité professionnelle » des 
bilans sociaux comme le rapport présenté sur ce thème devant le CCFP, doivent répondre, chacun à 
son niveau, à trois objectifs : mesurer, comprendre, agir . 
 
Ce rapport et les bilans pourraient comprendre un état des lieux statistique, avec deux niveaux 
d’indicateurs  :  
 

• un socle commun d’indicateurs  pérennes fixés dans le cadre d’un accord-cadre pour les 
trois versants de la fonction publique ; 

• des indicateurs complémentaires  discutés localement entre les employeurs et les 
représentants du personnel afin de prendre en compte la situation de chaque institution et les 
marges de progrès attendues. 

 
L’objectif poursuivi est à la fois de standardiser les demandes de remontées d’information et d’utiliser 
les données existantes tant dans les bilans sociaux que dans les divers rapports existants. 
 
Ces indicateurs seraient accompagnés d’analyses permettant d'apprécier la situation respective des 
femmes et des hommes en matière de : 

• recrutement, 
• formation professionnelle, 
• parcours professionnels et de mobilité en tenant compte de la spécificité de certains métiers 
• rémunération 
• conditions de travail et de santé au travail 
• organisation du travail 
• action sociale  
• actions favorisant la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 

 
Assorti d’un suivi des obligations légales  (avec des indicateurs de réalisation), le rapport et les 
bilans présenteraient, dans le cadre d’un plan d’action , les moyens mobilisés, les mesures prises au 
cours de l'année écoulée, les cibles pour l'année à venir, la définition qualitative et quantitative des 
actions à mener, ainsi que l'évaluation de leur coût.  
 
Pour information seront décrits en annexe les principaux indicateurs relevés dans les rapports de 
situation comparée et dans les bilans sociaux des ministères.  
 
 

3) L’égalité professionnelle entre les femmes et le s hommes doit être un sujet de 
négociation obligatoire 

 
Sur la base des éléments contenus dans le rapport présenté devant le conseil commun de la fonction 
publique et plus globalement des travaux conduits au sein de ce conseil, il est proposé d’instaurer le 
principe d’une négociation obligatoire pluriannuelle visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes notamment en matière de recrutement, d’égalité salariale, de formation, de 
promotion et de mobilité. 
 
Cet accord cadre couvrant les trois versants de la fonction publique devra ensuite être décliné au sein 
de chaque administration, et de chaque employeur territorial et hospitalier, à chaque niveau pertinent 
sur la base des éléments contenus dans le rapport présenté devant les comités techniques.  
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Annexes 
 
 
Pour mémoire, voici les principaux indicateurs relevés dans les RCS et dans les bilans sociaux des 
ministères (ci-dessous). Voir également le recueil de statistiques extraits du Rapport annuel sur l’état 
de la fonction publique 2011-2012, remis aux participants à la réunion du 20 septembre 2012). 
 
 
 
1) Rapport de situation comparée (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. D. 2323-1 2 du code du travail) 
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise (par sexe)

a) Effectifs : répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ; 
pyramide des âges par catégorie professionnelle ;

b) Durée et organisation du travail : répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail 
posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

c) Congés : répartition par catégorie professionnelle ; nombre et type de congés dont la durée est 
supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

d) Embauches et départs :  répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de 
contrat de travail ; répartition des départs par catégorie professionnelle et motif : retraite, 
démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;
e) Positionnement dans l'entreprise : répartition des promotions au regard des effectifs de la 
catégorie professionnelle intéressée ;
f) Promotion : nombre de promotions suite à une formation.

2° Rémunérations
 Selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières / 
métiers : éventail des rémunérations ; rémunération moyenne mensuelle ; nombre de femmes 
dans les dix plus hautes rémunérations.

3° Formation
Répartition par catégorie professionnelle selon : la participation aux actions de formation ; la 
répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé individuel de 
formation, formation en alternance ; le nombre moyen d'heures d'actions de formation.

4° Conditions de travail
Répartition par poste de travail selon : l'exposition à des risques professionnels ; la pénibilité, 
dont le caractère répétitif des tâches.

II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le 
congé de maternité, le congé d'adoption ;
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : nombre de jours de congés de paternité pris 
par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la 
vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : nombre de salariés ayant accédé 
au temps partiel choisi ; nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps 
plein.

c) Services de proximité : participation de l'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ; 
évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille ; implication de l'entreprise dans un 
bureau des temps ou dans une structure territoriale de même nature.

1° Congés

2° Organisation du temps de travail 
dans l'entreprise

1° Conditions générales d'emploi 
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2) Bilans sociaux des ministères : synthèse des indica teurs (par sexe)  
Indicateurs d'égalité  F-H dans les BS des m inistère s (par sexe)

Effectifs

Recrutement et carrière

Formation 

Parité et égalité

Conditions de travail 

Mouvements de personnel

Parentalité

- total
- par statut
- par corps
- par f ilière, par catégorie et par type de service 
- par age, pyramide des ages, moyenne d'âge par catégorie
- ef fectifs payés par direction, par catégorie et par sexe
- emplois de direction par direction
- tableaux d'avancement et promotions F-H
- sanctions disciplinaires
- départs à la retraite
- promotions par concours interne, par examen professionnel ou promotions au choix
- agents en disponibilité par motif, par catégorie
- promotions internes selon la voie d'accès, par catégorie et par sexe
- avancement par grade, répartition par age et par sexe des candidats inscrits, présents, et reçu en liste principale
- répartition F-H dans la composition des jurys de concours et examens professionnels
- taux de mobilité par sexe et par catégorie des personnels administratifs, techniques et spécialisés 
- ancienneté de service par corps 
- nombre de promotions de corps par f ilière et par catégorie 
- nombre d’avancements de grade par f ilière et par catégorie
- détail des concours et répartition par sexe
- répartition FH des bénéf iciaires de l'obligation d'emploi TH

- ef fectifs dédiés à la formation et au recrutement
- nb de formateurs internes par catégorie et par sexe
- évolution du nb de formateurs internes
- formation continue reçue en journées par stagiaires
- congé de formation et BC détail FH par catégories

- part des femmes par f ilières et par catégories
- part des femmes dans l'encadrement
- part des femmes parmi les dirigeants en services déconcentrés
- tableaux du nombre d'agents par macrograde
- classement par famille professionnelle et taux de féminisation des femmes par familles professionnelles
- composition de la parité administrative du comité technique paritaire ministériel 
- choix des quotités de temps de travail par genre F et H
- Evolution de la parité dans les dif férents corps
- Suivi emplois décret du 30 avril 2012 (quota)
- Composition par sexe des CAP et CT (administration et représentants du personnel)

- taux d'absentéisme des personnels par corps et motif d'absence
- Ef fectif  global par temps travaillé
- Répartition des ef fectifs des personnels administratifs, techniques, spécialisés et scientif iques en fonction du temps 
travaillé et par sexe
- Ef fectifs à temps partiel par sexe

- taux de mobilité par sexe et par catégorie des personnels administratifs, techniques et spécialisés
- ancienneté de service par corps
- entrées des personnels par catégorie et par sexe
- sorties des personnels par catégorie et par sexe
- nombre de promotions de corps par f ilière et par catégorie
- nombre d’avancements de grade par f ilière et par catégorie
- promotions et avancements des personnels par corps et par postes

- congés maternité, paternité, adoption, parental par catégorie et par sexe
- durée des absences par types de congé
- départ et retour de congés parental, de maternité et de paternité

 
 


