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INTRODUCTION 

 

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le fondement 

duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. L’article 

1er de la Constitution de 1958 prévoit ainsi, en son 2e alinéa, que « la loi favorise l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 

professionnelles et sociales. ». 

Ce principe a, également, été précisé 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’emplois des agents contractuels dans la fonction 

publique.  

Le 8 mars 2013, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

dans la Fonction Publique a été signé avec l’ensemble des organisations syndicales et les représentants 

des employeurs publics. Il comporte un ensemble de 15 mesures. La première d’entre elles rend 

obligatoire l’élaboration d’un rapport de situation comparée de l’égalité professionnelle, élargissant 

ainsi à la fonction publique une obligation qui incombe déjà aux entreprises. Son objectif est d’assurer 

l’égalité professionnelle en réduisant les inégalités. Ce rapport est inséré au bilan social. 

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au 

Journal Officiel le 5 août 2014. 

Son article 61 ajoute deux nouveaux articles au Code général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Ces articles disposent qu’il appartient aux Collectivités Territoriales de présenter, préalablement au 

débat sur le projet du budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elles mènent sur son 

territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces dispositions sont 

applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 

20 000 habitants. 

Le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales précise le contenu et les modalités 

d’élaboration de ce rapport.  
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A) LES EFFECTIFS  

Taux de féminisation par catégorie sur poste permanent :  

                             

 Hommes  Femmes  Total % de femmes 

Catégorie A 10 19 29 66% 

Catégorie B 32 40 72 56% 

Catégorie C 199 311 510 61% 

CUI CAE droit privé catégorie C 1 2 3 67% 

Total 242 372 614 61% 
 

Nous pouvons constater que, dans toutes les catégories, les femmes sont beaucoup plus présentes que 

les hommes.  

 

 

Répartition par filière : 

 

 Hommes  Femmes  Total % de femmes 

Filière administrative 27 82 109 75% 

Filière technique  156 122 278 44% 

Filière culturelle 9 31 40 78% 

Filière animation 21 43 64 67% 

Filière médico-sociale 0 71 71 100% 

Filière sportive 10 2 12 17% 

Filière Police Municipale 28 9 37 24% 

ATSEM 0 27 27 100% 

Auxiliaire de Puer. Territoriaux 0 30 30 100% 

Puéricultrice territoriale 0 2 2 100% 

Sans filière  1 2 3 67% 
 

La majorité des agents de la collectivité sont des femmes (61%). 

Toutefois, dans les filières techniques, sportives et la Police Municipale, les hommes sont les plus 

présents.  

Ces chiffres illustrent la situation inégale de la parité selon les métiers et domaines de compétences. 
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Taux de féminisation par filière  
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Répartition par cadres d’emplois au 1er janvier 2019. 

 

 

 Hommes Femmes Total 

% de  

femmes 

D.G.A 40 A 150.000 1 0 1 0% 

DIRECTEUR TER. 2 0 2 0% 

ATTACHÉ 4 10 14 71% 

RÉDACTEUR 0 13 13 100% 

ADJOINT ADMINISTRATIF TER. 11 74 85 87% 

INGENIEUR 4 2 6 33% 

TECHNICIEN 13 1 14 7% 

ADJOINT TECHNIQUE 118 111 229 48% 

AGENT DE MAITRISE 41 9 50 18% 

ANIMATEUR 1 4 5 80% 

ADJOINT TER. D'ANIMATION 20 47 67 70% 

ATTACHÉ CONSERV. PATRIMOINE 0 1 1 100% 

CONSERV. PATRIMOINE EN CHEF 0 1 1 100% 

ASSIST. DE CONSERVATION PPAL 0 1 1 100% 

ADJOINT PATRIMOINE 3 16 19 84% 

ASSIT. D'ENSEIGN. ARTISTIQUE 7 12 19 63% 

ÉDUCATEU TER. DES APS  10 3 13 23% 

OPERATEUR DES APS  2 0 2 0% 

DIRECTEUR POLICE MUNICIPAL 1 0 1 0% 

CHEF DE POLICE MUNICIPAL 3 0 3 0% 

GARDIEN BRIGADIER PM 8 1 9 11% 

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE PM 16 7 23 30% 

INFIRMIERS SOINS GENERAUX  0 2 2 100% 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 0 1 1 100% 

PUERICULTRICE  0 2 2 100% 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  0 9 9 100% 

AGENT TER. SPÉCIALISÉ DES EC.MAT. 0 28 28 100% 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  0 34 34 100% 
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B) LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

Les agents travaillant à temps partiel : 

 

 Hommes Femmes  Total 

% de  

femmes 

15,11% (3H) 0 1 1 100% 

23% (8H) 4 2 6 33% 

28,57% 0 1 1 100% 

38,30% 1 0 1 0% 

50% 0 6 6 100% 

57,14% (20H) 4 8 12 67% 

60% 1 2 3 67% 

68,19% 

(16,75H) 0 3 3 100% 

68,57% (24h) 0 3 3 100% 

70% 0 1 1 100% 

74,28% 0 4 4 100% 

75% (18,75H) 2 1 3 33% 

80% 4 26 30 87% 

85,71% 0 2 2 100% 

90% 1 9 10 90% 

100% 224 301 525 57% 

 

 

61% des agents qui travaillent à temps partiel sont des femmes. 

 

 

Les agents en disponibilité pour convenances : 

 

 Hommes Femmes  Total  
% de 

femmes 

Dispo pour convenance 
personnelle 8 18 26 69% 

Dispo pour élever un enfant  0 4 4 100% 

Dispo pour suivre son conjoint  0 4 4 100% 
 

Les femmes représentent 100% des agents en position de disponibilité pour élever un enfant de moins 

de 8 ans et pour suivre leur conjoint. 

 

 

Les agents en congé parental ; 

 

Au cours de l’année 2018, les femmes représentent 100% des agents bénéficiant d’un congé parental (2 

agents). 
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C) LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

  Hommes  Femmes Total 
% de 

femmes 

Agents possédant un CET  135 148 283 52% 

Total de jours stockés  3681,5 3048,5 6730 - 
 

En 2018, 52% des femmes de la collectivité territoriale de Vallauris Golfe-Juan possèdent un compte 

épargne-temps en 2018, contre 48% des hommes.  

 

 

D) LES EMBAUCHES ET LES DEPARTS EN 2018 

 

Répartition des départs et arrivées :  

 

 Hommes  Femmes  Total % de femmes 

Recrutements 17 39 56 70% 

Départs  18 43 61 70% 
 

 

Taux de féminisation des recrutements par catégorie pendant l’année 2018 

 

 Hommes  Femmes  Total  % de femmes 

Catégorie A 10 19 29 66% 

Catégorie B 32 40 72 56% 

Catégorie C  199 311 510 61% 

Sans catégorie 1 2 3 67% 

TOTAL 242 372 614 61% 
 

 

 

E) LES POSITIONNEMENTS  

 

Répartition par niveau de responsabilité :  

 

Poste occupé Hommes  Femmes  Total % de femmes 

Emploi fonctionnel 1 0 1 0% 

Chef de service  8 12 20 60% 
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Répartition par promotion interne et avancement de grade sur l’année 2018 

 

 Hommes  Femmes  Total  % de femmes  

Promotions internes 4 6 10 60% 

Catégorie A  1 0 1 0% 

Catégorie B 0 1 1 100% 

Catégorie C  3 5 8 62.50% 

Avancements de grade  42 95 137 69.34% 

Catégorie A  0 0 0 0% 

Catégorie B  1 1 2 50% 

Catégorie C  41 94 135 69.62% 

Total  46 101 147 68.70% 

 

 

60% des femmes ont bénéficié d’une promotion interne en 2018. 

69.34% des femmes ont bénéficié d’un avancement de grade en 2018. 

 

G) LA REMUNERATION  

 

Le temps de travail des agents exerçant leur fonction à temps partiel a été rétabli en équivalent temps 

plein.  

Les agents en position de disponibilité, de congé parental ou de détachement, ne percevant aucune 

rémunération, ne sont pas comptabilisés. 

Les agents rémunérés à demi-traitement pour des raisons médicales ne sont pas pris en compte ainsi que 

les agents qui n’ont pas travaillé le mois entier (départ ou arrivée en cours de mois). 

 

 

NIVEAU DE REMUNERATION BRUTE MENSUELLE PAR CATEGORIE (1er janvier 2019) 

 

 Hommes Femmes 

Catégorie A 3 304 € 2 593 € 

Catégorie B 2176€ 1 840 € 

Catégorie C  1 696 € 1 647 € 

CAE 1 521 € 1 521 € 

CUI 0 € 873 € 

 

 

Montant du régime indemnitaire brut mensuel moyen par catégorie : 

 

 

 

 

 

 

A travers les tableaux ci-dessus, on voit clairement l’impact financier lié à certaines filières qui ne 

répondent pas encore à ce jour, à la mise en œuvre du régime indemnitaire « RIFSEEP ». Citons, certains 

emplois dans la filière technique (ingénieurs) et la filière police municipale. 

 Hommes Femmes  

Catégorie A  1 221 € 680 € 

Catégorie B 279 € 150 € 

Catégorie C  126 € 91 € 
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H) LA FORMATION  

 

Répartition par formation : 

Nombre d’agents ayant suivi au moins une journée de formation en 2018: 

 

 Hommes  Femmes  

TOTAL % de 

femmes 

Catégorie A  3 9 12 75% 

Catégorie B 11 16 27 59.25% 

Catégorie C 94 127 221 57.46% 

Total  108 152 260 58.46% 

 

Les formations ont été dispensées par le CNFPT et autres organismes de formation incluant également 

les préparations concours. 

 

Proportion de l’effectif ayant suivi au moins un jour de formation en 2018 

 

 
 

 

*pourcentages calculés sur le nombre total de femme et d’homme pas catégorie. 

 

En 2018, les femmes sont plus nombreuses à effectuer des formations que les hommes. 
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Plan d’action pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes 

 

Le plan d’action en faveur de la réduction des inégalités entres les hommes et les femmes est axé sur la 

communication, l’information et la formation.  

 

1. la formation  

 

Notre constat : A la mairie de Vallauris/Golfe-Juan : 100% des agents de la filière médico-sociale sont 

des femmes, elles représentent également 75% de la filière administrative. A l’inverse, les hommes sont 

représentés à 56% dans la filière technique, 76% des agents de la Police Municipale et 83% des employés 

de la filière sportive sont principalement des hommes.  

Ces chiffres illustrent la situation inégale de la parité selon les domaines de compétence et confirment 

l’existence de métiers et de filières différents au sein de la collectivité. 

Certains métiers restent traditionnellement occupés par des hommes. 

 

 « Rééquilibrage » des filières par la formation et la mobilité interne :  

Le service formation s’engage dans une politique en faveur d’une mobilité inter-filière, en veillant à une 

répartition équilibrée des agents dans les secteurs professionnels.  

 

2. L’entretien individuel 

 

Les comptes-rendus des entretiens professionnels et le recueil des formations permettent à l’agent 

d’exprimer d’éventuels souhaits de mobilité. La mise en place de formation inter-filière favorise la 

mobilité interne et s’inscrit dans une lutte contre les filières stéréotypées.  

La Commune a mis, par conséquent, l’accent ces dernières années sur l’entretien individuel et travaille 

d’avantage sur les souhaits de ses agents. Cette évaluation et ce moment « d’entretien privilégié » est un 

axe d’effort qui permet à la Commune de travailler sur l’égalité hommes/femmes. 

Ce travail sera reconduit d’année en année pour effacer dans le temps les disparités hommes/femmes. 

 

3. La rémunération 

 

Par le biais du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel) et notamment de l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise), la ville compare les rémunérations et, à compétences – qualifications égales, corrigent pour 

chaque filière, les inégalités constatées. Il s’agit là d’un travail constant qui ne saurait s’arrêter sur une 

seule année budgétaire. 

 

4. les positions statutaires  

 

Notre constat :  

Les femmes représentent 100% des agents en position de congés parental au cours de l’année 2018. 

Nous constatons également que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, 61% de 

femmes contre 39% hommes.  

 

Aide à la conciliation « vie privée – vie professionnelle » : accompagnement au retour à l’activité :  
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Afin de garantir une égalité des droits dans le déroulement de la carrière des agents, la DRH s’assure 

que tous les agents bénéficient d’information (communication interne) sur leurs droits en matière de 

position administrative et de connaissances statutaires. 

 

A cet égard, la Ville communique régulièrement sur les formations, l’évolution statutaire, les 

propositions de poste… et les évolutions des projets concernant les emplois et la collectivité, via le DRH 

Info, joint à la fiche de paie mensuellement. 

Il s’agit là d’un choix, qui permet de communiquer vers toutes les catégories de personnels 

hommes/femmes. 

 

Il est à rappeler que le congé parental et le travail à temps partiel ne sont pas exclusivement réservés aux 

femmes. Lorsqu’un agent fait le choix de prendre un congé parental, une disponibilité pour élever un 

enfant de moins de huit ans ou bien qu’il souhaite bénéficier d’un temps partiel, l’agent doit pouvoir 

appréhender l’incidence de sa décision sur les modalités de sa carrière et son retour.  

La politique de la Ville est de permettre et de favoriser l’homme ou la femme pour un retour sans 

difficulté à un 100%. 

Ces mesures permettent d’améliorer le quotidien des agents, faire progresser leurs droits et changer les 

mentalités dans les rapports « vie professionnelle – vie privée ».  

 


