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I. Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes/hommes au 

sein du personnel du Conseil départemental 
 

 
En introduction, il est nécessaire de souligner que certains métiers exercés au sein du 
Département sont « genrés » (agent des routes, assistant social, puéricultrice, secrétaire …). 
Le Département est favorable au recrutement de femmes pour les métiers des routes ou 
d’hommes pour les métiers du social, mais la collectivité est actuellement tributaire des 
candidatures qu’elle reçoit. 
 
 
 
Le Conseil départemental de l’Ain, sans disposer d’une démarche structurée ni de moyens 
dédiés à la promotion de l’égalité femmes/hommes, propose des dispositifs favorisant cette 
promotion. L’on peut ainsi citer : 
 

 l’égal accès à la formation : celui-ci est assuré par une facilité générale d’accès à la 
formation (communications régulières sur Aintranet, agents du Service formation 
gérant les différents secteurs d’activité, lieux de formation à proximité du lieu de 
résidence administrative, développement des formations à distance) ; 

 un régime indemnitaire par catégorie professionnelle et niveau de responsabilité  

identique quelles que soient les filières (administrative, culturelle, technique) ; 
 un Comité de direction générale comprenant 3 hommes et 3 femmes ; 
 des dispositifs permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et 

vie privée : 4 options de temps de travail possibles, dont 1 à 35h par semaine et 1 
demi-journée libérée ; la possibilité de télétravailler ; l’accord de temps partiels de 
non droit (118 agents sur 1 800 agents sur postes permanents) ; 

 des prestations sociales de garde d’enfants ; 
 un règlement intérieur santé sécurité qui aborde la question du harcèlement sexuel.  

 
 
Le présent rapport s’appuie sur la production des indicateurs en matière d’égalité 
femmes/hommes. A noter que chaque année, la collectivité présente en Comité technique 
un bilan social synthétique qui intègre des chiffres clés en la matière (répartition de l’effectif 
femmes/hommes par filière, par catégorie, par direction et sur les missions d’encadrement). 
Les données chiffrées de l’année 2017 indiquées ci-dessous permettent une meilleure 
connaissance de cette répartition au sein de la collectivité. 
 

 

1. Effectif et âge moyen  

 

Catégories 

Effectifs physiques 

Titulaires 
Contractuels sur emplois permanents 

Total 
CDI CDD 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

A+ 9 5 0 1 0 1 9 7 

A  62 175 2 7 14 26 78 208 

B 105 320 1 1 4 16 110 337 

C 512 534 1 2 4 16 517 552 
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Catégories 

Âges moyens 

Titulaires 
Contractuels sur emplois 

permanents 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

A+ 60,1 39,6  / 46 

A  47,1 47,3 41,7 41,2 

B 50,9 44,9 32 36,5 

C 46,7 48,8 38 39,4 

 

Catégories 

Âges médians 

Titulaires 
Contractuels sur emplois 

permanents 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

A+ 61 39  / 46 

A  47 47 35 37 

B 51 45 28 40 

C 48 50 38 40 
 
 

2. Durée et organisation du travail 

 
Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet/temps non complet - 

temps plein/temps partiel 
 

Agents sur postes à  Hommes Femmes 

temps complet 721 1 086 

temps non complet 5 31 

 

Agents travaillant à  Hommes Femmes 

temps plein  708 921 

temps partiel 18 196 
 

 

3. Compte épargne-temps (CET) 

 
Nombre d'agents ayant ouvert un CET, nombre de jours stockés, nombre de jours utilisés 

 

 
Hommes Femmes 

Agents titulaires d’un CET 332 588 

Jours stockés au 31/12/17 5 664 8 675 

Jours utilisés courant 2017 341,5 808 
 

 

4. Départs 

 
Répartition des agents partis en retraite en 2017 selon l'âge moyen 

 

Agents partis à la retraite Hommes Femmes 

Nombre 23 35 

Age moyen 62,4 62,1 
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5. Positionnement 
 

Flux annuels de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants 
 

Hommes Femmes 

4 3 

 
 

6. Promotion interne 
 

Hommes Femmes 

3 4 

 
Catégories Hommes Femmes 

A 2 2 

B 1 2 
 
 

7. Rémunération  
 

Rémunérations nettes mensuelles en euros (mois de décembre 2017) par catégorie pour les 

agents titulaires, stagiaires et détachés 
 

Catégories Hommes Femmes 

A+ 5 595,16 4 633,05 

A 3 193,27 2 832,13 

B 2 349,04 2 229,95 

C 2 041,13 1 630,83 

 
Répartition en euros par décile 

 

Femmes Hommes  Femmes et hommes 

1 489 1 591 1 512 

1 560 1 713 1 602 

1 620 1 806 1 688 

1 692 1 927 1 795 

1 812 2 040 1 930 

1 981 2 172 2 100 

2 247 2 344 2 296 

2 511 2 610 2 546 

2 915 3 161 3 030 

5 670 8 903 8 903 

 
Part du régime indemnitaire par catégorie dans la rémunération nette mensuelle (mois de 

décembre 2017) pour les agents titulaires, stagiaires et détachés 
 

Catégories Hommes Femmes 

A+ 34,08 % 31,14 % 

A 25,90 % 22,23 % 

B 19,28 % 19,62 % 

C 17,26 % 20,92 % 
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8. Formation  

 
Nombre moyen de jours de formation statutaire par catégorie  

 

Catégories Hommes Femmes 

A+ 0,01 0 

A 0,04 0,08 

B 0,12 0,22 

C 0,22 0,09 

Total 0,39 0,39 
 
 

9. Conditions de travail 

 
Nombre d'accidents du travail au cours de l'année 2017 * 

 

  Hommes Femmes 

Accidents du travail 85 54 

Accidents de trajet 9 9 

Agressions 3 15 

Total 97 78 

* il n'est pas tenu compte des prolongations 
 

Nombre d’agents en maladie professionnelle * 
 

  Hommes Femmes 

Maladie professionnelle 6 7 

* il n'est pas tenu compte des prolongations 
 

Nombre d'allocations temporaires d'invalidité (ATI) 
 

  Hommes Femmes 

ATI 3 2 
 
 

10. Congés et disponibilité 

 
Nombre d'hommes ayant pris un congé paternité par catégorie et nombre de jours pris 
 

Catégories Hommes Jours 

A+ 0 0 

A 3 31 

B 2 17 

C 7 62 
 

Pour rappel, le nombre de jours maximum pour un congé paternité est de 11 jours pour 1 
enfant. 
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Nombre d'agents en disponibilité 
 

Disponibilité Hommes Femmes 

pour convenances personnelles 10 30 

d'office pour maladie 3 9 

pour suivre son conjoint 1 8 

pour créer une entreprise 1 0 

 

Nombre d’agents ayant pris des jours de congé pour maladie grave d’un parent, conjoint, 

ou d’une personne à charge 
 

Hommes Femmes 

7 20 

 
Nombres d'agents en congé parental 

 

Hommes Femmes 

0 4 
 
 

11. Organisation du temps de travail dans la collectivité 

 
214 agents à temps partiel en 2017 

 

Agents à temps partiel Nombre 

< 80 % 40 

= 80 % 132 

= 90 % 42 

dont temps partiel de droit 97 

dont temps partiel sur autorisation 117 
 

91,58 % des agents à temps partiel sont des femmes. 
 
64 agents en télétravail 

 

Télétravailleurs  Nombre 

à domicile 56 

en télécentre 8 
 

87,50 % des télétravailleurs sont des femmes. 
 
Dépenses en actions sociales pour garde d’enfants 

 

Prestation 
Nombre de 

bénéficiaires 
Nombre de 
prestations 

Total en € 

Garde de jeunes enfants 124 1 015 51 105,25 
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Analyse des données chiffrées 

 
 Les points positifs 

 
- Le flux annuel de nominations aux emplois supérieurs et dirigeants est 

pratiquement paritaire. Il en est de même pour les promotions internes. 
- Le nombre de jours moyen de formations est identique au global. 
- La participation du Département aux frais de gardes d’enfants est significative. 
 

 Les points à travailler 

 

- Il existe un écart entre le nombre de jours moyen de formations 
femmes/hommes pour les agents de catégorie C. 

- Des écarts de rémunération peuvent être présents au sein de la collectivité pour 
les agents de catégorie A et de catégorie C. Cependant, ce constat mérite une 
analyse plus fine et les explications suivantes : 

o l’écart est facilement explicable pour les agents de catégorie C dont 250 
agents des routes réalisent des astreintes et des heures supplémentaires 
dans le cadre de la viabilité hivernale, ces personnels étant exclusivement 
masculins ; 

o l’écart de rémunération en catégorie A peut relever de plusieurs facteurs. 
Un facteur identifié est le nombre de personnels médico-sociaux 
(puéricultrices, infirmières) dont les grilles statutaires de rémunération 
sont moins avantageuses, et qui n’exercent pas de fonction 
d’encadrement. Ce phénomène tendra à s’accentuer avec le passage en 
catégorie A des assistants territoriaux socio-éducatifs. 

 
 

II. Egalité femmes/hommes dans les politiques publiques 

départementales 

 
 

Dans le cadre de ses compétences, le Département de l’Ain s’attache depuis 
quelques années à mener sur son territoire des politiques d’égalités. 

Le Département, en tant que chef de file des Solidarités, veille notamment à intégrer la 
dimension d’égalité femmes-hommes dans la conduite de ses actions. 

 
 

 

1. Concilier vie professionnelle et familiale 

 

En réponse à l’action du Schéma départemental partenarial des actions éducatives 
et des services aux familles (SDAESF) 2015-2020 visant à « Améliorer la réponse aux 

demandes d’accueil  spécifique (horaires atypiques, accueil d’urgence, accueil 

occasionnel…) », le Département s’est saisi de cette problématique des horaires, qui pèse 
particulièrement sur les femmes, qu’elles travaillent dans les services, le commerce ou 
l’industrie ou lorsqu’elles souhaitent reprendre une activité après une maternité. 

  
Dans ce cadre, deux réunions territoriales ont eu lieu, à Bourg-en-Bresse et à 

Oyonnax, en direction des acteurs de l’insertion professionnelle pour les informer sur 
l’offre d’accueil des jeunes enfants sur leur territoire (assistants maternels, établissements 
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d’accueil du jeune enfant et garde à domicile), leurs modalités et les financements 
possibles.  
 

Un travail sur cette thématique est également mené en direction du public des 
travailleurs intérimaires et une convention sera signée avec le FASTT (Fonds d’Action 
Sociale du Travail Temporaire). 

 
 

2. Prévenir les violences par des dispositifs départementaux de soutien et 

d’accompagnement des femmes victimes 

 

Dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, le Département a su prendre sa place dans le système de suivi local et 
départemental et contribuer ainsi à favoriser l’égalité femmes-hommes. 

 
Le Département a notamment approuvé le 2ème plan départemental de prévention de 

la Délinquance (2014-2017), lequel fait de l’amélioration de la prévention des violences dans 
le cercle familial et l’aide aux victimes, une priorité. 

 
Le Département poursuit dans ce cadre des objectifs opérationnels relatifs à la 

prévention et à l’éducation. 
 
Pour ce faire, il participe à de nombreuses actions : 

- mettre en place un groupe de suivi personnalisé sur les territoires concernés par 
les principaux CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) – 
Oyonnax /Bourg-en-Bresse ; 

- éviter le premier passage à l’acte de délinquance en facilitant l’accès à des activités 
de loisirs, au maintien de la scolarité (ex : passeport loisir) et favoriser l’accès à la maison des 
adolescents ; 

- poursuivre le dispositif d’accueil et d’hébergement des femmes victimes de 
violences ; 

- favoriser l’accès au logement des femmes en difficultés dans les zones rurales ; 

- accompagner la diffusion du numéro téléphone national, 39-19, qui donne accès 
aux victimes à un numéro gratuit d’aide et de conseil ; 

- former les professionnels à l’accueil des victimes de violences. 

 
Le projet de plan départemental de prévention de la délinquance envisage de 

poursuivre et de renforcer le partenariat existant avec le Département, les collectivités et 
l’Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Ain, notamment 
pour : 

- l’hébergement des femmes victimes de violences en ce qui concerne le partage des 
compétences entre l’Etat et le Département de l’Ain. En 2018, 23 femmes enceintes ou 
ayant des enfants de moins de 3 ans ont été accueillies suite à des violences conjugales 
et/ou intrafamiliales (public relevant du  Département) ; 

- la formation des professionnels à l’accompagnement de ce public particulier pour 
des cofinancements Etat/Département de l’Ain. 
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Le Département soutient également financièrement l’AVEMA 01 (Aide aux Victimes et 
Médiation dans l’Ain) en lui apportant depuis l’origine une contribution au fonctionnement :  

- par le versement d’une subvention annuelle de 105 000 € destinée au fonctionnement 

associatif (aide, conseil, orientation des victimes mineurs et soutien aux agents des services 
sociaux du Département victimes, impliqués ou témoins d’évènements graves). Cette 
subvention est versée depuis 1996 avec une convention mise en place en 1999. 

- par le versement d’une subvention annuelle de 167 977 € destinée au 

fonctionnement de l’UMJM (Unité Médico-Judiciaire pour Mineurs) qui prend en charge les 
mineurs victimes ou impliqués dans des situations de violence psychologique, physique ou 
sexuelle. Une subvention est versée depuis 2006 avec une convention. 

L’AVEMA agit aussi en faveur des femmes victimes de prostitution. 
Le Département de l’Ain s’est donc engagé à soutenir les femmes victimes de violences 

face aux difficultés qu’elles rencontrent, cherchant ainsi à améliorer leur condition. 
Au quotidien, les actions d’interventions que sont l’accompagnement des 8 CPEF, en 

termes de conseil et de santé et l’accompagnement social des professionnels des Maisons 
Départementales de la Solidarité y concourent largement. 

 
De même, le Département reconstruit actuellement son centre maternel pour offrir aux 

jeunes femmes avec enfant des conditions propices à leur prise d’autonomie progressive. 
Le Département travaille en parallèle à des solutions d’accueil parental pour prendre en 

charge lorsque c’est adapté, le père avec la mère et l’enfant. 
 
 

3. Se former pour mieux éduquer à la sexualité et aux rapports hommes-

femmes 

 
Le Département a mis en place dès 2014 une formation à destination de l’ensemble des 

professionnels, des Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF), des assistants 
familiaux, des maisons d’enfants à caractère social et gendarmerie, sur parler de la sexualité 
aux enfants pris en charge en protection de l’enfance pour une meilleure connaissance du 
phénomène dans la société actuelle et éduquer les enfants à une meilleure relation garçons-
filles dans le respect de l’autre. 

 
Le Département intervient aussi par l’intermédiaire des CPEF dans les établissements 

scolaires, collèges, lycées professionnels, ITEP (Institut Thérapeutique Educatif & 
Pédagogique), IME (Instituts Médico-Éducatifs) ainsi que pour ce qui concerne les adultes 
dans certains ESAT (Etablissements et Service d’Aide par le Travail) sur les questions des 
rapports amoureux, de la sexualité et du rapport à l’autre. 

 
En décembre 2017, les 50 ans de la Loi Neuwirth a permis des interventions dans les 

établissements scolaires sur l’accès à la contraception, une affaire de tous hommes et 
femmes. 

 
Le Département finance également l’association Familles Rurales pour une formation en 

direction des animateurs et des jeunes sur la lutte contre les stéréotypes de genre. 
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4. Respecter les règles de parité inscrites dans les actions conduites dans le 

cadre du FSE (Fonds Social Européen) et des clauses sociales 

 

Le Département est attentif aux exigences fixées quant à une répartition égale entre 
les hommes et les femmes au sein des actions entrant dans le FSE, ainsi que son respect 
dans les clauses d’insertion sociales dans les marchés publics. 

Toutefois, il est fait le constat qu’il est parfois difficile de maintenir le cap d’une 
parité. 

 
Le Département a ainsi récemment recruté un facilitateur des clauses sociales qui 

pourra s’assurer, autant que faire se peut, de cette juste représentation dans la proportion 
d’hommes et de femmes. 

 
 

5. Sensibiliser les jeunes à l’égalité femmes-hommes 

Conscient de la nécessité d’agir très tôt en matière d’égalité femmes-hommes pour 
marquer les esprits, le Département a souhaité intervenir dans les collèges de son territoire 
en finançant différentes actions en ce sens : « En route vers l’égalité », « Vivre ensemble », 
« L’Ain, l’autre », etc.  

Elles sont l’occasion d’aborder les questions de mixité, de discrimination, de 
stéréotype, d’inégalité et constituent des espaces de parole permettant de lutter contre les 
idées préconçues. 
 
 

 

Conclusion 

 Le Département de l’Ain dresse un bilan positif des actions menées en faveur de 
l’égalité femmes-hommes qui s’avèrent pertinentes et justifiées sur les territoires. 
 
 Conscient de la nécessité de lutter contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes, le Département poursuivra et développera en 2019 ses interventions multiples en 
la matière en mobilisant les ressources à disposition.  
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