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Objet : Rapport Egalité – Juin 2022 

 

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes invite les collectivités à 
conduire une politique globale dans le domaine, tant en interne que sur leur territoire. Loi renforcée 
depuis par différents textes introduisant plus fortement le sujet dans l’actualité de nos collectivités, avec 
l’obligation de présenter un rapport et d’en débattre avant le DOB (décret n°2015-761) et l’obligation 
de présenter un plan d’action notamment en interne (loi n°2019-828). 

Ce rapport porte donc à la fois sur la politique Ressources Humaines de la collectivité et sur l’égalité 
dans nos politiques publiques. 

 

 

POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES 

La loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la Fonction Publique introduit l’obligation de réaliser 
un plan d’actions pluriannuel en matière d’égalité F/H pour les collectivités et établissements publics de 
plus de 20.000 habitants. 

 

METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE 

Lamballe Terre & Mer Agglomération a mené cette démarche dans un cadre collaboratif permettant 
d’impliquer des agents volontaires. Ainsi, 12 agents se sont réunis en groupe de travail avec une 
représentation paritaire Femmes/Hommes et une représentation large des filières et métiers. 

La démarche a été accompagnée par le cabinet Perfégal qui a d’abord procédé à une analyse des 
données chiffrées de la collectivité, poursuivie par la conduite d’un temps de formation auprès des 
agents volontaires pour aboutir à un temps de travail portant sur l’élaboration du projet de plan 
d’actions. 
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ETAT DES LIEUX 

 

Une féminisation des effectifs significative mais inférieure au niveau national dans la FPT

Femmes
48%Hommes

52%

16,67% des femmes sont en catégorie A 
et 7,98% des hommes sont en catégorie A 

Des femmes moins nombreuses 
en catégories B et C…

… mais surreprésentées chez 
les non-titulaires en catégorie C
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454 agent·es dans la collectivité

 

 

Direction Générale 
composée de 5 personnes :

- 2 hommes (DGS et DGA)
- 3 femmes (DGA)

Comité de Direction
composé de 

- 13 hommes 
- 9 femmes 

Soit 25% des femmes de 
catégorie A pour 68%  des 
hommes de catégorie A 

alors que les femmes sont 
presque 2 fois plus 
nombreuses en catégorie A

Et au sein du Comité de Direction des domaines très sexués :

Les hommes dirigent 
les services : 

 Développement économique

 Systèmes d’Information

 Finances

 Service environnement

 Déchets

 …

Les femmes dirigent 
les services :

 Solidarité

 Vie de la Cité

 Population

 Petite Enfance

 Ressources Humaines

 …

En situation de management : surreprésentation masculine en catégorie A
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Répartition par genre selon la filière (emplois permanents)

Une non-mixité des filières

Filières Femmes Hommes

Administrative 87% (*82,5%) 13%

Technique 17% 83% (*59%)

Culturelle 47% (*63,7%) 53%

Sportive 38% 62%

Médico-Sociale 100% (*94,9%)

Animation 69% 31%

A NOTER :
Quelques femmes de

la filière technique
occupent un poste 

non traditionnellement 
féminin :

- 1 femme en voirie
- 1 femme en espaces 

verts
- 1 femme en logistique

- 3 femmes dans les 
métiers de l’eau

Le cadre d’emplois le plus féminisé est celui des éducateurs de jeunes enfants, des agents sociaux et des auxiliaires 
de puériculture. Le plus masculinisé est celui des agents de maîtrise.

*Répartition au niveau national 

 

 

Une non-mixité des filières et  :

69%

50%

58%

16%

DANS LA FILIERE
ADMINISTRATIVE

DANS LA FILIERE
TECHNIQUE

Sur-représentation
des femmes en
catégorie C

Sur-représentation
des hommes en
catégorie A (alors 
qu’ils totalisent 
un effectif de 13% 
de la filière adm.)

Sous-
représentation
des femmes
en catégorie A

Surreprésentation
des femmes
en catégorie C
dans une filière 
majoritairement 
masculine
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Chez les agent·es titulaires et 
non titulaires : 

une part de temps non complets 
plus importante 

que les temps partiels, 
y compris pour les hommes

Un temps partiel et un temps non complet essentiellement féminins

Temps partiel à 

90% féminin

Temps non complet 

à 70% féminin

 

 

 

En 2020, ont été 
promu.e.s

11,77% des femmes

6,85% des hommes

Un accès à la promotion favorable aux femmes, mais essentiellement en catégorie C

3 PROMOTIONS INTERNES
(uniquement issues de cat. C) :

• 1 femme en filière 
administrative

• 2 hommes en filière 
technique

72,22%
des avancements sont
en catégorie C,

41,7% sont en filières 

administrative (15) et
technique (15)

Taux de féminisation des avancements de grade 
de 58,33% (21 femmes pour 15 hommes) 

Soit 10% au-dessus de leur part dans l’effectif

Femmes Hommes

A B C A B C
Filières

technique 1 2 1 11

administrative 1 1 11 1 1

animation 3 1

sociale 1

sportive 1

TOTAL 2 5 14 1 2 12

21 15

58,33% 41,67%
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Globalement, des écarts de rémunération en défaveur des femmes

Catégorie

Ecart 

Moyen F/H  

LTM

Ecart moyen 

F/H 

national

A - 14,81 % - 15,9 %

B - 1,46 % -7,7 %

C - 5,54 % - 10,5 %

Mais avec des disparités selon les filières

Des écarts plus 
significatifs en 
défaveur des 

femmes 
(moyenne d’âge 
quasi similaire) :

- 16,59 % en 
catégorie A dans 

la filière technique

- 17,68 % en 
catégorie B dans 

la filière 
animation

Des écarts en faveur des 
femmes dans la filière 

administrative dans 
toutes les catégories :

+ 11% en catégorie A 
avec une moyenne d’âge 

supérieure de 7 ans

+ 1,05% en catégorie B 
avec une moyenne d’âge 

supérieure de 4 ans

+ 5,61% en catégorie C 
avec une moyenne d’âge 

supérieure de 15 ans 

 

 

 

Nombre de jours de formation
Femmes : 
380
Hommes : 
525

128 femmes ont suivi au moins
une formation

153 hommes ont suivi au moins
une formation

22%

17%61%

10%

22%
68%

Cat. A : 28 femmes
Cat. B : 22 femmes
Cat. C : 78 femmes

Cat. A : 15 hommes
Cat. B : 34 hommes
Cat. C : 104 hommes

Soit 59,25%
de l’effectif féminin 

total de LTM

Soit 64,28% 
de l’effectif masculin

total de LTM

42

58%

Durée moyenne de formation 
Femmes : 
3 jours
Hommes : 
3,4 jours

47%

53%

Les femmes se forment moins et moins longtemps que les hommes
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Un taux d’absentéisme plus important pour les hommes

49

366

315

182
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Jours homme Jours femme

Piscine

Espaces Verts

Espaces verts

Collectes

Déchetteries

366

5 agents en maladie professionnelle : 1 F  / 4 H

Maladie ordinaire – Nombre d’agents, en jours

5 femmes accidentées,
Une absence totale 

de 207 jours,

Soit une durée moyenne de

41,4 jours par femme

19 hommes accidentés, 

Une absence totale de

998 jours,

Soit une durée moyenne 

de 52,5 jours par homme

104 
Femmes

75 
Hommes

F : 2863 

H : 2212 
jours

 

 

ORIENTATIONS PLURIANNUELLES 

Trois grandes orientations sont proposées : 

1. Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH 
- Structuration et recueil des données 

- Recrutement 

- Mixité des métiers 

- Rémunération/carrières 

2. Diffusion d’une culture égalité en interne par la communication et la sensibilisation 

3. Favoriser l’articulation vie privée / vie professionnelle 
 

Elles ont été déclinées de la façon suivante : 

- Objectifs 
- Direction pilote 
- Situation actuelle/constats 
- Actions à mettre en œuvre 
- Indicateurs de suivi 
- Délai de réalisation 
- Evaluation de réalisation 

 

La fin de l’année 2021 et le 1er semestre 2022 ont été consacrés au travail d’élaboration et à l’adoption 
du plan d’actions de Lamballe Terre & Mer.  

Les priorités de l’année 2022 sont axées sur : 

- Le partage du plan d’actions à l’échelle de l’ensemble des agents de la collectivité 
- La sécurisation des données chiffrées 
- L’élaboration du plan de formation/sensibilisation à l’égalité Femmes/hommes 
- La mise en place d’un dispositif de signalement de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles (CDG sollicité en ce sens) 
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POLITIQUES PUBLIQUES 

 
Lamballe Terre & Mer met en œuvre des politiques publiques au bénéfice du territoire et des usagers, 
l’approche égalité femmes-hommes constitue une occasion de s’interroger sur les bénéficiaires des 
actions mises en place, de voir si elles bénéficient à celles et ceux qu’elles voulaient toucher. 
 
Pour cette première année de travail, le choix a été fait de centrer l’analyse sur l’Enfance-jeunesse,  
particulièrement les adolescents, le Développement économique et la Culture (conservatoire). 
 

METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE 

Pour nous accompagner dans cette démarche, Lamballe Terre & Mer a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) « Collectiv’égalité femmes-hommes » lancé par la Région Bretagne. Cette dernière 
proposait aux Communautés de communes et d’agglomération retenues, de bénéficier d’un 
accompagnement d’un an pour initier une démarche d’égalité dans nos politiques publiques. 
Le cabinet Perfégal a été retenu par la Région et s’en est suivi un travail de collecte de données 
(septembre 2021), puis un temps de partage de l’état des lieux à la fois du territoire et de ces politiques 
publiques (janvier 2022) pour aboutir à un travail sur le plan d’action (entamé en mai 2022). 
 
Ces ateliers ont été l’occasion de partager et affirmer que cette démarche de recherche d’égalité vise le 
bénéfice de tous.  

 

ETAT DES LIEUX 
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ORIENTATIONS PLURIANNUELLES 

A partir de l’état des lieux, un travail a été engagé devant aboutir à un plan d’action concernant les 3 
politiques publiques retenues : 

 Politique développement économique 

Pistes de travail envisagées : 

1. Etudier le soutien aux structures favorisant l’entreprenariat féminin 
2. Travailler sur la mixité des métiers à l’échelle du territoire 
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Actions conduites sur lesquelles s’appuyer : 

 L’animation du groupe GPEEC territorial dans le cadre de Territoire d’industrie 

 La création et l’animation de tiers-lieux 

 La mise en place d’un dispositif de garde d’enfants en horaire atypique 

 

 Politique Enfance-jeunesse - 11-17 ans 

Pistes de travail envisagées : 

1. Porter une attention particulière à la communication sur les animations prévues, pour que les 
filles se sentent aussi concernées que les garçons (intitulés, visuels) 

2. Accentuer les collaborations avec les établissements scolaires 

Actions conduites sur lesquelles s’appuyer : 

 Le sujet de l’égalité est inscrit dans le projet politique éducatif 

 La formation des animateurs jeunesse de la SIJ en la matière  

 

 Politique culturelle - enseignement artistique 

Pistes de travail envisagées : 

1. Porter une attention particulière à la communication pour que filles et garçons ; femmes et 
hommes se sentent concernés par chaque activité 

Actions conduites sur lesquelles s’appuyer : 

 Le réseau et actions de sensibilisation pilotés par la DRAC, dans lequel s’inscrit le conservatoire 

 La vigilance au genre dans les recrutements des enseignants, pour lutter contre les stéréotypes 
instrumentaux 

 Le travail auprès des scolaires, sans différence entre filles et garçons puisque l’approche se fait 
par groupe classe 

 

 


