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Ēdito
L’égalité entre les femmes et les hommes est à la fois un enjeu majeur de
société et un défi pour toutes et tous.
L’histoire de notre pays a démontré que la conquête de nouveaux droits
par les femmes est une étape incontournable pour la réalisation de
progrès en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Il reste en
la matière encore du chemin à parcourir dans tous les domaines, tous les
milieux et tous les territoires, et même une fois les droits acquis, dans
leur application et leur mise en œuvre.
Si le Président de la République a choisi de faire de l’égalité entre les
femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat,
envoyant ainsi un message fort à l’ensemble de la société, force est de
constater que les collectivités territoriales sont des actrices essentielles
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
En effet, par leur statut d’employeuses, 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.
Compte tenu du contexte sanitaire et du report des élections municipales,
le Conseil départemental n’a pas pu associer les autres collectivités
finistériennes concernées pour son rapport 2020, mais le prochain sera
de nouveau co-construit, notamment avec les élues locales nouvellement
(re)élues.
En effet, au niveau national, il y a désormais 19,8 % des communes
dirigées par une femme, soit 1 000 communes de plus par rapport à la
fin du mandat précédent (6 858 communes au total) ; la Bretagne et le
Finistère se démarquent légèrement avec 21 % de femmes parmi les
Maires.
Pour ce nouveau mandat qui démarre, j’adresse à chacune et chacun
tous mes vœux de réussite et d’accomplissement.
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Introduction
La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, votée le 4 août
2014, engage les collectivités publiques de plus de 20 000 habitantes et
habitants à rédiger un rapport en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes préalablement aux débats sur le projet de budget.
Elles sont doublement concernées, à la fois en tant qu’employeuses et
en tant que maîtresses d’œuvre de politiques publiques.
De nombreuses collectivités territoriales finistériennes n’ont pas
attendu cette obligation pour assumer leur responsabilité politique et
institutionnelle et faire de l’égalité des droits une de leurs priorités.
Ce nouveau rapport, articulé autour des indicateurs de suivi de l’égalité
et des actions phares menées en 2020, permet de dresser un état des
lieux, d’apporter des éléments d’analyse et de créer des synergies pour
promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
lutter contre toute discrimination entre salariées et salariés en raison du
sexe, selon une approche intégrée.
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Élu·e·s
et égalité
Femmes-Hommes
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Au sein du Conseil départemental, la parité est respectée dans la répartition des sièges (binôme femmehomme par canton depuis la loi du 17 mai 2013 relative aux élections départementales) et des vices-présidences. 54 % des membres du bureau et 67 % des conseiller·e·s délégué·e·s sont des femmes.
En Finistère, suite aux élections de 2020, 4 femmes président un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) :
Isabelle Assih, Claudie Balcon, Josiane Kerloc’h et Gaëlle Nicolas (soit 19 % des EPCI). Malgré cette faible présence des femmes à
la tête des intercommunalités, la Bretagne fait partie des bons élèves (16,7 % contre 11 % pour la moyenne nationale). Le tableau
ci-dessous précise le nombre et le genre des élu·e·s :
Nom du/de la Président·e

Nombre élu·e·s exécutif
(Pdt +VP)

Nombre de femmes
dans l’exécutif

% de femmes
dans l’exécutif

Communauté de Communes
de Haute Cornouaille

B. SALIOU

9

3

33,3 %

Monts d´Arrée communauté

J-F. DUMONTEIL

7

1

14,2 %

C. TROADEC

8

2

25,0 %

F. CUILLANDRE

21

5

23,8 %

Communauté de Communes
Presqu’île de Crozon - Aulne
Maritime

M. KERNEIS

10

1

10,0 %

Communauté de Communes
du Pays d´Iroise

A. TALARMIN

11

5

45,4 %

Communauté de Communes
de Pleyben, Châteaulin et du
Porzay

G. NICOLAS

10

3

30,0 %

Communauté de Communes
du Pays de LanderneauDaoulas

P. LECLERC

10

4

40,0 %

Communauté LesnevenCôte des Légendes

C. BALCON

10

2

20,0 %

J-F. TREGUER

10

3

30,0 %

I. ASSIH

13

3

23,0 %

Communauté de Communes
du Cap Sizun - Pointe du Raz

G. SERGENT

10

1

10,0 %

Communauté de
Communes du Haut Pays
Bigouden

J. KERLOC’H

10

2

20,0 %

Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud

S. LE DOARE

10

2

20,0 %

Quimperlé Communauté

S. MIOSSEC

14

6

42,8 %

Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais

R. LE GOFF

8

0

0,0 %

Concarneau Cornouaille
Agglomération

O. BELLEC

10

2

20,0 %

P. AUDURIER

8

4

50,0 %

Communauté de
Communes du Pays de
Landivisiau

H. BILLON

9

3

33,3 %

Haut Léon Communauté

J. EDERN

14

3

21,4 %

J-P. VERMOT

12

4

33,3 %

224

59

26 % de moyenne

EPCI

Poher Communauté
Brest Métropole

Communauté de Communes
du Pays des Abers
Quimper Bretagne
Occidentale

Douarnenez Communauté

Morlaix Communauté
TOTAL et moyenne

Quelques informations complémentaires sur l’égalité femmes-hommes lors des élections municipales de 2020 dans le Finistère :
- 58 femmes maires sur 277 communes : environ 21 %, soit 3 % de mieux que lors des précédentes élections municipales.
Ce résultat est en progression mais reste très faible malgré la parité imposée sur les listes à partir de 1000 habitant·e·s :
- 4 femmes maires parmi les 15 plus grandes villes du Finistère : Quimper, Douarnenez, Landivisiau et Plabennec.
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Agent·e·s
et égalité
Femmes-Hommes
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Les effectifs
Au 31 décembre 2019, les agentes représentent 67 % du total des effectifs.
Elles sont titulaires à 87 % (même pourcentage que leurs collègues masculins).
Depuis le 1er février 2019, tous les travailleurs sociaux (assistantes et assistants soci·ales·aux, éducateurs et éducatrices spécialisé·e·s, éducateurs et éducatrices de jeune enfant ainsi que les conseillères
et conseillers en économie sociale et familiale) sont reclassés en catégorie A.

Répartition genrée des effectifs par catégorie

Nombre d’agent·e·s au 31 décembre 2019
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Répartition genrée des assistant·e·s famili·ales·aux au 31 décembre 2019

Répartition genrée des effectifs par filière

Les femmes représentent 62 % des agent·e·s de la filière culturelle, 84 % de la filière administrative et 92,5 %
de la filière sanitaire et sociale. 63 % des agent·e·s de la filière technique sont des hommes.
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La mobilité
Répartition genrée concernant la mobilité sur l’année 2019

Au cours de l’année 2019, il y a eu 326 départs (74 % de femmes) et 243 recrutements (72 % de femmes).
Les motifs principaux de départ sont une fin de contrat (49,4 %), l’ouverture des droits retraite (33,4 %) et une
mutation (6,4 %)
Parmi les agent·e·s recruté·e·s, 70 % sont des non-titulaires.

Répartition genrée concernant la mobilité des assistant·e·s famili·ales·aux
sur l’année 2019

Parmi les 78 départs, 41 sont liés à l’ouverture des droits retraite des profesionnel·le·s (soit 53 %).
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Le recrutement
Répartition genrée des recrutements en 2019 par filière

Les hommes représentent 64 % des agent·e·s recruté·e·s dans la filière technique ; les femmes représentent
89 % des agent·e·s recruté·e·s dans la filière administrative et 95 % dans la filière sanitaire et sociale. Pour la
filière culturelle les agentes recrutées représentent 54 % des nouveaux arrivants.

Les fonctions d’encadrement
Nombre de femmes et d’hommes en position d’encadrement par catégorie 			
au 31 décembre 2019
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Nombre de femmes et d’hommes en position d’encadrement supérieur
au 31 décembre 2019

Au niveau de l’encadrement supérieur, la proportion de femmes (64 %) approche la représentation des
femmes dans la collectivité (67 %).

Le déroulement de carrière
Nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’un avancement de grade
ou d’une promotion interne en 2019

Parmi les agent·e·s ayant eu un avancement de grade au cours de l’année 2019, 68 % étaient des femmes.
Parmi les agent·e·s ayant eu une promotion, 64 % étaient des hommes.
Pour rappel, 67 % des agent·e·s sont des femmes.
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La rémunération moyenne
mensuelle (sur l’année 2019)
Le salaire brut moyen et le régime indemnitaire moyen en 2019 par catégorie est le suivant :
Salaire brut moyen

Régime indemnitaire moyen

Femmes

Hommes

Moyenne

Femmes

Hommes

Moyenne

Catégorie A

3 070 €

3 843 €

3 246 €

501 €

800 €

569 €

Catégorie B

2 658 €

2 840 €

2 737 €

417 €

501 €

454 €

Catégorie C

2 023 €

2 243 €

2 131 €

293 €

309 €

301 €

La « moyenne » correspond à la moyenne de toutes les agentes et tous les agents, calculée sans tenir
compte du genre (et non la moyenne de celles exprimées pour chaque genre). Des écarts sont notables pour
les agent·e·s de catégorie A, tant pour le salaire brut que pour le régime indemnitaire.

La formation
Nombre de jour de formation par catégorie pour les femmes et les hommes (hors assistant·e·s famili·ales.
aux et agent·e·s de la Fonction publique hospitalière) :

Nombre de jours de formation par catégorie en 2019

En terme de budget consacré aux formations par
catégorie pour les femmes et les hommes, le coût
moyen d’une journée de formation est le suivant :
Femmes

Hommes

Catégorie A

139 €

134 €

Catégorie B

121 €

124 €

Catégorie C

119 €

131 €

Les dépenses formation ne sont pas – pour le moment – saisies de manière genrée.
Le coût indiqué est celui de la cotisation versée au
Centre national de la formation publique territoriale (CNFPT), de la rémunération des formateurs
et formatrices internes et du coût moyen d’une
journée achetée à un organisme extérieur.
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Temps de travail (au 31/12/2019)
Par catégorie A, B et C, nombre de femmes et d’hommes à temps partiel sur autorisation et de droit.
Temps partiel sur autorisation

Temps partiel de droit

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Catégorie A

167

11

73

4

Catégorie B

51

5

18

2

Catégorie C

63

8

40
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Répartition des temps partiels par catégorie au 31 décembre 2019

Pour rappel, tous les travailleurs sociaux (assistantes et assistants soci·ales·aux, éducateurs et éducatrices spécialisé·e·s, éducateurs et éducatrices de jeune enfant ainsi que les conseillères et conseillers en
économie sociale et familiale) sont reclassés en catégorie A depuis le 1er février 2019.

Nombre de temps partiels de droit
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Nombre de temps partiels sur autorisation

Répartition des temps partiels au 31 décembre 2019

Temps partiel sur autorisation

Temps partiel de droit

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

50-70 %

36

9

7

1

80 %

94

11

116

9

90 %

1

158
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Le télétravail
Près des trois quarts des agent·e·s qui télétravaillent sont des femmes (soit 261 personnes) comme le
montre le graphique suivant :

Télétravailleurs et télétravailleuses au 31 décembre 2019

La collectivité a connu une forte évolution de ces pourcentages dès mars 2020 pendant la période de
confinement. Ce sujet a notamment été abordé lors des rencontres managériales du 15 octobre 2020.
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Valorisation
d’actions phares
en faveur
de l’égalité
Femmes-Hommes
en Finistère

3
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En 2020, plusieurs actions ont été engagées en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes au sein du Département pour :

Lutter
contre
les violences
faites
aux
femmes

Durant le confinement du 17 mars au 10 mai, il existait un risque accru de
violences conjugales et intrafamiliales.

Les services du Département (la Direction générale, les 3 Directions territoriales de l’action sociale, la Direction enfance famille) ont été attentifs et
vigilants afin de faciliter la transmission des bonnes informations, communiquer sur toutes les ressources disponibles et signaler d’éventuelles
situations, en complément des dispositifs d’alerte rapide proposés par
l’État et des actions menées par nos partenaires du réseau finistérien de
lutte contre les violences faites aux femmes.

Innover
en matière
d’égalité
femmes
hommes

Le Conseil départemental, souhaitant développer de nouveaux dispositifs
spécifiques et adaptés à la promotion du sport féminin, a lancé un appel à
projets « Sport au féminin en Finistère ».

Les comités départementaux et associations sportives finistérien·ne·s
qui développent la pratique sportive des filles et des femmes, valorisent
médiatiquement le sport féminin et favorisent l’accès des femmes aux
postes à responsabilités dans les institutions sportives, ont pu y répondre.
En 2020, 61 projets ont ainsi pu être accompagnés et financés. Cet appel
à projet sera reconduit en 2021.
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La recherche-action sur le décrochage sportif des adolescentes se poursuit en partenariat avec l’Université de Bretagne-Occidentale et des acteurs et actrices du monde sportif engagé·e·s sur cette question. Des collèges urbains et ruraux sont impliqués dans cette démarche.
Enfin, depuis 2020, le Département apporte son soutien financier à l’action d’accompagnement des sorties de la prostitution portée par l’Amicale
du nid. Il s’agit de contribuer à repérer et accompagner des personnes
en situation de prostitution vers une insertion socio-professionnelle en
Bretagne.

Rendre visible
la place
des femmes et
des hommes dans
l’organisation
et les activités

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Département a organisé deux ateliers de sensibilisation les 9 et 11 mars 2020,
durant la pause méridienne à destination de l’ensemble des agentes et
agents.

Par ailleurs, la formation « propos et comportements sexistes et sexuels
au travail : repérer, réagir et prévenir » continue d’être proposée.
La barre des 200 managers formé·e·s a été franchie en février dernier.
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