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Édito

La Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été votée le 4 août 2014. Néanmoins, cette égalité 
pourtant essentielle et naturelle nécessite encore la mobilisation de tous pour se concrétiser. C’est la raison pour 
laquelle cette Loi prévoit l’obligation pour les collectivités de présenter chaque année un rapport sur la situation de 
l’égalité femmes-hommes sur son territoire.

Au 1er janvier 2022, notre département comptait 474 318 Finistériennes soit 51,4 % de la population du Finistère. 
Les 2 143 femmes qui travaillent au Conseil départemental représentent quant à elles 68 % des agents. L’assemblée 
départementale est strictement paritaire comme la Loi l’impose, mais nous avons fait le choix par ailleurs de nommer 
des femmes à la présidence de 3 de nos 5 commissions thématiques, ainsi qu’à la présidence ou la direction de 
nombre de nos organismes satellites.

Ce rapport annuel apporte d’abord un échantillon non exhaustif des nombreuses politiques menées par le 
Conseil départemental ou d’actions soutenues sur le territoire. Il s’agit notamment d’actions de prise en charge, 
d’accompagnement, de formation, de sensibilisation, d’insertion, de soutien, et de lutte contre les discriminations, 
contre les violences et contre le risque prostitutionnel sur l’ensemble des publics.

Ce rapport présente ensuite l’état de la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein 
des effectifs du Conseil départemental. Sur la base d’indicateurs de suivi, il dresse un état des lieux de la situation 
professionnelle des agents du Département.

Ces indicateurs démontrent que grâce à la politique volontariste menée, les choses évoluent dans le bon sens. A 
titre d’exemple, nous sommes fiers que l’écart de salaire entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité 
se soit cette année sensiblement réduit : de 15 à 31 % selon la catégorie et par rapport à l’année précédente. La part 
des femmes dans le nombre d’agents ayant eu un avancement de grade ou une promotion a également progressé, 
sur la même période, respectivement de 12 et 10 %.

Toutefois, ces bons indicateurs démontrent également que les efforts doivent être prolongés et intensifiés pour 
tendre le plus efficacement possible vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Cet objectif d’égalité constitue une exigence éthique, exigence qui anime la majorité départementale et qui la 
poussera à veiller, tout au long de ce mandat, à le diffuser dans l’ensemble de ses actions et dans son fonctionnement 
quotidien.   

Véronique BOURBIGOT
 Vice-présidente chargée de la culture, 

de la jeunesse et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Maël DE CALAN
Président du Conseil départemental 



 Actions 
phares  

en faveur  
de l’égalité  
Femmes-Hommes 
et de la lutte 
contre les 

violences faites 
aux femmes 



4

En 2022, plusieurs actions ont été poursuivies en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein du Département pour 
contribuer à une prise en charge adaptée des personnes en lien avec 
les compagnies de gendarmerie et les commissariats de police.

En 2022, un 3e poste d’intervenant social en gendarmerie a été créé en 
septembre au sein des locaux de la compagnie de gendarmerie de Plourin- 
lès-Morlaix et la circonscription de sécurité publique de Morlaix pour 
couvrir la zone géographique du Pays de Morlaix. Un poste supplémentaire 
a été voté lors de la Commission permanente du 4 octobre dans le cadre 
de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Ce 4e poste sera basé 
à Châteaulin.

Pour rappel, le rôle de l’intervenant social est d’apporter un soutien en 
temps réel aux personnes ayant fait l’objet d’une intervention par les 
services de gendarmerie ou de police. 
Les missions confiées sont déclinées selon 3 axes :
• Un rôle d’accueil des personnes en situation de détresse sociale ;
• Un rôle d’orientation et de conseil ;
• Un rôle de relais entre les instances policières, judiciaires et sociales.

Le travailleur social exerce une fonction d’accueil prépondérante : il est 
amené à proposer de recevoir toute personne majeure ou mineure, victime 
ou mise en cause, dont la situation sociale est marquée par des difficultés 
(violences conjugales et familiales, situation de détresse, précarité et 
vulnérabilités) après saisine des services internes de gendarmerie ou 
de police, ou à la demande des personnes elles-mêmes. Il propose un 
temps d’écoute, permettant d’évaluer les besoins et d’envisager les 
réponses à apporter. Cette action se situe dans le court terme : il doit 
mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement 
adéquat des situations. L’intervenant social doit connaitre et mobiliser un 
important réseau (services sociaux, réseau associatif d’aide aux victimes, 
services internes de gendarmerie et de police, services juridiques, services 
médicaux …).

Contribuer
à une prise en 

charge adaptée des 
personnes en lien avec 

les compagnies de 
gendarmerie et les 

commissariats 
de police

Soutenir 
le parcours 

professionnel 
des femmes 

par l’entreprenariat 
et participer au 
développement 

territorial

Le Département soutient l’association « Entreprendre au féminin 
Bretagne » qui intervient sur le champ de l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) ainsi qu’au titre de l’égalité femmes-hommes.

Elle met en œuvre un plan d’actions qui vise à :
• L’accueil et l’information de femmes inscrites dans une dynamique de 
recherche d’emploi ;
• L’accompagnement de parcours des femmes dans la définition de leur 
projet professionnel et notamment par l’entreprenariat.

Elle mène des actions qui concourent au développement d’une 
dynamique de réseau au féminin, la promotion de l’entreprenariat 
féminin, le développement de la culture de l’égalité femmes-hommes 
lors d’événements, l’organisation de conférences et forums participatifs 
organisés sur ces thèmes.
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Soutenir 
le parcours sportif 

des femmes 
à travers le soutien

 aux clubs 
et associations

Le Département soutient la pratique sportive des femmes dans le 
Finistère à travers le soutien aux associations sportives et à quelques 
équipes féminines de haut niveau emblématiques.

Le Finistère est une terre de sport qui cumule plus de 220 000 licenciés, 
parmi lesquels près de 200 sportifs de haut niveau, répartis dans plus de 
2 300 clubs. Le terreau sportif est remarquable dans le département. Il est 
un facteur de dynamisme et d’attractivité. Il en fait un des plus sportifs 
quand on rapporte le nombre de licenciés à la population. Le sport occupe 
une place centrale dans la vie des Finistériens, il joue un rôle important 
dans la qualité de vie et dans la densité du lien social. 

La volonté du Département est que le plus grand nombre de Finistériens 
puisse avoir accès à cette pratique sportive dynamique, créatrice de lien 
social.

L’année 2022 a ainsi vu s’ouvrir la première campagne de la nouvelle aide 
directe aux associations sportives, adoptée fin 2021. Cette aide annuelle 
de 5 € par licencié a rencontré un immense succès avec, pour sa première 
année, plus de 1 350 associations sportives, soit plus de 75 % des structures 
éligibles, qui ont pu en bénéficier. Complémentaire des dispositifs existants 
qui viennent financer les fédérations départementales et les clubs les 
plus importants, cette aide contribue à consolider le mouvement sportif 
finistérien fondé sur le bénévolat. 830 k€ ont été consommés en 2022 
pour cette aide nouvelle.

Cette aide directe, reconductible chaque année, bénéficie bien entendu 
aux associations et clubs de sport féminins, ou offrant un choix mixte, 
leur permettant ainsi de développer leur pratique et de toucher le plus de 
personnes possible.

Le Conseil départemental, en 2022, a également soutenu via des 
subventions ou des prestations 7 grands clubs dont la notoriété profite 
à tout le Finistère. Sur ces 7 grands clubs ou grandes équipes, 4 sont 
féminines : le Landerneau Bretagne Basket, Quimper Cornouaille Tennis 
de Table, Quimper Volley 29, et Brest Bretagne Handball.

Enfin, le Département a soutenu en 2022, 115 équipes via des aides au 
déplacement pour les matchs. 

Lutter 
contre la prostitution 

en travaillant 
sur le repérage 

du risque 
prostitutionnel

Le repérage du risque prostitutionnel est un angle important de la lutte 
contre les violences faîtes aux femmes.

En octobre 2022, le Conseil départemental a signé un partenariat avec 
l’État pour la création d’un Conseil départemental de prévention de la 
délinquance. Via ce Conseil et grâce à un travail commun avec l’Amicale 
du Nid, les travailleurs sociaux et médico-sociaux du Département seront 
dès 2023 formés au repérage du risque prostitutionnel chez les mineurs 
et les majeurs du Finistère, ainsi qu’à l’accompagnement vers la sortie du 
« dispositif prostitutionnel ».
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Sensibiliser 
les collégiens 
à l’éducation 

sexuelle 
et familiale

Le Conseil départemental a la compétence collège, il lui appartient 
donc de sensibiliser les collégiens à l’éducation sexuelle et familiale. 

Les sages-femmes et autres travailleurs sociaux du Conseil départemental 
interviennent, en complément des infirmières scolaires, dans les collèges 
finistériens pour mener des séances de sensibilisation à l’éducation 
sexuelle et familiale aux élèves de 4e et de 3e. 

Y sont notamment évoqués le respect entre les filles et les garçons, la 
notion de consentement, la lutte contre les violences conjugales, la 
prévention contre les maladies sexuellement-transmissibles, etc.

Accompagner, 
prévenir 

et sensibiliser 
sur l’ensemble 

des sujets sexuels 
et familiaux

Les Centres de santé sexuelle (CSS) dépendant du Conseil départemental 
permettent d’accompagner, de soutenir, de sensibiliser les femmes et 
les hommes sur un grand nombre de sujets d’ordre familiaux et sexuels. 

Ces centres reçoivent des femmes et des hommes, mineurs ou majeurs, 
sur rendez-vous ou non, avec plusieurs missions :
• Recevoir dans le cadre de consultations médicales relatives à la maitrise 
de la maternité ;
• Délivrer à titre gratuit des contraceptifs aux mineurs désirant garder le 
secret ;
• Suivre le dépistage et la prévention en matière de gynécologie ;
• Organiser le dépistage et le traitement des MST ;
• Organiser des consultations pré-conventionnelles, pour la réalisation 
de tests de grossesse par exemple ;
• Recevoir en entretien préalable à l’IVG ;
• Accueillir et conseiller toutes les victimes de dysfonctionnement familial 
ou conjugal. 

Le Conseil départemental du Finistère gère en régie le CSS de Quimper, et 
accompagne les 5 centres finistériens par convention avec les hôpitaux, 
ainsi que leurs antennes.

Former 
les professionnels 

de la PMI 
à l’accompagnement 

des femmes 
victimes 

de violence

Le Département a la responsabilité de former ses professionnels au 
repérage et à l’accompagnement des victimes. 

La Direction de la transformation, des systèmes informatiques et des 
ressources humaines (DTSIRH) du Département organise sur l’ensemble 
du territoire des formations pour les professionnels de la PMI.

Il s’agit de formations à l’accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales, mais également au repérage de ces victimes 
lorsqu’elles sont dans l’incapacité de se signaler comme telles.
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Accompagner 
les agricultrices 
Finistériennes

L’accompagnement de tous les agriculteurs tout au long de leur 
carrière est au cœur du projet politique de la Chambre d’agriculture, 
établissement public soutenu financièrement par le Département.

Afin d’atteindre le principe d’égalité et de parité, la Chambre d’agriculture 
anime le réseau « Égalité-parité : agriculture au féminin », qui encourage 
et accompagne les femmes vers la prise de responsabilité au sein des 
exploitations agricoles et dans les organisations agricoles. 

En effet, aujourd’hui, 30 % des actifs agricoles et 26 % des chefs 
d’exploitation sont des femmes. Dans les autres secteurs économiques, 
elles sont en moyenne 46 %.

La Chambre d’agriculture anime la Commission départementale des 
agricultrices du Finistère (CDAF) et les 4 commissions territoriales 
Agriculture au féminin (St-Pol/Morlaix, Brest, Centre et Aven Laïta) à 
travers les actions « phares » suivantes :

• Une journée départementale des agricultrices intitulée « cultivons et 
élevons nos réseaux » a été organisée le 9 novembre à Briec. Cette journée 
était adressée aux agriculteurs et agricultrices de Bretagne, à leurs 
partenaires et réseaux, ainsi qu’aux institutionnels et élus locaux. Elle a 
réuni 75 participants. Des ateliers collectifs, animés par un entrepreneur 
engagé dans de nombreux réseaux, ont permis de réfléchir autour de 
plusieurs thèmes à travers des témoignages et une table-ronde. Des 
agricultrices, entrepreneuses et présidentes d’associations ont ainsi 
partagé avec les participants leurs expériences des réseaux ;

• Un document de communication a été élaboré pour présenter le réseau 
Agriculture au féminin du Finistère. Ce document retrace sur 4 pages 
l’historique des groupes féminins de leur naissance en 1964 à aujourd’hui 
et les avancées des groupes depuis 2015. Il met également en avant 
les chiffres repères de la place des femmes dans la profession agricole. 
Depuis son édition, ce document de communication est distribué par les 
agricultrices lors de rencontres et événements ;

• 5 enquêtes auprès d’un panel de jeunes agricultrices ont été réalisées 
afin de connaître leurs desiderata en matière d’actions liées à leur statut 
de femmes ;

• 2 forums « Travail intergénérationnel - Pour mieux vivre et travailler en- 
semble » ont été organisés autour du travail intergénérationnel les 30 et 
31 août à St-Pol-de-Léon et à Loc-Éguiner. Magali GUIRRIEC, du cabinet 
YENEA, est venue aider les agriculteurs à comprendre le fonctionnement 
des différentes générations : baby-boomers, X, Y et Z. Ils ont partagé 
leurs expériences en exploitations : travail intergénérationnel en famille 
et travail intergénérationnel avec les salariés. 19 personnes ont participé 
au forum de Saint-Pol-de-Léon et 10 autres à Loc-Éguiner.
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Accueillir 
les femmes enceintes 

ou 
jeunes mamans 

en diffi  culté

Le Centre maternel accueille chaque année près de 100 femmes en 
difficulté éducative. 

Le Conseil départemental est responsable du Centre maternel, composé 
de deux services.

La résidence sociale, basée à Brest, est une structure semi-collective 
permettant d’accueillir 15 femmes dans des appartements individuels.

Le service extérieur permet d’accueillir des femmes dans des 
appartements loués ou de les accompagner chez eux. 15 personnes 
peuvent être accompagnées en même temps.

Sur l’année 2021, 87 personnes ont été accueillies et/ou suivies. Le 
même nombre de personnes devrait être atteint à la fin de l’année 2022.
Ce centre permet d’accueillir les mères en difficultés avant la naissance et 
jusqu’aux trois ans de l’enfant. 

Le Département travaille actuellement à la transformation de ce centre 
maternel en centre parental, afin de pouvoir demain accueillir également 
des papas seuls avec leur enfant ou des couples.

Développer 
les partenariats 

pour œuvrer 
collectivement 

pour plus 
d’égalité

La convention régionale et académique pour l’égalité entre les filles 
et garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en 
Bretagne 2021-2024 s’applique depuis cette année.

Les co-signataires sont les Préfet de région, le Recteur de la région 
académique, le Directeur régional de l’agriculture, l’agro-alimentaire et la 
forêt, la Directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités, le Délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement 
et aux sports, la Directrice régionale des affaires culturelles, le Directeur 
interrégional de la mer, le Directeur de l’institut national du professorat 
et de l’éducation de Bretagne, la Directrice de Canopé, le Délégué régional 
ONISEP ainsi que le Président du Conseil régional, les Présidents des 
Conseils départementaux des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, les 
maires de Brest, Lorient et Rennes.

Les 5 axes de travail prioritaires sont les suivants :
• Piloter la politique d’égalité au plus près des élèves et étudiants ;
• Former l’ensemble des personnels à l’égalité ;
• Transmettre aux jeunes une culture de l’égalité et du respect mutuel ;
• Lutter contre les violences sexistes et sexuelles ;
• S’orienter vers une plus grande mixité des filières de formation.
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Organiser 
des permanences 

juridiques 
pour aider 

les femmes dans les 
domaines du droit

Le Département soutient le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CDIFF) pour ses permanences juridiques et la 
permanence d’avocat de Quimper.

Le CIDFF informe, oriente et accompagne les femmes en priorité et 
tout public dans les domaines du droit, de la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles, de l’accès à l’emploi et à la formation, du soutien à 
la parentalité, de l’éducation et de la citoyenneté. 

Ce sont ainsi 22 permanences qui sont réparties sur l’ensemble du 
territoire dans des lieux stratégiques (Hôpitaux, MSP, CDAS, Mairies). Une 
équipe de 7 juristes, animateurs et psychologues assure une écoute, une 
information, une orientation en présentiel et en distanciel. Près de 3 100 
entretiens sont ainsi réalisés chaque année. 

En 2022, le Conseil départemental a augmenté de 5 000 € sa subvention 
au CDIFF afin de lui permettre de pérenniser les modes de contact en 
distanciel avec le public.  

Mobiliser 
vers l’emploi 
les femmes 
de quartiers 
en diffi  culté

Le CIDFF intervient dans le quartier de Kermoysan, à Quimper, pour 
mobiliser vers l’emploi les habitantes.

Dans le quartier de Kermoysan à Quimper, le CIDFF accomplit les actions 
suivantes : suivi individuel des femmes, organisation d’ateliers d’estime de 
soi, des entretiens « de positionnement » et des techniques de recherche 
d’emploi pour remobiliser les personnes et leur permettre d’être actrice 
de sa vie professionnelle. 

En 2022 le CIDFF a également mis en œuvre des actions ciblées en 
faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes et a accompagné 
les femmes souhaitant mettre en œuvre une démarche active pour 
s’insérer professionnellement avec des dispositifs dédiés aux femmes et 
personnalisés.

Le Département soutient l’ensemble de ces actions dans le cadre du 
contrat de ville. 





L’égalité  
Femmes-Hommes 
au sein  
du Conseil 

départemental
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Les effectifs

Quel que soit leur statut, leur âge ou leur catégorie, l’analyse des chiffres fait très clairement ressortir la 
prédominance des femmes au sein des effectifs départementaux.

Au 31 décembre 2021, les agents représentent 68 % du total des effectifs. Elles sont titulaires à 88 % (93 % 
pour leurs collègues masculins).

  Nombre d’agents au 31 décembre 2021

  Répartition des effectifs par catégorie
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Pour rappel, depuis le 1er février 2019, tous les travailleurs sociaux (assistantes et assistants sociaux, édu-
cateurs et éducatrices spécialisés, éducateurs et éducatrices de jeune enfant ainsi que les conseillères et 
conseillers en économie sociale et familiale) sont reclassés en catégorie A.
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  Répartition des assistants familiaux au 31 décembre 2021
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85 % des assistants familiaux sont des femmes.

Le nombre d’assistants familiaux demeure stable par rapport à l’an dernier.

  Répartition des effectifs par filière

Au 31 décembre 2021, les femmes représentent 67 % des agents de la filière culturelle, 70 % de la filière 
animation, 84 % de la filière administrative et 92 % de la filière sanitaire et sociale.

61 % des agents de la filière technique sont des hommes.
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La mobilité

Au cours de l’année 2021, il y a eu 199 départs (68 % de femmes) et 178 recrutements (64 % de femmes). 

Parmi les agents recrutés, 74 % sont des titulaires.

  Répartition concernant la mobilité sur l’année 2021

  Répartition concernant la mobilité des assistants familiaux sur l’année 2021

90 % des nouveaux assistants familiaux sont des femmes.

Parmi les 65 départs, 35 sont liés à l’ouverture des droits retraite (54 %).
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Le recrutement

Les femmes représentent 82 % des agents recrutés dans la filière administrative et 89 % dans la filière sa-
nitaire et sociale. Pour la filière culturelle les agentes recrutées représentent 60 % des nouveaux arrivants. 
Les hommes représentent 65 % des agents recrutés dans la filière technique.

Au sein de la collectivité, il n’y a pas de politique de recrutement conduite au regard du genre, les critères de 
sélection étant uniquement fondés sur la valeur professionnelle des candidats dans le respect des principes 
d’égalité de traitement et de non-discrimination.

  Répartition des recrutements en 2021 par filière
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Les fonctions d’encadrement

  Nombre de femmes et d’hommes en position d’encadrement par catégorie    
au 31 décembre 2021
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Au niveau de l’encadrement la proportion de femmes (53 %) est en hausse notable de 10 % par rapport à 
l’année précédente, permettant d’atteindre l’égalité.

  Nombre de femmes et d’hommes en position d’encadrement supérieur 
au 31 décembre 2021

Au niveau de l’encadrement supérieur, la proportion de femmes (61 %) est légèrement plus faible que la 
représentation des femmes dans la collectivité.

Il faut toutefois nuancer ce chiffre en notant qu’au sein du CODIR, composé des directeurs du Conseil 
départemental, ainsi que du Directeur général des Services et de la Directrice de cabinet du Président, les 
femmes occupent 10 postes contre 7 occupés par des hommes, ce qui représente une progression de 10 %.
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Le déroulement de carrière

En 2021, 191 agents ont bénéficié d’un avancement de grade et 33 d’une promotion interne au regard de 
critères (valeur professionnelle, ancienneté, emploi) qui ne tiennent pas compte du genre. On dénombre 
163 femmes et 61 hommes.

La proportion de femmes ayant bénéficié d’un avancement de grade en 2021 (73 %) est nettement supé-
rieure à la part qu’elles représentent au sein de la collectivité (68 %).

L’évolution par rapport à l’année précédente est également notable : 
• Augmentation de 12 % de la proportion de femmes parmi les agents ayant eu un avancement de grade ;
• Augmentation de 10 % de la proportion de femmes parmi les agents ayant eu une promotion. 

  Nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’un avancement de grade 
ou d’une promotion interne en 2021
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La rémunération moyenne 
mensuelle

Le salaire brut moyen et le régime indemnitaire moyen en 2021 par catégorie est le suivant :

Salaire brut moyen Régime indemnitaire moyen

Femmes Hommes Moyenne Femmes Hommes Moyenne

Catégorie A 3 075 € 3 756 € 3 193 € 464 € 740 € 512 €

Catégorie B 2 627 € 2 830 € 2 700 € 405 € 497 € 438 €

Catégorie C 2 117 € 2 300 € 2 193 € 269 € 289 € 277 €

La « moyenne » correspond à la moyenne de tous les agents, calculée sans tenir compte du genre (et non 
la moyenne de celles exprimées pour chaque genre) ; les temps partiels ont été neutralisés. Des écarts sont 
notables pour les agents de catégorie A, tant pour le salaire brut que pour le régime indemnitaire.

Pour l’ensemble des 3 catégories, les différences peuvent s’expliquer par le fait que les hommes sont sensi-
blement plus anciens dans la fonction publique, d’où une base de rémunération plus élevée, ainsi que l’effet 
« filières ». En effet, la grille indiciaire de la filière technique est plus rémunératrice que les autres filières. Les 
hommes y étant plus nombreux, la moyenne des salaires et du régime indemnitaire des agents est donc 
supérieure à celle des agentes.

Une évolution très sensible est à noter par rapport à l’année précédente : 
• Pour les agents de catégorie A : l’écart de salaire moyen s’est réduit de 15 % ;
• Pour les agents de catégorie B : l’écart de salaire moyen s’est réduit de 22 % ;
• Pour les agents de catégorie C : l’écart de salaire moyen s’est réduit de 31 %.
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La formation

  Nombre d’agentes et agents formés en 2021
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2 425 agents ont bénéficié d’au moins une formation. 68 % des agents formés sont des femmes, soit un 
taux équivalent à leur représentativité au sein de l’ensemble de la collectivité.

En 2022, le Département a poursuivi le développement de formations spécifiques pour accompagner ses 
professionnels (travailleurs sociaux) dans la prise en compte des situations de violences conjugales et in-
trafamiliales.  
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Le temps de travail

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 166 9 74 4

Catégorie B 41 7 12 0

Catégorie C 46 9 52 9

  Répartition des temps partiels par catégorie au 31 décembre 2021

  Nombre de temps partiels de droit

Le nombre d’agents est très stable, tant pour le temps partiel sur autorisation que pour le temps partiel 
de droit.
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  Nombre de temps partiels sur autorisation

  Répartition des temps partiels au 31 décembre 2021

Temps partiel sur autorisation Temps partiel de droit

Femmes Hommes Femmes Hommes

50-70 % 6 0 43 8

80 % 84 9 96 8

90 % 146 13 0 0

Détail des quotités des temps partiels : 
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La stricte parité est respectée au sein de l’assemblée départementale dans la répartition des 
sièges des élus (binôme femme-homme par canton depuis la loi du 17 mai 2013 relative aux 
élections départementales).

La stricte parité est également appliquée au sein des 12 vice-présidents du nouvel exécutif issu 
des élections des 20 et 27 juin 2021.

Si 50 % des vice-présidences sont exercées par des femmes, la proportion s’élève à 60 % concernant 
les présidences de commissions puisque 3 des 5 commissions sont présidées par une femme : la 
commission de l’action sociale, la commission de l’enfance, de la jeunesse, de la culture, des sports 
et des associations, et la commission des ressources humaines, du dialogue social, des finances et 
de l’évaluation. Cela représente une progression de 35 % par rapport au mandat précédent.

À noter qu’au sein du CODIR, composé des directeurs du Conseil départemental, ainsi que du 
Directeur général des Services et de la Directrice de cabinet du Président, des femmes occupent 
10 postes contre 7 occupés par des hommes, ce qui représente une progression de 10 %.

Enfin, les présidences et directions des principaux satellites du Département sont également 
largement occupés par des femmes : la présidence du SDIS 29, du GIP, du PNRA, de Culture’Lab, 
de la CDAPH, la direction de la MDPH, du SMPPC, de Finistère 360, etc.

Les élus

  Au sein du Conseil départemental

• 58 femmes élues maires sur 277 communes : environ 21 %, soit 3 % de mieux que lors des 
précédentes élections municipales. 

• 8 femmes maires parmi les 30 plus grandes villes du Finistère : Quimper, Douarnenez, Landivisiau, 
Plabennec, Lesneven, Moëlan-sur-Mer, Ploudalmézeau et Plonéour-Lanvern.

• 4 femmes présidentes parmi les 21 EPCI : Communauté de communes de Lesneven Côtes des 
Légendes, Communauté de communes du Haut Pays Bigouden, Communauté de communes 
Pleyben-Châteaulin-Porzay et Quimper Bretagne Occidentale.

  Concernant les communes et EPCI du Finistère
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EPCI Nom de la Présidente 
ou du Président

Nombre d’ élus dans 
l’excutif (Pdt +VP)

Nombre de femmes 
dans l’exécutif

% de femmes 
dans l’exécutif

Communauté de Communes 
de Haute Cornouaille B. SALIOU 9 3 33 %

Monts d´Arrée communauté J-F. DUMONTEIL 7 1 14 %

Poher Communauté C. TROADEC 8 2 25 %

Brest Métropole F. CUILLANDRE 21 6 29 %

Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon – Aulne 
Maritime

M. KERNEIS 10 1 10 %

Communauté de Communes 
du Pays d´Iroise A. TALARMIN 11 5 45 %

Communauté de Communes 
de Pleyben, Châteaulin et du 
Porzay

G. NICOLAS 10 4 40 %

Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau-
Daoulas

P. LECLERC 10 4 40 %

Communauté Lesneven-
Côte des Légendes C. BALCON 10 2 20 %

Communauté de Communes 
du Pays des Abers J-F. TREGUER 9 2 22 %

Quimper Bretagne 
Occidentale I. ASSIH 13 3 23 %

Communauté de Communes 
du Cap Sizun - Pointe du Raz G. SERGENT 10 1 10 %

Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden J. KERLOC’H 11 2 18 %

Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud S. LE DOARE 10 2 20 %

Quimperlé Communauté S. MIOSSEC 14 6 43 %

Communauté de Communes 
du Pays Fouesnantais R. LE GOFF 8 0 0 %

Concarneau Cornouaille 
Agglomération O. BELLEC 10 2 20 %

Douarnenez Communauté P. AUDURIER 8 4 50 %

Communauté de Communes 
du Pays de Landivisiau H. BILLON 9 3 33 %

Haut Léon Communauté J. EDERN 14 3 21 %

Morlaix 
Communauté J-P. VERMOT 12 4 33 %

TOTAL et Moyenne 224 60 27 % de moyenne
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