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La Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et son 

décret d’application n°2020-528 du 4 mai 2020 demande aux collectivités territoriales 

à mettre en œuvre un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. 

La Communauté de Communes du Saulnois a souhaité se saisir de cette obligation 

comme d’une opportunité en adéquation avec nos engagements en faveur de la 

responsabilité sociétale de notre collectivité.  

Si la Communauté de Communes du Saulnois, ne peut se prévaloir d’actions 

marquantes sur le sujet, une attention et une vigilance existent déjà de manière 

quotidienne dans la gestion des ressources humaines de notre EPCI. La part des femmes 

au sein de l’équipe de direction représente aujourd’hui plus de 80% et n’a cessé 

d’augmenter au cours des dernières années. De même, par un ensemble de disposition 

déjà engagées, je pense par exemple au développement du télétravail, la collectivité a 

cherché à agir en faveur d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie 

familiale. 

Pour autant les états des lieux établis en la matière, laissent apparaitre des marges de 

progression notamment en matière de prévention. Notre collectivité compte, selon des 

données relativement stables, une proportion de …….% de femmes et de ….% 

d’hommes. Il est vrai qu’au sein de la Communauté de Communes du Saulnois comme 

dans l’ensemble de notre pays, on peut observer une surreprésentation d’hommes 

dans la filière technique qui contribue parfois à accentuer un certain déséquilibre. 

L’objet du présent plan d’action et des 5 axes d’actions que la collectivité entend 

déployer, vise ainsi à nous donner non seulement des points de repère nécessaire à 

notre progression mais également à en fixer les leviers d’actions. C’est la raison pour 

laquelle chacun des axes se décline en objectifs et mesures à prendre, avec les 

différents indicateurs appropriés. 

C’est de cette manière, en nous fixant ainsi collectivement des objectifs précis que nous 

nous donnons les voies et moyens de progresser sur le chemin de l’égalité. 

Pour terminer, je conclurais en empruntant les mots du DalaÏ Lama: « Nous sommes 

tous égaux ! Nous avons tous le même potentiel ! Nous sommes tous des êtres 

humains ! Notre couleur de peau n’a aucune importance » et je me permettrais 

d’ajouter que notre sexe n’a aucune importance non plus, seul compte notre 

compétence à exercer les missions qui nous sont confiés. 

 

Jérôme END 

Président  



3 
 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet du Plan d’action 
Le présent plan d’action a pour objet de définir les mesures et actions que la 

Communauté de Communes du Saulnois s’engage à mettre en œuvre afin de favoriser 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à la loi 

n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

 

ARTICLE 2 : Champ d’application 
Ce plan d’action s’applique à l’ensemble des agents de la Communauté de Communes 

du Saulnois. Point de départ d’une action à inscrire dans la durée, il donne lieu à une 

évaluation annuelle permettant d’apporter les propositions d’améliorations 

nécessaires. 

 

ARTICLE 3 : Calendrier de mise en œuvre 
Les échéances de mise en œuvre sont précisées pour chaque mesure présentée dans 

le cadre d’un engagement global du plan d’action d’ici 2025. 

 

ARTICLE 4 : Axes du plan d’action 
 

Considérant que le législateur a fixé 4 axes obligatoires destinés à réduire les écarts 

constatés en matière d’égalité professionnelle à savoir : prévenir les écarts de 

rémunération, garantir l’égal accès des femmes et des hommes, favoriser l’articulation 

entre la vie professionnelle et la vie personnelle et prévenir et traiter les 

discriminations, violences et harcèlement. 
 

Compte-tenu des éléments de diagnostics issus du bilan social de la collectivité ;  
 

La Communauté de Communes du Saulnois a déterminé 5 axes atour desquels 

s’articulent son plan d’action : 

AXE 1 : Inscrire l’égalité professionnelle dans une gouvernance et un dialogue social 

dédiés ;  

AXE 2 : Veiller à la répartition égalitaire des rémunérations ;  

AXE 3 : Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à tous les emplois de la 

collectivité ;  

AXE 4 : Œuvrer pour une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie 

familiale ; 

AXE 5 : Prévenir et lutter contre les violences sexuelles, le harcèlement et les 

agissements sexistes. 
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AXE 1 : Inscrire l’égalité professionnelle dans une gouvernance 

et un dialogue social dédiés   
 

 

L’aboutissement du présent plan d’action est partie intégrante de ce premier axe : il 

en constitue le point de départ. Il sera soumis à la consultation du Comité Technique, 

puis adopté en instance communautaire avant la fin de l’année 2022. 

Il sera procédé à la désignation formelle d’un référent « égalité » parmi les élus et d’un 

référent « égalité » pami les agents de la collectivité. 

 

 

ARTICLE 5 : Suivre la mise en œuvre du présent plan d’action 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à procéder à une 

évaluation annuelle des engagements pris au titre du présent plan d’action et à la 

présenter devant les représentants du Comité Social territorial. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Nombre de comités tenus par an 

Cible : 2 fois par an minimum 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Présentation annuel devant le CST 

Cible : 1 fois par an 

 

MESURE n°1 : Créer un comité de suivi 

« égalité » 
Un comité de suivi « égalité » sera créé en tout début d’année 2023. Son rôle est de procéder au suivi et 

à l’évaluation des engagements pris, à la lumière de l’analyse des indicateurs et de l’atteinte des cibles 

identifiées dans le cadre du présent document, ainsi qu’à l’évolution du présent plan d’action. Il est 

composé de représentants élus et de représentants de la collectivité. Il se réunit au minimum deux fois 

par an, sur proposition de l’administration. 

MESURE n°2 : Présenter le bilan annuel des actions au Comité Social 

Territorial 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à présenter une fois par an aux représentants du 

Comité Social Territorial, un bilan des actions réalisées, ainsi que le cas échéant des propositions visant 

à faire évoluer son plan d’action. 



5 
 

ARTICLE 6 : Former le plus grand nombre d’agents sur 

l’égalité professionnelle à tous les échelons hiérarchiques. 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à former les 

publics prioritaires et l’encadrement et à sensibiliser le plus grand nombre d’agents sur 

l’égalité professionnelle, à tous les échelons hiérarchiques pour favoriser l’évolution 

des représentations ainsi que l’effectivité des mesures définies dans le présent plan 

d’action. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre 
 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Nombre d’acteurs formés par genre et par an 

Cible : Démarrage en 2023, ,100% fin 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Nombre d’actions réalisées 

Cible : 1 action par an 

 

  

MESURE n°3 : Identifier et Former les publics prioritaires 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à identifier et à former les acteurs impliqués dans la 

chaîne de prévention (filière RH, encadrement, membres du CST, assistants de prévention…) 

MESURE n°4 : Opérer une action de communication de niveau national à 

l’occasion de la journée nationale du 8 mars ou de celle du 25 novembre 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à organiser des opérations de communication et de 

sensibilisation coconstruites au niveau du comité de suivi à l’attention de l’ensemble des agents chaque 

année soit à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme (8 mars) soit de la journée 

internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes (25 novembre). 
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AXE 2 : Veiller à la répartition égalitaire des rémunérations 
 

La Communauté de Communes du Saulnois a pour objectif de favoriser la mixité des 

équipes aussi par le recrutement et l’égal accès aux postes et responsabilités que par 

une répartition égalitaire des rémunérations. 

 

 

ARTICLE 7 : Favoriser le rééquilibrage femmes-hommes dans 

l’ensemble des politiques de recrutement au sein de la 

Communauté de Communes du Saulnois 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois souhaite améliorer sa 

connaissance de la répartition femmes-hommes de ses effectifs pour l’ensemble de ses 

métiers, et des rations propres au recrutement afin de déterminer la nécessité ou non 

de en œuvre des actions correctrices. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre : 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Présentation de l’analyse en CST 

Cible : Dès 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Présentation de l’analyse genrée en CST 

Cible : Dès 2023 

 

 

 

 

MESURE n°5 : Suivre l’évolution de la répartition femmes-hommes  

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à analyser à suivre l’évolution du ratio constaté dans 

chacune des filières représentées au sein de la collectivité. Cette analyse fera l’objet d’une présentation 

annuelle en Comité Social Territorial 

 

MESURE n°6 : Produire des analyses genrées sur le recrutement 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à produire des analyses genrées sur le recrutement : 

nombre de femmes / hommes retenus sur nombre de femmes / hommes qui se sont présentés à un 

entretien de recrutement. Ce travail pourra inclure les candidatures réceptionnées également. Ces 

analyses seront présentés annuellement en Comité social Territorial. 
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ARTICLE 8 : Mieux connaitre les écarts de rémunération entre 

les femmes et les hommes au sein de la collectivité. 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois souhaite améliorer sa 

connaissance des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de 

l’établissement public afin de mettre en œuvre, si nécessaire, des actions correctrices. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre :  
 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Présentation de l’étude anonymisée en CST 

Cible : Dès 2023 

  

MESURE n°7 : Analyser la répartition genrée de l’ensemble du personnel et des 

rémunérations 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à effectuer une analyse genrée sur l’ensemble du 

personnel sur la base des rémunérations et du suivi de la carrière des agents 
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AXE 3 : Garantir l’égal accès des femmes et des hommes à tous 

les emplois de la collectivité  
 

 

ARTICLE 9 : Favoriser un égal accès à la promotion pour les 

femmes et les hommes 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à accorder un égal 

accès à la promotion interne pour les femmes et les hommes. Pour cela, le Pôle 

Ressources Humaines s’engage à poursuivre la sensibilisation menée auprès des 

différents pôles sur le respect de l’équilibre femmes-hommes dans la collectivité. Elle 

s’engage de manière plus générale à proposer des parcours professionnels aux agents 

incluant le cas échéant l’exercice de nouvelles activités ou responsabilités. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre 
 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Présentation annuelle de l’analyse 

Cible : Dès 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Adoption de la révision des LDG  

Cible : 2024 

 

  

MESURE n°8 : Comparer les données femmes-hommes relatives aux agents 

promouvables, proposés et promus  

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à présenter annuellement devant le Comité de suivi 

un bilan genrée des campagnes de promotion réalisées au titre d’une année, faisant état des données 

suivantes : agents promouvables / proposées/ promus » tout en respectant l’anonymisation des données. 

MESURE n°9 : Réviser les lignes directrices de gestion afin de les adapter au 

respect des recommandations ministérielles, notamment concernant l’égalité 

professionnelle femmes-hommes 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à réviser ses propres lignes directrices de gestion 

(LDG), après consultation du CST, en application de la loi de transformation de la fonction publique. Ces 

LDG seront révisées dans le respect des recommandations ministérielles, notamment concernant l’égalité 

professionnelle femmes-hommes. 
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AXE 4 : Œuvrer pour une meilleure articulation entre activité 

professionnelle et vie familiale 
 

 

ARTICLE 10 : Mieux promouvoir l’égalité femmes-hommes 

dans les règles relatives au temps de travail 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à identifier 

certaines règles relatives au temps de travail puis à en assurer une publication, ou une 

nouvelle communication, afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle 

et vie familiale, en particulier pour les agents concernés par l’accueil d’un enfant. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Publication de la « charte des temps » 

Cible : 2024 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Présentation Bilan en CST + Communication 

sur le règlement intérieur 

Cible : Dès 2023 

  

MESURE n°10 : Identifier les bonnes pratiques et les inscrire dans une « Charte 

des Temps » 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à identifier les bonnes pratiques et les inscrire dans 

une « charte des temps » (exemple : éviter les réunions pendant les vacances scolaires, durée des réunions, 

développement du mix entre présentiel / visio pour les réunions …) publiée à destination de l’ensemble des 

agents et des élus de la collectivité. 

MESURE n°11 : Communiquer sur certaines dispositions du Règlement intérieur 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à communiquer sur certaines dispositions de son 

règlement intérieur du temps de travail destinées à favoriser l’articulation entre activité professionnelle et 

vie familiale (exemple : changement de jour de temps partiel, aménagement horaires…) et à réaliser un 

bilan genrée des autorisations spéciales d’absence (ASA) « Garde enfants ». 
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Indicateur de suivi : Présentation de l’analyse du télétravail 

Cible : Dès 2023 

 

 

ARTICLE 11 : Mieux accompagner l’accueil de l’enfant 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à mieux 

accompagner les agents accueillant un ou plusieurs enfants au sein de leur foyer, en 

amont, pendant et après, toujours dans l’objectif d’une meilleure articulation entre 

activité professionnelle et vie familiale. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre 
 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Réalisation d’un guide des entretiens avec les 

agents 

Cible : 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Nombre de CDD demandés / Nombre CDD 

accordés 

Cible : 100% des CDD accordés dès lors que l’absence fait état de 

spécificités ou difficultés clairement établies 

  

MESURE n°12 : Analyser les pratiques de télétravail au sein de la CCS  

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à analyser annuellement les pratiques issues de 

l’instauration du télétravail en 2021 et à les présenter en Comité Social Territorial.  

MESURE n°13 : Encourager l’entrevue avec l’encadrant avant le départ en congé 

maternité ou d’adoption et au retour. 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à encourager l’entrevue avec l’encadrant avant le 

départ en congé maternité ou d’adoption et au retour par une communication dédiée auprès des agents 

et des encadrants : les recommandations préciseront la proscription de tout type de pression à l’occasion 

de cet entretien 

MESURE n°14 : Réserver un volant de contrats à durée déterminée pour 

remplacer les agents en congé maternité, paternité ou d’adoption 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à réserver un volant de contrats à durée déterminée 

pour remplacer les agents en congés maternité, paternité ou d’adoption tout en tenant compte de ses 

possibilités budgétaires. 
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Indicateur de suivi : Nombre de demandes facilitées + 

détermination d’espaces 

Cible : Dès 2023 

 

  

MESURE n°15 : Permettre aux agents de mieux gérer le temps de l’allaitement 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à permettre aux agents de mieux gérer le temps de 

l’allaitement par la mise à disposition d’espaces de confidentialité, de matériel frigorifique et de temps 

donné (1H/ jour) 
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AXE 5 : Prévenir et lutter contre les violences sexuelles, le 

harcèlement et les agissements sexistes 
 

 

 

ARTICLE 12 : Mettre en place les dispositifs permettant de 

signaler des situations de violences, notamment sexuelles, le 

harcèlement et les agissements sexistes 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à définir les 

dispositifs, conformément aux obligations législatives et réglementaires en vigueur, 

permettant à ses agents de signaler des situations de violences, notamment sexuelles, 

de harcèlement et d’agissements sexistes. 

 

➔ Les mesures à mettre en œuvre 
 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Désignation du Référent et rédaction de la 

lettre de mission correspondante. 

Cible : Dès 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Inclusion dans le plan de prévention de la CCS 

Cible : 2024 

 

  

MESURE n°16 : Procéder à la désignation d’un référent « violences »  

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à désigner son propre référent « violences », issu ou 

non des représentants du personnel. Ses missions et prérogatives seront définies au préalable dans une 

lettre de mission. Il est d’ores et déjà acté que ce représentant sera désigné en Comité Social Territorial, il 

pourra être membre ou non de cette instance. 

MESURE n°17 : Intégrer la prévention des violences, notamment sexuelles, 

harcèlement et agissements sexistes dans le programme de prévention du 

Comité Social Territorial 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à intégrer la prévention des violences, notamment 

sexuelles, harcèlement et agissements sexistes dans le programme de prévention du Comité Social 

Territorial. La prévention couvre l’ensemble des personnes exerçant leurs fonctions sur le lieu de travail, y 

compris les agents en contrat à durée déterminée, les apprentis, les stagiaires… 
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ARTICLE 13 : Communiquer auprès des agents sur les 

dispositifs permettant de prévenir ou signaler des situations 

de violences, notamment sexuelles, le harcèlement et les 

agissements sexistes, accompagner et soutenir les victimes 
 

➔ Objectif : La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à communiquer 

auprès des agents sur les dispositifs permettant de prévenir ou de signaler des 

situations de violences, notamment sexuelles, d’harcèlement et des agissements 

sexistes afin d’accompagner et de soutenir les victimes, à tous les niveaux 

hiérarchiques et depuis le plus haut. 

 

➔ Les mesures à mettre en place 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Campagne d’information (intranet, mail…) 

Cible : Dès 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi : Nombre de mesures prises / Nb de cas signalé 

Cible : Dès 2023  

MESURE n°18 : Informer les agents sur : 
- les dispositions générales sur les violences, notamment sexuelles, le harcèlement t les 

agissements sexistes (par exemple : qu’est-ce qu’un propos sexiste ?) 

- les dispositifs mis en place au titre de l’article précédent (incluant les modalités de saisine du 

référent « violences » 

- les droits à la protection fonctionnelle, en précisant les bénéfices sur les volets prévention, 

assistance juridique, réparation 

- le guide « violences et harcèlement » 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à informer les agents sur les dispositifs, droits et 

informations listées au titre de la présente mesure. 

MESURE n°16 : Accompagner et soutenir les victimes 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à accompagner les victimes dès le stade de l’enquête 

et par la suite. Toutes les actions nécessaires à la protection des victimes seront mises en place, de même 

qu’un accompagnement psychologique et médical. 
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