
 

 

 
Rapport de situation en matière d’égalité  

entre les femmes et les hommes 
Communauté d’Agglomération de Beaune, Côte et Sud 

 
 
Les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°2012-347 du 12 mars 2012 ainsi que le protocole d’accord 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction Publique du 8 
mars 2013 ont posé le cadre législatif de la lutte pour l’égalité femmes-hommes dans la Fonction 
Publique.  
 
Par ailleurs, la loi n°2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes et le décret n°2015-761 du 24 Juin 2015 ont délimité plus clairement les prescriptions des 
collectivités territoriales en instaurant notamment l’obligation d’élaborer un rapport sur la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales, et ce 
préalablement à la préparation de leur budget pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI 
de plus de 20 000 habitant(e)s. 
 
Ce rapport présente l’analyse en matière d’égalité professionnelle pour la Communauté 
d’Agglomération et porte sur les points suivants : 
 

- Les effectifs, 
- Les filières, 
- Le temps de travail,  
- Les rémunérations, 
- Les préconisations. 

  



 

 

1) Les effectifs 
 

1 – Effectif permanent 
 

 
 

 
 

 
 

 
Type de contrat Femmes Hommes Total  

Assistante maternelle 10  0 10 

Non-titulaire Indiciaire 99 21 120 

Non-titulaire CDI 8 6 14 

Stagiaire CNRACL 5 3 8 

Titulaire IRCANTEC 22 1 23 

Titulaire CNRACL 148 64 212 

Total 295 97 392 
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51,20% des femmes et 68% des hommes de la collectivité sont titulaires CNRACL. 

 
 

 
 
 

Catégorie Femmes Hommes Total 

A 16 12 28 

B 42 27 69 

C 222 54 276 

Vide 15 4 19 

Total 295 97 392 

 
5.4% des femmes et 12.4% des hommes de la collectivité font partie de la catégorie A. 
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Type de contrat Femmes Hommes Total  

Assistante maternelle 3,40% 0% 2,50% 

Non-titulaire Indiciaire 33,50% 21,70% 30,60% 

Non-titulaire CDI 2,70% 6,20% 3,60% 

Stagiaire CNRACL 1,70% 3,10% 2% 

Titulaire IRCANTEC 7,50% 1% 5,90% 

Titulaire CNRACL 51,20% 68% 55,40% 

Total 100,00% 100% 100,00% 

Catégorie Femmes Hommes 

A 5,40% 12,40% 

B 14,20% 27,80% 

C 75,40% 55,70% 

Vide 5% 4,10% 

Total 100% 100% 



 

 

Encadrement Femmes Hommes Total 

Encadrant-e 18 11 29 

Subordonné-e 277 86 363 

Total 295 97 392 

 
6% des femmes et 11% des hommes de la collectivité font partie du personnel encadrant. 

 
 

 
 

 
Ancienneté Femmes Hommes Total 

Moins de 5 ans 128 30 158 

Entre 5 et 10 ans 163 64 227 

Entre 10 et 20 ans 4 1 5 

Plus de 20 ans 0 2 2 

Total 295 97 392 

 
 

2 – Effectif non-permanent 
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Encadrement Femmes Hommes 

Encadrant-e 6% 11% 

Subordonné-e 94% 89% 

Total 100% 100% 

Ancienneté Femmes Hommes 

Moins de 5 ans 43,30% 31% 

Entre 5 et 10 ans 55,30% 66% 

Entre 10 et 20 ans 1,40% 1% 

Plus de 20 ans 0% 2% 

Total 100% 100% 

Non-
permanent-e-s Femmes Hommes Total 

Apprenti-e 2   2 

Horaire 
Indiciaire 107 17 124 

Médecin 3 2 5 

Vacataire 13 19 32 

Total général 125 38 163 

Non-
permanent-e- s Femmes Hommes Total 

Apprenti-e 1,60% 0% 1,60% 

Horaire 
Indiciaire 85,60% 44,70% 76% 

Médecin 2,40% 5,30% 3% 

Vacataire 10,40% 50% 19,60% 

Total général 100% 100% 100% 



 

 

Les effectifs de la Communauté d’Agglomération de Beaune ne sont pas paritaires : les femmes 
représentent en effet 75% de l’ensemble des agent-e-s permanent-e-s de la collectivité. Pourtant, 
les hommes y sont mieux positionnés que les femmes : plus nombreux à être titularisés CNRACL, ils 
sont également deux fois plus nombreux, rapporté à leur effectif, à être stagiaire et, pour les non-
titulaires, trois fois plus nombreux que les femmes à être en CDI.  
 

Ces dernières représentent la quasi-totalité de l’effectif des titulaires IRCANTEC et sont majoritaires 
dans l’effectif des non titulaires indiciaires. 

 
2) Les filières 

 

L’analyse des filières, temps de travail et rémunérations se base sur l’effectif suivant : titulaires et 
non-titulaires sur emplois permanents.  
 

1 - Répartition des femmes et des hommes au sein des filières 
 

 
 
 
 
 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 87% 13% 100% 

Animation 93% 7% 100% 

Culturelle 49% 51% 100% 

Emploi fonctionnel 0% 100% 100% 

Médico-sociale 100% 0% 100% 

Sociale 100% 0% 100% 

Spécifique 79% 21% 100% 

Technique 51% 49% 100% 

Total général 100% 100% 100% 

 
(La filière technique est composée à 51% de femmes et 49% d’hommes.) 
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2- Répartition des femmes et des hommes dans les différentes filières 
 

Filière Femmes Hommes 

Administrative 13,20% 6,20% 

Animation 42% 10,30% 

Culturelle 6,80% 21,60% 

Emploi fonctionnel 0% 1% 

Médico-sociale 12,80% 0% 

Sociale 0,30% 0% 

Spécifique 5,10% 4,10% 

Technique 19,70% 56,70% 

Total général 100% 100% 

 
(19.7% de l’ensemble des femmes de la collectivité font partie de la filière technique.) 
(56.7% de l’ensemble des hommes de la collectivité font partie de la filière technique.) 
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Deux filières de la Communauté d’Agglomération de Beaune sont parfaitement paritaires : les 
filières culturelle et techniques comptent respectivement 49% de femmes et 51% d’hommes et 51% 
de femmes et 49% d’hommes. Les trois autres grandes filières de la collectivité (administration, 
animation et médico-sociale) sont, elles, très loin de la mixité, avec, pour chacune d’entre elles, au 
moins 87% de femmes. La filière médico-sociale est exclusivement féminine. 
 
Concernant la répartition des effectifs dans les différentes filières, les femmes se répartissent assez 
bien puisqu’elles sont présentes dans l’ensemble des filières (excepté pour l’emploi fonctionnel qui 
ne concerne qu’une personne). Les hommes, eux, sont présents en majorité dans les filières 
techniques et culturelle. Les 20% restant de leur effectif se partagent dans les trois autres filières. 
 

 
 

3) Les temps de travail 
 
L’ensemble des temps partiels et non-complets est très important dans la collectivité, dépassant 
largement les moyennes nationales, du public comme du privé (30% de temps partiel féminin dans 
le privé, 15% dans la fonction publique). En effet, à l’Agglomération de Beaune, ils concernent près 
de 45% de l’ensemble des agent-e-s (25% des hommes et plus de 50% des femmes). Moins de la 
moitié des femmes de la collectivité travaille à temps plein, et près de 45% d’entre elles sont à temps 
non-complet, appelé également temps partiel subi. 
 

 
 

 
55.6 % de l’ensemble des agent-e-s de la collectivité sont à temps complet ; 

44.8% des femmes de la collectivité sont à temps non-complet. 
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Temps de travail Femmes Hommes Total 

Temps complet 49,1% 75% 55,6% 

Temps non-complet 44,8% 24% 39,6% 

Temps partiel 6,1% 1% 4,8% 

Total 100% 100% 100% 

Temps de travail Femmes Hommes Total 

Temps complet 145 73 218 

Temps non-complet 132 23 155 

Temps partiel 18 1 19 

Total 295 97 392 



 

 

 

4) Les rémunérations 
 
A) Moyennes des salaires annuels bruts 

 

 
 

Par catégories Femmes Hommes Total Ecart F/H 

A 22 103 € 27 245 € 24 307 € 23% 

B 17 835 € 16 805 € 17 432 € -6% 

C 13 331 € 18 031 € 14 251 € 35% 
 

 
La catégorie C compte un écart de salaire de 35% en défaveur des femmes 

 
5) Nos préconisations 

 
Au regard du diagnostic présenté, la Communauté d’Agglomération de Beaune peut travailler 
prioritairement sur les trois axes suivants : la promotion, la formation et la rémunération effective. 
D’autres actions peuvent être engagées notamment en matière d’articulation des temps de vie et 
de pérennisation des actions. 
 

A) La promotion 
  

- En 2015, les femmes de la collectivité ont été deux fois moins nombreuses que les hommes 
à avoir bénéficié d’avancement de grades. 
Objectif : Permettre aux femmes des grades d’adjoint-e technique territorial-e de 1ère et 2ème 
classe, d’adjoint-e territorial-e d’animation de 1ère et 2ème classe d’accéder aux grades 
supérieurs. 
Indicateurs : Nombre de femmes ciblées par l’action, nombre de femmes à qui un 
avancement de grade a été proposé, nombre de femmes ayant bénéficié d’un avancement 
de grade. 

 
 

B) La formation 
 

- Afin de donner les moyens à la promotion des femmes de la collectivité au sein de grades 
plus élevés, ou de changement de catégories, un accent pourra être mis sur la formation de 
celles-ci (professionnalisation et/ou perfectionnement). Par ailleurs, un travail ciblé pourra 
être effectué en direction de femmes non-titulaires dont l’ancienneté est élevée, pour leur 
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proposer de préparer les concours d’accès à la Fonction Publique Territoriale. Pour cela, 
l’information sur les formations et les concours d’accès à la FPT devra être mise en avant au 
sein de la collectivité. 
Objectif : Revaloriser le travail des femmes de la collectivité en leur permettant d’accéder à 
des postes de titulaires, possédant des grades plus importants ou plus élevés 
hiérarchiquement. 
Indicateurs : Nombre d’informations transmises (affichage et réunions), nombre de femmes 
ayant fait la demande d’une formation, nombre de femmes ayant bénéficié d’une formation, 
nombre de femmes ayant obtenu le concours de la FPT et nombre de femmes ayant obtenu 
un avancement de grade ou un changement de catégorie suite à une formation.  

 
 

C) La rémunération effective 
 

- Les rémunérations des agent-e-s pourront être analysées sur un même plan, sans distinction 
de temps de travail, de durée de contrat, etc. Cette analyse devra, afin de répondre aux 
obligations légales en matière d’égalité professionnelle dans la fonction publique 
territoriale, se renouveler tous les ans. 
Objectif : Proposer une analyse genrée précise des rémunérations au sein de la collectivité. 
Indicateur : Résultats de l’analyse annuelle. 

 
 
D)  Autres préconisations 

 
 D’autres actions peuvent permettre de pérenniser l’engagement de la Communauté 
 d’Agglomération de Beaune en matière d’égalité femmes-hommes, notamment : 
 

- En matière d’articulation des temps de vie : réflexions sur les modes de garde d’enfants, 
les horaires de réunion, les aménagements d’horaires possibles, etc. 
 

- En matière de mixité des métiers : partenariat avec des écoles du bassin, vigilance autour 
de la communication et des processus de recrutement (féminisation des noms de métiers, 
neutralité des offres d’emploi), mise en place de système des « micro-stages » dans 
d’autres services, encouragement de la promotion interne, etc. 
 

- Mettre en place une commission de suivi des actions en faveur de l’égalité 
professionnelle, composée d’agent-e-s volontaires qui pourront se réunir 
périodiquement afin d’assurer un suivi au plan d’action. 

 
- Etablir un bilan des actions de la collectivité en faveur de l’égalité femmes-hommes (en 

matière de lutte contre les stéréotypes, de lutte contre les violences faites aux femmes, 
d’égalité dans l’emploi, etc.). Ce volet fait partie intégrante de l’obligation des collectivités 
de plus de 20 000 habitant(e)s à traiter l’égalité (Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif 
au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant les collectivités territoriales et les EPCI). 


