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CONTEXTE – CADRE LÉGAL

Dans le cadre des élections municipales  de 2020,  Xavier  Bonnefont,  Maire d’Angoulême avait

annoncé dans ses axes forts : vouloir créer une délégation « Droits des femmes et égalité femmes-

hommes », directement rattachée à lui. Il a choisi de la confier à Josiane Epaud, avec la mission de

développer l’acuité de la ville, de ses services, des acteurs économiques, éducatifs, associatifs,

culturels et sociaux sur la question des droits des femmes et l’égalité Femmes-Hommes.

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes précise que

« l’État et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics, mentent en œuvre une

politique pour  l’Égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  selon  une approche intégrée  ».  Ainsi,

l’article L. 2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le Maire présente un

rapport  sur  la  situation  en  matière  d’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  intéressant  le

fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et

programmes de nature à améliorer cette situation ».

En signant la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale en

2009, la Ville d’Angoulême s’engage à produire un bilan des actions entreprises dans le cadre du

plan d’actions aux droits des femmes et à l’égalité Femmes-Hommes dans les politiques publiques

2021-2026. Dans ce bilan, vous trouverez un récapitulatif de l’ensemble des actions qui ont été

menées  ou  soutenues  par  la  Ville  d’Angoulême en  faveur  de l’égalité  Femmes-Hommes  pour

l’année 2022.

Pour travailler au respect de la charte européenne signée le 31 mars 2009 et du contrat de ville

signé en septembre 2014, un plan d’actions volontaristes et transversales a été élaboré par la Ville

pour réduire les inégalités Femmes-Hommes en mobilisant les politiques publiques dont elle a la

charge. 

Ce plan se décline au travers de 55 actions regroupées autour des cinq orientations principales

traduisant les orientations que souhaite poursuivre la Ville en la matière (Partie 1):

Orientation 1 : Susciter, ouvrir et permettre le débat en matière d’égalité Femmes-Hommes.

Orientation 2 : Aménager les espaces publics dans le sens de la mixité des usages.

Orientation 3 : Favoriser l’implication égalitaire dans l’action citoyenne, publique et politique.

Orientation 4 : Permettre / encourager un équilibre des rôles.

Orientation 5 : Lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des femmes.

Et en mobilisant la politique interne de la ville au travers de 15 actions (Partie 2).



I



ORIENTATION  1 :  Susciter,  ouvrir  et  permettre  le  débat  en  matière  d’égalité  Femmes-

Hommes

Objectifs :

*Sensibiliser les agents et les acteurs sur les droits des femmes et promouvoir l’égalité

* Maintenir, développer et ouvrir des espaces d’échanges

*Susciter le débat et faire s’exprimer les citoyennes et citoyens

76 % de femmes reçues dans le cadre des permanences sans rendez vous

INDICATEURS DE SUIVI ET ÉVOLUTION

2021 2022 Évolution

Nombre d’étudiantes ayant participé à 
l’Angoumois étudiants

100/200 75/140 

Nombre de personnes reçues dans le 
cadre des permanences

42 51 

Nombre de participants au concours de 
poésie (tous les 2 ans)

- 57 -

BILAN 2022 

- Valorisation de la Journée Internationale des droits des femmes par la réalisation d’une

vidéo témoignage sur la thématique du développement durable et par l’organisation d’un

concours de poésie « Ah si j’étais une femme, Ah si j’étais un homme ».

- Co-animation, avec les centres sociaux du CAJ, de la Mosaïque ainsi qu’avec l’ARU, de
débats avec les femmes de quartier sur le thème de l’égalité (droits des femmes, vote,
insertion, emploi, réussite, amour et sexualité…).

- Participation à la table ronde sur le thème du harcèlement lors du FFA en présence de la
Ministre  Déléguée,  de  Mme  Brigitte  Macron  et  de  la  Procureure  de  la  République
d’Angoulême.

- Promotion de l’annuaire des femmes et des missions de la délégation sur la radio locale en
partenariat avec le Centre d’Information Jeunesse (CIJ).

- Présentation du plan égalité aux centres sociaux dans le cadre du CLAVS.

- Témoignage lors de la fête du court métrage au LISA en mars sur la thématique droits des
femmes, avec des élèves de BTS Son.

- Échanges lors de l’atelier filles/garçons du 11 mars à l’école Marie Curie sur le partage des
tâches de la vie quotidienne et sur la thématique « filles-garçons dans la société ».



- Inauguration le 7 mars d’un espace consacré aux femmes « Wo-men » au CDI Marguerite
de Valois.

-  Participation,  soutien  financier  et  organisationnel  à  la  deuxième  édition  Olympe  de
Gouges en octobre.

-  Débat  avec les  seniors  du Moulin  des  dames à l’occasion  de la  projection  du film les
Suffragettes lors de la journée du 8 mars.

-  Traduction  en écriture  Facile  à Lire  et  à Comprendre (F.A.L.C.)  de la  synthèse du plan
d’actions.

PERSPECTIVES 2023 ET +

 Consolidation du diagnostic et poursuite du recensement de statistiques genrées.

 Promotion de l’existence de la boîte à idées dématérialisée sur le site internet en amont
d’évènements importants.

 Installation du Village de l’égalité les 10 et 11 mars 2023 en partenariat avec la déléguée
départementale des droits des femmes.

 Multiplication des ateliers, débats, conférences, cafés en matière d’égalité.

 Programmation de la journée du matrimoine le 21 mars 2023.

 Intégration du comité de lecture d’Angoulême Mag à partir de février 2023 pour veiller à
l’équilibre des genres dans les articles.

 Actualisation régulière de l’onglet « égalité » du site internet de la Ville pour le dynamiser.



Table ronde 



ORIENTATION 2 :  Aménager  les  espaces  publics  dans  le  sens  de la  mixité  des
usages

Objectifs

* Intégrer l’approche mixte dans les espaces et usages publics

* Rendre leur lisibilité aux femmes d’Angoulême

* Améliorer le sentiment de sécurité des espaces 

 1er mur peint par une artiste femme « Moon » Uderzo dans son cosmos

INDICATEURS DE SUIVI

2021 2022 évolution

Taux de noms de rues féminines 3 % 3 % 

Taux des écoles (élémentaires et maternelles 
portant un nom de femmes célèbres

15 % 15 % 

Taux de personnages masculins représentés sur les 
murs peints de la ville

59 % 59 % 

Bilan 2022

-  Organisation  de  marches  exploratoires  sur  les  quartiers  de  Basseau  Grande Garenne
(juillet) et Bel Air Grand Font (décembre) pour recueillir le ressenti des femmes en matière
d’usage de l’espace public.

-  Participations,  témoignages  et  retours  d’expérience  au  séminaire  ORU  dédié  aux
thématiques Santé / Égalité : aménagement des espaces détaillés à travers le prisme de
l’égalité (cours et toilettes) pour l’équipement éducatif de Bel Air Grand Font.

- Concours et exposition « La prévention à ma façon », ouvert aux lycéennes et lycéens
avec sensibilisation sur le harcèlement de rue et le sexisme, afin de conduire chacun et
chacune au respect de l’autre sur l’espace public et améliorer le sentiment de sécurité
(juin).

-  Promotion  du  dispositif  « Demandez  Angela »  auprès  des  commerçants  et  réunion
d’information  autour  du  dispositif  avec  les  représentants  des  établissements  nocturnes
(octobre).

- Formation de partenaires associatifs à la lutte contre le harcèlement : une demi-journée
de sensibilisation par le CIDFF (septembre).



Perspectives 2023 et +

 Promouvoir  le  déploiement  du  dispositif  « Demandez  Angela »  auprès  de  nouveaux
commerçants.

 Poursuivre  la  démarche  de  dénominations  féminines  des  voies,  salles,  espaces,
équipements (salles de Basseau et passerelle de Bourgine…).

 Mettre en valeur, par un nettoyage, la plaque sous la statue Marguerite de Valois.

 Ajouter une plaque sous celle du Square Kennedy indiquant : « avant ce jardin s’appelait
le jardin de Marguerite De Valois ».

 Déplacer dans la rue, la plaque en hommage à Isabelle Taillefer implantée aujourd’hui
dans l’école Saint André. 

 Projet d’installation d’une statue en hommage à Isabelle Taillefer.

 Réflexion  sur  l’implantation  d’une  plaque  commémorative  à  l’attention  de  Mary
Creyssac.



Marche exploratoire BGG

Formation des commerçants 
dispositif « Demandez Angela »

Aménagement 
égalitaire cour futur 
équipement éducatif 
BAGF

Exposition la prévention à ma façon



ORIENTATION  3 :  Favoriser  l’implication  égalitaire  dans  l’action  citoyenne,
publique et politique

Objectifs

* Encourager les femmes vers l’engagement public

* Valoriser l’histoire féminine d’Angoulême

25 femmes « Ambassadrices » Ville Angoulême sur 67

INDICATEURS DE SUIVI

2021 2022 Évolution

Taux  de  participation  des  femmes  au  Budget
participatif

57 %
(Vote)

56 %
(dépôt)



Taux de femmes inscrites dans un CSCS 53 % 53 % 

Nombre  de  femmes  candidates  retenues  pour
participer au Prix de la Femme Francophone 

6 5 

Bilan 2022 :

- Diffusion  de  l’annuaire  des  femmes  célèbres  et  promotion  sur  divers  supports  de

communication (radio, presse écrite et institutions et lieux recevant du public.

- Présentation de candidatures pour le prix de la Femme Francophone.

-  Visite citoyenne de l’École de la seconde chance et du collège  Michèle Pallet  avec

sensibilisation à la citoyenneté, aux droits des femmes et à l’égalité.

- Valorisation dans une salle dédiée du travail des femmes ouvrières de la papeterie par

Joseph Bardou « Le Nil » (décembre).

-  Réunion  des  ambassadeurs  et  ambassadrices  d’Angoulême  avec  présentation  de  la
délégation et sensibilisation à l’égalité.

- Participation à une demi-journée égalité au collège Charles Coulomb sur les deux jours
programmés.

- Participation du Conseil Municipal des Enfants (CME) au jury et au concours de poésie.

- Valorisation des femmes célèbres avec la bibliothèque sonore éphémère au théâtre. 



Perspectives 2023

 Participation au prix de la Femme Francophone 2023.

 Journée citoyenne à destination des jeunes, des étudiants.

 Promotion de l’engagement public, politique et citoyen par des témoignages dans le

Angoulême Mag et sur le blog l’Essentiel.

 Création d’un passeport citoyen.

 Présentation du plan d’action égalité au Conseil Municipal des Enfants (CME).



Visite citoyenne école 2ème Chance
Exposition femmes papetières 
Musée Nil

Visite citoyenne délégués collège Michèle Pallet



ORIENTATION 4 : Permettre /encourager à l’équilibre des rôles

Objectifs

* Favoriser l’égal accès et la mixité des métiers
* Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
* Favoriser l’égal accès aux pratiques sportives, au bien-être santé et à la culture

 1 802 femmes ayant participé aux bulles roses (75 %)

INDICATEURS DE SUIVI

2021 2022 évolution

Taux de femmes licenciées dans une association
sportive  parmi  l’ensemble  des  personnes
licenciées

37 % 32 % 

Nombre  d’associations  sportives  déclarant  des
femmes parmi leurs membres

89/115 91/115 

Nombre  de  femmes  ayant  utilisé  la  navette
santé

86 49 

 Taux de femmes reçues  par  la Mission emploi
insertion

62 % 76 % 

Bilan 2022 :

-  Participation  et  co-organisation,  via l’Atelier  Santé  Ville  (ASV),  d’ateliers  sur  le
consentement et l’éducation sexuelle en partenariat avec l’ARU et les CSCS.

- Soutien logistique et financier au Forum santé citoyenneté organisé par le CIJ (théâtre,
forum, jeux, débats, info sexualités, apéro Jaloux/Jalouses ?) et participation à l’atelier sur
scène (octobre).

-  Participation  de  la  mission  emploi  insertion  au  salon  Emploi  ELLES  à  Lunesse  afin  de
promouvoir l’emploi et la réussite des femmes.

-  Organisation des  bulles  roses  et  d’un questionnaire  de sensibilisation  au  dépistage du
cancer du sein : village des bulles roses et exposition « Ce crabe qui nous pince les miches »
dans les centres de santé (Bel Air Grand Font et Basseau Grande Garenne).

-  Intervention au Lycée Sillac sur  la  mixité  des  métiers  en partenariat  avec la  direction

Bâtiment et logistique afin de promouvoir l’égalité dans les filières du bâtiment (mars).



- Mise en œuvre de dispositifs facilitant la prévention en matière de santé et l’accès au
soins (Navette santé, marches seniors).

- Soutien à l’organisation et participation à « Adapt ta course », afin de promouvoir l’accès
au sport pour tous, dont les personnes en situation de handicap.

Perspectives 2023

 Continuité  des  réunions  en visioconférence avec les  villes  jumelées  pour  préparer  un
colloque en 2024.



Club Hand féminin 
ACH

Bulles roses

Chantier insertion 
peinture pour 4 femmes



ORIENTATION 5 :  Lutter  contre  toutes  les  formes  de  violences  à  l’encontre  des
femmes

Objectifs

* Développer l’information sur les violences conjugales et les relais par rapport aux
dispositifs existants
* Maintenir et développer un accueil spécifique pour les femmes victimes

257 personnes accueillies par le CHRS

INDICATEURS DE SUIVI

2021 2022 évolution

Taux de femmes accompagnées en accueil
de jour

95,42 % 91,52 % 

Nombre de familles hébergées pour urgence
violences conjugales

93 103 

Nombre  de  personnes  accueillies  par  le
CHRS

218 dont 
6 hommes

257 dont 
3 hommes 



Bilan 2022 :

- Mise en place d’un Kit anti harcèlement de rue en collaboration avec GrandAngoulême.

- Célébration des 30 ans du CHRS et des 10 ans de l’accueil de jour : mise en couleur de
deux œuvres créées pour l’occasion par l’artiste Ckeja de l’agence Street Designers, suivi
d’un concert engagé avec la rappeuse BIG Tiff (25 novembre).

- Organisation, en partenariat avec GrandAngoulême, de deux représentations théâtrales
de la compagnie Arlette Moreau « Desopressor 3000 ».

- Exposition « La bataille pour la liberté » (réalisée par les résidentes du CHRS en partenariat
avec le CSCS Rives de Charente).

- Conférence phénomène « Bouc émissaire », lutte contre le harcèlement.

- Sensibilisation dans la rue du public aux féminicides (mai/septembre).

- Illumination du beffroi de l’Hôtel de ville en orange, en novembre, dans le cadre de la
campagne internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Campagne
de communication et d’animation pour dénoncer toutes les formes de violences liées au
genre.



- Participation et soutien aux manifestations pacifiques, chaque premier mercredi du mois,

en faveur de l’avancement du traitement des dossiers « violences conjugales » et lors de la

Loi pour protéger le droit à l’IGV.

- Participation à la journée de sensibilisation à la prostitution des jeunes organisée par le

CIDFF16 au Lycée de l’Oisellerie (novembre).

Perspectives 2023 :

 Diffuser largement les numéros d’urgences de prise en charge des violences.

 Développer l’information sur la mise en place du dispositif « Demandez Angela » dans les

commerces.



Conférence harcèlement 

Œuvre créée pour le 25/11



II/Tableau de réalisation des actions 2022

 28  actions réalisées (82 %) 

7 faites par anticipation 

soit 35 actions au total

ORIENTATION 1 : Susciter, ouvrir et permettre le débat en matière d’égalité femmes-hommes

• 1-1 Consolider le diagnostic et le suivi  avec
l’élaboration de statistiques genrées

Temporalité Fait En cours A faire

1-  Développer  l’approche  genrée  des
données

2021-2026 x

2- Proposer un suivi annuel des évolutions des
données genrées identifiées

2021-2026 x

• 1-2  Veiller  à  une  communication  publique
interne et externe sans notion de genre

Temporalité Fait En cours A faire

3- Proposer des documents administratifs non
genrés

2021-2026 x

4- Veiller à utiliser le langage générique pour
tous les supports de communication 

2021-2026 x

5-  Intégrer  dans  le  comité  de  lecture  de
l’Angoulême Mag une veille pour une écriture
plus équilibrée en genre

2021-2026  janvier
2023

• 1-3  Développer  les  actions  de
communication autour des droits des femmes
et des équilibres de genre

Temporalité Fait En cours A faire

6-  Mettre  en  place  ateliers,  débats,
conférences, cafés…

un  par
année

x

7-  Création  d’un  « Comptoir  de  l‘égalité
Femmes  Hommes »  pour  échanges,  infos,
aides au montage de projet 

A intégrer
dans le
projet

maison des
associations

x 2023
village
égalité

8-  Partager  les  expositions  de  sensibilisation
sur l’égalité

tous les 2 ans 2021
2022



9- Sensibiliser les équipes des temps scolaires,
périscolaires  et  extrascolaires  pour  des
approches non genrées dans leurs pratiques
professionnelles

2023 2023

• 1-4  Organiser/soutenir  des  évènements  en
faveur de l’égalité

Temporalité Fait En cours A faire

10-  Valoriser  la  journée  internationale  des
droits  des  femmes  (soutien  aux  actions
partenariales  et  associatives,  actions
municipales telles que vidéo)

Chaque
année

x

11-  Projet,  tous  les  2  ans,  avec le  CME sur
leurs  projections  en  femmes  /  hommes
adultes

2022/2024/
2026

x

12-  Quizz  sur  les  femmes  célèbres
d’Angoulême

2023/2025 2021
2022 

13-  Concours  tous  les  2  ans  (écriture,
affiche…)  tout  public  « Ah  si  j’étais  une
femme,  Ah  si  j’étais  un  homme »  et  de
prévention

2023/2025 2022

14- Soutien et accompagnement à la journée
du matrimoine

Suivant
programma

tion

x  Projet
2023

• 1-5 Être à l’écoute des paroles des femmes et
des hommes

Temporalité Fait En cours A faire1

15- Réalisation de micro trottoirs 2021/2023/
2025

2021
2022

16- Réalisation d’enquêtes auprès des 
femmes sur leur ressenti et leurs perspectives

2021 2021
2022

17- Marches exploratoires (1 par secteur) 2022/2024 x
18-  Création  d’une  boite  à  idées
dématérialisée pour recueil des idées

2021 2021

19-  Rencontre  annuelle  avec  les  relais
habitants  (conseils  citoyens,  comités  de
quartiers, centres sociaux…)

Annuelle x

20- Ouverture de permanences sans rdv avec
la conseillère municipale déléguée

2021-2026 x

21-  Participation  aux  journées  d’échanges
avec les villes jumelées

2021-2026 2023

1 En vert les actions programmées en 2023



ORIENTATION 2 :  Aménager  les  espaces  publics  dans  le  sens  de la  mixité  des
usages

• 2-1Anticiper  les  réflexions  sur  les
aménagements publics en faveur de la mixité

Temporalité Fait En cours A faire

22- Participer / partager les réflexions sur la
place des filles sur espace public 

2022-2026 x

23- Marches exploratoires (1 par secteur) 2022/2024 x

24-  Accompagner  la  redéfinition  des  cours
d'écoles  et  espaces  publics  par  une
approche non genrée

Dès 2021 x

• 25- Intégrer des supports urbains favorables à
la  mixité  des  pratiques  (ex  :  revêtement
"miroir" pour les activités mixes sportives)

2022
x

• 2-2  Féminiser  les  dénominations  pour  les
espaces et équipements publics

Temporalité Fait En cours A faire

26- Multiplier les dénominations féminines de
voies, salles, espaces ou équipements publics

Selon
possibilité

2023

27-  Créer  avec les  acteurs  du territoire  une
bibliothèque de noms féminins (noms, histoire,
récits...)

2021/2022 2021

• 2-3  Actions  spécifiques  en  faveur  de  la
sécurité

Temporalité Fait En cours A faire

28- Sécurisation renforcée nocturne, espaces
souterrains...

Selon projets x

29- Information sur les activités de self défense 2023 2023



ORIENTATION 3 : Favoriser l’implication égalitaire dans l’action citoyenne, publique
et politique

• 3-1 Sensibiliser les femmes et les hommes à
l'engagement  égalitaire,  citoyen,  public  et
politique

Temporalité Fait En cours A faire

30-  Visite  citoyenne  à  formaliser  pour  des
élèves / étudiantes

2023/2024 2024

31-  Information  (Angoulême  Mag)  sur  les
règles  de  parité  dans  la  vie  publique  /
politique

2022 2023

32-  Recueil  (Angoulême  Mag)  de
témoignages  d'engagement  en  ce  sens
(présidence asso, ..)

2023 À
reprogram

mer

33- Sensibiliser  à la mixité dans les conseils
d'administration

2022 à 2026 2023

• 3-2  Valoriser  l'approche  féministe
d'Angoulême

Temporalité Fait En cours A faire

34-  Création  d'un  livret  /  d'une  BD  sur  les
femmes célèbres angoumoisines

2024 2024

35-  Réalisaton  d'une  oeuvre  artistique
mentionnant des noms de femmes célèbres

2025 2025

36- Participation au Prix Féminin Francophone Tous les ans x

ORIENTATION 4 : Permettre /encourager à l’équilibre des rôles

• 4-1 Favoriser l'accès au sport et à la culture
pour tous

Temporalité Fait En cours A faire

37-  Encourager  l’accès  aux  sports  pour  les
femmes  et  les  hommes,  dont  certains  sont
moins  représentés  dans  certains  sports  et
briser les stéréotypes.

2022-2023-
2024 x

38-  Valoriser  les  clubs  féminins  autant  que
clubs  masculins  avec  un  focus  de
communication mixte

2022-2023-
2024

2023

39- Assurer le maintien et le développement
des sections féminines et masculines  dans
les clubs sportifs

2022-2023-
2024 x

• 4-2 Améliorer l'accès aux soins des femmes
en situation de fragilité

Temporalité Fait En cours A faire



40-  Travailler  avec  les  associations  sur
l'identification  et  l'information  autour  des
difficultés d'accès aux soins

2022 à 2024 x

41- Soutenir les associations qui mettent en
place  une  approche  santé  bien-être
(nutrition,  tabagisme,  accès  à  la
contraception)

2022 à 2024 x

42-  Sensibiliser  les  femmes  et  les  hommes
sur  la  santé  sexuelle  (identification  des
risques,  des  moyens  de  prévention,  des
soins nécessaires...)

2021 à 2025 x

4-3  Développer  l'accompagnement
professionnel au delà des stéréotypes genrés,

Temporalité Fait En cours A faire

43-  Identifier  les  cursus  ou  métiers  à  forte
imprégnation genrée 

2022 x

44-  Sensibiliser  à  l'égal  accès  à  ces  filières
quelque soit le genre et proposer des stages
de découverte des dits métiers

2022-2026 x

45- Valoriser des expériences individuelles sur
des métiers genrés

2022-2026 x

46-  Encourager  le  leadership  féminin  et
valoriser les créatrices d’entreprise

annuelle x

ORIENTATION 5 :  Lutter  contre  toutes  les  formes  de  violences  à  l’encontre  des
femmes

• 5-1  Communiquer  autour  de  la  lutte  contre
les violences conjugales

Temporalité Fait En cours A faire

47-  Mettre  en  oeuvre  un  plan  de
communication  renforcé  concernant  les
numéro  d'appels  d'urgence  ou  dispositifs
d'aide et d'écoute.

2021 2021

48-  Développer  les  supports  de
communication en diverses langues

2023 2022
FALC

49- Multiplier les journées de formation sur le
circuit  de  violences  auprès  des
professionnels, notamment des acteurs de la
sécurité  (Police  Municipale  et  Nationale),
commerçants et chauffeurs de taxis

2022-2026 x

50-  Travailler  avec  les  commerçantes  et
commerçants  volontaires  à  l'accueil
momentané  des  personnes  en  insécurité  /
logo, macaron apposé sur les vitrines afin de
faciliter le repérage de ces commerces

2023 2022

51- Informer sur les évolutions règlementaires
(bracelet anti rapprochement, lutte contre le
harcèlement de rue...)

En fonction de
l’évolution

réglementaire

x



52-  Valoriser  la  journée  internationale  pour
l'élimination des violences faites aux femmes
(soutien  actions  partenariales  et  actions
spécifiques, tel  que recueil  de témoignages
de victimes)

Annuelle x

• 5-2  Pérenniser  l'accueil  et
l'accompagnement de ces violences

Temporalité Fait En cours A faire

53-  Maintenir  voire  développer  la  capacité
d'accueil du CHRS Parenthèse

2021-2026 x

54- Péreniser le  dispositif  numéro  vert
départemental  0800 16 79 74

Jusqu’en
2026

x

55- Développer les actions de jour  pour  les
victimes de violences conjugales

2022 x
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Plan d'actions pour l'égalité professionnelle femmes/hommes 

Evaluation du plan d’action présenté au comité technique du 27 février 2023

Objectifs Actions Indicateurs chiffrés Echéance

2023

2023

Objectifs Actions Indicateurs chiffrés Echéance

2023

1 – Evaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération et de favoriser l’évolution 
professionnelle

Situation au 
31/12/2021

Situation au 
31/12/2022

Assurer l’égalité 
d’accès à la 
promotion 

professionnelle

Vérifier l’équilibre du 
nombre de propositions 
d’avancements F/H lors 
de la préparation des 

avancements 

Appréciation du % 
de F et d’H promus 

d’une année sur 
l’autre par catégorie 
hiérarchique/ grade

Se reporter aux 
indicateurs des 
pages 12 et 13

Se reporter aux 
indicateurs des 
pages 13 à 15

Présenter un bilan annuel 
par genre des 
avancements

Tendre à un 
équilibrage de 1 à 
2 % chaque année

Assurer l’équilibre 
des promotions entre 
les fonctionnaires à 
temps partiel et les  

fonctionnaires à 
temps plein

Examiner la part des 
avancements des 

fonctionnaires à temps 
partiel par sexe

Nombre de 
fonctionnaires à 

temps partiel promus 
par sexe et par 

grade

2 F à temps partiel 
ont été promues au 

grade d’adjoint 
technique principal 

2° cl en 2021

3 F à temps partiel 
promues : 1 ingénieur 

principal, 1 
psychomotricienne 

hors classe, 1 adjoint 
technique ppal 1ère 

classe
1 H à temps partiel 
promu agent de 
maîtrise principal

2 – Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois, grades et 
emplois de la fonction publique

Situation au 
31/12/2021

Situation au 
31/12/2022

Tendre à l’équilibre 
des recrutements 

F/H

Privilégier à compétences 
et qualifications 
comparables le 

recrutement de femmes 
ou d’hommes dans les 
métiers comportant un 
déséquilibre important 

dans le but d’assurer une 
mixité des métiers

- Proportion F/H dans 
les recrutements

105 recrutements et 
mobilités en 2021 :

60 F et 45 H

128  recrutements et 
mobilités en 2022 :

74 F et 54 H

- Evolution du % F/H 
dans les métiers sous- 

représentés

- Métiers finances 
(majoritairement 

féminin) : 2 H recrutés / 
2 recrutements

- Métiers bâtiments 
(majoritairement 

masculin : 6 H 
recrutés / 6

- Agents de propreté 
des espaces publics : 2 

F recrutées / 17 
- Métiers écoles : 13 F / 

13 ASP + 1 F / 5  
cuisiniers

- Chauffeur livreur : 4H / 
4 

- Personnel des 
crèches :
1 H / 15 

- Policiers : 4 H / 4 
recrutements

- Métiers finances 
(majoritairement 
féminin) : 3 F / 3 

recrutements
- Métiers bâtiments 

(majoritairement 
masculin) : 7 H / 7 

- Agents de propreté 
des espaces publics : 

1 F recrutées / 7 
- Métiers écoles : 7 F 
sur 7 ASP + 6F sur 6 

passage de TNC à TC 
+ 3 H / 3 cuisiniers 

- Chauffeur livreur :   1 
H / 1 

- Personnel des 
crèches :
2 H / 16

- Policiers : 6 H et 1 F 
sur 7 recrutements

Page 1



Objectifs Actions Indicateurs chiffrés Echéance

- % d’agents formés F/H

2023

2022

2023

Objectifs Actions Indicateurs chiffrés Echéance

2023

2023

0 1 F  

Situation au 
31/12/2021

Situation au 
31/12/2022

Faciliter l’égal 
accès des 

femmes et des 
hommes aux 

formations

Sensibiliser les managers de 
proximité afin qu’ils 

favorisent les départs en 
formation, l’objectif étant de 

tendre à un équilibre F/H 

45,60 % H / 54,40 % F 43,26 % H / 56,70 % F

- Nombre de jours de 
formation F/H

Hommes = 1366 j
Femmes = 1697 j

Hommes = 705 j
Femmes = 592 j

- Durée moyenne de 
formation (en jours)

Hommes = 2,48 j 
Femmes = 2,61 j 

Hommes = 3,94 j 
Femmes = 2,55 j 

Favoriser la mixité 
des métiers

Veiller aux conditions 
d'accueil des femmes et des 

hommes sur les lieux de 
travail.

Adapter l'environnement 
de travail : + de vestiaires 

séparés

A partir de 2022, état 
des lieux des 

vestiaires réalisé par 
la collectivité

En 2022, état des lieux 
des vestiaires réalisé 
par la collectivité. 

Ajouter au plan de 
formation la sensibilisation à 
l'accueil des encadrants de 

proximité 

- Augmenter le nombre 
d’hommes dans les 
crèches + 1 par an

Recrutement d’1 H 
en 2021

Recrutement d’2 H en 
2022

- Nombre de jours de 
formation

Introduire dans 
prochaines 
formations 

management partie 
liée à non 

discrimination

Introduire dans 
prochaines 
formations 

management partie 
liée à non 

discrimination

3 – Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Situation au 
31/12/2021

Situation au 
31/12/2022

Adapter le temps 
de travail

Adopter une charte du 
management temps limitant 

les réunions tardives, tôt le 
matin ou pendant la pause 

méridienne

A intégrer dans référentiel 
managérial

Référentiel en cours 
de réalisation

Référentiel réalisé. 
Projet de 

communication en 
cours et prévu pour 

2023. 

Améliorer 
l'harmonisation 

des temps de vie

Développer le recours au 
télétravail

- Nombre d’agents ayant 
télétravaillé

263 agents :
176 F / 87 H

269 agents :
191 F / 78 H

-Nombre de jours de 
télétravail

Femmes = 4 202 j
Hommes = 1 600,5 j

Femmes = 3 276 j
Hommes = 1 404 j

Faciliter la garde des enfants 
en rappelant, dans un 

document, les dispositifs mis 
en place dans la collectivité 

(participation aux frais de 
garde, autorisations 

exceptionnelles d'absence 
pour enfant malade, 

autorisation rentrée scolaire, 
informations concernant le 
temps partiel…), accès aux 

prestations du CNAS

- Nombre de 
participations aux frais de 

garde

2020 = 13 827 €
Au 30/11/2021 = 

15 071 € (dont 2 230 
€ CNAS)

2021 = 15 071 €             
    Au 31/12/2022 = 23 

654,92 €

- Nombre d’ASA pour 
enfants malades 

126 agents :
76 F / 46 H

316 j

149 agents :
92 F / 57 H

395 j F
230 j  H

- Nombre d’agents à 
temps partiel

57 agents :
53 F / 4 H

60 agents :
57 F / 3 H

Sensibiliser le personnel 
masculin au congé parental

Nombre de congés 
parentaux (F/H)
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Objectifs Actions Echéance

2023

Objectifs Actions Echéance

2022

Indicateurs 
chiffrés

Situation au 
31/12/2021

Situation au 
31/12/2022

Améliorer les 
conditions de retour 
des agents dans la 
collectivité à l’issue 
de congés familiaux 
(maternité , congé 

parental)

Instaurer un 
entretien au 

retour de l’agent 
pour faciliter et 

organiser la 
reprise d’activité 

Nombre 
d'’entretiens 

A intégrer dans 
référentiel 

managérial

A intégrer dans 
référentiel 

managérial

4 – Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de 
harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes

Indicateurs 
chiffrés

Situation au 
31/12/2021

Situation au 
31/12/2022

Adhérer à un 
organisme proposant 

un dispositif de 
signalement

Adhérer à un 
organisme 

proposant un 
dispositif de 
signalement Etablir des 

statistiques 
genrées 

concernant 
les saisines 

A partir de 2022, 
adhésion à la 
plateforme de 

signalement des 
situations de 

harcèlement/vio
lences proposée 
par le CDG 16. 

Adhésion à la 
plateforme de 

signalement des 
situations de 

harcèlement/vio
lences proposée 
par le CDG 16 le 
1er janvier 2022. 

Informer les 
agents de 

l’existence du 
dispositif de 

signalement et de 
la procédure
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HOMMES FEMMES TOTAL

406 573 979

FEMMES % HOMMES %
C 377 65,79% 340 83,74%
B 113 19,72% 32 7,88%
A 83 14,49% 34 8,37%

573 100,00% 406 100,00%
A B C

Hommes 8,37% 7,88% 83,74%
Femmes 14,49% 19,72% 65,79%

A et B C
Hommes 16,26% 83,74%
Femmes 34,21% 65,79%

Les principales caractéristiques des agents territoriaux de la 
ville d'Angoulême (données au 31/12/2022)

 Un taux de féminisation important
A la ville d'Angoulême 6 agents sur emploi permanent (hors emplois de cabinet) sur 10 sont des 
femmes. Cette proportion est identique à celle de 2021. 

  Proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses en 
catégorie A et B que les hommes

34,21  % des femmes relèvent des catégories A et B (22,83 % en 2021)

16,26 % des hommes relèvent des catégories A et B (14,25 % en 2021)

A contrario, 83,74 % des hommes relèvent de la catégorie C contre 65,79% des femmes. En 2021, 
85,75 % relevaient de la catégorie C contre 77,17 % des femmes

Au niveau national, dans la 
FPT:

cat A:  65 % de  femmes  /  35 % 
d'hommes

cat B:  66 % de femmes   /  34 % 
d'hommes

cat C: 62 % de femmes   /  38 % 
d'hommes

Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la 

fonction publique – Edition 2021

Au niveau national, dans la FPT :

Taux de féminisation dans la Fonction 
Publique Territoriale : 61,3 %
      
Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique – Edition 2021
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59 %

HOMMES
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Tranche d'age HOMMES FEMMES HOMMESFEMMES TOTAL

moins de 30 ans 56,45% 43,55% 35 27 62

Entre 30 et 39 ans 44,77% 55,23% 77 95 172

Entre 40 et 49 ans 41,22% 58,78% 122 174 296

Entre 50 et 59 ans 39,67% 60,33% 121 184 305

60 ans et + 37,88% 62,12% 25 41 66

TOTAL 42,18% 57,82% 380 521 901

406 573 979

4 9

15,38 % ###

Non titulaires

HOMMES FEMMES HOMMESFEMMES TOTAL

moins de 30 ans 6,41% 23,08% 5 18 23

Entre 30 et 39 ans 10,26% 16,67% 8 13 21

Entre 40 et 49 ans 12,82% 19,23% 10 15 25

Entre 50 et 59 ans 3,85% 7,69% 3 6 9

60 ans et + 0,00% 0,00% 0 0 0

33,33% 66,67% 26 52 78

Age moyen ville

Titulaires Femmes 47 ans

Titulaires Hommes 45 ans 1 mois

Non titulaires Femmes 36 ans 7 mois

37 ans 9 mois

 Les pyramides des âges

Les hommes fonctionnaires sur emploi permanent sont âgés en moyenne de 45 ans 1 
mois ( 46 ans 7 mois en 2021) contre 47 ans en moyenne pour les femmes ( 48 ans 1 

mois en 2021).

Les hommes contractuels sur emploi permanent sont âgés en moyenne de 37 ans 9 
mois (40 ans 9 mois en 2021) lors de leur recrutement contre 36 ans 7 mois en moyenne 
pour les femmes (38 ans  6 mois en 2021).

 L'âge moyen

Non titulaires 
Hommes

L'âge moyen du personnel municipal est supérieur à la moyenne nationale quel que 
soit le sexe  (46 ans 2 mois). Il était de 46 ans 11 mois en 2021.

moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

56,45%

44,77%

41,22%

39,67%

37,88%

43,55%

55,23%

58,78%

60,33%

62,12%

FEMMES

HOMMES

moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

6,41%

10,26%

12,82%

3,85%

0,00%

23,08%

16,67%

19,23%

7,69%

0,00%

FEMMES

HOMMES

Au niveau national, dans la FPT:

Age moyen :    Femmes: 45,6 ans
                          Hommes: 45,2 ans

Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 

dans la fonction publique – Edition 2021
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Femmes Hommes Total

Titulaires 521 380 901 Femmes Hommes
Contractuels 52 26 78 Titulaires 57,82% 42,18%

Total 573 406 979 Contractuels 66,67% 33,33%
Rappel 2021 587 400 987

Total 58,53% 41,47%

Non titulairesTitulaires Non titulairesTitulaires Total

Hommes 6,40% 93,60% 26 380 406

Femmes 9,08% 90,92% 52 521 573

TOTAL 78 901 979

 Part des titulaires et des contractuels sur emploi permanent (hors emplois de cabinet et 
apprentis)

 Part des femmes dans l'effectif global :
8,92 % des femmes sont contractuelles contre 6,63 % des hommes

Les femmes contractuelles sont plus nombreuses que les hommes contractuels. Cette différence est liée 
aux types de métiers occupés par les agents féminins contractuels (assistantes maternelles notamment). 

En 2021, la proportion de femmes contractuelles était de 8,01 % et 4,25 % pour les hommes. 

Hommes Femmes
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6,40% 9,08%
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Non titulaires

Titulaires Contractuels
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57,82%
66,67%
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Hommes

Femmes
Au niveau national, dans la FPT:
Fonctionnaires : 76,6 %
Contractuels : 20,4 %

La fonction publique compte 63 % de femmes parmi les 
fonctionnalres et 66 % parmi les contractuels

Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique – Edition 2021
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Mixité dans les filières et cadres d'emplois

FILIERE
NOMBRE d'AGENTS (titulaires et contractuels)

Hommes % Femmes %

Administrative 43 21,50% 157 78,50% 200
Technique 325 52,08% 299 47,92% 624
Culturelle 6 21,43% 22 78,57% 28
Médico-sociale 1 1,72% 57 98,28% 58
Sociale 0 0,00% 27 100,00% 27
Sportive 5 71,43% 2 28,57% 7
Police municipale 20 86,96% 3 13,04% 23
Animation 6 100,00% 0 0,00% 6

TOTAL 406 567 973

FILIERE Hommes Femmes

Administrative 21,50% 78,50%
Technique 52,08% 47,92%
Culturelle 21,43% 78,57%
Médico-sociale 1,72% 98,28%
Sociale 0,00% 100,00%
Sportive 71,43% 28,57%
Police municipal 86,96% 13,04%
Animation 100,00% 0,00 %

 Un taux de féminisation variable selon les filières
La filière technique représente 64 % de l'effectif permanent

Elle reste prédominante depuis plusieurs années par rapport aux filières 
administrative, sociale et culturelle

A noter que les agents de la 
filière technique ne sont pas 

uniquement affectés dans les 
services techniques .
Ils exercent aussi leurs 

fonctions dans le secteur de 
la petite enfance, de 

l'éducation, des sports.

Pour la ville d'Angoulême, les taux de féminisation sont inférieurs aux taux 
nationaux pour les filières police municipale et animation. En revanche, ils sont 
supérieurs pour les filières technique, culturelle , sociale et médico-sociale. 

Au niveau national, dans la FPT, représentation 
par filière :

Administrative:  83 %  F/  17 % H
Technique:          41%  F /  59 % H
Culturelle :           63 % F/  37 % H
Médico-sociale : 95 % F/   5 % H
Sociale :                96 % F/   4 % H
Sportive :             29 % F/  73 % H 
Police :                 22 % F/  78 % H
Animation :         72 % F/ 28 % H  

Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique – Edition 2021

Adm
in
ist

ra
tiv

e

Tec
hn

iqu
e

Cult
ur

ell
e

M
éd

ico
-s

oc
ial

e

Soc
ial

e

Spo
rti

ve

Poli
ce

 m
un

ici
pa

le

Anim
at

ion

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

21,50%
52,08%

21,43%
1,72% 0,00%

71,43%
86,96% 100,00%

78,50%
47,92%

78,57%
98,28% 100,00%

28,57%
13,04% 0,00 %

Hommes Femmes

Page 7



Zoom sur les filières administrative et technique

FILIERE ADMINISTRATIVE

H F
Adjoints adm 19 77
Rédacteurs 5 45
Attachés 19 35

43 157 200

FILIERE TECHNIQUE

H F Total
Adjoints tec 230 262 492
Agents maîtr 67 13 80
Techniciens 16 11 27
Ingénieurs 12 11 23
Ingénieurs e 0 2 2

325 299 624

La répartition des femmes et des hommes par cadre d'emplois permet de 
constater des taux de féminisation variables selon la catégorie hiérarchique. 

Adjoints adm

Rédacteurs

Attachés
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Recrutement

Hommes Femmes Hommes Femmes Total

Nbre 30,00% 70,00%

Hommes Femmes Hommes Femmes Total

Apprentis 33% 67% 4 8 12

  Personnel temporaire recruté par le Centre de Gestion

En 2022, 23,09 agents en équivalent temps complet ont été recrutés pour remplacer du personnel 
permanent ou pallier à des accroissements temporaires d'activité.

70 % des agents recrutés sont des femmes contre 30 % d'hommes. En 2022, la proportion d’hommes 
recrutés par le Centre de Gestion est en diminution par rapport à l'année 2021 puisque des 
remplacements ont été plus souvent sollicités dans le secteur de l’enfance et dont les 
candidatures reçues sont majoritairement féminines.

 Répartition par sexe des agents en contrat d'apprentissage

La proportion de femmes bénéficiant d'un contrat d’apprentissage est très nettement supérieur à 
celle des hommes par rapport à 2021. La ville compte 12 apprentis dans ses effectifs dont 4 
hommes et 8 femmes.

Apprentis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33% 67%
Hommes

Femmes
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Non titulaires Titulaires

Hommes 29,63% 70,37% 100,00 %

Femmes 37,84% 62,16% 100,00 %

Non titulaires Titulaires Total %

28 46 74 57,81 % F

16 38 54 42,19 % H

44 84 128 100,00 %

63,64 % 54,76 %

36,36 % 45,24 %

 Les femmes plus recrutées en tant que contractuels que les 
hommes

Comme en 2021, la proportion de femmes recrutées en contrat demeure plus importante que 
celle des hommes : 30 % d’hommes en 2022 contre 38 % de femmes

Globalement, la collectivité recrute plus de femmes (58%) que d’hommes (42%). Dans le détail sur 
100 contractuels, 64 sont des femmes et 36 sont des hommes. Ces chiffres s’équilibrent concernant 
le recrutement d’agents titulaires. 

Hommes Femmes
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

29,63% 37,84%

70,37% 62,16%
Titulaires

Non titulaires
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Le temps de travail

Répartition hommes/femmes dans les temps partiels

Tps partiel Tps plein

Femmes 11,05 % 88,95 %
Hommes 0,74 % 99,26 %

Tps partiel Tps plein

Femmes 57,00 516
Hommes 3,00 403

60 919 979

0,06528836

Au 31 décembre 2022 : 0,74% des hommes sur emploi permanent bénéficie d'un 
temps partiel contre 11,05% des femmes.

Le pourcentage de femmes à temps partiel est en augmentation. Le pourcentage de 
femmes à temps partiel passe de 9,03 % en 2021 à 11,05 % en 2022. Celui des hommes 
est en diminution : 0,74 % en 2022 et 1 % en 2021.

A noter que les femmes sont plus demandeuses de temps partiel que les hommes. Les 
scénarios RTT proposés par la collectivité (semaine de 4,5 jours et semaine 
haute/semaine basse) permettent de mieux concilier la vie professionnelle et la vie 
privée.

Femmes Hommes
0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

100,00 %

120,00 %

11,05 %
0,74 %

88,95 %
99,26 %

Tps plein

Tps partiel

Au niveau national, dans la FPT:
34,9 % des femmes sont à temps partiel  / 12,6 % des hommes

Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique – Edition 2021
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La formation

H F Total
Nbre 43,26% 56,70%
Nbre 1049 1375 2425

H F Total
Nbre jours 705 592 1297
Nbre de p 266 538 804

H F Total
Moyenne e 3,94 2,55 3,245

 

Comme en 2021 et bien que la proportion tende à s’équilibrer, les femmes sont plus 
parties en formation que les hommes en 2022.

Contrairement aux années précédentes, le nombre moyen de jours de formation est 
déséquilibré et la tendance s’inverse. En effet, le nombre moyen de jours de formation 
suivis par les hommes devient supérieur à celui des femmes (respectivement 3,94 et 
2,55). 
Chiffres 2019 : 3,9 jours pour les hommes et 4,2 jours pour les femmes.

Nbre 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

43,26% 56,70%
H

F

Moyenne en jours

0 1 2 3 4 5 6 7

3,94 2,55

H

F
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Promotion professionnelle 

Avancements de grade

Catégorie Total % Femmes % Hommes

A 6 1 7 85,71% 14,29%
B 0 2 2 0,00% 100,00%
C 28 31 59 47,46% 52,54%

Total 34 34 68 50,00% 50,00%
Rappel 2021 45 31 76 59,21% 40,79%

Promotions internes

Catégorie Total % Femmes % Hommes

A 0 2 2 0,00% 100,00%
B 1 3 4 25,00% 75,00%
C 2 6 8 25,00% 75,00%

Total 3 11 14 21,43% 78,57%
Rappel 2021 5 9 14 35,71% 64,29%

Hommes Femmes Hommes Femmes
50,00 % 50,00% 78,57% 21,43 %

Concours

Catégorie Total % Femmes % Hommes

A 0 1 1 0,00% 0,00%

B 3 0 3 100,00% 0,00%
C 0 0 0 0,00% 0,00%

Total 3 1 4 75,00% 25,00%
Rappel 2021 5 2 7 71,43% 28,57%

nbre 
d'avancements 

Femmes

nbre 
d'avancements 

Hommes

nbre 
d'avancements 

Femmes

nbre 
d'avancements 

Hommes

nbre de 
nominations 

Femmes

nbre de 
nominations 

Hommes

78,57%

21,43 %

Répartition femmes/
hommes des promotions in-

ternes
Hommes

Femmes

50,00 % 50,00%

Répartition femmes/hommes 
des avancements de grade

Hommes

Femmes
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Avancements de grade

Année 2022 Année 2021

CATEGORIE
H % F % H % F %

CATEGORIE A

Attaché principal 100,00% 100,00%

Attaché principal de conservation 0,00% 0,00% 100,00%

Ingénieur en chef hors classe 0,00% 0,00% 100,00%

Ingénieur hors classe 100,00% 0,00%

Ingénieur principal 100,00% 0,00%

Psychomotricienne hors classe 100,00% 0,00%

Puéricultrice hors classe 100,00% 100,00%

Educatrice jeunes enfants classe except. 100,00% 100,00%

Sous-Total 14,29% 85,71% 14,29% 85,71%

CATEGORIE B

Technicien  principal 1ère classe 0,00% 100,00%

Educateur APS principal 1ère classe 100,00% 0,00%

Chef service PM 1ère classe 0,00% 0,00%

Chef service PM ppal 2ème cl 0,00% 100,00%

Assistant de conservation ppal 2ème cl 0,00% 100,00%

Sous-Total 100,00% 0,00% 33,33% 66,67%

CATEGORIE C

Adjoint Administratif ppal 1ère classe 28,57% 71,43% 14,29% 85,71%

Adjoint Administratif principal 2ème cl 100,00% 100,00%

Agent de maîtrise principal 100,00% 71,43% 28,57%

Adjoint technique principal 1ère classe 45,83% 54,17% 59,09% 40,91%

Adjoint technique principal 2ème classe 73,33% 26,67% 38,10% 61,90%

Adjoint du patrimoine principal 1ère cl 100,00% 100,00%

Auxiliaire puériculture principale 1ère cl 100,00% 100,00%

Adjoint animation principal 1ère classe 100,00% 0,00%

ATSEM 1ère classe 0,00% 100,00%

Brigadier chef principal 100,00% 100,00%

Sous-Total 52,54% 45,76% 43,94% 56,06%

TOTAL 49,25% 49,25% 40,79% 59,21%

Appréciation du % de F et d’H promus d’une année sur l’autre par 
catégorie hiérarchique/ grade

% promus/nbre 
possibilités nomination

% promus/nbre 
possibilités nomination
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Promotions internes

Année 2022 Année 2021

CATEGORIE
H % F % H % F %

CATEGORIE A

Attaché territorial 100,00% 100,00 %

Ingénieur 100,00% 0,00%

CATEGORIE B

Assistant de conservation 100,00% 0,00%

Technicien principal 2ème classe 100,00% 0,00%

Chef de service PM 100,00% 0,00%

Rédacteur principal 2ème classe 0,00% 100,00%

CATEGORIE C

Agent de maîtrise  75,00% 25,00 % 81,82% 18,18%

TOTAL 78,57% 21,43% 64,29% 35,71%

Concours

Année 2022 Année 2021

CATEGORIE
Nombre de nominations Nombre de nominations

H F H F 

CATEGORIE A

Attaché territorial 1

CATEGORIE B

Rédacteur principal 2ème classe 2

Rédacteur  1

Technicien principal 2ème classe 2

Technicien 1

CATEGORIE C

Agent de maîtrise  1

Auxiliaire de puériculture 4

TOTAL 1 3 1 7

TOTAL 25,00% 75,00% 12,50% 87,50%

Appréciation du % de F et d’H promus d’une année sur l’autre par catégorie hiérarchique/ 
grade

% promus/nbre 
possibilités nomination

% promus/nbre 
possibilités nomination
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Rémunération

2022 2021

Homme Femme Homme Femme

< 1 000 € 10 20 6 31

≥ 1 000 € et < 1 500 € 4 16 33 83

≥ 1 500 € et < 2 000 € 199 348 242 341

≥ 2 000 € et < 2 500 € 130 101 79 70

≥ 2 500 € et < 3 000 € 25 44 20 30

≥ 3 000 € et < 3 500 € 16 22 6 19

≥ 3 500€ 22 22 14 13

406 573 400 587

979 987

67,02 % des femmes ont une rémunération nette imposable inférieure à  2 000 € 
contre 52,46 % des hommes.

Dans la fonction publique, la rémunération comprend, après service fait, le 
traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les 
indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire et adoptées par la 
collectivité (régime indemnitaire, indemnités diverses, NBI...).

Le traitement indiciaire d'un agent varie selon la filière, la catégorie 
hiérarchique, le grade, l'échelon et évolue notamment en fonction de 
l'ancienneté.

Il est constaté une diminution du nombre de femmes (-11) percevant une 
rémunération inférieure à 1 000 €  qui s’explique notamment par la réduction du 
nombre de femmes exerçant leurs fonctions sur des emplois à temps non 
complet (19 agents en 2021 contre 13 en 2022). 
Le nombre d’hommes dans cette tranche de rémunération est en 
augmentation (+4 par rapport à 2021)
Dans cette tranche de rémunération, on trouve principalement les agents en 
maladie rémunérés à 1/2 traitement. 

Dans la collectivité, la rémunération nette moyenne des femmes s'élève à 1 996 
€ contre 2 130 € pour les hommes, soit une différence de 134€. Les hommes 
gagnent 6,71 % de plus que les femmes

Au niveau national, dans la FPT:
Rémunérations moyennes mensuelles 
Femmes  : 2 344 € / Hommes : 2 550 € 

soit une différence de 206 € (les hommes gagnent 8,78 % de plus que les femmes)

Source: DGAFP, Rapport Annuel  sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique – Edition 2021
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Prévention et santé au travail

Quelques chiffres clés liés à l’activité du service prévention, en 2022 : 

Hommes % Femmes % TOTAL

32 46,10 % 45 58,44 % 77

56 41,48 % 79 58,51 % 135

Visite de poste 13 30,95 % 29 69,04 % 42

11 30,55 % 25 69,44 % 36

Typologie handicap TOTAL TOTAL H Hommes F Femmes

Moteur 83 61,48 % 35 42,16 48 57,83

Auditif 11 8,15 % 6 54,54 5 45,45

Psychique 21 15,56 % 10 47,61 11 52,35

Maladies invalidante 15 11,11 % 5 33,33 10 66,66

Visuel 5 3,70 % 2 40 3 60
135 100,00 % 58 77

135

Dossiers 
pluridisciplinaires  
maintien dans l’emploi 

Bénéficiaires 
Obligation Emploi

Aménagements de 
postes

61,48 %

8,15 %

15,56 %

11,11 %
3,70 %

Typologies de handicaps

Moteur

Auditif

Psychique

Maladies invalidante

Visuel

Moteur

Auditif

Psychique

Maladies invalidante

Visuel
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42 %
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33 %

40 %

58 %

45 %
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67 %

60 %

Répartition selon les typologies de handicaps

Femmes

Hommes
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Télétravail

Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

Femmes 72 50 69 191 71,00 %

Hommes 23 17 38 78 29,00 %

95 67 107 269 100,00 %

Télétravail

Hommes 29,00 % 78

Femmes 71,00 % 191

Organisation du télétravail
1 JOUR FLOTTANT PAR SEMAINE 20,07 % 54

10 JOURS FLOTTANTS PAR AN 1,12 % 3
12 JOURS FLOTTANTS PAR AN 8,18 % 22

15 JOURS FLOTTANTS PAR AN 4,83 % 13
2 JOURS FLOTTANTS PAR MOIS 1,86 % 5

2 JOURS FLOTTANTS PAR SEMAINE 23,42 % 63
20 JOURS FLOTTANTS PAR AN 15,99 % 43

3 JOURS FLOTTANTS PAR MOIS 3,72 % 10

4 JOURS FLOTTANTS PAR MOIS 5,20 % 14

5 JOURS FLOTTANTS PAR MOIS 0,74 % 2

6 JOURS FLOTTANTS PAR MOIS 14,50 % 39

8 JOURS FLOTTANT PAR AN 0,37 % 1

Total Résultat 100 269

A la Ville d’Angoulême, 269 agents bénéficient d’un accord télétravail, soit un peu 
plus de 2 agents sur 10.  

 Les femmes télétravaillent plus que les hommes

En 2022, 71 % des agents qui bénéficient d’un accord télétravail sont des femmes. Cette proportion 
est nettement supérieure à celle des hommes (29%). En outre, ce sont plus majoritairement des 
agents de la catégorie C qui télétravaillent (107 accords). Les scénarios de télétravail les plus 
utilisés sont 2 jours par semaine (23%), 1 jours par semaine (20%) et 20 jours par an (16%). 

Femmes

Hommes

0 50 100 150 200 250

Répartition des accords télétravail par catégories
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1,12 %

8,18 %
4,83 %

1,86 %
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15,99 %
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Répartition des accords télétravail selon les scénarios

29,00 %

71,00 %

Répartition femmes/hommes des accords télétravail

Hommes
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Suivi Assistante Sociale

Homme 36,00 %

Femme 64,00 %

Moins de 30 a 3,91 % 24

30-39 ans 16,29 % 100

40-49 ans 28,83 % 177

50-64 ans 50,49 % 310

65 et plus 0,49 % 3

614

Famille 14,00 %

Santé 24,00 %

Vie au travail 26,00 %

Finances 30,00 %

Logement 7,00 %

En 2022, l’Assistante Sociale de la collectivité a effectué 614 entretiens auprès de 159 agents. Les 
entretiens passés sont réalisés à 98 % auprès des agents actifs et à 2 % auprès d’agents en 

retraite ou pré-retraités. 

En 2022, un peu plus de 6 agents accompagnés par l’assistante sociale sur 10 sont des femmes. 
50 % des agents suivis ont entre 50 et 64 ans ; et près de 80 % ont entre 40 et 64 ans. 30 % des 

sollicitations sont liées aux finances, 26 % à la vie au travail et 24 % à des problématiques 
familiales. 

3,91 %
16,29 %

28,83 %

50,49 %

0,49 %

Répartition par âge

Moins de 30 ans 30-39 ans

40-49 ans 50-64 ans 

65 et plus 

0,14

0,24

0,26

0,3

0,07

Répartition selon les thèmes des sollicitations 
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Représentations paritaires / syndicats

Femmes Hommes Total % femmes % hommes

Catégorie A CAP 5 3 8 62,50 % 37,50 %

Total 5 3 8 62,50 % 37,50 %

Catégorie B CAP 5 3 8 62,50 % 37,50 %

Total 5 3 8 62,50 % 37,50 %

Catégorie C CAP 5 7 12 41,67 % 58,33 %

Total 5 7 12 41,67 % 58,33 %

CST 8 8 16 50,00 % 50,00 %

CCP 4 2 6 66,67 % 33,33 %

CAP : Commissions Administratives Paritaires (agents titulaires)
CCP : Commission Consultative Paritaire (agents contractuels)
CST : Comité Social Territorial (tous les agents) 

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit, pour le 
prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique 
que les listes de candidats soient composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part 
de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée. 

Suite aux élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 décembre 2022, voici la répartition femmes / hommes 
dans les instances : 
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Instances de gouvernance

Composition de la direction générale

Total H F
8 4 4

Comité de direction

Total H F
21 7 14

Elle comporte 8 membres : la DGS, 4 DGA, 2 directeurs de pôles , 
le directeur de cabinet soit  4 hommes et 4 femmes

Il est constitué de la DGS, des DGA, des directeurs de pôle, des 
directeur(rices) soit 14 femmes et 7 hommes
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