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Annexe aux orientations budgétaires de la Ville de Besançon
Rapport sur la situation en matière d’égalité

entre les femmes et les hommes
(Données relatives année 2016)

Introduction

Suite logique de la loi du 4 août 2014 notamment, le décret du 24 juin 2015 oblige les collectivités
territoriales et les établissements de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, à fournir

un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes depuis le 1er

janvier 2016.

A travers entre autres, les données du dernier rapport présenté en comité technique, il traduit la politique
RH menée par les collectivités.

Ce rapport informe aussi sur les politiques décidées par celles-ci en faveur de l’égalité des femmes et
des hommes.

Vous trouverez successivement des éléments statistiques d’information, issues du dernier bilan
social (situation au 31décembre 2016) suivis des mesures prises dans le cadre de la politique pour

l’égalité des femmes et des hommes.

I) Effectifs

1) Effectifs permanents

Répartition des effectifs permanents par catégories et sexes

CATEGORIES HOMMES FEMMES TOTAL
A 106 99 205
B 161 184 345
C 654 630 1 284

Total 921 913 1 834

11,51 % 10,84 %

17,48 % 20,15 %

71,01 % 69,00 %
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Répartition des effectifs permanents par filières et sexes

FILIERES HOMMES FEMMES
Filière administrative 69 207
Filière animation 28 27
Filière culturelle 39 101
Filière médico-sociale 3 267
Filière police municipale 40 13
Filière sportive 20 6
Filière technique 722 292

Total 921 913

Comme en 2015, on observe une répartition quasi identique entre les hommes et les femmes, ce qui
est différent au niveau national puisque les agents féminins représentent 60 % des effectifs de la

Fonction Publique Territoriale (chiffres INSEE).

En revanche de fortes disparités apparaissent au niveau des filières. Les femmes sont fortement
représentées dans les filières administratives et culturelles par exemple alors que, reflet de la société,
on retrouve plus d’hommes parmi les agents de la filière technique.

Pyramide des âges des agents permanents Ville

La moyenne d’âge des agents permanents de la Ville est de 45 ans et 3 mois. Elle est de 45 ans et
11 mois pour les femmes et de 44 ans et 7 mois pour les hommes.

Près du quart des agents permanents de la Ville partira en retraite dans les dix prochaines années et

40 % dans les quinze prochaines.

Si les tranches supérieures et inférieures de la pyramide marquent une différence entre les deux sexes,
il existe en revanche un certain équilibre pour les autres tranches d’âge. On n’observe pas cela au

niveau national (chiffre 2011) où les femmes sont supérieures en nombre dans quasiment toutes les
tranches d’âge.
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2) Effectifs temporaires : quelques chiffres

Au 31 décembre 2016, la Ville compte 839 agents temporaires dont 65,58 % de femmes ; ces agents

représentent 31,4 % de l’effectif global rémunéré.

Parmi ces agents, 783 effectuent des remplacements (maladie, maternité, congés parentaux…) ou
permettent de faire face à des accroissements de travail ; les autres agents sont affectés sur des emplois

de cabinet, d’attachés de groupes politiques ou sont intégrés dans des dispositifs d’insertion à l’emploi
(CAE/APPRENTISSAGE/EMPLOIS CIVIQUES).

II) Recrutement

Répartition des recrutements permanents intervenus en 2016 par catégories et sexes

CATEGORIES HOMMES FEMMES
A 12 10
B 8 9
C 34 27

Total 54 46

On observe un certain équilibre hommes/femmes dans les recrutements avec une nuance pour la
catégorie C qui s’explique sans doute par une présence masculine plus forte dans la filière technique.

Part des hommes et des femmes dans le recrutement de la Ville de Besançon

III) Formation

Au cours de l’année 2016, le personnel municipal a participé à près de 26 000 heures de formation
réparties comme suit :

CATEGORIES HOMMES FEMMES
A 1 561,92 2 447,94
B 702,96 1 038
C 10 016,46 10 144

Comme en 2015, les femmes de catégories A et B utilisent plus leurs droits à formation. Mais nouveauté

en 2016, le nombre d’heures de formation utilisées par les femmes de catégorie C est supérieur à celui
des hommes.

HOMMES
54%

FEMMES
46%

HOMMES FEMMES
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A noter qu’en 2016 le nombre d’heures de formation suivies toutes catégories et sexes est en forte

hausse.

IV) Temps de travail

Dans les trois entités (Ville de Besançon, Centre Communal d’Action Sociale et Grand Besançon)
confondues, sur 2 900 agents sur postes permanents, 125 (20 hommes et 105 femmes) occupent un
poste à temps non complet (qui ne nécessite pas une durée hebdomadaire égale à 35 h). Pour la ville,
sur un effectif sur postes permanents de 1 834 agents, 9 hommes et 90 femmes occupent des postes
dont le temps de travail est inférieur à 35 heures.

A la Ville, le temps partiel est exercé par une majorité de femmes : 86 % des agents à temps partiel
sont des femmes, et 22,4 % du personnel féminin occupant un poste permanent à temps complet choisit
de travailler à temps partiel.

QUOTITE TEMPS PARTIEL HOMMES FEMMES
0,5 - 5
0,6 - 14
0,7 1 5
0,8 25 141
0,9 2 15

Total 28 180
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13%

87%

Répartition des agents à temps partiel par sexe

Hommes

Femmes

V) Promotion

Répartition des avancements de grades et d’échelon en 2016 des agents de la Ville

TYPE D’EVENEMENT HOMMES FEMMES
Promotions internes 12 4
Avancements de grades 71 68
Avancements d’échelons 387 361
TOTAL AVANCEMENT 470 433
% D’AVANCEMENTS/EFFECTIF
PAR SEXE

51,03 % 47,43 %

VI) Rémunération brute

TRANCHES DE
REMUNERATION

HOMMES FEMMES

De 1 500 à 2 499 € 63,56 % 74,33 %
De 2 500 à 3 499 € 27,99 % 19,77 %
3 500 € et plus 8,45 % 5,89 %

La proportion de femmes plus importante dans les rémunérations comprises entre 1 500 € et 2 499 €
peut s’expliquer notamment par le fait qu’elles s’occupent plus souvent des emplois à temps partiel mais

également par le fait qu’elles sont majoritairement affectées dans des filières dont le régime indemnitaire
est moins attractif.
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VII) Mesures prises par notre collectivité

La CAGB, la Ville de Besançon et son CCAS ont développé une politique qui se caractérise par les
mesures suivantes :

- Le protocole en matière de temps de travail prévoit, quand cela est possible, la mise en place
d’horaires variables, facilitant la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle (dans
le respect des plages fixes dans lesquelles la présence des agents est obligatoire) ;

- Incitation aux congés paternité, autorisation des temps partiels (peu de refus pour nécessité de
service) ;

- Sensibilisation des agents à partir du 3ème mois de grossesse sur la possibilité de bénéficier d’une
heure d’aménagement du temps de travail par jour ;

- Autorisations de disponibilités pour convenances personnelles ;

- Les formations sont organisées prioritairement à Besançon ou sur le lieu de travail (évitant ainsi
les déplacements) et, dans la mesure du possible, ne se déroulent pas le mercredi (afin de tenir
compte des agents à temps partiel) ;

- Possibilité pour les agents en congé parental de suivre les formations (droit effectif pour les
agents) ;

- Mise en place du télétravail au titre de la conciliation entre vie professionnelle et familiale.


