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INTRODUCTION 

 

 Le contexte 

 

Dans le cadre du bilan social réalisé tous les deux ans, l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 

2012, portant diverses dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

et à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, impose que soit présenté chaque année 

devant le Comité Technique, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Ce rapport doit comporter notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au 

temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à 

l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. 

Ce rapport a pour objectif de présenter une analyse factuelle de la situation des femmes et des hommes 

au sein de la Région au 31 décembre 2016 avec, pour certains indicateurs, l’évolution sur plusieurs 

années. Il s’agit donc d’un état chiffré de la situation au sein de la collectivité et n’a pas pour but 

d’appuyer les politiques régionales. 

Comme indiqué par la loi, ce rapport se base essentiellement sur les données formalisées dans le cadre 

du bilan social. Cependant, certains éléments présents dans ce bilan ne semblent pas être pertinents dans 

le cadre d’une analyse sexuée et, a contrario, de nouvelles données méritent d’être mises en exergue 

dans ce rapport. 

Le rapport reprendra les grandes parties du bilan social à l’exception du « budget RH », de « l’action 

sociale » et du « dialogue social » car il s’agit de données globales et financières non sexuées. 

 

 La méthodologie  

 

La méthodologie à appliquer dans le cadre de ces études est imposée par la Direction Générale des 

Collectivité Locales (DGCL). 

 

Les données présentées dans ce rapport sont, pour la plupart, issues de l’application ASTRE RH au 31 

décembre 2016. Les agents pris en compte dans cette étude sont les mêmes que dans les études des 

années précédentes à savoir l’effectif permanent. 

 

Pour mémoire, au sens du « Rapport sur l’état de la collectivité », sont considérés comme occupant un 

emploi permanent, outre les fonctionnaires (titulaires et stagiaires), les agents non titulaires remplaçant 

des titulaires ou occupant des postes vacants dans l’attente du recrutement d’un agent titulaire ainsi que 

pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 

le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté.  

 

À l’inverse sont considérés comme des emplois non permanents les emplois de Cabinet, de groupes 

politiques (depuis la loi du 12 mars 2012), les personnels recrutés pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité ou pour occuper un emploi saisonnier et les contrats aidés (apprentis et emploi 

d’avenir). 
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1. LES EFFECTIFS 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Au 31 décembre 2016, la Région comptait 5 626 agents affectés sur un emploi permanent, 59,2% de 

femmes et 40,8% d’hommes répartis entre les services (32,9%) et les lycées (67,1%) : 

- Agents Régionaux des Service (ARS) : 1 853 agents, 68,4% de femmes et 31,6% d’hommes 

- Agents Régionaux des Lycées (ARL) : 3 773 agents, 54,6% de femmes et 45,4% d’hommes 

 

Au 31 décembre 2016, l’effectif permanent régional comptait 1 agent de moins qu’au 31 décembre 2015. 

Cet effectif comptait 32 agents supplémentaires dans les lycées, et 33 agents de moins dans les services. 

 

En équivalent temps plein (ETP), les effectifs sont de 5 516,9 ETP (+34,3 ETP) pour l’ensemble de la 

Région, de 3 707,2 ETP (+64,6 ETP) pour les lycées et 1 809,7 ETP (-30,6 ETP) pour les services. 

 

En 2016, l’âge moyen est de 48 ans (50 ans dans les lycées et 46 ans dans les services) et 60,3% de 

l’effectif est compris entre 45 et 59 ans. 

 

La catégorie C regroupe le plus grand nombre d’agents (78,7% soit 4 429 agents) en raison de la part 

importante des ARL dans l’effectif. Par ailleurs, quel que soit la catégorie, les femmes sont plus 

représentées que les hommes. 

 

Au cours de l’année 2016, 333 agents sont arrivés à la Région et 257 agents en sont partis (hors fin de 

CDD lycées). 

 

Concernant la carrière, les nombres d’agents bénéficiaires en 2016 sont : 

- 790 avancements de grade 

- 2 313 avancements d’échelon 

- 16 promotions internes 
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1. LES EFFECTIFS 
 

1.1. Présentation globale de l’effectif 

 

En 2016, l’effectif global prend en compte l’ensemble des agents présents et rémunérés au 31 décembre. 

Dans le cadre du rapport égalité femmes hommes, l’effectif est étudié en distinguant d’une part l’effectif 

permanent et, d’autre part l’effectif non permanent. Dans le cadre de cette étude, les agents en 

disponibilité pour raison de santé sont comptabilisés dans l’effectif permanent. 

 

Globalement, le nombre d’agents rémunérés au 31 décembre est resté stable entre 2014 et 2016. Au 31 

décembre 2016, la Région comptait 5 768 agents dont 5 626 agents occupant un emploi permanent. Ces 

agents permanents constituent l’effectif de base de l’étude de données présentées dans ce rapport. 

 

1.2. Évolution de l’effectif permanent 

 

L’effectif permanent est globalement stable depuis 2013 suite à une augmentation de 4% entre 2011 et 

2013. La répartition entre les agents des lycées et les agents des services est également stable depuis ces 

cinq dernières années. En 2016, les agents des lycées représentaient 67% de l’effectif permanent 

(+0,5%). 
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Le nombre d’agents rémunérés au 31 décembre 2016 n’a donc pas évolué par rapport à l’année 

précédente. En revanche, en termes d’Équivalent Temps Plein (ETP), l’effectif représentait en 2016 34 

ETP supplémentaires. 

 

FEMMES HOMMES Total 

AGENTS 

Total  

ETP Agents ETP Agents ETP 

LYCEES 2 062 2 007 1 711 1 700,2 3 773 3 707,2 

SERVICES 1 267 1 226,2 586 583,5 1 853 1 809,7 

TOTAL REGION 3 329 3 233,2 2 297 2 283,7 5 626 5 516,9 

La répartition des femmes et des hommes dans l’effectif est stable depuis 2009 avec en moyenne 59% 

de femmes et 41% d’hommes. Cependant, au sein des lycées, la mixité est plus importante que dans les 

services puisque 54,7% des agents de lycées sont des femmes alors que celles-ci sont surreprésentées 

dans les services à 68,4% de l’effectif. 

Le graphique ci-dessous présente une analyse de l’effectif permanent de la Région selon le statut des 

agents au 31 décembre avec d’une part, les agents titulaires (y compris stagiaires) et d’autre part, les 

agents non titulaires sur un emploi permanent. 

 
L’analyse de l’effectif permanent par statut permet de constater que celui-ci tend à se stabiliser depuis 

2013.   

Globalement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes et représentent 59% de l’effectif 

permanent. Cette répartition est stable depuis 2009.  

 

Au 31 décembre 2016, d’un point de vue statutaire, les femmes sont légèrement moins titulaires que les 

hommes avec 89,8% des femmes titulaires contre 91,2% des hommes. Lorsque cette analyse est réalisée 

en distinguant les lycées et services, il apparait que les femmes sont effectivement moins titulaires que 

les hommes dans les lycées (89% contre 92% pour les hommes) mais qu’elles sont en revanche plus 

titulaires que les hommes dans les services (91% des femmes titulaires et 88% des hommes). 
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En 2016, l’effectif des non titulaires dans les services évolue vers plus de mixité et tend à se rapprocher 

de la répartition globale (59% de femmes et 41% d’hommes). En revanche, on constate un recul de la 

représentativité des hommes de plus de 2 points dans les lycées. 

 

 

1.3. Structuration de l’effectif permanent  

 

1.3.1. Les catégories et cadres d’emplois 

 

La méthodologie du bilan social impose une analyse de l’effectif par catégorie (A, B et C). Afin d’avoir 

une analyse plus fine, notamment dans le cadre de l’état sur la situation entre les femmes et les hommes 

de la Région, la catégorie A+ est également analysée pour l’année 2016. Cette catégorie correspond au 

groupe hiérarchique 6 (décret 2014-451 du 2 juin 2014) soit au cadre d’emplois d’administrateur, 

d’ingénieur en chef, aux conservateurs du patrimoine et de bibliothèque et enfin, au grade de directeur 

territorial. 
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La répartition de l’effectif permanent par catégorie est globalement stable depuis 2013 avec une forte 

représentation de la catégorie C. Les agents de catégorie C représentent effectivement plus de 98% de 

l’effectif ARL et 39% des ARS.  

 

La catégorie C, représentant le plus grand nombre d’agents et également la catégorie présentant la plus 

forte mixité bien que sur l’ensemble des catégories, les femmes restent plus représentées que les 

hommes. 

 

 

L’étude par cadre d’emplois permet encore une fois d’avoir une vision plus fine de la situation entre les 

femmes et les hommes au sein de la Région. 

Catégorie Cadre d'emploi Femmes Hommes Effectif 

A+ 

Administrateurs Territoriaux 41,18% 58,82% 34 

Attaches Territoriaux (grade de Directeur) 74,36% 25,64% 78 

Conservateurs Territoriaux Du Patrimoine 57,14% 42,86% 7 

Ingénieurs Territoriaux (grade d’Ingénieur en Chef de Cl Exc.) 52,94% 47,06% 85 

A 

Attaches De Conservation Territoriaux Patrimoine 66,67% 33,33% 6 

Attaches Territoriaux 71,46% 28,54% 459 

Bibliothécaires Territoriaux 100% 0% 3 

Biologiste, Vétérinaire, Pharmacien Territoriaux 0% 100% 1 

Ingénieurs Territoriaux 43,70% 56,30% 119 

B 

Assistants De Conservation Territoriaux 75% 25% 4 

Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs 100% 0% 1 

Rédacteurs Territoriaux 86,19% 13,81% 268 

Techniciens Territoriaux 11,20% 88,80% 125 

C 

Adjoints Administratifs Territoriaux 84,63% 15,37% 592 

Adjoints Techniques Territoriaux Des Établissements D’enseignement 55,51% 44,49% 3700 

Adjoints Techniques Territoriaux 12% 88% 100 

Adjoints Territoriaux Du Patrimoine 100% 0% 1 

Agents De Maitrise Territoriaux 5,56% 94,44% 36 

Parmi les catégories d’emploi représentatives de la population en termes de nombre d’agents, les 

ingénieurs territoriaux (41,6% des A+ et 20,3% des A) présentent une forte mixité, ce qui est intéressant 

pour un emploi technique souvent soumis aux stéréotypes du genre. En revanche, les attachés qui 
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représentent 35,82% de la catégorie A+, 78% des catégories A et les rédacteurs territoriaux qui 

représentent 67,3% des catégories B sont, comme en 2015, à plus de 70% des femmes. 

Au niveau national dans la fonction publique territoriale, selon une étude de la DGAFP (Direction 

Générale de l’Administration et de la Fonction Publique) en 2014, seulement 35% des emplois de 

direction sont occupés par des femmes. Par ailleurs, les femmes représentent 41 % des administrateurs 

territoriaux. Au sein de la collectivité, les femmes sont plus représentées qu’au niveau national dans le 

cadre d’emplois des administrateurs avec une répartition à 44,9% de femmes et 55,1% d’hommes. En 

2014, cette répartition était de 41% de femmes et 59% d’hommes. Le pourcentage de 2015 montre donc 

une évolution de l’accès aux femmes aux grades les plus élevés de la collectivité. 

Il semble par ailleurs intéressant d’élargir cette étude aux emplois d’encadrement :  

 
En 2016, 230 agents étaient affectés sur des postes d’encadrement dont 103 femmes et 127 hommes. 

Les postes d’encadrement dans les services présentent une plus forte mixité qu’en 2015 avec 54,4% de 

femmes (57% en 2015) et 45,6% d’hommes (43% en 2015). En revanche, la faible représentation des 

femmes (10%) dans l’encadrement des lycées n’a pas évolué entre 2015 et 2016.  

 

1.3.2. Les filières 

 

La filière technique représente 74% de l’effectif global de la Région. Cette forte représentation est due 

au rattachement de l’ensemble des agents des lycées à cette filière soit 67%. La filière technique 

« service » représente par ailleurs 7% de l’effectif global et 21,2% de l’effectif des services. 

 

La filière technique des lycées, conformément à l’analyse faite précédemment sur l’effectif global, 

présente un fort taux de mixité avec 54,7% de femmes et 45,3% d’hommes. 

Au sein des services, comme en 2015, les effectifs sont répartis à plus de 98% entre la filière 

administrative (77,23%) et la filière technique (21,15%). Le constat est également le même qu’en 2015 
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concernant la répartition par sexe au sein de ces deux filières. Celles-ci sont fortement sexuées avec 

79,11% de femmes dans la filière administrative et 70,15% d’hommes dans la filière technique.  

Dans les services, les filières occupées par les hommes restent cependant plus diversifiées que pour les 

femmes puisque 89,3% des femmes sont rattachées à la filière administrative alors que l’effectif 

masculin est partagé à 51% dans la filière administrative et 46% dans la filière technique. 

Entre 2013, année du dernier bilan social et 2015, la répartition de l’effectif par catégorie a évolué aussi 

bien pour les agents des services que pour les agents des lycées. 

 

1.3.3. La pyramide des âges 

 

Comme en 2015, l’âge moyen des femmes et des hommes de la collectivité est de 48 ans en 2016 (50 

ans dans les lycées et 46 ans dans les services). 

 
En 2014, l’analyse de l’ensemble de l’effectif permanent avait montré que plus de 58% des agents 

avaient entre 40 et 54 ans. En 2016, cette même proportion d’agents (60,31%) est comprise entre 45 et 

59 ans mettant en avant un phénomène de vieillissement de la population au sein de la collectivité. Ce 

constat est d’autant plus prégnant au sein des lycées où ce taux dépasse les 66% alors qu’il est de 48% 

dans les services. De la même manière, ces taux augmentent en moyenne de 1% lorsque l’analyse porte 

uniquement sur les agents titulaires. 

 
La pyramide des âges des agents non titulaires occupant un emploi permanent est mieux répartie sur les 

différentes tranches d’âge. L’âge moyen de ces agents est de 45 ans, il est de 49 ans pour les agents 

titulaires. 
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Le graphique ci-dessus montre clairement un vieillissement de la population depuis 2009.  

En 2009, la moyenne d’âge des agents était de 45 ans. L’âge moyen a donc augmenté de trois ans entre 

2009 et 2016. 

Globalement, l’âge moyen des femmes et des hommes de l’effectif permanent est de 48 ans (arrondi 

au supérieur). 

 

 
 

 

Le graphique ci-dessus permet de constater que la population des agents de catégorie C est globalement 

plus vieillissante avec plus de 63% de ses agents ayant entre 45 et 59 ans. La catégorie C représentant 

par ailleurs près de 80% de l’effectif régional, cela explique en partie l’analyse faite de la pyramide des 

âges globale. 
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1.4. Les arrivées et départs en 2016 

 

Les tableaux suivants présentent la synthèse des flux survenus au cours de l’année 2016 : 

- les arrivées de titulaires et non titulaires  

- les départs d’agents titulaires et non titulaires à l’exception, pour ne pas fausser l’analyse 

(interruptions et renouvellements de contrats), des fins de CDD dans les lycées.  

Statut Motif d'arrivée Femmes Hommes Total 

Titulaires 

Détachement 2 5 7 

Recrutement 36 28 64 

Réintégration 8 1 9 

  46 34 80 

Contractuels 
Recrutement 139 113 252 

Réintégration   1 1 

  139 114 253 

Total des arrivées   185 148 333 

 

Entre 2015 et 2016, le nombre d’arrivées a diminué de 12%. Cette baisse est cohérente avec l’évolution 

globale de l’effectif qui, après avoir fortement augmenté en 2014, tend à se stabiliser entre 2015 et 2016.  

Concernant la répartition des femmes et des hommes, on constate une très forte mixité dans les arrivées 

en 2016 au sein de la collectivité avec 55,5% de femmes et 44,4% d’hommes. 

Par ailleurs, le nombre de départs de la collectivité a augmenté de 16,8% entre 2015 et 2016 soit 37 

départs supplémentaires. Cette donnée est cohérente avec la pyramide des âges présentée précédemment.  

En effet, en 2011 et 2013 les départs en retraite représentaient respectivement 14% et 19% de l’ensemble 

des départs de titulaires. En 2014 et 2015, les chiffres montraient des vagues de départs en retraite 

puisque sur ces deux années, la retraite représente plus de la moitié des motifs de départ de titulaires. 

En 2016, le nombre de départs en retraite augmente encore (+31) pour atteindre 68,3% des motifs de 

départs des titulaires. 

Statut Motif de départ Femmes Hommes Total 

Titulaires 

Licenciement (inaptitude physique)   1 1 

Mutation 7 7 14 

Retraite 70 55 125 

Décès 4 6 10 

Fin de contrat à durée déterminée 1   1 

Démission   2 2 

Congé Individuel de Formation (CIF) 2   2 

Révocation   2 2 

Réintégration administration d'origine 2 2 4 

Disponibilité, congé parental 11 7 18 

Détachement dans une autre collectivité 3 1 4 

  100 83 183 

Contractuels 

Licenciement 5 8 13 

Retraite 4 3 7 

Fin de contrat à durée déterminée 15 11 26 

Démission 8 17 25 

Disponibilité, congé parental 3   3 

  35 39 74 

Total des départs   135 122 257 
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1.5. Déroulement de carrière 

 

 

 

1.5.1. Avancements de grade 

 

En 2016, 790 agents ont bénéficié d’un avancement de grade soit 54,3% de plus qu’en 2015. 

 

En 2016, 189 agents des services (+44%) et 601 agents des lycées (+57%) ont bénéficié d’un 

avancement de grade. Globalement, 16,2% des femmes (7,2% en 2015) et 10,8% des hommes (77,7% 

en 2015) ont eu un avancement. Ces données se rapprochent de celles constatées en 2014 où 14,44% 

des femmes et 11,26% des hommes avaient bénéficié d’un avancement de grade.  

 

Comme pour les agents des services, la répartition par sexe des avancements de grade a évolué entre 

2015 et 2016. En 2015, 48,2% des avancements avaient été attribués à des femmes contre 69,7% en 

2016 (60% en 2014). 
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1.5.2. Avancement d’échelon 

 

En 2016, 41% des agents (2 313) occupant un emploi permanent ont bénéficié d’un avancement 

d’échelon soit 14,4% de moins qu’en 2015 et 18,7% de plus qu’en 2014. 

 

 

 

La part des ARS ayant obtenu un avancement d’échelon est de 42,5% et de 40,4% pour les ARL.  

Contrairement à 2015, la part des femmes concernées par cet avancement est légèrement inférieure à 

celle des hommes puisque 40,9% des femmes (33% en 2014 et 49,6% en 2015) ont reçu un avancement 

d’échelon contre 41,3% des hommes (36% en 2014 et 45,8% en 2015). 

 

1.5.3. Promotion interne 

 

En 2016, 13 agents des services ont été promus : 

- Une femme, agent de catégorie C a accédé à la catégorie B  

- 2 femmes et 2 hommes de catégorie B sont passés en catégorie A 

- 8 hommes, ont été promus agent de maîtrise 

Au sein de l’effectif des lycées, 3 hommes de catégorie C ont accédé à la catégorie B. 
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2. LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

En 2016, 82,12% des agents de la Région avaient une organisation du travail sur la base d’un cycle 

annuel. Seuls les agents des services ont la possibilité de travailler selon différents cycles de travail 

expliquant ainsi le taux élevé d’agents travaillant selon un cycle annuel. 

 

Les cycles annuels et hebdomadaires représentent respectivement 45,62% et 41,72% de l’effectif au sein 

des services. L’analyse par genre des cycles choisis par les agents montre par ailleurs que les femmes 

optent principalement pour des formules hebdomadaires alors que les hommes travaillent en majorité 

selon un cycle annuel. 

 

Le temps partiel concernait 8,23% des agents en 2016 soit 463 agents. Ce taux varie en fonction de 

l’affectation avec 11% des agents des services à temps partiel contre 6,9% des agents des lycées. 

 

Parmi les agents à temps partiel, 88,34% sont des femmes et 11,66% sont des hommes. La part des 

hommes dans l’effectif à temps partiel a baissé significativement de 3,19 points entre 2015 et 2016. 
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2. LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

2.1. Les cycles de temps de travail 

 

  

La répartition de l’effectif par cycle de temps de travail est stable depuis 2013 avec plus de 80% des 

agents travaillant selon un cycle annuel. L’ensemble des agents des lycées travaille selon un cycle annuel 

expliquant ainsi la prépondérance de cette organisation. 

Les agents des lycées travaillant selon une organisation annuelle du travail, il semble pertinent 

d’analyser ce point à l’échelle des services. 

 

Au périmètre des services, les cycles annuel et hebdomadaire sont les plus utilisés par les agents à, 

respectivement, 45,62% et 41,72% de l’effectif. 

L’organisation du temps de travail est un des facteurs clés de l’articulation entre la vie professionnelle 

et la vie personnelle des agents régionaux. Il convient donc de poursuivre l’analyse des cycles de travail 

ainsi que l’étude des différentes formules ARTT en apportant une vision plus fine de la situation entre 

les femmes et les hommes au sein des services de la collectivité. 
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L’étude des différents cycles d’organisation du temps de travail par sexe dans les services permet de 

mettre en exergue que, comme en 2015, le cycle hebdomadaire est préféré par les femmes alors que les 

hommes sont eux majoritairement sur une organisation du temps de travail annuel. Cependant, en 2016, 

la part des femmes travaillant selon un cycle hebdomadaire a diminué (-2,7%) au profit du cycle annuel 

(+3,4%). 

 

2.2. Le temps partiel 

 

En prenant en compte l’ensemble des positions administratives, le taux d’agents à temps partiel en 2016 

sur l’ensemble de l’effectif permanent est de 8,23% soit 463 agents. En 2015, la Région comptait 505 

agents à temps partiel soit 8,97%. 

 

 

On distingue deux sortes de temps partiel, le temps partiel sur autorisation, le plus courant et le temps 

partiel de droit dans les cas suivants : 

- Thérapeutique, 

- une naissance ou une adoption, 

- des soins au conjoint, à l’enfant ou ascendant, 

- un handicap relevant de l’obligation d’emploi, 

- une création ou reprise d’entreprise. 
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En 2016, la Région comptait 464 agents (soit 8,23% de l’effectif permanent) à temps partiel dont 260 

agents des lycées et 203 agents des services.  

 
 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les agents des services sont, proportionnellement, plus 

nombreux à être à temps partiel (11% de l’effectif ARS) que les agents des lycées (6,9% de l’effectif 

ARL).  

En 2016, la part d’agents des lycées à temps partiel a diminué de 1,3% par rapport à 2015 soit 45 agents 

en moins. 

 

Le graphique ci-dessus met, notamment, en avant l’évolution de la représentation des hommes dans 

l’effectif à temps partiel dans les lycées avec une baisse de près de 5% après avoir fortement évolué 

(+3,5%). Les femmes restent donc très fortement majoritaires dans l’organisation du travail à temps 

partiel dans les lycées comme dans les services. 
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Le fort taux d’agents à temps partiel dans les services rend pertinente l’analyse du temps partiel selon 

les différentes formules ARTT présentées en amont : 

 

Ce graphique analyse les formules choisies par les 203 agents des services à temps partiel. 91 agents à 

temps partiel travaillent selon la formule 6 (20 jours libérés par an). Cela semble cohérent puisque 44,5% 

des ARS ont choisi cette formule. 

Le graphique ci-dessous analyse le temps partiel sous un autre angle (pourcentage de temps partiel par 

formule ARTT) et montre que, comme en 2015, les formules 1 et 2 sont celles regroupant le plus fort 

pourcentage d’agents à temps partiel. Cependant, la part des agents à temps partiel a augmenté de 4% 

dans la formule 1 et diminué de 5% dans la formule 2. 

 

L’analyse de la répartition du temps partiel entre les femmes et les hommes est un des indicateurs clés 

de l’égalité professionnelle.  
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Entre 2011 et 2014, la répartition entre les femmes et les hommes est restée globalement stable aux 

alentours de 87% de femmes et 13% d’hommes. En 2015, la part des hommes dans l’effectif à temps 

partiel a augmenté de 2,17% qui correspond au passage de 12 hommes supplémentaires à temps partiel.  

En 2016, la répartition se rapproche des années précédentes avec une baisse de 3,2% de représentation 

des hommes parmi les agents à temps partiel par rapport à 2015. 

En cohérence avec la répartition globale de l’effectif, la catégorie C est la plus représentée dans l’effectif 

des temps partiel.  

 

Le temps partiel pour une quotité comprise entre 80 et 90% reste en 2016, comme les années 

précédentes, fortement majoritaire. 
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

En 2016, le taux d’absentéisme prenant en compte l’ensemble des absences à l’exception des 

disponibilités et des absences pour concours et examen est de 10,13% qui représente 36,47 jours 

d’absence par an en moyenne par agent (+0,24 par rapport à 2015). Ce taux passe à 10,46% tous types 

d’arrêts compris (+0,16 par rapport à 2015).  

 

En 2016, comme en 2015, plus de 7 agents sur 10 ont eu au moins une interruption de travail au cours 

de l’année. 

 

Le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire était de 5,21% en 2016 (-0,22) soit 18,77 jours en 

moyenne par agent. En 2016, 63% des agents ont été absents au moins une fois pour maladie ordinaire. 

 

Concernant les accidents du travail et maladie professionnelles (AT / MP) en 2016, 448 agents (272 

femmes et 176 hommes) représentants 7,96% de l’effectif permanent ont déclaré au moins un jour 

d’absence lié à un accident du travail. 91,5% de ces agents étaient affectés dans un lycée soit 410 agents. 

Ces données sont en hausse puisqu’en 2015, 434 agents avaient déclaré un jour d’absence pour accident 

soit une hausse globale de 3,23% entre 2015 et 2016. 
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

La méthodologie appliquée dans le bilan social pour l’étude de l’absentéisme (taux et nombre de jours 

moyens) prend en compte les absences* de l’effectif permanent présent au 31 décembre. Les calculs sont 

ensuite effectués sur la base du nombre de jours théoriquement travaillés soit l’effectif multiplié par 360. 

 

3.1. L’absentéisme en Région : Le taux et le nombre de jours moyens par agent 

 

3.1.1. L’évolution de l’absentéisme depuis 2003 

 

Afin de présenter une évolution cohérente du taux d’absentéisme global de la Région entre 2003 et 2016, 

le graphique ci-dessous prend en compte l’ensemble des absences des agents à l’exception des 

disponibilités et des absences pour concours et examens.  

 

Entre 2003 et 2007, le taux d’absentéisme s’est maintenu à 5,7% pour atteindre, en 2009, 9,3% soit une 

hausse de 3,6% en deux ans. Cette forte hausse de l’absentéisme coïncide avec la période de transfert 

des agents des lycées et l’arrivée de métiers soumis à de fortes contraintes et une pénibilité plus 

importante.  

Depuis 2009, le taux d’absentéisme s’est relativement stabilisé mais reste globalement à la hausse. Ainsi, 

le nombre moyen de jours d’absence par agent était de 33,9 jours en 2009, de 35,59 jours en 2015 et de 

36,47 jours en 2016 (en prenant en compte les types d’arrêts évoqués précédemment). En 2016, les 

agents ont donc, en moyenne, été absents 2,57 jours de plus qu’en 2009.  

 

 

                                                           
* Les types d’absence recencés au sein de la collectivité sont : maladie ordinaire, accidents du travail et maladie 

professionnelle, congé longue maladie, congé longue durée, congé maternité / paternité, disponibilité santé et 

autres (raisons familiales, garde d’enfant,…). Selon l’analyse effectuée, tout ou partie de ces motifs peuvent être 

pris en compte.  

Il est également important de préciser que les données présentées dans ce rapport suivent la méthode définit par 

la DGCL. Celle-ci ne correspond donc pas forcément à celle appliquée lors des études internes.  
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3.1.2. L’absentéisme par motifs 

 

Au-delà des chiffres évoqués précédemment, dans le cadre de l’analyse de l’évolution du taux 

d’absentéisme, les graphiques ci-après présentent les absences pour disponibilité, raisons familiales et 

autres. 

 

Le taux d’absentéisme des agents permanents présents au 31 décembre, tous types d’absence compris, 

s’élève à 10,46% (37,65 jours en moyenne par agent) en 2016. Sur la même base, celui-ci était de 10,30% 

en 2015 soit une légère hausse de 0,16% en un an. Cependant, en 2016, les taux varient en fonction du 

type d’absence. Les variations les plus significatives sont constatées sur la maladie ordinaire, les 

accidents du travail et les congés longue maladie / longue durée. 

 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le taux d’absentéisme global varie également en fonction de 

l’affectation et du sexe.  

 

 EFFECTIF GLOBAL FEMMES HOMMES 

 2016  15/16  14/15 2016  15/16  14/15 2016  15/16  14/15 

REGION 10,46%  0,16  0,23 11,71%  0,22  0,42% 8,65%  0,05  0,05% 

LYCEES 11,83%  0,18  0,18 12,97%  0,06  0,02% 10,46%  0,29  0,38% 

SERVICES 7,67%  0,04  1,13 9,64%  0,38  1,18% 3,39%  0,68  0,85% 

 

En 2016, la région comptait 179 agents en CLM/CLD dont 40 ARS et 139 ARL soit une hausse de 28 

agents par rapport à 2015. En effet, ils étaient 30 ARS et 121 ARL en CLD/CLM sur l’année 2015. La 

hausse du nombre d’agents en CLM/CLD peut par ailleurs apporter une explication à la hausse du taux 

global d’absentéisme en 2016. 
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 ARS ARL 

 
2015 2016 

Tendance 

2016 
2015 2016 

Tendance 

2016 

Maladie Ordinaire 4,35% 4,23%  5,98% 5,70%  

AT / MP 0,29% 0,28%  2,12% 2,44%  

CLM / CLD 1,30% 1,72%  2,80% 2,99%  

Congé maternité 0,93% 0,78%  0,16% 0,12%  

Congé paternité 0,03% 0,02%  0,01% 0,01%  

Autres raisons 0,45% 0,41%  0,10% 0,19%  

Disponibilité 0,28% 0,21%  0,48% 0,39%  

 

 Près de la moitié des journées d’absences comptabilisées en 2016 sont dues à de la maladie ordinaire. 

  

 

 

 

 

 

 

L’étude de l’absentéisme par sexe ci-dessous montre que les femmes présentent un taux d’absentéisme 

globalement plus élevé que celui des hommes et ce, sur l’ensemble des motifs. Il convient de préciser 

que les données par caractéristique comme ici par sexe sont calculées sur la base de l’effectif étudié et 

non de l’effectif global. 
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3.1.3. L’absentéisme selon le sexe, le statut, la catégorie et l’âge 

Il convient de préciser que les données par caractéristique telles que le sexe, l’âge ou encore le statut 

sont calculées sur la base de l’effectif étudié et non de l’effectif global. Par exemple, pour obtenir le 

taux d’absentéisme des hommes affectés dans les services, l’effectif utilisé (notamment pour déterminer 

le nombre de jours théoriquement travaillés) sera 586, soit le nombre d’hommes ARS et non pas 5 626, 

l’effectif permanent. 

 
Il est également intéressant d’analyser l’absentéisme sous l’angle du statut, titulaire et non titulaire des 

agents régionaux. Comme le montre le précédent graphique, les écarts entre les hommes et les femmes 

par catégorie tendent à se réduire en 2016. En revanche, ceux qui existaient en fonction du statut restent 

importants en 2016 avec un taux d’absentéisme des femmes titulaires qui atteint les 12,68% contre 

3,11% pour les femmes non titulaires.  

L’écart entre les titulaires et les non titulaires est particulièrement dû aux absences de longues durées et 

aux accidents du travail plus important chez les agents titulaires mais également dû à la maladie 

ordinaire. En 2016, le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire était de 5,56% pour les agents titulaires 

et de 1,92% pour les agents non titulaires. 

 

Titulaires Non titulaires TOTAL 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

AT / MP 
Taux d’absentéisme 1,99% 1,75% 0,28% 0,21% 1,81% 1,62% 

Nombre de jours moyens par agent 7,15 6,31 1,01 0,74 6,52 5,81 

Maladie 

ordinaire 

Taux d’absentéisme 6,32% 4,49% 2,25% 1,37% 5,90% 4,21% 

Nombre de jours moyens par agent 22,74 16,16 8,09 4,92 21,25 15,17 

Pour rappel, en 2016, le taux d’absentéisme était de 7,67% dans les services et de 11,83% dans les 

lycées. De plus, 83,7% des agents de catégorie C sont affectés dans les lycées. Le taux d’absentéisme et 

le nombre moyen de jours d’absence par catégorie constatés ci-après sont donc en cohérence avec les 

données observées précédemment. 
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Le critère de l’âge est également une variable importante de l’absentéisme et de l’analyse qui en est 

faite. 

 
Ce graphique montre, en 2015, une corrélation entre l’âge de l’agent et le taux d’absentéisme avec une 

augmentation du taux à mesure que l’âge de l’agent augmente. En revanche, en 2016, le taux 

d’absentéisme a très fortement augmenté chez les moins de 30 ans et a diminué sur les tranches des 30-

39 ans et 50-59 ans. Ainsi, les taux d’absentéisme par tranche sont globalement similaires jusqu’à 59 

ans. 

 

La forte évolution constatée chez les agents de moins de 30 ans est principalement dû à la maladie 

ordinaire, aux accidents du travail et aux congés longue durée / longue maladie. De plus, pour les agents 

de 60 ans et plus, le taux d’absentéisme lié à des accidents du travail a également fortement augmenté 

(+1,43). Les variations de l’absentéisme entre 2015 et 2016 sont donc principalement liées à des motifs 

sur lesquels il serait possible d’agir par des actions adaptées. 

 

Évolution 2015-2016 par type d’absence et par 

tranche d’âge 

moins de 

30 ans 

30 - 39 

ans 

40 - 49 

ans 
50 - 59 ans 60 ans et + 

Évolution 

globale 

Maladie ordinaire 1,70 -0,48 0,03 -0,80 0,78 -0,22 

Autres raisons (famille, garde d’enfants,…) 0,02 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 

Congés de paternité 0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Congés de maternité 0,66 -0,31 -0,06 -0,02 0,00 -0,08 

CLM / CLD 0,53 0,16 0,17 0,12 0,89 0,27 

AT MP 0,11 -0,34 0,23 0,14 1,43 0,23 

Disponibilité santé 0,00 -0,08 0,04 -0,17 -0,37 -0,09 

Évolution globale 3,04 -1,00 0,45 -0,68 2,77 0,15 
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3.1.4. Nombre d’agents ayant eu au moins un jour d’arrêt de travail 

 

 

En 2016, comme en 2015, plus de 7 agents sur 10 ont eu une interruption de travail au cours de l’année. 

Comme pour les données comparatives (depuis 2007) présentées en amont, le pourcentage de 2016 ne 

prend pas en compte les disponibilités et les absences liées aux concours et examens. 

3.2. L’absentéisme pour raison de santé 

 

Afin d’apporter un regard plus précis sur l’absentéisme en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme 

les années précédentes, cette partie est axée uniquement sur les absences pour raisons de santé à savoir 

la maladie ordinaire et les accidents de travail. L’analyse qui suit exclue donc les arrêts pour garde 

d’enfant, les disponibilités, les congés exceptionnels et les congés maternité / paternité des agents 

titulaires.  

 

3.2.1. Maladie Ordinaire (MO) 

 

L’étude de la maladie ordinaire, conformément aux normes de la DGCL, comprend les arrêts pour 

maladie ordinaire mais également les congés longue maladie et congés longue durée. 

En 2016, 63% des agents ont été absents au moins une fois pour cause de maladie ordinaire soit une 

baisse de 1,4% par rapport à 2015. 

 

Entre 2015 et 2016, le pourcentage d’agent ayant eu au moins un jour d’absence pour raison de santé 

baisse quel que soit le sexe et l’affectation de l’agent, à l’exception des femmes dans les services avec 

une hausse de près de 1%. A l’inverse, la baisse la plus significative est également dans les services. En 
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effet, en 2015, plus de la moitié des hommes affectés dans les services avaient eu au moins un jour 

d’arrêt. En 2016, ce même taux s’élève à 43% soit une baisse de 7,5 points. 

 
 

Le graphique ci-dessus présente la part des arrêts selon leur durée. Plus précisément, 12 509 arrêts ont 

été recensés en 2016 (-3,5% par rapport à 2015) dont 61,13% étaient des arrêts de moins d’une semaine. 

La répartition de la durée des arrêts est globalement la même qu’en 2015 malgré une hausse des arrêts 

de moins d’une semaine en 2016 et de ceux de plus de trois mois. Cette hausse de la part des arrêts longs 

est en cohérence avec l’augmentation des agents en CLM/CLD en 2016. 

Parallèlement à cela, il est intéressant de regarder non plus le nombre d’arrêt selon la durée mais le 

nombre de jours cumulés pour chacune des durées. Cela signifie que, les 12 509 arrêts pour maladie 

ordinaire (yc CLM/CLD) représentent 157 710 jours d’absence et par exemple, les arrêts de moins d’une 

semaine cumulent 24 901 jours d’absence soit 15,79% 

 

Cette nouvelle analyse permet d’identifier que les arrêts de plus de deux semaines sont à l’origine de 

71,6% des journées d’absence. De plus, la mise en relation des deux graphiques précédents permet 

également de montrer que si les arrêts de moins d’une semaine sont fortement majoritaires (61,13% des 

arrêts), ils ne représentent que 15,76% des journées d’absence de l’année.  

3.2.2. Accidents de travail et maladies professionnelles (AT/MP) 

 

Dans le cadre de l’étude de l’absentéisme, les données relatives aux accidents du travail ne reflètent pas 

le nombre d’accidents mais bien le nombre d’arrêts de travail en lien direct avec un accident. 
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2015 
Nombre 

d’agents 

Nombre de 

jours d’arrêt 

Nombre 

d’arrêts 
Total 

agents 

Total 

jours 

d’arrêt 

Total 

nombre 

d’arrêts ARL ARS ARL ARS ARL ARS 

Accident du travail 361 41 20 196 1 964 1 067 109 402 22 160 1 176 

Maladie professionnelle 32  8 293  172  32 8 293 172 

Total AT / MP 393 41 28 489 1 964 1 239 109 434 30 453 1 348 

 

2016 

Nombre 

d'agents 

Nombre de 

jours d'arrêt  

Nombre 

d'arrêts 
Total 

agents 

Total 

jours 

d'arrêt 

Total 

Nombre 

d'arrêts ARL ARS ARL ARS ARL ARS 

Accident du travail 378 37 28 177 1 887 1 340 119 415 30 064 1 459 

Maladie professionnelle 32 1 5 004 8 136 1 33 5 012 137 

Total AT / MP 410 38 33 181 1 895 1 476 120 448 35 076 1 596 

En 2016, 448 agents (272 femmes soit 8,1% de l’effectif féminin et 176 hommes soit 7,6% de l’effectif 

masculin) représentants 7,96% de l’effectif permanent, soit une hausse de 0,25 point par rapport à 2015, 

ont déclaré au moins un jour d’absence lié à un accident du travail. 91,5% de ces agents étaient affectés 

dans un lycée soit 410 agents (+4%). Ces données sont effectivement en hausse puisqu’en 2015, 434 

agents avaient déclaré un jour d’absence pour accident soit une hausse globale de 3,23% entre 2015 et 

2016. En revanche, dans les services, le nombre d’agents ayant déclaré un accident du travail a baissé 

de 7,3%. 

 

Le graphique précédent présente la part des arrêts selon leur durée. Plus précisément, 1 596 arrêts (yc 

les renouvellements) ont été recensés en 2016 (+18,4% soit 248 arrêts) dont 30,16% étaient des arrêts 

compris entre deux semaines et un mois.  

Il est important de préciser que le nombre d’arrêts ne correspond pas au nombre d’accidents puisqu’un 

même accident du travail peut entrainer plusieurs arrêts de travail distincts.  

 

Néanmoins, les données indiquées permettent d’identifier que le nombre de jours d’absence pour 

accident du travail a augmenté de 15,2% en 2016 soit 4 623 jours d’arrêts supplémentaire par rapport à 

2015. 

 



Rapport égalité FH  2016 - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  37 / 58 

 
 

Il est par ailleurs intéressant de regarder non plus le nombre d’arrêts selon la durée mais le nombre de 

jours cumulés pour chacune des durées. Cela signifie que, les 1 596 arrêts pour accidents du travail 

(initiaux et renouvellements) représentent 35 076 jours d’absence et par exemple, les arrêts d’une à deux 

semaines cumulent 10 707 jours d’absence soit 33,39%. 
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4. LA REMUNERATION 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

La rémunération brute des agents de la Région en 2016 s’est élevée à 163,8 millions d’euros. Le régime 

indemnitaire représentait 41,5 millions d’euros soit 25,3% de la rémunération brute. 

 

En 2016, le salaire brut mensuel moyen des agents de la Région était de 2 427,58 €. Ce montant était de 

2 382,15 € pour les femmes et de 2 493,44 € pour les hommes soit un écart de 111,29 €.  

 

Le salaire mensuel médian était de 2 213,49 €. Ce montant était de 2 168,68 € pour les femmes et de 

2 288,49 € pour les hommes soit un écart de 119,81 €. 

 

Ces chiffres prennent en compte l’ensemble de l’effectif permanent et doivent donc être analysés au 

regard des différents indicateurs évoqués précédemment (statut, absentéisme,…etc). 

 

Sur la base de l’effectif des agents titulaires à temps plein, le salaire brut mensuel moyen est de 

2 560,82 €. Il est de 2 538,37 € pour les femmes et de 2 588,64 € pour les hommes soit un écart mensuel 

de 50,27 € soit une réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes de près de 20 € 

entre 2015 et 2016. 
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4. LA RÉMUNÉRATION 
 

4.1. Structure et évolution de la rémunération 

 

 

La quasi stabilité du régime indemnitaire des agents titulaires s’expliquent par le fait que la campagne 

de revalorisation de 2016 était de 15% des bénéficiaires alors que celle de 2015 était de 30%. 

Elle s’explique aussi par le transfert points-primes des agents de catégorie B dont le principe est 

d’augmenter le traitement en diminuant le régime indemnitaire. 

La moindre augmentation des rémunérations brutes des titulaires s’explique par la stabilité du régime 

indemnitaire et un plus grand nombre de départs à la retraite.   
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4.2. Analyse de la rémunération brute de l’effectif permanent par décile 

 

Décile : Si l’on ordonne les rémunérations brutes annuelles, les déciles sont les valeurs qui partagent 

cette distribution en dix parties égales. Ainsi : 

- Le premier décile est le salaire moyen des 10% des rémunérations les moins élevées 

- Le dixième décile est le salaire moyen des 10% des rémunérations les plus élevées 

EFFECTIF PERMANENT GLOBAL ARL ARS 

Salaire moyen 
Annuel 29 131,02 € 24 360,87 € 38 843,78 € 

Mensuel 2 427,58 € 2 030,07 € 3 236,98 € 

Salaire médian 
Annuel 26 561,88 € 25 243,01 € 34 239,92 € 

Mensuel 2 213,49 € 2 103,58 € 2 853,33 € 

 

Le salaire mensuel moyen est plus élevé au sein des services qu’au sein des lycées. Cette différence de 

rémunération est liée à la différence des métiers exercés et notamment, l’absence d’emploi de catégorie 

A en plus du faible taux de catégorie B dans lycées. 

EFFECTIF 

PERMANENT 
GLOBAL FEMMES HOMMES 

ECARTS 

F/H 

% ECART 

F/H 

1er décile 13 771,57 € 13 503,30 € 14 302,92 € -799,62 € -5,6% 

2e décile 22 172,70 € 21 552,27 € 23 089,95 € -1 537,68 € -6,7% 

3e décile 24 065,65 € 23 696,91 € 24 695,24 € -998,32 € -4,0% 

4e décile 25 116,96 € 24 718,63 € 25 796,68 € -1 078,05 € -4,2% 

5e décile 26 049,67 € 25 573,44 € 26 837,65 € -1 264,21 € -4,7% 

6e décile 27 196,51 € 26 570,49 € 28 031,27 € -1 460,78 € -5,2% 

7e décile 28 578,57 € 27 961,66 € 29 326,66 € -1 365,00 € -4,7% 

8e décile 30 703,82 € 30 170,88 € 31 152,46 € -981,58 € -3,2% 

9e décile 36 707,05 € 36 806,49 € 36 521,69 € 284,80 € 0,8% 

10e décile 57 069,27 € 55 258,30 € 59 648,46 € -4 390,16 € -7,4% 

Salaire 

moyen 

Annuel 29 131,02 € 28 585,77 € 29 921,24 € -1 335,47 € -4,5% 

Mensuel 2 427,58 € 2 382,15 € 2 493,44 € -111,29 € -4,5% 

Salaire 

médian 

Annuel 26 561,88 € 26 024,20 € 27 461,91 € -1 437,71 € -5,2% 

Mensuel 2 213,49 € 2 168,68 € 2 288,49 € -119,81 € -5,2% 

 

Il est important de préciser que le premier décile comprend les agents permanents sur des périodes 

inférieures à un an. Il faut donc partir du principe que les données ne sont exploitables qu’à partir du 

deuxième décile. 

Globalement, en prenant en compte l’ensemble de l’effectif permanent, l’écart de rémunération entre 

les femmes et les hommes est légèrement inférieur en 2016. 

Par ailleurs, les salaires ont augmenté entre 2015 et 2016 : 

- Salaire mensuel moyen 2015 : 2 403 € - 2016 : 2 427 € 

- Salaire mensuel médian 2015 : 2 175 € - 2016 : 2 213,49 € 

Ce constat est en cohérence avec l’évolution annuelle de la masse salariale qui résulte d’impacts 

obligatoires (Glissement Vieillesse Technicité : GVT et règlementaires), des décisions politiques et des 

situations individuels (absentéisme, formation, …). 
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DANS LES LYCEES 
GLOBAL  

(effectif permanent) 
FEMMES HOMMES 

ECARTS 

F/H 

% ECART 

F/H 

1er décile 12 407,75 € 11 874,51 € 13 203,12 € -1 328,61 € -10,1% 

2e décile 20 162,18 € 19 001,46 € 21 949,36 € -2 947,90 € -13,4% 

3e décile 23 226,77 € 22 487,54 € 23 994,85 € -1 507,32 € -6,3% 

4e décile 24 123,96 € 23 621,63 € 24 946,12 € -1 324,49 € -5,3% 

5e décile 24 884,20 € 24 303,00 € 25 747,58 € -1 444,58 € -5,6% 

6e décile 25 541,89 € 24 949,38 € 26 519,67 € -1 570,29 € -5,9% 

7e décile 26 226,95 € 25 503,93 € 27 485,87 € -1 981,94 € -7,2% 

8e décile 27 130,22 € 26 119,77 € 28 487,31 € -2 367,53 € -8,3% 

9e décile 28 459,35 € 26 995,86 € 29 712,82 € -2 716,96 € -9,1% 

10e décile 31 339,69 € 29 047,69 € 32 931,41 € -3 883,72 € -11,8% 

Salaire 

moyen 

Annuel 24 360,87 € 23 404,29 € 25 513,69 € -2 109,40 € -8,3% 

Mensuel 2 030,07 € 1 950,36 € 2 126,14 € -175,78 € -8,3% 

Salaire 

médian 

Annuel 25 243,01 € 24 636,56 € 26 143,44 € -1 506,88 € -5,8% 

Mensuel 2 103,58 € 2 053,05 € 2 178,62 € -125,57 € -5,8% 
 

DANS LES SERVICES 
GLOBAL  

(effectif permanent) 
FEMMES HOMMES 

ECARTS 

F/H 

% ECART 

F/H 

1er décile 20 529,96 € 20 197,96 € 22 051,69 € -1 853,74 € -8,4% 

2e décile 27 409,44 € 26 807,64 € 29 174,47 € -2 366,83 € -8,1% 

3e décile 28 877,57 € 28 233,97 € 31 100,89 € -2 866,91 € -9,2% 

4e décile 30 710,61 € 29 626,48 € 33 007,06 € -3 380,58 € -10,2% 

5e décile 32 968,68 € 31 798,66 € 35 938,89 € -4 140,23 € -11,5% 

6e décile 35 966,39 € 34 523,45 € 40 024,31 € -5 500,85 € -13,7% 

7e décile 40 199,28 € 38 348,55 € 44 613,00 € -6 264,45 € -14,0% 

8e décile 45 275,23 € 43 201,30 € 52 101,05 € -8 899,75 € -17,1% 

9e décile 53 839,24 € 50 567,69 € 59 782,90 € -9 215,20 € -15,4% 

10e décile 71 848,82 € 67 221,93 € 81 738,51 € -14 516,58 € -17,8% 

Salaire 

moyen 

Annuel 38 843,78 € 37 018,44 € 42 790,38 € -5 771,94 € -13,5% 

Mensuel 3 236,98 € 3 084,87 € 3 565,87 € -481,00 € -13,5% 

Salaire 

médian 

Annuel 34 239,92 € 33 161,44 € 37 681,00 € -40,08 € -12,0% 

Mensuel 2 853,33 € 2 763,45 € 3 140,08 € -3,34 € -12,0% 

Les écarts entre les femmes et les hommes s’expliquent d’une part, par la prise en compte de l’ensemble 

de l’effectif permanent sans distinction (temps de travail, position administrative, ancienneté,…) et 

d’autre part, par la répartition des femmes et des hommes au sein des différents déciles.  
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La rémunération brute mensuelle moyenne des femmes et des hommes par affectation et 

catégorie en 2016 

Rémunération brute 

mensuelle moyenne  

EFFECTIF 

PERMANENT 
FEMMES HOMMES Écart F/H 

ARS 3 236,98 € 3 084,87 € 3 565,87 € -481,00 € 

A+ 5 603,44 € 5 386,81 € 5 906,22 € -519,41 € 

A 3 614,37 € 3 518,88 € 3 798,22 € -279,34 € 

B 2 866,71 € 2 846,42 € 2 922,53 € -76,11 € 

C 2 409,59 € 2 321,00 € 2 627,87 € -306,87 € 

ARL 2 030,07 € 1 950,36 € 2 126,14 € -175,78 € 

B 2 725,60 € 2 596,34 € 2 740,44 € -144,10 € 

C 2 017,31 € 1 948,16 € 2 103,43 € -155,27 € 

TOTAL 2 427,58 € 2 382,15 € 2 493,44 € -111,29 € 

Cette analyse prend en compte l’ensemble des agents compris dans l’effectif permanent. Cependant, 

divers indicateurs, étudiés précédemment, impactent la rémunération tels que les absences ou encore le 

temps partiel. Ces différents points sont des éléments d’explication des écarts de rémunération constatés. 

C’est pourquoi il est pertinent d’analyser la rémunération des agents sur la base d’un effectif similaire 

et donc comparable : les agents titulaires à temps plein. 

Écarts de rémunération sur la base de l’effectif présent des titulaires à temps plein et présents 

toute l’année 2016 

 

Salaires 

annuels moyens 

Salaires mensuels 

moyens 
FEMMES HOMMES 

Écart F/H 

annuel 

Écart F/H 

mensuel 

ARS 40 257,19 € 3 354,77 € 38 735,15 € 43 120,52 € -4 385,37 € -365,45 € 

A+ 69 820,49 € 5 818,37 € 67 061,89 € 73 958,40 € -6 896,52 € -574,71 € 

A 46 684,36 € 3 890,36 € 45 357,35 € 48 953,72 € -3 596,37 € -299,70 € 

B 35 721,56 € 2 976,80 € 35 495,92 € 36 243,35 € -747,43 € -62,29 € 

C 30 099,74 € 2 508,31 € 29 193,83 € 31 865,81 € -2 671,98 € -222,67 € 

ARL 26 248,12 € 2 187,34 € 25 442,22 € 27 075,12 € -1 632,91 € -136,08 € 

B 34 670,85 € 2 889,24 € 31 156,09 € 35 118,18 € -3 962,09 € -330,17 € 

C 26 066,67 € 2 172,22 € 25 415,23 € 26 758,24 € -1 343,01 € -111,92 € 

TOTAL 30 729,85 € 2 560,82 € 30 460,41 € 31 063,62 € -603,21 € -50,27 € 

L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes se réduit lorsque l’effectif de base de l’analyse 

est le plus similaire possible. Pour autant, certains facteurs entrent encore en compte tel que l’âge, 

l’ancienneté dans le statut, dans le grade,…etc.  

4.3. Le régime indemnitaire 

Montants moyens du régime indemnitaire en 2016 

 

EFFECTIF 

PERMANENT 
FEMMES HOMMES Écart F/H 

ARS 12 141,86 € 11 288,40 € 13 987,13 € -2 698,73 € 

A+ 24 170,13 € 22 477,32 € 26 536,22 € -4 058,91 € 

A 13 483,20 € 12 910,88 € 14 585,13 € -1 674,25 € 

B 10 218,05 € 10 056,04 € 10 663,55 € -607,50 € 

C 8 423,87 € 7 975,96 € 9 527,59 € -1 551,64 € 

ARL 5 033,84 € 4 856,38 € 5 247,70 € -391,32 € 

B 7 951,15 € 7 432,07 € 8 010,71 € -578,64 € 

C 4 980,30 € 4 847,61 € 5 145,56 € -297,95 € 

TOTAL 7 374,96 € 7 304,37 € 7 477,27 € -172,89 € 
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Part du régime indemnitaire dans la rémunération brute annuelle en 2016 

 

EFFECTIF 

PERMANENT 
FEMMES HOMMES Écart F/H 

ARS 31,3% 30,5% 32,7% -2,2 

A+ 35,9% 34,8% 37,4% -2,7 

A 31,1% 30,6% 32,0% -1,4 

B 29,7% 29,4% 30,4% -1,0 

C 29,1% 28,6% 30,2% -1,6 

ARL 20,7% 20,7% 20,6% 0,2 

B 24,3% 23,9% 24,4% -0,5 

C 20,6% 20,7% 20,4% 0,4 

TOTAL 25,3% 25,6% 25,0% 0,6 

 

La part du régime indemnitaire dans la rémunération brute annuelle des agents affectés sur un emploi 

permanent a augmenté entre 2009 (21,5%) et 2013 (26,8%), a diminué en 2014 (25,3%) puis s’est 

stabilisée en 2015 (25,4%) et 2016 (25,3%). 
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5. LA FORMATION 
 

 

 

RÉSUMÉ 

Le nombre de jours de formation a fortement augmenté (+25,7%) entre 2009 et 2011. Entre 2011 et 

2015, il tend à se stabiliser avec 10 000 journées de formation dispensées par an en moyenne. En 2016, 

le nombre de jours de formation dispensées au cours de l’année a diminué de 25,4% par rapport à 2015. 

 

En 2016, 7 562 journées de formation ont été dispensées dont 1 034 au titre du droit individuel à la 

formation (DIF) soit 13,7% des jours de formation.  

 

En 2016, 3 891 agents ont eu au moins un jour de formation soit 69,2% de l’effectif permanent. Le 

nombre de jours de formation a donc diminué de façon significative mais le nombre d’agents ayant eu 

au moins un jour de formation a lui augmenté de 2,9% soit 110 agents supplémentaires en 2016. 

L’analyse du taux d’agents formés par affectation montre que 76,5% des agents des services ont été 

formés en 2016 contre 65,5% des agents des lycées.  

 

L’analyse de ce même taux par catégorie indique que 79% des agents de catégorie A ont été formés en 

2016, 85,2% des catégories B et 66% des catégories C. 

 

L’analyse des jours de formation indique par ailleurs que les 7 562 jours de formation réalisés en 2016 

sont répartis à 26,9% pour les agents de catégorie A, à 15,6% pour les agents de catégories B et enfin, à 

57,5% pour les agents de catégories C. 
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5. LA FORMATION 
 

5.1. La formation : les évolutions 

 

Tous les types de formation sont pris en compte dans cette partie (préparation concours, prévues par les 

statuts, perfectionnement et personnelle). 

 

Le nombre de jours de formation a fortement augmenté (+25,7%) entre 2009 et 2011. Entre 2011 et 

2015, il tend à se stabiliser avec 10 000 journées de formation dispensées par an en moyenne. En 2016, 

le nombre de jours de formation dispensées au cours de l’année a diminué de 25,4% par rapport à 2015. 

En 2016, 7 562 journées de formation ont été dispensées dont 1 034 au titre du droit individuel à la 

formation (DIF) soit 13,7% des jours de formation. 

 

 

Après une période de stabilité entre 2009 et 2011, la répartition des jours de formation par sexe tend 

vers plus de mixité en 2016 avec près de 43% d’hommes et 57% de femmes. Cette répartition est en 

cohérence avec celle de l’effectif permanent. 
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En 2016, 3 891 agents ont eu au moins un jour de formation soit 69,2% de l’effectif permanent. Le 

nombre de jours de formation a donc diminué de façon significative mais le nombre d’agents ayant eu 

au moins un jour de formation a lui augmenté de 2,9% soit 110 agents supplémentaires en 2016. 

L’analyse du taux d’agents formés par affectation montre par ailleurs que 76,5% des agents des services 

ont été formés en 2016 contre 65,5% des agents des lycées.  

L’analyse de ce même taux par catégorie indique que 79% des agents de catégorie A ont été formés en 

2016, 85,2% des agents de catégories B et 66% des agents de catégories C. En 2016, le taux d’agents de 

catégorie A a baissé de 6,3 points alors que ceux des catégories B et C a respectivement augmenté de 

2,4 et 3,5 points. 

L’analyse des jours de formation et non plus du nombre d’agents formés indique par ailleurs que les 

7 562 jours de formation réalisés en 2016 sont répartis à 26,9% pour les agents de catégorie A, à 15,6% 

pour les agents de catégories B et enfin, à 57,5% pour les agents de catégories C. 

   

 

Le parallèle entre la répartition des journées de formation par catégorie / affectation et la part de ces 

mêmes critères dans l’effectif global montre une structure différente des répartitions. Par exemple, les 

agents des lycées représentent 67% de l’effectif permanent et représentent par ailleurs 50,12% (+4,7%) 

des jours de formation dispensés au cours de l’année 2016. 
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5.2. Les différents types de formation 

 

STRUCTURATION DE LA FORMATION 

PAR TYPE EN 2016 

Nombre de 

journées de 

formation 

Nombre 

d’agents formés 

Répartition des 

formations par 

type 

Formation de perfectionnement 4284,5 3775 56,66% 

Formation personnelle 122,5 3 1,62% 

Formation  prévue par les statuts 2432,5 1022 32,17% 

Dont formation d'intégration 768 148 10,16% 

Dont formation 1er emploi 335 132 4,43% 

Dont formation poste à responsabilité 50 17 0,66% 

Dont formation tout au long de la carrière 1279,5 725 16,92% 

Préparation concours et examen 722 191 9,55% 

TOTAL 7561,5 4991 100,00% 

 

La méthode utilisée ici pour comptabiliser les agents formés est différente de celle appliquée 

précédemment. En effet, afin d’identifier le pourcentage d’agent ayant eu au moins un jour de formation 

au cours de l’année 2016, un agent ayant suivi plusieurs formations a été comptabilisé une seule fois. 

Dans cette partie, les agents sont comptabilisés selon le type de formation suivi. Ainsi, un agent qui 

aurait participé à deux formations de perfectionnement et une formation personnelle serait recensé une 

fois dans chaque catégorie. 
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Dans les lycées comme dans les services, la part de formations pour préparer les concours et examens a 

été supérieure en 2016. 

  

L’analyse de la répartition des jours de formation par catégorie montre une forte évolution des 

formations de préparation aux concours et examens pour les agents de catégorie B. Sur l’ensemble des 

autres catégories, les formations de perectionnement restent majoritaires. 
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6. ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE 

ET VIE PROFESSIONNELLE 
 

 

RÉSUMÉ 

 

En 2016, 25 hommes qui sont devenus pères ont pris un congé paternité. Le nombre total d’absences au 

titre des congés paternité et d’accueil de l’enfant s’élevait à 275 jours soit 11 jours d’arrêt par agent 

devenu père. 

 

Concernant le temps de travail, en 2016, 27,4% (28,6% en 2015 et 30% en 2014) des agents des services 

ont fait le choix de la formule 3 leur laissant une journée de libre par semaine.  

Par ailleurs, comme les années précédentes, le mercredi et le vendredi ont été les plus demandés par les 

agents comme jour libéré de la formule 3. Sur ces deux journées, la répartition des sexes est inversée 

avec 52,8% des femmes à prendre le mercredi et 46% des hommes à préférer le vendredi. 

 

En 2016, la collectivité a engagé une réflexion sur le temps de travail au sein des services. Celle-ci visait 

à améliorer l’organisation de l’activité au quotidien dans le respect des 1 607 heures annuelles de travail 

tout en prenant en compte l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des agents régionaux 

des services. 

 

Enfin, le projet de mise en œuvre du télétravail, initié fin 2016, s’est construit au cours du premier 

semestre 2017, en concertation avec les organisations syndicales, pour aboutir à une expérimentation 

« technique » (évaluer le fonctionnement des logiciels et applications à distance) en novembre et 

décembre 2017 suivi d’une expérimentation sur une centaine d’agents sur l’année 2018. 
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6. ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE 

PROFESSIONNELLE 
 

6.1. Les congés paternité 

 

En 2016, 25 hommes sont devenus pères et ont pris un congé paternité. Le nombre total d’absences au 

titre des congés paternité et d’accueil de l’enfant s’élevait à 275 jours soit 11 jours d’arrêt par agent 

devenu père. 

 

6.2. Les formules ARTT 

 

En 2016, la Région proposait à l’ensemble de ses agents des services six formules ARTT au choix via 

la Gestion Informatisée du Temps de Travail (GITT). Ces différentes organisations du temps de travail 

permettent aux agents de concilier aisément leur activité professionnelle avec leur vie personnelle. Pour 

chaque formule, les jours d’ARTT sont choisis par les agents en accord avec leur supérieur hiérarchique 

pour des raisons de qualité de service. De plus, la GITT a mis en place des plages de travail fixes de 

9h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 qui permettent également à l’agent d’aménager son emploi du temps 

en fonction de sa vie personnelle. 

 

Les différentes formules ARTT proposées aux agents des services étaient : 

- Formule 1 : Réduction horaire journalière 

- Formule 2 : Une demi-journée libérée par semaine 

- Formule 3 : Une journée libérée par semaine 

- Formule 4 : Une journée libérée toutes les deux semaines 

- Formule 5 : 2 jours libérés par mois 

- Formule 6 : 20 jours libérés par an 

 

Globalement au sein des services, la formule 3 (35 heures en quatre jours) et la formule 6 (7h48 cinq 

jours par semaine avec 20 jours d’ARTT) sont les plus plébiscitées par les agents.  



Rapport égalité FH  2016 - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  56 / 58 

 

En 2016, 27,4% (28,6% en 2015 et 30% en 2014) des agents des services ont fait le choix de la formule 

3 leur laissant une journée de libre par semaine.  

Comme les années précédentes, le mercredi et le vendredi ont été les plus demandés par les agents 

comme jour libéré de la formule 3. Sur ces deux journées, la répartition des sexes est inversée avec 

52,8% des femmes à prendre le mercredi et 46% des hommes à préférer le vendredi. 

 

6.3. La réforme du temps de travail 

 
En 2016, la collectivité a engagé une réflexion sur le temps de travail au sein des services. Celle-ci visait 

à améliorer l’organisation de l’activité au quotidien dans le respect des 1 607 heures annuelles de travail 

tout en prenant en compte l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des agents régionaux 

des services. 

Cette réflexion engagée avec les organisations syndicales (5 groupes de travail soit 20 heures de 

négociation) a abouti à une réforme du temps de travail dans les services. Le nouveau règlement du 

temps de travail est entré en application le 1er janvier 2017. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les agents régionaux des services devaient choisir l’une des 5 

formules suivantes :  

 Formule A : 35 heures hebdomadaires soit, en moyenne, 7h03 de travail quotidien 
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 Formule B : 37h30 hebdomadaires soit, en moyenne, 7h03 de travail quotidien. Cette formule ouvre 

droit à 13 jours d’ARTT. Ces jours ARTT sont fractionnables ou cumulables avec des jours de 

congés annuels. 

 Formule C : 35 heures hebdomadaires sur 4 jours ½ soit, en moyenne, 7h51 de travail quotidien. 

 Formule D : 35 heures hebdomadaires sur 4 jours. La durée moyenne d’une journée de travail est 

de 8h52.  

 Formule E : 40 heures hebdomadaires. Chaque agent à temps complet effectue en moyenne 40 

heures par semaine sur 5 jours. La durée moyenne d’une journée de travail est de 8h05. La formule 

ouvre droit à 29 jours d’ARTT. Ces jours ARTT sont fractionnables ou cumulables avec des jours 

de congés annuels. 

 

6.4. L’expérimentation du télétravail 

 

La possibilité de recourir au télétravail dans la fonction publique a été posée par la loi n° 2012-347 du 

12 mars 2012, dite loi « SAUVADET » et précisée par un décret d’application du 11 février 2016.  

La mise en place du télétravail au sein de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur apparait comme l’un 

des projets d’envergures sur lequel le Directeur Général des Services s’est engagé à l’occasion du 

Comité Technique du 18 octobre 2016.  

 

L’un des principaux objectifs de la mise en œuvre du télétravail est l’amélioration des conditions de 

travail des agents, notamment par la réduction des temps de trajets. Mais au-delà, ce nouveau mode 

d’organisation offre la possibilité de réaliser une partie de son activité dans un environnement plus 

calme, moins soumis aux diverses sollicitations permettant ainsi une plus grande prise de recul. Enfin, 

le télétravail peut permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle bien 

qu’il faille rester vigilant à ce que l’immixtion de la vie professionnelle dans la vie personnelle ne 

devienne pas trop importante (droit à la déconnexion). 

Ce projet, initié fin 2016, s’est construit au cours du premier semestre 2017, en concertation avec les 

organisations syndicales, pour aboutir à une expérimentation « technique » (évaluer le fonctionnement 

des logiciels et applications à distance) en novembre et décembre 2017 suivi d’une expérimentation sur 

une centaine d’agents sur l’année 2018. 

 

Le suivi de cette expérimentation ainsi que le bilan général fin 2018 permettra d’apporter une vision 

plus précise de l’impact de ce dispositif sur les conditions de travail et plus particulièrement 

l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 
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