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Le rappel de la commande



Les domaines des labels 
« Égalité »  et « Diversité »



Les actions menées

Entre décembre 2016 et avril 2017, plusieurs actions ont été menées :

Analyse documentaire.
64 documents, portant sur l’ensemble des domaines du label diversité et 
du label égalité, ont été collectés et analysés.

33 personnes ont été rencontrées.

4 réunions ont été organisées par la haute-fonctionnaire à l’égalité entre 
les femmes et les hommes et à la diversité.



Les points forts

Les valeurs d’égalité sont généralement portées par les agents du ministère. 

Le MAA met en œuvre des réponses « pragmatiques » dans le domaine RH, prévenant 
généralement les risques de discrimination. 

En matière d’égalité professionnelle, le MAA se situe positivement par rapport aux autres 
ministères. 

Une politique « handicap »volontariste, structurée et innovante (par exemple en matière 
de lutte contre les stéréotypes). 

Des actions nombreuses en faveur de la QVT et de la prévention des RPS.

Un plan de formation des RH, des cadres et des représentants du personnel sur les 
enjeux de diversité et d’égalité professionnelle. 

Une politique d’achat qui intègre la RSE.

Une haute-fonctionnaire à l’égalité et à la diversité reconnue au sein du ministère.

De  nombreuses politiques publiques en lien avec la  diversité et l’égalité 
professionnelle. 



Les points de fragilité

Un questionnement de certains cadres sur la charge de travail liée à la 
démarche de labellisation

Un besoin de renforcer la traçabilité de différents actes RH, notamment en 
matière de recrutement et de mobilité interne. 

Certaines bonnes pratiques en matière de ressources humaines ne sont pas 
suffisamment partagées.suffisamment partagées.

L’absence d’une procédure formalisée de gestion des reprises d’activité après 
une longue absence. 

Pas de rapport de situation comparée dans les services territoriaux. 

Un dialogue social peu nourri en matière d’égalité professionnelle et de 
prévention des discriminations. 



La conformité au label « égalité » et 
diversité au 4 février 2017



Nos préconisations

1.Définir plus clairement les enjeux de la politique d’égalité professionnelle, de 
diversité et de prévention des discriminations. 

2. Envisager la négociation avec les OS d’un protocole d’accord ou d’un plan 
d’action pour l’égalité professionnelle.

3. Renforcer l’action en matière de conciliation des temps et d’aide à la 
parentalité.parentalité.

4.Améliorer les conditions de retour après une absence de longue durée. 

5. Définir un plan de communication ambitieux en matière d’égalité 
professionnelle et de diversité. 

6. Expérimenter une cellule d’écoute interne, en dialogue avec les 
représentant.es du personnel.

7.Améliorer l’égalité de traitement dans les procédures de recrutement des 
agents non-titulaires ainsi que dans la mobilité interne.


