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Un  groupe de travail portant sur deux actions du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes au ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA), s'est réuni
le  30  juin  2021 sous  la  présidence  de  Nadine  Richard-Péjus,  adjointe du  chef  du  service  des
ressources  humaines,  en présence notamment  de  Sylvie  Monteil,  directrice  de projet  pour les
labels Égalité-Diversité, de Jean-Louis Grenouilloux, adjoint du chef de la mission du pilotage des
emplois et des compétences (MIPEC), et de Romain Brasse, chargé de mission à la MIPEC.

Christelle Verbard, Franck Cayssials et Annick Pinard y ont représenté l'Alliance du Trèfle.

Nadine Richard-Péjus indique que, depuis l'adoption du plan d'action, plusieurs actions ont été
mises en place :

Des actions de communication ont été menées : 
- communication interne vers les agents du ministère,
- communication externe vers les opérateurs, le ministère de l'intérieur (pour les agents en DDI) et
le ministère de la transformation et de la fonction publique qui veut disposer de tous les plans.
Le plan a été présenté aux DRAAF-DAAF et Sylvie Monteil s'est déplacée sur plusieurs sites pour que
les services puissent comprendre les attentes du MAA et les actions à mener à leur niveau.
Tous  les  opérateurs,  sauf  un,  disposent  désormais  d'un  plan  d'action  relatif  à  l'égalité
professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,  le  dernier  passera  en  comité  technique  en
octobre prochain.
Le réseau des référents s'est réuni lors de deux séminaires en début d'année, dans le cadre de
l'appropriation du plan.
La secrétaire générale va réunir un comité de suivi (axe 5) pour partager l'état d'avancement et
challenger les structures sur les actions qui leur incombent.

Aujourd'hui le groupe de travail se réunit pour évoquer les premiers résultats sur les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes et faire un état des lieux de la mixité dans les
différents emplois-types du MAA.

Cadrage général et échantillons 2021

Jean-Louis Grenouilloux, accompagné par Romain Brasse, présente les premiers travaux réalisés
par la MIPEC (voir le diaporama).
Parmi l'ensemble des agents rémunérés par le MAA (31 163 agents - en ETP), la MIPEC a retenu huit
corps (IPEF, ISPV, IAE, Attachés, TSMA, SA, AT et AA), regroupés en binôme de même catégorie, qui
représentent  11  562  agents  (en  ETP)  pour  mettre  au  point  une  méthode  qui  sera  ensuite
généralisée. 

Pour la première étude portant sur les écarts de rémunération, 11241 agents ont été retenus,
desquels ont été retirés les agents exerçant des métiers de l'enseignement, soit un échantillon
final de 10 966 agents pour la deuxième étude sur la mixité des métiers.



 GT Plan d'action égalité professionnelle 30 juin 2 021 2 /3
 

Évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les données brutes conduisent à des écarts importants (diapositive 5) mais ces données brutes ne
sont pas exploitables en l'état car les écarts peuvent relever de plusieurs causes notamment:
- les  corps  étaient  au  préalable  composés  majoritairement  d’hommes,  maintenant  en  fin  de
carrière,
- primes et temps partiels sont des facteurs clés d’écart des salaires,
- une différence apparaîtrait pour la proposition au grade supérieur, ainsi que dans la notation,
- les hommes seraient sur des postes plus cotés que les femmes.

Un focus sur le régime indemnitaire montre qu'il participe de 31 % à 71 % selon les corps à l'écart.
En affinant, la diapositive 7 montre que l'écart est  différent selon le  grade pour le  corps des
attachés.

Un travail va être lancé par la MIPEC sur un échantillon de quatre binômes de corps de même
catégorie sur lesquels une méthodologie, mise au point par la DGAFP et permettant de décomposer
les écarts de rémunération, sera utilisée.

Pour  2021,  Jean-Louis  Grenouilloux  propose  de  retenir  un  ou  deux  binômes  parmi  les  quatre
proposés, afin de mettre au point la méthode qui sera ensuite appliquée aux autres binômes, puis
aux autres corps du MAA, notamment les enseignants.
Les éléments seront transmis aux organisations syndicales dès qu'ils seront stabilisés.
Sylvie Monteil précise que ces travaux permettront d'identifier les causes d'écart puis de mettre en
œuvre des actions pour faire disparaître les écarts anormaux.

L'Alliance du Trèfle constate la difficulté de faire un choix entre les binômes,
puisque les causes d'écarts identifiées pour les deux corps d'un binôme peuvent
être  différentes  de  celles  qui  seraient  identifiées  pour  d'autres  binômes.  Il
faudrait pouvoir réaliser ces travaux pour les quatre binômes et à terme pour
tous les corps du MAA. 

Nadine Richard-Péjus indique que le processus vient de commencer. En 2021, un ou deux binômes
seront étudiés, mais la méthode s'appliquera ensuite aux autres binômes puis à tous les corps. 

Jean-Louis Grenouilloux précise que la méthode sera construite à partir de l'outil de la DGAFP.
Chaque corps du binôme sera étudié puis comparé à l'autre corps.
En 2021, les écarts de rémunération seront basés sur les rémunérations 2020, pour les binômes
étudiés en 2022, ce sont les rémunérations 2021 qui seront prises en compte.

Après échanges, il  est proposé de commencer en 2021 par le binôme TSMA/SA qui compte les
effectifs les plus importants et un corps, celui des SA, composé à 85 % de femmes. Ensuite le
binôme IAE/Attachés sera étudié, si possible avant la fin de l'année. 
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Faire un état des lieux de la mixité des métiers au ministère

La méthodologie est présentée dans la diapositive 11.
Le cadrage ministériel prévoit qu'une population est déclarée « à l'équilibre » quand elle compte
au moins 40 % de chaque genre.
La MIPEC propose une approche des métiers à  partir  des 297 emplois-types du répertoire  des
métiers du ministère (RMM), avec des regroupements d'emplois-types proches et la prise en compte
d'un « seuil  de signification statistique » en excluant  les emplois-types ou regroupements avec
moins de 10 agents d'un ou de plusieurs des huit corps étudiés.
L''échantillon de 10 966 agents couvre plus d'un tiers des effectifs totaux du MAA et plus de la
moitié des emplois-types (137 emplois-types et regroupements).

Les résultats montrent :
- 46 emplois-types à l'équilibre soit 34 % des emplois-types et 41 % des agents,
- 68 emplois-types à dominante féminine soit 50 % des emplois-types et 52 % des agents,
- 23 emplois-types à dominante masculine,  soit 16 % des emplois-types et 7 % des agents.

Les emplois-types à l'équilibre représentent plus du tiers des emplois-types et couvrent un large
éventail thématique.
L'encadrement supérieur concerne 12 emplois-types et 270 agents avec 39 % de femmes et 61 %
d'hommes.

Les emplois-types à dominante masculine concernent les thématiques forêt-bois, logistique, NTIC
et statistiques

Les emplois-types à dominante féminine concernent principalement l'administration générale.

Des travaux complémentaires sont prévus :
- les premiers résultats doivent être comparés avec les données du marché du travail, ce qui peut
donner  des  indications  en termes de priorité  d'action  pour le  MAA (si  des  écarts  sont  relevés
partout (logistique, informatique) l'action sera moins prioritaire pour ces emplois-types au MAA),
- recouper les données entre les emplois-types et les corps,
- prendre en compte la pyramide des âges, pour des actions prioritaires à l'occasion du renouvel-
lement des générations,
- sélectionner les emplois-types devant faire l'objet d'un examen des modalités de recrutement,
des conditions de travail et des perspectives de carrière et de rémunération.

Suite aux demandes des organisations syndicales, l'administration apporte les précisions suivantes :
- les agents en PNA rémunérés par le MAA sont pris en compte dans l'étude, 
- après mise au point de la méthode, tous les corps seront étudiés,
- l'avancement des autres actions du plan d'action seront présentées aux organisations syndicales,
- des statistiques sur la filière informatique seront recherchées,
- aucune action n'avait été identifiée au sein des écoles du MAA, où des différences importantes
entre genres existent pour certaines formations, mais il est possible d'en prévoir en fin de plan ou
dans le futur plan.

Nadine Richard-Péjus conclut la réunion en indiquant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire
pour que les lignes bougent en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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