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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Les deux actions présentées aujourd’hui

 Axe 1 : Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

• Action 1 – Évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

 Axe 2 : Garantir l’égal accès des femmes et des corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique

• Action 4 – Faire un état des lieux de la mixité des métiers au ministère
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Cadrage général et échantillon 2021

 Agents du  MAA sous plafond d’emplois au 31.12.2020

(programmes 142,143, 206 et 215)

 8 corps : IPEF, ISPV, IAE, AAÉ, TSMA, SA, AT et AA

 Toutes affectations
(AC, SD, EET, EES, opérateurs)

11 562 agents

11 241 agents 

31 163 agents

• Hors métiers de l’enseignement
(corps dédiés)

Action 1 – Écarts de rémunération Action 4 – Mixité des métiers 

Masse salariale 2020

ETPT 2020
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Action 1 - Évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes



Vue d’ensemble
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Écarts de rémunération 1/5

 Les données brutes indiquent des écarts flagrants ….

Ensemble Femmes Hommes Ecart

Adjoints administratifs 30 412 €       30 353 €       31 112 €       759 €            

Adjoints techniques 30 907 €       29 224 €       32 395 €       3 171 €        

Secrétaires administratifs 37 158 €       36 923 €       38 569 €       1 646 €        

Techniciens supérieurs de l'agriculture 37 481 €       35 669 €       39 491 €       3 822 €        

Attachés 56 956 €       55 745 €       58 718 €       2 973 €        

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement 50 873 €       46 979 €       54 703 €       7 723 €        

Ingénieurs des ponts, des eaux et forêts 88 770 €       79 862 €       96 224 €       16 362 €      

Inspecteurs en santé publique vétérinaire 81 805 €       77 693 €       89 330 €       11 637 €      

 …. qui ne sont pas exploitables en l’état et il faut donc faire preuve de prudence

Les données brutes ne tiennent pas compte des variations induites par la part indemnitaire versus indiciaire ;

le temps de travail (temps partiels) ; l’avancement (grade, échelon), les postes occupés (classement et

cotations…) ; l’implantation géographique (Paris, Lille…)…



Impact de la variable « indemnitaire »
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Écarts de rémunération 2/5

Lecture : une secrétaire administrative a un régime indemnitaire inférieur de 643€ par an par rapport à un secrétaire

administratif (tous grades confondus), ce qui représente 39% de l’écart total entre les genres constaté en diapo précédente,

tous éléments de rémunération pris en compte.

Ensemble Femmes Hommes Ecart

 Part dans 

écart global 

Adjoints administratifs 8 173 €          8 138 €          8 585 €          446 €            59%

Adjoints techniques 9 135 €          7 936 €          10 195 €       2 260 €        71%

Secrétaires administratifs 10 792 €       10 701 €       11 343 €       643 €            39%

Techniciens supérieurs de l'agriculture 11 642 €       11 086 €       12 259 €       1 173 €        31%

Attachés (tous grades confondus) 19 367 €       18 679 €       20 368 €       1 689 €        57%

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement 16 616 €       14 809 €       18 393 €       3 584 €        46%

Ingénieurs des ponts, des eaux et forêts 35 144 €       31 480 €       38 208 €       6 728 €        41%

Inspecteurs en santé publique vétérinaire 33 485 €       32 190 €       35 854 €       3 664 €        31%

Les raisons de cet écart appellent une analyse complémentaire, en première approche de la composition 

démographique des corps, de la cotation des postes occupés et de la part variable effectivement versée.



Impact de la variable « grade »
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Écarts de rémunération 3/5

 Autre exemple, en affinant par grade, sur l’ensemble du corps des attachés :

 La seule variable « grade » inverse la tendance, pour les attachés. 

 En regardant plus finement les attachés 1e grade (62% de femmes) :

Ensemble Femmes Hommes Ecart

Attachés (tous grades confondus) 56 956 €       55 745 €       58 718 €       2 973 €        

Ensemble Femmes Hommes Ecart

Attachés (uniquement premier grade) 47 651 €       47 903 €       47 239 €       665 €-            

Les constituants des écarts doivent être analysés finement, et notamment en fonction des grades,

mais aussi en les rapprochant du niveau des postes occupés et en tenant compte de l'ensemble des primes

et indemnités versées dans les différentes configurations.



Méthodologie DGAFP

SG / SRH / MIPEC 8

Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Écarts de rémunération 4/5

 Une approche purement statistique

appliquée dans le bilan social 2019 (données

2019).

 Valorisée en % des variables

• 17,7% de l’écart dans l’exemple

s’explique par l’effet « temps partiel »

• 5% s’explique par la répartition

géographique

 Aide à la détermination des variables et

au poids relatif de chacune d’elles.



Proposition d’étude
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle
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Écarts de rémunération 5/5

 Les données brutes sont peu significatives et peu exploitables en l’état

 Les variables à prendre en compte sont nombreuses. Il faut en outre déterminer :

• l’impact de chacune => outil DGAFP (résultats 2019 dans le bilan social)

• les causes légitimes ou discriminantes => temps partiels, avancement, ancienneté

• tenir compte des spécificités du ministère => binôme de corps

Lancement d’une étude complète, sur deux binômes de corps (AA/AT ou SA/TSA ou AAÉ/IAE

ou IPEF/ISPV ?) pour déterminer les variables, leurs impacts et analyser les écarts résiduels

(statistiquement parlant) à iso situation professionnelle.

 Choix des deux binômes par le GT ;

 Restitution en décembre 2021 avec présentation de la méthodologies et des

résultats
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Action 4 – Faire un état des lieux de la mixité des métiers au ministère
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle
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Mixité des métiers 1/5

Méthodologie

 Un seul cadrage interministériel :

une population est déclarée « à l’équilibre » 

lorsqu’elle compte au moins 40% de chaque genre

 La méthodologie MAA :

• Approche des métiers :

sur la base des 297 emplois-types (ET)

du répertoire des métiers du ministère (RMM)

• Regroupement des ET de natures proches
(y compris relevant de filières d’emplois distinctes)

• Adoptions d’un « seuil de signification statistique » :

au moins 10 agents d’un ou plusieurs des 8 corps

étudiés dans l’emploi-type ou le regroupement 

considéré

10 966 agents et 137 emplois-types

La population totale

du MAA est à l’équilibre

L’échantillon couvre

plus du tiers des effectifs totaux…

Dans l’échantillon, les hommes

sont sous-représentés de 5%

… et plus de la moitié

des emplois-types
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Mixité des métiers 2/5

• Plus du tiers des emplois-types sont à l’équilibre… … et ils occupent plus de 40% des agents

• La moitié des ET sont majoritairement exercés par des femmes… … et plus de la moitié des femmes exerce

un ET majoritairement féminin

• 1 ET sur 6 est majoritairement exercé par des hommes… … et ces ET occupent moins de 10% des agents

 23 ET à dominante masculine, occupés par 759 agents

 46 ET à l’équilibre, occupés par 4 465 agents

 68 ET à dominante féminine, occupés par 5 742 agents

Vue d’ensemble
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Plus du 1/3 des emplois-types à l’équilibre, sur un large éventail thématique

Encadrement supérieur :

 12 emplois-types, soit 270 agents

 39% de femmes et 61% d’hommes

 46 ET / 137 sont à l’équilibre

 4 465 agents,

soit 41 % des agents du MAA

Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Mixité des métiers 3/5
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Mixité des métiers 4/5

23 ET à dominante masculine

• ET concernés avec plus de 75% d’hommes (7 ET, 102 agents)Principales thématiques

• Forêt-bois : 2 ET - 254 agents

• Logistique : 8 ET - 105 agents

• NTIC : 5 ET - 105 agents

• Statistiques : 2 ET - 33 agents

Effectifs

• 12 ET de moins de 30 agents

• 2 ET de 100 agents ou plus

• ET concernés de plus de 40 agents (11 ET, 568 agents)
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Mixité des métiers 5/5

68 ET à dominante féminine

Effectifs 

• 31 ET à moins de 40 agents

• 28 ET ou groupements d’ET 

à 100 agents ou plus,

dont le regroupement

des assistants-gestionnaires 

comptant plus de 3 000 agents

Principale thématique  

• Administration générale :

secrétariat général, fonction 

financière, gestion budgétaire, 

GRH, formation…

51 ET - 4 950 agents

• ET concernés de plus de 100 agents (28 ET, 4 676 agents)

• ET concernés avec plus de 75% de femmes (37 ET, 4 156 agents)
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Travaux complémentaires à conduire

- Comparer les données MAA avec les données du marché du travail, ce qui peut conduire à 

écarter certains ET du champ d'action du MAA (ex :  gestion, logistique, informatique

- Recouper ET et corps

- Observer la pyramide des âges (afin d'identifier les ET sur lesquels agir en priorité à 

l'occasion du renouvellement des générations)

- Sélectionner les ET devant faire l'objet d'un examen des modalités de recrutement (dont

la publicité des offres), des conditions de travail (horaires, déplacements, contacts avec le 

public, environnement de travail) et des perspectives de carrière/rémunération.

De cette analyse pourront alors être déterminées les actions à mettre en œuvre en faveur de la mixité 

des ET sélectionnés.
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ANNEXES

 1 & 2 : regroupements d’emplois-types

 3 & 4 : emplois-types en déséquilibre, avec effectifs
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Annexes – 1/4

Liste des regroupements 1/2
Libellé du regroupement Libellé des emplois-types

Regroupement Acheteuse / Acheteur
Acheteuse/ Acheteur

Approvisionneuse/ Approvisionneur d'achat

Regroupement  Agent de service - logistique - magasinier

Agente chargée/ Agent chargé de l'hébergement

Agente chargée/ Agent chargé des espaces verts

Agente/ Agent de service en restauration collective

Agente/ Agent de service et d'entretien

Gestionnaire logistique

Chargée/ Chargé de maintenance

Magasinière/ Magasinier

Regroupement Chargée/Chargé budgétaire
Chargée/ Chargé d'analyse budgétaire et financière

Chargée/ Chargé d'opérations budgétaires et/ou comptables

Regroupement Chargée/ Chargé du contrôle interne
Chargée/ Chargé du contrôle interne financier, budgétaire et comptable

Chargée/ Chargé du contrôle interne métier

Regroupement  Chargée/Chargé de coordination d'une mesure incitative

Chargée/ Chargé de coordination d'une mesure incitative en santé et protection des 

animaux

Chargée/ Chargé de coordination d'une mesure incitative en santé et protection des 

végétaux

Chargée/ Chargé de coordination d'une mesure incitative en sécurité et qualité sanitaires 

de l'alimentation

Regroupement Chargée/ Chargé d'inspection alimentation, végétaux

Chargée/ Chargé d'inspection en qualité et protection des végétaux

Chargée/ Chargé d'inspection en santé et protection des animaux

Chargée/ Chargé d'inspection en sécurité et qualité de l'alimentation

Chargée/ Chargé d'inspection sanitaire en abattoir

Regroupement Chargée/ Chargé de l'organisation des concours  et examens professionnels
Chargée/ Chargé de l’organisation des concours et examens professionnels

Chargée/ Chargé de l’organisation des examens 

Regroupement Cheffe / Chef de service ou de département dans un établissement public

Cheffe/ Chef de service ou de département dans un établissement public

Cheffe/ Chef de service ou de département dans un établissement public

Cheffe/ Chef de service ou de département dans un établissement public
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle

GT du 30 juin 2021

Annexes – 2/4

Liste des regroupements 2/2
Libellé du regroupement Libellé des emplois-types

Regroupement Gestionnaire 

Assistante/ Assistant - Gestionnaire

Assistante/ Assistant - Gestionnaire adaptation des pratiques agricoles

Assistante/ Assistant - Gestionnaire aide au développement des territoires ruraux

Assistante/ Assistant - Gestionnaire d'appui à l'enseignement et à la recherche

Assistante/ Assistant - Gestionnaire de formation dans l'enseignement supérieur agricole

Assistante/ Assistant - Gestionnaire éducation-formation

Assistante/ Assistant - Gestionnaire en économie agricole et agroalimentaire

Assistante/ Assistant - Gestionnaire forêt-bois

Assistante/ Assistant - Gestionnaire pêche maritime - aquaculture

Assistante/ Assistant - Gestionnaire santé et protection des animaux

Assistante/ Assistant - Gestionnaire santé et protection des végétaux

Assistante/ Assistant - Gestionnaire sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

Gestionnaire d'aides agricoles directes et conjoncturelles

Gestionnaire de corps

Gestionnaire de dispositifs pour les entreprises et les structures

Gestionnaire de dispositifs sociaux

Gestionnaire de proximité

Gestionnaire référente/ Gestionnaire référent

Regroupement Référent expert / Personne ressource en santé et protection animales et des végétaux 

et sécurité sanitaire de l'alimentation 

Personne ressource en santé et protection animales

Personne ressource en santé et protection des végétaux

Personne ressource en sécurité sanitaire de l'alimentation

Référente experte/ Référent expert en santé et protection animales

Référente experte/ Référent expert en santé et protection des végétaux

Référente experte/ Référent expert en santé et qualité sanitaire de l'alimentation

Regroupement Référente / Référent politiques publiques agricoles et rurales pour le développement durable 

ou  technique en information forestière et environnementale

Référente/ Référent des politiques publiques agricoles et rurales pour le développement durable

Référente/ Référent technique en information forestière et environnementale

Regroupement Responsable fonction logistique / achats

Chargée/ Chargé de la sécurité des locaux ou des personnes

Responsable de la fonction logistique

Responsable de la politique des achats

Regroupement Secrétaire générale / Secrétaire général

Secrétaire générale/ Secrétaire général - Responsable de la coordination administrative et/ou financière

Secrétaire générale/ Secrétaire général d'EPLEFPA

Secrétaire générale/ Secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
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Annexes – 3/4

Les emplois-types à dominante masculine
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Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle
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Annexes – 4/4Les emplois-types à dominante féminine


