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Un groupe de travail portant sur les actions mises en œuvre dans le cadre du plan d'action Égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes 2021-2023 au ministère de l'Agriculture et de la
Souveraineté alimentaire (MASA), s'est réuni le  6 octobre 2022 sous la présidence de Sébastien
Brousse,  responsable de la mission du pilotage des emplois et des compétences (MIPEC) et de
Sylvie Monteil, directrice de projet pour les labels Égalité-Diversité.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Frédérique Lucas, Franck Cayssials et Annick Pinard.

Le groupe de travail se réunit pour présenter les résultats de l'analyse réalisée par la MIPEC sur les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans quatre corps : IAE et attachés pour
le catégorie A et TSMA et SA pour la catégorie B.

Un  diaporama  support  a  été  préalablement  communiqué  aux  organisations  syndicales  (voir  le
document).

Contexte et méthodologie pour l'analyse des données

L’objectif de l’analyse est de répondre à l’axe 1/ action 1 du plan d’action relatif  à l’égalité
professionnelle (évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes).

Les données sont issues de la paye de 2021, avec des données anonymisées. Il y a sans doute
encore  des  évolutions  sensibles  possibles  depuis,  mais  ces  données  offrent  une  assez  bonne
représentation des caractéristiques des agents du MASA.
Pour une question de temps et d’organisation, tous les corps n’ont pas été analysés. Il a été décidé
lors du dernier groupe de travail (30 juin 2021) de cibler deux corps de catégorie A (IAE et attaché)
et deux corps de catégorie B (TSMA et SA) et d’en faire une analyse approfondie.

Pendant  la  réunion,  l’Alliance  du  Trèfle  a  indiqué  que si  la  moyenne est  un
indicateur intéressant,  la médiane aurait  pu apporter aussi  des informations
intéressantes.

Les organisations  syndicales ont  indiqué  qu’il  aurait  été utile  de traiter  les  données de corps
d’agents de catégories C encore nombreux dans les services et surtout largement représentés par
des femmes.
L’expertise  sur  les  rémunérations  des  contractuels  aurait  aussi  été  souhaitée.  Mais  Sébastien
Brousse explique qu’ils n’ont pas été intégrés dans cette réflexion car ils ne figuraient pas dans le
mandat donné au titre de cette année 2022, fixé sur les corps  des IAE,des Attachés, des TSMA et
des SA. Il explique que l’étude d’un RIFSEEP comparable offrait un intérêt pour voir si le genre
explique ou pas des écarts. Il indique en fin de réunion qu’une analyse sur les contractuels pourra
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être tentée en 2023 (au moins sur l’enseignement agricole) mais que l’extraction des données est
plus compliquée à concrétiser.

L’Alliance du Trèfle a demandé si ces données d’analyse pouvaient être affinées
à  terme,  en  particulier  la  partie  indiciaire,  avec  le  filtre  administration
centrale/  services  déconcentrés  et  le  pourcentage  d’hommes  et  de  femmes
affectés dans chacune de ces sphères.

Pour  offrir  des  suggestions  d’améliorations  de  l’égalité  professionnelle  notamment de  manière
structurelle, il  faut s’interroger s’il  y a des freins ou au contraire des leviers qui permettront
d’améliorer dans le futur la répartition par groupe RIFSEEP. L’administration a donc modélisé un
vieillissement des populations étudiées sur les 6 ans à venir pour savoir quels types de poste vont
se libérer dans le futur et a présenté les résultats pour ouvrir des pistes.

Comment expliquer les écarts de rémunération au sein des
corps de catégorie A (IAE/Attachés)

Le corps des IAE est un corps technique propre au MASA, comportant 3 grades. Alors que le corps
des IAE était plutôt masculin il y a quelques années, c'est désormais un corps « paritaire » : 50%
hommes et 50% femmes. 
Le diaporama comporte une erreur : la fonction la plus occupée est dorénavant le poste de chargé
de mise en œuvre et  non de  directeur d’exploitation d’EPLEFPA.  Ce changement est  une des
évolutions marquantes de 2021. 

Le corps des attachés d’administration est un corps interministériel à gestion ministérielle et donc
le MASA a moins la main pour piloter le recrutement à la différence du corps des IAE. Constitué
aussi de 3 grades, ce corps reste à dominance féminin (54% de femmes contre 46 % hommes) et la
fonction la plus occupée est celle de Secrétaire générale en EPLEFPA. 

La moyenne d’âge des agents de ces deux corps est quasi similaire (46,7 ans pour les hommes et
46,9 ans pour les femmes). Pourtant, la rémunération indiciaire moyenne est supérieure pour les
hommes aussi bien pour le corps des IAE que pour le corps des attachés.

Le calcul de l’écart de rémunération globale (en sommant l’écart indiciaire et indemnitaire) pour
les IAE  et pour les attachés donne respectivement 7724 euros et 2974 euros. Les écarts sont moins
extrêmes pour les attachés.

Les IAE, corps désormais paritaire à la différence des attachés

L’écart de rémunération indiciaire s’explique pour les IAE par la voie de promotion. La voie interne
est plus utilisée par les hommes que par les femmes, grâce au vivier d’intégration B. 
L’âge moyen d’avancement dans les grades aurait pu être un autre élément important. En effet
une femme met 10 ans et 8 mois pour devenir divisionnaire contre 8 ans et 5 mois pour un homme.
En revanche, pour le grade Hors Classe, les femmes y parviennent en moyenne au bout de 9 ans et
8 mois contre 11 ans et 1 mois pour les hommes. En cumulant le temps pour monter jusqu’au grade
hors classe, c'est la même durée pour les hommes et les femmes. 
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Pour Sébastien Brousse, l’écart de rémunération s’explique essentiellement par un phénomène
« exogène » que ne peut pas gérer le MASA : le temps de congé maternité. En effet il n’est pas
considéré comme du temps effectif, devenant impactant pour les 25/39 ans. De même, 79% des
temps partiels des IAE concernent des femmes essentiellement de 40 à 54 ans. Cette situation
explique l’écart d’indice au moment du départ à la retraite (653 pour les femmes contre 753 pour
les  hommes).  Le  temps  partiel  génère  une  décote  de  cotisation,  compte  tenue  d’une  durée
effective du temps de cotisation plus courte.

Selon Sébastien Brousse, si les femmes accèdent plus facilement au grade IAE hors classe que les
hommes,  on  peut  supposer  que  cette  réussite  est  liée  aux  qualités  professionnelles  et  à  des
souhaits de rattrapage de carrière, les femmes présentant des dossiers et parcours intéressants.

L’effet générationnel est très visible sur les rémunérations des IAE puisque beaucoup de jeunes
sont dans les groupes 4 et 3. Sur ces classes, il y a une assez bonne parité, à la différence des
groupes 2 et 1 où les femmes sont nettement moins valorisées. L'écart sur le CIA ne représente que
28 euros brut sur l’année.

Avec la modélisation pour les départs dans les 6 années à venir, il s’agira essentiellement de postes
détenus par les hommes (adjoints de chef de service, chargés de mission…), ce qui sous-entend des
postes classés 1 ou 2. Il y a donc une capacité d’évolution pour renforcer l’égalité. 150 départs
seraient prévus dans les 6 ans.
Pour améliorer la classification, l’enjeu est le développement des carrières. Le vivier de femmes se
constitue actuellement, le corps devient mixte. Le MASA gère les fins de carrière. Pour le moment, il
n’y a que 25 % de femmes en groupe 1, compte tenu de déroulements de carrière souvent moins
favorables aux femmes car la mobilité physique est une contrainte. Les LDG sont toujours en cours au
SRH. A situation égale et poste équivalent, il n’ y a a priori pas d’écart. La RH va se rapprocher des
IGAPS sur le terrain afin de clarifier les modalités d’attribution de CIA pour que l'écart disparaisse. 

L’idée de revue des cadres avec un plan managérial pour doper les carrières a été gelée à cause de
la réforme de la haute fonction publique. En effet les corps des ingénieurs de l’État sont des
débouchés pour les autres corps. Sur la question du temps partiel, qui explique la majeure partie
des écarts de salaire, notamment sur la partie indiciaire, il sera difficile de modifier son impact,
tout comme les congés maternité. 
 
Une  organisation  syndicale  demande  des  chiffres  sur  les  IAE  plus  ciblés,  notamment  dans
l’enseignement agricole, car il lui semble qu’il y a peu de promotions notamment pour passer
divisionnaire.  Comme les  IAE  de  l’enseignement  agricole  représentent  moins  de  7%  du  corps,
l’étude n’a pas été faite car mesurer les impacts n’est pas statistiquement fiable.

Analyse des écarts pour les attachés

Pour  les  attachés,  la  filière  interne  reste  majoritairement  féminine  alors  que  le  recrutement
externe concerne autant d'hommes que de femmes. Pour le déroulé de carrière, les temps d’accès
sont assez similaires. Dans ce corps, le congé maternité n’induit pas de ralentissement à l’accès au
grade supérieur. Le temps partiel concerne davantage les femmes et principalement sur la classe
d’âge de 40/54 ans. La durée d’avancement est assez similaire pour les femmes comme pour les
hommes. 
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Pour  les  générations  les  plus  âgées,  le  parcours  type  des  femmes attachées était  souvent  un
démarrage dans le corps des SA, suivi d’un passage en A alors que chez les hommes, ils entraient
directement plus tôt dans le corps des attachés. Désormais, les nouvelles générations choisissent
davantage l’entrée directe, notamment par le canal des IRA. 

Elle demande si depuis la loi  de transformation de la fonction publique, une
hausse de la demande de CDIsation des femmes plutôt que de devenir fonction-
naire est observée et si cela n’a pas une incidence marquée sur les populations
d’attachées.

Pour  l’administration,  la  CDIsation reste  un  phénomène  statistique  encore  très  limité  qui  ne
permet pas de tirer des analyses mais c’est effectivement un questionnement qu’il faudra avoir
pour les années à venir, mais les effets de carrière seront moins mesurables. Un constat est fait
que le retour  des emplois précaires risque peut-être d’aggraver l’inégalité professionnelle surtout
si les femmes sont  sur-représentées.

Pour l’analyse du régime indemnitaire, il est relevé qu les femmes sont présentes majoritairement
dans les groupes 3 et 4 avec un écart du CIA d’environ 26 euros en moyenne. Pour le groupe 1, il
atteindrait 69 euros par an.
Dans les 6 ans à venir, 180 départs d’attachés sont prévus, avec un point de vigilance : les postes
libérés concernent des attachés principaux et des hors classe du genre féminin. Il va donc falloir
veiller que le renouvellement ne dégrade pas la parité. 

L’administration indique que l’écart sur le CIA, même s'il est minime, ne doit pas exister. A priori
les femmes ne seraient pas moins bien évaluées. dans le « Top 10 » des paies des attachés du
MASA, il y a 7 femmes. L’ambition est d’impliquer le RAPS pour des actions correctrices.

Comment expliquer les écarts de rémunération au sein des
corps de catégorie B (TSMA/SA)

Le corps des TSMA est un corps propre au MASA alors que le corps des SA est plus interministériel.
Les déroulés de carrière s’opèrent  avec 3 grades dans les deux cas. 
Les femmes qui sont très majoritairement présentes pour les SA (85%) sont aussi plus nombreuses
pour les TSMA (54%).

Analyse des écarts pour les TSMA

Pour les TSMA, il est noté une féminisation en cours chez les plus jeunes, avec 1 homme pour 3
femmes  dans  la  classe  d’âge  26/31  ans.  En  2021  85  femmes  TSMA ont  bénéficié  d’un  congé
maternité contre une seule demande de congé parental pour 1 homme. 80 % des temps partiel
concernent des femmes, avec une concentration pour les 40/54 ans, mais avec une représentation
hétérogène (beaucoup de cheffes techniciennes comparativement aux 2 autres grades). 
Pour le bloc indemnitaire, l'analyse est assez similaire à celle des IAE. 
Les indices de départ en retraite sont très proches.
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Analyse des écarts pour les SA

Le  corps  des  SA est  constitué  d’une  grande  majorité  de  femmes.  Lors  des  derniers  concours
internes comme externes, 86% des lauréats étaient des femmes. Il y a peu de différentiel de temps
d’attente  entre  hommes  et  femmes  pour  monter  dans  les  grades.  Comme  pour  les  corps
précédemment étudiés, le temps partiel concerne très majoritairement les femmes (95 % des 357
temps partiels), avec une concentration sur une tranche d’âge un peu plus tardive (45 à 59 ans),
avec beaucoup de SACS et SACE.

Sur l’analyse de l’indemnitaire, les SA  sont classés sur les 3 groupes avec des proportions proches
du vivier. L’écart du CIA serait de 18 euros pour le groupe 1 et de 15 euros pour le groupe 3.
Pour le devenir, de nombreux départs (633) sont prévus dans les 6 ans, portant sur des postes avec
des responsabilités. 

L’Alliance du Trèfle demande si  les données du MASA ont été rapprochées de
celles d’autres ministères.

Sébastien Brousse indique que la féminisation rapide des corps techniques est une spécificité du
MASA . Au MTE, le corps des ITPE reste masculin.

Les organisations  syndicales rappellent  l’importance de la  promotion.  Il  faut  s’assurer  que les
jeunes puissent accéder à des postes à enjeu et il est utile d’accompagner certaines femmes qui
s’autocensurent, attendant la promotion de leur responsable. 
L’administration  estime  qu’au  niveau  des  formations  pour  les  managers,  il  faut  inviter  les
encadrant à recruter des femmes. Cela fait partie aussi des consignes des IGAPS. Ainsi à partir
d’une  liste  de  promouvables,  il  faut  calibrer  et  « genrer »  de  la  même  manière.  Le  RAPS
effectuerait un important travail d’harmonisation. Lors de l'audit à blanc, le cabinet auditeur a
posé des questions au RAPS, afin d'évaluer la procédure interne. Les propositions du terrain doivent
être  en  adéquation  avec  la  parité  homme/femme.  Dans  certaines  situations  où  des  femmes
promouvables depuis plusieurs années ne sont pas proposées, l’IGAPS concerné vérifie si c’est un
non-souhait de l’agent ou un défaut de compétence. Si au contraire tout incite à la proposition, un
retour est fait à la direction.

L'Alliance du Trèfle rappelle que certains taux pro/pro sont si faibles qu'ils ne
permettent pas de rétablir  rapidement la parité dans un corps où la fémini-
sation est récente et concerne les jeunes générations.

Sylvie  Monteil  constate que cela  est  vrai  pour le  nombre à cause du stock,  mais pas  pour le
pourcentage des nouveaux promus, quel que soit le taux pro/pro.

L’Alliance du  Trèfle  demande si  parmi  les  demandes  de  ruptures  convention-
nelles, certaines sont causées par un avancement attendu mais qui n’arrive pas
et qui incite l’agent à demander un départ.

Pour  l’administration,  il  n’y  a  pas  assez  d’années  de  recul  pour  expertiser  si  le  défaut
d’avancement est un des moteurs qui incite à la rupture conventionnelle.
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En  conclusion,  l'administration  constate  que  l’effet  fondamental  sur  les  différences  de
rémunération reste le temps partiel, qui est exogène aux politiques RH du MASA, et qui retarde le
déroulé de carrière et influe sur le départ en retraite.

Les  organisations  syndicales  soulignent  que  la  majorité  des  femmes  en  temps  partiel  à  80%
travaillent  en  réalité  à  100%,  avec  des  fiches  de  poste  denses.  Ce  problème  est  souvent  tu.
L’administration le reconnaît et estime que c’est au cours de l’entretien individuel que cela doit
être évoqué. 

Il est suggéré de faire appel au travail à distance afin d’éviter d’être en temps partiel. De même, il
est signalé de nombreux dispositifs d’aide et d’accompagnement pour éviter des temps partiels aux
proches aidants, âgés de plus de 55 ans. Il est aussi rappelé que des congés spécifiques sont aussi
disponibles. 
L’administration  trouve  utile  de  diffuser  des  informations  sur  ces  points  et  de  travailler  sur
l'environnement de travail pour faciliter l'équilibre entre la vie au travail et la vie personnelle.

La prochaine analyse de la MIPEC en 2023 portera sans doute sur la communauté éducative (PCEA,
PLPA, CPE et ACEN). 
Un groupe de travail concernera l’accompagnement dans le déroulé de carrière des femmes. 
Sylvie Monteil indique qu'un travail est en cours sur la cartographie pour l'évaluation AFNOR.

Sébastien Brousse annonce enfin la publication récente d'une étude de l'OMM sur les compétences
techniques au MASA.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV


