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Introduction 
 
 

Prévues par l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018, l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont rendues obligatoires par l’article 80 de la loi n°2019-
828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

 

Le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans 

la fonction publique. 

 
Le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle du Centre Hospitalier de Haute-Corrèze (CHHC) est structuré autour de cinq axes : 

 

Structuration de la politique de promotion de l’égalité professionnelle  

Accompagnement du professionnel tout au long de sa carrière  

Prévention du harcèlement et des situations de discrimination 

Soutien à la fonction parentale 

Egalité d’accès à l’information et au bon usage du numérique. 
 

Il comprend 25 actions et la période de mise en œuvre est d’une durée de trois ans soit 2021, 2022 et 2023. 

Sa déclinaison s’applique à l’ensemble des personnels de l’établissement avec une attention spécifique pour les fonctions de cadre administratif, 

technique, logistique, soignant, médicotechnique et rééducation, de responsables médicaux de service ou de pôle mais également les internes. 

 
Le plan d’actions égalité professionnelle est un premier cadrage réalisé par l’établissement sur cette thématique. Il sera donc amené à évoluer 
et à s’enrichir, dans les prochains mois, au regard de l’expérience acquise dans le pilotage de la mise en œuvre de ces premières actions mais aussi 
dans l’approfondissement de la culture de l’établissement sur ce sujet. 
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I. Principes d’élaboration 
 
 

1) Elaboration et contenu 

 
Le plan d’action est élaboré par le chef d'établissement, après avis du Comité Social d’Etablissement (CSE) et de la Commission Médicale d’Etablissement 
(CME). Dans l’attente de la mise en place du CSE, le Comité Technique d’Etablissement (CTE) demeure compétent. 

Il définit, pour une période maximale de 3 ans, la stratégie et les mesures destinées à promouvoir le principe d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes et ses déclinaisons concrètes, et à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés à l’article 6 septies de la loi 

n°83-634. 
 

Il s’agit des 4 axes suivants: 

 Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

 Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois de la fonction publique ; 
 Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ; 
 Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. 

 
Le plan d'action doit préciser pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.  Le 
comité social compétent est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan. 

 

2) Modalités 

 
Le lancement d’une démarche portant sur l’égalité professionnelle au CHHC s’inscrit dans le cadre réglementaire. A ce titre, le CHHC a mis en place un 
groupe de travail chargé de son élaboration et de sa rédaction. Le plan d’action a été validé le 22 juin 2021. 

 

3) Modalités de contrôle et de suivi 

 
Le plan d'action doit être transmis, avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, au directeur général de l’ARS. 



 

25/06/2021  Rédacteur / Vérificateur  Direction des Ressources Humaines: DIRH09-A  
 Approbateur qualité : C. Rimbert Page 5 sur 18 

A défaut de transmission du plan d'action, ce dernier demande à l’établissement concerné de se conformer à son obligation. Sans envoi du plan d'action 
dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, l’établissement est mis en demeure de transmettre ce plan dans un délai de 5 mois. 

 
A l'issue du délai de mise en demeure, et en l'absence de mise en conformité, le directeur général de l’ARS prononce la pénalité financière prévue à 

l'article 6 septies de la loi n°83-634. Cette pénalité est fixée à 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur 
public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l'engagement effectif de 

l'élaboration ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette. 

 
Enfin, l’établissement réalise chaque année un bilan du plan d’actions relatif à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Il est présenté en CSE. Dans l’attente de la mise en place du CSE, il est présenté en CTE. 

 

4) Actions de communication 

 
Le plan d'action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen. Ainsi, il est disponible sur le site intranet 

de l’établissement et sur le site internet du CHHC. 
 

 

II. Le diagnostic 
 

L’hôpital est un lieu très féminisé, 77% des agents du CHHC sont des femmes. Pour autant, la formalisation d’un plan d’actions sur l’égalité professionnelle 

témoigne de la volonté de l’institution de porter une politique engagée en la matière.  

Pour élaborer le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle, le rapport social unique constitue une source d’analyse de la situation comparée entre 

les hommes et les femmes. A ce jour, les dispositions réglementaires définissant son contenu ne sont pas parues. Aussi, l’état des lieux s’appuie sur le 

bilan social 2019. 
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Répartition Femme/Homme au sein de l’établissement  
 
 

  Femme  Homme  Total 

PNM Nombre 490 113 603 

 Pourcentage 81% 19% 100% 

PM Nombre 16 32 48 

 Pourcentage 33% 67% 100% 

TOTAL  Nombre 506 145 651 

 Pourcentage 78% 22% 100% 
 

Focus sur certaines fonctions 
 
 

 Femme Homme 

PNM    

Répartition des infirmier(es) – tous grades 
cumulés 

85% 15% 

Répartition des cadres de santé paramédicaux  

 
94% 6% 

Répartition des cadres supérieurs de santé 
paramédicaux 
 

100% 0%  

Répartition au sein de l’équipe de direction  
 

33% 67% 

PM   
 
Répartition des PH temps plein 26%  74% 

 
Répartition des Chef(fes) de pôle 30% 70% 
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Gouvernance de l’établissement 
 

 Femme Homme 

Conseil de surveillance 67% 33% 

Directoire 29% 71% 

CME 26% 74% 

CTE 64% 36% 

CHSCT  67% 34% 
 

  
 
 

45 46 47 48 49 50

PM HOMME

PM FEMME

AGE MOYEN PERSONNEL 
MEDICAL

40 40,5 41 41,5 42 42,5 43

PNM HOMME

PNM FEMME

AGE MOYEN PERSONNEL NON 
MEDICAL

 

HOMME
4%FEMME

96%

TEMPS PARTIEL 
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III. Les cinq axes du plan d’actions 

 
1) Structuration de la politique de promotion de l’égalité professionnelle 

 
Quatre actions sont identifiées pour structurer la politique de promotion de l’égalité professionnelle. 

 

N° Mesure Objectif(s) Indicateur de suivi Moyen et outil Référent Échéance 

 
 

 
1 

 

 
Désigner un référent 
égalité professionnelle au 
sein de l'établissement 

*Suivre le plan d'actions 
égalité professionnelle 

*Apporter un appui dans la 
promotion de l'égalité 
professionnelle auprès du 
DRH et DAM 

*Réaliser le bilan annuel à 
transmettre à l'ARS 

 
*Nombre d'actions 

mises en place 
*Respect du 
calendrier et des 
échéances 

 
*Référent 

clairement identifié 
*Formation du 
référent égalité 
professionnelle 

 
Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Médicales 

 
Avril 2021 

 
 

2 

Communiquer au moins 
une fois par an auprès des 
professionnels de 
l'établissement sur les 
actions mises en place sur 
cette thématique 

 
*Porter à la connaissance 
des professionnels les actions 
engagées 
*Construire une dynamique 
sur ce sujet 

 
*Nombre d'actions de 

communication 

*Communication en 
CSE (CTE dans 

l'attente), CME, 
CSIRMT, Réunion de 

cadres 
*Communication 
sur intranet, 
facebook, … 

 
Référent égalité 
professionnelle 

 
Mars de chaque 
année 
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3 

Compléter le plan 
d'actions en fonction des 
actions mises en place et 
des données du rapport 
social unique 

 

 
* Assurer une mise à 
jour annuelle 

 

* Nombre d'actions 
ajoutées 
annuellement 

* Communication 

en CSE (CTE dans 
l'attente), CME 

CSIRMT, Réunion 
de cadres 

* Communication 
sur intranet, 

facebook, … 

 
Référent égalité 
professionnelle 

 
Septembre de 
chaque année 

 
 

4 

Mettre en place une action 
de sensibilisation des 

responsables de service 

sur l'égalité 
professionnelle 

* Porter à la connaissance 

des responsables de 
service des actions 

engagées 

* Sensibiliser les 
responsables de service 

* Nombre d'actions 
de sensibilisation par 

an 

* Nombre de 
participants 

 

* Réunion de 

cadres, CSIRMT 

CODIR,… 

Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Médicales 

 Mars 2022 
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2) Accompagnement du professionnel tout au long de sa carrière 

 
Cet axe a pour objectifs généraux : 
 

- D’évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ; 
- De garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. 

En particulier, pour le personnel non médical, le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des 

attributions des commissions administratives paritaires précise le contenu et les conditions d’élaboration des lignes directrices de gestion relatives : 

 à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ; 
 aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 

 

Dans ce cadre, les lignes directrices de gestion concernant les critères d’avancement visent à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. 

 

N° Mesure Objectif(s) Indicateur de 
suivi 

Moyen et outil Référent Échéance 

 
 

 
5 

 

Sur la base du premier 
diagnostic, établir un 
diagnostic approfondi en 
matière d'écart de 
rémunération  

 

* Disposer de données 
précises sur cette 
thématique permettant 
d'affiner les actions 

 

* Mise à jour annuelle 
après établissement 
du rapport social 
unique 

 
 
* Rapport social 
unique 

 
 
Référent égalité 
professionnelle 

 
 
 Septembre de     
 chaque année 

 
 

6 

Intégrer dans les lignes 
directrices de gestion 
portant sur la politique 
d'avancement de grade un 
critère relatif à l'égalité 
homme/femme 

 

* Disposer d'un critère 
permettant la prise en 
compte de cette 
thématique dans la 
politique d'avancement de 
grade 

 

* Comparaison des 
ratios 
promus/promouvables 
entre les hommes et 
les femmes 

 

* Politique 
d'avancement de 

grade 

 

Direction des 
Ressources 

Humaines et des 

Affaires Médicales 

 
 

Décembre 2020 
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7 

Développer l'usage de 
l'écriture inclusive dans les 
communications du CHHC 

 

* Eviter les stéréotypes de 

genre 

 

* Respect de cette 

mesure 

 
* Sensibilisation 
du groupe  
Communication 

 

Direction des 

Ressources 
Humaines et des 

Affaires Médicales 

 
Juin 2021 

 

8 

Constituer des jurys de 
concours respectant un 
ratio d'au moins 40% 
d'hommes ou de femmes 

* Assurer une 
représentation équilibrée 
des hommes et des 
femmes 

* Nombre de 
concours par an 
respectant cette 
composition 

* Sensibilisation 
des agents de la 
DRH chargés de 
l’organisation 

Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires Médicales 

 

Décembre 2020 
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3) Prévention du harcèlement et des situations de discrimination 

 
Cet axe porte sur la prévention et le traitement des discriminations, actes de violence, du harcèlement moral ou sexuel ainsi que des agissements sexistes. 

 
Cette thématique est encadrée par des dispositions réglementaires qu’il convient de rappeler : 

- Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, 2013. 
- Protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013 
- Circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique 
- Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique 
- Protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018 
- Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements 

sexistes dans la fonction publique  
 

La prévention des situations de discrimination, de violence, ou de harcèlement et la promotion du respect entre professionnels relèvent d’une politique 
institutionnelle globale qui nécessite l’engagement explicite de l’établissement. 

 
Au regard de l’enjeu de cette thématique, il est important de mentionner les définitions des termes utilisés. 

 
LES DISCRIMINATIONS - article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 

Deux conditions cumulatives doivent être remplies : répondre aux critères énoncés par la loi de 1983 et correspondre à une situation visée par cette 

même loi. 
 

 La discrimination doit être fondée sur un des critères énoncés à l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi de 1983 :  
 
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, 
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation 
de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie ou une race». 

 
Le Défenseur des droits énonce 25 critères pouvant fonder une discrimination : le sexe, le nom de famille, l’origine, la grossesse, la situation de famille, 
l’apparence physique, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre, l’âge, les opinions politiques, les opinions philosophiques, les activités syndicales ou mutualistes, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, 
à une nation, les croyances ou appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, la perte d’autonomie, la particulière 
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vulnérabilité de la personne, résultant de sa situation économique apparente ou connue, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, 
la domiciliation bancaire.  

 

 La discrimination doit relever d’une situation visée par l’alinéa 5 de l’art. 6 de la loi de 1983 : 

 
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la 
promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 
2°  Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur  hiérarchique ou engagé une action en justice visant  à faire respecter  ces principes 
;  3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés ». 

 

LES DISCRIMINATIONS FONDÉES SUR LE SEXE ET DES AGISSEMENTS SEXISTES – article 6bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 

La loi interdit les discriminations fondées sur le sexe en introduisant un article spécifique dans le statut. L’article 6 bis de la loi de 1983 applicable aux 

agents titulaires et aux agents contractuels de droit public dispose que « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les 
fonctionnaires en raison de leur sexe ». Cet article interdit également tout agissement sexiste et les définit comme étant « tout agissement lié au sexe 
d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant ». 

 

LE HARCÈLEMENT SEXUEL - article 6ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
 
L’article 6 ter de la loi de 1983 donne deux définitions du harcèlement sexuel dans le but de créer la protection la plus complète possible aux agents 
publics. Le harcèlement sexuel est « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité 
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». 

 

Les faits relevant du harcèlement sexuel sont « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un 
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ». 

 
LE HARCÈLEMENT MORAL - article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

 
Le harcèlement moral est énoncé à l’article 6 quinquiès de la loi de 1983 qui le définit comme « les agissements répétés […] qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel ». 

 
Les articles 6 bis, 6 ter, 6 quinquiès de la loi de 1983 respectivement relatifs aux agissements sexistes, au harcèlement sexuel et au harcèlement 
moral prohibent toutes discriminations qui pourraient découler de ces faits. 
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« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline,  
la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : 
1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, 
si les propos ou comportements n'ont pas été répétés 
2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 
3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés ».  

Dans ce cadre, quatre actions sont identifiées. 

 

N° Mesure Objectif(s) Indicateur de 
suivi 

Moyen et outil Référent Échéance 

 
 
 

9 

 

Formaliser le dispositif de 
signalement, de traitement 
et de suivi des situations de 
discrimination, actes de 
violence, de harcèlement 
moral et sexuel et les 
agissements sexistes 

 
* Définir les modalités de 
signalement 

* Définir les acteurs du 

signalement 

* Définir les règles d'analyse 
des signalements 

 
 

 
* Nombre de 
signalement par an 

 
 

 
*Formation des 
acteurs identifiés 

Référent égalité 
professionnelle 
Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Médicales 

 
 
 

Mars 2022 

 
 
 
 
10 

 

 
Communiquer sur le 
dispositif de signalement 

identifié 

 
 
* Etablir un fascicule qui 
présente le dispositif de 
signalement (recueil et 
orientation) 

 
 
 
* Nombre d'actions de 

communication par an 

 

*Communication   
en CSE (CTE 

dans l'attente), 
CME, CSIRMT, 
Réunion de cadres 
 

 
Référent égalité 
professionnelle 
Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires Médicales 

 
 
 
 Février 2022 
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11 

 
 

Définir les modalités 
d'accompagnement et de 
soutien des victimes 

 
* Définir les acteurs 

* Définir les contours de 
l'intervention 
* Expliquer les modalités de 

recours à la protection 

fonctionnelle 

 
 

 
* Nombre de suivi 
par an 

 
 

 
*Formation des 
acteurs identifiés 

Référent égalité 
professionnelle 
Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Médicales 

 
 
 

Janvier 2022 

 
 

 
12 

 
 

Former et sensibiliser les 
responsables et des 

professionnels sur ce volet 

 

* Porter à la connaissance 

des responsables de 

service des actions 
engagées 

* Sensibiliser les 
responsables de service 
* Action de 
sensibilisation des 
personnels  

 

* Nombre d'actions de 
sensibilisation par an 

* Nombre de 
participants 

 

 
* Réunion de 
cadres 

* CODIR 

* CME 

* Support de 
communication à 
formaliser 

 

Référent égalité 
professionnelle 
Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Médicales 

 
 

 
Décembre 2021 
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4) Soutien à la fonction parentale 

 
Cette thématique vise à favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. 

 

N° Mesure Objectif(s) Indicateur de 
suivi 

Moyen et outil Référent Échéance 

 
 

13 

 
Réaliser une plaquette 
d'information remise à la 
femme enceinte lors de sa 
déclaration de grossesse et 
au futur papa « se 
déclarant » 

 
* Préciser les droits, les 
dispositions portant sur 
l'heure de grossesse,... 

 

 
* Nombre de 
plaquette remise 

 

 
* Appui sur les 
outils existants 

Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires 
Médicales 

 
 

Septembre 2021 

 

 
14 

Créer des outils de 
communication pour 
informer les professionnels 
des impacts sur leur 
carrière des interruptions 

* Informer sur le congé 
parental, le temps partiel, le 
congé maternité/congé 
d'adoption, le congé 
paternité/congé d'adoption 

* Nombre d'outils de 
communication créés 

* Appui sur les 
outils existants  

 

Référent égalité 
professionnelle  

 

 
Décembre 2021 
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5) Egalité d’accès à l’information et au bon usage du numérique 

 
Considérant que l’égalité des chances et d’accès à l’information constitue un volet de l’égalité professionnelle, l’action ci-dessous est retenue dans le plan 
d’action.  

 

N° Mesure Objectif(s) Indicateur de 
suivi 

Moyen et outil Référent Échéance 

 
 
 
 

15 

 
 
 

Sensibiliser les professionnels 
sur la gestion de l'information et 
des réseaux sociaux 

 

 
* Expliquer les notions de 

secret professionnel, devoir 

de réserve… 
* Communiquer sur les 

bonnes pratiques (avec des 
exemples) 

 
 
 

 
* Nombre d'actions 
mises en place 

* Aborder le sujet 
de manière 
pédagogique 
 
* Réaliser des 
temps de 

sensibilisation sur 
l'usage des 
réseaux sociaux 

 
 
 
Direction des 
Ressources 
Humaines et des 
Affaires Médicales 

 
 
 

 
Décembre 2021 

 


