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QUELQUES NOTIONS 

Egalité femme-homme 

Observer la même autonomie, 

responsabilité, participation, visi-

bilité des deux sexes dans toutes 

les sphères de la vie publique et 

privée 

 

Genre 

Outil critique permettant d’ana-

lyser et de comprendre comment 

la société attribue aux individus 

masculins et féminins des rôles 

déterminés 

 

Stéréotypes 

Attribution de caractéristiques 

réelles ou supposées à un groupe 

déterminé de personnes 

 

Mixité 

Présence de représentants des 

deux sexes dans une assemblée, 

un groupe ou un espace 

 Parité 

Représentation à nombre égal 

des femmes et des hommes à dif-

férents niveaux de la vie sociale, 

professionnelle et politique 

 Plafond de verre 

Notion décrivant la stagnation 

des femmes dans l’évolution de 

leur carrière professionnelle à 

partir d’un certain niveau de res-

ponsabilité 

 
Plafond collant 

Notion décrivant les femmes can-

tonnées à des métiers sous-payés 

et qui n’ont pas de réelles pers-

pectives d’évolution profession-

nelle 
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Préambule 

L’article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrit 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de présenter, préalablement aux débats sur le 

projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

Ce rapport annuel doit non seulement s’intéresser au fonctionnement de la collectivité, mais 

également aux politiques qu’elle mène sur son territoire et aux orientations et programmes 

de nature à favoriser une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. 

La loi du 4 août 2014 investit ainsi les collectivités territoriales d’une responsabilité et les sou-

met à un rendu-compte de leur engagement et actions dans l’ensemble de leurs champs d’in-

tervention. 

Le décret du 24 juin 2015 est par ailleurs venu préciser le contenu ainsi que le calendrier 

d’adoption de ces rapports annuels. Depuis le 1er janvier 2017, obligation est faite aux régions, 

issues des regroupements, de les présenter préalablement aux débats sur le projet de budget. 

Bien loin d’être une simple obligation légale, ce rapport constitue donc une photographie à 

un instant donné de la situation sur l’égalité femmes-hommes de la Région Grand Est. Il a pour 

objectif de montrer les avancées réalisées chaque année et de projeter les nouvelles actions 

à mener. 

Ainsi, ce troisième rapport annuel se double cette année d’un plan pluriannuel d’actions qui 

concrétise les engagements pris par la Région Grand Est depuis 2017, et qui contribuera à faire 

de notre région un territoire exemplaire en matière de lutte contre les inégalités entre les 

femmes et les hommes. 
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1.1. La situation de l’égalité femmes-hommes au sein de l’institution régionale 

 

1.1.1. Etat des lieux (bilan social 2018) 

 

Les effectifs : un taux de féminisation toujours important 

 

Au 31/12/2018, la Région Grand Est comptait 6 104 agents titulaires/stagiaires et 1 236 

agents non titulaires occupant un emploi permanent, soit un total de 7 340 agents, dont 4 

552 femmes et 2 788 hommes. 

 

  2016 2017 2018 
évolution en % 

2016/2018 

  
femme  homme Total femme  homme Total femme  homme Total femme homme 

titulaires et 
stagiaires 

3879 2389 6268 3882 2336 6218 3805 2299 6104 -1,21 -3,76 

non titulaires 
525 323 848 633 386 1019 747 489 1236 +42,28 +51,39 

- dont CDI 
85 65 150 85 83 168 127 72 199 +49,41 +10,76 

TOTAL  
4404 2712 7116 4515 2722 7237 4552 2788 7340 +33,60 +28,02 

 

En 2018, on constate toujours une augmentation significative des agents contractuels occu-

pant un emploi permanent, représentant entre 2016 et 2018 une augmentation de + de 42% 

chez les femmes et 51% chez les hommes.  

 

Chez les contractuels, entre 2016 et 2018, le nombre d’agents bénéficiant d’un CDI a forte-

ment augmenté chez les femmes (+49%) alors qu’il n’augmente que d’environ 11% chez les 

hommes. 

 

 
Taux de féminisa-

tion en 2016 
Taux de féminisation 

2017 
Taux de féminisation 

2017 

Chez les titu-
laires 

61,9% 62,5% 62,3% 

Chez les non ti-
tulaires : 
 

 Agents 
en CDI 

61,9% 
 

56% 

62,1% 
 

50,6% 

60,4% 
 

63,8% 
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Le taux de féminisation chez les titulaires est resté stable, en revanche, s’il a baissé dans la 

catégorie des non titulaires, il a fortement progressé dans cette catégorie chez les agents con-

tractuels en CDI passant de 50,6% à 63,8%. 

 

L’âge des agents : les femmes toujours surreprésentées dans certaines tranches d’âge 

Répartition des 6 104 agents titulaires et stagiaires 

Parmi les agents titulaires et stagiaires, la tranche d’âge 50/54 ans représente, en 2018, 25% 

de l’effectif (24,6% en 2017). 

Parmi les agents de 50 ans et plus (57% des effectifs en 2018 contre 53% en 2017), 36% sont 

des hommes et 64% sont des femmes. 

Dans les classes d’âge de moins de 50 ans, représentant 43% des personnels de la collecti-

vité, 60% sont des femmes et 40% sont des hommes. 

 

L’âge des agents   

Répartition en nombre des agents par tranches d’âge et selon le statut (2018) 
 

2018 femmes hommes 
total titu-

laires 
femmes  hommes 

total non ti-
tulaires 

24 ans et moins 7 4 11 50 44 94 

25/29 60 67 127 78 52 130 

30/34 180 117 297 91 60 151 

25/39 262 203 465 90 62 152 

40/44 352 238 590 107 70 177 

45/49 721 425 1146 118 63 181 

50/54 982 542 1524 101 58 159 

55/59 872 520 1392 82 52 134 

60/64 349 179 528 29 28 57 

65 et plus  20 4 24 1 0 1 

total  3805 2299 6104 747 489 1236 

 
 

Si on considère le taux de féminisation de 62,33% chez les personnels titulaires et stagiaires, 

on constate que les femmes sont sur-représentées dans les tranches d’âge suivantes : 24 et 

moins, 45/49 ans et au-delà.  

Chez les agents non titulaires, elles sont sur-représentées dans les tranches d’âge 45/54 ans.  
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Répartition des femmes et des hommes selon les filières : une filière administrative toujours 

très féminisée 

Si les femmes sont majoritairement représentées dans toutes les filières, le taux de féminisa-

tion varie fortement selon le type de filière. C’est dans la filière administrative que le taux de 

féminisation est toujours le plus important avec 80% de femmes.  

Si les femmes sont également majoritaires dans la filière technique (58% contre 42% pour les 

hommes), elles le sont en deçà du taux global de féminisation de la collectivité (pour mé-

moire : 62,3%). 

En 2018, l’effectif des personnels féminins a augmenté dans la filière administrative dans la 

même proportion qu’entre 2016 et 2017 (+ 80 agentes par rapport à 2017) alors qu’elle a 

diminué dans la filière technique (- 46 agents). 

 

Nombre et répartition des agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent  
en 2016, 2017 et 2018 
 

  
2016 

TOTAL Femme Homme 

Filière administrative  1 185  80% 20% 

Filière technique  5 897  58% 42% 

Filière culturelle 28  71% 29% 

Filière médico-sociale 3  67% 33% 

Hors filières 3  33% 67% 

Filière animation -  -  -  

Total  7 116  62% 38% 

  
2017 

TOTAL Femme Homme 

Filière administrative  1 278  80% 20% 

Filière technique  5 929  59% 41% 

Filière culturelle 27  70% 30% 

Filière médico-sociale 2  50% 50% 

Hors filières -  -  -  

Filière animation 1  0% 100% 

Total  7 237  62% 38% 

  
2018 

TOTAL Femme Homme 

Filière administrative 1 389 80% 20% 

Filière technique 5 914 58% 42% 

Filière culturelle 25 68% 32% 

Filière médico-sociale 10 70% 30% 

Hors filières 0   

Filière animation 1  100% 

Filière sportive 1 100%  

Total 7 340 62% 38% 
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Répartition des femmes et des hommes selon la catégorie et la filière 

 

En 2018, dans la filière administrative, il est à noter : 

- Une baisse du nombre des femmes dans la catégorie A + (- une). Le pourcentage des postes 

occupés entre les femmes et les hommes est quasi identique à celui constaté en 2017 : 68-

32 contre 67-33 en 2017 ; 

- Une augmentation du nombre de femmes dans la catégorie A (+ 57) ; 

- Un quasi maintien du ratio femme-homme dans les catégories B et C. 

Dans la filière technique, contrairement à 2017, il n’y a pas eu de baisse significative des ef-

fectifs de la catégorie A+. Le ratio femme-homme reste inchangé : 88-22. 

 

filière 

Année 2016 

catégorie A + catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

administrative 8 22 370 169 163 13 404 36 

technique 16 34 55 88 14 84 3 351 2 255 

culturelle 6 2 3 3 3 2 8 1 

médico-sociale   2 1     

hors filière   1 2     

animation        1 

TOTAL 30 58 431 263 180 99 3 763 2 292 

en %  34% 66% 62% 38% 65% 35% 62% 38% 

filière 

Année 2017 

catégorie A + catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

administrative 10 20 381 177 190 16 444 40 

technique 9 28 58 93 19 104 3 384 2 234 

culturelle 5 2 3 3 3 2 8 1 

médico-sociale     1 1         

hors filière                 

animation               1 

TOTAL 24 50 443 274 212 122 3 836 2 276 

en % 32% 68% 62% 38% 63% 37% 63% 37% 

filière 

Année 2018 

catégorie A + catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

administrative 9 19 438 203 197 19 461 43 

technique 8 28 65 101 18 104 3 331 2 259 

culturelle   12 7 2  3 1 

médico-sociale  1 5 1 2 1   

hors filière   1      

animation        1 

TOTAL 17 48 521 312 219 124 3 795 2 304 

en % 26% 74% 62% 38% 64% 36% 62% 38% 
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Agents de catégorie A et A+ exerçant des fonctions d’encadrement (au 1er septembre 

2019) 

Les efforts consentis par la Région Grand Est, à la faveur de la nouvelle organisation de l’ad-

ministration régionale, ont permis d’estomper les effets du plafond de verre qui avaient pu 

être constatés lors des deux précédents rapports.  

La progression du pourcentage de femmes occupant des postes d’encadrement globaux se 

poursuit puisqu’elles représentent désormais 49% des agents concernés (contre 47% en 

2017). 

Le rééquilibrage entre les hommes et les femmes, au profit de ces dernières, est particuliè-

rement marqué chez les directeurs puisqu’elles représentent désormais 42,5% des effectifs 

(contre 24% en 2017). 

2017 hommes femmes total 

Directeur général des services 1   1 

Directeur général adjoint 1 1 2 

Répartition en % 67% 33%   

Directeurs 22 7 29 

Répartition en % 76% 24%   

directeurs adjoints 7 19 26 

Répartition en % 27% 73%   

chefs de service 67 59 126 

Répartition en % 53% 47%   

TOTAL 98 86 184 

Répartition en % 53% 47% 100  

au 1er septembre 2019 hommes femmes total 

Directeur général des services 1  1 

Adjoint au DGS 1  1 

Directeur général adjoint 2 2 4 

Répartition en % 67% 33%  

Directeurs 19 14 33 

Répartition en % 57,5% 42,5%  

Adjoints au Directeur 3 7 10 

Répartition en % 30% 70%  

Chefs de mission 6 5 11 

Répartition en % 54,5% 45,5%  

chefs de service 60 61 121 

Répartition en % 49,5% 50,5%  

TOTAL 92 89 181 

Répartition en % 51% 49% 100% 
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1.1.2. Durée et organisation du temps de travail 

 

Le temps partiel pour les titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent  

Nombre de demandes accordées en 2016, 2017 et 2018 

 
temps partiel 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C total total général 

 F H F H F H F H  

2016 

de droit  29 4 7   55 12 91 16 107 

sur autorisation 103 13 52 1 366 28 521 42 563 

total 132 17 59 1 421 40 612 58 670 

 de droit  22 3 9  61 11 92 14 106 

2017 sur autorisation 99 12 60  1 372 35 531 48 579 
 

total 121 15 69 1 433 46 623 62 685 
 

de droit  19 2 7 0 38 9 64 11 75 

2018 sur autorisation 108 16 58 2 386 37 552 55 607 

 
total 127 18 65 2 424 46 616 66 682 

 

Ce tableau est le reflet du nombre de demandes déposées et accordées ; un agent pouvant 

avoir fait plusieurs demandes au cours de l’année. 

En 2018, sur 682 demandes de temps partiels présentées, 616 l’ont été par des femmes 

(contre 66 par des hommes).  

A noter que toutes les demandes de temps partiel ont été accordées. En effet, la Région Grand 

Est a décidé d’accorder le temps partiel à tout agent qui en fait la demande, que cette de-

mande concerne un temps partiel de droit ou sur autorisation.  

Le nombre total de demandes a légèrement baissé en 2018 (- 3 demandes) par rapport à 2017. 

Les demandes de temps partiel chez les personnels de catégorie A ont augmenté en 2018, 

alors qu’elles ont légèrement baissé chez les agents des autres catégories. 

Le temps partiel de droit représente la minorité des temps partiels, soit 11%, tandis que le 

temps partiel sur autorisation représente 89% du total (84,5% en 2017).   

Pour mémoire, le temps partiel de droit est automatiquement accordé : 

- Pour élever un enfant de moins de 3 ans,  

- Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’une maladie ou d’un 

accident grave,  

- Lorsque l’agent relève, en tant que personne handicapée, de l’article L. 5212-13 du code 

du travail, après avis de la médecine de prévention.  

 

Le temps partiel chez les hommes et chez femmes selon la catégorie et la filière 

D’une manière générale, on constate que : 

- 9,3% des agents (titulaires et non titulaires) bénéficient d’un temps partiel ; 
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- 90 % des agents à temps partiel sont des femmes ;   

- Les temps partiels de droit représentent une faible minorité des temps partiels (11%) ;  

- Tant chez les femmes que chez les hommes, ce sont en grande majorité les agents de ca-

tégorie C ATTEE qui ont le plus recours au temps partiel dans la filière technique ; 

- Les agents femmes et hommes de catégorie A ont également recours au temps partiel et 

quelle que soit la filière. 

 

Le temps partiel chez les hommes selon la catégorie et la filière 
 

50% 60% 70% 80% 90% TO-
TAL 2018 autori-

sation 
de 

droit 
autori-
sation 

de 
droit 

autori-
sation 

de 
droit 

autorisa-
tion 

de 
droit 

autorisa-
tion 

administratif 
          

cat A 
  

1 
 

1 
 

1 1 5 9 

cat B 
        

1 1 

cat C  
      

2 
  

2 

TOTAL 
  

1 
 

1 
 

3 1 6 12 

technique 
          

cat A 
      

5 
 

3 8 

cat B 
      

1 
  

1 

cat C  
          

cat C ATTEE 
 

1 9 
 

1 
 

22 8 3 44 

TOTAL 
 

1 9 
 

1 
 

28 8 6 53 

culturelle 
          

cat A 
       

1 
 

1 

cat B 
          

cat C  
          

TOTAL 
       

1 
 

1 

TOTAL GENERAL 
 

1 10 
 

2 
 

31 10 12 66 

 

Chez les hommes ce sont majoritairement les agents de catégorie C ATTEE de la filière tech-

nique (agents des lycées) qui ont sollicité un temps partiel. 
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Le temps partiel chez les femmes selon la catégorie et la filière 

 50% 60% 70% 80%  90% 

TOTAL  

2018 
de 
droit 

autori-
sation 

de 
droit 

autorisa-
tion 

autorisa-
tion 

de 
droit  

autorisa-
tion 

de 
droit 

autorisa-
tion 

administratif                     

cat A      1  1 13 59 2 31 107 

cat B      1    7 33   18 59 

cat C   1   1  4 14 70 1 27 118 

TOTAL 0 1 0 3 5 34 162 3 76 284 

technique                     

cat A      1    4 8   5 18 

cat B             5     5 

cat C                      

cat C ATTEE 6 30  9  6 17 223   15 306 

TOTAL 6 30 0 10 6 21 236 0 20 329 

culturelle                     

cat A             1   1 2 

cat B             1     1 

cat C                      

TOTAL 0  0  0  0  0  0 2 0 1 3 

TOTAL GENERAL 6 31 0 13 11 55 400 3 97 616 

 

 

Les temps partiels de droit représentent 10,4% des temps partiels chez les femmes : 

 37 bénéficiaires exercent dans la filière administrative (soit 58% du total des temps 

partiel de droit). Elles ont choisi majoritairement une quotité de temps de travail de 

80% ; 

 27 bénéficiaires exercent dans la filière technique (soit 42%) et choisissent en grande 

majorité la quotité de travail à 80%. 

Les temps partiels sur autorisation sont ultra majoritaires chez les femmes et représentant 

90% des temps partiels : 

 Dans la filière administrative, 247 femmes sont concernées : 41,7% chez les catégories 

C, 37,2% chez les catégories A, et 21% chez les catégories B. Le temps de travail à 80% 

est largement plébiscité, mais le temps de travail à 90% est également relativement 

important puisqu’il concerne 31% des agents à temps partiel sur autorisation ; 

 

 Dans la filière technique, 302 femmes bénéficient d’un temps partiel sur autorisation. 

Elles représentent la majorité des temps partiels sur autorisation (54,7%) et se répar-

tissent de la manière suivante : 93,7% chez les catégories C ATTEE, 4,6% chez les caté-

gories A, 1,6% chez les catégories B et aucune chez les catégories C en 2018. 
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Comme chez les personnels administratifs, le temps de travail à 80% est majoritaire, 

en revanche le temps de travail à 90% n’est que très peu sollicité. 
 

Les congés maternité / adoption 

  Nombre d’agents Nombre de jours Moyenne par agent 

2016       

Titulaire 67 7 455 112,6 jours 

Non titulaire 18 1 087 60,4 jours 

Total  85 8 542 100,5 jours 

2017       

Titulaire 85 6 733 79,2 jours 

Non titulaire 17 1 369 80,5 jours 

Total  102 8 102 79,4 jours 

2018       

Titulaire 53 5 241 98,9 jours 

Non titulaire 12 1 059 88,3 jours 

Total  65 6 300 96,9 jours 

VARIATION 2016/2018 -23,50% -26,20% -3,60% 

 

La différence dans le total du nombre de jours accordés au titre du congé de maternité ou 

d’adoption est à mettre en lien avec le fait qu’un congé de maternité peut être à cheval sur 

deux années.  

Pour mémoire, la loi permet aux femmes de bénéficier de : 

 16 semaines de congés de maternité pour le 1er et le 2ème enfant (soit 112 jours) ; 

 24 à 28 semaines de congés de maternité pour le 3ème enfant (de 168 à 196 jours). 

 

Congés paternité / adoption 

  Nombre d’agents Nombre de jours Moyenne par agent 

2016 

Titulaire 36 391 10,9 jours 

Non titulaire 9 92 10,2 jours 

Total  45 483 10,7 jours 

2017 

Titulaire 37 409 11,0 jours 

Non titulaire 11 116 10,5 jours 

Total  49 525 10,9 jours 

2018 

Titulaire 32 357 11,2 jours 

Non titulaire 12 132 11,0 jours 

Total  44 489 11,1 jours 

Variation 2016/2018 -1 -6 non significative 
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La moyenne des jours pris au titre du congé de paternité a continué à augmenter en 2018 par 

rapport aux deux autres années de référence : il y a plus d’agents qui ont totalement utilisé le 

congé de paternité.  

 

Le compte épargne-temps (CET) 

Agents disposant d’un CET en 2016, 2017 et 2018 

  H % effectif F % effectif TOTAL 
%  par rapport à 
l'effectif global de 

la catégorie 

2016 

CAT A 214 66,7% 328 70,1% 542 69,9% 

CAT B 27 27,3% 109 60,5% 136 48,9% 

CAT C 68 3% 265 7% 333 5,5% 

TOTAL 309 11,4% 702 16% 1011 14,2% 

2017 

CAT A 223 68,8% 340 72,81% 563 71,2% 

CAT B 43 35,2% 124 58,49% 167 50% 

CAT C 84 3,7% 316 8,24% 400 6,5% 

TOTAL 350 12,9% 780 17,28% 1130 15,6% 

2018 

CAT A 242 67,22% 356 66,17% 598 66,59% 

CAT B 39 31,45% 124 56,62% 163 47,52% 

CAT C 92 3,99% 325 8,56% 417 6,84% 

TOTAL 373 13,38% 805 17,68% 1178 16,05% 
Lecture : au sein de la catégorie A (A et A+), 356 femmes disposent d’un CET en 2018, soit 

66,17% de l’effectif total des femmes de catégories A et A+ lequel s’élève à 538. 

 

On constate que : 

- 16 % des agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent ont un 

compte épargne temps, ce taux est quasi stable par rapport à 2017 ; 

- Ce sont les femmes de catégorie A qui sont les plus nombreuses à avoir un 

compte épargne temps (66,59%) ;  

- Le taux relativement faible chez les personnels de catégorie C s’explique par le fait 

que parmi ces agents se trouvent les personnels de lycée dont le temps de travail 

est annualisé. 
 

Nombre de CET ouverts en 2018 

 H F total 

CAT A 22 37 59 

CAT B 7 15 22 

CAT C 26 48 74 

TOTAL 55 100 155 
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64,5% des comptes CET ont été ouverts par des femmes (elles étaient près de 70% en 2017). 

Si on se réfère au taux de féminisation qui est de 62,33%, on peut relever une sur représenta-

tion des femmes.  

 

Nombre de jours de CET cumulés en 2016 et 2017 
 

2016 2017 2018  
2016/2018 

 
H F TOTAL H F TOTAL H F TOTAL 

CAT A 4 321 5 796 10 117 4 811 6 789 11 600 5 907 8035 13 942 37,81% 

CAT B 486 1 600 2 086 700 2 165 2 865 821 2575 3 396 62,80% 

CAT C 1 445 3 443 4 888 1 791 4 444 6 235 1 819 5455 7 274 48,81% 

TOTAL 6 252 10 839 17 091 7 302 13 398 20 700 8 547 16 065 24 612 44,01% 

 

Répartition en % des jours de CET selon la catégorie et le sexe 

  2016 2017 2018 

% H F H F H F 

CAT A 42,7 57,3 41,5 58,5 42,37% 57,63% 

CAT B 23,3 76,7 24,4 75,6 24,18% 75,82% 

CAT C 29,6 70,4 28,7 71,3 25,01% 74,99% 

TOTAL 36,6 63,4 35,3 64,7 34,73% 65,27% 

 

En 2018, les femmes détiennent 65,27% des jours de CET contre 64,7% en 2017.  

 

1.1.3. La mobilité 

 

Toutes filières confondues, chez les titulaires et stagiaires, ce sont les agents de catégorie C 

des lycées (ATTEE) qui ont essentiellement bénéficié de la mobilité externe, comme en 2016 

et en 2017. 177 agents recrutés sont des ATTEE (58 hommes et 119 femmes). 

Recrutement des titulaires et stagiaires femmes/hommes selon la catégorie et toutes fi-

lières confondues (2018) 

 recru-
te-
ment 
direct 

trans-
fert 

con-
cours 
exa-
men 
pro 

inté-
gra-
tion 
di-
recte 

 re-
tour 

mu-
ta-
tion 

déta-
che-
ment 

réinté-
gration  

total H F 

CAT A+   0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 

CAT A   0 7 0 0 10 8 15 40 16 24 

CAT B   2 1 0 0 8 4   15 8 7 

CAT C 15 2 2 0 0 6 2 13 40 4 36 

CAT C - 
ATTEE 

137 15 2 0 0 2 3 18 177 58 119 

TOTAL 152 19 12 0 0 26 18 47 274 88 186 
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En 2018, les femmes représentent 68 % des personnels titulaires et stagiaires recrutés. Cette 

proportion varie selon les catégories et les filières.  

Le recrutement direct représente plus de 55% des recrutements en 2018.  

Parmi les catégories C, toutes filières confondues, les femmes représentent 90 % des recru-

tements.  

Récapitulatif des recrutements des titulaires et contractuels sur emplois permanents  
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

H F total H F total H F TOTAL 

CAT A+ 1 - 1 1 4 5 4 1 5 

CAT A 4 16 20 41 50 91 45 94 139 

CAT B - 5 5 19 30 49 13 18 31 

CAT C 2 8 10 19 50 69 29 57 86 

CAT C ATTEE 217 212 429 139 196 335 160 255 415 

TOTAL 224 241 465 219 330 549 251 425 676 

remplaçants 192 415 607 221 488 709 178 406 584 

Réintégration - - - - - - 1 - 1 

 

D’une manière générale, on peut noter, comme pour les années précédentes, que le recrute-

ment des femmes et des hommes ne se fait pas à proportion égale selon les filières et les 

catégories.   

Les départs 

Personnels titulaires sur emplois permanents et à temps complet (2018) 

 HOMMES FEMMES 

Motif de départ CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Mise à disposition autre 
collectivité ou structure 

0 0 1 1 0 0 0 0 

Détachement (FPE ou 
FPH) 

2 0 2 4 1 1 2 4 

Dispo - congé parental 3 0 18 21 5 3 70 78 

Mutation 6 3 7 16 7 2 8 17 

Conges de formation 0 0 1 1 0 1 0 1 

Fin de détachement  2 0 6 8 2 0 10 12 

Démission 0 0 2 2 0 0 1 1 

Retraite 3 1 61 65 4 4 125 133 

Licenciement 0 0 1 1 0 0 2 2 

Décès 0 0 4 4 0 1 10 11 

Autre  (révocation, aban-
don de poste, perte de 
nationalité,…) 

0 0 2 2 2 0 2 4 

TOTAL 16 4 105 125 21 12 230 263 



16 
 

En 2018, chez les personnels titulaires sur emplois permanents et à temps complet, on comp-

tabilise 388 départs (310 en 2017 et 282 en 2016). Ce sont essentiellement les demandes de 

disponibilités ou de congés parentaux qui ont fortement augmenté par rapport à 2017 : 99 en 

2017 (21 hommes et 78 femmes) contre 58 en 2017 (16 hommes et 42 femmes). 

 

Le nombre d’agents partis en retraite a également progressé passant de 173 en 2017 (76 

hommes et 92 femmes) à 198 en 2018, avec une augmentation significative chez les femmes 

(65 hommes et 133 femmes).  
 

 
Personnels non titulaires sur emplois permanents et à temps complet (2018) 

 HOMMES FEMMES 

Motif de départ CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL 

Conges parental/sans traite-
ment 

2 0 0 2 2 0 0 2 

Fin de contrat 1 0 173 174 4 1 370 375 

Licenciement 0 0 2 2 2 0 2 4 

Démission 4 1 7 12 14 0 17 31 

Retraite 0 0 2 2 1 0 4 5 

Décès 0 0 1 1 0 0 0 0 

Autre (révocation, abandon 
de poste) 

0 0 2 2 0 0 0 0 

Agent contractuel nommé 
stagiaire 

3 1 41 45 2 0 111 113 

TOTAL 10 2 228 240 25 1 504 530 

 

Chez les contractuels, le total de départ chez les agentes est resté quasiment constant par 

rapport à 2017 (- 5 départs) et il a baissé de 21 % chez les hommes.  

 

 

1.1.4. Titularisations, promotion et avancement 

 

Titularisations et stages 2018 

  Femmes  Hommes Total 

Agents titularisés à l’issue de leur 
stage 

45 67 112 

Prolongations de stage 3 3 6 

Agents contractuels nommés sta-
giaires en 2018 

44 120 164 

TOTAL 92 190 282 

 

En 2018, seules 32% des titularisations et stagiairisations concernent les femmes alors que 

ce taux était de 62,4% en 2017.  
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Avancements, promotions et concours dans l’année 2018 

  Femmes Hommes Total 

Avancement d’échelon 2 069 1131 3 200 

Avancement de grade 575 229 804 

Promotion interne  au choix 8 6 14 

Promotion interne (examen professionnel) ayant en-
trainé une nomination « stagiaire » 

1 0 1 

Réussite à un concours ayant entrainé  une « nomina-
tion stagiaire » 

11 7 18 

TOTAL 2 664 1 373 4 037 

 

 

Avancements de grade dans l’année par filière et catégorie hiérarchique 

 

Année 2017 

  
Catégorie 

A 
Catégorie 

B 
Catégorie C TOTAL   

filière F H F H F H F H TOTAL  

Administrative 31 15 25 3 54 4 110 22 132 

Technique 1 6 2 12 297 331 300 349 649 

Culturelle 3 1     2 1 5 2 7 

Animation           1 0 1 1 

TOTAL 35 22 27 15 353 337 415 374 789 

Année 2018 

  
Catégorie 

A 
Catégorie 

B 
Catégorie C TOTAL   

filière F H F H F H F H TOTAL  

Administrative 15 5 8 2 59 4 82 11 93 

Technique 3 6 2 3 486 209 491 218 709 

Culturelle 1       1   2 0 2 

Animation             0 0 0 

TOTAL 19 11 10 5 546 213 575 229 804 

 

Alors que les femmes n’étaient en 2017 que 52,6% à être concernées par un avancement de 

grade, elles représentent en 2018 plus de 71% des agents concernés (contre un peu plus 

28% pour les hommes). 

Si certaines disparités avaient pu être identifiées en 2017, en examinant les avancements de 

grade selon la filière et la catégorie, cela semble s’être corrigé en 2018 : 

 Dans la filière administrative, laquelle est composée de 80% de femmes, elles sont 

88% à avoir bénéficié d’un avancement de grade ; 

 Dans la filière technique, composée de 58% de femmes, elles sont 69% à avoir béné-

ficié d’un avancement de grade contre 46,2% en 2017. 
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1.1.5. La formation 

 

Agents titulaires, stagiaires et contractuels ayant participé à au moins une formation en 

20181  

  
FONCTIONNAIRES CONTRACTUELS   

Femmes Hommes Femmes Hommes TOTAL 

Catégorie A 181 94 83 46 404 

Catégorie B 110 65 3 12 190 

Catégorie C 1090 759 82 61 1992 

TOTAL  1 381 918 168 119 2586 

 

Pour les agents, titulaires et non titulaires de la catégorie C, les femmes représentent 58,8% 

des agents ayant participé à une formation. Elles sont sous représentés par rapport au taux 

de féminisation des agents de catégorie C (62%). 

 

1.1.6. La santé au travail 

 

Les maladies professionnelles reconnues (MP) 

 2016 2017 2018 

nb d'agents femmes hommes total femmes hommes total femmes hommes total 

administratif cat C 1   1   1  1 1 0 1 

ATTEE cat C  49 12 61 68 20  88 32 6 38 

total 50 12 62 68 21 89 33 6 39 
       

   
nb jours MP 2016 2017 2018 

administratif cat C 293   293   140 140 39 0 39 

ATTEE cat C  3 766 849 4 615 12 541 2 814 15 355 3 868 339 4207 

total 4 059 849 4 908 12 541 2 954 15 495 3907 339 4246 

 

Le nombre d’agents ayant bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle a connu 

une baisse importante en 2018 (- 56%). Cette baisse est particulièrement marquée chez les 

agents ATTEE de catégorie C. 

La maladie professionnelle ne touche pas dans les mêmes proportions les femmes et les 

hommes : 85 % des maladies professionnelles reconnues ont été attribuées à des femmes 

en 2018, soit 7 points de plus qu’en 2017. 

Comme en 2016 et en 2017, à une exception près (chez les femmes en 2018), les maladies 

professionnelles reconnues concernent exclusivement les agents exerçant dans les établisse-

ments scolaires (97%).  

                                                           
1 Si l’agent a suivi plusieurs formations au cours de l’année, il ne figure qu’une seule fois dans le tableau 
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L’examen du nombre de jours d’arrêt pour maladie professionnelle montre que 92% des jours 

octroyés au titre de la maladie l’ont été à des femmes. La durée moyenne d’un congé pour 

maladie professionnelle reconnue varie fortement entre les hommes et les femmes : 56,5 

jours en moyenne pour les hommes et 120,87 en moyenne pour les femmes. 

 

Les accidents de service 

 
 
 
 
 
 

Nb 
d’agents 

 2016 2017 2018 

femmes hommes total femmes hommes total Femmes Hommes Total 

Catégorie  
A + 

1 1 2           
 

Catégorie  
A  

4 1 5 4   4 9 3 12 

Catégorie 
B 

1 
 

1 1 1 2 3 2 5 

Catégorie 
C 

5 1 6 2 5 7 5 3 8 

Catégorie 
C ATTEE  

335 190 525 268 142 410 284 184 468 

TOTAL 346 193 539 275 148 423 301 192 493 

 
 
 
 
 

Nb de 
jours 

Catégorie  
A + 

  51 51           
 

Catégorie  
A  

190   190 30   30 158 6 164 

Catégorie 
B 

5   5 2   2 4 1 5 

Catégorie 
C 

29   29 28 56 84 149 98 247 

Catégorie 
C ATTEE  

6 194 3 401 9 595 11 924 4 633 16 557 5 642 3 967 9 609 

TOTAL 6 418 3 452 9 870 11 984 4 689 16 673 5 953 4 072 10 025 

 

L’année 2018 a été marquée par une légère augmentation des accidents de service (+ 70 cas 

par rapport à 2017). Le nombre augmente tant chez les femmes que chez les hommes ap-

proximativement dans les mêmes proportions. 

Les accidentés du travail sont encore à 61% des femmes, dont 94% sont des agentes de ca-

tégorie C des lycées. En 2017, les femmes représentaient 65% des accidentés du travail.  

59% des jours de congé pour accident du travail ont été accordés à des femmes (contre près 

de 72% en 2017). Le nombre de jours accordés a connu une baisse particulièrement signifi-

cative passant de 16 673 jours en 2017 à 10 025 jours en 2018. 
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Les accidents de trajet 

 

 

 

Le nombre d’agents victimes d’un accident du trajet continue à chuter depuis 2016 (-21%) 

avec une baisse plus importante pour les femmes que pour les hommes (- 23% contre – 13%). 

Contrairement à 2017, le nombre de jours d’arrêt a fortement diminué en 2018 pour attendre 

un niveau inférieur a celui observé en 2016. 

En résumé, tout comme en 2016 et en 2017, la répartition femme / homme au regard des 

maladies professionnelle et des accidents du travail ne correspond pas à la répartition des 

effectifs.  Ce sont les agents féminins des lycées qui sont le plus touchées par les maladies 

professionnelles ou victimes d’accidents du travail.  

  

 
 
 
 
 
 
 
Nb 
d'agents 

  2016 2017 2018 

femmes hommes total femmes hommes total femmes hommes total 

Catégo-
rie  A + 

1 1 2 1   1 1   1 

Catégo-
rie  A  

8 1 9 3   3 6 2 8 

Catégo-
rie B 

1   1 6 1 7 1   1 

Catégo-
rie C 

6 2 8 14 3 17 9   9 

Catégo-
rie C 
ATTEE  

40 11 51 29 9 38 26 11 37 

TOTAL 56 15 71 53 13 66 43 13 56 

 
 
 
 
 
Nb de 
jours 

Catégo-
rie  A + 

17 4 21           0 

Catégo-
rie  A  

144   144 370   370 3   3 

Catégo-
rie B 

26   26 239 5 244     0 

Catégo-
rie C 

11 39 50 198 425 623 216   216 

Catégo-
rie C 
ATTEE  

1 118 191 1 309 891 598 1 489 806 302 1 108 

TOTAL 1 316 234 1 550 1 698 1 028 2 726 1 025 302 1 327 
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1.2. L’action de la Région en faveur de l’égalité femmes-hommes 

 

1.2.1. Soutenir les actions remarquables et de promotion 

 

Depuis la signature de la Charte, et la démonstration de l’engagement de la Région sur cette 

question, de nombreux projets, portés par des associations, ont été soumis à la collectivité, 

suscitant un réel intérêt et une formidable opportunité afin de continuer à faire progresser le 

statut des femmes et l’égalité des femmes et des hommes dans la société du Grand Est. 

C’est ainsi que la Région Grand Est a décidé en 2019 de soutenir les projets suivants : 

- Le CIDFF de la Marne pour le projet « Tranf’R Toi ! » : l’objectif de cette action est de sen-

sibiliser les futurs actifs et notamment les futures actives de la possibilité, voire de la né-

cessité, d’évoluer tout au long de leur vie active sur des métiers ou des secteurs profes-

sionnels potentiellement différents, à partir de compétences transférables et transver-

sales, complétées éventuellement d’une formation ; 

 

- Le CIDFF de la Haute-Marne pour une action mixité professionnelle : l’objectif est de sensi-

biliser le public scolaire à la mixité des métiers. Cette action s’appuie sur un spectacle de 

théâtre forum avec la « Compagnie Question d’époque » sur des situations d’orientation 

scolaire sur la mixité des métiers, avec des interventions des jeunes. Les secteurs concernés 

sont Saint-Dizier, Langres et Chaumont ; 

 

- Dans le cadre de ses missions, le CIDFF de Meurthe et Moselle/Nancy développera un pro-

gramme d’actions en lien avec l’égalité professionnelle, la promotion de la mixité des mé-

tiers et l’entreprenariat féminin. L’objectif poursuivi est de favoriser l’autonomie sociale, 

professionnelle, et personnelle de toutes et de tous. Le CIDFF intervenant également avec 

des établissements scolaires et universitaires ; 

 

- Le CIDFF du Bas-Rhin pour deux projets : « Le réseau des Ambassadeurs et des Ambassa-

drices de la mixité » afin de promouvoir la mixité des métiers, et « l’égalité professionnelle 

en action » afin d’accompagner des entreprises dans des démarches d’égalité profession-

nelle ; 

 

- L’association FETE qui bénéficie d’un soutien de la Région Grand Est pour la mise en place 

d’une plateforme égalité professionnelle à destination des syndicats de salariés pour le 

Grand Est. A travers cette action, cofinancée par l’Etat et le FSE, il s’agira pour FETE d’ac-

compagner 70 entreprises, en sensibilisant et formant les représentants du personnel à 

l’égalité professionnelle et en outillant les instances représentatives du personnel afin de 

leur donner les bons réflexes pour avancer sur l’égalité professionnelle ; 

 

- L’association « Elles bougent » - délégation Champagne Ardenne pour l’action « Challenge 

Innovatech » : il s’agit de favoriser la mixité des métiers, plus particulièrement dans les mé-

tiers techniques et d’ingénierie où le taux de jeunes étudiantes est encore faible. 
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Pour mémoire, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), 

fondés en 1972, constituent des relais essentiels de l’action des pouvoirs publics en matière 

d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de promo-

tion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

En 2019 la Région Grand a engagé des réflexions avec la Fédération Régionale des CIDFF du 

Grand Est afin d’aboutir, dès janvier 2020, à un partenariat durable, à l’instar de ce qui a 

déjà été entrepris avec les principales têtes de réseaux régionales associatives de l’éduca-

tion populaire. 

 

Au-delà des actions de promotion ainsi soutenues, la Région Grand Est, désireuse d’initier une 

mise en réseau autour de la thématique, a été présente à de nombreux rendez-vous organisés 

sur son territoire, principalement en lien avec le sport, secteur encore marqué par de pro-

fondes inégalités : 

- Pour la deuxième année consécutive, la Région Grand Est, partenaire de la 33ème édi-

tion des Internationaux de Strasbourg de Tennis, a souhaité qu’une journée de la se-

maine de compétition soit consacrée au thème de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. 

La conférence débat a eu lieu le 23 mai et a eu pour thème « La place des femmes dans 

la gouvernance du sport », animée par 5 intervenantes : 

 Floriane Varetta, experte co-fondatrice d’Egal Sport, Socio-Politiste en STAPS 

Paris Sud, auteure d’une Thèse sur "La promotion de l'égalité entre les 

femmes et les hommes dans les politiques sportives : l'inter ministérialité en 

question", 

 Agnès Raffin, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de 

Moselle, 

 Agnès Lehair, Présidente de Metz Triathlon (club de haut niveau), 

 Caroline Schoffit, entraineure adjointe de l’équipe féminine de foot de l'Asso-

ciation sportive Pierrots Vauban de Strasbourg, préparatrice physique pour le 

pôle handball de Strasbourg, 

 Yvette Palatino, décuple championne de boxe, entraîneure de boxe. 

Par ailleurs, tout au long de la journée, une troupe d’improvisation « Le Mitch » a pro-

posé de faire vivre aux spectateurs un moment unique grâce à un spectacle improvisé 

tout en transmettant des messages forts permettant de les sensibiliser à la question 

de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

L’idée étant de déambuler, à intervalles réguliers, dans les allées du village grand pu-

blic, principalement aux abords du stand de la Région Grand Est puis d’interagir avec 

les visiteurs afin de créer la curiosité. A partir de ce moment, l’objectif était d’impliquer 

les spectateurs dans des scénettes humoristiques et/ou touchantes en lien direct avec 

le thème de la journée. 
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- La Région Grand Est a également souhaité profiter de l’accueil sur son territoire, à 

Reims, de 6 matches de la coupe du monde de football féminin, du 08 au 24 juin der-

nier, pour organiser une action de sensibilisation à la mixité dans le sport, à destination 

du public jeune, en accueillant Madame Nicole Abar, ancienne joueuse profession-

nelle, conférencière et fondatrice de l’association « Liberté aux joueuses ». Association 

ayant pour vocation de promouvoir un égal accès des filles et des garçons, des femmes 

et des hommes dans le champ du sport. 

 

A cette occasion, Madame Abar a pu présenter son projet de babyfoot mixte, conçu 

en partenariat avec l’entreprise Bonzini. Il s’agit d’un babyfoot composé de onze figu-

rines femmes et onze figurines hommes, réparties dans les deux équipes. Madame 

Abar et l’association « Liberté aux joueuses » ont lancé une campagne de crowdfun-

ding via la plateforme KissKissBankBank pour financer la fabrication des premiers ba-

byfoots. Ces derniers seront mis aux enchères et le produit de la vente sera versé à 

une association caritative. 

 

Lors de cette soirée organisée en marge de la coupe du monde, le babyfoot a constitué 

un formidable support pour sensibiliser les jeunes présents aux thématiques d’égalité 

femmes/hommes, de parité et de mixité. 

 

Ces événements ont été organisés avec le concours des trois services de la Direction de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement. 

 

1.2.2. Favoriser la mixité des métiers et des filières, et agir pour l’égalité profession-

nelle 

 

Le choix des études et d’un métier restent en France très sexués (50% des femmes se concen-

trant sur 15% des métiers). La répartition entre métiers d’hommes et métiers de femmes n’est 

pas due à de moindres performances des filles à l’école ou dans les études supérieures, bien 

au contraire, mais à la persistance de stéréotypes de genre. Le Grand Est n’échappe pas à ce 

constat, le nombre de métiers à dominance féminine, masculine ou mixte n’a quasiment pas 

évolué depuis 1990. 

Pour encourager à une plus grande ouverture de filières et de métiers, la Région Grand Est a 

créé un prix régional pour l’égalité et la mixité ayant pour objectif de favoriser la mixité dans 

l’accès aux métiers et lutter contre la persistance des stéréotypes de genre en valorisant 100 

jeunes en cours de formation dans une filière où ils, ou elles, sont sous-représentés et en 

encourageant les filles à s’orienter vers des métiers dits masculins et les garçons vers des mé-

tiers dits féminins (100 prix individuels de 400€). 

En 2019, la Région Grand Est a décidé de valoriser également sur le territoire du Grand Est les 

initiatives innovantes en faveur de l’égalité femmes-hommes portées par des associations, 

des clubs sportifs, des entreprises, des collectivités locales et des établissements de forma-

tion, à travers un second volet du prix (volet Egalité) et la remise de 12 prix dotés de 5.000€ 

chacun. 
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Le Comité de Pilotage Egalité, qui tient lieu de jury du prix régional, s’est réuni le 11 juillet 
2019 sous la présidence de Madame Marièle COLAS, conseillère régionale, en présence du 
Directeur Régional aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes du Grand Est. 
 
Les jeunes lauréates et lauréats du volet mixité ont été sélectionnés selon les critères sui-
vants, arrêtés par le jury : 
 

 Les candidatures retenues doivent répondre à un taux de mixité inférieur à 40 % ; 

 Une note sur 10 points est attribuée en fonction du taux de mixité, 1 point est égale-
ment attribué systématiquement aux dossiers dont le métier ne présente qu’une 
candidature unique, et une note sur 9 points a été attribuée par le jury afin de valori-
ser les parcours et choix professionnels et l’engagement des candidates et candidats ; 

 
S’agissant du volet égalité, celui-ci s’adresse aux associations, clubs sportifs, entreprises, col-

lectivités locales et établissements de formation dont le siège est dans le Grand Est. 

Dans le cadre de l’appel à candidature, étaient éligibles les initiatives portant sur l’une des 

thématiques suivantes : 

 Lutte contre les stéréotypes ; 

 Lutte contre les violences sexuelles ou sexistes ; 

 Mise en oeuvre de l’égalité au quotidien : une attention particulière étant portée aux 

projets portant sur la conciliation des temps de vie professionnel et personnel ou sur 

l’accès aux espaces communs et/ou collectifs. 

Les 12 lauréats retenus ont été choisis par le jury parmi les 49 candidatures déposées, en te-

nant compte de différents critères conformément au règlement du prix : 

 Existence au sein de la structure d’une stratégie intégrée en matière d’égalité, 

 Implication des bénéficiaires dans la définition et la construction de l’action, 

 Caractère innovant et expérimental, 

 Caractère transposable de l’initiative / de l’action, 

 Caractère pérenne de l’initiative / de l’action, 

 Pourcentage de bénéficiaires (salariés de la structure, usagers) touchés par l’action. 

 

Nom du lauréat Projet Lieu 

Association L’Ouvre Boîte « Pas de pitié pour les cli-
chés ! » 

Metz 

CIDFF de la Meuse Stéréotypes, inégalités et 
violences 

Verdun 

Les FRANCAS du Bas-Rhin Graines de philo – Réfléchir 
pour déconstruire 

Strasbourg 

Centre Socio Culturel de St 
Louis - Secteur Enfance Jeu-
nesse 

Lutte contre les discrimina-
tions ACSA (Atelier culturels, 
sportifs et artistiques) 

Saint-Louis 

Centre Communal d'Action 
Sociale de Saint-Dié-des-
Vosges 

Le CCAS s’engage dans la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes 

Saint-Dié des Vosges 
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Collectif Or du commun OSMOSE – Oasis de Solida-
rité et son Modèle Organisa-
tionnel Social et Écono-
mique 

Colmar 

Ligue Grand Est de Ski Skieurs(ses) et Citoyens(nes) Cernay 

Métropole du Grand Nancy La métropole du Grand 
Nancy s’engage pour faire 
de l’égalité professionnelle 
le quotidien de chacune et 
chacun 

Nancy 

Chambre d'Agriculture des 
Ardennes 

Parcours "Bien dans sa 
peau, bien dans ses bottes" 

Charleville Mézières 

Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de 
la Moselle (SDIS57) 

La femme est un pompier 
comme un autre 

Metz 

Comité départemental 67 
FFESSM 

Féminisation des activités 
subaquatiques au niveau ré-
gional 

Strasbourg 

AS Morhange Football Mise en œuvre de l'égalité 
au sein de l'association 

Morhange 

 

 

1.2.3. Développer l’entrepreneuriat au féminin 

 

En France, 40 % des créateurs d’entreprises sont des femmes. Un pourcentage en hausse de 

10 points en 20 ans. Cependant, si le nombre de femmes créatrices d’entreprise augmente, 

elles restent moins nombreuses que les hommes.  Les freins au développement de l’entrepre-

neuriat féminin demeurent réels : 

- Les femmes sont confrontées de façon massive aux discriminations et inégalités de sexe : 

80% des femmes font régulièrement face à des attitudes ou des décisions sexistes selon 

une étude réalisée par le CSEP en 2013 ; 

- La part des tâches domestiques réalisées par les femmes reste très élevée ; 

- Des différences notables existent entre les différents secteurs d’activité : les femmes créa-

trices d’entreprise sont sous-représentées dans le secteur de l’industrie et le domaine  de  

l’innovation et surreprésentées dans le secteur de l’enseignement, de la santé, et de l’ac-

tion sociale ; 

- Bien qu’ayant un niveau de diplôme plus élevé que celui des hommes, elles ont une 

moindre expérience professionnelle ; 

- Les projets des créatrices d’entreprise sont insuffisamment financés alors même que l’in-

vestissement de départ influence grandement la pérennité de l’entreprise.  

Face à ces constats, l’État, la Région Grand Est, la Caisse des Dépôts (Bpifrance depuis le 1er 

janvier 2019), la Caisse d’Épargne Grand Est Europe et BNP Paribas ont signé le 12/11/2018 

une convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’un plan d’actions régional en 

faveur de l’entrepreneuriat féminin dans le Grand Est pour la période 2018-2020. 
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Ce Plan d’Actions Régional doit permettre d’améliorer l’accès des femmes, résidant dans le 

Grand Est, à la création et à la reprise d’entreprise. Quatre axes de travail identifiés : 

- la création et la reprise d’entreprises par les femmes, de la sensibilisation à l’accom-

pagnement post-création, en favorisant la visibilité des actions de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat en faveur des femmes du Grand Est,  

- le développement d’outils financiers, en promouvant l’ensemble des outils financiers 

mobilisables pour la création ou la reprise d’entreprise par les femmes, 

- le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics 

jeunes, par la mise en place d’actions à destination des femmes dans les territoires 

fragiles et auprès du jeune public, 

- la valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la formation, la sensibilisation et la 

communication en mettant en avant des portraits de femmes entrepreneurs du Grand 

Est. 

Afin d’engager des actions concrètes en lien avec cette convention, les partenaires ont égale-

ment lancé un appel à projets commun à trois volets, sur la période 2018-2020, permettant 

de soutenir des initiatives innovantes et audacieuses en faveur de l’entrepreneuriat féminin 

du Grand Est :  

 

 Un volet « Sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin et développement de la pos-

ture entrepreneuriale » (clôturé le 31 octobre 2018) : La 1ère session de l’appel à projets a 

permis de retenir 9 initiatives sur les 31 déposées. 5 sont soutenues par la Région (*) à hauteur 

de 30 000 €. 
 

 

 

 

 Un volet « Mise en réseau des femmes créatrices ou repreneures d’entreprise pour 

pallier leur isolement » (clôturé le 10 juillet 2019) : la 2ème édition de l’appel à projet a permis 

de retenir 8 initiatives, dont 2 financées par la Région (*) à hauteur de 11 280€ parmi 16 can-

didatures déposées. 

Candidats retenus Nom de l’initiative 

Alsace Active « Vis ma vie d’entrepreneure » 

Champagne-Ardenne Active * « Escape game au féminin » 

CCI Vosges * « Elles entreprennent » 

EST'elles exécutive Programme mentoring EST’elles Grand Est 

Initiative Grand Est * « Vis ma vie d’entrepreneure » 
ADIE Promouvoir l’entrepreneuriat au féminin en région Grand Est 
MOUVES Programme LeadHer  

Citéslab Mulhouse - L'atelier des 
entrepreneurs * 

« Elles révèlent » 

Cécile CHARTON * « Mesdames, osez révéler votre potentiel d’entrepreneuriat 
! »   
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Dans le cadre de la pérennisation des initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin Grand 

Est, sélectionnées lors de l’appel à projet en 2018, la Région apporte en 2019 un soutien fi-

nancier à 2 initiatives pour un budget de 12 680 € : 

 CCI Vosges pour l’initiative « Elles entreprennent » font leur réseau ; 

 Initiative Grand Est pour l’initiative « Le marrainage : un levier de réussite et de lien 
entrepreneurial ». 

 

 

 Un volet « Développement de l’entrepreneuriat social des femmes » (lancement en 

2020). 

 

L’animation régionale autour de l’entrepreneuriat féminin se traduit par la mise en place 

d’événements de promotion dans le Grand Est : 

- le 29 mai 2019 à Metz : Evènement de présentation des initiatives innovantes et au-

dacieuses de l’AAP Entrepreneuriat féminin, édition 1 ; 

- le 4 octobre 2019 à Nancy : Rencontre des Lauréats de l’AAP Entrepreneuriat féminin 

Grand Est ; 

- à l’automne 2019 dans le Grand Est : Conférences/ateliers sur l’entrepreneuriat fé-

minin prévus lors des salons de la création-reprise d’entreprise.  

  

Candidats retenus Nom de l’initiative 

Créez comme elles / Le Rucher 

créatif 
Connexion PLUS 

France Active Alsace 
Invitation à un voyage collectif apprenant : à la rencontre de 

cheffes d’entreprise inspirantes et des réseaux locaux 

CCN PARTNER* #2 – BUSINESSATTITUDE54 

France Active Lorraine Toutes en scène pour entreprendre 

Collectif Or du commun* Miroir : réseau en action 

Virginie CAURRAZE Femmes et entrepreneures : FEE 

Inspirationnelles Riseher 

ICF Conseil 
Mise en réseau des femmes créatrices ou repreneures d’entre-

prise pour pallier leur isolement 




