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Préambule  

Depuis la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, les 
Collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunales à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de 
présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes.   
 
Ce rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
s’attache à :  

 Documenter les situations professionnelles entre les femmes et les hommes 
au sein de la Collectivité et sur le territoire ;  

 Recenser les politiques publiques menées par la Collectivité pour l’égalité 
femmes hommes sur son territoire ;   

 Fixer des orientations de moyen et long termes pour corriger les inégalités 
constatées. 

 

Le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 est venu préciser le contenu du rapport. Il doit 
être présenté devant l’organe délibérant sans nécessité de débat ni de vote. 
Toutefois, une délibération permet d’attester de la bonne présentation de celui-ci.  

 

L’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes dans la fonction publique, issu de la consultation lancée le 9 mars 2018 
dans le cadre du Conseil commun de la fonction publique et des négociations avec 
les organisations syndicales et les employeurs publics qui ont suivi, traduit la volonté 
d’aller plus loin en matière de prévention et de traitement des situations d’inégalités 
ou de violences entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail.  

 

Ainsi, la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 intègre le 
protocole d’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique et rend obligatoire un certain 
nombre de dispositions, prévoyant des pénalités en cas de non-respect, notamment 
:  

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action dédié à l’«égalité 
professionnelle » pour les collectivités et EPCI de plus de 20 000 habitants.  
 

- La mise en place de quotas 40% Femmes ou Hommes, lors de la primo 
nomination sur les emplois fonctionnels pour les collectivités et EPCI de plus de 
40 000 habitants. 
 

- La conservation d’un droit à l’avancement de carrière de 5 ans, lorsqu’un agent 
bénéficie d’une disponibilité notamment pour élever un enfant.  
 

- La mise en place d’un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des 
violences sexuelles et sexistes.   
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1ère partie : Volet interne relatif à la politique des ressources humaines de la Ville 

de CASTRES 

 

A. Situation comparée des femmes et des hommes agents de la Collectivité (Ville 
+ CCAS) 

Source : Données chiffrées du bilan social 2019.  
Les différents items ci-après seront affinés en 2021 avec la mise en œuvre du 
Rapport Social Unique, document annuel reprenant plus de données sexuées. 

 

Au 31 décembre 2019, la Ville et le CCAS de Castres emploient au total 781 agents 
permanents dont 403 femmes et 378 hommes. 52 % des agents de la Collectivité 
sont des femmes.  

1. Répartition des effectifs par sexe et par catégorie  

Le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes dans les catégories A et C, 
et légèrement inférieur en catégorie B. 

 

 

2. Répartition des femmes et des hommes par catégorie  

Pour les agents de catégorie A, 33 % de la catégorie sont des hommes alors qu’ils 
représentent 48 % des effectifs.  

Effet inversé pour les femmes qui représentent 67 % de la catégorie, soit 15 % de 
plus que le taux de féminisation global.  
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3. Répartition des femmes et des hommes par filière  

Dans la filière administrative, 76 % des agents sont des femmes.  

Dans la filière technique, 34 % des agents sont des femmes.  

   

 

4. Répartition par statut 

Sur les 154 agents non titulaires, 87 agents sont des femmes et 67 agents sont des 
hommes.  

Le taux de féminisation est plus important parmi les agents non titulaires dans la 
catégorie C : Les femmes représentent 56 % des agents non titulaires.  

 
 

5. Répartition par âge moyen et par sexe  

L’âge moyen des agents de la Collectivité est de 48 ans, avec peu de différence 
entre les femmes et les hommes quel que soit le statut. 

 

66,67%
47,06% 50,96%

33,33%
52,94% 49,04%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

 A  B  C

Répartition des femmes et des hommes

par catégorie

Féminin Masculin

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Cat A  Femme Cat A Masculin Cat B Femme Cat B Masculin Cat C Féminin Cat C Masculin

Répartition des agents par statut et catégorie

Titulaires et stagiaires Contractuels sur emplois permanents

aline
Texte surligné 

aline
Texte surligné 



Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes          

  Page 5 sur 12 

 
(Age moyen de 44 ans dans la FPT – Source DGAFP 2017) 

 

6. Evolution professionnelle  

L'évolution dans la carrière professionnelle des agents ne présente pas d'inégalité 
entre les femmes et les hommes. 

 
7. Conditions de travail  

Sur les 54 accidents du travail et de trajet déclarés en 2019, les femmes représentent 
52 % des agents concernés.    

 Femme Homme 

Accident de travail  24 25 

Accident de trajet 4 1 

 

8. Répartition du temps de travail 

S'agissant du choix d'aménagement du temps de travail, 11 % des femmes 
exercent leur activité à temps partiel contre 2 % des hommes.  

 Femme Homme 

Temps partiel (de droit et sur autorisation)  21 3 

Aucune demande de temps partiel n'a été refusée. 
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9. Formation professionnelle  

 
Nombre d'agents ayant participé au moins à une formation en 2019 : 

 
 Femme Homme 

Catégorie A 36 11 

Catégorie B 35 45 

Catégorie C 198 220 

 

10. Rémunération  

Les règles statutaires de la fonction publique et les délibérations de la Collectivité 
garantissent, à grade, échelon et fonctions équivalents, une rémunération égale entre 
femmes et hommes.  

Néanmoins, des écarts de rémunération apparaissent, ceux-ci s'expliquent par des 
raisons objectives sans lien avec la politique de rémunération de la Collectivité, et 
sont majoritairement liés au temps de travail (notamment le temps partiel qui est 
nettement plus développé chez les femmes) ainsi que la surreprésentation des 
femmes dans la filière administrative. 

 Femme Homme 
Rémunération mensuelle 
brut moyenne - fonctionnaire 

 2 234 € 2 457  € 

Rémunération mensuelle 
brut moyenne - contractuel 

1 919 € 1 767 € 

 

Ces données seront affinées dans le cadre du Rapport Social Unique 2020.   
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B. Bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

 
- Sur les parcours professionnels  

 Accès aux emplois de direction et de management (catégorie A)  
- Une direction générale composée de 4 hommes (DGS, DGST et DGA) et d'une 

Directrice de cabinet. 
- Sur les 16 Chefs de service, 56 % sont des femmes.  

 
 Temps de travail 

Il n’y a pas d’incidence des positions à temps partiel sur la carrière des agents. 
En effet, les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du 
temps plein pour l’avancement d’échelon et de grade, ainsi que pour la 
promotion interne.  
 

 Reprise de travail  
Au retour d’absence de longue durée (maternité, maladie, …), un entretien est 
organisé de manière à préparer au mieux le retour de l’agent dans son service 
et sur son poste.  
 

 Recrutement 
Les textes des annonces ne font pas toujours référence à un genre précis et 
mentionnent indistinctement le signe F/H.   
Les Commissions de recrutement sont, dans la mesure du possible, mixtes. 
Lors de ces entretiens, la Commission veille à ce que les échanges ne soient 
pas discriminatoires.  

 
- Sur les actions de formation  

 Aucune sensibilisation des agents à l’égalité entre les femmes et les hommes 
n’a été réalisée à ce jour.   

 
 De manière générale, les temps de formation proposés en interne et en 

externe sont compatibles avec les rythmes de travail des agents.   
Ainsi, aucune formation ne débute avant 9 heures ni se termine après 17h. De 
plus, les agents étant acteurs de leur parcours professionnel, ils disposent du 
choix des dates et des lieux de formation proposés (sauf formations liées à la 
sécurité et la santé au travail).  
 

 Par ailleurs, la politique de formation de la Ville consiste à favoriser 
indistinctement l’accès des hommes et des femmes aux formations 
professionnelles ou de préparation aux concours dès lors que la formation 
demandée est en relation avec les fonctions assurées ou à venir.  

    
- Sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle  

 Les congés liés à la vie familiale sont actés dans le protocole ARTT afin de 
prendre en compte diverses situations (mariage de l’agent ou d’un de ses 
proches, décès d’un proche, maladie grave et hospitalisation, naissance ou 
adoption d’un enfant, ou garde d’un enfant en cas de maladie, …).  

 

aline
Texte surligné 

aline
Texte surligné 

aline
Texte surligné 

aline
Texte surligné 



Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes          

  Page 8 sur 12 

C. Plan d'action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle  
 
Le présent rapport ne montre pas de distorsion structurelle entre les femmes et les 
hommes dans les conditions de travail et de progression au sein de la Collectivité. 

Néanmoins, ce bilan doit permettre de mettre en perspective un plan d’actions afin 
de sensibiliser tout le personnel et les élus et au-delà, et de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes.  
 
La Collectivité souhaite parfaire son effort de promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes selon les 3 axes fixés par la réglementation :  

 Articulation vie professionnelle / vie personnelle, avec notamment la 
formalisation d'une charte (du management, du temps…) et une gestion 
souple du temps de travail (plages fixes et plages de travail variables) ;  

 Rémunérations et parcours professionnels ; 

 Prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail, dans le 
cadre de la mise en œuvre découlant du diagnostic Qualité de Vie au Travail.   
 

Depuis quelques années, un effort a été fait pour atteindre des objectifs à courts et 
moyens termes, et notamment :  

- L'utilisation d'une communication et d'un langage non stéréotypés dans 
l'emploi des formulations qui accordent les noms des métiers, titres, grades et 
fonctions avec le sexe des personnes qui les occupent ;    

- L'ouverture des métiers de la fonction publique territoriale à tous et à toutes, 
dans le recrutement avec une plus grande diversité des profils et des parcours. 
 

Pour l’année 2021, les objectifs fixés sont de :   
 

 Mettre en œuvre et utiliser des outils statistiques sexués sur la gestion 
des Ressources Humaines afin d’améliorer la production et l’analyse des 
données ; 

 Recueillir et analyser des données sexuées dans le rapport social 
unique et autres documents, avec la collaboration des services ;  

 Réaliser un diagnostic interne sur la base de la grille d’analyse des 
indicateurs en vue d’inscrire plus largement l’égalité Femmes Hommes dans la 
gestion des Ressources Humaines ;  

 Réaliser un diagnostic des politiques menées sur la base de l’analyse 
des actions menées dans les Directions, en vue de décliner l’égalité Femmes 
Hommes dans le champ d’action des politiques locales ;  

 Elaborer des actions en adéquation avec la production de ces données, 
mis en œuvre en concertation avec les équipes d’encadrement, les agents et 
les partenaires sociaux en 2021-2022, en vue d’impulser une dynamique sur ce 
projet et une implication de tous les acteurs ;  

 Assurer un suivi des actions par des personnes ressources désignées 
au niveau de la Direction Générale et avec le soutien d’agents identifiés dans 
les services.  
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Les actions de formation susceptibles d’être mises en place en 2021 :  
 
- Sensibilisation à l’égalité entre les Femmes et les Hommes à l'attention de la 

direction générale et des Chefs de service, de l'ensemble du personnel et des 
élus de la Collectivité.   

 
 
 

�  � 
 
 

2ème partie : Volet territorial relatif aux politiques menées par la Ville 

de Castres 
 
 

A. Situation économique et sociale entre les femmes et les hommes sur le 
territoire communal  
Source : INSEE Recensement de la population 2017 

 

>> Population par sexe et âge en 2017 

  Femmes % Hommes % 

0 à 19 ans        4 573  21%        4 709  24% 

20 à 64 ans      11 222  51%      10 655  54% 

65 ans et plus        6 256  28%        4 221  22% 

Total      22 051  53%      19 585  47% 

 

>> Taux de féminisation des emplois par statut et secteur d'activité en 2017 

  Salariés Non-salariés 

Agriculture 17% 29% 

Industrie 27% 24% 

Construction 14% 5% 

Commerce, transports, services divers 52% 39% 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 64% 58% 

 

>> Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2017 

  Hommes Femmes 

15 à 24 ans 28 % 35 % 

25 à 54 ans 15 % 18 % 

55 à 64 ans 12 % 12 % 

aline
Texte surligné 



Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes          

  Page 10 sur 12 

>> Caractéristiques de l'emploi à partir de la population de 15 ans ou plus par 
sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017  

 Hommes Femmes 

Part en % de la 
population âgée de 

15 à 24 
ans 

25 à 54 
ans 

55 ans 
ou + 

Ensemble  16 264   18 776  100 100 100 

Agriculteurs exploitants 
                   

63  
                   

30  
0,0% 0,5% 0,2% 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

                 
797  

                 
320  

0,8% 5,5% 1,9% 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

 1 365  
                 

903  
1,4% 11,7% 3,5% 

Professions 
intermédiaires 

 1 973   2 424  7,6% 23,3% 4,8% 

Employés  1 830   3 954  17,7% 28,1% 6,0% 

Ouvriers  3 006  
                 

700  
10,2% 18,7% 3,6% 

Retraités  5 015   6 734  0,0% 0,4% 72,7% 

Autres personnes sans 
activité professionnelle 

 2 216   3 711  62,3% 11,9% 7,2% 

 

>> Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 
selon le sexe en 2017 

   Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 31 525 14 552 16 974 

Aucun diplôme ou certificat d'études primaires 25 % 21,8 % 27,8 % 

BEPC, brevet des collèges, DNB 5,4 % 4,6 % 6,1 % 

CAP, BEP ou équivalent 25,9 % 30,6 % 21,9 % 

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 17,3 % 17,1 % 17,6 % 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 10,2 % 9,6 % 10,8 % 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 
ou bac + 4 

8,8 % 7,7 % 9,8 % 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 
ou plus 

7,4 % 8,7 % 6,2 % 
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  >> Salaire net horaire moyen selon la catégorie socio-professionnelle en 2017 
 

Ensemble Femmes Hommes 

Ensemble      14,50 €       12,90 €       15,70 €  

Cadres*      30,40 €       27,30 €       32,00 €  

Professions intermédiaires      15,30 €       13,50 €       16,80 €  

Employés      10,00 €         9,90 €       10,20 €  

Ouvriers      10,20 €         9,40 €       10,40 €  

  

B. Bilan des actions menées pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les politiques publiques communales 
 
 Fonctionnement institutionnel de Ville 

Après les élections de 2020, la parité au sein du Conseil Municipal est respectée avec 
notamment 6 Adjointes au Maire.  
Sur les 12 commissions permanentes, 7 sont présidées par des femmes. 
 

 Soutien aux associations  

La Ville s’engage aussi par le financement d’actions en faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et notamment auprès de l'antenne locale du Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles et de l'association SOLID'AC 
(accueil en urgence de femmes dans des appartements d'accueil temporaire). 

Dans le cadre du Contrat de Ville porté par la CACM, la Ville participe financièrement 
à un certain nombre d'actions de soutien à des initiatives de sensibilisation ou 
d’événementiels autour de ce sujet.  
 

 Actions mises en œuvre au sein des structures d'accueil des 
jeunes  

Le Service Enfance Jeunesse a développé l'action "Passerelle" afin de favoriser la 
mixité des jeunes adolescentes et adolescents entre les deux centres de loisirs Laden 
et Guynemer.  

Dans le cadre de la convention liée aux prestations de service ordinaire de la CAF, 
la Ville a également mis en place les actions "Mixité" et "Place aux filles" afin de 
permettre le mieux-vivre ensemble sur de nombreuses activités (cuisine, danse, 
chantiers de petits travaux, sorties, etc..).  

L'ensemble des actions du Contrat de Ville à destination des Quartiers Prioritaires de 
la politique de la Ville sont réalisées dans le strict respect de la mixité. 
 

 Sensibilisation dans le cadre de l'accueil du jeune enfant 

Les pratiques pédagogiques incluent déjà une sensibilisation de la mixité et la lutte 
contre les stéréotypes sexistes dès les premiers âges. 

En 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte nationale pour l'accueil du 
jeune enfant et de la charte pour une représentation mixte des jouets, des actions de 
sensibilisation des responsables de structures du Service Petite Enfance seront 
engagées auprès de tous les agents de terrain.  
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C. Plan d'action pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes 

 
 Sur le plan stratégique et transversal   

L’année 2021 sera consacrée à la mise en œuvre d'outils statistiques sexués sur les 
politiques engagées par la Collectivité. 

 

 Concernant les politiques publiques communales   

L'année 2021 verra la poursuite des actions engagées dans les domaines de 
l'enfance jeunesse et de la petite enfance ainsi que l'engagement de la réflexion sur 
d'autres axes. 

 
 En matière de commande publique   

La Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 a instauré 
3 nouveaux motifs précis d’interdiction de soumissionner à un contrat public (marché, 
accord-cadre, partenariat ou délégation de service public) à l’encontre des opérateurs 
:  

>> qui ont été condamnés depuis moins de 5 ans pour le délit de discrimination 
prévu à l’article 225-1 du code pénal, qui couvre tous les critères 
discriminatoires en plus du sexe, mais essentiellement en matière d’accès à 
un stage, d’offre d'emploi, d’embauche, de sanction ou de licenciement ;  

>> qui ont été condamnés depuis moins de 5 ans pour une infraction aux 
dispositions d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues 
à l’article L1142-1 du code du travail, qui couvre, sur le critère du sexe, toutes 
les mesures professionnelles et ajoute aux précédentes, la formation, 
l’affectation, la classification, la promotion, la rémunération, etc. ;  

>> qui n’ont pas même engagé, à la date où ils soumissionnent, la négociation 
sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à 
laquelle les oblige l’article L2242-5 du code du travail dès lors qu’ils ont 5 
salariés ou plus.  

 
 Le Service Commande publique s’engage à :  

- Porter une attention vigilante accrue au respect de ces dispositions ;   

- Mener une action de sensibilisation auprès des entreprises répondant aux 
appels d'offres en rappelant clairement leurs obligations en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes et les conséquences en cas de non-respect. 
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