
CHARTE PORTANT ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
AU SEIN DES SERVICES DE L’ÉTAT DANS L’EURE

Le 25 novembre 2017, le Président de la République a consacré l’égalité entre les femmes et les hommes « Grande cause nationale du 
quinquennat ». Cet engagement s’est traduit par le lancement d’un plan d’action ambitieux afin de promouvoir la mixité et la parité, 
d’encourager l’éducation à l’égalité, d’assurer une réelle égalité professionnelle et de lutter contre les violences sexuelles et sexistes.

Le 8 mars 2018, le Premier ministre a adopté un plan d’action interministériel comportant des avancées concrètes pour l’égalité 
professionnelle dans la fonction publique.

Composée à 62 % de femmes et représentant 20 % de l’emploi en France, la fonction publique a un rôle structurant à jouer et se doit 
d’être exemplaire dès lors que l’égalité professionnelle constitue, en outre, un enjeu fort d’attractivité et d’efficacité des services 
publics.

Conscients des enjeux qui s’attachent à l’égalité entre les femmes et les hommes, les Services de l’État dans l’Eure s’engagent, dans 
leurs champs de compétence respectifs, à favoriser par leurs pratiques l’égalité réelle, professionnelle et personnelle, entre les femmes 
et les hommes et se mobilisent autour des objectifs suivants :

1. Réunir les conditions d’une libre parole de toutes et tous

Identifier une personne référente dans chaque Service de l’État, 
chargée de coordonner et d’animer l’action du Service en matière de 
lutte pour l’égalité et contre toute forme de discrimination, de 
harcèlement ou de violence.

Promouvoir et animer la réflexion sur les questions d’égalité entre les 
sexes et de lutte contre les discriminations en proposant la 
constitution de groupes de travail réunis par le référent égalité 
femme/homme du service, assisté, si besoin est, par la délégation 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

2. Impliquer les instances représentatives du personnel 
dans la gestion de l’égalité professionnelle, sous réserve 
des conditions prévues par chaque ministère

Dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité de vie au 
travail et d’appréhension du climat social :

Réaliser une étude de situation comparée, afin de connaître la 
situation réelle en matière d’égalité femmes/hommes, incluant le 
temps de travail, la conciliation entre vie personnelle et vie 
professionnelle, la parentalité...

Intégrer dans les bilans sociaux annuels des statistiques relatives à la 
parité et à l’égalité salariale des agents.

Organiser dans chaque direction avec les instances représentatives 
du personnel, le suivi du baromètre social l’élaboration et le suivi d’un 
plan d’action.

3. Promouvoir l’égalité professionnelle

Dans le cadre des attributions relevant de leur niveau de 
responsabilité et dans le respect des règles générales de la fonction 
publique :

Contribuer à l’égal accès des femmes et des hommes aux grades 
supérieurs par promotion interne.

Veiller à la mixité des comités de sélection qui préparent les 
recrutements de niveau départemental.

Veiller, à mérite égal et fonctions comparables, à assurer une égalité 
de rémunération entre les femmes et les hommes.

Veiller à garantir aux agents une réelle conciliation entre vie 
personnelle et vie professionnelle, dans l’exercice de leurs missions.

Être attentif à ce que les périodes de congé maternité, de congé 
paternité, de congé parental ainsi que le recours au temps partiel, 
n’aient pas d’impact sur le déroulement de la carrière des intéressés.

Garantir à toutes et tous les même droits et les mêmes accès à la 
formation continue.

4. Accompagner l’évolution de carrière des femmes

Afin d’éviter que leurs éventuelles interruptions de carrière soient 
pénalisantes pour les femmes :

Veiller aux modalités de retour, au sein des services, des agents qui 
ont été absents durant plusieurs mois pour motifs familiaux.

Proposer aux agents, si le besoin est avéré, un planning de formation 
pour une reprise de poste après un congé parental ou pour toute 
longue absence, afin de faciliter la reprise d’activité.

5. Garantir une meilleure articulation entre vie privée et 
vie professionnelle

L’articulation des temps personnel et professionnel est un axe à part 
entière de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. 
L’organisation et l’aménagement du temps de travail ont une 
incidence directe sur les choix de la durée du temps travaillé et sur 
l’accès aux postes de responsabilité.

Organiser l’information des agents sur leurs droits, aides mobilisables 
et règlements intérieurs dans le cadre de la parentalité (garde 
d’enfants, congés…).

Favoriser le recours des pères au congé paternité et au congé 
parental pour les pères.

Informer les agents sur les règles applicables et les effets, en termes 
de retraites, des choix faits en matière de congés familiaux et de 
temps partiel.

6. Prévenir et lutter contre toutes les formes de violences 
sexistes et sexuelles

Dans le cadre du plan départemental pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans les services de l’État, inclure un axe spécifique 
de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Assurer la formation de l’encadrement et des représentants du 
personnel à la lutte contre les stéréotypes, la discrimination et les 
violences sexistes et sexuelles.

Informer les agents des ressources et dispositifs d’écoute et 
d’accompagnement via l’affichage, dans les espaces communs, des 
numéros nationaux (39-19) et locaux (associations).

Renforcer la prévention des faits de harcèlement sexiste et de 
discrimination, en informant les agents des poursuites pénales ou 
disciplinaires susceptibles d’être encourues.

Assurer l’information des agents sur leurs droits, procédures d’alerte 
et de signalements internes et dispositifs juridiques mobilisables en 
cas de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

Intégrer dans le document unique des risques professionnels 
(DUERP) les risques relatifs aux violences sexistes et sexuelles.

Les services de l’État dans l’Eure suivent et mesurent la réalisation de ces objectifs. Ils en rendent compte chaque année au sein d’un 
comité de pilotage.


	Diapo 1

