
30 DIRECTION N° 93 NOVEMBRE 2001

VIE SYNDICALE ▼PARITÉ

Encadrement supérieur : hommes 6
Un document présentant un plan pluriannuel d’amélioration

de l’accès des femmes aux emplois et postes d’encadrement
supérieur de la fonction publique de l’État a été présenté au CTPM

du 5 octobre.
Il concerne pour les services déconcentrés de l’État

- les personnels occupant un emploi fonctionnel d’IA-DSDEN,
d’IA-adjoint, de Secrétaire général d’université ou d’acadé-
mie ou d’administration scolaire et universitaire, de directeur
de CRDP, de directeur de CROUS ou de CLOUS, d’agent
comptable d’université

- les personnels de direction des EPLE chefs ou adjoints
- les personnels d’inspection IA-IPR ou IEN
- les personnels de l’encadrement administratif supérieur des

services déconcentrés (corps des CASU)
soit 18 000 personnes toutes gérées par la DPATE.

Ce déséquilibre est d’autant plus prononcé que le corps ou
l’emploi est plus élevé dans la hiérarchie ou qu’il s’agit d’em-
plois de chefs comparés à des emplois d’adjoints.

Que signifie tendre vers la parité ? Faire en sorte qu’il y ait
dans les emplois et postes d’encadrement supérieur autant de
femmes que d’hommes ? La parité à 50/50, objectif ambitieux

dans quelques cas, par exemple celui des IA-DSDEN, en remar-
quant toutefois que ces emplois étant peu nombreux -97- une
politique volontariste de nomination est susceptible de faire évo-
luer sensiblement la situation pour peu que le vivier le permette.
Les corps viviers… et si la “parité” consistait à reproduire dans
les corps débouchés les proportions des corps viviers ?

La situation : un déséquilibre net
Hommes Femmes

Emplois fonctionnels 74,0 % 26,0 %
dont IA-DSDEN 91,0 % 9,0 %
dont IA adjoints aux DSDEN 82,5 % 17,5 %
dont SGA 87,0 % 13,0 %
dont SGASU adjoint au SGA 54,0 % 46,0 %

Corps
IA-IPR 77,0 % 23,0 %
IEN 69,0 % 31,0 %
CASU 64,0 % 36,0 %

Personnels de direction 64,0 % 36,0 %
dont chefs d’établissement 69,0 % 31,0 %
dont adjoints 53,0 % 47,0 %

Corps de débouchés Corps vivier Hommes Femmes

Personnels de direction 64 % 36 %
Agrégés 49 % 51 %

Certifiés et assimilés 39 % 61 %
PLP 52 % 48 %

IEN 69 % 31 %
Professeurs des écoles 24 % 76 %

Instituteurs 21 % 79 %
Certifiés et assimilés 39 % 61 %

IA-IPR 77 % 23 %
Agrégés 49 % 51 %

IEN 69 % 31 %
Personnels de direction 64 % 36 %

CASU 64 % 36 %
AASU 35 % 65 %
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Nous découvrons que l’objectif de
reconduction des proportions du corps
vivier est beaucoup plus difficile à
atteindre.

Mais une autre question est alors sou-
levée : qu’en est-il de la parité dans les corps
viviers? Il est vrai que cette question là, pour
les personnels de direction et d’inspection
n’est pas du domaine de la DPATE.

Les objectifs du plan
pluriannuel

“L’objectif de parité ne peut s’envisa-
ger qu’à terme lointain et par étape”. Un
réalisme qui permet de penser qu’il y a
une réelle volonté d’avancer.

Pour les nominations aux emplois
fonctionnels le plan pluriannuel
s’adapte à l’état de départ. Il propose
de doubler le nombre de femmes
occupant ces emplois dans les situa-
tions les plus éloignées de la parité ;
d’obtenir un gain de 10 % dans les cas
intermédiaires et d’atteindre l’objectif
de parité dans les situations les plus
favorables. Il note que ces objectifs ne
seront atteints que si une action simi-
laire porte sur le corps vivier principal
qui est celui des CASU.

Au total, à nombre d’emplois égal, le
nombre de femmes occupant des emplois
fonctionnels à l’issue du plan serait de
248 (contre 175 actuellement), pour un
taux de féminisation de 36,09 % (contre
25,47 % actuellement), soit un gain de
plus de 10 points.

Les nominations par
concours

Dans le cas de nominations par
concours, l’action directe est exclue. Le
volontarisme va porter sur l’environnement
du concours. Augmenter dans le “vivier
réel” des candidats aux concours le nombre
de femmes : “force est de constater que
l’accès à des fonctions de responsabilité et
d’encadrement ne correspond pas toujours
à un véritable projet de carrière ; faute sans
doute à un certain manque de connaissance
et à une crainte de l’étendue des obliga-
tions et des responsabilités”.

Féminiser les jurys. Il est ainsi noté que
pour le concours de personnels de direction
2e catégorie la composition du jury a évolué
entre 1996 et 2001 (voir tableau).

Il serait intéressant, mais le document
ne donne pas l’information, de comparer
l’évolution dans la composition du jury à
l’évolution des proportions hommes,
femmes chez les candidats admis.
D’autant plus que ce concours concerne
800 personnes.

Une autre proposition est plus inatten-
due. Jouer sur la nature des épreuves à
partir d’une étude sociologique portant sur
les qualités professionnelles de genre plu-
tôt masculin ou plutôt féminin. Selon ces
études, “les valeurs de genre féminin sont
composées de force morale, d’autorité
pédagogique, d’esprit de coopération, de
neutralité et de solidarité, alors que celles
de genre masculin portent sur l’esprit de
compétition, la volonté de réforme fondée
sur la négociation et le compromis, la valo-
risation des stratégies de long terme”.

Le plan analyse enfin les démarches
de gestions courantes susceptibles de
faciliter des vocations féminines :

- rechercher lors des mutations et pro-
motions un équilibre entre les hommes et
les femmes ; privilégier une mobilité plu-
tôt d’ordre fonctionnel que géographique ;
rendre la vie professionnelle compatible
avec la vie familiale en permettant notam-
ment le suivi des enfants… “dont on sait
qu’il revient préférentiellement aux
femmes”. Un texte au total volontariste
et novateur.

Que de sigles !
…dans l’ordre d’apparition :

CTPM : comité technique paritaire ministériel

IA-DSDEN: inspecteur d’académie direc-
teur des services départementaux de
l’éducation nationale
CRDP : centre régional de documenta-
tion pédagogique

CROUS : centre régional des œuvres uni-
versitaires et scolaires

CLOUS : centre local des œuvres univer-
sitaires et scolaires

EPLE : établissement public local d’en-
seignement

IA-IPR : inspecteur d’académie inspec-
teur pédagogique régional

IEN : inspecteur de l’éducation nationale

CASU : conseiller d’administration sco-
laire et universitaire

DPATE : direction des personnels admi-
nistratifs, techniques et d’encadrement

SGA : secrétaire général d’académie

SGASU : secrétaire général d’adminis-
tration scolaire et universitaire.
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Jury du concours des personnels de direction 2e catégorie

1996          1997           1998           1999          2000           2001

70,5% 69,7% 72,8% 73,2% 57,2% 49,0%

Femmes Hommes

29,5% 30,3% 27,2% 26,8% 42,8% 51,0%




