
Salaires

€€
€€
€€
€€
€

€€
€€
€€
€€
€€
€

Le salaire net des femmes est inférieur 
de 12 % à celui des hommes dans la 

fonction publique

-12 %

Effectifs

Les femmes représentent 
62 % des effectifs de la 

fonction publique...

... mais seulement 40 % 
de catégorie A+

62 %

38 % 40 %
60 %

Effectif total Catégorie A+

26 %

Temps partiel

26 % des femmes sont 
à temps partiel dans la 

fonction publique... ... pour 6 % des hommes

•	 48 % des femmes à temps partiel le sont pour garde d’enfant 
ou d’un autre membre de la famille pour 11 % des hommes.

•	 31 % des hommes à temps partiel le sont pour études ou 
formation pour 10 % des femmes.

Parité en politique

Dans les villes de plus de 1 000 habitants, 
13 % des maires sont des femmes et 

87 % sont des hommes

Sources : Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, données au 31/12/2014
             

Et maintenant, j’agis !

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Où en êtes-vous ?

Administ
rat

ions

Travail domestique

En 2010, les femmes assuraient 63 % des tâches 
domestiques. La répartition femmes-hommes 
est quasiment la même pour tous les niveaux 

d’étude

63 % 37 %

Les premières femmes
•	 1947 - Ministre                                                                                                                                         

Germaine Poinso-Chapuis, Santé
•	 1970 - Présidente d’un conseil départemental
 Evelyne Baylet
•	 1978 - Préfète
 Yvette Chassagne
•	 1980 - Élue à l’académie française                                      

Marguerite Yourcenar
•	 1992 - Présidente d’un conseil régional                               

Marie-Christine Blandin
•	 1996 - Préfète de région                                                      

Bernadette Malgorn
•	 2002 - Directrice centrale de la police judiciaire                  

Martine Monteil
•	 2013 - Générale de brigade de gendarmerie                       

Isabelle Guion de Meritens
•	 2016 - Directrice générale du trésor                                  

Odile Renaud-Basso

6 %



Et maintenant, j’agis !

Date Signature

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Où en êtes-vous ?
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Actions Je m’engage à la 
mettre en œuvre

l  Quand j’écris le nom d’un métier, je pense à le mettre au féminin ou au masculin selon la personne 
qui l’exerce (infirmier/infirmière, chef/cheffe, informaticien/informaticienne).

l  A l’oral, je pense à m’adresser à la fois aux femmes et aux hommes (Bonjour à tous et à toutes, je remercie 
les participants et les participantes à cette réunion, etc.).

         

l  Quand j’observe qu’une personne se fait couper la parole ou interrompre, j’interviens pour lui 
permettre d’exprimer son point de vue : je fais remarquer qu’elle n’a pas terminé, je lui demande de 
reprendre son propos...

l  S’il existe une formation ou un atelier sur l’égalité femmes/hommes, je m’y inscris.

l  Je ne ris plus aux blagues sexistes parce qu’elles renforcent les préjugés.

l  Quand je vois une information ou un article sur les inégalités, je le lis et je le partage.

l  Quand je dois illustrer un document, je vérifie que l’image ou la photo ne véhicule pas de stéréotypes 
sexistes.

l  J’affiche mon engagement pour l’égalité (badge, pin’s, affiche).

l  Quand je parle du 8 mars, je précise que c’est la journée internationale des droits des femmes         
et non pas « la journée de la femme ».

l  Quand je travaille en groupe, je veille à une répartition des rôles non stéréotypée.

l  Quand j’ai des statistiques à présenter dans un dossier ou pour un oral, je pense à sexuer les données 
qui peuvent l’être.

l  Si un évènement est organisé dans mon établissement sur l’égalité, j’y participe.

     J’ai d’autres idées sur lesquelles je pense pouvoir m’engager :

l  ...............................................................................................................................................

l  ...............................................................................................................................................


