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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
Comme chaque année, avant l’examen du Budget Primitif (BP), un Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) doit être présenté
à l’Assemblée délibérante.
Ce rapport doit porter notamment sur :
•
•
•

les orientations budgétaires, en indiquant les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes,
la structure et la gestion de la dette,
la structure et l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel.

Après une année perturbée par la pandémie de Covid-19, la levée progressive des restrictions sanitaires, à partir du 2ème trimestre
2021, et la progression de la campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité et le retour de la croissance, toutefois troublés
par la 5ème vague que notre pays traverse.
La fragilité financière de la collectivité a été accentuée par la crise sanitaire que nous traversons maintenant depuis 2 années. Cette
situation nous a amené à réduire drastiquement certaines de nos dépenses, mais ces décisions restent insuffisantes et nous
conduisent à proposer aujourd’hui différentes mesures correctrices, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets
ménagers et la mobilité.
C’est donc dans ce contexte particulier que nous abordons les perspectives financières pour cette année 2022, en ayant toujours
pour objectif de développer la dynamique d’attractivité et de compétitivité du territoire, dont les enjeux seront définis dans le Projet
de territoire en cours d’élaboration.

VOLET
BUDGETAIRE

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022 BUDGET PRINCIPAL : Recettes de fonctionnement
Fiscalité locale :
Les réformes visant à :
• la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales (compensée par une fraction de la TVA nationale),
• et à la réduction de 50% de la valeur locative des établissements industriels au 1er janvier 2021 (avec compensation par le
versement d’une allocation compensatrice fiscale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et de Cotisation Foncière
sur les Entreprises (CFE)),
privent la Collectivité de leviers fiscaux.
Concernant la fiscalité professionnelle, une diminution de 700 K€ est estimée, provoquée principalement par les effets de la crise
sanitaire et la baisse prévisible du produit de la CVAE de 800 K€. En effet, un décalage de 2 années est constaté entre les déclarations
de valeur ajoutée faites par les entreprises et le produit reversé par l’Etat aux Collectivités locales.
Les dépenses de fonctionnement de la TCAT ont évolué de 17.1 M€ à 20.7 M€ entre 2017 et 2022 (selon le premier projet de budget
proposé par la TCAT), soit une augmentation de 3.6 M€ (+ 21%). En parallèle les recettes étaient stables entre 2017 et 2019 (~3.8 M€)
et diminuées de 1 M€ en 2020. Pour faire face à l’augmentation constante des dépenses liées aux transports en commun et à la
perte de recettes constatée par la TCAT suite à la crise sanitaire et aux changements d’habitudes des usagers, une réflexion est en
cours notamment sur la location de moyens de mobilité alternatifs. Ces dépenses de mobilité pesant de plus en plus sur notre budget,
il vous est proposé de mettre en œuvre la majoration de 0,2% qu’il nous est possible d’activer sur le versement mobilité, notre
Collectivité contenant au moins une commune touristique. Effective au 1er juillet de cette année, elle génèrerait une recette
potentielle de 1,3 M€, soit 2,6 M€ par an, dont 300 K€ pourraient être dédiés au financement des budgets annexes liés à la mobilité,
et le reste à l’évolution structurelle du budget de la TCAT.
Le retour à une activité plus soutenue du secteur du tourisme permet d’afficher une augmentation de 180 K€ du produit de la taxe
de séjour.

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022 BUDGET PRINCIPAL : Recettes de fonctionnement
Fiscalité locale :
En ce qui concerne les taxes ménages, la suppression de la TH fait l’objet d’une compensation de l’Etat indexée sur l’évolution de la
TVA nationale. Le retour de la croissance économique permet de prévoir une augmentation de 3,5% de cette compensation. En
parallèle, la reprise de l’inflation a généré un coefficient de revalorisation des bases d’imposition à la TFPB de 3,4%, contre 0,2% l’an
dernier.
Localement, la croissance physique des bases d’imposition des taxes foncières communautaires reste faible (+ 0,2 %) et ne concerne
que les propriétés bâties, avec un taux communautaire d’imposition historiquement bas de 0,123%.
Enfin, il convient cette année de régulariser la valorisation du transfert de charge lié à la récupération de la compétence « Gestion
des eaux pluviales », effectif depuis le 1er janvier 2020. En fonction des premières estimations qui devront être affinées et validées
par la Commission Locale d’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées (CLERCT), le montant de la réduction du versement
de l’Attribution de Compensation (AC) pourrait s’élever à environ 580 K€.

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022 BUDGET PRINCIPAL : Recettes de fonctionnement
DGF et recettes courantes :
Programmée depuis plusieurs années, la réduction du produit de la DGF est estimée en 2022 à 255 K€.
Malgré les incertitudes conjoncturelles, les produits de gestion et d’exploitation ainsi que les participations et subventions extérieures
ont été estimés sur la base des prévisions du dernier budget primitif.

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022 BUDGET PRINCIPAL : Charges de fonctionnement
Au vu de l’amélioration de la situation sanitaire, les crédits dédiés à sa gestion peuvent être réduits de 300 K€, en charge nette.
L’augmentation des dépenses obligatoires d’énergie, de maintenance, d’assurances, de nettoyage et de taxes foncières des locaux
est estimée à 600 K€ et 300 K€ supplémentaires sont prévus pour diverses études et honoraires.
En accord avec le Département, il a été décidé de mettre fin au reversement d’une part de la fiscalité professionnelle perçue sur le
Parc logistique, dégageant ainsi une économie de 340 K€.
Les derniers transferts de charges effectués permettent une réduction de 140 K€ du reversement de l’attribution de compensation.
La majoration des cotisations et contributions versées à des organismes publics tels que la TCAT, le SDIS, le syndicat Départ, Troyes la
Champagne Tourisme, le syndicat mixte de l’aérodrome de Troyes-Barberey, et la Mission Locale, est estimée à près de 3,8 M€, dont
environ 2,8 M€ pour les transports scolaires (en 2021, les dépenses étaient comptabilisées en prestations et seulement pour 4 mois, de
septembre à décembre), et 943 K€ pour la TCAT.

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022 BUDGET PRINCIPAL : Charges de fonctionnement
L’incidence budgétaire des évolutions structurelles de la collectivité se traduit tout d’abord par une augmentation des charges de
personnel estimée à près de 310 K€ en charge nette, par rapport au BP 2021, ou à une diminution de 47 K€ par rapport au réalisé
2021. Cette baisse s’explique par une réaffectation des frais de personnel sur l’ensemble des budgets de la collectivité. En vision
consolidée, l’augmentation en charge nette représente seulement +0,9% par rapport au réalisé 2021.
En seconde partie de ce rapport, un volet spécifique présente l’ensemble des données chiffrées et statistiques ainsi que les
orientations prospectives de la gestion des ressources humaines de Troyes Champagne Métropole.
Concernant les autres participations et subventions, une baisse moyenne de 150 K€ est prévue alors que les subventions d’équilibre
aux différents budgets annexes augmenteraient de 700 K€.

PERSPECTIVES FINANCIERES 2022 BUDGET PRINCIPAL : Evolution de la dette communautaire
Le capital restant dû de la dette globale s’élève, au 1er janvier 2022, à 97,87 M€, réparti à hauteur de 62,59 M€ pour le budget
principal et 35,29 M€ pour les budgets annexes.
Par rapport à l’année 2021, l’endettement global de la collectivité diminue de 7,33 M€ du fait :
• du volume d’emprunt de 10,29 M€ réalisé pour financer le programme d’investissement (dont 9,25 M€ pour le budget principal,
et respectivement, 330 K€, 493 K€ et 220 K€ pour les budgets annexes « Réseaux chauffage urbain », « Régie assainissement »
et « Location de moyens de transports »),
• du montant du remboursement en capital de 17,62 M€ (dont notamment 5,91 M€ sur le budget principal, 8,94 M€ pour le
remboursement de prêts contractés pour préfinancer d’une part les travaux de rénovation des digues au budget annexe
GEMAPI (3,8 M€) et, d’autre part, la reprise de la zone d’activité économique Chantereigne (5,14 M€).
Pour mémoire, la dette communautaire ne comprend aucun emprunt structuré et répond parfaitement aux obligations
règlementaires dans ce domaine.
En diminution de 30 K€, l’annuité 2022 du budget principal est estimée à 6,64 M€ dont 5,93 M€ d’amortissement du capital (+ 20 K€
par rapport aux prévisions de l’année 2021), et 0,71 M€ de dépenses d’intérêts (-50 K€ par rapport au BP 2021), grâce une nouvelle
fois aux conditions financières très favorables.
Estimés à 0,68 M€, les intérêts de la dette des budgets annexes diminuent de 70 K€.
Le remboursement des 2 prêts ayant servi au préfinancement des dépenses détaillées plus haut, et réalisés à des conditions très
avantageuses, a pour effet de faire progresser le taux d’intérêts moyen de 1,69% à 1,97% pour les budgets annexes et ainsi de limiter
la diminution de ce taux moyen pour la collectivité de 1,47% en 2021 à 1,46% en 2022.
Au 1er janvier 2022, la dette communautaire globale intègre 75% d’emprunts à taux fixe, ce qui constitue une sécurité accrue en
cas de remontée conjoncturelle des taux. La proportion de 25% d’emprunts à taux variable permet aujourd’hui de réaliser
d’importantes économies sur les intérêts et sans risque particulier du fait de la souplesse de gestion procurée par leurs clauses de
changement d‘indexation.

OBJECTIFS 2022 ET ANNEES SUIVANTES : Budget principal
L’objectif de l’abaissement de notre capacité de désendettement à 4 années en fin de mandat ne peut être atteint sans, à la fois,
réduire notre encours de dette et augmenter notre épargne brute, et donc notre capacité d’autofinancement nette (ou épargne
nette).
C’est pour cette principale raison que le niveau d’épargne nette a été fixé à 2,6 M€ lors du cadrage budgétaire, à comparer à ceux
dégagés aux budgets primitifs précédents, à savoir : 1,58 M€ en 2021, 1,65 M€ en 2020, 2,40 M€ en 2019 et 2,89 M€ en 2018. Toutefois,
l’effet de ciseaux constaté entre l’atonie de nos recettes et l’augmentation plus dynamique de nos dépenses nous a contraint, pour
obtenir ce niveau d’épargne nette, à passer une nouvelle fois « au rabot » certaines de nos dépenses tout en instaurant la majoration
de 0,2 point du versement mobilité.
Pour offrir une plus grande visibilité à notre collectivité mais également à nos partenaires, nous avons besoin de déterminer des
enveloppes annuelles tant en fonctionnement qu’en investissement, en réalisant une analyse financière prospective de laquelle
découleront un plan d’action et des choix à réaliser parmi les missions que nous assumons aujourd’hui, afin de pouvoir porter un
projet de territoire ambitieux.

INVESTISSEMENT 2022 : Budget principal
Les enjeux en matière d’investissement local sont de deux ordres :
• La mise en œuvre du projet de territoire qui va contribuer au renforcement de son attractivité, à son aménagement équilibré,
à l’amélioration du cadre de vie, à la pérennisation et au renforcement de l’attractivité de l’enseignement supérieur, et de la
proximité avec les habitants.
• La relance et le soutien de l’activité économique, générateurs d’emploi et de richesses locales.
En raison du contexte actuel, les priorités 2022 en matière d’investissement vont porter sur les opérations :
•
•
•
•

en cours de réalisation.
avec engagements formalisés.
dont les plans de financement sont optimisés et arrêtés.
dont l’intérêt communautaire a été préalablement évalué et validé.

Ce programme d’investissement va devoir s’adapter à trois principales contraintes financières et budgétaires :
•
•
•

Le rétablissement préalable de la capacité d’autofinancement à 2,6 M€ dès 2022.
Un programme d’emprunt 2022 raisonnable et maîtrisé.
Une capacité de désendettement inférieure au seuil critique de 10 années

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT LANCEES OU ENGAGEES AU BUDGET PRINCIPAL :
Sont récapitulées dans ce tableau les principales opérations lancées ou engagées sur le budget principal.
Le montant prévisionnel des dépenses correspondantes atteint un peu plus de 13 M€, dont 7,9 M€ consacrés aux investissements
directs et 5,4 M€ de participations et fonds de concours pour les investissements réalisés par d’autres collectivités, sur le territoire de
notre Agglomération.

PERSPECTIVES FINANCIERES BUDGETS ANNEXES :
Les budgets annexes communautaires peuvent être classés en trois catégories en fonction de leur mode de financement.
La plupart d’entre eux, dont les activités se sont poursuivies et se poursuivent durant la crise sanitaire, ne sont pas impactés
financièrement par cet évènement. La situation est différente pour deux services dont l’activité n’a toujours pas repris ou redémarre
très lentement.
1. Budgets annexes financés par une subvention d’équilibre du budget principal :
La fermeture temporaire de la Patinoire pour la réalisation des travaux de rénovation de la piste limite fortement les charges de
fonctionnement sur une grande partie de l’année et entraine ainsi une diminution de près de 500 K€ de la subvention d’équilibre du
budget principal. La reprise des activités est prévue pour cette fin d’année.
La reprise très progressive des activités constatée sur le Parc des Expositions provoque une augmentation de 100 K€ de la subvention
d’équilibre.
De gros travaux d’entretiens à réaliser sur les bâtiments de l’Ecole Supérieure de Commerce nécessitent une inscription de 100 K€
supplémentaire et une provision de 1 M€ est constituée en prévision de la prise en charge du déficit du budget annexe de la zone
d’activité de Chantereigne.
Les budgets annexes du stade de l’Aube et de l’Hôtel d’entreprises ont une activité stable qui n’implique pas d’évolution significative
de leur subvention d’équilibre.
Au total, pour cette catégorie de budgets annexes, les subventions d’équilibre sont donc en hausse de 700 K€.

PERSPECTIVES FINANCIERES BUDGETS ANNEXES :
2. Budgets annexes équilibrés par une recette fiscale affectée :
L’équilibre du budget annexe GEMAPI sera assuré par le produit de la taxe prélevée en 2022.
Concernant le budget annexe d’élimination des déchets, il convient de rappeler que depuis 2017 sa gestion a été optimisée sans
augmentation du taux de la TEOM, sans endettement, et grâce à la reprise de l’excédent budgétaire antérieur. Toutefois, sa situation
financière s’est fortement dégradée et plus particulièrement depuis 2021, du fait notamment :
•
•
•
•

de l’augmentation programmée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes,
de la baisse des recettes de rachats de matériaux recyclables,
d’une concurrence moins marquée,
du déficit structurel de certains secteurs.

Ce budget annexe devant s’équilibrer par ses propres recettes, nous sommes contraints cette année de passer au taux unique,
comme nous l’impose la loi, et de fixer ce taux unique à 11,5%.

PERSPECTIVES FINANCIERES BUDGETS ANNEXES :
2

Budgets annexes équilibrés par une recette fiscale affectée (suite) :

Budget annexe « Elimination des déchets »
Cette harmonisation des taux est obligatoire. Elle est préalable à la mise en place de la tarification incitative et permet le partage
solidaire des coûts entre contribuables.
L’augmentation du taux moyen est indispensable à l’équilibre de ce budget annexe qui rencontre des difficultés financières liées
principalement à la forte augmentation des coûts et des taxes.
Cette mesure sera accompagnée par la réalisation d’un schéma directeur permettant d’ajuster les services aux besoins réels des
usagers et de réduire la production locale de déchets, et par la mise en place d’une analyse financière prospective.

PERSPECTIVES FINANCIERES BUDGETS ANNEXES :
3. Budgets annexes équilibrés par une redevance des usagers :
Au budget annexe de l’assainissement, le tarif de la redevance reste inchangé par rapport à l’année 2021. Cette dernière permet
d’assurer le financement intégral des charges liées à son activité.
L’année 2022 est marquée par la reprise en régie des deux réseaux de chauffage urbain. Celui de Chantereigne-Montvillers, repris
au 1er janvier de cette année, va être prochainement raccordé à l’unité de valorisation énergétique et celui des Chartreux sera
repris au 1er juillet prochain.
Le service de location de moyens de mobilité est en cours de structuration et de développement avec comme priorité l’usage du
vélo comme nouveau mode de déplacement en location et en libre-service.
Le camping intercommunal restera fermé le temps nécessaire à la modernisation de ses équipements. La première phase de travaux
concerne l’aménagement d’une aire d’accueil des camping-cars qui devrait être livrée dans le courant de cette année.

PERSPECTIVES FINANCIERES BUDGETS ANNEXES :
Les investissements programmés en 2022 dans les différents budgets annexes représentent une dépense globale de 27,55 M€. Leur
financement est partiellement assuré par 7,70 M€ de subventions attendues. En fonction des budgets concernés, le complément de
financement provient de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, d’un programme annuel d’emprunt, ou
encore d’une affectation du résultat de clôture constaté à la fin de l’exercice 2021.
Les travaux liés aux réseaux de chaleur représentent un investissement de 6,17M€ subventionnés à hauteur de 1,81 M€. Ils concernent
majoritairement le raccordement du réseau de chaleur de Chantereigne-Montvilliers à la nouvelle Unité de Valorisation Energétique
gérée par le Syndicat Départemental des Déchets de l’Aube et son délégataire Veolia. Ces travaux nécessiteront d’adapter le
réseau à un fonctionnement « en basse température ».
Le budget annexe de l’assainissement mobilise en 2022 un programme d’investissement estimé à 15,5 M€ comprenant des travaux
sur le réseau et la modernisation de la station d’épuration intercommunale. Ces opérations bénéficient d’aides financières de
l’Agence de l’eau et de l’Etat.
Le développement des zones d’activités économiques se poursuit avec un investissement global de 1,2 M€ réparti entre les
acquisitions foncières pour l’extension du Parc du Grand Troyes et des aménagements de la zone de Cupigny à Creney.
Les cessions de terrains et les subventions prévues en 2022 dégagent une recette estimée à 1,34 M€.
Un crédit de dépenses de 1,60 M€ est prévu au budget annexe GEMAPI pour des travaux d’aménagement des rivières pour 0,31 M€
et 1,29 M€ pour le Programme d’Actions de Prévention des Inondations.
Enfin, les autres investissements des budgets annexes concernent l’aire d’accueil de camping-cars programmée pour un montant
de 1,45 M€ et bénéficiant de 0,29 M€ de subventions, le stade de l’Aube avec une dotation de 1,01 M€ destinée aux investissements
et aux équipements prévus en 2022, subventionnés en partie par le Département pour un montant de 0,31 M€. L’achat et
l’implantation des équipements nécessaires au développement de l’usage du vélo représentent un investissement de 0,61 M€ pour
l’année 2022, soutenus par 0,39 M€ de subventions.

VOLET
RESSOURCES
HUMAINES

1) EVOLUTION COMBINEE DES EFFECTIFS ET DES DEPENSES DE PERSONNEL
POUR LA PERIODE DU MANDAT 2020-2026
La gestion des ressources humaines joue un rôle majeur dans le contrôle des
dépenses publiques, en veillant à la stabilisation des effectifs et à la maîtrise
de la masse salariale, tout en contribuant, par une allocation optimale des
moyens humains, à la réalisation des politiques publiques portées par la
Collectivité.
1.1) Le mandat de référence 2020-2026
Pour la durée de ce mandat, il était proposé lors du Conseil Communautaire
du 17 février 2021 à l’occasion du vote du ROB 2021 de poursuivre la
démarche de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des
Compétences 1 entreprise sur le mandat précédent afin de garantir la
stabilité des effectifs de la Collectivité. Des adaptations seront toutefois à
prévoir pour répondre à des besoins émergents. En dehors des nouveaux
projets ou des besoins de reclassements médicaux qui impliqueraient des
effectifs complémentaires, il sera recherché, lors de chaque Conseil
Communautaire, un équilibre constant entre les créations et les suppressions
des emplois au tableau des effectifs.

a)

Effectifs

Le tableau des effectifs simplifié arrêté au 31 décembre 2020 sert de base sur
la durée du mandat. Il fait référence, comme la totalité de ce rapport, aux
effectifs rémunérés sur le budget principal de TCM et sur les budgets
annexes MARPA, Éliminations des déchets, Stade de l’Aube et GEMAPI. Les
budgets annexes Régie Assainissement et Chauffage Urbain font l’objet
d’une présentation en partie 4) FOCUS SUR LES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX du fait de la spécificité de leur forme de gestion.
: Photographie du tableau des effectifs simplifié arrêté au 31
décembre 2020

Tableau 1

Filières

Effectifs budgétaires 2

Effectifs pourvus 3

EMPLOIS FONCTIONNELS
FILIERE ADMINISTRATIVE

5
149

2
139

FILIERE TECHNIQUE

144

132

FILIERE CULTURELLE
FILIERE ANIMATION

59
2

55
2

FILIERE POLICE MUNICIPALE

3

3

FILIERE MEDICO SOCIALE
FILIERE SOCIALE

9
9

7
9

HORS FILIERE ET CADRE D’EMPLOIS 4
TOTAL

14

13

394
Soit 389.62 ETP

362
Soit 358,7 ETP

Cette photographie de l’année 0 peut être mise en relation avec le tableau
2 des effectifs simplifiés au 31 décembre 2021.

1

GPEEC
Effectifs budgétaires : Nombre de postes inscrits budgétairement.
3
Effectifs pourvus : Nombre de postes réellement occupés par des agents fonctionnaires ou
contractuels permanents.
4
Les agents hors filière et cadre d’emplois sont principalement des chargés de projets.
2

2

: Photographie du tableau des effectifs simplifié arrêté au 31
décembre 2021

Tableau 2

Effectifs budgétaires

Effectifs pourvus

EMPLOIS FONCTIONNELS
FILIERE ADMINISTRATIVE

Filières

5
155

3
142

FILIERE TECHNIQUE

147

134

FILIERE CULTURELLE
FILIERE ANIMATION

57
3

55
2

FILIERE POLICE MUNICIPALE

3

3

FILIERE MEDICO SOCIALE
FILIERE SOCIALE

9
8

8
8

HORS FILIERE ET CADRE D’EMPLOIS

13

12

401
Soit 398.77 ETP

368
Soit 366.77 ETP

TOTAL

Le nombre de postes inscrits budgétairement a augmenté de 7 entre le 31
décembre 2020 et le 31 décembre 2021. (394 au 31/12/2020 contre 401 au
31/12/2021).
 Le 17 février 2021, le Conseil Communautaire vote l’ouverture de 4 postes
budgétaires:
- 3 créations de postes d’animateur de Maisons France Services sur les
sites de Lusigny-sur-Barse et d’Estissac ;
- 1 création de poste de conseiller numérique.
 Le 8 avril 2021, le Conseil Communautaire vote l’ouverture de 5 postes
budgétaires pour la reprise de cinq agents dans le cadre d’une gestion
en régie directe de la patinoire des 3 Seine.
Ces 9 créations sont atténuées par la suppression de plusieurs postes non
pourvus à temps non complet équivalant à la suppression nette de 2 postes
dans le cadre de la réorganisation des services.
Le nombre de création nette de poste budgétaire en 2021 atteint donc 7.
Par ailleurs, le nombre de postes pourvus a augmenté de 6 (362 au
31/12/2020 contre 368 au 31/12/2021). Cette variation s’explique par :
- la photographie des données qui ne prend pas compte des variations
mensuelles (voir graphique 2 – 1.2) Focus sur l’année 2021) dues au
décalage qui peut exister entre les départs d’agents et les arrivées de
leurs remplaçants ;
- le processus continu de recrutement notamment aux Maisons France
Services comme délibéré au Conseil Communautaire du 17 février
2021 ;
- la reprise des agents de la patinoire des 3 Seine dont 4 en poste au 31
décembre 2021 ;
- le passage de certains postes à temps non complet en temps
complet.
Le graphique 1 ci-dessous illustre l’évolution de l’écart entre postes budgétés
et postes pourvus depuis 2020.
3

Evolution des écarts entre postes budgétés et postes
pourvus
Postes budgétaires

Postes pourvus
401

394

33
32
368

362

Au 31/12/N

2020

2021

La différence de 33 à un moment donné (31 décembre 2021) entre les
postes budgétaires (postes permettant l’inscription des crédits au chapitre
du budget correspondant aux emplois) et les postes pourvus (postes
réellement occupés par des agents fonctionnaires ou contractuels sur
emplois permanents à la date arrêtée) correspond :
- pour 10 aux postes sur lesquels des procédures de recrutement sont en
cours (publicités en cours, phases de transmission des candidatures aux
services recruteurs ou d’organisation des jurys de sélections),
- pour 7 aux postes sur lesquels des personnels contractuels sont en attente
de recrutements statutaires ou de l’obtention d’un concours,
- pour 7 aux postes sur lesquels des personnels doivent prendre leur fonction
dans les prochains mois (en cours de préavis ou de mutation),
- pour 6 aux postes conservés pour des agents détachés auprès d’une autre
Collectivité (qui continuent de concourir pour un déroulement de carrière
au sein de la Collectivité), sur emplois fonctionnels ou d’agents en phase de
disponibilité,
- pour 3 aux postes dont le recrutement est suspendu temporairement en
raison de la crise sanitaire ou de la réorganisation d’un service.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des effectifs permanents pourvus
et budgétaires, courant et constant, et sert de référence pour la durée du
mandat.
Tableau 3 : Évolution des effectifs permanents pourvus et budgétaires tous
budgets confondus sur la durée du mandat.
ANNEE 0

ANNEE 1

4

EFFECTIFS BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS

EFFECTIFS
TOTAL EFFECTIFS PERMANENTS
POURVUS HORS REPRISES ET
TRANSFERTS
Périmètre constant

31
DECEMBRE
2020

362

31
DECEMBRE
2021

368

Soit 358,7
ETP

Soit 366.77
ETP

TOTAL EFFECTIFS PERMANENTS
BUDGETES TROYES
CHAMPAGNE METROPOLE
Périmètre courant

394

401

Transfert ou reprise d’activité

0

55

Projet nouveau

0

26

TOTAL EFFECTIFS PERMANENTS
BUDGETES PROJET NOUVEAU
COMPRIS
HORS REPRISES ET TRANSFERTS
Périmètre constant

394

Soit 389.62
ETP

396

Soit 398.77
ETP

31
DECEMBRE
2022

31
DECEMBRE
2023

31
DECEMBRE
2024

31
DECEMBRE
2025

31
DECEMBRE
2026

Objectif de maîtrise

Objectif de stabilisation

Dans un contexte de mutualisation, il est indispensable d’aborder les notions
d’effectif à périmètre courant et d’effectif à périmètre constant.
L’effectif à périmètre courant est une photographie des postes pourvus
arrêtée au 31 décembre de chaque année. Il atteint 401 au 31 décembre
2021 avec la création nette de 7 postes (voir page 2).
L’effectif à périmètre constant est une photographie des postes pourvus hors
effectifs transférés ou repris d’une autre Collectivité dans le cadre d’une
définition plus cohérente des effectifs et des compétences. En effet, certains
agents contribuant, tout ou en grande partie, à l’exercice des compétences
communautaires peuvent être transférés.
L’effectif à périmètre constant permet une comparaison plus aisée des
effectifs sur la période. Il atteint 396 au 31 décembre 2021 en considérant
uniquement les créations pour projets nouveaux, c’est-à-dire la création de
4 postes aux Maisons France Services atténuées par la suppression nette de 2
postes dans le cadre de la réorganisation des services (voir page 2).
Les tableaux 1, 2 et 3 ainsi que le graphique 1 présentent les effectifs tous
budgets confondus (budget principal et annexes : MARPA, GEMAPI,
Éliminations des déchets et Stade de l’Aube). La répartition par budgets se
présente comme suit :
Tableau 4 : Répartition des effectifs permanents pourvus au 31 décembre 2021
par budgets.
BUDGETS
BUDGET PRINCIPAL - T.C.M
MARPA
ELIMINATION DES DECHETS
GEMAPI
STADE DE L’AUBE

Effectifs budgétaires
311
Soit 309.17 ETP
5
Soit 4,6 ETP
63
Soit 63 ETP
13
Soit 13 ETP
9
Soit 9 ETP

Effectifs pourvus
284
Soit 283.17 ETP
5
Soit 4.6 ETP
60
Soit 60 ETP
10
Soit 10 ETP
9
Soit 9 ETP

5

Il est fait référence aux 5 postes créés suite à la reprise des effectifs de la patinoire.
Il est fait référence aux 4 postes créés aux Maisons France Services auxquels viennent se déduire la
suppression nette de 2 postes aux conseils communautaires du 2 juin 2021 et du 12 juillet 2021
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b)

Masse salariale

En termes de masse salariale, la stabilité des effectifs souhaitée doit l’être
également sur les montants alloués avec un taux de croissance annuel
raisonnable sur la période.
Tableau 5 : Évolution de la Masse Salariale des agents rattachés au budget principal
de TCM et aux budgets annexes GEMAPI, MARPA, Éliminations des déchets et
Stade de l’Aube.

Situation au 31/12/N
012-CHARGES DE PERSONNEL
REALISATIONS BUDGETAIRES
(1)
RECETTES RATTACHEES AU
GESTIONNAIRE DRH (2)
DEPENSES NETTES DE
PERSONNEL (3)
Evolution N / N-1(*)

ANNEE 0

ANNEE 1

2020

2021

2022

18 182 572

18 936 490

19 817 751

1 800 368

2 236 287

2 917 060

16 382 205

16 700 202

+1,9%

Prévision
2023

2024

2025

2026

16 900 691

17 154 200

17 411 500

17 672 700

17 937 800

+1,2%

+1,5%

+1,5%

+1,5%

+1,5%

(*) Comprend l’évolution du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et du Salaire Minimum de
Croissance (SMIC), l’incidence des réformes statutaires nationales dont la réforme des grilles
indiciaires (PPCR), de la hausse des cotisations ou du versement de la Garantie Individuelle de
Pouvoir d’Achat (GIPA) et les indemnités de fin de contrat. Les prévisions d’évolution ne tiennent pas
compte d’éventuels projets nouveaux qui induiraient des augmentations d’effectifs.

(1) La masse salariale présentée ci-après comprend l’intégralité du chapitre 012
en gestionnaire DRH des budgets c’est-à-dire :
• les rémunérations des agents et cotisations rattachées ;
• les dépenses en médecine préventive et pour l’adaptation des postes de
travail des agents présentant une reconnaissance de travailleurs
handicapés ;
• la participation de la Collectivité aux prestations sociales collectives (par
exemple pour la fête des mères, noël ou les tickets de stationnement…) et
individuelles (comme la participation mutuelle ou les remboursements de
transport par exemple…)
• le remboursement des mises à disposition dans la Collectivité ;
• le coût des Conventions de Services Partagés.
• Le coût des refacturations de frais généraux sur les budgets annexes.
(2) Les recettes du gestionnaire DRH sont des recettes de mises à disposition, des
conventions de services partagés, refacturations des frais généraux,
remboursements d’indemnités journalières, subventions de l’Etat pour les
contrats aidés, remboursements de décharge des activités syndicales par le
Centre de Gestion, participations financières du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique…)
(3) Ces atténuations de charges, subventions et autres produits peuvent être
soustraits aux dépenses de personnel pour établir les dépenses nettes de
personnel.
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Le taux de croissance annuel de 2020 à 2021 atteint 1,9% comme annoncé
prévisionnellement dans le ROB de 2021.
Le taux de croissance de 1,2% attendu sur cette seconde année de mandat est
détaillé dans la partie « 1.3) Perspectives 2022 »
1.2) Focus sur l’année 2021
Cette partie a pour intérêt de commenter les principales composantes du
chapitre budgétaire 012-Charges du personnel et des recettes du gestionnaire
DRH, ne reflétant pas par conséquent l’intégralité du chapitre rappelé au point
1.1b. – tableau 5.
a)

Effectifs

Effectifs physiques permanents au 31 décembre 2021 rémunérés sur le budget
principal et budgets annexes MARPA, GEMAPI, Éliminations des déchets et Stade
de l’Aube (temps complet et non complet)
Effectif physique permanent pourvu de Troyes Champagne
Métropole en 2021
Tableau 6 :

Tous permanents

dont

fonctionnaires

et

contractuels
permanents
F
H
Total

Catégorie

F

H

Total

F

H

Total

Catégorie A

51

36

87

42

21

63

9

15

24

Catégorie B

36

23

59

32

16

48

4

7

11

Catégorie C

110

112

222

108

110

218

2

2

4

Toutes catégories

197

171

368

182

147

329

15

24

39

Les effectifs présentés ci-dessus correspondent aux agents permanents
présents au 31 décembre 2021, soit 368 agents.
L’effectif permanent au 31 décembre 2021 est constitué de 89,4 % de
fonctionnaires et de 10,6% de contractuels.
La répartition par catégorie est respectivement de :
- 24% pour la catégorie A,
- 16% pour la catégorie B
- 60% pour la catégorie C.
Les chiffres arrêtés ci-dessus sont le reflet, au 31 décembre 2021, telle une
photographie, des effectifs pourvus et rémunérés sur postes permanents de
Troyes Champagne Métropole. Cependant, ces données sont toujours
fluctuantes compte-tenu des décalages qui peuvent exister entre les
départs d’agents et les arrivées de leurs remplaçants. Pour illustration,
l’évolution mensuelle des effectifs au cours de l’année 2021 est la suivante :
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Graphique 2 Evolution mensuelle des effectifs permanents de 2021
Nb d'agents permanents au dernier jour de chaque mois
374
363

363

364

372

373

373

366

372

372

368

368

Au dernier jour du mois

Ce graphique met en lumière les variations mensuelles des effectifs au cours
de l’année. On remarque ainsi qu’en 2021, l’effectif peut varier de 11 agents
permanents en 12 mois. Ces écarts mensuels mettent en avant les nombreux
et fréquents mouvements de personnel en termes de départs et d’arrivées
mais également les recrutements sur postes permanents d’agents non
permanents. Ils révèlent les difficultés à recruter, d’autant plus que ne
transparaissent pas dans ces données les départs anticipés en raison des
congés cumulés (CA, RTT et CET).
b)

Masse salariale

En 2021, le budget de charge de personnel voté (chapitre 012) s’élève à
19 188 827€ avec un réalisé de 18 936 490€. Le budget primitif était de
18 722 227€.
L’écart de 1,1% (soit 214 263€) entre les charges de personnel du budget
primitif (18 722 227€) et les charges de personnel réalisées (18 936 490 €)
s’expliquent par :
→ La reprise des agents de la Patinoire les 3 Seine dans le cadre d’une
gestion en régie directe de l’établissement à compter de mai 2021.
Cette augmentation des charges de personnel est atténuée par la
déduction des charges supportées par la Collectivité au travers d’un
contrat de délégation.
→ La revalorisation du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) de 2,2% en
2021,
→ Le recours à des emplois d’été et emplois d’étudiant notamment au
Stade de l’Aube dans le cadre d’une opération de nettoyage des
tribunes,
→ L’ajustement des montants dus au titre des Conventions de Service
Partagé et des Mises à Disposition individuelles.
1.3) Perspectives 2022

a)

Effectifs

Au 31 décembre 2021, l'effectif budgétaire constant est de 396. Pour rappel
cet effectif ne tient pas compte du transfert de 5 agents dans le cadre de la
reprise en régie directe de la patinoire des 3 Seine.
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Cet effectif a vocation à être stabilisé sur la période du mandat en
supposant qu’aucun nouveau projet nécessitant une augmentation des
effectifs ne soit soumis au Conseil Communautaire.
L’effectif budgétaire constant attendu au 31 décembre 2022 atteindrait
donc 396 si le tableau des effectifs reste en équilibre en 2022.

b)

Masse salariale

La proposition de montant des charges de personnel (chapitre 012) pour
2022 s’établit à 19 817 751€, les recettes en gestionnaire DRH à 2 917 060€ soit
une dépense nette proposée de 16 900 691€. Une augmentation de 1,2%
par rapport aux dépenses nettes de 2021 (16 700 202 €) est donc prévue.
Cette évolution des charges de personnel (chapitre 012) est atténuée par
une augmentation des recettes en gestionnaire DRH.
L’augmentation des charges de personnel (chapitre 012) atteint 5% soit
881 261€ (proposition 2022 de 19 817 751€ contre réalisé 2021 de 18 936 490€)
est due :
• Aux augmentations réglementaires (environ 205 000€) :
- Les réformes statutaires des grilles indiciaires de la catégorie C et de la
filière médico-sociale et l’augmentation du montant du Salaire Minimum
de Croissance (SMIC) (environ 50 000€) ;
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) lié aux évolutions
automatiques de carrière des agents publics de 2020 et 2021 (environ
130 000€) ;
- La mise en place de l’indemnité de télétravail (prévision de 25 000€).
• Aux augmentations de charges de personnel liées à des mesures internes
(environ 95 000€) :
- L’indemnisation de certaines heures de récupération cumulées
(prévision de 10 000€) ;
- La valorisation de l’expérience professionnelle à travers le régime
indemnitaire (prévision de 85 000€).
• Aux recrutements nécessaires à la bonne organisation des services pour
compléter les effectifs déjà en poste, réorganiser les directions
nouvellement mutualisées ou encore aux recours aux contrats de projet
dans les domaines de mobilité, ruralité et gestion des déchets. (environ
440 000€)
• Aux recrutements nécessaires pour remplacer les agents reclassés pour
raisons médicales dans leurs services d’origine (environ 30 000€) ;
• À la variation des effectifs, conséquences des recrutements sur les postes
aujourd’hui vacants suite à des difficultés de recrutement en
2021(environ 110 000 €).
Pour atténuer ces augmentations, Troyes Champagne Métropole continuera
d’appliquer ses règles internes de contrôle de gestion et d’optimisation de
ses effectifs.
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L’augmentation des recettes en gestionnaire DRH atteint 30% soit 680 772€
(proposition 2022 de 2 917 060€ contre réalisé 2021 de 2 236 287€). Le
montant inscrit tient compte des :
- Recettes de Conventions de Services Partagées estimées à 96 500€
- Recettes de mises à disposition et autres refacturations estimées à
691 500€
- Recettes de frais généraux estimées à 1 950 000€
- Subventions pour les contrats aidés et les conseillers numériques
estimées à 75 000€
- Remboursements sur rémunérations du personnel notamment dans le
cadre des dépenses engagées pour les agents à reconnaissance
qualité travailleur handicapé, les indemnités journalières, les
décharges syndicales etc… estimés à 105 000€

1.4) Analyse de l’évolution combinée des effectifs et de la masse salariale
La gestion rigoureuse des effectifs observée sur la période 2013- 2020 et plus
récemment sur le début de ce mandat, témoigne de la volonté affirmée de
la Collectivité d’opérer une gestion maîtrisée de ses effectifs et de sa masse
salariale en s’appuyant sur plusieurs outils structurant sa stratégie
d’intervention.

GPEEC

Pilotage
budgétaire et
statistique

Optimisation
des
recrutements

Outils et axes
de pilotage de
l'activité et de
la masse
salariale
Unité de
reclassement

Plan de
formation

Plan de
prévention des
risques
professionnels

Le cadre réglementaire structure la gestion des ressources humaines. Audelà des textes d’application nationale, la direction des ressources humaines
a établi plusieurs règlements encadrant l’activité des agents. Il s’agit
notamment du règlement des temps de travail et des congés du personnel
municipal et du règlement de formation qui détermine les conditions de
départ en formation des agents.
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Sur la base de ces fondements juridiques, la Direction des Ressources
Humaines a développé plusieurs axes pour permettre le pilotage de
l’activité et de la masse salariale :
1.
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences
2.
l’optimisation des recrutements
3.
le plan de formation
4.
le plan de prévention des risques professionnels
5.
l’unité de reclassement
6.
le pilotage budgétaire et statistique
Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
(GPEEC)
La GPEEC vise à assurer la cohérence entre les compétences détenues par
les agents et les besoins futurs des structures. Mieux connaître le profil des
agents, c’est être en mesure de les accompagner dans le déroulement de
leur parcours professionnel, mais aussi de mieux anticiper l’évolution des
organisations.
- Depuis plusieurs années, les responsables de services, de directions, de
pôles ont été sensibilisés quant à la nécessité d’une étude systématique
de leurs besoins en favorisant les redéploiements internes et le
développement de la polyvalence par une mise en adéquation des
compétences aux missions.
- Dans un même but, un plan de mobilité s’appuyant sur un suivi précis des
demandes de mobilités et un recensement mensuel des besoins est
effectué par la Direction des Ressources Humaines afin de faire converger
les besoins des agents et des services.
- La mutualisation des moyens humains entre la Ville de Troyes et Troyes
Champagne Métropole au travers de différents procédés optimise le
fonctionnement des organisations.
• Les services communs qui permettent le regroupement de services et
équipements d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes
membres afin de favoriser l’exercice des missions et de rationaliser les
moyens (ADS, fourrière animale…) ;
• Les services partagés qui reposent sur le partage de compétences
entre Collectivités (principalement sur les fonctions supports) ;
• Les Mises à Disposition individuelles qui consistent à mettre à
disposition pour un temps convenu un agent d’une Collectivité à une
autre.
- Le non remplacement systématique des départs en retraite participe à ce
travail de rationalisation.
Le contexte budgétaire incite au déploiement d’outils de ce type : il n’est
plus envisageable, aujourd’hui, pour une administration d’opérer une
gestion « en bon père de famille ». Les outils de prospective doivent
favoriser l’adaptation des compétences aux emplois ; la valorisation des
carrières des agents facilitera l’amélioration du service public et son
adaptabilité aux évolutions économiques et technologiques et à
l’accroissement des exigences des usagers.
-

En matière de GPEEC, il est prévu d’anticiper les départs en retraite en
ayant notamment recours à deux leviers : les contrats d’apprentissage et
le dispositif des emplois aidés.
11

Le développement des contrats d’apprentissage apparait également
comme une réponse aux difficultés de recrutement sur certains postes
spécifiques en permettant l’accès professionnel aux nouvelles
générations, et ce, dans l’objectif de repérer de futurs potentiels pour la
Collectivité.
La DRH poursuit également l’intégration d’agents via le dispositif Parcours
Emploi Compétences avec des emplois permettant de développer des
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un
accompagnement tout au long du parcours tant par la Collectivité que
par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Adaptation des procédures de recrutement
Les procédures de recrutements passent par une parfaite mise en
adéquation des profils avec les prérequis des missions, ce qui contribue ainsi
à une gestion plus fine de la masse salariale. Comme d’autres collectivités,
Troyes Champagne Métropole doit faire face à des difficultés de
recrutement liées à la concurrence des différents acteurs sur le marché du
travail et doit pouvoir attirer de nouvelles compétences, avec deux
approches :
- La mobilité et le redéploiement internes
La Collectivité continue de privilégier la mobilité et le redéploiement internes
en diffusant sur l’Intranet et le blog Comin3 certains postes à pourvoir et
donnant ainsi aux agents une opportunité de changement d’orientation
professionnelle.
- Le recrutement externe
Depuis 2018, la Collectivité s’est dotée d’un logiciel de recrutement nommé
« RDS » permettant de centraliser toutes les offres d’emploi, les candidatures,
et gérer chaque étape des recrutements, de la diffusion des offres aux
réponses apportées aux candidat(e)s.
En agissant sur l’amélioration constante des procédures, des modes et
réseaux de diffusion et la qualité apportée aux procédures de recrutement,
la Collectivité a recours au recrutement externe en diversifiant les supports :
- Site internet de la Collectivité, et tableaux d’affichage numérique de
l’Espace Public ;
- Sites de diffusions des offres d’emploi spécialisés dans la Fonction Publique
(emploi public, CNFPT, La Gazette des Communes, …) ;
- Organismes chargés de l’emploi (Pôle Emploi, APEC, …) ;
- Presse locale et nationale ;
- Réseaux sociaux ;
- Moteurs de recherches d’emplois.
La direction des Ressources Humaines agit également sur plusieurs leviers
destinés à faire connaître davantage la Collectivité et ses métiers au travers
d’articles, de films, de présentations des métiers de la Fonction Publique
dans certaines écoles. Dans cette logique, la collectivité se mobilise
également par sa présence à plusieurs salons et forums.
La Collectivité souhaite aussi étendre ses liens avec différents partenaires
(5ème Régiment de Dragons basé à Mailly-le-Camp marrainé par la Ville
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Centre, l’antenne Défense Mobilité de Mourmelon qui oeuvre pour la
reconversion des anciens militaires), ainsi que des projets de coopération
pour promouvoir le recrutement d’un public jeune en lien avec la Mission
locale.
Enfin, dans le secteur Enfance, Éducation, Jeunesse, le recours à l’Intérim
permet également d’élargir le vivier de candidats et parvenir ainsi à pallier
certaines difficultés pour trouver des profils précis sur de courtes durées afin
de respecter les taux d’encadrement nécessaires des enfants.
Plan de formation
Le plan de formation vient compléter l’action de la GPEEC en mettant à
disposition des agents les outils et les méthodes facilitant leur adaptabilité
aux missions. Véritable outil de management des ressources humaines, il doit
permettre d’anticiper les évolutions des missions en axant les formations des
agents sur la mise à jour des compétences. Il peut s’agir d’actions de
formation d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au
maintien dans l’emploi, d’actions de développement des compétences ou
encore d’actions visant à préparer les concours et examens professionnels
pour offrir aux agents la possibilité de favoriser leur déroulement de carrière.
Le plan de formation définit fin 2021 se projette sur 3 ans (2022 à 2024). Suite
aux échanges avec la Direction Générale, aux recensements des vœux des
agents et face à un contexte de transformation numérique global, le service
formation a fixé ses objectifs pour fin 2026. Cinq grands axes de formation
sont ainsi définis pour la période :
- L’accompagnement au changement et à la transformation
numérique,
- Le développement d’une culture managériale intégrant le bien-être
au travail, placer l’agent au cœur de la démarche,
- Le développement d’une culture de prévention des risques,
- La sensibilisation des agents aux fondamentaux de la fonction
publique territoriale,
- Le développement personnel.
La prévention des risques professionnels
La politique de prévention définie fin d’année 2017 a vocation à continuer à
se déployer au cours des prochaines années.
L’évaluation et la traçabilité des risques professionnels se matérialisent par la
réalisation des nouveaux documents uniques sur les sites prioritaires (Piscine,
services techniques, gestion du parc…).
Le renforcement de la connaissance des risques spécifiques au travail a été
engagé au travers de formations dédiées notamment à la conduite
d’engins, à l’utilisation d’extincteurs, au rôle de Salarié Sauveteur Secouriste
au Travail, et à la sensibilisation et au diagnostic technique dans les services.
Une plateforme dédiée à l’évaluation des risques professionnels a été
élaborée par la Direction des Systèmes d’Information pour optimiser le
document unique en le rendant vivant, interactif et harmonisé au sein des
différents services. Chaque accident du travail fait état d’une analyse
approfondie des causes et les postes de travail sont aménagés en
conséquence dans une optique d’amélioration continue des conditions de
travail des agents.
Sur le plan de la Qualité de Vie au Travail : le service prévention
environnement de travail s’entoure du service de médecine préventive et
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de l’unité de reclassement pour accompagner au mieux les agents aux
situations spécifiques le nécessitant.
Enfin, dans le contexte sanitaire actuel, un large dispositif visant à lutter
contre la COVID19 a été mis en place dès le premier confinement de 2020.
Une large communication, un système d’écoute et de centralisation des
informations, le suivi des agents par la Cellule de Veille Sanitaire et le
contrôle permanent du respect des mesures de protection en vigueur sont
autant de leviers qui permettent de communiquer et d’assurer la sécurité
des effectifs. En parallèle, la Médecine de prévention prend en charge la
gestion des personnes vulnérables, organise des actions de dépistages
collectifs et des campagnes de sensibilisation.
L’unité de reclassement
L’unité de reclassement de Troyes Champagne Métropole et de la Ville de
Troyes permet d’accompagner individuellement les agents en prenant en
compte leur niveau de compétences et les restrictions médicales. La
démarche, initiée en 2018, a permis le reclassement pérenne d’environ 25
agents. Ce chiffre est le reflet de réunions mensuelles de l’unité, des
formations adaptées dispensées à chacun et de la présence d’un médecin
et de psychologues du travail dans la Direction des Ressources Humaines.
L’unité a d’ailleurs remporté le prix Territoria Or dans la catégorie prévention
décerné par l’observatoire Territoria en 2020. Les perspectives pour l’année
2022 sont d’aller plus loin dans la démarche, de porter des réflexions sur des
mesures de prévention sur les postes ou secteurs les plus exposés aux risques
professionnels, aux accidents de travail et à des situations rendant
nécessaire la démarche de reclassement.
Le pilotage budgétaire et statistique
Rattachée au Directeur des Ressources Humaines, une cellule assure la
constitution et le suivi d’une base de données sociales statistiques visant à
disposer de données conjoncturelles que ce soit pour les besoins de
constitution des rapports réglementaires (bilan social, rapport pour l’égalité
professionnelle…) que pour le suivi et l’adaptation de la politique des
Ressources Humaines aux évolutions structurelles et conjoncturelles.
Des bases de données sont ainsi construites au fil des ans pour permettre
d’observer l’évolution des effectifs afin d’anticiper les grands changements.
Des outils de pilotage sont développés pour suivre précisément les dépenses
en heures supplémentaires, le recours aux contrats de vacation et aux autres
contrats non permanents et plus globalement les impacts mensuels sur les
dépenses en matière de personnel (réformes statutaires, GVT…).
La cellule effectue le suivi de la masse salariale et des budgets de charge
de personnel en prenant en compte les évolutions réglementaires, les
départs et recrutements à venir. Ce suivi prospectif permet de budgéter le
plus précisément possible les besoins pour assurer le bon fonctionnement des
services. Il consiste en une adaptation permanente des ressources aux
besoins en lien avec la Direction des Finances qui assure le contrôle de
gestion.
Enfin, elle détermine les Lignes Directrices de Gestion, document qui fixe les
orientations générales de la politique des Ressources Humaines de la
Collectivité. Il présente, pour la durée du mandat, des informations, des
projets et des objectifs sur des sujets RH d’actualité.
La situation sanitaire compliquée depuis 2020 a accéléré la réflexion de la
Direction des Ressources Humaines sur des thématiques modernes et
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indispensables pour optimiser la gestion globale des effectifs. C’est ainsi que
des travaux sont engagés pour développer le Système d’Information des
Ressources Humaines afin de dématérialiser l’ensemble des procédures RH
et permettre un accès limité d’information à l’ensemble des agents. Pour
exemple, la dématérialisation des entretiens professionnels est aujourd’hui
testée dans certaines directions.

2)

TEMPS DE TRAVAIL
a)

Répartition des effectifs selon le temps de travail

Trois cycles de travail existent principalement à Troyes Champagne Métropole,
selon les modalités suivantes :

35h10

Droits CA
(base 5 jours travaillés
par semaine)
25

37h10

25

12

20%

39h10

25

24

72%

Durée
hebdomadaire

Droits jours
RTT

% d’agents concernés

0

8%

S’agissant de la répartition des temps de travail, le graphique ci-dessous illustre la
répartition des agents permanents à temps complet et temps non complet.
Graphique 3 - Répartition des agents permanents par temps complet et non complet
au 31 décembre 2021
2%

98%

Parmi les 98% d’agents à temps complet, 12% sont à temps partiel7 au 31
décembre 2021 principalement issus des filières Administrative et Culturelle.

b)

Réglementation

Depuis le 1er janvier 2002, le temps réglementaire hebdomadaire de travail à
Troyes Champagne Métropole est fixé à 35 heures. Le décompte du temps de
travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607
heures, intégrant la journée de solidarité.
7

Hors temps partiels thérapeutiques
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Conformément à la réglementation en vigueur, les congés annuels sont fixés à
cinq fois les obligations hebdomadaires de service. S’y ajoutent éventuellement
les jours supplémentaires prévus par la réglementation en cas de fractionnement.
Afin de s’adapter aux récentes recommandations nationales ainsi qu’aux
évolutions réglementaires et jurisprudentielles, les collectivités territoriales sont
amenées à faire preuve de plus de vigilance en matière de temps de travail. Ce
sujet est devenu un enjeu pour les employeurs publics afin de :
Garantir des conditions de travail favorables à travers un temps de travail
adapté aux organisations des services
Veiller au respect de la durée légale du travail fixée à 1607 heures par an.
Dans un souci de cohérence et d’équité entre les agents et dans un contexte
sanitaire spécifique les travaux engagés en 2021 ont été les suivants :
Fruit d’un échange avec les organisations syndicales représentatives du
personnel, un règlement des temps de travail et des congés commun à la Ville de
Troyes, au Centre Municipal d’Action Sociale et à Troyes Champagne Métropole
a été mis en œuvre au 1er janvier 2022 ;
Suite à l’examen de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) un rappel
au droit portant sur le dispositif des congés d’ancienneté a été formulé. En
conséquence, afin de se conformer aux observations de la CRC et de l’absence
de base légale, le dispositif des congés d’ancienneté n’est plus maintenu à
compter du 1er janvier 2022.
Organisation du réseau France Services,
Organisation des relais d’assistants maternels,
Organisation des micro-crèches de Barberey et Villechetif,
Organisation du temps de travail de la MARPA d’ESTISSAC,
Modification des horaires de la cellule sécurité de la médiathèque,
Encadrement du télétravail en situation exceptionnelle et du télétravail en
régulier (voir partie 3. TELETRAVAIL).
c)

Bilan - Perspectives

Dans la continuité des années précédentes et en lien avec les réformes sur le
temps de travail annoncées par la Loi de la Transformation de la Fonction
Publique, Troyes Champagne Métropole s’active à harmoniser et mettre en
cohérence les temps de travail entre Collectivités mutualisées.
L’objectif en 2022 sera donc de gommer les éventuelles différences de traitement
entre les agents afin d’harmoniser les services mutualisés (par exemple les moyens
généraux) et, à l’inverse, de mieux maîtriser les situations particulières en faisant
évoluer l’organisation de certains établissements et services (par exemple le
service de collecte des déchets).

3)

TELETRAVAIL

Dans la continuité de l’année 2020, 2021 a été marquée par la crise sanitaire liée
à la COVID-19 qui a profondément transformé les modalités de travail au sein de
la Collectivité en introduisant le Télétravail.
La Collectivité a souhaité capitaliser l’expérience de ce Télétravail qui lui a été
imposé dès mars 2020 dans le cadre de la déclaration d’état d’urgence sanitaire.
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Un groupe de travail a donc élaboré, en concertation avec les agents,
encadrants et représentants du Personnel, un Règlement du « Télétravail en
situation exceptionnelle » qui permet d’aborder et cadrer les problématiques liées
à cette nouvelle modalité de travail. Ce règlement a été validé par le conseil
communautaire du 8 avril 2021.
Pour aller au bout de ce dispositif, la Collectivité s’était fixé comme objectif en
2021 de poursuivre la réflexion sur le télétravail comme nouveau mode
d’organisation du travail. Un Règlement de « télétravail régulier » a ainsi été
constitué pour établir un cadre au bénéfice du service public et des agents en
leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie au travail. Ce règlement a été
validé par le conseil communautaire du 17 décembre 2021. Cette nouvelle
modalité de travail sera proposée aux agents à la sortie de la crise sanitaire.

4)

FOCUS SUR LES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

La spécificité du mode de gestion des Services Publics Industriels et Commerciaux
dotés d’une autonomie financière sans personnalité morale nécessite une
présentation distincte des effectifs de droit privé et de la masse salariale de la
régie Assainissement et du Chauffage Urbain.
4.1) La régie Assainissement
La Régie autonome, dénommée « Régie d’assainissement de la Communauté
d’agglomération Troyes Champagne Métropole » est créée par délibération du
Conseil Communautaire du 7 décembre 2016 et débute son activité au 1er janvier
2018.
a)

Effectifs

Au 31 décembre 2020 telle une photographie, la régie Assainissement était
composée de 9 agents de droit privé (3 femmes et 6 hommes).
11 agents de droit privé sont présents au 31 décembre 2021 (3 femmes et 8
hommes).
La fin du contrat de délégation de service partagé auprès de Veolia au 4
janvier 2022 implique la reprise de 8 salariés. 19 agents de droit privé seront
donc rémunérés sur le budget de la Régie Assainissement avec la
perspective, au 31 décembre 2022, d’un effectif à 20.
b)

Masse salariale
ANNEE 0

ANNEE 1

Situation au 31/12/N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

012-CHARGES DE PERSONNEL
REALISATIONS BUDGETAIRES

953 830

922 112

1 486 211

1 508 500

1 531 100

1 554 100

1 577 500

+56,7%

+1,5%

+1,5%

+1,5%

+1,5%

Evolution N / N-1

-3,3%

Prévision

Le transfert d’activité a pour conséquence une augmentation de 56,7% de
la masse salariale du budget annexe entre 2021 et 2022.
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Pour les années suivantes, en fonction de la nouvelle organisation mise en
place, la stabilité des effectifs est souhaitée et doit l’être également sur les
montants alloués avec un taux de croissance annuel raisonnable sur la
période (+1,5%).
4.2) La régie Chauffage Urbain
Par délibération n°9 du 3 juin 2021, le Conseil Communautaire a retenu la régie
autonome sans personnalité morale comme mode de gestion du réseau de
chaleur de La Chapelle Saint Luc / Les Noës près Troyes à compter du 3 janvier
2022.
a)

Effectifs

Un agent est rémunéré sur le budget de la régie Chauffage Urbain au 31
décembre 2020 et au 31 décembre 2021.
Un agent de droit privé devrait être recruté en cours d’année menant ainsi
l’effectif prévisionnel au 31 décembre 2022 à 2.
b)

Masse salariale

Le recrutement d’un effectif supplémentaire aura pour conséquence une
augmentation de 62,4% de la masse salariale du budget annexe entre 2021
et 2022.
Pour les années suivantes la stabilité des effectifs est souhaitée et doit l’être
également sur les montants alloués avec un taux de croissance annuel
raisonnable sur la période (+1,5%).
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PREAMBULE
Le cadre règlementaire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
applicable au secteur public, découle du Code du Travail, Titre IV - Egalité professionnelle et de
l’Accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle dans la fonction publique, lequel
renforce et approfondit les engagements pris précédemment par le Protocole d’accord relatif à
l’égalité professionnelle dans la fonction publique du 8 mars 2013.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur 2 principes :
- L’égalité des droits, qui interdit toute discrimination entre salariés à raison du sexe
- L’égalité des chances, qui vise à remédier aux inégalités de fait rencontrées par les femmes
La politique d’égalité professionnelle est mise en œuvre au travers d’une double approche, à la
fois intégrée et spécifique :
- Intégrée, car il s’agit de prendre en compte les besoins respectifs des hommes et des
femmes dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques ou de branches
et d’entreprises pour le secteur privé
- Spécifique, puisque les inégalités de fait qui subsistent nécessitent des actions en faveur des
femmes.
Représentant 20 % de l’emploi en France, la fonction publique se doit d’être exemplaire en
matière d’égalité professionnelle, de façon à favoriser la cohésion sociale et à être représentative
de la société qu’elle sert.

1) L’obligation d’un Rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes

Le Code général des Collectivités Territoriales prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de
plus de 20 000 habitants d’élaborer un Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget et dont le contenu est
déterminé (art. D2311-16) :
I.

En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil
municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.

II.

Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du
groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet
effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme
prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la
formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à
la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le rapport
comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations
pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les
parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation,
la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie
personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et
la lutte contre toute forme de harcèlement.

III.

Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article
1er de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre
les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise
en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il
présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés
publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en
matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement,
à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les
données des bénéficiaires de ses politiques.
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

2) L’impact de la loi sur la Transformation de la Fonction Publique en
matière d’égalité professionnelle

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit
de nouvelles obligations pour les collectivités afin de tendre à l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes (art. 80, 81, 82, 83, 84, 85) :
Loi n°
2019-828

Art. 80-I
et II

Art. 81

art. 82

4

Dispositions
Mesures favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes
Les administrations, collectivités et établissements publics mettent en place un dispositif de
signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes
d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements
sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de
soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
(Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence,
de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique)
Les collectivités devront réaliser un Plan d’Action Pluriannuel (3 ans max) de lutte contre le
harcèlement et de promotion de l’égalité professionnelle et élaborer des rapports réguliers sur
la situation comparée des hommes et des femmes pour :
• Évaluer et prévenir les écarts de rémunération,
• Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux différents grades et cadres d’emplois
de la fonction publique. La promotion et l’avancement de grade peuvent être des leviers
pour corriger un éventuel déséquilibre.
• Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
• Prévenir et traiter les discriminations, actes de violence, harcèlement moral ou sexuel et les
agissements sexistes.
L’absence de plan ou son non renouvellement peut entraîner une pénalité allant jusqu’à 1%
maximum de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble du personnel.
(Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre
des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique)
Ajout de l’état de grossesse aux critères ne permettant aucune distinction entre fonctionnaires
A l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, l’état de grossesse est ajouté aux critères de
discrimination ne permettant aucune distinction entre les agents publics.
Application immédiate
Extension du dispositif de nominations équilibrées aux emplois fonctionnels des communes et
des EPCI de plus de 40 000 habitants et du CNFPT.
Les nominations dans les emplois de direction doivent concerner, à l’exclusion des
renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au
moins 40 % de personnes de chaque sexe.
Cette obligation n’est pas imposée aux collectivités et EPCI ayant moins de trois emplois
fonctionnels.
En cas de non-respect de cette obligation, une contribution est due, dont le montant est égal
au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire.
Applicable à compter du prochain renouvellement général des assemblées
(Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012
relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction
publique)
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Loi n°
2019-828

Art. 83

Art. 84

Art. 85-I

Dispositions
Harmonisation des règles de composition équilibrée des jurys et comités de sélection et
assouplissement du principe de présidence alternée.
Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la
promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont
désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
L'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la
sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de
recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions
dérogatoires à la proportion minimale prévue.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé
à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.
La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou
l'avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque
sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
(Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la
présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique)
Inapplication du délai de carence pour les congés de maladie liés à l’état de grossesse
Le délai de carence ne s’applique plus dans le cas où une femme employée dans le secteur
public est en congé maladie, lorsque ce congé intervient entre la date de la déclaration de
grossesse et le début du congé pour maternité.
Application immédiate
Maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires en congé parental ou en disponibilité
de droit
Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant ou d'un congé
parental, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement,
dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est
assimilée à des services effectifs dans le corps et le cadre d’emploi.
Application immédiate

Art. 85-II

La situation des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés est
prise en compte pour l’élaboration des lignes directrices de gestion. La part de femmes et
d’hommes dans les agents promouvables et susceptibles d’être promus est prise en compte
dans le tableau d’avancement présenté dans la Fiche n°11 des Lignes Directrices de Gestion
intitulée « La politique d’évolution statutaire » et disponible sur Intranet.
Applicable aux décisions d’avancement de grade prises au titre de l’année 2021.

Plus récemment le décret 2021-846 du 29 juin 2021 fixe les conditions d’attribution et
d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée
d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de
paternité et d’accueil de l’enfant, notamment en augmentant le nombre de jour de
congé paternité de 14 à 28 jours.
Un Plan d’Action Pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle commun à la Ville de Troyes,
au Centre Municipal d’Action Sociale et à Troyes Champagne Métropole a été soumis
aux Comités Techniques du 2 février 2022 pour Troyes Champagne Métropole et du 4
février 2022 pour la Ville de Troyes et le Centre Municipal d’Action Sociale. Il est le fruit de
concertations avec les organisations syndicales et pourra être complété tous les ans par
des groupes de travail composés de représentants du personnel et de la direction des
Ressources Humaines.
5

Troyes Champagne Métropole - Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022

Méthodologie
La première partie de ce Rapport présente la situation professionnelle comparée des agents,
femmes et hommes, employés par Troyes Champagne Métropole. Cette situation est évaluée à
partir de l’exploitation des données R.H. au 31 décembre 2020.
Afin de constituer une base de données pouvant être suivie sur plusieurs années, il est retenu une
liste d’indicateurs issue des orientations prises dans le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Cette méthodologie permet également d’avoir un référentiel commun avec celui de la Ville de
Troyes.
Ces indicateurs viendront compléter les données présentées au titre des années précédentes.
Pour les données de l’année 2020, les indicateurs sont regroupés en 3 thèmes :
1) Conditions générales d’emploi
Indicateur 1

Effectifs physiques sur emploi permanent par catégorie

Indicateur 2

Age moyen et médian par catégorie hiérarchique

Indicateur 3

Répartition des effectifs selon la durée de travail : temps plein, temps partiel

Indicateur 4

Répartition agents recrutés selon le statut, par catégorie hiérarchique

Indicateur 5

Répartition des effectifs des emplois supérieurs et dirigeants

Indicateur 6

Nombre de fonctionnaires ayant bénéficié d’un changement de grade ou de cadre
d’emplois au cours de l’année

2) Rémunérations
Indicateur 7

Rémunérations nettes mensuelles moyennes par sexe, statut, catégorie hiérarchique

3) Formation
Volume de formations dispensées aux agents sur emploi permanent et nombre
Indicateur 8
d’agents sur emploi permanent ayant participé à au moins une journée de formation
Lorsque cela est possible, les données R.H. sont mises en regard de celles présentées par le Rapport
Annuel sur l’État de la Fonction Publique, publié par la Direction Générale de l’Administration et de
la Fonction Publique (D.G.A.F.P.). Cette institution recueille les chiffres des bilans sociaux de toutes
les fonctions publiques et les données qu’elle publie en 2021 sont arrêtées au 31 décembre 2019.
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La situation comparée
des femmes et des
hommes, agent(e)s
de Troyes
Champagne
Métropole

7

Troyes Champagne Métropole - Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022

CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI
1) Indicateur 1 : Effectifs physiques sur emploi permanent par
catégorie

Au 31 décembre 2020, 362 1 agents exercent leurs fonctions sur des postes permanents,
191 sont des femmes et 171 des hommes.
Tous permanents
Catégorie

F

H

49
37
Catégorie A
35
25
Catégorie B
107
109
Catégorie C
191
171
Toutes catégories
Part/ types d'agents
52,76 47,24
permanents (%)
Part/ effectif global
52,76 47,24
(%)

dont

fonctionnaires

et

contractuels
permanents

Total

F

H

Total

F

H

Total

86
60
216
362

37
31
105
173

23
17
109
149

60
48
214
322

12
4
2
18

14
8
0
22

26
12
2
40

100

53,73

46,27

100

45,00

55,00

100

100

47,79

41,16

88,95

4,97

6,08

11,05

Au 31 décembre 2020, l’effectif des agents permanents de T.C.M. est composé à 52,76%
de femmes. Au 31 décembre 2018, ce taux était de 53,71% et au 31 décembre 2019 de
52,84%.
Concernant les fonctionnaires, 53,73% de l’effectif est représenté par des femmes à cette
date arrêtée (54,19% en 2018 et 54,05% en 2019).
Les contractuels permanents constituent 11,05% de l’effectif (11,71% en 2018 et 11,93% en
2019) parmi lesquels 45% sont des femmes (51,22% en 2018, 42,86% en 2019).

Comparatif du taux de féminisation T.C.M. / Etablissements intercommunaux
Part des femmes dans l’effectif des emplois principaux intercommunaux

Troyes
Champagne
Métropole:
52,76%

Etab.
intercommuncaux
53,3%

Les emplois permanents sont les emplois créés par l’organe délibérant de la Collectivité et qui
correspondent à une activité normale et habituelle de l’administration. Ces emplois sont occupés par des
agents titulaires (fonctionnaires titulaires et fonctionnaires stagiaires) et des agents non-titulaires (contractuels
en contrat à durée indéterminée ou déterminée de un à trois ans).
Dans le présent rapport sont exclus les agents permanents non rémunérés par la Collectivité au 31/12/2020 tels
que les agents en congé parental, en détachement vers l’extérieur ou en disponibilité. Les contractuels non
permanents au sens de la Collectivité (Collaborateurs de cabinets, Contractuels en contrat de
remplacement, Apprentis, Emplois aidés, Contractuels sur emplois occasionnels ou saisonniers) ne sont pas
comptabilisés.
1
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Source : D.G.A.F.P., Rapport Annuel sur l’état de la Fonction Publique, données 2019, éd. 2021 (Graph. 2.4-1)

Les femmes sont légèrement moins représentées qu’au regard des moyennes nationales
des établissements intercommunaux qui affichent un taux de féminisation à hauteur de
53,3%.

Répartition femmes-hommes par catégorie hiérarchique
% Femme

% Homme

58,3%

57,0%
43,0%

49,5%

41,7%

Catégorie A

Catégorie B

50,5%

Catégorie C

La répartition par catégorie entre hommes et femmes est relativement équilibrée dans la
catégorie C. En revanche, les écarts sont plus importants pour la catégorie A où les
femmes sont plus représentées de 14 points contre 10,2 point en 2019. La catégorie B où
les femmes sont plus présentes de 16,6 points se rééquilibre ces dernières années puisque
l’écart était de 21,4 point en 2019 et 42,4 points en 2018.
Pour l’ensemble de la F.P.T., en 2019, la part des femmes en Catégorie A est de 69,2% ; en
Catégorie B de 57% ; en Catégorie C de 60,6%.

Répartition femmes-hommes par filière
341 hommes

98 femmes

% Femme

% Homme

19%
33%
50%

81%

50%

67%

100%

100%

86%
100%

14%

100%

Des disparités de genre sont visibles selon les filières : les filières Administratives, Culturelles,
Médico-Sociale ou Sociale sont largement féminisées tandis que les filières Police
Municipale ou Techniques sont en majorité composées d’hommes.
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2) Indicateur 2 : Age moyen et médian par catégorie hiérarchique
L’âge moyen est la moyenne des âges de la population qui se calcule en divisant, par le
nombre de personnes, la somme des âges de l’échantillon.
L'âge médian est l'âge qui divise la population étudiée en deux groupes numériquement
égaux, la moitié est plus jeune et l'autre moitié est plus âgée.

Tous agents permanents

Catégorie
A
B
C

Toutes catégories

Femmes
âge médian âge moyen
46
45,4
45
44,6
43
43
45
43,9

Hommes
âge médian âge moyen
46
47,3
45
43,5
49
46,5
47
46,2

Globalement, les femmes sont plus jeunes de 2,3 ans en moyenne. L’âge médian des
hommes atteint 47 ans quand celui des femmes est de 45 ans.

Comparatif de l’âge moyen T.C.M / F.P.T – Etablissements intercommunaux
Age moyen pour les agents de la fonction publique, par sexe et nature de
l’employeur

Troyes Champagne
Métropole

F.P.T - Etab.
intercommuncaux

Femmes : 43,9 ans

Femmes : 43,8 ans

Hommes : 46,2 ans

Hommes : 44,4 ans

Source : D.G.A.F.P., Rapport Annuel sur l’état de la Fonction Publique, données 2019, éd. 2021 (Graph. 2.5-3)

La pyramide des âges représente graphiquement la répartition par sexe et classe d’âge des agents au 31
décembre 2020.
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Tranches d'âge

Pyramide des âges
65 ans et plus
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans
45 - 49 ans
40 - 44 ans
35 - 39 ans
30 - 34 ans
25 - 29 ans
20 - 24 ans

0
11

8

21

27
24

33

Nombre d'hommes

29
27

41
25

Nombre de femmes

11

19

18

23
21

9
2

2

La pyramide des âges de T.C.M. présente des différences structurelles entre les agents
femmes et hommes. Concernant la population masculine, la pyramide fait apparaitre un
profil « Champignon » avec une base étroite et un sommet large mettant en avant un
vieillissement de l’effectif masculin, particulièrement pour la tranche d’âge 50-54 ans.
La population féminine est relativement équilibrée au vu du profil « Cloche » de la
pyramide : les classes d’âge sont relativement stables hormis un fort effectif de 45-49 ans.
On peut ainsi remarquer que la part des agents de moins de 30 ans est de 12% pour les
femmes et de 7% pour les hommes. L’effet est inversé pour la part des agents de plus de
60 ans qui compte pour 5% de l’effectif féminin et 7% de l’effectif masculin.

3) Indicateur 3 : Répartition des effectifs selon la durée de travail :
temps plein, temps partiel

Le tableau ci-dessous présente la répartition des agents à temps complet effectuant leurs
missions soit à temps plein, soit à temps partiel.
Tous permanents
F
Temps complets
184
2
dont Temps plein
149
dont Temps partiel 35
Temps non complet 7
TOTAL
191

H
168
168
0
3
171

Tous
352
317
35
10
362

dont

fonctionnaires
F
166
132
34
7
173

H
146
146
0
3
149

Tous
312
278
34
10
322

et

contractuels
permanents
F
H
Tous
18 22
40
17 22
39
1
0
1
0
0
0
18 22
40

Sur la base de 352 agents exerçant leurs missions à temps complet, 9,9% (soit 35 agents)
ont fait le choix d’exercer leurs fonctions à temps partiel, pour la totalité des femmes. En
2019, 2% des agents à temps partiel étaient des hommes.

2

Les temps partiels thérapeutiques sont comptabilisés en temps plein.
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Part des agents permanents à temps partiel par sexe
Base : 35 agents à temps partiel

Femmes
100%

Par sexe, la part des agents à temps partiel est de 18,3% au sein de l’effectif féminin.
Parmi les 36 agentes à temps partiel, 26 agents sont en temps partiel sur autorisation et 9
en temps partiel de droit.
Globalement, la part des agents à temps partiel à Troyes Champagne Métropole est plus
faible que pour l’ensemble des 3 fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale
confondu), tant chez les femmes que chez les hommes.
Part des agents à temps partiel T.C.M. / Toutes fonctions publiques
Effectifs physiques des agents civils par versant de la fonction publique par
sexe et quotité de temps de travail 3

Troyes Champagne
Métropole

Toutes fonctions
publiques

Femmes : 18,3%

Femmes : 27,7%

Hommes : 0%

Hommes : 11,2%

Source : D.G.A.F.P., Rapport Annuel sur l’état de la Fonction Publique, données 2019, éd. 2021 (Graph. 2.7-1)

4) Indicateur 4 : Répartition agents recrutés selon le statut, par
catégorie hiérarchique

Le tableau ci-dessous détaille les agents permanents entrés en 2020 dans l’Etablissement
par recrutement direct, concours, mutation, ou par voie de détachement et qui n’étaient
pas présents sur emploi permanent auparavant, soit 20 agents au total.
Parmi ces 20 arrivées sur emplois permanents figurent :
- 9 agents stagiairisés (6 hommes et 3 femmes),
- 1 agent en contrat sur emplois permanents (1 homme) qui était déjà présent en
tant que contractuel sur emploi non permanent.
Part des agents à temps partiel / effectif total.
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3

-

10 agents primo-accédants à un emploi à Troyes Champagne Métropole (5
hommes et 5 femmes).

Notons que 11 agents ont quitté la Communauté d’Agglomération sur l’année 2020
(retraites, mutations, fins de contrat…).
La répartition des recrutements par catégorie, statut et sexe est la suivante :
Tous permanents
Catégorie
A
B
C
Toutes catégories
Part/ Total recrutements (%)

F

H

3
2
3
8
40

3
2
7
12
60

dont

Total

fonctionnaires
F

6
4
10
20
100

2
2
3
7
35

H

3
1
7
11
55

et

Total

5
3
10
18
90

contractuels
permanents
F
H
Total

1
0
0
1
5

0
1
0
1
5

1
1
0
2
10

Analysés par catégories par les graphiques ci-dessous, les recrutements en catégories A et
B ont été équilibrés. Une majorité de recrutement de catégorie C ont concerné des
hommes.

Part femmes-hommes dans les recrutements pour emploi permanent et par
catégorie
Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Base : 10 recrutements

Base : 4 recrutements

Base : 6 recrutements

Femmes
30%
Femmes
50%

Hommes
50%

Hommes;
50%

Femmes;
50%

Hommes
70%

_

Recrutements par filière
8
7
6
5
4
3
2
1
0

13

Femme
Homme
7

3

3
1
Administrative

1

0

Animation

0
Culturelle

1

0

Médico-sociale

1

2
0

Social

0
Technique

1

Hors filière*
emploi
fonctionnel
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Comme le montre le graphique ci-dessus détaillant les recrutements, toutes catégories
confondues, c’est dans la filière technique, la deuxième plus représentée de la
Collectivité, que les recrutements sont les plus nombreux (45% des recrutements). La
proportion de recrutements masculins y est 3 fois plus importante que les recrutements
féminins.
A l’inverse, les filières Administrative, Médico-sociale, Sociale et Animation comptent plus
de recrutements féminins.
Ces constats sont à mettre en lien avec ceux relatifs aux structures des filières et identifiés
dans l’indicateur 1. Ils confirment que certains emplois demeurent « genrés », dès le
processus de recrutement.
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5) Indicateur 5 : Répartition des effectifs des emplois supérieurs et de
direction

Emplois supérieurs et direction
Nombre d’emplois par sexe

Femmes

Hommes

Total

12

9

21

La nomenclature de la D.G.A.F.P. définit ainsi l’encadrement supérieur et de direction : « sous la
dénomination des corps et emploi de direction ou d’encadrement supérieur, on regroupe les
agents soit exerçant un emploi de direction de service ou établissement assorti de la responsabilité
de gestion des unités sous leur responsabilité soit, dans une logique statutaire relevant d’un corps
ou d’un cadre d’emploi constituant le principal vivier de ces emplois ». L’encadrement supérieur
se distingue de la catégorie hiérarchique statutaire.
Sont donc retenus les emplois de direction à Troyes Champagne Métropole affectés dans
l’organigramme et rémunérés par la collectivité qui occupent des fonctions de Direction Générale
ou de directeurs.
En application à Troyes Champagne Métropole, la part des femmes dans les emplois
d’encadrement supérieur et de direction s’établit à 57,1%.

Comparatif T.C.M. / Fonction Publique Territoriale

Part des femmes dans l’encadrement supérieur et emplois de direction de la
FPT

Troyes
Champagne
Métropole

Fonction
Publique
Territoriale

57,1%

38%

Source : D.G.A.F.P., Rapport Annuel sur l’état de la Fonction Publique, données 2019, éd. 2021 (Graph. 2.4-6)

6) Indicateur 6 : Nombre de fonctionnaires ayant bénéficié d’un
avancement de grade ou d’échelon 4 au cours de l’année
Femme
Nombre

Homme

Tous

Part/Pop
Part/Pop
Part/Pop
Nombre
Nombre
concernée 5
concernée
concernée

Avancement de grade

6

3,5%

9

6,0%

15

4,7%

Avancement d'échelon

84

48,6%

62

41,6%

146

45,3%

Inscription sur liste d'aptitude

0

0%

2

1,3%

2

0,6%

En 2020, 6 femmes et 9 hommes ont bénéficié d’un avancement de grade (3,5% des
femmes et 6% des hommes).
4

Pour rappel, un avancement d’échelon est le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur à l’intérieur
d’un même grade. Il est accordé automatiquement en fonction de l’ancienneté. L’avancement de grade est le passage
d’un grade à un grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emploi. Il peut être réalisé suite à la réussite d’un examen
professionnel ou par décision de l’administration employeur.
5 Population concernée : Population de fonctionnaire femme, homme ou total.
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REMUNERATION
7) Indicateur 7 : Rémunérations nettes mensuelles moyennes par sexe,
statut et catégorie hiérarchique

Précisions sur les rémunérations
Les rémunérations présentées ci-après correspondent aux moyennes des nets à payer avant impôts
hors primes COVID versées en 2020, y compris les heures supplémentaires, le Supplément Familial
de Traitement, la Nouvelle Bonification Indiciaire et le régime indemnitaire.
Les moyennes par catégorie ont été établies en rapportant les effectifs à chaque population par
sexe (statut, catégorie, filière).
Les rémunérations des agents à temps partiel ont été reconstituées sur la base d'un temps plein et
celles des agents à demi-traitement sur la base d’un traitement complet. Sont exclus de l’étude,
pour ne pas biaiser les moyennes statistiques, les agents sur emplois fonctionnels, le médecin de
prévention ainsi que, les fonctionnaires cotisants à l’IRCANTEC.
Les données regroupent les rémunérations des fonctionnaires et des contractuels permanents.
Les écarts de rémunération sont précédés du signe - lorsque l’écart est en défaveur des femmes.
Les filières composées d’un seul sexe ou représentées par un seul agent n’apparaissent pas.
Pour les agents sur emploi permanent, le détail des rémunérations s’établit comme suit :

Catégorie A

F

Net à payer
2984
moyen
mensuel (€)

Catégorie B

Rémunération Rémunération Rémunération
moyenne
moyenne
moyenne
Catégorie C
toutes
toutes
toutes
catégories 2020
catégories
catégories
2019
2018

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

3199

2024

2127

1672

1869

2059

2195

2021

2215

2022

2249

-6,21%

-8,75%

-10,09%

L’écart moyen de rémunération entre femmes et hommes se réduit depuis 2018. Il baisse
de 2.54 points en 2020 par rapport à 2019. Il s’agira, pour les années à venir, de veiller à ce
que l’écart diminue de façon continuelle.
En 2020, la rémunération mensuelle nette moyenne d’un agent de Troyes Champagne
Métropole sur emploi permanent est de 2 122€, il était de 2 113€ en 2019. Au plan
national, pour l’ensemble de la F.P.T., il est d’un montant de 1 993€ 6.
Les femmes ont une rémunération moyenne nette mensuelle inférieure de 136€ à celle
des hommes (contre 194€ en 2019 et 227€ en 2018). Cet écart de rémunération entre les
femmes et hommes est inférieur à l’écart moyen de la Fonction Publique Territoriale qui
atteint 187 € en 2019.

6

D.G.A.F.P., Rapport Annuel sur l’état de la Fonction Publique, donnée 2019, éd. 2021, (fig. 6.3-10)
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Comparatif T.C.M. / Fonction Publique Territoriale

Rémunération moyenne nette mensuelle d’un agent permanent, selon le sexe

T.C.M.- Rémunération moyenne
nette mensuelle (au 31/12/2020)

F.P.T - Rémunération moyenne
nette mensuelle(au 31/12/2019)

Femmes-Hommes confondus :

Femmes-Hommes confondus :

2 122€

1 993€

Femmes : 2 059 €

Femmes : 1 916€

Hommes : 2 195€

Hommes : 2 103€
Différence de 187€

Différence de 136€

Source : D.G.A.F.P., Rapport Annuel sur l’état de la Fonction Publique, données 2019, éd. 2021 (Fig. 6.3-10)

La différence de rémunération entre femmes et hommes est un sujet central dans les
discussions d’égalité professionnelle. Les écarts demeurant s’expliquent par différents faits.
•

En premier lieu, les variations de rémunération moyenne d’une année à l’autre
s’expliquent, en partie, par l’effet de structure notamment les remplacements des
agents en fin de carrière par des agents en début de carrière.

•

En second lieu, les écarts de rémunération entre femmes et hommes s’expliquent
également par les variables de paie telles que les heures supplémentaires et les
astreintes. Pour analyser les moyennes de rémunération en toute connaissance de
cause, des récapitulatifs des agents ayant été rémunérés d’heures
supplémentaires et d’astreintes sont présentés ci-après.

Nombre d'agents ayant été rémunérés d'au moins une
heure supplémentaire en 2020, par filière.
Femmes

Hommes

78
6
22
Administrative

17

8
6
Culturelle

3

2

Sociale

Police Municipale

7
Technique
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Nombre d'agents ayant été rémunérés d'au moins une
astreinte en 2020, par filière.
Femmes

Hommes

59

•

2

2

2

Administrative

Police Municipale

Technique

Troisièmement, il faut tenir compte de la variation des âges. (Cf. Indicateur 2)
Catégorie A
Age moyen

•

Catégorie B

Catégorie C

F

H

F

H

F

H

45

47

45

44

43

47

Enfin, il faut tenir compte de l’architecture nationale des carrières qui est différente
selon les catégories et filières. Certains métiers, qui de plus présentent une
prépondérance d’un des deux genres, n’offrent pas toujours des perspectives
d’évolution similaires aux autres filières et la logique métier limite les augmentations
de rémunération. La filière médico-sociale est particulièrement concernée par
cette tendance, avec notamment l’architecture nationale de certains métiers tels
que les auxiliaires de puéricultures qui n’ont pas de possibilité d’accès en catégorie
B (hors concours).

L’étude comparée des rémunérations entre les femmes et les hommes constitue l’un des
sujets majeurs permettant d’analyser l’égalité professionnelle.
Pour le présent rapport, une analyse par filière et par catégorie a permis de révéler que
les écarts de rémunération diffèrent d’une filière à une autre et d’une catégorie à une
autre et qu’ils peuvent en partie s’expliquer :
- par des motifs structurels : répartition de la population par sexe, par âge, structure de
rémunération des grades ;
- par des motifs statutaires : les périodes de congé parental et de disponibilité de droit
pour élever un enfant suspendaient le déroulement de carrière des agents.
Cette disparité a été corrigée par l’article 85 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de
transformation de la fonction publique, qui permet désormais à tout fonctionnaire placé
en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, de bénéficier au
maintien de ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans pour
l’ensemble de la carrière.
Ces mesures récentes devraient atténuer les écarts de rémunération entre hommes et
femmes dans les années à venir.
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FORMATION
8) Indicateur 8 : Journées de formation suivies par les agents et nombre
d’agents présents au 31 décembre 2020 ayant participé à au moins
une journée de formation en 2020

Le tableau ci-dessous précise le volume de formations (en jours de formation arrondis au
supérieur) dispensées en 2020 aux agents permanents présents au 31 décembre 2020 (soit
191 femmes et 171 hommes, Cf. Indicateur 1).

Pour les agents de catégorie A
Préparations aux concours et examens d'accès
à la F.P.T.
Formation prévue par les statuts particuliers
dont formation d'intégration
dont formation de professionnalisation
Formation de perfectionnement
Total
Pour les agents de catégorie B
Préparations aux concours et examens d'accès
à la F.P.T.
Formation prévue par les statuts particuliers
dont formation d'intégration
dont formation de professionnalisation
Formation de perfectionnement
Total
Pour les agents de catégorie C
Préparations aux concours et examens d'accès
à la F.P.T.
Formation prévue par les statuts particuliers
dont formation d'intégration
dont formation de professionnalisation
Formation de perfectionnement
Total
TOTAL Toutes catégories

Contractuels
Fonctionnaires permanents
F
H
F
H

Tous
F
H

5,5

0

8

0

13,5

0

20

15

6

20

26

35

5

10

0

0

5

10

15

5

6

20

21

25

18

32,5

5

10,5

23

43

43,5

47,5

19

30,5

62,5

78

0

1,5

0,5

0

0,5

1,5

31,5

8,5

4

1

35,5

9,5

20

0

0

0

20

0

11,5

8,5

4

1

15,5

9,5

9

20,5

0,5

6

9,5

26,5

40,5

30,5

5

7

45,5

37,5

36

14,5

0,5

0

36,5

14,5

35,5

45

0

0

35,5

45

5

25

0

0

5

25

30,5

20

0

0

30,5

20

27

70

0

0

27

70

99

130

1

0

99 129,5

182,5

207,5

24,5

37,5

207

245

La politique des Ressources Humaines de Troyes Champagne Métropole offre l’accès à la
formation à l’ensemble de ses agents en cohérence avec leur parcours professionnel et
par le développement de l’offre de formations en interne (Cycle de formation laïcité et
valeurs républicaines initié en 2018 par exemple).
Le graphique ci-dessous illustre, en % de jour de formation, les types de formation suivis par
sexe et catégorie.
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Type de formations suivi en jour par catégorie et sexe
Préparations aux concours et examens d'accès à la F.P.T.
Formation prévue par les statuts particuliers

90%

Formation de perfectionnement

78%

80%

71%

70%
55%

60%
50%

42%

40%
30%
20%

45%
37% 36%

37%

22%

F

H

F

Catégorie A

11%

4%

1%

0%

35%
27%

25%

21%

10%
0%

54%

H

F

H

Catégorie B

Catégorie C

Les formations prévues par les statuts particuliers étant obligatoires, il est intéressant de
distinguer les formations de perfectionnement dispensées sur demande des agents et
validation de l’encadrement. Ainsi, toutes filières confondues, 199 jours de formation de
perfectionnement ont été dispensés aux agents (60 jours aux femmes et 139 jours aux
hommes.)
Le tableau ci-dessous restitue le nombre d’agents permanents présents au 31 décembre
2020 ayant suivi au moins une formation ; quel qu’en soit le type.

Nombre d’agents permanents ayant suivi au moins une formation (statutaires et/ou
professionnelles confondues) par statut et par sexe.
Fonctionnaires

Contractuels

Tous

TOTAL

Catégories hiérarchiques

F

H

F

H

F

H

Toutes catégories
Rappel de l’effectif permanent au
31/12/2020
Part effectif formé /effectif
permanent au 31/12/2020 (%)

64

68

9

9

73

77

150

173

149

18

22

191

171

362

37

45,6

50

40,9

38,2

45

41,4

Globalement, 41,4 % des effectifs permanents de T.C.M présents au 31 décembre ont
reçu au minimum une formation au cours de l’année 2020 soit 150 agents (73 femmes et
77 hommes). Rapporté au nombre de jours de formation, les femmes ont suivi en
moyenne 2,8 jours de formation et les hommes 3,2 jours. La situation sanitaire a fortement
impacté l’organisation des formations en 2020.
Ce chiffre est en nette baisse par rapport à 2019 suite à la situation sanitaire non favorable
à l’organisation de formation en 2020.
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Pourcentage d'agents présents au 31 décembre ayant bénéficié
d'au moins une formation en 2020
62%

55%

Catégorie A

21

Homme

Femme

48%

40%

Catégorie B

35%

34%

Catégorie C
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La situation sociale et
économique des
femmes sur le territoire
de Troyes
Champagne
Métropole
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LA SITUATION SOCIALE DES HABITANTES DE TROYES
CHAMPAGNE METROPOLE
1) La démographie de l’intercommunalité
Selon le recensement Insee 2018, la population de l’intercommunalité est de 172 329
habitants, soit 82 338 hommes et 89 991 femmes ; ces dernières représentent 52,2% de la
population, soit une part quasiment égale à celle que connait la commune de Troyes
(52,6%).

Hommes

20,2%

19,8%

18,2%

17,0%

18,0% 17,5%

19,0% 18,6%

Femmes

17,2%
15,9%

9,5%
6,4%

0,6%

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

2,0%

90 ans ou plus

Ill. 1 : Population selon le sexe et l'âge (%) - Insee, Chiffres-clés RP2018

Parmi la population de l’intercommunalité, les hommes vivent plus souvent seuls que les
femmes avant l’âge de 55 ans, puis l’écart se creuse et les femmes sont plus souvent
seules, surtout à partir de 80 ans :

Hommes

Femmes

57,1%

33,8%
22,7%
9,3%

8,1%

Moins de 25 ans

22,5%

25,2%

14,1%
25-54 ans

55-79 ans

80 ans ou plus

Ill. 2 : Personnes vivant seules selon le sexe et l'âge (%) - Insee RP 2018

Comparativement, la part des Troyennes de plus de 80 ans vivant seules à Troyes est plus
élevée (62,6%). A l’échelon de la France, leur part est de 51,7% seulement.
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L’importante part de femmes âgées vivant seules est principalement liée à leur espérance
de vie plus élevée que celle des hommes.
En France métropolitaine, en 2019, l’espérance de vie à la naissance est de 79,8 ans pour
les hommes et 85,7 ans pour les femmes 7.

2) Les familles monoparentales
8 923 familles monoparentales sont recensées sur le territoire de Troyes Champagne
Métropole, soit 34,6% des familles avec enfant(s) (47,2% pour Troyes).
Elles étaient au nombre de 6 959 en 2008 et représentaient alors 27,9% des familles avec
enfant(s).
Au sein de ces familles monoparentales, 85,6% sont des femmes seules, soit 7 634 familles
(85,2% pour Troyes et 81,3% en France métropolitaine).
Le nombre de femmes monoparents sur le territoire de Troyes Champagne Métropole
augmente depuis 2008 (1 634 femmes de plus).
Leur part au sein des familles avec enfant(s) passe de 23,8% en 2008 à 29,1% en 2018.
Hommes seuls avec enfant(s)

Femmes seules avec enfant(s)

Familles monoparentales
34,6%

31,0%
27,9%
29,1%
26,2%
23,8%

5,5%

4,8%

4,1%
2008

2013

2018

Ill. 3 : Evolution de la composition des familles monoparentales (%) – Insee Chiffres-clés, RP 2018

3) Les niveaux de formation
La part des habitantes de l’intercommunalité âgées de plus de 15 ans ayant un haut
niveau de formation (bac+2 et plus) est légèrement plus élevée que celle des hommes
(+1,1 pt), tandis que le différentiel est de près de 10 pt en défaveur des femmes pour le
bas niveau de formation (aucun diplôme ou, au plus, Brevet des collèges).

INED, Espérance de vie à la naissance, chiffres provisoires à fin 2019 (https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/mortalite-cause-deces/esperance-vie/ )
7
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Hommes

Femmes
36,6

25,3

26,4

27,1

Part des 15 ans et plus non
scolarisés de haut niveau de
formation (bac +2 et plus)

Part des 15 ans et plus non
scolarisés de bas niveau de
formation

Ill. 4 : Niveaux de formation selon le sexe chez les plus de 15 ans non scolarisés (%) - Insee RP 2018

Le taux de haut niveau de formation des habitantes de Troyes Champagne Métropole est
quasi identique à celui des Troyennes (26,7%), tandis que leur part de bas niveau de
formation y est 2,9 pts inférieurs (39,5%).
La part des femmes de l’intercommunalité, âgées de plus de 15 ans ayant un bac+2 et
plus, est inférieure à celle de la France métropolitaine (respectivement 26,4% / 31,9%).
En ce qui concerne le bas niveau de formation des femmes (36,6%), il est moins élevé
qu’à Troyes (39,5%) mais plus qu’à l’échelon de la France métropolitaine (29,7%).

4) Les catégories socio-professionnelles
12,3% des femmes actives occupées, de 15 ans et plus, sont cadres ou occupent une
profession intellectuelle supérieure en 2018 sur le territoire de Troyes Champagne
Métropole.
Au sein de la population des cadres en activité, l’écart entre les femmes et les hommes se
réduit lentement, la part des femmes progressant de 6,7pt depuis 1990.
Hommes

Femmes

16,9

15,7

15,5
12

11,1

12,3

10,6

9,5
7,5
5,6

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Ill. 5 : Evolution du taux des cadres ou de professions intellectuelles supérieures actifs occupés, par
sexe (%)
Insee RP 2018

En France métropolitaine, 16,2% des femmes actives occupées sont des cadres ou
occupent une profession intellectuelle supérieure en 2018.
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LA SITUATION ECONOMIQUE DES HABITANTES DE
TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
1) Le taux d’activité
En 2018, 86,7% des habitantes de Troyes Champagne Métropole, âgées de 25 à 54 ans,
sont actives (82,6% pour Troyes). La part des hommes y est de 92,5%, (88,5% pour Troyes).
Hommes

Femmes

95,4
94,2

93,5

92,5

86,7

86,6

86
84,1

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Ill. 6 : Evolution du taux d’activité des 25 – 54 ans, par sexe (%) Insee RP 2018

L'écart entre femmes et hommes se resserre lentement depuis 1999 : le taux d’activité des
hommes baisse de 2,9 pts et celui des femmes augmente de 2,6 pts.
A l’échelon de la France métropolitaine, le taux d’activité des femmes actives, âgées de
25 à 54 ans, est de 87,6% (93,8% pour les hommes).

2) Le travail à temps partiel

Quelle que soit la tranche d’âge, les salariés à temps partiel, âgés de 15 à 64 ans sont
majoritairement de sexe féminin.
Hommes

Femmes

36,2%
22,2%
24,4%

21,8%
9,6%
5,0%

15-24 ans

25-54 ans

55-64 ans

Ill. 7 : Salariés de 15 à 64 ans à temps partiel, par sexe et par âge (%) - Insee Chiffres-clés RP 2018
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Sur cet ensemble, 23,5% des salariées de l’intercommunalité travaillent en temps partiel
contre 7,6% des hommes. A l’échelon de Troyes, la part des femmes représente 24,5% et
celle des hommes 10,3%.

3) L’emploi précaire
Hommes

Femmes

11,1
8,3

2,5
Contrats à durée
déterminée

0,7

1,5

Intérim

1

2,7

Emplois aidés

1,7

Apprentissage Stage

Ill. 8 : Salariés de 15 ans ou plus en emploi précaire, par sexe (%) - Insee, Chiffres-Clés RP 2018

4 888 salariées de 15 ans ou plus sur le territoire de Troyes Champagne Métropole sont en
contrat précaire 8, soit 16,8% des salariées, tandis que la part des hommes est quasiment
identique (16,7%).
On observe une sur-représentation des CDD chez les femmes.
A Troyes, la part des femmes en contrat précaire y représente 22%.

4) La rémunération
18-25 ans

26-50 ans

Plus de 50 ans

-5,5%

-12,6%

-21,0%

Ill. 9 : Ecart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon l’âge en 2018 (%)
- Insee, Chiffres-Clés RP 2018
8

Contrat à durée déterminée, travail en intérim, Emplois aidés, Apprentissage, stage.
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En 2018, pour les femmes salariées des secteurs publics et privé (hors agriculture) sur le
territoire de Troyes Champagne Métropole, l’écart net horaire moyen avec les hommes
s’accroit avec l’avancement dans la carrière professionnelle. Cet écart peut être dû à
différents facteurs : interruption de carrière, irrégularité du parcours professionnel,
progression professionnelle plus lente etc.
En milieu et fin de carrière, les écarts sont plus importants que pour les salariés du territoire
de Troyes (-9,8% pour les 26-50 ans, -17% pour les plus de 50 ans).
Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

-3,7%

-11,9%

-13,0%

-20,3%

Ill. 10 : Ecart de salaire net horaire moyen entre les femmes et les hommes selon la catégorie
professionnelle en 2018 (%) - Insee, Chiffres-Clés RP 2018

En 2018, pour les femmes salariées des secteurs publics et privés (hors agriculture) sur le
territoire de Troyes Champagne Métropole, l’écart net horaire moyen avec les hommes
est le plus marqué chez les cadres.
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LE SOUTIEN DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
A LA VIE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES
HABITANTES DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
D’une manière générale, dans ses relations à l’usager, Troyes Champagne Métropole
veille à respecter le Code des Relations entre le Public et l’administration, et en particulier
l’article L100-2 : « L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de
légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle
se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ».
Par conséquent, l’accès à ses services publics est ouvert à tous et garantit à l’usager un
traitement identique, sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de ses origines,
son sexe, son âge, son handicap, ses opinions etc.
Dans le respect de ses compétences et au travers de différentes politiques publiques,
Troyes Champagne Métropole propose un panel de services de proximité ou de
prestations afin de faciliter ou promouvoir la vie professionnelle de ses habitantes et de les
aider à la concilier avec leur vie familiale.

1) Le réseau France Services

Le réseau France Services délivre une offre de proximité à l'attention de tous les publics.
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des animateurs dans leurs
démarches de la vie quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des
démarches spécifiques, les espaces France Services articulent présence humaine et outils
numériques.
Troyes Champagne Métropole exerce cette politique publique d'accessibilité aux services
en zone rurale, par la gestion de quatre sites situés à Estissac, St Lyé, Bouilly et
Lusigny/Barse.
Conformément aux exigences du label France Services, les animateurs sont formés aux
prestations des partenaires nationaux pour délivrer des services en leur nom. Ce socle de
service est constitué des opérateurs suivants :

En complément, le réseau France Services de TCM constitue par ailleurs des antennes de
T.C.M et intègre les services suivants dans ses locaux :
- Médiatrice sociale de l’énergie
- Mission locale
- Point Conseil Emploi
- Conseil Départemental d’Accès Aux Droits
- Conseil Départemental de l’Aube (Assistante sociale, PMI, …)
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Répartition Hommes/Femmes

2693
3300

Hommes

Femmes

En 2021, 44,94 % des demandes traitées ont été émises par des hommes, 55,06% par des
femmes.
L’augmentation générale de la fréquentation (+ 110% par rapport à 2020) inscrit cette
tendance, marquant une utilisation du réseau France Services de TCM plus importante
chez les femmes.

2) L’accueil des jeunes enfants 9
Les micro-crèches

Pendant le temps d’activité professionnelle des femmes, Troyes Champagne Métropole
veille à ce que le bien-être, la santé, la sécurité et la socialisation des enfants soient
assurés.
Elle assure ainsi la gestion des micro-crèches de Barberey-Saint-Sulpice et Villechétif. Les
équipes pédagogiques sur le terrain sont exclusivement féminines, en cause le manque
de postulant masculin. Les métiers de la petite enfance sont hyper-féminisés et les
candidatures masculines inexistantes.
Chaque établissement propose 10 places pour les enfants non scolarisés depuis l’âge de
10 semaines jusqu’à la veille de leur 4ème anniversaire.
Ils concourent à l’intégration sociale des enfants, y compris ceux présentant un handicap
ou atteints d’une maladie chronique, dans la mesure où leur état de santé est compatible
avec la vie en collectivité.
Les micro crèches proposent différents types d’accueil afin de s’adapter au mieux aux
besoins des familles :

99

-

L’accueil régulier est un accueil dont le rythme est prévu et organisé avec les
parents sur plusieurs semaines ou à l’année. Un contrat d’accueil est établi entre
Troyes Champagne Métropole et la famille. Il spécifie les heures, jours, semaines de
présence de l’enfant.

-

L’accueil occasionnel : afin de remplir sa mission d’égalité d’accès et de libre
choix,
les
micro-crèches
accueillent
des
enfants
qui
fréquentent
occasionnellement l’établissement. C’est un accueil de courte durée qui donne
lieu à signature d’un contrat comme pour l’accueil régulier. Il est subordonné aux

Avec la contribution du pôle «Services et Equipements de Proximité en Milieu Rural »

30

Troyes Champagne Métropole - Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022

capacités d’accueil de la structure et permet aux enfants des temps de présence
et de socialisation ponctuels dans la semaine.
-

L’accueil d’urgence : chaque micro-crèche réserve une place d’accueil
d’urgence pour répondre à des situations sociales ou familiales imprévues
(hospitalisation d’urgence, accident...). Cette place est disponible dans la limite du
taux d’encadrement réglementaire.

-

L’enfant présentant un handicap ou atteint d’une maladie chronique peut-être
accueilli jusqu’à la veille de son 6ème anniversaire. Cet accueil donne lieu à la
signature d’un projet d’accueil individualisé (avec dérogation du médecin de la
Protection Maternelle et Infantile - PMI).

-

En 2021, les micro-crèches ont accueilli :
A Barberey : 18 familles, dont 1 était monoparentale, soit 18 enfants sur l’année
A Villechétif : 22 familles (aucune famille monoparentale, soit 22 enfants sur
l’année).

Les Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.)

Troyes Champagne Métropole assure également la gestion des R.A.M. de Saint-Lyé et
Estissac. Ce sont des lieux d’accueil polyvalents et bienveillants, axés sur l’épanouissement
des plus petits :
- Ils dispensent informations et conseils aux parents et aux professionnels de la petite
enfance.
- Ils proposent des animations gratuites pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans,
accompagnés de l’assistant maternel. Ces ateliers sont itinérants et proposés
gratuitement.
Les R.A.M. sont animés par des professionnelles de la petite enfance qui ont pour missions :
- D’informer les parents des différents modes de garde des enfants accessibles sur le
territoire, et de les aider à trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins.
- De conseiller, dans leurs démarches administratives, les assistants maternels et les
parents qui emploient un assistant maternel. De conseiller dans les démarches
d’employeurs (CAF, MSA, PAJEMPLOI, convention collective, contrat de travail,
contrat d’accueil, droits et devoirs de l’employeur, …)
- D’apporter soutien et conseils aux assistants maternels (informations relatives au
statut professionnel, à la formation continue…).
- De proposer des animations collectives
En 2021, 32 assistants maternels différents ont participé à au moins une action du RAM de
Saint-Lyé. 10.
En 2021, 32 assistants maternels différents ont participé à au moins une action du RAM
d’Estissac.
Aucun professionnel de la petite enfance masculin n’est recensé sur les relais sur cette
année.

3) L’accompagnement à l’emploi et à l’insertion professionnelle via la
politique de la Ville 11

10
11

En 2019, pas de données pour le RAM d’Estissac, en raison de l’absence de l’animatrice du relais.
Données extraites du Rapport annuel du contrat de ville de l’agglomération troyenne, année 2018.
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i.

Les Points Conseil Emploi

En collaboration avec Pôle Emploi, Troyes Champagne Métropole anime un service de
proximité de 6 Points Conseil Emploi ainsi que des permanences Emploi répartis sur
l’ensemble du territoire intercommunal.
Leurs missions sont d’écouter les chercheurs d’emploi, de leur apporter conseils et
accompagnement personnalisé, de réinsérer les personnes en difficulté et éloignées du
monde professionnel, et enfin d’être à l’écoute des entreprises et de leurs besoins en
matière de recrutement :
Prestation d’accès aux
informations

Prestation de suivi
personnalisé

Informations sur le marché du
travail (entreprises, secteurs
d’activités porteurs, etc.)

Accueil et accompagnement
personnalisés

Accès aux offres d’emploi

Aide à la constitution de
dossiers dans le domaine de
l’emploi

Animation et ateliers sur les
techniques de recherche
d’emploi (CV, lettres de
motivation, entretiens
d’embauche)

Prestation d’orientation

Mise en relation avec
l’interlocuteur le plus adapté
à la situation et au projet
professionnel de chacun
Accompagnement spécifique
à destination des cadres

Information sur les métiers, les
formations accessibles
Mise à disposition de bornes
d’accès Internet

En 2021, les Points Conseils Emploi ont accompagné 686 personnes, dont 55% de femmes.
40% de l’ensemble des bénéficiaires sont issus des Quartiers Politique de la Ville.
Parmi ceux-ci, 60% sont des femmes.

ii.

L’action de la Mission Locale

Les jeunes de 16 à 25 ans sont orientés vers la Mission Locale de Troyes qui les
accompagne pour trouver des solutions en matière d’accès à l’emploi, de formation, de
projet professionnel, et/ou de vie quotidienne (logement, santé, volontariat, permis de
conduire …).

ANNEE 2021 - Territoire Troyes Champagne Métropole
Jeunes en
contact

Jeunes accueillis

Jeunes en 1er
accueil

Jeunes
Demandeurs
d'Insertion

7 116

3 694

1 351

2 281

F

H

F

H

F

H

F

H

3350

3766

1 759

1 935

648

703

1 092

1 189

47%

53%

47,6%

52,4%

48,0%

52,0%

47,9%

52,1%

ANNEE 2021 - Focus Quartiers Politique de la Ville
32

Troyes Champagne Métropole - Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022

Jeunes en
contact
F
962

1 983

48,5%

Jeunes accueillis
1 087

H
1021

F
525

51,5%

48,3%

Jeunes en 1er
accueil

H
562

F
170

51,7%

46,1%

369

Jeunes
Demandeurs
d'Insertion

H
199

F
340

53,9%

49,3%

690

H
350
50,7%

4) Les marchés publics 12

Troyes Champagne Métropole a intégré dans sa pratique des marchés publics les
obligations du Code de la Commande Publique qui précise en son article L.2141-4 : « Sont
exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui, au 31 décembre de
l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de
passation du marché, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation avec les
instances syndicales sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue
au 2° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail ».
Est également pris en compte l’article L2113-13 du Code qui offre la possibilité de réserver
des marchés ou des lots à des structures d’insertion par l’activité économique ou de
favoriser la réalisation de prestations par des personnes en difficulté sociale ou
professionnelle via des associations d’insertion par exemple.

5) Le soutien aux associations contribuant à l’égalité professionnelle
Femmes –Hommes

13

L’appel à projets politique de la ville financé par Troyes Champagne Métropole et par
l’Etat vient soutenir des actions en direction des habitants des quartiers prioritaires de la
ville. Troyes Champagne Métropole mène dans cet appel à projets une politique
incitative pour le portage de nouvelles actions en faveur de l’égalité femmes – hommes ;
des indicateurs concernant la typologie des publics sont inscrits dans le dossier de
demande et dans les bilans pour une bonne visibilité de la participation des femmes aux
différentes actions. Les actions proposées par les associations sont étudiées avec la
collaboration de la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité. En
2021, 11 projets ont été soutenus au titre du pilier emploi.

12
13

Avec la contribution de la Direction Etudes Prospectives
Avec la contribution de la Direction Etudes Prospectives et du Pôle Economie

33

Troyes Champagne Métropole - Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022

ANNEXE : PROTOCOLE
D’ACCORD 2018 SUR
L’EGALITE
PROFESSIONNELLE
FEMMES – HOMMES
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
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