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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 Dispositions 

Art. 80-I 
et II 

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) 

Art. 81 
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 

art. 82 

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 Dispositions 

Art. 83 

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) 

Art. 84 

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 

Art. 85-I 

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.    
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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 

Indicateur 8 Volume de formations dispensées aux agents sur emploi permanent et nombre 
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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CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI 
 

1) Indicateur 1 : Effectifs physiques sur emploi permanent par 
catégorie 

 
Au 31 décembre 2020, 3621 agents exercent leurs fonctions sur des postes permanents, 
191 sont des femmes et 171 des hommes.  
 
 Tous permanents dont fonctionnaires et contractuels 

permanents 
Catégorie F H Total  F H Total  F H Total 

Catégorie A  49 37 86  37 23 60  12 14 26 
Catégorie B 35 25 60  31 17 48  4 8 12 
Catégorie C 107 109 216  105 109 214  2 0 2 

Toutes catégories 191 171 362  173 149 322  18 22 40 
Part/ types d'agents 

permanents (%)  52,76 47,24 100  53,73 46,27 100  45,00 55,00 100 

Part/ effectif global 
(%)  52,76 47,24 100  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 

 
 

1 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. 

Troyes 
Champagne 
Métropole:

52,76%

Etab. 
intercommuncaux 

53,3%
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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%.  
 

 
 
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%. 
 

 
 
 
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. 

57,0% 58,3%
49,5%

43,0% 41,7%
50,5%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Répartition femmes-hommes par catégorie hiérarchique

% Femme % Homme

81% 50% 67% 100% 100% 14%

19%

50%

33%

100%
86%

100%

Répartition femmes-hommes par filière

% Femme % Homme
98 fem

m
es 

341 hom
m

es 
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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 
 Femmes Hommes 

Catégorie âge médian âge moyen âge médian âge moyen 
A 46 45,4 46 47,3 
B 45 44,6 45 43,5 
C 43 43 49 46,5 

Toutes catégories 45 43,9 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 

 
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. 
 

Troyes Champagne 
Métropole

Femmes : 43,9 ans
Hommes : 46,2 ans

F.P.T - Etab. 
intercommuncaux
Femmes : 43,8 ans
Hommes : 44,4 ans
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 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 dont fonctionnaires et contractuels 

permanents 
  F H Tous  F H Tous  F H Tous 

Temps complets 184 168 352  166 146 312  18 22 40 
dont Temps plein2 149 168 317  132 146 278  17 22 39 
dont Temps partiel 35 0 35  34 0 34  1 0 1 

Temps non complet 7 3 10  7 3 10  0 0 0 
TOTAL 191 171 362  173 149 322  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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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 travail3 

 

 
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.  

 
3 Part des agents à temps partiel / effectif total. 

Femmes
100%

Part des agents permanents à temps partiel par sexe 
Base : 35 agents à temps partiel

Troyes Champagne 
Métropole

Femmes : 18,3%
Hommes : 0%

Toutes fonctions 
publiques

Femmes : 27,7%
Hommes : 11,2%
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- 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 dont fonctionnaires et contractuels 

permanents 
Catégorie F H Total  F H Total  F H Total 

A 3 3 6   2 3 5  1 0 1 
B 2 2 4   2 1 3  0 1 1 
C 3 7 10   3 7 10  0 0 0 

Toutes catégories 8 12 20   7 11 18  1 1 2 
Part/ Total recrutements (%) 40 60 100  35 55 90  5 5 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 
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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.   
 
  



15 Troyes Champagne Métropole -  Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022 
 

5) Indicateur 5 : Répartition des effectifs des emplois supérieurs et de 
direction 

 
Emplois supérieurs et direction  Femmes Hommes Total 

Nombre d’emplois par sexe 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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’échelon4 au cours de l’année 

 
 Femme Homme Tous 

 Nombre Part/Pop 
concernée5 Nombre Part/Pop 

concernée Nombre Part/Pop 
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. 

Troyes 
Champagne 
Métropole

57,1% 

Fonction 
Publique 

Territoriale

38%
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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  Catégorie B Catégorie C 

Rémunération 
moyenne 

toutes 
catégories 2020 

Rémunération 
moyenne 

toutes 
catégories  

2019 

Rémunération 
moyenne 

toutes 
catégories 

2018 
 F H F H F H F H F H F H 
Net à payer 

moyen 
mensuel (€) 

2984 3199 2024 2127 1672 1869 2059 2195 2021 2215 2022 2249 

 
 
 
 
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) 

-10,09% -6,21% -8,75% 
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Comparatif T.C.M. / Fonction Publique Territoriale  

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

 
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. 
 

 

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

Femmes-Hommes confondus : 
2 122€

Femmes : 2 059 € 
Hommes : 2 195€

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

Femmes-Hommes confondus : 
1 993€ 

Femmes : 1 916€
Hommes : 2 103€

22 6 7

6
8

78

Administrative Culturelle Sociale Police Municipale Technique

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

Femmes Hommes

Différence de 187€ Différence de 136€ 

2 3 
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• Troisièmement, il faut tenir compte de la variation des âges. (Cf. Indicateur 2) 
 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 
 F H F H F H 

Age moyen 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.  

 
 

 
 

2 22

59

Administrative Police Municipale Technique

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

Femmes Hommes



19 Troyes Champagne Métropole -  Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022 
 

 

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). 

 

  Fonctionnaires 
Contractuels  
permanents Tous 

  F H F H F H 
Pour les agents de catégorie A       
Préparations aux concours et examens d'accès 
à la F.P.T. 

5,5 0 8 0 13,5 0 

Formation prévue par les statuts particuliers 20 15 6 20 26 35 

dont formation d'intégration 5 10 0 0 5 10 

dont formation de professionnalisation 15 5 6 20 21 25 

Formation de perfectionnement 18 32,5 5 10,5 23 43 

Total 43,5 47,5 19 30,5 62,5 78 

Pour les agents de catégorie B             
Préparations aux concours et examens d'accès 
à la F.P.T. 

0 1,5 0,5 0 0,5 1,5 

Formation prévue par les statuts particuliers 31,5 8,5 4 1 35,5 9,5 

dont formation d'intégration 20 0 0 0 20 0 

dont formation de professionnalisation 11,5 8,5 4 1 15,5 9,5 

Formation de perfectionnement 9 20,5 0,5 6 9,5 26,5 

Total 40,5 30,5 5 7 45,5 37,5 

Pour les agents de catégorie C              
Préparations aux concours et examens d'accès 
à la F.P.T. 

36 14,5 0,5 0 36,5 14,5 

Formation prévue par les statuts particuliers 35,5 45 0 0 35,5 45 

dont formation d'intégration 5 25 0 0 5 25 

dont formation de professionnalisation 30,5 20 0 0 30,5 20 

Formation de perfectionnement 27 70 0 0 27 70 

Total 99 130 1 0 99 129,5 

TOTAL Toutes catégories 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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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 64 68 9 9 73 77 150 
Rappel de l’effectif permanent au 
31/12/2020 173 149 18 22 191 171 362 

Part effectif formé /effectif 
permanent au 31/12/2020 (%)  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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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%). 
 

 
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 :  

 

 
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 femmes7.  
 
 

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. 
 

 
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).  

 

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


25 Troyes Champagne Métropole -  Rapport égalité professionnelle – DOB Budget 2022 
 

 
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. 

 
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). 
 

 
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.  
 

 
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 
 

 
 

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 précaire8, 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 
 

 
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). 

 
 

 
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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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 enfants9 
 

 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 : 

 
- 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 

 
9 9 Avec la contribution du pôle «Services et Equipements de Proximité en Milieu Rural » 

2693
3300

Répartition Hommes/Femmes

Hommes Femmes
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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 Ville11 

 
 

10 En 2019, pas de données pour le RAM d’Estissac, en raison de l’absence de l’animatrice du relais. 
11 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 Prestation d’orientation 

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

Accueil et accompagnement 
personnalisés  

Mise en relation avec 
l’interlocuteur le plus adapté 
à la situation et au projet 
professionnel de chacun  

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)  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 
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Jeunes en 
contact    Jeunes accueillis   Jeunes en 1er 

accueil   
Jeunes 

Demandeurs 
d'Insertion 

1 983   1 087   369   690 
F H   F H   F H   F H 

962 1021   525 562   170 199   340 350 

48,5% 51,5%   48,3% 51,7%   46,1% 53,9%   49,3% 50,7% 

 
4) Les marchés publics12  

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



34 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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