
ANNEXE AU DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes de plus de 20 000 habitants,
doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats d’orientation budgétaire.

Pour l’année 2021, les effectifs de la Ville de Sainte Foy-les-Lyon sont composés de 234 
agents occupant des postes permanents, dont 39 contractuels.

Les femmes représentent 66 % des effectifs permanents (68 % des titulaires sont des 
femmes, contre 57% des contractuels).

Au niveau national, 62 % des agents sont des femmes contre 46 % dans le secteur privé. 
Ce taux est de 56 % dans la fonction publique d’État, de 61 % dans la fonction publique 
territoriale et 78 % dans la fonction publique hospitalière.

Dans la collectivité, 20 agents sont à temps partiel, dont 3 hommes.

Au niveau national, 82 % des fonctionnaires à temps partiel sont des femmes. Dans la 
fonction publique territoriale, 29% des femmes fonctionnaires sont à temps partiel contre 
7% des hommes.

Réparation par filière des agents titulaires au 31 décembre 2021

Femmes Hommes Total
 filière administrative 45 5 50
 filière technique 42 36 78
 filière animation 1 1 2
 filière culturelle 22 10 32
 filière sociale 17 1 18
filière sportive 4 7 11
filière police municipale 2 2 4

TOTAL 133 62 195
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La répartition femmes-hommes en 2021, est identique à celle de 2021. 

Avec la mutualisation des services de police municipale de La Mulatière et de Sainte Foy 
les Lyon, les effectifs d’agents titulaires féminins dans la filière police municipale ont 
doublé en 2021 ; les agents de la Mulatière n’étant pas intégrés dans les effectifs de la 
Commune de Sainte Foy-lès-Lyon, ces données ne sont pas comprises dans les chiffres 
présentés plus haut. 

Enfin, en 2021, 9 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite dont 4 hommes et 5 
femmes.

Réparation par filière des agents non titulaires au 31 décembre 2021

Femmes Hommes Total
 filière administrative 5 1 6
 filière technique 6 7 13
 filière animation 0 0 0
 filière culturelle 2 3 5
filière médico-sociale 4 1 5
filière sportive 4 6 10
filière police municipale 0 0 0

TOTAL 21 18 39

On note, par rapport à 2021, une augmentation des effectifs  des hommes non titulaires  
qui s’explique principalement par le recrutement d’agents d’entretien et de restauration 
dans les écoles et par le recrutement d’un ingénieur en contrat de projet. 

Femmes
54 %

Hommes
46 %

Répartition femmes-hommes des effectifs (non-titulaires)



Répartition par filière des agents titulaires et non titulaires permanents 

Femmes Hommes Total % F % H
administrative 50 6 56 89 % 11 %
technique 48 43 91 53 % 47 %
animation 1 1 2 50 % 50 %
culturelle 24 13 37 65 % 35 %
sociale 21 2 23 91 % 9 %
sportive 8 13 21 38 % 62 %
police municipale 2 2 4 50 % 50 %

TOTAL 154 80 234 66 % 34 %

La répartition entre femmes et hommes des effectifs des agents permanents dans une 
ville de la strate de Sainte Foy Lès lyon n’évolue que très faiblement d’année en année. 

La filière technique intègre les postes d’agents d’entretien et de restauration des groupes
scolaires et des salles municipales, occupés majoritairement par des femmes, on note
une augmentation de la représentation des hommes dans ces métiers. En revanche, les
femmes ne sont quasiment pas représentées sur les métiers techniques du bâtiment et
des espaces verts. 

La filière médico-sociale, qui concerne les ATSEM, reste essentiellement représentée par
des femmes, deux postes sont cette année encore occupés par des hommes. 

La filière animation est représentée par un homme et une femme, sur des postes  de
coordinateurs périscolaire.

Au niveau national, dans la FPT: 

filière administrative:  82 % de  femmes  /  18 % d'hommes
filière technique:          41% de femmes   /   59 % d'hommes
filière animation:          72% de femmes   /   28 % d'hommes
filière culturelle:           63% de femmes   /   37 % d'hommes
filière médico-soc:        95% de femmes   /     5 % d'hommes
filière sportive:              28% de femmes   /   72 % d'hommes
filière sécurité-police:  22% de femmes   /   77 % d'hommes

Source ; DGAFP chiffres clés de l’égalité professionnelle  édition 
2019

Femmes
66 %

Hommes
34 %

Répartition femmes-hommes des effectifs permanents (titulaires et 
non-titulaires)



La répartition par catégorie hiérarchique :

Femmes Hommes
cat A 13 4
cat B 34 30
cat C 108 45

155 79

Les agents de catégorie A représentent 8% des effectifs de la collectivité, ceux de la 
catégorie B   27%. et ceux de la catégorie C 65% . 

La moyenne d’âge pour l’ensemble des agents de la collectivité est de 46 ans. 

extrait du RSU 2020 de la collectivité

2 demandes de congés parentaux toutes émanant de femmes ont été enregistrées sur 
2021.
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Le déroulement de carrière :

La carrière des agents publics relève de 3 dispositifs :

- L’avancement d’échelon qui est de droit lorsque l’agent atteint la durée réglementaire 
entre 2 échelons
- L’avancement de grade qui n’est pas automatique et renvoie, selon les grades, à des 
conditions de profil de poste, d’organisation et de manière de servir. Les lignes directrices 
de gestion mises en place dans le cadre de la loi de transformation de la fonction 
publique, définissent les règles et les critères d’avancement.  
- La promotion interne qui permet de changer de catégories ou de cadres d’emplois.

Sur l’année 2021     , il a été prononcé     :   
- 84 avancements d’échelon dont 52 femmes
- 14 avancements de grade dont 12 femmes
- 1 promotion interne pour une femme

 En 2022, il est prévu     de traiter :   
- 84 avancements d’échelon dont 52 femmes et 32 hommes.
- Les dossiers d’avancement de grade ne sont pas encore connus à ce jour, compte-tenu 
de la mise en œuvre de la loi de transformation de la Fonction Publique (lignes directives 
de gestion).
- au moins quatre dossiers de promotion interne concernant 4 femmes.

A propos des rémunérations :

Les rémunérations varient selon le grade détenu et sont identiques, à temps de travail et 
fonctions équivalentes, entre les hommes et les femmes. Les différences sont moins liées 
au sexe qu’à la filière ou au statut (cat A et B de la filière technique notamment).

En 2021, le salaire brut moyen s’est élevé à  2 655 € pour les femmes et à  2 805 € pour 
les hommes  
 


