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Débat d'orientation budgétaire 2022
Rapport annexe sur la gestion de dette

Préambule
Dans la continuité des différentes présentations réalisées depuis 2014, vous trouverez dans ce document :

ß Des éléments d’information relatifs à la structure et à l’évolution de l’encours de la dette,
ß Un bilan de la stratégie de sécurisation de la dette à risque engagée depuis 2014.

L’année 2021 est marquée par une augmentation de l’encours de dette d’un peu plus de 42 M€ exclusivement liée au 
financement des lignes B et C du tramway. Ainsi au 01/01/2022, l’encours de la dette atteint 541,8 M€.

Cette hausse était programmée et va se poursuivre en 2022 avec au maximum + 40 M€ de dette supplémentaire. La 
situation financière actuelle de la collectivité permet d’absorber cette progression grâce aux décisions financières prises 
au cours de ces dernières années. Notre collectivité a préparé depuis plusieurs années le financement de cette 
nouvelle infrastructure aux meilleures conditions.

La volonté forte de maîtriser notre encours de dette sur la période 2014-2022 (- 20 M€ hors tramway) et une 
épargne solide permettent aujourd’hui à la collectivité de poursuivre le financement les travaux des lignes B et 
C avec des fondamentaux financiers solides.

Parallèlement à cette hausse du niveau global de dette, on constate également une poursuite de réduction 
significative de notre volume de dette à risque qui atteint désormais 76,2 M€ soit 14% de l’encours (contre 148 M€ 
en 2014 soit un risque divisé par deux). 

Å Encours et annuités de la dette d'ALM

∑ Un encours 2022 croissant pour le financement du Tramway

Sur la période 2014-2022 et hors tramway, l’encours de dette est en baisse de 20 M€ pour atteindre 361 M€ (541,8-
180,6).
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∑ Les différents mouvements de dette en 2021

Concernant 2021, l’encours global évolue de + 42,5 M€ sur l’ensemble des budgets. Ce chiffre résulte du différentiel 
entre 27,3 M€ de remboursement de capital et 69,8 M€ de nouveaux emprunts.
Ces mouvements sur le stock de dette se mettent en œuvre de manière différenciée entre le budget principal et les budgets 
annexes.

Budget principal : - 1,7 M€ d’encours (= 9,8 M€ - 11,5 M€)
En parallèle d’un remboursement global de capital de 11,5 M€, plusieurs opérations ont augmenté l’encours du budget 
principal de 9,8 M€ :

- un emprunt de 5 M€ auprès de la Caisse d’Epargne basé sur un taux fixe de 0,50 % sur 20 ans,
- un emprunt de 3 M€ auprès du Crédit Coopératif basé sur un taux fixe de 0,50 % sur 20 ans,
- un emprunt de 0,75 M€ auprès de la Caisse des Dépôts basé sur un taux fixe de 0,55 % sur 20 ans,
- un emprunt de 1,1 M€ auprès de la Société Générale basé sur un taux fixe de 0,55 % sur 20 ans.

Budgets annexes : - 10,3 M€ d’encours
Sur les budgets annexes (hors tramway), la baisse de l’encours se poursuit (-9,3 M€). Cette baisse s’explique par l’action 
de désendettement particulièrement significative menée sur :

- le budget annexe déchets : - 0,8 M€ d’encours en 2021. Depuis 2014, ce budget a été désendetté de plus de 
29 M€ depuis 2014 soit - 66%. On est ainsi passé de 44,4 M€ à 15,2 M€ d’encours de dette. Ces actions ont
été rendues possible grâce à l’arrêt de Biopole et aux actions d’optimisation engagées sur ces dernières années.

- les budgets annexes Eau et Assainissement : - 2,3 M€ d’encours en 2021. Sur les budgets annexes eau et 
assainissement, l’encours est en constante diminution.  Il est passé depuis 2014 de 50,6 M€ à 32,2 M€ (- 18,4 
M€ depuis 2014 soit - 36%). 

- le budget transports (hors lignes B et C du tramway) : - 6,4 M€ d’encours en 2021. Sur ce budget annexe 
(hors financement des lignes B et C du tramway), l’encours est passé de 194 M€ en 2014 à 138 M€ (- 56 M€ 
depuis 2014 soit – 30 %). 

Financement de la seconde ligne de tramway : + 54,5 M€ (= 60 M€ - 5,5 M€)
En parallèle au début de remboursement de capital des emprunts tramway de 5,5 M€, trois nouveaux emprunts ont été 
mobilisés pour financer la seconde ligne de tramway en 2021 :

- un emprunt de 30 M€ auprès de La Banque Postale basé sur un taux fixe de 0,63 % sur 30 ans,
- un emprunt de 20 M€ auprès d’Arkéa basé sur un taux fixe de 0,63 % sur 30 ans,
- un emprunt de 10 M€ auprès de la Caisse d’Epargne basé sur un taux fixe de 0,57 % sur 30 ans.

∑ Les annuités depuis 2014

Les annuités de la dette ont faiblement progressé jusqu’en 2019. L’exercice 2020 marquent le début d’une évolution 
programmée à la hausse jusqu’en 2026. Les remboursements des emprunts liés aux nouvelles lignes de tramway
mobilisés courant 2021 (+1 M€), la hausse des remboursements de capital sur le budget principal (+1,2 M€), et
l’augmentation des frais financiers (+0,5 M€) expliquent cette augmentation prévisionnelle de 2,7 M€ des annuités de 
dette entre le CA 2021 et le projet de BP 2022.
Cette hausse, financée par les niveaux d’épargne consolidés suffisants, peut se détailler de la manière suivante :
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∑ Estimation des annuités de la dette pour 2022

Sur la base des réalisations 2021, la prévision des annuités de l’exercice 2022 s’est établie sur une projection prudente
de l’évolution des taux d’intérêt. Cette prévision s’est construite en trois temps :

ß D’une part sur la base des contrats signés en 2021 mais mobilisés en 2022 à hauteur de 18,9 M€ sur le budget 
principal avec un taux pondéré de 0,64 % sur une durée moyenne de 20 ans.

ß D’autre part sur la base des besoins restant pour 2022 de 6 M€ sur 20 ans à 1 % pour les investissements 
généraux de la Communauté Urbaine et 40 M€ sur 30 ans à 1,50 % pour le financement des ligne B et C du 
Tramway.

ß Enfin, sur la base d’hypothèses d’évolution des index associés à nos prêts structurés (cf partie gestion des prêts 
à risque du présent rapport : parité USD/CHF, écart de parité EUR/CHF-EUR/USD, inflation française et 
européenne).
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Ç Les ratios financiers relatifs à la dette

∑ La dette par habitant 2022 :

Du fait à la fois du périmètre variable des compétences des EPCI et du portage financier des projets de tramway ou de 
métro (par une structure ad hoc ou un PPP), il est difficile de comparer les dettes des EPCI entre elles. Le graphique 
suivant permet tout de même de préciser un niveau 2022 de cet encours de dette par habitant de 1 749 €/ hbt. 
Hors budget annexe transports la dette par habitant est de 719€ / hbt et en diminution par rapport à 2021.

METHODOLOGIE : ENCOURS AU 01/01/N SUR POPULATION DGF AU 01/01/N-1 

∑ La capacité de désendettement 2022 :

La capacité de désendettement détermine le nombre d'années nécessaire au remboursement complet de la dette si la 
collectivité y consacrait la totalité de son épargne brute (recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de 
fonctionnement).
Ce ratio, stratégique pour obtenir des financements de qualité, s’est largement amélioré depuis 2014. En quatre ans, il
a presque été divisé par deux passant ainsi de 9 ans à 4,8 ans pour se stabiliser entre 2018 et 2020 à ce niveau.
En 2022, il est programmé une remontée à 7,7 ans. Ce niveau reste loin des 12 ans recommandés par l’Etat et du 
plafond des 10 ans défini dans la stratégie financière d’ALM.

METHODOLOGIE : ENCOURS AU 01/01/N SUR EPARGNE BRUTE AU 01/01/N

É Les caractéristiques de la dette d’ALM

∑ Taux moyen pondéré d’ALM au BP 2022 : 1,97 %
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L’écart entre le taux moyen d’ALM et celui de la strate s'est resserré au fur et à mesure que les prêts structurés sortaient 
de la période en taux fixe bonifié. On constate que le taux moyen de la strate a une tendance baissière depuis 2014. 
Malgré la dangerosité de certains emprunts structurés qui ont pu activer leur formule en 2021, les excellentes conditions 
des nouveaux financements induisent une quasi stabilité de notre taux moyen à 1,97 %. A noter : les éléments de 
comparaison 2021 pour notre strate ne sont pas encore connus à ce jour.

∑ Répartition de la dette par prêteur

La Communauté Urbaine continue de développer une gestion équilibrée de ses encours par prêteur (principalement 
Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque Postale, le groupe BPCE, le groupe Crédit Agricole et la Société 
Générale).

∑ Répartition de la dette par type de prêt au 1er janvier 2022

CAISSE DES DEPOTS
21%

GROUPE BPCE 
27%

CAFIL-CFFL BANQUE 
POSTALE

23%

GROUPE CREDIT AGRICOLE
13%

SOCIETE GENERALE
13%

ARKEA
2%

AUTRES PRÊTEURS
1%
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La répartition de la dette par type de prêt fait ressortir le contraste entre la part élevée de la dette sécurisée (86 %) et
celle de la dette à risque (14 % : dont 12 % de dette structurée et 2 % de dette en devise).

Ñ La gestion de la dette à risque

Pour rappel, le volume des prêts à risque était en début de mandat de 148 M€, il est passé sous le seuil des 100 M€ au 
1er janvier 2018 et tangente les 76 M€ au 1er janvier 2022. Cela correspond à une baisse de plus de la moitié de 
l’encours à risque en 8 ans.

Avec 14 % d’encours structuré au 01/01/2022 et dans un contexte économique assez volatile, l’objectif est de 
continuer à circonscrire au maximum l’impact des frais financiers de ces prêts sur les prochaines années.

Sur les 76 M€ restant, une analyse plus détaillée permet de préciser l'exposition au risque de la Communauté Urbaine 
via la synthèse ci-dessous. 

∑ Présentation de la dette à risque au 1er janvier 2022 sur un encours de 541 M€

Actions de sécurisations 
engagées depuis 2014
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La typologie des prêts à risque se présente de la manière suivante :
¸ 64,6 M€ de prêts structurés dont 38,4 M€ de très risqués (classement 6 F ou Hors charte Gissler),
¸ 11,6 M€ de prêts en devises.

Concernant le prêt en devise : 11,6 M€ soit 2 % de l’encours total
Ce prêt présente à ce stade un bilan défavorable avec 2,5 M€ de perte de change cumulée depuis 2009. Les intérêts nuls 
depuis février 2015 viennent diminuer le volume de perte de 0,75 M€. Au final, la perte de change nette se chiffre tout 
de même à 1,75 M€ (gain de taux déduit) A la fin 2020, la comparaison avec une stratégie taux fixe (4% en 2009)
donnait cependant l’avantage à la stratégie à risque avec un gain de 4.5 M€.
Seule une appréciation de la parité EUR/CHF pourrait permettre d’inverser le bilan et d’envisager une sortie définitive.

Concernant les prêts structurés : 64,6 M€ soit 12% de l’encours total
Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des prêts structurés. En couleur claire les emprunts avec un risque mesuré et 
en orangé les emprunts qualifiés de « hors charte » c’est à dire ceux avec les risques majeurs. La dernière colonne précise 
le taux qui serait appliqué à la date de rédaction du présent rapport.

Sur cette base exhaustive, il vous est présenté ci-après le bilan des taux payés en 2021 sur ces 76,2 M€ dette à risque.

∑ Les taux sur la dette à risques en 2021 et leurs impacts financiers 

Le contexte financier perturbé de 2020-2021(covid, élections américaines, reprise de l’activité) a fortement impacté 
certaines parités. Pour ALM, 5 emprunts structurés subissent des frais financiers supplémentaires. Il s’agit 
d’emprunts avec des taux liés aux parités USD/CHF, EUR/CHF, EUR/USD. Les taux ayant un impact sur 2021 sont
situés entre 4,1 % et 9,3 %.

Au global, 0,9 M€ de frais financiers supplémentaires sont liés à la dégradation des intérêts de ces prêts 
structurés. Cependant, depuis 2002, sur les 149 échéances d’emprunts présentant un risque 15 seulement ont
généré un taux supérieur à 5 % avec un taux maximum de 9,3% soit 10% des échéances exposées.

Année 
réalisation

Durée Terme Budget Banque
Capital 

d'origine en €
CRD au 1/1/2022

Classificatio
n Gissler

Indice taux 
intérêt

Taux de 
change 
initial

Devises
Taux change 
moyen 2021

Taux payés 
en 2021

2009 30 2039 Transports Crédit Agricole 20 000 000 11 555 555 4F LIBOR CHF 1M 1,51 CHF 1,08 0,00

11 555 555

EMPRUNTS DEVISES 

Année 
réalisation

Durée Terme Budget Banque
Capital 

d'origine
CRD au 1/1/2022

Classificatio
n Gissler

Taux 
Date sortie 

taux fixe
Variable Barrière

Taux payé en 
2021

2011 20 2031 Principal Dexia/CFFL 10 000 000 5 263 158 1 B Euribor 12M en cours EURIBOR 12M < ou = à 2,50% ≤2,50% 2,65%

2011 21 2032 Principal Ca CIB 5 000 000 3 072 459 2 B
Euribor 3M et 
Delta inflation 

française
en cours 

Euribor 3M et 
Inflation française  comprise entre 

0 et 4%

Compris
entre 0et4 %

0,00%

2008 30 2038 Principal Société Générale 20 000 000 11 333 333 2 E 3,75% en cours Inflation europeenne ≥ - 1% 3,75%

2002 30 2032 Eau Société Générale 7 650 000 2 805 000 2 E 3,95% en cours Inflation europeenne en baisse ≥ - 1% 3,95%

2002 30 2032 Eau B.F.T./CACIB 7 650 000 3 759 446 2 F Mini 4,22% en cours Ecart  inflation Europe et France ≤ 0,153% 4,22%

26 233 396

2002 30 2032 Eau Dexia/CFFL 7 640 000 2 717 326 6 F 3,34% en cours EUR / CHF - EUR / USD ≥ 0 6,15%

2008 31 2039 Assainissement Société Générale 20 000 000 11 666 667 6 F 2,61% en cours EUR / CHF - EUR / USD ≥ - 0,15 2,61%

2008 30 2038 Assainissement R.B.S. 10 000 000 5 666 667 6 F 1,58% en cours

SOIT USD / CHF (0,97)  SOIT USD / 
JPY (84) 

et si les deux changes dépassent les 
barrières alors on prend le moins 

favorable des 2

≥ 0,97 et 84 9,31%

2009 30 2039 Transports Caisse d'épargne 10 000 000 6 000 000 6 F 1,25% puis 2,76% en cours USD / CHF ≥ 0,95 6,29%

2009 30 2039 Transports Caisse d'épargne 10 000 000 6 000 000 6 F 1,25% puis 2,64% en cours USD / CHF ≥ 0,95 5,30%

2010 30 2040 Transports Caisse d'épargne 10 000 000 6 333 333 6 F 1,25% puis 3,40% Janvier 2020 USD / CHF ≥ 0,90 4,05%

38 383 993

64 617 389

Sous Total "Charte Gissler"

Sous Total "hors charte" exposés 

EMPRUNTS STRUCTURES
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∑ Exposition au risque et prévisions pour 2022 pour les prêts « hors charte »

Sur les 64,6 M€ de prêts structurés, 60% (soit 38,4 M€) présentent les risques les plus élevés (dits "hors charte") et font 
l’objet d’un suivi particulier. L’évolution de ces indicateurs est donc importante dans le suivi du risque pour 2022. Les
graphiques ci-dessous reprennent les anticipations réalisées à moyen terme par le cabinet Finance Active sur ces
emprunts et leurs effets sur les crédits 2022 pour le budget transport et pour les budgets eau et assainissement.

∑ Pour le budget transport : l’évolution de la parité USD / CHF à surveiller pour 18,3 M€ 
d’encours

Comme en 2021, les anticipations de la parité USD-CHF (concernant les trois emprunts classés « hors charte ») nous 
invite à des prévisions dégradées pour 2022. Les échéances de début janvier et début juin devraient nous donner plus 
d’éléments pour actualiser ces montants en juin si besoin.

∑ Pour les budgets eau et assainissement : 26,6 M€ d’encours structurés

o Produits basés sur l’écart de parité EUR/CHF et EUR/USD : 14,4 M€

L’écart de parité EUR/CHF et EUR/USD concerne deux emprunts dont l’un « accidenté » cette année. L’emprunt du 
budget eau présente pour l’année 2022 de forts risques de dégradations. 
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o Produits basés sur les autres index : 12,2 M€

L’évolution anticipée de la parité USD / CHF (5,6 M€ d’encours) et celles de l’inflation Française et Européenne (6,6
M€ d’encours) nous incite là encore à la prudence et à ne pas anticiper d’amélioration particulière pour la parité 
USD/CHF.

∑ Les autres actions autour des emprunts à risque

ß Le renouvellement en 2021 du dispositif « Fonds de Soutien Emprunts à Risque »

Pour mémoire, la collectivité s’est également engagée en 2015 dans ce dispositif proposé par l’Etat afin de sortir ou de 
sécuriser nos emprunts les plus dangereux classés « hors charte ». Ainsi, la Communauté Urbaine a obtenu du Service à 
Compétence Nationale une aide globale potentielle de 39,9 M€ pour un montant d’Indemnité de Remboursement 
Anticipé (IRA) de 81 M€ en 2015 (chiffres actualisés en septembre 2020 à 20,9 M€ pour un montant d’IRA de 35 
M€). Ce montant d’aide est important mais ne représente qu’environ 50% du montant des IRA estimées par les banques. 
Le solde serait à prendre à charge par ALM.

Cette action n’a pas un impact direct et immédiat sur le niveau des emprunts toxiques dans notre encours. Cependant, 
ce dispositif permet le versement d’une aide de l’Etat lorsque les intérêts dégradés dépassent un certain seuil (environ 6 
à 7%) tout en laissant la possibilité d’opérer un remboursement anticipé si les conditions des marchés financiers nous 
sont favorables. Cette aide valable pour 3 ans (et renouvelable jusqu’en 2028) a été renouvelée en 2021.

ß La poursuite d’une veille régulière sur les opportunités de renégociation 

Durant cette période, une veille permanente continuera d’être assurée par la direction des finances d’Angers Loire 
Métropole et les établissements bancaires dont la plupart souhaitent sortir définitivement de l’épisode des « emprunts 
toxiques ». Toute opportunité de sécurisation totale ou partielle sera étudiée. Le montant considérable des IRA 
(indemnité de remboursement anticipé) rend nombre de ces propositions peu attractives. Ceci dit, la contraction de 
nouveaux emprunts est souvent l'occasion, comme cela a été pratiqué fin 2015, de sécuriser tout ou partie d'un prêt 
structuré.

ß La prévention des risques par les provisions 

Dans cette optique de prévention des risques associés aux emprunts structurés et au regard du contexte économique très 
volatile, la constitution de provisions est un outil complémentaire aux deux précédents mis en place en 2021. Le 
montant du stock des provisions constituées au 01/01/2022 est de 0,85 M€ (300 000 € sur le budget eau et 550 000 
€ sur le budget assainissement).

Ö L’optimisation des frais financiers de la dette en toute sécurité
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ß Sur les nouveaux encours de dette

En complément des opérations courantes de gestion de dette (suivi régulier de plus d’une centaine de contrats de prêts 
en cours, règlement et vérification de plus de 430 mandats annuels, suivi des 55 M€ d’annuités de la dette toutes 
collectivités confondues), il a été procédé à la réservation de conditions financières favorables pour les besoins 2021
et 2022.

Depuis septembre 2019, le TEC 10 ans (élément de référence pour les taux longs - cf graphique ci-dessous) a atteint
des taux historiquement bas, les taux ont remontés lors de la dernière consultation de septembre 2021 mais restent 
cependant encore très attractifs

En conséquence et compte tenu de la qualité des offres reçues lors de la consultation au mois d’octobre 2021, il a 
été décidé de réserver 18,9 M€ à 0,64% sur de 20 ans auprès d’Arkea pour une partie des financements du budget 
principal en 2022.

ß Sur les encours existants

Sur l’exercice 2021 une renégociation de taux au sein d’un même établissement, a permis de réaliser un gain net de 
67 000 € sur les frais financiers en opérant un changement d’un taux fixe de 1,35% en taux fixe à 1,15% sur une durée 
résiduelle de 16 ans pour un emprunt signé en 2017 auprès du Crédit Coopératif. 

Consultations 2019 ,2020 et 2021
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Rapport annexe dédié aux Ressources Humaines 



Le décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication 
et de transmission du rapport d’orientation budgétaire dispose que l’autorité territoriale présente un 
rapport comportant, au titre du dernier exercice connu, les informations relatives à la structure des 
effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective du temps de travail de la collectivité, ainsi 
que l’évolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se 
rapporte le budget et éventuellement la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la 
collectivité. Les éléments d’information concernant cette première obligation figurent dans le rapport 
joint. Ils sont basés sur les données sociales extraites du rapport social unique 2020. 

 
 
 

Ce rapport annexe dédié aux ressources humaines se structure de la manière suivante : 
 

 
I- Les orientations stratégiques en matière de ressources humaines 
 
II- Informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses du personnel, à 

la durée effective du travail : Essentiel des données sociales 2020 
 

III- Le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes 

 
IV- Prévisions budgétaires 2022 



I - Les orientations stratégiques en matière de ressources humaines 
 
 
 
Dans un contexte de contraintes et d’incertitudes qui s’invite durablement tant sur le plan financier, que 
sur celui des évolutions règlementaires que l’Etat entend impulser notamment en matière de dotations, 
de rémunérations et de transferts de compétences, ALM a souhaité définir des orientations en matière 
de politique ressources humaines pour la durée du mandat, dès le débat d’orientations budgétaires 2016. 
Il s’agissait, dans le cadre de la relecture des politiques publiques, de définir des orientations stratégiques 
permettant d’adapter le service public local pour répondre aux besoins des Angevins, tout en visant 
l’objectif de maîtrise des coûts et d’adaptation de nos ressources humaines. 

 
Cette démarche, a rendu possible une gestion renouvelée de nos ressources humaines, fondée sur une 
vision plus prospective, et un accompagnement des évolutions structurelles de notre manière de produire 
le service public aux angevins. Cette nouvelle approche, portée collectivement par l’ensemble des 
services, vise à anticiper ces évolutions, pour permettre d’adapter nos ressources humaines en termes 
d’effectifs, de métiers et de compétences. 

 
Ces transformations, peuvent se traduire par des réorganisations de services, et des redéploiements de 
postes libérés par des départs en retraite ou par des mobilités peuvent être opérés. Ainsi, les postes qui 
ne sont plus nécessaire pour produire le bon niveau de service sont « gelés « au tableau des emplois. Ils 
peuvent être réutilisés le cas échéant, pour faire face à de nouveaux besoins. La mobilité interne et 
l’accompagnement des parcours professionnels est priorisé. Il s’agit là, de rechercher la meilleure 
adéquation possible entre le niveau de service à rendre et les effectifs et compétences. 

 
Des moyens d’accompagnement du changement sont également mobilisés pour permettre aux managers 
et aux agents de s’adapter à ces évolutions, par le recours à des dispositifs de formation spécialement 
conçus, et par la mobilisation en appui des directions opérationnelles des expertises des services 
ressources. Par ailleurs, une attention particulière est portée sur la conception des organisations et des 
environnements de travail afin qu’ils soient favorables en matière de condition de travail pour nos 
agents. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



II – Informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de 
personnel, à la durée effective du travail : Essentiel des données sociales 2020 

 
 

Les tableaux ou graphiques ci-après sont réalisés à partir du rapport social unique au 
31/12/2020.  

Les chiffres se réfèrent, sauf indication contraire, à l’année 2020. 
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LES CHARGES DE PERSONNEL  

 

Plusieurs paramètres font évoluer la 
masse salariale de notre collectivité 

 

Ceux à l’initiative de l’Etat :  

 la hausse conjoncturelle (augmentation 
réglementaire fixée par décret ministériel, 
applicable à l’ensemble des fonctionnaires, 
concrétisée par une augmentation du 
traitement en pourcentage ou en nombre de 
points indiciaires) 

 la revalorisation du SMIC 

 l’évolution des taux de charges patronales 

 le Glissement Vieillesse-Technicité (GVT) 
correspondant au coût généré par les 
avancements de grade et d’échelon 

 

Ceux à l’initiative d’ALM :  

 les transferts de mission vers ou à partir de la 
collectivité 

 les moyens temporaires supplémentaires 
alloués aux services (exemples : heures 
supplémentaires, emplois saisonniers…) 

 les remplacements santé 

 l’évolution du périmètre de gestion (création, 
suppression ou extension de services) 

 l’évolution du régime indemnitaire 

Evolution des charges de personnel (Chap.012) :  + 2,1% 

Tous budgets agrégés, les charges de personnel ont augmenté de 
2,1% entre le CA 2019 et le CA 2020 (42 M€ en 2019). 
 
Pour rappel, l’évolution des charges de personnel entre le CA 2018 et le CA 
2019 était de + 0,9%. 
 
Pour rappel, les évolutions depuis 2016 : 
2016/2017 : -0,7% 
2017/2018 : -0,7% 
2018/2019 : +1,1% 
2019/2020 : +2,1% 

Les charges de personnel : 42,9 millions d’Euros 
Source : présentation du compte administratif au Conseil de Communauté 
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L’EFFECTIF 

L’effectif global de la collectivité comprend l’ensemble des agents 

permanents et temporaires qui ont travaillé au moins une fois dans 

l’année au sein de la collectivité. 

 

Les effectifs permanents 

Ce sont tous les agents qui travaillent sur des emplois permanents ou des missions de 

longue durée. 

• Les fonctionnaires 

Ce sont tous les agents stagiaires ou titulaires de la fonction publique territoriale. 

• Les agents contractuels sur emploi permanent 

Ce sont différentes catégories d’agents contractuels qui travaillent sur des emplois ou des 

missions de longue durée. 

 

Les effectifs non permanents 

Ce sont les agents temporaires qui interviennent pendant les périodes de suractivité ou 

pour pallier les absences du personnel. 

Parmi eux, on distingue : 

• Les emplois temporaires ou saisonniers 

Ce sont des agents recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

ou saisonnier d’activité, ou encore des vacataires engagés ponctuellement pour un acte 

déterminé. 

• Les emplois aidés 

Ce sont des emplois avec un statut privé et rémunérés sur la base du SMIC (les apprentis 

par exemple). 

Focus 

 La comptabilisation des effectifs 

s’effectue selon deux approches 

complémentaires :  
 

• EN NOMBRE  : 

Pour les agents permanents, 
Il s’agit du nombre d’agents en activité 

au 31 décembre de l’année. 
 

 

 

 

• EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN 

(ETP) :  

C’est le volume de travail des agents 
ayant travaillé dans l’année, 

recalculé sur la base du temps 
d’un agent à temps plein 

sur l’ensemble de l’année. 
 

Le calcul des effectifs en ETP est basé 
sur les heures payées  

(hors heures supplémentaires et  
complémentaires). 

Quelques définitions 
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L’EFFECTIF 

L’ effectif global  

Les agents sur emploi 

permanent 

728 agents Les agents sur emploi 

non permanent 

69 agents  
Agents fonctionnaires : 

629 agents 

Agents contractuels 

permanents : 
99 agents 

En nombre d’agents présents au 31/12/2020 : 797 agents 

En ETP (hors heures complémentaires et supplémentaires) sur l’année 2020 : 746,1 ETP 

En 2020, l’effectif global augmente de 14 agents et 15 ETP par rapport à 2019. Cette augmentation est notamment liée à la 

mise en place de Territoire Intelligent. 

La part des agents non permanents sur l’effectif global en ETP représente 4,5% en 2020. 

A noter ! 
A ces ETP s’ajoutent 5,3 ETP d’heures 
supplémentaires en 2020 (5,5 en 2019) 
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L’EFFECTIF 

Les agents permanents et non permanents 

Les agents permanents en ETP 

Les agents non  permanents en ETP 

Après avoir observé une baisse des agents non permanents depuis 2014, on constate qu’ils sont en augmentation 

depuis 2019. 

Tout au long de l’année 2020, 34 ETP sont intervenus (soit 7 de plus qu’en 2019).  

15 apprentis sont intervenus au moins une fois sur l’année 2020. 

En 2020,  713 équivalents temps plein sont intervenus sur l’année. On compte ainsi 9 ETP de plus par rapport à 2019.  

Les emplois aidés  

Ils réunissent les CAE, les 

adultes relais, les emplois 

d’avenir et les apprentis. 

Depuis 2019, ils concernent 

uniquement les apprentis. 

Non permanents (en ETP) 

Dont saisonniers et temporaires Dont emplois aidés 

Permanents (en ETP) 

Dont fonctionnaires 
Dont contractuels permanents 

- 25 fonctionnaires 

depuis 2014 

+ 16 contractuels 

depuis 2014 
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LES AGENTS PERMANENTS  

L’ effectif des agents permanents 

Les effectifs permanents constituent l’essentiel des moyens en personnel 

affectés aux services. 

L’étude de leur évolution (par âges, par anciennetés, par catégories, par 
grades, par métiers, par compétences…) permet de mieux prévoir et gérer : 

• Les besoins en recrutement, en développement des  compétences, 

en mobilité parcours professionnel. 

• Les déterminants globaux (statuts, évolution, risques) pouvant influencer 

sur le climat social, les conditions de travail,  la santé des agents. 

 

Au 31 décembre 2020, Angers Loire Métropole est employeur de  

728 agents permanents, soit une diminution d’1 agent par rapport 

à l’année 2019. 

À noter ! 
C’est sur cet effectif 

de référence des permanents 

que s’appuient 

les principaux indicateurs 

de ce bilan social 

+ 66 recrutements 
19 arrivées en tant que 
fonctionnaires 
47 arrivées en tant que 
contractuels 

+ 66 agents 

-54 départs définitifs 
14 mutations 

27 ruptures de contrat 

13 départs en retraite 

 

-13 départs provisoires 
11 disponibilités 

2 détachements 

 

-  67 agents 

+  Arrivées -  Départs 

- 1 agent 

Permanents au 31 décembre (en nombre d’agents) 
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LES ARRIVEES/LES DEPARTS 

Les arrivées 

LA MOBILITÉ EN QUELQUES MOTS  

 

Parmi les arrivées, sont inclus : 

 
 

• les recrutements, qui s’effectuent essentiellement 

par concours, sauf pour quelques cadres d’emplois de 

catégorie C, pour certaines personnes en situation de 

handicap... 

• les réintégrations, suite à un congé parental, une 

disponibilité pour élever un enfant, une disponibilité 

pour convenances personnelles, une disponibilité pour 

suivre un conjoint ou une exclusion temporaire. 

• les changements de statut, lorsqu’un agent non 

permanent devient permanent. 

 
 

 
 
 

Parmi les départs, on distingue : 

 

 • les départs définitifs des agents qui quittent 

la collectivité sans retour prévisible 

 • les départs provisoires des agents qui quittent la 

collectivité, mais qui gardent un lien avec cette dernière 

du fait d’une réintégration possible. 

65 % des agents recrutés en 2020 ont moins de 40 ans. 

Il n’y a eu aucune réintégration en 2020. 

Parmi ces nouveaux agents : 
33% sont en catégorie A (dont 4 ingénieurs) 
11% sont en catégorie B ( dont 4 techniciens) 
56% sont en catégorie C (dont 27 adjoints techniques) 

Les recrutements  
En 2020, 66 agents ont été recrutés par Angers Loire 
Métropole (24 femmes et 42 hommes). 

Les réintégrations 
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 Les retraites 

En 2020, on comptabilise 13 départs à la retraite (1 départ de plus qu’en 
2019). 
 
Répartition par motif : 

 4 départs à l'âge requis 
 6 départs pour carrière longue 
 1 départ pour invalidité 
 1départ pour limite d’âge 
 1 départ pour parent d’au moins 3 enfants et 15 années de service 
 

Répartition par catégorie : 

 Catégorie A : 4 agents 
 Catégorie B : 1 agent 
 Catégorie C : 8 agents 

LES ARRIVEES/LES DEPARTS 

Les départs 

Les départs provisoires 
 

En 2020, 13 départs provisoires ont été enregistrés à Angers Loire Métropole : 11 disponibilités et 2 détachements.  
    

La mobilité vers une collectivité extérieure 
concerne 0,8% de l’effectif en 2020. 

Les mutations vers l’extérieur concernent :  
 2 agent de catégorie A 
 2 agents de catégorie B 
 2 agents de catégorie C 

  2018 2019 2020 

Décès 2 1  

Mutations 30 17 14 

Ruptures et fins de 
contrats 

9 52 27* 

Retraites 10 12 13 

Total 51 82 54 

 La mobilité externe (ou mutations) 

 
La mobilité externe : un agent quitte la collectivité pour  travailler dans une autre collectivité.  
 
En 2020,  il y a eu 14 mutations. 

Parmi ces derniers, 6 correspondent à des départs définitifs vers l’extérieur et 8 à des mutations d’Angers Loire Métropole 
vers la Ville. 

Les départs définitifs de la collectivité 

*Dont 23 fins de contrat et 3 démissions  
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LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

En 2020, 422 agents permanents ont bénéficié d’au 
moins une formation (-130 agents par rapport à 2019)
pour 1 318 jours de formation (-1 049 jours par rapport 
à 2019). 
 

Les principaux domaines de  

formation 
 

 Sécurité du travail : 332 jours (25%) 

 Cours, concours et examens : 276 jours (21%) 

 Repères et outils fondamentaux à l’exercice professionnel :  

    151 jours (11%) 

 Accompagnement du projet professionnel de l’agent :  

    133 jours (10%) 

Répartition du nombre de jours de formation des 

agents formés par type d’organisme 
Les moyens budgétaires 

alloués 
 

 Budget formation :   351 000 € 
 Cotisations CNFPT : 162 500 € 
 
Soit un total de 513 500 € pour financer les 
inscriptions aux formations, déplacements et autres frais 
divers. 

À noter 

 56% des agents permanents ont suivi au moins une 

action de formation en 2020 (72% en 2019). 
 Un agent formé en 2020, a en moyenne suivi 3,1 jours 

de formation (contre 4,3 en 2019). 
 133 sessions annulées en 2020, correspondant à 259 

inscriptions annulées (contre 13 sessions annulées en 

2019 pour 27 inscriptions annulées). 

! ANNEE 2020 : CRISE SANITAIRE COVID-19 

La crise sanitaire s’est caractérisée par des périodes de confinement, des limitations de déplacements, des jauges réduites, des 

fermetures d’organismes de formation, ce qui explique une baisse importante des volumes de formation. 

Les agents qui n’ont pas 

bénéficié d’une formation 
 

Sur la totalité des agents des agents permanents, 

47 agents n’ont pas suivi de formation entre 2018 et 

2020. 

(41 entre 2017 et 2019) 

Stabilité globale par rapport à 2019 
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L’accompagnement des parcours professionnels 

La DRH met en œuvre des actions d’accompagnement des parcours professionnels en anticipant au mieux les évolutions 

d’organisation et les besoins des services. 

Différentes actions de soutien à la réflexion ou à la mise en œuvre du projet professionnel sont organisées soit de manière 

transversale et ainsi accessibles aux agents intéressés, soit de manière spécifique dans le cadre des projets de service.  

 

En 2020, 101 agents (tout statut confondu) ont bénéficié d’une ou plusieurs actions d’accompagnement des 
parcours professionnels (contre 106 en 2019). 

Nb d'agents formés au 
moins une fois (*) 

Nb de jours de formation  Actions d’accompagnement des parcours 
professionnels 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Réfléchir à son  projet professionnel 20 15 13 62 33 28 

Préparer un projet 6 11 10 18 70 102 

Se préparer à un jury de recrutement 3 4 0 4 2 0 

Préparation et autorisations d’absences 

pour concours et examens 
75 72 72 337 316 241 

Remises à niveau 5 12 7 42 91 37 

Total  104 106 101 463 512 408 

Les dispositifs de formation  
 
 Compte Personnel de Formation (CPF) : 

(le CPF a pris le relais du droit individuel à la formation (DIF) au 01/01/2017) 

63 agents bénéficiaires 

158 jours de formation 

Le Compte Personnel de Formation permet aux agents de participer à des formations dans le cadre de règles définies par les textes et la collectivité, soit 

pour réfléchir à un nouveau projet professionnel, soit pour développer de nouvelles compétences et préparer leur projet professionnel, à leur initiative. 

 Bilans professionnels :  3 agents bénéficiaires 

 Bilans maintien en emploi (MEE) : 2 agents bénéficiaires 

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

(*) Un même agent a pu participer à plusieurs actions d’accompagnement 

des parcours professionnels 
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EVOLUTION DE CARRIERE ET REMUNERATION 

Evolution de carrière 

 
 
En 2020, 314 agents ont bénéficié d’une évolution de 
carrière, soit  50% de l’effectif des titulaires et stagiaires. 
(avancement d’échelon, avancement de grade ou promotion 
interne) 

 

La répartition par catégorie est la suivante : 

• 23% des agents de catégorie A (30 agents) 

• 42% des agents de catégorie B (42 agents) 

• 49% des agents de catégorie C (242 agents) 
 

Parmi ces évolutions de carrière, on dénombre : 
 
•  262 avancements d’échelon  

42% des agents titulaires et stagiaires en ont bénéficié. 

Ces avancements concernent : 

•  20% des agents de catégorie A (26 agents) 

•  31% des agents de catégorie B (31 agents) 

•  41% des agents de catégorie C (205 agents) 
 
• 47 avancements de grade 

Ces avancements de grade concernent 4 agents de catégorie A, 10 
agents de catégorie B et 33 agents de catégorie C. 
 
• 5 promotions internes 

Ces promotions concernent 1 agent de catégorie B et 4 de 
catégorie C. 

 

L’AVANCEMENT D’ÉCHELON, 

L’AVANCEMENT DE GRADE 

ET LA PROMOTION INTERNE  

 

L’avancement d’échelon,  

c’est le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement 
supérieur dans un même grade. Il a lieu de façon 
automatique (selon des durées définies pour chaque 
grade).  

 

L’avancement de grade,  

c’est le passage d’un grade au grade immédiatement 
supérieur, au sein d’un même cadre d’emplois.  
Il n’est pas automatique mais soumis à la décision de 
l’autorité territoriale. 
 

La promotion interne,  

c’est le passage d’un cadre d’emplois à un cadre 
d’emplois supérieur, en fonction des conditions 
d’ancienneté et/ou d’examens professionnels et des 
postes existant dans la collectivité. C’est un avancement 
qui reste exceptionnel. 

26 titularisations  en 2020  

 1 agent de cat. A et 25 en cat. C 

LA RÉMUNÉRATION GLOBALE BRUTE 

Elle comprend le traitement de base et les primes 

(hors SFT et hors participation employeur) 

Dans un souci de cohérence, la rémunération des agents à 

temps non complet et à temps partiel est convertie à 

temps complet. 

Focus 

• Les primes représentent  17% du  salaire brut mensuel. 

• La moyenne des 10% des salaires les plus élevés 

représente environ 2,7 fois la moyenne des 10% des 

salaires les moins élevés. 

 

La rémunération 

Salaire brut moyen en 2020 : 2 405€. 
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CARACTERISTIQUES SOCIALES 

 

À noter ! 
 

En 2019, 120 agents étaient 
âgés de 55 ans et plus, en 2020 

on compte 132 agents dans 
cette même tranche d’âge  

Répartition par tranche d’âge en 2020 

Répartition Hommes-Femmes en 2020 

Répartition par sexe 

Sexe, Catégorie et Âge 

Répartition par catégorie 

Focus 

En 2020, les hommes sont majoritaires dans les 

catégories A et C. 

Les femmes représentent 49% de la catégorie B. 

L’âge 
 

Plus d’un tiers de l’effectif a plus de 50 ans. 

La moyenne d’âge dans la collectivité augmente en 2020 
pour atteindre 45,1 ans (44,6 ans en 2019) 
 
La moyenne d’âge par catégories est la suivante : 
 

Catégorie A : 44,5 ans 
Catégorie B : 45,0 ans 
Catégorie C : 45,3 ans. 
 
La moyenne d’âge des femmes est moins élevée que celle 
des hommes, avec respectivement 43,2 ans et 45,9 ans. 
 
La part des agents de moins de 30 ans  
représente 9% des agents permanents (11% en 2019). 
 
La part des agents de 50 ans et plus  
représente 35% des agents permanents (34% en 2019). 

514 hommes 

(- 7 par rapport à 2019) 

214 femmes 

(+ 6 par rapport à 2019) 
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CARACTERISTIQUES SOCIALES 

Les filières et les métiers 

La répartition des agents par filière 
 

75% des agents relèvent de la filière technique. 

Entre 2014 et 2020, l’effectif a augmenté dans la filière technique 
(+ 23 agents) et a diminué dans la filière administrative (- 19 agents). 

112 métiers sont référencés parmi les agents permanents 

 
Les métiers les plus représentés sont les suivants : 

Focus 

3 agents sur 4 appartiennent .à la 

filière technique 

Les filières 
 

Les cadres d’emplois de la fonction 
publique territoriale (FPT) sont  

organisés en filières. 

 
Les filières sont de grandes  

« familles » statutaires.  
Elles regroupent les fonctionnaires 
territoriaux par secteur d’activité. 

 
Elles sont au nombre de 8 

 (dont 3 présentes à Angers Loire Métropole). 
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CARACTERISTIQUES SOCIALES 

Le temps de travail 

La durée de temps de travail 

Le temps de travail peut être un temps complet,  un temps non 
complet ou un temps partiel. 
 

La majorité des agents travaille à temps complet (89%). 4 agents occupent un 
temps non complet. 

Le temps non complet 
 

Les agents à temps non complet sont 
affectés sur des postes inscrits comme tels 
au tableau des emplois. 

 
Dans ce cas, la fraction de temps non complet n’est 
pas choisie par l’agent, mais associée au poste créé 
par la collectivité. 

Le temps partiel 
 

Le temps partiel est une réduction 
individuelle du temps de travail qui résulte 
d’un choix de l’agent (soumis à l’avis de son 
responsable de service).  
Il est également possible de solliciter un temps 
partiel de droit à l’occasion de chaque naissance 
jusqu’aux 3 ans de l’enfant, à l’occasion de chaque 
adoption ou encore pour donner des soins à un 
conjoint, un enfant ou un ascendant (sous certaines 
conditions). 

Focus 

81% des agents à temps partiel sont des 

femmes (majoritairement de catégorie C et 

exerçant dans la filière administrative). 

Le temps partiel (hors thérapeutique) 
En 2020, on observe une augmentation du nombre d’agents à temps partiel 
(+5 agents). 

Répartition des agents à temps partiel par catégorie : 
• 17 % des agents de catégorie A travaillent à temps partiel (22 agents) 
• 14 % des agents de catégorie B (14 agents) 
• 7 % des agents de catégorie C (34 agents). 

Nombre d’agents à temps partiel  

Le lieu de résidence 

71% des agents résident  

dans l’agglomération angevine, dont 28% à Angers. 
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CARACTERISTIQUES SOCIALES 

Ancienneté et départs prévisibles en retraite 

L’ancienneté  

On observe une stabilité de l’ancienneté dans la fonction 

publique territoriale (FPT) et dans la collectivité. 

Ancienneté moyenne dans la FPT : 15,6 ans 

• Catégorie A : 15,0 ans 

• Catégorie B : 17,6 ans 
• Catégorie C : 15,3 ans. 
 
Ancienneté moyenne à ALM : 12,0 ans  
• Catégorie A : 10,1 ans 
• Catégorie B : 11,5 ans 
• Catégorie C : 12,5 ans. 

Les départs prévisibles à la retraite 

dès l’âge légal 
L’analyse prospective des départs en retraite (selon la réforme en 

vigueur) prévoit 220 départs en retraite dans les 10 ans, 

soit 22 départs par an en moyenne. 

Cela représente 30% de l’effectif actuel. 

 

Prévision des départs d’ici 2030 par catégorie : 

• 24% des agents de catégorie A soit 32 agents 

• 24% des agents de catégorie B soit 24 agents 

• 33% des agents de catégorie C soit 164 agents 

 

Principaux cadres d’emplois impactés par des départs 

d’ici 2030 : 

• 36% des adjoints techniques, soit 127 agents 

• 43% des agents de maîtrise, soit 20 agents 

• 20% des ingénieurs, soit 14 agents 

En 2020, l’âge moyen d’entrée à 

la Communauté urbaine d’ALM 

est de 33 ans 

Départs à la retraite observés entre 2014 et 2020 

Départs à la retraite prévisibles dans les 10 ans 

13% des agents permanents 

30% des agents permanents 
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Fin 2012, notre collectivité a lancé à titre expérimental une démarche de télétravail qui a été confortée durablement. L’exercice des fonctions en 
télétravail est accordé à la demande de l’agent et après accord du chef de service. 

Le télétravail 

CARACTERISTIQUES SOCIALES 

Au 31/12/2020, Angers Loire Métropole compte 136 agents qui exercent leurs fonctions dans le cadre 

du télétravail (59% de femmes et 41% d’hommes). 

En 2020, on enregistre une augmentation des agents 

en télétravail (+ 86 par rapport à 2019) 

Demandes de télétravail par catégorie 

Les demandes de télétravail 

Evolution du nombre de demandes de télétravail 

En 2020, il y a eu 97 nouvelles  

demandes et 50 renouvellements 

Focus 

Principaux emplois concernés par 

les demandes de télétravail : 

Responsable de service de pilotage 

Responsable de service ou sous-secteur de  

conception et d’organisation 

Assistant de gestion administrative 

Chef de projet numérique 

Responsable de secteur ou sous-secteur de  

production spécialisée 

Gestionnaire d’infrastructures et d’applications 

Assistant de manager 

+ 110 demandes sur la période 
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L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Les travailleurs en situation de handicap 

représentent 8,8% de l’effectif permanent 

L’emploi des travailleurs présentant un ou des handicaps est une obligation exprimant un devoir de solidarité.  

La loi impose aux entreprises de plus de vingt salariés un quota de 6 % de salariés en situation de handicap. 

 

Une déclaration est faite au 1er janvier de chaque année pour indiquer le nombre de travailleurs en situation de handicap 

employés.  

En cas de non-respect de cette obligation d’emploi, la loi prévoit une pénalité financière que la collectivité doit verser au FIPHFP 

(Fonds pour l’Insertion des Personnes en situation de Handicap dans la Fonction Publique). 

Au 1er janvier 2020, Angers Loire Métropole emploie 64 agents en situation de handicap.  

Sur la base de l’effectif rémunéré à prendre en compte à cette date, le taux d’emploi direct de travailleurs en situation de handicap 

est de 8,8% soit un taux supérieur au taux légal de 6 %. 

 

 

La répartition par catégorie est la suivante : 

✓ 11 agents reconnus travailleurs en situation de handicap par la Maison Départementale de l’Autonomie 

✓ 30 agents bénéficiant d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) 

✓ 23 agents reclassés 

Répartition par catégorie d’emploi 

A noter ! 

10 femmes et 54 hommes 

constituent l’ensemble des 

travailleurs en situation de handicap 
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L’absentéisme 

TEMPS DE TRAVAIL ET SANTÉ 

En moyenne, 66 équivalents temps plein sont absents chaque jour pour raison de santé ou maternité. 

L’absentéisme santé et maternité 

L’absentéisme pour raisons de santé comprend 

les maladies ordinaires, les accidents de travail, les 

maladies professionnelles et les maladies de longue 

durée.  

L’absentéisme pour maternité regroupe 

l’absentéisme pour maternité et pour adoption. 

 

Taux d’absentéisme = 
 

Nombre de jours calendaires d’absence sur l’année 

 

Temps attendu statutairement ou contractuellement 

en jours calendaires 

Après avoir augmenté en 2019, le taux d’absentéisme santé 

(hors maternité) baisse en 2020. 

Le taux d’absentéisme pour maternité reste stable en 2020. 

A noter ! 
Au 31/12/2020, aucun 

agent n’est en position de 

congé parental 
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L’absentéisme pour maladie ordinaire 

TEMPS DE TRAVAIL ET SANTÉ 

Le nombre de jours d'absence pour maladie ordinaire a augmenté de 367 jours entre 2019 et 2020, ce qui se traduit par 

une légère hausse du taux d’absentéisme. 

À noter 

En équivalents temps plein,  

16 agents sont absents 

chaque jour en 2020 pour 

maladie ordinaire 

La maladie ordinaire 

33% des femmes et 33% des hommes  
se sont arrêtés au moins une fois en 2020 

pour absentéisme de courte durée 

Pour rappel :  

Depuis 2018 : application d’un jour de  

carence non rémunéré. 

L’absentéisme de courte durée  
 

L’absentéisme de courte durée correspond à des arrêts pour 
maladie ordinaire d’une durée inférieure à 7 jours 
calendaires. 

En 2020, le taux d’absentéisme de courte durée est stable. 

Evolution du taux d’absentéisme  

maladie ordinaire 

Répartition des jours d’absence maladie or-

dinaire selon la durée de l’arrêt 

% d’agents absents au moins une fois dans l’année 

pour maladie ordinaire de - 7 jours 
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TEMPS DE TRAVAIL ET SANTÉ 

L’absentéisme pour  

maladie professionnelle 
Après avoir connu une hausse en 2019, le taux d’absentéisme 
pour maladie professionnelle diminue. 

Les accidents de travail  

et de trajet 
On observe une baisse de ce taux d’absentéisme qui passe de 
2,5% en 2019 à 2,0% en 2020. 
 
48 hommes et  4 femmes sont concernés par cet absentéisme. 

L’absentéisme pour accidents de travail, de trajet et maladie professionnelle 

Taux d’absentéisme accidents de travail et trajet 

Taux d’absentéisme maladie professionnelle 

Maladie professionnelle en ETP  

Nombre d’accidents de travail et de trajet  

En ce qui concerne la sécurité au travail, on constate une 
baisse du nombre d’accidents en 2019, qui se confirme en 
2020 (- 24 accidents de travail et + 4 accidents de trajet par 
rapport à 2019) 

Accidents de travail et de trajet en ETP  
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L’absentéisme pour longue maladie  

TEMPS DE TRAVAIL ET SANTÉ 

Pour un congé de longue maladie,  

il faut un arrêt de travail supérieur ou égal à trois mois consécutifs et être victime d’une affection figurant sur la liste 
des maladies (article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986) ou plaçant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et nécessitant 
des soins prolongés. 

Le congé de grave maladie  

couvre les mêmes affections pour les non-titulaires et les titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 

 
La longue maladie est constituée des congés de longue maladie (CLM), des congés de longue durée (CLD) et des congés de 
grave maladie (CGM). 

Evolution du taux d’absentéisme longue maladie 

Ce taux se répartit de la manière suivante : 1,2% pour les congés de longue durée et 1,4% pour les congés de longue maladie. 

 
Ce taux d’absentéisme est 

stable depuis 2017 
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LES RELATIONS PROFESSIONNELLES 

Les mouvements de grève 

Diminution du nombre d’heures de grève en 2020 
 

En effet, 244 heures de grève ont été comptabilisées (soit 1 981 heures de moins par rapport à l’année 2019). 

Les heures de délégation syndicale  

En 2020, les heures de délégation représentent un total de 7 170 heures (soit 3,9 ETP). 

244 heures de grève en 2020 

74 heures de grève répondent à un 

mot d’ordre local 

170 heures de grève répondent à un 

mot d’ordre national 

Dont notamment : 

Retrait du projet du système de retraite par points : 74 heures 

Sauvegarde du système de protection sociale, abrogation loi « Fonction Publique », dégel point d’indice : 170 heures  
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LE DIALOGUE SOCIAL – VILLE, CCAS ET ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

Les Élus délégués aux ressources humaines, la Direction Générale, la DRH et les directions opérationnelles 

rencontrent régulièrement les représentants syndicaux. 

Plusieurs niveaux de dialogue social ont été institués selon les thématiques débattues. 

Le dialogue social contribue à la modernisation des services et prend en considération les contributions  

des partenaires sociaux. 

De multiples réunions de dialogue social - Ville CCAS et ALM 
  

En 2020,  il y a eu 72 réunions avec les organisations syndicales, soit environ 148 heures. 

Ces heures de réunions se décomposent de la façon suivante : 

- Réunions de dialogue social déconcentré et participatif (dans les DGA et avec le DGS) : 20 heures 

- Réunions thématiques et bilatérales (sujets RH, réunions COVID) : 39 heures 

- Instances participatives (préparations + séances) : 89 heures 

 

 

Des instances très actives 
 
 

Les différentes instances représentatives du personnel sont les suivantes : 
• Les Commissions Administratives Paritaires (CAP, une par catégorie C, B ou A), qui doivent être obligatoirement  
consultées pour ce qui concerne la carrière des agents. 
 En 2020 : 1 réunion pour la Ville et le CCAS,  1 réunion pour Angers Loire Métropole. 
 
 

• Le Comité Technique (CT), qui est consulté sur les questions d’ordre général et collectif concernant l’organisation et  le  
fonctionnement des services, le plan de formation, les conditions et les durées de travail. 
 En 2020 : 7 réunions communes pour la Ville, CCAS et Angers Loire Métropole. 
 
 

• Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), dont la mission est de contribuer à la  
protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. 
 En 2020 : 6 réunions pour la Ville et le CCAS et pour Angers Loire Métropole. 
 
 

• La Commission formation (émanation du CT) 
 En 2020 : 1 réunion commune pour la Ville, le CCAS et Angers Loire Métropole. 
 
 

• La Commission temps de travail 
 En 2020 :  1 réunion commune pour la Ville et le CCAS. 
 
 

• Le comité de suivi de la politique handicap et du maintien en emploi (émanation du CT) 
 En 2020 :  1 réunion commune pour la Ville, le CCAS et Angers Loire Métropole 
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LA DIVERSITÉ 

Les indicateurs de diversité : Ville CCAS et Angers Loire Métropole 

Répartition par catégorie hiérarchique 

Les femmes sont majoritaires dans les 

catégories A, B et C. 

A l’inverse, il y a seulement 4% de 

femmes dans l’effectif des agents 

de maîtrise 

Répartition par filière 

 

On observe une grande disparité dans la répartition 

femmes/hommes par filière. 

Les femmes sont majoritaires dans la filière sanitaire et 

sociale (660 femmes et 18 hommes) et dans les filières 

administrative, animation et culturelle. 

Ce sont dans les filières sportive, technique et police 

municipale qu’elles restent minoritaires. 

Répartition des agents formés par catégorie 

Le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’au moins  

une formation dans l’année (55%) est conforme à 

la répartition globale. 

Dans chaque catégorie, le pourcentage d’agents formés suit 

globalement la répartition de l’effectif. 

Répartition par groupement de classification 

La répartition des femmes dans les emplois de stratégie et de 

management supérieur est inférieure à la moyenne constatée en 

catégorie A. 

Les femmes sont plus majoritairement représentées dans les 

emplois de fonctions spécialisées. 



III – Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes sur le territoire 

 

 

Les chiffres se réfèrent, sauf indication contraire, à l’année 2020. 
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Ville, Communauté urbaine et Centre Communal d’Action Sociale sont bien trois personnes morales 

distinctes, chacune dotée d’un organe délibérant et d’une structure budgétaire propre, mais leurs 

services sont étroitement liés : de nombreuses directions mêlent agents communaux et agents 

communautaires et les agents sont gérés par une direction des Ressources Humaines commune et 

mutualisée mettant en œuvre des règles de gestion communes avec un outil informatique commun. 

C’est pourquoi le rapport est commun à la Ville, au CCAS et à la Communauté urbaine.  

Bien entendu, les données sont différenciées aussi souvent que cela s’avère nécessaire mais les 

tendances sont mieux observables à partir de données globales agrégeant tous les effectifs. 

 

Les chiffres se réfèrent, sauf indication contraire, à l’année 2020. 
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AVANT PROPOS 

 

 

Le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 

les hommes intéressant les collectivités territoriales prévoit que le Maire ou le Président de l'Etablissement 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. 

 

Le présent rapport traite du champ de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les services 

de la Ville d’Angers, de la Communauté urbaine et du CCAS en s’employant à le faire non seulement en proposant 

une structure qui puisse servir sur plusieurs années mais également en donnant les clés pour appréhender les 

données présentées.  

La politique de ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

emprunte la forme, en particulier le plan en deux divisions, horizontale et verticale, de l’emploi selon le genre, de 

l’étude emploi du CNFPT de septembre 2016 « Situation comparée entre les femmes et les hommes territoriaux : en 

marche vers l’égalité professionnelle ? ». Ce travail d’étude apporte les repères utiles pour se comparer et se situer. 

Ce rapport intègre des éléments issus du rapport sur l’état de la collectivité pour 2020. 
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CINQ DEFINITIONS CLES 

 

Egalité professionnelle : c’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes notamment en 

ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, 
l’articulation des temps de vie et la rémunération (égalité salariale). 

Egalité salariale : c’est d’abord la traduction du principe "à travail de valeur égale, salaire égal". Mais au-delà de 

cette acception qui touche aux discriminations, c’est la traduction concrète de l’égalité professionnelle à laquelle on 
doit tendre. 

Parité : c’est avoir le même nombre de femmes et d’hommes dans une entreprise ou une instance de consultation 

ou de décision. La parité n’implique pas la mixité. (Exemple : une entreprise avec le même nombre de femmes et 
d’hommes mais avec 100% des hommes cadres et 100% des femmes assistantes est paritaire sur le plan numérique 
au niveau de l’entreprise mais elle n’a pas une mixité des emplois). 

Mixité professionnelle : c’est la présence de femmes et d’hommes dans un même emploi, une même catégorie 

professionnelle ou un métier, sans être forcément paritaire (Exemple : 30% d’hommes et 70% de femmes). 

Diversité : c’est la présence et la valorisation de populations différentes par leur sexe, âge, leur handicap, leur 

origine, leur orientation sexuelle. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU RAPPORT 

 

 
Les indicateurs présentés dans ce rapport confirment, comme les années précédentes, quelques grandes 

lignes. 

 

✓ La majorité des agents à temps non complet sont des femmes, 

✓ Certaines filières sont plus masculines et d'autres plus féminines, 

✓ Des métiers qui présentent parfois une faible mixité, tels ceux de l'enfance et de l'administratif, 

✓ Un temps de travail inférieur à celui des hommes en moyenne (temps partiel mais également 

postes à temps non complet) bien que la part des femmes dans les postes à temps complets 

augmente. 

✓ Des constats sur les écarts de taux d’absentéisme hommes/femmes différents en fonction de la 

collectivité et des métiers représentés : à la Ville, le taux d’absentéisme santé (hors maternité) 

des femmes est plus élevé que celui des hommes (lié aux absences longue maladie plus 

importantes chez les femmes). Le constat est inverse à ALM en raison de l’importance des 

absences accidents de travail, maladies professionnelles et longues maladies. Quant au CCAS, le 

taux d’absentéisme est plus élevé pour les femmes du fait des maladies professionnelles. 

  

✓ Les femmes représentent 75% des promotions internes en catégorie A. 

✓ Une absence de traitement différencié selon le sexe du candidat dans les procédures de sélection. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes occupent 40% des postes de direction.

43% de femmes parmi les 30 plus hautes rémunérations.
✓

✓
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DIVISION HORIZONTALE DE L’EMPLOI  

SELON LE GENRE 
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LA REPARTITION PAR SEXE SUR EMPLOIS PERMANENTS 

Au 31 décembre 2020, les 3 collectivités confondues employaient 2 149 femmes et 1 779 hommes sur 
emploi permanent. La population est majoritairement féminine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PYRAMIDE DES AGES  

La pyramide des âges représente la répartition par sexe et âge de la population à un instant donné. Elle 

est constituée de deux histogrammes juxtaposés, un pour chaque sexe (par convention, les hommes à 

gauche et les femmes à droite). Sa finalité est de vérifier l'équilibre entre les différentes générations 

composant l'effectif de l'entreprise. Une pyramide est protéiforme et chacune de ses métamorphoses est 

la traduction d'enjeux différents. La forme ovale est sans doute la plus équilibrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes représentent 59% de l’effectif des moins de 40 ans. Ce pourcentage est supérieur aux 55% 

de femmes constatés sur l’effectif global. La tendance est donc à une poursuite de l’augmentation de la 

représentation féminine (à relier aux candidatures et aux recrutements). 

Parmi l'effectif 

des – de 40 ans, 

59% sont des 

femmes 

Moyenne d’âge H :  

45,7 ans 

Moyenne d’âge F : 

45,0 ans 

55% 45% 

Les 3 collectivités Ville 

56% 44% 

ALM CCAS 

29% 86% 71% 14% 
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LES FILIERES 

La fonction publique territoriale (FPT) est organisée en 8 filières qui correspondent aux grands domaines 
d'intervention des collectivités territoriales : administrative, technique, culturelle, sportive, sanitaire et 
sociale, police, animation. La filière Sapeurs-Pompiers n’est pas présente dans nos collectivités. Chaque 
filière est composée de cadres d’emplois qui regroupent les fonctionnaires relevant d’un même statut 
particulier et ayant vocation à occuper un ensemble d’emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe une surreprésentation des femmes dans les filières sanitaire et sociale (97%), administrative 

(86%), animation (68%) et culturelle (65%). 

A l’inverse, la filière technique compte 84% d’hommes. La filière police en compte elle, 70%. 

Au cours des 6 dernières années, la part des femmes a diminué dans les filières administrative, animation 

et culturelle et a augmenté dans la filière police municipale. 

En 2020, on observe une baisse de la part des femmes dans les filières police municipale et sportive. 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Femme Homme 

ADMINISTRATIVE 796 132 928 86% 14% 37% 7%

ANIMATION 250 120 370 68% 32% 12% 7%

CULTURELLE 161 86 247 65% 35% 7% 5%

POLICE MUNICIPALE 17 39 56 30% 70% 1% 2%

SANITAIRE SOCIALE 660 18 678 97% 3% 31% 1%

SPORTIVE 13 25 38 34% 66% 1% 1%

TECHNIQUE 252 1359 1611 16% 84% 12% 76%

TOTAL 2149 1779 3928 55% 45% 100% 100%

Part relative F/F et H/H%H/FAgents en nombre
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  Evolution de la part des femmes par filière depuis 2014 

Pour mémoire en 2003 : 83% Pour mémoire en 2003 : 80% Pour mémoire en 2003 : 63% Pour mémoire en 2003 : 14% 

Pour mémoire en 2003 : 98% Pour mémoire en 2003 : 29% Pour mémoire en 2003 : 22% 
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LES METIERS 

La notion de métier renvoie à la représentation d’un ensemble d’activités réalisées par une personne. Ces 
activités nécessitent de maîtriser un ensemble de compétences professionnelles cohérentes entre elles. Le 
métier fait appel à des repères partagés par l’ensemble d’une population ou d’un groupe socio-
professionnel.  

 

 

Certains métiers sont exclusivement masculins, comme agent de travaux publics, agent chargé de 
l’exploitation et de l’entretien des réseaux, conducteur d’engins. Un seul métier représenté ici est 
exclusivement féminin, il s'agit du métier d'ATSEM. 

Répartition des emplois F/H de plus de 30 agents 

Agents sur emplois permanents au 31/12/2020 
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LES TYPES DE POPULATION  

Agents en activité au 31/12/2020 (dans les 3 collectivités) 
 

 
 

 
Agents ayant travaillé au moins une fois dans l’année (dans les 3 collectivités) 
 

 
 

Evolution du % des femmes dans les principales populations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin

Agents fonctionnaires 1719 1504 53% 47% 64% 75%

Agents contractuels permanents 430 275 61% 39% 16% 14%

Total agents sur emplois permanents 2149 1779 55% 45% 80% 89%

Agents recrutés pour accroissement d'activité 482 185 72% 28% 18% 9%

Apprentis 30 29 51% 49% 1% 1%

Assistantes maternelles 12 0 100% 0% 0% 0%

Collaborateurs de cabinet 7 6 54% 46% 0% 0%

Vacataires 8 8 50% 50% 0% 0%

Total général 2688 2007 57% 43% 100% 100%

Part relative F/F et H/HNombre d'agents % H/F
Type de population

Féminin Masculin Féminin Masculin

Agents fonctionnaires 1848 1606 54% 46%

Agents contractuels permanents 679 419 62% 38%

Total agents sur emplois permanents 2527 2025 56% 44%

Agents recrutés pour accroissement d'activité 923 384 71% 29%

Apprentis 54 41 57% 43%

Assistantes maternelles 19 0 100% 0%

Collaborateurs de cabinet 8 10 44% 56%

Vacataires 25 43 37% 63%

Total général 3556 2503 59% 41%

Nombre d'agents
Type de population

% H/F
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LA SELECTIVITE  

La sélectivité s’intéresse aux phases du processus de recrutement qui va de l’appel à candidature au choix 
du candidat. 

 

Le pourcentage de candidatures reçues de femmes (53,5%) ainsi que le pourcentage de recrutements de 
femmes (53,1%) étant quasiment égaux, ils laissent présumer une absence de traitement différencié selon 
le sexe du candidat. 

 

 

 

LE TEMPS DE TRAVAIL  

Le décompte annuel de référence était de 1600 heures en 2020. 

F % H % total F % H % total F % H % total

cat. A 86 828 51,2% 789 48,8% 1 617 167 57,6% 123 42,4% 290 45 61,6% 28 38,4% 73

cat. B 80 568 51,1% 544 48,9% 1 112 85 44,7% 105 55,3% 190 31 41,9% 43 58,1% 74

cat. C 401 2 375 55,0% 1 946 45,0% 4 321 428 46,4% 495 53,6% 923 187 53,7% 161 46,3% 348

TOTAL 567 3 771 53,5% 3 279 46,5% 7 050 680 48,5% 723 51,5% 1403 263 53,1% 232 46,9% 495

Administrative 155 1 996 68,1% 933 31,9% 2 929 293 73,8% 104 26,2% 397 93 78,2% 26 21,8% 119

Animation 94 542 68,1% 254 31,9% 796 123 66,8% 61 33,2% 184 70 74,5% 24 25,5% 94

Culturelle 6 116 73,0% 43 27,0% 159 9 50,0% 9 50,0% 18 2 50,0% 2 50,0% 4

Médico-sociale 61 490 94,8% 27 5,2% 517 134 98,5% 2 1,5% 136 60 100,0% 0 0,0% 60

Police Municipale 8 14 17,3% 67 82,7% 81 2 7,7% 24 92,3% 26 1 12,5% 7 87,5% 8

Sociale 12 116 84,7% 21 15,3% 137 28 84,8% 5 15,2% 33 12 100,0% 0 0,0% 12

Sportive 7 2 13,3% 13 86,7% 15 1 14,3% 6 85,7% 7 0 0,0% 6 100,0% 6

Technique 224 495 20,5% 1 921 79,5% 2 416 90 15,0% 512 85,0% 602 25 13,0% 167 87,0% 192

TOTAL 567 3 771 53,5% 3 279 46,5% 7 050 680 48,5% 723 51,5% 1403 263 53,1% 232 46,9% 495

CATEGORIE

FILIERE

Année 2020
postes

offerts

Candidatures reçues Auditionné(e)s Recruté(e)s
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92% des hommes sont à temps complet, contre 73% des femmes. Pour autant, la part des femmes dans 
les temps complets augmente. 

 

 

 

Les agents à temps non complet et à temps partiel restent majoritairement des femmes. Néanmoins, on 
constate une diminution de la part des femmes à temps non complet et à temps partiel en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la part relative des femmes par temps de travail 

Evolution du % de femmes 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Temps complet (y compris TP thérapeutiques) 1560 1641 49% 51% 73% 92% 3201

Temps non complet 321 99 76% 24% 15% 6% 420

Temps partiel (hors thérapeutique) 268 39 87% 13% 12% 2% 307

Total général 2149 1779 55% 45% 100% 100% 3928

Nombre d'agents % H/F Part relative F/F et H/H
Total agents

Evolution de la part relative des femmes par temps de travail 
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En catégorie A et B, les femmes sont majoritaires dans les 3 catégories de temps de travail. En catégorie 

C , les femmes ne représentent que 46% des temps complets. 

 

 

 

LE TELETRAVAIL 

Angers a instauré le télétravail en 2013. En pratique, le télétravail peut prendre la forme de deux jours 

maximum par semaine durant lesquels l’agent réalise ses missions à domicile. Il s’agit d’une démarche 

volontaire de l’agent et de son service, dont les modalités (missions exercées, durée du télétravail, nombre 

de jours par semaine ou par mois) sont fixées dans un arrêté. 

Tous les agents qui le souhaitent, quelle que soit la catégorie hiérarchique dont ils relèvent, peuvent faire 

acte de candidature dès lors qu’ils occupent leur poste depuis plus d’un an. Bien évidemment, un certain 

nombre de missions ne sont pas compatibles avec le télétravail (interventions sur la voie publique ou 

accueil d’usagers par exemple). 

 

 

Les demandes de télétravail :  

 

 

 

 

 

Les demandes de télétravail concernent 
principalement des femmes. 
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Les demandes de télétravail acceptées sont plus importantes pour les femmes que pour les hommes en 
pourcentage. Au total, ce sont 472 agents qui sont autorisés à télétravailler à partir du 1er janvier 2021 : 
351 femmes et 121 hommes. 

 

 

Femmes : sur 365 demandes, 351 satisfaites 

Hommes : sur 131 demandes, 121 satisfaites 

 

 

 

Evolution du nombre de télétravailleurs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes restent majoritaires dans le télétravail, elles représentent 74% de la population des 

télétravailleurs.  

Au 1er janvier 2021, sur les 3 collectivités, 16% des femmes télétravaillent, contre 7% des hommes. 

 

De 2014 à 2021 : 

+ 413 télétravailleurs 

(+307 femmes et +106 hommes) 
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L’ABSENTEISME SANTE (HORS MATERNITE) 

Les absences sont comptabilisées en jours calendaires. 

Le taux d’absentéisme est calculé sur la base du calcul de la Direction Générale des Collectivités Locales 
(DGCL), afin de faciliter les comparaisons avec les autres collectivités. 

 

Mode de calcul :              nombre de jours calendaires d’absences des agents sur emploi permanent 
                                     365 x effectif sur emploi permanent au 31/12  

 

Nombre de jours d'arrêt : proportion de femmes 

 

 

Les femmes représentent 55% de l'effectif total des agents permanents et sont donc plus concernées par 
des absences maladie ordinaire (62%) et longue maladie (65%) notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents sont plus fréquemment absents dans la tranche d'âge 50/59 ans, quel que soit le sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe Tranche âge
Nombre 

d'agents

Maladie 

ordinaire

Longue 

maladie
Accident

Maladie 

professionnelle
Total général

Nombre 

d'agents

Maladie 

ordinaire

Longue 

maladie
Accident

Maladie 

professionnelle
Total général

Moins de 30 ans 220 1 626 0 177 0 1 803 10% 7% 0% 2% 0% 2%

30 à 39 ans 511 5 971 2 864 1 068 1 343 11 246 24% 25% 12% 12% 8% 15%

40 à 49 ans 633 7 249 3 982 1 662 2 776 15 669 29% 30% 17% 19% 17% 22%

50 à 59 ans 613 7 815 11 042 5 017 8 729 32 602 29% 32% 47% 57% 53% 45%

+ de 60 ans 172 1 425 5 386 844 3 677 11 332 8% 6% 23% 10% 22% 16%

2 149 24 085 23 274 8 768 16 525 72 651 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Moins de 30 ans 170 1 071 0 630 0 1 701 10% 7% 0% 5% 0% 3%

30 à 39 ans 340 2 350 155 1 685 1 181 5 371 19% 16% 1% 14% 8% 10%

40 à 49 ans 566 4 587 2 842 3 623 2 672 13 724 32% 31% 22% 30% 17% 25%

50 à 59 ans 606 5 794 6 702 4 456 8 500 25 451 34% 40% 52% 37% 55% 46%

+ de 60 ans 97 839 3 078 1 787 3 078 8 782 5% 6% 24% 15% 20% 16%

1 779 14 640 12 776 12 181 15 431 55 028 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Moins de 30 ans 390 2 697 0 807 0 3 504 10% 7% 0% 4% 0% 3%

30 à 39 ans 851 8 321 3 019 2 753 2 524 16 616 22% 21% 8% 13% 8% 13%

40 à 49 ans 1 199 11 835 6 824 5 285 5 448 29 392 31% 31% 19% 25% 17% 23%

50 à 59 ans 1 219 13 608 17 743 9 473 17 229 58 053 31% 35% 49% 45% 54% 45%

+ de 60 ans 269 2 264 8 464 2 631 6 755 20 114 7% 6% 23% 13% 21% 16%

3 928 38 724 36 050 20 949 31 956 127 679 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total général

Féminin

Masculin

Total Féminin

Total Masculin

Total
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Taux d’absentéisme 2020 par collectivité, type d’absence, sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’absentéisme Ville 2020 est plus important chez les femmes. Ce constat résulte principalement 
des absences longue maladie, où le taux des femmes est largement supérieur à celui des hommes. Les 
taux d’absentéisme accident de travail et maladie professionnelle pour les femmes sont quant à eux 
inférieurs à ceux des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le taux d’absentéisme ALM 2020, le constat est inverse, avec un taux plus important chez les 
hommes. Les absences accidents de travail et maladie professionnelle sont largement supérieures à celles 
des femmes (métiers techniques principalement masculins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au CCAS, le taux d’absentéisme 2020 des femmes est plus élevé que celui des hommes : ce constat est lié 
en partie au taux d'absentéisme maladie professionnelle qui est conséquent chez les femmes et inexistant 
chez les hommes. 

 

 

Femmes : 9,6% 

Hommes : 8,2% 

Femmes : 4,2% 

Hommes : 9,1% 

Femmes : 10,6% 

Hommes : 7,5% 
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Evolution du taux d’absentéisme et des ETP par collectivité, type d’absence, sexe 
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Evolution de la maladie ordinaire par collectivité, type d’absence, sexe 
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Evolution de la longue maladie par collectivité, type d’absence, sexe 
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Evolution des absences accident de travail par collectivité, type d’absence, sexe 
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Evolution des maladies professionnelles par collectivité, type d’absence, sexe 
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LES CONGES PARENTAUX 

Afin de promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en favorisant l’implication des 

deux parents dans l’éducation de l’enfant, les droits reconnus aux bénéficiaires d’un congé parental ont été 

sensiblement renforcés, s’agissant notamment des effets de ce congé sur leur carrière professionnelle. 

Désormais, le congé parental n’est plus réservé aux seuls mère et père de l’enfant : il peut être accordé à 

tout agent public assurant la charge d’un enfant en vertu des liens filiaux (enfant légitime, enfant naturel 

reconnu) ou d’une décision lui confiant cette charge (enfant adopté, enfant sous l’autorité d’un tuteur en 

cas de décès des parents ou de déchéance des droits parentaux...). 

La règle dite de « non-concomitance » qui interdisait la prise simultanée d’un congé parental par les deux 

parents agents publics au titre d’un même enfant a été supprimée : désormais, les deux parents agents 

publics, quelle que soit leur fonction publique d’appartenance, peuvent prendre un congé parental 

concomitamment pour élever le même enfant ; 

Depuis la loi de transformation de la Fonction Publique (décret du 6 août 2019), les droits à avancement 

en situation de congé parental, sont conservés dans la limite de 5 ans pour l’ensemble de la carrière. Ces 

périodes sont assimilées à des services effectifs dans le cadre d’emploi. 

Le congé parental est transformé automatiquement en congé maternité en cas de nouvelle grossesse. 

L’interruption d’activité que représente le congé parental, a un impact direct non seulement sur la carrière 

et le salaire y afférent de l’agent mais également sur le montant de la pension de retraite, calculée sur une 

durée d’activité raccourcie d’autant. 

 

Nombre d’agents en congé parental au 31/12/2020 

Cette position statutaire, ouverte à tous les agents quel que soit leur sexe reste principalement utilisée 

par les femmes. 

     

Catégories Femmes Hommes Total  
A 0 0 0  
B 2 0 2  
C 7 1 8  

Total 9 1 10  
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LES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Qu'est-ce que l'obligation d'emploi ? 

La loi pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées" du 11 février 2005 a modifié la loi du 26 janvier 1984, en ajoutant un article 35 bis qui fait 
obligation au Maire de présenter chaque année à l'Assemblée délibérante un rapport sur l'emploi des 
travailleurs handicapés au sein de l'organisation municipale. Elle insiste sur le principe de non-
discrimination. Pour garantir l'égalité de traitement pour tous, les employeurs publics et privés doivent 
prendre des "mesures appropriées", permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi 
correspondant à leur qualification et/ou de le conserver ainsi que pouvoir effectuer des formations 
adaptées à leur besoin. Les mesures dites appropriées concernent la garantie d'une égalité de traitement 
à toutes les étapes du parcours professionnel : accès à l'emploi et à la formation, évolution dans l'emploi 
et maintien dans l'emploi. 

La loi du 10 juillet 1987 qui a mis en place l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), prévoit 

que les employeurs publics doivent respecter un quota d'au moins 6 % de personnel handicapé au sein de 

l'effectif, le calcul étant établi avec des modalités de comptabilisation clairement précisées. 

A défaut de remplir cette obligation, les employeurs sont tenus de verser une contribution annuelle au 

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées (FIPHFP). 

 

Qui sont les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi (article L. 5212-13 du Code 

du Travail) ? 

✓ Les personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la 

CDAPH, 

✓ Les accidentés du travail ou victimes de maladie professionnelle dont l'incapacité permanente 

est au moins égale à 10%, et titulaires d'une rente, 

✓ Les titulaires d'une pension d'invalidité et dont l'invalidité réduit au moins de 2/3 leur capacité 

de travail ou de gain, 

✓ Les pensionnés de guerre ou assimilés (veuves de guerre, orphelins de guerre, sapeurs-pompiers), 

✓ Les titulaires de la carte d'invalidité, 

✓ Les titulaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

Nombre de titulaires, stagiaires et contractuels sur un emploi de travailleur en situation de handicap 
(bénéficiaires de l'obligation d'emploi), 

Agents rémunérés au 31/12/2020 

VILLE : 210 agents sur emploi permanent en situation de handicap soit un taux d’emploi direct de 8 % 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les femmes représentent 52% du personnel en situation de handicap. 
 

ALM : 64 agents en situation de handicap soit un taux d’emploi direct de 10 % 

Catégories Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

A 4 1 1 5 1

B 5 5 1 6 5

C 96 93 2 2 98 95

Total 105 98 4 3 109 101

Titulaires et stagiaires Contractuels Total

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512481&categorieLien=id
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Les femmes représentent 16% du personnel en situation de handicap. 

 

CCAS : 57 agents en situation de handicap soit un taux d’emploi direct de 11% 

 

 
 
 
 
 
 

Les femmes représentent 88% du personnel en situation de handicap. 

 

Evolution du taux d'emploi direct* 2014-2020 

 

 

 

 

 

*Taux d'emploi direct de la Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs 
Handicapés (DOETH) pour le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique (FIPHFP) 

Le taux d'emploi direct est en augmentation depuis 2014 dans les 3 collectivités.  

La Ville d'Angers, Angers Loire Métropole ainsi que le CCAS d'Angers respectent bien l'obligation d'emploi 
d'au moins 6% de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. 

 

  

Catégories Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

A 0 0

B 2 1 2 1

C 8 52 1 8 53

Total 10 53 0 1 10 54

Titulaires et stagiaires Contractuels Total

Catégories Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

A 1 1 0

B 0 0

C 48 7 1 49 7

Total 49 7 1 0 50 7

Titulaires et stagiaires Contractuels Total
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DIVISION VERTICALE DE L’EMPLOI  

SELON LE GENRE 
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LES CATEGORIES HIERARCHIQUES 

La Fonction Publique Territoriale (FPT) est organisée en 8 filières qui correspondent aux grands domaines 
d'intervention des collectivités territoriales : administrative, technique, culturelle, sportive, sanitaire et 
sociale, police, animation. La filière Sapeurs-Pompiers n’est pas présente dans nos collectivités. Chaque 
filière est composée de cadres d’emplois qui regroupent les fonctionnaires relevant d’un même statut 
particulier et ayant vocation à occuper un ensemble d’emplois.  

Ces cadres d’emplois sont eux-mêmes classés en trois catégories : 

• Catégorie A : correspondant aux fonctions de conception et de direction 

• Catégorie B : correspondant à des fonctions d'application 

• Catégorie C : correspondant aux fonctions d'exécution. On distingue de la catégorie C, les 
agents de maitrise qui sont considérés comme des C+ compte tenu de leur rôle d’encadrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes collectivités confondues, les femmes sont proportionnellement plus représentées dans la catégorie 
A. Par contre, l’accès à la maitrise est faible pour les femmes (peu de femmes sont représentées dans les 
métiers de la filière technique). 

  

Agents sur emplois permanents au 31/12/2020

Catégorie Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

A 327 215 60% 40% 15% 12%

B 267 191 58% 42% 12% 11%

Maîtrise 5 125 4% 96% 0% 7%

C 1550 1248 55% 45% 72% 70%

Total général 2149 1779 55% 45% 100% 100%

Part relativeNombre d'agents % par catégorie
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Entre 2019 et 2020, la part des femmes dans les catégories A, B et C n'a pas évolué. En revanche, dans la 
catégorie des agents de maîtrise, celle-ci a augmenté, pour atteindre 4% (2% en 2019). 

 

  

Pour mémoire en 2003 : 42 % Pour mémoire en 2003 : 55% Pour mémoire en 2003 : 54% 

Pour mémoire en 2003 : 3% Pour mémoire en 2003 : 51% 
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LES EMPLOIS D'ENCADREMENT EN CATEGORIE A 

Les agents sur des emplois de catégorie A avec fonctions d'encadrement sont repérés à partir de la 

classification des emplois (référentiel interne des 3 collectivités) : les emplois fonctionnels (AG1), les 

emplois de direction (AG2a, AG2b, AG3a, AG3b), les emplois de responsabilité de service (AG4, AG4MS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes collectivités confondues, la part des femmes sur les emplois de catégorie A avec fonctions 

d'encadrement est égale à celle des hommes. 

La part des femmes dans l'encadrement de catégorie A est supérieure à celle des hommes à la Ville (54%) 

et au CCAS (55%). A l'inverse, à ALM, celle-ci est plus faible et représente 39% (proportion d'hommes 

importante dans la filière technique à ALM). 

  

F H %F %H F H %F %H F H %F %H F H %F %H

Directeur Général des Services 0 1 0% 100% 1 0 0 1 0% 100% 1

Directeur Général Adjoint 1 2 33% 67% 3 1 0% 100% 1 0 1 3 25% 75% 4

Directeur du CCAS 0 0 1 0% 100% 1 0 1 0% 100% 1

Directeur de Pôle 0 2 0% 100% 2 0 0 2 0% 100% 2

Directeur 4 11 27% 73% 15 3 4 43% 57% 7 0 7 15 32% 68% 22

Directeur de projets stratégiques 0 2 2 50% 50% 4 0 2 2 50% 50% 4

Responsable de sous-direction 2 100% 0% 2 0 1 0% 100% 1 2 1 67% 33% 3

Responsable de service de pilotage 24 26 48% 52% 50 7 13 35% 65% 20 2 1 67% 33% 3 33 40 45% 55% 73

Responsable d'établissement 

d'enseignement artistique
1 0% 100% 1 0 0 0 1 0% 100% 1

Responsable d'établissement 

culturel
1 100% 0% 1 0 0 1 0 100% 0% 1

Responsable de service ou secteur 

de conception et d'organisation
43 21 67% 33% 64 11 13 46% 54% 24 10 7 59% 41% 17 64 41 61% 39% 105

Responsable de grand équipement 2 0% 100% 2 0 0 0 2 0% 100% 2

TOTAL 75 63 54% 46% 138 23 36 39% 61% 59 12 10 55% 45% 22 110 109 50% 50% 219

Libellé de l'emploi de catégorie A
VILLE TOTAL 

VILLE

ALM TOTAL 

ALM

CCAS TOTAL 

CCAS

TOTAL
TOTAL
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LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS 

La classification des emplois, mise en place en 2019, est le référentiel interne des emplois des 
3 collectivités répartis par niveau de responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification Fonctions Regroupement classif

AG1
Directeur Générale des Services

DGA

Encadrement et 

management 

supérieurs

AG2a Directeur de Pôle

Encadrement et 

management 

supérieurs

AG2b Directeur de projets stratégiques

Encadrement et 

management 

supérieurs

AG3a

Responsable de sous direction - Service qui regroupe sous une même 

responsabilité une ou plusieurs politiques publiques réparties sur le 

territoire.

2 sous-directions identifiées 

(Petite enfance, Temps de l 'enfant)

Encadrement et 

management 

supérieurs

AG3b
Responsable de service de pilotage opérationnel du déploiement des 

orientations des politiques publiques et ressources

Encadrement et 

management 

supérieurs

AG4 / AG4MS

Responsable de service ou secteur de conception et organisation de la 

production des prestations/Responsable d'établissements médico-

social/Directeurs de crèches

Management 

intermédiaire et de 

proximité

AGE Expert de haut niveau et transversal (médecin)
Fonctions 

spécialisées

AGCE Conseil expertise
Fonctions 

spécialisées

AGEnsgt Missons enseignement
Fonctions 

spécialisées

AGMS Missions spécialisées dans le champ social ou médico-social
Fonctions 

spécialisées

BG1

Responsable de secteur de gestion et coordination de la réalisation des 

prestations cumulées à la gestion d'un volume d'activités élevé (effectifs,…)

Responsabilité transversale

Management 

intermédiaire et de 

proximité

BG2
Responsable de secteur de gestion et coordination de la réalisation des 

prestations

Management 

intermédiaire et de 

proximité

BGFS1 Technicité hautement qualifiée et transversale à l 'échelle de la Direction
Fonctions 

spécialisées

BGFS2
- Autres missions spécialisées

- Missions spécialisées éducatives (MNS, enseignant artistique)

Fonctions 

spécialisées

CGS Transposition des postes 6E
Fonctions 

d'application

CG1a Unité de travail  - Encadrement de proximité (ex: agent de maîtrise)

Management 

intermédiaire et de 

proximité

CG1b

Missions d'applications et de mise en œuvre nécessitant des connaissances 

poussées acquises dans le cadre d'une formation qualifiante et/ou d'une 

pratique professionnelle

Fonctions 

d'application

CG2
Missions avec un apprentissage court ne nécessitant pas de diplôme 

spécialisé et une adaptation aux procédures existantes

Fonctions 

d'application
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Elle se décompose comme suit en nombre d’agents par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes sont fortement représentées dans les emplois de fonctions spécialisées (62%). Elles sont 
également représentées à 55% dans les emplois d'application (catégorie C). Les hommes se retrouvent 
en majorité dans les emplois de management et d'encadrement supérieur. 

 

LES ENCADRANTS ET LES NON ENCADRANTS 

 

 

 

 

Les femmes qui représentent 55% de l’effectif sur emplois permanents représentent 45% des encadrants. 

Nombre d'agents évalués par évaluateur en 2020   

     

Evaluateur VILLE ALM CCAS TOTAL 

Homme 7,2 6,4 7,0 7,0 

Femme 8,2 4,8 10,5 7,9 

Total 7,6 5,9 9,3 7,4 

Un évaluateur femme, toutes collectivités confondues, évalue en moyenne 7,9 agents, pendant qu'un 
homme en évalue en moyenne 7. 

 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes % F % H

Part 

relative 

F

Part 

relative 

H

Encadrant 164 186 350 37 84 121 31 18 49 232 288 45% 55% 11% 16% 520

Non encadrant 1 326 1 008 2 334 177 430 607 414 53 467 1 917 1 491 56% 44% 89% 84% 3 408

Total général 1 490 1 194 2 684 214 514 728 445 71 516 2 149 1 779 55% 45% 100% 100% 3 928

Total 

collectivités

Total 3 collectivitésVILLE

Total 

VILLE

ALM

Total 

ALM

CCAS

Total 

CCAS

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes %F %H

Encadrement et 

management 

supérieurs (AG1, 

AG2a, AG2b, 

AG3a, AG3b)

32 40 72 12 23 35 2 3 5 46 66 41% 59% 112

Management 

intermédiaire et 

de proximité 

(AG4, AG4MS, 

BG1, BG2, CG1a)

131 150 281 20 61 81 25 14 39 176 225 44% 56% 401

Fonctions 

spécialisées 

(AGE, AGCE, 

AGEnsgt, AGMS, 

BGFS1, BGFS2)

273 163 436 73 78 151 57 8 65 403 249 62% 38% 652

Fonctions 

d'application 

(CGS, CG1b, 

CG2)

1 047 839 1 886 109 349 458 359 46 405 1 515 1 234 55% 45% 2 749

Non classifié 7 2 9 3 3 2 2 9 5 64% 36% 14

Total général 1 490 1 194 2 684 214 514 728 445 71 516 2 149 1 779 55% 45% 3 928

CCAS
Total CCAS

Total 3 collectivités Total 3 

collectivités

Regroupement 

classif emploi

VILLE
Total VILLE

ALM
Total ALM
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LES AVANCEMENTS DE GRADE ET PROMOTIONS INTERNES 

Au cours de sa vie professionnelle, le fonctionnaire territorial est amené à évoluer selon des règles d’avancement 
précises qui lui donnent accès aux échelons, grades ou cadres d’emplois supérieurs. 

L’avancement de grade 

Il s’agit d’une promotion qui permet l’accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus importante. 
L’avancement de grade a lieu de façon continue, d’un grade au grade immédiatement supérieur, sauf en cas de 
"sélection professionnelle" (sur examen professionnel). L’avancement de grade peut être subordonné à la justification 
d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. Des conditions de grade, d’échelon et 
d’ancienneté sont aussi fixées par les statuts particuliers. Le nombre des postes ouverts au grade supérieur est calculé 
par grade. L’avancement de grade peut intervenir au choix ou après examen professionnel. 

Qu’est-ce que la règle des ratios pour les avancements de grade ? 

Il s’agit des modalités d’avancement de grade depuis 2007, applicables dans tous cadres d’emplois (à l’exception du 
cadre d’emplois des agents de la Police Municipale) et qui remplacent les quotas statutaires (taux de promotion fixés 
par décret). Désormais, les collectivités territoriales fixent par délibération, après avis du Comité technique, un taux 
de promotion (de 0 à 100 %) pour chaque grade concerné applicable sur l’ensemble des fonctionnaires promouvables, 
c’est-à-dire remplissant les conditions statutaires au 31 décembre de l’année (à l’exception des grades à accès 
fonctionnel – GRAF – qui relèvent d’un quota statutaire). 

Les collectivités doivent ainsi définir des taux de promotion pour les avancements de grade : sans ratio, pas 
d’avancement. La collectivité peut très bien établir un ratio de 100 %, c’est-à-dire que tous les fonctionnaires 
promouvables (remplissant les conditions statutaires) sont susceptibles d’être nommés. 

 

 

 

Globalement, le pourcentage de femmes promues par rapport aux promouvables est quasi identique à 
celui des hommes. 1 agent sur 5 est promu à l’avancement de grade. 

Par contre, on constate un schéma différent par catégorie. En effet, en catégories A et C le pourcentage 
de femmes promues est plus important que celui des hommes. 
  

Avancements de grade

Femmes Hommes Total % Femmes % Hommes
% Femmes 

promues

% Hommes 

promus

125 86 211 59% 41%

626 459 1 085 58% 42%

Total promus AG

Total promouvables AG
19%20%

Femmes Hommes Total % Femmes % Hommes
% Femmes 

promues

% Hommes 

promus

Promus AG 23 9 32 72% 28%

Promouvables AG 64 34 98 65% 35%

Promus AG 15 17 32 47% 53%

Promouvables AG 86 44 130 66% 34%

Promus AG 87 60 147 59% 41%

Promouvables AG 476 381 857 56% 44%

125 86 211 59% 41%

626 459 1085 58% 42%
20% 19%

16%

A

C

B

Total promus AG

Total promouvables AG

36% 26%

17% 39%

18%
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La promotion interne 

Au cours de sa carrière, le fonctionnaire peut changer de cadre d'emplois soit par promotion interne, soit en passant 
un concours (externe ou interne). Le changement de cadre d'emplois s'accompagne généralement d'un changement 
de catégorie hiérarchique.  

Un fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois ne peut accéder à un autre cadre d'emplois par promotion interne 
que si le statut particulier de ce nouveau cadre d'emplois le prévoit.  

Pour prétendre à une promotion interne, le fonctionnaire doit remplir certaines conditions fixées par le statut 
particulier du cadre d’emplois d’accueil. Ces conditions peuvent être notamment des conditions d’ancienneté et/ou 
des conditions d’emploi (avoir occupé tel emploi pendant une période déterminée, un emploi de direct ion, par 
exemple) et/ou des conditions de formation (avoir accompli une durée minimale de formation professionnelle). 

La promotion interne d’un fonctionnaire dans un nouveau cadre d’emplois peut s’effectuer :  

• au choix : jusqu’au 31/12/2020, les fonctionnaires bénéficiaires d’une promotion interne sont choisis par 
l’administration employeur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi ceux qui 
remplissent les conditions fixées par le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil. Ce choix s’effectue 
au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des intéressés.  
A partir de 2021, les fonctionnaires bénéficiaires seront choisis par l’administration employeur selon les 
lignes directrices de gestion. 

• après examen professionnel.  

Dans les deux cas, les fonctionnaires retenus sont inscrits sur une liste d’aptitude. L’inscription sur la liste d’aptitude 
ne vaut pas nomination dans le nouveau cadre d’emplois.  

 

Qu’est-ce que la règle des quotas pour les promotions internes ? 

Le principe : Le nombre de postes ouverts à la promotions internes est fixé par quota statutaire pour chaque grade 
(décret de chaque statut particulier). Ce taux détermine le nombre de possibilités de nomination sur la base des 
recrutements directs extérieurs de fonctionnaires (concours, mutation, détachement, intégration directe) intervenus 
dans le cadre d’emplois de promotion interne considéré, peu importe les grades. 
 
Le choix de la clause de sauvegarde : Le nombre de nominations peut être calculé en appliquant le quota prévu par le 
statut particulier à 5% de l’effectif du cadre d’emplois de la collectivité (fonctionnaires en position d’activité et de 
détachement dans le cadre d’emplois) au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle est dressée la 
liste d’aptitude de promotion interne). 
 
Les collectivités optent, parmi les deux modes de calcul, pour le plus favorable. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Promotions internes

Femmes Hommes Total % Femmes % Hommes

A 3 1 4 75% 25%

B 3 4 7 43% 57%

C 1 5 6 17% 83%

Total promus PI 7 10 17 41% 59%
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LA REMUNERATION 

La rémunération des fonctionnaires est définie par la loi, qui dispose que "les fonctionnaires ont droit après 
service fait à une rémunération, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial 
de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire". 

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou 
de l'emploi auquel il a été nommé. 

La rémunération individuelle du fonctionnaire territorial est déterminée par son appartenance à un cadre 
d’emplois : suivant le grade de l'agent dans ce cadre d’emplois, un échelon, auquel est associé un indice 
brut, définit de manière précise sa position sur l'échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires.  
A chaque indice brut (indice classement) correspond un indice majoré (indice traitement). 

Le traitement annuel brut est calculé en multipliant l'indice majoré par la valeur de l'indice de base de la 
fonction publique, fixée par décret. 

La paie du fonctionnaire est composée de la rémunération à laquelle s'ajoutent les primes et les 
indemnités. 

Base des éléments ci-dessous :  

• Effectif sur emploi permanent présent au 31/12/2020 et payé en décembre 2020,  

• Brut du mois de décembre 2020 réel, non reconstitué à temps complet (hors SFT, hors 
participations employeurs, hors rappels des mois antérieurs) 

La rémunération brute moyenne 

Le salaire brut moyen (toutes collectivités confondues et hors cadre d'emploi Professeur d'enseignement 
artistique) est de 2 159 € : 2 099 € pour les femmes et 2 231 € pour les hommes. 

A Angers, en 2020, les primes représentaient en moyenne 16% du salaire brut mensuel.  

La part des primes dans le salaire mensuel varie en fonction de la catégorie : 

− Catégorie A (hors prof. ens. art.) : 23% globalement (21% pour les femmes, 25% pour les hommes) 

− Catégorie B : 20% globalement (19% pour les femmes, 20% pour les hommes) 

− Catégorie C : 12 % globalement (12% pour les femmes, 13% pour les hommes)  

A Féminin 298 2 524 687 3 212

Masculin 190 2 856 960 3 815

Total A 488 2 653 793 3 447

B Féminin 265 1 980 475 2 456

Masculin 190 1 944 481 2 425

Total B 455 1 965 478 2 443

C Féminin 1531 1 597 224 1 820

Masculin 1361 1 735 248 1 983

Total C 2892 1 662 235 1 897

Total Féminin 2094 1777 321 2099

Masculin 1741 1880 351 2231

Total général 3835 1 824 335 2 159

-6%

Moyenne de 

Brut 
Ecart H/F en € Ecart H/F en %Sexe Nb Agents Moyenne TB 

Moyenne de 

RI et NBI

-604 -16%

30 1%

-162 -8%

Catégorie

-132
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Les tranches de salaires (Hors cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique) 
 

 

Dans les niveaux de rémunération les plus élevés, les femmes sont moins représentées. Ce tableau reflète 
la composition de l’encadrement supérieur. 

 

  

Les 3 collectivités

Tranche salaire réel Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

6 000 € et + 4 12 25,0% 75,0% 0,2% 0,7% 16 0,4%

5 000 à 5 999 € 8 8 50,0% 50,0% 0,4% 0,5% 16 0,4%

4 000 à 4 999 € 40 41 49,4% 50,6% 1,9% 2,4% 81 2,1%

3 000 à 3 999 € 173 127 57,7% 42,3% 8,3% 7,3% 300 7,8%

2 600 à 2 999 € 101 77 56,7% 43,3% 4,8% 4,4% 178 4,6%

2 200 à 2 599 € 288 357 44,7% 55,3% 13,8% 20,5% 645 16,8%

1 800 à 2 199 € 833 781 51,6% 48,4% 39,8% 44,9% 1614 42,1%

1 400 à 1 799 € 454 257 63,9% 36,1% 21,7% 14,8% 711 18,5%

1 000 à 1 399 € 51 13 79,7% 20,3% 2,4% 0,7% 64 1,7%

Moins de 999 € 142 68 67,6% 32,4% 6,8% 3,9% 210 5,5%

Total général 2094 1741 54,6% 45,4% 100,0% 100,0% 3835 100,0%

Total Part 

relative F/F 

et H/H

Nb Agents % H/F Part relative F/F et H/H Total Nb 

Agents
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LA FORMATION 

La formation des agents territoriaux 

Le statut général de la Fonction Publique Territoriale pose le principe d'un droit à la formation 
professionnelle reconnu tout au long de la vie à tous les fonctionnaires territoriaux. 

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée en profondeur par la loi du 19 février 2007, détermine les 
différents types de formation offerts aux agents territoriaux.  Elle distingue d’une part les formations 
statutaires obligatoires qui interviennent en début de carrière ou dans le cadre de l’adaptation aux emplois 
occupés et, d’autre part, les formations facultatives organisées à l’initiative de l’agent ou de son 
employeur. 

Les collectivités territoriales doivent produire un plan de formation pour identifier, prévoir et programmer 
les actions de formation en réponse aux besoins des agents des collectivités pour réaliser les missions des 
services. A Angers, il s'agit d'un plan de développement des compétences (car sont mobilisés des leviers 
autres que la formation pour développer les compétences : coaching, analyse des pratiques 
professionnelles, facilitation dans le cadre de la conduite de changement, …) pour les 3 entités juridiques 
puisque de nombreuses directions sont mutualisées. Le plan est structuré autour d'axes transversaux avec 
des actions accessibles largement, et de volets spécifiques par direction pour répondre aux besoins 
propres à chacune d'entre elles selon les enjeux liés à leurs métiers, leur contexte, leurs projets. 

Selon les moments de sa vie professionnelle (prise de poste, évolution de métier, technologie, 
réglementation, …), de l'évolution du service public et de l'organisation de son service, de son évolution 
professionnelle, …, un agent peut avoir besoin de plus ou moins de formation. 

La formation s'exerce donc dans un cadre régi par le droit, les besoins et le principe de continuité du 
service public. 
 

Egalité en matière de formation ?  Un principe… sur une réalité organisationnelle pas forcément 
égalitaire 

Le principe d'égalité s'applique donc en matière de formation. Sans distinction, des obligations et des 
droits à la formation pour tous et tout au long de sa carrière existent. 

Ainsi, par exemple, la formation d'intégration, le Compte Personnel de Formation (CPF), le Congé de 
Formation Professionnel (CFP), sont des dispositifs accessibles à tous, selon des conditions statutaires 
différentes, mais en complète égalité de genre. 

Toutefois, la formation se met en œuvre dans une réalité qui "épouse" la structure des effectifs, des 
statuts, des métiers, plus ou moins égalitaire elle-même. 
 

Le statut prévoit des différences entre les formations obligatoires statutairement selon les filières. 
Par exemple, dans la filière police municipale, la formation initiale et la formation continue obligatoire 
sont conséquentes pour les gardiens de police. Dans notre collectivité, cette filière est majoritairement 
masculine. 

Des filières sont structurées différemment avec plus ou moins de grades et qui produisent donc 
une offre de préparation concours à ces grades, plus ou moins conséquentes. 

On observe aussi des formations obligatoires plus nombreuses dans certains domaines (ex. 
sécurité du travail) concernant des métiers occupés majoritairement par des hommes. 

Enfin, les agents à temps non complet sont moins formés que les agents à temps complet. Cela 
s'explique par le fait que leur présence au travail est moins importante quantitativement et qu'ils sont 
donc moins disponibles pour se former. Mais il faut constater que ces métiers sont souvent peu qualifiés 
(des compétences sont peut-être nécessaires à développer) et ce sont souvent des femmes qui occupent 
ces postes à temps non complet. 
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Ce que l'on constate à travers l'analyse statistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail par collectivité :  

Pour la Ville 
Pour ALM 

Pour le CCAS 

Pour la Ville Pour ALM 

Pour le CCAS 
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• Globalement en matière de formation, 

Pour les 3 collectivités, les femmes représentent 55% de l'effectif permanent global et 55% de l'effectif 
formé. On peut donc considérer que l'égalité femmes/hommes est respectée. 

Pour la même population, la part du nombre de jours de formation dont ont bénéficié les femmes est par 
contre légèrement inférieure à leur part dans les effectifs : 52% des jours de formation concernent les 
femmes alors qu'elles représentent 55% de l'effectif. Cet indicateur peut amener à considérer une 
inégalité femmes/hommes en défaveur des femmes quant au volume de formation. Cette conclusion 
nécessite d'être nuancée en analysant les résultats par catégorie ou par collectivité comme présenté ci-
dessous : 
 

• Si l'on regarde selon les catégories socio-professionnelles, 

L'égalité femmes/hommes est respectée selon les 2 indicateurs proposés pour les agents de catégorie A. 

Pour les agents de catégorie B et C+ ; selon les indicateurs, on note une égalité ou un léger bénéfice en 
faveur des femmes. 

Pour les agents de catégorie C, les femmes ont davantage bénéficié d'actions de formation en nombre, 
mais moins en nombre de jours. 
 

• Si l'on regarde ces mêmes indicateurs par collectivité, 

L'accès à la formation semble égalitaire à la Ville, au CCAS et davantage au bénéfice des femmes à ALM 
(toutes catégories confondues). 
 

Cet indicateur donne à voir l'ensemble des formations suivies (choisies ou non par l'agent). 

Un autre type d'indicateur relatif au CPF (Compte Personnel de Formation), permet d'observer s'il y a des 
différences selon le genre en matière d'initiative personnelle et de demande de formation pour évoluer 
dans sa vie professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

Globalement, au niveau des 3 collectivités, cela permet de constater que les femmes ont davantage 
sollicité le Compte Personnel de Formation que les hommes. 

Détail par collectivité : 



IV – Prévisions budgétaires 2022 
 

 

La politique Ressources Humaines 

 

La politique Ressources Humaines se fonde sur une démarche prospective, qui vise à anticiper 
pour mieux les accompagner, les transformations organisationnelles qui permettent d’adapter le 
service public aux besoins des Angevins. Il s’agit de rechercher en permanence, la meilleure 
adéquation possible entre le niveau de service à rendre, et les effectifs et compétences nécessaires. 
 
Pour accompagner ces mutations, la politique RH se construit autour d’axes forts que sont : 
 

• La maîtrise de la masse salariale par la recherche d’une plus grande efficience des 
organisations  

• La mutualisation sous différentes formes des prestations, des services, et des moyens  
• L’appui aux managers et aux agents dans la conduite des projets de transformation des 

prestations et des organisations 
• La priorité donnée à la mobilité interne 
• L’accompagnement des parcours professionnels par le développement de dispositifs 

innovants 
• Le développement des compétences et l’accompagnement du changement 
• L’appui à la conception d’environnement et de conditions de travail de qualité préservant 

la santé des agents 
• Un dialogue social dynamique et régulier 

 

Le chapitre 012 « Les dépenses de personnel » 

 
En 2021, tous budgets agrégés, les dépenses de personnel évoluent de + 4,3 % par rapport au CA 
2020. L’impact des effets des décisions de l’Etat est estimé à + 1,7 %. 

Cette évolution est liée principalement au Budget Principal ALM, celui-ci étant impacté par le 
renforcement structurel de la Direction du Système d’Information et Numérique (DSIN) initié en 
2020, et par les moyens nécessaires au pilotage et au déploiement du projet Territoire Intelligent. 
 
 

Pour 2022, l’évolution de l’ensemble du chapitre 012 d’ALM, intégrant la mise en œuvre de la 
Voirie Communautaire, sera de + 3,4 % par rapport au BP 2021 et de + 1,3 % par rapport au CA 
2021. 
 
L’impact des évolutions réglementaires est estimé pour l’ensemble des budgets à + 1,4 % par 
rapport au BP 2021, et se décompose comme suit :  

• Glissement Vieillesse Technicité : + 0,7 %,  
• RIFSEEP : + 0,2%,  
• Réforme catégorie C : + 0,4% 
• Revalorisation du SMIC : + 0,1% 



Les évolutions constatées par rapport au BP 2021 sont différentes en fonction des budgets.  
 
En ce qui concerne le budget principal, il évolue de + 1,6 % par rapport au BP 2021. Cette 
évolution tient compte de l’impact de la mise en place de la Voirie Communautaire : transfert de 
128 agents de la Ville, transferts de plein droit et mutation d’agents issus des autres communes de 
la communauté urbaine. Elle est compensée par la non reconduction des reversements aux 
communes dans le cadre des conventions de gestion. 
 
L’évolution des budgets annexes Eau et Assainissement, respectivement de 5,3% et de 9,8% 
par rapport au BP 2021, correspond aux évolutions réglementaires et aux recrutements sur les 
postes vacants en 2021. 
 
Pour le budget Déchets, l’évolution est de + 5,2 % par rapport au BP 2021.Ce constat est lié aux 
moyens nécessaires à la gestion de Loire Authion et à la régularisation de l’affectation sur ce 
budget des postes de responsable du cycle des Déchets et de celui d’assistant (budget Ville jusqu’à 
ce jour). 
 
Le budget Transports diminue de - 3,9% par rapport au BP 2021. Dans le cadre de la Voirie 
Communautaire, un poste d’Ingénieur est transféré vers le budget principal ALM.  
 
 

 



Montant annuel des indemnités versées aux membres du conseil de communauté d'ALM (en €)

Matricule Nom Prénom
Structure 

concernée

Montant de 

l'indemnité 

de fonction

Structure 

concernée

Montant de 

l'indemnité 

de fonction

0036252 ABELLARD Philippe DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047722 AUBRY Catherine DELEGUE 2 800 2 800 0

0047536 AUREGAN Yves DELEGUE 2 800 2 800 0

0016729 BECHU Christophe PRESIDENT 50 178 50 178 0

0024566 BEHRE-ROBINSON Jeanne DELEGUE COM 9 300 9 300 ALH 4 518 4 518

0047726 BERGUE Magali DELEGUE 2 800 2 800 0

0047720 BERNUGAT Hélène DELEGUE 2 800 2 800 0

0047712 BIAGI Robert DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0024439 BIENVENU Roselyne VICE-PRESIDENT 24 381 123 24 505 0

0036130 BLIN Christine DELEGUE 2 800 2 800 ALH 5 627 5 627

0036253 BODUSSEAU Sébastien DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047565 BOUCHOUX Corinne VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0047724 BOUSSION Sébastien DELEGUE 2 800 2 800 0

0036114 BRANCOUR Roch VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0036234 BREJEON Dominique VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0036254 CAILLEAU Marc DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0012228 CAMARA-TOMBINI Silvia DELEGUE 2 800 2 800 0

0024435 CAPUS Emmanuel DELEGUE 1 540 1 540 0

0047848 CHARTIER Patrick DELEGUE 2 800 2 800 0

0036257 CHIMIER Denis DELEGUE COM 9 300 9 300 SIEML 6 713 6 713

0047823 CHOUTEAU Edith DELEGUE 2 800 2 800 0

0009657 CHRETIEN Maryse DELEGUE 2 800 2 800 0

0045412 COCHET Benoît DELEGUE COM 9 300 9 300 SDIS 49 6 913 ALH 1364 8 277

0036259 COIFFARD Damien DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047713 COLLIOT Yves DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047544 CRUYPENNINCK Hélène DELEGUE 2 800 2 800 0

0045918 DAUVILLON Anita DELEGUE 2 800 2 800 0

0033387 DEMOIS Jean-Louis VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 SPL ATV 14 095 14 095

0047743 DIDIER Célia DELEGUE 2 800 2 800 0

0047548 DIERS Charles DELEGUE 2 800 2 800 0

0047824 DUARTE Sylviane DELEGUE 2 800 2 800 0

0047549 DUFETEL Nicolas DELEGUE 2 800 2 800 0

0024437 EL BAHRI Ahmed DELEGUE 2 800 2 800 0

0036117 ENGEL Karine DELEGUE 2 800 2 800 0

0047550 FAVRE D'ANNE Mathilde DELEGUE 2 800 2 800 0

0047976 FAVRY Brigitte DELEGUE 2 240 2 240 0

0024432 FEL Caroline DELEGUE 2 800 2 800 0

0047567 FEVRIER Vincent DELEGUE 2 800 2 800 0

0047569 GANNON Patrick DELEGUE 2 800 2 800 0

0047825 GARCIA Jean-François DELEGUE 2 800 2 800 0

0032577 GERNIGON François VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0047571 GIDOIN Yves VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0045954 GIRAULT Jérémy DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047719 GODIN Eric DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0011796 GOUA Marc VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 SOCLOVA 82 82

0039998 GOUA Bruno DELEGUE 2 800 2 800 0

0047714 GROSSET Corinne DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047551 GUITEAU Francis DELEGUE 9 300 9 300 0

0047725 HALLIGON Jean DELEGUE 2 800 2 800 0

0024562 HEBE Jean-Pierre DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0036120 HENRY Maxence DELEGUE 2 800 2 800 0

0047715 HEULIN Paul DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047716 HIE Arnaud DELEGUE COM 9 300 9 300 SMAH 3 100 3 100

0036294 HOULGARD Philippe DELEGUE 1 828 1 828 0

0024565 HOUSSIN SALVETAT Caroline VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

Indemnités versées au titre du mandat électif stricto sensu
Indemnités versées au titre des représentations exercées au nom de la 

communauté urbaine

Représentation 1

Fonction Montant
Remboursement de 

frais

Total mandat 

électif 

communautaire

Représentation 2
Total représentations 

communautaires



Matricule Nom Prénom
Structure 

concernée

Montant de 

l'indemnité 

de fonction

Structure 

concernée

Montant de 

l'indemnité 

de fonction

Indemnités versées au titre du mandat électif stricto sensu
Indemnités versées au titre des représentations exercées au nom de la 

communauté urbaine

Représentation 1

Fonction Montant
Remboursement de 

frais

Total mandat 

électif 

communautaire

Représentation 2
Total représentations 

communautaires

0047826 JACQUET Lydie DELEGUE 2 800 2 800 0

0047827 JAUNEAULT Grégoire DELEGUE 2 800 2 800 0

0048687 JOUSSET Mickaël DELEGUE COM 4 475 4 475 0

0047552 KIRSCHNER Benjamin DELEGUE 2 800 2 800 0

0047553 LARDEUX COIFFARD Christelle DELEGUE 2 800 2 800 0

0047723 LE BRIS-VOINOT Carine DELEGUE 2 800 2 800 0

0036111 LEBEAUPIN Sophie DELEGUE 2 800 2 800 0

0047539 LEFLOCH Stéphane DELEGUE 2 800 2 800 0

0047576 LEMIERRE Marie-Isabelle DELEGUE 2 800 2 800 0

0036243 MAILLET Véronique VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0047560 MARTIN Jacques-OlivierDELEGUE COM 9 300 9 300 Alter cités 16 000 SIEML 6 713 22 713

0047572 MEGHERBI Nacira DELEGUE 2 800 2 800 0

0036122 NEBBULA Constance DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047721 NUNEZ Patrice DELEGUE 2 800 2 800 0

0036135 PABRITZ Stéphane DELEGUE 2 800 2 800 0

0038849 PAILLOCHER Marina DELEGUE 2 800 2 800 0

0024578 PAVILLON Jean-Paul VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 SMBVAR 8 733 8 733

0036142 PILET Benoît VICE-PRESIDENT 24 381 24 381

0036271 POQUIN Franck VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 SIEML 6 713 6 713

0045103 PRONO Jean-Charles VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 SMBAA 3 559 3 559

0036272 RAIMBAULT Jean-François DELEGUE COM 9 300 9 300 SMBVAR 4 364 ALH 853 5 216

0038175 RAIMBAULT Isabelle DELEGUE 2 800 2 800 0

0047582 RAPIN Florian DELEGUE 2 800 2 800 0

0045195 RENAUDINEAU Chantal DELEGUE 3 978 3 978 0

0045102 RENOU Marie-France DELEGUE 2 800 2 800 0

0047717 REVERDY Philippe DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047540 RICHARD Elsa DELEGUE 2 800 2 800 0

0016744 RICHOU Bruno DELEGUE COM 9 300 9 300 0

0047543 SAEIDI AKBARZADEH Arash DELEGUE 2 800 2 800 0

0047545 SCHWEITZER Claire DELEGUE 2 800 2 800 ALH 938 938

0036149 TAHIRI Alima DELEGUE 2 800 2 800 0

0049107 VANBREMEERSCH Augustin DELEGUE 622 622 0

0036140 VERCHERE Jean-Marc VICE-PRESIDENT 24 381 24 381 0

0047546 VERON Céline DELEGUE 2 800 2 800 0

0047718 VEYER Philippe DELEGUE COM 9 300 9 300 ALH 426 426

0047584 VIEU Laurent DELEGUE 840 840 0

0047828 VIGNER Jean-Philippe DELEGUE 2 800 2 800 0

0036153 YVON Richard DELEGUE 2 800 2 800 0

767 766 90 711

Acronymes des organismes extérieurs

ALH Angers Loire Habitat

SDIS 49 Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire

SIEML Syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire

SIVVL Syndicat intercommunal du village de vacances Lamoura

SMAH Syndicat mixte Anjou hortipôle

SMBAA Syndicat mixte du bassin de l'Authion et de ses affluents

SMBVAR Syndicat mixte des basses vallées angevines et de la Romme

SOCLOVA Société d'économie mixte de construction et de gestion de logements de la Ville d'Angers

SPL ATV Société publique locale Anjou Tri Valor

Total
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