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Pour tout complément 
d’information, contacter  
le Centre de Gestion de votre 
département 

Ce guide a été réalisé et mis à jour par l’Observatoire de l’Emploi 
et de la Fonction Publique Territoriale de Nouvelle-Aquitaine 

Lien vers le site internet : https://sites.google.com/site/observatoirenouvelleaquitaine/  

GUIDE D’UTILISATION DU  

BAROMÈTRE ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  

ET DE L’OUTIL D’AIDE À L’ÉLABORATION  

DU PLAN D’ACTIONS TRIENNAL 

À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS 

L'outil d'aide à l'élaboration des Plans d'action - égalité professionnelle ainsi que l'outil de calcul du baromètre ont 
été réalisés par l'Observatoire de l'Emploi et de la FPT des CDG de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les  
CIG Petite et Grande Couronne et le Centre Hubertine Auclert. 
L'outil de calcul du baromètre d'égalité professionnelle est composé de 12 indicateurs relatifs aux 4 axes  
obligatoires du Plan d’actions. Des points sont attribués à chaque indicateur dont l’addition forme une note globale 
sur 100 sauf pour les collectivités dont la note globale varie en fonction du nombre d'indicateurs calculables. 

en partenariat avec : 

https://view.genial.ly/5abb5b829ce74c3e15a86df6
https://view.genial.ly/5abb5b829ce74c3e15a86df6
https://sites.google.com/site/observatoirenouvelleaquitaine/


COMMENT ACCÉDER À L’OUTIL PLAN D’ACTIONS ET 

AU BAROMÈTRE ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

 ÉTAPE 1 : CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE GESTION POUR  

RECEVOIR VOTRE FICHIER 

Pour bénéficier de cet outil, vous devez contacter votre Centre de Gestion. 
Il pourra vous adresser un fichier Excel comprenant trois feuilles : Synthèse, Baromètre et Notice) 
 
 
L’onglet synthèse sera déjà alimenté par les données du Rapport Social Unique 2020 de votre  
collectivité.  

 ÉTAPE 2 : COMPLÉTEZ L’ONGLET « SYNTHÈSE »  

Il s’agit de compléter les 5 parties suivantes :  
 Construction de la démarche : Portage et pilo-

tage de la démarche 
 Construction de la démarche 
 Sensibilisation et information des agents 
 Actions à mettre en œuvre 

1. Pour les 3 premières parties, vous pouvez, en cli-

quant sur la coche, opter pour :  
 
 
Et/ou : 

 
 
 
 
 

2. Puis choisir les actions à mettre en œuvre dans la 

4ème partie 

1. Compléter d’abord l’Axe 1 : Mettre en 

place un plan triennal dans une dé-

marche participative 



2. Compléter les quatre données 

manquantes 

Axe 2: Les 10 plus hautes rémunérations (uniquement pour les collectivités  
disposant de leur propre Comité Social Territorial) 

 Complétez les montants des 10 plus hautes rémunérations annuelles brutes en euros réparties par genre 

 Puis, indiquez le nombre de bénéficiaires par genre 

Ces cellules se trouvent en lignes 150 à 154 

Axe 5 : Prévention et formation 

Répondez « Oui » ou « Non » au deux questions suivantes :  

 La collectivité a-t-elle mis en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des violences 
sexuelles et sexistes, harcèlements et discriminations (qu'il soit en interne, en externe ou mutualisé) ? 

 La collectivité a-t-elle mis en place un dispositif global de formations et d'informations à destination de ses 
agents pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes ? 

Ces cellules se trouvent en lignes 515 à 518 



3. Compléter les 4 axes suivants : 

Chaque axe comprend 2 sous–parties :  
 Les indicateurs d'évaluation 
 Actions à mettre en œuvre  
 

EXEMPLE : Axe 3 

1. Vous pouvez prendre  

connaissance des indicateurs 
pour situer votre collectivité en 
terme d’égalité professionnelle 
dans chaque thématique 

2. Vous trouverez ici une  

analyse automatique de vos 
indicateurs que vous pouvez 
compléter ou contextualiser 
dans la zone de saisie libre 

Axe 2: Évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

Axe 3 : Garantir l’égal accès de femmes et des hommes aux cadres d’emplois, grades et emploi 

Axe 4 : Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale 

Axe 5 : Prévenir et traiter les actes de discrimination, de harcèlement moral, de violences sexistes et sexuelles 



3. Vous pouvez choisir des 

actions à mettre en œuvre  
parmi celles proposées ou  
utiliser les champs de saisie 
libre 



 ÉTAPE 3 : CLIQUEZ SUR « TRANSFORMER EN PDF »  

Ce bouton se trouve au début fichier Excel, onglet « Synthèse »:  

4 fichiers se trouvent désormais dans votre dossier 

Le Baromètre  
et sa notice 

Le Plan d’actions L’outil 

 ÉTAPE 4 : CONSULTEZ LE BAROMÈTRE ET SA NOTICE 

La première page est composée des 
12 indicateurs relatifs aux  
4 axes obligatoires du Plan d’actions. 
Des points sont attribués à chaque  
indicateur dont l’addition forme  
une note globale sur 100  
sauf pour les collectivités  
dont la note globale varie  
en fonction de nombre  
d'indicateurs calculables. 
Ces 12 indicateurs sont  
détaillés sur les pages  
suivantes. 

Tableaux de suivi 

Plan_Actions_ 
Egalité_pro_2020_ 

Siret.pdf 

Baromètre_ 
Egalité_pro_2020_ 

Siret.pdf 
Tableaux_suivi_ 

Egalité_pro_2020 
.pdf 



 ÉTAPE 5 : COMPLÉTEZ SI VOUS LE SOUHAITEZ LES TABLEAUX DE 

SUIVI 


