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Introduction 

Les enjeux 

Les comportements hostiles dans la sphère du travail, et la capacité 
de la structure à inverser ce processus, ont un impact à plusieurs 
niveaux : 

Dans le contexte de l’AP-HP : 

- Pour les agents hospitaliers : la qualité de vie des agents aux 
travail, leur santé et leur sécurité 

- Pour la structure : l’efficacité et la qualité du service rendu ; la 
qualité du climat social ; l’attractivité en tant qu’employeur et la 
réputation en tant que service public 

- Pour les patients : la qualité des soins, leur santé, leur sécurité et 
leur satisfaction 

 
=> toute politique, dispositif et outil pouvant améliorer l’un de ces 
éléments a un impact positif sur les autres éléments de ce système.  
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1. Prendre acte d’une réalité : l’enquête conditions de travail 
 

1/ Prendre acte de l’exposition des agents publics : les résultats de 
l’enquête Conditions de travail 2013 (DARES) 

- La FP est plus souvent exposée aux « exigences émotionnelles » que le 
secteur privé. 43 % des agents de la fonction publique vivent des 
situations de tension dans leurs rapports avec le public ; près de 5% 
déclarent avoir été victimes, au cours des douze derniers mois, d’une 
agression physique ou sexuelle de la part du public.  

- Les agents publics doivent souvent calmer les gens (72 %) ou côtoyer 
des personnes en détresse (67 %). Les familles les plus exposées sont 
celles des «Soins », de « l’Action sociale », de la « Justice » et de la 
«Sécurité, défense ». 

- Les agents de la fonction publique hospitalière, les femmes, les 
agents de catégorie C ont également un risque plus élevé d’avoir un 
travail émotionnellement exigeant. 

=> s’interroger sur le lien entre violences/harcèlement et les lieux de 
privation de liberté, les lieux de souffrance, et les rapports de 
sujétion forts. 
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1. Prendre acte d’une réalité : l’enquête conditions de travail 
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1. Prendre acte d’une réalité : l’enquête conditions de travail 
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Soins 58,7 92,1 93,2 42,2 18,2 12,5 45,0 11,2 
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2. Mettre en œuvre les engagements du Gouvernement 

2/ Mettre en œuvre les engagements du Gouvernement en matière 
de prévention des violences sur le lieu de travail 

 

2.1 Le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnel entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le du 8 mars 
2013,  
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par les représentant des employeurs 
publics 3FP, et à l’unanimité des  
organisations syndicales 
 



2. Mettre en œuvre les engagements du Gouvernement 

Axe 4 : prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de 
travail et lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral 

 Un engagement novateur 

 La prise en compte de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement 
sexuel 

 L’engagement de prévenir et de prendre en charge les violences faites 
aux agents par : 

• Une circulaire 3FP : la circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte 
contre les harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique 
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• Des formation et sensibilisation par public : 
nouveaux entrants, gestionnaires RH, 
managers  

inclus dans la circulaire PIF  des priorités 
interministérielles de formation (chaque année) 
et dans les référentiels de formation Egalité 
professionnelle (mars 2014) 
La mobilisation des CHSCT et des acteurs en 
matière d’hygiène et de sécurité 



2. Mettre en œuvre les engagements du Gouvernement 

 
 

2.2 La circulaire relative à la politique d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, 22 décembre 2016.  

Axe 4 - Etre exemplaire en matière de prévention des violences faites aux 
agents : 

 Aucune violence, aucun harcèlement sexuel ou moral ne doit être 
laissé sans réponse dans la fonction publique. 

 Extension de l’application de ces dispositifs aux violences et au 
harcèlement d’origine extra-professionnelle détectés sur le lieu de 
travail. 

 La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels prévoit la condamnation de tout agissement sexiste 
dans la fonction publique. 

 Les auteurs d’actes de violence et de harcèlement sont passibles de 
sanctions pénales et disciplinaires. 
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2. Mettre en œuvre les engagements du Gouvernement 

2.3 Les plans interministériel de lutte contre les violences faites aux 
femmes, piloté par le SDFE-DGCS 

Le 4e Plan (2014-2016)  : mesure 3.7 : publication d’une circulaire 
harcèlement (mars 2014) et d’un guide (janvier 2017 , voir infra) => réalisé 

 

Le 5e Plan (2017-2019) : publication d’un circulaire égalité (décembre 
2016) ; mise à jour des référentiels de formation de 2014 (en cours) ; 
formation des agents publics (réaffirmé chaque année dans la PIF) ;  
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signature d’une convention avec le 
Défenseur des droits (Charte pour la 
promotion de l’égalité et la lutte contre les 
discriminations dans la fonction publique, 
signée en décembre 2013 => réalisé)  
 des engagements déjà réalisés ou en 
cours 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

3. Un engagement du 4e plan violences : focus sur la réalisation du 
Guide de prévention et de traitement des situations de violence et de 
harcèlement dans la fonction publique 

 

Objectifs de la démarche 

Rappeler dans le cadre de chaque dispositif, de chaque support, la 
cohérence de l’engagement de la fonction publique dans la démarche de  

prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement  

Le sujet est également abordé dans le rapport annuel Egalité 2016 

La démarche de labellisation Diversité inclut la mise en place d’une 
cellule d’écoute (voir infra) 

La participation au Plan interministériel en faveur de l’égalité 
professionnelle (PIEP 2016-2020) : axe 9 : La lutte contre les 
discriminations et les violences dans l’environnement professionnel  

Le rappel de ces objectifs RH lors des conférences annuelles de 
l’égalité avec chaque ministère 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

 

Objectifs du guide lui-même 
 

- Rappeler les règles, les sanctions, les outils, les acteurs et les moyens 
d’actions 
 

- S’adresser aux différents publics, chacun étant acteur à son niveau :  
direction, services RH, managers de proximité,  médiateur, et cellule 
d’écoute organisations syndicales, membres  

de CHSCT, association mais aussi victimes,  

témoins, entourage des victimes 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

 

La méthode et les contributeurs 

 

- Collecter des informations et retours d’expérience des différents réseaux 
en interministériel (réseau HFE et SDFE, MIPROF, ministères concernés 
par les 4e et 5e plans de prévention des violences-DGCS, RIS Label 
Diversité-Egalité) et auprès des correspondants dans les versants 
hospitalier (DGOS et Observatoire des violences en milieu hospitalier) et 
territorial (DGCL), auprès du Défenseur des droits, et leur soumettre le 
texte ; 

 

- Faire contribuer les bureaux spécialisés au sein de la DGAFP ; 

 

- Présenter le guide dans le cadre de la formation spécialisée « Egalité » du 
Conseil commun de la fonction publique (employeurs publics et 
organisations syndicales) et intégrer les remarques 

 

 16 



3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

 

• Les retours d’expérience : choisir des expériences duplicables 

 

- Les cellules d’écoute : THEMIS et STOP DISCRI 

 

- Le  baromètre social des ministères sociaux 

 

- - Les événements : la conférence de l’AVFT (l’association européenne 
contre les violences faites aux femmes) au MEF et la projection du 
film Ca fait pas partie du boulot 

 

- Partenariats avec l’ARS PACA et les hôpitaux de Marseille : AP-HM et 
l’Hôpital européen 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Fiche 1 :   Création de la cellule THEMIS de signalement  

des cas de harcèlement sexuel et de violences  

sexuelles au ministère des Armées 

• Contexte et enjeux 

Créée en 2014 au sein du contrôle général des armées dans le  

cadre du plan d’action ministériel contre le harcèlement, les  

discriminations et les violences sexuels, la cellule Thémis  

offre aux personnes ne souhaitant pas emprunter la voie hiérarchique un 
nouveau canal de mise au jour de situations inappropriées. Elle ne se 
substitue pas à la chaîne de commandement.    

• Objectif et finalité 

La cellule Thémis est chargée de contribuer à la mise au jour des cas de 
harcèlement, discriminations et violences d’ordre sexuel, ou à connotation 
sexiste ou liés à l’orientation sexuelle des personnes, commis soit en service 
ou à l’occasion de l’exécution du service, soit dans les lieux soumis à son 
autorité, et de veiller à ce que les cas avérés soient sanctionnés de façon 
adaptée. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Modalités de fonctionnement 

Trois types de saisines existent. 

a) La saisine directe  

- par téléphone 

- en adressant un message électronique  

- par courrier 

b) La saisine indirecte 

• La saisine de la cellule Thémis peut également être effectuée au nom de 
la victime présumée par un tiers, relevant ou non du ministère de la 
Défense, par tout moyen comme dans le cas d’une saisine directe. 
Toutefois, l’examen du signalement ne pourra se poursuivre qu’après 
contact direct entre la cellule et la victime présumée, et l’accord de cette 
dernière. 

c) L’auto-saisine  

La cellule Thémis peut se saisir elle-même d’un signalement dont elle a eu 
connaissance dans le cadre de la procédure EVEN GRAVE si le traitement 
dont il fait l’objet lui paraît le justifier. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Quelques résultats 

Après deux ans de fonctionnement (juin 2016), la cellule a enregistré 169 
dossiers. La grande majorité des signalements (près de 90 %) est le fait de 
femmes qui sont plutôt jeunes (60 % ont moins de 25 ans). Ils concernent 
davantage les militaires que les civils, mais dans des proportions quasi 
identiques à leur répartition dans le ministère (77 % contre 23 %). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce sont soit des faits jugés, soit des faits présumés, soit des faits pour lesquels il y a eu classement sans suite, 
soit des faits pour lesquels une instruction est en cours. NB : ces chiffres sont à rapporter aux 275000 agents 
civils et militaires du ministère. les dossiers peuvent concerner des situations datant de plusieurs années, le 
dossier le plus ancien concernant des faits de viols qui se sont déroulés en 1982. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Fiche 2 :   Mise en place d’une politique de prévention des violences et 
discriminations, et de la cellule d’écoute STOP DISCRI 

Depuis 2014, tout personnel de la Gendarmerie peut signaler des faits de 
harcèlement, de discriminations ou de violences directement auprès de 
l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) par le biais d'un 
formulaire de signalement hébergé sur GENDCOM et l'Intranet Gendarmerie. 
Ces signalements sont adressés directement sur une boîte courriels spécifique, 
exploitée par l'IGGN. 

Une cellule d'écoute dédiée, STOP DISCRI, est également joignable aux heures 
ouvrables par téléphone pour recueillir les signalements émanant des 
personnels concernés ou de leurs proches. Les déclarations et les signalements 
ne sont pas anonymes, mais sont strictement confidentiels. La possibilité de 
saisir directement l'IGGN ne se substitue pas aux attributions de la chaîne 
hiérarchique ou à celles de l'inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG). 
Elle offre un moyen supplémentaire de signalement à tout témoin ou victime. 

Dans le cadre de la labellisation Diversité du ministère de l’Intérieur, 2 autres 
cellules d’écoute seront déployées en 2017 : pour les personnels de la 
Police et pour les autres personnels du ministère. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Annexe Rapport annuel Egalité 2016 

Fiche 3 : Baromètre social incluant des questions sur  

l’égalité entre les femmes et les hommes, les  

discriminations, le harcèlement moral et le  

harcèlement sexuel  - MASS 

 

Les ministères sociaux ont lancé, en juin 2015, un baromètre social annuel 
organisé autour d’un socle de 45 questions, identiques chaque année, 
complété d’un focus de 30 questions portant sur une thématique 
particulière. 

Pour l’enquête 2015 du baromètre social, le focus a porté sur l’égalité des 
chances et les discriminations.  

Le taux de participation s’est élevé à 37,4 % des effectifs. 

 

 

 

24 



3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Fiche 7 Financement par l’ARS PACA d’un plan de prévention des 
violences hospitalières dans 2 hôpitaux : l’AP-HM et l’Hôpital européen 
 

1/ Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 

Suite à des violences, l’ARS PACA a initié plusieurs démarches, en plus du 
plan de prévention de la violence hospitalière :  

- actualisation de la convention de 2006 Police/hôpital ;  

- réalisation par la direction départementale de la sécurité publique d’un 
audit de sécurité pour chacun des sites de l’AP-HM accueillant des 
urgences ;  

- échanges d’information entre les acteurs sur les niveaux de gravité des 
actes de violence ;   

- inventaire des dispositions adoptées dans des sites d’urgence de grands 
établissements hospitaliers français ;  

- sollicitation de l’Association Nationale pour la Formation permanente du 
personnel Hospitalier (ANFH) pour former les personnels des services 
d’urgence ;  

- lancement du plan de prévention de la violence hospitalière. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

La démarche a eu lieu en deux phases : 

 . première phase : audits ; nouvelle convention police/justice/hôpital ; 
renforcement des patrouilles de police ; 

 . seconde phase : réalisation du plan de prévention de la violence 
hospitalière (en cours depuis 2013 mais renforcé pour 2014 et 2015) : en 
2014, des travaux de sécurisation ont été effectués sur des secteurs 
prioritaires (urgences adultes et pédiatriques Nord, maternité et 
néonatologie, néphrologie, entrée principale de l’hôpital Nord) ; 1ère tranche 
de mise en place de la vidéo protection ; équipement mobilier et 
d’accueil pour les urgences ; renforcement de l’éclairage sur certains 
parkings ; aménagement d’un PC de sécurité sur chaque site ; présence 
24h/24 d’un agent de sécurité aux urgences ; accompagnement 
institutionnel dans les démarches de plaintes du personnel hospitalier ; 
mise en place progressive des médiateurs ; mise en place d’une équipe 
mobile de lutte soignante contre les violences ; formation à la gestion 
de l’agressivité.  
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Le bilan 

• Le partenariat a fait diminuer le sentiment d’insécurité des personnels, 
ceux-ci contribuant à leur propre sécurité en participant plus activement 
aux formations de gestion de l’agressivité ou en déposant plus souvent 
plainte. 

• Le déploiement de la vidéo-protection a permis d’identifier les auteurs 
d’actes répréhensibles et a eu également un intérêt pédagogique auprès 
des personnels pour donner des exemples des erreurs de comportement 
à ne pas reproduire pour ne pas se mettre en danger. 

• Le réaménagement des salles d’attente des services d’urgences avec 
des conditions d’accueil améliorées et un écran indiquant les temps 
d’attente a contribué à diminuer les tensions. À cet égard, la mise en 
place d’agents de médiation qui vont être pérennisés a considérablement 
fait chuter les manifestations d’incivilités et de violences tant en nombre 
(de 50%) qu’en gravité. 

• Enfin, quand malgré tout la violence intervient, le développement des 
cellules d’écoute et l’instauration d’une équipe mobile soignante de lutte 
contre les violences hospitalières ont permis d’en atténuer les 
traumatismes. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

2/ L’Hôpital Européen 

Il a déménagé en 2013 dans un quartier de la « politique de la ville » 
considéré comme « sensible ». L’Hôpital Européen a été construit au cœur 
du 3ème arrondissement de Marseille, dans une zone extrêmement 
défavorisée sur le plan sanitaire et social et qui est, par ailleurs, fortement 
criminogène.  

• Cette opération de grande ampleur s’est accompagnée d’une réflexion 
participative sur les conditions de vie au travail et sur les conditions de 
travail proprement dites.  

• Concernant les conditions de vie au travail, la question de la sécurité des 
lieux et de l’environnement est apparue d’emblée comme une 
préoccupation prioritaire de la majorité des salariés et des médecins 
libéraux. 

• Le projet « sécurité au travail » a donc été élaboré pour répondre à cette 
exigence.  
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Les actions  

• une concertation régulière avec les forces de l’ordre.  

• Des mesures de prévention mises en place ou recommandées par 
l’Hôpital Européen : construction d’un parking sécurisé accessible au 
personnel et aux médecins à des conditions avantageuses ; 
différenciation et sécurisation des accès ; protection des accueils et des 
postes amenés à collecter des espèce ; mise en place d’un service de 
sureté des biens et des personnes ; réseau de vidéo-surveillance 
interne et externes à l’hôpital ; gestion des accès par badge ; 
procédure d’appel urgent relayé au PC sécurité en cas de difficulté. 

• Mesures de prévention mise en place par les pouvoirs publics en lien 
avec l’hôpital Européen : contact régulier entre la direction de 
l’hôpital et l’état-major de la préfecture de police ; concertation avec 
le centre de surveillance urbaine, pour l’implantation de caméras du 
réseau vidéo-surveillance de la police municipale. 
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3. Focus sur le Guide DGAFP de prévention des violences 

Le bilan  

Utilité et l’efficacité de ces mesures : plus d’une centaine d’interventions 
en secours du personnel soignant. 

Toutefois, des actions complémentaires sont nécessaires pour pérenniser 
le dispositif de protection interne de l’hôpital et améliorer la sécurité des 
abords de l’hôpital. Par exemple : 

• sensibiliser davantage la brigade spécialisée « transport en commun » 
de la police nationale sur la nécessité de sécuriser la station de métro 
notamment aux heures tardives (entre 18h et 22h) ; 

• assurer une prise de contact quotidienne entre les patrouilles de 
police et l’accueil des urgences ; 

• nécessité de déployer une vidéosurveillance extérieure entre le métro 
et le parvis de l’hôpital. 
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4. La labellisation Diversité 

-> Pourquoi s’engager dans des procédures de labellisation ?  

 

 

 

• Un engagement ambitieux du Gouvernement pris lors du Comité interministériel 

« Égalité et citoyenneté » du 6 mars 2015 : l’ensemble des ministères doivent 
s’inscrire dans des procédures de labellisation Diversité d’ici à fin 2016. Les 
ministères,  les collectivités territoriales et les établissements de santé sont invités 
à rechercher simultanément une double labellisation, Diversité et Égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 

• Un levier pour intégrer l’égalité et la diversité dans la gestion des RH :  

– Un levier de dialogue social sur ces enjeux 

– Un levier d’objectivation et de transformation des processus RH 

– Un levier de sensibilisation des managers et agents  

– Un levier de communication et d’action vis-à-vis des partenaires extérieurs.   

RETEX des organismes publics et privés déjà labellisés :  

– Un outil particulièrement fédérateur et efficace pour structurer et outiller une 
fonction RH en termes de gestion des compétences 

– Un outil permettant de formaliser un engagement à partir d’actions éparses et 
d’inscrire cet engagement dans la durée – démarche d’amélioration continue. 
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4. La labellisation Diversité 

 La labellisation Diversité 

 

Créé en 2008, le Label Diversité évalue les dispositifs RH permettant de 
prévenir ou de corriger les mécanismes de discrimination, en examinant 
l’ensemble des critères de discrimination définis par la loi.  
 

• La commission du Label Diversité est composée de 4 collèges : des représentants de 
l’Etat, des organisations patronales, des organisations syndicales de salariés et des 
experts de l’ANDRH. Elle est co-présidée par la DGAFP et la DGEFP. Ce label est propriété 
de l’Etat et délivré par AFNOR Certification. 
 

• La commission est particulièrement attentive à la réalisation d’un diagnostic et à la 
mise en place d’actions correctrices sur les critères légaux de discrimination ; à 
l’implication de la gouvernance, des agents et de leurs représentants ; au traitement des 
saisines de la cellule d’écoute ; au recrutement, à la formation et aux parcours 
professionnels. 
 

• Plus de 340 entités juridiques sont titulaires du Label Diversité, dont 16 dans la 
fonction publique : 2 ministères (MEF et MASS), 4 collectivités territoriales (villes de 
Lyon et de Nantes, Nantes Métropole et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis), 3 
EP de santé (centre hospitalier de Brie-Comte-Robert, établissement public 
gérontologique de Tournan-en-Brie et centre hospitalier de Jouarre), 3 ARS (Ile-
de-France, Picardie et Aquitaine), l'École de Management de Strasbourg, 1 autorité 
indépendante (CSA), et 2 CCI (Alès et Montpellier). 
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4. La labellisation Diversité 
 

 

 La labellisation égalité professionnelle 
 

• Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes vise à promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles, une 
meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, et à 

prévenir les sexismes au travail. 
 

• La commission d’attribution du Label Egalité est composée de 3 collèges : des 
représentants de l’Etat, des organisations patronales, des organisations syndicales de 
salariés. Elle est présidée par le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes (SDFE-DGCS). 

 

• La commission du label est particulièrement attentive aux axes suivants :  

– la lutte contre les stéréotypes de sexe ; 

– les actions menées dans l’entreprise en faveur de l’égalité salariale ; 

– l’accompagnement de la parentalité dans le cadre professionnel ;  

– la mixité des métiers et à tous les niveaux d’encadrement de la structure ;  

– la lutte contre les discriminations et les violences à l’encontre des femmes au travail.  
 

• Fin 2016, sur 75 organismes labellisés, 6 collectivités territoriales étaient titulaires de 
ce label : le conseil départemental des Côtes d’Armor, le conseil régional de Bretagne et le 
conseil régional de Picardie, Rennes Métropole, et les villes de Rennes (et CCAS) et de 

Suresnes. 
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4. La labellisation Diversité 
 

 

 L’enjeu de l’« alliance » des deux labels et l’’évolution des labels pour 
tenir compte du contexte des organismes publics 

• La mise en œuvre de la décision du CIEC est facilitée par la mise en place, 
depuis janvier 2016, du dispositif « d’alliance » entre les deux labels : un seul 
dossier de candidature, un seul audit sur site. En cas de candidature aux deux 
labels, des auditions par chacune des commissions d’attribution des labels 
demeurent. 

 

 

 

 

 

 

• Adaptation du dossier de candidature et du cahier des charges des labels 
Diversité et Egalité aux organismes publics, avec l’ensemble des parties 
prenantes : AFNOR Certification, la DGEFP, la SDFE, le DGCL, la DGOS, les 
collèges des deux commissions 
 

• Formation des auditeurs AFNOR à la spécificité du cadre de l’action publique 
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4. La labellisation Diversité 
 

 La démarche de labellisation : un processus d’amélioration 
continue 
 

• La structure réalise sa cartographie des risques et met en place des plans 
d’action, 
 

• Elle se porte candidate au processus de labellisation et propose un champ 
(métiers, activités) et un  périmètre (géographique) de labellisation, 
 

• AFNOR Certification audite la structure sur site et l’évalue sur le fondement 
d’un cahier des charges, 
 

• Le rapport d’audit est présenté en bureau du label, puis en commission s’il 
répond au niveau d’exigence du label, 
 

• La direction de la structure est auditionnée par cette commission, 
 

• Si la structure obtient le label, AFNOR Certification réalise un audit de suivi 2 
ans plus tard (suivi), 
 

• 4 ans après la labellisation, la structure est à nouveau auditée et auditionnée 
(renouvellement). 
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La démarche de labellisation : un processus d’amélioration continue 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

37 

4. La labellisation Diversité 



4. La labellisation Diversité 

 Les 7 domaines structurants du cahier des charges : 

 

1/ La réalisation d’un état des lieux, d’un diagnostic préalable et d’une 
analyse des risques portant sur l’ensemble des critères de discriminations et/ou 
sur l’égalité et la mixité des métiers. 

 

2/ La définition et la mise en œuvre d’une politique en matière de prévention 
des discriminations et de promotion de la diversité et/ou d’égalité et de 
mixité professionnelle : importance de la formalisation de l’engagement de la 
direction, de l’implication des organisations syndicales et des agents, de 
l’élaboration et de la mise en place de plans d’actions correctifs si nécessaire. 

 

3/ L’existence d’une cellule d’écoute et de traitement des réclamations portant 
sur les discriminations supposées au sein de l’organisme (Label Diversité). 

 

4/ La mise en œuvre d’actions de communication interne, de sensibilisation 
des agents et de formation notamment des personnes les plus impliquées dans 
la mise en place des politiques d’égalité et prévention des discrimination 
(management, personnels RH, jurys de concours, etc.), notamment sur les 
stéréotypes. 
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4. La labellisation Diversité 
 

 

5/ La prise en compte de la politique de diversité et/ou d’égalité et de mixité 
professionnelle dans la gestion des ressources humaines et dans la 
gouvernance de l’organisme : recrutement, intégration des nouveaux agents, 
gestion des carrières, accès à la formation professionnelle.  

Pour le Label Egalité : égalité salariale, mixité des métiers, aide à une meilleure 
articulation vie professionnelle/vie personnelle 

 

6/ La mise en œuvre d’actions de communication externe et la prise en 
compte de l’ancrage territorial de l’organisme, de la promotion de son 
engagement auprès de ses fournisseurs (marchés publics) et de la mise en 
œuvre d’actions pour promouvoir la diversité et/ou l’égalité et la mixité des 
métiers auprès de ses usagers. 

 

7/ L’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre et la pertinence des 
propositions d’amélioration de la démarche : mise en œuvre d’outils adaptés 
de mesure des évolutions (tableau de bord) ; publication d’un rapport annuel 
(avec, par exemple, le bilan des saisines de la cellule d’écoute pour le Label 
Diversité). 
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4. La labellisation Diversité 

L’évaluation de la structure par l’auditeur : performant, conforme, insuffisant 
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4. La labellisation Diversité 

 Accompagnement et conseil de la DGAFP auprès des organismes publics  
depuis 2015 :   

 

• Mise à disposition de ressources méthodologiques pour les points clés du 
cahier des charges : cellule d’écoute, tableau de bord, etc.  
 

• Appui à la définition d’une équipe projet, d’un champ d’activités et d’un 
périmètre géographique de labellisation initiale  
 

• Organisation d’une offre de formation en matière d’égalité, de diversité et 
de lutte contre les discriminations : formation de formateurs à l’IRA de 
NANTES et mise à disposition d’un « jeu sérieux » « Vivre ensemble la 
diversité » à destination de la communauté interministérielle  
 

• Animation du réseau des référents Diversité et partage des bonnes pratiques. 
Projet de constitution d’un cercle d’échanges des labellisés/labellisables et 
d’un réseau collaboratif sur une plateforme dédiée.  

 

• Mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic pour une première 
évaluation de la situation de l’organisme au regard du cahier des charges (ETA-
DIV). 
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4. La labellisation Diversité 

 

 L’application ETA-DIV, outil d’autodiagnostic : 

 

• Conçu par la DGAFP, avec l’appui d’un prestataire extérieur et d’un groupe-
projet ad hoc, ETA-DIV est un outil innovant d’auto-positionnement. 

 

• Sous une forme ergonomique, il permet d’évaluer la conformité de l’organisme 
au cahier des charges du Label Diversité et du Label Égalité professionnelle. 

 

• Après avoir répondu à l’ensemble des questions, un rapport personnalisé 
identifie les points forts et les axes d’amélioration. Ainsi, l’organisme peut 
élaborer un plan d’action sur une base solide. 

 

• Pour utiliser ETA-DIV, il est nécessaire de disposer d’un identifiant et d’un mot 
de passe => contacter la DGAFP. 
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4. La labellisation Diversité 

L’application ETA-DIV 
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4. La labellisation Diversité 
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Démonstration de 
l’outil:  
 
Le rapport 
personnel adressé à 
l’issue du 
questionnaire 
commence par une 
synthèse globale 
 
 

4. La labellisation Diversité 
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Le rapport  individualisé, 
adressé à l’issue du 
questionnaire, présente :  
 
- les risques 
- les points faibles 
- les opportunités 
- les points forts 
 
 
 

4. La labellisation Diversité 
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5. La fonction s’engage contre l’homophobie et la transphobie 

 

17 mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie : la fonction publique s’engage 

• La fonction publique assure la protection de ses agents contre toutes les 
formes de discrimination prohibées par la loi, et notamment contre celles liées 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. 

• La journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie est 
l’occasion pour les employeurs publics de renouveler leur engagement au 
travers de nombreux événements et actions, en lien avec la démarche de 
labellisation Diversité. 

• La DGAFP a ainsi produit, en collaboration avec plusieurs  

services dans les trois versants de la fonction publique,  

dont l’AP-HP, et avec l’aide du Défenseur des droits,  

une brochure pour prévenir ces formes de discrimination. 
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http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/homophobie-et-transphobie-2017.pdf


5. La fonction s’engage contre l’homophobie et la transphobie 
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5. La fonction s’engage contre l’homophobie et la transphobie 
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5. La fonction s’engage contre l’homophobie et la transphobie 
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6. L’accord d’octobre 2013 sur la prévention des RPS dans la FP 

 

 

Le protocole d’accord relatif à la prévention des  

risques psychosociaux (RPS) dans la fonction  

publique a été signé le 22 octobre 2013 par la  

ministre en charge de la fonction publique  

avec les représentants des organisations 

syndicales et des employeurs publics. 

 

Il intègre durablement la prise en compte des RPS au même titre que les 
autres risques professionnels dans les politiques de prévention, et permet 
d’aller vers des mesures plus larges d’amélioration de la qualité de vie au 
travail (QVT). Il est accompagné de deux annexes portant sur l’octroi de 
moyens (temps et formation) aux membres des CHSCT et sur la médecine 
de prévention. 

 

 
53 



6. L’accord d’octobre 2013 sur la prévention des RPS dans la FP 

 

Le protocole insiste sur : 

• -la participation des agents à chaque étape du processus de mise en 
place des plans ;  

• le rôle et la place de l’encadrement dans la formation, initiale comme 
continue, à la prévention des RPS. La QVT doit être intégré dans les 
objectifs de l’encadrement ; 

• le rôle indispensable des CHSCT, dont les membres bénéficient de 
formation dédiée à la prévention des RPS. 

• Cet accord fixe un cadre commun à l’ensemble de la fonction publique. 
Son application conduit à la mise en œuvre, par chaque employeur 
public, d’un plan d’évaluation et de prévention des risques psycho-
sociaux. 

• Les mesures immédiates : déploiement de plans de formation, 
développement des moyens en temps des CHSCT et mesures 
permettant l’élargissement du vivier de la médecine de prévention. 
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Liens utiles 

• Protocole d’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique, dont l’axe 4 prévoit de prévenir et prendre en charge les 
violences faites aux agents (8 mars 2013) 

• Circulaire DGAFP sur la prévention des violences et harcèlement dans la 
fonction publique (mars 2014) 

• Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique 

• Guide de prévention et traitement des situations de violences et de 
harcèlement dans la fonction publique (janvier 2017) 

• Référentiel de formation à l’égalité professionnelle, qui propose pour chacun 
des publics (RH, jurys, managers, etc.) des éléments à intégrer dans les 
formations (mars 2014) 

• Bilan de la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les 
discriminations dans la FP (édition 2015) - 1.85 Mo 

• Le Label Diversité dans la fonction publique - édition 2016 ( PDF - 435,8 Ko) 

• Homophobie et transphobie. Prévenir et agir : la fonction publique s’engage 
(mai 2017) 

• Le protocole d'accord du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques 
psychosociaux dans la fonction publique 
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