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AVANT-PROPOS

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est au cœur des valeurs républicaines et des
missions de la fonction publique. Elle est bien sûr au cœur d’une politique interministérielle structurée
autour des principes et objectifs fixés par le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans la
fonction publique.
Elle est aussi un axe fondamental du chantier de transformation des ressources humaines de notre
ministère. Nous avons, en tant que ministère de l’École de la République, un devoir d’exemplarité : par
le message que nous portons, par les valeurs que, chaque jour, nos personnels incarnent et font vivre,
il nous revient d’être à la pointe de cette exigence.
Pour agir, il est nécessaire de disposer d’une connaissance précise de la situation. C’est pourquoi la
direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) et la direction générale des
ressources humaines (DGRH) œuvrent de concert pour enrichir le bilan social du ministère de
statistiques permettant d’analyser la situation relative des femmes et des hommes. Ce rapport de
situation comparée sur l’égalité professionnelle rassemble les indicateurs de référence pour l’ensemble
des responsables et partenaires du ministère.
En effet, ces indicateurs, qui seront rendus publics, feront l’objet de discussion avec les organisations
syndicales, ce qui nous permettra d’enrichir les chantiers indispensables qu’il reste à mener pour
atteindre nos objectifs d’égalité professionnelle : la formation systématique à la prise en compte des
facteurs d’inégalité et à leur prévention ainsi que les mesures correctrices sur lesquelles des travaux
sont actuellement en cours.
Ce rapport de situation comparée n’est donc pas seulement une étude statistique : il est le premier
maillon indispensable d’une chaîne d’actions qui devra nous conduire à une réelle égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. C’est dans cette même logique que j’ai décidé
d’engager notre ministère dans une démarche de labellisation sur l’égalité et la diversité. Parce que
l’égalité est au cœur des valeurs républicaines. Et parce que ces valeurs sont notre raison d’être, notre
boussole et notre horizon.

JEAN-MICHEL BLANQUER

MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
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