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Proposer des objectifs d’égalité professionnelle aux encadrants 

Guide d’aide à la fixation d’objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
lors de l’entretien professionnel 

 

Rendre l’encadrement véritablement acteur du déploiement de la politique de l’égalité professionnelle au sein 

des collectifs de travail est un des objectifs poursuivis par le ministère qui souhaite construire une solide politique 

RH en matière d’égalité professionnelle.  

L’action 7 de l’accord du 20 janvier 2020 prévoit qu’un objectif de respect de la politique relative à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes sera fixé au sein du compte-rendu d’évaluation de chaque 

encadrant.  

 

Cet objectif permettra aux évaluateurs d’amorcer une discussion sur les actions entreprises notamment en vue de 

favoriser la mixité des équipes, de prévenir les discriminations, de concilier les temps de vie ou encore de prévenir 

les violences sexuelles et sexistes. 

 

Chaque thématique liée au respect de la politique de l’égalité professionnelle comporte une dimension collective 

donnant lieu à la déclinaison de l’objectif au niveau du service mais également une dimension individuelle. 

Concrètement, il conviendra à chaque supérieur hiérarchique de fixer un objectif pour le service en fonction de son 

organisation et de ses besoins tout en prenant en compte les réalités de chaque service.  

 

La présente fiche permet d’aiguiller le supérieur hiérarchique au moment de fixer les objectifs afin d’insuffler 

une dynamique positive en faveur de l’égalité professionnelle au sein de son service tout en respectant les 

orientations prises par sa direction de rattachement en la matière.  

 

Notice : 

Les objectifs définis ci-dessous ne sont que des exemples. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Dès lors que la 

thématique de l’égalité professionnelle irriguera l’ensemble des actions du ministère, de nouveaux objectifs 

auront vocation à être fixé. 

Les objectifs de service et les objectifs individuels proposés ci-dessous dans chacune des thématiques ne se 

correspondent pas. Dans une thématique identifiée, il appartient à l’évaluateur de choisir un objectif de service 

et de lui associer une déclinaison individuelle en accord avec l’agente ou l’agent évalué. 

 

 

Une acception large de l’encadrant a été retenue. Il s’agit de l’agente ou agent, qui, quelle que soit sa 

catégorie, exerce une responsabilité d’encadrement dès qu’il a au moins une personne sous sa responsabilité 

(organisation et supervision du travail, répartition et planification de la charge de travail, participation à 

l’entretien professionnel). 
 

A titre d’information, les termes « encadrant », « personnel encadrant », « encadrement », 

« supérieur hiérarchique », « évaluateur » sont utilisés aussi bien pour désigner une femme qu’un 

homme exerçant une responsabilité d’encadrement. 
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Des objectifs fixés au niveau du service  Des objectifs fixés au niveau individuel 

Au niveau d’un établissement, d’une direction 

interrégionale, d’un ressort de cour d’appel, d’un 

tribunal, d’un service, d’un bureau, des objectifs en 

faveur de l’égalité professionnelle peuvent être fixés. 

 

Chaque encadrant peut à son niveau s’approprier un 

objectif de son service pour que son équipe puisse 

bénéficier concrètement des effets liés à cette 

politique menée en faveur de l’égalité 

professionnelle. 

Favoriser la mixité des équipes 

Favoriser la mixité lors du recrutement  

 

Sélectionner, dans la mesure du possible, les 

candidatures pour les entretiens de manière 

paritaire  

Développer la mixité sur tous les postes au sein du 

service en luttant contre les stéréotypes attachés au 

sexe  

S’assurer que la répartition des missions, au sein de 

l’équipe, ne soit pas effectuée en fonction de 

stéréotypes attachés au sexe  

Assurer une communication régulière sur la 

prévention des stéréotypes 

Sensibiliser les agentes et agents aux pratiques 

permettant de lutter de manière préventive 

notamment contre les stéréotypes dans l’exercice de 

la fonction d’encadrement 

Insuffler, dans son service, le respect des codes 

d’une communication sans stéréotypes de sexe 

Prévenir les discriminations 

Mieux faire connaître la notion de discrimination au 

sein des équipes  
 

Assurer des entretiens de départ et de retour lors de 

congés familiaux  

Assurer des entretiens en amont quand cela est 

possible et de manière systématique lors d’un retour 

après une longue absence, quel qu’en soit le motif  

 
Assister à des formations en matière de prévention 

des discriminations et d’égalité professionnelle 

Améliorer la conciliation des temps de vie 

Veiller au respect de la séparation des temps de vie 

lors des périodes de télétravail 

 

Favoriser la mise en place de réunions par 

visioconférence  

Assurer l’application généralisée, au sein du service, 

de la séparation des temps personnel et 

professionnel (y compris dans l’utilisation des outils 

numériques)  

Appliquer la charte de l’équilibre des temps de vie au 

sein du service 

Lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes 

Inciter à suivre des formations sur le harcèlement et 

les violences sexuelles et sexistes 

 

Suivre une formation afin d’apprendre à déceler les 

signes d’actes de violence, discrimination, 

harcèlements et agissements sexistes commis au sein 

et en dehors du service 

Communiquer autour du dispositif de 

signalement des actes de violence, de discrimination, 

de harcèlement et d'agissements sexistes du 

ministère de la justice 

Promouvoir les actions menées concernant le 

harcèlement et / ou les violences sexuelles et 

sexistes  

Favoriser la sensibilisation à l’égalité professionnelle au sein du collectif de travail 

Assurer une communication effective au sein du 

service sur l’égalité professionnelle (objectifs, actions 

et conséquences) 

 
Organiser des temps de discussion sur l’égalité 

professionnelle au sein du collectif de travail. 

   

Projet personnalisé 

L’encadrant peut également faire le choix de développer un projet personnalisé autour de l’égalité professionnelle. 

Il a toute liberté pour se fixer un ou des objectifs qui permettraient d’insuffler de l’égalité professionnelle au sein 

de son service.  

 

 

 


