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1.1 EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. 

 

Une étude * a montré que les secteurs d’activité et les métiers restaient peu mixtes.  

Ainsi, secteurs public et privé confondus : 

- 50 % des emplois occupés par les femmes sont concentrés dans 12 des 87 familles 
professionnelles (contre 20 familles pour les hommes). Ainsi, les femmes représentent 87,7 % 
des infirmier-ière-s, 97,7 % des aides à domicile ou assistant-e-s parentaux-ales et 76 % des 
employés administratifs. 

- Du côté des hommes, la répartition est plus dispersée, les 10 professions les plus masculinisées 
n’employant que 31 % d’entre eux. 

- Cependant, certaines professions demeurent largement exercées par des hommes : 
conducteur-trice-s de véhicules (près de 90 % d’hommes), armée, police ou pompiers (environ 
75 % d’hommes) par exemple.  

- Seules trois catégories de métiers peuvent être considérées comme parfaitement mixtes, c’est-
à-dire comptant entre 48 et 52 % de femmes : les professionnel-le-s du droit, les cadres des 
services administratifs, les comptables et financiers et les médecins et assimilés. 

La  fonction publique territoriale est fortement marquée par cette faible mixité. Ainsi les filières sociales 
et médico-sociales sont féminisées à 96 %. Les effectifs de la filière administrative sont eux aussi à 82 
% féminins. À l’inverse, le taux de féminisation est faible dans la filière incendie et secours, police 
municipale et sportive. Par ailleurs, si la filière technique compte 41 % de femmes, cela est notamment 
dû au fait que les agents d’entretien, très majoritairement des femmes, sont intégrées à cette filière. 

Les femmes représentent : 

 57,8 % dans les Régions 

 68,2 % dans les départements 

 63,1 % dans les communes  

 35 % dans les communautés urbaines et métropoles  

 45,8 % dans les communautés d’agglomération 

 62,6 % dans les communautés de communes 

 

Les femmes représentent 60 % des agents de catégorie A.  

9,6 % des femmes fonctionnaires territoriales sont en catégorie A contre 7,9 % des hommes. Malgré ce 
vivier important, la fonction publique territoriale affiche le taux de féminisation des emplois de direction 
le plus faible de la fonction publique. Ainsi les femmes n’occupent qu’un tiers des postes d’encadrement 
et de direction. Si elles représentent 39 % des DGA, leur part se réduit à 15 % sur les postes de DGS 
et DST.  

On observe que plus les collectivités sont de taille importante, plus la part des femmes occupant des 
postes de DGS et DGA diminue. Ainsi, si les femmes représentent près de 40 % des DGS et DGA des 
collectivités entre 10 000 et 20 000 habitants, leur part descend à 30 % environ pour celles se situant 
entre 40 000 à 80 000 habitants. 

*Données issues de CNFPT, Tableau de bord nation des effectifs territoriaux au 31/12/2012, observatoire de la FPT, mars 2015, 
page 14.3 « La répartition des femmes et des hommes par métiers : une baisse de la ségrégation depuis 30 ans » in DARES 
ANALYSES, n°79, décembre 2013. 

 

 

 



1.2 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET 
BOULOGNE 

 

Au 1er janvier 2020, la communauté de communes Vie et Boulogne, comprenait  85 agents permanents 
en position d’activité, répartis comme suit :  

 

Catégorie Femmes Hommes 

A 7 2 

B 13 9 

C 40 14 

TOTAL 60 25 

 

Au niveau de la CCVB, EPCI classé 40 000 à 80 000 habitants, le taux de féminisation des emplois 
fonctionnels est de 50 %. 

 

Taux de féminisation par filière : 

 

Taux de féminisation par catégorie hiérarchique : 

Catégorie  Au niveau national CCVB 

A 60% 78 % 

B 64% 59 % 

C 60% 54 % 

 

 

Les femmes sont majoritaires quelle que soit la catégorie hiérarchique et le niveau de responsabilité de 

l’emploi occupé. 

La collectivité veille quotidiennement à garantir une stricte égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, 

la formation et le déroulement de carrière. 

Au niveau de la rémunération, tous les agents perçoivent un traitement calculé en référence aux 

échelles indiciaires de la fonction publique territoriale et le régime indemnitaire s’appuie sur des critères 

objectifs et légaux liés aux catégories hiérarchiques, aux filières et aux niveaux de responsabilité du 

poste occupé.  

Au niveau du temps de travail, tous les agents à temps plein, hommes ou femmes, travaillent sur la 

base annuelle de 1 607 heures. 

La politique des ressources humaines de la collectivité s’attache à permettre aux agents de concilier 

leur vie professionnelle avec leur vie familiale et personnelle. 

Depuis le 1er janvier 2019, la CCVB a mis en place un système de gestion automatisée du temps de travail 

et des congés avec en parallèle, la mise en œuvre de plages fixes et variables. L’objectif est d’instaurer de 

la souplesse dans le temps de travail, en créant des temps variables et des temps fixes, tout en maintenant 

la même qualité de service offert. Pendant les temps fixes, la présence de l’agent est obligatoire. Pendant 

   

Filière Au niveau national CCVB 

Administrative 82 % 83 % 

Technique 41 % 29 % 

Culturel 71 % 89 % 

Médicosociale 96 % 100 % 

Animation 71 % 71 % 

Sportive 28 % 25 % 

TOTAL 62 %  71 % 

   



les temps mobiles, l’agent choisi ses heures d’arrivées et de départ. Cette souplesse vise à concilier les 

périodes de fortes activités des services ou leur saisonnalité, avec les contraintes personnelles et familiales. 

Tous les agents bénéficient sans aucune discrimination du même nombre de jours de congés annuels, RTT 

et congés exceptionnels rémunérés pour évènements familiaux (gardes enfants malades, horaires adaptés 

pour la rentrée scolaire, mariages, …). 

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une heure d’autorisation d’absence par jour à partir du 3ème mois 

de grossesse ainsi que des autorisations d’absence pour effectuer les examens prénataux. 

Le congé parental est accordé de droit comme le temps partiel jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Dans la pratique, 

le temps partiel est accordé pratiquement systématiquement, même s’il n’est pas de droit. 

 

Tableau récapitulatif des autorisations spéciales d’absence 

AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 

REFERENCES MOTIFS DUREE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, article 
59-3 
 
Circulaire du 27 février 
2002 (NOR INT A 02 
00053) 

Mariage ou PACS 
De l’agent 
 
D’un enfant 
 
D’un père, d’une mère, d’un frère, d’une sœur 

 
5 jours ouvrables 
 
3 jours ouvrables 
 
1 jour ouvrable 

Pièces justificatives nécessaires 
 
L’agent ne pourra pas cumuler les deux 
autorisations (mariage et PACS) au cours 
de sa carrière dans la collectivité. 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, article 
59-3 
 
Circulaire du 27 février 
2002 (NOR INT A 02 
00053) 

Décès / Obsèques 
Du conjoint (mariage, PACS, vie maritale), ou d’un 
enfant 
 
Des parents ou beaux-parents 
 
D’un frère ou d’une sœur 
 
Des autres ascendants (grands-parents), 
descendants (petits-enfants), beau-frère, belle-
sœur, neveux, oncle… 

 
5 jours ouvrables 
 
 
3 jours ouvrables 
 
2 jours ouvrables 
 
 
1 jour ouvrable 
 

Pièces justificatives nécessaires 
 
 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, article 
59-3 
 
Circulaire du 27 février 
2002 (NOR INT A 02 
00053) 
 

Maladie grave nécessitant l’hospitalisation 
Du conjoint (mariage, PACS, vie maritale), ou d’un 
enfant 
Des parents ou beaux-parents 

 
5 jours ouvrables 
 
3 jours ouvrables 

Cette règle s’applique pour tous les cas 
d’accident ou de maladie nécessitant 
une hospitalisation supérieure ou égale 
à 3 jours 
 
Pièces justificatives nécessaires 
 
Jours éventuellement fractionnables en 
½ journées 

Article L.226-1 du 
Code du travail 

Naissance ou adoption 
3 jours ouvrables pris dans les 15 
jours qui suivent l’évènement 

Pièces justificatives nécessaires 
Possibilité de cumuler ces jours avec les 
11 jours de congé paternité 
 

Note d’information du 
Ministère de 
l’Intérieur et de la 
Décentralisation n°30 
du 30 aout 1982 

Garde d’enfant malade 
Durée des obligations 
hebdomadaires de service + 1 
jour* 

Pièces justificatives nécessaires 
Autorisation accordée sous réserve des 
nécessités de service, pour des enfants 
âgés de 16 ans au plus (pas de limite 
d’âge pour les handicapés) 
Autorisation accordée par année civile 
et par famille quel que soit le nombre 
d’enfants. 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE 

Article D.1221-2 du 
Code de la santé 
publique 

Dons du sang ou de plaquette 

Absence autorisée pour la durée 
du prélèvement plus le temps de 
déplacement entre le lieu de 
travail et le lieu de prélèvement 

Pièces justificatives nécessaires 

Circulaire ministérielle 
rendue chaque année 

Rentrée scolaire 

1 heure d’absence est autorisée le 
matin le jour de la rentrée 
(applicable pour les agents en 
horaire fixe et variable). Au-delà, 
d’une heure, le temps devra être 
récupéré. 

Possible jusqu’à l’entrée en 6° de 
l’enfant 



- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 



2.1 DONNEES QUANTITATIVES – QUELQUES CHIFFRES CLES (ACTUALISATION DES DONNEES 

INSEE EN 2019) 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 

Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019. 



Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2016

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 

Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2016 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 



Composition des familles 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

 

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2016 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2016 

 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 



Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015 

 

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le 

salarié dans l'année. 

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2019. 

 

Écart de salaire net horaire moyen total des femmes par rapport à celui des hommes 

selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015 

 

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le 

salarié dans l'année. 

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2019. 



 

La communauté de communes Vie et Boulogne mène des actions pour favoriser une meilleure 

articulation des temps de vie professionnelle et personnelle 

 

 La politique petite enfance  

L’offre d’accueil sur le territoire est composée fin 2019 de : 

 417 assistantes maternelles, dont plus d’une trentaine travaillant dans les 12 Maisons 

d’Assistantes Maternelles ; notons qu’il n’y a actuellement que des femmes qui exercent ce 

métier sur la Communauté de Communes 

 3 établissements d’accueil de jeunes enfants municipaux 

 6 micro-crèches privées. 

 

D’une manière générale, le territoire se caractérise par une offre d’accueil individuel proche de la 

moyenne départementale et une offre d’accueil collectif inférieure à la moyenne départementale (17,12 

places pour 100 naissances en accueil collectif contre 26,83 pour le département – source CD 85 psf 

2015). 

La communauté de communes assure la gestion d’un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s itinérant sur 

les 15 communes. Le service a fêté ses 10 ans en 2019. 

Concrètement, ce service permet aux parents actuels et futurs : 

 d’être informés gratuitement et de manière neutre sur les différents modes d’accueil existants 

(liste d’assistants maternels par commune avec leurs disponibilités d’accueil, accueil collectif 

ou à domicile) 

 de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches de parents employeurs. 

Trouver un mode d’accueil permet aux pères comme aux mères un retour à l’emploi et une conciliation 

entre vie familiale et vie professionnelle. 

Par ailleurs, ce service permet aux assistant(e)s maternel(le)s : 

 d’être informé(e)s gratuitement et de manière neutre sur leurs droits et obligations 

 de bénéficier d’un accompagnement dans leur professionnalisation (démarrage d’activité, 

communication des disponibilités d’accueil, informations sur les droits et obligations, posture 

professionnelle…) 

 De  lutter contre l’isolement professionnel (temps d’échanges, matinées d’éveil, conférences, 

ateliers….). 

 

Des candidats à l’agrément contactent également le RAM pour bénéficier d’informations sur le métier, 
l’offre et la demande d’accueil sur le territoire. 
 

Il permet aux enfants accueillis par des assistantes maternelles de bénéficier de matinées d’éveil et de 
temps de socialisation (jeu libre, motricité libre, éveil musical, activités manuelles…). 

 

Enfin, il permet aux élus d’avoir une bonne connaissance des conditions d’accueil petite-enfance. 

Quelques chiffres :  

 417 assistantes maternelles agréées fin 2019 

 210 RDV, 926 contacts téléphoniques reçus, 505 contacts SMS ou mails reçus et 259 actions 
de professionnalisation (matinées éveil, conférences, analyse de la pratique…) en 2018 
(chiffres 2019 non connus) 

 4 animatrices de RAM 

 Un budget de fonctionnement 2019 d’environ 192 000 euros. 
 



 

 Les actions de soutien à la parentalité 

Les modèles familiaux sont de plus en plus multiples et rendent parfois plus difficiles les relations entre 
les parents et leurs enfants, mais aussi entre adultes et enfants au sein des différentes cellules 
familiales.  
 
De plus en plus de familles sont en demande d’actions et d’échanges.  
 
La Communauté de Communes intervient à deux niveaux :  
 

 En co-animant avec la CAF le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 
un Vie et Boulogne composé d’élus, de professionnels, de bénévoles et de parents. Ce réseau, 
mis en place en décembre 2018, s’inscrit dans la continuité du réseau parentalité existant 
depuis 2008 sur Vie et Boulogne. Il réunit les acteurs locaux de la parentalité et renforce 
l’interconnaissance, permet la réflexion et l’échange sur les problématiques du territoire, fait 
connaître, soutient, met en réseau les actions parentalité (informer, rendre lisible, éviter les 
doublons, valoriser), impulse de nouveaux projets.  
En 2019, le REAAP a mené deux principales actions : 

 Une enquête auprès des parents du territoire, en avril, pour recueillir leurs 
besoins/attentes et dégager des perspectives de réflexion et d’action dans le domaine 
de la parentalité : 756 parents ont répondu, soit 14% du vivier de familles du territoire. 
70% des répondants ont jugé prioritaire l’équilibre entre vie familiale, professionnelle, 
tâches quotidiennes. L’enquête a confirmé la complémentarité des actions individuelles 
et collectives, la nécessité de proposer  des actions à des échelles et dans des formats 
différents pour toucher un maximum de personnes : certains vont se mobiliser sur des 
grandes conférences (moins exposantes), d’autres sur des petits collectifs ou de 
l’individuel 

 Un ciné-débat sur 3 communes du territoire, en novembre, sur la posture éducative et 
les relations parents-enfants : une centaine de personnes se sont mobilisées. 

 
 

 En animant un Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) : Le LAEP est ouvert aux enfants âgés de 
moins de 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des 
temps conviviaux de jeux et d’échanges. Cet accueil est gratuit. La fréquentation d’un lieu d’accueil 
enfants-parents est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat et de la confidentialité. Des 
professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles. Participer à l’éveil 
et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un 
échange avec d’autres parents ou avec des professionnels : tels sont les principaux objectifs de ces 
lieux. Jusqu’en septembre 2019, le LAEP « Pomme Verte » ouvrait tous les jeudis matins au Poiré-
sur-Vie. Afin de toucher davantage de familles et d’offrir un service de proximité, la Communauté 
de Communes a étendu ce service à 4 matinées par semaine et l’a rendu itinérant sur 5 communes 
(Le Poiré-sur-Vie, Bellevigny, Aizenay, Saint-Etienne du Bois, Maché). Le nouveau service se 
dénomme « La P’tite Escale ». Cette extension a permis de toucher de nouvelles familles. 
Davantage de papas et de couples fréquentent le service, notamment sur le créneau du samedi 
matin. 
 

Quelques chiffres : 

 Une cinquantaine de personnes mobilisées au sein du REAAP 

 706 répondants à l’enquête parents 

 79 familles fréquentant le LAEP entre octobre et décembre 2019 dont 69 mamans et 23 papas  

 52 familles n’avaient jamais fréquenté Pomme Verte avant  

 Budget de fonctionnement LAEP: environ 23 000 € en 2019  

 

 

 

 

 



La communauté de communes Vie et Boulogne soutient la création des entreprises et l’accès à 

l’emploi sur son territoire. 

 

 Le territoire est marqué par un fort développement économique :  

 3 554 entreprises implantées sur le territoire en 2019 

 350 créations/reprises d’entreprises en 2019 

 40 parcs d’activité économique  

 2 axes routiers majeurs qui irriguent le dynamisme économique du territoire  

 

 La communauté de communes favorise l’installation des entreprises et l’accès à l’emploi des 
femmes : 

 Partenariat avec l’association « Initiative Vendée Centre Océan » pour la délivrance de prêts 
d’honneur à taux 0 pour les créateurs, repreneurs d’entreprises et les entreprises en développement. 
En 2019, 8 femmes ont obtenu un prêt d’honneur et 22 hommes, soit un total de 30 chefs 
d’entreprises. Il s’agit d’un record pour l’association. 

 Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour permettre aux chefs d’entreprises et 
au conjoint collaborateur de se former tout au long de leur carrière sur différents sujets (compétitivité, 
numérique, transmission) 

 Partenariat avec la Chambre de Commerces et d’Industries pour également permettre aux chefs 
d’entreprises et au conjoint collaborateur de se former tout au long de leur carrière sur différents 
sujets (compétitivité, numérique, transmission) 

 Soutien aux associations ACEMUS et TREMPLIN pour l’insertion professionnelle 

 Soutien et adhésion au club d’entreprises « ACTI’VIE », ouvert à l’ensemble des chefs d’entreprises 
de plus de 10 salariés sur le territoire. 

 Location de 3 pépinières d’entreprise qui regroupent 8 locaux avec loyers modérés 

 4 ateliers en location immobilière et 2 ateliers relais.  

 Le dernier atelier relais construit par la communauté de communes sur Aizenay a permis le 
développement de l’entreprise « T TOP », spécialisée dans le domaine du nautisme (confection de 
voiles et tauds), qui emploie une majorité de femmes qualifiées (70 % de femmes sur une vingtaine 
de salariés) 

 

 Quelques chiffres :  

En 2019 :  

 18 ventes de parcelles réalisées, soit 6,3 hectares vendus sur 5 communes différentes. 

 16 entreprises subventionnées dans le cadre de la convention de partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 

 30 prêts d’honneur accordés en partenariat avec Initiative Vendée Centre Océan (193 500,00 euros 
de prêt accordé) qui ont permis d’accompagner la création de 60 emplois dans des secteurs 
d’activités diversifiés : commerce, restauration, artisanat, industrie, services à la personne. 

 

 Une politique dynamique en matière d’habitat et un soutien pour les déplacements domicile 
travail 

 La communauté de communes mène depuis quatre ans trois opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat qui ont permis d’accompagner 603 projets. 

 Adhésion et participation financière de la communauté de communes au dispositif Eco Pass et au 
fonds de solidarité pour le logement (FSL) favorisant l’accès à la location 

 Le territoire bénéficie de 4 lignes de cars, d’une gare ferroviaire (Belleville-Vendée) et 14 aires de 
covoiturage. 



 La communauté de communes assure un service transport à la demande permettant aux 
demandeurs d’emploi de se rendre à la gare, à une ligne de bus, aux services publics (Pôle emploi, 
Mission Locale …). 

 

La communauté de communes Vie et Boulogne a mis en place en juin 2019 son Conseil de 

Développement.  

Conformément à la loi, il est composé de 35 membres à parité d’hommes et de femmes du territoire à 
partir de 3 collèges représentatifs des forces vives du territoire : des représentants du milieu 
économique ; des représentants des milieux sociaux, culturels et associatifs ; des personnalités 
qualifiées du territoire. Cette instance consultative, ancrée sur le territoire et placée aux côtés du conseil 
communautaire, est un espace de réflexion, de dialogue et d’aide à la décision des élus en faveur du 
développement de Vie et Boulogne et de l’enrichissement de ses politiques publiques. Elle est saisie 
par la communauté de communes et peut s’autosaisir sur les questions relatives au territoire. 


