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ARS - LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2015 

 

 

Les effectifs des ARS au 31 décembre 2015 

8878 personnes physiques (8546,09 ETP) : 

 80,5% des agents relèvent de la fonction publique d’Etat (7146 agents) 

 19,5% des agents relèvent des conventions collectives des organismes de sécurité 
sociale (1732 agents) 

 

La répartition des personnels de droit public 

 43% de catégorie A 

 32% de catégorie B 

 25% de catégorie C 

83 % de fonctionnaires et 17 % d’agents contractuels 

 

La répartition des personnels de droit privé 

 4% d’agents de direction 

 10% de praticiens-conseils 

 62% de cadres 

 24 % d’employés 

96% des personnels relèvent du régime général, 2,5% du régime agricole (MSA) et 1,5% du 
régime social des indépendants (RSI). 

 

L’âge moyen des personnels est de 47,5 ans. 

 

Le taux de féminisation est de 68,5%. 

 

Le temps de travail 

16% des personnels exercent leur activité à temps partiel. 

1 778 agents ont réalisé des astreintes soit 59 % des effectifs éligibles. 

 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 651,5 millions d’euros. 

 

Les dépenses consacrées à la formation (hors frais de déplacement) s’élèvent à 3,28 millions 
d’euros. 

 

Le taux d’emploi des travailleurs handicapés est de 5,1 % au 31 décembre 2015. 
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1. L’emploi 

1.1. Plafonds d’autorisation d’emplois des ARS de 2010 à 2015 

Les Agences Régionales de Santé (ARS), opérateurs du ministère en charge de la santé et des affaires 
sociales, se voient notifier un plafond d’emplois porté par le programme 124 « Conduite et soutien 
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative », via une 
subvention pour charges de service public. 

Ce plafond d’autorisation d’emplois, exprimé en équivalents temps plein (ETP)1 jusqu’à la notification 
pour l’année 2014, est, à partir de 2015, exprimé en équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT)2 
pour les agents de l’Etat et pour les agents de l’assurance maladie affectés en ARS. 

 

Plafonds d’emplois des ARS 2010 à 2015 au 31 décembre 

 

Source : DRH 
 

  

                                                      
1
 ETP prend en compte la quotité de travail mais pas la durée d’activité dans l’année. 

2
 ETPT (source DGAFP) : décompte proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période 

d’activité sur l’année (effectifs physiques * quotité de travail * période d’activité dans l’année). 

ARS

Notification  

ETP sous 

plafond 

2010

Notification  

ETP sous 

plafond 

2011

Notification  

ETP sous 

plafond 

2012

Notification  

ETP sous 

plafond 

2013

Notification  

ETP sous 

plafond 

2014

Notification  

ETPT sous 

plafond 

2015

Taux 

d'évolution 

2015/2014

Taux 

d'évolution 

2015/2010

Alsace 243,0 240,9 236,7 230,4 226,0 224,1 -0,9% -7,8%

Aquitaine 467,5 459,7 451,3 440,0 432,0 427,4 -1,1% -8,6%

Auvergne 251,0 246,8 242,5 236,0 232,0 229,0 -1,3% -8,8%

Basse-Normadie 228,4 224,6 220,7 214,8 211,0 208,3 -1,3% -8,8%

Bourgogne 277,5 273,8 269,1 262,0 258,0 255,2 -1,1% -8,0%

Bretagne 428,5 421,3 414,0 403,0 396,0 393,9 -0,5% -8,1%

Centre 380,7 374,3 367,8 357,9 352,0 351,2 -0,2% -7,7%

Champagne-Ardenne 238,4 236,4 232,3 226,1 222,6 220,2 -1,1% -7,6%

Corse 120,5 114,4 112,4 109,4 108,0 107,6 -0,4% -10,7%

Franche-Comté 224,0 221,2 217,4 211,6 208,0 205,3 -1,3% -8,3%

Guadeloupe 192,0 189,1 185,9 180,9 178,0 175,7 -1,3% -8,5%

Guyane 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 0,0% 0,0%

Haute-Normandie 230,0 226,1 222,2 216,2 214,0 211,2 -1,3% -8,2%

Ile-de-France 1304,8 1282,9 1255,5 1218,6 1197,0 1178,2 -1,6% -9,7%

Languedoc-Roussillon 394,2 391,4 385,7 376,0 370,0 365,4 -1,2% -7,3%

Limousin 186,0 182,8 179,1 174,3 171,0 168,8 -1,3% -9,3%

Lorraine 358,0 352,1 347,0 337,8 332,0 327,7 -1,3% -8,5%

Martinique 163,0 162,5 160,8 156,6 154,0 152,0 -1,3% -6,7%

Midi-Pyrénées 469,6 461,8 454,8 442,7 435,0 429,4 -1,3% -8,6%

Nord Pas de Calais 498,3 489,9 479,9 467,3 459,0 455,1 -0,9% -8,7%

Océan indien 439,2 433,2 427,2 418,8 414,0 410,9 -0,7% -6,4%

Pays de la Loire 468,0 460,1 452,1 440,4 433,0 427,5 -1,3% -8,7%

Picardie 259,5 256,9 252,5 245,8 241,0 237,9 -1,3% -8,3%

Poitou- Charentes 270,2 265,7 261,1 255,1 251,0 246,1 -2,0% -8,9%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 662,0 650,9 639,7 622,7 612,4 602,0 -1,7% -9,1%

Rhône-Alpes 760,2 747,4 736,5 716,8 704,0 699,0 -0,7% -8,1%

TOTAL 9591,0 9442,7 9280,7 9037,7 8887,5 8785,5 -1,1% -8,4%
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Comparaison entre les effectifs notifiés et les effectifs réels des ARS au 31-12-2015 

 
Source : DRH/SD1A 
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1.2. Effectifs par ARS et par cadre juridique 

Les données du bilan social du réseau des ARS concernent les effectifs des personnels de droit public 
et de droit privé au 31 décembre 2015 exprimés en personnes physiques, à l’exclusion des personnels 
en position de mise à disposition (MAD) entrante, des apprentis et des personnes bénéficiaires de 
contrats aidés. 

 

Les effectifs des ARS se composent de fonctionnaires, de contractuels de droit public et de 
contractuels de droit privé. 

Les personnels de droit public relèvent des dispositions de la fonction publique de l’Etat. 

Les personnels de droit privé des ARS relèvent des dispositions de neuf conventions collectives des 
organismes de sécurité sociale du régime général, de la mutualité sociale agricole (MSA) et du régime 
social des indépendants (RSI). 

L’effectif total sous plafond d’emploi des 26 ARS est de 8 878 personnes physiques au 31 
décembre 2015 (7146 agents de droit public et 1732 agents de droit privé). 

 

1.2.1. Effectifs physiques par ARS sous plafond 

 
Répartition des effectifs par ARS  

(Personnes physiques au 31 décembre) 

 
Source : DRH 

 

Personnes physiques au 31/12

ARS 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013

Alsace 200 186 194 48 50 47 248 236 241 -4,8% 2,1% -2,8%

Aquitaine 385 371 369 70 67 69 455 438 438 -3,7% 0,0% -3,7%

Auvergne 203 198 188 42 42 45 245 240 233 -2,0% -2,9% -4,9%

Basse-Normandie 180 171 169 38 37 39 218 208 208 -4,6% 0,0% -4,6%

Bourgogne 217 209 212 53 55 57 270 264 269 -2,2% 1,9% -0,4%

Bretagne 327 311 304 96 92 94 423 403 398 -4,7% -1,2% -5,9%

Centre 304 290 285 73 72 71 377 362 356 -4,0% -1,7% -5,6%

Champagne-Ardenne 189 182 182 46 44 40 235 226 222 -3,8% -1,8% -5,5%

Corse 92 90 88 20 21 20 112 111 108 -0,9% -2,7% -3,6%

Franche-Comté 185 173 164 41 42 49 226 215 213 -4,9% -0,9% -5,8%

Guadeloupe 166 161 156 11 12 13 177 173 169 -2,3% -2,3% -4,5%

Guyane 69 67 68 6 6 6 75 73 74 -2,7% 1,4% -1,3%

Haute Normandie 178 171 175 44 43 44 222 214 219 -3,6% 2,3% -1,4%

Ile-de-France 934 884 862 325 335 342 1259 1219 1204 -3,2% -1,2% -4,4%

Languedoc-Roussillon 328 316 300 65 66 65 393 382 365 -2,8% -4,5% -7,1%

Limousin 139 129 120 33 40 42 172 169 162 -1,7% -4,1% -5,8%

Lorraine 263 258 272 62 66 68 325 324 340 -0,3% 4,9% 4,6%

Martinique 142 139 135 11 13 14 153 152 149 -0,7% -2,0% -2,6%

Midi-Pyrénées 383 349 334 72 71 72 455 420 406 -7,7% -3,3% -10,8%

Nord Pas-de-Calais 390 376 365 91 91 99 481 467 464 -2,9% -0,6% -3,5%

Océan Indien 403 385 392 19 20 18 422 405 410 -4,0% 1,2% -2,8%

Pays-de-la-Loire 371 354 341 86 98 100 457 452 441 -1,1% -2,4% -3,5%

Picardie 187 183 180 53 54 52 240 237 232 -1,3% -2,1% -3,3%

Poitou-Charentes 228 212 207 39 40 40 267 252 247 -5,6% -2,0% -7,5%

Provence Alpes Côte d'Azur 523 505 477 102 104 105 625 609 582 -2,6% -4,4% -6,9%

Rhône-Alpes 647 621 607 121 119 121 768 740 728 -3,6% -1,6% -5,2%

Total national 7633 7291 7146 1667 1700 1732 9300 8991 8878 -3,3% -1,3% -4,5%

Droit public Droit privé Ensemble variations



 

11 

SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

Personnels de droit public « gérés mais non présents » en ARS 
 
Les « agents gérés non présents » se définissent comme  des personnels qui ne sont pas en fonction 
au sein des ARS au 31 décembre mais qui restent gérés sur le plan statutaire.  

Au 31 décembre 2015, 164 agents sont dénombrés « gérés non présents », dont 12 seulement 
entrent sous le plafond d’emploi (des mises à disposition sortantes). Les autres agents ne 
consomment pas d’emploi, soit ils sont bénéficiaires de prestations sociales (en congé parental, 
congé de longue durée, congé de présence parentale), soit ils ne sont plus rémunérés sur le budget 
de l’ARS à cette date (disponibilité, détachement sortant, congé sans rémunération…).  

 

Personnels « gérés mais non présents » par catégorie statutaire au 31 décembre 

 
 

Source : DRH 

 

 

Personnels « gérés mais non présents » par corps et emplois au 31 décembre 

 

Source : DRH 

 
  

Catégorie 2011 2012 2013 2014 2015

Catégorie A 31% 32% 30% 37% 38%

Catégorie B 25% 28% 31% 19% 27%

Catégorie C 44% 40% 39% 44% 35%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

Catégorie Statut Corps / Emplois 2011 2012 2013 2014 2015

Attachés 1 3 3 2 4

Conseillers technique de service social 1 1 1 1 0

Infirmiers catégorie A 0 1 1 2 4

Ingénieurs d'études sanitaires 2 0 2 4 10

A Fonctionnaire Ingénieurs génie sanitaire 4 2 2 2 1

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 22 20 23 23 21

Médecins inspecteurs de santé publique 9 8 10 9 13

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 2 4 2 2 0

Total Fonctionnaire 41 39 44 45 53

Contractuel Contractuel loi 1984 5 8 3 5 3

Total Contractuel 5 8 3 6 3

Corps et statut non précisé 6

46 47 47 51 62

Assistants de service social 1 1 1 0 0

Fonctionnaire Infirmiers catégorie B 3 0 0 0 1

B Secrétaires administratifs 24 27 32 16 28

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 8 9 16 10 9

Total Fonctionnaire 36 37 49 26 38

Contractuel Contractuel loi 1984 2 1 1 0 0

Total Contractuel 2 1 1 0 0

Corps et statut non précisé 6

38 38 50 26 44

Adjoints administratifs 61 50 57 52 42

Adjoints sanitaires 2 2 2 5 5

C Fonctionnaire Adjoints techniques 3 3 3 4 5

Agents des services techniques 0 1 0 0 0

Total Fonctionnaire 66 56 62 61 52

Corps et statut non précisé 6

66 56 62 61 58

Ensemble 150 141 159 138 164

Total C

Total B

Total A
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1.2.2. Effectifs physiques sous plafond par cadre juridique 

 
En proportion, l’effectif par cadre juridique est en légère progression pour les statuts de droit privé 
(80,5% d’agents de droit public et 19,5% d’agents de droit privé au 31 décembre 2015, contre 81 % 
d’agents publics et 19 % d’agents de droit privé au 31 décembre2014). 

Entre les 31 décembre 2012 et 2015, en volume, on observe une hausse des effectifs de droit privé 
de 89 agents contre une diminution des effectifs de droit public de 663 agents. Le solde est de -574 
agents entre 2012 et 2015, soit une baisse de 6,1%. 
 
 

Répartition des effectifs par cadre juridique  
(Personnes physiques au 31 décembre) 

 
Source : DRH 

 

 

Les effectifs physiques peuvent être présentés en trois catégories : fonctionnaires, contractuels de 
droit public (dont fonctionnaires détachés sur contrats) et contractuels de droit privé. 

Sur les quatre dernières années, on observe, d’une part, une diminution globale des personnels de 
droit public de 8,5% (-9,8% pour les fonctionnaires et -2% pour les contractuels de droit public) et 
d’autre part, une augmentation des personnels de droit privé (+5,4%). 

 

Répartition des effectifs physiques par statut 

(Personnes physiques au 31 décembre)  

 
Source : DRH 

  

Variation 

2015/2012

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Droit public 7809 82,6% 7633 82,1% 7291 81,1% 7146 80,5% -8,5%

Droit privé 1643 17,4% 1667 17,9% 1700 18,9% 1732 19,5% 5,4%

Ensemble 9452 100% 9300 100% 8991 100% 8878 100% -6,1%

Cadre juridique

2012 2013 2014 2015

Statut 2012 2013 2014 2015 2015/2012

Fonctionnaires 6540 6303 6042 5903 -9,7%

Contractuels publics 1269 1330 1249 1243 -2,0%

Contractuels privés 1643 1667 1700 1732 5,4%

Ensemble 9452 9300 8991 8878 -6,1%
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1.2.2.1. Effectifs de droit public sous plafond par catégories, statuts, corps et contrats 

 

 Répartition des effectifs de droit public par catégories 
 
On observe une modification de la structure des effectifs par catégories statutaires entre 2012  
et 2015. 

Tandis que la population globale des agents de droit public diminue de 8,5% par rapport  
à la population initiale, la part des agents de catégorie A diminue de 2%, celle des agents de 
catégorie B diminue de 6% et celle des agents de catégorie C diminue de 20%. 

 
 

Effectifs publics par catégorie statutaire 
(Personnes physiques au 31 décembre) 

 

 
Source : DRH 

 

Comparaison avec le périmètre des ministères sociaux 

Les ARS présentent une répartition des catégories d’agents publics plus équilibrée que les services 
déconcentrés (SD) et que l’administration centrale (AC), nonobstant une prépondérance  
de la catégorie A. 
  

2015/2012

Nb % Nb % Nb % Nb % %

A 3116 40% 3107 41% 3080 42% 3054 43% -2,0%

B 2423 31% 2411 32% 2300 32% 2287 32% -5,6%

C 2270 29% 2115 28% 1911 26% 1805 25% -20,5%

Total général 7809 100% 7633 100% 7291 100% 7146 100% -8,5%

2012 2013 2014 2015
Catégorie
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Répartition des effectifs de droit public en fonction, 

par catégories statutaires et services, 
au 31 décembre 

 

   
Source : DRH 

 
 
La part de personnels de catégorie A est plus élevée en ARS (43%) qu’en services déconcentrés (33%) 
et très nettement moins élevée qu’en administration centrale (66%). 

La part de personnels de catégorie B représente près d’un agent public sur trois en ARS (32%) et est 
très proche de celle observée dans les services déconcentrés (31 %), alors qu’elle est de 17% en 
administration centrale. 

La part de personnels de catégorie C est moins élevée en ARS (25%) qu’en services déconcentrés 
(36%) et plus élevée qu’en administration centrale (17%). 

Cette analyse de la structure de l’emploi public en ARS doit être nuancée en raison de la non- 
comptabilisation dans le périmètre observé : 

- des personnels mis à disposition des ARS qui sont majoritairement des cadres de catégorie A,  

- des effectifs de droit privé, qui appartiennent très majoritairement à la catégorie des 
« cadres 3». 

 
 

 Répartition des effectifs de droit public sous plafond par statut 
 
En 2015, les agents fonctionnaires représentent 83% des agents de droit public, et les contractuels 
représentent 17%, comme en 2014. 

Cela représente une variation d’un point de répartition entre les agents statutaires et les 
contractuels entre 2012 et 2014 (84 % de fonctionnaires et 16 % de contractuels  
au 31-12-2012). 

Parmi la population des contractuels de droit public (1 243 personnes), 17,4% correspondent  
aux fonctionnaires détachés sur contrats et emplois COMEX au 31 décembre 2015. 

Ainsi, la part des agents contractuels, hors détachés sur contrats et emplois COMEX, représente 
14,4% des effectifs de droit public des ARS au 31 décembre 2015. 

  

                                                      
3
 Catégorie des « cadres » du périmètre du bilan social du réseau des ARS : cadres, agents-comptables, agents de direction, ingénieurs-

conseils et praticiens-conseils. 

A
43%

B
32%

C
25%

Agences régionales de santé 
Année 2015

A
33%

B
31%

C
36%

Services déconcentrés 
Année 2015

A
66%

B
17%

C
17%

Administration centrale
Année 2015
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Répartition des effectifs d’agents publics par statut en ARS 
(Personnes physiques au 31 décembre) 

 
Source : DRH 

 
 

 Répartition des effectifs de droit public sous plafond par corps et contrat  
 
Les effectifs des fonctionnaires (n=5 903) :  
Parmi les corps de fonctionnaires, les plus représentés sont ceux des adjoints administratifs, des 
secrétaires administratifs et des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, qui constituent ensemble 
la moitié des effectifs de droit public (52 % en 2014 et en 2013,  
54 % en 2012 et 56 % en 2011). 
Néanmoins, les effectifs de ces trois corps sont en diminution entre 2015 et 2012 (-12% pour les IASS, 
-9% pour les SA et -23% pour les adjoints administratifs). 
 
La progression la plus élevée concerne le corps des attachés dont l'effectif a plus que doublé entre 
2012 et 2015. 
 
Le nombre d’infirmiers, de catégories A et B, est en augmentation : on passe de   
94 agents en 2011, à 104 agents en 2012 et à 125 agents en 2015. 
 
Les effectifs des contractuels (n=1 243) : 
En 2015, 219 agents sont renseignés en qualité de contractuels (sans autre précision sur la catégorie 
et la nature du contrat). 
 
Pour mémoire, la diminution des emplois de direction s’explique principalement par l’enregistrement 
à compter de 2012 dans le SI-RH des personnels de direction concernés en contractuels  
de catégorie A, s’agissant de fonctionnaires détachés sur contrats. 

  

6540

1269

6303

1330

6042

1249

5903

1243

Fonctionnaires Contractuels de droit  public

Effectifs des agents 
de droit public

en ARS au 31 décembre

2012 2013 2014 2015
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Effectifs d’agents publics par corps et contrats 

(Personnes physiques au 31 décembre) 

 
Source : DRH 

 
 

 Les contractuels de droit public 
 

Au 31 décembre 2015, les ARS comptent 1 243 agents en contrat de droit public4 (contre 1 249 au 31 
décembre 2014), dont 91 emplois COMEX5, 125 fonctionnaires détachés  
sur contrats non membres COMEX et 1 027 autres agents contractuels. 
 

Répartition des contractuels de droit public au 31 décembre (personnes physiques) 
 

 
Source : DRH 

  

                                                      
4 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. 
5 Le nombre d’emplois COMEX est fixé par arrêté et inclut les postes des directeurs généraux d’ARS (Arrêté du 15 juin 2010 fixant les 
groupes et les niveaux des emplois de direction des agences régionales de santé). 

Catégorie Corps 2012 2013 2014 2015 2015/2012

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 1043 985 944 916 -12%
Contractuels A 867 884 891 687 -21%
Ingénieurs d'études sanitaires 306 308 315 318 4%
Médecins inspecteurs de santé publique 342 337 297 270 -21%
Attachés d'administration de l'Etat 92 126 162 201 118%
Ingénieurs du génie sanitaire 208 214 206 195 -6%

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 141 138 137 139 -1%

Infirmiers 87 95 105 106 22%
Administrateurs civils 0 1 1 11
Chargés d'études documentaires 8 7 7 8 0%
Conseillers techniques de service social 8 7 6 6 -25%
Inspecteurs généraux des affaires sociales - - 2 2
Autres corps de catégorie A 4 4 6 5 25%
Emplois de direction 10 1 1 0 -100%

3116 3107 3080 2864 -8%
Secrétaires administratifs 1442 1371 1335 1319 -9%
Techniciens sanitaires 660 679 656 651 -1%
Contractuels B 301 338 269 256 -15%
Infirmiers 17 21 18 19 12%

Agents principaux des services techniques * nc nc 17 15

Assistants de service social 2 2 1 1 -50%
Autres corps de catégorie B 1 0 4 0 -100%

2423 2411 2300 2261 -7%
Adjoints administratifs 1768 1638 1489 1356 -23%
Adjoints sanitaires 307 286 279 309 1%
Adjoints techniques 94 83 58 56 -40%
Contractuels C 101 108 85 81 -20%

2270 2115 1911 1802 -21%

219
Ensemble 7809 7633 7291 7146 -8%

contractuels sans autre précision

*jusqu'en 2013, les agents principaux des services techniques étaient comptabilisés en catégorie C

A

Total A

B

Total B

C

Total C

Contractuels publics 2013 2014 2015 2015/2014

Membres COMEX 95 91 91 -4,2%

Fonctionnaires détachés sur contrat 129 133 125 -3,1%

Autres contractuels 1029 1025 1027 -0,2%

Ensemble 1253 1249 1243 -0,8%
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Parmi ces 1 243 agents, l’information soit sur la nature du contrat, soit sur la catégorie A, B ou C, soit 
les deux est manquante pour 219 agents, ce qui obère la comparaison avec les années précédentes. 

 

 
Répartition des contrats de droit public par catégories au 31 décembre 2015 

 
Source – enquête DRH 

 

 
 

Répartition des contrats de droit public par catégories au 31 décembre 2013-2014-2015 
(hors COMEX et détachés sur contrats) 

 
Source – enquête DRH 

  

Répartiton des contrats

par catégorie d'agents - 

Année 2015

CDI loi de 

1984 art 4

CDI décret 

de 1978

CDD loi de 

1984 art 4

CDD loi de 

1984 art 3 et 

art 6

CDD ou CDI 

Non 

renseigné

Total Comex
Détachés  

sur contrats
Ensemble

Catégorie A 124 1 288 48 51 512 91 84 687

Catégorie B 41 0 89 86 45 253 0 3 256

Catégorie C 6 1 18 48 7 80 0 1 81

Catégorie non 

renseignée
0 0 0 0 182 182 0 37 219

Ensemble 171 2 395 182 285 1027 91 125 1243

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2015 2013 2014 2015

CDD ou CDI 

NR

Catégorie A 170 180 124 2 2 1 432 436 288 66 62 48 51 670 680 512

Catégorie B 69 52 41 149 118 89 114 93 86 45 332 263 253

Catégorie C 8 18 6 1 2 7 18 94 57 48 7 104 82 80

Catégorie NR 182 182

Ensemble 247 250 171 2 2 2 583 561 395 274 212 182 285 1106 1025 1027

Répartiton des contrats

par catégorie d'agents CDI loi de 1984 art 4 CDI décret de 1978 CDD loi de 1984 art 4
CDD loi de 1984 

art 3 et art 6
Ensemble
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La répartition des contrats (CDI / CDD) par ARS permet d’observer une relative homogénéité des taux 
de contrats par groupe d’ARS6. La distribution des taux de contrats de droit public par ARS varie de 1 
à 14 % selon les ARS en 2015. Ce taux est de 18% en ARS de groupe 1 - Ile de France, contre 14% en 
2014 et 16% en 2014 et 14% en 2013 ; de 4 à 8 % en groupe 2 (5 à 9% en 2013) ; de 2 à 4% en groupe 
3 (contre 1 à 5 % en 2014 et 2 à 6% en 2013) ; de 1 à 5 % en groupe 4 (contre 2 à 5% en 2014 et 2013) 
et de 1 à 5 % en groupe 5 (contre 1 à 2% en 2014 et 1 à 3% en 2013) ; ce qui présente assez peu de 
variations entre 2015, 2014 et 2013. 
 

Répartition des contrats de droit public par ARS au 31 décembre 2015  
(hors membres COMEX et fonctionnaires détachés sur contrats) 

 
Source : DRH 

 
1.2.2.2. Effectifs de droit privé par régime et emplois  
 

 Répartition par régime 
 

Au sein des personnels de droit privé relevant des conventions collectives des organismes de sécurité 
sociale, le régime général est prépondérant et enregistre une augmentation de ses effectifs (+ 7 %) 
alors que les effectifs des deux autres régimes sont en diminution entre 2012 et 2015.  
 

Répartition des personnels de droit privé par régime (personnes physiques au 31 décembre) 
 

 

Source : DRH 

 Répartition par emplois 
 

La structure des emplois des personnels de droit privé en ARS se modifie aux dates observées selon 
les régimes. 

                                                      
6
 Groupes : 1 : Ile-de-France ; 2 : Nord Pas-de-Calais, Provence Alpes Côte-d’Azur, Rhône-Alpes ; 3 : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-

Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire ; 4 : Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Limousin, Basse-
Normandie, Haute Normandie, Picardie, Poitou-Charentes ; 5 : Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Océan Indien (Arrêté du 15 juin 2010). 

ARS CDI CDD CDD + CDI

Année 2015

% sur effectif 

CDD + CDI

Année 2014

% sur effectif 

CDD + CDI

Alsace 9 45 54 5% 5%

Aquitaine 8 38 46 4% 4%

Auvergne 9 18 27 3% 3%

Basse-Normadie 4 17 21 2% 2%

Bourgogne 7 26 33 3% 2%

Bretagne 3 14 17 2% 2%

Centre 10 24 34 3% 6%

Champagne-Ardenne 3 5 8 1% 4%

Corse 7 48 55 5% 1%

Franche-Comté 8 28 36 4% 4%

Guadeloupe 9 17 26 3% 2%

Guyane 1 10 11 1% 2%

Haute-Normandie 6 11 17 2% 2%

Ile-de-France 26 156 182 18% 14%

Languedoc-Roussillon 4 25 29 3% 3%

Limousin 8 12 20 2% 2%

Lorraine 8 30 38 4% 2%

Martinique 6 20 26 3% 2%

Midi-Pyrénées 6 25 31 3% 4%

Nord Pas de Calais 10 71 81 8% 7%

Océan indien 2 20 22 2% 4%

Pays de la Loire 10 16 26 3% 3%

Picardie 5 29 34 3% 3%

Poitou- Charentes 4 21 25 2% 3%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 39 46 4% 5%

Rhône-Alpes 13 69 82 8% 9%

TOTAL 193 834 1027 100% 100%

2014/2012 2015/2012

Nb % Nb % Nb % Nb % % %

Régime général 1555 94,6% 1583 95,0% 1620 95,3% 1658 95,7% 4% 7%

MSA 58 3,5% 56 3,4% 53 3,1% 48 2,8% -9% -17%

RSI 30 1,8% 28 1,7% 27 1,6% 26 1,5% -10% -13%

Ensemble 1643 100% 1667 100% 1700 100% 1732 100% 3% 5%

2012 2013 2014 2015
26 ARS
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Parmi les personnels relevant du régime général, la variation est très contrastée selon les emplois. 
Dans la catégorie des agents de direction, l’effectif des directeurs a doublé entre 2012 et 2014 et 
semble se stabiliser en 2015 (baisse de 2 personnes entre 2014 et 2015), celui des directeurs-adjoints 
se maintient à moins de 10 agents, tandis que le nombre de sous-directeurs revient au niveau de 2012 
et 2014. Le nombre d'informaticiens (employés et cadres ensemble) montre une petite augmentation 
entre 2014 et 2015 (+5 agents). L'effectif de praticiens-conseils qui diminue depuis 2012, montre une 
croissance de 2 postes entre 2014 et 2015. Le nombre de cadres progresse de manière continue. 
 
Parmi les personnels relevant du régime de la MSA, la totalité des effectifs par emplois est en baisse 
régulière depuis 2012. 
 
Parmi les personnels relevant du RSI, les effectifs par emplois sont en baisse ou stables depuis 2012, 
à l’exception du nombre de praticiens-conseil qui est revenu à 7 personnes en 2015, comme en 2012 
et 2013, d’où une augmentation pour ces emplois de 17%. 
 

Répartition des effectifs de droit privé par catégories d'emplois 
(personnes physiques au 31 décembre) 

 
Source : DRH 

 

 

Régime Emplois 2012 2013 2014 2015

Evolution 

2015/2012 en 

valeur absolue 

Evolution 

2015/2012 en 

valeur relative

Evolution 

2015/2014 en 

valeur absolue

Evolution 

2015/2014 en 

valeur relative

Praticien conseil 183 167 157 159 -24 -13% 2 1%

Directeur 17 15 34 32 15 88% -2 -6%

Directeur-adjoint 8 10 8 7 -1 -13% -1 -13%

Sous-directeur 31 39 30 32 1 3% 2 7%

Agent comptable 2 1 1 1 -1 -50% 0 0%

Régime général Cadre 845 924 973 993 148 18% 20 2%

Informaticien cadre 26 24 33 34 8 31% 1 3%

Ingénieur conseil 4 5 4 2 -2 -50% -2 -50%

Employé 420 373 355 371 -49 -12% 16 5%

Informaticien employé 13 20 23 27 14 108% 4 17%

Personnel soignant cadre 6 5 2 0 -6 -100% -2 -100%

Total Régime général 1 555 1 583 1 620 1 658 103 7% 38 2%

Praticien conseil 11 9 7 6 -5 -45% -1 -14%

Directeur 1 0 0 0 -1 -100% 0

Directeur-adjoint 3 1 1 1 -2 -67% 0 0%

Sous-directeur 1 1 0 0 -1 -100% 0

MSA Agent comptable 1 1 1 1 0 0% 0 0%

Cadre 27 34 34 31 4 15% -3 -9%

Informaticien cadre 2 1 0 0 -2 -100% 0

Employé 12 9 10 9 -3 -25% -1 -10%

Informaticien employé 0 0 0 0 0 0

Total MSA 58 56 53 48 -10 -17% -5 -9%

Praticien conseil 7 7 6 7 0 0% 1 17%

Directeur 0 0 1 1 1 0 0%

Directeur-adjoint 1 1 1 1 0 0% 0 0%

RSI Sous-directeur 2 1 0 0 -2 -100% 0

Agent comptable 1 1 1 1 0 0% 0 0%

Cadre 10 9 13 12 2 20% -1 -8%

Informaticien cadre 0 0 0 0 0 0

Employé 9 9 5 4 -5 -56% -1 -20%

Total RSI 30 28 27 26 -4 -13% -1 -4%

Ensemble 1 643 1 667 1 700 1 732 89 5% 32 2%

Eff. Phys ETP

Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP Eff.phys ETP

Régime général 43 41,8 29 28,8 64 60,9 95 93,2 291 289,5 738 715,1 81 80,1 317 302,3 479 472,3 1179 1139 1658 1611,7

MSA 2 2 0 0 3 3 3 3 11 11 20 19,8 3 3 6 6 19 19 29 28,8 48 47,8

RSI 2 2 1 1 4 3,9 3 2,8 3 2 9 8,6 0 0 4 3,8 9 7,9 17 16,2 26 24,1

Ensemble 47 45,8 30 29,8 71 67,8 101 99 305 302,5 767 743,5 84 83,1 327 312,1 507 499,2 1225 1184 1732 1683,6

Ensemble Total 

Hommes Femmes

Cadres

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Employés
26 ARS

Agents de direction Praticiens-conseil
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1.3. Présentation des emplois-types 

1.3.1. Cartographie des compétences en ARS 

 

Le répertoire des emplois-types des administrations sanitaires, sociales, des sports, de la jeunesse et 
de la vie associative est un document national dont le périmètre d’exercice recouvrait le ministère 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, ainsi que le ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports. A ce titre, il constituait encore en 2015  le document de référence commun à 
l’ensemble des structures relevant de ces deux ministères : administration centrale, services 
déconcentrés et agences régionales de santé. En 2016, il a été remplacé pre le répertoire des 
emplois-types et des métiers des ministères sociaux. 

Le répertoire constitue l’outil d’initialisation de la gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences. Des objectifs d’évolution des compétences peuvent être élaborés sur la base  
de l’élaboration d’une cartographie des emplois-types, dans une perspective de 2 ou 3 ans. La 
cartographie des emplois-types est constituée, dans l’attente du SI Décisionnel, à partir d’un outil 
intitulé « base-postes GPEC », renseigné annuellement par les ARS. Il s’agit de positionner chaque 
poste de travail sur un ou deux emplois-types, avec la quotité de travail correspondante. Ce 
positionnement est réalisé en concordance avec la référence aux emplois-types figurant dans les 
fiches de postes.  

L’exploitation des bases-postes permet ainsi la réalisation d’une cartographie des familles 
professionnelles et emplois-types. 

 
Il est à noter que les ARS d’Ile-de-France, d’Auvergne et de Rhône-Alpes n’ayant pas répondu, le 
périmètre n’est pas le même par rapport à 2014, ce qui rend impossible toute mesure de l’évolution. 
Les éléments relatifs aux années antérieures sont mentionnés à titre indicatif. 
 

En ARS, la cartographie porte donc, au 31 décembre 2015, sur un effectif de 6 713 agents physiques 
pour lesquels 6 572 emplois-types-principaux ont été renseignés par les 23 ARS répondantes (hors 
Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes).  

Comme en 2014, treize familles professionnelles sont représentées au 31 décembre 2015 (les 
familles « Europe et international » et «  Cohésion sociale » étant venues s’ajouter aux onze familles 
représentées en 2013 et 2012). 

Les familles dites de « cœur de métier » (« Santé », « Conception, pilotage des politiques publiques, 
management stratégique » et « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation ») constituent 
ensemble 68% des emplois-types représentés en ARS au 31 décembre 2015. 

La famille « Santé » est logiquement prépondérante en ARS et regroupe un peu plus de la moitié  
des emplois-types représentés depuis 2011, soit 54% en 2015 (52% en 2014-2013-2012 et 53,8% en 
2011). 

La famille « Affaires générales » représente 19% des emplois-types en ARS (similaire en 2014, 2013 et 
en 2012).  
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Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (Hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 
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Les emplois-types principaux au sein des familles représentées en ARS au 31 décembre 2015 
(présentation en fonction de leur fréquence) 

Tableau 1 

 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

 

 

  

Emplois-types par familles professionnelles
Nombre 

d'agents

% au sein de la 

famille

% par rapport au 

total renseigné 

(6572)

Santé 3537 100% 54%

Gestion adm et budg des ressources du système de santé  (SAN-90-A) 923 26% 14%

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire   (SAN-30-A) 652 18% 10%

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 425 12% 6%

Chargé / Chargée de programme de santé (SAN-20-A) 415 12% 6%

Conseiller-expert / Conseillère-experte en santé publique et environnementale   (SAN-40-A) 365 10% 6%

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires   (SAN-100-A) 357 10% 5%

Conseiller médical / Conseillère médicale ou pharmaceutique   (SAN-45-A) 188 5% 3%

Conseiller / Conseillère echnique pour les professions de santé (SAN-50-A) 79 2% 1%

Conseiller / Conseillère technique qualité et performance  (SAN-60-A) 65 2% 1%

Evaluateur / Evaluatrice de risques   (SAN-80-A) 36 1% 1%

Epidémiologiste  (SAN-70-A) 32 1% 0,5%

Affaires générales 1246 100% 19%

Assistant / Assistante (AFG-20-A) 811 65% 12%

Gestionnaire-instructeur / Gestionnaire-instructrice administratif (AFG-55-A) 125 10% 2%

Gestionnaire logistique   (AFG-60-A) 118 9% 2%

Agent / Agente d’accueil (AFG-10-A) 67 5% 1%

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives (AFG-50-A) 28 2% 0,4%

Manutentionnaire (AFG-90-A) 19 2% 0,3%

Responsable logistique ou d’intendance   (AFG-130-A) 18 1% 0,3%

Chauffeur / Chauffeure automobile  (AFG-30-A) 14 1% 0,2%

Gestionnaire des archives courantes  (AFG-40-A) 10 1% 0,2%

Gestionnaire des diplômes et des formations  (AFG-45-A) 10 1% 0,2%

Imprimeur / Imprimeuse reprographe (AFG-70-A) 8 1% 0,1%

Responsable des ressources humaines et des affaires générales   (AFG-111-A) 7 1% 0,1%

Responsable des ressources et politiques documentaires et archivistiques   (AFG-101-A) 5 0,4% 0,1%

Magasinier / Magasinière  (AFG-80-A) 2 0,2% 0,0%

Responsable des affaires générales (AFG-100-A) 2 0,2% 0,0%

Agent / Agente de restauration et/ou de service (AFG-15-A) 1 0,1% 0,0%

Responsable des services d’accueil (AFG-120-A) 1 0,1% 0,0%

Conception Pilotage politiques publiques et management stratégique 627 100% 10%

Responsable sectoriel   (CPM-80-A) 364 58% 6%

Cadre équipe dirigeante (CPM-10-A) 189 30% 3%

Directeur général/Directrice générale d'Agence Régionale de Santé (CMP-70-A) 30 5% 0,5%

Conseiller-expert / Conseillère-experte  (CPM-21-A) 22 4% 0,3%

Directeur / Directrice ou responsable de projet   (CPM-30-A) 17 3% 0,3%

Cadre d’équipe dirigeante (CPM-10-A) 3 0,5% 0,0%

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 2 0,3% 0,0%

Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation 296 100% 5%

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 115 39% 2%

Chargé / Chargée d'opération statistiques (OBS-40-A) 63 21% 1%

Chargé / Chargée d’études statistiques (OBS-20-A) 56 19% 1%

Evaluateur / Evaluatrice des opérateurs et des politiques publiques (OBS-60-A) 25 8% 0,4%

Responsable de l’élaboration d’un programme d’inspection, contrôle, audit et évaluation (OBS-70-A) 14 5% 0,2%

Auditeur / Auditrice (OBS-10-A) 10 3% 0,2%

Concepteur / Conceptrice d’opérations statistiques (OBS-50-A) 9 3% 0,1%

Responsable de programmes d’études (OBS-80-A) 4 1% 0,1%

Ensemble des emplois-types renseignés 6572 100%
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Tableau 2 

 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

Emplois-types par familles professionnelles
Nombre 

d'agents

% au sein de la 

famille

% par rapport au 

total renseigné 

(6572)

Ressources humaines 230 100% 3%

Gestionnaire de ressources humaines (GRH-50-A) 164 71% 2%

Chargé / Chargée du développement des ressources humaines   (GRH-30-A) 29 13% 0,4%

Chargé / Chargée du dialogue social  (GRH-40-A) 17 7% 0,3%

Responsable des ressources humaines   (GRH-60-A) 13 6% 0,2%

Chargé / Chargée de la santé au travail (GRH-20-A) 5 2% 0,1%

Infirmier / Infirmière de prévention   (GRH-53-A) 1 0,4% 0,0%

Infirmier / Infirmière de prévention (GRH-53-A) 1 0,4% 0,0%

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 257 100% 4%

Gestionnaire budgétaire  (GBF-50-A) 65 25% 1%

Chargé / Chargée de la comptabilité  (GBF-15-A) 60 23% 1%

Contrôleur / Contrôleuse de gestion   (GBF-20-A) 32 12% 0,5%

Contrôleur / Contrôleuse et pilote financier / financière des opérateurs (GBF-30-A) 22 9% 0,3%

Agent / Agente comptable, chef des services financiers (GBF-10-A) 21 8% 0,3%

Contrôleur / Contrôleuse interne (GBF-40-A) 16 6% 0,2%

Responsable des achats (GBF-80-A) 14 5% 0,2%

Pilote des ressources financières (GBF-60-A) 11 4% 0,2%

Instructeur / Instructrice (GBF-55-A) 10 4% 0,2%

Régisseur / Régisseuse d’avances et de recettes (GBF-70-A) 6 2% 0,1%

Systèmes et réseaux d'information 207 100% 3%

Chargé / Chargée du support et de l’assistance aux utilisateurs  (SIC-40-A) 69 33% 1%

Ingénieur ou technicien / Ingénieure ou technicienne exploitation  systèmes d’information (SIC-70-A) 51 25% 1%

Administrateur / Administratrice systèmes et réseaux information communication (SIC-10-A) 18 9% 0,3%

Chargé / Chargée de conception et développement (SIC-30-A) 17 8% 0,3%

Responsable / Directeur / Directrice des systèmes d’information d’un service territorial  (SIC-110-A) 17 8% 0,3%

Chef / la Chef de projet maîtrise d’ouvrage  (SIC-60-A) 13 6% 0,2%

Référent / Référente / Responsable de domaine(s) métier  (SIC-100-A) 10 5% 0,2%

Chef / la Chef de projet maîtrise d’oeuvre   (SIC-50-A) 5 2% 0,1%

Assistant / Assistante à maîtrise d'ouvrage (SIC-20-A) 3 1% 0,0%

Pilote de la production (SIC-90-A) 2 1% 0,0%

Urbaniste des systèmes d’information (SIC-120-A) 2 1% 0,0%

Communication 66 100% 1%

Chargé / Chargée de communication (COM-30-A) 40 61% 1%

Responsable de communication (COM-60-A) 14 21% 0,2%

Infographiste / Concepteur / Conceptrice graphiste (COM-50-A) 4 6% 0,1%

Chargé / Chargée d’édition et de diffusion (COM-20-A) 3 5% 0,0%

Attaché / Attachée de presse (COM-10-A) 2 3% 0,0%

Chef / la chef de projet Web (COM-40-A) 2 3% 0,0%

Chef / la Chef de projet Web   (COM-40-A) 1 2% 0,0%

Affaires juridiques 55 100% 1%

Assistant / Assistante juridique (JUR-10-A) 19 35% 0,3%

Cadre juridique (JUR-20-A) 17 31% 0,3%

Consultant / Consultante juridique (JUR-30-A) 12 22% 0,2%

Rédacteur / Rédactrice juridique (JUR-50-A) 7 13% 0,1%

Défense 28 100% 0%

Gestionnaire de crise et responsable d’exercices   (DEF-70-A) 14 50% 0,2%

Conseiller / Conseillère de défense et de sécurité de zone (DEF-40-A) 5 18% 0,1%

Conseiller / Conseillère sanitaire de zone  (DEF-50-A) 5 18% 0,1%

Chargé / Chargée de la protection du secret de la défense nationale (DEF-30-A) 2 7% 0,0%

Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (DEF-60-A) 1 4% 0,0%

Responsable de sécurité des systèmes d’information (DEF-110-A) 1 4% 0,0%

Gestion immobilière et équipements 11 100% 0%

Chargé / Chargée de maintenance et d’exploitation (IME-10-A) 4 36% 0,1%

Expert / Experte immobilier (IME-30-A) 4 36% 0,1%

Ingénieur / Ingénieure Travaux (IME-50-A) 2 18% 0,0%

Responsable de gestion de patrimoine immobilier (IME-70-A) 1 9% 0,0%

Cohésion sociale 9 100% 0%

Chargé / Chargée du contrôle des établissements et services sociaux (COS-10-A) 4 44% 0,1%

Gestionnaire admin. et budgétaire des ressources de cohésion sociale (COS-43-A) 4 44% 0,1%

Conseiller-expert / Conseillère-experte dans le secteur de la cohésion sociale (COS-20-A) 1 11% 0,0%

Action européenne- internationale 3 100% 0%

Chargé / Chargée de mission « action internationale » (EUI-20-A) 2 67% 0,0%

Chargé / Chargée de mission « action internationale » (EUI-20-A) 1 33% 0,0%

Ensemble des emplois-types renseignés 6572 100%
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1.3.2. Famille professionnelle « Santé » 

 

Au sein de la famille « Santé », en 2015, deux emplois-types regroupent plus de la moitié (56%) des 
agents :  il s’agit de « Gestionnaire administratif-ve et budgétaire des ressources du système de 
santé » (26%) et de « Chargé-e de veille – surveillance sanitaire» (18%). 

Pour mémoire, en 2014, deux emplois-types regroupaient près de la moitié (47,7%) des agents de la 
famille professionnelle « Santé » ;  il s’agissait de « Gestionnaire administratif-ive et budgétaire des 
ressources du système de santé » (32% en 2014 contre 29,5 % en 2013) et de « Chargé-e de veille – 
surveillance sanitaire» (15,7 % en 2014 contre 16,4 % en 2013). 

 

 

 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

 

Au sein de la famille « Santé », on observe que la proportion d’agents de droit public est de 85% en 
2015.  

Les emplois-types de la famille « Santé », parmi les personnels de droit privé, sont occupés très 
majoritairement par des personnels relevant de la catégorie des cadres (64 %). 

Parmi les personnels de droit public, les personnels de catégorie A et les personnels de catégorie B 
représentent chacun 36% en 2015. 
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12%
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Épidémiologiste

Évaluateur(trice) de risques

Conseiller(ère) technique qualité et performance

Conseiller(ère) technique pour les professions de santé

Conseiller(ère) médical(e) ou pharmaceutique

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires

Conseiller(ère)-expert(e) santé publique - environnementale

Chargé(e) de programmes de santé

Administrateur(trice) de santé

Chargé(e) de veille – surveillance sanitaire

Gestionnaire administratif(ve) et budgétaire

Répartition des emplois-types
de la famille Santé

en ARS au 31 décembre

Année 2015

Année 2014

Année 2013



 

25 

SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

 

 

Répartition des emplois-types de la famille « Santé » par emplois et catégories statutaires en ARS 

 
La catégorie A + inclut les MISP, PHISP, IGS, emplois de direction et des contractuels publics. 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne et Rhône-Alpes) 

 

La part de personnels à temps partiel au sein de la famille « Santé » est de 17,6%. Cette part était de 
19 % en 2014 et 17,6 % en 2013. La proportion des agents à 80% est de 67% des agents à temps 
partiel de cette famille. Elle était de 69% en 2014. 

 

L’âge moyen des personnels appartenant à la famille « Santé » est de 47,2 ans. Il était de 47,4 ans en 
2014 et 46,9 ans en 2013. Il reste légèrement inférieur à l’âge moyen observé pour l’ensemble des 
personnels en ARS (47,5 en 2015 et 47,8 en 2014). 

 

Le taux de féminisation est à 64,8% au sein de la famille « Santé » (67,9 % pour l’ensemble des 
personnels des ARS en 2015, il était de 67,8 % en 2014 et 67 % en 2013). 

 

La part de femmes est inférieure à 50 % pour les « Gestionnaires d’alertes et d’urgences sanitaires » 
(39,2%), les « Chargé(e)s de veille-surveillance sanitaire » (48,5 %). Les « Evaluateurs(trices) de 
risques » sont des femmes pour la moitié d’entre eux. Par contre, la part des femmes est 
particulièrement élevée pour les « Gestionnaires administratifs(ves) et budgétaires des ressources du 
système de santé » (81,1 %), les « Conseillers(ères) techniques pour les professions de santé » 
(81,0%), les « Chargé(ées) de programmes de santé » (74,9%) et les « Administrateurs(trices) de 
santé » (71,7%). 

 

 

Famille  Santé
Eff. phys. 

2014

% cadre 

juridique 

2014

% total 2014
Eff. phys. 

2015

% cadre 

juridique 

2015

% sur total 

2015

Variation 

2015/2014

A+ 433 11% 9% 326 11% 9% -0,3%

A 1397 36% 31% 1079 36% 30% -0,1%

B 1363 35% 30% 1078 36% 30% 0,6%

C 647 17% 14% 534 18% 15% 0,9%

Agents de droit public 3840 100% 84% 3017 100% 85% 1,1%

Agent de direction 4 1% 0% 1 0% 0% -0,1%

Cadre 460 64% 10% 334 64% 9% -0,6%

Employé 125 17% 3% 102 20% 3% 0,1%

Praticien conseil 134 19% 3% 84 16% 2% -0,6%

Agents de droit privé 723 100% 16% 521 100% 15% -1,1%

Total 4563 100% 3538 100%
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1.3.3. Famille professionnelle « Affaires générales » 

 

Au sein de la famille « Affaires générales », l’emploi-type d’ « Assistant-e » est prépondérant avec 
plus de 65% des personnels de cette famille professionnelle. Il était de 66,7% en 2014, 65,4% en 2013 
et 64% en 2012. 

 

Les emplois-types de « Gestionnaire-instructeur(trice) administratif » et de « Gestionnaire 
logistique » correspondent chacun à environ 10% des agents. Ces deux emplois-types étaient 
respectivement de 8,4% et 10% en 2014. 

L’emploi-type  « Agent d’accueil » est à 5,4%. Il était à 5,5% en 2014 et 6,2% en 2013. 

Quatre emplois-types représentent chacun entre 1,1% et moins de 2,2% des effectifs de cette 
famille. Il s’agit des emplois-type de « Gestionnaire des ressources documentaires et des archives », 
de  « Manutentionnaire » et de « Chauffeur automobile » et « Responsable logistique ou 
d’intendance ». 

 

Neuf emplois-types représentent chacun entre 0,1% et 0,8% des effectifs de cette famille : « Agent 
de restauration », « Responsable des services d’accueil », « Magasinier », « responsable des affaires 
générales », « Responsable des ressources humaines et des affaires générales », « Responsable des 
ressources et politiques documentaires et archivistiques » « Imprimeur reprographe », 
« Gestionnaire des archives courantes », « Gestionnaire des diplômes et des formations » 

 

 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes)  
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Agent / Agente de restauration et/ou de service (AFG-15-A)

Responsable des services d’accueil (AFG-120-A)

Magasinier / Magasinière  (AFG-80-A)

Responsable des affaires générales (AFG-100-A)

Responsable des ressources et politiques documentaires et
archivistiques   (AFG-101-A)

Responsable des ressources humaines et des affaires générales   (AFG-
111-A)

Imprimeur / Imprimeuse reprographe (AFG-70-A)

Gestionnaire des archives courantes  (AFG-40-A)

Gestionnaire des diplômes et des formations  (AFG-45-A)

Chauffeur / Chauffeure automobile  (AFG-30-A)

Responsable logistique ou d’intendance   (AFG-130-A)

Manutentionnaire (AFG-90-A)

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives (AFG-50-A)

Agent / Agente d’accueil (AFG-10-A)

Gestionnaire logistique (AFG-60-A)

Gestionnaire-instructeu /Gest.-instructrice administratif (AFG-55-A)

Assistant / Assistante (AFG-20-A)

Répartition des emplois-types
de la famille Affaires générales

en ARS au 31 décembre

Année 2015

Année 2014

Année 2013
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Au sein de la famille professionnelle « Affaires générales », on observe que la part d’agents de droit 
public est de 84,5%. Les agents de droit public de la catégorie C et les employés de droit privé sont 
les plus représentés dans cette famille (respectivement 58,5% et 10,2%). 

En 2014, la part d’agents de droit public était de 83,5 % et 81% en 2013. Les emplois-types de la 
famille « Affaires générales » étaient occupés majoritairement par des employés (59%) parmi les 
personnels de droit privé, alors qu’elle était de 62% en 2013. 

 

Répartition des emplois-types de la famille « Affaires générales » par emplois et catégories 
statutaires en ARS au 31 décembre 

 

La catégorie A + inclut les MISP, PHISP, IGS, emplois de direction et des contractuels publics. 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

La part de personnels à temps partiel au sein de la famille « Affaires générales » est de 18,2 %. En 
2014, la part de personnels à temps partiel au sein de cette famille était de 19,3 % et de 19,7 %, en 
2013. 

Les agents avec une quotité de travail de 80% représentent 68,4 % des agents à temps partiel de la 
famille « Affaires générales ». En 2014, cette part était de 69,1%. 

L’âge moyen des personnels de la famille « Affaires générales » est de 49,9 ans soit supérieur de près 
deux ans et demi à celui de l’ensemble des personnels des ARS (47,5 ans). 

Le taux de féminisation de la famille « Affaires générales » est de 83,4%. En 2014, ce taux était de 
81,7 % et de 82% en 2013. 

Il est particulièrement élevé pour les « Assistant(e)s » (94,9 %), les « Gestionnaires de ressources 
documentaires et des archives » (89,3%) et les « Gestionnaires instructeurs(trices) administratifs » 
(80,8%) et les « Agents-es d’accueil » (76,1%). Ces quatre emplois-types représentent 91% des 
emplois de la famille « Affaires générales ». 

En 2014, la part des femmes au sein de l’emploi-type « Assistant(e)s » était de 94,6 %. On observait 
34% de femmes parmi les « Gestionnaires logistiques » et 90,9 % parmi les « Gestionnaires des 
archives courantes ». 

 

Famille  Affaires générales
Eff. phys. 

2014

Eff. phys. 

2015

% cadre 

juridique 

2015

% sur total 

2015

Variation 

2015/2014

A+ 0 2 0% 0,2% 0,2%

A 50 43 4% 3,5% 0,5%

B 341 279 26% 22,4% 1,8%

C 990 729 69% 58,5% -1,4%

Agents de droit public 1381 1053 100% 84,5% 1,0%

Agent de direction 1 1 1% 0,1% 0,0%

Cadre 109 64 33% 5,1% -1,5%

Employé 161 127 66% 10,2% 0,5%

Praticien conseil 2 1 1% 0,1% 0,0%

Agents de droit privé 273 193 100% 15,5% -1,0%

Total 1654 1246 100,0%
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1.3.4. Famille professionnelle « Conception et pilotage des politiques publiques et management 
stratégique » 

 

Comme pour les années précédentes, les emplois-types de « Responsable sectoriel » et « Cadre 
d’équipe dirigeante » représentent neuf emplois sur dix de la famille « Conception et pilotage des 
politiques publiques et management stratégique ». 

L’emploi-type de « Responsable sectoriel » est prépondérant (58,4%). Il correspond  
aux compétences d’encadrement intermédiaire, d’animation d’une équipe et de management  
des personnes qui la composent. En 2014, cet emploi-type représentait 64,8 % de la famille 
professionnelle « Conception et pilotage des politiques publiques et management stratégique ». 

 

 

 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 
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Directeur / Directrice ou responsable de
projet (CPM-30-A)

Conseiller-expert / Conseillère-experte
(CPM-21-A)

Directeur général/Directrice générale
d'établissement public national ou

d'Agence Régionale de Santé (CMP-70-A)

Cadre équipe dirigeante (CPM-10-A)

Responsable sectoriel (CPM-80-A)

Répartition des emplois-types de la famille 
Conception, pilotage des poliques publiques et management 

stratégique en ARS au 31 décembre

Année 2015

Année 2014

Année 2013



 

29 

SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

Au sein de la famille « Conception et pilotage des politiques publiques et management stratégique », 
on observe que la proportion d’agents de droit privé y est de 24%. Cette proportion était de 21,6% 
en 2014. 

Les emplois-types de la famille « Conception et pilotage des politiques publiques et management 
stratégique » sont, parmi les personnels de droit privé, occupés à 99 % par des personnels relevant 
de la catégorie des cadres et cadres supérieurs (cadres, praticiens conseils et agents de direction) et 
très majoritairement pas les personnels relevant des catégories A+ (20 %) et A (79 %) parmi les 
personnels de droit public.  En 2014, la proportion de cadres ou praticiens-conseil ou agents de 
direction, au sein des personnels de droit privé était de 99% et pour les agents de droit public, les 
catégories A+ et A représentaient respectivement 19% et 75%. 

 

Répartition des emplois-types de la famille 

« Conception et pilotage des politiques publiques et management stratégique » 

par emplois et catégories statutaires en ARS au 31 décembre 

 
NB : la catégorie A+ inclut les MISP, PHISP, IGS, emplois de direction et des contractuels publics. 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

La part des personnels à temps partiel au sein de la famille professionnelle « Conception et pilotage 
des politiques publiques et management stratégique » est de 7,2%, ce qui est très inférieur à ce qui 
est observé pour l’ensemble des agents des ARS (16,5 %).  

Les cadres (cadres ou cadres supérieurs, agents de catégorie A ou A+) sont proportionnellement très 
nombreux au sein de cette famille et sont statistiquement moins souvent à temps partiel que les 
autres. 

L’âge moyen des personnels de la famille « Conception et pilotage des politiques publiques et 
management stratégique » est de 49,6 ans soit supérieur d’un an à celui de l’ensemble des 
personnels des ARS (47,5 ans). 

Le taux de féminisation de la famille « Conception et pilotage des politiques publiques et 
management stratégique » est de 55,5% et très inférieur à celui observé pour l’ensemble des agents 
des ARS (67,9%). 

Au niveau des emplois-types identifiés dans cette famille en ARS, les femmes représentent 61% des 
« Responsables sectoriels-elles », 48% des « Cadres d’équipes dirigeantes », 20% des « Directeurs 
généraux ». 

  

Famille  Conception, pilotage des politiques 

publiques et management stratégique 

Eff. phys. 

2014

Eff. phys. 

2015

% cadre 

juridique 

2015

% sur total 

2015

Variation 

2015/2014

A+ 143 96 20% 15,3% 0,1%

A 52 376 79% 60,0% 1,2%

B 27 6 1% 1,0% -1,9%

C 13 -1,4%

Agents de droit public 235 478 100% 76% -7,3%

Agent de direction 65 46 31% 7,3% 0,4%

Cadre 105 82 55% 13,1% 1,9%

Employé 2 1 1% 0,2% 0,0%

Praticien conseil 31 20 13% 3,2% -0,1%

Agents de droit privé 203 149 100% 24% 7,3%

Total général 438 627 100%
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1.3.5. Famille professionnelle « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation » 

 

Au sein de la famille « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation », l’emploi-type 
« Chargé(e) d’inspection et/ou de contrôle » regroupe 39% des agents. En 2014, il représentait plus 
de la moitié des emplois-types observés dans la famille. 

Ensuite, les « Chargé(e)s d’études statistiques » et les « Chargé(e)s d’opérations statistiques » 
regroupent ensemble près de 40 % des agents de la famille professionnelle. En 2014, ces deux 
emplois-types représentaient 30% de la famille.  

 

 
Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

Au sein de la famille « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation », 36% des agents relèvent 
des CCN de droit privé. Ils représentaient 26% en 2014. Les personnels de droit privé sont largement 
plus représentés par rapport à l’ensemble des agents de droit privé des ARS (19,5 %).  

Parmi les personnels de droit privé, les « cadres » sont majoritaires (89 %) alors que la répartition est 
plus homogène parmi les agents de droit public entre les personnels  
de catégories A+ et A (49 %) et ceux de catégorie B (41 %).   

En 2014, les « cadres » étaient majoritaires parmi les personnels de droit privé (90 ) alors que la 
répartition était plus homogène parmi les agents de droit public entre les personnels  
de catégories A+ ou A (40 %) et ceux de catégorie B (52 %).  

  

1,0%

1,7%

4,8%

4,6%

5,3%

18,8%

15,7%

48,2%

0,6%

2,2%

2,0%

3,2%

6,6%

14,8%

14,8%

55,7%

1,4%

3,0%

3,4%

4,7%

8,4%

18,9%

21,3%

38,9%

Responsable de programmes d’études (OBS-80-A)

Concepteur / Conceptrice d’opérations statistiques (OBS-50-A) 

Auditeur / Auditrice (OBS-10-A)

Responsable de l’élaboration d’un programme d’inspection, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation (OBS-70-A)

Evaluateur / Evaluatrice des opérateurs et des politiques publiques
(OBS-60-A)

Chargé / Chargée d’études statistiques (OBS-20-A)

Chargé / Chargée d'opération statistiques (OBS-40-A)

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A)

Répartition des emplois-types de la famille Observation, inspection, 
contrôle, audit et évaluation en ARS au 31 décembre

Année 2015

Année 2014

Année 2013
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Répartition des emplois-types de la famille « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation » 
par emplois et catégories statutaires en ARS au 31 décembre 

 
La catégorie A + inclut les MISP, PHISP, IGS, emplois de direction et des contractuels 

Source : DRH – données ARS – Périmètre 2015 : 23 ARS (hors Ile-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

La part des personnels à temps partiel au sein de la famille professionnelle « Observation, inspection, 
contrôle, audit, évaluation » est de 20% (supérieur à ce qui est observé pour l’ensemble des agents 
des ARS (16 %)). En 2014, cette part était de 18,2%. 
 

L’âge moyen des personnels de la famille « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation »  
est de 46,2 ans. Il était de 45,6 ans en 2014. 

 

Le taux de féminisation de la famille « Observation, inspection, contrôle, audit, évaluation » est de 
59%. En 2014, ce taux était de 61,5%. 

On peut noter cependant qu’il est beaucoup plus élevé (81%) pour l’emploi-type « Chargé(e) 
d’opérations statistiques ». 

L’emploi-type le plus fréquent « Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle » est représenté à 
52% par des femmes. 

 

  

Famille  Conception, pilotage des politiques publiques et 

management stratégique 

Eff. phys. 

2014

Eff. phys. 

2015

% cadre 

juridique 

2015

% sur total 

2015

Variation 

2015/2014

A+ 39 29 15% 9,8% 1,8%

A 108 65 34% 22,0% 0,0%

B 192 77 41% 26,0% -12,0%

C 29 19 10% 6,4% 0,4%

Agents de droit public 368 190 100% 64,2% -9,8%

Agent de direction 1 2 2% 0,7% 0,7%

Cadre 118 94 89% 31,8% 7,8%

Employé 11 8 8% 2,7% 0,7%

Praticien conseil 1 2 2% 0,7% 0,7%

Agents de droit privé 131 106 100% 35,8% 9,8%

Ensemble 499 296 100,0%
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1.4. Pyramide des âges, classes d’âges par cadres juridiques, corps et emplois 
des séniors en ARS 

1.4.1 Pyramide des âges 

 

Une faible variation de l’âge moyen des personnels entre 2015 et 2011 

L’âge moyen des personnels en ARS s’élève à 47,5 ans pour 2015 (47,8 ans en 2014). Il varie peu 
depuis 2011 (47,1 ans en 2013 et 2012 et 47 ans en 2011). Il est inférieur à celui des ministères 
sociaux qui est de 48,6 ans en 2015 (48,1 ans en 2014, 48 ans en 2013 comme en 2012 et 47,5 ans en 
20117). 

L’âge moyen des agents de droit privé progresse de 1,3 ans entre 2011 et 2015 (45,3 ans en 2015 ; 
44,9 ans en 2014 ; 44,2 ans en 2013 et 44 ans en 2012). 

L'âge moyen des agents de droit public progresse de 1,8 ans entre 2011 et 2014 (48,8 en 2015 ;  
48,4 ans en 2014; 47,8 ans en 2013 et 47 ans en 2011). 

 

NB : 193 valeurs non renseignées. Source : DRH 
 

NB : 20 valeurs non renseignées. Source : DRH 

 

 

 

En 2015, comme en 2014, l’âge médian est de 50,0 ans en ARS. Il est de 50,1 pour les agents de droit 
public (50,4 ans en 2014, 50 ans en 2013) et de 43,3 ans pour les personnels de droit privé (43,1 ans 
en 2014, 43 ans en 2013). 

  

                                                      
7
 Source : bilan social ministériel. 
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1.4.2 Classes d’âges par cadres juridiques, corps et emplois des séniors en ARS 

 

1.4.2.1 Classes d’âges par cadres juridiques 

 

Les caractéristiques démographiques diffèrent selon le cadre juridique : les agents  de droit privé 
sont plus jeunes que les agents de droit public. 

 

Comme en 2014, près des deux tiers (64 %) des agents de droit privé ont moins de 50 ans. 

A l’inverse, plus de la moitié des agents de droit public (51 %) est âgée de 50 ans et plus.  

La tranche modale des effectifs totaux des ARS est celle des [50-59 ans] comme pour les agents de 
droit public, alors que pour les agents de droit privé, il s’agit de celle des [25-39 ans], en 2015 comme 
en 2013 et 2014. 

 

 

Répartition des effectifs des ARS par cadres juridiques et tranches d’âges  

 

 

Source : DRH 

  

Tranches d'âges

31 décembre 2015

Agents de 

droit public

Agents de 

droit privé
Ensemble

Moins de 25 ans 1% 0% 1%

25-39 ans 20% 35% 23%

40-49 ans 26% 29% 27%

50-59 ans 37% 26% 36%

60 ans et plus 14% 10% 13%

Non renseignée 3% 0% 2%

Ensemble 100% 100% 100%
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 Classes d’âges des agents de droit public 
 

Les caractéristiques démographiques des agents publics diffèrent fortement selon le statut : les 
contractuels sont plus jeunes que les fonctionnaires. 

Comme en 2014, un peu plus de la moitié des contractuels (55 %) est âgé de moins de 40 ans en 
2015 (55,6% en 2013).  

58% des fonctionnaires sont âgés de 50 ans et plus (56% en 2014). 

La tranche modale des effectifs de fonctionnaires est celle des [50-59 ans] comme pour l’ensemble 
des agents de droit public, alors que celle des agents contractuels est celle des [25-39 ans], comme 
en 2014 et 2013.  

 

Répartition des effectifs de droit public des ARS par statuts et tranches d’âges 

 
Source : DRH 

Les caractéristiques démographiques des agents publics diffèrent également selon la catégorie 
statutaire : la part des séniors reste nettement plus élevée en catégorie C qu’en catégories A et B. 

Comme en 2014, plus de six agents de catégorie C sur dix (63% en 2014 et 62 % en 2014) sont âgés 
de 50 ans et plus.  

Parmi les agents de catégorie A et B, la part des 50 ans et plus est légèrement inférieure à la moitié 
des effectifs pour les agents de catégorie A (47 %en 2015 et 46% en 2014) et à la moitié des effectifs 
des agents de catégorie B (49% en 2014). 

La tranche modale des effectifs publics reste celle des [50-59 ans] pour chacune des catégories 
statutaires, en 2015, comme en 2014 et en 2013. Néanmoins, cette tranche représente 30% des 
effectifs en catégorie A et la moitié en catégorie C. 

En 2015, la part des agents de droit public âgés de 60 ans et plus est de 14%, contre 12% en 2014. 
Quelle que soit la catégorie, cette part augmente. Elle croît de 14% à 17% pour les agents de 
catégorie A, de 10% à 12% pour les agents de catégorie B et de 12% à 14% pour les agents de 
catégorie C. 

Répartition des effectifs de droit public par tranches d’âge en fonction de la catégorie au 31 décembre 2015 

 
Source : DRH  

Tranches d'âges

31 décembre 2015
Fonctionnaire Contractuel Ensemble

Moins de 25 ans 0% 5% 1%

25-39 ans 15% 50% 21%

40-49 ans 27% 20% 26%

50-59 ans 43% 18% 38%

60 ans et plus 15% 7% 13%

Non renseignée 0,2% 0,2% 0,2%

Ensemble 100% 100% 100%

Tranches d'âges des agents 

de droit public

26 ARS - 6953 agents de droit 

public *

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble

Moins de 25 ans 1% 2% 1% 1%

25-39 ans 28% 18% 11% 20%

40-49 ans 25% 30% 25% 27%

50-59 ans 30% 38% 50% 38%

60 ans et plus 17% 12% 13% 14%

Ensemble 100% 100% 100% 100%

*193 agents pour lesquels l'âge est non renseigné
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 Classes d’âges des agents de droit privé 
 

Les caractéristiques démographiques des agents de droit privé diffèrent fortement selon la 
catégorie d’emplois : les cadres et les employés sont nettement plus jeunes que les « cadres 
supérieurs ». 

 

Sont regroupés au sein d’une même catégorie de « cadres supérieurs », les emplois d’agents de 
direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et praticiens-conseils. 

Comme en 2014, 36% des agents de droit privé sont âgés de 50 ans et plus. La répartition montre 
que 80% des cadres supérieurs sont âgés de 50 ans et plus (76% en 2014), 29% des cadres, comme 
en 2014 et 30% des employés (28% en 2014). 

La tranche modale des « cadres supérieurs » est celle des [50-59 ans]. La tranche modale des cadres 
et des employés est celle des [25-39 ans], comme les années précédentes. 

 

 

Répartition des effectifs de droit privé par tranches d’âge en fonction des emplois au 31 décembre 2015 

 

 

Source : DRH 

  

Tranches d'âges des agents 

de droit privé

26 ARS - 1732 agents de droit 

privé 

Cadres 

supérieurs
Cadres Employés Ensemble

Moins de 25 ans 0,0% 0,0% 0,5% 0,1%

25-39 ans 5% 38% 44% 35%

40-49 ans 15% 34% 26% 29%

50-59 ans 48% 22% 25% 26%

60 ans et plus 32% 7% 5% 10%

Ensemble 100% 100% 100% 100%
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1.4.2.2 Corps et emplois des séniors en ARS 

 

 Corps et emplois des personnels de 50 ans et plus en ARS  
Près de la moitié des effectifs en ARS (47,1% en 2015 contre 48,2% en 2014 et 48% en 2013), tous 
statuts confondus, est âgée de 50 ans et plus.  

Pour les agents de droit public, le détail par corps montre que la séniorité concerne :  

 la totalité des assistants de service social (ASS) et des chargés d’études documentaires, 
 les neuf-dixièmes de la population des médecins inspecteurs de santé publique (93%), 
 les sept-huitièmes des conseillers techniques de service social (83%) et des agents principaux 

des services techniques (87%), 
 plus des trois quart des adjoints techniques (79%),  
 les deux tiers des adjoints administratifs et des pharmaciens inspecteurs de santé publique 

(65% et 64%), 
 plus de la moitié des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (51%), des secrétaires 

administratifs (59%). 

Pour les personnels de droit privé, certains emplois sont également concernés par le vieillissement : 

 les neuf-dixièmes de la population des praticiens-conseils (90%), 
 plus de la moitié des emplois d’encadrement supérieur (directeurs (58%), directeurs-adjoints 

(56%) et sous-directeurs (56%)). 

Evolution de la part des 50 ans et plus par corps et emplois au 31 décembre  

 
  

Source : DRH   

Corps et emplois des agents âgés de 50 ans et plus 

au 31 décembre
2012 2013 2014 2015

Variation 

2014/2012

Variation 

2015/2012

Personnels de droit public

Administrateurs civils 0% 0% 9%

Adjoints administratifs 60% 63% 66% 65% 10% 8%

Adjoints sanitaires 41% 44% 45% 42% 9% 3%

Adjoints techniques 63% 68% 74% 79% 18% 25%

Agents principaux des services techniques 73% 81% 76% 87% 5% 19%

Assistants de service social 50% 50% 100% 100% 100% 100%

Attachés d'administration de l'Etat 46% 45% 38% 37% -17% -20%

Autres corps de catégorie A 25% 33% 0%

Autres corps de catégorie B 25%

Chargés d'études documentaires 100% 100% 100% 100% 0% 0%

Conseillers techniques de service social 88% 86% 83% 83% -5% -5%

Infirmiers 49% 50% 47% 46% -4% -7%

Ingénieurs d'études sanitaires 43% 44% 42% 41% -2% -5%

Ingénieurs du génie sanitaire 38% 36% 37% 35% -3% -8%

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 54% 54% 52% 51% -3% -6%

Inspecteurs généraux des affaires sociales 50% 50%

Médecins inspecteurs de santé publique 81% 84% 88% 93% 8% 15%

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 44% 50% 56% 64% 28% 46%

Secrétaires administratifs 57% 58% 58% 59% 2% 3%

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 46% 44% 45% 45% -3% -2%

Contractuels A 29% 28% 28% 24% -3% -18%

Contractuels B 13% 14% 15% 17% 17% 28%

Contractuels C 31% 29% 29% 26% -5% -16%

Personnels de droit privé

Agents-comptables 25% 33% 33% 33% 33% 33%

Cadres 27% 27% 28% 29% 5% 6%

Directeurs 72% 67% 40% 58% -44% -20%

Directeurs-adjoints 50% 33% 50% 56% 0% 11%

Employés 31% 31% 29% 32% -6% 2%

Informaticiens cadres 35% 28% 33% 12% -5% -66%

Informaticiens employés 20% 25% 4% 0% -78% -100%

Ingénieurs-conseils 25% 20% 25% 50% 0% 100%

Praticiens-conseils 86% 90% 90% 90% 5% 5%

Sous-directeurs 50% 46% 57% 56% 13% 13%
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 Corps et emplois des personnels de 60 ans et plus en ARS  
 

Entre 2012 et 2015, on observe une forte croissance de la part représentée par les personnels âgés 
de 60 ans et plus dans les effectifs des ARS (1 732 en 2015, 1 004 en 2014, 971 en 2013 et 934 agents 
en 2012). 

 

Part des 60 ans et plus par cadre juridique au 31 décembre  

 

Source : DRH 

 

 

La part des 60 ans et plus en ARS présente une forte dispersion selon les corps et emplois, son 
évolution aux dates observées caractérise l’accélération du vieillissement de certains corps et 
emplois. 

En complément, l’intensité du vieillissement des effectifs est mesurée par les taux de départ à la 
retraite (cf. infra, les flux de sortie). 

 

Evolution de la part des 60 ans et plus par corps et emplois en ARS au 31 décembre 

 
 

Source : DRH 

  

Cadre juridique 2012 2013 2014 2015
Variation 

2014/2012

Variation 

2015/2012

Agents de droit privé 7,0% 7,0% 7,5% 9,9% 7,1% 41,4%

Agents de droit public 10,5% 11,2% 12,0% 13,7% 14,3% 30,5%

Ensemble 9,9% 10,4% 11,2% 13,0% 13,1% 31,3%

Corps et emplois des agents âgés de 60 ans et plus 

au 31 décembre
2012 2013 2014 2015

Variation 

2014/2012

Variation 

2015/2012

Administrateurs civils

Adjoints administratifs 8% 9% 10% 14% 29% 71%

Adjoints sanitaires 10% 13% 11% 11% 15% 7%

Adjoints techniques 14% 11% 21% 27% 48% 91%

Agents principaux des services techniques 10% 6% 27%

Assistants de service social 50% 0% 0%

Attachés d'administration de l'Etat 7% 10% 7% 6% -3% -15%

Autres corps de catégorie A 0%

Autres corps de catégorie B

Chargés d'études documentaires 38% 29% 57% 50% 50% 32%

Conseillers techniques service social 17%

Infirmier(e)s 7% 8% 10%

Ingénieurs d'études sanitaires 10% 13% 14% 16% 37% 57%

Ingénieurs du génie sanitaire 14% 14% 17% 18% 21% 28%

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 16% 17% 16% 19% 3% 21%

Inspecteurs généraux des affaires sociales 0%

Médecins inspecteurs de santé publique 26% 29% 33% 36% 27% 37%

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 9% 7% 7% 13% -19% 44%

Secrétaires administratifs 11% 12% 12% 15% 8% 32%

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 9% 8% 9% 10% 3% 9%

Contractuels A 8% 8% 9% 8% 9% 1%

Contractuels B 2% 2% 3% 2% 67% 24%

Contractuels C 3% 4% 5% 5% 57% 59%

Cadres 4% 4% 5% 7% 26% 64%

Agents de direction, agents comptables,ingénieurs conseil 18% 12% 12% 13% -36% -30%

Employés 2% 3% 3% 5% 40% 155%

Praticiens-conseil 27% 31% 32% 41% 18% 51%

Agents de droit public

Agents de droit privé
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1.5. Les flux d’entrées et sorties en ARS 

En 2015, les flux d’entrées et sorties des agents en ARS présentent un solde négatif de 120 personnes 
physiques (34 en 2014, 180 en 2013), hors mutations entre ARS. Ce solde se décompose  
en une baisse de 149 agents de droit public et une hausse de 29 agents de droit privé. 

 

Flux d’entrées et sorties en ARS (hors mutations entre ARS) 

 
 

 

Source : DRH 

1.5.1 Les flux d’agents de droit public 

1.5.1.1  Les sorties d’agents de droit public  

Pour les 25 ARS ayant répondu (hors Midi-Pyrénées), les sorties d’agents publics s’élèvent à 925 en 
2015, contre 993 en 2014 et 760 en 2013.  

Parmi les 925 sorties, l’information sur la catégorie statutaire et le motif de sortie est manquante 
pour 59 agents. En conséquence, les informations ci-dessous concernent 866 personnes sorties des 
ARS en 2015. 

La répartition par catégorie montre que 45% relèvent de la catégorie A, 31% de la catégorie B et  
24% de la catégorie C (respectivement 44%, 31% et 25% en 2014). 

 

Répartition par catégories des sorties d’ARS d’agents publics en 2015 (personnes physiques) 

 
Source DRH  

Entrées Sorties Solde 2014

2015 2015/2014 2015 2015/2014

Public 878 -5% 1027 3% -149

Privé 99 -16% 70 -18% 29

Ensemble 977 -6% 1097 2% -120

2015 Hors mutation entre ARS

Cadre 

juridique

Entrées Sorties Solde 2014

2014 2014/2013 2014 2014/2013

Public 926 65% 993 31% -67

Privé 118 -4% 85 -19% 33

Ensemble 1044 52% 1078 22% -34

Cadre 

juridique

2014 Hors mutation entre ARS

11 11 9
15

4 2

26

12 9

28

12
3

43

22
14

63

33
26

81

67
58

123

105

89

0

20

40

60

80

100

120

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
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On observe que 37% des sorties concernent les fins de contrats (317), 24% concernent les départs en 
retraite (24% en 2014). Les sorties relatives aux détachements/PNA/mutations hors ARS/concours 
représentent 14% des sorties (24%en 2014). Cependant, il faut mentionner que 9% des sorties ne sont 
pas motivées (79), 5% sont des mutations entre ARS (43) et 5% concernent les 
démissions/décès/radiation/retour à l’administration d’origine. 

 

Taux de départ en retraite par catégories statutaires 

 
Source DRH 

 

1.5.1.2 Les entrées des agents de droit public 
 

Les entrées d’agents publics s’élèvent à 759 en 2015 (926 en 2014 et 562 en 2013), très 
majoritairement constituées par les personnels de catégorie A qui en représentent 45% (52 % en 
2014 et 49 % en 2013), les catégories B et C en représentent respectivement, 33% et 13% (27 % et 
21% en 2014 ; et 34% et 17% en 2013).  

Parmi les 759 entrées, l’information est manquante sur la catégorie statutaire et le motif de sortie 
pour 68 agents (9%). En conséquence, les informations ci-dessous concernent 691 personnes sorties 
des ARS en 2015. 

 

Répartition par catégories des entrées de droit public en 2015 (personnes physiques) 
 

 

Source : DRH  

Catégories 2013 2014 2015

A 3,3% 2,9% 2,7%

B 4,0% 3,9% 2,9%

C 3,7% 3,3% 3,2%

Ensemble 3,7% 3,3% 2,9%
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On observe que les entrées par contrats restent le motif le plus fréquent et représentent 47% des 
entrées (56% en 2014 et 59% en 2013). 

Les concours, détachements et mutations hors ARS représentent 28% des motifs d’entrée en 2015 
(37% en 2014 et 33,6 % en 2013) et les réintégrations 4% (6,6 % en 2014 et 6,8 % en 2013). 

Les mutations entre ARS représentent 7% des entrées (47). 

 

1.5.1.3 Taux de rotation des personnels de droit public 
 

Le taux de rotation des personnels de droit public est de 12% en 2015 (9% en 2013, 12,6% en 2014). 

 

Taux de rotation des personnels de droit public en ARS 

 
Source : DRH 

 

1.5.2 Les flux d’agents de droit privé 

 

1.5.2.1 Les sorties des agents de droit privé 

 

En volume, les sorties d’agents privés sont (tous régimes confondus) à 77 en 2015 (81 en 2014 et 113 
en 2013). 

 

 

Source : DRH  

Catégories 2013 2014 2015

A 10,0% 14,8% 12,0%

B 9,0% 11,5% 11,3%

C 9,0% 10,5% 8,5%

Ensemble 9,0% 12,6% 11,8%
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En 2015, comme en 2014 et 2013, le premier motif des sorties des personnels de droit privé sont les 
retraites (29% en 2015, 38% en 2014 et 34% en 2013). 

Les retours vers des organismes de sécurité sociale sont de 19% (22% en 2014, 19% en 2013). 

Les mobilités vers d’autres ARS sont de 9% (13% en 2014, 7% en 2013).  

Les 14% de motifs « autres » sont essentiellement composés de sorties provisoires – comme les 
congés sans rémunération et les congés parentaux. 

Répartition par motifs des sorties d’agents d’ARS des agents de droit  privé 

 

Source : DRH 
 

Source : DRH 

 

 

Taux de sorties d’ARS des agents de droit privé par catégories d’emplois (personnes physiques) 

 

Source : DRH 

 

Un fléchissement du nombre de départs à la retraite 

Les départs à la retraite constituent 29% des départs en 2015, alors qu’en 2014 ils représentaient 
38% des sorties d’ARS, comme en 2013 (35%), contre 21% en 2012.  
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1.5.2.2 Les entrées des agents de droit privé 

 

En volume, les entrées d’agents privés s’élèvent à 103 en 2015 (119 en 2014 et 131 en 2013), 
majoritairement constituées par des cadres et des employés qui en représentent respectivement, 
56% et 30% (55 % et 31 % en 2014). En proportion de leur effectif au sein des personnels de droit 
privé en ARS, ce sont les agents de direction et les employés qui présentent les taux d’entrée les plus 
élevés (respectivement 9 % et 8 %). 

Taux d’entrée des effectifs de droit privé par catégories d’emplois (personnes physiques) 

 

Source : DRH 

Après une augmentation des flux entre ARS entre 2012 (2%) et 2014 (8%), on observe en 2015, un 
fléchissement (4%). On observe la même tendance pour les entrées d’agents provenant 
d’organismes de sécurité sociale qui sont de 50% en 2015, contre 53 % en 2014 et 43% en 2013. 

 

Répartition des entrées de droit privé par origine (pour les trois régimes) 

 
Source : DRH 

 
Source : DRH 

 

1.5.2.3 Taux de rotation des personnels de droit privé 

 

Le taux de rotation des personnels de droit privé baisse depuis 2013 et varie selon les catégories 
d’emplois, de 3% pour les praticiens-conseil à 10 % pour les agents de direction en 2015. 

 

Taux de rotation des personnels de droit privé en ARS 

 

Source : DRH 

Emplois 2013 2014 2015

Agents de direction 13% 10% 9%

Praticiens conseil 2% 5% 4%

Cadres 8% 6% 5%
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Ensemble 8% 7% 6%
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2. LES PARCOURS PROFESSIONNELS 
 

2.1. La promotion des agents de droit public et les mesures individuelles des 
agents de droit privé 
 
2.1.1 La promotion des agents de droit public 
 
2.1.2. Les mesures individuelles des agents de droit privé 
 
 
 

2.2. La rémunération des agents 
 
2.2.1. Rémunérations brutes annuelles versées en 2014 
 
2.2.2. Hiérarchie des rémunérations brutes versées en 2015 
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2. Les parcours professionnels 
 

2.1. La promotion des agents de droit public et les mesures individuelles des 
agents de droit privé 

 

2.1.1. Les promotions des agents de droit public 

 
 Promotion de grade par tableau d’avancement 

En ARS, en 2015, les promotions par tableau d’avancement ont concerné 295 agents dont 32,5 % 
relèvent de la catégorie A, 16 % de la catégorie B et 51,5 % de la catégorie C. 
Le nombre d’agents promus rapporté aux nombre d’agents promouvables fait ressortir un taux de 
promotion par tableau d’avancement en ARS de 10%.  
Parmi les corps de catégorie A, on constate que les IASS et les IES se situent en dessous de ce taux 
(respectivement 9% et 8%), tandis que les PHISP et les MISP se situent respectivement à 12% et 15%. 
Les catégories B affichent le taux de promotion le plus bas avec 5%, tandis que les catégories C se 
situent à 14%. Les adjoints sanitaires présentent le rapport promus/promouvables le plus élevé au 
sein de la catégorie (17%).  

 
Promotions par tableau d’avancement des agents de droit public 

 
Source DRH 

 
En 2015, les 295 agents promus par tableau d’avancement en ARS relèvent de 14 corps de 
fonctionnaires. 
Les MISP, adjoints sanitaires, secrétaires administratifs et les IASS enregistrent un taux au moins 
identique à celui de 2014. 

Catégorie en 

ARS
Corps - Année 2015 Promouvables Promus

Poids du corps 

sur total 

promus 2015

Poids du corps 

sur total 

promus 2014

Taux de promus/ 

promouvables 

ARS en 2015

Taux de promus/ 

promouvables 

Ministère en 

2015*

Administrateurs civils 1 1 0,3%  - 100% 29%

Attachés 11 2 0,7% 1,0% 18% 8%

Infirmiers Cat A 62 6 2,0% 4,1% 10% 9%

Ingénieurs études sanitaires - IES 132 11 3,7% 4,0% 8% 8%

Ingénieurs génie sanitaire - IGS 71 8 2,7% 4,1% 11% 14%

Inspecteurs action sanitaire et social -IASS 453 40 13,6% 9,0% 9% 10%

Médecins inspecteurs santé publique - MISP 124 19 6,4% 6,0% 15% 16%

Pharmaciens inspecteurs santé publique - PHISP 75 9 3,1% 4,1% 12% 15%

Total catégorie A 929 96 32,5% 37,0% 10% 10%

Infirmiers Cat B 2 0 0,0% 0,3% 0% 0%

Secrétaires administratifs 724 39 13,2% 12,0% 5% 7%

Techniciens sanitaires et de sécurté sanitaire 164 8 2,7% 3,2% 5% 5%

Total catégorie B 890 47 15,9% 16,0% 5% 6%

Adjoints administratifs 843 115 39,0% 37,4% 14% 13%

Adjoints sanitaires 178 30 10,2% 7,0% 17% 17%

Adjoints techniques 45 7 2,4% 2,5% 16% 15%

Total catégorie C 1066 152 51,5% 47,0% 14% 14%

Ensemble 2885 295 100% 100% 10% 11%

* Périmètre affa i res  socia les , santé, droit des  femmes

A

B

C
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Source : DRH 

 
 
 

 Promotion de grade par examen professionnel 

 
Les promotions de grade par examen professionnel ont concerné deux corps de catégorie A (IASS et 
attachés) et deux corps de catégorie B (techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et secrétaires 
administratifs). On décompte un total de 60 personnes ainsi promues en ARS pour les trois corps 
concernés en 2015. 

 
 

 
Source : DRH 
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 Promotion de corps par liste d’aptitude 

 
En 2015, les promotions par liste d’aptitude en ARS ont concerné 24 agents, parmi lesquels 15 
adjoints de catégorie C ont pu accéder à un corps de catégorie B (secrétaires administratifs  
et techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) ; 8 agents de catégorie B (secrétaires 
administratifs et techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) ont pu accéder à un corps de 
catégorie A (attachés d’administration et ingénieurs d’études sanitaires) ; 1 IES a pu accéder au 
corps d’ingénieurs du génie sanitaire. 
Plus de la moitié des nominations (46%) concernent les corps spécifiques.  
 

Promotions par liste d’aptitude des agents de droit public en ARS en 2015 

 
Source : DRH 

 

 
 Promotion de corps par examen professionnel 

 
7 agents ont bénéficié d’une promotion vers un corps de catégorie A (attachés 
d’administration) par la voie d’un examen professionnel en 2015. 
 

 Promotion de corps par concours interne 

 
2 adjoints sanitaires ont accédé au corps de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire, 1 
ingénieur d’études sanitaires a accédé au corps des ingénieurs de génie sanitaire. 68 
Mahorais ont bénéficié d’une régularisation dans le corps des adjoints sanitaires 
(recrutement sans concours ouvert aux adjoints sanitaires de Mayotte dans le corps des 
adjoints sanitaires). 

Catégorie en 

ARS
Corps d'accès Année 2015

Ensemble promus 

en ARS

Poids du corps sur 

total promus en 

2014 en ARS

Poids du corps sur 

total promus en 

2014 en ARS

Taux de promus/ 

promouvables en 

2015 en ARS

Taux de promus/ 

promouvables en 

2015 Ministère*

Attachés d'administration 4 16,7% 20,0% 0,5% 0,6%

Ingénieurs d'études sanitaires 4 16,7% 11,0% 1,0% 0,9%

Ingénieurs du génie sanitaire 1 4,2% 6,0% 1,0% 1,9%

Secrétaires administratifs 9 37,5% 26,0% 0,7% 0,5%

Techniciens sanitaires et de 

sécurité sanitaire
6 25,0% 37,0% 3,3% 3,3%

Ensemble 24 100,0% 100,0% 0,8% 0,8%

* Périmètre affaires sociales, santé, droit des femmes

A

B
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2.1.2 – Les mesures individuelles des agents de droit privé  

Les mesures individuelles des agents de droit privé s’entendent notamment par l’attribution 
de point d’évolution salariale8 (agents de direction) ou de compétences9 (employés et 
cadres), et de contribution professionnelle10 (praticiens conseils). Ce système de 
reconnaissance est régi par les dispositions conventionnelles collectives applicables aux 
personnels des organismes de sécurité sociale, sur décision du directeur général de l’ARS.  

L’attribution de primes variables d’une part (cadre de niveau 8 et plus, agents de direction  
et praticiens conseils) de même que le passage à des niveaux de qualifications supérieurs 
s’inscrivant dans le cadre de parcours professionnels participent également de ce dispositif. 

 

Attribution de points 

d’évolution salariale et de 

compétence 

Niveaux 

% de 

bénéficiaires 

2012 

% de 

bénéficiaires 

2013 

% de 

bénéficiaires 

2014 

% de 

bénéficiaires 

2015 

Agents de direction  8,1% 14% 19% 25% 

Employés 

3 34,6% 33% 29% 17% 

4 40,3% 30% 33% 33% 

Cadres 

5A 38,5% 31% 33% 38% 

5B  36% 34% 34% 

6 39,4% 37% 33% 34% 

7 36,2% 37% 34% 36% 

8 30,8% 38% 37% 33% 

9 32,8% 37% 38% 32% 

9 

déplafonné 
NC 17% 30% 33% 

10 30% NC 36% 28% 

 
  

                                                      
8
 Points d’évolution salariale : article 2.3 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des 

emplois et aux rémunérations des agents de direction. 
9
 Points de compétence : article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la classification des 

employés et cadres. 
10

 Points de contribution professionnelle : article 3.3.2. de la convention collective nationale de travail des 

praticiens-conseils du régime général, modifiée. 
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Attribution de points de 

contribution professionnelle 
Niveaux 

% de 

bénéficiaires 

2012 

% de 

bénéficiaires 

2013 

% de 

bénéficiaires 

2014 

% de 

bénéficiaires 

2015 

praticiens-conseil 

A 31,6% 31% 35% 29% 

B 40% 39% 28% 38% 

C  NC NS NS 

NS : données non significatives   Source DRH 

 

 Changements de niveaux11 

 

Changements de niveaux 
régime général 

% de bénéficiaires 
2013 

% de bénéficiaires 
2014 

% de bénéficiaires 
2015 

Agents de direction 10% 7% * 5% * 

Cadres 10% 10% ** 10% ** 

Employés 20% 12% 20% 

* Y compris les cadres passés ADD 
** Y compris les employés Niveau 4 passés cadres Niveau 5 

 

 Prime de résultat et part variable 

 
Part 

variable
12

 

2013 2014 2015 

Agents de 
direction 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

70 90% 73 90% 72 82% 

 

Prime de 

résultats
13

 

2013 2014 2015 

Cadres de 
niveaux 8 et 

+ 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

205 80% 234 85% 236 86% 

 

Part 

variable
14

 

2013 2014 2015 

Praticiens-
conseil 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

Effectifs % de 
bénéficiaires 

167 90% 157 94% 159 96% 
Source : DRH  

                                                      
11 Employés et cadres : article 33 de la convention collective du 8 février 1957. 

Agents de direction : article 2.3  du protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification et à la rémunération des personnels de 

direction. 
12 Part variable des agents de direction : article 2.4 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 précité. 
13 Prime de résultat des cadres : article 5 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 précité. 
14 Part variable des praticiens-conseils : article 6.5 de la convention collective des praticiens conseils précitée. 
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 Prime managériale (prime de responsabilités spécifiques) 15des praticiens conseils 

 

Prime managériale Bénéficiaires 

2013 20 

2014 31 

2015 27 

 
 
 Information sur la liste d’aptitude des praticiens-conseils de niveau B 

Rappel : les emplois de praticiens-conseils du régime général de l’assurance maladie sont classés 
suivant quatre niveaux de qualification définis conventionnellement. Le passage à un niveau 
supérieur renforce l’attractivité de l’exercice de la profession au sein des ARS. 
 

Les données qui suivent montrent l’évolution depuis 2011 du nombre de candidats et 
d’inscrits sur la liste. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Candidats 30 32 34 32 24 

Inscrits sur la liste 26 28 32 30 21 

Source : DRH 

 

Le tableau suivant détaille les évolutions suite à la publication de la liste :  

 2011 2012 2013 2014 2015 

   H F H F H F 

Prise de poste de niveau B en ARS 9 4 0 5 0 10 1 4 

Retour vers le réseau de l’assurance 
maladie (sur un poste de niveau B) 

5 2 0 0 0 0 0 1 

Source : DRH 

 

  

                                                      
15 Prime de responsabilités spécifiques : article 6.3.2 de la convention collective des praticiens conseils précitée. 
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2.2. La rémunération des agents 

 

2.2.1. Rémunérations brutes annuelles versées en 2015 

 
En 2015, le coût total des charges de personnel s’est élevé à 651,5 millions16  d’euros pour les 26 ARS 
(649,5 M€ en 2014). 
 

 
Source : DRH – données DFAS 

 
 

Répartition des charges de personnel en ARS 
 

 Source : DRH – données DFAS 

 
  

                                                      
16

 Source : DFAS – comptes financiers des ARS. 

rémunérations 
382,2 €

59%

impôts et taxes
46,3 €

7%

charges de sécurité 
sociale
208,9 €

32%

autres charges sociales
10,3 €

1%

autres charges de 
personnel

3,8 €
1%

Compte financier 2015 -dépenses de personnel ARS - 651,5M€

Répartition des charges de personnel 2012 2013 2014 2015

Rémunérations 58,85% 58,54% 59,01% 58,66%

Impôts et taxes 7,07% 7,03% 7,05% 7,11%

Cotisations de sécurité sociale 32,52% 32,44% 32,31% 32,06%

Autres charges (dont comité d'agence et injonctions de soins) 1,53% 2,00% 1,62% 2,17%

Total 100% 100% 100% 100,00%
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2.2.2. Hiérarchie des rémunérations annuelles versées en 2015 

Ces rémunérations concernent les agents de droit public et les agents de droit privé. 
Elles correspondent à la somme des rémunérations du personnel et des cotisations salariales et 
patronales, hors action sociale. 
 
La présentation des données de rémunération versées en 2015 porte sur 8236 agents rémunérés par 
les 24 ARS répondantes (hors Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées). Celle de 2014 porte sur 26 ARS. 

 

 
Source : enquête Wysuform auprès des ARS – DRH 
 

Sur le périmètre considéré, soit 24 ARS, on observe qu’en 2015, 67% des agents ont perçu une 
rémunération brute annuelle se situant dans les tranches inférieures à 53 999 euros (75% des 
personnels ont perçu une rémunération inférieure à 43 999 en 2014 pour 26 ARS), ce qui s’explique 
par le nombre important de catégories B et C au sein des ARS.  
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3. LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

 

 

3.1. Les astreintes  
 
 
 

3.2. Le temps partiel 
 
 
 

3.3. Les comptes-épargne-temps 
 
 
 

3.4. Les absences pour maladie, maternité, paternité 
 
 
 

3.5. Les absences pour fait de grève 
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3. Le temps de travail 

3.1. Les astreintes 

3.1.1. L’organisation et la volumétrie des astreintes 

 

Le dispositif d’astreintes de 2015, tel que déclaré par les 26 ARS, met en évidence 11 612 périodes. 

Une des ARS n’a pas la possibilité de ventiler les types d’astreintes en fonction des périodes et 
mentionne 52 périodes sans autre précision pour chaque type d’astreintes, ce qui représente 2% du 
volume total (n=208). 

 
Les astreintes administratives sont logiquement prépondérantes avec 55% du volume total 
d’astreintes. Ces astreintes de premier niveau consistent à assurer la réception et le premier 
traitement des appels et messages ainsi que l’interface avec les préfectures. 
 
Les astreintes techniques représentent 28% du nombre total, les astreintes de direction, 10%, les 
astreintes pharmaceutiques et zonales 7%. 
 

Comme en 2014, les astreintes de semaine de 7 jours en 2015 sont les plus nombreuses et 
représentent 52% du dispositif des périodes d’astreinte (50% en 2014).  

Les astreintes de nuit représentent 10% du volume des astreintes (13% en 2014), celles de week-end 
18% (23% en 2014), celles relatives aux semaines de 5 jours 5% (8%), de 7 jours 52% (50%) et celles 
liées aux jours fériés 13% (7% en 2014).  
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Répartition des astreintes par types et périodes en ARS en 2015 

 
 

Source : enquête DRH 

 

Répartition des astreintes par types et périodes en ARS en 2014 

 
Source : enquête DRH 

 

3.1.2. Les effectifs concernés par les astreintes : 

 

En 2015, 3 033 personnes étaient susceptibles de participer au dispositif d’astreintes (personnes 
éligibles) dans les 26 ARS. Parmi les 2 926 personnes pour lesquelles les corps/emplois sont connus 
(25 ARS, hors Ile-de-France), la répartition observée est de 2 228 agents de droit public (76%) et 698 
agents de droit privé (24%).  

 

Parmi les effectifs éligibles recensés par les 26 ARS, 1 778 agents ont effectivement réalisé des 
astreintes soit 59 % des effectifs (59% en 2014 et 61% en 2013). 

Pour rappel, en 2014, 3225 personnes étaient susceptibles de participer au dispositif d’astreintes 
(personnes éligibles) dans les 25 ARS répondantes (hors Guadeloupe), soit 36% de l’effectif : 2459 
agents de droit public (76%) et 766 agents de droit privé (24%).  

  

Types d'astreinte 2015 (26 ARS) Nuit Week-end
Semaine 

(5 jours)

Semaine 

(7 jours)

Jours fériés 

et assimilés

Sans 

précision

Administrative 920 632 327 3 545 881 52 6 355 55%

Technique 204 1 019 112 1 412 465 52 3 264 28%

De direction 44 84 70 918 49 52 1 217 10%

Pharmaceutique et zonal 13 412 69 160 70 52 776 7%

1 181 2 146 578 6 035 1 465 208 11 612

10% 18% 5% 52% 13% 2% 100%

Ensemble

Ensemble 100%

Type d'astreinte 2014 (26 ARS) Nuit Week-end
Semaine 

(5 jours)

Semaine 

(7 jours)

Jours fériés 

et assimilés
Ensemble

Administrative 477 630 312 2812 310 4 541 44%

Technique 458 1190 129 1158 269 3 204 31%

De direction 382 229 276 904 58 1 849 18%

Pharmaceutique et zonal 58 280 105 254 42 739 7%

1 375 2 329 822 5 128 679 10 333 100%

13% 23% 8% 50% 7% 100%
Ensemble
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En 2015, parmi les agents éligibles pour lesquels les corps/emplois et participation sont renseignés, 
soit 1 721 personnes (24 ARS, hors Ile-de-France et Rhône-Alpes), les taux de participation aux 
astreintes sont : 

 100% des 58 agents de direction, soit 58 agents 

 93% des médecins inspecteurs de santé publique, soit 208 agents 

 90% des ingénieurs du génie sanitaire, soit 154 agents 

 84% des ingénieurs d’études sanitaires (IES), soit 193 agents 

 67% des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS), soit 500 agents 

 63% des contractuels de droit public, soit 216 agents 

 60% des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP), soit 50 agents 

 57% des praticiens-conseil médecins, soit 58 agents 

 45% des attachés, soit 73 agents 

 30% des cadres de droit privé de niveau 6 et plus, soit 151 agents. 

 

Pour mémoire, en 2014, les taux de participation aux astreintes les plus élevés étaient ceux des 
ingénieurs du génie sanitaire (IGS) dont 99% des personnels éligibles avaient effectué des astreintes 
(contre 90% en 2013 et 2012), suivis des agents de direction (94% en 2014 contre 93% en 2013 et 
85% en 2012), des MISP (91% en 2014 contre 81% en 2013 et 73% en 2012) et des  IES (90% en 2014 
contre 87% en 2013 et 80% en 2012). 

 

Les taux de participation volontaire aux astreintes en 2015, présentent une forte dispersion  
de 6% (techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) à 93% pour les agents de direction, en passant 
par 84 % (IGS), 76% pour les MISP et 26% pour les cadres de droit privé de niveau 6 et plus.  

En 2014, les taux de participation volontaire aux astreintes présentaient également une forte 
dispersion de 3 % (techniciens sanitaires) à 94 % (agents de direction et IGS), en passant par 77% 
pour les MISP, 86% pour les IES et 23% pour les cadres de droit privé de niveau 6 et plus. 

 

Le taux de désignation d’agents au motif d’un nombre insuffisant de volontaires, en 2015, est de 6% 
en moyenne de l’effectif de 3 033  agents éligibles (3% en 2014, 2,9% en 2013 et 3,5 % en 2012). 

Parmi les 2 907 agents éligibles (corps/emplois renseignés), les désignations ont concerné 
principalement des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire (15% ont été désignés, soit 41 
personnes) et les MISP (17% de l’effectif éligible soit 35 personnes). 

En 2015, 3 praticiens-conseil médecins et 4 agents de direction éligibles ont été désignés (soit 3% et 
5% respectivement). Aucun praticien-conseil pharmacien ou praticien-conseil chirurgien-dentiste n’a 
été désigné, comme en 2014. 

En 2014, 8 -praticiens-conseil médecins éligibles avaient été désignés pour participer aux astreintes. 

 

Pour mémoire, en 2014, le taux de désignation d’agents au motif d’un nombre insuffisant de 
volontaires était de 3 % en moyenne de l’effectif des agents éligibles (2,9% en 2013 et 3,5 % en 
2012). Ces désignations ont concerné, comme en 2012 et 2013, principalement des MISP (14% de 
l’effectif éligible, comme en 2012 contre 10,6% en 2013). 

  



 

57 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015  

 
Répartition des astreintes par corps et emplois des agents concernés en 2015 

 
Source : enquête DRH 

 
Répartition des astreintes par corps et emplois des agents concernés en 2014 

 
Source : enquête DRH  

Corps/Emploi - Année 2015 Effectifs 

éligibles 

Effectifs 

participants 

Taux de 

participants / 

effectif éligible

Taux de 

volontaires / 

effectif éligible

Taux de 

désignation / 

effectif éligible

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 

(IASS)
741 500 67% 64% 3%

Cadres niveaux 6 et + 511 151 30% 26% 3%

Contractuels droit public 342 216 63% 58% 5%

Techniciens sanitaires 275 58 21% 6% 15%

Ingénieurs d'études sanitaires (IES) 230 193 84% 81% 3%

Médecins inspecteurs de santé publique 

(MISP)
224 208 93% 76% 17%

Ingénieurs de génie sanitaire (IGS) 171 154 90% 84% 6%

Attachés 161 73 45% 43% 2%

Agents de direction 58 58 100% 93% 7%

Praticiens-Conseil - Médecins 102 58 57% 54% 3%

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 

(PHISP) 
84 50 60% 57% 2%

Praticiens-Conseil - Chirurgiens dentistes 5 0 0% 0% 0%

Praticiens-Conseil - Pharmaciens 3 2 67% 67% 0%

24 ARS ensemble en 2015

(hors IdF et Rhône-Alpes)
2907 1721 59% 53% 6%

Corps/emploi non renseigné

ou participation non renseignée
126 57 45% 44% 1%

26 ARS ensemble en 2015 3033 1778 59% 53% 6%

Corps/Emploi

Effectifs 

éligibles en 

2014

Effectifs 

participants en 

2014

Taux de 

participants / 

effectif éligible

Taux de 

volontaires / 

effectif éligible

Taux de 

désignation / 

effectif éligible

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 

(IASS)
780 502 64% 62% 3%

Contractuels droit public 527 287 54% 52% 2%

Cadres niveaux 6 et + 518 193 37% 35% 2%

Médecins inspecteurs de santé publique 

(MISP)
267 243 91% 77% 14%

Ingénieurs d'études sanitaires (IES) 263 236 90% 86% 3%

Techniciens sanitaires 253 9 4% 3% 1%

Ingénieurs de génie sanitaire (IGS) 190 188 99% 94% 5%

Attachés 124 54 44% 44% 0%

Praticiens-Conseil - Médecins 112 65 58% 51% 7%

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 

(PHISP) 
101 56 55% 55% 0%

Agents de direction 78 73 94% 94% 0%

Praticiens-Conseil - Chirurgiens dentistes 8 0

Praticiens-Conseil - Pharmaciens 4 0

Ensemble en 2014 3225 1906 59% 56% 3%
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3.1.3. La typologie des interventions des personnels des ARS en période d’astreinte : 

 

En 2015, toutes les ARS ont fourni des éléments relatifs aux interventions liées aux astreintes. 

 

La répartition des interventions varie peu entre 2014 et 2015 : 

 les hospitalisations sans consentement, 38%, contre 39% en 2014, 

 les événements médicaux, 20%, contre 22% en 2014, 

 les personnes hébergées en établissements, 10%, contre 9% en 2014, 

 les événements santé environnement, 11%, contre 13% en 2014, 

 les produits de santé, 0,08%, contre 1% en 2014, 

 les déclenchements de plans, 2%, contre 1% en 2014, 

 les autres événements, 18%, contre 15% en 2014. 

 

Les interventions classées « autres », qui représentent 18% des interventions, sont liées à des 
dysfonctionnements dans les prises en charge (grèves des professionnels de santé – activité libérale 
(permanence des soins, pharmacies, cliniques, médecins), activité du secteur public), des événements 
individuels (prévention ou suspicion d’infections microbiennes, suicides, décès, fugues, accidents, 
rapatriements sanitaires …), des événements collectifs (TIAC, rassemblements festifs, cérémonies, 
intempéries climatiques, mise en place de cellules d’urgence médico-psychologiques),  
ou encore des incidents ou accidents de type incendies, déclenchements d’alarmes, inondation-
submersion, coupures électriques ou informatiques. 

 

 
Source enquête DRH  

  

38%

20%

18%

10%

11%

2%

39%

22%

15%

9%

13%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Hosp. sans consentement

Evénements médicaux

Autres événements

Pers. hébergées en établissements

Santé-environnement

Déclanchements de plans

Répartition des interventions par thématique en 2014 et 2015

Année 2014    (25 ARS)

Année 2015    (26 ARS)



 

59 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015  

 

 

En 2015, 24 ARS (hors Auvergne et Rhône-Alpes) ont fourni des éléments relatifs aux formations liées 
aux astreintes. 

 

En 2015, 602 agents ont bénéficié de formations aux astreintes :  

 formation technique, 32% des agents formés ; 

 formation administrative, 68% des agents formés. 

Ces formations ont mobilisés 2 707 heures : 

 formation technique, 30% des heures (une ARS par des intervenants extérieurs, les autres 
ARS par des ressources internes) ; 

 formation administrative, 70% des heures (aucune ARS par des intervenants extérieurs). 

 

En 2014, 22 ARS (hors Basse-Normandie, Ile-de-France, Martinique et Rhône-Alpes) avaient fourni 
des éléments relatifs aux formations liées aux astreintes. 

Il apparaissait que 796 agents avaient bénéficié d’une action de formation aux astreintes. Les 
formations techniques étaient représentées pour 46% et les formations administratives pour 54%. Le 
nombre total d’heures de formation aux astreintes en 2014 s’élevait à 2 145 heures. Ces formations 
avaient été réalisées exclusivement par des intervenants internes aux ARS.  
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3.1.4. Les repos compensateurs et les indemnités versées : 

Les repos compensateurs représentent 13 617 heures en 2015, pour les 26 ARS. 

Cependant, une ARS n’ayant pas fourni les éléments permettant de différencier les heures en 
fonction du statut juridique des agents (droit public, droit privé), les tableaux qui suivent concernent 
les 25 ARS qui comptabilisent 13 458 heures. 

  

 
Source : enquête DRH (hors Ile-de-France) 

 

 

 
Source : enquête DRH (hors Alsace, Basse Normandie, Corse, Martinique, PACA, Rhône-Alpes) 

  

Répartition des repos compensateurs liés aux 

astreintes en 2015

(25 ARS)

Nombre d'heures %

Total des heures déclarées pour les personnels de 

droit public
11 894 88%

Total des heures déclarées pour les personnels de 

droit privé
1 565 12%

Total d'heures déclarées 13 458 100%

Répartition des repos compensateurs liés aux 

astreintes en 2014

(20 ARS)

Nombre d'heures déclarées %

Total des heures déclarées pour les personnels de 

droit public
11 702 82%

Total des heures déclarées pour les personnels de 

droit privé
2 561 18%

Total d'heures déclarées 14 263 100%
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Le montant des indemnités d’astreintes versées aux personnels, hors rémunérations des 
interventions, s’élève en 2015, à 922 443 euros pour les 25 ARS ayant fourni des éléments (hors 
Auvergne).  

 

Pour rappel, en 2014, le montant des indemnités d’astreintes versées aux personnels, hors 
rémunérations des interventions, s’élevait à 915 442 euros pour 26 ARS répondantes (contre 787 230 
en 2013 pour 24 ARS).  

 

 

 

 
Source : enquête DRH 
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3.2. Le temps partiel 

Au 31 décembre 2015, on observe 8 878 personnes présentes dans les ARS, soit 8546,1 ETP. Hors Ile-
de-France, Auvergne et Rhône-Alpes (pour lesquelles les données disponibles ne permettent pas de 
répartir les agents en fonction du cadre juridique), 1 070 personnes sur 6712 travaillent à temps 
partiel (soit 16% des agents) et représentent 851,9 ETP. Les femmes représentent 89% de ces agents 
à temps partiel. Les agents de droit public représentent 87% de ces agents à temps partiel.  

Le temps partiel représente 218,1 postes mesurés en équivalent temps plein (ETP) au 31 décembre 
2015 pour les 23 ARS ayant fourni des éléments, soit 3,2 % des effectifs physiques sous plafond 
d’emplois en 2015. Il varie fortement selon le cadre juridique, il est de 3,5 % en moyenne pour les 
agents de droit public et de 2,0%  pour les personnels de droit privé. 

 

Répartition des agents à temps partiel en fonction du cadre juridique et du genre  
au 31 décembre 2015 

 
 

Répartition des agents à temps partiel en fonction du temps de travail en ARS au 31 décembre 

 
 

ETP et effectifs physiques à temps partiel par cadre juridique en ARS au 31 décembre 2015 

(23 ARS hors IdF, Auvergne, Rhône-Alpes) 

 
Source : DRH  

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Hommes et 

Femmes
Nombre d'agents à temps 

partiel
9 126 106 829 115 955 1070

% d'agents à temps 

partiel
3% 14% 6% 23% 5% 21% 16%

Nombre total d'agents 346 878 1845 3643 2191 4521 6712

Droit privé Droit public23 ARS hors IdF, Auvergne 

et Rhône-Alpes (6712 

agents) au 31-12-2015

Ensemble

Temps de travail
2014 - Effectifs physiques -

26 ARS

2015 - Effectifs physiques - 

23 ARS

<ou= 50% 64 48

60% 53 32

70% 66 41

80% 1024 717

90% 298 232

Ensemble 1505 1070

Statut/Emploi en 2015 Nombre d’ETP
Nombre de personnes 

physiques à temps partiel

Taux de temps 

partiel

Agents de droit public 741,3 935 3,5%

Agents de droit privé 110,6 135 2,0%

Ensemble 851,9 1070 3,2%
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Le périmètre n’étant pas le même en 2015 qu’en 2014, la mesure des évolutions n’est pas possible. 
Les éléments suivants relatifs à 2014 sont donc mentionnés à titre indicatif. 

Temps partiel par cadre juridique en ARS au 31 décembre 2014 (26 ARS) 

 
 

Le temps partiel représentait 311,3 postes mesurés en équivalent temps plein (ETP)  
au 31 décembre 2014 (347,9 postes en 2013) pour l’ensemble des ARS, soit 3,5 % des effectifs 
physiques sous plafond d’emplois en 2014. Cette proportion est en très légère baisse par rapport aux 
années précédentes (3,7 % en 2013, 3,8 % en 2012 et 3,9 % en 2011). 

La part des agents à temps partiel en ARS s’élevait à 16,7% en 2014, soit un peu moins qu’en 2013 
(17,3 %), et qu’en 2012 et 2011 (18 %). En ARS, ce taux est légèrement supérieur à celui constaté sur 
le périmètre ministériel «Affaires sociales-Santé » qui s’élève à 16 %, part stable depuis 201117. 

Les femmes représentaient 92,1% des agents à temps partiel (91 % en 2013) alors que le taux  
de féminisation des ARS était de 68,3 % (68 % en 2013). 

Le temps partiel variait fortement selon le cadre juridique, il était de 4 % en moyenne pour les agents 
de droit public (comme en 2013) et de 2%  pour les personnels de droit privé (1,8 % en 2013). 

 

Le nombre d’agents à temps partiel diminue de 6,6 % entre 2013 et 2014. La quotité de temps  
de travail la plus représentée était de 80% : elle représente 68 % des effectifs à temps partiel, ce qui 
est stable par rapport à 2011 (68 %), 2012 (69 %) et 2013 (67%). Cette proportion était de 71,8 % sur 
le périmètre ministériel «Affaires sociales-Santé » en 201418. 

 

Répartition des agents à temps partiel par quotité de temps de travail  
en ARS au 31 décembre  

 
Source : DRH  

                                                      
17

 Source : bilan social des ministères sociaux 2015 
18 Source : bilan social des ministères sociaux 2014. 

Statut/Emploi en 2014 Nombre d’ETP
Nombre de personnes 

physiques à temps partiel

Taux de temps 

partiel

Agents de droit public 1048,0 1325 3,8%

Agents de droit privé 145,7 180 2,0%

Ensemble 1193,7 1505 3,5%

2013 2014

50% 110 64 -41,8%

60% 54 53 -1,9%

70% 68 66 -2,9%

80% 1 078 1 024 -5,0%

90% 301 298 -1,0%

Ensemble 1 611 1 505 -6,6%

Quotité de temps 

de travail en ETP

Effectif physiques Variation 

2014/2013
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3.3. Les comptes épargne-temps 

3.3.1 Les comptes épargne-temps des agents de droit public 

 
Pour les personnels de droit public, le compte épargne-temps permet aux agents titulaires et non 
titulaires qui en font la demande d'accumuler des droits à congés rémunérés jusqu'à 60 jours 
maximum. Les jours épargnés sont utilisés, soit en congés, soit monétisés, soit transformés en 
épargne retraite sous forme de points du régime additionnel de la fonction publique (RAFP), au choix 
de l’agent chaque année avant le 31 janvier. 
 
En 2015, les 26 ARS ont fourni des éléments sur le nombre de détenteurs de CET et le nombre de 
jours détenus. Par ailleurs, 25 ARS (hors Rhône-Alpes) ont communiqué des éléments sur l’utilisation 
des jours épargnés. 
 
Parmi les ARS répondantes, les CET sont détenus majoritairement par des agents de catégorie A 
(51%). Les agents de catégorie B et C représentent respectivement 29% et 20% des détenteurs. 
 
Le nombre de jours détenus, au 31 décembre 2015, est de 96 900 (26 ARS répondantes) : 56% des 
jours sont détenus par des agents de catégorie A, 26% par des agents de catégorie B et 18% par des 
agents de catégorie C. 
 
Le nombre de jours consommés (25 ARS répondantes), au 31 décembre 2015 est de 12351 : 55% 
sont utilisés par les agents de catégorie A, 22% par les agents de catégorie B et 23% par les agents de 
catégorie C. 
 
Les agents utilisent donc le CET à la fois sous forme de congés épargnés mais aussi sous forme 
monétisée.  

 
Répartition par catégorie statutaire des détenteurs d’un CET en ARS - Cumul au 31 décembre 

 

 
Source : enquête Wysuform auprès des ARS – DRH 

 

 
Source : enquête Wysuform auprès des ARS – DRH  

Année 2015 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble

1979 1110 797 3886

51% 29% 20% 100%

54833 25031 17036 96900

56% 26% 18% 100%

6699 2757 2895 12351

55% 22% 23% 100%

Nombre de détenteurs d'un CET (26 ARS)

Nombre de jours détenus (26 ARS)

Nombre de jours consommés (25 ARS hors Rhône-Alpes)

Année 2014 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble

2095 1102 822 4019

52% 27% 20% 100%

54623 22689 15480 92791

59% 24% 17% 100%

3750 1498 1634 6882

54% 22% 24% 100%
Nombre de jours consommés (25 ARS)

Nombre de jours détenus (26 ARS)

Nombre de détenteurs d'un CET (26 ARS)
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Le nombre moyen de jours possédés par détenteur d’un CET est de 24,9 jours en 2015, pour les 26 
ARS (23,1 jours en 2014). La répartition en fonction des catégories A, B et C est respectivement de 
27,7 jours, 22,6 jours et 21,4 jours (en 2014 : 26,1 jours, 20,6 jours et 18,8 jours). 
 
En 2015, 37,5% des jours consommés sont utilisés en jours de congés (28% en 2014), 7,5% le sont au 
titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique - RAFP (9% en 2014) et 55% sont 
indemnisés (63% en 2014). 
En 2015, comme en 2014, toutes les catégories privilégient la transformation de ces jours en 
indemnisation. 
 
 

Répartition par catégorie statutaire de l’utilisation des jours épargnés sur les CET en ARS 

 
Source : enquête Wysuform de la DRH auprès des ARS 

 

 
Source : enquête Wysuform de la DRH auprès des ARS 

 
 

  

Année 2015 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble

3411 1566 1845 6822

50% 23% 27% 100%

740 141 43 924

80% 15% 5% 100%

2 548 1 050 1 007 4 605

55% 23% 22% 100%

Ensemble 6699 2757 2895 12351

Nombre de jours congés (25 ARS hors Rhône-Alpes)

Nombre de jours indemnisés (25 ARS hors Rhône-Alpes)

Nombre de jours pris au titre de la RAFP (25 ARS hors Rhône-Alpes)

Année 2014 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble

Nombre de jours indemnisés (25 ARS) 3608 1537 1587 6732

60% 66% 69% 63%

Nombre de jours pris au titre de la RAFP

696

(23 ARS)

142 

(21 ARS)

132 

(20 ARS) 970

12% 6% 6% 9%

Nombre de jours congés

1732 

(24 ARS)

659

(23 ARS)

573

(23 ARS) 2 965

29% 28% 25% 28%

Ensemble 100% 100% 100% 100%
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3.3.2 Les comptes épargne-temps des agents de droit privé 

 

En 2015, les 26 ARS ont fourni des éléments, parfois de manière incomplète. 

Les CET sont détenus pour 63% par des cadres.  
Les agents de direction, les praticiens-conseil et les employés représentent respectivement 9%, 12% 
et 16% des détenteurs de CET.  
 
Le nombre de jours détenus, au 31 décembre 2015, est de 13 911 : 61% des jours sont détenus par 
des cadres, 11% par des agents de direction, 20% par des praticiens-conseil et 8% par des employés. 
 
Au 31 décembre 2015, 2 009 jours de CET ont été consommés au cours de l’année (25 ARS 
répondantes hors Rhône-Alpes) : 63% sont utilisés par les cadres, 16% par les agents de direction, 
14% par les praticiens-conseil et 6% par les employés. 
 

Répartition, par catégorie d’agents de droit privé, des détenteurs d’un CET en ARS - Cumul au 31 décembre 
 

 
Source : enquête Wysuform de la DRH auprès des ARS 

 
 
Le nombre moyen de jours possédés par détenteur d’un CET est de 23,8 jours en 2015, pour les  26 
ARS. La répartition en fonction des catégories ADD, PC, cadres et employés est respectivement de 
29,1 jours, 39,0 jours, 22,9 jours et 12,7 jours. 
 
2 009 jours stockés sur CET ont été utilisés de la manière suivante au cours de l’année : 64% des jours 
ont été monétisés, 31% en congé pour fin de carrière et 5% en congé sans solde (pour convenance 
personnelle).  
Seuls les cadres utilisent les CET pour congé sans solde.  
Les employés utilisent uniquement la monétisation.  
Les praticiens-conseil et les agents de direction utilisent la monétisation et la prise de congés de fin 
carrière (répartis par moitiés). 

 
  

Année 2015 
Catégorie 

ADD

Catégorie 

PC

Catégorie 

Cadres

Catégorie 

Employés
Ensemble

51 72 369 93 585

9% 12% 63% 16% 100%

1483 2809 8441 1179 13911

11% 20% 61% 8% 100%

328 284 1268 129 2009

16% 14% 63% 6% 100%

Nombre de détenteurs d'un CET (26 

ARS)

Nombre de jours détenus (26 ARS)

Nombre de jours consommés (25 ARS)
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Répartition, par catégorie d’agents de droit privé, de l’utilisation des jours épargnés sur les CET en ARS 

 

 
Source : enquête Wysuform de la DRH auprès des ARS 

 
 
En 2015, 67% des 1 280 jours indemnisés concernent des cadres, 14% des agents de direction, 9% 
des praticiens-conseil et 10% des employés. 
 
On observe que 49% des 623 jours pris au titre d’un congé de fin de carrière concernent des cadres, 
24% des agents de direction, 27% des praticiens-conseil et aucun employé. 
 
Par ailleurs, la totalité des jours pris sous forme de congés sans solde concerne les cadres (107 jours). 

 
Répartition, par catégorie d’agents de droit privé, de l’utilisation des jours épargnés sur les CET en ARS 

 

 
Source : enquête Wysuform de la DRH auprès des ARS 

 
 

  

Année 2015
Catégorie 

ADD

Catégorie 

PC

Catégorie 

Cadres

Catégorie 

Employés
Ensemble

Nombre de jours indemnisés (25 ARS 

hors Rhône-Alpes)
54% 42% 67% 100% 64%

Nombre de jours pris au titre d'un 

congé de fin de carrière (25 ARS)
46% 58% 24% 0% 31%

Nombre de jours pris sous forme de 

congés sans solde (pour convenance 

personnelle) 25 ARS

0% 0% 8% 0% 5%

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100%

Année 2015
Catégorie 

ADD

Catégorie 

PC

Catégorie 

Cadres

Catégorie 

Employés
Ensemble

177 118 856 129 1280

14% 9% 67% 10% 100%

151 166 306 0 623

24% 27% 49% 0% 100%

0 0 107 0 107

0% 0% 100% 0% 100%

328 284 1268 129 2009

16% 14% 63% 6% 100%

Nombre de jours pris au titre d'un 

congé de fin de carrière (25 ARS)

Nombre de jours pris sous forme de 

congés sans solde (pour convenance 

personnelle) 25 ARS

Ensemble

Nombre de jours indemnisés (25 ARS 

hors Rhône-Alpes)
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3.4. Les arrêts maladie, maternité, paternité 

3.4.1. Les congés maladie 

 

En 2015, comme en 2014, 46% des personnels des ARS ont été arrêtés au moins une fois pour des 
raisons liées à la maladie ordinaire (contre 26% en 2013 et 37 % en 2012). Un peu plus de la moitié 
pour des courtes durées. 

A titre de comparaison, cette proportion s’élève à 31% en 2015 sur le périmètre ministériel «Affaires 
sociales-Santé »19. 

 

Le taux d’absence pour maladie ordinaire en ARS est de 3,7% en 2015 (contre 3,9% en 2014, 2,2 % en 
2013 et 3,3 % en 2012). 

En ARS, le nombre moyen de jours d’arrêt pour congé de maladie ordinaire par agent arrêté baisse 
régulièrement depuis 2012 : 16,7 jours en 2015, 17,4 jours en 201, 17,8 jours en 2013 et 18,7 jours en 
2012). Ce ratio est inférieur à celui observé sur le périmètre ministériel «Affaires sociales-Santé »20 
tant en 2015 (18,1 jours) qu’en 2014 (20,0 jours) 

Le taux d’absence pour CLM est de 1,4% en 2015 (1,3% en 2014, 0,7% en 2013) et concerne 101 agents 
(111 en 2014, 82 en 2013). 

En 2015, comme en 2014, le taux d’absence pour CLD est de 1,3% (0,7% en 2013) et concerne 88 
agents (68 en 2014, 62 en 2013). 

 

Absences pour maladie par nature en 2015 
 

   
*Nombre total d’agents présents dans les ARS au 31 décembre 
** Taux d'absence = nombre de jours d'arrêt / (effectif physique total * 209 jours théoriques de travail) * 100. 
  Source : enquête Wysuforms de la DRH auprès des ARS 

 

 

  

                                                      
19

 Source : bilan social des ministères sociaux 2015 
20 Source : bilan social des ministères sociaux 2015 

Nature du congé maladie

26 ARS en 2015

Nombre d'agents 

arrêtés au moins 

une fois

% d'agents arrêtés 

/ effectif des ARS

*

Nombre de  jours 

d'arrêt en 2015

Nombre moyen de 

jours par agent 

arrêté

Taux d'absence**

Congés maladie ordinaire (CMO) 4 056 46% 67 752 16,7 3,7%

Dont arrêts de courte durée (<=3 jours) 2 408 27% 8 182 3,4 0,4%

Agents de droit public congés de longue maladie (CLM) 101 1% 20 506 203,0 1,4%

Agents de droit public congés de longue durée (CLD) 88 1% 19 185 218,0 1,3%

Agents de droit privé - Arrêtés plus de 6 mois 28 2% 6 871 245,4 1,9%

Ensemble 4 273 49% 114 314 27 6,2%
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Absences pour maladie par nature en 2014 

 
  * Taux d'absence = nombre de jours d'arrêt / (effectif physique total * 209 jours théoriques de travail) * 100. 
  Source : enquête Wysuforms de la DRH auprès des ARS 

 

3.4.2. Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption 

 

En 2015, les congés de maternité, paternité ou adoption ont généré 17 805 jours de congés. 
 
Le taux d’absence pour congés de maternité à 0,77% est inférieur à celui observé sur le périmètre 
ministériel « Affaires sociales-Santé »21 (0,96%). Le taux des congés d’adoption qui est de 0,005% en 
ARS, identique à celui observé au niveau ministériel22  
 

 
Taux d'absence = nombre de jours d'arrêt / (effectif physique total * 209 jours théoriques de travail) * 100 
Source : enquête Wysuforms de la DRH auprès des ARS 

 
 
 
  

                                                      
21 Source : bilan social des ministères sociaux 2015 
22 Source : bilan social des ministères sociaux 2015 

Nature du congé maladie

26 ARS en 2014

Nombre d'agents 

arrêtés au moins 

une fois

% d'agents arrêtés 

/ effectif des ARS

Nombre de  jours 

d'arrêt en 2014

Nombre moyen 

de jours par agent 

arrêté

Taux d'absence*

Congés maladie ordinaire (CMO) 4 173 46% 72 679 17,4 3,9%

Dont arrêts de courte durée (<=3 jours) 2 152 24% 6 824 3,2 0,4%

Agents de droit public congés de longue maladie (CLM) 111 2% 20 304 182,9 1,3%

Agents de droit public congés de longue durée (CLD) 68 1% 19 911 292,8 1,3%

Agents de droit privé - Arrêtés plus de 6 mois 17 1% 4 109 241,7 1,2%

Ensemble 4 369 49% 117 003 27 6,2%

Nature du congé - Année 2015 Nombre de jours Taux d'absence

congé maternité 14091 0,77%

congé pathologique 1324 0,07%

congé post-natal 1501 0,08%

congé adoption 94 0,005%

congé paternité 795 0,04%

ensemble 17805 0,97%
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3.5. Les absences pour fait de grève 

En 2015, le nombre de jours non travaillés pour fait de grève est de 423 (476 en 2014, 682 en 2013 et 
1892 en 2012 du fait d’un mouvement local qui avait entrainé pour une ARS 1 805 jours de grève). Le 
taux d’absence pour fait de grève poursuit donc sa tendance à la baisse. 
 
 

Absences pour fait de grève en 2012, 2013, 2014, 2015 
 
 

 
Jours non travaillés 
pour fait de grève 

Taux d’absence 
pour fait de grève 

Année 2015 423 0,023% 

Année 2014 476 0,025% 

Année 2013 682 0,04% 

Année 2012 1 892 0,10% 

Périmètre: 26 ARS. 

Taux d'absence = nombre de jours d'arrêt / (effectif physique total * 209 jours théoriques de travail) * 100 
Source : enquête Wysuform de la DRH auprès des ARS 
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4. LA FORMATION 
 
 
 
 
4.1. Les principales caractéristiques de la formation 
 
4.2. La formation des personnels de droit public 
 
4.3. La formation des personnels de droit privé 
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4. LA FORMATION   
 

4.1. Les principales caractéristiques de la formation 

 Axes de la politique de formation 

 

Dans un contexte de nouveaux enjeux en lien avec la réforme territoriale et la loi de santé 
avec la volonté de développer une culture commune au sein des ARS entre les agents du 
secteur privé et du secteur public, la politique de formation continue a dû s’adapter pour 
mieux accompagner les agents au quotidien. Les thématiques suivantes ont été proposées 
en 2015 : 

- La montée en compétences dans les domaines du management et notamment le 
management à distance ainsi que dans celui de la gestion de projet ; 

- Le pilotage de la performance permettant de comprendre le contexte général et les 
enjeux stratégiques liés à la notion de performance et au pilotage médico-
économique du point de vue des ARS ; 

- La territorialisation des politiques de santé pour mieux organiser les démarches 
d’intégration des acteurs dans un territoire et d’optimisation des parcours de santé ; 

- La veille et la sécurité sanitaire au travers notamment de la gestion de crise ; 
- Les principes fondamentaux et les approches de la promotion de la santé ; 
- L’élaboration et la mise en œuvre des politiques publique en Santé Environnement 

dans le cadre de l’administration sanitaire et territoriale ;  
- Les fonctions support comprenant notamment la comptabilité, la gestion interne en 

ARS ainsi que les formations  relatives à l’informatique et la communication. 

 

Des priorités ont été identifiées lors de groupes de travail sur la formation continue en ARS : 

 Démocratie sanitaire et droit des patients 

 Performance du système médico-économique 

 

Des formations nouvelles dans l’offre catalogue de l’EHESP ont été ouvertes aux agents en 
ARS : 

 Logiques territoriales : animation des instances de démocratie sanitaire, 
gestion des évaluations des ESMS et renouvellement des autorisations, 
contrôle des associations bénéficiaires de financements publics… 

 Environnement : exposition au plomb, réglementation et qualité de l’air en 
ERP… 

 

Ces thématiques ont trouvé une traduction dans l’offre nationale de formation continue. 

 
En complément une offre destinée aux professionnels de santé et conforme aux orientations 
relatives en matière d’obligation de formation médicale continue (intitulée développement 
professionnel continu - DPC) initié en 2014 a été reconduite en 2015.  
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 Participation financière à l’effort de formation en ARS 

 

Pour l’ensemble des 26 ARS, on observe une progression continue de 2011 à 2013  
du volume des crédits affectés au financement de la formation continue (hors frais  
de déplacements) puis une baisse à partir de 2014. En 2015, les dépenses augmentent 
légèrement par rapport à 2014 (+ 1,2%) 

 

Dépenses de formation continue en ARS (en €) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

2 331 807 3 208 700 3 353 413 3 239 627 3 280 437 € 

Source DRH : données comptes financiers  consolidés de la DFAS - dépenses exécutées du compte d’exécution 628-3. 

 

Pour les personnels relevant des conventions collectives des organismes de sécurité sociale, 
chaque ARS est soumise au respect du taux minimum légal de participation  
de 1,6 % de la masse salariale brute au financement de la formation. 

 

 Principaux éléments de volumétrie  
 

Préambule : En 2015, 22 ARS sur 26 ARS ont répondu à l’enquête formation. Quatre ARS 
(Auvergne ; Rhône-Alpes ; Languedoc-Roussillon ; Midi-Pyrénées) n’ont pu répondre à 
l’enquête et ont fait part de leur difficulté à rassembler les données suite à la réforme 
territoriale. La comparaison des données entre 2014 et 2015 s’avère donc peu probante et 
exploitable.  

 

En 2015, le nombre total de jours de formation suivis pour l’ensemble des agents privés et 
publics s’élève à 24 575 jours. 

Le nombre moyen de jours de formation par stagiaire est globalement de 2,2 (2 jours pour 
les agents de droit public et de 3,6 jours pour les agents de droit privé). 

Parmi les personnels de droit public, en 2015, les ratios de formation présente peu de 
dispersion selon les catégories statutaires. 

Parmi les personnels de droit privé, les ratios sont dispersés et varient selon les catégories de 
personnels (5,2 jours pour les agents de direction, 4,5 jours pour les praticiens-conseil et 3,4 
jours pour les employés ou cadres). 

 

Les jours de formation rapportés à l’effectif : 

Le nombre moyen de jours de formation pour l’ensemble des personnels des ARS est de 3,4. 
Une dispersion est observée selon les catégories : 

 les agents de catégorie B de la fonction publique affichent un ratio supérieur à  celui 
pour l’ensemble des personnels des ARS (4 jours) ; 

 les agents de catégorie A de la fonction publique ont un ratio de 3,6 ;  
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 les agents de catégorie C de la fonction publique affichent un ratio égale ou proche à 
celui des personnels de droit privé (respectivement 3 et 2,8 jours). 

 

Formation professionnelle des personnels de droit public et de droit privé en ARS en 2015 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

4.2. La formation des personnels de droit public 

Pour les personnels de droit public, les actions de formation professionnelle tout au long  
de la vie sont regroupées en six catégories prévues par la législation : 

1° La formation professionnelle statutaire ; 

2° La formation continue en vue d'assurer : 

a) l'adaptation immédiate au poste de travail (T1), 

b) l'adaptation à l'évolution prévisible des métiers (T2), 

c) le développement de qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications (T3). 

3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs ; 

4° La réalisation de bilans de compétences ; 

5° La validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 

6° Le congé de formation professionnelle. 

 

 La formation professionnelle statutaire 

En 2015, la formation professionnelle statuaire représente 7,7%  du nombre total de jours 
de formation, chiffre stable par rapport à 2014 (7,5%) et 2,8 % du nombre de stagiaires.  

En volume, le nombre de jours de formation statutaire diminue entre 2014 (2406 jours) et 
2015 (1848 jours). 

La formation statutaire concerne uniquement les agents de catégorie A en 2015. 

 

 La formation professionnelle continue 

En 2015, l’ensemble de la formation professionnelle incluant la formation continue, la 
préparation aux examens et concours, la professionnalisation, le congé de formation 
professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) et le bilan de compétences, 
représente la quasi totalité des jours de formations (92,3%)  et des stagiaires (97,2%). 

La part réservée à la formation continue reste, en 2015, prépondérante (82,3%) mais est en 
baisse par rapport à 2014  (86,6%). La part des préparations aux examens et concours a 

2015

Effort de formation

(tous dispositifs de formation 

inclus)

A B C Ensemble
Agents de 

direction 

Praticiens-

conseils

Employés 

et Cadres
Ensemble

Effectif physique au 31/12/2015 2 449 1 760 1 507 5 716 63 130 1 202 1 395 7 111

Nombre de stagiaires en 2015 4 469 3 354 2 177 10 000 51 138 1 022 1 211 11 211

Nombre de jours de formation 

suivis en 2015
8 803 7 019 4 506 20 328 188 374 3 402 3 964 24 292

Nombre moyen de jours de 

formation / stagiaire
2,0 2,1 2,1 2,0 3,7 2,7 3,3 3,3 2,2

Nombre moyen de jours de 

formation / agent de l'effectif
3,6 4,0 3,0 3,6 3,0 2,9 2,8 2,8 3,4

Personnel de droit public Personnel de droit privé

Ensemble
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contrario est en nette augmentation par rapport à 2014 (12,1%) et représente 15,2% du 
volume total.  

 

Comparatif 2014-2015 des catégories de formation professionnelle continue 

 

 

2014 2015 

Catégories de formation 
Nbre de 

jours 
 % 

 Nbre de 
jours 

 % 

Formation continue 25 554 86,6% 16 687 82,3% 

Préparation aux examens, concours 3 563 12,1% 3 125 15,2% 

Professionnalisation 0 0,0% 0 0,0% 

Congé de formation 280 0,9% 423 2,1% 

VAE 5 0,0% 3 0,0% 

Bilan de compétence 110 0,4% 90 0,4% 

Ensemble 29 512 100,0% 20 328 100,0% 

Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

Le nombre de jours de formation s'accroît avec la catégorie hiérarchique (hors formation 
statutaire) : 

Les personnels de catégorie A ont suivi 43,3 % des jours de formation. 

Les personnels de catégorie B ont suivi 34,5 % des jours de formation. 

Les personnels de catégorie C ont suivi 22,2 % des jours de formation. 

Ces proportions sont très proches de celles déclarées en 2014. On note une légère 
augmentation des personnels de catégorie C qui représentaient 20% en 2014. 

 

Formation professionnelle par catégorie statutaire  

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

Répartition des jours de formation suivis par catégorie statutaire en 2015 en ARS 
(Hors formation statutaire) 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation  

Année 2015

Total formation professionnelle Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Nombre d'agents formés 728 1334 2062 446 996 1442 353 686 1039 1527 3016 4543

Nombre de stagiaires 1435 3034 4469 992 2362 3354 619 1558 2177 3046 6954 10000

Nombre de jours 2914 5889 8803 2261 4758 7019 1351 3155 4506 6526 13802 20328

% de jours 43,3% 34,5% 22,2%

A B C Total

Catégories de formation A B C Total

Formation continue 7 871 5 465 3 351 16 687

Préparation aux examens et concours 517 1 463 1 145 3 125

Professionnalisation 0 0 0 0

Congé de formation 348 75 0 423

VAE 0 0 3 3

Bilan de compétence 67 16 7 90

Total 8 803 7 019 4 506 20 328

% 43,3% 34,5% 22,2% 100,0%
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En 2015, les domaines de formation issus de la nomenclature DGAFP ont été modifiés par 
rapport à 2014. Certains domaines ont disparu (Europe, Développement durable) et d’autres 
domaines ont été créés (hygiène, santé et sécurité au travail et parcours individualisé de 
formation et de reconversion). Cette modification rend difficile toute comparaison entre 
2014 et 2015.  

Cependant, la prépondérance des formations techniques spécifiques aux missions perdure 
en 2015 car elles représentent le tiers des formations (33,8% en 2015 et 47% en 2014). 

Les nouveaux domaines font une percée avec 8,5% pour hygiène, santé et sécurité au travail. 
 

 

Source : DRH – données ARS - Enquête formation 
 

 

 

Formations au management suivies par les personnels de droit public en 2015 

La réforme territoriale a engendré une plus forte demande de formation au management 
pour les catégories A. Cet effort de formation est renforcé par la volonté de la DGAFP de 
faire des formations au management un axe prioritaire de formation. 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

0,5%

0,6%

0,8%

2,0%

2,3%

4,0%

4,1%

5,9%

6,5%

6,9%

7,4%

8,5%

16,6%

33,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Achats publics

Langues

Préparation aux épreuves de concours et examens …

Techniques juridiques

Politiques publiques nationales

Economie, finances et gestion

Ressources humaines

Communication et services aux usagers

Environnement professionnel

Parcours indivualisé de formation et de reconversion de …

Management 

Hygiène, santé et securité au travail

Informatique et bureautique

Formations  spécifiques aux missions de chaque ministère

Répartition par domaines des jours de formations suivies par les 
personnels de droit public en 2015 en ARS

A B C Ensemble

Stagia ires 631 59 21 711

Jours de formation 1073 122 41 1236

Nbre moyen de jours 

de formation par 

stagiare

2 2 2 2
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Utilisation du droit individuel formation (DIF) par les agents de droit public 

 

En 2015, les DIF mobilisés ont permis la réalisation de 6 733 heures, soit l'équivalent de  
1 254 jours de formation pour 250 stagiaires. On constate une baisse significative de 
l’utilisation du DIF par rapport à 2014 (915 stagiaires en 2014). Cependant cette baisse est à 
moduler au vu des retours parcellaires des ARS car cet item a été peu renseigné globalement 
 

Les stagiaires se répartissent en près de trois cinquièmes de femmes (67 %) et deux 
cinquièmes d'hommes (33 %). Ces proportions augmentent en faveur des femmes  
qui représentaient 61% des stagiaires en 2014. 
 

La répartition des stagiaires par catégorie se stabilise en 2015 par rapport aux trois dernières 
années. La part des stagiaires de catégorie C se maintient tandis que celle des stagiaires de 
catégories B. augmente sensiblement. 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

En 2015, 18,2 % des stagiaires ont utilisé le DIF pour des formations relatives à l’évolution 
prévisible des emplois et 39,2 % pour des formations concernant le développement des 
compétences. Le DIF a été utilisé par les catégories B et C pour préparer les examens 
professionnels et concours  (42% du total d’utilisation du DIF). 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

A B C

% stagiaires DIF en 2015 30,0% 33,0% 37,0%

% stagiaires DIF en 2014 35,0% 28,0% 37,0%
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% stagiaires DIF en 2012 (source BS 2013) 76,0% 18,0% 6,0%
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Utilisation du DIF en 2015 : répartition des stagiaires de droit public 

 

 

Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

4.3. La formation des personnels de droit privé  

Pour les personnels de droit privé, les actions de formation sont regroupées en deux catégories 
prévues par la législation : 

 actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution de l’emploi ou au 
maintien dans l’emploi (T1), 

 actions de développement des compétences (T2). 

Les données 2015 présentées couvrent un périmètre de 22 ARS sur 26.  

 

En 2015, il convient de noter que le nombre total de jours consacrés à T1 et T2 s’élève à 
4 273 jours.  

Le nombre de jours consacrés aux actions d’adaptation au poste de travail T1 (2 225 jours) 
est quasi identique à celui dédié aux actions de développement des compétences T2 (2 048 
jours). 

 

Répartition par catégorie d’emplois et par catégorie de formation  

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

 

DIF en 2015 - Catégories de formations A B C total %

Formation continue au titre de T2 

                            (évolution prévisible des emplois)
108 68 51 227 18,2%

Formation continue au titre de T3 

                            (développement des compétences)
180 126 184 490 39,2%

Préparation aux concours 83 221 225 529 42,3%

Bilan de compétence 3 0 0 3 0,2%

Professionalisation 0 0 0 0 0,0%

VAE 0 1 0 1 0,1%

total 374 416 460 1 250 100,0%

% 30% 33% 37% 100%

T1 T2

Agents  de 

direction
82% 18%

Praticiens-consei ls 66% 34%

Cadres  et 

Employés
52% 48%

2015
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La répartition entre les catégories de formation (T1 et T2) varie sensiblement selon les 
catégories d'emplois (agents de direction / praticiens-conseils / employés et cadres). 

Pour les employés/cadres, 52% des actions concernent les actions d’adaptation au  poste ou 
à l’emploi T1 (47% en 2014) et 48% concernent T2 (53% en 2014). 

Pour les praticiens-conseil, 66% des actions relèvent de T1 (65% en 2013) et 34% relèvent 
des actions de développement des compétences T2 (35% en 2013). 

Pour les agents de direction, les actions de développement des compétences (T2) sont 
proportionnellement plus importantes en 2015 (82%) qu’en 2014 (63%) et inversement pour 
celles relevant du T1 (18% en 2015 contre 37% en 2014). 

 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

Quatre domaines de formation concentrent plus de 70% des jours  
de formations suivies en 2015. Les formations techniques spécifiques aux missions (29 %) 
sont les plus  représentées avec 29% de l’ensemble des jours de formations suivies en ARS 
par les personnels de droit privé. 
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Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

Deux domaines progressent particulièrement entre 2014 et 2015 : les formations techniques 
spécifiques aux missions de chaque ARS (+2,3%) et les formations relatives au 
développement personnels, efficacité professionnelle, VAE et bilan professionnel (+3,4%). 
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Comparatif 2014-2015 de la répartition des jours de formations suivies par les personnels 
de droit privé des ARS 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 

 

 

Formations au management suivies par les personnels de droit privé en 2015 

 

En 2015, les employés et cadre représentent les deux tiers de l’ensemble des stagiaires 
(76%). Le nombre moyen de jours de formation suivis par les agents de droit privé est en 
légère baisse par rapport à 2014 (2,8 jours en 2014, 2,5 jours en 2015). 

 

 
Source : DRH – données ARS - Enquête formation 
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Utilisation du comte personnel de formation (CFP) par les personnels de droit privé 

 

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel formation (CPF) remplace le droit individuel 
à la formation (DIF). Sa particularité : il est attaché à la personne du salarié, et non au 
contrat de travail, comme le DIF. 

Le CPF suit le salarié tout au long de son activité professionnelle, y compris en cas de 
changement de situation ou de perte d’emploi. 

Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation à la fin de chaque 
année, à raison de 24 heures par année de travail (au lieu de 20 heures pour le DIF) à temps 
complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis 12 heures par année de travail à 
temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. 

Ainsi, le salarié pourra acquérir 120 heures en 5 ans, puis 30 heures en 2 ans et demi. 

Le CPF permet d’accumuler 150 heures au maximum, au lieu de 120 heures pour le DIF. 

 

Les données remontées par les ARS sont trop parcellaires pour permettre une exploitation 
utile de cet item pour 2015.  

  

http://www.dossierfamilial.com/emploi/formation/le-compte-personnel-de-formation-remplace-le-dif-en-2015-57186
http://www.dossierfamilial.com/emploi/formation/comment-decrocher-un-conge-individuel-de-formation-cif-56094
http://www.dossierfamilial.com/emploi/formation/comment-decrocher-un-conge-individuel-de-formation-cif-56094
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5. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

5.1. Les bilans hygiène et sécurité 
 

Les comités d’hygiène et de sécurité - CHSCT 

Les documents uniques des risques professionnels - DUERP 

 

5.2. La médecine de prévention et la surveillance médicale des agents 
 

5.2.1. Surveillance médicale des agents 

 

5.2.2. Actions en milieu du travail 

 

 

5.3. Les mesures d’amélioration des conditions de vie au travail mises en 
place par les ARS 
 

5.3.1. L’accompagnement managérial 

 

5.3.2. La prévention des risques psycho-sociaux 

 

5.3.3. La mesure et l’amélioration de la qualité de vie au travail 

 

 

5.4. Les accidents de travail et de trajet et les maladies professionnelles 
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5. Les conditions de travail 
 

 

Le bilan social 2015 du réseau des ARS présente des aspects concernant la situation générale et les 
actions menées en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail.  

 

5.1. Les bilans hygiène et sécurité  

Les éléments de ce chapitre portent sur les données renseignées dans l’enquête DRH-SD3C et 
l’enquête Wysuforms. 

 

Les CHSCT 

En tant qu’employeurs, les ARS ont des obligations en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions 
de travail. Pour les 23 ARS ayant répondu à l’enquête (hors Basse-Normandie, Martinique et Océan-
Indien), les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) ont été réunis, en 2015 
entre 1 et 13 fois (en moyenne 7 fois). Le nombre de réunions des CHSCT n’a pas de corrélation avec la 
taille de l’effectif. 

En 2014, le CHSCT s’était réuni entre 4 et 9 fois dans l’année (en moyenne 6 fois).  

 

En moyenne, l’assistant de prévention ou le conseiller de prévention étaient présents dans environ  
8 réunions sur 10, le médecin de prévention dans environ une réunion sur trois. La présence  
de l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) et de l’assistant de service social (ASS) était 
respectivement de 22% et 38%. 

 

En 2015, les cinq thèmes les plus souvent abordés lors des CHSCT sont les questions liées aux risques 
psycho-sociaux (16 ARS sur 25), à l’organisation - réorganisation - déménagement (16 ARS sur 25), au 
DUER et la sécurité au travail (14 ARS sur 24), la qualité de vie au travail et la médecine du travail (3 
ARS sur 25 pour chacun de ces deux thèmes). 
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Source : enquête Wysuforms auprès des ARS – DRH   
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Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) est un élément clé de la 
prévention des risques professionnels dont la réalisation implique nécessairement d’une part, les 
agents et leurs représentants, et d’autre part, les acteurs professionnels de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail. 

En 2015, parmi les 23 ARS répondantes à l’enquête, 22 ont nommé soit un conseiller de prévention, 
soit un ou plusieurs assistants de prévention, soit les deux. 

Alors que le temps de travail réservé à l’hygiène et à la sécurité représentait 7,1 ETP en 2012, 8,75 
ETP en 2013, 13,85 ETP en 2014, il représente 14,20 ETP en 2015. 

 

5.2. La médecine de prévention et la surveillance médicale des agents 

Les éléments de ce chapitre portent sur les données renseignées dans l’enquête Wysuforms par les 23 
ARS répondantes en 2015 (hors Basse-Normandie, Martinique et Océan-Indien soit un effectif physique 
de 8494 personnes).  

 

 

5.2.1. Surveillance médicale des agents 

 

Pour 2015, les 23 ARS ayant répondu à l’enquête, déclarent être en capacité d’assurer un suivi 
médical de prévention pour le personnel. Comme les années précédentes, les médecins du travail 
interviennent grâce à des conventions conclues avec un service de santé au travail, ou grâce à 
l’existence de services communs à plusieurs administrations. 

Ainsi, les 23 ARS déclarent que leurs agents bénéficient des services d’un médecin de prévention. Les 
médecins de prévention couvrent 109 sites géographiques (22 ARS répondantes). 

 

Au 31 décembre 2015, pour les 14 ARS ayant répondu aux items correspondants, les visites 
médicales biennales ont été réalisées à 69% de l'obligation réglementaire (60 % en 2014) et à 84 % 
pour les personnels devant bénéficier d'un suivi médical particulier (75% en 2014). Parmi les 
personnels bénéficiant d'un suivi médical particulier, environ 30% sont des agents en situation de 
handicap (40% en 2014). 

 

Parmi les 14 ARS ayant renseigné les items correspondants aux agents handicapés, 47% de ces agents 
ont bénéficié d’un suivi particulier. 

 

Concernant le montant des dépenses consacrées à la médecine de prévention en 2015, 19 ARS ont 
répondu et déclarent des montants compris entre 2 700 et 188 000 euros (médiane à 15 000 euros, 
moyenne à 29 000 euros). Le montant total pour ces 19 ARS est de 463 000 euros pour l’année 2015. 
De plus, 16 ARS ont donné des informations sur les items relatifs aux dépenses globales et aux 
nombres d’agents ayant réellement bénéficié d’une visite ou d’une prestation de santé en 2015, ce 
qui représente un montant moyen de 242€ par agent bénéficiaire (226€ en 2014 pour 22 ARS). 
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Source : DRH - Enquête Wysuforms auprès des ARS  

 

Parmi les 23 ARS ayant répondu à l’enquête, 14 ARS déclarent que l’activité des médecins de 
prévention est complétée par d’autres professionnels (infirmiers, ergonomes, psychologues, 
secrétaires médicales). 

 3/14 ARS déclarent quatre types de professionnels 

 1/14 ARS déclarent trois types de professionnels 

 2/14 ARS déclarent deux types de professionnels  

 6/14 ARS déclarent un seul professionnel complétant l’activité du médecin 

 2/14 ARS mentionnent faire appel à d’autres professionnels en fonction des besoins. 

 

 

Source : DRH - Enquête Wysuforms auprès des ARS (23 répondantes)  
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5.2.2. Actions en milieu du travail 

 

Comme en 2013 et en 2014, plus de la moitié des médecins du travail consacrent un tiers du temps 
de suivi médical à des actions en milieu du travail en 2015.  

En 2015, 220 aménagements de postes de travail ont été proposés par les médecins du travail dans 
les 20 ARS répondantes (241 en 2014, 150 en 2013) et 49 visites de sites (23 en 2014, 85 en 2013) 
ont été réalisées. 

Par ailleurs, 10 rapports des médecins de prévention ont été transmis au comité médical ou à la 
commission de réforme. Enfin, la quasi-totalité des médecins du travail (20 ARS sur 23 répondantes) 
ont participé à au moins une réunion des CHSCT des ARS. 

En 2015, 12 médecins (22 ARS répondantes, hors Martinique, Basse Normandie, Océan-Indien et 
Champagne-Ardenne) ont transmis leur rapport annuel d’activité. 

 

 

5.3. Les mesures d’amélioration des conditions de vie au travail  

Les éléments de ce chapitre portent sur les données renseignées dans l’enquête Wysuforms par les 23 
ARS répondantes en 2015(soit un effectif physique de 8 494 personnes).  

 

 

Les 23 ARS déclarent avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques (DUER). 

Parmi celles-ci, 11 fournissent des éléments relatifs au contenu des actions faisant écho au DUER 
(risques psycho-sociaux, accompagnement managérial, qualité de vie au travail, diversité, 
discrimination et d’autres actions, notamment en faveur des travailleurs handicapés). 

 

5.3.1. La prévention des risques psycho-sociaux 

 

La prévention des risques psycho-sociaux est un thème sur lequel les ARS poursuivent la mise en 
œuvre d’actions. 

Pour l’année 2015, comme en 2014, 17 ARS sur 23 ont déclaré avoir mis en place un programme de 
prévention des RPS. 

Pour l’année 2013, 23 ARS ont déclaré mener, ou vouloir mener, au moins une action dans ce 
domaine. 

 

5.3.2. L’accompagnement managérial 

 

Trois-quarts des ARS répondantes (11/15 ARS) mentionne des actions en faveur de 
l’accompagnement managérial reposant sur des formations de courte durée, des séminaires, du 
coaching, des séances sur la prévention des risques psycho-sociaux, des sessions relatives à la gestion 
des parcours, la gestion du temps, la conduite de réunions. 
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5.3.3. La mesure et l’amélioration de la qualité de vie au travail 

 

12 ARS sur les 15 ayant répondu, mentionnent spécifiquement des actions visant  
à améliorer la qualité de vie au travail : 

 Accueil des nouveaux arrivants, 

 Moments de convivialité (visites, cérémonies, fin d’année…), 

 Amélioration des équipements et des locaux, 

 Adaptation des postes de travail 

 Amélioration du parc automobile et de l’ajustement de l’utilisation des véhicules 
(renouvellement du parc, risques routiers, déplacements professionnels). 

 Sensibilisation aux risques routiers, bonnes pratiques, 

 Gestion du stress, 

 Télétravail. 
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5.4. Les accidents de travail23 et de trajet24 et les maladies professionnelles 

Le bilan social intègre les agents contractuels de droit privé pour l’analyse. Le terme d’accident de 
service est utilisé pour les agents titulaires et stagiaires, et le terme d’accident du travail est utilisé 
pour les agents non-titulaires.  
 

En 2015, le nombre d’accidents du travail est de 199 (contre 204 en 2014 et 216 en 2013). Ils ont 
généré 3 099,5 jours d’arrêt (3 974,5 jours en 2014 et 5 298 jours en 2013). 

 

La durée moyenne est de 15,6 jours, contre 19,5 jours en 2014 et en 2013. 

 

Accidents survenus 2014 2015 

Nombre d’accidents 204 199 

Nombre de jours d’arrêt 3 794,5 3 099,5 

Durée moyenne des arrêts (jours) 19,5 15,6 

Taux d’AT 2,21% 2,58% 

Source : DRH 

 

Année 
Accidents de 

mission 
Accidents de service 

ou de travail 
Accidents de 

trajet 
total 

2013 
27  

(10%) 

127  

(47%) 

117 ( 

43%) 
271 

2014 
19  

(9%) 

91  

(45%) 

94  

(46%) 
204 

2015 
26  

(13%) 

83  

(42%) 

90 

 (45%) 
199 

Source : DRH 

 

  

                                                      
23

 Accident de service et accident de travail : contrairement au régime général, le cadre juridique applicable  
aux fonctionnaires ne définit pas la notion d’accident du travail. La circulaire FP/4 du 30 janvier 1989 et la jurisprudence 
comblent en partie cette lacune. 

Accident de service (terme utilisé pour un agent titulaire ou stagiaire) : l'accident de service, pour être reconnu comme tel, 
doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion 
du corps humain. (Circulaire FP/4 du 30 janvier 1989). 

Accident du travail (terme utilisé pour un agent non titulaire) : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit 
la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre  
ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. (Article L 411-1 du code de la 
sécurité sociale). 
24

 Accident de trajet : est considéré comme tel l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre : 

- la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend 
de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu d'exercice des fonctions; 

- le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend habituellement  
ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel 
et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service. 
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Répartition des accidents survenus en 2015 (mission, service/travail et trajet) en fonction de la 
durée des arrêts 
 

Aucun arrêt 1-3 jours 4-14 jours 15-89 jours 90 jours et + 
Ensemble 

2015 

106 14 35 34 10 199 

53,3 % 7 % 17,6 % 17,1 5 % 100 % 

Source : DRH 

 
En 2015, 53% des accidents déclarés en ARS n’ont généré aucun arrêt de travail.  
Ainsi, 47% (93/199) accidents ont généré au moins un arrêt de travail. Ce taux était de 58 % 
(118/204) en 2014 et de 62% (167/271) en 2013. 

Seuls 5% des accidents ont entraîné plus de 90 jours d’arrêt de travail. 

 

Répartition des accidents du travail/de service et de mission (hors accidents de trajet) par statut  
 

Fonctionnaires 
Contractuels  

de droit public 
Contractuels  
de droit privé 

Ensemble 
2015 

91 9 9 109 

83,4 % 8,3 % 8,3 % 100 % 

Source : DRH 

 
 
Répartition des accidents (mission, service/travail et trajet) des agents de droit public en fonction 
de la catégorie statutaire 
 

Catégorie A B C Ensemble 
Nombre d’agents 46 57 72 175 

%  26,3 % 32,6 % 41,1 % 100% 

Source : DRH 

 
 

En 2015, trois maladies professionnelles ou maladies contractées en service ont été reconnues dans 
les ARS (une épicondylite, une tendinite et une maladie de Whipple). 

 

Nombre de maladies professionnelles reconnues entre 2010 et 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

0 1 3 1 3 3 11 
Source : DRH 
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6. DIALOGUE SOCIAL 
 

 

 

6.1. Le dialogue social à l’échelon national 

Comité National de Concertation (CNC) 

 

 

 

6.2. Le dialogue social à l’échelon local 

6.2.1. Réunion des instances représentatives à l’échelon local 

6.2.2. Synthèse des accords collectifs de travail signés au 31 décembre 2014 
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6. DIALOGUE SOCIAL 

6.1. Le dialogue social à l’échelon national 

Le Comité national de concertation (CNC) est une instance représentative du personnel des 26 ARS et 
connaît des questions communes à tout ou partie des agences et dans ce cadre, les représentants du 
personnel expriment leurs avis. 

Le CNC comprend notamment des représentants du personnel désignés parmi les élus aux comités 
d’agences des ARS, par les organisations syndicales représentées dans ces comités. 

 

En 2015, le CNC a été réuni six fois, contre quatre l’année précédente, et les points examinés en 
séance portent sur les thématiques retracées dans le graphique ci-après. La réforme territoriale a été 
systématiquement évoquée lors des réunions du CNC. 

 

 
Source : DRH 

 
  

2

1

1

6

7

6

4

3

1

1

1

3

2

2

1

4

2

3

2

6

Affaires contentieuses

Déontologie/Déclaration 
publique d'intérêts

Négociation collective

Rémunérations

Statuts et conventions

GPEC/Formation/Entretiens 
annuels/RH

Conditions de travail - Baromètre 
social - Qualité vie travail

Dialogue social

Budget/Finances publiques

Réforme territoriale 

Points examinés lors des réunions du CNC 

2015

2014

2013



 

95 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

6.2. Le dialogue social à l’échelon local  

Les ARS sont dotées d’instances représentatives du personnel :  
- comités d’agence ; 
- délégations du personnel ; 
- comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 

Le comité d’agence en ARS connaît des questions relatives à l’organisation et aux conditions 
générales de fonctionnement de l’agence ainsi qu’aux activités économiques et professionnelles de 
l’agence. Il assure, contrôle et participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles25. 

La délégation du personnel : les délégués du personnel représentent le personnel auprès de 
l’employeur et lui font part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application 
de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, 
hygiène et sécurité…). 

Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives 
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. 

Le CHSCT contribue à la protection de la santé et de la sécurité notamment des travailleurs de 
l’établissement et à l’amélioration des conditions de travail. 

 

6.2.1. Réunion des instances représentatives à l’échelon local 

 

En 2015, se sont tenues 615 réunions des membres des instances représentatives du personnel au 
sein des 23 ARS répondantes à l’enquête de la DRH (602 en 2014 et 708 réunions en 2013 pour 26 
ARS répondantes). 

Ces 615 réunions concernent majoritairement : 

 les comités d’agence : 219 (36%), 

 les CHSCT : 167 (27% contre 22% en 2014 et 25% en 2013), 

 Les réunions avec les délégués du personnel : 146 (24%), 

 Les réunions avec les délégués syndicaux : 83 (13% contre 17% en 2014 et 12% en 2013). 

Les comités d’agence ont été réunis 9 fois en moyenne, contre 8 fois en 2014, avec une dispersion de 
5 à 29 réunions selon les ARS. Des ARS impactées par la réforme territoriale ont répondu pour les 
ARS fusionnées, c’est ainsi que certaines déclarent un nombre de réunions supérieur à 20. 

Les CHSCT ont été réunis 7 fois en moyenne (6 en 2014) avec une dispersion de 1 à 13 réunions selon 
les ARS. 

Les délégués du personnel ont été réunis 6 fois en moyenne (comme en 2014), avec une forte 
dispersion jusqu’à 17 réunions selon les ARS, en particulier celles impactées par la réforme 
territoriale. 

 

                                                      
25 Décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 modifié. 
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Source : DRH – enquête Wysuforms - Périmètre : 23 ARS 

 
 

6.2.2. Synthèse des accords collectifs de travail signés au 31 décembre 2013 

 

Depuis leur création, les ARS ont toutes conclu un accord ou entamé des négociations collectives. Les 
années 2011 et 2012 se sont caractérisées par la mise en place des règlements intérieurs des ARS. 
Par conséquent, une grande part des accords signés (59 %) concernaient le temps de travail. 

Au 31 décembre 2015, on compte 141 accords collectifs de travail signés26, dont 6 en 2011, 70 en 
2012, 32 en 2013, 20 en 2014 et 13 en 2015. 

En 2015, ce sont les accords relatifs au télétravail qui sont les plus nombreux. 
 

                                                      
26 Accord signé : texte, unique ou pas, signé par des délégués syndicaux. Exemples : 1 accord Temps de travail, sur deux 

textes différents, compte pour deux accords ; 1 accord, texte unique signé par les deux secteurs public et privé, compte pour 

deux accords ; 1 accord applicable aux seuls agents de droit privé, ne compte logiquement que pour un. 

 

CHSCT
27%

Comité d'agence
36%

Délégués du 
personnel

24%

Délégués 
syndicaux

13%

Répartition des réunions avec les instances représentatives 
du personnel en ARS en 2015
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Répartition des accords collectifs de travail conclus en ARS au 31 décembre 2014 
 

 
Source : DRH 

 
Les signataires des accords collectifs de travail en ARS depuis 2011 sont présentés ci-après par 
secteur, privé et public. 
 
Pour les personnels de droit privé :  
 

 57 accords signés pour la CGC  
 38 accords signés pour le SNFOCOS  
 40 accords signés pour la CFDT  
 22 accords signés pour la CGT 
 17 accords signés pour FO  
 7 accords signés pour la CFTC  

Pour les personnels de droit public : 
 

 61 accords signés pour l'UNSA 
 44 accords signés pour la CFDT 
 31 accords signés pour FO 
 31 accords signés pour la CGT 
 7 accords signés pour la CFTC 
 3 accords signés pour SUD 
 1 accord signé pour le STC 
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7. DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES 
 

 

 

Insertion et maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap 
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Insertion et maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap 

 

D’importantes disparités en termes de taux d’emploi de travailleurs handicapés sont constatées 
entre les ARS : seulement 3 ARS ont un taux d’emploi supérieur à l’obligation légale27 d’emploi de 6 % 
(contre 5 en 2014). 

 

 
Source – enquête DRH – 23 ARS (hors Basse Normandie, Martinique, Océan Indien) 

                                                      
27 Travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, en application de la loi n°2005-102 du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées : tout employeur, public ou privé, occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer des 
personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de l'effectif total des personnes relevant de 
sa responsabilité. 
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ANNEXE. EGALITE PROFESSIONNELLE  
FEMMES-HOMMES en ARS en 2015 
 

 

 

1. Conditions générales d’emplois 

 
1.1. Effectifs physiques par ARS 

1.2. Effectifs physiques par cadre juridique public et privé et type de contrat public 

 

2. Durée du travail 

 
2.1. Temps complet et temps partiel 

2.2. Comptes épargne- temps des agents de droit public par genre 

 

3. Stratification des âges 

 
 

4. Promotions 

 
4.1. Promotions par tableau d’avancement des agents de droit public par genre 

4.2. Promotions par liste d’aptitude des agents de droit public par genre 

 

5. Formation 

 
5.1. Formation des personnels de droit privé par genre  

5.2. Formation des personnels de droit public par genre 

 

6. Conditions de travail 

 
 

7. Rémunérations 
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1. Conditions générales d’emploi 

1.1. Effectifs physiques par ARS 

Le taux de féminisation en ARS (68,5 %) est inférieur à celui observé dans le périmètre ministériel 
« Affaires sociales-Santé » (70 %)28 au 31 décembre 2015.  

Selon les ARS, le taux de féminisation varie de 29,8 % à 76,3 %. 

 

Répartition par sexe des effectifs des ARS au 31 décembre 2015 

 

Source : DRH  

                                                      
28

 Source : bilan social des ministères sociaux 2015. 

ARS - Année 2015

Effectifs physiques
Femmes Hommes Ensemble

Taux de 

féminisation

  Alsace 184 57 241 76,3%

  Aquitaine 329 109 438 75,1%

  Auvergne 172 61 233 73,8%

  Basse-Normandie 145 63 208 69,7%

  Bourgogne 197 72 269 73,2%

  Bretagne 275 123 398 69,1%

  Centre 248 108 356 69,7%

  Champagne-Ardenne 153 69 222 68,9%

  Corse 69 39 108 63,9%

  Franche Comté 157 56 213 73,7%

  Guadeloupe 88 81 169 52,1%

  Guyane 49 25 74 66,2%

  Haute-Normandie 159 60 219 72,6%

  Ile-de-France 854 350 1204 70,9%

  Languedoc-Roussillon 255 110 365 69,9%

  Limousin 111 51 162 68,5%

  Lorraine 248 92 340 72,9%

  Martinique 101 48 149 67,8%

  Midi-Pyrénées 281 125 406 69,2%

  Nord-Pas de Calais 319 145 464 68,8%

  Océan indien 122 288 410 29,8%

  Pays de la Loire 312 129 441 70,7%

  Picardie 154 78 232 66,4%

  Poitou-Charentes 173 74 247 70,0%

  Provence-Alpes-Côte d'Azur 392 190 582 67,4%

  Rhône Alpes 525 203 728 72,1%

Ensemble 6072 2806 8878 68,5%
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1.2. Effectifs physiques par cadre juridique public et privé et type de contrat 
public 

 

Parmi les agents de droit public, le taux de féminisation des fonctionnaires s'élève à 68 % en ARS 
contre 70% pour les fonctionnaires des effectifs du périmètre ministériel « Affaires sociales-Santé29. 

A titre de comparaison, selon le rapport annuel de la DGAFP, le taux de féminisation dans la fonction 
publique d’Etat s’élevait à 55 % fin 2014. 

Taux de féminisation des effectifs des ARS selon leur cadre juridique au 31 décembre 2015 
 

 

Source : DRH 

 

Les agents contractuels de droit public : 

Dans les ARS, le taux de féminisation des 1027 agents contractuels de droit public, hors détachés sur 
contrats et hors postes COMEX30, s’élève à 71% (73% en 2014, 71% en 2013 et 72,5% en 2012). A 
titre de comparaison, le taux de féminisation des agents contractuels du périmètre « Affaires sociales 
– Santé » est de 65% en 2015. 

Le taux de féminisation des agents contractuels de droit public en CDI dans les ARS est de 71% alors 
qu’il est de 66% pour les agents contractuels en CDI du périmètre ministériel « Affaires sociales-
Santé ». 

Le taux de féminisation des agents en CDI de droit privé est de 71% en 2015 (71% en 2014 et 72% en 
2013). 

Le taux de féminisation des postes COMEX & DG ARS est à 38% en 2015, contre 41% en 2014 et 40% 
en 2013. 

Le taux de féminisation des postes de directeurs généraux d’ARS est de 24%, contre 27% en 2014 et 
19% en 2013.  

Le taux de féminisation des postes COMEX est de 43% en 2015. Il reste proche de la parité, comme 
en 2014 (44%) et en 2013 (47%).  

  

                                                      
29

 Source : rapport égalité femmes-hommes 2015. Le périmètre « Affaires sociales-santé » prend en compte les agents des 
ministères des affaires sociales et de la santé et des familles, de l’enfance et des droits des femmes (programme 124). 
30

 Le nombre d’emplois COMEX est fixé par arrêté et inclut les postes des directeurs généraux d’ARS (Arrêté du 15 juin 2010 
fixant les groupes et les niveaux des emplois de direction des agences régionales de santé). 

Statut
Taux de 

féminisation 2014

Taux de 

féminisation 2015

Evolution 

2015/2014

CDI droit public 71% 71% -

CDD droit public 73% 71% -2%

COMEX et DG ARS 41% 38% -3%

Fonctionnaire détaché sur contrat 50% 50% -

Fonctionnaire 68% 68% -

Contractuel droit privé 71% 71% -

Ensemble 68% 68% -
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Les fonctionnaires : 

En 2015, comme les années précédentes, le taux de féminisation des fonctionnaires de catégorie A 
(65%) est légèrement plus faible que pour les fonctionnaires de catégories B (69%) et C (71%). 

 

Depuis 2013, les corps les plus féminisés restent ceux des infirmiers de catégorie A (93%), des 
adjoints administratifs (86 %), des secrétaires administratifs (78 %) ainsi que les contractuels de 
catégorie C (77%) et B (76 %).  

Comme les années précédentes, les corps les moins féminisés sont ceux des adjoints sanitaires (17%) 
et des adjoints techniques (18 %). 

 

Concernant les agents de catégorie A, les taux de féminisation observés pour les fonctionnaires et les 
contractuels sont semblables (65%). Cette similarité ne s’observe pas pour les catégories B et C, pour 
lesquelles, le taux de féminisation est plus élevé pour les agents contractuels que pour les 
fonctionnaires. 

Taux de féminisation des effectifs de droit public, par catégorie et par corps 

en ARS au 31 décembre  

 
 

Source : DRH 

  

26 ARS au 31 décembre
Taux de 

féminisation 2015

Taux de 

féminisation 2014

Taux de 

féminisation 2013

Inspecteur de l'Action sanitaire et sociale (IASS) 68% 68% 68%

Ingénieur d'Etudes Sanitaires (IES) 51% 50% 48%

Médecin Inspecteur de Santé Publique (MISP) 66% 67% 68%

Attaché 76% 75% 75%

Ingénieur du Génie Sanitaire (IGS) 47% 46% 47%

Pharmacien Inspecteur de Santé Publique (PHISP) 58% 56% 57%

Infirmier Catégorie A 93% 90% 89%

Total catégorie A 65% 64% 64%

Secrétaire Administratif 78% 78% 77%

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 50% 49% 48%

Total catégorie B 69% 68% 68%

Adjoint administratif 86% 86% 86%

Adjoint sanitaire 17% 19% 19%

Adjoint technique 18% 16% 12%

Total catégorie C 71% 71% 70%

Total fonctionnaires 68% 68% 67%

Contractuel droit public catégorie A 65% 65% 65%

Contractuel droit public catégorie B 76% 75% 76%

Contractuel droit public catégorie C 77% 76% 69%

Total contractuels 68% 68% 68%

Total  fonctionnaires et contractuels 68% 68% 67%
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Les agents de droit privé :  

Comme les années précédentes, en 2015, les taux de féminisation des agents de droit privé en ARS 
présentent de fortes disparités selon les catégories d’emplois. 

Les employés présentent le plus fort taux de féminisation (80% en 2015, 81 % en 2014 et 83% en 
2013).  

A l’inverse, les agents de direction affichent un taux de féminisation inférieur à 40% en 2015 (26% en 
2014 et 38% en 2013).  

 

Taux de féminisation des effectifs de droit privé par catégorie d’emplois au 31 décembre 

Source : DRH  

26 ARS au 31 décembre
Taux de 

féminisation 2015

Taux de 

féminisation 2014

Taux de 

féminisation 2013

Agents de direction 39% 26% 38%

Praticiens-conseil 59% 59% 61%

Cadres 72% 71% 71%

Employés 80% 81% 83%

Ensemble 71% 71% 72%
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2. Durée du travail 
 

2.1. Temps complet et temps partiel 

Globalement, au sein des 23 ARS ayant fourni des éléments (hors Ile-de-France, Auvergne et Rhône-
Alpes, soit 6712 agents), 16% des personnels sont à temps partiel en 2015. Pour information, en 
2014, pour les 26 ARS, ce taux était similaire. 

En 2015, on observe que 14% des salariées de droit privé et 23% des agentes de droit public sont à 
temps partiel, contre respectivement 3% et 6% des hommes. 

Répartition des effectifs à temps partiel en fonction du cadre juridique et par genre  
au 31 décembre 2015 

 

Source : DRH 

 

Parmi les salariés de droit privé à temps partiel (135 personnes), 93% sont des femmes. De même, 
parmi les agents de droit public à temps partiel (935 personnes), 89% sont des femmes. 

 

 

Parmi les agents à temps partiel des 23 ARS répondantes, les femmes représentent 71% des agents 
exerçant à mi-temps et 91% des agents exerçant un emploi à 80%. Pour information, respectivement 
en 2014 et 2013, pour les 26 ARS, les femmes représentaient d’une part, 81%  et 82% des agents 
exerçant à mi-temps et d’autre part, 93% des agents exerçant un emploi à 80%. 

 

Répartition par sexe selon la quotité de temps de travail en ARS au 31 décembre 

 

Source : DRH 

 

  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
 Femmes et 

Hommes

Nombre d'agents à temps partiel 126 9 829 106 955 115 1070

% d'agents à temps partiel 14% 3% 23% 6% 21% 5% 16%

Nombre total d'agents 878 346 3643 1845 4521 2191 6712

23 ARS hors IdF, Auvergne et Rhône-Alpes 

(6712 agents) au 31-12-2015

Droit privé Droit public Ensemble

Quotité de travail des agents à 

temps partiel 

Taux de féminisation 2015 

(23 ARS)

Taux de féminisation 2014 

(26 ARS)

Taux de féminisation 2013 

(26 ARS)

<ou= 50% 71% 81% 82%

60% 84% 91% 85%

70% 85% 83% 87%

80% 91% 93% 93%

90% 90% 92% 93%

Ensemble 89% 92% 92%
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2.2. Compte épargne-temps des agents de droit public 

Comme en 2014, les comptes épargne-temps (CET) des agents de droit public en ARS sont détenus 
dans des proportions identiques, quel que soit le genre du détenteur, puisque la proportion des 
femmes détentrices d’un CET (67%) est proche du taux de femmes en ARS (68,5%) au 31 décembre 
2015.  

La répartition par catégorie hiérarchique ne montre pas non plus d’écart très important. 

Cependant, toutes catégories confondues, le nombre moyen de jours détenus par détenteur d’un 
CET demeure plus élevé parmi les hommes (28,2 jours en 2015, 27,4 jours en 2014 et 29,6 jours en 
2013) que parmi les femmes (23,3 jours en 2015, 22,4 jours en 2014 et 23,4 jours en 2013). Cette 
différence entre les femmes et les hommes est observée pour chaque catégorie. 

Pour 2015, le calcul du nombre moyen de jours consommés par détenteur n’est pas possible puisque 
25 ARS sur 26 ont renseigné le nombre de jours consommés. 

Répartition par catégorie hiérarchique des détenteurs d’un CET en ARS au 31 décembre 2015 

 
Répartition par catégorie hiérarchique des détenteurs d’un CET en ARS au 31 décembre 2014 

 
Source DRH 

Répartition par catégorie hiérarchique des détenteurs d’un CET en ARS au 31 décembre 2013  

Source DRH  

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

1258 721 1979 786 324 1110 568 229 797 2612 1274 3886

64% 36% 100% 71% 29% 100% 71% 29% 100% 67% 33% 100%

32854 21979 54833 16571 8460 25031 11558 5479 17036 60983 35917 96900

60% 40% 100% 66% 34% 100% 68% 32% 100% 63% 37% 100%

3502 3198 6699 1905 852 2757 1903 993 2895 7309 5042 12351

52% 48% 100% 69% 31% 100% 66% 34% 100% 59% 41% 100%

Nombre moyen de jours 

stockés par détenteur
26,1 30,5 27,7 21,1 26,1 22,6 20,3 23,9 21,4 23,3 28,2 24,9

Nombre moyen de jours 

consommés par 

détenteur

NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC*

Ensemble
Année 2015

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Nombre de détenteurs 

d'un CET (26 ARS)

Nombre de jours 

détenus (26 ARS)

Nombre de jours 

consommés (25 ARS hors 

Rhône-Alpes)

* : 25 ARS ont renseigné le nombre de jours consommés donc le calcul du ratio pour 26 ARS est inaproprié

F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble

1 383 712 2 095 764 338 1 102 594 228 822 2 741 1 278 4 019

66% 34% 100% 69% 31% 100% 72% 28% 100% 68% 32% 100%

32 301 22 322 54 623 14 607 8 082 22 689 14 607 4 646 19 253 61 515 35 049 96 564

59% 41% 100% 64% 36% 100% 76% 24% 100% 64% 36% 100%

2 224 1 527 3 750 1089,0 409 1 498 1114 520 1 634 4 427 2 455 6 882

59% 41% 100% 73% 27% 100% 68% 32% 100% 64% 36% 100%

Nombre moyen de 

jours stockés par 

détenteur

23,4 31,4 26,1 19,1 23,9 20,6 24,6 20,4 23,4 22,4 27,4 24,0

Nombre moyen de 

jours consommés par 

détenteur

1,6 2,1 1,8 1,4 1,2 1,4 1,9 2,3 2,0 1,6 1,9 1,7

2014
A B C Ensemble 

Nombre de 

détenteurs d'un CET

Nombre de jours 

détenus

Nombre de jours 

consommés

F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble F H Ensemble

1 228 699 1 927 623 308 931 512 223 735 2 363 1 230 3 593

64% 36% 100% 67% 33% 100% 70% 30% 100% 66% 34% 100%

31 129 21 826 52 955 11 689 7 614 19 303 12 566 6 961 19 527 55 384 36 401 91 785

59% 41% 100% 61% 39% 100% 64% 36% 100% 60% 40% 100%

1 866 1 853 3 719 935 717 1 652 733 507 1 240 3 534 3 077 6 611

50% 50% 100% 57% 43% 100% 59% 41% 100% 53% 47% 100%

Nombre moyen de 

jours stockés par 

détenteur

25,3 31,2 27,5 18,8 24,7 20,7 24,5 31,2 26,6 23,4 29,6 25,5

Nombre moyen de 

jours consommés par 

détenteur

1,5 2,7 1,9 1,5 2,3 1,8 1,4 2,3 1,7 1,5 2,5 1,8

Nombre de jours 

consommés

2013
A B C

Nombre de 

détenteurs d'un CET

Nombre de jours 

détenus

Ensemble 
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2.3. Compte épargne-temps des agents de droit privé 

Les comptes épargne-temps (CET) des agents de droit privé en ARS sont détenus pour 57% par des 
femmes et 43% par des hommes. 

Parmi les cadres et les employés, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à détenir 
un CET (respectivement 62% et 60%). Cette proportion s’inverse pour les agents de direction et les 
praticiens-conseil (respectivement 27% et 47%). 

Le nombre total de jours détenus par les salariés de droit privé est réparti de manière homogène 
entre les femmes et les hommes (50%). 

Le nombre moyen de jours détenus, toutes catégories confondues est de 21,1 jours pour les femmes 
et de 27,3 jours pour les hommes. On observe une grande dispersion selon les catégories et selon les 
genres, en moyenne : 

 Les femmes agentes de direction détiennent 33,8 jours, contre 27,3 pour les hommes, 

 Les femmes praticiens-conseil détiennent 28,3 jours, contre 48,6 pour les hommes, 

 Les femmes cadres détiennent 20,4 jours, contre 26,8 pour les hommes, 

 Les femmes employées détiennent 16,3 jours, contre 7,2 pour les hommes. 

Le calcul du nombre moyen de jours consommés par détenteur n’est pas signifiant puisque 25 ARS 
sur 26 ont renseigné le nombre de jours consommés. 

 

 
  

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

14 37 51 34 38 72 227 142 369 56 37 93 331 254 585

27% 73% 100% 47% 53% 100% 62% 38% 100% 60% 40% 100% 57% 43% 100%

474 1009 1483 962 1848 2809 4639 3802 8441 914 265 1179 6988 6924 13911

32% 68% 100% 34% 66% 100% 55% 45% 100% 78% 22% 100% 50% 50% 100%

61 267 328 187 97 284 806 462 1268 101 28 129 1155 854 2009

19% 81% 100% 66% 34% 100% 64% 36% 100% 78% 22% 100% 57% 43% 100%

Nombre moyen de jours 

stockés par détenteur
33,8 27,3 29,1 28,3 48,6 39,0 20,4 26,8 22,9 16,3 7,2 12,7 21,1 27,3 23,8

Nombre moyen de jours 

consommés par 

détenteur

NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC* NC*

* : 25 ARS ont renseigné le nombre de jours consommés donc le calcul du ratio pour 26 ARS est inaproprié

Année 2015

Catégorie ADD Catégorie Cadres Catégorie Employés Ensemble

Nombre de détenteurs 

d'un CET (26 ARS)

Nombre de jours détenus 

(26 ARS)

Nombre de jours 

consommés (25 ARS)

Catégorie PC
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3. Stratification des âges 
 

Les calculs relatifs aux âges sont réalisés sur la base de 8 685 personnes, agents de droit public et 
agents de droit privé. 

 

En ARS, au 31 décembre 2015, l’âge moyen des hommes (48,5 ans) est un peu plus élevé que celui 
des femmes (47,0 ans). L’âge médian des hommes (50,0 ans) est également plus élevé que celui 
observé chez les femmes (48,0 ans). 

 

Les proportions de femmes par tranches d’âges oscillent autour du taux de féminisation observé 
globalement pour l’ensemble des effectifs des ARS, sauf celle des [60 ans et plus] qui affiche 59% de 
femmes. 

 

 
Source : DRH 

 

 

 

 

Tranches d'âges Femmes Hommes

Moins de 25 ans 72% 28%

25-39 ans 71% 29%

40-49 ans 68% 32%

50-59 ans 71% 29%

60 ans et plus 59% 41%

Ensemble 68% 32%

47
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2192

680

18

581

767
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Pyramide des âges des effectifs des ARS au 31-12-2015
(âge renseigné pour 8685 agents sur 8878)

Hommes  Femmes
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Pyramides des âges des agents de droit public par catégorie A, B, C au 31 décembre 2015 :  
Les pyramides des âges par catégories et emplois ne mettent pas en évidence des disparités très importantes entre les femmes et les hommes. 
Parmi les agents de catégorie C, on observe que la tranche  des [50 à 59 ans] est plus importante pour les femmes que pour les hommes.  
 

   
 

Pyramides des âges des agents de droit privé par emploi au 31 décembre 2015  
Parmi les agents de direction, les hommes, bien que plus nombreux globalement, sont moins représentés que les femmes dans la tranche des [25-39 ans].  
Les femmes praticiens-conseil sont plutôt plus jeunes que les hommes. 
Pour les cadres de droit privé, une population plutôt jeune, la tranche des [25-39 ans] est plus petite pour les hommes que pour les femmes. 
Pour les employés de droit privé, également une population plutôt jeune, la tranche des [50-59 ans] est plus importante pour les femmes que pour les hommes. 
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4. Promotions 

4.1. Promotions de grade des agents de droit public par tableau d’avancement 

295 personnes ont été promues par tableau d’avancement, parmi lesquelles 206 femmes (soit 70% 
contre 72% en 2014). ). Ce taux est supérieur de 2 points au taux de féminisation observé pour les 
agents fonctionnaires qui est de 68% en 2015. 

Le taux de femmes promues est en augmentation de 8 points dans la catégorie A, en diminution de 3 
points dans la catégorie B et de 10 points dans la catégorie C.  

 

 
     

Catégorie en 

ARS
Corps 

Taux de 

féminisation 

2013

Taux de 

féminisation 

2014

Taux de 

féminisation

2015

Variation 

2015/2014

Administrateurs civils 100%

Attachés 61% 0%

Infirmiers Cat A 67% 100% 67% -33%

Ingénieurs études sanitaires - IES 55% 33% 73% 120%

Ingénieurs génie sanitaire - IGS 50% 23% 38% 63%

Inspecteurs action sanitaire et social -IASS 62% 61% 70% 15%

Médecins inspecteurs santé publique - MISP 75% 65% 68% 5%

Pharmaciens inspecteurs santé publique - PHISP 43% 62% 67% 8%

Total catégorie A 62% 58% 66% 13%

Infirmiers Cat B 100%

Secrétaires administratifs 82% 85% 79% -6%

Techniciens sanitaires et de sécurté sanitaire 35% 60% 63% 4%

Total catégorie B 67% 80% 77% -4%

Adjoints administratifs 91% 91% 85% -6%

Adjoints sanitaires 11% 52% 30% -42%

Adjoints techniques 0% 0%

Total catégorie C 75% 80% 70% -12%

Ensemble 69% 72% 70% -3%

A

B

C
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4.2. Promotions de corps des agents de droit public par liste d’aptitude 

 Promotion de corps par liste d’aptitude 

 
En 2015, parmi les 24 agents promus par liste d’aptitude, on compte 16 femmes (soit les deux 
tiers des promus). 
Parmi les  agents promus dans des corps de catégorie A, 78% sont des femmes. 
De même, on observe que parmi les agents promus en catégorie B, 60% sont des femmes. 
 

 
 

4.3. Promotions des agents de droit privé par liste d’aptitude 

 
Liste d’aptitude des praticiens-conseils de niveau B 

Comme en 2011, 2012, 2013 et 2014, le Secrétaire général a envoyé le 26 janvier 2015, une 

instruction aux directeurs généraux pour la préparation de la liste d’aptitude31 des praticiens conseils 

de niveau B en ARS. L’instance nationale de suivi de la CCNT des praticiens conseils s’est réunie pour 

examiner les dossiers et rendre ses avis les concernant le 4 juin 2015, prenant la suite de la CESI qui 

s’était réunie pour traiter spécifiquement de la liste d’aptitude des PC de niveau B en ARS en 2011, 

2012, 2013 et 2014. 

En 2015, 21 praticiens-conseil ont été inscrits sur liste d’aptitude (sur 24 candidats). 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

   H F H F H F 

Prise de postes de 
niveau B en ARS 

9 4 0 5 0 10 1 4 

Retour vers le réseau 
de l’assurance maladie  

5 2 0 0 0 0  1 

 

 

  

                                                      
31

 Liste d’aptitude : article 4 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime 

général de sécurité sociale, modifiée. 

Catégorie en 

ARS
Corps d'accès Année 2015

Taux de féminisation 

2013

Taux de féminisation 

2014

Taux de féminisation

2015

Attachés d'administration 81% 86% 75%

Ingénieurs d'études sanitaires 33% 50% 75%

Ingénieurs du génie sanitaire 0% 50% 100%

Secrétaires administratifs 92% 89% 89%

Techniciens sanitaires et de 

sécurité sanitaire
50% 15% 17%

Ensemble 72% 54% 67%

A

B
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4.4. Participation des agents de droit privé aux instances de direction  

 

Année 2015 Effectifs COMEX ARS CODIR ARS 

 H F Taux de 
féminisation 

H F Taux de 
féminisation 

H F Taux de 
féminisation 

Agents de direction 43 29 40% 14 6 30% 29 19 40% 
Praticiens-conseil 64 95 60% 3 3 50% 9 9 50% 
Cadres 291 738 72% 1 4 80% 15 28 65% 
Ensemble 398 862 68% 18 13 12% 53 56 51% 

Source DRH 

 
 
 

Année 2014 * Effectifs COMEX CODIR ARS 

  H F H F 

Agents de direction 73 15 6 28 19 

Praticiens-conseil 157 3 2 9 9 

Cadres 1012 1 4 14 27 

Ensemble 1242 19 12 51 55 
Source DRH -   * : 24 ARS répondantes en 2014 (hors Guadeloupe et Guyane) 

 

 
Les proportions de participants aux instances COMEX et CODIR sont comparables entre 2014 et 2015 
(respectivement 2,5% et 2% pour les COMEX et 9% pour les CODIR).  
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5. Formation 
En 2015, 22 ARS sur 26 ARS ont répondu à l’enquête formation. Quatre ARS (Auvergne, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) n’ont pu répondre à l’enquête et ont fait part de leur difficulté 
à rassembler les données suite à la réforme territoriale. La comparaison des données entre 2014 et 
2015 s’avère donc peu probante et inexploitable. 

5.1. Formation des personnels de droit privé  

 

Les effectifs de droit privé sont représentés à 70,8 % par des femmes.  

En 2015, parmi les personnels de droit privé, le taux d’accès à la formation des femmes (74%) est 
supérieur à celui des hommes (69%), alors qu’en 2014 celui des hommes était beaucoup plus 
important que celui des femmes (respectivement 91% et 75%). Au regard du taux d’accès à la 
formation, ce sont les hommes agents de direction qui sont les plus nombreux à avoir suivi des 
formations en 2015, a contrario ce sont les femmes employées/cadres et praticiens-conseil qui sont 
les plus nombreuses. 

Formation des personnels de droit privé en ARS en 2015 

 

 
Source : DRH 

1 Taux d’accès à la formation : nombre de salariés qui ont bénéficié d’une formation pendant l’année civile / nombre de salariés de l’effectif 
au dernier jour ouvrable de la même année. 

 

 

 

Concernant les domaines de formation, près de 69% des stagiaires se sont concentrés dans quatre 
groupes de formations : Formations techniques spécifiques aux missions des ministères et des ARS, 
informatique-bureautique-systèmes d’information, Développement personnel, efficacité personnelle, 
VAE, bilan professionnel et Management. A lui seul, le domaine de formation relatif aux techniques 
spécifiques aux missions des ministères et des ARS représente près de 30% de l’ensemble des 
stagiaires ayant suivi une formation en 2015. La répartition femmes-hommes est du même ordre sur 
ces formations, avec une meilleure fréquentation par les femmes des formations relatives aux 
domaines suivants : Ressources humaines (4,9% contre 2,5% des stagiaires hommes), Techniques 
juridiques, statistiques, communication (7% contre 5,5% des stagiaires hommes). 

 

  

Régime général

Effort de formation Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Effecti fs  phys iques  au 31-12-2015 41 22 63 53 77 130 313 889 1202 407 988 1395

Nombre d'agents  formés  en 2015 26 20 46 44 68 112 212 646 858 282 734 1016

Nombre de jours  de formation en 2015 41 147 188 129 245 374 811 2591 3402 981 2983 3964

Taux d'accès  à  la  formation 63% 91% 73% 83% 88% 86% 68% 73% 71% 69% 74% 73%

Rapport Hommes/Femmes formés 57% 43% 100% 39% 61% 100% 25% 75% 100% 28% 72% 100%

Nombre moyen de jours  de formation/agent 

formé
1,6 7,4 4,1 2,9 3,6 3,3 3,8 4,0 4,0 3,5 4,1 3,9

Agents de direction Praticiens-conseil Employés/Cadres Ensemble
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Répartition des stagiaires par genre et par domaines de formations suivies en 2015 

 

 
 Source : DRH 

 

Au sein des agents de direction, 100 % des stagiaires sont des femmes pour les formations 
« Développement personnel, efficacité personnelle, VAE, bilan professionnel » ainsi que les 
formations « Sécurité, hygiène, secourisme, services généraux, immobilier » ; « Ressources 
Humaines » et « Gestion et suivi des politiques publiques ». 

 

Parmi les praticiens-conseils, 100 % des stagiaires sont des femmes pour les formations « Démarche 
qualité, conseil, audit, inspection, contrôle, évaluation ». 

 

Enfin, parmi les cadres et les employés, 100% des stagiaires sont des femmes pour les formations 
« Langue » et « Développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise. ».  

Par ailleurs, il est à noter que les femmes sont majoritairement plus présentes que les hommes pour 
l’ensemble des autres domaines de formation. 

 

En termes de jours de formation, 29% ont été consacrés aux formations techniques spécifiques aux 
missions de chaque ministère et des ARS (30,2% pour les hommes et 28,6% pour les femmes). 

 

 

  

Domaines de formation en 2015

(nombre de stagiaires)

Hommes 

(n=398)

Femmes 

(n=1137)

Ensemble 

(n=1535)

Formations techniques spécifiques aux missions de chaque ministère, des ARS 30,2% 29,8% 29,9%

Informatique - bureautique - Systèmes d'information 18,1% 16,2% 16,7%

Développement personnel, efficacité personnelle, VAE, bilan professionnel 11,3% 11,0% 11,1%

Management 13,3% 10,0% 10,9%

Sécurité, hygiène, secourisme, services généraux, immobilier 9,3% 10,0% 9,8%

Techniques juridiques, statistiques, communication 5,5% 7,0% 6,6%

Ressources Humaines 2,5% 4,9% 4,3%

Finances, gestion, comptabilité 4,5% 3,8% 4,0%

Démarche qualité, conseil, audit, inspection, contrôle, évaluation 2,3% 2,6% 2,5%

Service aux usagers 1,5% 2,0% 1,9%

Gestion et suivi des politiques publiques 1,3% 1,6% 1,5%

Développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise. 0,3% 0,5% 0,5%

Langues 0,0% 0,5% 0,4%

Total Formation continue 100,0% 100,0% 100,0%
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Répartition des jours de formation par genre  
et par domaines de formations suivies en 2015  

 

 

Source : DRH 

 

Répartition des jours de formation par catégories d’agents  
et par domaines de formations suivies en 2015 

 

 
Source : DRH 

 

 

  

Domaines de formation en 2015

(nombre de jours de formation)

Hommes 

(981 jours )

Femmes 

(2983 jours)

Ensemble

 (3964 jours)

Formations techniques spécifiques aux missions de chaque ministère, des ARS 30,2% 28,6% 29,0%

Informatique - bureautique - Systèmes d'information 18,2% 16,9% 17,3%

Développement personnel, efficacité personnelle, VAE, bilan professionnel 16,0% 13,6% 14,2%

Management 10,6% 10,8% 10,7%

Techniques juridiques, statistiques, communication 5,2% 5,6% 5,5%

Ressources Humaines 2,0% 5,3% 4,5%

Sécurité, hygiène, secourisme, services généraux, immobilier 3,6% 4,8% 4,5%

Finances, gestion, comptabilité 3,8% 4,3% 4,1%

Démarche qualité, conseil, audit, inspection, contrôle, évaluation 5,1% 3,5% 3,9%

Service aux usagers 1,8% 3,6% 3,1%

Gestion et suivi des politiques publiques 3,3% 1,7% 2,1%

Langues 0,0% 0,7% 0,6%

Développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise. 0,3% 0,6% 0,5%

Total Formation continue 100,0% 100,0% 100,0%

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Formations techniques spécifiques aux missions de chaque ministère, 

des ARS
50% 50% 100% 39% 61% 100ù% 23% 77% 100% 26% 74% 100%

Informatique - bureautique - Systèmes d'information 25% 75% 100% 29% 71% 100% 28% 72% 100% 28% 72% 100%

Développement personnel, efficacité personnelle, VAE, bilan 

professionnel
0% 100% 100% 89% 11% 100% 23% 77% 100% 26% 74% 100%

Management 53% 47% 100% 35% 65% 100% 28% 72% 100% 32% 68% 100%

Techniques juridiques, statistiques, communication 33% 67% 100% 40% 60% 100% 20% 80% 100% 22% 78% 100%

Ressources Humaines 0% 100% 100% 33% 67% 100% 16% 84% 100% 15% 85% 100%

Sécurité, hygiène, secourisme, services généraux, immobilier 0% 100% 100% 40% 60% 100% 24% 76% 100% 25% 75% 100%

Finances, gestion, comptabilité 50% 50% 100% 25% 75% 100% 29% 71% 100% 30% 70% 100%

Démarche qualité, conseil, audit, inspection, contrôle, évaluation 0% 100% 100% 27% 73% 100% 24% 76% 100%

Service aux usagers 50% 50% 100% 16% 84% 100% 21% 79% 100%

Gestion et suivi des politiques publiques 0% 100% 100% 50% 50% 100% 20% 80% 100ù% 22% 78% 100%

Langues 0% 100% 100% 0% 100% 100%

Développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise. 100% 0% 100% 0% 100% 100% 14% 86% 100%

Total Formation continue 39% 61% 100% 39% 61% 100% 24% 76% 100% 26% 74% 100%

Domaines de formation en 2015

Agents de direction Praticiens-conseils Cadres et employés Ensemble
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5.2. Formation des personnels de droit public 

Parmi les personnels de droit public, les femmes représentent globalement 70 % des agents formés 
alors qu’elles représentent 68 % des effectifs. Cette observation varie en fonction de la catégorie des 
agents (A : 67%, B : 71% et C : 73%). 

 

 
Source : DRH 

 

72,8% des stagiaires ont suivi des formations relatives aux formations spécifiques aux missions des 
ministères, à l’informatique et bureautique, à l’hygiène santé sécurité au travail et au management, 
dans des proportions Femmes/Hommes de même ordre. Les autres domaines de formation 
montrent également des proportions très proches. 

 

Répartition des stagiaires de droit public par sexe et par domaines de formations suivies en 2015 

 
Source : DRH  

Année 2015

Total formation 

professionnelle
Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total

Effectif physique

au 31-12-2015
1078 1976 3054 699 1588 2287 517 1288 1805 2294 4852 7146

Effectif physique 

Rapport Femmes/Hommes
35% 65% 100% 31% 69% 100% 29% 71% 100% 32% 68% 100%

Nombre de stagiaires 1407 2909 4316 880 2104 2984 479 1307 1786 2766 6320 9086

Nombre de jours 2486 5385 7871 1713 3752 5465 1050 2274 3324 5249 11411 16660

Nombre moyen de jours de 

formation par stagiaire
1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 2,2 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8

Effectifs de stagiaires

Rapport Femmes/Hommes
33% 67% 100% 29% 71% 100% 27% 73% 100% 30% 70% 100%

A B C Total

Domaines de formation - Nombre de stagiaires

Année 2015
Hommes Femmes Ensemble

Formations  spéci fiques  aux miss ions  des  minis tères 36,6% 32,7% 33,8%

Informatique et bureautique 18,4% 19,8% 19,3%

Hygiène Santé et Sécuri té au Travai l 12,7% 11,5% 11,9%

Management 10,0% 6,9% 7,8%

Communication et services  aux usagers 5,2% 7,2% 6,6%

Environnement profess ionnel 4,5% 6,1% 5,6%

Economie, finance et gestion 3,7% 3,7% 3,7%

Ressources  Humaines 2,7% 3,6% 3,3%

Parcours  individual isé de formation et de reconvers ion, de 

développement personnel  à  visée profess ionnel le
1,5% 2,9% 2,5%

Pol i tiques  Publ iques  nationales 2,2% 2,3% 2,3%

Techniques  juridiques 1,3% 2,3% 2,0%

Achats  publ ics 0,5% 0,6% 0,6%

Préparation aux épreuves  de Concours  et des  examens  

profess ionnels  
0,5% 0,3% 0,4%

Langues 0,2% 0,3% 0,3%

Total  formation continue 100% 100% 100%
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Les femmes de catégorie C représentent 100 % des stagiaires parmi les agents ayant suivi  
une formation sur l’informatique et bureautique. Les femmes sont plus nombreuses globalement 
dans chaque catégorie à avoir suivi une formation dans tous les domaines de formation. 

 

Répartition des stagiaires de droit public par genre  
par catégories statutaires et par domaines de formations suivies en 2015 

 
Source : DRH 

 

En termes de jours de formation, femmes et hommes se répartissent assez équitablement selon les 
domaines de formation. 

 

Répartition des jours de formation des personnels de droit public en fonction du sexe et par 
domaines de formations suivies en 2015 

 
Source : DRH  

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Management 37,9% 62,1% 100% 42% 57,6% 100% 42,9% 57% 100,0% 38,4% 61,6% 100%

Ressources  Humaines 31,9% 68,1% 100% 26,3% 73,7% 100% 11,3% 88,7% 100,0% 24,9% 75,1% 100%

Parcours  individual isé de formation et de reconvers ion, 

de développement personnel  à  visée profess ionnel le
29,3% 70,7% 100% 10% 89,8% 100% 22,9% 77% 100,0% 17,9% 82,1% 100%

Préparation aux épreuves  de Concours  et des  examens  

profess ionnels
50,0% 50,0% 100% 53,8% 46,2% 100% 27,8% 72,2% 100,0% 40,5% 59,5% 100%

Environnement profess ionnel 18,5% 81,5% 100% 22% 77,6% 100% 43,7% 56% 100,0% 24,1% 75,9% 100%

Hygiène Santé et Sécuri té au Travai l 29,7% 70,3% 100% 32,6% 67,4% 100% 35,4% 64,6% 100,0% 32,3% 67,7% 100%

Pol i tiques  Publ iques  nationales 28,9% 71,1% 100% 23% 77,0% 100% 44,1% 56% 100,0% 29,3% 70,7% 100%

Achats  publ ics 28,9% 71,1% 100% 23,0% 77,0% 100% 44,1% 55,9% 100,0% 29,3% 70,7% 100%

Economie, finance et gestion 33,3% 66,7% 100% 20% 80,0% 100% 30,0% 70% 100,0% 30,0% 70,0% 100%

Techniques  juridiques 26,7% 73,3% 100% 39,5% 60,5% 100% 15,8% 84,2% 100,0% 30,0% 70,0% 100%

Communication et services  aux usagers 33,3% 66,7% 100% 10% 90,2% 100% 5,0% 95% 100,0% 19,2% 80,8% 100%

Informatique et bureautique 34,1% 65,9% 100% 19,1% 80,9% 100% 15,6% 84,4% 100,0% 23,8% 76,2% 100%

Communication et services  aux usagers 31,9% 68,1% 100% 26% 74,4% 100% 28,3% 72% 100,0% 28,6% 71,4% 100%

Informatique et bureautique 20,0% 80,0% 100% 28,6% 71,4% 100% 0,0% 100,0% 100,0% 20,8% 79,2% 100%

Total  formation continue 33,9% 66,1% 100% 33% 66,8% 100% 26,1% 74% 100,0% 32,5% 67,5% 100%

Domaines de formation - Nombre de stagiaires

Année 2015

A B C Total

Domaines de formation - Nombre de jours de formation

Année 2015
Hommes Femmes Ensemble

Formations  spéci fiques  aux miss ions  des  minis tères 39,7% 31,2% 33,8%

Informatique et bureautique 17,0% 16,4% 16,6%

Hygiène Santé et Sécuri té au Travai l 9,4% 8,1% 8,5%

Management 9,0% 6,7% 7,4%

Parcours  individual isé de formation et de reconvers ion, de 

développement personnel  à  visée profess ionnel le
4,0% 8,2% 6,9%

Environnement profess ionnel 3,8% 7,7% 6,5%

Communication et services  aux usagers 4,1% 6,7% 5,9%

Ressources  Humaines 3,3% 4,5% 4,1%

Economie, finance et gestion 4,7% 3,6% 4,0%

Pol i tiques  Publ iques  nationales 1,9% 2,5% 2,3%

Techniques  juridiques 1,0% 2,5% 2,0%

Préparation aux épreuves  de Concours  et des  examens  

profess ionnels
1,2% 0,7% 0,8%

Langues 0,4% 0,7% 0,6%

Achats  publ ics 0,5% 0,4% 0,5%

Total  formation continue 100% 100% 100%
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Répartition des jours de formation des personnels de droit public  
par catégories statutaires et par domaines de formations suivies en 2015 

 

 
Source : DRH 

 

 
Source : DRH  

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Management 37,4% 62,6% 100% 41% 59,0% 100% 34,1% 66% 100,0% 37,6% 62,4% 100%

Ressources  Humaines 32,3% 67,7% 100% 26,7% 73,3% 100% 13,9% 86,1% 100,0% 25,1% 74,9% 100%

Parcours  individual isé de formation et de reconvers ion, 

de développement personnel  à  visée profess ionnel le
20,8% 79,2% 100% 12% 88,4% 100% 20,5% 80% 100,0% 18,0% 82,0% 100%

Préparation aux épreuves  de Concours  et des  examens  

profess ionnels
68,2% 31,8% 100% 55,7% 44,3% 100% 25,0% 75,0% 100,0% 45,3% 54,7% 100%

Environnement profess ionnel 12,1% 87,9% 100% 20% 80,4% 100% 34,5% 65% 100,0% 18,2% 81,8% 100%

Hygiène Santé et Sécuri té au Travai l 26,4% 73,6% 100% 34,9% 65,1% 100% 45,5% 54,5% 100,0% 34,2% 65,8% 100%

Pol i tiques  Publ iques  nationales 23,7% 76,3% 100% 20% 80,0% 100% 54,5% 45% 100,0% 25,2% 74,8% 100%

Achats  publ ics 38,6% 61,4% 100% 21,4% 78,6% 100% 33,3% 66,7% 100,0% 34,2% 65,8% 100%

Economie, finance et gestion 30,9% 69,1% 100% 48% 51,9% 100% 29,3% 71% 100,0% 36,9% 63,1% 100%

Techniques  juridiques 31,4% 68,6% 100% 8,9% 91,1% 100% 4,5% 95,5% 100,0% 15,8% 84,2% 100%

Communication et services  aux usagers 31,5% 68,5% 100% 16% 83,9% 100% 16,4% 84% 100,0% 21,3% 78,7% 100%

Informatique et bureautique 32,1% 67,9% 100% 28,5% 71,5% 100% 35,2% 64,8% 100,0% 31,8% 68,2% 100%

Communication et services  aux usagers 23,7% 76,3% 100% 17% 82,9% 100% 0,0% 100% 100,0% 18,9% 81,1% 100%

Informatique et bureautique 35,7% 64,3% 100% 35,6% 64,4% 100% 40,7% 59,3% 100,0% 36,4% 63,6% 100%

Total  formation continue 31,2% 68,8% 100% 30% 70,3% 100% 32,9% 67% 100,0% 31,0% 69,0% 100%

Domaines de formation - Nombre de jours de formation

Année 2015

A B C Total
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6. Conditions de travail  
 

 

On observe globalement une diminution de 2% du nombre d’accidents entre 2014  
(204 accidents) et 2015 (199 accidents). Cependant, les variations sont très différentes selon le type 
d’accident et selon le genre. 

 

Accidents - Année 2015 

Variations 2014/2015 

Femmes 
Femmes 

% 
Hommes 

Hommes 
% 

Ensemble Ensemble % 

Accident de service ou du travail 47 -33% 36 71% 83 -9% 

Accident de mission 17 6% 9 200% 26 37% 

Accident de trajet 66 -13% 24 33% 90 -4% 

Total 130 -20% 69 64% 199 -2% 

Source : DRH 

 

 

Accidents - Année 2014 

Variations 2013/2014 

Femmes 
Femmes 

% 
Hommes 

Hommes 
% 

Ensemble Ensemble % 

Accident de service ou du travail 70 -25% 21 -38% 91 -28% 

Accident de mission 16 7% 3 -75% 19 -30% 

Accident de trajet 76 -17% 18 -28% 94 -20% 

Total 162 -19% 42 -41% 204 -25% 

Source : DRH 
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En 2015, 65% (130/199) des agents victimes d’accidents sont des femmes (une diminution de 14 
points par rapport à 2014), alors que le taux de féminisation des ARS est de 68,5 %.  

 

Comme en 2014, on constate que les femmes sont principalement victimes d’accidents de trajet puis 
d’accidents de mission. 

 

Répartition des accidents des personnels des ARS par type et par genre en 2014 et 2015 

 

 
Source : DRH 

 

 

Enfin, il est à noter que, comme en 2014, trois maladies professionnelles ont été déclarées en 2015 
en ARS. 

 

 

 

 

  

Types d'accidents Femmes Hommes Ensemble
Taux de 

féminisation

Variation du 

taux de 

féminisation 

2013/2014

Femmes Hommes Ensemble
Taux de 

féminisation

Variation du 

taux de 

féminisation 

2014/2015

Accident de service ou du travail 70 21 91 77% 4% 47 36 83 57% 4%

Accident de mission 16 3 19 84% 28% 17 9 26 65% 28%

Accident de trajet 76 18 94 81% 2% 66 24 90 73% 2%

Total 162 42 204 79% 5% 130 69 199 65% -14%

Répartition des accidents par sexe et par type d'accident pour les ARS

Année 2014 Année 2015
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7. Rémunérations 
 

Globalement, les rémunérations des femmes restent particulièrement concentrées dans les 
tranches inférieures des rémunérations. 

Cependant, les évolutions entre 2013 et 2015 montrent que : 

 Le pourcentage de femmes percevant des rémunérations supérieures à 84 000 euros, 
est passé de 4% en 2013, à 8% en 2014 et 9% en 2015. Pour autant, l’écart à ce 
niveau entre les femmes et les hommes se réduit que très légèrement et très 
progressivement (écart de 6% en 2013, 10% en 2014 et 7% en 2015) ; 

 Pour les tranches de rémunérations les plus basses, 56% des femmes perçoivent des 
rémunérations inférieures à 44 000 euros (contre 47% des hommes), comme en 
2014. On observe une diminution depuis 2013 où 70% des femmes étaient dans cette 
tranche, soit un écart de 14% ; 

 Comme en 2014, la part des femmes affichant des rémunérations comprises entre  
44 000 euros et 64 000 euros est de 25%, alors qu’elle était de 18% en 2013. 

 

 

Périmètre : 24 ARS (hors Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).  Source : enquête Wysuforms auprès des ARS 
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 Périmètre : 26 ARS.  Source : enquête Wysuforms auprès des ARS 

 

Périmètre : 25 ARS (hors Basse-Normandie).  Source : enquête Wysuforms auprès des ARS 
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ANNEXE.  FICHES PAR CORPS 
 

 

 

1. Les adjoints sanitaires 
 

2. Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 

 

3. Les ingénieurs d’études sanitaires 

 

4. Les ingénieurs de génie sanitaire 

 

5. Les médecins inspecteurs de santé publique 

 

6. Les praticiens-conseils 

 

7. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique 

 

8. Les techniciens sanitaires 

 

9. Les adjoints administratifs 

 

10. Les secrétaires administratifs 
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1. Les adjoints sanitaires 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs d’adjoints sanitaires représentent 309 agents, soit 3,5 % des effectifs des ARS  
et 4,3% des effectifs de droit public. Le taux de féminisation des adjoints sanitaires est de 16,5% en 
2015. Ce taux est beaucoup plus faible que celui observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS 
(68,5 %). 

  

Nombre d’adjoints sanitaires par genre au 31 décembre 
 

 

 

 

La moyenne d’âge des adjoints sanitaires est de 48 ans (47,9 ans en 2014), légèrement supérieur à la 
moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 
46 ans et de 48,4 ans pour les hommes, soit pratiquement 2 ans et demi d’écart. 

 

Pyramide des âges des adjoints sanitaires au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 

 

 

Source : DRH 

 

Le corps des adjoints sanitaires présente une pyramide des âges assez homogène avec cependant 
une faible représentation des personnels de moins de 35 ans (9%). Les personnels de 50 ans et plus 
représentent 42,5 % des adjoints sanitaires en 2015 (45% en 2014).  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 

2013 53 233 286 18,5% 
2014 53 226 279 19,0% 
2015 51 258 309 16,5% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les adjoints sanitaires se répartissent au sein de 7 familles professionnelles et 13 emplois-types. 

Cependant, la plupart des adjoints sanitaires exerce des emplois de la famille « santé » (89 %). La 
deuxième famille d’emploi est celle des « affaires générales » (7%).  

Le taux de féminisation des adjoints sanitaires au sein de la famille « santé » est de 14%  et de 40,9%,  
au sein de la famille « affaires générales ».  

 

Répartition des adjoints sanitaires selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
Source DRH : enquête base postes auprès des ARS 

 

 

Deux emplois-types réunissent près de 90 % des personnels : « gestionnaire d’alertes et d’urgences 
sanitaires » (64,5%) et « chargé de veille – surveillance sanitaire » (24,5 %). 

 

Le taux de féminisation des adjoints sanitaires affectés dans les ARS est de 16,5%. Il atteint son score  
le plus élevé dans la famille « affaires générales », grâce à la féminisation traditionnellement forte  
de l’emploi-type « d’assistant-e » (87%). Dans les emplois-types « cœur de métier », il s’approche du 
quart des agents, par exemple, pour les « chargés de veille et de surveillance sanitaire » (24,3%). 

A noter enfin que 8 emplois-types ne comptent qu’un agent. 

 

  



 

129 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

Emplois-types occupés par les adjoints sanitaires en ARS au 31-12-2015 
 

Famille professionnelle Emploi-type principal (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 64,5% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 24,5% 

Evaluateur / Evaluatrice de risques   (SAN-80-A) 0,3% 

Santé 89,4% 

Affaires générales 

Gestionnaire logistique (AFG-60-A) 3,2% 

Assistant / Assistante (AFG-20-A)  2,9% 

Responsable des services d’accueil (AFG-120-A) 0,3% 

Agent / Agente d’accueil (AFG-10-A) 0,3% 

Chauffeur / chauffeure automobile (AFG-30-A) 0,3% 

Affaires générales 7,1% 

Observation, inspection, 
contrôle, audit et évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 2,3% 

Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation 2,3% 

Systèmes et réseaux 
d'information 

Chargé / Chargée du support et de l’assistance aux utilisateurs (SIC-40-A) 0,3% 

Systèmes et réseaux d'information 0,3% 

Communication 
Chargé / Chargée de communication (COM-30-A) 0,3% 

Communication 0,3% 

Finances publiques, gestion 
budgétaire et financière 

Chargé / Chargée de la comptabilité (GBF-15-A) 0,3% 

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 0,3% 

Ressources humaines 
Gestionnaire des ressources humaines (GRH-50-A) 0,3% 

Ressources humaines 0,3% 

Total 100,0% 

 
 

 

 

 Les entrées et sorties 
 

En 2015, seulement 3 agents sont entrés en fonction dans le corps en 2015 (2 réintégrations et 1 
détachement contre 23 en 2014). 

8 agents sont sortis en 2015 (par départ en retraite contre 11 en 2014). 

 

 

 

 Les promotions  
  

En 2015, 30 adjoints sanitaires ont été promus au grade supérieur par la voie du tableau 
d’avancement ; 5 agents ont pu accéder au corps des T3S par la liste d’aptitude. 
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2. Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS) représentent 916 agents 
(contre 944 agents en 2014), soit 10,3 % des effectifs publics et privés en  ARS (10,5 % en 2014) et 
12,8 % des effectifs publics, comme en 2014.  

Le taux de féminisation des IASS est de 67,6 % en 2015. Ce taux est légèrement inférieur à celui 
observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS (68,5 %). 

  

Nombre de IASS par genre au 31 décembre 
 

 
 

La moyenne d’âge des IASS est de 48,5 ans (49 ans en 2014), un an au dessus de la moyenne de 
l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 48 ans et de 
49,8 ans pour les hommes. 

 

Pyramide des âges des IASS au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 

 

 

Source DRH 

 

Le corps des IASS présente une pyramide des âges assez équilibrée avec cependant un pic parmi  
les personnels de 55-65 ans (38 % des effectifs comme en 2014 ou 2013).  

Femmes Hommes Ensemble Taux de féminisation 
2013 667 318 985 67,7% 
2014 641 303 944 67,9% 
2015 619 297 916 67,6% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les IASS se répartissent au sein de 11 familles professionnelles différentes et 51 emplois-types. Ceci 
est révélateur d’une grande disparité d’activités. La majorité des IASS en ARS exerce logiquement un 
emploi de la famille professionnelle « Santé » (57 % en 2015 contre 53 % en 2014) ou de la famille 
professionnelle « Conception, pilotage des politiques publiques, management stratégique », qui 
connait toutefois une baisse de 2 points en 2015 (31 % contre 33 % en 2014).  

Les taux de féminisation au sein des familles professionnelles est supérieur à la moyenne constatée 
en ARS (68,5% en 2015) pour les familles cœur de métier : « Santé » (70% en 2015), « Observation, 
inspection, contrôle, audit, évaluation » (68% en 2015) et « Conception, pilotage des politiques 
publiques, management stratégique » (65,7 % en 2015). 

 

Répartition des IASS selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 
 

 

Source DRH – Enquête base postes auprès des ARS 

 

 

En 2015, les 5 emplois-types principaux qui regroupent chacun au moins 5 % de la population des 
IASS en ARS concernent 80 % de la population de ce corps en ARS. Il s’agit de : « Administrateur de 
santé » (26%), « Responsable sectoriel » (22%), « Chargé de programme santé » (17%), 
« Gestionnaire administratif et budgétaire des ressources du système de santé » et « Cadre d’équipe 
dirigeante ».  

 

A noter enfin que 19 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les IASS en ARS au 31-12-2015 

Famille 
professionnelle 

Emploi-type principal (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 26,3% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 17,4% 

Gestionnaire administratif et budgétaire / Gestionnaire administrative et budgétaire des 
ressources du système de santé (SAN-90-A) 

7,2% 

Conseiller / Conseillère technique qualité et performance (SAN-60-A) 1,8% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 1,4% 

Conseiller / Conseillère technique pour les professions de santé (SAN-50-A) 1,2% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 0,7% 

Conseiller expert / Conseillère experte en santé publique et environnementale (SAN-40-A) 0,6% 

Conseiller médical / Conseillère médicale ou pharmaceutique (SAN-45-A)  0,1% 

Total "Santé" 56,7% 

Conception et 
pilotage des 

politiques 
publiques, 

management 
stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 22,4% 

Cadre d’équipe dirigeante (CPM-10-A)  7,5% 

Conseiller-expert / Conseillère-experte  (CPM-21-A) 0,3% 

Directeur / Directrice ou responsable de projet (CPM-30-A) 0,3% 

Total "Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique" 30,5% 

Observation, 
inspection, contrôle, 
audit et évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 3,9% 

Responsable de l’élaboration d’un programme d’inspection, de contrôle, d’audit et d’évaluation 
(OBS-70-A) 

0,9% 

Evaluateur / Evaluatrice des opérateurs et des politiques publiques (OBS-60-A)  0,4% 

Chargé / Chargée d’études statistiques (OBS-20-A) 0,2% 

Responsable de programmes d’études  (OBS-80-A) 0,1% 

Total "Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation" 5,6% 

Systèmes et réseaux 
d'information 

Responsable / Directeur / Directrice des systèmes d’information d’un service territorial  (SIC-110-
A) 

0,8% 

Administrateur / Administratrice en systèmes et réseaux d’information et de communication 
(SIC-10-A) 

0,3% 

Chargé / Chargée du support et de l’assistance aux utilisateurs (SIC-40-A) 0,2% 

Ingénieur ou technicien / Ingénieure ou technicienne d’exploitation des systèmes d’information 
(SIC-70-A) 

0,2% 

Chef / la Chef de projet maîtrise d’œuvre   (SIC-50-A) 0,1% 

Chef / la Chef de projet maîtrise d’ouvrage  (SIC-60-A) 0,1% 

Total "Systèmes et réseaux d'information" 1,8% 

Affaires générales 

Gestionnaire-instructeur administratif / Gestionnaire-instructrice administrative (AFG-55-A) 0,3% 

Agent / Agente d’accueil (AFG-10-A) 0,2% 

Assistant / Assistante (AFG-20-A)  0,2% 

Gestionnaire logistique (AFG-60-A) 0,2% 

Gestionnaire des diplômes et des formations (AFG-45-A) 0,1% 

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives (AFG-50-A) 0,1% 

Responsable des affaires générales (AFG-100-A) 0,1% 

Responsable des ressources humaines et des affaires générales   (AFG-111-A) 0,1% 

Total "Affaires générales" 1,4% 

Finances publiques, 
gestion budgétaire 

et financière 

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (GBF-20-A)  0,4% 

Contrôleur / Contrôleuse et pilote financier / financière des opérateurs (GBF-30-A) 0,3% 

Pilote des ressources financières (GBF-60-A) 0,2% 

Contrôleur / Contrôleuse interne (GBF-40-A)  0,1% 

Gestionnaire budgétaire (GBF-50-A) 0,1% 

Instructeur / Instructrice (GBF-55-A) 0,1% 
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Responsable des achats (GBF-80-A) 0,1% 

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 1,4% 

Affaires juridiques 

Cadre juridique (JUR-20-A) 0,4% 

Consultant / Consultante juridique  (JUR-30-A) 0,4% 

Assistant / Assistante juridique (JUR-10-A) 0,2% 

Total "Affaires juridiques" 1,1% 

Ressources 
humaines 

Chargé / Chargée du développement des ressources humaines (GRH-30-A) 0,3% 

Responsable des ressources humaines (GRH-60-A) 0,2% 

Chargé / Chargée de la santé au travail (GRH-20-A)  0,1% 

Chargé / Chargée du dialogue social  (GRH-40-A)  0,1% 

Gestionnaire des ressources humaines (GRH-50-A) 0,1% 

Total "Ressources humaines" 0,9% 

Défense et sécurité 

Gestionnaire de crise et responsable d’exercices (DEF-70-A) 0,1% 

Responsable de sécurité des systèmes d’information (DEF-110-A) 0,1% 

Total "Défense et sécurité" 0,2% 

Communication 
Responsable de communication (COM-60-A) 0,1% 

Total "Communication" 0,1% 

Immobilier et 
équipement 

Responsable de gestion de patrimoine immobilier (IME-70-A) 0,1% 

Total "Immobilier et équipement" 0,1% 

Total   100,0% 

 

 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 66 entrées en 2015 (50% par concours comme en 2014) : 

 

 
Source DRH 

 

Le corps a enregistré 62 sorties en 2015 : 31 suite à un départ en retraite (50% contre 37% en 2014),  
16 mutations hors ARS, 6 mutations entre ARS, 4 réussites à un concours, 4 détachements sortants 
(dont un détachement syndical), 1 disponibilité. 

 

 

 Les promotions  
  

En 2015, 65 IASS ont été promus au grade supérieur, 40 par tableau d’avancement, 25 par examen 
professionnel.   
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3. Les ingénieurs d’études sanitaires 
 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs des ingénieurs d’études sanitaires (IES) représentent 318  agents, soit 3,6 % des 
effectifs des ARS et 4,5 % des effectifs publics. Le taux de féminisation des IES est de 50,9 %, en 
augmentation de près de 3 points depuis 2013 (48,1 % en 2013). Ce taux reste beaucoup plus faible 
que celui observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS (68,5 %). 

  

Nombre d’IES par genre au 31 décembre 
 

 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des IES est de 46,7 ans (46,9 ans en 2014), légèrement inférieure à la moyenne de 
l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 44,1 ans et 
49,4 ans pour les hommes soit près de 6 ans d’écart. 

 

Pyramide des âges des IES au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
 

Source DRH 

 

Le corps des IES présente une pyramide des âges assez déséquilibrée : 45 % des hommes ont au 
moins 55 ans alors que 44 % des femmes ont entre 35 et 44 ans (comme en 2014). On relève une 
classe creuse dans la tranche d’âge des 45-54 ans, qui fait apparaitre un tournant dans la répartition 
par genre : entre 30 et  54 ans, les femmes sont largement majoritaires, après 55 ans, ce sont les 
hommes.  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 
2013 148 160 308 48,1% 

2014 158 157 315 50,2% 
2015 162 156 318 50,9% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les IES se répartissent au sein de 6 familles professionnelles différentes et 16 emploi-types. 
Cependant, une grande majorité des IES (92 %) exerce des emplois de la famille professionnelle 
« Santé ».  

Le taux de féminisation des IES au sein de cette famille professionnelle est de 52,1 %. 

 

Répartition des IES selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 
 

Source : DRH, enquête base-postes auprès des ARS 

 

En 2015, 95 % des IES se répartissent parmi 7 emplois-types principaux mais près de 85 % des 
personnels  se répartissent dans 3 emplois-types principaux : « conseiller-expert en santé publique et 
environnementale » (51%), « chargé de veille – surveillance sanitaire » (20%) et « évaluateur de 
risques » (12%). 

Les taux de féminisation des IES par emplois-types oscillent entre 33 % pour les « responsables 
sectoriels » et 53,3 % pour les « conseillers-experts en santé publique et environnementale ». 

 

A noter enfin que 7 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les IES en ARS au 31-12-2015 
 

Famille professionnelle Emploi-type principal (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Conseiller expert / Conseillère experte en santé publique et environnementale (SAN-40-A) 51,4% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 20,1% 

Evaluateur / Evaluatrice de risques   (SAN-80-A) 11,8% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 6,7% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 1,0% 

Gestionnaire administratif et budgétaire / Gestionnaire administrative et budgétaire des ressources du 
système de santé (SAN-90-A) 

0,3% 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 0,3% 

Epidémiologiste  (SAN-70-A) 0,3% 

Santé 92,0% 

Conception et pilotage 
des politiques publiques, 
management stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 2,9% 

Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique 2,9% 

Défense et sécurité 

Gestionnaire de crise et responsable d’exercices (DEF-70-A) 1,6% 

Conseiller / Conseillère de défense et de sécurité de zone (DEF-40-A) 0,3% 

Défense et sécurité 1,9% 

Observation, inspection, 
contrôle, audit et 

évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 1,6% 

Chargé / Chargée d’études statistiques (OBS-20-A) 0,3% 

Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation 1,9% 

Systèmes et réseaux 
d'information 

Référent / Référente / Responsable de domaine(s) métier (SIC-100-A) 0,3% 

Administrateur / Administratrice en systèmes et réseaux d’information et de communication (SIC-10-A) 0,3% 

Systèmes et réseaux d'information 0,6% 

Ressources humaines 
Chargé / Chargée de la santé au travail (GRH-20-A)  0,6% 

Ressources humaines 0,6% 

Total 100,0% 
 

 

 Les entrées et sorties 
 

Répartition des 25 entrées en 2015 (dont la moitié suite à une mutation entre ARS) : 

 

 
Source : DRH 

7 IES en fonction dont 3 départs en retraite et 2 réussites à un concours sont sortis en 2015.   

 

 

 Les promotions  
  

En 2015, 11 IES ont été promus au grade supérieur. Par ailleurs, 4 IES ont pu accéder au corps des IGS 
par liste d’aptitude.  
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4. Les ingénieurs du génie sanitaire 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs des ingénieurs du génie sanitaire (IGS) représentent 195 agents, soit 2,2 % des 
effectifs des ARS et 2,7 % des effectifs publics. Le taux de féminisation des IGS est de 47,2 %, en 
légère hausse par rapport à 2014 (46,1 %). Ce taux reste beaucoup plus faible que celui observé au 
sein de l’ensemble du réseau des ARS (68,5 %). 

  

Nombre d’IGS par genre au 31 décembre 
 

 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des IGS est de 46,3 ans (46,8 ans en 2014), un an de moins que la moyenne de 
l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans (47,8 ans en 2014). L’âge moyen des femmes 
est de 42,2 ans (42,5 ans en 2014) et 50 ans (50,5 ans en 2014) pour les hommes (soit 8 ans d’écart). 

 

Pyramide des âges des IGS au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
 

Source DRH 

 

Le corps des IGS présente une pyramide des âges avec une classe creuse entre 45 et 54 ans. Par 
ailleurs, 45,1 % des hommes ont plus de 55 ans (tendance à la baisse) alors que plus de la moitié des 
femmes (51,6 %) ont entre 35 et 44 ans (tendance à la hausse).   

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 

2013 100 114 214 46,7% 
2014 95 111 206 46,1% 
2015 92 103 195 47,2% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les IGS se répartissent au sein de 5 familles professionnelles différentes et 16 emplois-types. 
Cependant, une très grande part des IGS exerce des emplois de la famille « santé » (53 %) ou de la 
famille professionnelle « Conception, pilotage des politiques publiques, management stratégique » 
(41 %).  

 

Le taux de féminisation des IGS au sein de ces deux familles professionnelles est respectivement de 
43,1 % (48,5 % en 2014) et de 50,6 % (44,8 % en 2014). 

 

 

Répartition des IGS selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
Source DRH : Enquête base postes auprès des ARS 

 

 

 

En 2014, près des trois-quarts des IGS se répartissent entre 2 emplois-types principaux : « conseiller-
expert en santé publique et environnementale » (41 %) et « responsable sectoriel » (36 %). 

Les taux de féminisation des IGS observés au sein des emplois-types oscillent entre 22,2% pour les 
« cadres d’équipe dirigeante », 42,5 % pour les « conseillers experts » et 59,3 % pour les 
responsables sectoriels. 

A noter enfin que 6 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les IGS en ARS au 31-12-2015 
 

Famille professionnelle Emploi-type (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Conseiller expert / Conseillère experte en santé publique et environnementale (SAN-40-A) 40,6% 

Epidémiologiste (SAN-70-A) 4,2% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 3,1% 

Evaluateur / Evaluatrice de risques   (SAN-80-A) 2,1% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 1,6% 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 1,0% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 0,5% 

Santé 53,1% 

Conception et pilotage 
des politiques publiques, 
management stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 35,9% 

Cadre d’équipe dirigeante (CPM-10-A)  4,7% 

Directeur / Directrice ou responsable de projet (CPM-30-A) 0,5% 

Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique 41,1% 

Défense et sécurité 

Gestionnaire de crise et responsable d’exercices (DEF-70-A) 2,1% 

Conseiller / Conseillère de défense et de sécurité de zone (DEF-40-A) 0,5% 

Conseiller / Conseillère sanitaire de zone  (DEF-50-A)  0,5% 

Défense et sécurité 3,1% 

Observation, inspection, 
contrôle, audit et 

évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 1,6% 

Responsable de l’élaboration d’un programme d’inspection, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation (OBS-70-A) 

0,5% 

Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation 2,1% 

Finances publiques, 
gestion budgétaire et 

financière 

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (GBF-20-A)  0,5% 

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 0,5% 

Total 100,0% 

 

 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 10 entrées en 2015 : 

  

 
Source : DRH 

 

5 IGS en fonction en ARS sont sortis en 2015 (4 départs en retraite et 1 mutation hors ARS).  

 

 Les promotions  
  

En 2015, 8 IGS ont été promus au grade supérieur (comme en 2013 contre 13 en 2014).  
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5. Les médecins inspecteurs de santé publique 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs des médecins inspecteurs de santé publique (MISP) représentent 270 agents, 
soit 3%  des effectifs des ARS (3,3 % en 2014) et 3,8%  des effectifs publics (4,1 % en 2014). Le taux de 
féminisation est stable par rapport à  2014 (66,7%). 

  

Nombre de MISP par genre au 31 décembre 
 

 
 

Source DRH 

 

La moyenne d’âge des MISP est de 56,3 ans, presque 9 ans au-dessus de la moyenne de l’ensemble 
des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 55,7 ans pour 57,6 ans 
pour les hommes. 

 

Pyramide des âges des MISP au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 

 
 

Source DRH 

 

 

Le corps des MISP présente une pyramide des âges très vieillissante avec une part des moins de 45 
ans qui représente 10,8 % des effectifs. 

  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 
2013 228 109 337 67,7% 
2014 198 99 297 66,7% 
2015 180 90 270 66,7% 
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 Les emplois et compétences 
 

Fin 2015, les missions des MISP en ARS se répartissent au sein de 4 familles professionnelles et 16 
emplois-types. 84% des MISP exercent des emplois de la famille professionnelle « Santé ».  

Par ailleurs, 12 % d’entre eux ont des missions correspondant à la famille « Conception, pilotage des 
politiques publiques, management stratégique ». 

Le taux de féminisation de ces deux familles professionnelles est respectivement de 68,5 % et 58,1 %. 

 

 

Répartition des MISP selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 

 
 

Source : enquête base-postes auprès des ARS 

 

 

En 2015, 98 % des MISP se répartissent au sein de 14 emplois-types principaux. Les deux tiers des 
MISP se répartissent dans deux emplois-types principaux : « conseiller médical ou pharmaceutique » 
(37 %) et « conseiller-expert en santé publique et environnementale » (32 %). 

Les plus forts taux de féminisation sont observés au sein des « gestionnaires d’alertes et d’urgences 
sanitaires » et des « administrateurs de santé ». 

A noter enfin que 3 emplois-types ne comptent qu’un agent. 

 

  



 

145 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

Emplois-types occupés par les MISP en ARS au 31-12-2015 

Famille 
professionnelle 

Emploi-type (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Conseiller médical / Conseillère médicale ou pharmaceutique (SAN-45-A)  37,3% 

Conseiller expert / Conseillère experte en santé publique et environnementale (SAN-40-A) 32,3% 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 6,8% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 2,3% 

Epidémiologiste  (SAN-70-A) 2,3% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 1,9% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 0,8% 

Conseiller / Conseillère technique qualité et performance (SAN-60-A) 0,8% 

Total "Santé" 84,4% 

Conception et 
pilotage des 

politiques publiques, 
management 
stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 8,4% 

Cadre d’équipe dirigeante (CPM-10-A)  2,3% 

Conseiller-expert / Conseillère-experte  (CPM-21-A) 0,8% 

Directeur / Directrice ou responsable de projet (CPM-30-A) 0,4% 

Total "Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique" 11,8% 

Observation, 
inspection, contrôle, 
audit et évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 2,3% 

Evaluateur / Evaluatrice des opérateurs et des politiques publiques (OBS-60-A)  0,4% 

Responsable de l’élaboration d’un programme d’inspection, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation (OBS-70-A) 

0,4% 

Total "Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation" 3,0% 

Affaires générales 
Gestionnaire des diplômes et des formations (AFG-45-A) 0,8% 

Total "Affaires générales" 0,8% 

Total   100,0% 

 
 

 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 19 entrées en 2015 (près d’un tiers suite à une mutation entre ARS et un 
autre tiers suite à une réintégration) : 

 

 

Source DRH 

 

On enregistre 32 sorties (18 départs à la retraite, 6 mutations entre ARS, 1 mutation hors ARS,  
2 disponibilités, 4 détachements sortants, 1 congé parental). 

 

 

 Les promotions  
 

En 2015, 19 MISP ont été promus au grade supérieur (20 en 2014).  
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6. Les praticiens-conseils32 
 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs de praticiens-conseils (159 agents) représentent 1,8% des effectifs des ARS  
(1,7 % en 2014 et 1,8 % en 2013) et 9,1% des effectifs des agents de droit privé (9,2% en 2014 et 
10 % en 2013). 

Le taux de féminisation des praticiens-conseil est de 60% (61% en 2014 et 62% en 2013) alors qu’il 
est de 68,5% au sein de l’ensemble du réseau des ARS. 

 

Nombre de praticiens-conseils par genre au 31 décembre 
 

 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des praticiens-conseils est de 56,9 ans (57,3 ans en 2014 et 56,3 ans en 2013), 
supérieure à la moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. En 2015, comme 
en 2014, l’âge moyen des femmes est de 55,6 ans (54,8 ans en  2013) et de 59,9 ans (58,8 ans) pour 
les hommes. 

 

 

Source : DRH 

 

Le « corps » des praticiens-conseils forme une pyramide des âges vieillissante : les personnes âgées 
de 50 ans et plus regroupent 90 % des effectifs : 41% des praticiens-conseil ont plus de 60 ans et 49% 
entre 50 et 59 ans. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la tranche [50-59 ans], et un peu moins 
nombreuses dans la tranche des 60 ans et plus. Par ailleurs, parmi les personnes présentes dans la 
tranche des moins de 50 ans, les femmes en représentent 88%.  

                                                      
32

 Ne sont pris en compte dans cette fiche que les praticiens-conseils du régime général. 

Au 31 décembre Femmes Hommes Ensemble
Taux de 

féminisation

2012 112 71 183 61%

2013 104 63 167 62%

2014 95 62 157 61%

2015 95 64 159 60%
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 Les emplois et compétences 
 

Les praticiens-conseils se répartissent au sein de 5 familles professionnelles différentes. Cependant, 
96 % des emplois-types principaux rattachés aux praticiens-conseils relèvent de 2 familles : « Santé» 
(79 % des PC) et « Conception et pilotage des politiques publiques et management stratégique » 
(17%).  

Le taux de féminisation des praticiens-conseils au sein des deux familles professionnelles 
précédemment citées est respectivement de 57% (63,5 % en 2014) et de 53% (50 % en 2014).  

 

 

Répartition des praticiens-conseils selon leur famille professionnelle au 31 décembre 2015 

 

 
 

En 2015, 43% sont « conseillers médicaux », 22% sont « conseillers experts en santé publique et 
environnementale », 10% sont « administrateurs de santé », 9% sont « responsables sectoriels », 6% 
sont « cadres d’équipes dirigeantes », 2% sont « conseillers experts ». 

 

Répartition des praticiens-conseil selon l’emploi-type principal au 31 décembre 2015 

 
  

79%

17%

2%
1%

1%

Répartition des praticiens-conseil selon la famille professionnelle
(Hors Idf, Auvergne, Rhône-Alpes)

Santé

Conception et pilotage des politique spubliques, et
management stratégique

Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation

Affaires générales

Affaires juridiques

Emploi-type principal
% dans 

famille
% du total

Taux de 

féminisation

Famille santé 100% 79% 57%

Conseiller médical / Conseillère médicale ou pharmaceutique   (SAN-45-A) 55% 43% 45%

Conseiller-expert / Conseillère-experte en santé publique et environnementale   (SAN-40-A) 29% 22% 82%

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 13% 10% 60%

Conseiller / Conseillère technique qualité et performance  (SAN-60-A) 1% 1% 100%

Chargé / Chargée de programme de santé (SAN-20-A) 1% 1% 0%

Epidémiologiste  (SAN-70-A) 1% 1% 0%

Famille Conception et pilotage des politiques publiques, et management stratégique 100% 17% 53%

Responsable sectoriel   (CPM-80-A) 53% 9% 44%

Cadre équipe dirigeante (CPM-10-A) 35% 6% 67%

Conseiller-expert / Conseillère-experte  (CPM-21-A) 12% 2% 50%

Famille Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation 100% 2% 0%

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 50% 1% 0%

Evaluateur / Evaluatrice des opérateurs et des politiques publiques (OBS-60-A) 50% 1% 0%

Famille affaires générales 100% 1% 0%

Manutentionnaire (AFG-90-A) 100% 1% 0%

Famille affaires juridiques 100% 1% 100%

Cadre juridique (JUR-20-A) 100% 1% 100%

Total 100% 55%
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Les taux de féminisation des praticiens-conseils observés au sein des emplois-types oscillent entre 
44% pour « responsable sectoriel » et 82% pour  « conseillers-experts en santé publique et 
environnementale ». 

 Les entrées et sorties 
 

 

 

 

En 2015, il y a eu 6 entrées de praticiens-
conseil (10 en 2014 et 3 en 2013) et 5 
sorties (16 en 2014 et 21 en 2013). 

Parmi eux, 4 viennent des OSS. 

On observe 2 départs à la retraite en 2015, 
contre 8 en 2014. 

 
Source : DRH 
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151 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

7. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique 
 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) représentent 139 
agents, soit 1,6 % des effectifs des ARS et 1,9 % des effectifs publics. Le taux de féminisation  
des PHISP est de 57,6 % en 2015, en hausse comparé à 2014 (56,2 %), mais inférieur de 11 points à 
celui observé sur l’ensemble du réseau des ARS (68,5 %). 

Nombre de PHISP par genre au 31 décembre 

 

 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des PHISP est de 50,9 ans, plus de 3 ans au dessus de la moyenne de l’ensemble  
des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 49,5 ans (50,2 ans en 
2014) pour 53 ans pour les hommes (52,1 en 2014). 

 

Pyramide des âges des PHISP au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 

Source DRH 

 

Le corps des PHISP présente une pyramide des âges avec une part des 45-59 ans prépondérante 
(71 % des effectifs). 

 

 Les emplois et compétences 
 

Fin 2015, les missions des PHISP en ARS se répartissent au sein de 4 familles professionnelles et 12 
emplois-types. Plus de 7 PHISP sur 10 exercent un emploi de la famille professionnelle «  santé »,  
19% exercent un emploi de la famille « observation, inspection, contrôle, audit, évaluation ».  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 
2013 78 60 138 56,5% 
2014 77 60 137 56,2% 
2015 80 59 139 57,6% 



 

152 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

L’affectation à des missions relevant de la famille  « conception et pilotage des politiques publiques 
et management stratégique » occupe 8 % des PHISP en 2015 comme en 2014. 

 

Le taux de féminisation des PHISP est de 58% en 2015. 

 

Répartition des PHISP selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
Source : enquête base postes auprès des ARS 

 

En 2015, près de 80% des PHISP se répartissent dans trois emplois-types principaux : « conseiller 
médical ou pharmaceutique » (47 %), « chargé d’inspection et/ou de contrôle » (17 %) et 
« conseiller-expert en santé publique et environnementale » (16 %). 

Les plus forts taux de féminisation sont observés au sein des « chargés d’inspection et/ou de 
contrôle » et des « conseillers médicaux ou pharmaceutiques ». 

A noter enfin que 3 emplois-types ne comptent qu’un agent. 

 

Emplois-types occupés par les PHISP en ARS au 31-12-2015 
 

Famille professionnelle Emploi-type (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Conseiller médical / Conseillère médicale ou pharmaceutique (SAN-45-A)  47,4% 

Conseiller expert / Conseillère experte en santé publique et environnementale (SAN-40-A) 15,6% 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 5,2% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 1,5% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 0,7% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 0,7% 

Conseiller / Conseillère technique qualité et performance (SAN-60-A) 0,7% 

Santé 71,9% 

Observation, inspection, 
contrôle, audit et 

évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 17,0% 

Responsable de l’élaboration d’un programme d’inspection, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation (OBS-70-A) 

1,5% 

Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation 18,5% 

Conception et pilotage des 
politiques publiques, 

management stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 6,7% 

Cadre d’équipe dirigeante (CPM-10-A)  1,5% 

Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique 8,1% 

Défense et sécurité 
Conseiller / Conseillère sanitaire de zone  (DEF-50-A)  1,5% 

Défense et sécurité 1,5% 

Total 100,0% 

  



 

153 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2015 

 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 11 entrées en 2015 :  

 

 
Source : DRH 

 

On enregistre 4 sorties suite à une mutation en 2015 (3 mutations hors ARS, 1 mutation entre ARS). 

 

 

 Les promotions  
  

En 2015, 9 PHISP ont été promus au grade supérieur. 
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8. Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire (T3S) représentent 651 agents, 
soit 7,3 % des effectifs des ARS et 9,1 % des agents de droit public. Le taux de féminisation des 
techniciens sanitaires est de 49,9% en 2015. Ce taux est beaucoup plus faible que celui observé au 
sein de l’ensemble du réseau des ARS (68,5 %). 

  

Nombre de techniciens sanitaires par genre au 31 décembre 
 

 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des T3S est de 47,7 ans, légèrement supérieure à la moyenne de l’ensemble des 
personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 45,6 ans et 49,8 ans pour les 
hommes.  

 

Pyramide des âges des techniciens sanitaires au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 

 

 
Source DRH 

 

Le corps des T3S présente une pyramide des âges en forme de toupie avec un pic chez les hommes 
de 55-59 ans. 44 % des hommes ont 55 ans et plus ; ils sont majoritaires dans ces classes d’âges. 
L’évolution naturelle des classes d’âge inférieures, où les femmes sont supérieures en nombre, 
montre néanmoins que le corps se féminise.   

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 
2013 326 352 678 48,1% 
2014 321 335 656 48,9% 
2015 325 326 651 49,9% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les T3S se répartissent au sein de 6 familles professionnelles différentes et 11 emplois-types. 
Cependant, une très grande part des T3S exerce des emplois de la famille « santé » (80 %). La 
deuxième  famille d’emploi est celle d’« observation, inspection, contrôle, audit, évaluation » (19 %).  

Le taux de féminisation des T3S au sein des deux familles professionnelles précédemment citées est 
respectivement de 48,6 % et de 56,9 %.  

 

Répartition des techniciens sanitaires selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 

 

Source : enquête base-postes auprès des ARS 
 

 

 

En 2015, près des trois quarts des T3S occupent un emploi de « chargé de veille – surveillance 
sanitaire » (72 %). Le deuxième emploi-type en termes d’effectifs est celui de « chargé d’inspection 
et/ou de contrôle » (19 %). 

Les taux de féminisation des techniciens sanitaires le plus important est observé parmi les « chargés 
d’inspection ou de contrôle » (65%). 

 

A noter enfin que 4 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les T3S en ARS au 31-12-2015 

Famille 
professionnelle 

Emploi-type principal (répertoire santé) Répartition 

Santé 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 72,2% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 5,4% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 1,1% 

Conseiller expert / Conseillère experte en santé publique et environnementale (SAN-40-A) 0,8% 

Gestionnaire administratif et budgétaire / Gestionnaire administrative et budgétaire des ressources du 
système de santé (SAN-90-A) 

0,2% 

Total "Santé" 79,7% 

Observation, 
inspection, contrôle, 
audit et évaluation 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 19,1% 

Total "Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation" 19,1% 

Systèmes et réseaux 
d'information 

Ingénieur ou technicien / Ingénieure ou technicienne d’exploitation des systèmes d’information (SIC-70-A) 0,3% 

Chargé / Chargée du support et de l’assistance aux utilisateurs (SIC-40-A) 0,2% 

Total "Systèmes et réseaux d'information" 0,5% 

Conception et 
pilotage des 

politiques publiques, 
management 
stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 0,5% 

Total "Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique" 0,5% 

Défense et sécurité 
Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (DEF-60-A) 0,2% 

Total "Défense et sécurité" 0,2% 

Finances publiques, 
gestion budgétaire 

et financière 

Contrôleur / Contrôleuse et pilote financier / financière des opérateurs (GBF-30-A) 0,2% 

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 0,2% 

Total 100,0% 

 

 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 30 entrées en 2015 (13 par concours soit 43% contre 1 seule entrée en 
2014 pour ce motif) : 

 
Source : DRH 

On enregistre 27 sorties en 2015 : 17 départs en retraite (soit 63% contre 22 en 2014), 5 mutations 
entre ARS, 2 décès, 3 sorties provisoires (détachement sortant, PNA…).  

 

 Les promotions  
  

En 2015, 15 T3S ont été promus au grade supérieur, parmi lesquels 8 agents par la voie du tableau 

d’avancement et 7 par la voie de l’examen professionnel. 6 T3S ont bénéficié d’une promotion vers 

un corps de catégorie A par liste d’aptitude. 
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9. Les adjoints administratifs 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs d’adjoints administratifs représentent 1 356 agents, soit 15,3 % des effectifs des 
ARS et 19 % des effectifs de droit public. Le taux de féminisation des adjoints administratifs est de 
85,8 % en 2015, en constante progression depuis 2012. Ce taux est beaucoup plus élevé que celui 
observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS (68,5 %). 

  

Nombre d’adjoints administratifs par genre au 31 décembre  
 

 
Source : DRH 

 

La moyenne d’âge des adjoints administratifs est de 51,9 ans, supérieur de pratiquement 4 ans  
à la moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est 
de 52,1 ans et 50,7 ans pour les hommes. 

 

Pyramide des âges des adjoints administratifs au 31-12-2015  

(en effectifs physiques) 

 

 

 

Source : DRH 

 

Le corps des adjoints administratifs forme une pyramide des âges vieillissante avec une faible 
représentation des personnels de moins de 40 ans (7,9 %). Les personnels de 50 ans et plus 
représentent 69,3 % des adjoints administratifs, parmi lesquels la part des 55 ans et plus compose à 
elle seule 44,2 % de ce corps au sein des ARS.  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 

2013 1352 286 1638 82,5% 
2014 1243 246 1489 83,5% 
2015 1163 193 1356 85,8% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les adjoints administratifs se répartissent au sein de 9 familles professionnelles différentes et 36 
emplois-types.  

Cependant, une très grande part des adjoints administratifs exerce des emplois de la famille 
« affaires générales » (62 %). La deuxième famille d’emploi est celle de de la « santé » (24 %).  

Le taux de féminisation des adjoints administratifs au sein des deux familles « affaires générales » et  
« santé » dépasse les 80%.  

 

 

Répartition des adjoints administratifs selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
 

Source : enquête base-postes auprès des ARS 

 

 

En 2015, 83 % des adjoints administratifs se répartissent au sein de 6 emplois-types principaux.  
43 % des agents exercent un emploi d’ « assistant »  et 19 % occupent des fonctions de 
« gestionnaire administratif et budgétaire des ressources du système de santé ».  

A noter enfin que 11 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les adjoints administratifs en ARS au 31-12-2015 
 

Famille 
professionnelle 

Emploi-type principal (répertoire affaires sociales-santé au 31-12-2015) Répartition 

Affaires 
générales 

Assistant / Assistante (AFG-20-A)  43,4% 

Gestionnaire-instructeur administratif / Gestionnaire-instructrice administrative (AFG-55-A) 6,0% 

Gestionnaire logistique (AFG-60-A) 5,7% 

Agent / Agente d’accueil (AFG-10-A) 4,8% 

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives (AFG-50-A) 0,9% 

Manutentionnaire (AFG-90-A) 0,8% 

Imprimeur / Imprimeuse reprographe (AFG-70-A) 0,5% 

Gestionnaire des archives courantes (AFG-40-A) 0,3% 

Gestionnaire des diplômes et des formations (AFG-45-A) 0,1% 

Magasinier / Magasinière  (AFG-80-A) 0,1% 

Total "Affaires générales" 62,6% 

Santé 

Gestionnaire administratif et budgétaire / Gestionnaire administrative et budgétaire des ressources du 
système de santé (SAN-90-A) 

18,7% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 2,1% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 1,9% 

Conseiller / Conseillère technique pour les professions de santé (SAN-50-A) 1,3% 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 0,1% 

Conseiller médical / Conseillère médicale ou pharmaceutique (SAN-45-A)  0,1% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 0,1% 

Total "Santé" 24,3% 

Ressources 
humaines 

Gestionnaire des ressources humaines (GRH-50-A) 4,2% 

Chargé / Chargée du développement des ressources humaines (GRH-30-A) 0,1% 

Total "Ressources humaines" 4,3% 

Finances 
publiques, 

gestion 
budgétaire et 

financière 

Chargé / Chargée de la comptabilité (GBF-15-A) 1,8% 

Gestionnaire budgétaire (GBF-50-A) 1,4% 

Régisseur / Régisseuse d’avances et de recettes (GBF-70-A) 0,2% 

Instructeur / Instructrice (GBF-55-A) 0,1% 

Responsable des achats (GBF-80-A) 0,1% 

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (GBF-20-A)  0,1% 

Total "Finances publiques, gestion budgétaire et financière" 3,7% 

Systèmes et 
réseaux 

d'information 

Chargé / Chargée du support et de l’assistance aux utilisateurs (SIC-40-A) 2,5% 

Ingénieur ou technicien / Ingénieure ou technicienne d’exploitation des systèmes d’information (SIC-70-A) 0,4% 

Chargé / Chargée de conception et développement (SIC-30-A) 0,2% 

Référent / Référente / Responsable de domaine(s) métier (SIC-100-A) 0,1% 

Assistant / Assistante à maîtrise d'ouvrage (SIC-20-A) 0,1% 

Total "Systèmes et réseaux d'information" 3,2% 

Observation, 
inspection, 

contrôle, audit 
et évaluation 

Chargé / Chargée d’opérations statistiques (OBS-40-A) 0,7% 

Chargé / Chargée d’études statistiques (OBS-20-A) 0,2% 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 0,2% 

Total "Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation" 1,1% 

Affaires 
juridiques 

Assistant / Assistante juridique (JUR-10-A) 0,7% 

Total "Affaires juridiques" 0,7% 

Défense et 
sécurité 

Chargé / Chargée de la protection du secret de la défense nationale (DEF-30-A)  0,1% 

Total "Défense et sécurité" 0,1% 

Communication 
Chargé / Chargée de communication (COM-30-A) 0,1% 

Total "Communication" 0,1% 

Total 100,0% 
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 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 31 entrées en 2015 (suite à une réintégration pour 42% d’entre eux) :  

 

 
Source DRH 

 

 

74 adjoints administratifs en fonction sont sortis en 2015 : suite à un départ en retraite pour  
40 d’entre eux (52 % en 2015 contre 42% en 2014), 12 mutations hors ARS, 1 mutation entre ARS, 
8 détachements sortants, 4 mises en disponibilité, 2 réussites concours, 2 fins de prise en charge, 
3 décès, 1 démission, 1 radiation.  

 

 

 

 

 Les promotions  
  

En 2015, 115 adjoints administratifs ont bénéficié d’une promotion de grade par tableau 
d’avancement (contre 106 en 2014). 
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10. Les secrétaires administratifs 
 

 

 La composition des effectifs 
 

En 2015, les effectifs de secrétaires administratifs représentent 1319 agents, soit 14,9 % des effectifs 
des ARS et 18,5 % des effectifs de droit public. Le taux de féminisation des secrétaires administratifs 
est de 77,9%, soit plus de 10 points au-dessus de la moyenne observée en ARS (68,5%).  

  

Nombre de secrétaires administratifs par genre au 31 décembre 
 

 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des secrétaires administratifs est de 50,5 ans, supérieure de 3 ans à la moyenne 
de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,5 ans. L’âge moyen des femmes est de 50,6 ans 
et 50,1 ans pour les hommes. 

 

Pyramide des âges des adjoints sanitaires au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
Source DRH 

 

Le corps des secrétaires administratifs forme une pyramide des âges inversée, vieillissante, où plus 
de 50% des agents ont 50 et plus, et où moins de 5% des agents ont moins de 35 ans.  

 

  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de  

féminisation 
2013 1056 315 1371 77,0% 
2014 1044 291 1335 78,2% 

2015 1027 292 1319 77,9% 
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 Les emplois et compétences 
 

Les secrétaires administratifs se répartissent au sein de 12 familles professionnelles et 50 emplois-
types. La famille « santé » est la plus représentée, avec 59 % des effectifs du corps, suivie de la 
famille « affaires générales » (19%) et de la famille « ressources humaines » (7,5%). 

Pour ces 6 familles, le taux de féminisation des secrétaires administratifs oscille entre 44,8 % 
(« Systèmes d’information et réseaux ») et 80,7 % (« Santé »). 

 

 

 

Répartition des secrétaires administratifs selon leur famille professionnelle au 31-12-2015 

(en effectifs physiques) 
 

 
Source : enquête base-postes auprès des ARS 

 

En 2015, on observe de nombreux débouchés parmi les emplois types pour les corps de secrétaires 
administratifs en ARS. Cependant, trois emplois-types réunissent près de 70 % des personnels : 
«gestionnaire administratif et budgétaire des ressources du système de santé » (51 %), «assistant » 
(11 %), «gestionnaire des ressources humaines » (7 %). 

 

A noter enfin que 12 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les secrétaires administratifs en ARS au 31-12-2015 

Famille professionnelle Emploi-type principal (répertoire affaires sociales-santé au 31-12-2015) Répartition 

Santé 

Gestionnaire administratif et budgétaire / Gestionnaire administrative et budgétaire des ressources du système 
de santé (SAN-90-A) 

51,1% 

Gestionnaire d’alertes et d’urgences sanitaires (SAN-100-A) 2,5% 

Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 2,5% 

Conseiller / Conseillère technique pour les professions de santé (SAN-50-A) 1,5% 

Chargé / Chargée de programmes de santé (SAN-20-A) 0,9% 

Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 0,8% 

Conseiller / Conseillère technique qualité et performance (SAN-60-A) 0,1% 

Evaluateur / Evaluatrice de risques   (SAN-80-A) 0,1% 

Total "Santé" 59,4% 

Affaires générales 

Assistant / Assistante (AFG-20-A)  10,8% 

Gestionnaire-instructeur administratif / Gestionnaire-instructrice administrative (AFG-55-A) 4,3% 

Gestionnaire logistique (AFG-60-A) 1,6% 

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives (AFG-50-A) 1,1% 

Responsable logistique (AFG-130-A) 0,4% 

Agent / Agente d’accueil (AFG-10-A) 0,3% 

Gestionnaire des diplômes et des formations (AFG-45-A) 0,3% 

Gestionnaire des archives courantes (AFG-40-A) 0,2% 

Total "Affaires générales" 19,1% 

Ressources humaines 

Gestionnaire des ressources humaines (GRH-50-A) 7,0% 

Chargé / Chargée du dialogue social  (GRH-40-A)  0,3% 

Chargé / Chargée du développement des ressources humaines (GRH-30-A) 0,2% 

Chargé / Chargée de la santé au travail (GRH-20-A)  0,2% 

Total "Ressources humaines" 7,7% 

Systèmes et réseaux 
d'information 

Ingénieur ou technicien / Ingénieure ou technicienne d’exploitation des systèmes d’information (SIC-70-A) 2,0% 

Chargé / Chargée du support et de l’assistance aux utilisateurs (SIC-40-A) 1,9% 

Chargé / Chargée de conception et développement (SIC-30-A) 0,7% 

Administrateur / Administratrice en systèmes et réseaux d’information et de communication (SIC-10-A) 0,4% 

Chef / la Chef de projet maîtrise d’œuvre (SIC-50-A) 0,2% 

Urbaniste des systèmes d’information (SIC-120-A)  0,1% 

Total "Systèmes et réseaux d'information" 5,2% 

Finances publiques, 
gestion budgétaire et 

financière 

Gestionnaire budgétaire (GBF-50-A) 1,9% 

Chargé / Chargée de la comptabilité (GBF-15-A) 1,2% 

Instructeur / Instructrice (GBF-55-A) 0,2% 

Contrôleur / Contrôleuse interne (GBF-40-A)  0,2% 

Contrôleur / Contrôleuse de gestion (GBF-20-A)  0,1% 

Responsable des achats (GBF-80-A) 0,1% 

Total "Finances publiques, gestion budgétaire et financière" 3,6% 

Observation, inspection, 
contrôle, audit et 

évaluation 

Chargé / Chargée d’opérations statistiques (OBS-40-A) 1,7% 

Chargé / Chargée d’inspection et/ou de contrôle (OBS-30-A) 1,0% 

Chargé / Chargée d’études statistiques (OBS-20-A) 0,2% 

Evaluateur / Evaluatrice des opérateurs et des politiques publiques (OBS-60-A)  0,2% 

Total "Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation" 2,4% 

Affaires juridiques 

Assistant / Assistante juridique (JUR-10-A) 0,5% 

Rédacteur / Rédactrice juridique (JUR-50-A)  0,1% 

Cadre juridique (JUR-20-A) 0,1% 

Total "Affaires juridiques" 0,6% 

Communication 

Chargé / Chargée de communication (COM-30-A) 0,3% 

Infographiste / Concepteur / Conceptrice graphiste (COM-50-A) 0,1% 

Chargé / Chargée d’édition et de diffusion (COM-20-A) 0,1% 

Total "Communication" 0,5% 

Cohésion sociale 

Gestionnaire administratif et budgétaire / Gestionnaire administrative et budgétaire des ressources de cohésion 
sociale (COS-43-A) 

0,2% 

Chargé / Chargée du contrôle des établissements et services sociaux (COS-10-A) 0,2% 

Total "Cohésion sociale" 0,5% 

Défense et sécurité 
Gestionnaire de crise et responsable d’exercices (DEF-70-A) 0,3% 

Conseiller / Conseillère sanitaire de zone  (DEF-50-A)  0,1% 

Total "Défense et sécurité" 0,4% 
Conception et pilotage des 

politiques publiques, 
management stratégique 

Responsable sectoriel (CPM-80-A) 0,1% 

Directeur / Directrice ou responsable de projet (CPM-30-A) 0,1% 

Conception et pilotage des politiques publiques, management stratégique 0,2% 
Total 100,0% 
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 Les entrées et sorties 
 

Répartition par motifs des 82 entrées en 2015 :  

 

 

 

 
Source : DRH 

 

 

 

En 2015, 93 sorties sont enregistrées : 39 départs en retraite, 15 mutations hors ARS, 4 mutations 
vers une ARS, 4 disponibilités, 3 réussites à concours, 3 démissions, 1 radiation, 1 décès et 23 sorties 
provisoires.   

 

 

 

 

 Les promotions  
  

En 2015, 39 secrétaires administratifs ont été promus au grade supérieur par tableau d’avancement ; 
23 agents par examen professionnel.  

9 SA ont été promus attaché d’administration de l’Etat par la liste d’aptitude et 8 par la voie d’un 
examen professionnel.  
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Lexique 
 

Astreinte 

Définie par l’article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 et le protocole d’accord UCANSS relatif 
aux astreintes dans les ARS, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle l’agent ou le 
salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’intervenir 
pour effectuer un travail au service de l’administration, selon des modalités définies par le Directeur 
général de chaque ARS. La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. 
Elle peut être soit indemnisée, soit compensée (sauf pour les agents bénéficiaires d’une NBI au titre  
de fonctions de responsabilités supérieures et pour les membres du COMEX).  

 

Accident de mission  

Accident qui survient au cours d’un déplacement professionnel effectué dans le cadre d’une mission 
ou au cours d’un stage de formation professionnelle, en France ou à l’étranger,  
et est assimilé à l’accident de service. 

 

Accident de service et accident de travail 

Contrairement au régime général, le cadre juridique applicable aux fonctionnaires ne définit pas la 
notion d’accident du travail. La circulaire FP/4 du 30 janvier 1989 et la jurisprudence comblent en 
partie cette lacune. 

 

Accident de service (terme utilisé pour un agent titulaire ou stagiaire) : l'accident  
de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause 
extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain. (Circulaire FP/4 
du 30 janvier 1989). 

 

Accident du travail (terme utilisé pour un agent non titulaire) : est considéré comme accident du 
travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion  
du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que  
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. (Article L 411-1 du code  
de la sécurité sociale). 

 

Accident de trajet  

Accident survenu à un agent, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :  

1) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité  
ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le 
lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu 
nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;  

2) le lieu du travail et le restaurant administratif ou, d'une manière plus générale, le lieu  
où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été 
interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger  
aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service. 

 

Age médian  

Age qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, la moitié est plus jeune, l'autre 
moitié plus âgée. 
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Age moyen 

Somme des âges des agents divisée par le nombre d’agents.  

 

Avancement  

Progression de carrière d’un fonctionnaire à l’intérieur d’un grade (avancement d’échelon) ou d’un 
corps (d’un grade à un grade supérieur, pour permettre l’accès à des fonctions supérieures et à une 
rémunération plus élevée). 

L’avancement d’échelon tient compte à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle de 
l’agent. 

L’avancement de grade a lieu : 

- Soit au choix, sous réserve de répondre aux critères définis,  
- Soit par inscription sur tableau d’avancement après examen professionnel 
- Soit par concours professionnel. 

 

Bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

Agents handicapés dont les différentes catégories (travailleurs handicapés reconnus par  
les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH), accidentés  
du travail, emplois réservés,…) sont définies par les articles L.323-2 et L.323-5 du code du travail  
en vigueur, qui fixe une obligation minimale d’emploi des travailleurs handicapés égale à 6 %  
de l’effectif total du ministère ou établissement. 

 

Catégorie d'emplois 

L'UCANSS définit ses emplois, dans le protocole d’accord du 30 novembre 2004, en six grandes 
catégories professionnelles : 

 Employés et cadres (cadres : niveaux 5A à 9), 

 Informaticiens (niveaux IA à X), 

 Ingénieurs conseils , 

 Agents de direction (directeurs, directeurs-adjoints, sous-directeurs) et agents-comptables, 

 Personnels sociaux, éducatifs et médicaux des établissements et des œuvres, 

 Praticiens conseils. 

 

Catégorie hiérarchique (ou catégorie statutaire) 

Dans la fonction publique, les catégories hiérarchiques correspondent : 

- pour la catégorie A, à des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ; 
- pour la catégorie B, à des fonctions d'application et de rédaction ;  
- et pour la catégorie C, à des fonctions d'exécution. Par assimilation, les agents  

non-titulaires peuvent être classés dans une de ces trois catégories. 
La catégorie A est comparable aux cadres, la catégorie B aux professions intermédiaires,  
la catégorie C aux employés et ouvriers du secteur privé. 

 

La catégorie A+ désigne « l’ensemble des corps ou emplois fonctionnels dont l'indice terminal  
du grade supérieur est au moins égal à la hors échelle B », c'est à dire les corps dont un grade atteint 
un indice majoré strictement supérieur à 963. S'ajoute un critère supplémentaire pour définir 
l'appartenance d'un corps ou d'un emploi à la catégorie A+ : le corps ou emploi doit être  
un débouché de la catégorie A (et non B). En outre, un critère alternatif, celui du niveau  
de recrutement, intervient si le premier critère (HEB minimum) n'est pas atteint, ce qui conduit  
à intégrer les corps de maîtres de conférences, ingénieurs et chargés de recherche,  
dont le recrutement requiert le doctorat, malgré un bornage indiciaire inférieur. 
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Compte épargne-temps  

Le compte épargne-temps (CET) permet d'accumuler des jours de congés rémunérés sur plusieurs 
années. Il est ouvert à la demande de l'agent. Ce dernier est informé annuellement des droits 
épargnés et consommés.  

 

Contractuel (ou non-titulaire) de droit public 

Dans une acception assez large, le terme contractuel, comme celui de non-titulaire, peut désigner 
tout agent public qui n'a pas le statut de fonctionnaire (ou titulaire). 

Dans une acception plus restrictive, le terme non-titulaire désigne les agents qui ne sont  
ni titulaires, ni ouvriers d'Etat, ni praticiens hospitaliers, ni assistants maternels,  
ni bénéficiaires d'emplois aidés, qui relèvent de textes spécifiques ou du droit privé. 

 

Corps 

Le corps est un cadre de gestion de la carrière des fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique 
hospitalière recrutés par un même concours. Ils regroupent les fonctionnaires qui ont vocation  
à la même carrière et aux mêmes grades. Les fonctionnaires d'un corps donné sont soumis  
à un même texte statutaire (statut particulier). Tout fonctionnaire appartient  
à un corps et est titulaire d'un grade. Après son recrutement et éventuellement  
sa formation, il est affecté sur un emploi, puis, s’il souhaite évoluer, sur un autre. 

 

Droit individuel à la formation  

Les agents de l'État bénéficient d'un crédit annuel d'heures de formation professionnelle, appelé 
droit individuel à la formation (DIF), qu'ils peuvent utiliser à leur choix pour accomplir certaines 
formations.  

 

Formation professionnelle des agents de droit privé  

Pour les personnels de droit privé, les actions de formation tout au long de la vie professionnelle  
sont regroupées en deux catégories prévues par la législation : 

 actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution de l’emploi ou au maintien 
dans l’emploi (T1), 

 actions de développement des compétences (T2). 

 

Formation professionnelle des agents de droit public 

Pour les personnels de droit public, les actions de formation professionnelle tout au long  
de la vie sont regroupées en six catégories prévues par la législation : 

1° La formation professionnelle statutaire ; 

2° La formation continue en vue d'assurer : 

a) L'adaptation immédiate au poste de travail (T1), 

b) L'adaptation à l'évolution prévisible des métiers (T2), 

c) Le développement de qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications 
(T3). 

3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs ; 

4° La réalisation de bilans de compétences ; 

5° La validation des acquis de l'expérience (VAE) ; 

6° Le congé de formation professionnelle. 
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Formation statutaire 

La formation statutaire est destinée à fournir au fonctionnaire accédant à un grade,  
les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions et la connaissance 
de l'environnement dans lequel elles s'exercent.  

Le contenu de la formation statutaire est fixé pour chaque corps par arrêté ministériel. Cet arrêté 
peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience 
professionnelle des agents.  

Cette formation est accomplie durant la période de stage. Elle est obligatoire. 

L'administration inscrit au plan de formation les formations statutaires qu'elle entend proposer  
à ses agents.  

 

Garantie individuelle du pouvoir d'achat 

La garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte d'une comparaison établie entre l'évolution 
du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans  
et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même 
période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que 
l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée  
est versé à chaque agent concerné.  

 

Maladie professionnelle  

Une maladie est considérée comme "professionnelle", si elle est la conséquence directe  
de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique ou résulte  
des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. La pathologie doit normalement 
figurer, sauf exception, dans l’un des tableaux de maladies professionnelles annexé au code  
de la sécurité sociale et doit satisfaire à des conditions mentionnées dans ces tableaux (délai de prise 
en charge notamment). 

 

Mobilité catégorielle 

Changement de catégorie statutaire (A, B, C) d’un agent par promotion, examens, concours  
et reclassement. 

 

Mobilité statutaire 

Changement de position administrative d’un agent (congé parental, disponibilité, détachement, …). 

 

Mobilité structurelle 

Changement de ministère ou de service à l’intérieur du même ministère. 

 

Obligation d’emploi 

Toutes les organisations de 20 salariés ou plus, qu'elles soient publiques ou privées,  
ont obligation d'employer (à temps plein ou à temps partiel) des travailleurs handicapés  
et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi (mutilés de guerre et assimilés, mentionnés  
à l'article L. 5212-13 du code du travail) dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. 

 

Promotion de corps (interne) : 

Passage d'un corps ou d'un cadre d'emplois à un autre corps ou cadre d'emplois au sein de la même 
fonction publique. Elle peut s'effectuer au choix ou après examen professionnel.  
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Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) 

Modalité d’épreuve d’admission ou d’admissibilité aux concours ou examens professionnels de la 
Fonction publique. Elle s’appuie sur la constitution d’un dossier type, support  
d’un entretien avec le jury, afin de permettre à ce dernier de conclure à la capacité  
des candidats à exercer de nouvelles fonctions et/ou responsabilités et de les départager. 

 

Taux d’absence  

Nombre de jours d’absence pour congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, 
pour soins médicaux périodiques et accident de service/travail et de trajet rapporté à l’effectif 
physique total multiplié par le nombre de jours théoriques de travail par personne (209 jours),   
le tout multiplié par 100. 

 

Taux de féminisation 

Pour une classe d'emplois, il correspond à la part des emplois de cette classe qui sont occupés par 
des femmes. 

 

Taux d’emploi des travailleurs handicapés  

L’article L.323-2 du code du travail impose à l’ensemble des employeurs publics de plus de vingt 
salariés, une obligation d’emploi de travailleurs handicapés égale à 6 % de l’effectif total de leurs 
agents. Le taux d’emploi légal, défini par l’article L.323-4-1 du code du travail, correspond au taux 
d’emploi direct (recrutement de travailleurs handicapés), défini lui-même par l’article L.323-4-1  
du code du travail, et indirect (dépenses déductibles des articles L323-8 et L.323-8-6-1 du même 
code). Le taux d’emploi direct est le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
et l’effectif total rémunéré. Le taux d’emploi légal est calculé en ajoutant le nombre d’équivalents 
bénéficiaires (dépenses déductibles) aux bénéficiaires. 

 

Le taux d’emploi direct est le taux d’emploi de travailleurs handicapés et correspond au 
calcul suivant : 

Bénéficiaires de l'obligation d'emploi 

 au 1er janvier de l’année écoulée 

 X 100 

    effectif total 

 au 1er janvier de l’année écoulée 

 

Le taux d’emploi légal prend en compte les travailleurs handicapés déclarés et les dépenses 
donnant lieu à unités déductibles et correspond au calcul suivant : 

Bénéficiaires de l'obligation d'emploi 

au 1er janvier de l’année écoulée 

+ nombre d’unités déductibles  

 X 100 

effectif total 

 au 1er janvier de l’année écoulée 

 

A défaut du respect de l'obligation légale, l'employeur doit acquitter la contribution annuelle au 
FIPHFP calculée à partir des éléments déclarés. Après paiement de cette contribution, l'obligation 
légale d'emploi est réputée respectée. 
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Taux de réussite : 

Le taux de réussite est calculé en rapportant le nombre d'admis à l'effectif des candidats présents à 
l'examen ou au concours, multiplié par 100. 

 

Travailleurs handicapés reconnus par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapés : 

Agents reconnus travailleurs handicapés par les commissions des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées. Ils sont recrutés sur contrat donnant vocation à titularisation, par concours 
externe de droit commun ou sur contrat de droit commun. 

 

Validation des acquis de l’expérience  

La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est un droit individuel. Elle permet d'obtenir tout ou 
partie d'une certification sur la base d'une expérience professionnelle après validation par un jury 
des connaissances et des compétences acquises. La certification peut être un diplôme, un titre à 
finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Il n’est pas nécessaire de 
suivre un parcours de formation. 
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Ce document a été réalisé par : 

 

Direction des ressources humaines  

Sous-direction du pilotage des ressources, du droit des personnels et du dialogue social 
(SD1) 

Bureau de la GPEC et des dialogues de gestion (SD1A) 

 

 

 

En collaboration avec l’ensemble des bureaux de la DRH, 

le bureau des emplois et de la masse salariale (EMS) de la DFAS, 

le bureau des établissements publics (DS A2) de la direction des sports 

et les correspondants RH du réseau territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est accessible en ligne sur l’Intranet des 
administrations en charge des affaires sociales, de la santé, des 
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative sous la rubrique Ressources Humaines (DRH) -> Bilans 
sociaux -> Bilan social ministériel 
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