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ARS - LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 

 

Les effectifs des ARS au 31 décembre 2017 

8 679 personnes physiques (8 398,4 ETP) : 

 80 % des agents relèvent de la fonction publique d’Etat (6 946 agents) 

 20 % des agents relèvent des conventions collectives des organismes de sécurité 
sociale (1 733 agents). 

 

La répartition des personnels de droit public 

 44 % de catégorie A 

 32 % de catégorie B 

 24 % de catégorie C 

81 % de fonctionnaires et 19 % d’agents contractuels. 

 

La répartition des personnels de droit privé 

 4,5 % d’agents de direction 

 9 % de praticiens-conseils 

 66 % de cadres 

 20,5 % d’employés 

97 % des personnels relèvent du régime général, 2 % du régime agricole (MSA) et 1 % du 
régime social des indépendants (RSI). 

 

L’âge moyen des personnels est de 47,4 ans (hors ARA). 

 

Le taux de féminisation est de 69,6 %. 

 

Le temps de travail 

15 % des personnels exercent leur activité à temps partiel. 

1 635 agents ont réalisé des astreintes soit 52 % des effectifs éligibles. 

 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 662 millions d’euros. 

 

Le taux d’emploi des travailleurs handicapés (RQTH) est de 5,3 % au 31 décembre 2017.  

(6,2 %, taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi).  
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1. L’EMPLOI 
 

 

1.1. Plafonds d’autorisation d’emplois des ARS de 2010 à 2017 

 

 

1.2. Effectifs par ARS et par cadres juridiques 
1.2.1. Effectifs physiques par ARS en fonction 

1.2.2. Effectifs physiques par cadres juridiques 

1.2.2.1. Effectifs de droit public par catégories, statuts corps et contrats 

1.2.2.2. Effectifs de droit privé par régime et emplois 

 

1.3. Présentation des emplois-types 
1.3.1. Cartographie des compétences en ARS 

1.3.2. Famille professionnelle « Santé » 
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1. L’emploi 
1.1. Plafonds d’autorisation d’emplois des ARS de 2010 à 2017 

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’État et pour les agents de l’assurance maladie affectés en ARS. 

 

Plafonds d’emplois des ARS de 2010 à 2017 au 31 décembre 

 

  

                                                      
 

 
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). 

Notification  ETP 

sous plafond

Notification  ETP 

sous plafond

Notification  ETP 

sous plafond

Notification  ETP 

sous plafond

Notification  ETP 

sous plafond

Notification  

ETPT sous 

plafond

Notification  

ETPT sous 

plafond

Notification  

ETPT sous 

plafond

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Auvergne-Rhône-Alpes 1011,2 994,2 979 952,8 936 928 920 911 -1,0%

Bourgogne-Franche-Comté 501,5 495 486,5 473,6 466 460,5 455 448 -1,6%

Bretagne 428,5 421,3 414 403 396 393,9 393 388 -1,3%

Centre 380,7 374,3 367,8 357,9 352 351,2 348 343 -1,5%

Corse 120,5 114,4 112,4 109,4 108 107,6 107 106 -0,9%

Grand Est 839,4 829,4 816 794,3 780,6 772 764 752 -1,6%

Guadeloupe 192 189,1 185,9 180,9 178 175,7 175 173 -1,2%

Guyane 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 77 77 0,0%

Hauts-de-France 757,8 746,8 732,4 713,1 700 693 687 676 -1,6%

Ile-de-France 1 304,80 1 282,90 1 255,50 1 218,60 1 197 1 178,20 1 167 1 148 -1,7%

Martinique 163 162,5 160,8 156,6 154 152 149 146 -2,1%

Normandie 458,4 450,7 442,9 431 425 419,5 415 408 -1,7%

Nouvelle-Aquitaine 923,7 908,2 891,5 869,4 854 842,3 835 823 -1,5%

Occitanie 863,8 853,2 840,5 818,7 805 794,8 790 778 -1,5%

Océan indien 439,2 433,2 427,2 418,8 414 410,9 409 408 -0,2%

Pays de la Loire 468 460,1 452,1 440,4 433 427,5 424 419 -1,2%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 662 650,9 639,7 622,7 612,4 602 596 594 -0,3%

TOTAL 9 591 9 442,70 9 280,70 9 037,70 8 887,50 8 785,60 8 711 8 596 -1,3%

Taux 

d'évolution 

2017/2016

Source : DRH – Données  DFAS pour 2016 et 2017
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Comparaison entre les effectifs notifiés et les effectifs réels des ARS au 31-12-2017 (en ETPT) 

 
Source : Données DFAS 
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1.2. Effectifs par ARS et par cadres juridiques 

Les données du bilan social du réseau des ARS concernent les effectifs des personnels de droit public 
et de droit privé au 31 décembre 2017 exprimés en personnes physiques, à l’exclusion 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’État. 

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 en fonction des 17 ARS est de 8 679 personnes physiques au 31 décembre 2017 
(6 946 agents de droit public et 1 733 agents de droit privé). 

 

1.2.1. Effectifs physiques par ARS en fonction  

 
 

 

Répartition des effectifs par ARS (Personnes physiques au 31 décembre) 

Personnes physiques au 
31/12/17 

Droit public Droit privé Ensemble Variations 

ARS 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2017/16 2017/13 

AUVERGNE/ RHONE-
ALPES 

850 819 795 775 734 163 161 166 186 186 1013 980 961 961 920 -4,27% -9,18% 

BOURGOGNE/ FRANCHE-
COMTE 

402 382 376 369 345 94 97 106 111 116 496 479 482 480 461 -3,96% -7,06% 

BRETAGNE 327 311 304 294 303 96 92 94 98 93 423 403 398 392 396 1,02% -6,38% 

CENTRE VAL DE LOIRE 304 290 285 276 279 73 72 71 71 70 377 362 356 347 349 0,58% -7,43% 

CORSE 92 90 88 91 87 20 21 20 17 20 112 111 108 108 107 -0,93% -4,46% 

GRAND EST 652 626 648 615 614 156 160 155 144 146 808 786 803 759 760 0,13% -5,94% 

Hauts de France 577 559 545 517 533 144 145 151 141 152 721 704 696 658 685 4,10% -4,99% 

Ile de France 934 884 818 818 850 325 335 342 360 317 1 259 1 219 1 204 1 178 1 167 -0,93% -7,31% 

NORMANDIE 358 342 344 315 326 82 80 83 79 78 440 422 427 394 404 2,54% -8,18% 

NOUVELLE AQUITAINE 752 712 696 678 688 142 147 151 148 159 894 859 847 826 847 2,54% -5,26% 

OCCITANIE 711 665 634 590 647 137 137 137 156 138 848 802 771 746 785 5,23% -7,43% 

PAYS DE LA LOIRE 371 354 341 330 314 86 98 100 105 102 457 452 441 435 416 -4,37% -8,97% 

PROVENCE-ALPES-COTE 
D'AZUR 

523 505 477 476 521 102 104 105 104 98 625 609 582 580 619 6,72% -0,96% 

GUADELOUPE  166 161 156 150 146 11 12 13 12 12 177 173 169 162 158 -2,47% -10,73% 

MARTINIQUE  142 139 135 127 128 11 13 14 16 16 153 152 149 143 144 0,70% -5,88% 

GUYANE  69 67 68 68 69 6 6 6 8 8 75 73 74 76 77 1,32% 2,67% 

OCEAN INDIEN 403 385 392 382 362 19 20 18 20 22 422 405 410 402 384 -4,48% -9,00% 

Total 7 633 7 291 7 146 6 871 6 946 1 667 1 700 1 732 1 776 1 733 9 300 8 991 8 878 8 647 8 679 0,37% -6,68% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017  
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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 2017, 158 agents sont dénombrés « gérés non présents », contre 159 en 2016.  

 

Personnels « gérés mais non présents » par catégories statutaires, en valeur relative,  
au 31 décembre 

Catégories 2013 2014 2015 2016 2017 

Catégorie A 30% 37% 38% 39% 42% 

Catégorie B 31% 19% 27% 26% 28% 

Catégorie C 39% 44% 35% 35% 29% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 
 

 

Personnels « gérés mais non présents » par catégories statutaires, en personnes physiques,  
au 31 décembre 

Catégories 2013 2014 2015 2016 2017 

Catégorie A 47 51 62 62 67 

Catégorie B 50 26 44 41 45 

Catégorie C 62 61 58 56 46 

Total 159 138 164 159 158 
Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 

 

 
Si l’on analyse par corps, la baisse des « agents gérés non présents », entre 2013 et 2017 porte 
principalement sur : 
 

- le corps des attachés pour la catégorie A ; 
- le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaires pour la catégorie B ; 
- le corps des adjoints administratifs pour la catégorie C ; 

 
Tandis que la hausse concerne : 
 

- le corps des médecins inspecteurs de santé publique pour la catégorie A ; 
- le corps des secrétaires administratifs pour la catégorie B ; 
- le corps des adjoints sanitaires pour la catégorie C. 
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Personnels « gérés mais non présents » par corps et emplois au 31 décembre 

Catégorie Statut Corps / Emplois 2013 2014 2015 2016 2017 

A 

  Attachés 3 2 4 ND 1 

  Conseillers technique de service social 1 1 0 ND 0 

  Infirmiers de catégorie A 1 2 4 ND 2 

  Ingénieurs d'études sanitaires 2 4 10 ND 7 

  Ingénieurs génie sanitaire 2 2 1 ND 4 

Fonctionnaire Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 23 23 21 ND 24 

  Médecins inspecteurs de santé publique 10 9 13 ND 19 

  Pharmaciens inspecteurs de santé publique 2 2 0 ND 5 

  Total Fonctionnaire 44 45 53 ND 62 

Contractuel Contractuel de catégorie A 3 5 3 ND 5 

  Total Contractuel 3 6 3 ND 5 

Corps et statut non précisé 0 0 6 ND 0 

Total A   47 51 62 62 67 

B 

  Assistants de service social  1 0 0 ND 0 

  Infirmiers de catégorie B 0 0 1 ND 0 

Fonctionnaire Secrétaires administratifs 32 16 28 ND 36 

  Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 16 10 9 ND 8 

  Total fonctionnaire 49 26 38 ND 44 

Contractuel Contractuel de catégorie B 1 0 0 ND 1 

  Total Contractuel 1 0 0 ND 1 

Corps et statut non précisé 0 0 6 ND 0 

Total B   50 26 44 41 45 

C 

  Adjoints administratifs 57 52 42 ND 38 

  Adjoints sanitaires 2 5 5 ND 4 

Fonctionnaire Adjoints techniques 3 4 5 ND 3 

  Total Fonctionnaire 62 61 52 ND 45 

Contractuel Contractuel de catégorie C 0 0 6 ND 1 

  Total Contractuel 0 0 0 ND 1 

Corps et statut non précisé 0 0 0 ND 0 

Total C   62 61 58 56 46 

  Ensemble 159 138 164 159 158 
Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 

*Nous de disposons pas de la répartition par corps et emplois pour l’année 2016 
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1.2.2. Effectifs physiques en fonction par cadre juridique 

 
En proportion, l’effectif par cadre juridique connait en 2017 une légère progression pour les statuts 
de droit public (80 % d’agents de droit public et 20 % d’agents de droit privé au 31 décembre 2017, 
contre 79,5 % d’agents publics et 20,5 % d’agents de droit privé au 31 décembre 2016). 

Entre les 31 décembre 2013 et 2017, en volume, on observe une hausse des effectifs de droit privé 
de 66 agents contre une diminution des effectifs de droit public de 687 agents. Le solde est de 
-621 agents entre 2013 et 2017, soit une baisse de 6,7 %. A contrario, entre 2016 et 2017, on 
constate une augmentation des agents de droit public (75 agents) et une diminution des effectifs de 
droit privé (43 agents). 
 
 

Répartition des effectifs par cadres juridiques  
(Personnes physiques au 31 décembre) 

Cadre 
juridique 

2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

2017/2013 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % % 

Droit public 7 633 82,1% 7 291 81,1% 7 146 80,5%      6 871    79,5%      6 946    80,0% -9,0% 

Droit privé 1 667 17,9% 1 700 18,9% 1 732 19,5%      1 776    20,5%      1 733    20,0% 4,0% 

Ensemble 9 300 100% 8 991 100% 8 878 100%      8 647    100%      8 679    100% -6,7% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 

 

 

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 -9% (-11,1 % pour les fonctionnaires et +0,6 % pour les contractuels de droit public) et 
d’autre part, une augmentation des personnels de droit privé (+4 %). 

 

Répartition des effectifs physiques par statuts 

(Personnes physiques au 31 décembre)  
Statut  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Fonctionnaires 6 303 6 042 5 903 5 711 5 605 -11,1% 

Contractuels publics 1 330 1 249 1 243 1 160 1 341 0,8% 

Contractuels privés 1 667 1 700 1 732 1 776 1 733 4,0% 

Ensemble 9 300 8 991 8 878 8 647 8 679 -6,7% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 
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1.2.2.1. Effectifs de droit public en fonction par catégories, statuts, corps et contrats 

 

 Répartition des effectifs de droit public par catégories 
 
La modification de la structure des effectifs des ARS, observée depuis 2013, se confirme et se 
renforce en 2017. 

Tandis que la population globale des agents de droit public a diminué de -9 % par rapport  
à la population initiale, la part des agents de catégorie A s’est réduite de -1,6 %, celle des agents de 
catégorie B de -7,5 % et celle des agents de catégorie C de -22,2 %. 

 
Effectifs publics par catégories statutaires 

(Personnes physiques au 31 décembre) 

Catégorie 
2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % % 

A 3 107 41% 3 080 42% 3 054 43%      2 898    42%      3 057    44% -1,6% 

B 2 411 32% 2 300 32% 2 287 32%      2 225    33%      2 229    32% -7,5% 

C 2 115 28% 1 911 26% 1 805 25%      1 731    25%      1 646    24% -22,2% 

Catégories non renseignées                         17    0%             14    0%   

Total général 7 633 100% 7 291 100% 7 146 100%      6 871    100%      6 946    100% -9,0% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 

 

Comparaison avec le périmètre des ministères sociaux 

Les agences régionales de santé présentent une répartition d’agents publics plus équilibrée que 
l’administration centrale (AC) et que les services déconcentrés (SD), même si la tendance observée 
au cours des années précédentes se confirme, à savoir une prépondérance de la catégorie A. 

 

 

La part des agents de catégorie A est moins élevée en ARS (44%) qu’en administration centrale (68%) 
et qu’en services déconcentrés (50%). 

La part de personnel de catégorie B représente 32% des effectifs de droit public en ARS, contre 25% 
en services déconcentrés et 17% en administration centrale. 

Enfin, la part de personnel de catégorie C en ARS (24%) est très proche de celle constatée en services 
déconcentrés (25%), et plus élevée qu’en administration centrale (15%). 
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 Répartition des effectifs de droit public sous plafond par statuts 
 
En 2017, la répartition des agents de droit public entre les fonctionnaires et les contractuels se 
stabilise par rapport à 2016. En effet, les fonctionnaires représentent 81 % des agents de droit public, 
et les contractuels représentent 19 %, contre respectivement 83 % et 17 % en 2016. 

Cela représente une variation de deux points de répartition entre les agents statutaires et les 
contractuels entre 2013 et 2017 (83 % de fonctionnaires et 17 % de contractuels  
au 31-12-2013). 

Parmi la population des contractuels de droit public (1 341 personnes), 15,8 % correspondent  
aux fonctionnaires détachés sur contrat et emplois COMEX au 31 décembre 2017. 

Ainsi, la part des agents contractuels, hors emplois COMEX, représente 16,2 % des effectifs de droit 
public des ARS au 31 décembre 2017. 
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Répartition des effectifs d’agents publics par statuts en ARS 
(Personnes physiques au 31 décembre) 

 
Source : DRH – En 2017, 17 ARS répondantes 

 
 

 Répartition des effectifs de droit public sous plafond par corps et contrats  
 
Les effectifs des fonctionnaires (n=5 605) :  
Parmi les corps de fonctionnaires, les plus représentés sont ceux des secrétaires administratifs, des 
adjoints administratifs et des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, qui constituent ensemble 
47 % des effectifs de droit public (50 % en 2016 tout comme en 2015, 52 % en 2013 et 2014). 
 
Les effectifs de ces trois corps sont en diminution entre 2017 et 2013 : -9 % pour les secrétaires 
administratifs, -28 % pour les adjoints administratifs et -14 % pour les IASS. 
 
La progression la plus élevée concerne le corps des attachés dont l'effectif a plus que doublé entre 
2013 et 2016 passant de 126 attachés à 289. 
 
Le nombre d’infirmiers, de catégories A et B, est en augmentation depuis 2011 : on passe de   
94 agents en 2011, à 104 agents en 2012, 125 en 2015 et en 2016 à 131 en 2017. 
 
Les effectifs des contractuels (n=1 341) : 
En 2017, les contractuels de droit public représentent 1 341 personnes, contre 1 160 en 2016, soit 
une augmentation de 16 %.  
 
Parmi l’effectif des contractuels de droit public, entre 2013 et 2017, les contractuels de catégorie A 
et C ont augmenté respectivement de 6 % et 21 %, alors que les contractuels de droit public de 
catégorie B ont diminué 18 %. 
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1 330 

6 042 

1 249 
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1 243 

5 711 

1 160 
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Fonctionnaires Contractuels de droit public
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Effectifs d’agents publics par corps et contrats 
(Personnes physiques au 31 décembre) 

Catégorie Corps 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

A 

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale 985 944 916 891 848 -14% 

Contractuels A 884 891 687 789 933 6% 

Ingénieurs d'études sanitaires 308 315 318 298 300 -3% 

Médecins inspecteurs de santé publique 337 297 270 254 237 -30% 

Attachés d'administration de l'Etat 126 162 201 235 289 129% 

Ingénieurs du génie sanitaire 214 206 195 191 187 -13% 

Pharmaciens inspecteurs de santé publique 138 137 139 132 132 -4% 

Infirmiers 95 105 106 101 112 18% 

Administrateurs civils 1 1 11 - 1 0% 

Chargés d'études documentaires 7 7 8 - 3 -57% 

Conseillers techniques de service social 7 6 6 7 9 29% 

Inspecteurs généraux des affaires sociales - 2 2 - -   

Autres corps de catégorie A 4 6 5 - 6 50% 

Emplois de direction 1 1   - -   

Total A 3 107 3 080 2 864 2 898 3 057 -2% 

B 

Secrétaires administratifs 1 371 1 335 1 319 1 271 1 241 -9% 

Techniciens sanitaires 679 656 651 659 666 -2% 

Contractuels B 338 269 256 269 277 -18% 

Infirmiers 21 18 19 24 19 -10% 

Agents principaux des services techniques * - 17 15 - 24 - 

Assistants de service social 2 1 1 2 - - 

Autres corps de catégorie B 0 4 0 - 2 - 

Total B 2 411 2 300 2 261 2 225 2 229 -8% 

C 

Adjoints administratifs 1 638 1 489 1 356 1 282 1 180 -28% 

Adjoints sanitaires 286 279 309 284 275 -4% 

Adjoints techniques  83 58 56 52 59 -29% 

Contractuels C 108 85 81 102 131 21% 

Autres corps de catégorie C - - - 11 1 - 

Total C 2 115 1 911 1 802 1 731 1 646 -22% 

Contractuels sans autre précision - - 219 - - - 

Autres - - - 17 14 - 

Ensemble 7 633 7 291 7 146 6 871 6 946 -9% 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 
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 Les contractuels de droit public 
 

Au 31 décembre 2017, les ARS comptent 1 341 agents en contrat de droit public3 (contre 1 160  
au 31 décembre 2016), dont 933 occupent des emplois de catégorie A, 277 des emplois de catégorie 
B et 131 des emplois de catégorie C.  
 
Comme observé en 2016, au sein des contractuels de droit public, nous constatons une 
prépondérance de la catégorie A : 69,6 % (contre 68 % en 2016).  
 

Répartition des contrats de droit 
public par catégorie  - Année 2017 

2017 % 

Catégorie A 933 69,6% 

Catégorie B 277 20,7% 

Catégorie C 131 9,8% 

Ensemble 1 341 100% 
Source : DRH - 17 ARS répondantes 

 

 
Parmi ces 1 341 agents, l’information sur la nature du contrat est manquante pour 33 agents. De 
plus, nous ne disposons pas des données pour l’année 2016 ne permettant donc pas d’établir de 
comparaisons entre ces deux années. 
 

Répartition des contrats de droit public par catégories au 31 décembre 2017 

2017 CDI loi de 1984 art 4 CDD loi de 1984 art 3 et 6 CDD loi de 1984 art 4 
Nature du contrat non 

renseigné 
Total 

Catégorie A 200 124 578 31 933 

Catégorie B 71 156 50 - 277 

Catégorie C 20 92 17 2 131 

Total 291 372 645 33 1 341 

Source : DRH - 17 ARS répondantes 

 
 
Répartition des contrats de droit public par catégories au 31 décembre 2013-2014-2015-2016-2017 

(hors COMEX et détachés sur contrat) 

Répartition des 
contrats par 

catégorie d'agents 
2013 2014 2015 2016 2017 

Catégorie A 670 680 512 606 719 

Catégorie B 332 263 253 269 277 

Catégorie C 104 82 80 102 130 

NR     182     

Ensemble 1 106 1 025 1 027 977 1 126 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

                                                      
 

 
3 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. 
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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 constante de ses 
effectifs depuis 2013 (+6 %) alors que les effectifs des deux autres régimes sont en diminution entre 
2013 et 2017. 
 

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

Régimes 
2013 2014 2015 2016 2017 2016/2013 2017/2013 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % % % 

Régime 
général 

1 583 95,00% 1 620 95,30% 1 658 95,70% 1 715 96,60% 1 680 96,94% 8% 6% 

MSA 56 3,40% 53 3,10% 48 2,80% 42 2,40% 38 2,19% -25% -32% 

RSI 28 1,70% 27 1,60% 26 1,50% 19 1,10% 15 0,87% -32% -46% 

Ensemble 1 667 100% 1 700 100% 1 732 100% 1 776 100% 1 733 100% 4% 4% 

 Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 
L’augmentation observée des personnels relevant du régime général, depuis 2013, est à mettre en 
parallèle avec une décroissance, qui se renforce et se confirme en 2017, des personnels relevant du 
régime de la MSA (-32 %) et des personnels relevant du RSI, les effectifs étant en baisse constante 
depuis 2013 (-46 %). 
 

Evolution des effectifs de droit privé par régimes 
(Personnes physiques au 31 décembre) 

Régime 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2017/2013 en 
valeur absolue 

Evolution 
2017/2013 en 
valeur relative 

Evolution 
2017/2016 en 
valeur absolue 

Evolution 
2017/2016 en 
valeur relative 

Régime 
général 

1 583 1 620 1 658 1 715 1 680 97 6% -35 -2% 

MSA 56 53 48 42 38 -18 -32% -4 -10% 

RSI 28 27 26 19 15 -13 -46% -4 -21% 

Ensemble 1 667 1 700 1 732 1 776 1 733 66 4% -43 -2% 
Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 

 Répartition par emplois 
 

En 2017, les effectifs de droit privé des ARS se répartissent dans les proportions suivantes : 
 

 66 % de cadres (contre 65 % en 2016) ; 
 20,5 % d’employés (contre 21 % en 2016); 
 9 % de praticiens-conseil (comme en 2016) ; 
 4,5 % d’agents de direction (contre 5 % en 2016). 

 
Cette répartition poursuit les évolutions constatées au cours des dernières années, à savoir la 
prépondérance des cadres au sein des effectifs de droit privé des ARS et dans une moindre mesure 
celle des employés.  
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Répartition des effectifs de droit privé par régimes et emplois 
(Personnes physiques au 31 décembre 2017) 

17 ARS 

Agents de 
direction 

Praticiens-
conseil 

Cadres Employés Total 

Effectif 
physique 

Effectif 
physique 

Effectif 
physique 

Effectif 
physique 

Effectif 
physique 

Régime 
général 

74 149 1 112 345 1 680 

MSA 1 6 25 6 38 

RSI 2 2 8 3 15 

Ensemble 77 157 1 145 354 1 733 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2017 

1.3. Présentation des emplois-types 

1.3.1. Cartographie des compétences en ARS 

 

Depuis janvier 2016, le répertoire des emplois-types ou métiers des ministères sociaux s’applique 
tant aux agents de droit public qu’aux agents de droit privé. Une douzaine de DRH d’ARS de toute 
taille ont participé à un groupe de travail de mise à jour de la famille professionnelle « Santé » en 
2016, validée par les organisations syndicales en 2017. Ce travail de mise à jour du répertoire des 
emplois-types ou métiers des ministères sociaux s’est poursuivi en 2017, et les ARS participent à tous 
les groupes de travail de mise à jour de ce répertoire quelle que soit la famille professionnelle.  

Chaque poste de travail est positionné dans les SIRH sur au moins un emploi-type du répertoire des 
ministères sociaux, 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 de 
cette donnée permet ainsi la réalisation d’une cartographie des familles professionnelles et  
emplois-types.  

En 2017, comme en 2016, on note que toutes les familles professionnelles sont représentées au sein 
des ARS, dans des proportions très variables, avec une prépondérance de la famille professionnelle 
« Santé », qui regroupe plus de la moitié des emplois-types représentés depuis 2011, soit 55 % en 
2017 et 2016, 54 % en 2015, 52 % en 2014-2013-2012 et 53,8 % en 2011. 

En 2017, 4 familles professionnelles regroupent 81 % des effectifs des ARS, il s’agit des familles 
professionnelles suivantes : 

 la famille professionnelle « Santé » : 55 % des effectifs des ARS  (comme en 2016) ; 
 la famille professionnelle « Secrétariat » : 14 % des effectifs des ARS (contre 11 % en 2016) ; 
 la famille professionnelle « Pilotage et animation des services et des grands projets » : 7 % 

des effectifs des ARS (contre 10 % en 2016) ; 
 la famille professionnelle « Règlementation et contrôle » : 5 % des effectifs des ARS (comme 

en 2016). 

Les familles dites de « cœur de métier » (« Santé », « Pilotage et animation des services et grands 
projets» et « Réglementation et contrôle ») constituent ensemble 67 % des emplois-types 
représentés en ARS au 31 décembre 2017, contre 70 % en 2016. 

 

  



  

22 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2017 

La cartographie des emplois-types exercés en ARS au 31 décembre 2017  

Nombre de familles Emploi 
% au sein de la 

famille 
% par rapport au 
total renseigné 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 9% 5% 

Animatrice/animateur territorial(e) de santé publique 2% 1% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 10% 6% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 17% 9% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 10% 6% 

Chargée/chargé contrôle services sanitaires et médicosociaux 3% 2% 

Conseillère / Conseiller technique professions de santé publ 2% 1% 

Conseillère / Conseiller technique qualité et performance 1% 1% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 12% 7% 

Conseillère-experte médicale odontologique ou 
pharmaceutique 

6% 4% 

Epidémiologiste 1% 0% 

Evaluatrice / Evaluateur de risques 1% 0% 

Gestionnaire administratif et budgétaire 27% 15% 

Total SANTÉ 100% 55% 

SECRÉTARIAT 

Assistant(e) / Secrétaire spécialisé 1% 0% 

Assistante/Assistant de direction 13% 2% 

Assistante/Assistant d'un service 86% 12% 

Total SECRÉTARIAT 100% 14% 

PILOTAGE ET 
ANIMATION DES 

SERVICES ET DES 
GRANDS PROJETS 

Cadre d'équipe dirigeante 28% 2% 

Conseiller-expert / Conseillère-experte 3% 0% 

Directeur/Directrice général(e) d'Agence Régionale de Santé 2% 0% 

Directrice/directeur de cabinet 0% 0% 

Responsable de projet 3% 0% 

Responsable d'unité départementale 0% 0% 

Responsable sectoriel d'un service territorial 63% 5% 

Total PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES 
GRANDS PROJETS 

100% 7% 

RÈGLEMENTATION ET 
CONTRÔLE 

Assistant / Assistante juridique 5% 0% 

Auditeur / Auditrice 1% 0% 

Cadre juridique 15% 1% 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 68% 3% 

Consultant / Consultante juridique 5% 0% 

Rédacteur / Rédactrice juridique 1% 0% 

Responsable de l'élaboration d'un programme d'inspection 6% 0% 

Total RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 100% 5% 

SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX 

D'INFORMATION 

Administrateur(trice) gestionnaire données et applications 2% 0% 

Administratrice / Administrateur en SI 7% 0% 

Assistant(e) technique maintenance et exploitation des SI 1% 0% 

Assistante / Assistant à maîtrise d'ouvrage 1% 0% 

Chargé(e) conception applications informatiques 7% 0% 

Chargée/chargé de relation de l'offre SI 1% 0% 

Chargée/chargé d'exploitation des SIC 16% 0% 

Chef(fe) de projet maîtrise d'oeuvre des SI 5% 0% 

Chef(fe) de projet maîtrise d'ouvrage des SI 6% 0% 

Conseillère/conseiller en systèmes d'information 6% 0% 

Pilote d'exploitation 1% 0% 

Responsable des SI d'un service territorial 1% 0% 
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Responsable du numérique et des SIC 4% 0% 

Technicienne/technicien support auprès des utilisateurs 41% 1% 

Urbaniste des systèmes d'information 1% 0% 

Total SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 100% 3% 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Assistant(e)conseiller(ère) technique de serv social du pers 1% 0% 

Chargé / Chargée de la gestion prévisionnelle des RH 10% 0% 

Chargée / Chargé de la gestion des RH de proximité 71% 2% 

Chargée / Chargé de l'ingénierie de formation 3% 0% 

Chargée / Chargé du dialogue social interne 4% 0% 

Conseillère / Conseiller de prévention 3% 0% 

Infirmière / Infirmier de prévention 2% 0% 

Inspectrice / Inspecteur santé sécurité au travail 2% 0% 

Médecin de prévention 1% 0% 

Responsable des ressources humaines 5% 0% 

Total RESSOURCES HUMAINES 100% 3% 

LOGISTIQUE ET 
MOYENS DE 

FONCTIONNEMENT 

Agent / Agente de restauration et/ou de service 2% 0% 

Chargé / Chargée de maintenance et d'exploitation 1% 0% 

Chauffeur / Chauffeure automobile 6% 0% 

Expert / Experte immobilier 1% 0% 

Gestionnaire logistique 69% 2% 

Imprimeur / Imprimeuse reprographe 4% 0% 

Manutentionnaire 14% 0% 

Responsable de gestion de patrimoine immobilier 1% 0% 

Responsable de maintenance et d'exploitation 1% 0% 

Responsable logistique ou d'intendance 1% 0% 

Total LOGISTIQUE ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT 100% 3% 

CONCEPTION, 
PROMOTION ET MISE 

EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES ET 

DISPOSITIFS 
D'INTERVENTION 

Chargé€ de la conception, animation et suivi des politiques 1% 0% 

Gestionnaire de dispositif 1% 0% 

Gestionnaire-instructeur administratif 97% 3% 

Pilote opérationnel de dispositif ou de projet 1% 0% 

Total CONCEPTION, PROMOTION ET MISE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES ET DISPOSITIFS D'INTERVENTION 100% 3% 

RESSOURCES 
BUDGÉTAIRES ET 

FINANCIÈRES 

Agent / Agente comptable, chef des services financiers 4% 0% 

Chargé / Chargée de la comptabilité 24% 1% 

Chargé(e) de la programmation des moyens 1% 0% 

Chargé(e) de l'élaboration du budget 1% 0% 

Contrôleur / Contrôleuse interne 4% 0% 

Contrôleur et pilote financier des opérateurs 5% 0% 

Contrôleur(leuse) de gestion 12% 0% 

Gestionnaire budgétaire 41% 1% 

Instructeur / Instructrice 1% 0% 

Pilote des ressources financières 2% 0% 

Régisseur / Régisseuse d'avances et de recettes 2% 0% 

Responsable budgétaire et financier 1% 0% 

Responsable des achats 1% 0% 

Total RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES 100% 2% 

COMMUNICATION ET 
DOCUMENTATION 

Chargé / Chargée d'édition et de diffusion 1% 0% 

Chargé(e) de communication 33% 0% 

Cheffe / Chef de projet Web 4% 0% 

Concepteur et réalisateur de supports graphiques 1% 0% 

Documentaliste 1% 0% 

Gestionnaire des archives courantes 11% 0% 
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Gestionnaire des ressources documentaires et des archives 41% 1% 

Responsable de communication 4% 0% 

Responsable ressources, politiques documentaires et archives 1% 0% 

Total COMMUNICATION ET DOCUMENTATION 100% 1% 

ACCUEIL ET 
RENSEIGNEMENTS DES 

USAGERS 

Agente / Agent d'accueil 99% 1% 

Responsable des services d'accueil 1% 0% 

Total ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DES USAGERS 100% 1% 

ÉTUDES, 
STATISTIQUES, 
ÉVALUATIONS 

Chargée / chargé d'études socio-économiques 22% 0% 

Chargée / chargé d'opérations statistiques 60% 1% 

Evaluateur des opérateurs et des politiques publiques 14% 0% 

Responsable d'un programme d'études et statistiques 2% 0% 

Statisticien(ne) 2% 0% 

Total ÉTUDES, STATISTIQUES, ÉVALUATIONS 100% 1% 

EXPERTISE ET APPUI 
DES SERVICES DE 
FONCTIONNEMENT 

Ingénieur(e) de prévention 50% 0% 

Référent(e) juridique 50% 0% 

Total EXPERTISE ET APPUI DES SERVICES DE 
FONCTIONNEMENT 100% 0% 

EUROPE ET 
INTERNATIONAL 

Chargé / Chargée de mission « action internationale » 100% 0% 

Total EUROPE ET INTERNATIONAL 100% 0% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 

Chargé(e) de la protection du secret de la défense nationale 7% 0% 

Conseiller / Conseillère de défense et de sécurité de zone 14% 0% 

Conseiller / Conseillère sanitaire de zone 25% 0% 

Fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information 4% 0% 

Gestionnaire de crise et responsable d'exercices 50% 0% 

Responsable de la sécurité numérique 1% 0% 

Total DÉFENSE ET SÉCURITÉ 100% 1% 

COHÉSION SOCIALE 

Chargé / Chargée du contrôle des établissements et services 30% 0% 

Conseiller-expert dans le secteur de la cohésion sociale 40% 0% 

Délégué-e territorial-e aux droits des femmes 10% 0% 

Expert / Experte en métiers et qualifications sociales 20% 0% 

Total COHÉSION SOCIALE 100% 0% 

SPORT, JEUNESSE, VIE 
ASSOCIATIVE, 
ÉDUCATION 
POPULAIRE 

Coordinateur / Coordinatrice d'actions de formation 100% 0% 

Total SPORT, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION 
POPULAIRE 100% 0% 

Source : DRH – données ARS – Périmètre 2017 : 16 ARS – Hors ARA 
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1.3.2. Famille professionnelle « Santé » 

 

Au sein de la famille « Santé », en 2017, deux emplois-types regroupent un peu moins de la moitié 
(44 %) des agents : il s’agit de « Gestionnaire administrative/administratif et budgétaire des 
ressources du système de santé » (27 %) et de « Chargée/chargé de veille et de surveillance 
sanitaire» (17 %). 

Pour mémoire, les deux mêmes emplois-types représentaient 49 % de la famille professionnelle en 
2016, 26 % en 2015, 32 % en 2014 contre 29,5 % en 2013 pour le premier, et 18 % en 2015, 15,7 % en 
2014 contre 16,4 % en 2013 pour le deuxième. 

 
Source : DRH Périmètre 2016 : 15 ARS – Hors ARA et IDF – Périmètre 2017 : 16 ARS – Hors ARA 

 

L’âge moyen des personnels appartenant à la famille « Santé » est de 47,7 ans. Il est légèrement 
supérieur à l’âge moyen observé pour l’ensemble des personnels en ARS (47,4 ans en 2017, 48,1 ans 
en 2016 et 47,5 ans en 2015). 

Le taux de féminisation est à 66 % au sein de la famille « Santé » (69,6 % pour l’ensemble des 
personnels des ARS en 2017, 68 % en 2016 et 67,9 % en 2015). 

 

1.3.3. Famille professionnelle « Pilotage et animation des services et grands projets » 

 

En 2017, les emplois-types de « Responsable sectoriel d’un service territorial » (63 %) et « Cadre 
d’équipe dirigeante » (28 %) représentent 91% de la famille «Pilotage et animation des services et 
des grands projets ». Cette proportion est conforme à celles observées au cours des années 
précédentes. 
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L’emploi-type de « Responsable sectoriel » est, comme les années précédentes, prépondérant en 
2017 (63 % contre 69 % en 2016, 58,4 % en 2015 et 64,8 % en 2014). Il correspond aux compétences 
d’encadrement intermédiaire, d’animation d’une équipe et de management des personnes qui la 
composent.  

 
Source : DRH Périmètre 2016 : 15 ARS – Hors ARA et IDF – Périmètre 2017 : 16 ARS – Hors ARA 

 

L’âge moyen des personnels appartenant à la famille « Pilotage et animation des services et des 
grands projets » est de 49,5 ans, se situant largement au-dessus de l’âge moyen observé pour 
l’ensemble des personnels en ARS (47,4 ans en 2017). 

Le taux de féminisation est de 55 % au sein de la famille « Pilotage et animation des services et des 
grands projets », soit en deçà du taux de féminisation constatée pour l’ensemble des personnels des 
ARS en 2017 qui est de 69,6 %. 

1.3.4. Familles professionnelles « Réglementation et contrôle » et « Ressources humaines» 

 

Au sein de la famille « Réglementation et contrôle », deux emplois-types regroupent plus de 80 % 
des agents de cette famille, il s’agit de « Chargée / Chargé d’inspection et/ou de contrôle » (68 %) et 
de « Cadre juridique » (15 %). En 2017, l’âge moyen est de 47 ans et le taux de féminisation de 63 %. 

Au sein de la famille « Ressources humaines », deux emplois-types concentrent 81% des effectifs de 

cette famille, il s’agit de l’emploi-type « Chargée / Chargé de la gestion des RH de proximité » (71 %) 

et de « Chargée / Chargé de la gestion prévisionnelle des RH » (10 %). En 2017, l’âge moyen est de 

47,8 ans et le taux de féminisation de 83 %. 
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1.4. Pyramide des âges, classes d’âges par cadres juridiques, corps  

1.4.1 Pyramide des âges 

 

Une faible variation de l’âge moyen des personnels entre 2013 et 2017. 

L’âge moyen des personnels en ARS s’élève à 47,4 ans, soit en diminution par rapport à 2016 de  
0,7 ans. 

L'âge moyen des agents de droit public, en 2017, est de 47,9 ans, en diminution de 1,2 ans entre 
2016 et 2017 (49,1 ans en 2016, 48,8 ans en 2015, 48,4 ans en 2014, 47,8 ans en 2013). 

L’âge moyen des agents de droit privé en 2017 est quant à lui de 44,8 ans (43,4 ans en 2016, 45,3 ans 
en 2015, 44,9 ans en 2014, 44,2 ans en 2013). 

Pyramide des âges des effectifs des ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

 
Source : DRH 

Pyramide des âges des effectifs des ARS au 31-12-2016 (hors ARA et 
IDF) 

 

Source : DRH 

En 2017, l’âge médian est de 48 ans en ARS. Il est de 49 ans pour les agents de droit public et de  
44 ans pour les personnels de droit privé. 
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1.4.2 Classes d’âges par cadres juridiques et par corps  

 

1.4.2.1 Classes d’âges par cadres juridiques 

 

En 2017, 63,8 % des agents de droit privé ont moins de 50 ans et 47,2 % des agents de droit public, 
contre respectivement 71,5 % et 50,5 % en 2016. 

  

La tranche modale des effectifs totaux des ARS est celle des [50-59 ans], comme pour les agents de 
droit public. La tranche modale des agents de droit privé est celle des [40-49 ans]. 

 

Répartition des effectifs des ARS par cadres juridiques et tranches d’âges (hors ARA) 

Tranches d'âge 31 décembre 
2017 

Agents de 
droit 

public 

Agents de 
droit privé 

Ensemble 

Moins de 30 ans 6,7% 4,0% 6,3% 

30-39 ans 14,7% 27,8% 16,8% 

40-49 ans 25,8% 32,0% 26,8% 

50-59 ans 39,3% 28,8% 37,6% 

Plus de 60  ans 13,6% 7,4% 12,6% 

Ensemble 100% 100% 100% 

Source : DRH 
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 Classes d’âges des agents de droit public 
 

La tendance observée en 2016 se confirme en 2017, à savoir que les agents de catégorie C sont plus 
âgés que les agents de catégorie A et B. 

En 2017, 66,4 % des agents de catégorie C sont âgés de 50 ans ou plus (63 % en 2016). 

Parmi les agents de catégorie A et B, la part des 50 ans et plus est inférieure à la moitié des effectifs 
pour les agents de catégorie A (44,7 % en 2017, 43 % en 2016 et 47 % en 2015) et correspond à plus 
de la moitié des effectifs des agents de catégorie B (54,4 % contre 50 % en 2016 et 2015). 

La tranche modale des effectifs publics reste celle des [50-59 ans] pour les catégories A, B et C. Nous 
pouvons observer une répartition par âge plus équilibrée au sein de la catégorie A, et dans une 
moindre mesure au sein de la catégorie B, par rapport à la catégorie C. 

En 2017, la part des agents de droit public âgés de 60 ans et plus est de 13,6 %, variant de 12,4 %, 
pour les agents de catégorie B, à 14,5 % pour les agents de catégorie C. 

 

Répartition des effectifs de droit public par tranches d’âge en fonction de la catégorie  
au 31 décembre 2017 (hors ARA) 

Tranches d'âge des agents 
de droit public - 31 décembre 

2017  
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble 

Moins de 30 ans 8,9% 5,5% 4,0% 6,7% 

30-39 ans 19,2% 13,1% 8,5% 14,7% 

40-49 ans 27,3% 27,1% 21,2% 25,8% 

50-59 ans 30,5% 42,0% 51,9% 39,3% 

Plus de 60  ans 14,2% 12,4% 14,5% 13,6% 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 

Source : DRH  



  

30 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2017 

 Classes d’âges des agents de droit privé 
 

Les caractéristiques démographiques des agents de droit privé diffèrent fortement selon la 
catégorie d’emploi : les cadres et les employés sont nettement plus jeunes que les praticiens-
conseil ou les agents de direction. 

En 2017, 36,2 % des agents de droit privé sont âgés de 50 ans et plus (contre 29 % en 2016). La 
répartition montre que 81 % des praticiens-conseil sont âgés de 50 ans et plus, 47,4 % des agents de 
direction, 31,5 % des employés et 29,5 % des cadres. 

En 2017, la tranche modale des praticiens-conseil est celle des [50-59 ans], pour les cadres et les 
agents de direction, il s’agit de la tranche des [40-49 ans], et pour les employés il s’agit de la tranche 
[30-39 ans]. 

 

Répartition des effectifs de droit privé par tranches d’âge en fonction des emplois  
au 31 décembre 2017 (hors ARA) 

Tranches d'âge des agents de 
droit privé - 31 décembre 2017 - 

Agents de 
direction 

Praticiens-
conseil 

Cadres Employés Ensemble 

Moins de 30 ans 0,0% 1,8% 3,2% 8,7% 4,0% 

30-39 ans 10,5% 2,7% 31,5% 33,7% 27,8% 

40-49 ans 42,1% 14,4% 35,9% 26,1% 32,0% 

50-59 ans 38,6% 48,6% 25,0% 27,2% 28,8% 

Plus de 60  ans 8,8% 32,4% 4,5% 4,3% 7,4% 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 
Source : DRH 

  



  

31 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2017 

1.5. Les flux d’entrées et sorties en ARS 

En 2017, les flux d’entrées et sorties des agents en ARS présentent un solde négatif de 45 personnes 
physiques (67 en 2016, 120 en 2015, 34 en 2014, 180 en 2013), hors mutations entre ARS. Ce solde 
se décompose en une baisse de 14 agents de droit public et de 31 agents de droit privé. 

 

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

2017 - Hors mutations et mobilités entre ARS 

Cadre 
juridique 

Entrées   Sorties   Solde 
2017 2017 2017/2016 2017 2017/2016 

Public 934 36% 948 22% -14 

Privé 87 -38% 118 -4% -31 

Ensemble 1 021 18% 1 066 17% -45 
Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 

 

2016 - Hors mutations et mobilités entre ARS 

Cadre 
juridique 

Entrées   Sorties   Solde 
2016 2016 2016/2015 2016 2016/2015 

Public 689 -21% 775 -25% -86 

Privé 142 43% 123 76% 19 

Ensemble 831 -15% 898 -18% -67 
Source : DRH - 17 ARS répondantes  

 

1.5.1 Les flux d’agents de droit public 

1.5.1.1  Les sorties d’agents de droit public  

Pour les 17 ARS, les sorties d’agents publics s’élèvent au total à 1 000 en 2017 (888 en 2016, 925 en 
2015,  993 en 2014 et 760 en 2013). 

La répartition par catégorie montre que 41 % relèvent de la catégorie A, 32 % de la catégorie B et  
27 % de la catégorie C (respectivement 50 %, 29 % et 21 % en 2016). 
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Répartition par catégories des sorties d’ARS d’agents publics en 2017 (personnes physiques) 

 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 
 

 

En 2017, 30 % des sorties concernent les fins de contrats (28,2 % en 2016), 30% les départs en retraite 
(25,5 % en 2016) et 17 % concernent les disponibilités/démissions/décès/radiation/retour à 
l’administration d’origine. 

Les sorties relatives aux détachements/PNA/mutations hors ARS/concours représentent 13 % des 
sorties (17,5 % en 2016). 

Enfin, il faut mentionner que 5 % sont des mutations entre ARS (52) et 5 % des sorties ne sont pas 
motivées (54). 

 

Taux de départ en retraite par catégories statutaires 

Taux de départ en retraite 

Catégories 2013 2014 2015 2016 2017 

A 3,3% 2,9% 2,7% 3,2% 3,6% 

B 4,0% 3,9% 2,9% 3,3% 4,6% 

C 3,7% 3,3% 3,2% 3,5% 5,2% 

Ensemble 3,7% 3,3% 2,9% 3,3% 4,3% 
Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 
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1.5.1.2 Les entrées des agents de droit public 
 

Les entrées d’agents publics s’élèvent au total à 995 en 2017 (783 en 2016, 759 en 2015, 926 en 2014 
et 562 en 2013), majoritairement constituées par les personnels de catégorie A qui en représentent 
49 % (53,5 % en 2016, 45 % en 2015, 52 % en 2014 et 49 % en 2013), les catégories B et C en 
représentent respectivement, 32 % et 19% (27,5 % et 19 % en 2016, 33 % et 13 % en 2015 ; 27 % et 
21 % en 2014 ; et 34 % et 17 % en 2013).  

 

Répartition par catégories des entrées de droit public en 2017 (personnes physiques) 
 

 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 

On observe que les entrées par contrats restent le motif le plus fréquent et représentent 62 % des 
entrées (57 % en 2016, 47 % en 2015, 56 % en 2014 et 59 % en 2013). 

Les concours, détachements, PNA et mutations hors ARS représentent 30 % des motifs d’entrée en 
2017 (28 % en 2016 et 2015, 37 % en 2014 et 33,6 % en 2013) et les mutations entre ARS 
représentent 6 % des entrées (61), en diminution par rapport en 2016 

Les réintégrations constituent 2 % des sorties (1,8 % en 2016, 4 % en 2015, 6,6 % en 2014 et 6,8 % en 
2013). 

1.5.1.3 Taux de rotation des personnels de droit public 
 

Le taux de rotation des personnels de droit public est de 14,4 % en 2017 (12,1 % en 2016, 11,8 % en 
2015, 12,6 % en 2014 et 9 % en 2013).  

Ce taux de rotation présente une assez grande homogénéité selon les catégories, variant de 13,6 % à 
14,8 %. 
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Taux de rotation des personnels de droit public en ARS 

Taux de rotation 

Catégories 2013 2014 2015 2016 2017 

A 10,0% 14,8% 12,0% 14,9% 14,8% 

B 9,0% 11,5% 11,3% 10,6% 14,4% 

C  9,0% 10,5% 8,5% 9,6% 13,6% 

Ensemble 9,0% 12,6% 11,8% 12,1% 14,4% 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 

1.5.2 Les flux d’agents de droit privé 

 

1.5.2.1 Les sorties des agents de droit privé 

 

En volume et au total, les sorties d’agents privés s’élèvent (tous régimes confondus) à 127 en 2017 
(143 en 2016, 77 en 2015, 81 en 2014 et 113 en 2013). 

 

 

Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 
 

 

En 2017, et comme depuis 2013, le premier motif des sorties des personnels de droit privé sont les 
retraites (31 % en 2017, 33 % en 2016, 29 % en 2015, 38 % en 2014 et 34 % en 2013). 

En 2017, les retours vers des organismes de sécurité sociale représente 24% des sorties, en forte 
augmentation par rapport aux années précédentes (11 % en 2016, 19 % en 2015, 22 % en 2014, 19 % 
en 2013). 

Les démissions représentent 13 % des sorties (18 % en 2016) et les détachements, disponibilités et 
sorties temporaires 11 %. 
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Les mobilités vers d’autres ARS sont de 7 % (14 % en 2016, 9 % en 2015, 13 % en 2014, 7 % en 2013).  

Les fins de contrat et licenciements représentent 7 % des motifs de sorties en 2017. 

 

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

  

                                 

Source : DRH – 17 ARS répondantes                            Source : DRH   
 

  

 

 

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

Emplois 2013 2014 2015 2016 2017 

Agents de direction 17% 7% 10% 21% 12% 

Praticiens conseil 12% 9% 3% 22% 12% 

Cadres 6% 4% 5% 
6% 

6% 

Employés 5% 5% 2% 8% 

Ensemble 7% 5% 6% 8% 7% 
Source : DRH - 17 ARS répondantes pour 2017 

 

Une diminution du nombre de départs à la retraite 

Les départs à la retraite constituent 31 % des départs en 2017, conforme aux données constatées les 
années précédentes, où les départs en retraite constituaient 33 % des départs en 2016 et 29 % en 
2015.  
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1.5.2.2 Les entrées des agents de droit privé 

 

En volume et au total, les entrées d’agents privés s’élèvent à 94 en 2017 (158 en 2016, 103 en 2015, 
119 en 2014 et 131 en 2013), majoritairement constitués par les cadres, qui en représentent 41 %, et 
par les employés, qui constituent 39 % des entrées.  

En proportion de leur effectif au sein des personnels de droit privé en ARS, ce sont les  
praticiens-conseil qui présentent le taux d’entrée le plus élevé (11 %). 

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

Emplois 2013 2014 2015 2016 2017 

Agents de direction 13% 10% 9% 12% 1% 

Praticiens conseil 2% 5% 4% 9% 11% 

Cadres 8% 6% 5% 
9% 

3% 

Employés 10% 9% 8% 10% 

Ensemble 8% 7% 6% 9% 5% 
Source : DRH - 17 ARS répondantes en 2017  

 

En 2017, les entrées d’agents provenant d’organismes de sécurité sociale constituent 73 % des motifs 
d’entrées, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes (59 % en 2016,  
50 % en 2015, 53 % en 2014 et 43 % en 2013). 

Après une augmentation des flux entre ARS entre 2012 (2 %) et 2014 (8 %), on a observé en 2015, un 
fléchissement (4 %). Ces flux étaient repartis à la hausse en 2016 avec 10 % d’agents provenant des 
ARS, mais connaissent une légère diminution en 2017, en ne représentant plus que 7 % des entrées. 

 

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

 
Source : DRH – 17 ARS répondantes 

 
Source : DRH – 17 ARS répondantes 
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1.5.2.3 Taux de rotation des personnels de droit privé 

 

En 2017, le taux de rotation des personnels de droit privé est de 6,4 %, en diminution par rapport à 
2016 (8,5 %). Ce dernier varie selon les catégories d’emplois, de 4,7 % pour les cadres à 11,5 % pour 
les praticiens-conseil. 

 

Taux de rotation des personnels de droit privé en ARS 

Taux de rotation 

Catégories 2013 2014 2015 2016 2017 

Agents de direction 13,0% 8,0% 10,0% 16,6% 6,5% 

Praticiens-conseil 10,0% 7,0% 3,0% 15,3% 11,5% 

Cadres 7,0% 5,0% 5,0% 
7,3% 

4,7% 

Employés 8,0% 7,0% 5,0% 9,5% 

Ensemble 8,0% 6,0% 5,0% 8,5% 6,4% 

Source : DRH - 17 ARS répondantes en 2017 
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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 2017 
 
2.2.2. Hiérarchie des rémunérations brutes versées en 2017 
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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 2017, les promotions par tableau d’avancement ont concerné 321 agents dont 41,4 % 
relèvent de la catégorie A, 14 % de la catégorie B et 44,5 % 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 12 %.  
Parmi les corps de catégorie A, on constate que les attachés, les IASS et les infirmiers de catégorie A 
se situent en dessous de ce taux (respectivement 9 %, 10 % et 11 %), tandis que les IGS, les PHISP et 
les MISP se situent à 30 %, 18 % et 17 %. 
Les catégories B affichent le taux de promotion le plus bas avec 6 %, tandis que les catégories C se 
situent à 16 %. Au sein de la catégorie C, les adjoints techniques présentent le rapport 
promus/promouvables le plus élevé au sein de la catégorie (19 %), il s’agit des secrétaires 
administratifs pour la catégorie B. 

 
Promotions par tableau d’avancement des agents de droit public 

 
Source DRH 

 
En 2017, les 321 agents promus par tableau d’avancement en ARS relèvent de 13 corps de 
fonctionnaires, contre 310 pour l’année 2016. 

Corps - Année 2017 Promouvables Promus
Poids du corps sur 

total promus 2017

Poids du corps sur 

total promus 2016

Taux de 

promus/promouvables 

ARS en 2017

Taux de 

promus/promouvables 

Ministère en 2017

Attachés 46 4 1,2% 1,3% 9% 9%

Infirmiers Cat A 47 5 1,6% 2,3% 11% 13%

Ingénieurs d'études sanitaires - IES 186 24 7,5% 3,5% 13% 12%

Ingénieurs génie sanitaire - IGS 101 30 9,3% 4,8% 30% 34%

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale - IASS 424 42 13,1% 13,8% 10% 13%

Médecins inspecteurs de santé publique - MISP 93 16 5,0% 5,8% 17% 14%

Pharmaciens inspecteurs de santé publique - PHISP 67 12 3,7% 3,9% 18% 15%

Total catégorie A 964 133 41,4% 35,5% 14% 13%

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

Secrétaires administratifs 647 40 12,5% 13,8% 6% 6%

Techniciens sanitaires et de sécurtié sanitaire 169 5 1,6% 2,6% 3% 3%

Total Catégorie B 818 45 14,0% 16,7% 6% 6%

Adjoints administratifs 740 113 35,2% 36,0% 15% 14%

Adjoints sanitaires 149 24 7,5% 9,6% 16% 16%

Adjoints techniques 31 6 1,9% 1,9% 19% 22%

Total Catégorie C 920 143 44,5% 47,7% 16% 15%

Ensemble 2702 321 100% 100% 12% 12%
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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 51 personnes ainsi promues en ARS pour les quatre corps 
concernés en 2017, contre 36 en 2016. 

 
Source : DRH 

35,2% 

13,1% 

12,5% 

7,5% 

5,0% 

7,5% 

3,7% 

9,3% 

1,6% 

1,9% 

1,6% 

1,2% 

0,0% 

36,0% 

13,8% 

13,8% 

9,6% 

5,8% 

3,5% 

3,9% 

4,8% 

2,6% 

1,9% 

2,3% 

1,3% 

0,3% 

Adjoints administratifs

Inspecteurs action sanitaire et social -IASS

Secrétaires administratifs

Adjoints sanitaires

Médecins inspecteurs santé publique - MISP

Ingénieurs études sanitaires - IES

Pharmaciens inspecteurs santé publique - PHISP

Ingénieurs génie sanitaire - IGS

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire

Adjoints techniques

Infirmiers Cat A

Attachés

Infirmiers Cat B

Agents titulaires - Promotion par tableau d'avancement 
Répartition par corps 

Poids du corps sur total promus 2016 Poids du corps sur total promus 2017

Attaché 
14% 

Secrétaire 
administratif 

24% 

Technicien 
principal 

22% 

IASS 
40% 

Agents titulaires - 51 promotions par examen professionnel - 
Répartition par corps - Année 2017 
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 Promotion de corps par liste d’aptitude 

 
En 2017, les promotions par liste d’aptitude en ARS ont concerné 33 agents, parmi lesquels  18 adjoints 
de catégorie C ont pu accéder à un corps de catégorie B (secrétaires administratifs  
et techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) ; 13 agents de catégorie B (secrétaires administratifs, 
techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire) ont pu accéder à un corps de catégorie A (attachés 
d’administration, ingénieurs d’études sanitaires)  et 2 IES a pu accéder au corps d’ingénieurs du génie 
sanitaire. 
 

Promotions par liste d’aptitude des agents de droit public en ARS en 2017 

 
Source : DRH 

 

 
 Promotion de corps par examen professionnel 

 
19 agents ont bénéficié d’une promotion vers un corps de catégorie A (attachés d’administration) par 
la voie d’un examen professionnel en 2017. 21 agents ont bénéficié d’une promotion vers un corps 
de catégorie B (secrétaires administratifs et techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire). Et 2 IES 
ont accédé au corps d’IGS. 

 
 Promotion de corps par concours interne 

 
En 2017, 1 adjoint sanitaire a accédé au corps de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire par la 
voie du concours interne. 

Catégories en ARS Corps d'accès Année 2017

Ensemble 

promus en 

ARS

Poids du 

corps sur 

total 

promus en 

2017 en ARS

Poids du 

corps sur 

total 

promus en 

2016 en ARS

Taux de 

promus / 

promouvabl

es en 2017 

en ARS

Taux de 

promus / 

promouvabl

es en 2017 

Ministère

Attachés d'administration 9 27,3% 16,7% 1,1% 1,1%

Ingénieurs d'études 

sanitaires
4 12,1% 16,7% 0,9% 0,9%

Ingénieurs de génie 

sanitaire
2 6,1% 4,2% 1,9% 1,9%

Secrétaires administratifs 9 27,3% 37,5% 0,7% 0,8%

Techniciens sanitaires et 

de sécurité sanitaire
9 27,3% 25,0% 3,2% 3,2%

Ensemble 33 100% 100% 1,1% 1,2%

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 
points d’évolution salariale4 (agents de direction) ou de compétences5 (employés et cadres), et de 
contribution professionnelle6 (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 (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 

2013 

% de 
bénéficiaires 

2014 

% de 
bénéficiaires 

2015 

% de 
bénéficiaires 

2016 

% de 
bénéficiaires 

2017 

Agents de direction   14% 19% 25% 27% 22% 

Employés 
3 33% 29% 17% 25% 23% 

4 30% 33% 33% 38% 30% 

Cadres 

5A 31% 33% 38% 35% 33% 

5B 36% 34% 34% 32% 33% 

6 37% 33% 34% 32% 36% 

7 37% 34% 36% 35% 38% 

8 38% 37% 33% 36% 37% 

9 37% 38% 32% 39% 44% 

9  
déplafonné 

17% 30% 33% 50% 0% 

10 NC 36% 28% 14% 20% 

Source : DRH - 17 ARS répondantes 

 

 

 

 

 

  
 

                                                      
 

 
4
 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. 
5
 Points de compétence : article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la classification des 

employés et cadres. 
6
 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 

2013 

% de 
bénéficiaires 

2014 

% de 
bénéficiaires 

2015 

% de 
bénéficiaires 

2016 

% de 
bénéficiaires 

2017 

Praticiens-conseil 

A 31% 35% 29% 42% 44% 

B 39% 28% 38% 33% 36% 

C NS NS NS NS NS 
NS : données non significatives                                  Source : DRH - 17 ARS répondantes 

 

 Changements de niveaux7 

 

Changement de niveaux 
régime général 

% de 
bénéficiaires 

2013 

% de 
bénéficiaires 

2014 

% de 
bénéficiaires 

2015 

% de 
bénéficiaires 

2016 

% de 
bénéficiaires 

2017 

Agents de direction 10% 7% 5% 0% 2% 

Cadres 10% 10% 10% 12% 5% 

Employés 20% 12% 20% 23% 8% 
* Y compris les cadres passés ADD  
** Y compris les employés Niveau 4 passés cadres Niveau 5 

Source : DRH - 17 ARS répondantes 

 Part variable et prime de résultat 

Part 
variable 

2013 2014 2015 2016 2017 

Agents 
de 

direction 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 
Effectifs 

% de 
bénéficiaires 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 
Effectifs 

% de 
bénéficiaires 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 

70 90% 73 90% 72 82% 84 72% 76 91% 

 

Prime de 
résultat 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cadres 
de 

niveaux 8 
et + 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 
Effectifs 

% de 
bénéficiaires 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 
Effectifs 

% de 
bénéficiaires 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 

205 80% 234 85% 236 86% 251 91% 268 93% 

 

Part 
variable 

2013 2014 2015 2016 2017 

Praticiens-
conseil 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 
Effectifs 

% de 
bénéficiaires 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 
Effectifs 

% de 
bénéficiaires 

Effectifs 
% de 

bénéficiaires 

167 90% 157 94% 159 96% 157 88% 153 91% 
Source : DRH - 17 ARS répondantes 

  

                                                      
 

 
7 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. 
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 Prime managériale (prime de responsabilités spécifiques) 8des praticiens conseils 

Prime managériale Bénéficaires 

2017 7 

2016 13 

2015 27 

2014 31 

2013 20 
Source : DRH - 17 ARS répondantes 

 
 
 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 2013 du nombre de candidats et d’inscrits sur la 
liste. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Candidats  34 32 24 17 15 

Inscrits sur la liste 32 30 21 14 14 

Source : DRH  

 

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

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  H F H F H F H F H F 

Prise de poste de niveau 
B en ARS 

0 5 0 10 1 4 2 4 0 1 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 ND ND 

Source : DRH  

 

 

 

 

                                                      
 

 
8 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 2017 

 
En 2017, le coût total des dépenses de personnel s’est élevé à 662 millions9  d’euros pour les 17 ARS 
(642 M€ en 2016 pour les 17 ARS). 
 

 
Source : DRH – données DFAS 

 
 

Répartition des charges de personnel en ARS 
 

Répartition des charges de personnel 2013 2014 2015 2016 2017 

Rémunérations 58,54% 59,01% 58,66% 59,50% 59,3% 

Impôts et taxes 7,03% 7,05% 7,11% 6,90% 7,2% 

Cotisations de sécurité sociale 32,44% 32,31% 32,06% 31,80% 31,4% 

Autres dépenses sociales (dont comité 
d'agence et injonctions de soins) 

2,00% 1,62% 2,17% 1,70% 2,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 Source : DRH – données DFAS 

 

 

                                                      
 

 
9
 Source : DFAS – comptes financiers des ARS. 

59,3% 

7,2% 

31,4% 

2,1% 

Compte financier 2017 - Dépenses de personnel ARS  - 
662M€  

Rémunérations

Impôts et taxes

Cotisations de sécurité sociale

Autres dépenses sociales (dont
comité d'agence)
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2.2.2. Hiérarchie des rémunérations annuelles versées en 2017 

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 2017 porte sur les agents rémunérés par 
les 17 ARS répondantes, soit un périmètre identique à celui de l’année 2016. 
 

 
Source : DRH – 17 ARS répondantes pour 2017 

 

Sur le périmètre considéré, soit 17 ARS, on observe qu’en 2017, 75 % des agents ont perçu une 
rémunération brute annuelle se situant dans les tranches inférieures à 53 999 euros (contre 80 % en 
2016 pour les 17 ARS). En 2017, 53 % des agents se situent dans les tranches de rémunérations 
comprises entre 24 000 et 43 999 euros (contre 49 % en 2016). Cette proportion s’explique par le 
nombre important de catégories B et C au sein des ARS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17% 

31% 

18% 

14% 

7% 

4% 3% 3% 2% 1% 2% 

8% 

29% 

24% 

14% 

9% 

5% 
4% 3% 

2% 1% 2% 

< à 24 000€  de 24 000€ à 
33 999€ 

 de 34 000€ à 
43 999€ 

 de 44 000€ à 
53 999€ 

 de 54 000€ à 
63 999€ 

 de 64 000€ à 
73 999€ 

 de 74 000€ à 
83 999€  

 de 84 000€ à 
93 999€ 

 de 94 000€ à 
103 999€ 

 de 104 000€ à 
113 999€ 

 > ou = à 114 
000€ 

Dispersion des rémunérations annuelles des personnels des 
ARS 

Année 2016 -17 ARS Année 2017 - 17 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 2017, tel que déclaré par les 17 ARS, met en évidence 22 774 périodes, soit 
une légère diminution par rapport à l’année 2016 (23 833 périodes).  

Les astreintes administratives sont logiquement prépondérantes. Elles représentent 57 % du volume 
total des 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 total des astreintes, celles de la direction, 12 %. Enfin, 
les astreintes pharmaceutiques et zonales forment 3 % du total.  

Les astreintes de nuit sont les plus nombreuses en 2017 et représentent 40 % du dispositif des 
périodes d’astreintes, comme en 2016. 

Les astreintes de semaine (7 jours) représentent 30 % du volume des astreintes contre 33 % en 2016, 
celles de week-end, celles relatives aux semaines de 5 jours et celles liées aux jours fériés sont 
respectivement de 18 %, 8 % et 4 %.  

 

Les astreintes administratives : 

Les astreintes administratives sont les plus nombreuses et représentent 57 % du total, contre 51 % en 
2016. 

Entre 2016 et 2017, les astreintes administratives augmentent globalement de 7 % : celles de nuit de 
0,5 %, celles de week-end de 51 %, celles de semaines de 7 jours de 13 %, celles de semaines de 5 jours 
décroissent de 28 % et celles des jours fériés et assimilés de 7 %. 

 

Les astreintes techniques : 

Les astreintes techniques diminuent globalement de 14 %. 

On observe une augmentation forte des astreintes de semaines de 5 jours (+73 %) et une importante 
diminution des astreintes de semaines de 7 jours (-42 %). 

 

Les astreintes de direction : 

Elles diminuent globalement de 18 %. 

Seules les astreintes de semaines de 5 jours augmentent (135 %). 

 

Les astreintes pharmaceutiques et zonales : 

Elles diminuent globalement de 30 %. 

Les astreintes de semaines de 7 jours connaissent la plus forte diminution (41 %) et celles des jours 
fériés et assimilés la plus faible diminution (17 %). 
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Répartition des astreintes par types et périodes en ARS en 2017 

Type d'astreinte 2017 (17 
ARS) 

Nuit 
Week-

end 
Semaine 
(5 jours) 

Semaine 
(7 jours) 

Jours 
fériés et 
assimilés 

Ensemble 

Administrative 5 110 2 218 843 4 273 486 12 930 57% 

Technique 2 524 1 287 649 1 624 254 6 338 28% 

De direction 1 096 372 351 779 141 2 739 12% 

Pharmaceutique et zonal 315 245 10 131 66 767 3% 

Ensemble 
9 045 4 122 1 853 6 807 947 22 774 

100% 
40% 18% 8% 30% 4% 100% 

Source : enquête DRH – 17 ARS répondantes 

 

Répartition des astreintes par types et périodes en ARS en 2016 

Type d'astreinte 2016 (17 
ARS) 

Nuit 
Week-

end 
Semaine 
(5 jours) 

Semaine 
(7 jours) 

Jours 
fériés et 
assimilés 

Ensemble 

Administrative 5 099 1 466 1 167 3 784 525 12 041 51% 

Technique 2 606 1 159 376 2 792 417 7 350 31% 

De direction 1 462 522 149 1 007 201 3 341 14% 

Pharmaceutique et zonal 466 319 14 222 80 1 101 4% 

Ensemble 
9 633 3 466 1 706 7 805 1 223 23 833 

100% 
40% 15% 7% 33% 5% 100% 

Source : enquête DRH – 17 ARS répondantes 

 

3.1.2. Les effectifs concernés par les astreintes : 

 

En 2017, 3 150 personnes étaient susceptibles de participer au dispositif d’astreintes (personnes 
éligibles) dans les 16 ARS répondantes  (hors IDF). La répartition observée est de 2 422 agents de droit 
public (77 %) et 728 agents de droit privé (23 %).  

Parmi les effectifs éligibles recensés par les 16 ARS répondantes (hors IDF), 1 635 agents ont 
effectivement réalisé des astreintes soit 52 % des effectifs. 

Pour rappel, en 2016, 2 570 personnes étaient susceptibles de participer au dispositif d’astreintes 
(personnes éligibles) dans les 16 ARS répondantes (hors Ile-de-France) : 1 975 agents de droit public 
(77 %) et 595 agents de droit privé (23 %).  
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En 2017, parmi les agents éligibles pour lesquels les corps/emplois et participation sont renseignés, 
soit 1 635 personnes (16 ARS, hors Ile-de-France), les taux de participation aux astreintes sont : 

 100% des agents de direction, soit 59 agents ; 

 80% des médecins inspecteurs de santé publique (MISP), soit 168 agents ; 

 76% des ingénieurs du génie sanitaire (IGS), soit 130 agents ; 

 73% des ingénieurs d’études sanitaires (IES), soit 180 agents ; 

 62% des praticiens-conseil médecins, soit 61 agents ; 

 55% des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale IASS), soit 384 agents ; 

 45% des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP), soit 46 agents ; 

 43% des cadres de droit privé de niveau 6 et plus, soit 242 agents ; 

 40% des attachés, soit 94 agents ; 

 42 % des contractuels de droit public, soit 259 agents. 
 

Pour mémoire, en 2016, les taux de participation aux astreintes les plus élevés étaient ceux des 
ingénieurs d’études sanitaires dont 80 % des personnels éligibles avaient effectué des astreintes 
(contre 84 % en 2015, 90 % en 2014), suivis des médecins inspecteurs de santé publique (79 % en 
2016, 93% en 2015, 91% en 2014) et des ingénieurs du génie sanitaire (78 % en 2016, 90 % en 2015,  
99 % en 2014). 

 

Les taux de participation volontaire aux astreintes en 2017, présentent, comme en 2016, une 
importante dispersion de 0 % (praticiens-conseils pharmaciens) à 93 % pour les agents de direction, en 
passant par 68 % pour les IGS, 65 % pour les MISP, 64 % pour les IES et 48 % pour IASS.  

En 2016, les taux de participation volontaire aux astreintes présentaient également une forte 
dispersion de 0 % (praticiens-conseil – chirurgiens-dentistes) à 75 % pour les agents de direction, en 
passant par 68 % (IGS et IES), 60 % pour les MISP et 48 % pour les IASS. 

 

Le taux de désignation d’agents au motif d’un nombre insuffisant de volontaires, en 2017, connait une 
baisse par rapport à 2016, en se situant à 5 % en moyenne de l’effectif de 3 150 agents éligibles  
(9 % en 2016, 6% en 2015, 3% en 2014 et 2,9% en 2013). 

Parmi les 3 150 agents éligibles (corps/emplois renseignés), les désignations ont concerné les MISP  
(15 % ont été désignés), les praticiens-conseils médecins (12 %), les IES (9 %) les IGS (8 %) ou encore les 
IASS (7 %). 
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Répartition des astreintes par corps et emplois des agents concernés en 2017 

Corps/Emploi - Année 2017 
Effectifs 
éligibles 

Effectifs 
participants 

Taux de 
participants 

/ effectif 
éligible 

Taux de 
volontaires 

/ effectif 
éligible 

Taux de 
désignation 

/ effectif 
éligible 

Dont 
effectifs 

volontaires 

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) 700 384 55% 48% 7% 333 

Contractuels droit public 619 259 42% 38% 2% 236 

Cadres niveau 6 et + 568 242 43% 40% 2% 226 

Ingénieurs d'études sanitaires (IES) 245 180 73% 64% 9% 158 

Attachés 235 94 40% 39% 0% 92 

Médecins inspecteurs de santé publique (MISP) 211 168 80% 65% 15% 138 

Ingénieurs de génie sanitaire (IGS) 171 130 76% 68% 8% 117 

Techniciens sanitaires 139 11 8% 6% 5% 9 

Pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) 102 46 45% 44% 1% 45 

Praticiens-Conseil Médecins 99 61 62% 49% 12% 49 

Agents de direction 59 59 100% 93% 0% 55 

Praticiens-Conseil Chirurgiens-dentistes 1 1 100% 100% 0% 1 

Praticiens-Conseil Pharmaciens 1 0 0% 0% 0% 0 

16 ARS ensemble en 2017 3 150 1 635 52% 46% 5% 1 459 

Source : enquête DRH – 16 ARS répondantes (Hors IDF) 

 
Répartition des astreintes par corps et emplois des agents concernés en 2016 

Corps/Emploi - Année 2016 
Effectifs 
éligibles 

Effectifs 
participants 

Taux de 
participants 

/ effectif 
éligible 

Taux de 
volontaires 

/ effectif 
éligible 

Taux de 
désignation 

/ effectif 
éligible 

Dont 
effectifs 

volontaires 

Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) 590 343 58% 48% 10% 283 

Cadres niveau 6 et + 452 209 46% 33% 14% 147 

Contractuels droit public 420 217 52% 47% 5% 197 

Ingénieurs d'études sanitaires (IES) 226 180 80% 68% 12% 153 

Techniciens sanitaires 215 10 5% 5% 0% 10 

Médecins inspecteurs de santé publique (MISP) 201 158 79% 60% 18% 121 

Ingénieurs de génie sanitaire (IGS) 130 102 78% 68% 10% 89 

Attachés 125 55 44% 39% 5% 49 

Praticiens-Conseil Médecins 81 35 43% 36% 7% 29 

Pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) 68 30 44% 41% 3% 28 

Agents de direction 59 44 75% 75% 0% 44 

Praticiens-Conseil Chirurgiens-dentistes 2 0 0% 0% 0% 0 

Praticiens-Conseil Pharmaciens 1 1 100% 100% 0% 1 

16 ARS ensemble en 2016 2 570 1 384 54% 45% 9% 1 151 

Source : enquête DRH – 16 ARS répondantes (Hors IDF) 
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3.1.3. La typologie des interventions des personnels des ARS en période d’astreinte : 

 

En 2017, 14 ARS (hors Martinique, Océan Indien et Guyane) ont fourni des éléments relatifs aux 
interventions liées aux astreintes. 
 
La répartition des interventions varie peu entre 2016 et 2017: 

 les hospitalisations sans consentement : 38 %, contre 32 % en 2016 ; 

 les événements médicaux : 18 %, contre 19%  en 2016 ; 

 les personnes hébergées en établissements : 10 % en 2016 et 2017 ; 

 les événements santé environnement : 10 %, contre 13 % en 2016 ; 

 les déclenchements de plans : 2 %, contre 1 % en 2016 ; 

 les autres événements : 21 %, contre 25 % en 2016. 
 

 

 
Source : enquête DRH – 14 ARS répondantes (Hors Martinique, Océan Indien, Guyane) 
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3.1.4. Les repos compensateurs et les indemnités versées  

 

En 2017, les repos compensateurs représentent 9 293 heures pour 12 ARS (hors ARA, Guyane, IDF, 
PACA, Martinique). 

 

Répartition des repos compensateurs 2017 (12 ARS*) Nb d'heures déclarées % 

Total des heures déclarées pour les personnels de 
droit public 

7 822 84% 

Total des heures déclarées pour les personnels de 
droit privé 

1 471 16% 

dont praticiens-conseil 405 28% 

dont agents de direction 322 22% 

dont cadres de niveau 6 et + 744 51% 

Total d'heures déclarées 9 293 100% 

*(hors ARA, Guyane, IDF, PACA, Martinique) 

 

 

Répartition des repos compensateurs 2016 (10 ARS*) Nb d'heures déclarées % 

Total des heures déclarées pour les personnels de 
droit public 

2 023 89% 

Total des heures déclarées pour les personnels de 
droit privé 

257 11% 

dont praticiens-conseil 52 20% 

dont agents de direction 16 6% 

dont cadres de niveau 6 et + 201 78% 

Total d'heures déclarées 2 280 100% 

*(hors BFC, Centre Val de Loire, Guadeloupe, Guyane, Grand Est, IDF, Nouvelle-Aquitaine) 
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Le montant des indemnités d’astreintes versées aux personnels, hors rémunérations des interventions, 
s’élève en 2017 à 1 158 396 euros pour les 16 ARS ayant fourni des éléments (hors IDF).  

 

Pour rappel, en 2016, le montant des indemnités d’astreintes versées aux personnels, hors 
rémunérations des interventions, s’élevait en 2016  à  911 751 euros pour les 14 ARS ayant fourni des 
éléments (hors IDF, Martinique et Guadeloupe), soit un périmètre différent ne permettant donc pas 
d’établir de comparaisons entre ces deux années.  

 

 
Source : DRH – 16 ARS répondantes (Hors IDF) 
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3.2. Le temps partiel 

Au 31 décembre 2017, on observe que 1 316 personnes travaillent à temps partiel, soit 15 % des 
agents (contre 16 % en 2016). 

Les femmes représentent 90,6 % de ces agents à temps partiel alors que le taux de féminisation des 
ARS est de 69,6 %.  

Le temps partiel varie fortement selon le cadre juridique, il est de 16 % pour les agents de droit public 
et de 7 % pour les personnels de droit privé. 

En 2017, les agents de droit public représentent 84,4 % de ces agents à temps partiel.  

 

Répartition des agents à temps partiel en fonction du cadre juridique et du genre  
au 31 décembre 2017 

17 ARS en 2017 

Droit privé Droit public Ensemble 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Hommes 

et 
Femmes 

Nombre d'agents à temps 
partiel 

16 189 108 1 003 124 1 192 1 316 

% d'agents à temps partiel 3% 15% 5% 21% 5% 20% 15% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes 

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

Temps de travail 
2016 - Effectifs 

physiques - 17ARS 
2017 - Effectifs 

physiques - 16 ARS 

<ou= à 50% 66 61 

60% 55 53 

70% 50 44 

80% 964 890 

90% 272 268 

Ensemble 1 407 1 316 

Source : DRH – 17 ARS répondantes 

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

Quotité de temps 
de travail en EP 

Effectifs physiques 
Variation 

2016/2017 

2016 2017   

<ou= à 50% 66 61 -8% 

60% 55 53 -4% 

70% 50 44 -12% 

80% 964 890 -8% 

90% 272 268 -1% 

Ensemble 1 407 1 316 -6% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes  
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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 2017, 16 ARS (hors Martinique) ont fourni des éléments sur le nombre de détenteurs de CET et sur 
le nombre de jours détenus. ARA et Martinique n’ont pas répondu sur le nombre de jours consommés.  
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 30 % et 19 % des détenteurs. 
 
Le nombre de jours détenus, au 31 décembre 2017, est de 95 304 (hors Martinique) : 58 % des jours 
sont détenus par des agents de catégorie A, 26 % par des agents de catégorie B et 15 % par des agents 
de catégorie C. 
 
Le nombre de jours consommés (15 ARS répondantes), au 31 décembre 2017 est de 30 172 : 56 % sont 
utilisés par les agents de catégorie A, 27 % par les agents de catégorie B et 17 % 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 

Année 2017 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble 

Nombre de détenteurs d'un CET (Hors 
Martinique) 

1 859 1 076 677 3 612 

51% 30% 19% 100% 

Nombre de jours détenus (Hors 
Martinique) 

55 417 25 175 14 712 95 304 

58% 26% 15% 100% 

Nombre de jours consommés (hors ARA, 
Martinique) 

16 898 8 133 5 141 30 172 

56% 27% 17% 100% 

Source : Enquête DRH 
 

Année 2016 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble 

Nombre de détenteurs d'un CET (17 ARS) 
1 885 1 123 790 3 798 

50% 30% 21% 100% 

Nombre de jours détenus (Hors 
Martinique) 

49 862 21 643 14 679 86 184 

58% 23% 15% 100% 

Nombre de jours consommés (hors ARA, 
IDF et Martinique) 

9 373 4 795 4 190 18 358 

51% 26% 23% 100% 

Source : Enquête DRH 
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Le nombre moyen de jours possédés par détenteur d’un CET est de 26,4 jours en 2017, pour les 16 ARS 
(hors Martinique), contre 23,3 jours en 2016. La répartition en fonction des catégories A, B et C est 
respectivement de 29,8 jours, 23,4 jours et 21,8 jours (en 2016 : 26,8 jours, 19,8 jours et 19,4 jours). 
 
En 2017, 76 % des jours consommés sont utilisés en jours de congés (64% en 2016), 3 % le sont au titre 
du régime additionnel de retraite de la fonction publique - RAFP (4 % en 2016) et 21 % sont indemnisés 
(33 % en 2016). 
 
 

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

Année 2017 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble 

Nombre de jours indemnisés (Hors ARA, 
Martinique) 

3 638 1 690 1 028 6 356 

57% 27% 16% 100% 

Nombre de jours pris au titre de la RAFP 
(Hors ARA, Martinique) 

423 224 109 756 

56% 30% 14% 100% 

Nombre de jours de congés (hors ARA, 
Martinique) 

12 837 6 219 4 004 23 060 

56% 27% 17% 100% 

Ensemble 16 898 8 133 5 141 30 172 
Source : Enquête DRH 

 
 

Année 2016 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble 

Nombre de jours indemnisés (14 ARS) 
3 326 1 308 1 381 6 015 

55% 22% 23% 100% 

Nombre de jours pris au titre de la RAFP 
(14 ARS) 

432 130 97 659 

66% 20% 15% 100% 

Nombre de jours de congés (14 ARS) 
5 615 3 357 2 712 11 684 

48% 29% 23% 100% 

Ensemble 9 373 4 795 4 190 18 358 
Source : Enquête DRH 
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3.3.2 Les comptes épargne-temps des agents de droit privé 

 

En 2017, 16 ARS ont fourni des éléments sur le nombre de détenteurs d’un CET et sur le nombre de 
jours détenus, et 15 ARS ont fourni des éléments sur le nombre de jours consommés. 

Les CET sont détenus pour 68 % par des cadres (69 % en 2016). Les agents de direction, les praticiens-
conseil et les employés représentent respectivement 7 %, 10 % et 15 % des détenteurs de CET  
(7 %, 11 % et 12 % en 2016). 
 
Le nombre de jours détenus, au 31 décembre 2017, est de 17 221 : 64 % des jours sont détenus par 
des cadres, 9 % par des agents de direction, 15 % par des praticiens-conseil et 12 % par des employés. 
Ils étaient respectivement de 63 %, 10 %, 19 % et 8 % en 2016. 
 
Au 31 décembre 2017, 2 751 jours de CET ont été consommés au cours de l’année  
(15 ARS répondantes hors ARA, Martinique) : 54 % sont utilisés par les cadres, 25 % par les praticiens-
conseils, 11 % par les employés et 10 % par les agents de direction. 
 

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

Année 2017 Catégorie ADD Catégorie PC 
Catégorie 

Cadres 
Catégorie 
Employés 

Ensemble 

Nombre de détenteurs d'un CET (Hors 
Martinique) 

48 65 464 104 681 

7% 10% 68% 15% 100% 

Nombre de jours détenus (Hors 
Martinique) 

1 559 2 581 11 094 1 987 17 221 

9% 15% 64% 12% 100% 

Nombre de jours consommés (hors ARA, 
Martinique) 

264 683 1 488 316 2 751 

10% 25% 54% 11% 100% 

Source : Enquête DRH 
 

 
Le nombre moyen de jours possédés par détenteur d’un CET est de 25,3 jours en 2017 (24,6 en 2016), 
pour les 16 ARS répondantes. La répartition en fonction des catégories agents de direction, praticiens-
conseils, cadres et employés est respectivement de 32,5  jours, 39,7 jours, 23,9 jours et 19,1 jours. 
 
2 751 jours stockés sur CET ont été utilisés de la manière suivante au cours de l’année : 55 % des jours 
ont été monétisés, 39 % en congé pour fin de carrière et 6 % en congé sans solde (pour convenance 
personnelle). Ils étaient respectivement de 46 %, 34 % et 20 % en 2016. 
Il est important de noter qu’en 2017 les agents de direction, les praticiens-conseil et les cadres n’ont 
pas utilisé les CET pour congé sans solde.  
Les praticiens-conseil ont massivement utilisé la prise de congés de fin de carrière et dans une moindre 
mesure les agents de direction. Les cadres ont quant à eux préféré la monétisation de ces jours alors 
que les employés ont eu davantage recours aux congés sans solde et à la monétisation. 
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Répartition, par catégorie d’agents de droit privé, de l’utilisation des jours épargnés sur les CET en ARS 

Année 2017 (Hors ARA,  Martinique) Catégorie ADD Catégorie PC 
Catégorie 

Cadres 
Catégorie 
Employés 

Ensemble 

Nombre de jours indemnisés 42% 16% 77% 46% 55% 

Nombre de jours pris au titre d'un congé 
de fin de carrière 

58% 84% 23% 0% 39% 

Nombre de jours pris sous forme de 
congés sans solde (pour convenance 
personnelle) 

0% 0% 0% 54% 6% 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 
Source : Enquête DRH 

 
En 2017, 76 % des 1 515 jours indemnisés concernent des cadres, 10 % des employés, 7 % des agents 
de direction et des praticiens-conseils. 
 
On observe que 54 % des 1 064 jours pris au titre d’un congé de fin de carrière concernent des 
praticiens-conseil, 32 % des cadres et 14 % des agents de direction. 
 

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

Année 2017 (Hors ARA, Martinique) Catégorie ADD Catégorie PC 
Catégorie 

Cadres 
Catégorie 
Employés 

Ensemble 

Nombre de jours indemnisés 
112 112 1 147,00 144 1 515 

7% 7% 76% 10% 100% 

Nombre de jours pris au titre d'un congé 
de fin de carrière 

152 571 341 0 1 064 

14% 54% 32% 0% 100% 

Nombre de jours pris sous forme de 
congés sans solde (pour convenance 
personnelle) 

0 0 0 172 172 

0% 0% 0% 100% 100% 

Ensemble 264 683 1 488 316 2 751 
Source : Enquête DRH 
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3.4. Les arrêts maladie, maternité, paternité 

3.4.1. Les congés maladie 

 

En 2017, 42 % des personnels des ARS ont été arrêtés au moins une fois pour des raisons liées à la 
maladie ordinaire (contre 44 % en 2016, 46 % en 2015 et 2014 et 26 % en 2013). Plus de la moitié (28 %) 
pour des courtes durées. 

A titre de comparaison, cette proportion s’élève à 33 % sur le périmètre ministériel « Affaires sociales-
Santé ». 

Le taux d’absence pour maladie ordinaire en ARS est de 3,5 % en 2017 (contre 3,0 en 2016, 3,7 % en 
2015,  3,9 % en 2014 et 2,2 % en 2013). 

En ARS, le nombre moyen de jours d’arrêt pour congé de maladie ordinaire par agent arrêté baissait 
régulièrement depuis 2013 mais connait une augmentation de 18 % en 2017 : 17,72 en 2017, 14,9 jours 
en 2016, 16,7 jours en 2015, 17,4 jours en 2014, 17,8 jours en 2013). Ce ratio est inférieur à celui 
observé sur le périmètre ministériel « Affaires sociales-Santé » tant en 2017 (31 jours) qu’en 2016 (35,5 
jours). 

Le taux d’absence pour CLM est de 0,8 % en 2017 (0,77 % en 2016, 1,4 % en 2015, 1,3 % en 2014,  
0,7 % en 2013) et concerne, comme en 2016, 81 agents (101 en 2015, 111 en 2014, 82 en 2013). 

En 2017, le taux d’absence pour CLD est de 0,7 %. Il était de 0,8 %  en 2016. Il concerne seulement  
58 agents en 2017 (contre 54 en 2016, 88 en 2015, 68 en 2014 et 62 en 2013). 

 

Absences pour maladie par nature en 2017 

Nature du congé maladie 

Nombre 
d'agents 

arrêtés au 
moins une 

fois 

% d'agents 
arrêtés / 

effectif des 
ARS 

Nombre de 
jours d'arrêt 

Nombre 
moyen de 

jours d'arrêt 
par agent 

arrêté 

Taux 
d'absence** 

Congés maladie ordinaire (CMO)  3 607 42% 63 934 17,72 3,5% 

Dont arrêts de courte durée (<=3 jours) 2 378 27% 7 428 3,12 0,4% 

Agents de droit public congés de longue maladie (CLM) 81 1% 14 732 181,87 0,8% 

Agents de droit public congés de longue durée (CLD) 58 1% 13 139 226,53 0,7% 

Agents de droit privé - Arrêtés plus de 6 mois 24 0% 6 181 257,54 0,3% 

  

Ensemble 3 770 43% 97 986 25,99 5,4% 

*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 : DRH – 17 ARS répondantes 
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Absences pour maladie par nature en 2016 

Nature du congé maladie 
17 ARS en 2016 

Nombre 
d'agents 

arrêtés au 
moins une 

fois 

% d'agents 
arrêtés / 

effectif des 
ARS 

* 

Nombre de  
jours d'arrêt  

Nombre 
moyen de 
jours par 

agent arrêté 

Taux 
d'absence** 

Congés maladie ordinaire (CMO)  3 836 44% 56 983 14,9 3,0% 

Dont arrêts de courte durée (<=3 jours) 1 941 22% 7 160 3,7 0,4% 

            

Agents de droit public congés de longue maladie 
(CLM) 

81 1% 13 736 169,6 0,7% 

Agents de droit public congés de longue durée 
(CLD) 

54 1% 15 346 284,2 0,8% 

Agents de droit privé - Arrêtés plus de 6 mois 27 0% 3 829 141,8 0,2% 

            

Ensemble 3 998 46% 89 894 22,5 5% 

*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 

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

 

En 2017, les congés de maternité, paternité ou adoption ont généré 18 658 jours de congés, contre 
16 198 en 2016. 
 
En 2017, le taux d’absence pour congés de maternité est de 0,82 % (contre 0,74 % en 2016), supérieur 
à celui observé sur le périmètre ministériel « Affaires sociales–Santé » (0,48%). Le taux pour congés 
pathologique de 0,09 % (contre 0,04 % en 2016). Le taux d’absence pour congés d’adoption est proche 
de 0 % en ARS, tout comme le taux pour congé de solidarité familiale. 
 
 

Nature du congé - Année 2017 Nombre de jours Taux d'absence 

Congé maternité 14 877 0,82% 

Congé pathologique 1 697 0,09% 

Congé post-natal 1 273 0,07% 

Congé adoption 70 0,00% 

Congé paternité 560 0,03% 

Congé de solidarité familiale 181 0,01% 

Ensemble 18 658 1,03% 
Taux d'absence = nombre de jours d'arrêt / (effectif physique total * 209 jours théoriques de travail) * 100 

Source : Enquête DRH – 17 ARS répondantes 
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3.5. Les absences pour fait de grève 

En 2017, le nombre de jours non travaillés pour fait de grève est de 433,5 (652 en 2016, 423 en 2015, 
476 en 2014, 682 en 2013).  
 
Le taux d’absence pour fait de grève connait donc une baisse significative en 2017, et se situe à 0,02 %, 
et tend à rejoindre le nombre de jours non travaillés pour fait de grève de 2015. 
 
 

Absences pour fait de grève de 2013 à 2017 

  
Jours non travaillés pour 

fait de grève 
Taux d'absence pour fait 

de grève 

Année 2017 433,5 0,02% 

Année 2016 652 0,04% 

Année 2015 423 0,02% 

Année 2014 476 0,03% 

Année 2013 682 0,04% 
Taux d'absence = nombre de jours d'arrêt / (effectif physique total * 209 jours théoriques de travail en 2017) * 100 

Source : Enquête DRH – 17 ARS répondantes 
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4. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

4.1. Les bilans hygiène et sécurité 
 

Les comités d’hygiène et de sécurité - CHSCT 

Les documents uniques des risques professionnels - DUERP 

 

4.2. La médecine de prévention et la surveillance médicale des agents 
 

4.2.1. Surveillance médicale des agents 

 

4.2.2. Actions en milieu du travail 

 

 

4.3. Les mesures d’amélioration des conditions de vie au travail mises en 
place par les ARS 
 

4.3.1. L’amélioration des conditions de travail 

 

4.3.2. Le management 

 

4.3.3. La prévention des risques psychosociaux 

 

 

4.4. Les accidents de travail et de trajet et les maladies professionnelles 

 

4.5. Les sanctions disciplinaires de premier groupe prises par les ARS en 2017 
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4. Les conditions de travail 
 

 

Le bilan social 2017 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.  

 

4.1. Les bilans hygiène et sécurité  

Les éléments de ce chapitre portent sur les données renseignées dans l’enquête DRH-SD3C. 

 

Les CHSCT 

En tant qu’employeurs, les ARS ont des obligations en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions 
de travail. Pour les 17 ARS ayant répondu à l’enquête les comités d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail (CHSCT) ont organisé 111 réunions, dont 14 en formation conjointe, soit une 
moyenne de 6,53 réunions par ARS (106 en 2016 pour une moyenne de 6,23).  

En 2017, le CHSCT s’est réuni entre 4 et 10 fois dans l’année (en moyenne 6,53 fois).  

En moyenne, l’assistant de prévention ou le conseiller de prévention étaient présents à 88 % des 
réunions (contre 75 % en 2016), le médecin de prévention à 39 % des réunions (contre 41 % en 2016), 
les représentants du service social du personnel à 38 % des réunions (contre 37 % en 2016). Nous 
pouvons observer une grande stabilité de ces pourcentages de présence entre 2016 et 2017. 

 

En 2017, une grande partie des CHSCT a examiné les sujets relevant réglementairement de leurs 
champs de compétence comme les registres, les accidents et maladies professionnelles, les DUER et 
les plans annuels de prévention. 

Les autres thèmes majoritairement abordés en 2017 sont les déménagements et réorganisations de 
service, le télétravail, le règlement intérieur, le baromètre social et les risques psychosociaux. 
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Source : DRH - Enquête SD3C auprès des ARS – 12 ARS répondantes en 2017  
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2015 (25 ARS répondantes)

2016 (8 ARS répondantes)

2017 (12 ARS répondants)
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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 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 2017, 79 % des ARS ont mis en place un DUERP, harmonisé au niveau régional (pour les ARS 
concernées par la réforme territoriale), et 100 % de ces DUERP ont été transmis et étudiés en séance.  

En 2017, parmi les 17 ARS répondantes à l’enquête, 13 ARS disposent d’un ou plusieurs conseillers de 
prévention (14 conseillers de prévention au total) et 15 ARS disposent d’assistants de prévention  
(83 assistants de prévention au total, contre 81 en 2016). 

 

4.2. La médecine de prévention et la surveillance médicale des agents 

Les éléments de ce chapitre portent sur les données renseignées dans l’enquête SD3C par les ARS 
répondantes. 

4.2.1. Surveillance médicale des agents 

 

Pour 2017, toutes les ARS déclarent être en capacité d’assurer un suivi médical de prévention pour le 
personnel. Certaines ARS font appel à des médecins de prévention sous convention qui interviennent 
dans le cadre de leur service de santé au travail. 

Ainsi, les 17 ARS déclarent que leurs agents bénéficient des services d’un médecin de prévention. 

Concernant l’obligation de visite biennale, au 31 décembre 2017, 48 % des agents ont bénéficié de 
cette visite (59,5 % en 2016), et 6,1 % des visites ont été effectués à la demande des agents (contre  
9 % en 2016). Parmi les personnels bénéficiant d’un suivi médical particulier, 53,8 % d’entre eux en 
ont également bénéficié (68,7 % en 2016) ainsi que 49,2 % d’agents reconnus travailleurs handicapés 
(47,7 % en 2016). 

 

De plus, 11 ARS ont donné des informations sur les items relatifs aux dépenses globales et aux 
nombres d’agents ayant réellement bénéficié d’une visite en 2017 ce qui représente un montant 
moyen de 123 € par agent bénéficiaire. 

 
Source : DRH - Enquête SD3C auprès des ARS  - 11 ARS répondantes 
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4.2.2. Actions en milieu du travail 

 

En 2017, 397 demandes d’aménagement de poste ont été formulées (contre 320 en 2016,  
220 en 2015, 241 en 2014, 150 en 2013) dont 358 ont été acceptées et mises en œuvre par 
l’administration (contre 237 en 2016) et 20 visites de sites ont été réalisées (25 en 2016, 49 en 2015, 
23 en 2014, 85 en 2013). 

Par ailleurs, en 2017, 8 rapports des médecins de prévention ont été transmis au comité médical ou à 
la commission de réforme (contre 10 en 2015 et 2016). 

Le médecin de prévention a pour mission de réaliser un rapport annuel d’activité et de le présenter 
en CHSCT. En 2017, 32 rapports ont été transmis et 24 de ces derniers ont été étudiés par les CHSCT. 

 

4.3. Les mesures d’amélioration des conditions de vie au travail  

Les ARS ont mené des actions d’amélioration des conditions de travail qui se regroupent autour de 
trois grands thèmes : l’amélioration des conditions de travail, le management, la prévention des 
risques psychosociaux. 

 

4.3.1. L’amélioration des conditions de travail 

 

Les ARS ont mené d’autres actions visant à l’amélioration des conditions de travail, dont nous 
pouvons citer deux d’entre elles : 

 des cellules de veille et d’alerte ont été mis en place dans près de 30 % des ARS, permettant 
un suivi personnalisé et individuel des agents ; 

 des ARS ont mené des actions de promotion de l’activité sportive. 

En parallèle, de nombreuses ARS ont adopté des bonnes pratiques visant à l’amélioration des 
conditions de travail. Ces bonnes pratiques ont des formes variées, que l’on peut recenser de la 
façon suivante : 

 des actions visant à l’amélioration de la qualité de vie au travail, prenant des formes diverses, 

allant de l’adoption d’une charte à des groupes de travail ou encore au lancement d’une 

démarche ou d’une réflexion ; 

 le développement du télétravail ; 

 le recours à des prestations de médiation par intervenant extérieur en cas de conflit 

interpersonnel ; 

 le recours à des interventions de psychologues pour dénouer des conflits. 

 

4.3.2. Le management 

 

En 2017, 64 % des ARS ont mis en œuvre des actions en matière de management (contre 65 % en 
2016). Ces actions se sont matérialisées, notamment, par des formations, portant sur une grande 
diversité de thématiques. 

En matière de management, les ARS ont également développé le coaching ou le recours à la 
médiation. En ce qui concerne le coaching, celui-ci peut être individuel ou collectif, portant sur des 
thèmes divers et modulables, permettant de s’adapter aux besoins spécifiques évoqués par les 
agents.  
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4.3.3. La prévention des risques psychosociaux 

 

En 2017, 58 % des ARS ont réalisé un diagnostic des risques psychosociaux pour l’ensemble des 
services couverts par les CHSCT pour un total de 15 diagnostics RPS et de 26 services couverts.  

Le diagnostic RPS a été débattu en séance dans 73% des cas. Nous pouvons également noter que 2 
ARS ont réalisé un plan de prévention des RPS dont l’un d’eux a été débattu en CHSCT. 

 

 

4.4. Les accidents de travail10 et de trajet11 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 contractuels (public ou privé). 
 

En 2017, le nombre d’accidents du travail est de 212 (contre 242 en 2016, 199 en 2015 et 204 en 
2014). Ils ont généré 5 214 jours d’arrêt (3 023,5 en 2016, 3 099,5 jours en 2015 et 3 974,5 jours en 
2014). 

 

La durée moyenne est de 24,6 jours, contre 12,5 jours en 2016. 

 

Accidents survenus 2016 2017 

Nombre d'accidents 242 212 

Nombre de jours d'arrêt 3023,5 5 214,00 

Durée moyenne des arrêts 
(jours) 

12,5 24,6 

Taux d'AT 2,95% 2,44% 

Source : DRH – 17 ARS 
 

                                                      
 

 
10

 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). 
11

 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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Année 
Accidents de 

mission 

Accidents de 
service ou de 

travail 

Accidents de 
trajets 

Total 

2015 
26 83 90 

199 
13% 42% 45% 

2016 
26 101 115 

242 
11% 42% 47% 

2017 
28 79 105 

212 
13% 37% 50% 

Source : DRH – 17 ARS 
 

Répartition des accidents survenus en 2017 (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 2017 

103 16 36 38 19 212 

49% 8% 17% 18% 9% 100% 

Source : DRH – 17 ARS 

 
En 2017, 49 % des accidents déclarés en ARS n’ont généré aucun arrêt de travail (contre 52 % en 
2016). 
Ainsi, 51 % des accidents ont généré au moins un arrêt de travail. Ce taux était de 48 % en 2016 et de 
47 % en 2015. 

En 2017, 9 % des accidents ont entraîné plus de 90 jours d’arrêt de travail (contre 5 % en 2016). 

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 2017 

75 9 23 107 

70% 8% 21% 100% 

Source : DRH – 17 ARS 
 

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 34 19 31 84 

% 40% 23% 37% 100% 

Source : DRH – 17 ARS 
 

En 2017, six maladies professionnelles ou maladies contractées en service ont été reconnues dans 
les ARS, contre 3 en 2016, portant le total à 20 depuis 2010. 

Nombre de maladies professionnelles reconnues entre 2010 et 2017 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

0 1 3 1 3 3 3 6 20 

Source : DRH – 17 ARS 
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4.5. Les sanctions disciplinaires de premier groupe prises par les ARS en 2017  

En 2017, le nombre de sanctions disciplinaires de premier groupe prises par les ARS est de 4,  
sur 17 ARS répondantes.  

Ces 4 sanctions ont été prises par 3 ARS, par conséquent 14 ARS n’ont infligé aucune sanction 
disciplinaire de premier groupe en 2017. 
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5. DIALOGUE SOCIAL 
 

 

 

5.1. Le dialogue social à l’échelon national 

Comité National de Concertation (CNC) 

 

 

 

5.2. Le dialogue social à l’échelon local 

5.2.1. Réunion des instances représentatives à l’échelon local 

5.2.2. Synthèse des accords collectifs de travail signés au 31 décembre 2017 
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5. DIALOGUE SOCIAL 
5.1. Le dialogue social à l’échelon national 

Le Comité national de concertation (CNC) est une instance représentative du personnel des 17 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 2017, le CNC a été réuni 2 fois, contre 5 l’année précédente, et a procédé à l’examen de divers 
points, pour information ou avis. Les points examinés en séance portent sur les thématiques 
retracées dans le graphique ci-après. 

 

 

 
Source : DRH – 17 ARS 
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5.2. 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 culturelles12. 

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. 

 

5.2.1. Réunion des instances représentatives à l’échelon local 

 

En 2017, se sont tenues 525 réunions des membres des instances représentatives du personnel au 
sein des 17 ARS répondantes à l’enquête de la DRH (454 en 2016 pour les 17 ARS répondantes, 615 
en 2015 pour les 23 ARS répondantes, 602 réunions en 2014 et 708 en 2013 pour 26 ARS 
répondantes). 

Ces 525 réunions concernent majoritairement : 

 les comités d’agence : 141 (26 % contre 32 % en 2016), 

 les CHSCT : 111 (23 %, comme en 2016, 27 % en 2015 et 22 % en 2014), 

 Les réunions avec les délégués du personnel : 149 (28 % en 2017 contre 30 % en 2016,  

24 % en 2015), 

 Les réunions avec les délégués syndicaux : 124 (23 % en 2017 contre 15 % en 2016, 13 % en 

2015 et 17 % en 2014). 

Les comités d’agence ont été réunis 8 fois en moyenne, comme en 2016, avec une dispersion de 5 à 
12 réunions selon les ARS.  

Les CHSCT ont été réunis plus de 7 fois en moyenne, contre 6 en 2016, avec une dispersion de 4 à 10 
réunions selon les ARS. 

Les délégués du personnel ont été réunis 9 fois en moyenne, contre 8 en en 2016, avec une 
dispersion de 2 à 22 selon les ARS. 

 

                                                      
 

 
12 Décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 modifié. 
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Source : DRH – 17 ARS 

 
5.2.2. Synthèse des accords collectifs de travail signés au 31 décembre 2017 

 

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 2017, on compte 172 accords collectifs de travail signés13, dont 6 en 2011, 70 en 
2012, 32 en 2013, 20 en 2014, 13 en 2015, 6 en 2016 et 25 en 2017. Nous observons donc une 
augmentation significative du nombre d’accords collectifs signés dans les ARS en 2017.  

Pour rappel, en 2016, 6 accords avaient été signés sur des thématiques inhabituelles telles que la 
politique du voyage pour le personnel de droit public, le développement personnel pour les agents 
de droit privé ou encore le don de jours pour les agents de droit privé et de droit public. 
 
En 2017, les 25 accords conclus portent sur des thématiques variées avec une prépondérance des 
accords relatifs au temps de travail (gestion et aménagement du temps de travail, durée du travail, 
crédits horaires excédentaires…), représentant 8 accords, ou au télétravail (expérimentation, mise en 
œuvre…), représentant 5 accords. Les autres accords portent sur des thèmes divers que l’on peut 
lister de la façon suivante : 

 Gestion des âges et travail des séniors ; 
 Egalité professionnelle Femmes / Hommes et promotion de la diversité et prévention des 

discriminations ; 
 Charte relative à la régulation des outils numériques ; 
 Prestations destinés aux enfants handicapés (APEH) ; 
 Les moyens alloués aux organisations syndicales ou des accords de méthode ; 
 La restauration. 
 

                                                      
 

 
13 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. 
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Le graphique ci-dessous retrace les thématiques sur lesquelles les accords ont porté pour les années 
2015, 2016 et 2017. 
 

 
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 :  
 

 69 accords signés pour la CGC ; 
 55 accords signés pour le SNFOCOS ;  
 54 accords signés pour la CFDT ;  
 35 accords signés pour FO ; 
 33 accords signés pour CGT;  
 7 accords signés pour la CFTC. 

Pour les personnels de droit public : 
 

 87 accords signés pour l'UNSA; 
 65 accords signés pour la CFDT ; 
 47 accords signés pour FO; 
 41 accords signés pour la CGT ; 
 7 accords signés pour la CFTC ; 
 4 accords signés pour SUD; 
 1 accord signé pour le STC. 
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6. 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 des bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont 
constatées entre les ARS : 10 ARS (sur 17 ARS) ont un taux d’emploi supérieur ou égal à l’obligation 
légale14 d’emploi de 6 %. Le taux global est de 6,2 %, pour les 17 ARS répondantes (contre 6,1 % en 
2016, sur 17 ARS). 

S’agissant des seuls RQTH, le taux global est de 5,3 % (contre 4,9 % en 2016), avec 4 ARS au-dessus 
de 6 % (contre 6 en 2016). 

 

Source : Enquête DRH  - 17 ARS 

                                                      
 

 

14 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. RAPPORT 2017 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES EN ARS 
 

 

 

1. Conditions générales d’emplois 

 
1.1. Effectifs physiques par ARS 

1.2. Effectifs physiques par cadre juridique public et privé  

 

2. Durée du travail 

 
2.1. Temps complet et temps partiel 

2.2. Compte épargne-temps des agents de droit public 

2.3. Compte épargne-temps des agents de droit privé 

 

3. Stratification des âges 
 

4. Promotions 

 
4.1. Promotions de grade des agents de droit public par tableau d’avancement 

4.2. Promotions de corps des agents de droit public par liste d’aptitude 

4.3. Promotions des agents de droit privé par liste d’aptitude 

4.4. Participation des agents de droit privé aux instances de direction 

 

5. Conditions de travail 

 
 

6. Rémunérations 
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1. Conditions générales d’emploi 

1.1. Effectifs physiques par ARS 

En 2017, le taux de féminisation en ARS est de 69,6 % (contre 68 % en 2016). Ce taux de féminisation 
est inférieur à celui observé dans le périmètre « Affaires sociales-Santé » (71%) au 31 décembre 
2017. 

Selon les ARS, le taux de féminisation varie de 32,6 % (ARS Océan Indien) à 74 % (ARS BFC). Nous 
pouvons noter une assez grande homogénéité des taux de féminisation pour les 17 ARS répondantes 
ainsi qu’une stabilité avec les taux de féminisation constatés en 2016 

 

Répartition par sexe des effectifs des ARS au 31 décembre 2017 

ARS - Année 2017 - Effectifs 
physiques  

Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

féminisation 

ARA 670 250 920 72,8% 

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE 341 120 461 74,0% 

BRETAGNE 284 112 396 71,7% 

CENTRE VAL DE LOIRE 246 103 349 70,5% 

CORSE 68 39 107 63,6% 

GRAND EST 562 198 760 73,9% 

HAUTS DE France 468 217 685 68,3% 

ILE DE France 847 320 1167 72,6% 

NORMANDIE 284 120 404 70,3% 

NOUVELLE AQUITAINE 617 230 847 72,8% 

OCCITANIE 561 224 785 71,5% 

PAYS DE LA LOIRE 285 131 416 68,5% 

PROVENCES-ALPES-COTE D'AZUR 434 185 619 70,1% 

GUADELOUPE 102 56 158 64,6% 

MARTINIQUE 100 44 144 69,4% 

GUYANE 49 28 77 63,6% 

OCÉAN INDIEN 125 259 384 32,6% 

Total 6043 2636 8679 69,6% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes  
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1.2. Effectifs physiques par cadre juridique public et privé  

Les fonctionnaires: 

En 2017, comme les années précédentes, le taux de féminisation des fonctionnaires de catégorie A 
(68 %) est légèrement plus faible que pour les fonctionnaires de catégories B (70 %) et C (70 %). Le 
taux de féminisation des fonctionnaires de catégorie A augmente de 4 points, entre 2016 et 2017. 

En 2017, les corps les plus féminisés sont ceux des infirmiers de catégorie A (95 %), des adjoints 
administratifs (84 %), des secrétaires administratifs (78 %), des attachés (77 %), des médecins 
inspecteurs de santé publique (70 %) et des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (70 %). 

Comme les années précédentes, les corps les moins féminisés sont ceux des adjoints sanitaires  
(17 %) et des adjoints techniques (31 %). 

Taux de féminisation des effectifs de droit public, par catégories et par corps 

en ARS au 31 décembre 

17 ARS au 31-12-2017 
Taux de 

féminisation 
2014 

Taux de 
féminisation 

2015 

Taux de 
féminisation 

2016 

Taux de 
féminisation 

2017 

Inspecteur de l'Action sanitaire et sociale (IASS) 68% 68% 67% 70% 

Ingénieur d'études sanitaires (IES) 50% 51% 52% 56% 

Médecin Inspecteur de Santé Publique (MISP) 67% 66% 70% 70% 

Attaché 75% 76% 77% 77% 

Ingénieur du Génie Sanitaire (IGS) 46% 47% 50% 53% 

Pharmacien de Santé Publique (PHISP) 56% 58% 57% 58% 

Infirmier Catégorie A 90% 93% 96% 95% 

Total Catégorie A 64% 65% 64% 68% 

Secrétaire Administratif 78% 78% 78% 78% 

Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire 49% 50% 52% 53% 

Total Catégorie B 68% 69% 70% 70% 

Adjoint Administratif 86% 86% 85% 84% 

Adjoint Sanitaire 19% 17% 14% 17% 

Adjoint Technique 16% 18% 15% 31% 

Total Catégorie C 71% 71% 72% 70% 
Source : DRH – 17 ARS répondantes 

Les contractuels de droit public :  

Concernant les contractuels de droit public, le taux de féminisation est de 70 %, stable par rapport à 
2016. Les taux de féminisation varient, selon les catégories, de 67 % à 78 %. Nous observons, comme 
pour les fonctionnaires, un taux de féminisation plus faible pour les contractuels de catégorie A. 

17 ARS au 31-12-2017 Taux de féminisation 2017 

Contractuel de droit public de catégorie A 67% 

Contractuel de droit public de catégorie B 78% 

Contractuel de droit public de catégorie C 75% 

Total 70% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes 
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Les agents de droit privé :  

 

La tendance observée au cours des années précédentes se confirme en 2017, à savoir que les taux de 
féminisation des agents de droit privé en ARS présentent de fortes disparités selon les catégories 
d’emplois.  

En 2017, le taux de féminisation global est de 71 %, stable par rapport à 2016. 

Les employés présentent le plus fort taux de féminisation, soit 80 % en 2017 (84 % en 2016).  

A l’inverse, les agents de direction affichent le taux de féminisation le plus faible, soit 42 % en 2017 
(30 % en 2016).  

Les praticiens-conseil et les cadres se situent dans les tranches intermédiaires, avec des taux de 
féminisation respectifs de 62 % et de 72 %. 

 

Taux de féminisation des effectifs de droit privé par catégorie d’emplois au 31 décembre  

ARS 
Taux de 

féminisation 
2013 

Taux de 
féminisation 

2014 

Taux de 
féminisation 

2015 

Taux de 
féminisation 

2016 

Taux de 
féminisation 

2017 

Agents de direction 38% 26% 39% 30% 42% 

Praticiens-conseil 61% 59% 59% 56% 62% 

Cadres 71% 71% 72% 75% 72% 

Employés 83% 81% 80% 84% 80% 

Ensemble 72% 71% 71% 72% 71% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes  
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2. Durée du travail 

2.1. Temps complet et temps partiel 

Globalement, au sein des 17 ARS répondantes, 15 % des personnels sont à temps partiel en 2017. 
Pour information, en 2016, pour les 17 ARS, ce taux était de 16%. 

En 2017, on observe que 15 % des salariées de droit privé (contre 19 % en 2016) et 21 % des agents 
de sexe féminin de droit public (contre 27 % en 2016) sont à temps partiel, contre respectivement  
3 % et 5 % des hommes.  

Répartition des effectifs à temps partiel en fonction du cadre juridique et par genre  
au 31 décembre 2017 

17 ARS en 2017 

Droit privé Droit public Ensemble 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Hommes 

et 
Femmes 

Nombre d'agents à temps 
partiel 

16 189 108 1 003 124 1 192 1 316 

% d'agents à temps partiel 3% 15% 5% 21% 5% 20% 15% 

Source : DRH- 17 ARS répondantes 

 

Parmi les salariés de droit privé à temps partiel (205 personnes), 92 % sont des femmes. De même, 
parmi les agents de droit public à temps partiel (1 111 personnes), 90 % sont des femmes. 

 

Répartition des effectifs à temps partiel en fonction du cadre juridique et par genre  
au 31 décembre 2016 

17 ARS en 2016 

Droit privé Droit public Ensemble 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
Hommes 

et 
Femmes 

Nombre d'agents à temps 
partiel 

15 198 119 1 075 134 1 273 1 407 

% d'agents à temps partiel 3% 19% 6% 27% 6% 26% 16% 

Source : DRH – 17 ARS répondantes 
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Parmi les agents à temps partiel, les femmes représentent 68 % des agents exerçant à mi-temps et 

92 % des agents exerçant un emploi à 80 %, pour les 16 ARS répondantes (Hors Nouvelle-Aquitaine). 

Pour information, respectivement en 2015 et 2014, les femmes représentaient d’une part, 71 % et  

81 % des agents exerçant à mi-temps et d’autre part, 91 % et 93 % des agents exerçant un emploi à 

80%.  

Les données de 2016 ne sont pas disponibles. 

Répartition par sexe selon la quotité de temps de travail en ARS au 31 décembre 

Quotité de 
travail des 

agents à temps 
partiel 

Taux de 
féminisation 

2013 (26 ARS) 

Taux de 
féminisation 

2014 (26 ARS) 

Taux de 
féminisation 

2015 (23 ARS) 

Taux de 
féminisation 

2016 

Taux de 
féminisation 

2017 (16 ARS) 

<ou= 50% 82% 81% 71% ND 68% 

60% 85% 91% 84% ND 86% 

70% 87% 83% 85% ND 81% 

80% 93% 93% 91% ND 92% 

90% 93% 92% 90% ND 94% 

Enemble 92% 92% 89% ND 91% 
Source : DRH – 16 ARS répondantes pour 2017 (Hors Nouvelle-Aquitaine) 
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2.2. Compte épargne-temps des agents de droit public 

Ne disposant pas de ces données pour l’année 2016, car l’enquête ne permettait pas de disposer de 
cette information. Les comparaisons ne peuvent donc porter que sur les données antérieures à 2016. 

En 2017, les comptes épargne-temps (CET) des agents de droit public sont détenus pour 62 % par des 
femmes et 38 % par des hommes, soit en deçà du taux de féminisation des agents de droit public en 
ARS en 2017, qui est de 69,4%. 

Pour toutes les catégories, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à détenir un CET 
(60 % pour la catégorie A, 59 % pour la catégorie B et 70 % pour la catégorie C). 

Par ailleurs, le nombre moyen de jours détenus par détenteur d’un CET demeure plus élevé chez les 
hommes avec 27,6 jours en 2017  (28,2 jours en 2015) que parmi les femmes avec 25 jours en 2017 
(23,3 jours en 2015). Cette différence entre les hommes et les femmes est observée pour la catégorie 
A et B, mais non pour la catégorie C où le nombre moyen de jours détenus est identique entre les 
femmes et les hommes. 

Pour 2017, le calcul du nombre moyen de jours consommés par détenteur d’un CET n’est pas 
possible car 13 ARS ont renseigné le nombre de jours consommés, alors que 14 ARS ont renseigné le 
nombre de détenteurs d’un CET. 

Répartition par catégorie hiérarchique des détenteurs d’un CET en ARS au 31 décembre 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes
Ensemble

Femmes Hommes
Ensemble

905 592 1497 522 368 890 397 173 570 1824 1133 2957

60% 40% 100% 59% 41% 100% 70% 30% 100% 62% 38% 100%

25 430,50 18 547 43 977,50 11 659 8 973,50 20 633 8 530 3 724,50 12 255 45 619,50 31 245,00 76 864,50

58% 42% 100% 57% 43% 100% 70% 30% 100% 59% 41% 100%

6 283,50 5165 11 448,50 2 905 1 538 4 443 2 036 751,5 2 788 11 224,50 7 455 18 679,00

55% 45% 100% 65% 35% 100% 73% 27% 100% 60% 40% 100%

Nombre moyen de 

jours stockés par 

détenteur

28,1 31,3 29,4 22,3 24,4 23,2 21,5 21,5 21,5 25,0 27,6 26,0

Nombre moyen de 

jours consommés 

par détenteur***

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Année 2017

Nombre de jours 

détenus (14 ARS)

Nombre de jours 

consommés (13 

ARS)**

*: 14 ARS répondantes  (Hors  Nouvel le-Aquita ine, Martinique et Pays  de la  Loire

Catégorie A Catégorie B

**: 13 ARS répondantes  (Hors  ARA, Nouvel le-Aquita ine, Martinique et Pays  de la  Loire

***: 13 ARS ont renseigné le nombre de jours  consommés donc le ca lcul  du ratio pour 14 ARS est inaproprié

Catégorie C Ensemble

Nombre de 

détenteurs d'un 

CET (14 ARS)*
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Répartition par catégorie hiérarchique des détenteurs d’un CET en ARS au 31 décembre 2015 

 
Source DRH 

 

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 

Ne disposant pas de ces données pour l’année 2016, car l’enquête ne permettait pas de disposer de 
cette information. Les comparaisons ne peuvent donc porter que sur les données antérieures à 2016. 

En 2017, les comptes épargne-temps (CET) des agents de droit privé en ARS sont détenus pour 61 % 
par des femmes et 39 % par des hommes (contre 57 % et 43 % en 2015), soit en deçà du taux de 
féminisation des agents de droit privé en ARS en 2017 qui est de 71%. 

Comme observé en 2015, parmi les cadres et les employés, les femmes sont proportionnellement 
plus nombreuses à détenir un CET (respectivement 65 % et 69 %). Cette proportion s’inverse pour les 
agents de direction et pour les praticiens-conseil (respectivement 29 % et 46 %). 

Le nombre total de jours détenus par les agents de droit privé est réparti de manière assez équilibré 
entre les femmes et les hommes (53 % contre 47 %). 

Le nombre moyen de jours détenus par détenteur d’un CET est, toutes catégories confondues, de 
22,4 jours pour les femmes et de 31,1 jours pour les hommes. On observe une dispersion selon les 
catégories et selon les genres: 

 Les femmes agentes de direction détiennent 36,3 jours, contre 35,3 jours pour les hommes, 

 Les femmes praticiens-conseil détiennent 39,8 jours, contre 42,6 jours pour les hommes, 

 Les femmes cadres détiennent 20,8 jours, contre 29,7 jours pour les hommes, 

 Les femmes employées détiennent 19 jours contre 20,2 jours pour les hommes. 

Le calcul du nombre moyen de jours consommés par détenteur n’est pas signifiant puisque 12 ARS 
ont renseigné le nombre de jours consommés.  

 

 

 

 

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes
Ensemble

Femmes Hommes
Ensemble

Femmes Hommes
Ensemble

12 29 41 27 32 59 270 143 413 55 25 80 364 229 593

29% 71% 100% 46% 54% 100% 65% 35% 100% 69% 31% 100% 61% 39% 100%

436 1 023 1459 1074 1364,5 2438,5 5614 4240,5 9854,5 1043 505 1548 8167 7 133 15300

30% 70% 100% 44% 56% 100% 57% 43% 100% 67% 33% 100% 53% 47% 100%

200 64 264 315,5 273 588,5 736 672 1408 170 146 316 1421,5 1155 2576,5

76% 24% 100% 54% 46% 100% 52% 48% 100% 54% 46% 100% 55% 45% 100%

Nombre moyen 

de jours 

stockés par 

détenteur

36,3 35,3 35,6 39,8 42,6 41,3 20,8 29,7 23,9 19,0 20,2 19,4 22,4 31,1 25,8

Nombre moyen 

de jours 

consommés 

par 

détenteur***

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Catégorie Cadres Catégorie Employés Ensemble

Nombre de 

détenteurs 

d'un CET (14 

ARS)*

Nombre de 

jours détenus 

(14 ARS)

Année 2017

Catégorie ADD Catégorie PC

*: 14 ARS répondantes  (Hors  Nouvel le-Aquita ine, Martinique et Pays  de la  Loire

**: 13 ARS répondantes  (Hors  ARA, Nouvel le-Aquita ine, Martinique et Pays  de la  Loire

***: 13 ARS ont renseigné le nombre de jours  consommés donc le ca lcul  du ratio pour 14 ARS est inapproprié

Nombre de 

jours 

consommés 

(13 ARS)**
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3. Stratification des âges 
 

En ARS, au 31 décembre 2017, l’âge moyen des hommes (48 ans), est plus élevé que celui des 
femmes (47,1 ans), contre 49,1 ans pour les hommes et 47,6 ans pour les femmes en 2016.  

 

Comme en 2015 et 2016, les proportions de femmes par tranches d’âge oscillent autour du taux de 
féminisation observé globalement pour l’ensemble des effectifs des ARS, à savoir 69,6 %, sauf celle 
des [60 ans et plus] qui affiche 61 % de femmes pour 39 % d’hommes. La pyramide des âges prend la 
forme d’une pyramide inversée avec une classe d’âge modale des [55-59 ans] pour les deux genres. 

 

Tranches d'âge Femmes Hommes 

Moins de 30 ans 71% 29% 

30-39 ans 72% 28% 

40-49 ans 67% 33% 

50-59 ans 70% 30% 

Plus de 60 ans 61% 39% 

Ensemble 70% 30% 

Source : DRH – 16 ARS (Hors ARA) 

 

Pyramide des âges des effectifs des ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

 

Source : DRH 
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Pyramides des âges des agents de droit public par catégorie A, B, C au 31 décembre 2017 : (hors ARA) 
Comme constatée en 2016, les pyramides des âges par catégories et emplois ne mettent pas en évidence des disparités très importantes entre les femmes et les hommes. 
Pour les agents de catégorie A, la pyramide est assez équilibrée que ce soit pour les femmes ou les hommes. 
Pour les agents de catégorie B, on observe une pyramide inversée et viellissante, avec une prépondérance de la tranche [50-59 ans]. 
Pour les agents de catégorie C, la pyramide laisse apparaitre une population féminisée et âgée, avec une prépondérance de la tranche [50-59 ans]. 

   
 

Pyramides des âges des agents de droit privé par emploi au 31 décembre 2017 : (hors ARA) 
Parmi les agents de direction, on observe une population assez équilibrée selon les genres, en dehors de la classe d’âge [plus de 60 ans]. 
Pour les praticiens-conseils, on constate, comme les années précédentes, une population âgée, en particulier pour les hommes. 
Pour les cadres de droit privé, une population plutôt jeune et équilibrée, se concentrant dans les tranches [30-49 ans].  
Pour les employés de droit privé, on observe une population largement féminisée et concentrée dans les tranches [30-59 ans]. 
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Pyramide des âges des effectifs de catégorie A 
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4. Promotions 

4.1. Promotions de grade des agents de droit public par tableau d’avancement 

321 personnes ont été promues par tableau d’avancement, parmi lesquelles 214 femmes (soit 67 %, 
contre 70 % en 2016). Ce taux est inférieur de 2,1 points au taux de féminisation observé pour les 
agents fonctionnaires qui est 69,1 % en 2017. 

Le taux de femmes promues est en diminution de 10 points dans la catégorie A, en augmentation de 
5 points dans la catégorie B et stable dans la catégorie C.  

 

 

    

Catégorie 
en ARS 

Corps - Année 2017 

Taux de 
féminisation 

2014 

Taux de 
féminisation 

2015 

Taux de 
féminisation 

2016 

Taux de 
féminisation 

2017 

Variation 
2017/2016 

A 

Attachés 61% 0% 75% 75% 0 

Infirmiers Cat A 100% 67% 86% 100% -14 

Ingénieurs d'études sanitaires - IES 33% 73% 64% 50% -14 

Ingénieurs génie sanitaire - IGS 23% 38% 73% 27% -46 
Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale - 
IASS 

61% 70% 74% 76% -2 
Médecins inspecteurs de santé publique - 
MISP 

65% 68% 56% 63% 7 
Pharmaciens inspecteurs de santé publique - 
PHISP 

62% 67% 58% 67% 
9 

Total catégorie A 58% 66% 69% 59% -10 

B 

Infirmiers Cat B 100% - 100% - - 

Secrétaires administratifs 85% 79% 72% 83% 11 

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 60% 63% 63% 20% -43 

Total Catégorie B 80% 77% 71% 76% 5 

C 

Adjoints administratifs 91% 85% 88% 86% -2 

Adjoints sanitaires 52% 30% 20% 17% -3 

Adjoints techniques - 0% 17% 17% 0 

Total Catégorie C 80% 70% 71% 71% 0 

  Ensemble 72% 70% 70% 67% -3 
Source DRH 

  



 

94 
SD1A GPEC et Dialogues de gestion-DRH-SGMAS – Bilan social des ARS – Année 2017 

4.2. Promotions de corps des agents de droit public par liste d’aptitude 

 Promotion de corps par liste d’aptitude 

 
En 2017, parmi les 33 agents promus par liste d’aptitude, on compte 19 femmes (soit 58% des promus). 
Parmi les  agents promus dans des corps de catégorie A, 73% sont des femmes. 
De même, on observe que parmi les agents promus en catégorie B, 44% sont des femmes. 

 

 
Source DRH 

 

4.3. Promotions des agents de droit privé par liste d’aptitude 

En 2017, 14 praticiens-conseil ont été inscrits sur liste d’aptitude (sur 15 candidats). À la suite de 
cette inscription, 1 praticien-conseil a pris un poste de niveau B en ARS permettant de rendre 
effective la promotion. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  H F H F H F H F H F 

Prise de poste de niveau 
B en ARS 

0 5 0 10 1 4 2 4 0 1 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 ND ND 

Source DRH 

 

 

 

 

 

Catégories 

en ARS

Corps d'accès Année 

2017

Taux de 

féminisation 2014

Taux de 

féminisation 2015

Taux de 

féminisation 2016

Taux de 

féminisation 2017

Attachés 

d'administration
86% 75% 75% 67%

Ingénieurs d'études 

sanitaires
50% 75% 50% 75%

Ingénieurs de génie 

sanitaire
50% 100% 0% 100%

Secrétaires 

administratifs
89% 89% 67% 67%

Techniciens sanitaires 

et de sécurité 

sanitaire

15% 17% 38% 22%

Ensemble 54% 67% 55% 58%

B

A
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4.4. Participation des agents de droit privé aux instances de direction  

Année 2017 Effectifs COMEX ARS CODIR ARS 

    H F 
Taux de 

féminisation 
H F 

Taux de 
féminisation 

ADD 77 14 4 22% 21 14 40% 

PC 157 0 1 100% 1 3 75% 

Cadres 1 145 0 1 100% 11 9 45% 

Ensemble 1 379 14 6 30% 33 26 44% 

Source DRH – 17 ARS répondantes 

 
 

Année 2016 Effectifs COMEX ARS CODIR ARS 

 
  H F 

Taux de 
féminisation 

H F 
Taux de 

féminisation 

Agents de 
direction 

84 10 1 9% 24 16 40% 

Praticiens-
conseils 

157 2 0 0% 5 8 62% 

Cadres 1 154 0 3 100% 14 23 62% 

Ensemble 1 395 12 4 25% 43 47 52% 

Source DRH – 17 ARS répondantes 

 
 
Les proportions de participants aux instances de COMEX sont de 1,5 % en 2017 (contre 1,1 % en 
2016) et les proportions de participants aux instances de CODIR sont de 4,3 % en 2017  
(contre  7,7 % en 2016). 
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5. Conditions de travail  
 

 

On observe globalement une baisse de 12 % du nombre d’accidents entre 2016  
(242 accidents) et 2017 (212 accidents). Cependant, les variations sont très différentes selon le type 
d’accident et le genre. 

 

Accidents - Année 2017 

Variations 2016/2017 

Femmes 
Femmes 

% 
Hommes  

Hommes 
% 

Ensemble 
Ensemble 

% 

Accident de service ou du 
travail 

69 0% 10 -69% 79 -22% 

Accident de mission 21 40% 8 -27% 29 12% 

Accident de trajet 80 -10% 24 -77% 104 -10% 

Total 170 -2% 42 -39% 212 -12% 

Source : DRH – 17 ARS 

 

 

Accidents - Année 2016 

Variations 2015/2016 

Femmes 
Femmes 

% 
Hommes  

Hommes 
% 

Ensemble 
Ensemble 

% 

Accident de service ou du 
travail 

69 47% 32 -11% 101 22% 

Accident de mission 15 -12% 11 22% 26 0% 

Accident de trajet 89 35% 26 8% 115 28% 

Total 173 33% 69 0% 242 22% 

Source : DRH – 17 ARS 
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En 2017, 80 % des agents victimes d’accidents sont des femmes, en augmentation de 9 points par 
rapport à 2016, alors que le taux de féminisation des ARS est de 69,6 %.  

 

En 2017, on constate que les femmes, tout comme les hommes, sont principalement victimes 
d’accidents de trajet puis d’accidents de service ou du travail et enfin d’accidents de mission. 

 

Répartition des accidents des personnels des ARS par type et par genre en 2016 et 2017 

 Source : DRH – 17 ARS 

 

Enfin, il est à noter qu’en 2017, 6 maladies professionnelles ont été déclarées en ARS, en nette 
augmentation par rapport aux années précédentes (3 en 2016). 

 

 

 

 

  

Type d'accidents Femmes Hommes Ensemble
Taux de 

féminisation

Variation du 

taux de 

féminisation 

Femmes Hommes Ensemble
Taux de 

féminisation

Variation du 

taux de 

féminisation 

Accident de service ou 

de travail
69 32 101 68% 11 69 10 79 87% 19

Accident de mission 15 11 26 58% -7 21 8 29 72% 14

Accident de trajet 89 26 115 77% 4 80 24 104 77% 0

Ensemble 173 69 242 71% 6 170 42 212 80% 9

Année 2017

Répartition des accidents par sexe et type pour les agents des ARS

Année 2016
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6. Rémunérations 
 

En 2017, comme en 2016, les rémunérations des femmes restent concentrées dans les tranches 
inférieures des rémunérations, tout en notant un rééquilibrage avec des différences moins 
significatives que celles constatées au cours des années précédentes. 

Les évolutions entre 2013 et 2017 montrent que : 

 le pourcentage de femmes percevant des rémunérations supérieures à 84 000 euros, est de 

6 % en 2017 (5 % en 2016, 9 % en 2015, 8 % en 2014 et 4 % en 2013), contre 9 % des 

hommes ; 

o l’écart à ce niveau entre les femmes et les hommes se réduit de façon progressive et 

constante depuis 2014 (écart de 6 % en 2013, 10 % en 2014, 7 % en 2015, 7 % en 

2016 et 6% en 2017) ; 

 pour les tranches de rémunérations les plus basses, 64 % des femmes perçoivent des 

rémunérations inférieures à 44 000 euros, contre 52 % des hommes. On observe, en 2017, 

une réduction significative de cet écart ; 

 la part des femmes affichant des rémunérations comprises entre 44 000 euros et 64 000 

euros est de 22 % (18 % en 2016, de 25 % en 2015 et 2014, et 18 % en 2013). Pour cette 

même tranche de rémunération, la part des hommes est de 25 %. 

 
 

Source : Enquête DRH – 17 ARS répondantes 
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Comparaison de la répartition des hommes et des femmes par tranche de 
rémunération  

Année 2017 (17 ARS) 

Hommes Femmes
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Source : Enquête DRH – 17 ARS 

 

 
Source : Enquête DRH – 24 ARS 

 

 

Périmètre : 26 ARS.  Source : enquête Wysuforms auprès des ARS – 26 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 du génie sanitaire 

 

5. Les médecins inspecteurs de santé publique 

 

6. Les praticiens-conseils 

 

7. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique 

 

8. Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 

 

9. Les adjoints administratifs 

 

10. Les secrétaires administratifs 
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1. Les adjoints sanitaires 
 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs d’adjoints sanitaires représentent 275 agents, soit 3,2 % des effectifs des ARS  
et 4 % des effectifs de droit public des ARS. Le taux de féminisation des adjoints sanitaires est de  
17,4 % en 2017. Ce taux est beaucoup plus faible que celui observé au sein de l’ensemble du réseau 
des ARS (69,6 %). 

  

Nombre d’adjoints sanitaires par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 51 258 309 16,5% 

2016 41 243 284 14,4% 

2017 48 227 275 17,4% 
Source : DRH 

 

 

La moyenne d’âge des adjoints sanitaires est de 48,8 ans (48,6 ans en 2016), supérieur à la moyenne 
de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes est de 47,9 ans 
(47 ans en 2016) et de 49 ans pour les hommes (48,9 ans en 2016), soit plus d’un an d’écart. 

 

Pyramide des âges des adjoints sanitaires au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 

Source : DRH 

 

Le corps des adjoints sanitaires présente une pyramide des âges inversée et relativement équilibrée, 
en particulier pour les femmes. La classe d’âge dominante est celle des [45-49 ans] pour les hommes 
et des [50-54 ans] pour les femmes. Les personnels de 50 ans et plus représentent 48 % des adjoints 
sanitaires contre 50,5 % en 2016. 
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 Les emplois et compétences 

 

Les adjoints sanitaires se répartissent au sein de 9 familles professionnelles et 15 emplois-types. 

Cependant, la plupart des adjoints sanitaires exerce des métiers de la famille « Santé » (85 %). La 
deuxième famille professionnelle est celle du « Pilotage et animation des services et des grands 
projets» (4,3 %), suivie par la famille « Logistique et moyens de fonctionnement » (4,0 %).  

Le taux de féminisation des adjoints sanitaires au sein de la famille « Santé » est de 12,6 %. 

 

Répartition des adjoints sanitaires selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH : enquête base postes auprès des ARS 

 

Deux emplois-types réunissent près de 84 % des personnels : « Chargée/Chargé des alertes et 
urgences sanitaires» (63,6 %) et « Chargée/Chargé de veille et de surveillance sanitaire» (20,2 %). 

 

Le taux de féminisation au sein de l’emploi type « Chargée/Chargé des alertes et urgences 
sanitaires » est de 10 % et de 21 % pour l’emploi de « Chargée/Chargé de veille et de surveillance 
sanitaire ». 

À noter enfin que 8 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les adjoints sanitaires en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

ACCUEIL ET 
RENSEIGNEMENTS DES 

USAGERS 

Agente / Agent d'accueil 0,4% 

Responsable des services d'accueil 0,4% 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DES USAGERS 0,8% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
Conseiller / Conseillère de défense et de sécurité de zone 0,4% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 0,4% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES 
ET FINANCIÈRES 

Gestionnaire budgétaire 0,4% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES 0,4% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT 

Imprimeur / Imprimeuse reprographe 0,4% 

Gestionnaire logistique 3,6% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT 4,0% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS 

PROJETS 

Responsable sectoriel d'un service territorial 4,3% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES 
GRANDS PROJETS 

4,3% 

RÈGLEMENTATION ET 
CONTRÔLE 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 1,6% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 1,6% 

SANTÉ 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 20,2% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 63,6% 

Chargée/chargé contrôle services sanitaires et médicosociaux 0,8% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 0,4% 

SANTÉ 85,0% 

SECRÉTARIAT 

Assistante/Assistant de direction 0,4% 

Assistante/Assistant d'un service 2,8% 

SECRÉTARIAT 3,2% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
D'INFORMATION 

Technicienne/technicien support auprès des utilisateurs 0,4% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 0,4% 

Total 100% 

 

 

 Les entrées et sorties 

 

En 2017, seulement 1 agent est entré en fonction dans le corps, contre 3 entrées en 2016. 

14 agents sont sortis en 2017 (dont 10 par départ en retraite et 2 concours). 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 24 adjoints sanitaires ont été promus au grade supérieur par la voie du tableau 
d’avancement ; 9 agents ont pu accéder au corps des T3S par la liste d’aptitude, 1 par la voie du 
concours interne et 5 par l’examen professionnel. 
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2. Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 

 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS) représentent 849 agents, soit 9,8 % des 
effectifs publics et privés en ARS et 12,2 % des effectifs publics des ARS. 

Le taux de féminisation des IASS est de 69,9 % en 2017. Ce taux est sensiblement identique à celui 
observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS (69,6 %). 

  

Nombre de IASS par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 619 297 916 67,6% 

2016 600 291 891 67,3% 

2017 593 255 848 69,9% 
Source : DRH 

 

La moyenne d’âge des IASS est de 48 ans en 2017 (48,5 ans en 2015 et 2016), se situant très 
légèrement au-dessus de la moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. 
L’âge moyen des femmes est de 47,5 ans (47,9 ans en 2016) et de 49 ans pour les hommes (49,6 ans 
en 2016). 

 

Pyramide des âges des IASS au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 

Source DRH 

 

Le corps des IASS présente une pyramide des âges assez équilibrée selon le genre. La classe d’âge 
dominante est celle des [55-59 ans] pour les femmes et [60-64 ans] pour les hommes. Les personnels 
de 50 ans et plus représentent 49 % des effectifs en 2017, stable par rapport à 2016.  
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 Les emplois et compétences 

 

Les IASS se répartissent au sein de 11 familles professionnelles différentes et 47 emplois-types. La 
majorité des IASS en ARS exerce un métier de la famille professionnelle « Santé » (62,9 % en 2017 
contre 53,3 % en 2016) ou de la famille professionnelle « Pilotage et animation des services et des 
grands projets » (24,3 % en 2017 et 32,8 % en 2016).  

Les taux de féminisation sont supérieurs à la moyenne constatée en ARS (69,6 % en 2017) au sein de 
la famille « Santé » (73,4 % en 2017) et se situe légèrement en dessous de la moyenne concernant la 
famille «Pilotage et animation des services et des grands projets » (67 % en 2017). 

 

Répartition des IASS selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

 

Source DRH – Enquête base postes auprès des ARS 

 

 

En 2017, les 3 emplois-types principaux qui regroupent 55 % de la population des IASS en ARS sont: 
«Administratrice/Administrateur de santé publique» (21,8 %), « Chargée/Chargé de programmes de 
santé» (18,1 %) et « Responsable sectoriel d’un service territorial » (15 %). 

 

À noter enfin que 20 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les IASS en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

COMMUNICATION ET 
DOCUMENTAION 

Chargé(e) de communication 0,1% 

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives 0,3% 

COMMUNICATION ET DOCUMENTAION 0,4% 

CONCEPTION, PROMOTION ET MISE 
EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET 
DISPOSITIFS D'INTERVENTION 

Gestionnaire des diplômes et des formations 0,3% 

Pilote opérationnel de dispositif ou de projet 0,2% 

CONCEPTION, PROMOTION ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET 
DISPOSITIFS D'INTERVENTION 

0,6% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
Responsable de la sécurité numérique 0,1% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 0,1% 

ÉTUDES, STATISTIQUES, 
ÉVALUATIONS 

Chargée / chargé d'études socio-économiques 0,3% 

Evaluateur des opérateurs et des politiques publiques 0,4% 

ÉTUDES, STATISTIQUES, ÉVALUATIONS 0,7% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT 

Responsable logistique ou d'intendance 0,1% 

Responsable de maintenance et d'exploitation 0,1% 

Gestionnaire logistique 0,1% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT 0,4% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Cadre d'équipe dirigeante 8,3% 

Conseiller-expert / Conseillère-experte 0,4% 

Directeur/Directrice général(e) d'Agence Régionale de Santé 0,1% 

Responsable sectoriel d'un service territorial 15,0% 

Responsable de projet 0,4% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 24,3% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 

Cadre juridique 0,7% 

Auditeur / Auditrice 0,1% 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 4,4% 

Responsable de l'élaboration d'un programme d'inspection 1,3% 

Assistant / Assistante juridique 0,1% 

Consultant / Consultante juridique 0,4% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 7,0% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES 

Pilote des ressources financières 0,1% 

Chargé(e) de l'élaboration du budget 0,3% 

Contrôleur(leuse) de gestion 0,6% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES 1,0% 

RESSOURCES HUMAINES 

Chargée / Chargé de la gestion des RH de proximité 0,1% 

Responsable des ressources humaines 0,3% 

RESSOURCES HUMAINES 0,4% 

SANTÉ Administratrice / Administrateur de santé 21,8% 
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Animatrice/animateur territorial(e) de santé publique 6,3% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 18,1% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 1,8% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 0,4% 

Chargée/chargé contrôle services sanitaires et médicosociaux 3,4% 

Conseillère / Conseiller technique professions de santé publ 0,7% 

Conseillère / Conseiller technique qualité et performance 2,4% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 0,4% 

Conseillère-experte médicale odontologique ou pharmaceutique 0,1% 

Evaluatrice / Evaluateur de risques 0,1% 

Gestionnaire administratif et budgétaire 7,3% 

SANTÉ 62,9% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
D'INFORMATION 

Responsable des SI d'un service territorial 0,3% 

Chargée/chargé d'exploitation des SIC 0,3% 

Technicienne/technicien support auprès des utilisateurs 0,1% 

Administratrice / Administrateur en SI 0,1% 

Pilote d'exploitation 0,1% 

Conseillère/conseiller en systèmes d'information 0,1% 

Chef(fe) de projet maîtrise d'ouvrage des SI 0,1% 

Chef(fe) de projet maîtrise d'oeuvre des SI 0,3% 

Responsable du numérique et des SIC 0,7% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 2,2% 

Total général 100% 

 

 Les entrées et sorties 

 

La répartition par motifs des 49 entrées en 2017 (36,7 % par concours contre 39 % en 2016) est la 
suivante: 

 
Source DRH – 17 ARS 

 

Concours 
 18 

Mutations 
entre ARS 

 14 

Mutations 
hors ARS 

 13 

Détachement 
2 

Réintégration 
2 
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Le corps a enregistré 98 sorties en 2017 : dont 46 suite à un départ en retraite (47 % contre 38 % en 
2016),  20 mutations hors ARS, 13 mutations vers une autre ARS, 3 détachements, 2 disponibilités,  
1 concours. 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 63 IASS ont été promus au grade supérieur, 42 par tableau d’avancement, 21 par examen 
professionnel.   
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3. Les ingénieurs d’études sanitaires 
 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs des ingénieurs d’études sanitaires (IES) représentent 300 agents, soit 3,5 % des 
effectifs des ARS et 4,3 % des effectifs publics des ARS. Le taux de féminisation des IES est de 56 % 
(52 % en 2016). Ce taux reste beaucoup plus faible que celui observé au sein de l’ensemble du réseau 
des ARS (69,6 %). 

  

Nombre d’IES par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 162 156 318 50,9% 

2016 155 143 298 52,0% 

2017 168 132 300 56% 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des IES est de 46,9 ans (contre 47,6 ans en 2016), inférieure à la moyenne de 
l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes est de 45,3 ans 
(15,6 ans en 2016) et 48,7 ans pour les hommes (49,5 ans en 2016) soit un peu plus de 3 ans d’écart. 

 

Pyramide des âges des IES au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH 

 

En 2017, le corps des IES présente une pyramide des âges inversée et relativement déséquilibrée au 
niveau de la répartition des âges, en particulier avec un creux pour la classe d’âge [50-54 ans]. La 
classe d’âge dominante est celle des [60-64 ans] pour les hommes et des [40-44 ans] pour les 
femmes. En 2017, 61 % des IES sont âgés de moins de 50 ans, conforme à 2016 ou 60 % des IES 
étaient âgés de moins de 50 ans.  
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 Les emplois et compétences 

 

Les IES se répartissent au sein de 6 familles professionnelles différentes et 19 emplois-types. 
Cependant, une grande majorité des IES (88,3 % en 2017 et 77,1 % en 2016) exerce des métiers de la 
famille professionnelle « Santé ».  La deuxième famille professionnelle dans laquelle exerce les IES 
est celle du « Pilotage et animation des services et des grands projets » (5,9 % en 2017 et 14,5 % en 
2016). 

Le taux de féminisation des IES au sein de la famille « Santé » est de 56,2 %, et de 40 % pour la famille 
« Pilotage et animation des services et des grands projets ». 

 

Répartition des IES selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source : DRH, enquête base-postes auprès des ARS 

 

En 2017, plus de 70 % des personnels  se répartissent dans 2 emplois-types principaux : « Conseillère-
experte/Conseiller-expert en santé publique» (54,3 %), « Chargée/Chargé de veille et de surveillance 
sanitaire » (18,4 %). 

Les taux de féminisation des IES par emplois-types oscillent entre 55,4 % pour les métiers de 
« Chargée/Chargé de veille et de surveillance sanitaire » et 56,9 % pour les « Conseillères-
expertes/Conseillers-experts en santé publique et environnementale ». 

 

À noter enfin que 7 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les IES en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
Gestionnaire de crise et responsable d'exercices 1,6% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 1,6% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Conseiller-expert / Conseillère-experte 0,8% 

Responsable sectoriel d'un service territorial 5,1% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 5,9% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 
Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 2,7% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 2,7% 

RESSOURCES HUMAINES 
Conseillère / Conseiller de prévention 0,4% 

RESSOURCES HUMAINES 0,4% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 0,4% 

Animatrice/animateur territorial(e) de santé publique 1,2% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 1,6% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 18,4% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 5,9% 

Chargée/chargé contrôle services sanitaires et médicosociaux 0,4% 

Conseillère / Conseiller technique professions de santé publ 0,4% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 54,3% 

Conseillère-experte médicale odontologique ou pharmaceutique 0,8% 

Evaluatrice / Evaluateur de risques 3,9% 

Gestionnaire administratif et budgétaire 1,2% 

SANTÉ 88,3% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
D'INFORMATION 

Administratrice / Administrateur en SI 0,4% 

Conseillère/conseiller en systèmes d'information 0,4% 

Chargé(e) conception applications informatiques 0,4% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 1,2% 

Total général 100% 
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 Les entrées et sorties 

 

La répartition des 22 entrées en 2017 (dont 6 suite à une mutation entre ARS et 6 suite à une 
mutation hors ARS) est la suivante: 

 
Source : DRH – 17 ARS 

20 IES en fonction dont 11 départs en retraite, 6 mutations entre ARS, 1 disponibilité et  
1 détachement sont sortis en 2017  

 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 24 IES ont été promus au grade supérieur. Par ailleurs, 2 IES ont pu accéder au corps des IGS 
par liste d’aptitude et 2 autres par la voie de l’examen professionnel. 
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4. Les ingénieurs du génie sanitaire 
 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs des ingénieurs du génie sanitaire (IGS) représentent 187 agents, soit 2,2 % des 
effectifs des ARS et 2,7 % des effectifs publics des ARS. Le taux de féminisation des IGS est de 53,5 %, 
en hausse de plus de 3 points par rapport à 2016 (50,2 %). Ce taux reste beaucoup plus faible que 
celui observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS (69,6 %). 

  

Nombre d’IGS par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 92 103 195 47,2% 

2016 96 95 191 50,2% 

2017 100 87 187 53,5% 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des IGS est de 45,7 ans en 2017 (contre 46,4 ans en 2016), inférieure à la moyenne 
de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes est de 42 ans 
(42,5 ans en 2016) et 50,2 ans (50,2 ans en 2016) pour les hommes (soit 8,2 ans d’écart). 

 

Pyramide des âges des IGS au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH 

 

Comme en 2016, le corps des IGS présente une pyramide des âges déséquilibrée selon le genre, la 
classe d’âge dominante est celle des [40-44 ans] pour les femmes et [60-64 ans] pour les hommes. Ce 
vieillissement plus prononcé des hommes, observé en 2016, se confirme en 2017 où l’on observe que  
47 % des IGS hommes ont plus de 50 ans contre 15 % des IGS femmes. 
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 Les emplois et competences 

 
Les IGS se répartissent au sein de 4 familles professionnelles différentes et 14 emplois-types. Les IGS 
se répartissent principalement au sein de la famille professionnelle « Santé » (63,1 %) et de la famille 
professionnelle « Pilotage et animation des services et des grands projets » (31,8 %). 

 

Le taux de féminisation des IGS au sein de la famille « Santé » est de 50,5 % et de 60 % pour la famille 
professionnelle « Pilotage et animation des services et des grands projets ». 

 

 

Répartition des IGS selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH : Enquête base postes auprès des ARS 

 

 

 

En 2017, plus de 80 % des IGS se répartissent entre 2 emplois-types principaux : « Conseillère-
experte/Conseiller-expert en santé publique et environnementale » (55,4 %) et « Responsable 
sectoriel d’un service territorial » (27,4 %). 

Le taux de féminisation au sein de l’emploi type « Conseillère-experte/conseiller-expert en santé 
publique et environnementale » est de 50,6 % et de 60,5 % pour l’emploi type « Responsable 
sectoriel d’un service territorial ». 

 

À noter enfin que 6 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les IGS en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 

Conseiller / Conseillère de défense et de sécurité de zone 
0,6% 

Conseiller / Conseillère sanitaire de zone 
0,6% 

Gestionnaire de crise et responsable d'exercices 
1,3% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 2,5% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Cadre d'équipe dirigeante 
3,8% 

Responsable de projet 
0,6% 

Responsable sectoriel d'un service territorial 
27,4% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 31,8% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 
1,3% 

Responsable de l'élaboration d'un programme d'inspection 
1,3% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 2,5% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 
0,6% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 
3,2% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 
2,5% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 
55,4% 

Epidémiologiste 
0,6% 

Evaluatrice / Evaluateur de risques 
0,6% 

SANTÉ 63,1% 

Total général 100% 

 

 Les entrées et sorties 

 

La répartition par motifs des 9 entrées en 2017 est la suivante : 

  

 
Source : DRH – 17 ARS 

18 IGS en fonction en ARS sont sortis en 2017 dont 10 départs en retraite, 3 mutations entre ARS,  
2 mutations hors ARS.  

 

 Les promotions  

  

En 2017, 30 IGS ont été promus au grade supérieur par la voie du tableau d’avancement. 
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5. Les médecins inspecteurs de santé publique 
 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs des médecins inspecteurs de santé publique (MISP) représentent 237 agents, 
soit 2,7 % des effectifs des ARS (3 % en 2016) et 3,4 % des effectifs publics des ARS (3,7 % en 2016). 
Le taux de féminisation est de 70 % en 2017. 

  

Nombre de MISP par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 180 90 270 66,7% 

2016 176 78 254 69,3% 

2017 166 71 237 70 % 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des MISP est de 56,4 ans en 2017 (contre 56,2 ans en 2016), se situant très au-
dessus de la moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des 
femmes est de 56,1 ans (55,8 ans en 2016) pour 57,1 ans pour les hommes (comme en 2016). 

 

Pyramide des âges des MISP au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH 

 

 

Les MISP disposent d’une pyramide des âges assez équilibrée, voire inversée, entre les hommes et 
les femmes, avec une concentration dans les tranches d’âges les plus élevées. En 2017, comme en 
2016, nous constatons toujours une prépondérance de la classe d’âge des [55-59 ans] pour les deux 
genres. Ainsi, en 2017, 90 % des MISP sont âgés de 50 ans et plus. 
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 Les emplois et compétences 

 

En 2017, les missions des MISP en ARS se répartissent au sein de 5 familles professionnelles et  
18 emplois-types. 86,3 % des MISP exercent des métiers de la famille professionnelle « Santé » et  
9,5 % de la famille professionnelle « Pilotage et animation des services et des grands projets ». 

Le taux de féminisation des MISP au sein de la famille professionnelle « Santé » est de 68,7 % et de 
55 % pour la famille professionnelle « Pilotage et animation des services et des grands projets ». 

 

 

Répartition des MISP selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source : enquête base-postes auprès des ARS 

 

 

En 2017, plus de 75 % des MISP se répartissent au sein de 2 emplois-types principaux. Il s’agit de : 
« Conseillère-experte/Conseiller-expert médicale odontologique ou pharmaceutique » (41,7 %) et 
« Conseillère-experte/Conseiller-expert en santé publique» (33,6 %). 

À noter enfin que 8 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les MISP en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

EXPERTISE ET APPUI DES SERVICES 
DE FONCTIONNEMENT 

Ingénieure / Ingénieur de prévention 0,5% 

EXPERTISE ET APPUI DES SERVICES DE FONCTIONNEMENT 0,5% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Cadre d'équipe dirigeante 2,4% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert 1,9% 

Directrice générale / Directeur général d'Agence Régionale de Santé 0,5% 

Responsable sectoriel d'un service territorial 4,7% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 9,5% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 1,9% 

Responsable de l'élaboration d'un programme d'inspection 0,5% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 2,4% 

RESSOURCES HUMAINES 
Médecin de prévention 0,9% 

RESSOURCES HUMAINES 0,9% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 4,3% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 0,5% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 0,5% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 33,6% 

Conseillère-experte médicale odontologique ou pharmaceutique 41,7% 

Conseillère / Conseiller technique professions de santé publ 0,5% 

Conseillère / Conseiller technique qualité et performance 0,5% 

Epidémiologiste 1,4% 

Evaluatrice / Evaluateur de risques 0,5% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 2,8% 

SANTÉ 86,3% 

Total général 100% 
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 Les entrées et sorties 

 
La répartition par motifs des 16 entrées en 2017 (dont 5 suite à une mutation hors ARS, 4 suite à une 
réintégration et 4 suite à un concours) est la suivante: 

 
Source DRH – 17 ARS 

 

On enregistre 37 sorties dont 19 départs à la retraite, 6 détachements sortants, 4 mutations entre 
ARS et 4 mutation hors ARS. 

 

 

 Les promotions  

 

En 2017, 16 MISP ont été promus au grade supérieur (18 en 2016).  
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6. Les praticiens-conseils15 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs de praticiens-conseils (157 agents) représentent 1,8 % des effectifs des ARS  
(1,8 % en 2015 et 2016) et 9,1 % des effectifs des agents de droit privé des ARS (8,8 en 2016, 9,1 % en 
2015 et 9,2 % en 2014). 

Le taux de féminisation des praticiens-conseil est de 62,4 % (56 % en 2016, 60 % en 2015 et 61 % en 
2014) alors qu’il est de 69,6 % au sein de l’ensemble du réseau des ARS. 

 

Nombre de praticiens-conseils par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 95 64 159 60,0% 

2016 88 69 157 56,0% 

2017 98 59 157 62,4% 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des praticiens-conseils est de 55,3 ans (55,3 ans en 2016), supérieure à la 
moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. En 2016, l’âge moyen des 
femmes est de 54,2 ans (53,1 ans en  2016) et de 57,7 ans (58,1 ans en 2016) pour les hommes. 

 

Pyramide des âges des Praticiens-conseils au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source : DRH 

 

Les praticiens-conseils forment une pyramide des âges vieillissante avec une légère tendance au 
rajeunissement qui se confirme en 2017, particulièrement du côté des femmes: les personnes âgées 

                                                      
 

 
15 Ne sont pris en compte dans cette fiche que les praticiens-conseils du régime général. 
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de 50 ans et plus regroupent 80 % des effectifs (contre 81,3 % en 2016) : 34 % des praticiens-conseil 
ont plus de 60 ans (contre 29,3 % en 2016). 

La classe d’âge dominante est celle des [55-59 ans] pour les femmes et des [60-64 ans] pour les 
hommes. 

 

 Les entrées et sorties 

 

En 2017, il y’a eu 17 entrées de praticiens-conseil (14 en 2016, 6 en 2015 et 10 en 2014) et 19 sorties 
(34 en 2016, 5 en 2015 et 16 en 2014). 

 

La répartition par motifs des 19 sorties en 2017, est la suivante : 

 
Source : DRH – 17 ARS 
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7. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique 
 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs des pharmaciens inspecteurs de santé publique (PHISP) représentent 132 
agents, soit 1,5 % des effectifs des ARS et 1,9 % des effectifs publics des ARS. Le taux de féminisation  
des PHISP est de 57,6 % en 2017, stable par rapport à 2016, mais inférieur de plus de 10 points à 
celui observé sur l’ensemble du réseau des ARS (69,6 %). 

 

Nombre de PHISP par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 80 59 139 57,6% 

2016 76 56 132 57,5% 

2017 76 56 132 57,6% 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des PHISP est de 52,3 ans (contre 51,5 ans en 2016), au-dessus de la moyenne de 
l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes est de 50,4 ans en 
2017 (49,9 ans en 2016) pour 54,5 ans pour les hommes (53,6 ans en 2016). 

 

Pyramide des âges des PHISP au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH 

 

Le corps des PHISP présente une pyramide des âges assez équilibrée selon le genre, tout en laissant 
apparaitre un vieillissement plus prononcé du côté des hommes. La classe d’âge dominante est celle 
des [50-54 ans] pour les femmes et des [55-59 ans] pour les hommes. 
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 Les emplois et compétences 

 

En 2017, les PHISP en ARS se répartissent au sein de 4 familles professionnelles et 9 emplois-types. 
78,4 % des PHISP exercent un métier de la famille professionnelle « Santé »,  
12,7 % exercent un métier de la famille « Pilotage et animation des services et des grands projets».  

 

Le taux de féminisation des PHISP est de 52,9 % pour la famille « Santé » et de 57,1 % pour la famille 
« Pilotage et animation des services et des grands projets». 

 

Répartition des PHISP selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source : enquête base postes auprès des ARS 

 

En 2017, 82 % des PHISP se répartissent dans trois emplois-types principaux : « Conseillère-
experte/Conseiller-expert médicale odontologique ou pharmaceutique» (57,7 %), « Conseillère-
experte/Conseiller-expert en santé publique» (14,4 %) et « Responsable sectoriel d’un service 
territorial » (10 %). 

À noter enfin que 2 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les PHISP en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
Conseillère / Conseiller de défense et de sécurité de zone 0,9% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 0,9% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Cadre d'équipe dirigeante 1,8% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert 0,9% 

Responsable sectoriel d'un service territorial 10,0% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 12,7% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 6,3% 

Responsable de l'élaboration d'un programme d'inspection 1,8% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 8,1% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 6,3% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 14,4% 

Conseillère-experte / Conseiller expert médicale odontologique ou 
pharmaceutique 

57,7% 

SANTÉ 78,4% 

Total général   100% 

 

 Les entrées et sorties 

 

La répartition par motifs des 13 entrées en 2017 est la suivante:  

 

 
Source : DRH – 17 ARS 

 

On enregistre 12 sorties en 2017 dont 7 suite à une mutation en 2017 (4 mutations entre ARS,  
3 mutation hors ARS), 3 départs à la retraite et 1 décès. 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 12 PHISP ont été promus au grade supérieur, comme en 2016. 
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8. Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 

 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire (T3S) représentent 666 agents, 
soit 7,7 % des effectifs des ARS et 9,6 % des agents de droit public des ARS. Le taux de féminisation 
des T3S est de 53 % (52 % en 2016). Ce taux est beaucoup plus faible que celui observé au sein de 
l’ensemble du réseau des ARS (69,6 %). 

  

Nombre de techniciens sanitaires par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 325 326 651 49,9% 

2016 343 316 659 52,0% 

2017 353 313 666 53% 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des T3S est de 47,7 ans, se situant légèrement au-dessus de la moyenne de 
l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes est de 45,7 ans 
(46,2 ans en 2016) et 49,7 ans (50,2 ans en 2016) pour les hommes.  

 

Pyramide des âges des techniciens sanitaires au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH 

 

Le corps des T3S présente une pyramide des âges inversée, avec une classe d’âge des [55-59 ans] 
dominante, pour les hommes,  et des [45-49 ans] pour les femmes. En 2017, 47% des T3S ont plus de 
50 ans. 
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 Les emplois et compétences 

 

Les T3S se répartissent au sein de 9 familles professionnelles différentes et 17 emplois-types. 78 % 
des T3S exerce des métiers de la famille « Santé ». La deuxième famille professionnelle est 
« Règlementation et contrôle» (18,6 %).  

Le taux de féminisation des T3S au sein de la famille professionnelle « Santé » est de  49,5 % et de 
59,6 % pour la famille professionnelle « Règlementation et contrôle ». 

 

Répartition des techniciens sanitaires selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 

Source : enquête base-postes auprès des ARS 
 

 

 

En 2017, 75 % des T3S se répartissent en 2 emplois-types : il s’agit de « Chargée/Chargé de veille et 
de surveillance sanitaire » (56,7 %) et de « Chargée/Chargé d’inspection et / ou de contrôle »  
(18,6 %). 

À noter enfin que 9 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les T3S en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

COMMUNICATION ET 
DOCUMENTATION 

Chargée / Chargé de communication 0,2% 

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION 0,2% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
Fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information 0,2% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 0,2% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT 

Gestionnaire logistique 0,2% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT 0,2% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Responsable sectoriel d'un service territorial 2,0% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 2,0% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 
Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 18,6% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 18,6% 

RESSOURCES HUMAINES 
Conseillère / Conseiller de prévention 0,2% 

RESSOURCES HUMAINES 0,2% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 0,2% 

Animatrice/animateur territorial(e) de santé publique 0,2% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 0,2% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 56,7% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 7,5% 

Chargée/chargé contrôle services sanitaires et médicosociaux 10,6% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 0,9% 

Evaluatrice / Evaluateur de risques 0,2% 

Gestionnaire administratif et budgétaire 1,6% 

SANTÉ 78,0% 

SECRÉTARIAT 
Assistante/Assistant d'un service 0,2% 

SECRÉTARIAT 0,2% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
D'INFORMATION 

Chargée/chargé d'exploitation des SIC 0,5% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 0,5% 

Total général 100% 
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 Les entrées et sorties 

 
La répartition par motifs des 38 entrées en 2017 (dont 15 mutations entre ARS, 12 par concours et  
8 par détachement) est la suivante : 

 

 

Source :DRH – 17 ARS 

On enregistre 50 sorties en 2017 : dont 27 départs à la retraite, 9 mutations entre ARS, 6 mutations 
hors ARS, 4 concours, 2 détachements et 1 décès. 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 16 T3S ont été promus au grade supérieur, parmi lesquels 5 agents par la voie du tableau 

d’avancement et 11 par la voie de l’examen professionnel. 4 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 2017, les effectifs d’adjoints administratifs représentent 1 180 agents, soit 13,6 % des effectifs des 
ARS et 17 % des effectifs de droit public des ARS. Le taux de féminisation des adjoints administratifs 
est de 84,1 % en 2017, en légère baisse par rapport à 2016. Ce taux est beaucoup plus élevé que celui 
observé au sein de l’ensemble du réseau des ARS (69,6 %). 

  

Nombre d’adjoints administratifs par genre au 31 décembre  

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 1163 193 1356 85,8% 

2016 1095 187 1282 85,4% 

2017 992 188 1180 84,1% 
Source : DRH 

 

La moyenne d’âge des adjoints administratifs est de 52,1 ans, supérieur de plus de 4 ans  
à la moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes  
est de 52,3 ans et 50,7 ans pour les hommes en 2017, contre respectivement 52 ans et 50,8 ans en 
2016. 

 

Pyramide des âges des adjoints administratifs au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 

Source : DRH 

 

Le corps des adjoints administratifs présente une pyramide féminisée et vieillissante. La classe d’âge 
dominante est celle des [55-59 ans] pour les femmes et des [50-54 ans] pour les hommes. La part des 
50 ans et plus est de 71 % en 2017. 
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 Les emplois et compétences 

 

Les adjoints administratifs se répartissent au sein de 11 familles professionnelles différentes et  
40 emplois-types.  

Cependant, une très grande part des adjoints administratifs exerce des métiers de la famille 
« Secrétariat» (46,8 %). La deuxième famille d’emploi est celle de la « Santé » (20,6 %).  

Le taux de féminisation des adjoints administratifs au sein de la famille professionnelle « Secrétariat» 
est de 94,7 % et de 84,7 % pour la famille professionnelle « Santé ».  

 

 

Répartition des adjoints administratifs selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source : enquête base-postes auprès des ARS 

 

En 2017, 58,5 % des adjoints administratifs se répartissent au sein de deux emplois-types principaux : 
43 % des agents exercent un métier d’ « Assistante/Assistant d’un service »  et 15,5 % occupent celui 
de « Gestionnaire administratif et budgétaire».  

À noter enfin que 14 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les adjoints administratifs en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DES 
USAGERS 

Agente / Agent d'accueil 4,4% 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DES USAGERS 4,4% 

COMMUNICATION ET 
DOCUMENTATION 

Chargé(e) de communication 0,3% 

Documentaliste 0,1% 

Gestionnaire des archives courantes 0,1% 

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives 1,1% 

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION 1,6% 

CONCEPTION, PROMOTION ET MISE 
EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET 
DISPOSITIFS D'INTERVENTION 

Gestionnaire de dispositif 0,1% 

Gestionnaire des diplômes et des formations 0,1% 

Gestionnaire-instructeur administratif 7,5% 

CONCEPTION, PROMOTION ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET 
DISPOSITIFS D'INTERVENTION 

7,7% 

ÉTUDES, STATISTIQUES, 
ÉVALUATIONS 

Chargée / chargé d'études socio-économiques 0,1% 

Chargée / chargé d'opérations statistiques 0,7% 

ÉTUDES, STATISTIQUES, ÉVALUATIONS 0,8% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT 

Chauffeur / Chauffeure automobile 0,1% 

Imprimeur / Imprimeuse reprographe 0,4% 

Manutentionnaire 0,9% 

Gestionnaire logistique 5,2% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT 6,6% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 

Assistant / Assistante juridique 0,5% 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 0,3% 

Rédacteur / Rédactrice juridique 0,1% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 0,9% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES 

Chargé / Chargée de la comptabilité 1,1% 

Contrôleur(leuse) de gestion 0,1% 

Gestionnaire budgétaire 1,7% 

Instructeur / Instructrice 0,1% 

Régisseur / Régisseuse d'avances et de recettes 0,2% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES 3,2% 

RESSOURCES HUMAINES 

Chargé / Chargée de la gestion prévisionnelle des RH 0,1% 

Chargée / Chargé de la gestion des RH de proximité 3,3% 

Chargée / Chargé de l'ingénierie de formation 0,4% 

RESSOURCES HUMAINES 3,8% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 0,4% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 0,2% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 1,7% 

Conseillère-experte médicale odontologique ou pharmaceutique 0,1% 
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Conseillère / Conseiller technique professions de santé publ 1,4% 

Gestionnaire administratif et budgétaire 15,5% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 1,2% 

SANTÉ 20,6% 

SECRÉTARIAT 

Assistant(e) / Secrétaire spécialisé 0,1% 

Assistante/Assistant de direction 3,7% 

Assistante/Assistant d'un service 43,0% 

SECRÉTARIAT 46,8% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
D'INFORMATION 

Administrateur(trice) gestionnaire données et applications 0,2% 

Chargé(e) conception applications informatiques 0,2% 

Chargée/chargé d'exploitation des SIC 0,3% 

Conseillère/conseiller en systèmes d'information 0,1% 

Technicienne/technicien support auprès des utilisateurs 2,8% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 3,5% 

Total général 100% 

 

 

 Les entrées et sorties 

 

La répartition par motifs des 44 entrées en 2017 (suite à un détachement pour 65 % d’entre eux) est 
la suivante :  

 

 
Source DRH – 17 ARS 

112 adjoints administratifs en fonction sont sortis en 2017 : dont 70 suite à un départ en retraite 
(63 % en 2017 contre 57,5 % en 2016), 6 détachements, 5 mutations hors ARS, 3 mutations entre 
ARS, 4 disponibilités, 5 décès et 2 concours.  

 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 113 adjoints administratifs ont bénéficié d’une promotion de grade par tableau 
d’avancement, comme en 2016. 
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10. Les secrétaires administratifs 
 

 

 La composition des effectifs 

 

En 2017, les effectifs de secrétaires administratifs représentent 1 241 agents, soit 14,3 % des effectifs 
des ARS et 17,9 % des effectifs de droit public des ARS. Le taux de féminisation des secrétaires 
administratifs est de 78,4 %, se situant très nettement au-dessus de la moyenne observée pour 
l’ensemble des ARS (69,6%).  

  

Nombre de secrétaires administratifs par genre au 31 décembre 

  Femmes Hommes Ensemble 
Taux de 

fémnisation 

2015 1027 292 1 319 77,9% 

2016 997 274 1 271 78,4% 

2017 973 268 1 241 78,4% 
Source DRH 

 

La moyenne d’âge des secrétaires administratifs est de 50,3 ans (50,7 ans en 2016), supérieure à la 
moyenne de l’ensemble des personnels des ARS qui est de 47,4 ans. L’âge moyen des femmes est de 
50,3 ans et 50,4 ans pour les hommes, contre, en 2016, 50,6 ans pour les femmes et 50,7 ans pour 
les hommes. 

 

Pyramide des âges des secrétaires administratifs au 31-12-2017 (hors ARA) 

(en effectifs physiques) 

 
Source DRH 

 

Le corps des secrétaires administratifs forme une pyramide assez équilibrée selon les genres, tout en 
observant un vieillissement, particulièrement observable du côté des femmes. La classe d’âge 
dominante est celle des [55-59 ans] pour les femmes et des [50-54 ans] pour les hommes. En 2017, 
61% des secrétaires administratifs sont âgés de 50 ans et plus. 
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 Les emplois et compétences 

 

Les secrétaires administratifs se répartissent au sein de 14 familles professionnelles et 52 emplois-
types. La famille « Santé » est la plus représentée, avec 53,5 % des effectifs du corps, suivie de la 
famille « Secrétariat» (14,1 %) et de la famille « Ressources humaines » (7,9 %). 

En 2017, le taux de féminisation des secrétaires administratifs est de 78,8 % pour la famille « Santé » 
et de 90,5 % pour la famille professionnelle « Secrétariat ». 

 

Répartition des secrétaires administratifs selon leur famille professionnelle au 31-12-2017 (hors 
ARA) 

(en effectifs physiques) 

 

Source : enquête base-postes auprès des ARS 

 

En 2017, trois emplois-types réunissent plus de 63 % des personnels : «Gestionnaire administratif et 
budgétaire» (44,9 %), « Assistant(e)/Secrétaire d’un service » (11,8 %), «Chargée/Chargé de la 
gestion des RH de proximité» (6,9 %). 

 

À noter enfin que 17 emplois-types ne comptent qu’un agent. 
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Emplois-types occupés par les secrétaires administratifs en ARS au 31-12-2017 (hors ARA) 

Famille professionnelle Emploi type principal Répartition 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DES 
USAGERS 

Agente / Agent d'accueil 0,4% 

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DES USAGERS 0,4% 

COHÉSION SOCIALE 
Chargé / Chargée du contrôle des établissements et services 0,3% 

COHÉSION SOCIALE 0,3% 

COMMUNICATION ET 
DOCUMENTATION 

Chargé(e) de communication 0,2% 

Concepteur et réalisateur de supports graphiques 0,1% 

Gestionnaire des archives courantes 0,1% 

Gestionnaire des ressources documentaires et des archives 1,2% 

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION 1,6% 

CONCEPTION, PROMOTION ET MISE 
EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET 
DISPOSITIFS D'INTERVENTION 

Gestionnaire des diplômes et des formations 0,1% 

Chargé-e de la conception, animation et suivi des politiques 0,1% 

Gestionnaire de dispositif 0,2% 

Gestionnaire-instructeur administratif 7,4% 

CONCEPTION, PROMOTION ET MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET 
DISPOSITIFS D'INTERVENTION 

7,8% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 

Chargé(e) de la protection du secret de la défense nationale 0,1% 

Conseiller / Conseillère sanitaire de zone 0,1% 

Gestionnaire de crise et responsable d'exercices 0,3% 

DÉFENSE ET SÉCURITÉ 0,5% 

•ÉTUDES, STATISTIQUES, 
ÉVALUATIONS 

Chargée / chargé d'études socio-économiques 0,1% 

Chargée / chargé d'opérations statistiques 2,0% 

Evaluateur des opérateurs et des politiques publiques 0,1% 

ÉTUDES, STATISTIQUES, ÉVALUATIONS 2,2% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT 

Agent / Agente de restauration et/ou de service 0,1% 

Gestionnaire logistique 1,1% 

LOGISTIQUE ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT 1,2% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES 
SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 

Responsable sectoriel d'un service territorial 0,2% 

PILOTAGE ET ANIMATION DES SERVICES ET DES GRANDS PROJETS 0,2% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 

Assistant / Assistante juridique 0,6% 

Cadre juridique 1,0% 

Chargée / Chargé d'inspection et/ou de contrôle 0,7% 

RÈGLEMENTATION ET CONTRÔLE 2,2% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES 

Chargé / Chargée de la comptabilité 1,2% 

Chargé(e) de la programmation des moyens 0,2% 

Contrôleur / Contrôleuse interne 0,1% 

Contrôleur et pilote financier des opérateurs 0,1% 

Gestionnaire budgétaire 1,8% 
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Responsable des achats 0,1% 

RESSOURCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES 3,5% 

RESSOURCES HUMAINES 

Chargé / Chargée de la gestion prévisionnelle des RH 0,3% 

Chargée / Chargé de la gestion des RH de proximité 6,9% 

Chargée / Chargé de l'ingénierie de formation 0,1% 

Chargée / Chargé du dialogue social interne 0,4% 

Conseillère / Conseiller de prévention 0,1% 

Inspectrice / Inspecteur santé sécurité au travail 0,2% 

RESSOURCES HUMAINES 7,9% 

SANTÉ 

Administratrice / Administrateur de santé 1,0% 

Chargée / Chargé de programmes de santé 1,0% 

Chargée / Chargé de veille - surveillance sanitaire 2,1% 

Chargée / chargé des alertes et urgences sanitaires 2,8% 

Chargée/chargé contrôle services sanitaires et médicosociaux 0,2% 

Conseillère / Conseiller technique professions de santé publ 1,4% 

Conseillère / Conseiller technique qualité et performance 0,1% 

Conseillère-experte / Conseiller-expert en santé publique 0,1% 

Gestionnaire administratif et budgétaire 44,9% 

SANTÉ 53,5% 

SECRÉTARIAT 

Assistant(e) / Secrétaire spécialisé 0,1% 

Assistante/Assistant de direction 2,2% 

Assistante/Assistant d'un service 11,8% 

SECRÉTARIAT 14,1% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
D'INFORMATION 

Chargée/chargé d'exploitation des SIC 0,8% 

Technicienne/technicien support auprès des utilisateurs 2,6% 

Administratrice / Administrateur en SI 0,3% 

Urbaniste des systèmes d'information 0,1% 

Chef(fe) de projet maîtrise d'oeuvre des SI 0,3% 

Chargé(e) conception applications informatiques 0,7% 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX D'INFORMATION 4,7% 

Total général 100% 
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 Les entrées et sorties 

 

La répartition par motifs des 109 entrées en 2017 est la suivante :  

 

 
Source : DRH – 17 ARS 

 

En 2017, 138 sorties sont enregistrées : dont 74 départs en retraite, 16 détachements, 12 mutations 
hors ARS, 7 mutations entre ARS, 4 disponibilités, 3 concours et 3 décès. 

 

 

 

 

 Les promotions  

  

En 2017, 40 secrétaires administratifs ont été promus au grade supérieur par tableau 
d’avancement et 12 agents par examen professionnel.  

19 SA ont été promus attaché d’administration de l’Etat par la voie d’un examen professionnel et  
9 par liste d’aptitude.  
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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  
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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. 

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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.  

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 
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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. 

 

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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