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1.  Références juridiques 

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 6 
quater 

 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 

 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique – article 56 

 Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans 
l'encadrement supérieur de la fonction publique 

 Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 
2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la 
fonction publique 

 Circulaire du 11 avril 2016 relative à l’application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 
modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la 
fonction publique 

 

2. Contexte 

 
Afin de tirer les conséquences de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 
de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique, le décret  

- établit la liste des emplois de dirigeants d'établissements publics de l'Etat concernés par le 
dispositif des nominations équilibrées, 

- fixe la répartition des tutelles ministérielles de chacun des établissements publics 
concernés,  

- adapte le montant unitaire de la contribution financière pour les collectivités et EPCI 
nouvellement intégrés au dispositif, 

-  intègre les nouveaux employeurs concernés par le dispositif à l'obligation de déclaration 
annuelle des nominations et à la liste des emplois et types d'emplois figurant en annexe au 
décret . 

 

3. Quelle est cette obligation de nominations équilibrées dans l’encadrement 
supérieur ? 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet » a créé l’obligation d’une plus grande 
mixité dans les nominations aux principaux emplois de l’encadrement dirigeant des trois versants 
de la fonction publique. Ainsi, dans les collectivités locales de plus de 80.000 habitants, les 
nominations au sein des équipes de direction doivent concerner annuellement au moins 40% de 
personnes de chaque sexe.  
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Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées est arrondi à l’entier inférieur. Par 
exemple, en cas de nomination de 10 agents au cours de l’année 2018, doivent être nommés au 
moins 4 femmes et 4 hommes. En cas de nomination de 9 agents, au moins 3 d’entre eux doivent 
être de sexe féminin et au moins 3 de sexe masculin.  

Calcul : (40/100) x9 = 3,6 donc arrondi à 3 

 

 

 

4. Quels sont les emplois et les employeurs devant respecter l’obligation de 
nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur ? 

L’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 impose une proportion minimum de 
personnes de chaque sexe, pour les nominations dans certains emplois de direction. 

Cette obligation, qui s’applique aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2013, 
concerne les emplois de direction suivants : 

Régions et départements 

Directeur général des services ;  

Directeur général adjoint des services ;  

Emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de 
direction de service, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de 
projet créés en application de l'article 6-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

Communes et les 
établissements publics de 
coopération 
intercommunale (EPCI) de 
plus de 80 000 habitants 

Directeur général des services ;  

Directeur général adjoint des services ;  

Directeur général des services techniques  ; 

Emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de 
direction de service, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de 
projet créés en application de l'article 6-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

 

 

 

 
Le décret n° 2019-1561  complète la liste des emplois de cadres supérieurs concernés de la 
fonction publique : à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées 
délibérantes (en 2020), l'obligation s'imposera également aux mêmes emplois dans les 
communes et EPCI de plus de 40 000 habitants. 

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois 
fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas 
assujettis à cette obligation. Art. 6 quater loi n°84-53 » 
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5. Quels sont les emplois qui ne sont pas soumis à l’obligation de nomination 
équilibrée ? 

Ne sont cependant pas soumis à l’obligation de nomination équilibrée : 

- les renouvellements dans un même emploi (par exemple un agent titulaire est nommé par 
détachement pour 3 ans sur l’emploi fonctionnel de DGS, à l’issue de ces 3 années, son 
détachement dans le même emploi est renouvelé pour 2 ans, ce renouvellement n’est pas 
comptabilisé). 
 A compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes (en 
2020), sera considérée comme un renouvellement dans le même emploi : la nomination, 
dans les six mois à compter de la fusion de collectivités territoriales ou d’EPCI, d’un agent 
occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces 
EPCI dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public 
issu de cette fusion. 

- les nominations dans un même type d’emploi dans la même collectivité 
La circulaire du 11 avril 2016 précise que la nouvelle nomination doit avoir lieu non seulement 
dans le même type d’emploi (par exemple, un DGAS de département qui devient DGS de 
département), mais aussi dans la même collectivité.  

 

6. Quelles sont les conséquences en cas de non respect de cette obligation 
pour les collectivités et les EPCI ? 

En cas de non respect de l’obligation, la collectivité ou l’EPCI doit s’acquitter d’une contribution, 
égale à un montant unitaire multiplié par le nombre de nominations manquantes. 
 
Une unité manquante signifie qu’il manque la nomination d’un homme ou d’une femme pour 
atteindre la proportion minimale de personnes de chaque sexe. 
 
Le montant de la contribution par unité manquante suivantes pour les communes et EPCI de plus 
de 80 000 habitants est égal à 90 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 
2017 et suivantes. 
.Le décret n° 2019-1561 institue pour les communes ou les EPCI de plus de 40 000 
habitants, le montant unitaire de la contribution financière à 50 000 euros, à compter du 
prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2020.  
 

Exemple : à compter de 2020 pour une commune ou un EPCI de plus de 40 000 habitants et de 
moins de   80 000 habitant, sur 8 primo-nominations, si 1 femme seulement est nommée, 
l’obligation étant fixée à 40%, il aurait fallu nommer 3 femmes, il y a donc 2 unités manquantes, 
par conséquent la commune ou l’EPCI devra s’acquitter de 100 000 euros (2 x 50 000€). 
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7. Comment déclarer ces postes ? 

Chaque année, les collectivités et établissements publics concernés par cette obligation de 
nominations équilibrées déposent au plus tard le 30 avril de l’année N+1 auprès de leur comptable 
une déclaration comportant : 
- le nombre de nominations et de primo-nomination effectuées dans l’année écoulée et entrant 
dans le champ du dispositif ; 
-le  nombre  des  agents occupant  les  emplois  au  31  décembre  de  l’année  écoulée ; 
- la répartition par sexe des agents ; 
- le  montant  de  la  contribution  éventuellement due. 
 
La déclaration doit être également adressée au préfet de département ou, pour la région, au préfet 
de région pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale (II de l’article 4 du décret n° 
2012-601 du 30 avril 2012). 
 
Le formulaire de déclaration figure en annexe de la circulaire du 11 avril 2016 (Page 19 - Annexe 
1.2.1). 
 

 
OBLIGATION : les nominations au sein des équipes de direction doivent concerner 

annuellement au moins 40% de personnes de chaque sexe. 
 

Les employeurs 
concernés 

Les emplois concernés : 

« les primo-
nominations » 

Les employeurs 
non concernés 

Les emplois non 
concernés 

Le montant de 
contribution en 

cas de non 
respect de 
l’obligation 

Régions et 
départements 

 

 

directeur général des 
services ;  

directeur général adjoint 
des services ;  

emplois comportant des 
responsabilités 
d'encadrement, de 
direction de service, de 
conseil ou d'expertise, ou 
de conduite de projet créés 
en application de l'article 6-
1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

 

 

 

 

 

Employeurs 
disposant de 
moins de trois 
emplois 
fonctionnels de 
direction créés 
par leur organe 
délibérant 

 

 

 

 

Les 
renouvellements 
dans un même 
emploi 

Les nominations 
dans un même type 
d’emploi au sein de 
la même collectivité 
ou établissement 
public 

 

 

 

90 000 € 

 

 

 

Communes et les 
établissements 
publics de 
coopération 
intercommunale 
(EPCI) de plus de 
80 000 habitants 

Communes et les 
établissements 
publics de 
coopération 
intercommunale 
(EPCI) de plus de 
40 000 habitants 

 

 

50 000 € 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40738.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40738.pdf

