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La Fonction publique en PACA

La Fonction Publique en Région PACA

Au 31 décembre 2012, la fonction publique
compte sur le territoire national 5,5 millions de
fonctionnaires1. À la fin de l’année 2011, 435 000 agents
travaillent dans la fonction publique en région PACA2. La
fonction publique représente 21,8% de l’emploi régional,
contre 20,1% en France métropolitaine. Cela représente
88 agents publics pour 1 000 habitants contre une
moyenne nationale de 84 pour mille.

Répartition des agents de la fonction publique

au niveau NATIONAL

FPH
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FPE
45%

FPT
34%

*au 31/12/2011. Données issues de l'Étude Insee "L'emploi dans
la Fonction publique en 2012"

La fonction publique d’État
Les effectifs de la fonction publique d’État, au niveau
national, sont globalement en baisse (-1%). Ils diminuent
dans les ministères (la Défense, l’Enseignement) à
hauteur de -2,3% mais augmentent légèrement dans les
établissements publics (+4%) sans pour autant
compenser la diminution des ministères. La baisse des
effectifs de la FPE s’inscrit dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques avec le non
remplacement d’un départ à la retraite sur deux. La
réduction des effectifs concerne particulièrement les
ministères dont certaines missions ont été transférées
vers des établissements publics à caractère administratif.
C’est le cas du Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche avec le transfert de personnes vers les
universités qui sont devenues autonomes à partir de 2009
mais aussi du Ministère du travail, de l’emploi et de la
santé avec le transfert de personnels vers les Agences
Régionales de Santé créées en 2010.
En région Paca, 46,1% des agents de la fonction publique
travaillent pour la fonction publique d’État. Un tiers
d’entre eux sont enseignants, les autres relèvent des
ministères civils et de la Défense.

Répartition des agents de la fonction publique
en région PACA

FPH
17,20%

Répartition des agents de la fonction publique d'État
en région PACA

Enseignem
ent

FPE
46,10%

33%

FPT
36,70%

Ministères
Civils et
Défense

67%

*au 31/12/2011.
Données
de l'Etude Insee
"En ProvenceMinistères
civilsissues
et Défense
Enseignement
Alpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique

*au 31/12/2011. Données issues de l'Étude Insee "En ProvenceAlpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction
publique
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L’Emploi dans la Fonction publique en 2012, Insee Première
n°1496, Avril 2014
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la
fonction publique, Insee Études, Analyse N°43, juin 2014
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La diminution des effectifs constatée au niveau national
concerne également la région, certains de ces domaines
fonctionnels ayant perdu jusqu’à 10% de leur effectif
(Territoires et Développement durable et Logistique).3
En comparaison à la moyenne nationale, les agents du
Ministère de la Défense sont surreprésentés en région
PACA. La région PACA compte 10 agents de la Défense
pour 1 000 habitants contre 5 en moyenne en province.
Dans le Var, 30,2% des emplois publics dépendent du
Ministère de la Défense.

La fonction publique territoriale
La fonction publique territoriale est en hausse d’effectifs
de manière générale (+1,6% en 2012). Le transfert de
certaines compétences des communes vers les
organismes intercommunaux vient gonfler plus
particulièrement les effectifs de ces derniers (hausse de
5,1% en 2012 au niveau national). De la même manière,
la hausse des effectifs s’explique en partie par la
décentralisation, et les transferts de la FPE vers la FPT. Si
la globalité des collectivités enregistre une légère hausse
de leurs effectifs entre 2010 et 2011, cela concerne
essentiellement les grandes collectivités. Les collectivités
de moins de 10 000 habitants enregistrent toutes une
baisse de leurs effectifs allant de 0,1 à 4,8% pour les
communes de moins de 500 habitants. La plus forte
hausse est enregistrée par les syndicats de commune à
vocation multiple, SIVOM (8,9% d’évolution).

En région PACA, 36,7% des agents de la fonction publique
travaillent pour la fonction publique territoriale. La
majeure partie d’entre eux (60%) sont dans les
Communes. Les autres se répartissent essentiellement
entre les départements et l’intercommunalité
(respectivement 14% et 10%). En comparaison, au niveau
national, les organismes départementaux représentent
près de 20% de la FPT4.
Les agents sont répartis sur 1 414 collectivités en région
PACA5. 60% des communes ont moins de 3 500 habitants
(649 communes). Seulement 19 communes sont des
communes de plus de 40 000 habitants. La fonction
publique territoriale en région PACA compte par ailleurs
174 centres communaux d’action sociale dans lesquels se
répartissent 9 289 agents.

Effectifs en collectivités territoriales par
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Source : Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre
2011, Observatoire du CNFPT
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Lettre de la Plateforme RH PACA, N°12, Décembre 2013
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Les collectivités locales en chiffres, 2014

5

Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31
décembre 2011
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Le Var est le département qui comporte le plus de
collectivités (267) et les Hautes-Alpes, le département qui
en comporte le moins (199). Les Bouches-du-Rhône et les
Alpes-Maritimes sont cependant les deux départements
qui concentrent le plus d’agents de la fonction publique
territoriale (respectivement 60 654 et 38 015 agents au
31 décembre 2011).

Répartition des agents de la fonction Hospitalière
en région PACA
Etablissemts
médicosociaux et
d'héberg.
des pers.
âgées

10%
28% des agents sont employés dans les communes de
plus de 40 000 habitants, 17,6% dans les communes de 10
000 à 39 000 habitants.
Comparativement à la moyenne nationale, la région PACA
compte une surreprésentation du personnel communal.
La région PACA dénombre 19 agents des communes pour
mille habitants contre 15 pour mille en moyenne en
province. Les Alpes Maritimes, département dans lequel
est observé le nombre de personnel communal le plus
important, dénombre quant à lui 21 agents pour mille
habitants.
En comparaison à la répartition entre collectivité des
autres régions de métropole, la région PACA dispose d’un
des pourcentage les moins élevés d’agents présents dans
les conseils généraux et régionaux et les organismes
intercommunaux mais les plus élevés pour les communes
et établissements communaux. Avec 17,3% d’agents dans
les conseils régionaux et généraux, PACA est la 21ème
région sur 22 et la 19ème pour l’intercommunalité. Elle
arrive en revanche au 3ème rang de la plus forte
répartition d’agents dans les communes, juste derrière
l’Ile-de-France et le Nord Pas de Calais.

structures
hospitalières
90%
*au 31/12/2011. Données issues de l'Etude Insee "En ProvenceALpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique

Les contrastes territoriaux
Le taux global d’administration en 2012 en équivalents
temps plein pour 1 000 habitants en région PACA est plus
élevé que la moyenne en France
TAUX D’ADMINISTRATION RÉGIONAL EN 2012*
En EQTP pour
1 000 habitants

Entre 19,6 à 24,1
Entre 24,1 à 27,4
Entre 27,4 à 29,9
Entre 29,9 à 40,4

Moyenne France 26,8

La fonction publique hospitalière
Les effectifs hospitaliers sont sous-représentés en région
PACA. La région PACA ne dénombre en effet que 15
agents de la fonction publique hospitalière pour mille
habitants alors que la moyenne des provinces se situe à
18 pour mille.

Néanmoins, il est difficile de parler d’une seule et même
réalité en PACA, les taux d’administration, le poids de la
fonction publique ainsi que les versants de la fonction
publique représentés sont très différents en fonction des
départements et des zones d’emploi.

Les effectifs de la fonction publique hospitalière sont
également en hausse au niveau national (+0,7%), et
particulièrement dans les établissements médicosociaux.

Le département des Bouches du Rhône, département le
plus peuplé, concentre à lui seul 40% de la fonction
publique régionale.

En région PACA, la fonction publique hospitalière
représente 17,2% des effectifs. 90% d’entre eux sont
rattachés à une structure hospitalière.
*Source : Insee, SIASP 2012
Champ : France hors Mayotte. Emplois principaux et
secondaires. Tous statuts. EQTP : équivalents temps plein.

Le département des Hautes-Alpes, département le moins
peuplé, est le département qui concentre pourtant le plus
d’agents du public par habitant (101 agents pour mille
habitants). Comparativement, les Alpes-Maritimes, le
département qui a le plus faible taux d’administration,
atteint seulement un taux de 80 pour mille (avec un taux
d’emploi public local de 19,2% alors qu’il représente
23,4% de l’emploi des Hautes-Alpes).
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Dans la zone d’emploi de Toulon, la fonction publique
d’État est largement surreprésentée par rapport à la
région PACA dans son ensemble, notamment du fait de la
forte présence du Ministère de la Défense (1 emploi sur 5
relève de la fonction publique d’État contre 1 sur 10 en
région PACA).
Dans la Zone d’emploi de Digne-les-Bains et Gap, ce sont
les trois versants de la fonction publique qui sont
surreprésentés notamment à travers l’enseignement, le
conseil général et les hôpitaux.
Les zones de Fréjus-Saint Raphaël et Cavaillon-Apt ont un
taux d’administration inférieur à la moyenne de la région
(60 pour mille habitants et l’emploi public représente
seulement 16% de l’emploi de ces deux zones, soit deux
fois moins que celles de Toulon ou Digne).

Les métiers de la fonction publique territoriale en région
PACA
Le répertoire des métiers territoriaux élaboré par le
CNFPT recense 233 métiers regroupés en 35 familles
professionnelles correspondant à 5 grands domaines
d’intervention dans les collectivités : le pilotage,
management et la gestion des ressources, les politiques
publiques d’aménagement et de développement
territorial, les interventions techniques, les services à la
population et la sécurité. Trois niveaux d’enjeux ont été
repérés (les métiers à fort renouvellement de
compétences, les métiers en tension, les métiers à fort
renouvellement d’effectif) et les métiers qui
appartiennent à l’un de ces enjeux fait l’objet d’une fiche
prospective.

Les métiers à fort renouvellement d’effectifs dans
la FPT
Enseignant artistique et art plastique ; Animateur
éducateur sportif ; Agent polyvalent de restauration ;
Agent d’exploitation de la voirie ; Agent entretien
polyvalent ; Agent de gestion administrative ; Agent
de
collecte
et
de
déchetterie
;
Agent
accompagnement de l’enfance ; Ouvrier polyvalent de
maintenance des bâtiments ; Animateur de loisirs ;
Jardinier des espaces horticoles et naturels ; Policier
municipal ; Assistant d’accueil petite enfance ; Aide
à domicile.
Les métiers en tension dans la FPT
Sage-femme ; Travailleur social ; Médecin clinicien ;
Aide-soignant ; Infirmier.
Les métiers à fort renouvellement de compétences
dans la FPT

Les métiers
Afin d’affiner la connaissance des métiers et leur
évolution, chacune des trois fonctions publiques a
élaboré ou est en cours d’élaboration de son référentiel
métier. Ces référentiels détaillent les caractéristiques des
principaux métiers, les évolutions constatées ou à
prévoir, les activités et compétences professionnelles
nécessaires pour l’exercer, les perspectives. Les éléments
de prospective ainsi définis permettent d’orienter à
terme les actions RH.

Chargé de gestion du transport ; Conseiller
environnement ; Chargé de communication ;
Contrôleur de gestion ; Agent de méditation et de
prévention ;
Chargé d’accueil ; Chargé de la
commande publique ; Directeur financier ; Chef de
projet études et développement ; Chargé de l’emploi
et des compétences ; Garde gestionnaire des espaces
naturels ; Chef de projet urbanisme et aménagement ;
Responsable de production culinaire ; Chef de projet
culturel ; Conseiller en prévention des risques
professionnel ; Développeur économique ; Instructeur
des autorisations d’urbanisme ; Référent insertion
professionnelle ; Surveillant de travaux ;Responsable
d’établissement social ou médico-social ; Responsable
de gestion des déchets ; Responsable énergie.

www.handipacte-paca.org
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À côté de cette nomenclature tendant à faire prévaloir
une approche métier de la fonction publique, coexistent
néanmoins les répartitions par filières.

12

Les filières les plus représentées en région PACA sont la
filière Technique (44,9% des agents des collectivités) et la
filière Administrative (24,5%). La part d’agents travaillant
dans la filière administrative est légèrement
surreprésentée par rapport à la moyenne nationale
(21,9%).
Les filières dans lesquelles la part des titulaires est la plus
élevée sont la police municipale et l’incendie et secours
(98% de titulaires). Le nombre le plus restreint de
titulaires se situe dans la filière Animation (seulement
64,8% de titulaires) et la filière Culturelle (78,8%). Les
filières Sociale et Médico-sociale sont hautement
féminisées (plus de 96% de femmes). Les filières les moins
féminisées sont les filières Incendie et secours (4%), la
Police municipale (17,5%), la filière Sportive (26,2%) et la
filière Technique (39%). La part des plus de 55 ans est la
plus élevée dans la filière Culturelle (22,3% des agents de
la filière Culturelle ont plus de 55 ans). Ils sont les moins
nombreux dans les filières Animation (6,3%) et Incendie
et secours (7,8%).

Répartition des agents territoriaux de la région PACA par filière
50%

44,9%

Les métiers de la fonction publique d’État
Le Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME)
recense 26 domaines fonctionnels et 261 emplois de
références6.
Au niveau national, les cinq emplois de référence les plus
exercés sont Instructeur d’autorisations administratives,
Gestionnaire instructeur administratif, Chef de projet de
l’État sur le territoire, Inspecteur et Inspecteur en sécurité
des aliments.
Les quatre emplois les plus exercés par les femmes le sont
essentiellement par des agents de catégorie C. Les trois
emplois les plus exercés par les hommes le sont
essentiellement par des agents de catégorie B.
Les trois emplois de référence les plus exercés par les
moins de 30 ans sont Inspecteur en sécurité des aliments,
Inspecteur et Chef de projet de l’État sur le territoire. Les
trois emplois de référence les plus exercés par les plus de
55 ans sont Gestionnaire-instructeur administratif, Chef
de projet de l’État sur le territoire et Secrétaire.
En 2013, les Plateformes régionales RH ont identifié
différents facteurs d’évolution structurant pour les
emplois de la fonction publique d’État : la réforme des
missions d’instruction des autorisations d’urbanisme et
des missions d’ingénierie publique de l’État à destination
des collectivités (ATESAT et ADS) ; le transfert de la
gestion des fonds européens aux régions ; les fermetures
de sites (CRC, sous-préfectures).7

45%

L’ensemble des régions sont soumises à trois tendances à
prendre en compte: le vieillissement des agents, la baisse
des effectifs en catégorie B et C et le manque de mobilité
interministérielle.

40%
35%
30%
25%

24,5%

20%

PACA

15%

France

7,9%

10%
3,7%

5%

3,7%
1,1%

0,1%

2,5% 1,9%

3,8%

Exemple de métier stratégique dans la FPE

5,9%

Domaine fonctionnel « Renseignement » ; emploiréférence « Expert en risques majeurs de sécurité
civile »

0%

Exemple de métier émergent dans la FPE
Fonction « Sécurité et qualité sanitaires pour
l’alimentation ».

Source : Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre 2011,
Observatoire du CNFPT

6

GPEEC territoriale : synthèse 2013 des travaux des PFRH

7

Bilan d’activité 2012 des plates-formes régionales d’appui
interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH)
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En région PACA8, cinq domaines fonctionnels ont subi une
décroissance importante de leurs effectifs : Affaires
générales ; Territoire et développement durable ; Services
aux usagers ; Élaboration et pilotage des politiques
publiques ; Contrôle et logistiques.
La moyenne d’âge élevée dans certaines administrations
rend les métiers de ces dernières critiques du fait de la
perte de compétence qu’il risque de se produire lors des
départs à la retraite de ces populations qui sont souvent
sur des cœurs de métier. La moyenne d’âge des
ministères des affaires sociales, de la santé-jeunesse et
des sports est de 52,2 ans, celle du ministère de Culture
de 51,7 ans et celle du ministère du travail de l’emploi et
de la formation professionnelle de 51,4 ans.

Les métiers sensibles de la FPH
Accueillant familial ; Acheteur ; Aide médicopsychologique, Chargé de la formation continue ;
Chargé des relations usagers ; Chargé du
développement des ressources humaines ; Conseiller
en organisation, Conseiller en prévention des risques
professionnels ; Conseiller hôtelier ; Coordinateur
qualité – gestion des risques ; Documentaliste ;
Gestionnaire admissions frais de séjour ; Hygiéniste ;
Moniteur éducateur ; Responsable achat ; Responsable
archives ; Responsable restauration ; Technicien
d’information médicale ; Webmestre éditorial.

A la lumière de ces données, la PFRH de la région PACA a
identifié comme principaux enjeux de l’emploi public de
la région : accéder à une meilleure connaissance de ces
emplois, anticiper les évolutions et faciliter les mobilités
et favoriser le transfert des compétences qui risquent de
disparaître, l’accompagnement des services en
restructuration (reclassement des agents), et la
facilitation de la mobilité.
Les métiers de la fonction publique hospitalière
Le Répertoire des métiers de la fonction publique
hospitalière recense 180 métiers à travers 9 domaines :
Soins, Social, Éducatif, Psychologique et culturel,
Recherche clinique, Ingénierie et maintenance technique,
Achat-logistique,
Qualité-hygiène-sécuritéenvironnement, Système d’information, Gestion de
l’information, Management, Gestion et aide à la décision.
Le répertoire permet d’identifier les facteurs d’évolution
de chacun des métiers et les conséquences de ces
évolutions en termes d’activités, savoir-faire et
connaissances. Une quinzaine de métiers sensibles ont
ainsi été identifiés. Un chantier de réingénierie des
diplômes professionnels de santé a, par ailleurs, été
ouvert la Direction Générale de l’offre de soins (DGOS).
L’ANFH conduit de son côté des cartographies régionales
des métiers de la fonction publique hospitalière.

8

La Lettre de la Plateforme RH, N°12, Décembre 2013
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Les agents de la Fonction Publique en PACA

Fin 2011, en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 435 000 agents travaillent dans l’un des trois
versants de la Fonction Publique.

Répartition des agents de la fonction publique par statut
en province
Autres
6,7%

Répartition des agents par statut
La mise en exergue de la répartition par statut des agents
de la Fonction Publique en région Provence-Alpes-CôteD’azur et au niveau national atteste d’une représentation
plus significative du personnel militaire en PACA (9,50%
des effectifs en PACA contre 6,20% au niveau national). Il
existe néanmoins des disparités en fonction de
départements en PACA : ainsi, si dans le département du
Var, les militaires représentent 25% des effectifs, ils ne
composent plus que 1,5% des effectifs dans le
département des Alpes-Maritimes.
En région PACA, on note également une proportion de
collaborateurs non titulaires moins importante qu’au
niveau national. Ainsi si les non titulaires représentent
13,8% des effectifs en PACA, ils sont près de 16% en
province.
De plus, la part des bénéficiaires de contrats aidés est un
peu moins importante en région PACA qu’en province
(1,7% contre 2,4%). Là encore la moyenne régionale cache
des contrastes importants : dans les départements des
Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, les
bénéficiaires de contrats aidés représentent 2,5% à près
de 3% des effectifs alors qu’ils ne sont que 1% dans le Var.
Pour autant, la part des agents titulaires en région PACA
et au niveau national reste sensiblement la même (69,4%
en PACA contre 68,9% en province.) Dans certains
départements, cette part peut représenter près de 75%
des effectifs (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Alpesde Haute-Provence) alors qu’elle tombe à moins de 65%
dans d’autres départements (Var, Hautes-Alpes).

Militaires
6,2%

Bénéficiaires de
contrats aidés
2,4%

Non
titulaires
15,8%
Titulaires
68,9%

*au 31/12/2011. Données issues de l'Etude Insee "En Provence-ALpes-Côte
d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique

Répartition des agents de la fonction publique par statut
en région PACA
Militaires
9,5%

Bénéficiaires de
contrats aidés 1,7%

Autres
5,6%
Non
titulaires
13,8%

Titulaires
69,4%

*au 31/12/2011. Données issues de l'Étude Insee "En Provence-Alpes-Côte d'Azur,
un emploi sur cinq relève de la fonction publique
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Répartition des agents de la fonction publique par statut en région PACA
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4,10% 2,90%

13,60%
5,60%
5,80%
1,40%

9,40%
6,90%
1%

14,10%
8,20%
5% 2,50%

0%
Alpes-de-Haute-Provence

Titulaires

Hautes-Alpes

Non titulaires

Alpes-Maritimes

Autres catégories et statuts

Bouches-du-Rhône

Militaires

Var

Vaucluse

Bénéficiaires de contrats aidés

Source : Au 31/12/2011. Données issues de l’Étude Insee « En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique »

Répartition des agents par catégorie d’emploi
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, près de 50% des
effectifs concernent les agents de catégorie C. Cette
proportion est légèrement supérieure à celle de la
moyenne nationale. En effet, 48,6% des agents de la
Fonction Publique occupent un poste de catégorie C
contre 46,6% sur le plan national.

Répartition des agents de la fonction publique par
catégorie d'emploi en PACA et au niveau national
60,00%
PACA
48,60%
46,60%

50,00%

National

40,00%

La répartition selon les catégories d’emploi diffère en
région PACA de la moyenne nationale concernant les
catégories d’emploi A et B. En effet, en région PACA, les
agents de catégorie A représentent 29,7% de l’effectif
contre 32,4% au niveau national.
Les agents de catégorie B représentent une proportion
plus importante en région Provence-Alpes-Côte-D’azur
qu’au niveau national. Si la part des agents de catégorie B
est de 21,7% en région PACA, elle n’est que de 19,4% au
niveau national.

32,40%
29,70%
30,00%
21,70%
19,40%

20,00%
10,00%

1,60%
0,00%
Catégorie A

Catégorie B Catégorie C Indéterminé

*au 31/12/2011. Données issues de l'Etude Insee "En Provence-ALpes-Côte
d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique
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Répartition des agents par genre
Si d’une manière générale, en France comme en PACA, les
femmes sont majoritaires dans la Fonction Publique,
Provence-Alpes-Côte-D’azur est la deuxième région de la
métropole la moins féminisée derrière la Corse. En effet,
57,3% des agents de la Fonction Publique sont des
femmes contre 61,4% en France métropolitaine.

Répartition des agents de la fonction publique
par genre en région PACA
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hommes
Femmes

75,10%
58,10%

50% 50%
41,90%

direction. À titre d’exemple, dans la fonction publique
territoriale, si les femmes représentent 65,6% des
attachés territoriaux, les administrateurs territoriaux ne
sont féminisés qu’à hauteur de 30,1%.
La répartition des agents par âge
La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est la 2e région de
métropole où la Fonction Publique compte le plus
d’agents dits seniors, derrière la Corse. Fin 2011, les
agents de la région PACA de 55 ans et plus représentent
16,1% des effectifs, contre 14,8% en moyenne en
province. Cette part est également plus significative que
celle de l’ensemble des actifs en emploi (publics et privés)
de 55 ans et plus équivalente à 12,8%. Au niveau national,
les agents de 50 ans et plus représentent 30,6% des
agents de la Fonction Publique.

24,90%

FPE

FPT

FPH

*au 31/12/2011. Données issues de l'Etude Insee "En Provence-ALpesCôte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique

Dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, du
Vaucluse ainsi que des Alpes-Maritimes, plus de 60 % des
agents de la Fonction Publique sont des femmes. A
l’inverse, dans le département du Var, les femmes
représentent moins de 50% des effectifs, soit 48,8%. Ces
variations peuvent s’expliquer par les différents métiers.
Ainsi, dans la Fonction publique d’Etat, le métier de
militaire est, par exemple, exercé principalement par des
hommes.
À l’inverse, les femmes représentent 59% des agents de
catégorie A dans la mesure où le métier d’enseignant est
très féminisé.
Concernant la fonction publique territoriale, la
féminisation ne varie que très peu en fonction de la
catégorie hiérarchique.
Dans la fonction publique hospitalière, les femmes sont
surreprésentées dans la catégorie B (83% contre 75%
dans l’ensemble de la fonction publique hospitalière) et
sont majoritaires dans la Catégorie A (71%). En effet, les
professions d’infirmière, de sage-femme et d’aidesoignant sont particulièrement féminisées.
La part des femmes varie également selon le niveau de
responsabilité. En effet, les femmes constituent
seulement un tiers des cadres de catégories A+ qui
représentent les postes d’encadrement supérieur et de

Champ : postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu
de travail y compris contrats aidés. (Source : Insee, Siasp 2011)

Répartition des agents de la fonction publique
par âge en région PACA
55 ans
ou +
16,1%

Moins…

25 ans
54 ans
78,5%
*au 31/12/2011. Données issues de l'Étude Insee "En ProvenceAlpes-Côte d'Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction
publique
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La fonction publique territoriale en PACA connait la
proportion d’agents de 55 ans et plus la plus significative.
En effet, 18,3% des agents de la territoriale sont
concernés particulièrement le personnel communal
régional (18,7% d’entre eux ont 55 ans et plus) et les
agents des conseils généraux (22,2% d’entre eux).
La fonction publique hospitalière arrive en seconde
position avec 16% de ses effectifs âgés de 55 ans et plus
en PACA. La filière la plus concernée est la filière
administrative avec 23,2% d’agents seniors. A l’inverse la
filière soignante, du fait de dispositions statutaires
permettant des départs en retraite dès 57 ans, ne compte
que 12,2% de ses effectifs âgés de 55 ans et plus.

La mobilité géographique et professionnelle
Au cours de leur carrière, les agents de la Fonction
Publique peuvent connaitre des mobilités qu’elles soient
d’ordre géographique, de changement de versant de la
Fonction Publique, de statut ou de catégorie
hiérarchique.
Au niveau national, parmi les agents travaillant dans la
Fonction Publique fin 2012, près de 6% d’entre eux ont
connu une mobilité géographique. La fréquence de ces
mobilités varie cependant entre versants de la Fonction
Publique. Elle s’échelonne de 2% pour la fonction
publique territoriale à plus de 11% pour le personnel
enseignants.

Enfin, au sein de la fonction publique d’Etat en PACA, on
compte 14,5% des agents âgés de 55 ans et plus.
Toutefois, la situation est très contrastée. Certains
ministères, tels que la Culture, le Travail, le Budget ou
l’Écologie, connaissent une part d’agents âgés de 55 ans
et plus deux fois plus élevée que la moyenne de la
fonction publique d’État. Ainsi, au sein du Ministère de la
Culture, la part des agents de 55 ans et plus représentent
33,4%, celle du Ministère du Travail 30,8%. Par ailleurs,
plus du quart (27,6%) du personnel administratif et
technique des catégories B et C est âgés de 55 ans et plus
alors qu’ils représentent plus du cinquième des effectifs
de la fonction publique d’État. À l’inverse, les Ministères
de la Défense et de l’Intérieur ne comptent que 5,9% et
8,1% de seniors ce qui est lié à des dispositions statutaires
spécifiques à certains corps.

Répartition des agents de 55 ans et plus par
Fonction Publique en région PACA
20,00%
18,00%
16,00%
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0,00%

18,30%
16%
14,50%

Pour l’ensemble de la Fonction Publique, la mobilité
s’effectue une fois sur deux au sein d’un même
département, plus rarement entre départements d’une
même région ou d’une région à l’autre.
FPE

FPT

FPH

Les mobilités professionnelles d’une région à l’autre sont
plus fréquentes chez les cadres de catégorie A. La mobilité
diminue avec l’âge des agents : ainsi les moins de 35 ans
sont 11% à avoir changé de commune de travail entre
2011 et 2012, contre 5% pour les 35-49 ans et 3% pour les
50 ans et plus.
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Dans la fonction publique d’État, les mobilités
professionnelles d’une région à l’autre concernent
davantage les hommes que les femmes. La mobilité chez
les femmes se limite davantage au même département
(4% contre 3,3% chez les hommes).
Dans la fonction publique hospitalière, 4% des agents ont
changé de commune de travail entre fin 2011 et fin 2012,
un quart de ces mouvements concernent la population
des internes en médecine.
Les agents de la fonction publique territoriale sont les
moins mobiles (moins de 2% ont changé de commune de
travail.)
Les Plateformes Régionales d’Appui interministériel à la
gestion des Ressources Humaines (PFRH) créées en 2009
ont pour mission de faciliter la mobilité interministérielle
et de développer les mobilités entre versants de la
Fonction Publique.
Pour autant, la mobilité entre versant de la Fonction
publique reste très limitée. Parmi les agents travaillant
dans la Fonction Publique fin 2012, 0,4% soit un peu plus
de 19 000 agents ont changé de versant. Un tiers des
mouvements se font de la fonction publique d’Etat vers la
fonction publique territoriale.
Développer des passerelles entre métiers, ministères ou
versants de la Fonction Publique reste complexe dans la
mesure où de nombreux métiers sont a priori peu
transversaux, par exemple les métiers de l’enseignement
(35% de la fonction publique d’État en PACA), les agents
publics d’État portant l’uniforme (20% de militaires, 7%
de personnel Police Justice) et 59,2% de la fonction
publique hospitalière est constituée de personnel
soignant. S’ajoutent à ces spécificités, des cultures
spécifiques à chaque ministère, collectivités ou corps de
métiers qui ne facilitent pas nécessairement la mobilité.
Toutefois, certaines professions d’administration
générale semblent plus propices à la mobilité.
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