Réorganisation au Conseil départemental 64
Nomination des directeurs : où sont les femmes ?

Le plafond de verre tient bon !
En mars 2016, l’UNSA CD64 dénonçait le fait qu’au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques les femmes soient
systématiquement écartées des postes de direction.
Dans le cadre de la réorganisation des services départementaux, les nominations sur les postes de direction parues sur
l’Intranet ce 13 mars 2017 confirment, hélas, cette déviance.
28 nominations – ou confirmation – sur les postes de directions. Mais seulement 6 femmes pour 20 hommes.
Pour mémoire, la catégorie A au CD64 ce sont 404 agents (Bilan social 2014) : 300 femmes et 104 hommes.

?

Pour les emplois supérieurs dits "fonctionnels" (postes de DGS et DGA)  6 hommes soit 100% d’hommes.
Nous sommes loin des obligations de nominations équilibrées d’hommes et de femmes dans les emplois supérieurs des
collectivités territoriales définies dans le décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations
équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.
Sur le même sujet, vous trouverez le rapport de Mme Françoise Descamps-Crosnier au 1er Ministre sur les inégalités de
rémunération et de parcours professionnels entre femmes et hommes dans la fonction publique : un rapport met en cause
les règles de la fonction publique et le management
 Au sein de la Direction Générale des Services (DGS) :

 Au sein de la DGA en charge des solidarités humaines

(DGA SH) :
 Directeur général des services : Monsieur Eric MORATILLE,
 DGA en charge des solidarités humaines : Monsieur Fabien
 Adjoint au Directeur général des services (DGA) : Monsieur Daniel
TULEU,
MOULIA,
 Adjointe au DGA en charge des solidarités humaines : Madame
 Secrétaire général (DGA) : Monsieur David HAURE,
Céline JAURIBERRY,
 Directeur de la communication : Monsieur Philippe CAMPA,
 Adjoint(e) au DGA en charge des solidarités humaines : publication
 Directrice des finances : Madame Anne POEYDOMENGE,
du poste,
 Directrice adjointe des finances : Madame Christine GIPOULOUX,

Secrétaire général en charge des solidarités humaines (Adjoint au
 Directeur des relations humaines : Monsieur Frédéric
DGA) : Monsieur Claude FAVREAU,
CHADUTEAU,
 Directrice de l'enfance, famille et santé publique : Madame Claire
 Directeur adjoint des relations humaines : Monsieur Laurent
BILLARD,
MEUNIER,
 Directrice de l'insertion : Madame Marie-Christine NIGOU,
 Directeur juridique et de la commande publique : Monsieur Patrice
 Directeur de l'autonomie : Monsieur Eric VILLACAMPA.
ASCONE,
 Directeur des systèmes d'information : Monsieur Emmanuel
 Au sein de la DGA en charge des territoires, de
DAINCIART,
l'éducation et du vivre ensemble (DGA TEVE) :
 Directeur de projet système d'information décisionnelle : Monsieur
 DGA en charge des territoires, de l'éducation et du vivre ensemble :
Dominique CARRIERE,
Monsieur Frédéric NIETO,
 Directeur de la vie institutionnelle : Monsieur Claude LABAN.
 Adjointe au DGA en charge des territoires, de l'éducation et du vivre
ensemble : Madame Valérie ELOIRE,
 Au sein de la DGA en charge du patrimoine et des
 Directeur des territoires et du cadre de vie : Monsieur Olivier
infrastructures départementales (DGA PID) :
GROSCLAUDE,

Directeur de la culture, de la jeunesse et des sports : Monsieur
 DGA en charge du patrimoine et des infrastructures
Olivier VISSIERES,
départementales : Monsieur Olivier BLANCHET
 Directeur de l'éducation et des collèges : Monsieur Arnaud
 Adjoint au DGA en charge du patrimoine et des infrastructures
MOUSTIE.
départementales : Monsieur Bernard GOURGAND,
 Directeur des routes et infrastructures : Monsieur Christian-Roger
UHMANN,
 Directeur du patrimoine départemental : Monsieur André
MARREIN,
 Directeur des transports Monsieur François GUYOT.

