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Le périmètre des effectifs pris en compte dans le rapport social unique évolue par rapport aux 
précédents exercices, il intègre désormais les agents contractuels recrutés pour un besoin 
temporaire (contrat court). Il se base sur les effectifs arrêtés au 31 décembre 2021, soit le 
président, 66 agents et 3 étudiants apprentis. Les stagiaires ne sont pas inclus. 
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1. Effectifs et vie professionnelle 
 

1.1. Situation des effectifs 
 

1.1.1 Répartition par direction  

La Haute Autorité est présidée par Didier MIGAUD et accueille 66 agents et 3 étudiants 
apprentis. 
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La part des emplois relatifs aux fonctions métiers (DJD, DCRP, DPIC, DCRI) est de 68 %.  Son 
poids reste relativement constant dans le temps (65 % en 2020, 66% en 2019 et 63 % en 2018). 

Les effectifs dédiés aux fonctions supports (DAF, DSI) représentent 20% des effectifs, soit 
14 agents. Ce taux est en légère baisse par rapport à 2020 (24%), 2019 (24 %) et 2018 (23 %), 
ce qui s’explique par l’intégration des agents chargés de la communication au sein de la DPIC 
et non plus au sein des fonctions supports. 

Enfin, le secrétariat général, qui intègre la cheffe de projet, assistante à la maîtrise d’ouvrage 
informatique, représente 10% des effectifs, comparable à 2020 (11%) et 2019 (10 %). 

S’agissant de la ventilation par catégorie, sans prendre en compte le président de la Haute 
Autorité : 

- 7 agents relèvent de la catégorie dite A+ (niveau d’encadrement supérieur), soit 10% 
des effectifs ; 
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- 45 agents relèvent de la catégorie A (65% des effectifs), dont 31 femmes (45% des 
effectifs) et 14 hommes (20%) ; 

- 14 agents relèvent de la catégorie B (20% des effectifs), dont 6 femmes (9% des 
effectifs) et 8 hommes (11% des effectifs) ; 

- 3 agents relèvent de la catégorie C (5% des effectifs), dont 2 femmes (3% des effectifs) 
et un homme (2% des effectifs). 

-  

Cette répartition est stable par rapport à l’année 2020. 

 

 

 

1.1.2 Répartition par âge  
 

Tranches d’âge Proportion 
<25 8.57% 

25-34 31.42% 

35-44 30.00% 

45-55 24.28% 

>55 5.73% 

Total général 100,00% 
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En 2021, l’âge moyen des agents de la Haute Autorité est de 38 ans. Ce chiffre est stable depuis 
2015. La moyenne d’âge chez les femmes est de 38 ans et demi et de 37 ans et demi chez les 
hommes. Dans la fonction publique d’État, l’âge moyen est de 42 ans et 8 mois. 

L’âge médian est de 38 ans, identique depuis 2018. 

La moyenne d’âge des agents contractuels est égale à celle des fonctionnaires (38 ans et 8 mois). 

 

Certaines directions ont une moyenne d’âge plus élevée, mais l’ensemble reste assez 
homogène : 
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1.1.3 Répartition par statut  

 

 

 

La part des fonctionnaires continue d’augmenter depuis deux années par rapport à 2020 (54%) 
et à 2019 (53%) mais reste inférieure à celle de fonction publique où elle est de 63%. 

Les effectifs sont composés d’agents titulaires détachés sur contrat (38 agents) et d’agents 
contractuels (31 agents) dont : 

- 25 agents accueillis en CDD dont 4 en CDD occasionnels ; 
- 2 agents accueillis par portabilité de leur CDI ; 
- 3 agents accueillis en contrat d’apprentissage ; 
- 1 agent accueillis en mise à disposition. 

 

S’agissant de la durée des contrats en cours, la période de 3 ans est prédominante et concerne 
82% des agents. 10% des contrats sont inférieurs à 1 an : ils concernent exclusivement des 
agents en CDD occasionnels recrutés pour faire face à un surcroît d’activité ou pour procéder 
au remplacement momentané d’un agent ou encore pour un contrat d’apprentissage. Enfin 5 % 
des agents disposent d’un contrat compris entre 1 et 3 ans. Ces quelques cas (4 personnes au 
total) correspondent à deux cas de figure : il s’agit d’un souhait exprimé par l’agent de disposer 
d’un contrat d’une durée inférieure à 3 ans (détachement sur contrat de 1 ou 2 ans notamment) 
ou de l’extinction de la politique RH précédemment en place, qui reposait sur des contrats de 
durée plus courte. 

 

1.1.4 Administrations d’origine 

Les agents titulaires de la Haute Autorité sont originaires d’une grande diversité 
d’administrations et de ministères, 10 au total en 2021 comme en 2020.  

A l’instar des années précédentes, une proportion importante d’agents reste issue du ministère 
de l’économie, des finances et de la relance (44%). Le besoin de recrutement d’agents possédant 
des compétences de contrôle explique ce taux élevé. D’ailleurs, un partenariat a été mis en place 
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avec les bureaux des ressources humaines de ces ministères, afin de fluidifier les recrutements 
sur ce type de profil.  

On constate néanmoins une diversification des métiers et ministères d’origine depuis l’année 
2020, évolution s’expliquant notamment par les nouvelles compétences de la Haute Autorité. 

 

 

 

 

1.1.5 Niveau de diplôme 

90 % des agents sont diplômés du supérieur et 70 % des agents possèdent un diplôme de niveau 
Bac+5 ou supérieur. En 2020, ils étaient 91% et 87 % en 2019, à détenir un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 

Ce taux est plus élevé que dans la fonction publique d’État (75%). 
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1.2. Accompagnement des parcours professionnels 
 

1.1.6 Mouvements de personnels 

 

 

 

En 2021, la Haute Autorité a accueilli 26 nouveaux agents, toutes catégories confondues, contre 
14 nouveaux agents en 2020. Cela représente 14 femmes et 12 hommes, soit 54% de femmes 
et 46% d’hommes parmi les nouveaux entrants, 11 d’entre eux sont fonctionnaires et 15 
contractuels.  

23 agents ont quitté la Haute Autorité en 2021, dont 13 femmes et 10 hommes. 6 fonctionnaires 
ont réintégré leur administration.  

 

1.1.7 Agents recrutés pour un besoin occasionnel 

Les agents recrutés sous contrat à durée déterminée de courte durée (inférieur à un an) sont 
désormais inclus dans l’effectif précédemment présenté. Ces agents permettent de faire face à 
un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

Au cours de l’année 2021, 10 agents (4 femmes et 6 hommes) ont été recrutés pour un besoin 
occasionnel. L’ensemble de ces agents était âgé de moins de 34 ans. Ils sont venus en appui 
dans les directions suivantes : 
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1.1.8 Accueil des stagiaires 

La Haute Autorité a accueilli des étudiants en stage. L’accueil de stagiaires contribue à 
l’accompagnement et à la formation d’étudiants. En 2021, elle a accueilli 5 stagiaires, d’une 
moyenne d’âge de 23 ans. Ils étaient 2 en 2020 et 3 en 2019.  

 

1.1.9 Formations  

 

 

117 actions de formation ont été réalisées en 2021 contre 250 en 2020, dont 46 inscrites au 
plan annuel de formation, soit 39 % des formations dispensées et 67 actions non prévues au 
plan de formation, soit 57 % des formations. L’écart par rapport à l’année 2020 s’explique par 
les périodes de confinement lors desquelles de nombreuses actions de formations, hors plan 
de formation, avaient été mises en place afin de maintenir le lien entre les agents. 

En 2021, 95% des agents ont réalisé au moins une formation dans le cadre du plan de formation 
ou en interne.  
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4 formations ont été menées dans le cadre du compte personnel de formation. 

La crise sanitaire a impacté le rythme et la nature des formations dispensées : en particulier, les 
formations à distance se sont très nettement développées. 

 

Les formations dispensées en 2021 ont porté majoritairement sur le domaine du droit et de 
l’environnement administratif, comme en 2020. On retrouve par ailleurs une grande variété de 
domaines reflétant la richesse des métiers et missions de la Haute Autorité. 

 

 

 

En 2021, les dépenses de formations se sont élevées à 37 289 €. 

La dépense marginale par agent au titre de la formation a été de 1 008 € en 2020. C’est plus 
qu’en 2019 (993 €) et moins qu’en 2018 (1 242 €). 

Le cout moyen d’une formation en 2021 était de 560 €.  

 

2. Conditions de travail 
 

2.1. Temps de travail et congés 
 

2.1.1 Temps de travail 
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L’effectif de la Haute Autorité est composé à 30% d’agents relevant du système du décompte 
horaire et à 70% d’agents relevant du forfait-jour. La part d’agents relevant du décompte horaire 
est tendanciellement en baisse : elle était de 38% en 2019 et de 32 % en 2020. 

Sur l’année 2021, 96 % des agents exerçaient leur activité à temps complet, 1,4% à temps 
incomplet et 3% à temps partiel. Ces taux restent stables par rapport à 2020. 

 

2.1.2 Congés 

Les congés annuels sont fixés, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 25 jours 
par an. Peuvent s’y s’ajouter, sous conditions, un ou deux jours de congés supplémentaires, dits 
« jours de fractionnement ». Pour l’année 2021, les congés ont représenté 1 276,5 jours, soit en 
moyenne 18,2 jours par ETP. C’est moins qu’en 2020 (22,3 jours), 2019 (19,16 jours) et 2018 
(21,2 jours). 

Les jours de réductions du temps de travail (RTT) sont crédités aux agents pour l’année en 
fonction de la durée hebdomadaire du cycle de travail de l’agent ainsi que de sa quotité de temps 
travaillée. Pour l’année 2021, les jours de RTT ont représenté 778,5 jours, soit en moyenne 11,1 
jours par ETP. C’est stable comme en 2020 (13,4 jours),2019 (10,1 jours) et 2018 (11,2 jours). 

Pour les agents soumis au décompte horaire, un système de débit/crédit est prévu. Pour l’année 
2021, les jours de récupération ont représenté 127,5 jours contre 92 jours en 2020 et 163 jours 
en 2019. 

Pour mémoire, le système d’horaire variable avait été suspendu en 2020 du fait des périodes de 
confinement. 

 

2.1.3 Le compte épargne-temps (CET) 

71 % des agents disposent d’un CET au 31 décembre 2021, contre 60,37 % en 2019 et 66 % en 
2020. 318 jours ont été épargnés en 2021. 

Le taux d’agents disposant d’un CET est en constante augmentation depuis 2019 du fait de la 
plus grande stabilité des effectifs et de l’augmentation du nombre de fonctionnaires. 

 

2.1.4 Jours d’absence 

4 agents ont bénéficié de droits à congés pour enfant malade en 2021, pour 13,5 jours d’absence 
au total. 

En 2021, tout comme en 2020, les absences pour raisons de santé ont concerné 17 agents, soit 
24% de l’effectif total 2021.   

Ces congés pour maladie ordinaire ont représenté 453 jours d’absences. C’est moins qu’en 2020 
avec 554 jours d’absences. En 2021, 2 agents ont eu une durée d’absence supérieure à 50 jours, 
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représentant 284 jours d’absence pour raisons de santé, contre 4 en 2020 totalisant 420 jours 
d’absence. 

Les congés maladie ordinaire inférieurs ou égaux à 7 jours représentent plus de la moitié des 
arrêts. La durée moyenne du congé maladie est de 17 jours, alors qu’il était de 14 jours en 2020 
et de 3 jours en 2019.  

Comme en 2020, un quart des périodes de jours d’absence sont supérieures à 16 jours. 

Aucun agent n’a eu un accident du travail ou de trajet en 2021. Aucun arrêt maladie n’est donc 
recensé pour ce motif. 

 

2.2. Action sociale 
 

Plusieurs actions ont été entreprises au cours de l’année 2021 : 

➢ La prise en charge de la restauration des agents, à hauteur de 22 467,65 €. Cette prise 
en charge couvre la totalité des effectifs, y compris les stagiaires et les agents en contrat 
de courte durée.  

➢ Le financement de la vaccination contre la grippe : 16 agents ont souhaité bénéficier de 
cette vaccination, pour un montant total de 623 €. 

➢ L’achat de masques et de gel hydro alcoolique mis à disposition des agents face à la 
pandémie, pour un montant de 1 060 €. 

➢ Les chèques cadeaux de fin d’année pour les enfants des agents, 38 enfants en ont 
bénéficié, pour un montant total de 2 557,25 €. 

➢ Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser l’arbre de Noël des enfants en décembre 
2021 qui a donc été reporté au printemps 2022. 

 

2.3. Trajets domicile-lieu de travail 
 

Le temps de trajet moyen des agents s’est légèrement allongé en 2021 passant à 34 minutes, 
soit 6 minutes de plus qu’en 2020.  

Comme en 2020, 80% des agents ont un temps de trajet inférieur à 30 minutes et 5 % ont un 
temps de trajet supérieur à une heure. 

 

2.4. Adaptation à la Covid-19 
 

La situation sanitaire a nécessité le maintien d’un dispositif de travail à distance, plus ou moins 
massif, afin de limiter la présence sur site des agents au strict nécessaire en application des 
mesures gouvernementales. En 2020, l’ensemble des agents avait été dotés d’ordinateurs 
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portables, de VPN et de matériel informatique adapté au travail à domicile. Le prêt de matériel 
complémentaire, sur demande (second écran, fauteuil, casque audio, souris, clavier, etc.) s’est 
également poursuivi en 2021. 

La mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques s’est poursuivie et le protocole 
sanitaire, afin de limiter les risques de contamination (présence sur site, distanciation,), a été 
adapté à l’évolution de la situation. 

 

3. Diversité 
 

3.1. La diversité à la Haute Autorité 
 

La Haute Autorité emploie 3 agents ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, soit près 
de 5% des effectifs. Ce taux reste stable par rapport à 2020. La Haute Autorité se rapproche 
ainsi de son obligation légale d’emploi de 6% des agents1, et poursuit ses efforts dans ce sens. 

 

3.2. Les mesures relatives à la lutte contre les discriminations 
 

Comme les années précédentes, la Haute Autorité a accueilli des stagiaires de troisième de 
collèges classés REP+ et a accueilli une stagiaire durant le programme Duo Day, visant à 
favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap en les accueillant une journée sous 
la forme d’un stage auprès d’un agent. 

 

4. L’égalité entre les femmes et les hommes   
 

4.1. Égalité salariale  
 

                                                           
1 Art L323-2 du Code du Travail 
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Le salaire net moyen mensuel à la Haute Autorité est de 3 444,09 €. Ce chiffre est stable par 
rapport à 2020 (3 329,08€), 2019 (3 468€) et 2018 (3 468 €), après une progression continue 
depuis 2015 qui s’expliquait essentiellement par le recrutement de profils plus expérimentés 
sur certaines missions. 

Le salaire moyen est plus élevé chez les hommes (3 600€ net) que chez les femmes (3 328€), 
tout comme en 2020 où il s’élevait respectivement à 3 383€ et 3 293€. Cet écart s’explique par 
la répartition des effectifs : les femmes sont plus représentées que les hommes dans les 
catégories B et C qui ont, en moyenne, un salaire moyen moins élevé, alors que dans les 
catégories A+ et A, la répartition est plus équilibrée entre femmes et hommes. 

L’étude du salaire moyen par catégorie révèle que celui-ci est plus élevé pour les femmes dans 
les catégories A+, B et C. A l’inverse, de la catégorie A où le salaire moyen des hommes est 
supérieur de 61 €. 

Le salaire médian mensuel est de 3 266€ net en 2021 et est stable depuis quatre ans : 2018 
(3 254 €), 2019 (3 340€ net) et 2020 (3 204€ net). Le salaire médian est supérieur chez les 
hommes (3 788€ net) contre (3 341€ net) en 2020 par rapport aux femmes (3 215€ net) contre 
(3 102€ net) en 2020.  

 

4.2. Conditions de travail 
 

Le télétravail au sein de la Haute Autorité est devenu un droit accessible à tout agent sous 
réserve de l’éligibilité de leurs activités. 
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En 2021, 67 % des agents ont sollicité le télétravail, soit 47 agents sur 69. Parmi ces agents, 18 
ont demandé à prendre le vendredi en télétravail ; a contrario seulement 4 personnes ont choisi 
le jeudi en télétravail. 

L’ensemble des managers et des agents ayant demandé le télétravail ont reçu une formation afin 
de garantir la réussite de ce nouveau mode de travail, qui se distingue du travail à distance 
imposé conjoncturellement par le contexte sanitaire. Par ailleurs, diverses ressources 
documentaires ont été mises à leur disposition afin de les accompagner dans ces nouvelles 
pratiques.  

L’instauration et la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) a permis de définir une stratégie de prévention des risques professionnels : il recense 
les risques physiques, sanitaires, psychologiques liés à l’activité professionnelle, estime leur 
gravité et identifie les différentes actions permettant de les prévenir. 

 

4.3. Mesures d’égalité  
 

Un dispositif de signalement relatif aux actes de violence, de harcèlement sexuel et moral et 
aux agissements sexistes est en place depuis décembre 2020. Une cellule d’écoute 
psychologique est également proposée aux agents gratuitement et disponible 24 h/24 et 7j/7. 

A ce jour, aucun signalement ou témoignage n’a été recueilli. 

Un plan en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours 
d’élaboration : prenant appui sur un état des lieux de la situation à la Haute Autorité, ce plan 
aura vocation à prévoir les mesures permettant de garantir l’égal accès des femmes et des 
hommes aux emplois de la Haute Autorité ou encore d’évaluer, prévenir et traiter, le cas 
échéant, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 
 
 
 


