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Isabelle Rome 
HAUTE FONCTIONNAIRE À L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
NOTE D’ÉTAPE NUMÉRO 2 – DÉCEMBRE 2018

Ces six premiers mois ont été l’occasion de nombreuses prises de contact. 
Ils ont permis aussi la mise en œuvre de premières actions et de plusieurs dispositifs.

La mise en place d’un comité égalité femmes-hommes  
au sein du ministère de la Justice
Il a été installé le 2 octobre 2018 et s’est réuni à 3 reprises.

Le Secrétariat général, ainsi que chacune des directions ont désigné un ou deux référents afin d’y participer. L’Inspecteur général 
de la justice a également procédé à une telle désignation.

Le comité égalité femmes-hommes : 
-  a pour vocation de recenser les différentes actions en matière d’égalité femmes-hommes engagées au sein des différentes 

directions, en les intégrant comme des composantes à part entière d’une politique ministérielle cohérente.

-  est un organe de consultation, qui permettra de mieux connaître les attentes exprimées sur ce sujet, d’ identifier les blocages 
subsistants, et de recueillir toutes les observations, suggestions, et propositions utiles à la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, au sein du MJ. 

-  met en œuvre une réflexion-action autour de thématiques en lien avec l’égalité.

En cours pour début 2019 :

L’élaboration du premier baromètre de l’égalité femmes/hommes du ministère de la justice :

A travers les données chiffrées communiquées par les différentes directions, analysées au sein du comité, cet outil rendra visible la 
place des femmes au sein du ministère, aux différents échelons, grades et fonctions. 
Des observations seront formulées sur les points critiques liées à celle-ci comme sur ses évolutions positives. 
Plusieurs sujets seront abordés prioritairement en 2019, notamment :

le lancement d’une action visant à la signature de chartes de l’égalité femmes/hommes par les juridictions, les directions de 
l’administration centrale et les services déconcentrés de l’AP et de la PJJ

la mise en œuvre du télétravail en administration centrale et en services déconcentrés

la prise en compte de la grossesse dans l’exercice de l’activité professionnelle, et notamment au travers des contraintes de  celle-ci.

La mise en œuve d’un partenariat avec les écoles de formation 
aux différents métiers de la justice :

A ce stade, un travail s’est déjà engagé avec l’École nationale de la magistrature.

-  Une rencontre a été organisée le 13 septembre à Bordeaux avec des auditeurs en formation initiale, ayant choisi de travailler 
sur le sujet Justice et genre. Une restitution de leur travail sera effectuée à l’ENM le 11 février, en ma prèsence, puis lors du 
colloque organisé à la cour de cassation le 11 mars 2019.

-  Intervention auprès des magistrats délégués à la formation continue en octobre 2018, sur la nécessité de multiplier les 
formations déconcentrées sur la question des violences faites aux femmes-hommes

-  Intervention prévue auprès des chefs de cours le 15 février 2019 ainsi qu’au cours de la prochaine session du CADEJ le 
7 février 2019 et le 21 mai à l’occasion de la session « gouvernance humaine » proposée aux chefs de juridiction. Ouverture de 
la session de formation « les leviers d’action pour encourager la carrière des femmes », co-organisée par l’ENM et l’ENA, qui 
se tiendra à Paris les 14 et 15 mars 2019.

Visite à l’École Nationale des Greffes programmée le 31 janvier 2019.

Tenue d’une conférence forum.

Ouverture de la soirée « Exercice du pouvoir et genre » organisée par l’École nationale de la protection judiciaire et participation 
à celle-ci le 11 décembre au Millénaire.
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Visite en cours d’organisation en février 2019.

Conférence aux attachés d’administration centrale issus des IRA le 19 septembre 2018, au Millénaire. 

Au cours du premier semestre 2019, devra être organisé un déplacement à l’École nationale de l’administration pénitentiaire.

L’organisation de déplacements mensuels sur les territoires :

Ils permettent un échange avec des magistrats et des fonctionnaires des cours d’appel, des TGI, des services de l’AP ( établissements 
pénitentiaires, Spip, directions interrégionales), et de la PJJ (foyers, services de milieu ouvert, directions départementales), et la mise 
en exergue d’une ou plusieurs « bonnes pratiques », en termes de ressources humaines (par exemple relatives à l’amélioration de 
l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle). comme en termes de lutte contre les violences sexuelles et sexistes (ex : dispositifs 
de prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles, stages pour conjoints violents, prise en charge des conjoints 
victimes de violences conjugales dans le cadre des ordonnances de protection...).

Au fur et à mesure des déplacements, est établi un recueil vivant de bonnes pratiques.

Je me suis rendue dans les ressorts des cours d’appel de Bordeaux et de Versailles et ai également participé au conseil de 
juridiction du TGI de Nantes sur la thématique des violences intra-familiales. 

J’ai aussi visité la plate-forme d’appel du Téléphone Grand Danger. La connaissance approfondie de ce dispositif permet de 
recueillir de manière précise les observations auprès des juridictions qui l’utilisent et de les transmettre ensuite aux services 
concernés, notamment le SADJAV.

La mise en place d’un partenariat avec les Barreaux et le Notariat, puis avec les huissiers de justice :

Dès les premiers jours de ma nomination, j’ai été sollicitée par le conseil national du notariat pour intervenir à son assemblée 
générale au cours de laquelle allait être soumis le vote d’une résolution égalité.

-  Intervention à l’assemblée générale du conseil national du notariat avant l’adoption par ses membres d’une résolution égalité 
femmes-hommes (juillet 2018). Une nouvelle rencontre est prévue début février 2019.

-  Un partenariat avec le Conseil national des Barreaux a permis l’organisation, au cinéma le Louxor le 26 novembre 2018, de 
la projection du film « Moi, Nojoom, 10 ans, divorcée » de la réalisatrice yéménite Khadija Al Salami suivie d’un débat sur les 
mariages forcés.

Plus de 300 personnes étaient présentes. Des pistes de travail ont été dégagées sur ce sujet. 

-  Participation au lancement de l’opération 5000 actes gratuits pour les femmes victimes de violences, à l’initiative de 
l’association des femmes huissiers de justice et de l’association Solidarité Femmes. Projet d’organisation d’une journée de 
formation en direction des huissiers, sur cette thématique.

Un partenariat soutenu avec l’association Femmes de justice :

Plusieurs réunions de travail ont d’ores et déjà été organisées avec sa présidente et des membres de son bureau. Un échange 
régulier s’est instauré entre nous.

Je me suis rendue le 9 novembre 2018 à Bordeaux à l’invitation de ses représentantes en Nouvelle Aquitaine et ai participé à 
l’assemblée générale de l’association le 7 décembre 2018.

La féminisation des grades, titres et fonctions :

Diffusion en octobre 2018 d’une circulaire de madame la Ministre, reprenant et précisant pour le Ministère de la justice, les termes 
de celle du Premier ministre en date du 21 novembre 2017. Celle-ci a été accompagnée d’une annexe, extraite de « Femme, j’écris 
ton nom » (guide d’aide à la féminisation des noms de métier, titres et grades et fonctions élaboré par le Centre national de la 
recherche scientifique et l’Institut national de la langue française).

L’amélioration de l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités :

Les indicateurs genrés permettant d’effectuer un bilan sexué des nominations :

Un travail est effectué avec précision, au sein du SG/RH à ce sujet, dans le cadre de la démarche de labellisation égalité en cours 
et permettra d’avoir ces éléments. Le dossier de candidature du ministère sera déposé en début d’année 2019 auprès de l’AFNOR. 

Les nominations équilibrées en application de la loi Sauvadet :

Ses dispositions imposent que les primo-nominations effectuées aux postes d’emplois de direction ou de chef(fe)s de services 
(types 1 et 2) au sein des administrations centrales concernent au moins 40 % de personnes de chaque sexe.
Si le ministère de la justice a été pénalisé pour non respect de cette règle en 2016, il a atteint cet objectif en 2017. 

En 2018, la part de 40 % est atteinte (Sur 15 primo-nominations : 6 femmes, 9 hommes).

Un point précis sur les exigences de mobilité des magistrats dans le cadre de l’avancement de leurs carrières :

Une rencontre avec la formation générale du nouveau Conseil de la magistrature sera organisée au cours du premier semestre 2019.
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L’aide à la mobilité :

Comment faciliter cette mobilité nécessaire à la progression dans la carrière, mais souvent si difficile à concilier avec la vie 
personnelle et familiale, que les femmes semblent majoritairement préférer y renoncer ?

Faciliter la mobilité du conjoint peut constituer un élement de réponse. Si celui-ci est fonctionnaire, il serait souhaitable qu’il puisse, 
dans le même temps ou dans des délais rapprochés, bénéficier d’une mutation ou, le cas échéant, d’un accompagnement à la 
recherche d’emploi ou à la reconversion professionnelle. 

Une réunion de travail est programmée à la DGFP en février 2019.

Faciliter les démarches auprès de l’Éducation nationale :
Rendez-vous programmé au Ministère de l’Éducation nationale en février 2019.

Une réflexion sur la manière de réintroduire de la mixité dans les professions 
de la justice et de renforcer l’attractivité du métier de magistrat pour les garçons :

Il apparaît nécessaire que le monde judiciaire se rapproche, à cette fin, de l’université. Le métier de magistrat est mal connu à la 
faculté. Des clichés, parfois négatifs, sont véhiculés à son sujet.

Lancement d’une opération pilote à la cour d’appel de Versailles, 
en lien avec les facultés de droit de Nanterre et de Versailles Saint-Quentin.

Une première réunion de travail s’est tenue en novembre avec monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, 
mesdames les secrétaires générales du PP et du PG et les représentantes des doyens des deux facultés.

Une rencontre sur chaque site sera organisée fin janvier et début février 2019, afin de présenter le projet aux enseignants. Il s’agira 
de prévoir notamment un certain nombre d’interventions de magistrats qui parleront de leur métier et de son attractivité, dans le 
cadre de cours obligatoires, et de permettre à des étudiants d’effectuer des stages en juridictions dès la 1ère ou 2e année de droit. 
Une convention sera signée entre la cour et les deux facultés. 

La coordination, la préparation et le suivi, au sein du ministère, du plan d’action 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes :

Il est nécessaire d’avoir une visibilité claire de celles-ci. Établir un inventaire des actions développées dans ce domaine par les 
associations soutenues par le Ministère doit être également effectué( démarche en cours, au sein du SADJAV).

Une première réunion interdirectionnelle a été organisée en novembre.

Des premières fiches décrivant des actions ou dispositifs efficaces en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles 
ou sexistes.ont été aussi mises en ligne sur intranet (rubrique HFE) au sein d’un recueil vivant de bonnes pratiques.

Un guide relatif au traitement judiciaire des infractions sexuelles est en cours d’élaboration à la DACG. Il constituera un soutien 
technique notable pour les differents acteurs intervenant en la matière. 

Si beaucoup est fait dans le domaine de la formation initiale comme au sein des formations continues, 

Madame la ministre m’a demandé expressément de faire toutes propositions aux fins de mettre en place des formations qui 
pourraient être encore plus diversifiées en la matière et s’adresser de manière conjointe à des magistrats, des éducateurs mais 
aussi à des OPJ plus nombreux que ceux y participant aujourd’hui.

Nous avons engagé une réflexion très « interactive » qui a donné lieu au lancement d’un projet commun avec la direction de la 
formation continue de l’ENM, consistant à :

Organiser des sessions de formation continue déconcentrée 
sur la lutte contre les violences faites aux femmes :

Pourquoi ? 

-  Parce que très accessibles

-  Parce qu’elles créent, favorisent ou entretiennent des synergies locales dont on connaît l’efficacité en pratique. « Le juge ne 
peut rien tout seul » nous ne devons jamais l’oublier.

Elles devront être l’occasion d’inciter les juridictions à placer cette thématique au cœur de réflexions pluridisciplinaires sur le 
plan local (ex : conseils de juridictions).

En appui :

Amendement et actualisation du guide pratique réalisé par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des 
femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains) sur la lutte contre les violences faites aux femmes

-  Renouvellement et diversification d’un vivier d’intervenants, sur le plan national et local.

-  Un travail conjoint avec le ministère de l’intérieur et la MIPROF est en cours, afin d’organiser des formations conjointes.
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