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Le mot de la présidente
Depuis sa création, en 2013, notre association Femmes de l’Intérieur s’attache à faire vivre
les objectifs qu’elle s’est fixés, d’entraide et de solidarité, de mise en visibilité des compétences des
femmes, de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et notamment dans l’exercice des
responsabilités au sein du ministère de l’Intérieur.
Avec professionnalisme et enthousiasme, nous nous sommes engagées au cœur de notre ministère,
mais aussi au-delà, grâce à l’entraide entre réseaux féminins, et avons contribué à accompagner et
parfois aiguillonner les politiques et actions mises en œuvre. Ce travail commun se poursuit à travers
notamment un laboratoire d’idées et l’étude du projet de loi sur la fonction publique pour laquelle
les réseaux viennent d’être reçus à l’Élysée. Notre association sera elle-même prochainement
auditionnée à l’assemblée Nationale.
Des progrès ont incontestablement été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire. Les enjeux
sont nombreux, tant dans la mise en œuvre de la Loi Sauvadet s’agissant des primo nominations,
que dans la construction de viviers dans tous les corps, l’attractivité du ministère ou la fidélisation
des femmes.
L’égalité entre les femmes et les hommes a été érigée en grande cause du quinquennat. Le ministère
de l’intérieur qui a longtemps été meneur sur ces questions, marque aujourd’hui le pas, devancé par des ministères plus engagés, aux politiques
à la fois plus ambitieuses et mieux relayées.
Femmes responsables, qui avons trouvé notre place dans le corps préfectoral, dans la police, dans la gendarmerie, dans l’administration
territoriale et dans la sécurité civile, nous souhaitons que le ministère de l’intérieur s’engage résolument à donner toute leur place aux femmes,
non pas à la place des hommes, mais bien à leurs côtés.
Pour y parvenir, nous entendons œuvrer ensemble pour être force de propositions, en complément de la politique de ressources humaines du
ministère, modernisée et au service de cet objectif. Les premiers entretiens réalisés auprès des autorités du ministère depuis le changement
d’équipe ministérielle fin 2018, nous paraissent très positifs, allant dans le sens d’une meilleure reconnaissance de l’association pour contribuer
aux projets communs.
Au-delà de l’accomplissement professionnel de chacune et chacun d’entre nous, il s’agit d’un enjeu de modernisation, d’attractivité et de
performance de notre ministère.
Venez donc rejoindre Femmes de l’Intérieur pour participer à ses échanges et contribuer à la dynamique commune.
Isabelle GUION de MÉRITENS
Présidente de Femmes de l’Intérieur
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Objectifs de l’association
• resserrer les liens et favoriser les échanges entre femmes en
responsabilité du ministère ;
• jouer un rôle d’alerte et de réflexion sur les mesures en faveur
de l’égalité ;
• contribuer à la dynamique d’égalité femmes-hommes, comme
levier de la modernisation du ministère ;

• contribuer à la visibilité des compétences et de l’expertise des
femmes du ministère ;
• aider à l’affirmation des ambitions professionnelles individuelles ;
• établir et animer des relations avec d’autres réseaux privés et
publics, européens et internationaux.

Organisation administrative et financière
Constituée dès l’origine sous la forme associative, Femmes de l’Intérieur dispose d’un budget constitué des cotisations de
ses adhérentes et bénéficie d’une subvention du secrétariat général du ministère qui lui permet de faire face aux frais d’organisation
matérielle de ses actions ainsi qu’à la rémunération d’une stagiaire. Forte de la bonne implantation territoriale du ministère, Femmes
de l’Intérieur souhaite développer un réseau de déléguées régionales.

Assemblée générale du 28 mai 2018 à Garance
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de Femmes de l’Intérieur,
composé de seize membres représentatives de toutes les
adhérentes, se réunit pour préparer les actions et manifestations,
programmer les rencontres institutionnelles, et préparer le budget.

Le conseil d’administration valide le programme d’actions et les
initiatives proposées par le bureau.
Les comptes rendus des réunions figurent dans l’espace réservé
du site Internet.
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Nos adhérentes
L’association Femmes de l’Intérieur est composée de femmes en responsabilité du ministère de l’Intérieur, dans la diversité de ses
univers professionnels :
• l’inspection générale de l’administration ;
• la DGGN ;
• le CSATE ;
• la DGSCGC ;
• le SG-CIPDR ;
• la DGEF ;
• le secrétariat général ;
• la DSR ;
• la DGPN ;
• la préfecture de police de Paris etc.
Univers professionnel des adhérentes

Classes d’âge des adhérentes
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Rencontres et évènements
Depuis sa création, l’association Femmes de l’Intérieur propose
à ses adhérentes des rencontres assorties d’activités. Ces
manifestations ont permis la réunion, à chaque fois, d’une centaine
d’entre elles mais également de représentants de la fonction
publique, de réseaux amis et de journalistes.
Les outils numériques et les réseaux sociaux sont porteurs de
nombreuses potentialités Pour permettre à nos adhérentes de
mieux maîtriser ces vecteurs d’information et de valorisation
professionnelles devenus quasi incontournables, Femmes
de l’Intérieur a organisé deux ateliers d’initiation et de
perfectionnement.
Le 27 février 2018, l’association femmes de l’Intérieur, représentée
par sa présidente Marie-France Monéger accompagnée de 2
vice-présidentes Anne Badonnel et Isabelle Guion de Méritens,
a été reçue par Monsieur Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur,

en présence de sa chef de cabinet adjoint (Isabelle Epaillard).
L’association a pu présenter ses activités, évoquer le bilan 2017 de
la mise en œuvre de la loi Sauvadet, faire un point sur la mission
confiée au haut fonctionnaire à l’égalité des droits du ministère,
demander le bilan du protocole d’accord sur l’égalité de 2014 et
l’état d’avancement des travaux pour la labellisation.
L’année 2018 a également été marquée par la projection du
film « Numéro Une », réalisé par Tonie Marshall. La réalisatrice,
accompagnée de sa productrice, a répondu à l’invitation de
l’Association pour participer à un débat organisé à la suite de
la projection du film. Une assistance nombreuse réunie dans
l’amphithéâtre Lumière a ainsi pu échanger avec Tonie Marshall
sur les thèmes du film : la réussite des femmes et leurs ambitions,
les difficultés de leur parcours, l’importance de la mixité pour faire
changer la vision du monde et des organisations professionnelles.

Projection de Numéro Une, et débat avec Tonie Marshall et Véronique Zerdoun –Amphithéâtre Lumière 16 mars 2018
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Dîner débat du 28 mars 2018 dans la salle des fêtes de Beauvau

Le 28 mars, à l’occasion de son dîner annuel, l’association
Femmes de l’Intérieur a organisé une table ronde dans la salle
des fêtes de l’hôtel de Beauvau, sur le thème : « les ressources
humaines, levier de l’égalité ». Les échanges, animés par Frédéric
de Lanouvelle, porte-parole du ministère, rassemblaient cinq
intervenants : Nathalie COLIN, préfète, Véronique PREAUXCOBTI, spécialiste de la conduite du changement, Bénédicte
RAVACHE, secrétaire générale de l’association des DRH, François
REIBEX, directeur des ressources humaines de SODEXO-France,
Isabelle WACKENHEIM, consultante en management. L’égalité
entre les hommes et les femmes est apparue pour tous comme
un vrai sujet d’entreprise ou d’organisation, avec des enjeux de
performance, de transformation, de business. L’association a été
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considérée comme un élément fort de transversalité et de cohésion
au sein du ministère.
Le débat s’est prolongé par le discours de la présidente de
l’association Marie France Monéger, puis le discours de clôture
de Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de
l’Intérieur.
En avril, l’association était présente lors de la remise des prix du
concours photos, lancé à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes par le ministère de l’Intérieur auprès de
tous ses agents, sur le thème « Reflets de femmes de l’Intérieur ».
Femmes de l’Intérieur a organisé son assemblée générale le
28 mai 2018, rassemblant l’ensemble de ses adhérentes, en
présentiel, distanciel, ou par procuration.

Dîner débat du 28 mars 2018 dans la salle des fêtes de Beauvau

Le jeudi 12 juillet 2018, la générale de division Isabelle Guion de
Meritens, vice-présidente de l’association était auditionnée par
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes, de l’Assemblée Nationale dans
le cadre du rapport sur les femmes et les forces armées, en
compagnie de Mme le médecin en chef Chantal Roche, présidente
de l’association « Avec les femmes de la défense ». Ce rapport
de Mesdames Mme Bérangère Couillard et Bénédicte Taurine,
députées, a été déposée le 18 octobre 2018.
Le 17 décembre, l’association a participé à la 5e édition du Prix de
la Femmes d’Influence organisé au Palais Brogniart.
L’Association était également présente au colloque des 20 ans
d’Administration Moderne « les femmes ont un projet d’excellence

pour l’État » le 14 décembre 2018 ; Olivier Dussopt intervenait dans
l’une des deux tables rondes. Chaque association de la fonction
publique a réalisé une courte présentation.
Le 18 décembre 2018, l’association était représentée aux côtés de
« Avec les Femmes de la Défense » qui organisait son assemblée
générale, suivie d’un colloque ayant pour thème « les Héroïnes ».
À cette occasion, la ministre des armées Florence Parly a ouvert
le colloque et a apporté tout son soutien aux femmes des armées.
Par ailleurs, tout au long de l’année, Corinne Desforges, membre du
Conseil d’administration, a participé aux travaux de la commission
« femmes » des anciens élèves de l’ENA, et aux événements du
Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.
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Actions en Régions et Mentorat
ACTIONS EN RÉGIONS
L’année 2018 a été marquée par la constitution d’un réseau
déconcentré « Femmes de Nouvelle Aquitaine ».
Lancé le 8 mars 2018 à l’initiative du Préfet de Région, ce
réseau regroupe les femmes en responsabilité dans les fonctions
publiques d’État et territoriale de Nouvelle Aquitaine. Il s’inscrit
en complémentarité avec les réseaux de femmes existants, en
favorisant la proximité géographique et la transversalité. Les
réseaux représentés étaient : Femmes de Justice, Avec les femmes
de la Défense, Femmes de l’Intérieur, Femmes de Bercy, DSAF,
Association des administrateurs territoriaux, réseau des DDI.
Le pilotage du réseau est porté par un comité composé d’une
dizaine de hauts (es) fonctionnaires issues de différents horizons
et qui se réunissent une fois par mois sous l’impulsion de la
DRDFE (Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité/
SGAR). La déléguée régionale aux Droits des Femmes a contacté
les représentantes locales connues des réseaux de femmes afin
de constituer le comité de pilotage initial. La DRDFE apporte un
soutien logistique et financier au fonctionnement du réseau.
Ce soutien est extrêmement important dans la réussite du projet
avec des fonctions d’animation, de rédaction des comptes rendus
des comités de pilotage, la création d’une plateforme d’échange
(RESANA), et d’appui financier pour le paiement d’intervenants
extérieurs par exemple.
Le réseau a adopté la méthodologie suivante : une enquête auprès
des femmes en responsabilité de Nouvelle Aquitaine exploitée par

régional portés par des représentantes dans les départements
avec appui du COPIL régional (1 en Gironde à ce jour) ; enfin mise
en place de groupes de travail.
Les objectifs du réseau sont triples : développer, l’entraide et la lutte
contre l’isolement ; encourager l’innovation managériale ; favoriser
la mobilité entre les fonctions publiques.
Après le lancement du réseau le 8 mars (50 participantes) et la
diffusion du questionnaire en mai, un groupe de travail Gironde a
défini les attentes d’un réseau en juin ; puis le premier événement
régional (35 participantes) a été organisé le 27 juin.
Une action similaire avait été développée par Femmes de l’Intérieur
en Nouvelle-Calédonie en 2017, et deux événements en région
sont déjà programmés pour 2019. Et l’association ne compte pas
s’arrêter là.

un groupe de travail afin de mieux cibler les attentes des femmes,
puis la programmation de 1 ou 2 événements par an au niveau
Première réunion du réseau Nouvelle Aquitaine
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MENTORAT
Dans le souci d’encourager et d’accompagner les femmes dans
la réalisation de leurs ambitions professionnelles, Femmes de
l’Intérieur a, dès sa création, développé une action de mentorat
au profit de ses adhérentes. Il s’agit pour des adhérentes
expérimentées et spécialement formées de se mettre à la
disposition d’autres adhérentes et de leur prodiguer, de manière

confidentielle et hors de toute relation hiérarchique, des conseils en
vue de la réalisation de leurs projets professionnels qu’il s’agisse
de l’accompagnement dans le cadre de la prise de nouvelles
responsabilités ou de la préparation d’une échéance future :
candidatures, examens professionnels, tours extérieurs.
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Coopération avec les autres réseaux féminins
La mise en place des réseaux de femmes, dans l’administration
ou dans les entreprises est un phénomène désormais bien ancré.
Pour Femmes de l’Intérieur, cette dynamique est le signe, positif, d’une prise de conscience, d’une action qui se décomplexe et
s’affiche. Les initiatives conduites en commun par l’ensemble des
réseaux féminins de la sphère publique se multiplient :
•	une rencontre avec Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire
d’État chargée de l’égalité ;
•	un entretien le 15 février 2018 avec Vincent Soétemont,
délégué à l’encadrement supérieur au Secrétariat général
des ministères économique et financier, et ancien directeur
de cabinet de François Sauvadet. L’entretien a porté sur les
leviers de la loi Sauvadet, et les recommandations pour une
éventuelle loi Sauvadet II ;
•	un petit-déjeuner le 5 mars 2018 avec Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes
publics ;
•	un entretien avec deux conseillers de l’Élysée le mardi
10 avril 2018 qui a porté sur l’extension de la loi Sauvadet, la
gestion des parcours, la résorption des inégalités salariales,
la place des réseaux féminins ;
•	la participation à la rédaction de la circulaire de lutte contre
les violences faites aux femmes dans la fonction publique
•	la réaction au premier projet de protocole de la fonction
publique ;
•	l’envoi de deux courriers au président de la république au
nom des réseaux des femmes de la fonction publique ;
•	une rencontre avec Marie-Pierre Rixain, présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale le
27 novembre ;
•	une rencontre avec Annick Billon, présidente de la délégation
aux droits des femmes du Sénat le 29 novembre.
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Rencontre avec Olivier Dussopt

Ainsi, tout au long de l’année 2018, l’ensemble des réseaux féminins des administrations se sont mobilisés pour contribuer à
une plus grande prise en compte des enjeux de l’égalité entre les
femmes et les hommes, déclarés grands cause nationale du quinquennat par le président de la République.
Femmes de l’Intérieur s’est associée à la rédaction d’une lettre
adressée au Président de la République pour réclamer plus de
volontarisme dans la mise en œuvre de la politique en faveur de
l’égalité dans la sphère publique.
Avec l’ensemble des réseaux féminins, Femmes de l’Intérieur
a notamment réfléchi aux améliorations et approfondissements
à apporter aux dispositions de la loi du 12 mars 2012, dite Loi
Sauvadet, qui fixe des pourcentages de primo nominations
féminines sur les emplois de direction.
De même, dans ce cadre collectif, Femmes de l’Intérieur a œuvré
aux contributions à apporter au projet de loi réformant la fonction
publique.

Nos remerciements et encouragements à nos
associations sœurs :

Articles - Publications
■ Article « Faire son devoir », d’Isabelle Guion de Méritens,

dans le dossier « La féminisation dans les armées », le Casoar,
avril 2018

■ Interview « Sans tabou », NRJ Play, Chérie 25 ,4 avril 2018.

■ Article « Des histoires de bonnes femmes ? », de François
Rebeix (Sodexo) et Isabelle Guion de Méritens (Gendarmerie),
Revue de l’association nationale des directeurs de ressources
humaines, n° 588-juin 2018
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Communication
L’association porte son message au sein du ministère mais bien
au-delà également, grâce aux outils nécessaires à la réalisation de
son réseau interne et à son rayonnement externe.

Depuis sa création, Femmes de l’Intérieur est présente sur les
réseaux sociaux.

SITE INTERNET
www.femmes-interieur.fr

CONSULTEZ NOS PAGES

https://www.facebook.com/Femmes.Interieur.
association

@FemmesInterieur !

https://www.linkedin.com/in/femmes-de-linterieur-/
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Et pour 2019...
Une année déjà riche en projets :

■ L’année 2019 sera aussi l’année de la refonte des outils de

■ L’association prévoit de participer activement et concrètement
à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes en
organisant des événements spécifiques et en développant les
actions transversales en région. Ainsi au premier semestre 2019,
2 actions de développement des réseaux sont programmées et
seront menées en partenariat avec les préfets de région à Rouen
et à Lille.

■ L’association prévoit en outre de s’investir davantage dans les

communication de l’association et notamment de son site Internet.
Les conseils et l’accompagnement de la DICOM seront recherchés
afin de faire les bons choix.

initiatives conçues en commun avec les autres réseaux féminins
publics ou privés. Les travaux se poursuivront notamment pour
proposer des amendements au projet de loi sur la fonction publique.

■ L’association souhaite également se faire connaître auprès des
femmes ayant rejoint récemment le ministère ou y entrant en 2019.
Des actions spécifiques de présentation de l’association seront
organisées. L’association souhaite également s’investir pour
participer à l’attractivité des métiers du ministère et au rayonnement
de ce dernier.

■ L’égalité hommes/femmes a été déclarée grande cause nationale
du quinquennat par le Président de la République. Femmes de
l’Intérieur envisage également une modification de ses statuts
pour permettre l’accueil des « amis » de l’association.

■ L’association organise un colloque annuel, seule ou en
partenariat. Le colloque de 2019, consacré au bien-être au travail,
sera organisé en avril en partenariat avec la mutuelle Intériale.

Rejoignez-nous, pour contribuer à donner plus d’ampleur à notre
action !

■ De nouvelles initiatives sont prévues pour l’année 2019.
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