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Le mot de la présidente

Femmes de l’Intérieur fêtera en 2020 le 7e anniversaire de sa création, signe de sa vitalité et de votre
engagement. Malgré cette période si particulière de crise sanitaire, confinement, déconfinement…,
beaucoup d’entre vous sont restés à la manœuvre, poursuivant leurs missions au service de nos
concitoyens. Bravo à toutes et tous !
Notre association a aussi poursuivi ses activités et le bilan 2019 montre son dynamisme, et la
pertinence de ses travaux et réflexions.
Ainsi, les 3 grands objectifs que nous nous étions fixés pour 2019 ont été atteints : l’ouverture de
notre association aux hommes, afin de les engager dans une politique équilibrée et performante d’égalité professionnelle femmes/hommes, la
poursuite de notre travail de fond sur la déclinaison de l’égalité professionnelle au sein du ministère et l’amélioration de notre visibilité.
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Nous avons ainsi pu exposer nos propositions d’amendements au projet de loi de transformation de la fonction publique lors d’une audition à
l’Assemblée nationale en avril 2019, présenter au ministre en mai la réalité des postes à responsabilité du ministère, sous une forme graphique et
genrée et travailler à partir de la fin de l’année 2019 sur le livre blanc de la sécurité intérieure et sur la rédaction d’une convention de partenariat
avec le ministère…
Nos activités se sont également développées à la fois en région avec l’appui engagé et bienveillant des préfets de région concernés, et auprès
des autres réseaux de la fonction publique ou privée.
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Ces actions sont possibles grâce à vous et je remercie sincèrement les membres de notre conseil d’administration pour leur investissement ainsi
que toutes celles et ceux, toujours nombreux qui nous soutiennent, nous accompagnent sur la route de l’égalité professionnelle.
Je formule enfin des vœux appuyés et des encouragements pour que de nouvelles énergies nous rejoignent.
Au plaisir de vous retrouver bientôt à nos côtés.
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Isabelle GUION de MÉRITENS
Présidente de Femmes de l’Intérieur
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Objectifs
de l’association
• Resserrer les liens entre cadres du ministère notamment
intergénérationnels, promouvoir l’entraide et l’enrichissement
professionnel commun ;
• Jouer un rôle d’alerte et de réflexion sur les mesures en
faveur de la parité ;
• Contribuer à la dynamique d’égalité femmes-hommes, et à
la modernisation du ministère ;
• Faciliter 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.
Créée en 2013, par et pour les femmes du ministère,
l’association a choisi de s’ouvrir aux hommes lors de son
assemblée générale 2019. L’égalité femmes-hommes s’inscrit
en effet dans une dynamique de performance collective et
l’engagement des hommes est indispensable pour élever la
thématique en sujet de performance managériale. Quelques
hauts fonctionnaires du ministère ont ainsi rejoint nos rangs.

Organisation
administrative
et financière
Comme toute association « loi 1901 », un conseil
d’administration et un bureau orientent et organisent les
activités de l’association. Le budget se compose des
cotisations de ses adhérentes ainsi que d’une subvention
annuelle allouée par le secrétariat général du ministère. Ces
ressources permettent de couvrir les frais d’organisation
matérielle de ses événements et la rémunération d’une
stagiaire.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de Femmes de l’Intérieur,
composé de quinze membres élues représentatives de toutes les
adhérentes et de tous les corps et statuts du ministère, se réunit
chaque trimestre. Ces réunions permettent de définir les objectifs,

préparer les rencontres institutionnelles, les événements et actions
organisées à l’attention des adhérent(e)s ainsi que le budget.
Les comptes rendus des réunions figurent dans l’espace réservé
du site Internet.

Le Conseil d’Administration

Armelle de RIBIER
Secrétaire générale

Catherine QUINGUE-BOPPE
Secrétaire générale adjointe

Nathalie LENSKI
Trésorière

Corinne DESFORGES

Anne FOUGERAT

Isabelle GUION de MÉRITENS
Présidente

Lucie ONTENIENTE

Sylvie ESPÉCIER
Vice-présidente

Laëtitia PHILIPPON
Vice-présidente

Karine MULOT-RADOJCIC

Anne BADONNEL
Vice-présidente

Mélanie DUBUIS
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Salima EBURDY

Cécile VINCENT

Carine VIALATTE
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Nos adhérentes

Nos événements et entretiens

L’association Femmes de l’Intérieur est composée de femmes et d’hommes en responsabilité exerçant leurs fonctions au sein du
ministère de l’intérieur, dans la diversité de ses univers professionnels :
• L’administration centrale ;
• L’administration territoriale ;
• la DGPN ;
• la DGGN ;
• la DGSCGC ;
• ...

À Paris
Depuis sa création, l’association Femmes de l’Intérieur organise pour ses adhérent(e)s des évènements thématiques, rencontres
ou activités.

Univers professionnel de nos adhérent.e.s en 2019

Le 4 avril s’est tenu le colloque annuel de Femmes de l’Intérieur
en partenariat avec la Mutuelle Intériale sur le thème du bien-être
au travail. Les différents intervenants ont ainsi débattu en croisant
leurs approches autour du baromètre Santé-Prévention réalisé par
Intériale auprès des agents de plusieurs ministères, du témoignage
de deux médecins de prévention et de la vision d’un professeur
d’université sur les rapports travail/bien-être. Le débat a été suivi
d’échanges avec la salle.

Classes d’âge des adhérent.e.s

Départements des adhérent(e)s

45,6 % des adhérent(e)s sont issues de région parisienne

Le 7 février, un petit-déjeuner au quartier des Célestins permettait
de rassembler les jeunes commissaires de police et officiers de
gendarmerie, mais aussi les nouveaux membres de l’association
pour une présentation et un échange convivial. Compte tenu de
l’actualité sociale du moment, les échanges professionnels sur la
crise des « Gilets jaunes » ont été nombreux et ont rapproché les
jeunes cadres supérieurs du ministère.
06

07

En Régions
Le 26 novembre, Femmes de l’Intérieur a coorganisé avec
« Sciences Po au Féminin », dans les locaux de la Mutuelle
Intériale, une présentation des métiers et concours de la fonction
publique. Cet entretien a aussi permis de dialoguer avec les
étudiantes et de leur prodiguer des conseils.

Comme les années précédentes, l’association poursuit son ouverture régionale.
Le 17 avril, la présidente de l’association est intervenue à l’Institut
Régional d’Administration de Lyon dans un séminaire de formation
organisé par les élèves et consacré à l’égalité professionnelle
Femmes/Hommes. Quizz, témoignages et ateliers se sont
succédés pour faire réagir les participants.

Le 8 octobre, Femmes de l’Intérieur organisait un petit-déjeunerdébat avec M. Paul Peny, directeur des ressources humaines du
groupe « Caisse des dépôts et consignations », sur le thème :
« Égalité professionnelle femmes/hommes : comment embarquer
les managers ? ». L’engagement et les résultats obtenus par
l’établissement public ont passionné les participants.

Le 4 mars, à Rouen une première rencontre a été coorganisée
avec la préfète de région Fabienne Buccio. Une centaine de
femmes en responsabilité de la région Normandie ont participé à
une conférence-débat « Femmes cadres de la fonction publique :
quel réseau de solidarité dans les territoires ? » animée par Gisèle
Szczyglak, docteure en philosophie politique et spécialiste des
réseaux professionnels. Ce temps d’échange a été organisé dans
le cadre des manifestations autour de la Journée internationale des
droits des femmes.
08

09

Au sein du Ministère de l’Intérieur
L’association développe ses contacts, participations et travaux en interne au ministère afin de faire partager ses objectifs et réflexions,
et contribuer ainsi au renforcement de l’égalité professionnelle
➠ 8 mars : Femmes de l’Intérieur était présente au séminaire
du ministère de l’Intérieur rassemblant les référents en charge
de la lutte contre les violences faites aux femmes ;M. Laurent
Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur
clôturait les débats.
➠ 1 8 Mars :M. Christophe Mirmand, préfet et secrétaire général
du ministère a reçu l’association pour échanger sur la situation
du ministère au regard des politiques d’égalité professionnelle.
➠ 2 5 mars : Femmes de l’intérieur a participé à la remise des
prix aux lauréats du concours photo organisé par le ministère
dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes.
➠ 2 5 Mars : Stanislas Bourron, directeur des ressources
humaines du ministère de l’Intérieur nous recevait en présence
de son adjoint et d’une collaboratrice.
➠ 2 7 mars : La présidente de Femmes de l’Intérieur intervenait
lors du séminaire de clôture du cycle Ariane piloté par le CHEMI
ainsi que pour la cérémonie de remise des diplômes.

➠ 2 2 Mai : Le ministre de l’intérieur M. Christophe Castaner a
reçu l’association afin d’échanger sur la politique du ministère
en matière d’égalité, ses axes forts (plan d’action, feuille
de route, rapport de situation comparée,…). Nous avons
particulièrement appelé son attention sur la réalité genrée des
postes à hautes responsabilités du ministère.
➠ 2 0 Août : La présidente s’est entretenue avec Michel Cadot,
préfet de la région Île-de-France et président de l’Association
du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère
de l’Intérieur.
➠ 2 0 Novembre : Femmes de l’Intérieur s’est présentée à
Pierre-Henry Brandet, délégué à l’information et la
communication du ministère de l’intérieur ; des modalités
pratiques d’échanges et de soutien ont été définies.
➠ 3 décembre : Femmes de l’Intérieur était reçue par le cabinet
du ministre dans le cadre du Livre Blanc sur la sécurité Intérieur.
Elle s’est engagée à contribuer aux travaux dans le domaine
des ressources humaines.

➠ 5 Avril : Auditionnée par la délégation aux droits des femmes et
à l’égalité des chances de l’Assemblée nationale concernant
le projet de loi de transformation de la fonction publique
Femmes de l’Intérieur a coorganisé une rencontre à Lille le 6 juin
avec le préfet de région Michel Lalande pour une cinquantaine
de femmes en responsabilité de la région des Hauts-de-France.
La conférence-débat intitulé : « Femmes cadres de la fonction
publique : quel réseau de solidarité dans les territoires ? » a
été relayée sur les différents médias et sites du ministère, de la
région ainsi que de l’association. Elle est prolongée localement
par la création d’un réseau territorial transversal et des actions de
réflexion animées par la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité.
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Coopération avec les réseaux féminins
Travaux en commun

Interventions et communications

Depuis presque 2 ans, les réseaux de la fonction publique partagent leurs réflexions sur les thématiques d’égalité professionnelle, de
gouvernance, de visibilité des femmes… Des réunions de travail, petits-déjeuners sont régulièrement organisés et un laboratoire d’idées
a vu le jour en 2019. De nombreuses actions communes sont ainsi menées.

L’association répond favorablement aux demandes d’interventions de réseaux ou d’organismes privés sur des thématiques partagées.

➠ T
 ravaux dans le cadre du projet de loi de transformation de la
fonction publique : propositions des réseaux présentées à M.
Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action
et des comptes publics, à Mme Marlène Schiappa, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
aux conseillers du président de la République.

le marrainage de Mme Florence Parly, ministre des Armées.
Centrée sur les questions de défense et de sécurité, WIIS est
une association crée en 1987 aux USA, présente dans 40
pays et forte de 7 000 adhérents qui se lance en France. Elle
souhaite développer un partenariat spécifique avec Femmes
de l’Intérieur et avec les Femmes de la Défense. Ainsi, en mai,

➠ T
 ravaux dans le cadre du projet de loi de transformation de la
fonction publique : coordination des réseaux pour les 5 auditions
à l’Assemblée Nationale ; Préparation des questionnaires.

➠ 1 4 mars : Intervention de la présidente de l’association à
l’occasion de la soirée prestige « femmes d’exception »
organisée dans les salons du palais du Luxembourg par le
Zonta club Paris Port-Royal Concorde.
➠ 2 0 et 30 Mars : Témoignage d’Isabelle Guion de Méritens dans
l’atelier « Inspirez-vous » à l’occasion du Forum Elle Active :
« le forum qui booste les femmes au travail » organisé au
Conseil économique, social et environnemental.

➠ 2 6 Juin : Intervention au « Forum Immo Parité », organisé par
les professionnels de l’Immobilier au Jardin d’Acclimatation.
Une interview radio a été réalisée à l’issue
➠ 2 Octobre : Intervention au cercle Colbert sur le thème :
« Diversité et ascenseur social : à quelles conditions ? ».
➠ 9 Octobre : La présidente de l’association, la générale Isabelle
Guion de Méritens, faisait part de son expérience au colloque
« Armée et mixité », à l’École militaire.

➠ Lettre adressée au Président de la République.
➠ T
 ravaux et échanges sur le plan national « Femmes, Paix,
Sécurité ».
➠ L ancement en février de Women In International Security (WIIS)
France à l’hôtel de la Questure de l’Assemblée nationale, sous

une rencontre avec Johanna Moehring, présidente de WIIS
France est organisée. Trois objectifs communs à développer
sont alors identifiés : rassembler des ministères qui doivent
coopérer ensemble, travailler sur des politiques concrètes,
convaincre de l’intérêt à faire participer les femmes aux
structures de décisions.

➠ 2 8 Mai : Petit déjeuner-débat : « management et bien-être au
travail » à l’invitation de M. Gilles Bachelier, président de la
Mutuelle Intériale.
➠ 1 4 juin : Intervention au forum de l’association des Femmes
Chefs d’Entreprise organisé dans les locaux du MEDEF sur le
thème « Happy Echec ».
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Participations aux Activités
➠ L e 18 Janvier, Séminaire de l’Association des Femmes
Dirigeantes de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l’Innovation (AFDESRI) au ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche, et de l’innovation.
➠ Le 4 Février, Colloque du réseau ICMA Women’s Network sur
le thème « Quand les femmes investissent la haute fonction
publique ».

➠ L e 16 mai, rencontre au siège de la direction de la gendarmerie
nationale avec deux officiers féminins de la Guardia Civil
espagnole, responsables du bureau Femmes et égalité
récemment créé dans leur direction générale et à la recherche
de bonnes pratiques pour promouvoir l’égalité professionnelle
au sein d’une institution encore très masculine.
➠ L e 20 juin, Salle Pleyel, premières assises de la Parité,
événement concentrant plus de 1 000 cadres dirigeants, de
nombreux intervenants et intervenantes afin de partager les
bonnes pratiques des différents ministères et organisations.

➠ L e 20 août, rencontre avec une étudiante de l’université
Paris II Panthéon-ASSAS, qui souhaite créer une association
sur l’égalité femme-homme dans son établissement.
➠ D
 u 3 au 7 avril, Lucie Onteniente, membre du conseil
d’administration, a participé au jury du festival du film policier
de Beaune.
➠ L e 18 septembre, Femmes de l’intérieur était présente à la
projection, dans les locaux d’Intériale, du film « Les oiseaux
de passage » de Cristina Gallego, lauréat du prix « spécial
police » du festival.

➠ L e 19 Février, petit-déjeuner-débat, consacré au thème
« GRH et bien-être au travail » au siège d’Intériale autour de
Mme Tournyol du Clos, directrice, adjointe au DRH au ministère
des Armées. Une interview du petit-déjeuner-débat a été
réalisée par Acteurs Publics.
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Communication

Et pour 2020…

Site Internet

Réseaux sociaux

Le site internet de l’association présente les actualités de
l’association Femmes de l’Intérieur, rassemble les dossiers
rédigés par les adhérent-e-s et de nombreuses informations sur
les thématiques au cœur de nos préoccupations. Il fait l’objet
actuellement d’une réflexion en lien avec la DICOM pour améliorer
son organisation et son accessibilité en mobilité..

Suivez toutes les avancées de Femmes de l’Intérieur

www.femmes-interieur.fr

■ Grâce aux conseils de la DICOM, Femmes de l’Intérieur va
rénover sa politique de communication et son site internet pour
le rendre plus accessible sur smartphones et tablettes ;

■ Poursuite des interventions en région pour favoriser l’émergence

d’un réseau territorial transversal et des actions de réflexions
locales ;

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

■ Contributions aux réflexions sur le Livre Blanc de la Sécurité
Intérieure ;

■ En partenariat avec le Chemi, lancement d’une action d’évaluation
de l’efficacité du dispositif Ariane au sein du ministère ;

■ Participation aux travaux de création
d’une plateforme pour l’égalité
professionnelle dans les instances
de gouvernance, rassemblant une
quarantaine de réseaux du public et du
privé. Gender and Governance Action
Platform (2GAP), soutenue par ONU
Femmes.

■ À l’agenda : l’assemblée générale le 24 septembre, un petit@FemmesInterieur !

déjeuner débat fin octobre, un colloque en décembre, ...

https://www.linkedin.com/in/femmes-de-linterieur-/
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Soirée débat au ministère, 28 janvier 2020
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ASSOCIATION FEMMES DE L’INTERIEUR
Place Beauvau, 75 800 Paris CEDEX 8
contact@femmes-interieur.fr
www.femmes-interieur.fr
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