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1. La prise de contact – Un effet positif de la communication interne.  

Sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 53 signalements ont été reçus contre 51 en 
2020.  

La communication interne par les services des ministères sociaux a eu un impact significatif sur 
l’augmentation du nombre de saisines. Cela met en avant l’importance de communications régulières. 
Il est à noter un effet immédiat de la communication interne. Ainsi une forte demande dans les 3 jours 
suivants la communication interne est observée. Beaucoup d’agents nous indiquant qu’ils ne 
connaissaient pas ce dispositif malgré les communications précédentes. D’où l’intérêt de poursuivre 
les campagnes d’information de manière régulière.  

 

 

 

MOYEN DE CONNAISSANCE DE LA LEA 

Plus des 2/3 des appelant.es ont connu l’existence de la cellule grâce à la communication interne.  

29% des saisines ont été faites à la suite d’une prise de contact avec un syndicat et 2% à la suite d’un 
contact avec un.e assistant.e social.e. On note cette année une réorientation vers la cellule par la 
hiérarchie elle-même lorsqu’elle considère qu’elle ne peut pas intervenir directement.  

Le dispositif est bien connu maintenant des acteurs intermédiaires. Mais c’est surtout le bouche à 
oreille qui commence à produire des effets.  
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2. Le mode de contact – le téléphone privilégié 
 

La prise de contact par téléphone est le premier mode de contact pour saisir la ligne d’écoute et 
d’alerte et cela s’est confirmé au cours de l’année 2021 avec 74% des contacts pris par ce mode contre 
55% en 2020. Le téléphone dépasse largement la prise de contact par mail (25% des contacts). Ceci 
s’explique par un besoin de parler à une personne en direct, de partager une souffrance ou un 
sentiment d’injustice mais aussi par crainte. En effet, il n’est pas rare que les personnes refusent de 
donner leur identité au départ.  

Le mail dédié en interne lea@social.gouv.fr est désormais transféré directement sur notre boite 
dédiée en interne. Il continue de bien fonctionner. Nous notons d’ailleurs que le fait que nos réponses 
mails soient désormais envoyées à partir de notre mail conceptrse.fr ne conduit plus à des demandes 
de passage à des mails personnels.  

Pour la première prise de contact, il y a eu pour la première fois en 2021 des prises de rendez-vous 
directement en ligne via notre site, mais ce moyen reste encore sous-utilisé. 
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3. Le profil des appelant.e.s – majoritairement les victimes présumées 
 

Ce sont encore majoritairement les victimes présumées qui contactent LEA (92% des saisines).  

Le reste des signalants sont soit des collègues qui jouent un rôle de lanceur d’alerte car ils ont constaté 
une situation anormale (4%), soit des tiers tels que des représentants syndicaux qui alertent sur une 
situation sur laquelle ils ont été sollicité, ou encore des référents sur ces sujets (4%).  

En 2021, aucune personne mise en cause n’a contacté la ligne d’écoute et d’alerte. 

 

Les deux tiers des appelants sont des appelantes.  

Les femmes sollicitent davantage la ligne d’écoute et d’alerte, en 2021 (77% des saisines) comme en 
2020 (67%). Cela correspond à la répartition genrée des effectifs des ministères sociaux (67% de 
femmes en 20201) mais nous notons cette année, proportionnellement, une surreprésentation des 
femmes dans les saisines de LEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Secrétariat général des ministères sociaux, rapport égalité femmes-hommes des ministères sociaux, 2020 (chiffres 
2018). 
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La grande majorité des appelant.es sont des agents titulaires. Cependant, au cours de l’année 2021, 
1 candidat et 1 stagiaire ont contacté LEA. Aucun ancien agent n’a contacté la cellule.  

 

Les 3/4 des appelant.es appartiennent à la catégorie A (88 %), ce qui constitue une surreprésentation 
de la catégorie A proportionnellement à leur part dans la population de l’effectif des ministères 
sociaux qui est de 50%).  

La proportion d’agents des catégories B et C a baissé comparativement à 2020 passant de 25% en 
moyenne à 13%. 
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83% des saisines sont faites par des agents des services déconcentrés, notamment dans les DDETS-
PP qui représentent 38% des saisines et les agences régionales de santé qui représentent un 
cinquième des dossiers. 

 

 

 
 
En comparant aux proportions des effectifs2 au sein des ministères sociaux, on peut remarquer : 
 

- Un équilibre de représentation des DDETS-PP (36% des effectifs des ministères sociaux, contre 
38% des saisines de LEA). 

- Une légère sous-représentation des ARS (29% des agents des ministères sociaux, contre 19% 
des saisines de LEA).     

 
Une confusion est à noter à la suite de la réorganisation des services depuis le 1er avril 2021. Plusieurs 
dossiers sont ainsi passés d’un traitement en région à un traitement au niveau départemental. Parfois, 
la hiérarchie n’était pas aisément identifiable. Le préfet était-il le bon interlocuteur ou le chef de 
service. De plus, certains préfets semblent considérer que les agents des territoires devraient relever 
de la cellule d’alerte du ministère de l’intérieur. Enfin la question se pose sur l’impact des décisions 
des préfets sur les dossiers des agents relevant des ministères sociaux.  

 

 
2 Ministères sociaux, bilan social 2016, Direction des ressources humaines 
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Zone géographique des appelan.tes 

 

Plus d’1/3 des signalements proviennent de la région Ile de France, cela s’explique par la présence du 
Siège des ministères (18% des saisines de LEA concernent le secrétariat général, siège du ministère du 
travail ou du ministère des solidarités et de la santé) mais aussi par une saisine de plusieurs agents sur 
une problématique similaire concernant la DRIEETS.  

Parmi les signalements hors Ile-de-France, la région Auvergne Rhône-Alpes, suivie de la région 
Nouvelle Aquitaine, Bretagne et Grand Est concentrent 32% des saisines.  

Les territoires et départements d’outre-mer représentent 8% des saisines.  

 

  
 

La catégorie « non renseigné » concerne des saisines souhaitées anonymes par l’appelant.e ou des 
demandes d’information par mail depuis des adresses personnelles. 
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4. Qualification des faits évoquée lors des saisines  
 

Nous distinguons la qualification telle qu’évoquée par l’appelant.e de la qualification finalement 
retenue après étude du dossier.  

Cette donnée permet de détecter le niveau de connaissance des discriminations et du harcèlement 
des agents.  

Plus de la moitié des appelant.es évoquent une situation de discrimination directe ou de harcèlement 
moral.  

 

 

 

Une hausse significative des saisines pour harcèlement moral a été observée au cours de cette année 
puisque nous notons que 42% des situations évoquent un harcèlement moral.  De plus en plus une 
multitude de qualifications est évoquée comme une discrimination et un harcèlement moral. Les 
agissements sexistes et le harcèlement sexuel sont peu présents même si 77% des appelant.es sont 
des femmes. Il est intéressant de noter en revanche la bonne connaissance des agents concernant la 
notion de discrimination indirecte. La terminologie est rarement employée de manière générale mais 
pour les agents des ministères sociaux, il semble que les mécanismes apparemment neutres mais dont 
les effets produisent une différence de traitement illégitime et donc potentiellement illégale font 
l’objet d’une attention de la part des appelant.es.  
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5. Les principaux critères de discrimination 
 

Près d’un quart des appelant.es ont évoqué le critère de l’activité syndicale et un autre quart ont 
évoqué le critère du handicap pour expliquer cette différence de traitement et le préjudice subi qui 
en découle.  

Viennent ensuite l’origine ethnique supposée (11%), l’état de santé (9%), le sexe (3%) et la situation 
familiale (3%). 

 

 

Cependant, la comparaison avec les critères finalement retenus doit être appréhendée avec 
précaution car l’identification précise de critères susceptibles d’impacter des décisions ne sont 
décelés qu’à l’étude approfondie des dossiers. Or, il convient de rappeler que le nombre de dossiers 
traités est largement inférieur au nombre d’appels car tous les dossiers ne donnent pas lieu à un 
traitement approfondi.  
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6. L’expression des différences de traitement dans les relations et 
l’évolution de carrière 

 

Au cours de l’année 2021, le domaine d’application le plus impacté a été celui des relations 
interpersonnelles (43%), principalement lié à des situations de harcèlement discriminatoire, moral ou 
sexuel.   

Les domaines d’application liés à l’évolution de carrière ont constitué 1/3 des saisines (12% pour 
l’accès aux promotions et 17% pour l’affectation).  

En revanche de nombreuses saisines ont évoqué des inégalités de traitement au sujet des primes 
notamment concernant le CIA et la prime COVID (14%). L’exécution des tâches représente 10% des 
saisines et est souvent liée à une situation de harcèlement.  

Enfin, le recrutement n’a concerné que 2% des saisines. 
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7. Les auteurs présumés – majoritairement dans la hiérarchie 
 

Au vu des situations remontées, il apparaît que les saisines mettent en cause principalement la ligne 
hiérarchique (35 % des situations). Nous distinguons la hiérarchie directe qui est en contact direct 
avec l’agent, de la hiérarchie indirecte mais qui est dans le même service, par rapport à la hiérarchie 
hors service.  

 

 

 

Cependant nous notons une augmentation des difficultés entre collègues soit de manière individuelle 
(un ou une collègue), soit par un collectif au sein d’un service. Dans ce cas les situations concernent 
bien entendu les relation s interpersonnelles et portent sur les qualifications suivantes :  

Agissement sexiste 

Harcèlement sexuel 

Harcèlement discriminatoire en raison du handicap 

Harcèlement moral 
 

Des conflits de personnes ne faisant intervenir aucun acte illégal en soi représentent 1/3 des saisines 
dans lesquelles un membre de l’équipe est mis en cause.  

Enfin nous alertons sur les difficultés évoquées d’agents, isolés dans leur vie privée et en situation de 
handicap, qui nous ont fait part d’une grande souffrance et d’une faible prise en compte, selon eux, 
de leurs difficultés au travail lié à la perte partielle du collectif de travail et devant faire face, seul, à 
des usagers excédés de ne pas pouvoir rencontrer ou échanger directement avec les personnes 
compétentes sur leur dossier.  
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8. Etat d’avancée des dossiers 
 

Nombre de saisine au cours de l’année 2021 : 53 saisines 

Nombre de dossiers passés en instruction pour un traitement approfondi : 29  

 

ETAT D’AVANCEE DES DOSSIERS APPROFONDIS 
DOSSIERS EN COURS 16 
AVIS RENDU 7 
EN STAND BY 5 
ABANDON 1 
 

 

Les résultats sur les 7 avis rendus  

Nombre d’avis positifs : 5 

Nombre d’avis négatifs : 2 

 

Avis positifs portent sur :  

Discrimination 3 2 pour discrimination syndicale 
1 pour discrimination à l’état de santé 

Harcèlement moral  2  

  

 

 


