
 

Chiffres clés 2016 

 

 
 

Une communauté professionnelle de près de 600 femmes cadres supérieures 
dont plus de 200 femmes ont participé activement ou bénéficié des actions 
du Réseau en 2016 :  

47,2% : le taux de réponse à l’enquête 

101 participantes aux 5 petits déjeuners débat organisés 

161 participantes à l’Assemblée générale du 14 juin 2016   

28 participantes aux deux premiers ateliers de coaching  

22 personnes1avec 6 tandems créés de marrainage et mentorat  

Création d’un groupe LinkedIn mi-novembre  

Ouverture d’un compte Twitter en décembre  

 

Et aussi : participation aux rencontres et actions conjointes avec les autres 
réseaux ministériels et interministériels : Administration moderne, Femmes 
de l’Intérieur, Femmes de justice, Femmes de la Défense, Femmes et 
diplomatie, Femmes de l’Enseignement supérieur et de la recherche… 

 
 
 
 
 
 
 

femmesdebercy@finances.gouv.fr 

                                                           
1
 15 candidates pour être marraines ou mentores et 7 filleules. 
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          Le réseau Femmes de Bercy en bref 
 
 

Equilibre et reconnaissance des talents  
ou comment accompagner les parcours au féminin 

 

Initié en mars 2016, le réseau « Femmes de Bercy » a été officiellement lancé le 14 juin de la même 
année, il vise à faire progresser l’équilibre et la parité professionnelle femmes-hommes, à développer 
la solidarité et le partage d’expériences notamment entre les générations à l’instar des réseaux 
féminins déjà créés dans d’autres ministères. Cette initiative soutenue par le Ministre de l’Economie 
et des Finances et la Secrétaire générale du ministère fait partie des engagements du plan 
managérial ministériel. Ce réseau a également pour objectif de formuler des propositions pour que 
l’équilibre des parcours et des nominations devienne une « évidence ». 

 

Contexte et enjeux 

Cette initiative est née du constat qu’en dépit de réels progrès la place des femmes demeure 
minoritaire dans les instances décisionnelles de Bercy : elles représentent 57% des effectifs mais elles 
ne sont que 25% à avoir accédé aux postes à responsabilités au sens de la Loi du 12 mars 2012 dite 
« Sauvadet ». Si, ces dernières années, le taux cible fixé pour les primo-nominations dans les emplois 
supérieurs et dirigeants au sein du ministère a été atteint, le taux de 40% de femmes fixé pour 2017 
sera difficile à atteindre sans une forte mobilisation. 
 

Objectif et finalité 

. L’équilibre et la reconnaissance des talents 

. L’accompagnement des parcours au féminin 

Le réseau « Femmes de Bercy » est un lieu ouvert de réflexion et d’échanges, un espace 
d’accompagnement et de conseils dans les différentes étapes de la carrière des femmes, une force 
de propositions d’actions concrètes, afin que l’amélioration des modes de fonctionnement et 
d’organisation soit un sujet de préoccupations mixte et partagé. 
Ce réseau interdirectionnel est ouvert aux femmes en position de responsabilités, aujourd’hui ou 
demain,  en administration centrale et dans les réseaux déconcentrés. 
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