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Une participation élevée offrant un volume et une structure de réponses permettant une estimation robuste des effectifs 

salariés sur la quasi-totalité des zones d’emploi (93%) 

 

Un panorama des emplois au sein du secteur objectivé  par la collecte des données emploi à partir du logiciel  RH pour une 

large majorité des établissements participants 

NB :  du fai t du changement de méthode de col lecte,  certaines évolutions par rapport aux mesures précédentes  (2012 & 2007) sont à interpréter avec 

précaution.  

 

Précautions méthodologiques : 

 L’enquête  Emploi 2017 a été administrée sur l ’ensemble  du territoire métropolitain ainsi que dans chacun des DROM 

 Les résultats en termes d’effecti fs  sont exprimés en Personnes Physiques (PP) et non en Equivalents Temps Plein (ETP) 

 Les effecti fs comptabi l isent toutefois des emplois et non des personnes : une personne travai l lant dans plusieurs 

établissements a pu être comptabil isée plusieurs fois 

 Les données sur les effecti fs sont calculées hors travail leurs handicapés dans les ESAT 

 Le changement de mode de recueil  entre 2012 (questionnaire)  et 2017 (col lecte des fichiers RH) nous a permis d’être  plus 

exhausti fs  et précis dans le recensement des salariés au 31 décembre 2016. Ainsi , nous avons recensé en 2017 davantage de 

CDD de courte durée qui n’avaient  pas tous été comptabil isés par les établissements lors de la précédente édition. De 

même, un certain nombre de travail leurs handicapés d’ESAT  ont pu être comptabil isés  comme des ouvriers de production ou 

des agents/ouvriers des services généraux en 2012, générant ainsi de fortes évolutions sur ces postes. Les évolutions 

d’effectifs  sont donc à interpréter au prisme de ce changement de méthodologie .  

 Les établissements qui n’ont  pas pu être reclassés au sein d’un  secteur d’activité  sont bien intégrés aux résultats nationaux 

et aux, i ls ont en revanche été exclus des focus sectoriels . 

DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS  



# 1 

LA CCN66 MAINTIENT SON 
ROLE D’ACTEUR MAJEUR 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
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Nombre 

d’établissements 

Nombre 

d’associations 

7 166 21 836 

2 686 9 435 

Nombre de 

salariés 
(hors travailleurs handicapés 

des ESAT 

785 561 

329 307 

Nombre 

d’administrateurs 

bénévoles 

94 000 

33 833 CCN66 

37% 43% 42% 36% 
Part de la CCN66 

dans le secteur 

La CCN66 représente plus d’1/3 des salariés du secteur SSMS 
privé à but non lucratif 
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VOLUMES D’EFFECTIFS SALARIES PAR SECTEUR D’ACTIVITE AU SEIN DU SECTEUR PROFESSIONNEL  

8 salariés sur 10 travaillent dans le secteur des personnes en 
situation de handicap ou la protection de l’enfance  

2017 

2012 

CCN66 
Ensemble 

secteur 

4% 21% 

2% 17% 

63% 38% 

17% 10% 

3% 4% 

5% 4% 

7% 6% 

Répartition Effectifs 

VOLET ETS 

11 502 

6 704 

204 786 

54 779 

8 754 

15 932 

23 272 

Sanitaire 

Personnes âgées 

Personnes en situation de 

handicap 

Protection de l'enfance 

Adultes et familles en 

difficulté 

Aide à la famille 

Autres Ets (OF et sièges) 

Par ailleurs, le secteur compte 3 350 salariés exerçant au sein d’établissement dont l’activité n’a pu être précisée 

Près de 205 000 salariés 
travail lent dans le 
secteur des personnes 
en situation de handicap.  

 

La majorité des effectifs 
salariés de la CCN66 
sont concentrés dans le 
secteur du handicap 
(63% sur la CCN66 
contre 38% sur 
l ’ensemble du secteur) 
et le secteur de la 
protection de l ’enfance 
(17% vs 10%).  

 

La CCN66 représentent 
2/3 des salariés du 
secteur des personnes 
en situation de handicap 
et 3/4 de ceux de la 
protection de l ’enfance  

 
 

       CHIFFRES CLES 

1 

2 

3 

Poids de la 

CCN66 dans le 

secteur 

7% 

5% 

68% 

75% 

27% 

48% 

50% 
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Près d’1 salarié sur 7 exerce en IME IMP ou IMpro 

       CHIFFRES CLES 

Avec plus de 43 000 
salariés, les IME-IMP-
IMPro apparaissent 
comme le premier 
employeur au sein de 
la CCN66. 
 
Logiquement, le Top 
10 est 
majoritairement 
constitué par les 
structures 
accompagnant les 
personnes en situation 
de handicap (8 sur 10) 
et i l lustre la diversité 
des acteurs dans ce 
champs. 

1 

2 
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LES 10 PRINCIPALES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS  EMPLOYEURS  

13,1% 

8,4% 

8,0% 

7,8% 

7,1% 

5,6% 

5,1% 

3,8% 

2,8% 

2,6% 

IME IMP IMPro 

ESAT / CAT 

Maison d’enfants à caractère social 

Foyer d’hébergement pour adultes handicapés 

Foyer de vie pour adultes handicapés 

Etablissement d'administration / siège social / siège 

administratif 

Maison d’accueil spécialisé (M.A.S.) 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés 

(FAM) 

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

(ITEP) 

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

(SESSD / SESSAD) 

43 200 

27 600 

26 200 

25 800 

23 300 

18 300 

16 700 

12 500 

9 400 

8 400 

Eff. salariés PP  

CCN66 

6.8% 

4.8% 

4.8% 

4.5% 

4.2% 

4.4% 

3.4% 

2.6% 

1.5% 

1.7% 

% National 

VOLET ETS 

< 



50% 8% 16% 26% 

Hébergement Domicile Ambulatoire Modes de prise en charge multiples 

58% 10% 23% 9% 
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58% des salariés 
exercent une activité 
en institution avec 
hébergement    ; une 
proportion supérieure 
au niveau national 
(50%). Une 
surreprésentation 
s’expliquant par la 
forte activité 
d’hébergement dans le 
champ des personnes 
en situation de 
handicap (foyer, 
maison d’accueil ,…)  
 
10% des salariés 
exercent une activité 
à domicile et 23% en 
ambulatoire (+7 
points par rapport au 
national) 

       CHIFFRES CLES 

La prise en charge à domicile et en ambulatoire plus développée au 
sein de la CCN66 

1 

RÉPARTITION DES SALARIÉS SELON LE MODE DE PRISE EN CHARGE EN 2016  

2 

52% 8% 20% 20% 

VOLET ETS 

CCN66 
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       CHIFFRES CLES 

Une répartition géographique des salariés CCN66 identique à 
l’ensemble du secteur 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR RÉGION 

La région Ile-de-
France regroupe 15% 
des effecti fs salariés 
(Personnes Physiques).  

 

Les régions Hauts-de-
France, Nouvelle-
Aquitaine et 
Auvergne-Rhône-
Alpes regroupent 31% 
des effecti fs 
 

1 

2 

VOLET ETS 

15% et plus 

De 10% à 14% 

De 5% à 9% 

Moins de 5% 

Répartition des effectifs 

(en PP) par région 

15% 

11% 

6% 

4% 
6% 

5% 

6% 

10% 

9% 

10% 

9% 

7% 



# 2 

LE PAYSAGE ASSOCIATIF SE 
REMODÈLE 
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Une forte proportion d’associations multi-établissements, 
concentrant 9 salariés sur 10 

57% 

43% 

Associations 

Mono-

établissement 

Multi-

établissements 
89% 

Salariés 

11% 

       CHIFFRES CLES 

  

 

 
 

1 

2 

57% des associations 

relevant de la CCN66 ne 

gèrent qu’un seul 

établissement. El les 

emploient 11% des 

salariés.  

 

Les 43% d’associations 

multi-établissements  

emploient 89% des 

salariés rattachés à la 

convention 
 

Une forte présence des 

associations multi -

établissements au sein de 

la CCN66 tirée par une 

proportion importante de 

ce type de structure au 

sein du handicap (63% des 

associations de ce champ 

sont multi-établissements) 

REPARTITION DES EFFECTIFS SALARIES SELON LA STRUCTURE DES ASSOCIATIONS  

70% 

21% 

30% 

79% 

3 
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Une concentration des associations qui devrait se poursuivre 

VOLET ASSO. 

21% des 

associations 

ont des 

projets de 

regroupement 

Autorités de  

tarification 

Gouvernances 

associatives Autres 

69% 27% 4% 

A l’initiative des… 

19% 

66% 28% 6% 

       CHIFFRES CLES 

1 

3 

21% des associations 
rattachées à la CCN66 
déclarent avoir des 
projets de 
regroupement (fusion, 
création-fusion, 
absorption) avec 
d’autres organisations. 
C’est 2 points de plus 
qu’au national.  
 
Ces projets sont plus 
présents dans le 
secteur sanitaire 
(28%) et des 
personnes en situation 
de handicap (27%).  
 

Près de 7 projets de 
regroupement sur 10 
découlent de décisions 
issues des 
gouvernances 
associatives (+3 points 
vs national).  

• Sanitaire (28%) 

• Handicap (27%) 

+ 

2 
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Une concentration des associations nécessitant l’appui de sièges 
plus structurés 

73% des 

associations 

multi-

établissements 

disposent  

d’un siège 

71% 

Administrative et financière 

DG/DGA 

Ressources humaines 

88% 

86% 

33% 

76% 

Un service ou une direction…  

30% 

27% 

25% 

21% 

20% 

14% 

86% 

84% 

74% 

Gestion des risques, de la qualité 

Informatique 

Communication 

Développement et projets 

Gestion du patrimoine 

Achats 

Juridique 

25% 

22% 

24% 

16% 

35% 

32% 

29% 

< 

1 

2 

Comme sur l ’ensemble du 
secteur, plus de 7 associations  
mult i -établ issement de la 
CCN66 sur 10 sont dotées d’un 
s iège socia l .  
 
Très majorita irement, ces 
s ièges intègrent une DAF, une 
DG/DGA et un service RH 
(incluant la  gestion de la paie) 
mais beaucoup moins d’autres 
services tels que la qual ité, la  
communication, le 
jur idique,…qui témoigneraient 
du développement et de la 
professionnal isation des 
associations.  
 
Les s ièges de la CCN66 
embarquent moins de services 
achat que l ’ensemble du secteur 
(20% vs 24%) 
 
Les principaux métiers au sein 
des s ièges sont des technic iens 
administrati f ,  comptable, RH, 
des cadres fonctionnels (chef de 
projet,  chargé de miss ion ou 
communication, contrôleur de 
gestion, responsable qual ité…)  

       CHIFFRES CLES 

3 

4 
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La collaboration en réseau se développe principalement pour 
améliorer le parcours des personnes accompagnées  

22% des 

associations sont 

membres d’un 

groupement 

formalisé (GIE, 

GCSMS, 

association 

d’associations)  

21% 

42% 

34% 

29% 

Une meilleure organisation du parcours des 

personnes accompagnées 

La mutualisation des fonctions support 

La réponse commune à des appels à projets 

Travail collaboratif de meilleur qualité 

Le recrutement de compétences rares 

42% 

40% 

28% 

13% 

12% 

12% 

12% 

< 

Personnes en 

situation de 

handicap (48%) 
+ 

Protection de 

l’enfance (51%) + 



#3 

LES EMPLOIS EVOLUENT 
POUR MIEUX S’AJUSTER  
AUX BESOINS DES 
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 
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13,3% 

9,9% 

6,6% 

5,7% 

4,6% 

4,3% 

3,9% 

3,4% 

3,1% 

2,7% 

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 

OUVRIER ET AGENT DES SERVICES 

GÉNÉRAUX 

MONITEUR ÉDUCATEUR 

OUVRIER ET AGENT DES SERVICES HÔTELIERS 

AGENT /TECHNICIEN  ADMINISTRATIF 

MONITEUR D'ATELIER (1ÈRE CLASSE, 2ÈME 

CLASSE) 

AIDE-SOIGNANT 

PSYCHOLOGUE/NEURO-PSYCHOLOGUE 

ASSISTANT ADMINISTRATIF / TECHNICIEN 

SUPÉRIEUR 

Educateur spécialisé et aide médico-psychologique représentent 
près d’1 salarié sur 4 de la CCN66 

LES 10 PRINCIPAUX MÉTIERS DU SECTEUR EN 2016  

       CHIFFRES CLES 

Près d’1/4 des salariés 
de la CCN66 sont 
concentrés dans 2 
métiers : Educateur 
spécial isé et Aide 
médico-psychologique 
alors qu’i ls 
représentent 14% des 
salariés sur l ’ensemble 
du secteur.  
 
Le métier d’aide-
soignant (métier phare 
du secteur) est 
logiquement peu 
représenté au sein de 
la CCN66 (3.4% des 
effectifs salariés contre 
10.5% sur l ’ensemble 
du secteur).  

1 

2 

43 900 

32 700 

21 700 

18 900 

15 300 

14 000 

12 900 

11 400 

10 200 

8 900 

21/01/2019 

Eff. salariés PP  

CCN66 

7,6% 

6,7% 

6,4% 

3,3% 

6,8% 

3,8% 

2,2% 

10,5% 

2,4% 

1,7% 

% National 

VOLET SALARIÉ 

76 600 

salariés (23%) 

< 

< 

< 



des associations relevant de la CCN66 

considèrent que l’activité de leur organisation 

est transformée par le développement 

des outils numériques 
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Le numérique a majoritairement un impact sur les métiers 
administratifs 

4‰ 

CREATION  

D’EMPLOIS 
9% 

• AGENT / TECHNICIEN 

ADMINISTRATIF 

TRANSFORMATION 

D’EMPLOIS 
34% 

SUPPRESSION  

D’EMPLOIS 
2% 

• Secrétaire / secrétaire de direction 

• Infirmier Diplômé d’Etat 

• Aide-soignant 

• Directeur de pôle d’activité 

• Éducateur spécialisé 

• TECHNICIEN INFORMATIQUE / 

INFORMATICIEN NON CADRE 

• Assistant administratif / technicien 

supérieur 

• Employé d'accueil et de communication 

• Agent /technicien administratif  

• Cadre informaticien 

•  Cadre fonctionnel 

• Ouvrier et agent des services hôteliers 

• Agent / technicien administratif 

• Employé d’accueil 

• Secrétaire/ secrétaire de direction  

63% 

++ 

+ 

D’après les associations, le 
développement du 
numérique se traduit 
principalement par la  
transformation d’emplois 
existants (34%), 
notamment sur des 
métiers en l ien avec 
l ’administrati f  (uti l isat ion 
d’outi ls  bureautiques)  

 

Les créations d’emploi 
concernent avant tout les 
métiers en l ien avec le 
développement et la 
professionnal isation des 
s ièges ( informatique, cadre 
fonctionnel) .  

 

En mineur, certa ins 
métiers dits «  cœur de 
métier » (IDE, AS, Educ. 
Spé.) sont c ités; 
l ’ information des 
procédures et compte-
rendu impactant ces 
emplois .  

       CHIFFRES CLES 

1 

2 

61% 

9% 32% 2% 

VOLET ASSO. 

3 



# 4 

DES CONDITIONS 
D’EMPLOI QUI ÉVOLUENT 
ÉGALEMENT 
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Une forte présence de salariés de niveau III et IV au sein de la 
CCN66 

21/01/2019 VOLET SALARIÉ 

Répartition des effectifs salariés selon le niveau de diplôme requis pour le poste occupé 

Niveau VI 
Inférieur au CAP 

Niveau V 
BEP, CAP,… 

Niveau IV 
BAC 

Niveau III 
BAC +2 et +3 

Niveau II 
BAC +4 

Niveau I 
BAC +5 et plus 11% 

6% 

35% 

13% 

27% 

9% 

48% des 

salariés  
exercent un emploi 

de niveau III 

ou IV 

Près d’1 salarié sur 2 
(48%) exercent un 
emploi de niveau III ou 
IV contre 33% sur 
l ’ensemble du secteur. 
Un constat qui se 
justif ie notamment par 
la forte 
surreprésentation au 
sein de la convention 
des éducateurs 
spécial isés (Niv II I), 
moniteurs éducateurs 
ou encore moniteurs 
d’ateliers (Niv IV) 
 
Les salariés à bas niveau 
de quali f ication son 
moins présents au sein 
de la CCN66 (36% vs 
44% sur l ’ensemble du 
secteur) notamment du 
fait de la moins forte 
présence des aides-
soignants 

       CHIFFRES CLES 

1 

33% 

12% 

32% 

9% 

24% 

12% 

11% 

< 

< 

2 



Un taux de CDD en ligne avec l’ensemble du secteur 

21/01/2019 VOLET SALARIÉ 

CDD 10% 

CDI 86% 

Alternance 1% 

Contrats aidés 3% 

85% 

11% 

• Agent de médiation (48%) 

• Agent de service de soins (27%) 

• Agent des services hôteliers et généraux 

3% 

1% 

Répartition des effectifs salariés selon le type de contrat 

• Sanitaire (6%) 

• Personnes âgées (6%) 
- 

• Auxiliaire socio-éducatif Niv 4 (28%) 

• Agent de service de soins (27%) 
+ 

+ 



Un recours au temps partiel moins fort que sur l’ensemble du 
secteur 

VOLET SALARIÉ 21/01/2019  30 

34% 

Des taux très élevés pour des professions 

médicales et paramédicales très qualifiées 

Psychiatre 

Médecin chef de service / 

Médecin Coordonnateur 

Auxiliaire de vie à domicile 

Et dans une moindre mesure pour les 

emplois de 1er niveau 

Agent de services généraux 

Agent de service de soins 

Une moyenne de 30% de temps 

partiels, mais avec des situations 

contrastées 

Psychologue – 

Neuropsychologue 

Répartition des salariés à temps plein 

 et partiel parmi les effectifs en CDI 

70% 

30% Temps plein 

Temps partiel 

• Sanitaire (55%) 

• Protection de l’enfance (22%) 
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La féminisation se renforce sur certains postes d’encadrement  

LES FEMMES MAJORITAIRES DANS L’ENCADREMENT  DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR 

LES EMPLOIS DE DIRECTION S’ORIENTENT  VERS LA PARITÉ 

65% des cadres du secteur  

sont des femmes 
au 31 décembre 2016 

21/01/2019 

47 700 cadres relevant 
de la CCN66 

 

Près des 2 tiers des 
cadres (65%) du 
secteur en CCN66 sont 
des femmes, comme sur 
l ’ensemble du secteur  

 

Plus de la moitié des 
directeurs de pôle sont 
des femmes. 

       CHIFFRES CLES 

1 

2 

3 

VOLET SALARIÉ 

65% 

51% 

38% 

Directeur de pôle d'activités/ 

Directeur d'établissement ou de 

service / directeur adjoint 

Directeur général / directeur 

général adjoint 

* I l  s’agit  du statut cadre, intégrant les cadres fonctionnels,  les psychologue,  sages-femmes, les médecins,  en plus des cadres encadrants 

54% 

42% 



# 5 

LES DEFIS RH 
CONTINUENT À FAIRE 
BOUGER  
LE SECTEUR 



1. Des besoins continus en recrutement 
confrontés à un déficit de candidature 

 

2. Anticiper le renouvellement des générations 

 

3. La santé au travail, un critère mieux pris  
en compte 



des associations relevant de la 

CCN66 envisageaient des 

recrutements en CDI en 2017 

36 

De fortes prévisions de recrutement en CDI, inégalement 
réparties mais qui attestent de la vitalité du secteur dans son ensemble  

Votre organisation envisage-t-elle de recruter en CDI en 2017 ? (% Oui)  

57% 

PAR TAILLE D’ASSOCIATION  

21/01/2019  

Moins de 10 sal. 10 à 49 sal. 50 à 249 sal. 250 sal. et + 

21% 

48% 

69% 

85% 

Les besoins en 
recrutement 
représentent 7 575 
postes 
 
Des besoins plus 
marqués dans les 
champs du handicap 
 
Un besoin de 
recrutement croissant 
avec la tail le de 
l ’association  
 
 
 

       CHIFFRES CLES 

1 

2 

3 

VOLET ASSO. 

55% Handicap : 65% + 

- 
Sanitaire et adultes en 

difficulté: 43% 
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Des difficultés de recrutement comparables à l’ensemble du secteur, 
résultant principalement d’un manque de candidatures qualifiées  

RAISON PRINCIPALE DES DIFFICULTES 

DEFICIT LOCAL 

DE 

PROFESSIONNELS 

QUALIFIES 

50% 

DEFICIT 

D’ATTRAC-

TIVITE DE 

L’ETS 

EMPLOI A 

TEMPS 

PARTIEL 

14% 
26% 

VOLET ETS 

51% 23% 14% 

des établissements 

relevant de la CCN66 

ont rencontré 

des difficultés 

dans le recrutement 

de certains emplois 

31% 

32% 

Secteur des personnes en 

situation de handicap :  38% 
+ 

Agent de service de soins 

Orthophoniste 

Masseur kinésithérapeute 

Psychiatre 

+ 



1. Des besoins continus en recrutement 
confrontés à un déficit de candidature 

 

2. Anticiper le renouvellement des générations 

 

3. La santé au travail, un critère mieux pris  
en compte 
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Une population de salariés plus âgée que l’ensemble des salariés du 
secteur 

1ère partie de 

carrière 

46% 

2nde partie de 

carrière 

54% 

REPARTITION PAR AGE DES SALARIES EN CDI  

49% 

51% 

VOLET SALARIÉ 

Moins de 30 ans 8% 

De 30 à 44 ans 38% 

De 45 à 55 ans 31% 

De 55 à 59 ans 14% 

60 ans et plus 9% 

11% 

38% 

29% 

14% 

8% 

CCN66 

76 000 départs en 

retraite à l’horizon 

2025 

• Employé de crèche 

• Ergothérapeute 

• Conseiller en économie 

sociale et familiale 

• Psychomotricien 

+ 

• Psychiatre 

• Médecin spécialiste 

/ médecin DIM 

• Médecin généraliste 

+ 

Moins de 30 ans 

Plus de 55 ans 



1. Des besoins continus en recrutement 
confrontés à un déficit de candidature 

 

2. Anticiper le renouvellement des générations 

 

3. La santé au travail, un critère mieux pris  
en compte 
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Des indicateurs santé légèrement meilleurs à l’ensemble du secteur  

21/01/2019  

VOLET ETS 

ACCIDENTS DU 

TRAVAIL  

MALADIES 

PROFESSIONNELLES 

7.5 %  2.0 ‰ 

8,1% 3 ‰ 

LICENCIEMENTS 

POUR INAPTITUDE 

5.0 ‰ 

6,3 ‰ 

Le calcul de ces indicateurs correspond au nombre de salariés concernés divisé par le nombre de salarié total 
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Des pratiques en matière de santé au travail relativement diversifiées  

64% 

59% 

57% 

55% 

49% 

48% 

Achat d'équipements pour faciliter le travail 

/ aide technique 

Formation gestes et postures / formation à 

la prévention des troubles musculo 

squelettiques (TMS) 

Analyse de l'organisation du travail et des 

difficultés rencontrées par les salariés 

Formation à la prévention des risques 

psychosociaux 

Repérage des métiers et des situations de 

travail à risque 

Groupe de travail santé au travail entre 

DRH, IRP, médecin du travail, équipe 

52% 
 

 

 

des associations 

sont engagées dans 

une ou plusieurs 

action(s) de 

prévention en matière 

de santé au travail 

Plus d’une association 
sur deux est engagée 
dans une ou plusieurs 
action(s) de 
prévention en matière 
de santé au travail  
 
64% ont acheté des 
équipements pour le 
facil iter le travail  
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EN RESUME 
CCN66 

•  Avec près de 330 000 salariés, la CCN66 représente 42% des salariés du secteur SSMS privé à but non 
lucratif.  

•  8 salariés sur 10 rattachés à la convention travaillent dans le secteur des personnes en situation de handicap 
ou de la protection de l’enfance. Educateur spécialisé et aide médico-psychologique sont les métiers phares de 
la convention (1/4 des salariés)  

•Si la prise en charge en institution avec hébergement reste très présente, la CCN66 se distingue par une prise 
en charge à domicile et en ambulatoire plus développées 

• Une très forte présence de salariés de niveau de qualification III et IV au sein de la CCN66 et des conditions 
d’emplois globalement similaires à l’ensemble du secteur : 10% de CDD, 30% de temps partiel et une 
féminisation des postes à responsabilité 

• 3 grands défis RH : des besoins continus en recrutement confrontés à un déficit de candidature, anticiper le 
renouvellement des générations (une population particulièrement vieillissante au sein de la CCN66), poursuivre 
les efforts en matière de santé au travail 
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