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Paris, le 7 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Stanislas GUERINI nomme Sandrine STAFFOLANI comme Haute-
Fonctionnaire en charge de l’égalité des droits et de la diversité, au sein du

ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.

La fonction publique, premier employeur de France, se doit d’être exemplaire en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, Stanislas GUERINI, ministre
de la Transformation et de la Fonction publiques, a décidé de  confier la mission de Haute-
Fonctionnaire en charge de l’égalité des droits et de la diversité au sein du ministère à Sandrine
STAFFOLANI, actuellement adjointe à la sous-direction des compétences et des parcours
professionnels au sein de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique.

A travers ses nouvelles missions, Sandrine STAFFOLANI portera la grande cause nationale
du quinquennat qu’est l’égalité entre les femmes et les hommes et fera en sorte que celle-ci
irrigue durablement l’ensemble de l’action publique et des politiques portées par les trois
directions placées sous l’autorité du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.
Les mesures en faveur de l’égalité des chances et la diversité au sein de la fonction publique
constituent un enjeu prioritaire en matière d’attractivité et d’exemplarité. Par conséquent, les
politiques d’égalité professionnelle et de diversité doivent s’inscrire dans l’ensemble du
parcours professionnel des agents publics, dès leur recrutement par concours ou par contrat,
lors d’évènements clefs tels que des promotions ou avancements, ainsi que dans leur quotidien
de travail, et ceci jusqu’à leur fin de carrière. Aussi, la politique d’égalité professionnelle et de
lutte contre toutes les formes de discriminations doit être déployée au sein des services publics
au bénéfice des usagers : il en va de l’exemplarité du service public.

Les missions de la Haute-Fonctionnaire en charge de l’égalité des droits et de la diversité
seront les suivantes :

- veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des actions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, et
coordonner les négociations en vue de la signature d’un nouvel accord en 2023 ;

- coordonner les travaux permettant d’actualiser l’état des lieux en matière d’égalité
professionnelle et de diversité dans l’ensemble des politiques relevant du ministère ;

- faire le bilan et élaborer la nouvelle feuille de route du ministère en matière d’égalité pour la
période 2024-2026 ;

- assurer le suivi des indicateurs de performance des programmes budgétaires du ministère
relatifs à l’égalité femmes-hommes ;

- proposer des mesures de nature à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (notamment en matière de mixité des métiers et d’articulation des temps de vie
professionnelle et personnelle),  une meilleure prise en compte de la parentalité, la prévention
et la lutte contre les discriminations ainsi que l’égalité des chances ;

- contribuer aux travaux du comité interministériel sur l’égalité entre les femmes et les hommes ;

- contribuer à la déclinaison opérationnelle des plans de lutte contre les discriminations LGBT+
et contre le racisme et l’antisémitisme ;

- suivre les travaux sur le renforcement de la prise en compte de la question des droits des
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de prévention et de lutte
contre les discriminations dans la préparation des textes législatifs et réglementaires ;

- prendre toute initiative utile favorisant l’implication de l’ensemble des services dans la mise en
œuvre de ces politiques.
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