Une porte d'entrée h/p://egalite-diversite.interieur.ader.gouv.fr/pour :
• retrouver les actualités du ministère ;
• obtenir la liste de vos interlocuteurs.
Pour retrouver les dessins de la campagne de
sensibilisation:
http://dicom.minint.fr/index.php/campagnes/campagnes-decommunication/
nouvelle-campagne-d-affichage-contre-lesdiscriminations-campagne-chereau

Pour retrouver les listes nominatives des
référents égalité-diversité départementaux,
régionaux et centraux des 5 ministères du
périmètre ATE :
http://dmat.mi/index.php?option=com_content&view=article&id=1052&Itemid=1218)

CHEZ NOUS,
ON EST SOIT
MADAME,
SOIT MONSIEUR,
MAIS PAS LES
DEUX..

CAMPAGNE DE FORMATION

Professionnelle

Diversité

Cette campagne se déroulera à raison d'une
session mensuelle sur une année glissante.
Il est fortement recommandé, au préalable,
de consulter et de diffuser en interne les 5
fiches réflexes relatives à la lutte contre les
VSS, qui se trouvent sur la même page
intranet DMAT.
Pour en savoir plus :
http://dmat.mi/index.php?option=com_content&view=article&id=1052&Itemid=1218).

JE SUPPOSE QUE
C’EST POUR PAPI
LA DEMANDE DE
CONNEXION...
HEU NON...
C’EST POUR
MOI !.

44% des personnes transgenres ont déclaré avoir
été discriminées dans la recherche d’un emploi et 35%
au travail au cours des 12 derniers mois.*
Le plan national d’actions pour l’égalité, contre la haine
et les discriminations LGBT+ 2020-2023 engage l’ensemble
des ministères à prendre des mesures pour lutter contre les
LGBTphobies dans la fonction publique. Au minstère de l’intérieur
l’assoiation FLAG! accompagne les personnes transgenres.

Égalitée

Dans le cadre du plan d'action national pour
l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, la DMAT s'est engagée dans le
déploiement d'une campagne de formation à
la lutte contre les violences sexuelles et
sexistes (VSS) auprès de l'ensemble de la
population DATE.

DISCRIMINATION,
C’EST NON !
Tous égaux à l’intérieur
égalité-diversité.intérieur.ader.gouv.fr

36% des personnes ayant vécu
une discrimination ou un harcèlement
discriminatoire dans l’emploi rapportent
avoir été discriminées en raison
de l’âge avancé.*

DISCRIMINATION,
C’EST NON !
Tous égaux à l’intérieur
égalité-diversité.intérieur.ader.gouv.fr
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LIENS POUR RESTER INFORMÉ(E)

Depuis janvier 2022, le préfet de la Lozère a
désigné au sein du SGCD une référente
départementale à l'égalité professionnelle et
à la diversité, chargée de coordonner les
ac/ons de préven/on sur l'ensemble du
périmètre ATE : préfecture, SGCD, DDT,
DDETSPP. Il s'agit :
Hélène DOUSTEYSSIER
tél : 04 66 49 41 57
mail : sgc-egalite-diversite@lozere.gouv.fr.

MISSIONS PRINCIPALES
Ses missions principales sont :

.
.
.

promouvoir l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ;

COMMENT SIGNALER UN FAIT
DE DISCRIMINATION ?
Pour signaler tout type de discrimina.on, lié aux LGBTphobies ou autres, plusieurs accès selon le ministère
de provenance de l'agent(e) :

animer la politique de lutte contre les
discriminations et de promotion de la
diversité ;

AGENT(E)S DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET EMPLOIS DATE :

informer et orienter les agent(e)s et les
services.

La cellule d’écoute au sein du secrétariat
général
01 80 15 33 00

RÉFÉRENTS LOCAUX

Mail : cellule-allo-discri@intérieur.gouv.fr

.
.
.
.
.
.

Elle est assistée de référents locaux (ales) :
préfecture Rovère :
- Hélène FOLOPPE
- Deny JEAN
préfecture Montbel :
- Ma/hieu GAUDIN
sous-préfecture :
- M. Le sous-préfet
David URSULET
SGCD :
- Eric VOTION
DDT :
- Aline CLADEL
DDETSPP :
- Sophie BOUDOT
- Sophie PANTEL.

Vos référents sont à votre écoute .

ALLO-DISCRI

Ministère de l’intérieur/SG/DRH/SDASAP/
CELLULE ALLO DISCRI
Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08
Plus d’informa.ons
Formulaire sur intranet :
h/p://egalitediversite.interieur.ader.gouv.fr/index.php/fo
rmulaire-de-signalement-en-ligne

AGENT(E)S DU MTE :
RDV en ligne :
Pour signaler, il suﬃt de prendre rdv en ligne
sur h/ps://allodiscrim.wethics.eu
code 2030.
N°vert support :
en cas de diﬃculté de connexion un numéro
vert est à votre disposi/on
0800 10 27 46
Le disposi/f de signalement est ouvert à tous les agents en
ac/vité an sein de pôle ministériel, stagiaires ou
appren/s ( hors opérateurs) mais aussi aux agents qui
l’ont qui0é depuis moins de 6 mois suite à un départ en
retraite ou une démission et aux candidats dont la
procédure de recrutement a pris ﬁn depuis moins de 3
mois.

AGENT(E)S DU MAA :
RDV en ligne :
Pour signaler, il suﬃt de prendre rdv en ligne
sur h/ps://allodiscrim.wethics.eu
code 1881.
N°vert support :
01 49 55 82 41
Courrier :
allodiscrim
51, rue Bonaparte
75006 Paris

AGENT(E)S DGCCRF :
AGENT(E)S DES MINISTÈRES CHARGÉS DES
AFFAIRES SOCIALES : :
Courriel:
lea@sg.social.gouv.fr
N°vert :
0800 00 71 20
Courrier :
LEA,
753 rue de la Bayonnière,
38380 St Laurent du Pont

RDV en ligne :
Pour signaler, il suﬃt de prendre rdv en ligne
surh/ps://allodiscrim.wethics.eu
code 1989
Courriel :
bercy.allodiscrim@orange.fr
bercy.allosexism@orange.fr
Courrier :
allodiscrim
51, rue Bonaparte
75006 Paris

