
#10 

D 
ans le cadre du protocole d’accord 
relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la 
fonction publique, du 30 novembre 
2018, qu’a, entre autres, signé la 

FSU, cinq axes de luttes déclinés en actions 
concrètes sont présentés. 

La mise en œuvre du télétravail dans les 
collectivités territoriales peut être un outil non-
négligeable pour mener à bien ces actions. 

Le premier intérêt de cette modalité de travail 
se situe en effet dans le temps gagné sur les 
trajets lieu de résidence/lieu d’exercice. 

La dimension écologique de la suppression de 
ces trajets est à la fois environnementale, et 
humaine. 

Nous n’insisterons pas sur les bénéfices environnementaux du télétravail qui sont aisément identifiables… 

Quant aux bénéfices humains, et principalement pour les femmes, qui peuvent découler du 
télétravail, l’illustration s’impose. 

Dans le cadre de l’axe 1 du protocole, intitulé « renforcer la gouvernance des politiques d’égalité 
professionnelle », il est entre autres actions celle d’identifier et traiter les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes. 

La littérature scientifique met en évidence depuis de nombreuses années que la principale origine de ces écarts 
de rémunération se situe dans l’inégalité entre les femmes et les hommes face au temps. 

En effet, les femmes s’occupent toujours d’avantage des tâches domestiques et des soins aux ascendant(e)s et 
descendant(e)s. Dès lors, les hommes accèdent plus facilement à des tâches/missions supplémentaires 
rémunérées que les femmes, plus contraintes par leur vie 
globale. Pour augmenter un salaire, dès lors que l'on 
propose d'augmenter le temps de travail, on actionne 
des dispositifs de discriminations indirectes (cf. notre 
dossier sur le RIFSEEP dans le C&A n°9). 

Grâce au télétravail, ce sont des temps de trajet domicile/lieu 
d’exercice en moins, offrant ainsi aux femmes plus de souplesse 
temporelle dans l’organisation de leur temps professionnel. 

Le deuxième axe du protocole d’accord (« créer les conditions 
d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités 
professionnelles ») pose 2 actions pour lesquelles le télétravail 
peut être un outil à utiliser : « étendre et renforcer le dispositif 
des nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur et 
dirigeant de la fonction publique » et « mettre en place un 
diagnostic et le cas échéant, des solutions alternatives à la 
mobilité géographique ». 

Le développement du télétravail, par les temps de 
trajets économisés, offre dès lors une latitude non-
négligeable aux femmes de postuler sur des postes clés 
de leurs collectivités, sans être empêchées par l’éloignement 
géographique de leur domicile. Une Saint-Ponaise 
s’autocensurerait moins de faire acte de candidature pour un poste à responsabilité basé à Alco si la possibilité 
de déposer et récupérer ses enfants à l’école quelques fois par semaine lui était possible. 

Le quatrième axe du texte vise à « mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation 
des temps de vie professionnelle et personnelle ». Dans ce cadre, il est exigé des employeurs publics de mettre 
en œuvre des mesures pour favoriser l’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle, et le recours 
au télétravail et/ou sur site distant (en télécentre par exemple) pour les femmes en situation de grossesse est 
encouragé. On retrouve donc ici tout l’intérêt d’être libéré des temps de trajet domicile/travail et de toute la 
fatigue qui en découle. 

                 …/... 
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Favoriser l’articulation des temps privé et professionnel, c’est offrir aux femmes la possibilité 
de s’inscrire dans une activité de loisirs et/ou de détente.  

Cinquième et dernier axe du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique : « renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et 
les agissements sexistes ». Dans le cadre de cet axe de lutte, le Gouvernement et les signataires du texte 
s’engagent à mettre en œuvre une politique active de prévention et de traitement des situations de violences 
sexuelles, de harcèlement moral et sexuel, et d’agissements ou d’ambiances sexistes sur le lieu de travail ou 
repérées sur le lieu de travail, et garantir dans la fonction publique la mise en œuvre du principe de « Tolérance 
zéro ». 

Une action est inscrite dans cet axe : « Accompagner les agents victimes de violences ». Le principe est clair : 
l’agent victime ne sera pas déplacé durant 
l’enquête administrative (sauf à sa demande 
expresse) et l’auteur(e) présumé(e) des 
violences devra faire l’objet de mesures 
conservatoires pour permettre la neutralité de 
l’enquête et assurer la protection de la victime. 

Le télétravail peut dès lors devenir un outil 
d’accompagnement et de soutien à la victime 
en lui offrant le temps dont elle a besoin avant 
de revenir sur le lieu de son agression. 

Nous l’avons vu, le télétravail peut être un 
formidable facteur d’émancipation 
professionnelle pour les femmes. 

Pas d’angélisme toutefois ! 

Ces avantages du dispositif du télétravail pour 
les femmes ne peuvent exister que sous 
certaines conditions. 

La première : l’équipement des agentes par la 
collectivité des outils indispensables au 
télétravail (ordinateur et téléphone). 

Nous le savons, les femmes sont moins rémunérées que leurs collègues masculins, aussi est-il indispensable 
qu’elles ne soient pas en charge des coûts inhérents à l’équipement d’outils professionnels pour l’exécution de 
leurs tâches. 

Deuxième obligation, également valable dans le cadre du travail en présentiel, est celui de la charge de travail. 

Depuis sa résidence administrative ou son domicile, une charge trop lourde est, nous le savons, un frein non-
négligeable à la qualité de vie professionnelle des agent.e.s. 

Et le risque est grand que sous prétexte d’économie de temps de trajet 
domicile/travail, cette charge de travail ne soit accrue… 

Le dernier écueil à éviter est temporel. Si le télétravail peut offrir du 
temps que la femme peut ensuite consacrer au loisir, ce n’est qu’à la 
condition qu’elle ait la liberté de gérer son organisation dans le respect 
des nécessités de service public bien entendu. Cela implique donc un 
strict respect de la liberté d’effectuer une journée « courte » si ses 
missions la contraignent aux plages fixes de notre collectivité 
(9h00/11h30/14h00/16h30) et non l’imposition autoritaire, voire 

autoritariste, de plaquer son temps de travail à celui de l’ouverture au public de son service. 

Comme tout système il peut bien entendu avoir l’effet pervers, comme nous l’avons déjà indiqué, de donner 
l’illusion à l’entourage de la télétravailleuse que cette dernière peut d’autant plus s’occuper des tâches 
ménagères qu’elle travaille au domicile. Dans ces cas précis le télétravail devenant même un instrument 
d’aliénation pour la femme sur lequel il faut rester vigilant. 
 

En somme, oui, le télétravail peut être un formidable outil de lutte pour l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes mais comporte toujours en lui le risque de ses avantages. 

Par ailleurs il faudra que la collectivité s’engage dans des travaux réels et ambitieux sur 
l’équipement, la charge et le temps de travail de manière plus large. 
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