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NOTRE AVIS & NOS POSITIONS 

L� ���� �’������ �� ������ �� �’� ����� 

�����!!�������� �� �������"��� �� 

�’#������ :  

O 
bliga*on légale de la loi du 6 août 2019 

dite de transforma*on de la fonc*on 

publique, un plan d’ac*on pluriannuel 

pour l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes doit être établi au sein de 

notre ins*tu*on avant le 31 décembre 2020 par 

l’autorité territoriale après consulta*on du comité 

technique. 

Cet ar*cle a été commencé en janvier 2021 et ce plan 

d’ac*on n’était toujours pas établi. 

Seule une réunion s’était tenue le 8 janvier ma*n, 

l’administra*on présentant son projet de plan pour la 

période de 2021 à 2023. Une deuxième réunion s’est 

tenue le 29 janvier, grâce à l’insistance des élus FSU, 

en vue d’un recueil d’avis des représentants du 

personnel pendant le comité technique du 4 février. 

Le comité technique étant passé, nous pouvons à 

présent démontrer comment l’exécu*f 

départemental et l’administra*on font le choix de ne 

rien révolu*onner. 

Le plan d’ac*on pour l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes proposé par 

l’administra*on est établi pour une durée de 3 ans, 

conformément à la durée maximale prévue par le 

décret n°2020-529 du 4 mai 2020, de 2021 à 2023. 

Le document rappelle, dans son préambule, le cadre 

légal dans lequel il s’inscrit, ses objec�fs et les 

orienta�ons de la collec�vité.  

Et dès les premières pages du document, la collec�vité 

assume pleinement son manque d’ambi�on d'œuvrer à 

l’égalité professionnelle, en ome!ant de rappeler que 

le plan d’ac�on doit obligatoirement préciser les 

mesures auxquelles s’engage l’employeur public… 

De là à s’interroger (une nouvelle fois) sur les volontés 

de l’exécu�f départemental que l’égalité 

professionnelle soit enfin effec�ve dans sa collec�vité, il 

n’y a qu’un pas que nous avons franchi dès la première 

lecture des orienta�ons de la collec�vité... 

En effet, dans le cadre des orienta�ons qu’elle définit, 

la collec�vité fait la part belle à ses possibles 

empêchements et à son absence d’objec�fs 

quan�ta�fs.  

Par ailleurs, la collec�vité affiche la dimension 

transversale de son plan d’ac�on en rappelant que les 

Lignes Directrices de Ges�on (LDG) des ressources 

humaines prendront en compte l’égalité femmes/

hommes. Rien à redire sur le principe, cet aspect 

n’étant rien de plus que ce qui est posé dans la loi. 

Mais lorsqu’on se souvient que certains projets de 

l'administra�on dans le cadre des LDG niaient 

l’existence même d’inégalités entre les femmes et les 

hommes de notre collec�vité (le projet de bonifier la 

mobilité géographique dans le cadre des avancements 

de grade et des promo�ons de carrière, par exemple), 

le préambule du plan d’ac�on donne à voir que les 

ac�ons proposées par la collec�vité risquent de n’avoir 

“d’ac�on” que le nom… 

       …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Et la poursuite de la lecture du document nous a 

donné raison. 

Vous vous en doutez, les représentants du personnel 

élus au nom de la FSU ont souligné l’absence de 

réponse de mesures auxquelles s’engage l’employeur 

public, ainsi que l’impose le cadre légal. 

Vous vous en doutez, l’exécu�f départemental n’en a 

eu que faire. 

Sur la forme du document 

proposé, rien à signaler, si 

ce n’est un simple copier/

coller des théma�ques 

devant obligatoirement y 

figurer, théma�ques 

rappelées dans le 

référen�el de plans 

d’ac�on rela�fs à l’égalité 

professionnelle entre les 

femmes et les hommes 

dans la fonc�on publique 

publié en 2019 par la 

Direc�on Générale de 

l’Administra�on et de la 

Fonc�on Publique. 

Le document proposé se 

décline donc en 5 par�es, 

4 obligatoires (“évaluer, 

prévenir et, le cas échéant, 

traiter des écarts de 

rémunéra�on entre les 

femmes et les hommes”; 

“garan�r l’égal accès des femmes et des hommes aux 

corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la 

fonc�on publique”; “favoriser l’ar�cula�on entre 

ac�vité professionnelle et vie familiale”; et “prévenir et 

traiter les discrimina�ons, les actes de violence, de 

harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 

sexistes”) et fortement encouragé par la DGAFP: “la 

gouvernance de la poli�que d’égalité professionnelle”. 

Au sein de ces axes obligatoires, là encore, rien qui ne 

s’émancipe des obliga�ons inscrites dans le protocole 

d’égalité professionnelle et des préconisa�ons de la 

DGAFP. La collec�vité assume son absence d’ambi�on 

totale à œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle. 

Nous vous proposons un tour d’horizon des 

proposi*ons plus *morées les unes que les autres et 

les posi*ons prises par les élus FSU pour tenter de 

pallier le manque d’audace de l’administra*on et 

faire en sorte que de réelles ac*ons soient inscrites 

dans le plan au sein de notre collec*vité. 

 

 

 Premier axe du plan d'ac*on : 

“évaluer, prévenir et traiter les 

écarts de rémunéra*on entre les 

femmes et les hommes”. 

Une idée largement répandue voudrait que le statut de 

fonc�onnaire protège des inégalités salariales entre 

femmes et hommes. Cela est par�ellement vrai, 

puisqu’à chaque grade 

correspond une échelle 

indiciaire déterminée, non 

condi�onnée par le genre 

de l’agent(e). Pourtant, les 

données sta�s�ques du 

rapport annuel sur l’état de 

la fonc�on publique, édi�on 

2019 (issu des données de 

l’INSEE au 31/12/2017), 

rappellent que les agentes 

sont plus touchées par la 

précarité que leurs 

homologues masculins pour 

plusieurs raisons clairement 

iden�fiées : parce qu’elles 

travaillent moins souvent à 

temps plein, parce qu’elles 

subissent un plus fort 

impact de la parentalité sur 

leur carrière et accèdent 

moins aisément à des 

postes à responsabilité. 

Le plan d’ac�on proposé 

par l’administra�on a pour projet de travailler à la 

résorp�on des écarts de rémunéra�on entre les 

femmes et les hommes par la mise en œuvre du 

RIFSEEP et du suivi sta�s�que des avancements de 

grade tels qu’indiqués dans les LDG. 

Dans notre 9ème numéro de Comprendre & Agir, nous 

avons démontré comment le RIFSEEP allait créer des 

inégalités entre les agents et accentuer les 

discrimina�ons entre les femmes et les hommes. En 

effet, l’a!ribu�on du Complément Indemnitaire Annuel, 

part variable de la rémunéra�on liée à la 

“performance” de l’agent, viendra pénaliser 

lourdement celles qui, dans leurs foyers, assument 

encore majoritairement la plupart des travaux 

ménagers et les gardes d’enfants, celles qui ne peuvent 

pas toujours répondre favorablement aux exigences 

consistant à porter des projets, prendre toujours plus 

de responsabilités, accepter l’imparité des disponibilités 

horaires. Et plus encore les agentes dont le salaire ne 

leur permet pas de payer un �ers pour effectuer leurs 

tâches ménagères et/ou garder leurs enfants. La double 

peine en somme. 

      …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Et c’est pourtant par ce disposi�f que la collec�vité 

veut nous faire croire qu’elle œuvrera à l’effacement 

des inégalités en son sein. 

Le seul moyen par lequel le RIFSEEP peut venir agir sur 

les inégalités salariales est de l’asseoir totalement sur 

les missions (à l’instar de ce qu’a mis en œuvre 

l'établissement public territorial du Grand Orly Seine 

Bièvre / Val de Marne / Essonne), de sorte que l’IFSE 

des filières à dominante féminine soit réellement 

revalorisée et rendre inopérant le CIA.  

Quant au projet d’établir un simple suivi sta�s�que des 

avancements de grade, on est loin de l’ac�on à 

proprement parler! 

Pour rappel, les représentants du personnel FSU, sur la 

base de l’avis de ses adhérents réunis en Assemblée 

Générale, avaient voté contre les Lignes Directrices de 

Ges�on en ma�ère d’avancement de carrière et de 

promo�on interne en comité technique, notamment 

parce qu’elles faisaient la part belle aux inégalités 

entre les femmes et les hommes. 

 

Constatant qu’aucune ac*on réelle n‘était proposée 

dans le plan d’ac*on, les représentants FSU du 

personnel ont fait la proposi*on d’en inclure une, 

concrète, au niveau des recrutements. 

En effet, il est clair que le manque de transparence sur 

les éléments de la rémunéra�on lors des recrutements 

peut nuire à l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. Il est donc important de veiller à 

garan�r la transparence des éléments de 

rémunéra�on lors des entre�ens de recrutement en 

précisant dès ces entre�ens les grilles indiciaires, les 

critères d’a!ribu�on des primes (NBI, etc.) et tout 

élément disponible perme!ant d’apprécier le niveau 

de rémunéra�on.  

 

Ainsi, dès l’entre�en de recrutement, les ressources 

humaines doivent exposer les modalités de 

récupéra�on des heures supplémentaires, l’existence, 

ou non, de conven�ons restaurants sur le secteur 

d’affecta�on, l'inexistence de �cket restaurant, 

l’absence de COS (mais celle d’une Amicale dont 

l’adhésion est payante), etc. 

Ce!e mesure, qui n’engage aucun coût de la part de la 

collec�vité, aiderait sûrement la DGA RH à reconnaître 

l’existence d’iniquité de traitement au sein du Conseil 

Départemental et, gageons-le, la mo�verait peut-être à 

me!re en œuvre de réelles ac�ons en faveur d’un 

rééquilibre du niveau de vie des agent.e.s. 

Ce!e proposi�on, qui ne coûte pas 1 cen�me à 

la collec�vité, a été balayée d’un revers de la 

main par la Présidente du Comité Technique, 

Nicole Morère, Vice-Présidente du CD34 

déléguée à l’administra�on générale et aux 

moyens. 

 

Deuxième axe du plan 

d’ac*on proposé par 

l’administra*on, “garan*r 

l’égal accès des femmes et des 

hommes aux cadres d’emploi, grades 

et emplois de la fonc*on publique”. 

S’appuyant sur le constat que l’une des 

caractéris�ques de notre collec�vité est 

l’important manque de mixité dans les services, 

direc�ons et mé�ers, l’administra�on propose, dans 

l’objec�f affiché de le réduire, d’établir des états des 

lieux sexués (des mé�ers, dans l’accès à la forma�on, 

dans l’encadrement) dont le calendrier prévoit des 

préconisa�ons d’ac�ons ou des aménagements au plus 

tôt pour fin 2022. 

Ces états des lieux, appelés de leurs vœux en comité 

technique depuis 2019 par les élus FSU, à l’occasion de 

la présenta�on du bilan de situa�on comparée, en vue 

de perme!re des ac�ons concrètes pour œuvrer dans 

le sens d’une plus grande mixité, sont donc 

programmés pour fin 2021 et pensés pour élaborer de 

simples préconisa�ons. 

Les représentants FSU ont demandé que le calendrier 

de l’état des lieux sexué des mé�ers de la collec�vité 

soit revu et que cet état des lieux soit fait avant la mise 

en œuvre du RIFSEEP, afin de garan�r une vigilance 

réelle des IFSE des mé�ers à forte dominante féminine 

(personnels administra�fs, travailleurs médico-sociaux, 

etc.). 

      …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Nous avons également demandé que l’état des lieux 

sexué de l’accès aux différents types de forma�on, que 

l'administra�on envisage par le biais d’un 

ques�onnaire, fasse également la part belle aux 

absences de demande de forma�on, rappelant que les 

horaires et lieux de forma�on étaient un réel frein 

pour de nombreux agents, notamment du fait de leurs 

obliga�ons personnelles et familiales. 

L’administra�on proposant par ailleurs d’observer la 

propor�on femmes/hommes dans l’encadrement, 

nous avons émis le souhait que ce!e étude porte 

également sur la propor�on d’hommes en posi�on de 

cadres dirigeants dans les DGA à forte dominante 

féminine, par exemple à la DGA SD. 

En vue d’inverser les tendances sexuées au sein de 

certaines professions, l’administra�on fait le vœu 

(pieu…) de travailler en lien avec les établissements 

scolaires et services départementaux pour élargir 

l’offre de terrain de stage et d’appren�ssage et d’en 

observer l’efficience en relevant le nombre d’offre de 

stage et de stagiaires qui auront été accueillis. 

Nous avons dénoncé la non-per�nence de ces 

indicateurs qui ome!ent la nécessaire disponibilité de 

l'agent.e pour accueillir un.e stagiaire.. Selon les 

secteurs et les territoires, les charges de travail (pures 

ou consécu�ves à des postes vacants eu égard aux 

difficultés des RH de recruter) sont telles que les 

agent.e.s s'autocensurent et refusent d'accueillir des 

stagiaires. 

Pour la FSU, le recours à l’appren�ssage est vraiment 

un moyen pour mieux faire connaître les mé�ers et 

compétences recherchées.  

Nous avons donc demandé des 

ac�ons concrètes à des�na�on des 

agent.e.s pour leur perme!re d’être 

maître.sse.s d’appren�ssage (prime, 

réduc�on de leur charge de travail, 

etc.) 

Là encore, c’est un refus de 

l’administra�on et de la Présidente 

de l’instance que nous avons 

essuyé. 

 

Troisième axe du 

plan d’ac*on 

proposé par 

l'administra*on: “favoriser 

l’ar*cula*on entre ac*vité 

professionnelle et vie 

personnelle et familiale”. 

Là encore, rien de très novateur ou ambi�eux... : une 

enquête auprès des agents pour définir de nouvelles 

modalités de ges�on de temps de travail en fin d’année, 

une étude sur le temps par�el (qui concerne en très 

grande majorité les agentEs) l’an prochain, la 

distribu�on d’une brochure de la PMI sur les modes de 

garde existants (comme si les parents ne s’en 

préoccupaient qu’après la naissance de leur enfant…), 

un accompagnement des agents de retour de congé 

parental (ce que tout N+1 compétent fait depuis 

plusieurs années…!), ou encore favoriser la prise du 

congé du 2ème parent dès fin 2022 (n’allons pas trop 

vite, quand même...). 

Au regard, là encore, de l’absence d’ambi�on de 

l’administra�on, nous avons rappelé que le plan 

d’ac�on doit, conformément à la loi, préciser les 

mesures mises en place pour favoriser l’ar�cula�on des 

temps de vie personnelle et professionnelle, 

notamment celles rela�ves à l’organisa�on du temps de 

travail, assor�es d’indicateurs de suivis. 

Quand on garde à l’esprit que la collec�vité a fait le 

choix, à l’annonce du couvre-feu à 18h00, de 

transme!re aux agents une a!esta�on dérogatoire en 

lieu et place d’une modifica�on des horaires 

d’ouverture des services accueillant du public, il 

apparaît clairement l’absence de volonté de me!re en 

œuvre la moindre mesure concrète qui nous perme!e 

de favoriser l’ar�cula�on de nos temps de vie 

personnelle et professionnelle. 

Nous avons donc, ce!e fois encore, fait des 

proposi�ons d’ac�on concrètes en vue d’un travail sur 

les heures de réunion, de forma�on, sur les charges de 

travail… 

     …/... 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Nous avons également demandé le remplacement 

systéma�que des agentes en congé maternité, quelle 

que soit leur DGA d’appartenance. 

Enfin, es�mant qu’il y a nécessité de renforcer les 

disposi�fs d’accompagnement des parents des jeunes 

enfants, nous avons demandé la mise à disposi�on de 

solu�ons de garde d’enfants (places réservées en 

crèche sur le territoire départemental et/ou 

par�cipa�on à la rémunéra�on d’un.e assistant.e 

maternel.le…). 

Encore un refus de 

l’administra�on et de la 

Présidente. 

 

Le quatrième 

axe du plan 

d’ac*on 

proposé par 

l'administra*on, 

“prévenir et traiter les 

discrimina*ons, les 

actes de violence, de 

harcèlement moral ou 

sexuel ainsi que les 

agissements sexistes”, 

est une mascarade ! 

En effet, cet axe est décliné 

en deux objec�fs. Le 

premier, la créa�on d’un 

disposi�f de signalement, de 

traitement et de suivi des 

violences, des 

discrimina�ons, des actes de harcèlement moral, 

sexuel et des agissements sexistes, se targue d’un 

calendrier de mise en œuvre extrêmement court : dès 

le 1er semestre de ce!e année. Sur le papier, on 

pourrait croire à une volonté farouche de la collec�vité 

d’en finir avec ces agissements. Cela n’est pas tout à 

fait le cas… Ce calendrier correspond en réalité à la 

mise en œuvre de la réorganisa�on de la DGA-RH pour 

laquelle les représentants du personnel au nom de la 

FSU avaient émis un avis favorable en décembre 

dernier! 

Le deuxième objec�f de cet axe, former l’ensemble des 

agents de la collec�vité à la préven�on de ces 

violences est tout simplement inacceptable au regard 

du calendrier prévu. En effet, l’administra�on propose 

l’élabora�on d’un plan de forma�on spécifique, 

reportant d’autant de mois ces forma�ons.  

Or, le cadre légal est clair : les plans d’ac�on doivent 

préciser le calendrier de déploiement de la forma�on, 

assor�s d'indicateurs de suivi pour les publics 

prioritairement concernés (encadrants, agents des 

services RH, représentants des personnels, ASS, élèves 

des écoles de service public).  

Là encore, notre collec�vité fait le choix d’interpréter la 

loi au détriment d’ac�ons réelles en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes! 

En plus de rappeler ces points, nous avons formulé la 

demande d’ac�on réelle en faveur des agentes vic�mes 

de violences 

conjugales. 

A ces fins, nous 

avons proposé un 

accompagnement 

spécifique par le 

service social du 

personnel (qui doit 

pouvoir faire aides 

financières, 

accompagner au 

relogement des 

agent-e-s et de leur 

famille, développer 

l’accompagnement 

des agent-e-s à 

l’aide des jours de 

CA de solidarité 

(avec une 

modifica�on de 

leur règlement 

totalement 

inadapté 

aujourd’hui) pour 

perme!re à ces 

agent-e-s d’avoir du temps autre que la ges�on du 

quo�dien de leur famille) et que leur soit réservé des 

logements (par le biais de Hérault Habitat par exemple). 

Vous l’aurez deviné… Refus encore. 

 

Enfin, le dernier axe du plan 

d’ac*on présenté par 

l’administra*on, consacré à la 

gouvernance de la poli*que d’égalité 

professionnelle femmes/hommes, fait la 

part belle aux évidences et à un calendrier qui 

prêterait à sourire s’il ne témoignait pas de l’absence de 

volonté d’agir sur les inégalités qui ont court dans notre 

collec�vité depuis de nombreuses années. 

 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 
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Nomina�on d’un référent égalité, organisa�on du suivi 

et de l’évalua�on des ac�ons définies dans le plan 

d’ac�on présenté et communica�on aux agents de la 

démarche dès ce premier semestre, et, 

défini�on d’une gouvernance partagée 

avec les élus concernés du prochain 

exécu�f. Là encore, cherchez 

l’ambi�on… 

 

En somme, par cet ersatz de plan 

d’ac�on qui, vous l’aurez vu également, 

n’a d’ac�on que le nom, notre 

administra�on fait la preuve de son 

absence totale d’envie d'œuvrer à 

l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes en son sein. 

Dommage pour elle, nous oui! 

C’est pour cela que nous avons proposé 

des mesures concrètes qui, si elles 

avaient été adoptées, auraient 

témoigné d’un minimum d’envie de 

l’administra�on et de l’exécu�f 

départemental d'œuvrer à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les 

hommes au sein de notre collec�vité. 

Mais tel n’a pas été le cas. 

En lieu et place, l’exécu�f départemental et 

l’administra�on font le choix de maintenir leur 

fonc�onnement actuel, lourd d'iniquités et de mépris 

des agent.e.s de la collec�vité. 

Le 4 février, en Comité Technique, la Présidente de 

l’instance qui, pour rappel, est la Vice-Présidente 

déléguée aux ressources humaines et aux moyens de 

notre collec*vité, s’est fendue d’un laïus sur l’absence 

de moyens financiers 

accordés aux collec*vités 

pour accompagner 

l’obliga*on du plan d’ac*on 

et n’a pas daigné indiquer 

pourquoi nos proposi*ons 

étaient rejetées. Gageons que 

le sa*sfecit de certaines 

organisa*ons syndicales, qui 

saluaient le caractère 

ambi*eux des nombreux 

états des lieux et n’ont pas 

daigné proposer la moindre 

ac*on concrète en faveur de 

l’égalité professionnelle, était 

suffisant pour l’exécu*f. 

Vous l’avez deviné, nous 

avons voté contre ce plan 

d’inac*on en faveur de 

l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. 

Vous l’avez compris, nous 

n’en resterons pas là et ne cesseront pas de porter nos 

revendica*ons, vos revendica*ons, en faveur d’une 

égalité réelle entre tou.te.s les agent.e.s de la 

collec*vité. 

En route pour l’égalité femmes-hommes ! 

Ce livret traduit l’engagement concret de la FSU pour en finir avec les 

violences faites aux femmes. 

S’il s’agit aujourd’hui d’un sujet majeur pour la société, nous le devons aux 

combats des féministes qui ont fait avancer cette cause d’abord en nommant 

le phénomène, en montrant sa terrible ampleur, et en l’analysant comme un 

phénomène structurel lié aux inégalités entre les femmes et les hommes. 

Ce livret est donc un rappel indispensable de réalités que tout-e citoyen-ne 

souhaitant une société plus égalitaire et plus juste doit absolument avoir en 

tête. Car à l’inverse, ne pas nommer, c’est rendre invisible, c’est nier que des 

violences sont perpétrées contre des femmes parce qu’elles sont des femmes 

et ce dans le contexte d’une société où perdurent et se perpétuent les 

inégalités de genre. 

Ce livret se veut aussi très pratique pour les syndicalistes en donnant les 

modalités de défense concrètes des collègues victimes et les pistes d’action. 

En cela, il est aussi une nouvelle affirmation qu’il s’agit bien de questions 

syndicales au sens plein et entier du terme, et qu’il est donc de la 

responsabilité collective des militant-es de la FSU de porter avec conviction 

et force ce sujet pour que cesse l’insupportable. 

Benoît Teste 

Secrétaire général de la FSU 

Livret FSU contre les violences faites aux femmes à télécharger sur 

www.snuter34fsu.fr 


