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EGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES :  

UN COMBAT AU QUOTIDIEN ! 

A 
u Conseil Départemental de l’Hérault, 64% des agents sont des agentEs. On 
pourrait croire que cette proportion influe fortement sur la politique de la 
collectivité en matière d’égalité professionnelle. Il n’en est pourtant rien. En 
revanche, cette proportion influe fortement sur nos combats. Lorsque nous 

nous sommes présentés aux élections professionnelles en 2018, nous avons 
clairement affiché nos revendications en matière d’égalité professionnelle, question 
prioritaire de notre syndicat, et nous sommes engagés à la défendre dès que 
nécessaire. Dire qu’il a fallu souvent la défendre ces quatre années de mandature est 
un faible mot ! Dire que nous avons toujours réussi serait un mensonge, tant la 
collectivité n’a pas brillé à œuvrer sur ce point ! Dire, par contre, que nous avons 
obtenu de belles réussites (et pas les moindres) est exact !  

La première victoire de la FSU est d’avoir imposé à la collectivité (administration, exécutif, 
organisations syndicales) un mode de pensée des problèmes sociaux et salariaux qui prend en 
compte l’égalité professionnelle. C’est aussi grâce à nos interventions en Comité Technique et 
groupes de travail avec l’administration, mais surtout à notre pugnacité que nous avons, entre 
bien d’autres victoires : 

● OBTENU LA SUPPRESSION DU CRITÈRE DE MOBILITÉ 
comme élément favorable à l’avancement, dans le 
cadre de la mise en œuvre des lignes directrices de 
gestion ;  

● DÉFENDU UN RÈGLEMENT DU TÉLÉTRAVAIL qui protège 
l’articulation des temps de vie personnelle et 
professionnelle ;  

● ACCEPTÉ UN RIFSEEP ASSIT SUR LES MISSIONS, 
rendant le CIA inopérant sur les inégalités entre 
hommes et femmes ;  

● GAGNÉ UNE PRIME ANNUELLE DE FIN D’ANNÉE PLUS 
IMPORTANTE POUR LES CATÉGORIES C (+110€) dont une 
part importante de métiers féminins ne perçoit pas 
d’IFSE majorée. 

Même si nous sommes fiers de ces victoires, obtenues à l’issue 
d’âpres combats, nous sommes contraints de reconnaître que 
nos défaites nous laissent sur notre faim (de justice sociale). 

Heureusement, l’égalité professionnelle n’est pas qu’un 
slogan à la FSU territoriale du Conseil Départemental de 
l’Hérault ! C’est une valeur qui doit se concrétiser, aussi 
nous ne lâchons rien ! 

La revue numérique FSU des agent.es du 

conseil départemental de l’Hérault qui 

dans son 11ème numéro est consacrée à 

l’égalité professionnelle dans la 

collec!vité  
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Engagé.es	pour	l’égalité	femme/h
omme	

Votez	fsu	!	

Nous continuerons donc à lutter pour que : 

● CHAQUE AGENT.E EN CONGÉ MATERNITÉ/PATERNITÉ SOIT SYSTÉMATIQUEMENT REMPLACÉ.E Nous 
n’acceptons en effet pas qu’un agent ne puisse pas pleinement profiter de l’arrivée de son enfant en 
culpabilisant sur la charge de travail reportée sur ses collègues ; 

● UNE IFSE MAJORÉE COMPENSE LA PERTE D’UNE NBI en cas de cumul (NBI QPV et NBI de maître 
d’apprentissage par exemple) 

● SOIT MIS À DISPOSITION DES SOLUTIONS DE GARDE D’ENFANT POUR 
LES AGENT.E.S, que ce soit par le biais de places en crèche 
réservées ou la participation à la rémunération d’un.e 
assistant.e maternel.le. Il est hors de question que les agent.e.s 
aient à subir une charge mentale et/ou financière qui vient 
impacter leur temps de vie professionnelle ; 

● LE SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL SOIT EN MESURE D’ENGAGER 
DES ACTIONS SPÉCIFIQUES À DESTINATION DES AGENT.E.S VICTIMES 
DE VIOLENCES INTRA-FAMILIALES : instruction d’aides financières, 
accompagnement au relogement et attributions de jours de 
congés ; 

● LA COLLECTIVITÉ SOUTIENNE LA PARENTALITÉ DE SES AGENT.E.S 
en travaillant sur un « guide des bonnes pratiques en 
télétravail » aux fins d’articulation harmonieuses entre temps 
de vie personnelle et professionnelle. 

● UN CHANGEMENT DE MENTALITÉ DANS LES RECRUTEMENTS qui 
permette à chacun.e de postuler sur la seule motivation d’un rapprochement du domicile familial ou 
personnel. 

● TOUTES LES HEURES DE TRAVAIL SOIENT RÉELLEMENT RECONNUES, Y COMPRIS EN TÉLÉTRAVAIL  

● LES DIRECTIONS SOIENT EXEMPLAIRES DANS LEURS ORGANISATIONS RESPECTIVES (par exemple : pas de 
mail à des heures indues, pas de réunion départementale commençant à 9h00 ou terminant à 17h30 
à Alco, au détriment de celles et ceux qui résident hors métropole, etc.) 

 

LA FSU REVENDIQUE AUSSI UN CONGÉ MENSTRUEL DE 12 JOURS ANNUELS 
Certes mi-janvier 2022, les députés ont adopté à l’unanimité une proposition reconnaissant 
l’endométriose comme une Affection longue durée (ALD) mais il existe un fossé entre l’endométriose et 
des menstruations qui peuvent être certes extrêmement douloureuses, mais aussi parfois très 
abondantes, et dont les conditions de travail ne permettent pas à l’agente d’être sereine, disponible et 
physiquement apte (métiers de l’accueil, de l’entretien, métiers extérieurs, métiers avec absence de 
toilettes, etc.). Ces jours de congés seraient donc à disposition de l’agente tout au long de l’année.Ces 
jours doivent aussi pouvoir servir à la suite d’une IVG médicamenteuse ou un arrêt de travail n’est souvent 
pas prescrit malgré les saignements et les contractions utérines qui peuvent survenir. Cela permettrait à 
l’agente à la fois de ne pas retourner travailler dans ces conditions, de ne  pas poser des jours de repos 
suite à une intervention et de ne pas se trouver dans l’obligation de justifier un arrêt maladie. 

Cette liste de revendications, non exhaustive, et qui, pour certaines ne coûte pas 1 euro,  vient par ailleurs 
répondre à l’ambition de la collectivité d’être plus « attractive » en ces temps de difficultés de 
recrutement d’agent.e.s territoriaux.les… 

Pour les 4 années à venir, si vous nous renouvelez votre confiance, nous continuerons à lutter en 
faveur de l’égalité professionnelle. Nous prenons l’engagement de poursuivre notre examen de 
chaque dossier présenté en Comité Social Territorial (instance remplaçant le Comité Technique à 
compter du 8 décembre prochain) au travers du prisme de l’égalité professionnelle. De nombreux 
combats nous attendent. Et nous lutterons comme nous l’avons toujours fait, comme nous le ferons 
toujours. 

  

Sec!on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - 1977 avenue des Moulins  - Mas d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4 
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