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Rapport annuel sur l’égalité professionnelle Edition 2015

Déclaration de l'UNSA Fonction publique

Madame la Ministre,

En participant aux travaux qui ont conduit à l'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique, l'UNSA a toujours eu conscience que le chemin serait
long pour aboutir aux objectifs que nous nous sommes collectivement fixés dans cet accord qu'elle a signé.

L'UNSA a toujours considéré que c'est bien en réalisant l'ensemble des mesures des quatre axes retenus
dans cet accord que l'égalité professionnelle peut progresser : axe autour du dialogue social, axe sur l’égalité
professionnelle en matière de rémunération ou de parcours professionnel, axe autour de l’articulation vie
professionnelle et vie personnelle et axe de prévention de la violence faite aux femmes.

L'étape  du  rapport  annuel  sur  l'égalité  professionnelle  présenté  au  CCFP  est  une  de  ces  mesures
significatives si son contenu permet d'objectiver des orientations et de définir un plan d'actions.

Concernant le rapport annuel de 2015 que vous nous soumettez aujourd'hui, je reprendrai les propos de
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes et de Catherine Coutelle,
présidente de la Délégation aux droits des femmes, propos tenus le 2 mars lors d'un colloque "Femmes et
Fonction publique d'Etat" tenu à l'assemblée nationale : "le rapport annuel mérite d'être travaillé et affiné"
ou encore  "le  rapport  2015 est  moins  clair  que  celui  de 2014 et  ne comporte pas plus de statistiques
sexuées".

L'UNSA reconnaît le travail statistique accompli dans la réalisation du rapport mais considère qu'en effet, le
contenu de celui-ci doit évoluer.

Ainsi,  certaines  données  doivent  être  actualisées  tandis  que  d'autres  devraient  être  systématiquement
sexuées. Les données seules, exemptes de commentaires, des tableaux les rassemblant (exemple points 4, 5
et 6 du rapport sur la formation, les conditions, organisation et temps de travail ou encore les relations
professionnelles), sont difficilement analysables.

Par ailleurs, une approche en analyse comparée d’une année à l’autre, reprenant notamment le précédent
rapport  annuel,  doit  permettre  d'apprécier  l'effectivité  de la  mise  en œuvre des  plans  d'actions  et  du
contenu de l’accord. Car la mise en œuvre doit être évaluable.

On pourrait envisager que la formation spécialisée Egalité soit saisie dans la phase d’élaboration du rapport,
avant qu’il soit présenté au Conseil Commun, ce qui permettrait de pointer les manques ou insuffisances et
de  réajuster  le  contenu,  en  vue  notamment  de  concentrer  les  travaux  du  CCFP  sur  la  définition  des
orientations.

Concernant les écarts de rémunérations, l’effort  cette année a semble-t-il porté sur les métiers les mieux
rémunérés, les métiers étant par ailleurs moins bien rémunérés quand ils sont considérés comme féminins.



Or on constate que les femmes continuent à s'orienter vers les métiers féminins mais occupent aussi, dans
chaque versant de la fonction publique, les emplois les plus précaires.

Si le dispositif de nominations équilibrées dans des emplois de direction contribue à réduire une part de ces
inégalités de rémunérations, l'insuffisance de l’attention apportée à cette situation, pourtant contenue dans
l’accord au moment de la négociation PPCR, doit être pointée. A cet égard, l’UNSA a souhaité que le travail
sur les grilles relatives à  la filière sociale s’engage au plus vite et a souhaité que les grilles de la filière
paramédicale soient améliorées.

Les études réalisées  dans le  cadre du suivi  de l’accord ont,  quant  à elles,  démontré que les écarts  de
rémunération sont liés à des facteurs métiers mais aussi de temps de travail, d’interruption de carrières et
de stéréotypes. La question de l’évolution des représentations sociales doit continuer à être investie, celle
de l'impact, sur le déroulement de carrière, des choix faits en matière de temps partiel ou congés familiaux,
doit être approfondie.

Ces sujets interrogent la formation dans la fonction publique au sens large.

En termes d'accès aux formations professionnelles d'une part, auxquelles les femmes ont généralement un
moindre accès. Ainsi en est-il de la probabilité d'accès des hommes à une formation professionnelle dans la
FPE (+4 points que les femmes).

Pour les formations sensibilisant à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d'autre part, la
formation lors de la prise d'emploi par exemple.

La mesure 5 – 1 de l'accord : sensibilisation relative à l’égalité professionnelle F/H, doit faire l'objet d'un
effort soutenu de l'attention portée au contenu des formations et à leur objectif.

Mauvaise  élève  au  regard  de  cette  mesure  :  la  circulaire  du  5  novembre  2015  relative  aux  priorités
interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’Etat pour
l'année 2016, a pour priorité n°1 la diversité mais oublie l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

L'UNSA continue à affirmer que l'égalité professionnelle doit avoir sa place dans toutes les formations que
les agents  publics sont amenés à  suivre tout au long de leur carrière.  Sur  ce point,  elle  se  félicite en
particulier  de l'engagement  de Laurence Rossignol,  lors  de ce même colloque,  à  "regarder  de près  les
formations dans la Fonction publique".

L'état des lieux des chantiers importants pour parvenir à  l'égalité professionnelle serait particulièrement
incomplet si nous n'évoquons pas le temps et les conditions de travail.

On a du retard : en effet, l’accord QVT n'a pas abouti, pourtant il contenait des dispositions en faveur de
l'égalité professionnelle.

En conséquence, certes le décret télétravail était nécessaire mais, pour l’UNSA, il demeure insuffisant au
regard de l’ambition égalité professionnelle F/H car il n’aborde qu’une dimension. Cette mesure n’est pas
susceptible de produire seule une amélioration de l’articulation vie personnelle vie professionnelle.  Par
exemple, le bilan de la mise en place de chartes du temps, telles que voulues dans l’accord et dans la
circulaire d’application du protocole du 8 juillet 2013, est à ce jour médiocre.



Faut-il ici rappeler que l'articulation vie professionnelle vie personnelle constitue l'objet même de l'axe 3 de
l'accord ?

Quand alors explorerons-nous par exemple modes de garde et l'action sociale ? Ne faut-il pas réfléchir à la
mise en place de crèches installées dans les cités administratives et ne faut-il pas revenir à la généralisation
du CESU (chèque emploi service universel garde d’enfant) ?

Plus spécifiquement autour des conditions de travail, l'exposition aux risques psycho sociaux est reconnue
supérieure pour les femmes : un renvoi à la FS4 et à la concertation en cours sur les SST doit pouvoir être
effectif. Il en est de même sur les sujets de la prévention et de la protection.

Vous le voyez, Madame la Ministre, nos travaux restent encore nombreux mais les rappeler a un avantage :
celui de constater qu'ils sont inscrits dans l'accord du 8 mars 2013.

C'est pourquoi l'UNSA insiste à nouveau pour que tous les aspects de l'accord et toutes les mesures qu'il
contient fassent l'objet d'une réelle mis en œuvre.

Certes,  nous le  constatons lors  de la  FS Égalité quand nous examinons le  calendrier  de réalisation des
mesures,  beaucoup de  choses  ont  été  faites  depuis  3  ans,  en  particulier  dans  la  parution  des  textes
réglementaires ou encore la représentation équilibrée dans les diverses instances.

Pour l'UNSA, trop de mesures s'adressant à l'ensemble des agents publics sont pourtant inachevées.

Les RIME devaient être revus, seules la FPH et la FPT l'ont fait à ce jour (Mesure 4.4).

Sur la question des stéréotypes : les mesures tendant à lutter contre les stéréotypes et les discriminations
(mesures  5  :  communication,  référentiels  de  formation,  formations  initiales  et  continues,  mixité  des
métiers) sont insuffisamment abouties.

Les différences entre  versants  ou entre ministères sont  importantes,  malgré,  pour l'Etat,  l'existence de
feuilles de route ministérielles.

Les  dispositifs  RH  de  proximité  prévus par  l'accord,  en particulier  l'information  sur  le  déroulement de
carrière ou encore les entretiens individuels, sont trop souvent ignorés. Nous en voulons pour preuve la
proposition de la DGAFP consistant créer un réseau de référents égalité dans les services, création que
l'UNSA avait réclamée lors de la négociation de l'accord et dont on reconnaît maintenant le bien-fondé.

Le  dialogue  social,  qui  constitue  l'axe  1  de  l'accord,  ne  joue  pas  encore  à  plein,  que  ce  soit  sur  la
présentation de données sexuées aux CAP ou pour de véritables discussions autour des bilans sociaux.

Madame la Ministre, il ne s'agit pas aujourd'hui pour l'UNSA de dénoncer des carences mais de souligner
les améliorations attendues dans la nécessaire mise en œuvre de l'ensemble des mesures de l'accord relatif
a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique.

Nous savons tous que tout compte, maintenant et sur le long terme pour parvenir aux résultats que nous
souhaitons.


