
Égalité professionnelle – suivi de l’accord du 30 novembre 2018

Le  quatrième  comité  de  suivi  de  l’accord  du  30  novembre  2018  relatif  à  l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique était réuni ce
jeudi 2 juillet 2020.

Il  n’a  pu  être  présidé  par  Olivier  DUSSOPT,  secrétaire  d’État,  retenu  par  d’autres
obligations gouvernementales.

L'UNSA a acté positivement la publication des textes issus de l'accord de 2018. Elle a
rappelé ses priorités pour une mise en application réelle de ce texte par les employeurs
publics.

Trois points étaient portés à l’ordre du jour :

• Point  général sur la mise en œuvre de l’accord relatif  à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018. 

• Présentation  des  Décrets  concernant  les  plans  d'action  relatifs  à  l'égalité
professionnelle  et  les  dispositifs  de  signalement  des  actes  de  violence,  de
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique. 

• Point d’actualité sur l’outil DGAFP/DESSI mesurant les écarts de rémunération (co-
construction, méthodologie, accompagnement des employeurs publics). 

La mise en œuvre de l’accord continue de se traduire dans les textes, tout d’abord dans
sa  transcription  de  la  Loi  TFP,  puis  au  travers  des  décrets  d’application.
L’objectif affiché par le Gouvernement est de transcrire en égalité réelle ce qui a été traduit
au niveau juridique.

L’UNSA a  évoqué  la  crise  sanitaire  et  ses  conséquences  en  termes  d’égalité
professionnelle, en rappelant que la majorité des métiers les plus mobilisés sont
très féminisés (infirmières et aides-soignantes, personnels des établissements médico-
sociaux, ceux des EHPAD en particulier, personnels d’entretien, enseignantes et ATSEM,
ou  même  encore  personnels  administratifs  qui  ont  participé  aux  plans  de  continuité
d’activité  ou  ont  télétravaillé).  Ce  sont  les  femmes  qui  ont  majoritairement  assuré  la
continuité pédagogique,  parfois tout  en travaillant  à distance.  Ce sont  les femmes qui
majoritairement se sont vues imposer le jour de carence (pour la période précédant la loi
d’urgence  sanitaire)  ou  la  prise  obligatoire  de  congés  ou  de  jours  RTT.

Dans ce contexte,  l’UNSA a contribué à la tribune publiée dans Le Monde le 18 avril
dernier,  intitulée  «  Coronavirus  :  il  faut  revaloriser  les  emplois  et  carrières  à
prédominance  féminine  ».  Son  titre  reprend  une  revendication  constante  et
unanimement portée mais à laquelle la réponse adaptée se fait encore attendre. L’UNSA
a, une nouvelle fois, regretté qu’un plan d’actions national n’ait pas été adopté à ce
sujet, comme elle l’avait revendiqué lors de la négociation de l’accord du 30 novembre
2020. Pour l’UNSA, le rendez-vous salarial 2020 et le Ségur de la santé doivent être
l’occasion  pour  le  gouvernement  de  répondre  fortement  à  ces  revendications.



Mais, en parallèle,  un projet de décret relatif aux autorisations d’absence liées à la
parentalité et aux évènements familiaux prévoit une réduction du nombre de jours
annuels  de  garde  d’enfants.  Pour  l’UNSA,  il  s’agit  là  d’un  recul  des  droits  des
agentes et agents, qui est inacceptable.

Le comité  de suivi  a  été  l’occasion de  constater  que  le  gouvernement  semblait  avoir
entendu les organisations syndicales et qu’il prévoyait deux jours supplémentaires pour
les agents en situation de famille monoparentale.

Si  cette  modification  se  confirmait,  ce  serait  une  bien  timide  atténuation  de  la
mesure envisagée.

Plus précisément concernant le suivi de l’accord du 30 novembre, l’UNSA a insisté sur
trois points :

• Concernant les plans d’action, l’UNSA demande que tout soit mis en œuvre pour
trouver le vecteur législatif qui permettra de reporter de quelques mois leur adoption
partout  où cela  est  nécessaire,  afin que  le  dialogue  social  indispensable  à  leur
construction  puisse  s’exercer  pleinement  puisque  potentiellement,  les  plans
d’actions seront figés pour trois ans. 

• En  effet,  l’expérience  nous  montre  que  la  mise  en  place  des  dispositifs  de
signalement  des actes de violence,  de discrimination,  de harcèlement moral  ou
sexuel et d’agissements sexistes, en dehors du dialogue social qu’il  méritait, est
quasiment passée inaperçue. Ils doivent être remis à l’ordre du jour des instances
de dialogue social dans les plus brefs délais. 

• L’articulation vie professionnelle vie personnelle doit enfin être réellement explorée,
notamment dans le cadre de la qualité de vie au travail et d’un chantier à ouvrir sur
le  télétravail,  la  numérisation  et  le  droit  à  la  déconnexion,  à  la  lumière  des
organisations du travail que nous venons de vivre. 

L’UNSA a  tenu  à  rappeler  les  objectifs  qui  ont  été  collectivement  fixés  et  la
démarche intégrée que doit être l’égalité professionnelle dans la Fonction publique,
jusqu’aux indicateurs devant figurer dans les futurs RSU.

Il est à noter que la prise en compte des actions de l’accord du 30 novembre 2018 est plus
marquée dans la Fonction publique de l’État  que dans les deux autres versants de la
Fonction  publique.  Les  représentants  des  employeurs  hospitaliers  ont  rappelé  que  le
contexte de déploiement de l’accord ces derniers mois n’a pas été favorisé par la gestion
de la crise et le travail doit se poursuivre. Ceux des employeurs territoriaux (l’AMF) ont
indiqué que ce sujet avait  été porté à l’occasion du Congrès des maires en 2019, au
même titre que le recrutement et la rémunération. Les élus locaux ont conscience d’avoir
en charge l’intégration de ces nouvelles mesures dans leurs orientations stratégiques RH
à venir.

Sur la responsabilisation des employeurs dans la conduite de l’action disciplinaire liée au
traitement  des signalements des actes  de violence,  de discrimination,  de harcèlement
moral  ou  sexuel  et  d’agissements  sexistes,  il  a  été  annoncé  l’élaboration  d’un  guide



spécifique sur le traitement statutaire et disciplinaire pour septembre 2020 qui  sera un
recueil  de  règles  mais  aussi  de  conseils  pratiques.  L’UNSA a  demandé  et  obtenu
l’engagement  d’une  transmission  avant  sa  publication.  Ce  guide  pourrait  générer
l’organisation de formations.

L’UNSA a rappelé qu’un groupe de travail devait être organisé dès 2020 pour créer
un  fonds  d’égalité  professionnel  alimenté  par  les  pénalités  payées  par  les
employeurs,  dans  les  versants  de  la  Fonction  publique  hospitalière  et  de  la
Fonction publique territoriale. Un travail est en cours avec la DGCL et la DGOS pour
arriver à une même logique que pour la Fonction publique de l’État.

Enfin, la DGAFP a poursuivi le déploiement d’un outil générique de mesure des écarts de
rémunération pour objectiver les inégalités -si elles existent- et de les réduire. Depuis le 11
juin, la version aboutie de cet outil en ligne est opérationnelle pour tous les personnels
dont la paie est gérée par la DGFIP. Mais tous les employeurs peuvent s’en saisir, avec
plus ou moins de facilité selon les systèmes de paie utilisés. Un guide méthodologique
permettant notamment pour les employeurs territoriaux et les employeurs hospitaliers de
s’en saisir pourrait être présenté à l’automne 2020. À noter une difficulté pour la mesure
des écarts concernant les personnels contractuels, qu’il faudra résoudre mais qui pourrait
prendre jusqu’à deux ans selon la solution retenue. 


