
Égalité professionnelle entre les femmes et les hom mes

La formation spécialisée  « Egalité,  mobilité,  parcours  professionnels  »  du
Conseil commun de la fonction publique s'est réunie le 17 juin 2019.

L'ordre du jour :

 le rapport annuel 2018 ;
 les outils de calcul des écarts de rémunérations entre les femmes et les

hommes ;
 la mise en place du fonds en faveur de l’égalité professionnelle (FEP).

La Présentation du projet de rapport annuel sur l'é galité     professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la fonction pub lique, édition 2018   

Le rapport se présente en trois parties :

- Le rappel des politiques publiques menées en 2018, enrichies de 22 retours
d'expérience de l'égalité professionnelle (8 pour la FPE, 11 pour la FPT et 3
pour la FPH).

-  Les  données  statistiques  sexuées  les  plus  marquantes  pour  les  trois
versants.

À noter  que les  remontées  statistiques  de  la  FPT et  de  la  FPH ne sont
toujours pas correctement faites par les administrations concernées.

- Le bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées pour
2017.

Nous sommes au plus fort du dispositif portant sur les primo-nominations. Il y
a par conséquent une montée en charge des pénalités pour 2017.

L'UNSA Fonction publique a regretté  que des employeurs publics soient
en-deça des objectifs fixés par la Loi et a demandé  à connaître les plans
d'actions mis en œuvre pour y remédier.

Il  est  à  noter  que  ce  rapport  2018  ne  sera  pas  présenté,  comme
habituellement, aux membres du CCFP. Pour le DGAFP, sa présentation en
formation spécialisée suffira.

L'UNSA Fonction publique s'en est étonnée ! Cet imp ortant travail mené
par les services de la DGAFP et ce rapport, dans sa  version définitive,
ne feront  ainsi  pas l'objet  d'un débat en instance supérieure, ce que
l'UNSA regrette, surtout s'agissant du premier rapp ort qui succède à  la
signature du protocole du 30 novembre 2018.



Il sera publié cet été, l’administration devrait faire un effort de communication
à cette occasion.

La  présentation  de  la  méthodologie  de  calcul  des  éc arts  de
rémunération.

La  DGAFP élabore  des  outils  pratiques  qui  permettront  aux  employeurs
publics  d'analyser  les  écarts  de  rémunération  entre  les  femmes  et  les
hommes. Ces outils (un guide et des fichiers Excel) seront mis à disposition à
partir de septembre.

L'UNSA Fonction  publique  a  insisté  sur  la  nécessité  non  seulement
d’une  présentation  de  ces  outils  lors  de  la  prochaine  formation
spécialisée mais aussi d ’avoir des tests  à  partir de données des trois
versants pour s'assurer de leur utilisation dans to utes les situations car
les plans d ’actions vont faire l ’objet d ’un dialogue social dès 2020.

La présentation  des  projets  sélectionnés dans  le  ca dre  du fonds  en
faveur de l  ’  égalité     professionnelle (FEP)

Le  FEP,  obtenu  par  l ’UNSA lors  de  la  négociation  de  l’accord  du  30
novembre 2018, a été mis en œuvre par la circulaire du 22 février 2019. Il ne
concerne que la Fonction publique de l'État. L'équivalent pour la FPT et la
FPH n'est pas encore organisé. 

Pour 2019, sur 51 dossiers présentés, 42 ont été retenus au titre du fonds.
L'essentiel  des  projets  portent  sur  la  sensibilisation  ou  les  formations  à
l’égalité  professionnelle  (17  projets),  la  mise  en  place  d’une  politique  de
promotion de l’égalité au sein de la FPE (13 projets) et la prévention et la
lutte  contre  les  violences  sexuelles,  le  harcèlement  et  les  agissements
sexistes (12 projets).

La concrétisation de ces projets valide d’autant pl us la création de ce
fonds. L’UNSA Fonction publique a toutefois insisté  sur la nécessaire
sélection qualitative des projets retenus (par exem ple des chartes qui
ne font que reprendre - parfois qu'une partie - des  dispositifs législatifs
ou réglementaires !).


