
Conseil commun de la fonction publique
Formation spécialisée « Égalité, mobilité et parcours professionnels » 

La Formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique « Égalité, mobilité et
parcours professionnels » était réunie le lundi 22 juin 2020 sous la présidence de Philippe
Laurent.

À l’ordre du jour étaient notamment prévues les présentations des parties 1 et 3 du projet
de Rapport annuel  Égalité, du projet  de sommaire du Rapport biennal  relatif  à la lutte
contre les discriminations et à la prise en compte de la diversité de la société française
dans la  fonction publique,  du nouveau dépliant  de sensibilisation  à la  lutte  contre  les
discriminations en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre édité par le
Défenseur des droits.

L’UNSA a  souhaité  en  préambule  apporter  un  éclairage  sur  la  question  de  l’égalité
Femme-Homme pendant la période de la crise « Covid-19 ».

La déclaration liminaire de l’UNSA a ainsi souligné que cette période met en évidence le
long chemin à parcourir : 

• Sur les faibles rémunérations des métiers les plus féminisés, qui se sont retrouvés
en première ligne. L’UNSA a rappelé sa demande d’un plan d’actions national lors
des négociations de 2018. 

• Sur le déséquilibre de l’articulation des temps entre la vie professionnelle et la vie
professionnelle, sur l’accès lui-même au télétravail pour bon nombre d’agentes de
catégorie  C  des  services  administratifs  faute  d’équipements,  sur  le  droit  à  la
déconnexion lui-même lorsque les agentes étaient en télétravail. 

• Sur  la  pénalisation  des  femmes  qui  se sont  retrouvées  plus  impactées  par  les
poses  obligatoires  de  RTT  ou  de  congés,  du  fait  de  leur  implication  dans  la
continuité pédagogique. 

• Sur  l’accentuation  des  violences  extra-professionnelles  faites  aux  femmes,
heureusement  prises  en  compte  par  le  Gouvernement,  mais  qui  n’ont  pu  être
détectées sur le lieu de travail. 

Pour toutes ces raisons,  l’UNSA attend les données statistiques genrées promises
par Olivier DUSSOPT le 20 mai dernier et espère un chapitre dédié comportant des
données statistiques pour le prochain rapport annuel. Pour la DGAFP, ce point ne
sera  possible  que  s’il  y  a  de  la  matière  statistique,  mais  il  n’y  a  pas  d’opposition.
Philippe  Laurent  n’a  pas  nié  que  les  congés imposés  ont  essentiellement  touché  les
femmes.  La  période  a  aussi  constitué  une  forme d’expérimentation  en  temps réel  du



télétravail, avec ses avantages et ses inconvénients. Le bilan doit conduire à engager une
réflexion  et  les  employeurs  territoriaux  sont  volontaires  pour  la  mener  avec  les
représentants des agents.

Le rapport annuel (édition 2019) sur l’  é  galité professionnelle entre les hommes et
les femmes dans la fonction publique

Concernant le rapport annuel, l’UNSA s’est étonnée de ne pas y retrouver quelques-uns
des  points  d’amélioration  qu’elle  avait  soumis  l’année  dernière  dans  une  contribution
écrite. C’est par exemple le cas d’un détail par métier sur l’apprentissage.

L’UNSA a demandé que les retours d’expériences (les « bonnes pratiques ») soient
communiqués  en  amont  aux  membres  de  la  Formation  spécialisée pour  pouvoir
croiser les regards et faire part de nos remarques. La DGAFP y est favorable et elle invite
en retour les organisations syndicales à faire des propositions d’expériences menées par
des administrations « exemplaires ».

Sur  primo-nominations  et  le  non-respect  des  règles  par  certaines  collectivités  ou
établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  face  à  l’augmentation  des
pénalités  dues  (enveloppe  plus  importante  que  pour  la  fonction  publique  de  l’État…),
l’UNSA a rappelé qu’elle attendait la création du fonds pour la fonction publique territoriale
tel que prévu par l’accord du 30 novembre 2018.

Le  prochain  bilan  devrait  intégrer  des  données  genrées  pour  les  jours  de  carence.
Quant aux plans d’actions obligatoires, prévus par l’accord du 30 novembre 2018 et
traduits dans la Loi de transformation de la fonction publique, l’UNSA a fait part de
son inquiétude à les construire dans un dialogue social efficace, se plaçant dans la
perspective de l’axe 1 du protocole portant sur le renforcement de la gouvernance des
politiques d’égalité professionnelle.

S’il y a une volonté réaffirmée de la DGAFP d’allonger le délai, à ce stade, il n’y a pas de
vecteur  législatif  identifié  pour  permettre  ce  décalage.  Les  Fédérations  de  l’UNSA
Fonction publique sont donc invitées à mobiliser leurs syndicats pour permettre
l’élaboration et la négociation de plans d’action conformes à leurs attentes dès la
rentrée, ces plans devant être finalisés avant le 31 décembre 2020 et étant valables
trois ans.

Sur l’expérimentation du temps partiel annualisé (jusqu’à 2022), un bilan du dispositif sera
fait six mois avant la fin de la mise en œuvre. Mais au-delà du bilan, la DGAFP a rappelé
qu’il fallait intégrer ce dispositif comme prévu par l’accord : il doit être déployé autant que
possible pour les agents de la FP, y compris de l’enseignement dès lors qu’il n’y a pas
d’obstacles particuliers. Il s’agit d’un point dur pour l’UNSA qui a rappelé que l’accord
de 2018 devait pouvoir s’appliquer à tous les agents publics.

Le rapport sur la lutte contre les discriminations

Le rapport biennal relatif à la lutte contre les discriminations et à la prise en compte de la
diversité de la société française dans la fonction publique présenté conjointement par la
DGAFP et le Défenseur des droits met en évidence les critères les plus discriminants au



regard de l’emploi public : en premier est mis en évidence le critère du handicap et l’état
de santé, suivi  du critère de l’origine (il  y a six ans, c’était le premier critère) suivi de
l’activité syndicale, puis de l’identité de genre. Par ailleurs, concernant les saisines, ce
sont les agents des collectivités territoriales qui saisissent le plus le Défenseur des droits,
suivis de ceux des administrations déconcentrées puis de l’administration centrale et enfin
de la Fonction publique hospitalière.

Pour l’UNSA, ces points de vigilance doivent permettre d’initier des actions dédiées
et prioritaires.

Le  dépliant  de  sensibilisation à  la  lutte  contre  les  discriminations en  raison de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre

Le Défenseur des droits a par ailleurs mis à jour son dépliant de sensibilisation à la lutte
contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, salué
par l’UNSA,  et a annoncé une décision cadre à venir  pour le respect  de l’identité de
genre.  L’UNSA a toutefois  souligné la  nécessité  d’une diffusion effective  de  ces
communications auprès des agents. Elles contribuent à leur sensibilisation, pour autant
l’administration ne doit pas s’affranchir de la vigilance qui lui incombe ni des formations à
mettre en place.

Politique d’inclusion et de parcours professionnels des personnes en situation de
handicap

Enfin  ont  été  présentés  trois  décrets  publiés,  relatifs  à  la  politique  d’inclusion  et  de
parcours professionnels des personnes en situation de handicap, pris en application de la
loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.  Pour l’UNSA, ces textes
constituent  des  avancées,  reste  à  les  concrétiser  car  les  employeurs  publics
doivent maintenant s’en saisir.

La prochaine Formation spécialisée (octobre 2020) devrait permettre de présenter l’outil
de mesure des écarts de rémunération et les conclusions de la nouvelle mission de testing
du Professeur l’Horty portant, dans les trois versants de la fonction publique, sur le risque
discriminatoire dans l’accès à la fonction publique. 


