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Les inégalités  
perdurent même dans la  
Fonction Publique ! 
Les inégalités salariales tout au long de la carriè 
re  
se paient au prix fort à la retraite : bas salaires 
,  
précarité, temps partiel, carrières discontinues...  
Les femmes sont plus souvent à temps partiel,  
en CDD, au chômage... Les écarts de salaire  
entre les femmes et les hommes au cours de leur  
carrière s’accentuent. 
Les chercheurs ont constaté que même si le  
milieu professionnel est très féminisé comme  
dans les services, les inégalités sont toujours  
aussi importantes entre les femmes et les  
hommes, voire plus !  
Selon une étude de l’Insee, les femmes qui n’ont  
pas eu d’enfants ont des carrières et des salaires  
inférieurs à ceux des hommes, mais les écarts se  
creusent avec le nombre d’enfants : il y a toujours  
un « soupçon » sur les femmes qui seraient ou  
pourraient être des mères non disponibles pour  
l’employeur ! En outre, personne (ou presque) ne  
respecte le principe de « salaire égal pour un trav 
ail  
de valeur égale » : les femmes sont cantonnées  
dans des emplois non reconnus, non valorisés so- 
cialement et fi nancièrement, alors qu’elles sont le 
s  
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piliers de la société (éducation, soins, assistanat 
,  
services à la personne). Même quand elles sont  
cadres, elles n’ont pas la même reconnaissance, et  
sont considérées comme « support ». 
Dans les trois versants de la fonction publique,  
le constat est tout aussi édifi ant. 
Les politiques d’austérité menées par les pays eu- 
ropéens ont souvent entraîné des coupes sévères  
dans les budgets sociaux, comme la RGPP ou la  
réforme des retraites, sans compter la fermeture  
des services publics, des maternités, des centres  
d’IVG ou le manque de crèches... 
Ainsi les femmes sont contraintes d’assurer tout  
ce qui n’est plus pris en charge par la collectivit 
é,  
leur travail «invisible»  
augmente, au détriment  
de leur travail rémunéré,  
de leur autonomie et de  
leur santé. Les femmes  
sont également les  
premières touchées par  
la baisse des effectifs et  
des rémunérations dans  
le secteur public mais aussi par la précarité car  
elles constituent presque partout la majorité des  
personnels. 

Une signature exigeante  
de la CGT du protocole égalité  
le 8 mars 2013 
L’égalité inscrite dans la Constitution française  
doit être une réalité pour toutes les femmes et les  
hommes. Les employeurs : l’État, les collectivités  
territoriales et les établissements hospitaliers, so- 
ciaux et médico-sociaux doivent être exemplaires  
sur l’égalité professionnelle.  
En septembre 2012, la reprise des concertations  
sur le thème de l’égalité professionnelle dans la  
fonction publique a donc été pour la CGT un en- 
jeu majeur. Ces concertations ont été suivies d’un  
cycle de négociations et ont abouti à un protocole  
que la CGT a décidé de signer. 

La CGT a pu faire évoluer considé- 
rablement le projet initial du proto- 
cole mais ce n’est qu’une première  
étape.  
Le protocole reste en deça de nos ambitions sur  
certains sujets. Le Ministère n’a pas voulu acter  
des mesures contraignantes pour obliger les em- 
ployeurs publics à mettre en œuvre ce protocole. 



8 Mars 2013 
Toutes et Tous concerné-es :  
ce doit être une réalité ! 
ÉGALITE PROFESSIONNELLE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
LES POINTS FORTS DU PROTOCOLE 
I/ Une démarche intégrée de l’égalité  
Désormais, toutes les concertations et négociations 
devront prendre en compte les  
enjeux d’égalité professionnelle. Très concrètement 
cela veut dire que toutes concer- 
tations, groupes de travail, négociations devront a 
u préalable intégrer l’enjeu de  
l’égalité professionnelle dans leurs travaux : recr 
utement, formation, rémunération,  
promotion, santé au travail, action sociale, pénibi 
lité, retraites ... 
Le rôle des Institutions Représentatives des Person 
nels (IRP) est reconnu et conso- 
lidé, cette démarche est intégrée dans tous les lie 
ux de représentativité : Comités  
techniques et d’action sociale, CHSCT, Commissions  
Paritaires.... 
Un bilan sera élaboré chaque année et présenté deva 
nt le conseil commun de la  
fonction publique. Le comité de suivi (organisation 
s signataires) examinera au moins  
une fois par an la mise en œuvre du protocole et le 
respect du calendrier. 

II/ Le rapport de situation comparée (RSC)  
enfin obligatoire dans la Fonction publique 
Le RSC, obligatoire depuis la loi Roudy en 1983 dan 
s le secteur privé pour les en- 
treprises de plus de 50 salarié-e-s, le devient aus 
si dans la Fonction publique. Ce  
rapport annuel permet d’identifi er les inégalités e 
t de défi nir les actions en faveur de  
l’égalité professionnelle pour supprimer les inégal 
ités afi n de :  

Mesurer, Comprendre, Agir 
A tous les niveaux un RSC devra être effectué : nat 
ionalement, dans les Ministères,  
les directions, les collectivités et les établissem 



ents 
Il comporte une analyse chiffrée qui s’appuie sur d 
es  
indicateurs  
pertinents, 
reposant sur des éléments chiffrés qui retracent p 
our  
chacune des catégories professionnelles, la situati 
on respective des  
femmes et des hommes en matière d’embauche, de form 
ation, de  
promotion professionnelle, de qualifi cation, de cla 
ssifi cation, de condi- 
tions de travail et de rémunération effective. 
La publication de ce RSC doit être notre première e 
xi- 
gence pour les trois versants de la Fonction Publiq 
ue et  
à tous les niveaux. 

III/ La suppression des inégalités salariales  
devra être effective par tous les moyens : 
Tous les leviers pour la suppression volontariste des inégalités  
devront être mobilisés : le recrutement, le déroulement de carrière, la  
formation, la promotion, et par un travail sur les  
fi lières à prédominance  

Ce protocole n’aura d’effi cacité que s’il devient un outil militant au  
service d’une démarche syndicale et revendicative ambitieuse.  
Cette première étape doit être l’occasion de porter à tous les niveaux  
de « dialogue social » et dans toutes les luttes l’exigence de l’égalité  
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Plus d'informations Moins d'informations  

Fermer  

 


