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COMPTE RENDU DU GT M INISTERIEL DIVERSITE

DU 13 FEVRIER 2012

ADMINISTRATION  :
Dominique PRINCE : SG DDEP, Coralie OUDOT : SG DRH 1, Yasmine OUANNOUGHI : SG DDEP, Michelle LE
SUEUR : DGFIP, Dominique BONNAS : INSEE, Sarah SECK :  DGCCRF
OS :
CGT : S. ROUZIER, SOLIDAIRES FINANCES : FLORENCE TOQUET, CHRISTINE LOUISOT, FO : GRASSET, CFDT :
P SAMSON, CFTC-UNSA : GERARD ALLIGNI

CONSTAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La Fédération Solidaires aux Finances considère que le sujet abordé aujourd’hui est complètement d’actualité puisque
le rapport a été présenté au parlement et demande qu’un changement soit apporté à l’intitulé de ce groupe de travail.
Elle propose la dénomination vie privée/vie professionnelle qui est acceptée par l’administration.

Solidaires aux Finances indique que les données recueillies devraient permettre d’aller vers l’objectif commun de
l’égalité femmes/hommes. Il manque toutefois des éléments pour faire le lien notamment sur les parcours
professionnels et les résultats présentés. L’enseignement qui peut être tiré du bilan montre que, lorsque les femmes
ont fait le choix de la famille, elles n’en sortent pas. La situation présentée n’est que le reflet de la société actuelle. Ce
sont les femmes qui sont dans les situations les plus précaires. Elles sont moins bien loties que les hommes au niveau
des formations. Lorsqu’elles réintègrent les services à temps plein après avoir pris un temps partiel pour s’occuper des
enfants, le retour au temps plein n’est absolument pas organisé dans les services.

Les OS notent aussi que les accidents de trajets et les problèmes les plus importants de trajets touchent plus souvent
les femmes de catégorie C situées dans la tranche d’âge 40/45 ans, ce qui implique des conséquences de santé au
travail. Il est évident que dès lors que la vie de famille repose sur les femmes, elles gardent cette responsabilité tout au
long de leur vie professionnelle.
En raison notamment du manque de places dans les crèches, les femmes qui ont en charge des enfants en bas âge sont
moins disponibles. Par ailleurs elles assument aussi  le plus souvent la tâche de donner des soins aux malades
(enfants, parents âgés) et sont contraintes d’utiliser leurs droits à congés pour être disponibles pour leur famille. Ces
constats amènent à relever que leurs carrières en sont pénalisées.

Dans toutes les directions et dans tous les corps, les OS constatent que la mobilité géographique des femmes a chuté
de 3 % en 2010. Elles notent aussi que tous les pourcentages présentés dans ce bilan ne permettent pas une analyse
fine des tableaux.

La CGT considère qu’il faut partir des données de ce bilan pour atteindre l’objectif d’égalité femmes/hommes et
indique qu’il manque des éléments pour faire le lien notamment entre les parcours professionnels et les résultats
présentés.

Solidaires aux Finances relève que le plan d’action égalité femmes/hommes mériterait une étude dans le temps à
l’intention des agents de catégorie C, afin d’identifier les freins à la promotion. Cette étude  ayant déjà été réalisée
pour la catégorie des administrateurs civils, il faut l’élargir hors ENA pour qu’elle soit représentative. Sur ce même
sujet, des éléments complémentaires sont à fournir. Solidaires aux Finances regrette d’une part qu’aucune direction,



hormis l’INSEE, n’a mis en œuvre le plan d’égalité femmes/hommes et d’autre part que dans ce même plan d’action,
un crédit de 7 heures pour préparation aux examens ait été acté mais n’ait pas encore mis en œuvre.

FO rappelle que beaucoup de femmes sont dans la précarité, qu’elles utilisent la disponibilité pour suivre leur conjoint
ou/et élever leurs enfants, que le pourcentage des femmes qui font appel aux services sociaux est important et que le
nombre d’accidents du travail est plus élevé chez les jeunes agents femmes. Par ailleurs, FO signale que les vacataires
de l’INSEE n’ont pas été pris en compte dans ce bilan, que le recrutement PACTE en externe est constitué à 76 % de
femmes et qu’à la DGFIP la majeure partie des CDD sont des femmes.

Les OS notent que des discriminations existent pour l’accès à la promotion (genre, âge, origine, …) et demandent à
l’administration de préciser les critères de sélection. De plus, elles relèvent qu’en ce qui concerne les emplois de
direction, un effort a été consenti sauf pour l’année 2010.

La CFDT indique que bien des directions n’entrent pas dans la logique de ce plan d’action.

L’alliance CFTC-UNSA rajoute que ce bilan permet d’identifier clairement que se sont les femmes qui souffrent le
plus de discrimination et signale que certains agents se sont vus refuser l’octroi de leur congé de paternité pour raisons
de service.

La CGT note qu’à la DGCCRF, il serait opportun de rapprocher les lieux de formation des lieux de travail. FO ajoute
que le bilan 2010 de la formation professionnelle n’est pas positif et qu’une diminution est constatée particulièrement
chez les femmes. Par ailleurs, une distorsion existe pour les femmes stagiaires qui s’accroît encore entre les agents de
catégorie B et C.

Solidaires aux Finances constate que le nombre de congé de paternité chute et que ce phénomène est dû aux
réductions d’effectifs.

Fo se demande si ce n’est pas par manque de communication que ces congés ne sont pas demandés.

Solidaires aux Finances constate que le Compte Epargne Temps n’apporte rien aux agents de catégorie C qui sont en
grande partie des femmes et dont les jours CET sont placés en RAFP. Cette situation semble liée aux rémunérations
précaires des femmes. Par ailleurs, elle relève qu’il serait bon d’augmenter la communication pour favoriser
l’évolution des femmes.

Les OS observent que les problèmes de discrimination relevés concernent principalement le harcèlement moral, le
handicap et l’orientation sexuelle. On voit aussi apparaître, ce qui est nouveau, de la discrimination par rapport au
genre et l’âge.

Solidaires aux Finances fait remarquer que dans l’étude sur la parentalité il faut comparer les mesures prises à celles
des entreprises du secteur privé et que dans certains pays européens il y a un vrai sujet sur l’égalité femmes/hommes.

La CGT relève qu’il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine (crèches, …).

Solidaires aux Finances souhaite obtenir des précisions sur les bonnes pratiques diffusées ou mises en place pour
avoir un véritable échange sur les sujets en question. Dans le cadre des conditions de travail, Solidaires aux Finances
évoque les difficultés des personnels. Le sujet de l’orientation sexuelle transparaît (association LGBT). Il serait
intéressant de travailler avec cette association pour déterminer ce qu’il faut faire (aspect conditions de travail et
gestion des personnels). La situation relevée est liée à la charge de travail et à la réduction des effectifs.

FO aurait aimé avoir communication des bilans des autres secteurs et de la note du SG formalisant les 7 heures. Elle
demande aussi à être destinataire de la note de cadrage du SG qui sera diffusée et qu’un  point soit fait dans les
directions et sur la charte de gestion du temps. Elle souhaite connaître les modalités de gestion de la CCRF sur ce
dossier entre les DIRECCTE et les DDI. Elle dénonce le manque de places en crèches (32 places accordées en 2 ans
alors que le rythme annuel devait être de 30 depuis 2009).

La CFDT attendait impatiemment ce bilan. Bien des directions ne rentrent pas dans cette logique de bilan. La
distinction entre vie privée et vie professionnelle doit être faite. Elle regrette le manque d’information sur le traitement
des dossiers et s’interroge sur leur devenir lorsqu’ils sont traités par la cellule d’écoute.  Elle attend aussi les
commentaires et les retours suite à la relation avec les services RH.



La CFTC-UNSA souligne que ce bilan permet enfin de mettre des chiffres sur les problèmes identifiés. Il est le reflet
de la société actuelle. Elle demande une amélioration des conditions de travail des femmes dans toutes les directions.
L’alliance CFTC-UNSA signale que certains agents se sont vus refuser leur congé de paternité par manque d’effectif.
Elle relève que le handicap est le critère le plus souvent avancé. Les effets néfastes des suppressions d’emplois et les
objectifs à outrance ne font qu’accentuer le phénomène. Quant à la discrimination par rapport à l’âge, la CFTC-UNSA
souligne qu’il y a une incohérence entre le recul de l’âge de départ à la retraite et la discrimination constatée par
rapport aux plus âgés. Désormais, les agents osent parler et le harcèlement moral signifie qu’il y a une réelle
souffrance au travail. Il est indispensable que l’administration poursuive son travail d’écoute.

REPONSES DE L’A DMINISTRATION

Ce premier exercice du genre devait être présenté avant le 31/12/2011 mais le calendrier serré en a empêché la
présentation plus tôt. Ce sont les données remontées au service des ressources humaines qui ont servi à alimenter ce
bilan.

Les Directions ont été saisies pour le recueil des données, notamment pour les promotions, les formations et la
composition des jurys.
Les résultats d’enquêtes ponctuelles ont été utilisés, ce sont les données 2009 qui ont servi au calcul du nombre
d’ayants droit à congé de paternité et au CET.
Il faut saluer la qualité du travail effectué qui a nécessité beaucoup de recherche sur les données. Il y a tout de même
nécessité à améliorer les tableaux afin de rendre l’assiette plus lisible.

CONTENU DU DOCUMENT ET METHODE D ’ELABORATION  : la définition de la catégorie des agents A+ a été reprise
par la DGAFP dans un souci d’harmonisation interministérielle qui a été prise en fonction du corps et du grade
d’appartenance.

Sur le fond, ce bilan dresse un portrait d’une situation inégale des femmes en regard de leur capacité d’évolution
professionnelle et surtout du poids de leur vie familiale.

Ce bilan permet d’objectiver un certain nombre de phénomènes connus. Il est le fruit d’une concertation avec les
représentants des personnels et comprend un très grand nombre d’actions. Des leviers, comme la promotion au grade
supérieur pour les femmes, sont mis en œuvre.

Ce plan signé est la loi du genre, il doit être tenu.

L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle est prise en compte avec le plus grand sérieux, mais tout
n’avance pas comme on le veut. En ce qui concerne la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, les résultats
obtenus sont issus d’un croisement de plusieurs données.

La quasi-stabilité du taux de féminisation est inversement proportionnel au niveau catégoriel, on constate une
progression assez sensible de la féminisation des catégories A.
Les corps techniques sont encore majoritairement masculins et plus particulièrement dans le corps A+. Les corps B et
C ont un fort taux de féminisation. Pour la Douane, le taux est plus faible dans les corps techniques. On note une
progression importante des B et C par corps mais non par grade.
Les emplois de direction progressent mais de manière mesurée (21 % en 2010). Les services déconcentrés voient leurs
effectifs féminins augmentés de plus du double.

L’administration, faute d’étude, cherche à obtenir un point de vue sur l’Europe par rapport aux questions de
parentalité et comment la parentalité est ou non prise en compte par les employeurs. Il n’y a pas d’étalonnage des
valeurs, juste un élargissement du champ de vision. Cette étude sera partagée avec les organisations syndicales. Il y a
encore beaucoup à faire sur ce sujet.

HARCELEMENT MORAL  : L’administration retient les arguments avancés par la cellule de prévention.

TEMPS PARTIEL  : On constate que le travail à temps partiel est essentiellement féminin.

CET : Les femmes utilisent peu le CET car elles prennent quasiment tous leurs droits à congés alors que les hommes
préfèrent les placer en RAFP.

DISPONIBILITE /CONGE PARENTAL  : Dans ce domaine comme dans celui du congé parental, ce sont les femmes qui
sont majoritairement mobilisées.



PROMOUVABLES /PROMUS : L’administration admet qu’il faut revenir à une conception plus simplifiée des choses en
listant tous les proposables pour éviter le phénomène d’auto censure. L’administration retravaillera sur le recensement
des promouvables et des promus et nous présentera les résultats lors du prochain bilan.

CONGE DE PATERNITE  : Il y a nécessité de travailler sur ce sujet qui est en recul. La question de savoir pourquoi les
hommes ne prennent pas tous leurs congés de paternité est notée pour perspective.

ETUDES PREVUES PAR CE PLAN :
L’NSEE a toujours en tête de mener une étude pour le passage du B en A. Il reste à mettre en place une enquête
d’opinion sur un échantillon représentatif sur l’impact de l’éventuelle dimension qu’ont les choix de carrière sur la vie
privée et la vie professionnelle. Cette étude permettra de déterminer les contours et les questionnaires. Dès la mise au
point du cahier des charges, une présentation sera faite aux OS. L’étude menée sur les corps des administrateurs civils
(3 corps sur les années 1987, 1988 et 1989) permettra la reconstitution de leurs parcours. La population qui a été
étudiée est de 30 par an, soit 92 personnes (30 F et 62 H). La répartition est équilibrée en interne comme en externe.
Les résultats obtenus sont à relativiser et les conclusions doivent être nuancées.

RECRUTEMENT DGFIP :
63 % c’est le pourcentage des femmes au sein de la DGFIP. Le niveau global des recrutements. La proportion de
cadres A et A+ est passée de 46 à 48 %). Le pourcentage des lauréats externes est de près de 50 % de femmes. En
interne, de plus en plus de femmes accèdent au A. Les emplois supérieurs représentent 20 % de femmes, ce
pourcentage est à relativiser car la définition de ses cadres est effectuée par l’AGEFIP et l’AFIP.

REGLES DE GESTION : 40 % de femmes se situent dans les niveaux supérieurs (AGIP, AGEFIP, …). Dans l’avenir,
on verra peut être la progression des femmes progresseront et leur taux de promotion devenir supérieur à celui des
hommes.

CREDIT FORMATION  :
DGFIP : le crédit de 7 h a été mis en œuvre à la DGFIP par note sortie le 20/7/2011. C’est un crédit de 3 fois 7 h que
la DGFIP offre à ses agents. Il y a élargissement des plages de sélections et une réorientation des concours, une
promotion sociale pour les agents. Cet avantage a été arbitré et signé par tous. A la DGFIP, des  efforts restent à faire
pour communiquer et redescendre l’information sur ce crédit de 7 heures aux agents.
DOUANES : le crédit de 7 h est accordé pour préparer un examen. Le dispositif alternatif des Douanes est plus
avantageux. Les agents admissibles sont autorisés à préparer à domicile leur examen en utilisant le crédit de 7 h et en
mobilisant leurs droits à DIF (DTS 5 jours + DIF = 100 heures pour la préparation aux concours et examens à
domicile). L’administration n’a pas reçu de remontées défavorables, il faut au contraire le voir comme un plus pour
les admissibles mais qui concerne tout le monde, il n’y a pas de pratique discriminante.
INSEE : un projet de charte du temps de travail est en cours d’élaboration dans lequel le crédit de 7 h a été intégré.
Toutefois, il en est sorti car il fait déjà partie du plan ministériel et est mis en application.
CCRF : l’information a été faite dans les services locaux, mais il n’y a pas de remontées sur ce sujet. A voir avec le
GT formation.
INDUSTRIE : les personnels techniques « industrie » sont également concernés par le crédit de 7 h puisqu’ils sont
dans la logique de la structure de rattachement.

PLACES EN CRECHES : Le tableau du CNAS du 7/2/2012 fait état pour 2012 de 35 places de crèches déjà attribuées
dans les départements de l’Ile de France et en province (PACA, Bas Rhin, RA, LR, Guadeloupe).

CHARTE DE GESTION DU TEMPS  : L’administration est à la recherche d’actions qui apporteront des éclairages
supplémentaires pour affiner le diagnostic et permettant d’agir pour prolonger le plan professionnel. Beaucoup
d’items ont été relevés, sont à mettre en place et à suivre. Un travail en coopération avec les OS est nécessaire pour
avancer sur ce sujet à partir d’éléments diagnostic et pour en sortir des actes de travail collectif. Les charges de travail
des femmes sont la racine d’inégalités professionnelles pour les femmes.

La charte de gestion du temps de travail existe à la Direction du Trésor, est en cours en centrale (le SG a participé aux
travaux de gestion du temps), balbutiante à la DGCCRF, inexistante aux Douanes et à la DGFIP.
Néanmoins, il faut noter qu’à la DGFIP un travail sur la qualité de vie au travail est en cours : les règles de vie et les
horaires ont été revus, harmonisés et réécrits, par exemple les réunions après 17 h sont proscrites. Aux Douanes, un
agenda social est proposé aux OS pour conduire un dialogue et un débat concerté sur les indicateurs de qualité de vie
au travail. Un débat paritaire se tiendra sur les indicateurs de vie au travail et qu’à la demande des syndicats
douaniers, un GT santé au travail sous toutes ses formes pour connaître les problématiques de gestion du temps sera
reconduit en 2012 et organisé au niveau central.



L’administration rappelle que tous ces sujets (charte de gestion, temps de travail, …) doivent faire l’objet d’un débat
interne partagé par tous.

La DGDDI s’est fortement engagée sur sujets. L’administration souligne que l’appréciation générale portée sur ces
actions par les OS est très sévère.

HANDICAP  : L’administration s’inquiète de ne pas atteindre l’objectif des 6 % d’emplois de personnels handicapés.
Elle reconnaît ce sujet complexe et délicat et souhaite associer la médecine de prévention pour y travailler en
parallèle.

CPI : L’administration a constaté que les agents rompent leur contrat et qu’elle a du mal à les garder.
Beaucoup de choses sont mises à leur disposition mais un désintérêt progressif des agents est remarqué. Il y
a donc peu de candidat au concours. Il est difficile de  les recruter malgré un partenariat avec le Pôle
Emploi. Ce constat est partagé par toutes les administrations. Une réflexion est à mener sur l’adaptation des
épreuves au concours ou des agents au concours.

SENIORS : L’administration constate que la question de l’âge est un vrai sujet. Il faut se donner du temps et reprendre
la proposition de JL Rouquette pour partager l’information existante sur les travaux menés en interministériels et en
centrale. En 2012, un partage d’information avec les OS est indispensable. Des propositions seront faites aux OS pour
préparer une rencontre sur ce sujet.

BILAN 2011 : Les résultats de l’observatoire interne ont été ajoutés, une hausse significative de la
connaissance de la cellule d’écoute a été constatée. Pour exemple, 3 pères de famille ont contacté la cellule
pour discrimination par rapport à la préparation aux concours accordée aux femmes.
Harcèlement : 9 cas ont été recensés et 5 sont réglés, les 4 autres cas sont toujours en cours d’instruction.
L’administration a suivi les recommandations de la cellule d’écoute.
Conservation des dossiers : une étude juridique est en cours pour déterminer que faire de ces dossiers. Le droit
commun sera appliqué sur la prononciation de l’analyse juridique et de la CNIL. Les dossiers doivent être conservés
tant qu’ils ont une utilité opérationnelle.
L’administration se tient à la disposition des OS pour mettre en place un GT de suivi du bilan « diversité ». La journée
sur l’homophobie sera reconduite en 2012 ainsi que la journée de la femme du 8 mars 2012.

QUESTIONS DIVERSES : La CGT note que des problématiques de prise en compte voient le jour dès le début de la
carrière de l’agent handicapé. Les handicaps sont très différents les uns des autres. Nous sommes vite dans le rejet car
nous ne savons pas gérer ces situations. Il faut les anticiper car l’administration ne connaît pas le handicap à l’avance.
On ne veut pas faire subir plus à la personne handicapée. Il faut aller au-delà et anticiper les problématiques qui se
poseront.

Clôture de la réunion : 18h 26 mn


