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Égalité professionnelle 
Revendications CFDT 

 

Revendications sur la forme 

 Temps formalisé de négociations (réunions,...) avec les organisations syndicales, précédant 
notamment les passages en CT, en complément du travail fait en GT. 
 

 Pour la lutte générale contre les discriminations, pas seulement femmes/hommes, et même 
s’il n’y a pas de processus de labellisation en cours, instaurer un mode proche de celui utilisé 
pour les thématiques femmes/hommes: sensibilisation / formation, ateliers, travaux et 
réflexions collectives avec agents des services + temps de négo avec OS. 

 

Revendications sur le fond 

Les items suivants œuvrent tous pour amener plus de mixité dans nos services. 

Ces revendications comprennent des mesures ayant des impacts financiers ou n’ayant pas d’impact 
financier. 

1. Mesures transversales 
 

 Mettre en place une enveloppe budgétaire « Égalité pro » pour afficher et mener une vraie 
politique cohérente et compenser des difficultés de financement dans les métiers très 
féminins, notamment au CCAS. 

 Établir ou mettre à jour les fiches de postes des agents et agentes pour que le niveau de 
responsabilités, compétences, expertises et contraintes soient évaluées grâce à cet outil et 
non en fonction de représentations culturelles des métiers. Associer à chaque fiche de poste 
un outil simple de cotation pour chaque critère (management d’encadrement ou de projet, 
expertise, autonomie,…) 

 Faciliter la prise de la 4e mesure OATT (35h aménagées sur 1 ou 2 semaines) ou le temps 
partiel, notamment dans les secteurs techniques, dans lesquels ces aménagements sont 
culturellement moins présents et liés à des représentations stéréotypées. Rechercher 
également des modalités d’aménagement du temps de travail innovantes et/ou en 
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généralisant certains existants mais circonscrits à certains services (ex : crédit/débit, horaires 
variables). 

Temps partiel 

 Sensibiliser aux avantages financiers (dont pour la retraite) de la 4e mesure  comme 
alternative possible, sans perte financière, aux temps partiels. 

 Étendre la compensation des temps partiels, en instaurant des renforts en CDD, à tous les 
temps partiels et pas seulement les nouveaux, comme une nouvelle mesure le prévoit. Et de 
façon urgente, dans les services au fort taux d‘usure professionnelle, dans lesquels les 
temps partiels sont utilisés pour minorer l’usure professionnelle. < dégager une enveloppe 
particulière pour ces services ou directions (DDE, DPE, DIPA, DPAG) 

 Étendre la majoration, dans le cas des récupérations horaires, des heures complémentaires 
pour les agents à temps partiels ou temps incomplet, comme ce qui a été obtenu par la CFDT 
dans le privé. 

 Prise en charge de la surcotisation des retraites pour les temps partiels subis, pris pour 
atténuer une usure forte dans certains métiers, notamment ceux d’aide à la personne. 

 

2. Rémunération 

Voir aussi les mesures sur le temps partiel 

 Assurer une linéarité des déroulements de carrière jusqu’au dernier grade du cadre 
d’emploi pour tous les métiers. Poursuivre la simplification, l’harmonisation et la 
transparence des critères d’avancement pour toutes les catégories pour notamment 
favoriser les mobilités inter-filière.  

 Catégorie A. Poursuivre et harmoniser le travail de classification des métiers pour toutes les 
filières. Suppression du niveau 4 pour le rehausser au niveau 3.2, comme dans la filière 
technique.  

 Homogénéiser le régime indemnitaire selon les responsabilités, expertises et contraintes et 
non selon le cadre d’emploi. 

 Dans le cadre de la mise en place de la journée de carence et des décisions plus globales qui 
devront être prises, demande d’une dérogation pour les secteurs où l’arrêt est imposé et où 
les personnes sont plus sujettes par leurs activités à des arrêts (par conventionnement, aide 
financière,…). Ce sont des secteurs non-mixes, et principalement féminins. 
 
Pour les agents travaillant en horaires atypiques 

 Extension en cours de l’aide à la garde d’enfants pour les agents travaillant en horaires 
atypiques aux horaires en semaine (passage en CT en février), plus seulement le dimanche et 
jours fériés. 
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3. Sensibilisation et communication 
 

 Organiser des sessions de sensibilisation sur le non-stéréotype des métiers dans les collèges 
et lycées, dont professionnels, avec des agents femmes et hommes (crèches, BC, jardiniers, 
agent de restauration,…) et dans les forums. Développer l’attractivité de la collectivité, 
comme employeur, par les mesures égalité pro. 

Sanctions 

 Sanctions pour des cas de discrimination. Établir un barème en communiquant sur les 
sanctions pour que le barème donne du crédit au discours porté 

 Transmission à la CAP des dossiers des sanctions prises  

Et pour les cas de discriminations :  
Transmettre ces informations : fait constaté (avec détails sur catégories, sexe des 
protagonistes), délai d’instruction, résultats de l’enquête le cas échéant, sanction 
demandée par l’employeur et sanction appliquée par le conseil discipline le cas échéant. 

 

Discrim’alerte 

 Mieux identifier le poste de chargé.e de discrimination en le déconnectant des missions 
d’assistance sociale. Les missions discrim’alerte et assistante sociale peuvent être confiées à 
une seule personne mais clairement distinguées et affichées dans le kifekoi notamment. 

 Améliorer le retour et l’information du suivi de la procédure aux victimes (faire un retour 
d’information 1 fois par mois minimum), même en arrêt. N’avoir plus qu’un interlocuteur 
pour toutes les démarches administratives, envoi des arrêts administratifs compris.  

 Interlocuteur RH aussi pour accompagner le lien avec le service d’origine. 

 

4. Parcours professionnels 
 Faire une étude financière précise sur les besoins en formation obligatoire pour permettre 

de dégager du budget qui pourrait être attribué à la formation personnelle (bilans de 
compétences, accompagnement particulier à la mobilité,…). 

 Dégager des moyens financiers en réalisant une étude fine sur les formations pro et leur 
degré d’efficacité, leur adaptation, leur redondance (dont formation demandée par la 
hiérarchie) pour aller dans le sens du CPF (compte personnel de formation) et améliorer les 
possibilités d’évolution professionnelle. Cela facilitera la mobilité dans des secteurs très 
spécifiques et très peu mixtes. Le CPF rend obligatoire l’acceptation des formations des 
savoirs base (français, math, notions informatiques,… < voir CLEA). Ces moyens financiers 
dégagés, avec une augmentation du budget formation par l’étude, doivent assurer cette 
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mesure obligatoire amenant, entre autres choses, plus d’égalité pro, notamment entre les 
femmes et les hommes. 

 Capitaliser les expériences de la bourse à mobilité pour favoriser les reconversions 
professionnelles, avant l’intégration dans la procédure de reconversion et en ouvrant la 
bourse à tous les cadres d’emploi (vrai surtout pour les catégories C). Étendre le dispositif 
d’accompagnement au pré-recrutement (communication sur les non-stéréotypes et accès à 
des formations) pour ouvrir une mobilité inter-filière en complément du forum prévu en 
2018. 

 Mettre en place des critères locaux de pénibilité pour identifier les métiers à fort risque 
d’usure professionnelle (physique et psychologique) pour permettre un accompagnement 
privilégié (accès à la formation, à des séances de Yoga ou ostheo, …) avant la déclaration 
d’inaptitude < anticiper et faire le lien avec le CPF qui prévoit 150 h de crédits temps 
formation pour les agents remplissant les critères. Que le service formation puisse travailler 
avec le CHSCT et la DRISS pour que les agents exerçant un métier pénible occasionnant un 
taux de reconversion fort soient prioritaires, notamment par la mise en place des critères 
locaux de pénibilité, dans les actions réalisées par le service formation.  

 Favoriser le détachement dans une filière plus favorable à niveaux de responsabilités et 
expertises égales (ce sont souvent les filières les plus féminines qui ont un cadre d’emploi le 
moins avantageux). Ex récent : les directrices de crèches 

 


