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Discrimination : l’exemple de la « filière sociale » 

Il faut revaloriser les emplois à prédominance fémi nine 
 

Dans la fonction publique d’Etat, les filières à prédominance féminine sont très souvent sous-
valorisées, y compris à qualification et diplôme égaux.  

C’est le cas pour la « filière sociale » constituée de deux corps : « assistantes » et  
« conseillères » de service social. Depuis longtemps, ces agents agissent pour leur 
revalorisation statutaire. Bien que détenant un diplôme d’Etat reconnu par l’union 
européenne au niveau licence (catégorie A), les assistantes sociales sont classées en 
France dans la catégorie B. Les conseillères sociales ont des missions d’encadrement mais 
ne sont reconnues que dans un corps « petit A ». Le nouveau régime indemnitaire 
(RIFSEEP) amplifie ces déqualifications. 

La CGT  combat ces discriminations.  

 

Un salaire égal pour un travail de valeur  égale  

Depuis 1972, la loi prévoit « un salaire égal pour un travail de valeur égale » et pas 
seulement « à travail égal, salaire égal ». C’est un moyen important, mais non appliqué, de 
réduction des écarts salariaux. En effet, ce principe permet de comparer des emplois 
différents mais de même valeur et de s’intéresser à la sous-valorisation des emplois occupés 
majoritairement par des femmes. 

 

Discrimination indirecte  

La loi de 1983  définit ce que l’on entend par « valeur égale » et celle du 9 mai 2001 prévoit 
« d’exclure toute discrimination directe ou indirecte et fondée sur le sexe ». Cette notion de 
« discrimination indirecte » est importante car elle pointe toute pratique apparemment neutre 
qui désavantagerait des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe. 
Avec cette approche, ce ne sont pas les femmes qui sont ici directement discriminées mais 
ce sont les emplois occupés majoritairement par elles qui sont le plus souvent déqualifiés et 
sous-évalués.  

 
Traitement égal dans les grilles de la fonction pub lique 
Le Conseil économique social et environnemental (CESE) souligne, dans son rapport de 
2014 « Agir pour la mixité des métiers », que certaines filières dans la fonction publique sont 
très féminisées. Il préconise que « le principe de traitement égal pour travail de valeur égale 
soit appliqué dans les grilles de rémunération et le régime indemnitaire de la Fonction 
publique ».  
 
L’accord « parcours professionnels, carrières et ré munérations » (PPCR) précise que 
« les fonctionnaires relevant de la filière sociale bénéficieront d’une revalorisation en 
reconnaissance de leur diplôme au niveau licence et du niveau des missions exercées ». 
Mais le problème demeure entier car l’éventuel reclassement ne se ferait qu’en « petit A » 
sur la grille de la filière paramédicale. Cela ne correspondrait donc pas à une vraie 
reconnaissance des diplômes et des compétences. 



De réelles compétences demandées…mais non reconnues  ! 

Le secrétariat général du ministère reconnait lui-même la qualification et les compétences de 
l’ensemble de la filière sociale en leurs confiant de nouvelles responsabilités et en 
développant leurs missions respectives. Le problème c’est que cela ne se traduit pas dans la 
reconnaissance statutaire.  

 
Discrimination : un mécanisme redoutable 
 
Les grilles indiciaires actuelles dévalorisent les emplois à prédominance féminine. Comment 
cela est-il possible ? Tout simplement par un coup de baguette magique ! De nombreuses 
composantes des qualifications requises sont superbement ignorées et des compétences ne 
sont pas reconnues en tant que techniques professionnelles acquises par la formation ou 
l’expérience. Elles sont associées à des capacités qui seraient « naturellement féminines ». 
Ce mécanisme est d’autant plus redoutable qu’il est idéologiquement intériorisé 
inconsciemment et donc invisible. Résultat, comme par magie, disparaît toute une partie de 
la composante du travail réel des femmes ! Il en découle des écarts entre les filières 
majoritairement féminines et celles majoritairement masculines. 

 

Evaluation partiale et discriminatoire du travail d es femmes  

Certes, l’évaluation du travail réel est difficile en général, mais elle est totalement partiale et 
discriminatoire lorsqu’il s’agit du travail des femmes.  

Il faut donc une toute autre approche et reconnaître que les emplois à prédominance 
féminine ont aussi de fortes  exigences. 

Les «conseillères » et « assistantes » de service social exercent un métier complexe, à 
charge psychique importante ou la prise de distance, l’adaptation est à construire en 
permanence. Cela nécessite de la technicité et des compétences en matière d’intervention 
sociale, d’aide à la personne, d’intervention d’intérêt collectif, d’expertise sociale, 
d’encadrement dans des services dont les situations sont de plus en plus difficiles. Ces 
agents contribuent au développement et à la mise en œuvre de politique de cohésion 
sociale.  

Il faut aussi arrêter la non reconnaissance de la multi-dimensionnalité des missions : addition 
des rôles, diversité des attentes des multiples interlocuteurs, des tâches à mener 
simultanément, des priorités à organiser…Il faut cesser de sous estimer les exigences 
organisationnelles et les techniques relationnelles  nécessaires à la prise en charge de 
situation des personnels les plus fragiles de notre administration. Sans parler des exigences 
émotionnelles (charge et maîtrise émotionnelles, implication lourde auprès de personnes en 
difficultés…) et temporelles (imprévisibilité de la charge de travail, disponibilité…).  

 

La filière sociale à prédominance féminine est un e xemple symbolique de cette 
redoutable discrimination qui sous-estime la plural ité des compétences mises en 
œuvre. 

S’attaquer aux discriminations nécessite une réelle  réévaluation de toute cette filière 
sociale.  

 


