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Groupe de travail sur l’égalité professionnelle 

Femme/Homme sur le périmètre de la Centrale du MEFR 

  

 En présence de toutes les OS et de l’administration (M Cantin, Mme Plumeau et M. Regazzo), s’est tenu le 31 

mars 2021, un groupe de travail sur la déclinaison à l’échelle de la Centrale du plan ministériel pour l’égalité 

Femme/Homme. 

L’administration a présenté un projet de plan pour la période 2020-2022 décomposé en 5 axes, eux-mêmes déclinés 

en 16 mesures, elles-mêmes traduites par 35 indicateurs (malheureusement, parfois la qualité d’un livrable se mesure plus 

souvent par son épaisseur que par son efficacité et sa concision. On peut s’interroger sur la part des agents de Centrale qui  

prendront connaissance d’un plan aussi prolixe d’autant plus que certains indicateurs cachent, remarquablement bien, leurs 

traductions et leurs contenus sous-entendus par leurs formulations alambiquées). 

 

En introduction, l’administration a rappelé que ces travaux auraient dû commencer plus tôt mais ont pris du retard en 

raison de la crise sanitaire. L’objectif était d’aboutir pour le mois de juillet à un plan partagé, lisible et proposé à la 

signature des OS. Du fait du périmètre plus homogène de la Centrale par rapport au périmètre ministériel, ce plan a 

vocation à posséder un cadre plus opérationnel que le plan ministériel. Les 3 premiers axes étudiés le 31 mars : 

 Axe 1 : Mieux articuler la vie professionnelle et la vie personnel dont notamment l’affirmation du droit à la 

déconnexion et au télétravail. 

 Axe 2 : Garantir l’égalité des parcours professionnels et l’égalité salariale dont notamment une meilleure 

proportion de femmes dans les nominations aux emplois de direction et la réduction des écarts de 

rémunération. 

 Axe 3 : Favoriser la mixité des métiers en s’assurant de la féminisation systématique de l’intitulé des postes 

et en veillant à une représentation équilibrée des candidatures de femmes et d’hommes. 

 
Sans faire une exégèse des 3 h de réunion pour rester synthétique et espérer être lu, ci-après les principaux points de 

discussions : 

 la question du nombre d’indicateurs pertinents doit être posée d’autant plus qu’un grand nombre sont 

binaires et ne sont pas évolutifs (Mise en œuvre des engagements de l’accord sur le télétravail, création d’une 

instance de suivi du droit à la déconnexion),  

 la pertinence d’indicateurs liées à des problématiques anciennes et dépassées (assurer une représentation 

équilibrée femmes/hommes au sein des comités d’audition d’examen des candidatures pour les emplois de direction),  

 la question de la place de certaines mesures consistant pour l’essentiel à assurer la promotion de dispositifs 

déjà existants (comme le don de jours favorisant l’aide à la parentalité et aux aidants) se pose aussi puisque elles 

peuvent atténuer des mesures et actions nouvelles plus notables,  

 un focus ciblé sur la population de l’encadrement supérieur a été proposé pour améliorer la proportion de 

femmes dans les nominations aux emplois de direction en considérant d’une part que la centrale dispose 

d’un nombre important de directions et que d’autre part la position de la Centrale a valeur d’exemple au 

MEFR. Même si ce focus peut apparaître disproportionné par rapport à la proportion des agentes auquel il se 

destine, il n’en demeure pas moins nécessaire. Toutes les catégories professionnelles doivent pouvoir se 

retrouver dans ce plan. Le focus propose aussi de contextualiser et d’approfondir les causes des difficultés 

auxquelles les femmes sont confrontées dans l’accès à ces emplois par le lancement d’une enquête. 

 une mesure a été consacrée à la réduction des écarts de rémunération payés en administration centrale et 

également au niveau des écarts de complément indemnitaire annuel (CIA) entre les femmes et les hommes. 

Sur la base de cet état des lieux initial et nécessaire, l’administration s’est dite prête à consacrer une enveloppe 

budgétaire pour réduire par la suite ces écarts, 

 l’une des questions à la base aux déséquilibres historiques des carrières H/F, à savoir la continuité de service 

durant les congés maternités a été posée et prise en compte par l’administration,  

 enfin l’axe 3, cité ci-dessus, est un axe difficile et à apprécier sur le long terme. Il poursuit l’objectif d’une 

représentation équilibrée des candidatures de femmes et d’hommes en assurant notamment que les fiches de postes ne 

véhiculent pas de stéréotypes genrés (SIC). L’exemple des métiers dans les services informatiques qui attirent peu 
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les femmes a été cité. Cet objectif s’apprécie aussi sur la politique de recrutement. Dépassant de loin, le 

périmètre de la Centrale ou du MEFR, la CGT a souhaité porter un message ambitieux d’une nouvelle 

dénomination des corps portant une empreinte marquée et historique. 

 

 

 Une deuxième réunion de ce groupe de travail balaiera les 2 axes de ce plan égalité professionnelle H/F 

suivants à savoir : 

 Axe 4 : Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

 Axe 5 : Améliorer la gouvernance pour l’application de la politique d’égalité 
 
 L’administration a indiqué la possibilité d’ouvrir des échanges informels en bilatérales avec les OS sur nos 
priorités et lignes rouges. 
 

 La CGT a développé, pour ce plan, les revendications générales suivantes : 

 que ce plan soit factuel, lisible,  

 qu’il ne soit pas un catalogue de bonnes intentions, mais décline des indicateurs évolutifs,  

 que le principe d’un budget, mis en évidence par les écarts de rémunération, soit accepté. 
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