
 

 Comité technique du 18 mai 2021 temps de lecture : 3 mn 
 

Intervention de l’UNSA concernant le point n°10 
 

Consultation  
Plan d’actions portant sur  

l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - 2021-2023  
 

et 
 

Dispositif de signalement des actes de violence,  
de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes (voir page 3) 

 

L’UNSA rappelle que le plan d’actions pluriannuel pour une Égalité femmes-hommes s’appuie sur 
l’article 80 de la loi de transformation de la fonction publique (LTFP).  

L’UNSA a ainsi proposé à l’administration de solliciter un délai supplémentaire aux services de l’État, 
pour mener ce travail, en s’appuyant sur les données disponibles pour les années 2018, 2019 et 2020, 
avant de nous présenter le plan d’actions triennal - 2021-2023, pour une Égalité femmes-hommes au 
sein de la CeA.  

Ce n’est pas la voie qui a été retenue par l’administration.  

Ce qui nous est aujourd’hui proposé est ainsi bien davantage une préfiguration d’un plan d’actions 
Égalité femmes-hommes qu’un véritable plan d’actions.  

Mais alors de quelle égalité femmes-hommes, au sein de notre administration, parlons-nous ?  

Nonobstant cet état de fait et parce que l’UNSA est attachée à cette thématique, elle a négocié en 
étant force de propositions. C’est ainsi que l’UNSA a formulé 50 propositions s’appuyant sur les vécus 
terrain des collègues de la CeA, tout en en fléchant 23 prioritaires, dont les 6 plus saillantes sont :  

1. La mise en place, sur le principe de la convention citoyenne pour le climat, d’une convention 
CeA pour l’Egalité femmes – hommes  

2. La fin de la communication stéréotypée dans notre administration en s’appuyant sur le guide 
pratique du Haut Conseil à l’Égalité, parce que dans un pays où l’égalité entre les femmes et 
les hommes est inscrite dans la Constitution, la langue ne peut rester un domaine où serait 
encore admise et revendiquée l’expression de la prétendue supériorité d’un sexe sur un autre. 
Ne pas pouvoir nommer le féminin, ou le faire disparaître dans un genre prétendument 
indifférencié, c’est organiser l’invisibilité donc l’absence des femmes dans la sphère publique. 

3. Le lien entre les valeurs de la CeA et l’obligation de l’égalité femmes-hommes : en quoi nos 
valeurs participent-elles activement au respect strict de l’égalité femmes-hommes au sein de 
la CeA ?  

4. La mise en place d’une procédure signalements harcèlement moral et sexuel et violences 
sexistes et communication du nombre de signalements harcèlement moral et sexuel et 
violences sexistes aux partenaires sociaux et aux personnels avec suites réservées, par le biais 
d’un état des lieux annuel des violences sexistes et sexuelles.  

…/… 

5. La présentation sexuée automatique des données  



 

6. La fixation des moyens consolidés dédiés au plan d’actions égalité femmes-hommes, pour :  

 Octroyer 1 jour de repos mensuel aux femmes souffrant d’algoménorrhée. En effet, ces 
douleurs précèdent ou accompagnent les règles et peuvent être source de grandes 
souffrances qui font l’objet d’un véritable tabou qu’il convient de faire sauter  

 Octroyer 1 jour de congés enfant malade supplémentaire pour 2 enfants de moins de 13 
ans et 2 jours supplémentaires pour 3 enfants de moins de 13 ans  

 Maintenir le régime indemnitaire (IFSE, CIA 13e mois) en cas d’absence pour douleurs 
menstruelles ou enfant malade  

 Mettre à disposition des femmes des protections hygiéniques dans tous les sites de la 
collectivité  

 Prendre en compte l’égalité professionnelle dans les critères des lignes opérationnelles de 
gestion relatives à l’avancement de grade et à la promotion  

 Communiquer sur le doublement du congé de paternité de 7 à 14 jours  

 Informer et former les agentes et agents, encadrant·es ou non, à l’Egalité femmes-
hommes en partant de témoignages, d’exemples concrets, de questionnaires d’auto-
évaluation, de situations sérieuses et interactives sur les biais inconscients  

 Former l’ensemble des encadrantes et encadrants, ainsi que les nouveaux arrivants et 
nouvelles arrivantes à la prévention des violences sexistes  

 Conventionner avec une ou des structures pour avoir des places réservées en crèches ou 
halte-garderie pour les enfants des agent·es de la CeA  

 Intégrer dans nos appels d’offres les critères du respect de la dignité des travailleurs et 
travailleuses et l’égalité femmes-hommes  

 Créer un poste dédié, référent ou référente Égalité pour construire, suivre et animer le 
plan et la Convention  

 Communiquer largement, sur la convention et le plan, à l’extérieur et au sein de notre 
collectivité en lui dédiant un espace sous notre intranet  

 Mettre en place le recrutement égalitaire et anonymé sur le site intranet et sur les 
supports externes de publication 

L’UNSA observe que quelques-unes de ses propositions ont été retenues.  

Pour l’UNSA, l’urgence est de fixer des moyens financiers consolidés dédiés au plan d’actions Égalité 
femmes-hommes.  

Enfin, l’UNSA reconnaît cependant une prise en main du dispositif Égalité femmes hommes et formule 
le souhait qu’il soit pris en compte comme grande cause de la prochaine mandature, dans la droite 
ligne des propos tenus et portés par le Président du CTP, ce jour.  

Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements 
sexistes étant présenté pour information, l’expression de l’UNSA ne portera que sur le plan d’actions 
Egalité femmes-hommes.  

L’UNSA s’est abstenue  

  



 

S’agissant du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes, l’UNSA vous propose : 

 

 de compléter la partie définition des actes pouvant faire l’objet d’un signalement par les 2 
actes violents suivants :  

o les violences physiques,  
o et les violences verbales, telles que les menaces, injures, diffamations, outrages  

 de réduire de 48 à 24h, l’envoi de l’accusé de réception du signalement émis par un agent 
ou une agente  

 de préciser les fonctions des personnes susceptibles d’intervenir sur ce dispositif (DRH, 
médecin, assistantes sociales ou assistants sociaux, agent ou agent référentes et vers qui 
ou vers quelle compétence est émis le signalement sous signalementRH@alsace.eu  

 de veiller à ce que l’enquête administrative diligentée, qui n’est pas un exercice simple, 
soit réalisée par des profils adéquats. En effet, elle doit être menée avec confidentialité, 
neutralité, impartialité, indépendance et rapidité. La CeA dispose-t-elle de ce type de 
profil ? Dans la négative, des formations sont-elles dispensées ? L’UNSA sait, par exemple, 
que des enquêtes administratives sont menées, dans certaines directions, en présence de 
la personne qui a émis le signalement et de la ou du mis en cause  

 de supprimer (page 9 – alinéa 3) « le cas échéant » dans la phrase « un rapport doit être 
rédigé par la personne chargée de l’enquête administrative auquel seront annexés, le cas 
échéant, tous les procès-verbaux » ; il s’agit en effet d’une obligation  

 d’ajouter dans les mesures RH suite à l’enquête administrative, pour la victime, la 
possibilité de solliciter la transformation de son ou ses arrêts de travail en accident de 
service et pour l’auteur ou l’autrice des faits, la suspension  

 d’ajouter dans les mesures d’accompagnement en direction de la victime qu’un 
accompagnement externe est ouvert  

 d’annexer au présent dispositif une liste d’associations de lutte contre les violences et le 
harcèlement, tel que l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation ou le Centre 
d’Informations sur les droits des femmes et des familles ou encore les coordonnées de la 
Défenseure des Droits  

 d’assurer une large communication régulière en direction des agentes et agents et des 
élu.es, en multipliant les canaux, affichages, courriers, intranet, règlement intérieur, 
ateliers, forums, formations  

 d’évaluer le dispositif tous les 2 ans , pour l’améliorer continuellement.  

 


