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LETTRE OUVERTE 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
En mars 2021, l’UNSA Territoriaux CeA vous transmettait douze propositions 
(cf. pj 1) pour améliorer les conditions de travail des femmes à la CeA et 
concourir à une réelle égalité des droits entre nos collègues. Ces propositions 
avaient été complétées en avril par 50 propositions soumises à 
l’administration dans le cadre des négociations du plan d’actions pour l’égalité 
femmes-hommes de la CeA (cf. pj 2). 
 
Une partie de ces demandes a été entendue : 

- la mise en œuvre de l’expérimentation du temps partiel annualisé 
- la récupération des temps partiels tombant sur des jours fériés, 

rendue possible par application de l’arrêt du CE du 21 janvier 1991 
- la réduction à trois du nombre de jours de RTT à gestion collective ; 

en effet, en 2021, seule une demi-journée (sur 4,5 jours possibles) 
était restée à la libre gestion de chacun·e, ce qui avait engendré pour 
nombre de nos collègues des difficultés importantes d’organisation 
en fin d’année, particulièrement les parents de familles 
monoparentales 

- une communication sur la thématique de l’égalité femmes-hommes 
au sein de notre collectivité, ce qui est désormais chose faite avec la 
création d’un espace dédié sur l’intranet de la CeA 

- la désignation d’un ou d’une référente Égalité . 
 
Ces avancées restent encore trop timides. À l’approche du 8 mars 2022, 
l’UNSA vous adresse donc un nouveau courrier pour rappeler que l’égalité des 
droits n’existe toujours pas et vous présente un ensemble de propositions 
pour y remédier.  
 
Il reste tant à faire.  
 
En effet, l’égalité professionnelle au sein de notre collectivité ne demeure à 
ce stade qu’un vœu pieux. 
 

…/… 
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La CeA compte près de 70% de femmes parmi ses effectifs, soit plus de 4 000 personnes qui souffrent 
au quotidien d’inégalités sur leur lieu de travail : 

- inégalités salariales : leurs rémunérations et leurs primes sont inférieures à celle de leurs 
collègues masculins (6 à 18% de traitement en moins, 7 à 35% de primes en moins)  

o les femmes de catégorie A sont les plus lésées, mais celles des autres catégories sont 
aussi concernées 

o les contractuelles sont plus défavorisées que les fonctionnaires et que les hommes 
- inégalités face aux promotions internes, les plus difficiles à obtenir : seules 35% des personnes 

promues sont des femmes (les avancements de grade respectent la proportion femmes-
hommes) 

- inégalités dans les fonctions d’encadrement : les femmes sont sous-représentées dans six des 
neuf métiers d’encadrement de la CeA (direction générale, direction générale adjointe, 
direction, responsabilité d’équipe, responsabilité d’unité, responsabilité d’unité adjointe) 

- inégalités dans l’emploi, puisque les femmes occupent  
o 82% des emplois non permanents 
o 80% des CDD 

 
La CeA peut donc largement mieux faire.  
L’UNSA Territoriaux CeA demande que soit lancée sans tarder une étude approfondie sur les causes des 
inégalités salariales entre femmes et hommes au sein de la CeA suivie d’un plan visant à les corriger au 
plus vite.  
L’UNSA demande que cette démarche et son suivi soient présentés aux partenaires sociaux. 
 
Pour pouvoir mesurer régulièrement les écarts entre femmes et hommes au sein de la CeA, l’UNSA 
demande que toutes les données présentées au sein de l’ensemble des instances de notre collectivité 
soient systématiquement sexuées.  
 
L’UNSA rappelle également ses demandes, en lien avec une meilleure conciliation vie privée/vie 
professionnelle: 
 

- l’élaboration d’une charte pour une meilleure conciliation de nos temps de vie comprenant :  
o l’interdiction des réunions stratégiques les mercredis ou pendant les congés scolaires 
o l’interdiction de réunions avant 9h, entre 12 et 14h, après 16h 
o l’application réelle de la déconnexion numérique entre 18 heures et 7 heures du matin 

et les week-ends (hors permanences et astreintes) 
o une gestion collective des RTT limitée à 2 jours 

 
- pour ne pas léser les parents, l’UNSA demande : 

o l’octroi de jours de congés enfant malade supplémentaires (sur certificat médical) :  
 1 jour pour 2 enfants de moins de 13 ans  
 2 jours supplémentaires pour 3 enfants de moins de 13 ans. 

 
Pour accompagner les nombreuses femmes qui vivent chaque mois une épreuve dans leur chair, l’UNSA 
demande la reconnaissance par la CeA des dysménorrhées et de l’endométriose pour ce qu’elles sont : 
des maladies invalidantes. Nous revendiquons, pour ces collègues (sur certificat médical annuel et 
individuel), au choix : 

o un jour d’absence accordé (article 33 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant des 
autorisations d’absence à caractère purement local, variables, fixées par délibération, 
selon les conditions générales de fonctionnement des services, à la discrétion de 
l’autorité territoriale) 

o des journées occasionnelles de télétravail, pour celles qui peuvent ou souhaitent 
travailler malgré la douleur 

o des adaptations (horaires et/ou poste) lorsque les missions ne sont pas télétravaillables. 
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Pour nos collègues les plus précaires, l’UNSA demande la mise à disposition de protections hygiéniques 
dans les toilettes des sites de la CeA. 
 
L’UNSA demande également que tous les intitulés de métiers de notre collectivité soient féminisés sans 
délai sur tous les supports (fiche de poste, intranet, SIRH, Outlook, offres d’emploi). Cela paraît un détail 
par rapport au reste de ce courrier, mais nous osons le dire : il est inconvenant que nos collègues 
femmes de la CeA soient toujours désignées comme instructeur ou chargé de projet, 36 ans après la 
publication de la première circulaire gouvernementale relative à la féminisation des noms de métiers, 
grades et titres.  
 
L’UNSA réitère aussi sa demande d’ouvrir enfin une réflexion commune interne à la CeA sur les 
possibilités d’intégrer au fur et à mesure l’écriture inclusive dans tous les écrits de la CeA. Cette mesure 
fait d’ailleurs partie des axes de réflexion conseillés dans le cadre de la stratégie pluriannuelle pour 
l’égalité professionnelle. De plus en plus de médias généralistes et de collectivités françaises ont osé 
franchir ce pas sans que leurs lecteurs, lectrices, usagères et usagers n’en soient affectés outre mesure. 
L’implication de la CeA est essentielle, aux côtés d’autres collectivités déjà engagées dans ce combat.  
 
L’actualité tout au long de l’année prouve que les violences sexistes et sexuelles continuent de 
gangréner notre société. L’UNSA demande l’organisation d’une demi-journée de formation sur la 
prévention des violences sexistes et sexuelles et sur le harcèlement physique et moral. Les formations 
pourraient être organisées sur plusieurs années afin que, d’ici la fin de votre mandat, chacun·e 
connaisse la loi, soit en mesure de repérer ces agissements - au travail, entre collègues et vis à vis du 
public, dans la sphère privée - pour mieux informer et réagir. 
 
Ensuite, en 2021, l’UNSA avait aussi proposé une démarche innovante, inspirée du principe de la 
convention citoyenne pour le climat, pour inviter les agent·es à participer à l’élaboration du plan 
d’actions 2021-2023. Si l’administration ne l’a pas retenue en 2021, elle n’avait pas écarté cette 
possibilité pour le prochain plan d’actions. Nous vous proposons de reprendre cette idée et d’inviter les 
agentes et les agents qui le souhaitent à y réfléchir en commun.  
 
Par ailleurs, l’UNSA réitère sa demande de voir réévalué tous les deux ans le plan égalité femmes-
hommes de la CeA, et non pas seulement à son issue. 
 
Enfin, nous vous proposons de prendre date dès maintenant pour le 8 mars 2023, afin d’organiser un 
événement interne qui présentera à l’ensemble des agentes et des agents les avancées réalisées pour 
plus d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la CeA. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter notre demande, pour votre réponse 
et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 
 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 

Pièces jointes : 
 courrier du 8 mars 2021 - Vers plus de droits pour les femmes de la CeA 
 égalité femmes-hommes : propositions UNSA CeA 

 
 
 
Copie : Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers d’Alsace 


