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Monsieur le Président, 

 

Une partie des actions inscrites au plan égalité professionnelles femmes-hommes 2021-2023 ont été 
mises en œuvre, dont un certain nombre figuraient parmi les 49 propositions présentées par l’UNSA : 
expérimentation du temps partiel annualisé, sensibilisation généralisée des agent·es de la CeA via des 
formations et des actions de communication, prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les 
lignes directrices de gestion, désignation d’une référente Égalité notamment.  

D’autres actions, également demandées par l’UNSA, sont en cours de mise en œuvre : élaboration d’une 
charte des temps et travail sur le droit à la déconnexion numérique, lancement d’une démarche 
participative pour élaborer le nouveau plan 2024-2026, féminisation progressive des intitulés de métiers 
de notre collectivité sur tous les supports. 

 

Plusieurs de nos demandes restent toutefois sans réponse, que l’UNSA renouvelle par le présent courrier, 
désormais traditionnel à l’approche du 8-Mars, journée internationale des droits des femmes.  

Si certaines pourront s’inscrire dans le cadre du nouveau plan égalité professionnelle femmes-hommes 
2024-2026, la première pourrait faire l’objet d’une mise en œuvre rapide, afin d’inscrire la CeA dans le 
sens de l’histoire des droits des femmes, en écho à l’actualité récente qui démontre que nos sociétés 
évoluent.  

 

1. L’UNSA renouvelle sa demande d’instauration d’un congé menstruel et la mise en œuvre de 
mesures pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Chaque femme pourrait choisir 
entre :  

- un jour d’absence accordé (article 33 de la loi du 26 janvier 1984 permettant 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), 

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

- des adaptations (horaires et/ou poste) lorsque les missions ne sont pas télétravaillables. 

En effet, un sondage publié en octobre 2022 par l’IFOP a révélé que 65% des femmes en activité 
salariée ont déjà été confrontées au travail à des difficultés liées à leurs règles, 53% des salariées 
ont des règles douloureuses et 35% déclarent que leurs douleurs menstruelles impactent 
négativement leur travail. 

  

mailto:syndicat.unsa@alsace.


2/2 

 

2. L’UNSA renouvelle sa demande de lancement d’une étude approfondie sur les causes des inégalités 
salariales entre femmes et hommes au sein de la CeA révélée en 2022, 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 aussi que toutes les données présentées au sein de l’ensemble des instances de notre 

collectivité soient systématiquement sexuées. 

 

3. Le bilan des événements (conférences, ateliers, animations) organisées le 8 mars 2022 montre que, 
malgré leur qualité, la participation masculine reste faible voire confidentielle (9 à 12%). L’UNSA 
renouvelle donc sa demande d’organiser une demi-journée obligatoire 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. 

 

4. Pour nos collègues les plus précaires, l’UNSA demande la mise à disposition de protections 
hygiéniques dans les toilettes des sites de la CeA. 

 

5. L’UNSA réitère enfin sa demande d’ouvrir 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 notre administration. 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 leur lectorat n’en soient affecté outre 
mesure. L’implication de la CeA est essentielle, aux côtés d’autres collectivités déjà engagées dans 
ce combat. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, pour votre réponse 
et vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre respectueuse considération. 

 

 

Véronique BAHIT  
Secrétaire Générale 


