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LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES : DES 

AVANCEES CERTES MAIS ENCORE BEAUCOUP DE CHEMIN À 

PARCOURIR POUR  ARRIVER A L’EGALITE 
 

 

En septembre 1791, Olympes de Gouges rédigea une « Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne », dont l’article 1 précisait que « la femme naît et demeure égale à l’homme en droits », 

pour affirmer l’égalité des droits civils et politiques des hommes et des femmes estimant que ces 

dernières pouvaient assumer des tâches traditionnellement dévolues aux premiers et insistant pour 

qu’on « rendît à la femme des droits naturels que la force du préjugé lui avait retirés ». 

 

Chaque année depuis 1982, la France célèbre le 8 mars la journée internationale des droits des 

femmes et cette occasion qui permet de sensibiliser l’opinion à la situation des femmes est 

également le moment privilégié pour faire le point sur les luttes et les réalisations passées, les 

progrès accomplis (ou pas) et surtout sur ceux restant à faire pour apporter les améliorations 

nécessaires afin de pallier aux carences existantes et parvenir (enfin) à une égalité 

femmes/hommes bien réelle. 

 

Si la France, pays des droits de l’Homme (et de la Femme ?), a affiché sa volonté de remédier aux 

inégalités femmes/hommes en adoptant plusieurs textes de lois depuis plusieurs décennies, force est 

de constater que le résultat se fait toujours attendre au regard des discriminations dont sont encore 

victimes les femmes. 

 

 

Ainsi, la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes avait pour 

ambition de lutter contre les inégalités dans tous les domaines (professionnel et sociétal, lutte contre 

la précarité, protection contre les violences, respect de l’image des femmes, parité politique, sociale 

et professionnelle) et de « mobiliser les institutions et la société toute entière » pour ce faire. 
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Or, aujourd’hui, les femmes ont des revenus (salaires, pensions de retraite) inférieurs à ceux des 

hommes (concernant les salaires, une étude réalisée par l’observatoire des inégalités a démontré 

que « le salaire des femmes est inférieur 23% en moyenne tous temps de travail confondus et 

qu’environ 11 % des écarts de salaires entre les deux sexes restent inexpliqués et relèvent d’une 

discrimination « pure », et le rapport de la mission égalité femmes-hommes dans la fonction 

publique remis au premier ministre le 08/03/2017 révèle que les femmes gagnent en moyenne 19% 

de moins que les hommes dans la fonction publique), elles sont toujours plus nombreuses (1 femme 

sur 5 en Europe en 2015) à être victime de violences (conjugales, civiles), de comportements 

déplacés, sexistes jusqu’au harcèlement parfois, sur le lieu de travail, et de la précarité (2/3 

seulement ont un emploi, souvent en CDD, et elles constituent 80% des emplois à temps partiel) 

alors qu’elles continuent d’effectuer la majorité des tâches familiales quotidiennes, et ce, alors 

qu’elles sont généralement autant voire plus diplômées que les hommes. 

 

 
 

 

Quant à la parité politique, la France est loin d’être un bon élève, bien au contraire, puisque d’après 

la dernière édition du guide de la parité du HCE (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 

hommes), elle dégringole de la 36e en 2012 à la 60e place (sur 191) en 2016 du classement 

international établi par l’Union interparlementaire (derrière l’Espagne, l'Allemagne, le Portugal, le 

Royaume-Uni et même le Rwanda et Cuba) pour ce qui concerne l’Assemblée Nationale où les 

femmes ne représentent que 26% des élus.  

 

Si la journée internationale des femmes a été institutionnalisée en 1977 par les Nations-Unies, il ne 

faut pas oublier que son origine se trouve dans les luttes ouvrières et les manifestations du début 

du 20ème siècle, notamment en Europe et sur le continent nord-américain, pour réclamer le droit de 

vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

A l’occasion du 8 mars, la Ville de Paris propose aux Parisien(ne)s différentes manifestations pour 

participer à la lutte pour l’égalité femmes/hommes mais également au sein de l’administration 

parisienne aux agent(e)s et a décidé de rebaptiser la DDCT « Direction de la Démocratie, des 

Citoyen.ne.s et des Territoires », mais derrière ce bel affichage, ne conviendrait-il pas avant tout 

d’améliorer la situation quotidienne des agentes parisiennes tant d’un point de vue salariale (primes 

et promotions) que sociale. 

 

La lutte pour parvenir à une réelle égalité des droits femmes/hommes, égalité tant dans les 

domaines sociaux, politiques qu’économiques doit donc continuer, et l’UNSA continuera son combat 

pour défendre et améliorer les droits des femmes 
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LE CPA (COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ) : ENTRÉE EN 

VIGUEUR EN 2017 POUR LES AGENTS DE LA FONCTION 

PUBLIQUE. 
 

Le CPA instauré par la loi Travail du 8 août 2016 concerne tous les actifs à partir de 16 ans, quel que 

soit leur statut (salariés du secteur privé, agents publics, demandeurs d’emploi…). 

 

 
 

Ce dispositif est ouvert depuis le 1er janvier 2017 pour les salariés du secteur 

privé, les demandeurs d’emplois, les agents des chambres de commerce et 

d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres 

d’agriculture, et pour les agents publics, suite à l’adoption lors du conseil des 

ministres du 18 janvier, d’une ordonnance de la ministre de la Fonction 

Publique qui a ouvert le CPA aux fonctionnaires et aux contractuels de la 

fonction publique dès 2017.  

 

Le CPA a pour objet « d’informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à 

sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ». Il a 

pour but. 

- A la différence des autres catégories pour lesquelles le CPA intègre également le C3P 

(Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité), pour les agents publics, le CPA 

comprend : 

o le Compte Personnel de Formation (CPF, ex DIF) qui permet d’obtenir 24 heures de 

formation par an, dans la limite de 150 heures ; pour plus d’informations, vous 

pouvez consulter notre fiche pratique sur le CPF. 

o le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permet d’obtenir des droits à formation 

supplémentaires ; il recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. 

 

- La mobilisation des droits nécessite l’accord de l’employeur, même si la formation choisie se 

déroule en dehors du temps de travail (exception faite pour la formation spécifique CléA). 

- Au 3ème refus, l’instance paritaire compétente est saisie pour avis. 

 

L’agent garde ses droits en cas de mutation au sein de la Fonction Publique mais également en cas de 

mobilité, le CPA ayant pour but de sécuriser les parcours professionnels. 

Reste à savoir comment seront mis en place les moyens (techniques mais aussi humains et donc 

financiers) qui permettront le développement du CPA car, même s’il représente une avancée sociale 

non négligeable pour les agents, sa complexité nécessitera un accompagnement « à la hauteur »qui 

seul permettra sa réussite. 

 

Le CPA entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2017 mais les agents publics ne pourront 

utiliser leurs droits sur le portail CPA (moncompteactivite.gouv.fr) qu’à partir de 2018. 

Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) avant le 31 décembre 2016 seront 

repris dans le cadre du compte personnel de formation (CPF). 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/CPF.pdf
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/?gclid=CO_lkMX03NECFWEo0wode3cCzA
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L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 « portant diverses dispositions relatives au compte 

personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique » a 

été publiée au JORF le 20 janvier et devra faire l’objet d’un projet de loi de ratification dans les 6 

prochains mois ainsi que de l’adoption de décrets d’application. 

 

Il convient de noter que l’ordonnance comprend également dans son volet « santé » des 

améliorations non négligeables pour les agents publics, et que l’UNSA Fonction Publique, dans sa 

motivation à obtenir de nouveaux droits pour les agents, avait demandées : 

- L’obtention plus rapide d’un temps partiel thérapeutique si l'agent est atteint d'une maladie 
grave (sans attendre les six mois d'un congé de longue maladie comme c’est le cas 
aujourd’hui). 

- Si l'agent est en situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, il aura droit à une période 
de préparation au reclassement avec traitement sur une période d'un an. 

- La reconnaissance d’un accident du travail imputable au service, quelle qu'en soit la cause, 
en l'absence de faute, y compris lors d'un trajet (alors que jusqu’à présent, l’agent devait 
apporter la preuve de l’accident de service, la charge de la preuve est dorénavant inversée). 

- Dans le cas d'une maladie professionnelle ou d'un accident de service, l'agent a droit à un 
congé spécial de maladie à plein traitement, jusqu'à sa reprise de service ou jusqu'à sa mise à 
la retraite avec le remboursement des frais directement entrainés par la maladie ou 
l'accident. 

 

 

RESTRUCTURATION A LA MAIRIE DE PARIS : LES PIEGES 

D’UNE CONCERTATION DEGUISEE. 
 

Comme vous le savez, la Mairie de Paris se livre depuis plusieurs années à d’importantes opérations 

de restructuration des services parisiens pour soi-disant répondre aux exigences de l’intérêt public. 

  
Pour conduire à bien ces évolutions, l’Administration constitue des groupes de travail composés 

d’agents concernés pour associer ces derniers à une réflexion globale porteuse de projets novateurs. 

Les participants s’impliquent de bonne foi dans ces échanges mais ne mesurent pas toujours la 

permissivité de ce dispositif. 

  

En effet, il vous est souvent demandé de décrire le contenu de votre poste et d’émettre, 

éventuellement, des propositions d’améliorations en termes de mutualisation et d’optimisation de 

vos activités. 

  

À l’issue de ces échanges, qui généralement s’organisent à travers la tenue de 4 ou 5 séances, les 

agents présentent le résultat de leur expertise au chef de service. 

  

Ce dernier élabore une synthèse en notifiant vos observations qui seront ensuite exploitées pour 

bâtir un projet de restructuration dont les conséquences pour les personnels sont rarement 

favorables. Les éléments fournis par les agents sont ainsi disséqués pour la mise en œuvre 

d’opérations de réductions des effectifs ou de territorialisation au sein des arrondissements 

parisiens. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033893576
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Ainsi, cette apparente bienveillance se retourne bien souvent contre les fonctionnaires désireux de 

partager l’expérience de leur poste pour le mettre au profit de la collectivité. 

  
Aussi, l’UNSA se permet de vous alerter sur ces pratiques managériales considérant que les 

GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUENT UNE NEGOCIATION EN TROMPE L’ŒIL. 

  
Il s’agit, en fait, pour l’Administration de contrecarrer le rôle des syndicats en les consultant 

uniquement lors de la phase ultime du dialogue social à l’occasion de la réunion obligatoire du 

Comité Technique de direction. 

  

Afin de déjouer cette stratégie de la hiérarchie, notre organisation syndicale vous conseille 

d’adopter, si vous en êtes d’accord, les précautions suivantes : 

  
1) Dès la constitution des groupes de travail, prenez la précaution d’en informer, discrètement, 

les organisations syndicales afin que ces dernières puissent questionner l’Administration sur 

ses véritables intentions en amont sur le projet. Cela nous permettra de bâtir des contre-

propositions utiles pour la défense des personnels préalablement au passage du dossier 

devant l’instance paritaire.  

2) Lors des échanges organisés au sein des groupes de travail, prenez garde à ne pas manifester 

votre désaccord sur les propositions formulées par vos encadrants car N’OUBLIEZ PAS QUE 

VOUS AGISSEZ DANS UN CADRE CONTRAINT car assujetti à l’autorité de vos supérieurs. 

Votre « impertinence » peut vous valoir une exclusion du groupe ou la défiance de vos chefs. 

3) Engagez-vous modérément dans l’effort de réflexion qui vous est demandé car les arguments 

développés ne seront pas nécessairement exploités dans l’intérêt des agents. 

  
À l’issue d’une opération de restructuration, plusieurs scénarii sont possibles : 

  
1) On demande à des agents de candidater dans une autre direction car, après ce beau 

travail participatif, ce type de réforme conduit fréquemment à des suppressions de 

postes budgétaires  

2) Les fiches de poste des agents sont profondément bouleversées en raison des principes 

de polyvalence et de mutualisation qui président à la mise en œuvre des 

restructurations. 

3) Beaucoup d’agents éprouvent des difficultés d’adaptation dans ces nouvelles 

configurations de travail et peuvent, en conséquence, subir des pressions hiérarchiques 

liées à l’accroissement de nouvelles missions.  

4) Les mesures d’accompagnement promises par l’Administration pour assimiler les 

éléments de ces changements structurels ne sont pas toujours mise en œuvre dans un 

calendrier défini antérieurement. 

  
L’UNSA vous remercie de bien vouloir nous faire part de vos expériences et suggestions sur cet article 

en CLIQUANT… ICI ! ou à l’adresse suivante : unsaparis@orange.fr. 

mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
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LE COMPTE-AGENT : UNE IDEE QUI NOUS LAISSE SUR NOTRE 

FAIM. 
 

Lors des Comités de suivi des réformes, l’Administration  a vanté aux organisations syndicales, les 

mérites du compte agent. C’est un dispositif qui devrait permettre à tout agent de bénéficier d’un 

accès simplifié à l’ensemble des outils de travail numériques et des informations générales et 

personnelles du domaine des ressources humaines. 

 

L’Administration nous laisse entendre que tous les acteurs participeront à l’élaboration de ce projet. 

Ce sont souvent de vaines paroles  qui servent simplement de paravents à la communication très 

défaillante de la Ville envers ses agents. 

 

La Municipalité  a confié l’accompagnement de ses agents à une association nommée : la 27e Région. 

Cet organisme se présente sous des jours les plus favorables. Il s’agit d’ « un laboratoire de 

transformation des politiques publiques » qui conduit des programmes de « recherche-action » 

visant à tester de nouvelles méthodes d’innovation avec les acteurs publics. 

 

Or  la lectures des plaquettes de cette association ne nous laisse présager qu’une « phraséologie vide 

de sens, sans aucun élément concret » ;  tant le verbiage de haute voltige utilisé, totalement abscons, 

ne sert qu’à noyer le lecteur dans un galimatias vertigineux. 

 

Que peut-il ressortir pour l’agent d’un tel scénario technocratique, si les choses perdurent ?  Pas 

grand-chose ! 

Rappelons que la Ville a montré soin intérêt pour cette association grâce à une convention ayant fait 

l’objet d’un vote lors du conseil municipal des  4, 5,6 et 7 juillet 2016 et  la dotant d’une subvention 

de 170 000 euros. 

 

Le Canard Enchainé dans un article du 5 octobre 2016, précise que le Président de l’Association n’est 

autre que Christian Paul, député socialiste de la Nièvre, ancien sous-préfet de Château-Chinon. Il 

relève également que l’une des filles de Christian Paul est chargée de mission au service de presse de 

la DICOM. C’est ainsi que la 27e région garantit son autonomie et sa neutralité. 

 

Ce bel emballage aux paquets vide, ne doit pas faire oublier la fonctionnalité  du compte agent. Il doit 

en effet, leur permettre d’effectuer de façon simple leurs démarches en ligne. 

 

Le cadrage du projet doit être suivi d’une phase de développements jusqu’en décembre 2017 pour 

aboutir à la mise en place de trois modules successifs (fin  2017, fin 2018 et fin 2019). 

 

Si l’UNSA est favorable au principe de facilitation numérique, elle rappelle  à une grande vigilance 

notamment sur les points suivants : 

 

-Faire un état des lieux de l’accès à l’outil informatique pour l’ensemble des personnels de la Ville, 

- faire en sorte que le compte-agent soit accessible via tablettes ou Smartphones, tout en respectant 

le droit à la déconnexion, 
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-veiller à la confidentialité des données, 

-veiller à ce que le service de proximité assuré par les UGD/SGD, demeure au cœur du dispositif.   

 

********************* 

 

Permanents UNSA : 

Serge BRUNET : serge.brunet@paris.fr 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse (cliquez-ici) ; 

      :  unsaparis@orange.fr 

 

********************* 

 
**************** 

 

“Chercher le bonheur dans son travail, c'est comme creuser une galerie dans la roche dure, à 

la recherche de l'or. 

On a besoin de toute son énergie, de toute la force et de l'ardeur de sa nature pour y 

parvenir.” 

 

(L'arche dans la tempête - 1934) 

Elizabeth GOUDGE 

Romancière anglaise  

(1900-1984) 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serge.brunet@paris.fr
mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/elizabeth-goudge-3019.php


 

 

 
 

 

 


