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I N V I T A T I O N  A U  D E B A T  –  S P E CT A C LE 1
 

LA  PLACE  DES  FEMMES  EN  ADMINISTRATION  CENTRALE,  

TOUTE  UNE  HISTOIRE...  

Jeudi 23 février 2017   -   12h15 à 14h   -   Auditorium de la tour Séquoia 

 

En Administration Centrale, la réalité de la place des femmes est mise à jour par les dernières données du 
bilan social au 31/12/2015. 

Plus la catégorie progresse, plus la place des femmes régresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les femmes très minoritaires dans les  
postes à responsabilité 
 
 
 
 
 
 
Temps partiel 

 Il concerne 14 % des femmes contre 4 % d’hommes.  
 Il ampute le salaire alors que la charge de travail reste la même qu’à plein temps. 
 La culture du présentéisme engendre une quasi interdiction du temps partiel choisi pour les femmes 

cadres et les hommes en général, 
 
Quelques progrès existent… 

Mais difficiles à consolider : au CGEDD par exemple, 37 % des postes de dirigeants sont dévolus à des 
femmes contre 20 % l’année précédente. 
                                                             
1 Avec la compagnie de théâtre – improvisation « les Zôtesses » 

Et les femmes sont également minoritaires 
dans la filière technique, mieux valorisée 
que la filière administrative. 

Ce taux marque de plus  
une dégradation par rapport à 

celui de 71 % en 2014 !! 



Votre CV est intéressant 
mais….vous avez des enfants ? 

Notre ministère, malgré tout l’un des seuls à avoir dans son organigramme depuis de nombreuses années, 
une Haute Fonctionnaire en charge de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, a pris des 
engagements, aboutissement de nombreux groupes de travail dans lesquelles la CGT a été très active. 
Cependant, la charte 2015 – 2017 (qui s’appuie sur l’accord fonction publique de 2013) assortie d’un plan 
d’actions n’a prévu ni dispositions contraignantes, ni moyens budgétaires suffisants pour sa mise en œuvre.  

Si les états des lieux ont sensiblement progressé, rapports et études ne sont pas encore systématiquement 
genrés. Si un réseau de référent.e.s a été constitué dans les grandes directions du ministère, ce réseau ne 
dispose de quasi aucun moyen et reste inconnu des agent-es (la page « égalité femmes-hommes sur le site 
intranet n’a jamais vu le jour pour informer les agent-es). Surtout, le manque de volonté politique et de 
moyens budgétaires n’ont pas permis à des mesures telles que la suppression des inégalités salariales ou la 
mixité (liées aux recrutements, aux statuts et filières sous-valorisées, aux parcours professionnels entravés), 
l’articulation des temps de vie privée et professionnelle et la lutte contre les stéréotypes et les violences 
sexistes d’aboutir à des progrès concrets pour les agentes. 

Les femmes peuvent-elles à l’instar des hommes, faire le choix des enfants ET d’une 
carrière ? 

Pour beaucoup de femmes, être mère tout en ayant une carrière professionnelle s’apparente à un véritable 
exploit. Pourquoi ?  

 Parce que le temps des femmes n’est pas celui des hommes, en raison des 
tâches domestiques qu’elles assument en majorité, des contraintes familiales qu’elles 
rencontrent lors de la maternité et plus tard au moment de la prise en charge des 
parents. 
 parce que le temps et les charges de travail auxquels se rajoutent des temps de 
transport souvent importants pour les agents en poste en administration centrale ne 
permettent pas une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée. 
 parce que la culture professionnelle privilégie le « présentéisme » plutôt que 
l’efficacité et fait peser un soupçon d’indisponibilité des femmes en lien avec une 
grossesse ou des enfants. 
 parce que le plafond de verre joue à plein, il suffit de voir les organigrammes. 

 
L’origine de ces discriminations ? Le « soupçon de maternité » mis en évidence par les nombreux 
témoignages recueillis sur le site vdmere.fr dans le cadre de la campagne UGICT-CGT. Car les femmes sont 
suspectées d’être avant tout des mères ou de futures mères et donc d’être aujourd’hui ou à terme moins 
engagées dans leur travail. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le syndicat CGT AC lance une campagne d’appels à témoignages 
 
VOUS AUSSI, participez à cette campagne et alimentez ainsi le débat – spectacle, avec les « bulletins 
de témoignages » qui vous seront prochainement remis. L’objectif est de faire bouger le ministère pour 
obtenir des améliorations concrètes en matière d’égalité femmes – hommes. 

Le 23 février, femmes ou hommes, embarquez à bord d’un vol pas comme les autres avec la 
compagnie théâtrale "Les Zôtesses" et des intervenantes CGT, pour s’informer, débattre, rire, 
s’émouvoir, et tout comprendre des questions d’égalité et de mixité.   

Je veux m’inscrire : tel 1.64.14 ou mail à patricia.cerisay@i-carre.net  

Elle est encore 
enceinte ?! 

LUI ELLE 
parle avec des 

collègues : 
toujours soucieux de 
concertation 

encore en train de 
jacasser 

n'est pas dans son 
bureau : 

il est sûrement en 
réunion 

elle est sûrement aux 
toilettes 

arrive en retard à 
une réunion : 

il a vraiment 
beaucoup de travail 

elle ne sait pas 
s'organiser 

 

Tu pars déjà ?! 


