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A Paris, le 27 mars 2018

Compte-rendu du groupe label égalité/diversité femmes/hommes
du 27 mars 2018

Ce groupe de travail s’est réuni pour la 4ème fois. Il était présidé par Jean-Pascal FAYOLLE. Sylvie MONTEIL, en charge de la
thématique, présentait l’avancée des travaux, Françoise LIEBERT, haute fonctionnaire à l’égalité et la diversité, était excusée,
Catherine PERRY ISPV qui sera en charge de la cellule de signalement des discriminations était présente.

FO Agriculture était représentée par Anne BOISTEAUX – Gisèle VIMONT – Jacqueline FAYOLLE – Laurent MECHOUK.

Dans le contexte actuel de tentative d’accélération des
réformes par le gouvernement, FO Agriculture a rappelé en
préambule que les principes rassemblés dans les labels égalité
et diversité, sont inscrits dans les droits de l’humain et du
citoyen, la constitution de la République française et les statuts
des fonctionnaires de l’État. Le présent groupe de travail est
issu du comité technique ministériel (CTM), il ne se substitue
pas à cette instance ni aux comités hygiène et sécurité et
conditions de travail (CHSCT) et ni aux commissions
administratives paritaires (CAP).

Rappel

Calendrier : le groupe de travail œuvrera pendant 18 mois
(automne 2017-printemps 2019).

Agents concernés : le label concernera les agents du MAA en
poste en administration centrale, dans les EPL et
l’enseignement supérieur et dans DRAAF. Les agents affectés en
DDI seront concernés par la démarche entamée par le
Secrétariat général du gouvernement (SGG). Néanmoins les
sujets relevant des CAP pourront être gérées par le MAA. Du
côté des établissements publics FranceAgriMer lance la
démarche, l’INRA va prochainement l’entamer et l’ASP n’a pas
débuté.

FO a attiré l’attention de l’administration sur la prise en charge
des agents contractuels rémunérés sur le budget des
établissements scolaires publics ainsi que les agents titulaires
affectés dans les établissements privés et ceux affectés en DDI.

FO dénonce le fait que les agents payés sur les BOP du
ministère de l’agriculture ne soient pas pris en charge par leur
ministère de tutelle.

FO rappelle que lors de la présentation du baromètre social 9
agents sur 10 sont attachés à leur ministère.

Les démarches de labellisation égalité et diversité sont
concomitantes, elles seront labellisées par l’AFNOR, et
s’articulent en 6 axes :

1 - Définition et mise en œuvre de la politique égalité
professionnelle diversité.

2 - Communication, sensibilisation, formation.
3 - Mise en place d'une cellule de signalement des

discriminations.
4 - Prise en compte de la politique dans la gestion des

ressources humaines et la gouvernance du ministère.
5 - Favoriser la compatibilité des vies professionnelle et

personnelle.
6 - Mettre la diversité et l'égalité professionnelle au cœur des

politiques publiques.

Labellisation par l’AFNOR :

Expertise auprès d’un échantillon de services : la labellisation
nécessite une expertise de L’AFNOR dans certains services
volontaires.

Trois DRAAF sont candidates : Bourgogne-Franche Comté, Pays
de Loire et Île de France. 15 EPL seront également concernés,
pour l’enseignement supérieur la réponse de la DGER est
imminente (2 ou 3 établissements).

Les points d’observation de l’AFNOR :
- la gestion des ressources humaines,
- la concertation des personnels,
- le baromètre social.
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Ce qui est réalisé à ce jour :
Axe 1 : Présentation de la feuille de route au CTM le 8 février

2018, annonce aux agents.
Axe 2 : Formation des référents nationaux, Mmes LIEBERT et

MONTEIL ont rencontré le comité de direction de la
DRAAF Bourgogne-Franche-Conté préalablement à la
visite de l’AFNOR.
Les Secrétaires généraux de l’ensemble des DRAAF
ainsi que les IGAPS ont été informés de la démarche.
L’accent a été mis sur l’accompagnement lors du retour
à l’emploi consécutif à disponibilité, longue maladie,
congés parental…

Axe 3 : Catherine PERRY est nommée à la cellule d’écoute au
niveau national.

Axe 4 : La note de service de recrutement des contractuels est
assortie de fiches de procédure (traçabilité).

Ce qui est en cours :
Axe 2 : Plan de communication, plan de formation des

encadrants et des référents.
La gestion des retours à l’emploi, après une absence de
longue durée, est actuellement le sujet de travaux
d’expertise en vue de rédaction de procédures
homogènes (recensement et contact avec les agents
concernés notamment).

FO demande que la nomination de référent égalité/diversité
dans les structures (administration centrale, EPL, établissements
d’enseignement supérieurs, DRAAF) :

- soit assorti du temps de travail nécessaire, suffisant et
reconnu (fiche de poste) ;

- fasse l’objet d’appel à candidatures ;
- vise des agents sans fonction d’encadrement afin de faciliter

les démarches des agents.

Axe 3 : La publication de la note de service relative à la cellule
d’écoute est prévue pour mi-avril, ainsi que la
communication.

Comment fonctionnera la cellule d'écoute ?
L’intranet du MAA et celui de l’enseignement permettront un
accès direct aux informations et au dépôt de signalement. Une
ligne téléphonique sera dédiée. Le contact par mél sera
également possible, le nom et le numéro de téléphone, ou
simplement le numéro de téléphone seront déposés par mél ou
sur le répondeur téléphonique en cas d’indisponibilité. Les
agents seront rappelés rapidement.

Ce qui reste à faire :
Mmes LIEBERT et MONTEIL rencontreront les comités de
direction de la DRAAF Bourgogne-Franche-Conté et de la DRAAF
d’île de France (9/4/2018) préalablement à la visite de l’AFNOR.

Axe 1 : Bilan de situation comparé, perspectives de l’accord
2013 égalité professionnelle.

Axe 4 : Prise en compte et traçabilité dans la gestion des
ressources humaines.

Axe 5 : Favoriser la compatibilité des vies professionnelle et
personnelle.

Axe 6 : Mettre la diversité et l'égalité professionnelle au cœur
des politiques publiques.

Commentaires FO

Le label « égalité » présente l’intérêt de poser un cadre commun visant à modifier et lutter contre les stéréotypes de
genre, les discriminations sexistes et d’atteindre l’égalité femmes/hommes.

Le label « diversité » vise les discriminations en général, la campagne visant à l’intégration du handicap fut une
première étape.

Ces démarches contribueront à une prise de conscience collective. Leur réussite dépendra de l’adéquation
missions/moyens et de l’appropriation par chacun.

FO combat les discriminations et sera attentive aux indicateurs de suivi des démarches de labellisation.

FO continue de combattre les discriminations au sein des instances (CAP, CT, CHSCT) où elle vous représente et
défend vos intérêts.

FO est à vos côtés

Vos représentants FO Agriculture

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr


