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L’égalité professionnelle hommes-femmes : 

une négociation importante  

Le 8 mars prochain, "Journée Internationale de la femme" le constat sera à nouveau identique : 
malgré 10 lois pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, l’écart de salaire est 
toujours d’environ 27% et le plafond de verre existe encore.  
 
Pour l’UNSA, une loi supplémentaire ne règlerait pas le problème ; les dernières dispositions qui élargissent 

les domaines d’intervention prévus dans les plans d’action et qui renforcent le pouvoir des DIRECTE vont 
dans le bon sens.  Il appartient aux militants dans les entreprises de traduire dans les faits cette égalité 
grâce à la négociation.  
L’accord négocié dans la fonction publique est un exemple de ce qui peut et doit être décliné pour parvenir 

à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
L’UNSA considère que celle-ci  ne pourra se réaliser sans : 
- une approche intégrée qui prend en compte l’égalité dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de 

toutes les actions, politiques par l’ensemble des acteurs,  
- une action de déconstruction des stéréotypes qui donne une vision sexuée du rôle des   femmes et des 

hommes notamment dans la publicité et les médias, 
- un partage des responsabilités familiales  grâce à une articulation entre temps de travail et temps 

personnel et une meilleure organisation de la garde d’enfants 
- et enfin en soulignant le rôle essentiel de l’école qui passe par la révision des manuels scolaires et une 

orientation mieux ciblée des filles vers les filières technologiques.  
 
 
 

L’UNSA auditionnée par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale 

 
L’UNSA a été auditionnée le 27 février par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale. Au terme d’une 

intervention rappelant l’analyse positive de l’UNSA sur l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 
janvier 2013, un échange constructif et direct a eu lieu. 
 
Il a notamment permis de rappeler les nouveaux droits créés et de clarifier ce qui faisait débat quant à 

quelques analyses très catastrophistes de l’accord. Dans un contexte de croissance nulle pour 2013 et 
d’envolée du chômage, l’UNSA a notamment rappelé sa priorité absolue pour l’emploi et comment l’ANI 
pouvait constituer un point d’appui dans ce combat. 
 
 
 
 

ANI du 11 janvier 2013 : démêler le vrai du faux 

 
S’il peut être légitime d’avoir des points de vue et des convictions différentes sur l’ANI, la pratique de la 

désinformation, c’est-à-dire l’intoxication, est beaucoup moins acceptable. L’UNSA s’est employée, dès le 
début, à fournir à tous des éléments d’analyse susceptibles d’aider à comprendre et à se faire sa propre 
idée, à commencer par la publication commentée intégrale du texte. Alors que nombre de contre-vérités 
circulent ici et là, l’UNSA s’emploie à démêler le vrai du faux. Vrai ? Faux ? cliquez sur :  
 
http://www.unsa.org/IMG/pdf/Vrai-Faux_ANI.pdf 
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La commission pour l’avenir des retraites : 

une étape programmée dans la réforme des retraites 

 
Le premier ministre installe ce mercredi la commission pour l’avenir des retraites présidée par Yannick 

Moreau. 
Cette commission, annoncée à la conférence sociale de juillet 2012, a pour mission d’élaborer des 

scénarios de réforme des retraites sur la base des deux derniers rapports du COR (Conseil d’orientation des 
retraites). 
 
L’UNSA ne manquera pas de faire connaitre ses réflexions à ce groupe d’experts, pour, tout en prenant en 

compte la situation dégradée de l’économie et singulièrement des régimes de retraites, garantir, dans 
l’équité, le financement de nos retraites. 
 
En organisation responsable, l’UNSA participera ensuite à la concertation que devrait mener le 

gouvernement à partir des propositions de cette commission. 
 
 

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique : 

une unanimité porteuse d’espoir 

 
L’UNSA Fonction publique va signer le 8 mars, journée internationale des femmes, le protocole pour 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble des organisations syndicales et des 
employeurs publics devrait parapher le texte. 
 
Cet accord est d’abord un engagement, de tous, pour : 
- rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours 

professionnels de la Fonction publique ; 
- agir pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ; 
- prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement sexuel 

et le harcèlement moral.  
 
Les cinq mois de négociation exemplaire qui viennent de s’écouler donnent raison  à la volonté de miser sur 

le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l'égalité professionnelle. 
L’UNSA Fonction publique entend y prendre toute sa part tant pour que l’application de l’accord devienne 

réalité, qu’à l’interne pour le promouvoir et le décliner dans ses propres instances. 
 
 

Assises du développement et de la solidarité internationale 

 
L’UNSA a participé aux Assises du développement et de la solidarité internationale qui ont été clôturées par 

le président de la République le 1er mars dernier. Elle juge positif ce processus de quatre mois de 
concertation lancé le 5 novembre 2012. 
 
Pour la première fois depuis quinze ans, tous les acteurs ont pu débattre de la politique française en la 

matière. Les annonces du président de la République sont intéressantes. Au cours de l’été, le comité 
interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) se réunira pour inscrire les 
conclusions de ces Assises dans les choix budgétaires, réglementaires, législatifs. Un projet de loi 
d’orientation et de programmation sur la politique française du développement et de la solidarité 
internationale sera débattu à l’automne au Parlement. Le président a demandé au Premier ministre et au 
ministre délégué chargé du développement de mettre en place un Conseil national du développement et de 
la solidarité internationale pour prolonger le dialogue avec la société civile. Il a également dégagé trois 
objectifs : le développement économique assorti de conditions politiques comme la promotion des femmes 
ainsi que l’exigence démocratique, la lutte contre la corruption et le renforcement de l’Etat de droit ; la 
sécurité et la préservation de la planète. A cet égard, la France est prête à accueillir la conférence sur le 
climat en 2015. Le président a confirmé son engagement de doubler la part de l’aide française transitant par 
les ONG sur la durée du quinquennat. L’UNSA sera vigilante quant au respect et à la concrétisation de ces 
bonnes intentions. Elle demande que la dimension sociale soit intégrée dans les objectifs. 


