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Chaque année, le 8 mars, à l’occasion de la journée de la 

Femme, les citoyens et les autorités se mobilisent pour 

l’égalité hommes-femmes 

 
La France s'est dotée d'un grand nombre de dispositifs législatifs et réglementaires telle que la loi du 
4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.  
 
La volonté affichée à travers cette loi était de mixer près d’un tiers des métiers existant à l’horizon 
2024, contre 12%.  
 
Mais au-delà des dispositifs législatifs qui peuvent y aider, au-delà du 8 mars qui permet d’attirer 
l’attention de tous, faire entrer dans la vie l’égalité femmes-hommes est un combat syndical 
permanent de l’UNSA. 
 
Dès 2017, les sociétés cotées au CAC 40 devront compter 40% de dirigeantes au sein de leur conseil 
d’administration.  
 
Par ailleurs, les entreprises doivent faire : 
 
• un bilan de situation comparée pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, en 
matière notamment d’articulation entre activités professionnelles et familiales,  
 
• une analyse des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la 
qualification et de l’ancienneté devra être réalisée, ainsi que pour l’évolution par métiers, des taux de 
promotion respectifs des femmes et des hommes dans l’entreprise.  
 
Ces mesures seront à faire appliquer car la situation sur les inégalités persiste. C’est donc un point de 
vigilance particulier pour l’UNSA. 
  
En 2016, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, que 6 lois successives et de 
nombreux accords ont affirmé le principe de l’égalité salariale, il y a toujours 20 % d’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes (secteur privé et public confondus), que les jeunes femmes sont les plus 
touchées par la pauvreté, que l'écart moyen de retraite brute est de moins 37% au détriment des femmes 
(chiffres 2011), que les femmes sont les premières victimes des homicides au sein du couple...  
 
Alors que l’accès à l’emploi est un moyen d’émancipation et d’autonomie déterminant pour les femmes, 
seules 66 % d’entre elles sont en emploi, contre 75 % des hommes.  
Les femmes sont davantage touchées par la précarité : 11,6 % sont en CDD (7,6 % des hommes) et elles 
représentent 80% des salarié-es à temps partiel. 
 
Elles sont 80% à déclarer être régulièrement confrontées à des attitudes ou comportements sexistes au 
travail. Ce sont encore elles qui assument l’essentiel des responsabilités familiales et qui sont directement 
pénalisées par l’insuffisance des services publics de prise en charge de la petite enfance mais aussi de la 
dépendance. 
 
Si les choses ne changent pas aujourd’hui, la petite Léa qui est née en 2013 continuera de gagner un salaire 
inférieur de 25% à celui de ses collègues masculins, cotisera pour une retraite de 35% inférieure à celle des 
hommes et consacrera 1h45 de plus aux tâches ménagères par jour. Raison de plus pour renforcer le 
combat syndical que nous menons avec l’UNSA. 
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Rencontre avec France Stratégie 

 
Une délégation du secrétariat national de l'UNSA a échangé avec Michel Yahiel, le nouveau 
commissaire général de France Stratégie, le 28 février.  
 
A l'ordre du jour : le programme de travail 2017 de cet organisme chargé de la stratégie et de la 
prospective auprès du Premier ministre. 
 
 
 

L'UNSA reçue par Valérie Pécresse 

 
La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a rencontré, le 3 mars, une délégation de 
l'UNSA constituée de Luc Bérille et Florence Dodin, pour le Secrétariat National et de Patrick Aracil 
et Laurence de Wilde-Ghikh, pour l'union régionale UNSA Ile-de-France.  
 
Cette rencontre a permis un échange général sur la situation économique et sociale ainsi qu'un tour 
d'horizon sur les dossiers plus spécifiquement régionaux. 
 
 
 

Dernière ligne droite pour les textes PPCR, l’UNSA-Fonction Publique cohérente 

 
Dans les différents conseils de la Fonction Publique, les derniers textes de mise en œuvre du 
protocole PPCR sont présentés, amendés parfois et votés. 
 
Ainsi les décrets permettant aux ingénieurs de la Fonction Publique Hospitalière de bénéficier d’une 
amélioration de leur grille indiciaire, aux agents de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale de 
changer de grade plus facilement, aux agents de la filière sociale de toute la fonction publique de devenir 
fonctionnaire de catégorie A dès le 1er février 2018 ont été approuvé par l’UNSA Fonction Publique et ses 
représentants. L’UNSA-Fonction publique aura donc par ses prises de position assumé en toute cohérence 
sa signature du protocole PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) en septembre 2015. 
 
Pour plus de précisions : 
 
Pour les ingénieurs hospitaliers :  
 
http://www.unsa-fp.org/?Des-avancees-pour-les-ingenieurs-hospitaliers-obtenues-par-l-UNSA 
 
 
Pour les agents de catégorie C des collectivités territoriales : 
 
http://www.unsa-fp.org/?PPCR-un-decret-pour-faciliter-les-promotions-de-grades-des-agents-de-categorie 
 
 
Pour la filière sociale : 
 
http://www.unsa-fp.org/?Filiere-sociale-le-passage-en-categorie-A-se-fera-au-1er-fevrier-2018 
 
 
 

De nouveaux logements accessibles aux agents publics en Île de France :  

une idée qui fait son chemin 

 
Le 1er mars 2017, Annick Girardin et Emmanuelle Cosse, respectivement ministre de la Fonction 
Publique et ministre du Logement, ont visité, à Asnières-sur-Seine, un chantier de construction de 
nouveaux logements pour les agents de la Fonction Publique.  
 

http://www.unsa-fp.org/?Des-avancees-pour-les-ingenieurs-hospitaliers-obtenues-par-l-UNSA
http://www.unsa-fp.org/?PPCR-un-decret-pour-faciliter-les-promotions-de-grades-des-agents-de-categorie
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L’UNSA-Fonction Publique était présente afin de montrer son attachement à la question du logement des 
agents publics et à l’utilisation des fonds de l’Établissement de la retraite additionnelle de la fonction 
publique (ERAFP). 
Lire l’article complet :  
http://www.unsa-fp.org/?De-nouveaux-logements-reserves-a-des-agents-de-l-Etat-en-Ile-de-France 
 
 
 

Pas d’Education, pas d’Avenir !  

L’UNSA soutient la campagne de Solidarité laïque 

 
Chaque année, Solidarité laïque et la Ligue de l'Enseignement se mobilisent pour soutenir des 
initiatives en faveur de l'éducation à l'international et sensibiliser le public aux difficultés d'accès à 
l'éducation dans le monde. 
 
La campagne permet au public français de découvrir d'autres réalités par l'intermédiaire d'actions de 
sensibilisation et d'information et de s'impliquer pour soutenir des actions concrètes à travers une collecte de 
fonds nationale.  
Les fonds collectés par Solidarité laïque et la Ligue de l'Enseignement sont reversés à des projets portés par 
des acteurs locaux de l'éducation. 
 
Pour la campagne "Pas d'Education, pas d'Avenir" 2017, Solidarité laïque a lancé 26 projets dans 11 pays 
différents.  
Ces projets, tous innovants et favorisant l'accès à l'éducation pour toutes et tous, permettront à des 
centaines d'enfants de pouvoir aller à l'école, et dans de meilleures conditions.  
Situés majoritairement en Afrique de l'Ouest, mais également à l'est du continent africain et en Asie, ces 
projets s'appuient sur des acteurs locaux et favoriseront l'économie locale. 
 
L’UNSA, membre de Solidarité Laïque, soutient cette nouvelle campagne «Pas d’Education, pas d’Avenir» 
et relaie ainsi les 26 projets à financer pour cette année 2017.  
 
http://pepa.solidarite-laique.org/events/pepa-2017 
 
 
 

Point d’étape après un an de mandature au CESE 

 
Lors de la séance plénière du 28 février, le Conseil économique, social et environnemental a fait le 
bilan de sa première année de mandature afin de mieux s’inscrire dans l’avenir.  
 
En un an, le CESE s’est rendu plus visible dans le paysage institutionnel, il a réaffirmé son rôle de 
conseil au gouvernement et au parlement, de nombreuses saisines en apportent la preuve, certaines 
recommandations ont été transposées dans la loi. 
 
Dans son intervention, le président Bernasconi a insisté sur le principe et l’existence des corps 
intermédiaires. Il a fortement développé leur place car « les corps intermédiaires ne sont pas des 
corporations, des lobbies, des empêcheurs de tourner en rond mais bien au contraire de précieux 
conseillers, des experts qualifiés, des regards complémentaires et indépendants sur la société. Les corps 
intermédiaires sont facteurs d’équilibre pour la République ».  
 
Le bilan démontre qu’il reste des points à améliorer, tant dans le fonctionnement que dans l’organisation, ou 
à inventer en devenant l’assemblée qui relaie la parole des citoyens et qui traduit son expression en 
préconisation.  
L’UNSA partage ce point d’étape et mettra tout en œuvre pour faire vivre les avis émis au-delà des murs du 
palais Iéna. 
 
En conclusion, le président donne rendez-vous à chaque rentrée lors d’une conférence de la société civile à 
laquelle participeraient les numéros un des organisations, les représentants des associations, les acteurs de 
l’économie au sens le plus large et les représentants des pouvoirs publics. Cette grande conférence 
économique, sociale et environnementale permettrait de définir les enjeux majeurs qui préoccupent la 
société et qui doivent faire l’objet d’une action des pouvoirs publics. 

http://pepa.solidarite-laique.org/events/pepa-2017

