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Les cadres territoriaux : des salariés comme 

les autres qui subissent des discriminations, 

avec un exercice du droit syndical particuliè-

rement périlleux sans protection, dans des ca-

tégories chargées d’appliquer des politiques 

d’austérité et un management fondé sur la 

performance et les résultats.

Les discriminations recouvrent les écarts de 

rémunérations, les ralentissements de car-

rière, mais aussi les pratiques ouvertement 

répressives et les entraves à l’activité syndi-

cale, nous précise le rapport, à l’initiative du 

groupe CGT, du Conseil Economique social et 

environnemental du 13 juillet dernier voté à 

l’unanimité.

L’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession s’applique à tous les 

travailleurs ressortissants, nationaux ou non, 

du secteur public comme du secteur privé et 

à tous les échelons de la hiérarchie.

Repérer, prévenir et lutter contre les dis-
criminations nécessite de pouvoir les repé-
rer et en mesurer les effets. L’exemple de 
l’égalité professionnelle homme/femme
La loi en prévoyant une négociation annuelle 

sur l’égalité professionnelle homme/femme et 

en obligeant les entreprises et les collectivités 

à fournir des données aux salariés a permis de 

faire la démonstration objective des discrimina-

tions subies par les femmes dans le monde du 

travail.

Le rapport de 2007 du conseil économique et 

social intitulé : « la place des femmes dans les 

lieux de décision : promouvoir la diversité » se 

félicitait d’un taux de féminisation des équipes 

dirigeantes dans la Fonction publique territo-

riale de 16 % plutôt bien positionnée compa-

rativement aux 8 % dans les entreprises privées 

de plus de 200 salariés et aux 11 % dans les 

grandes entreprises publiques. Mais ce rapport 

relativisait ce résultat en précisant que la Fonc-
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les Cadres aussi subissent !

tion publique territoriale était un secteur très 

féminisé, six agents sur 10 étant des femmes.

le décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014, 

imposait un taux minimum de personneS de 

chaque sexe parmi les personnes nommées 

pour la première fois aux principaux cadres 

d’emplois de l’encadrement supérieur et diri-

geant (ESD) de la Fonction publique.

Ce dispositif prévoyait une montée en charge 

(20 % en 2013 et 2014 et 30 % en 2015 et 

2016).

Dans la Fonction publique territoriale, les nou-

velles nominations des femmes effectuées dans 

le cadre de cycles complets de nominations 

dans les ESD s’établissent à 29,5 % en 2015 

nous dit le rapport annuel de 2016 sur l’égalité 

des hommes et des femmes dans la Fonction 

publique rendu public le 8 mars 2017.

La démonstration est faite qu’avec une volonté 

politique, les changements sont possibles, en-

core qu’il faille nuancer avec une proportion de 

femmes plus importante lorsque l’on descend 

dans la hiérarchie (Directeur général adjoint et 

administrateur sont des cadres d’emplois plus 

féminisés que ceux des directeurs généraux de 

services).

Cependant, la répartition des rôles reste très 

marquée par les représentations traditionnelles 

associées au genre des individus avec des 

écarts importants de rémunérations au désa-

médico-sociales. Dans le cadre de l’accord Par-

cours professionnels carrières rémunérations, 

signé par une minorité, la réforme des cadres 

d’emploi des assistants socio-éducatifs et des 

éducateurs de jeunes enfants avec un passage 

en catégorie A au 1er février 2018 n’est pas à la 

hauteur des attentes puisque la grille salariale 

reste un tout petit A. au 1er janvier 2020 la grille 

-

jours en deçà de la grille d’attaché-e en parti-

Aujourd’hui, alors qu’il s’agit de s’appuyer sur les 

acquis et d’aller plus loin, notamment en termes 

de reconnaissance de l’expertise et des quali-

nous savons que le projet de la nouvelle loi tra-

vail vient remettre en cause ce dossier du fait 

que les employeurs ne seront plus sanctionnés 

en cas de non-respect de l’obligation annuelle 

d’un rapport sur l’égalité homme-femme (loi 

ROUDY adoptée en 1983). Et au-delà de l’ab-

sence de sanctions, les ordonnances prévoient 

qu’un accord d’entreprise et non plus un accord 

de branche permette aux employeurs « de pas-

ser d’une négociation annuelle à une négocia-

tion quadriennale ».

A contrario, la CGT revendique entre 
autres, l’abrogation de la loi travail XXL, la 
réduction des inégalités entre les hommes 
et les femmes et des moyens pour y par-
venir, la réduction du temps de travail et 
un meilleur accompagnement de la paren-
talité. Les cadres sommés d’appliquer des 
politiques d’austérité et un management 
fondé sur la performance et les résultats
Les politiques d’austérité et les réformes suc-

cessives des politiques publiques conduisent 

à un véritable plan social (70 000 suppressions 

d’emplois pour la FPT et les cadres seront bien 

concernés), à une mutualisation des services 

où les cadres sont en première ligne pour faire 

appliquer des politiques contraires aux valeurs 

de la Fonction publique.

un environnement institutionnel particu-
lièrement maltraitant.
Septembre 2017, la mairie de Nanterre de-

mande à ses cadres de revenir sur leur avis 

favorable pour l’avancement de grade de  

700 agents « promouvables » alors que le bud-

get alloué permet de nommer seulement 70 

agents. Les cadres UGICT CGT dans un commu-

niqué intitulé « Cadres : sévir ou servir, refuser 

de porter la responsabilité d’une mesure anti 

statutaire d’avancement au mérite ».

Début 2017, le site Secretpro.fr plaidait pour le 

droit des professionnels à dénoncer les dysfonc-

tionnements des institutions sur la place pu-

blique alors qu’une éducatrice était mise à pied 

après avoir dénoncé les conditions d’accueil 

des mineurs isolés dans une structure gérée 

par l’association dont elle était salariée. Le 21 

septembre et le 10 octobre derniers, les profes-

sionnel-le-s du secteur public et privé associatif 

se sont mis en grève pour dénoncer la situation 

dramatique de centaines d’enfants ne pouvant 

avec l’imposition d’appels à projets mettant les 

associations en concurrence les unes avec les 

autres, certains départements et associations 

de l’enfance aux banques.

Mutation des organisations et du management, 

nouveaux outils de travail, conditions de travail 

-

cun est sommé de s’adapter au changement. La 

généralisation de l’individualisation des carrières 

et des rémunérations avec la RIFSEEP, notam-

ment dans les catégories A, va constituer un 

sur les cadres qui s’opposeront. La précarisa-

tion de l’encadrement avec des recrutements 

d’experts et des responsables à haut niveau sur 

des CDI qui relèveront du Code du travail XXL 

porte aussi un premier coup au statut général 

de la Fonction publique et à l’encadrement alors 

à tous les administrés, quelle que soit leur ori-

gine, leur religion ou leur conviction politique. 

Dans l’ensemble des collectivités, trop de cadres 

aujourd’hui sont en souffrance avec des chan-

gements d’affectation subis qui sont dans les 

faits des mises au placard. Quelle protection des 

agents et des cadres dans ce contexte, en parti-

culier pour les cadres syndiqués ?

La CGT revendique pour lutter contre les 
discriminations, l’abrogation de la loi 
travail XXL avec l’abandon de la fusion 
des instances représentatives du person-
nel remettant en cause les prérogatives 
du fait syndical, le maintien des CHSCT 
comme entité autonome ayant une capa-
cité d’alerte et de protection des salariés, 
la protection des lanceurs d’alerte pour 
garantir la déontologie des fonctionnaires, 
la suppression de la RIFSEEP et de toute 
autre prime à la performance.
L’UFICT CGT des Services publics s’est 
dotée d’un groupe de travail sur les dis-

cahier revendicatif tel que le préconise le 

politique pénale en matière de discrimina-
tion, soutien à l’exercice des mandats et à 
la continuité de la carrière professionnelle 
des représentants du personnel, traite-
ment des risques des discriminations sur 
les lieux de travail avec l’amélioration du 
suivi statistique des discriminations.
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