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Paris le 11 septembre 2015 

 

 

 

Au ministère du travail : 
La discrimination sexiste est de rigueur, 

On est si bien entre hommes ! 
 

 

 

La discrimination envers les femmes est orchestrée à tous les étages. 

 

 

Le ministère de ‘l’égalité professionnelle’ et de la charte diversité 

cache volontairement et depuis toujours toute donnée chiffrée sexuée 

sur les primes, qui pèsent entre 15 et 45% du salaire. 

 

 

Mais les chiffres communiqués sur les promotions, concours …  

n’arrivent pas à cacher une discrimination envers les femmes, durable 

et pénalement répréhensible. 
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Depuis des millénaires, les sociétés fonctionnent sur un schéma patriarcal érigé en système destiné à 

conforter  le pouvoir des hommes,  

A chaque fois que des lois sur l’égalité hommes-femmes voient le jour « on s’arrange » pour les 

enterrer, pour qu’elles ne s’appliquent  pas, et qu’on les oublie!  

 

Depuis des siècles, les femmes sont opprimées. Il nous faut continuer la lutte pour faire bouger les 

choses, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous essayons d’exister ! 

 

RIEN N’EST ACQUIS…. DEFINITIVEMENT CONCERNANT LE DROIT DES FEMMES. 

 

Ce n’est qu’au XVIIème  siècle que le grammairien Vaugelas a imposé la règle selon laquelle le masculin 

l’emporte sur le féminin. Avant d’autres règles existaient, comme l’accord avec le terme le plus proche (les 

contrôleurs et les contrôleuses sont motivées) ou l’accord en fonction du nombre (les adjointes, les contrôleuses, 

les inspectrices, le directeur et le secrétaire général sont rentrées dans la salle). 

 

 

 

 
 

Au ministère du travail, est-ce différent ? 
 
 

Qui est à la tête du Ministère du Travail ? DES HOMMES  

 

Qui est à la tête des DIRECCTEs ? DES HOMMES et quelques femmes, à qui il est concédé quelques 

postes dans la hiérarchie intermédiaire…. cherchez-les ! 

 

Pourquoi une telle différence de traitement, de tels écarts ?   

 

� Une plus grande intelligence masculine? Le mérite? Un dévouement inégalé au service 

public ?    

� Une différence de performance, de sérieux, d’attention, de disponibilité ?   

� Les femmes manquent-elles d’initiatives, d’ambition ? Ont-elles peur de prendre des 

responsabilités d’aller de l’avant, de prendre des risques ?    

� Les femmes seraient-elles moins professionnelles ? Auraient-elles du mal avec 

l’animation, le management ? Ne sauraient-elles pas diriger, encadrer ? Leur faudrait-il 

des attributs masculins qu’elles n’ont pas ? 

 

Certes NON ! 
 

 

 

 
Sud a surveillé, a réagi tout au long de la dernière décennie : 

 
 

Depuis la création de sud travail, nous essayons de faire avancer dans la réalité l’égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes au Ministère du travail. 
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Puisque la haute hiérarchie est très largement tenue par des hommes,  c’est un combat qu’il faut 

mener inlassablement, et il ne s’agit pas d’une lutte mineure, puisqu’elle concerne la très grande 

majorité des agents du Ministère 

 

Nous ne lâchons pas. Il nous faut continuer à  faire preuve de ténacité… 

 

 

SUD TAS  a mené des actions devant le Tribunal Administratif, devant la HALDE (voir annexes). 

 

Nous avons rédigé un premier recours sur la liste des promotions au choix de contrôleur en 

inspecteur où les hommes étaient nettement favorisés sur les listes d’aptitude.  

Depuis,  le DRH est attentif au respect de la proportion d’agentes promouvables (par ex. : 73% de 

femmes sont contrôleurs). 

 

Nous avons fait un recours contre la nomination de très supérieurs hiérarchiques (il y a 4 ans, pour 

les postes de  DIRECCTES, RUT et secrétaires généraux,  ont été nommés 50 hommes et 5 femmes).  

 

Nous avons également fait un recours contre le premier EPIT, examen dont  les femmes ont été 

écartées largement par le jury … présidé par une femme. 

 

Parallèlement nous avons examiné à la loupe les différents bilans sociaux transmis à nos 

représentants au CTM et avons alerté, demandé, exigé, année après année, d’avoir communication 

des rémunérations différenciées des hommes et des femmes  qui ne figuraient pas sur ces 

documents.  

 

Si les traitements indiciaires sont identiques pour les hommes et les femmes (puisque définis par  la 

fonction publique), il n’en va pas de même pour les primes. C’est une bonne raison pour 

l’administration de  faire régner dans ce domaine l’opacité maximum et refuser de « divulguer » 

toute information. Le dernier bilan social, celui de 2013 en est la parfaite illustration ! 

 

 

 
Le principe de non-discrimination entre les sexes est la règle et ne peut souffrir de 
dérogation en ce qui concerne la promotion professionnelle : 

 
Selon les dispositions du préambule de la constitution de 1946, les femmes ont vocation à tous 

les emplois publics, dans les mêmes conditions que les hommes. Aucune discrimination ne 

peut être faite dans les conditions d’emploi des hommes et des femmes à moins qu’elles ne 

soient justifiées par la nature des fonctions ou par les conditions de leur exercice. 

 

Selon la directive européenne du 9 février 1976, est affirmé le principe de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à 

la promotion professionnelle et les conditions de travail. 

 

Selon l’article 6 du titre I du statut général de la fonction publique du 16 juillet 1983, aucune 

distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, 

syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap 

ou de leur appartenance ethnique. 

 

 

Quelques chiffres issus du bilan social 2013 : 
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Le taux  de  féminisation  du  ministère est de 70  % (sur 10 303  agents : 7 244 sont des femmes et 3 

059 sont des hommes). 

En  Administration Centrale (AC) : Sur 1 138 agents, 725 Femmes et 413 Hommes (64 %  de femmes). 

En  Services Déconcentrés (SD) : Sur 9 165 agents, 6159 Femmes et 2646 Hommes (71 % de femmes). 

 

Sur l’ensemble : plus on monte dans les catégories moins il y a de femmes ! 
 

 

 Hommes Femmes Total %de femmes 

Catégorie A 1570 1942 3512 55% 

Catégorie B 1099 2755 3794 73% 

Catégorie C 450 2547 2997 85% 

Total 3059 7244 10303 70% 

 

 

Là où se concentrent pouvoirs politique et hiérarchique, se concentrent les hommes :  

La preuve en est donnée par nos illustres représentants : 

 

 

Depuis 1968, 3 femmes sur 30 ministres.  

Depuis 1938, à la DAGPB : 3 femmes sur 15. 

Depuis 1991, à la DAGEMO devenue DRH : 1 femme sur 8. 

A la DGT : 1 femme sur 14 hommes (responsables du code obèse !!!). 

A la DGEFP : 2 femmes sur 8. 

A la plus grosse direction régionale, l’Ile de France : 10 hommes sur 10. 

A la plus grosse direction départementale, Paris, 1 femme sur 7. 

Comme Chef de l’inspection générale des affaires sociales : 1 femme sur 5. 

Depuis 67, à l’ANPE : 6 hommes sur 6. Le chômage aussi est une affaire d’hommes ! 

 

Ces hommes-là vont privilégier d’autres hommes… 

Pour les primes, les promotions, les concours… 

  

 
Rémunérations : rien dans le bilan social 2013 ! 
 
 

Les primes au Ministère du travail pèsent entre 15 et 45% du salaire  

Rien, dans le bilan social,  sur les écarts de rémunération hommes/femmes, ni sur l’attribution des 

primes.  

Pourtant, le ministère du travail, comme le secteur privé et l’ensemble de la fonction publique,  a 

l’obligation de faire un rapport de situation comparée hommes/femmes avec des indicateurs 

obligatoires : rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut et catégorie et part des primes 

et indemnités dans la rémunération globale par catégorie. 

Ces mêmes données doivent apparaitre dans le rapport annuel sur l’égalité professionnelle. 

Malgré ces obligations, le ministère du travail produit ce rapport sans les écarts de rémunérations.  

La bonne excuse invoquée par le DRH Blondel devant le CTM ?  Jusqu’en 2013 le dispositif de paie ne 

permettait pas de faire de distinction entre hommes et femmes, on est dépendant des outils, on le 

fera à partir de l’année prochaine… 
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Nous demandons à Blondel de nous produire ces données. Et il nous répond le 19 aout 2015 (la perle 

est en annexe) : 

Il confirme que ces informations ne sont pas disponibles dans les logiciels mais …la DRH a réalisé une 

enquête complémentaire sur les primes auprès des DIRECCTEs ; ces données seraient intégrées dans 

les prochains bilan social et rapport de situation comparée hommes/femmes de 2014…  

ENFIN un progrès ?! 

Que nenni, le meilleur, comme d’habitude, est pour la fin : les mêmes enquêtes n’ont pas pu être 

réalisées – nous dit-il- à cause de la ‘fusion des directions des services support’. 

 

Bref on n’est pas rendus.  

Quand un logiciel est sexiste, ON EN CHANGE ! 

Quand un DRH est sexiste, il serait bien d’en changer !  

 

Impossible de prévoir des actions sur la réduction des écarts de rémunérations dans ces conditions ! 

Le plan d’action d’ailleurs n’en parle pas… Pas de statistiques ? Pas de problème ! 

Quant à ce galimatias sur des enquêtes complémentaires…on parie que l’année prochaine, à cause 

de la réforme territoriale, ce sont sans aucun doute les DIRECCTEs qui ne pourront pas faire 

remonter ces données. 

Dormez en paix, tout va bien … 

 

 

Rien donc sur les rémunérations, ni aujourd’hui ! Ni demain ! 
 

 

Ce qui n’empêche pas de constater plusieurs éléments assez clairs, 

Concernant les promotions, les concours… qui perdurent : 

 

Promotions : 
 

L’administration choisit les supérieurs hiérarchiques depuis de nombreuses années par 

détournement de l’article 26 du titre II du statut de la fonction publique qui stipule : les agents sont 

promus car ils le méritent (critères de valeur professionnelle… notion évidemment contestable).  

 

Pourquoi un détournement ? Nous avons tous pu constater qu’aujourd’hui il est nécessaire de se 

porter candidat a une promotion, il faut aller se vendre, savoir se vendre, mettre ses plumes en avant 

et dire qu’on est le meilleur, le seul, l’unique et qu’on est mobile… et que l’on peut partir à l’autre 

bout de la France, plus loin encore dans les DOM …mobilissisme je suis, mobilissime  je resterai !  

Et non seulement ils sont les plus beaux, les meilleurs,  mais ils ont tout ce qui va bien : le plan de 

carrière, l’AMBITION… et la docilité.   

 

Les femmes non seulement sont beaucoup moins nombreuses dans les grades très  supérieurs  mais 

elles sont aussi moins primées. Elles perçoivent donc en fait un traitement inférieur à celui de leurs 

collègues hommes. 
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Les femmes représentent 70% des effectifs du ministère, 
Combien sont-elles dans l’encadrement supérieur ? 

 

Les chiffres sont volontairement flous : Combien de DR, de RUT ? Nul besoin pourtant de logiciel 

sophistiqué … le nombre de DIRECCTEs femmes se compte sur les doigts des deux mains, et encore! 

 
Ministère     DONT SD 

 H F Total % de 
femmes 

H F Total % de 
femmes 

Emplois 

fonctionnels 

120  54 174 31 107  40 147 27 

Administrateur civil 24 23 47 49 3 0 3 0 

Attachés 252 454 706 64 177 288 405 65 

Conseiller d’adm. 10 7 17 41 5 2 7 29 

 

Pour les administrateurs civils, la parité est globalement respectée car ils/elles  sont tous promus 

dans Paris. Pas de mobilité géographique nécessaire sauf à passer du 7
ème

 au 15
ème

 arr. et vice versa) 

Le grade de promotion de conseiller d’administration des attachés est donné aux hommes. 41% de 

femmes obtiennent cette promotion alors qu’elles sont 64% dans le grade inférieur d’attaché. 

 

Le meilleur est pour la fin : les emplois fonctionnels sont principalement donnés à des agents du 

corps de l’inspection du travail. Dans ce corps, alors que la proportion de femmes est de 53 % (58 % 

chez les IT, 44 % chez les DAT et 37 % chez les DT), dans les emplois fonctionnels de Direccte et de  

RUT, on retrouve seulement 31 % de femmes (54 sur 174) et 24% de Directrices ou directrices 

adjointes régionales. (Bilan social 2013 page 169 et 178).   

Puisque les chiffres ne sont pas plus précis dans le bilan, nous avons dû prendre les annuaires pour 

les décompter un à un, une à une :  

Sur 28 direcctes : 23 hommes et 5 femmes (17,85 %) 

Sur 34 SG : 19 hommes et 15 femmes (44,11 %).le pourcentage est plus élevé ; normal 

s’occuper des gommes et des crayons, du matériel … et de la RH …c’est plus une affaire de femmes ! 

Sur 95 RUT : 30 femmes. 
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Que se passe-t-il du côté de l’EPIT (examen professionnel d’inspecteur du travail)? 
 En 2013, discrimination ! 67 % de femmes inscrites, 55% de reçues. (cf. p.182 du bilan social) :  

 

 

 
 
À l’EPIT 2014, discrimination encore !  
L’élimination des femmes a été flagrante : 2 fois moins de chance pour elles! 
 
C’est l’année où SUD a  saisi le défenseur des droits :  

Les femmes représentent 66.58% des inscrits, mais 64.32% des admissibles et 54.62% des admis. 

Sur les 130 lauréats : 59 hommes et 71 femmes. Le corps des contrôleurs du travail est constitué 

de 72% de femmes. Ainsi, un dossier déposé par un candidat masculin avait 16 % de chances d’être 

retenu, un dossier déposé par un candidat féminin 9 % ; le jury a pris un dossier femme sur 11, un 

dossier homme sur 6. Cette discrimination est d’autant plus flagrante que 62,4 % des agents de 

contrôle en section d’inspection sont des femmes. 

Le défenseur des droits nous a répondu : 

 
 

En 2015, le jury a rectifié car SUD TRAVAIL a pointé le problème.  

 

 
Et du côté des promotions de contrôleur en inspecteur (p.183 bilan social 2013) ?  
Discrimination encore !  
 
Les contrôleuses constituent 73% du corps de contrôleurs, seulement 68 % est promue sur 10 ans. 

 

Les concours et les jurys sont misogynes et favorables aux hommes 

Heureusement que le DRH nous assure qu’il veille à la répartition des femmes dans les jurys, à la 

formation des jurys sur les discriminations… heureusement aussi qu’il a adhéré à la charte diversité ! 

(allez voir sur internet ce foutage de gueule) 

 

 

 
 

 

Promotions au choix de contrôleuse en inspectrice depuis 2006 : 

 

 Promus Dont femmes % femmes 



8 

 

2006 15 9 60 

2007    

2008 18 11 61 

2009 19 14 73 

2010 23 15 53 

2011 8 6 75 

2012 7 6 85 

2013 12 7 58 

2014 11 2 82 

2015 15 10 66 
 

 

 

 

 

Promotion des femmes de catégorie C dans les grades supérieurs d’adjoints ou en 

SA : 
 

2013 Promouv F Promouv H Tot 

promouv 

Nombre 

promus 

hom fem % de 

promo 

LA      SA 2191    80% 547      20% 2738 17 0% 17  100% 0,06% 

TA     AAP1 561      85% 98        15% 659 82 8      10% 74    90% 12% 

TA     AAP2 741      82% 163      18% 904 114 28    24% 86    75% 13% 

TA     AA1* 29 2 31 4 0 4 13% 

LA = liste d’’aptitude d’adjoint en secrétaire administratif 

TA tableau d’avancement changement de grade dans le corps des adjoints 

* adjoints administratifs : non significatif vu le nombre de postes à la promotion 

 

La promotion dans la catégorie a été gérée par l’ex-DAGPB, qui a une culture sociale différente de 

celle de notre ex-DAGEMO…on en voit le résultat ! 

 

 
 
Recrutements : 
Le concours c’est objectif ? Les hommes sont plus aptes à être reçus 
 
Du côté des oraux aux concours internes (p.180) ?  
Discrimination ! 62% de femmes admissibles, 44% reçues. Quand on vous dit que les jurys sont 

misogynes… 
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Protection fonctionnelle : Les contrôleuses en prennent largement pour leur grade  

 
Les femmes en section d’inspection sont plus agressées, par les patrons très principalement : 

En effet, les contrôleuses du travail subissent proportionnellement* plus d’outrages, d’injures, de 

violences que les hommes. 

*Sur les 1493 contrôleurs, 62,4 % (931) sont des femmes (source bit 2012): 

 
 

 

 
Que de travail encore à faire ! 

 

« 50 ans après la loi du 13 juillet 1965, le droit à l’égalité reste à conquérir ! Nous sommes dans une 

phase de statu quo inégalitaire. Certes, il y a eu des progrès en matière d’entrée des femmes sur le 

marché du travail, et en même temps, elles restent toujours en charge de la plupart des tâches 

domestiques  et familiales et, de ce fait, ne peuvent pas jouer à l’égal des hommes  au travail. Elles 

sont davantage à temps partiel, ce qui produit des inégalités de salaires et une plus forte dépendance 

moindre indépendance par rapport à leur conjoint, et c’est sans compter le nombre de familles 

monoparentales, composée d’une femme et d’enfants ….  

Si nous voulons être dans une société ou le sexe ne détermine pas l’avenir socio-économique d’une 

personne il faut repenser l’organisation de nos sociétés » (Hélène Périvier, économiste à l’OFCE)  

 

 
 

L’égalité ne doit pas rester un simple concept ni une incantation.  
La com’ médiatisée (label, charte …) au ministère  

cache l’infraction pénale de discrimination. 
L’égalité de traitement doit  ENFIN devenir une réalité au quotidien. 
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Nous EXIGEONS que le ministère du travail arrête de se cacher derrière des pseudos impossibilités 

techniques pour fournir des statiques et des rapports  sexuées sur les promotions, les salaires et 

notamment les PRIMES, nous permettant de contrôler le respect de l’égalité de traitement. 

Le simple fait de ne pas les fournir est illégal et misérable. 

 

Notre action syndicale, nos tracts, nos recours n’ont pas encore suffi ; l’inertie dans ce domaine est 

grande et c’est un  art qui s’exerce à tous les niveaux départementaux, régionaux et nationaux !   

 

Il nous faut aller les chercher ces chiffres et statistiques, faire la publicité  du cordonnier le plus mal 

chaussé en relayant notre action  dans les médias, Médiapart,  et autres you tube, et  Cie…., mener 

des actions  de « genre »  pour démontrer que les femmes sont plus  de la moitié de l’humanité pour 

obtenir qu’elles obtiennent dans nos services les postes qui leur reviennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


