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Compte rendu du 

CTM du 16 

décembre 2021 

 
« Merci pour le top niveau des débats » Pascal BERNARD, DRH des ministères 

sociaux 

Ordre du jour 

Trois points ont été annoncés en début de séance par le DRH : 

plan diversité, plan d’action égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes et dispositif d’alerte face aux 

situations de harcèlement, violences sexistes et sexuelles et 

discriminations. 

Nous n’avons pas eu le temps de revenir sur le bilan de la ligne 

d’écoute et d’alerte (LEA) pendant ce CTM. Dommage c’était 

un des documents les plus concrets présentés, et nous avions 

des choses à dire et surtout des questions à poser. Par 

exemple : que fait l’administration des préconisations de LEA 

suite à reconnaissance du harcèlement ou de la discrimination 

subis par des agent.es ? D’après des situations portées à la 

connaissance de SUD TAS, par exemple en Bretagne, la 

réponse est…RIEN.  

Mais alors, à quoi servent dans ce cas les accords signés, les protocoles consolidés et les conventions passées ? On 

vous laisse avec cette question en suspens. 

Déclaration préalable SUD TAS 

En ce 16 décembre, entre préparatifs de fêtes de fin d’année écoresponsables et respectueuses des gestes barrières, 

consolidation des objectifs ingérables qui seront assignés aux agent·es en 2022 et énième flambée du COVID et son 

lot de consignes variables d’un service à l’autre, d’un département à l’autre, d’une région à l’autre, voici venu le 

temps du grand CTM éga pro en formation conjointe travail-emploi et affaires sociales-santé dont on parle depuis 

cet été, avec son cortège de documents transmis quatre jours ouvrés avant la séance. 

On adresse une poignée de main virtuelle mais chaleureuse aux dizaines et dizaines de représentant·es du 

personnel actuellement connecté.es à cette visio pour une nouvelle journée de dialogue social super constructif, 

ainsi qu’aux collègues de la DRH et notamment du département dialogue social, qu’on reverra peut-être un jour ! 

L’ordre du jour est à point unique, et laconique : « thématiques de l’égalité professionnelle ». Mais en y regardant d’un 

peu plus près, finalement les documents transmis traitent aussi de la « diversité » chère à notre administration. En 

réalité l’arbre de la diversité, outil de communication pas très compréhensible du ministère, cache une forêt de 

discriminations. Que l’administration ne saurait évidemment tolérer car c’est très très mal la discrimination.  

Handicap et validisme (le validisme ce sont les préjugés et comportements discriminatoires à l’encontre des personnes 

porteuses d’un handicap, visible ou invisible. A l’échelle de la société, cela repose sur l’idée qu’une personne handicapée 

est moins capable qu’une personne valide), transphobie, âgisme (c’est-à-dire discriminations envers les personnes 
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âgées), homophobie notamment seraient donc aussi au programme de ce CTM ? Pas vraiment en fait, ces mots sont 

apparemment trop négatifs et rien que les prononcer salirait notre belle administration. On préfèrera donc au 

ministère parler « diversité » et « inclusion », ça sonne mieux et ça fait moins peur que de nommer les 

discriminations perpétrées dans nos services comme ailleurs. On exagère un peu, car de discrimination – et de 

harcèlement - il sera un peu question avec le bilan LEA, dont il ressort notamment que ce sont principalement les 

femmes qui en sont victimes et que c’est principalement leur hiérarchie qui en est à l’origine. 

L’ensemble de ces thèmes sont évidemment 

importants et méritent des actions concrètes de 

la part de notre employeur afin de combattre 

les discriminations dont sont victimes nos 

collègues, en apprenant à les identifier, les 

repérer, les prévenir, les sanctionner, protéger 

celles et ceux qui les subissent. Néanmoins on 

goûte peu le côté CTM fourre-tout que vous 

proposez et on est plus que dubitatif·ves sur 

« l’index de la diversité » dont l’objectif affiché 

n’est pas de combattre les discriminations, non 

non, mais de « progresser vers un meilleur management de la performance et des talents ». Désolé·es, mais on ne 

partage décidément pas les mêmes valeurs ni les mêmes objectifs… 

Avec ce point unique et qui ne reflète même pas les documents transmis notre première tâche a donc été 

d’identifier de quoi il était possible qu’il soit concrètement question. On recense : 

 La présentation de l’index diversité et inclusion dont il est précisé à plein de reprises qu’il n’est 

certainement pas obligatoire, qu’il est sur la base du volontariat. On suppose à ce stade que si on nous 

le présente c’est que les ministères sociaux souhaitent y participer ? 

 La présentation du projet de « plan diversité 2021-2023 » (notons qu’il y a déjà une année d’écoulée 

alors qu’il ne s’agit encore que d’un projet !) 

 Le guide pour élaboration de la feuille de route du plan d’action égalité professionnelle décliné en 4 

axes (lesquels sont de toute façon prévus par la loi) et qui renvoie aux directions d’emploi le soin 

d’élaborer lesdites feuilles de route 

  Le guide actualisé en novembre 2021 « situations de violences sexuelles et sexistes dans les ministères 

sociaux : comment réagir ? » 

 Le bilan du 1er semestre 2021 de LEA, ligne d’écoute et d’alerte concernant les discriminations, le 

harcèlement, les agissements sexistes 

 Le projet d’arrêté relatif aux procédures de recueil et d’orientation des signalements effectués par les 

agents s’estimant victimes ou témoins d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement, et 

d’agissements sexistes dans les établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle 

des ministères sociaux 

Nous reviendrons sur le contenu de ces documents lors de leur examen, bien que l’on n’identifie pas à ce stade 

comment sera traité l’ordre du jour. 

Pour illustrer la thématique du jour et proclamée grande cause du quinquennat - grande cause qui manque 

cruellement de moyens cependant - sans parler des propos nauséabonds tenus par des membres du gouvernement, 

par exemple sur les tenues des lycéennes, permettez-nous de reprendre les mots d’une collègue à qui nous 

adressons aujourd’hui devant cette instance tout notre soutien et toute notre affection.  
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Elle s’exprimait le 25 novembre dernier à l’occasion de la campagne de communication et de promotion de la ligne 

d’écoute et d’alerte par la DRH des ministères sociaux en ces termes, et vous le savez M. BERNARD puisque vous 

étiez destinataire de son message.  

« N'attendez plus pour dénoncer les blagues sexistes ». Voilà un slogan qui ne manque pas de cynisme. 

Moi j'attends toujours au bout d'un an qu'on explique à mes collègues que j'avais le droit de me plaindre de leurs 

remarques sexistes récurrentes et qu'ils ne pouvaient me le reprocher, m'insulter, m'exclure. 

J'attends que mon administration reconnaisse que le fait que j'ai été obligée de changer de lieu de travail n'est pas un 

choix mais le résultat de sa passivité. 

J'attends toujours que mon administration admette qu'il n'y a pas de quoi se féliciter que ce soit la victime qui soit 

obligée de quitter ses fonctions. 

J'attends qu'on tire toutes les conséquences de ce préjudice dont je suis victime en respectant les engagements pris. 

J'attends aussi que dans le cadre de la protection fonctionnelle on me fasse une proposition d'indemnisation du 

préjudice subi. 

J'attends toujours un retour sur les actions mises en œuvre suite à ce qui s’est passé. 

"NE NOUS FAITES PLUS ATTENDRE" serait un plus juste slogan. 

Quel triste état des lieux à l’heure de ce CTM Monsieur le DRH ! 

Quel sale bilan également de ce que l’administration fait des préconisations de LEA. Pour exemple en Bretagne la 

directrice régionale n’a pris aucune mesure suite aux conclusions rendues demandant réparation du préjudice subi 

par deux de nos collègues alors qu’ont été reconnus des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral à 

leur encontre. Que faites-vous des accords signés ? Est-ce que LEA aussi n’est qu’un outil de communication destiné 

à valider vos labels ? C’est ce qu’on croit fort à SUD et nous attendons depuis trop longtemps que vous démontriez 

le contraire. 

Ne nous faites plus attendre non plus quand il s’agit de l’intégration dans les services de nos futur·es collègues 

travailleur·euses handicapé.es en formation. L’INTEFP et l’administration, n’ont pas été en mesure de proposer une 

réponse claire et une méthode pour des affectations qui respectent au mieux leur handicap. A ce titre, nous 

demandons qu’une procédure soit clairement établie et écrite pour éviter que ces agent·es se retrouvent à devoir 

expliquer leurs problématiques de santé plusieurs fois à qui veut bien les écouter. Nous demandons également dans 

un souci de préservation de leur santé que les agent·es en cours de reconnaissance RQTH soient intégré·es à cette 

même procédure.  

Ne nous faites plus attendre Monsieur BERNARD, 

cessez les déclarations de bonnes intentions, nous voulons des actes. 

Les (non) réponses de l’administration :  

La Discussion s’engage sur les moyens de parvenir à résorber les inégalités, point non abordé par les documents 

transmis ! Malheureusement mais comme à chaque fois que ce sujet est présenté les écarts de salaires sont peu ou 

pas identifiés. Les moyens ne sont toujours pas à la hauteur. Pascal BERNARD nous annonce qu’il a obtenu 8 

millions d’Euros pour réduire les écarts de salaires sur le CIA et les RIFSEP. Mais, nous ne sommes pas dupes !Ces 

mêmes 8 millions ont été présenté au CTM comme budget du plan de transformation RH. Allons bon, voilà que le 

même budget est présenté pour tout, partout, tout le temps ! Faut-il expliquer à notre DRH que c’est 2 sujets 

distincts, là on parle inégalités hommes femmes ?? c’est inquiétant…  

Interrogé également sur les discriminations que subissent les collègues, Pascal Bernard indique que des art.40 

seront faits si ces discriminations sont avérées. On sera vigilent·es ! 
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Points diversité 

On commence par apprendre que Pascal Bernard est à l’origine des politiques de diversité et d’égalité au sein des 

entreprises en France. Il est sur le coup depuis « bien avant que ce soit à la mode », au début des années 2000. Eh 

oui rien que ça les collègues, à la tête des ministères sociaux on a un visionnaire, un défricheur, l’avant-garde 

éclairée de la lutte contre les discriminations !  

Vu l’état des lieux dans la grande maison qu’est le ministère du travail (il a fallu attendre l’été 2021 pour avoir des 

chiffres utilisables concernant les écarts de rémunération hommes femmes, jusqu’il y a peu nous devions subir les 

vignettes honteusement discriminatoires du « Chat et la diversité », des collègues handicapé.es attendent depuis 

des mois voire des années les aménagements de leurs postes de travail, le sexisme est toujours admis dans les 

services…) c’est vrai qu’on l’aurait pas deviné nous-mêmes !  

Index diversité et inclusion  

Nous est adressé sans plus de détails un powerpoint siglé IPSOS et ministère chargé de l’égalité entre les femmes et 

les hommes promouvant un outil dont l’objectif est de « mesurer la diversité des origines sociales, géographiques et 

culturelles des salariés des organisations publiques et privées françaises, de manière sécurisée et conforme à la 

législation, afin de progresser vers un meilleur management de la performance et des talents » 

Héhé, si jamais vous aviez cru qu’il pouvait s’agir d’un outil pour mesurer les discriminations, vous aviez tout faux ! 

Le véritable enjeu réside ailleurs, dans la PERFORMANCE. On nous y rappelle bien que c’est sur la base du 

volontariat et qu’il n’y aura pas de « scoring » des organisations. Apparemment l’important c’est juste de 

participer… Alors de quoi s’agit-il ? 

Courant janvier les agent.es de directions ciblées des ministères sociaux recevront un questionnaire qu’Ipsos se 

chargera ensuite d’analyser avant retour vers la DRH avec pour objet de mesurer « la DIVERSITE ». Nous on n’en 

peut plus de ce terme avec lequel jongle l’administration donc on a demandé des précisions sur cette fichue 

« diversité ». Enfin une réponse de M. Bernard qui nous dit que quand il a défriché le terrain, au début des années 

2000 donc, il entendait par cela lutter contre le racisme en entreprises. Ah ! Quand même ! 

On nous indique que c’est très expérimental à ce stade et qu’on est le seul ministère avec 9 autres entreprises à 

s’être inscrit dans la démarche. On nous rassure sur le volontariat absolu des participant.es et le respect de ces 

données considérées comme sensibles. A SUD, même si on ne nous a pas demandé notre avis (le point comme 

tous les autres est pour information) on a indiqué qu’on était contre cette démarche aux objectifs affichés bien 

différents de la lutte contre les discriminations comme indiqué plus haut. Nous avons demandé des garanties 

concernant le volontariat, comment s’en assurer ? Comme d’habitude là-dessus on reviendra vers nous (avant la mi-

janvier, on note). 

Projet de « plan diversité 2021-2023 » 

Au premier abord le document est joli et les couleurs soignées mais ne soyons pas dupes… Les contrastes ne sont 

pas terribles et on peine parfois à lire ce plan creux comme un navet. Le document présenté ne comprend que 7 

grands principes : 

 Etat des lieux 

 Définition et mis en œuvre de la politique égalité professionnelle et/ou diversité 

 Dispositif de signalement² 

 Communication interne, sensibilisation formation 

 Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelles et/ou de divisité dans la gestion 

des RH et la gouvernance de l’organisme 
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 Communication externe, ancrage territorial, relation avec les fournisseurs et les usagers de l’organisme 

 Evaluation et axes d’amélioration de la politique 

Pour tout développement, le document renvoie à tout un tas de bonnes pratiques « pour exemple » uniquement, qui 

comme d’habitude et quel que soit le sujet passent par la nomination de référent·es, un joli plan de com’, la 

consultation des instances (en principe) et la sensibilisation des managers. Pour le reste… circulez y’a rien à voir. 

Rien pour garantir que des moyens vont être débloqués pour les agent·es ayant qualité de travailleur·euse 

handicapé·es, notamment. Heureusement dans ce document, l’administration s’engage à ce que les 

aménagements des postes de travail des TH soient effectués rapidement, ça c’est de l’inclusion efficace ! Ah oui et 

pour limiter la pénibilité, l’administration nous propose du télétravail. 

Si on avait écrit ce plan, on y aurait sans doute mis sans que cette liste soit exhaustive : 

 La protection des victimes d’agissements sexistes / transphobes / homophobes/ racistes et/ ou 

discriminatoires avec possibilité de suspension ou déplacement temporaire du mis en cause le temps de 

l’enquête si nécessaire 

 La sanction des agissements sexistes / 

transphobes / homophobes et/ ou discriminatoires  

 Un état des lieux des carrières et des salaires pour 

vérifier l’absence de discrimination entre agent·es 

 La reconnaissance d’un accident de service et un 

budget adéquat pour la protection fonctionnelle et son 

attribution de manière automatique aux victimes 

d’agissements sexistes / transphobes / 

homophobes/racistes et/ ou discriminatoires 

 

 

 La formation obligatoire de tou.te.s sur les thématiques de discrimination, de préjugés et de 

stéréotype, et en tout premier lieu celle des chef.fes de service 

Dans l’idée donc, des moyens sonnants et trébuchants, et des actions de protection et de prise en charge des 

victimes. Pas juste de la comm’.  

Nous demandons si la campagne de communication avec le Chat est terminée. Nous précisons à l’administration 

que cette campagne était une catastrophe puisque transphobie, grossophobie etc  ont été repérés … Dommage 

l’effet inverse était recherché … L’administration nous le promet,  le Chat c’est fini… Il faudra quand même s’en 

assurer auprès de la DICOM !  

Sur proposition des représensant·es du personnel, l’administration convient qu’il est nécessaire d’établir un guide 

très pratique sur les discriminations. Il est donc acté que ce guide sera réalisé en groupe de travail avec les 

organisations syndicales… OUF ! ( oui, oui, ça ressemble à du concret, désolé.es pour le choc !) 

S’agissant du champ d’application du plan, l’administration nous précise que celui-ci ne couvre que les DR(I)EETS, 

les DDI seront couverts par le plan du ministère de l’intérieur voté au CT des DDI, mais que les agent·es du SIT sont 

couvert·es par le plan des ministères sociaux, c’est à ne plus rien y comprendre !  

Le guide pour élaboration de la feuille de route du plan d’action égalité professionnelle décliné en 4 axes  

SUD/CGT rappelle que l’INTEFP avait dissous le réseau de format·eurs·rices en fin d’année 2018. Cette dissolution 

faisait suite à des agissements sexistes de la part d’un IET. Nous rappelons que le réseau avait fait acte de 
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candidature collective suite à la reformation du réseau. Cependant l’INT n’y avait pas donné suite. Pascal BERNARD 

nous indique avoir pris attache de l’INTEFP pour que cette candidature soit réexaminée. 

Pascal BERNARD propose que le réseau INTEFP, qui pour l’instant n’a vocation qu’à former les agents·es du SIT sur 

les aspects « geste métier », intervienne également sur la formation interne. 

Quelles avancées ! 

Le guide actualisé en novembre 2021 « situations de violences sexuelles et sexistes dans les ministères sociaux : 

comment réagir ? » 

Nos revendications sont pourtant les mêmes 

depuis des années, en tout premier lieu nous 

demandons que soit mis en place une 

protection pour les victimes de violences 

sexuelles et sexuelles. Les victimes ne 

doivent pas subir de double peine car même 

dans ce ministère, les victimes sont toujours 

celles qui sont isolées et déplacées. 

Nous insistons pour que ce plan prenne 

également en compte les violences 

intrafamiliales et conjugales. 

L’administration reconnait que c’est 

« balbutiant ». Il est indispensable que les 

chef·fes de services soient formé·es à 

détecter les signaux même faibles. 

Il s’agit d’une demande de SUD CGT depuis 

plusieurs années. En mars 2020, une action 

syndicale a permis que l’administration 

prenne enfin en compte cette question dans 

un contexte de recrudescence des violences 

intrafamiliales. 

Malgré tout, les moyens ne sont comme 

d’habitude pas à la hauteur des enjeux. Nous 

rappelons que les victimes ont besoin de 

mesures d’aide et d’accompagnement. 

Particulièrement s’agissant du logement, de 

l’accès facilité à l’action sociale, d’un 

accompagnement médical, aménagements 

de postes voire mutations provisoires et/ou définitif pour se protéger… 

On constate que, comme à son habitude, le delta est immense entre ce qui est affiché dans ce guide et ce qui se 

passe dans les services. On vous renvoie au mail de notre collègue dans notre déclaration préalable. Sexisme, 

violences sexuelles ne doivent pas être appréhendés comme le fait d’individus pas ou peu sensibilisés qui 

continueraient de tenir des propos ou de commettre des agissements répréhensibles de manière isolée , c’est un 

problème systémique qui ne disparaitra pas à coup de comm’ en couleur.  
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Pour le traiter l’administration doit mettre les moyens à hauteur des enjeux. Force est de constater que ce n’est pas 

le cas, notre administration est loin du compte et ce sont les victimes qui en paient le lourd tribut avec des 

conséquences délétères sur leur santé. 

Projet d’arrêté relatif aux procédures de recueil et d’orientation des signalements effectués par les agents 

s’estimant victimes ou témoins d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement, et d’agissements sexistes 

dans les établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministères sociaux 

Il s’agit d’étendre aux EPA le dispositif LEA qui selon l’administration fait des envieux ! On note que LEA devra faire 

un bilan de son action… Même si on craint que l’administration ne s’assoit dessus comme à chaque fois !  

Bilan du 1er semestre 2021 de LEA : (Pas traité faute de temps) 

Quelques remarques qui n’ont pu être abordées :  

La CGT remarque au sujet de LEA que la procédure est orale côté plaignant·es et écrite côté administration, très  

problématique comme décalage. Ce n’est d’ailleurs pas le seul ! 

 Quand il y a reconnaissance de la part de la cellule de discrimination ou de harcèlement, LEA fait des 

préconisations. Et oh, stupeur !  Les directions se gardent bien d’y répondre. Nos militantes nous ont rapportées 2 

cas en Bretagne : 

- Reconnaissance de discrimination motif syndical cet été par LEA : l’administration avait un mois pour suivre 

les préconisations mais silence radio. Ça sert à quoi du coup, et quel recours pour la victime ? 

- Reconnaissance pour une autre collègue bretonne de harcèlement morale en octobre ou novembre : depuis 

silence radio de la DREETS Bretagne  alors qu’elle avait également un mois… 

On se félicite à SUD  de n’avoir pas signé l’accord sur les porteurs et porteuses de mandat  quand on voit  ce que 

donne son application ou plutôt sa non-application… On a eu le nez creux.  

La CGT évoque un cas de reconnaissance de discrimination dû au handicap d’une agente, par LEA ET par le Tribunal 

Administratif : rien de fait, rien ne bouge !!  

*** 

Vos élu·es SUD TAS au bord du BURN OUT ! 

Aurianne COTHENET, Jean-Pierre FERRY, Fanny LELIMOUZIN & Nina SOISSONS, pour SUD TAS 

Sarah-Loëlia, AKNIN experte de choc ! 

*** 

Prochain CTM : L’année prochaine, en route pour la dernière année de ce mandat !  

On vous souhaite d’ailleurs de belles fêtes de fin d’année ! Cœur avec les doigts ! 


