
 

 

 

Déclaration préalable 

Comité Technique de la Région Nouvelle-Aquitaine du  9 mars 2017 

Le Comité technique se réunit au lendemain de la journée internationale des droits des 
femmes, jour où le Président Rousset a signé au nom de la Nouvelle-Aquitaine, la 
« Charte européenne pour l’égalité des Hommes et des femmes dans la vie locale ».  
 
La Charte avait été signée par l’ex Région Limousin en 2009, ce qui n’avait pas été le 
cas des ex Régions Aquitaine et Poitou-Charentes. 
 
Nous savons toutes et tous, qu’au sein même de la Fonction publique les collègues 
femmes sont l’objet, en dépit des garanties contenues dans le statut, de rémunérations 
moindres, d’une sur-représentation dans beaucoup des métiers parmi les moins 
valorisés, d’une sous-représentation aux postes d’encadrement supérieur, d’une 
évolution et d’un déroulement de carrière ralentis, d’une précarité plus importante que 
leur collègues hommes, et trop souvent de pratiques machistes sur leur lieu de travail. 
 
Il y a donc urgence à agir. La Charte que la Région vient de signer prévoit que chaque 
signataire élabore un plan d’action pour l’égalité, qui l’engage à agir en faveur de 
l’égalité dans l’exercice de ses compétences mais aussi en tant qu’employeur. 
 
Conformément à la loi du 12 mars 2012, un rapport de situation comparée H/F, doit 
être réalisé par chaque collectivité. Nous savons que les services travaillent 
aujourd’hui à l’élaboration de ce rapport. Nous souhaitons qu’il soit présenté très 
prochainement au Comité Technique, afin de  permettre de repérer et de mesurer les 
inégalités, et d’ouvrir le débat sur les moyens de parvenir à l’égalité. 
 
Nous demandons que le dialogue social soit ouvert sur cette problématique comme le 
prévoit l’accord national sur l’égalité professionnelle H/F dans la Fonction Publique, 
signé il y a tout juste 4 ans par l’ensemble des organisations syndicales. Le champ de 
la réflexion doit concerner bien sûr les moyens de parvenir à une vraie égalité en 
matière de rémunération et de parcours professionnel, mais il doit également 
comprendre l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle, ainsi que la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de 
travail. 
 
Sur un tout autre sujet, le Comité technique est appelé à se prononcer aujourd’hui sur 
les ratios et les critères d’avancement de grade pour la période 2017/2019. Sans 
anticiper sur le débat qui va venir dans l’ordre du jour, force est de constater que la 
proposition qui nous est faite aujourd’hui est inacceptable. Elle prévoit en effet de 
réduire de façon sensible les possibilités d’avancement des agents, alors que pendant 
les années 2017 à 2019, ils devront continuer à s’adapter à de très fortes évolutions 
concernant à la fois les politiques conduites, les missions exercées, les organisations 
internes, les procédures à appliquer, les outils de travail et bien souvent les métiers 
eux-mêmes. C’est un très mauvais signal donné par la collectivité et cela traduit un 
manque de considération pour les agents, ce qui ne manquerait pas de contribuer à la 
démotivation. Nous attendons donc que l’administration revoit sa copie. 
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