
A limoges, le 19 janvier 2022

A Madame La Rectrice

de l’Académie de Limoges

Madame la Rectrice,

L'intersyndicale (FSU, UNSA Education, FO et Sgen-CFDT) vous a alerté à de nombreuses
reprises sur la nécessité d'engager un dialogue constructif avec les organisations syndicales sur le
dossier de l'Egalité professionnelle :

- une première fois lors du CTA du 24 juin 2021 par une déclaration commune sollicitant la
production des bilans sociaux 2020 et 2021 et du plan d'actions.

- une deuxième fois par courrier en date du 23 novembre 2021 en indiquant que « Les derniers GT
nous inquiètent car ils ne témoignent pas d'une volonté partagée de l'administration » et en
clarifiant nos attentes : « l'intersyndicale souhaite que les travaux engagés soient ancrés dans une
réalité objectivée par le bilan social et déclinent des actions concrètes dans un calendrier
pluriannuel dont nous serons en mesure de mesurer l'effectivité à l'issue du plan, à travers des
indicateurs précis. » Ce courrier n'a pas reçu de réponse.

Nous alertons donc une nouvelle fois alors que sera présenté le Plan d'action académique
lors du CTA du 24 janvier. Ce document appelle de la part de nos organisations les constats
suivants :

Un dialogue social au point mort :

Si 6 groupes de travail ont bien eu lieu, il s'est agi d'un dialogue social formel mais inefficace au
cours desquels peu de propositions ont été retenues. Les arbitrages définitifs, suite à nos
propositions en GT nous ont été envoyés le 22 décembre (pendant les vacances de Noël) pour les
5 thèmes. Nous avions convenu de proposer nos amendements sur cette base. Les documents de
travail définitifs (du CTA) ont été envoyés le 5 janvier, laissant 2 jours ouvrés pour formaliser les
amendements.

Un état des lieux trop partiel :

Le bilan social sur les données de novembre 2020 a été transmis le 6 décembre soit après la
tenue de 3 des 6 groupes de travail. Très partiel par rapport au cadre réglementaire, il ne permet
pas d'avoir un état des lieux précis et complet. A titre d'exemple, ce bilan ne donne même pas la
répartition des hommes et des femmes par département pour les PE. Il ne permet donc pas de
mesurer les inégalités dans l'académie et donc de mettre en œuvre des mesures de correction
adaptées à la réalité,

Une rédaction en retrait par rapport au plan d'action national :

Sur de nombreux aspects, le document proposé au CTA est en retrait par rapport au plan d'action
national. Ainsi par exemple sur l'analyse de l'évolution de la mixité des métiers, sur le
remplacement des déléguées en congé maternité, sur les promotions, nous ne pouvons que
remarquer l'absence d'objectifs chiffrés à une échéance donnée ainsi que l'absence de moyens
dédiés effectivement pour les référentes académique et départementales ou pour les référentes
représentantes des personnels VSS. Est-ce à dire que notre académie n'a aucune ambition pour
faire avancer l'Egalité professionnelle ?



Pour nous, la mise en place d'une politique volontariste sur l'égalité femmes-
hommes ne peut pas se faire à moyens constants, quels que soient la teneur et le niveau du
plan.

En conséquence, nous revenons vers vous pour vous demander de bien vouloir nous
recevoir en urgence sur le sujet, en amont du CTA. Nous pourrons ainsi vous faire part plus en
détails des points de blocage et des nécessaires évolutions à apporter à ce plan d'actions. Cela
permettra un réel travail de synthèse et de prise en compte des demandes de nos organisations
syndicales, quitte à repousser l'examen du plan lors d'un CTA spécifique ou au CTA de mars.

A défaut, nos organisations ne seront pas en mesure de valider le plan en l'état.

Dans l'attente d'une rencontre sur le sujet et certain.e.s de notre volonté partagée de
combattre les inégalités femmes/hommes, nous vous prions, Madame la Rectrice, de recevoir nos
sincères salutations.

Pour la FSU, Pour l’UNSA Education, Pour Force Ouvrière, Pour le Sgen-CFDT
Lucile GRES       Anabel ROY Marie-Noëlle CAYRE Delphine POINGT


