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Le groupe de travail portant sur la présentation du rapport de la société ALTIDEM, Mission de conseil visant à
l’obtention du label diversité et du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au MAA,
s'est déroulé le 7 septembre 2017 en présence de Mme Françoise LIEBERT, Haute fonctionnaire en charge de
l’égalité des Droits Femmes/ Hommes au Ministère de l’agriculture, de membres de l’administration, dont
Michel MAGIMEL, adjoint à la secrétaire générale, et Jean-Pascal FAYOLLE, chef de service des ressources
humaines.

Représentants de l' Alliance du Trèfle : Françoise COME-CHEREAU, Valérie BOYE et Sophie GARDEL

Objectifs du groupe de travail et présentation des Labels

Suite au CTM du 20 octobre   2016, le MAA a mandaté la société ALTIDEM pour réaliser une mission de conseil
(diagnostic et préconisations)  en vue de l’obtention des labels  diversité  et  égalité  professionnelle  entre les
femmes et les hommes au MAA.

De décembre 2016 à avril 2017, ALTIDEM a procédé à une analyse documentaire de 63 documents, a rencontré 33
personnes   dont des représentants des OS et participé à 4 réunions organisées par la Haute fonctionnaire en
charge de l’égalité femmes/hommes. Le groupe de travail a pour but une première présentation des conclusions
de cette mission afin de recueillir les  réactions des OS avant présentation du rapport en CTM.

Les OS regrettent l’absence de diffusion du rapport avant la réunion car cela leur aurait permis de préparer cette
dernière de façon plus constructive.

Les labels sont des cadres méthodologiques pour évaluer la politique. Ils permettent d’identifier les points de
fragilité et de proposer des plans d’action, mais l’essentiel pour respecter et promouvoir l’égalité et la diversité
reste la politique définie par le Ministère.

La labellisation est obtenue pour 4 ans, après audits (un par label). Le périmètre de labellisation peut être total
ou partiel. Un audit de contrôle intermédiaire a lieu 2 ans après l’obtention du label.

Ces labels ont 2 points communs :

·     Obligation de dialogue social : information et association des organisations syndicales ainsi que circuits
de traitement des discriminations connus ;

·     Une grande partie du Label repose sur les RH, le reste étant lié à la mise en œuvre des politiques
publiques. 

Le label diversité est un label d’engagement, très juridique. Il a pour objectif la non-discrimination et l’égalité
de traitement. 

L’audit réalisé pour l’obtenir vérifie que des moyens crédibles, suffisants et continus sont mis en œuvre pour
prévenir  les  risques  de  discrimination.  La  traçabilité  y  est  essentielle  car,  en  matière  de  plainte  pour
discrimination, c’est à l’administration d’apporter la preuve de la non-discrimination.

Il existe 23 critères de discrimination. C’est à l’employeur d’apporter des preuves (régime de preuves) prouvant
qu’il n’y a pas discrimination.
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Le label égalité est moins juridique, il est plus organisationnel et culturel comprenant un travail de prévention.
C’est un label de résultats dont les effets se mesurent plus facilement que pour le label diversité, sous réserve
de mettre en place des outils de suivi adaptés.

Présentation par ALTIDEM des forces et faiblesses du MAA 

La Société ALTIDEM a présenté les principales forces et faiblesses du MAA pour l’obtention des labels et a proposé
plusieurs axes d’amélioration.

Elle  relève une bonne sensibilité du ministère aux questions d’égalité et de diversité,  avec les points forts
suivants :

·      Les valeurs d’égalité sont portées par les agents du MAA ;

·      La taille « humaine » et l’organisation du MAA (point fort qui est aussi sa faiblesse car il repose sur les
personnes, il n’est pas forcément structuré et il peut être à l’origine de traitements inéquitables entre
les agents) : volonté d’apporter des réponses pragmatiques quand il y a un problème ;

·     En matière d’égalité professionnelle, le MAA se situe positivement par rapport à d’autres ministères ;

·     Une politique handicap volontariste, structurée et innovante ;

·     Des actions nombreuses en matière de prévention des risques psychosociaux et de qualité de vie au
travail ;

·     Un plan de formation des RH, des cadres et des représentants du personnel à l’égalité/la diversité ;

·     Une Haute Fonctionnaire à l’égalité et à la diversité, reconnue au sein du ministère ;

·     Une politique d’achat qui intègre la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ;

·     Nombreuses politiques publiques en lien avec l’égalité et la diversité.

Par contre, la société ALTIDEM relève les points de fragilité suivants :
·     Le besoin de professionnaliser la traçabilité des différents actes RH (recrutement, mobilité, avancement,

…) afin d’être en mesure d’apporter les preuves de non-discrimination ; 

·     Le questionnement de certains cadres sur la charge de travail liée  à cette démarche de labellisation ; 

·     Le manque de procédure ou guide pour la gestion des reprises d’activité après des périodes de longue
absence de personnels ;

• Le besoin de mieux définir la politique d’égalité professionnelle et les priorités à traiter en matière de
discrimination ; 

• L’absence de situation comparée dans les services territoriaux ; 

• L'insuffisance  du  dialogue  social  en  matière  d’égalité  professionnelle  et  de  prévention  des
discriminations.

Échanges avec les OS :

Le périmètre d’étude étant, pour l’instant, restreint à l’administration centrale et aux DRAAF, les organisations
syndicales craignent que les conclusions du diagnostic ne soient pas transposables au reste du ministère (cas
spécifiques des contractuels, de l’enseignement, des établissements dépendant du MAA…). 
Les DDI seront, dans tous les cas, hors du champ de la labellisation du MAA car dépendant du premier ministre.
Les établissements sous tutelle du MAA seront également hors champ, mais le Ministère peut leur demander de
s’engager dans la démarche.

L’ensemble des OS espèrent que le MAA développera sa politique en faveur de la diversité et de l’égalité pour
tous les personnels dépendant du MAA.
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La loi de déontologie de mai 2016 a rendu possible la mise en place de barèmes objectivés pour argumenter les
différents choix dans la gestion des personnels (recrutements, mutations, …). Interrogée sur ce point, la SG avait
répondu que cela concernait uniquement l’Education Nationale. La société ALTIDEM insiste sur la mise en place
de tels barèmes au MAA car ils permettraient d’assurer une réelle transparence et traçabilité.

Le MAA doit développer des outils statistiques pour mesurer les effets des actions mises en œuvre mais, au-delà
des chiffres, l’AT rappelle qu’il est important de s’interroger sur les raisons des inégalités. En plus des actions à
mener sur les procédures internes, le MAA doit veiller à ce que les conditions de travail ne soient pas un frein à
l’égalité (horaires, ministère très attaché au présentéisme des agents, actions sociales…).

Présentation des actions à mener, selon ALTIDEM :

Au vu de ses constats, la société ALTIDEM préconise de :

·     Définir plus clairement les enjeux de la politique d’égalité professionnelles, de diversité et de prévention
des discriminations. La société ALTIDEM conseille au MAA de se concentrer sur 5 ou 6 critères parmi les 23
critères de discrimination existants ; 

·     Envisager une négociation autour d’un protocole d’accord avec les OS (qui créée des droits) ou en cas
d’échec pour le protocole d’accord, d’un plan d’action pour l’égalité professionnelle ;

·      Renforcer l’action en matière de conciliation des temps et d’aide à la parentalité ;

·      Améliorer les conditions de retour après une longue absence ;

·      Définir  un  plan  de  communication  ambitieux  en  matière  d’égalité  professionnelle  et  de  diversité
(comportements  professionnels  satisfaisants,  aspects  juridiques,  lutte  contre  les   stéréotypes,  les
préjugés, …) ; 

·       Expérimenter  une  cellule  d’écoute  interne,  en  lien  avec  les  représentants  du  personnel (prévoir
également une instance pour traiter des réclamations) ;

·       Améliorer l’égalité de traitement dans les procédures de recrutement des agents contractuels ainsi que
dans la mobilité interne.

A la remarque d'une OS qui refuse le principe d’afficher la question de la parentalité et considère qu’il faut
supprimer toutes les préconisations liées à la parentalité, car elles entretiennent les stéréotypes (Charte des
temps, télétravail, crèches …), la Haute fonctionnaire rappelle que la parentalité fait partie des exigences du
label et qu’elle concerne les parents, hommes ou femmes, qui doivent gérer leurs familles (par exemple, cas
d’un homme qui demande un temps partiel ou qui gère une garde alternée pour ses enfants).

Suite de la démarche :

La feuille de route interministérielle annuelle intégrera systématiquement la démarche Label, notamment sur
l’axe égalité traité en interministériel. Cette feuille de route sera présentée en CTM.

Le 21 septembre est programmée une réunion entre le MAA et ALTIDEM. 

Le rapport final rédigé sera communiqué aux OS fin septembre et un nouveau groupe de travail devrait être
programmé dans la continuité de celui-ci, sur la base de ce rapport 

·      Échange sur le rapport et le plan d’action ;
·      Information sur le calendrier et le planning 2018 ;
·      Présentation de la note de service sur la cellule d’écoute.

Le ministre décidera cet automne s’il s’engage pour l’obtention de l’un ou des deux labels.
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