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Un groupe de travail portant sur le plan d'action sur l'égalité professionnelle s'est réuni le 1er mars
2023, en visioconférence, sous la présidence de Sylvie Monteil, directrice de projet pour les labels
Egalité et Diversité, qui a excusé Nadine Richard-Péjus, adjointe au chef du service des ressources
humaines, et Naïda Drif, nouvelle haute fonctionnaire à l'égalité des droits et de la lutte contre les
discriminations au MASA, retenues par d'autres obligations.

L'Alliance  du  Trèfle  était  représentée  par  Frédérique  Lucas,  Franck  Cayssials,  Jean-Noël  de
Casanove et Annick Pinard.

Ce groupe de travail a porté sur deux points :
- le suivi du plan d'action Egalité professionnelle en 2022,
- l'évaluation intermédiaire des labels Égalité et Diversité par l'AFNOR, cet audit intermédiaire
ayant été reporté en mars 2023 pour des raisons liées à la charge inattendue de travail pour les
élections professionnelles, alors qu’il était initialement prévue en décembre 2022.

Introduction

L'Alliance du Trèfle, rejointe par d’autres organisations syndicales, tient à attirer
l’attention sur les difficultés que continuent à rencontrer les femmes divorcées du
MASA pour être identifiées avec leur nom de naissance et non plus avec le nom
marital. Cette situation qui constitue un irritant pour beaucoup peut contribuer à
rouvrir des plaies mal cicatrisées pour certaines. Ce changement de patronyme
est complexe à demander, long à se mettre en place et sa prise en compte est très
hétérogène :  beaucoup  de  femmes  qui  croyaient  le  changement  de  patronyme
acquis se sont vu attribuer dans les listes électorales de 2022 le patronyme de
leur ex-conjoint. 

Sylvie Monteil confirme que ce problème est remonté aussi des services de gestion du personnel.
Pour les élections, ce point sera indiqué à la sous-direction du développement professionnel et des
relations sociales pour être évoqué lors du RETEX élections.

L'Alliance  du  Trèfle  demande  qu’une  analyse  des  écarts  salariaux  entre  les
femmes et les hommes soit aussi engagée très rapidement pour les catégories C,
en distinguant  bien les corps techniques des corps administratifs.  Cette étude
démontrerait vraisemblablement l’utilité d’accroître le nombre de passages de C
en B dans les prochaines années. L’Alliance du Trèfle réitère sa demande d’aug-
mentation de passages de C en B, car le corps des C administratifs est constitué
majoritairement de femmes.














