
INGENIEURS-CADRES  
Novembre 2022 N°10

1.

« Redonner du 

sens au travail, 

une aspiration 

révolutionnaire»

2.

Les femmes, 

parents pauvres 

de la fonction 

publique

Non à la 
contractualisation 

de la fonction 

publique

3.

CGT Arsenal de Brest



INGENIEURS-CADRES 
Novembre 2022 N°10

En matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, la 
fonction publique apparait 
comme un modèle, les grilles 
de salaires et le point d’indice 
étant, dans l’imaginaire 
collectif, les gardiens de cette 
prétendue égalité.
La réalité est tout autre. Ici 
comme ailleurs, les différences 
existent, elles sont 
nombreuses et toujours en la 
défaveur des femmes.

DDeess  mmééttiieerrss  fféémmiinniinnss  
ddéévvaalloorriissééss
Dans les 3 fonctions publiques, les 

femmes sont majoritaires (63 %), et 

concentrées dans des métiers dits 

féminins :

• 95 % dans la filière sociale et médico

sociale,

• 90 % dans les filières soignante et 

administrative

• 21 % dans les filières sécurité et 

police nationale !

Ces métiers sont mal payés, sous 

valorisés, et leurs qualifications ne sont 

pas reconnues. 

Parmi les 10 % des fonctionnaires les 

moins bien rémunérés, 71 % sont des 

femmes.

La conséquence est sans appel.

1.Les femmes, 

parents pauvres 

de la fonction 

publique

Si les chiffres des différentes études 

varient, tous soulignent une inégalité 

flagrante, toujours au bénéfice des 

hommes :  la CGT mesure l’écart de 

rémunération entre les titulaires des 

trois fonctions publiques à 19 %.  

Les récents chiffres de l’Insee pointent 

un écart de 28 % pour le public et le 

privé confondus.

Des écarts qui se creusent au fil du 

temps

PPrriinncciippaalleess  ssoouurrcceess  
dd’’ééccaarrttss  ::
• le temps partiel, le temps non complet 

(comme les AESH, les ATSEM, les 

aides à domicile, ces professions où les 

heures d’attente ne sont pas payées),

• les primes (les femmes touchent 1/3 

de moins de prime que les hommes car 

elles travaillent dans des métiers où il 

n’y a pas ou peu de primes),

• le déroulé de carrière : les 

interruptions dues à la maternité, les 

congés parentaux pris à 96 % par les 

femmes, l’existence ou non de 

passerelle pour changer de carrière et 

la possibilité ou non d’évoluer 

constituent autant de freins.
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 « Il faut examiner la question comme 

un film, pas comme une photo, insiste 

Delphine Colin secrétaire nationale 

UFSE. Les écarts se creusent sur le 

déroulement de carrière et sur la 

possibilité d’évoluer ». 

DDeess  mmeessuurreess  ppoouurr  
ssuupppprriimmeerr  lleess  iinnééggaalliittééss

Pour réduire les écarts entre les 

femmes et les hommes, il faut :

•  revaloriser les professions à 

prédominance féminine,

• supprimer la précarité via des plans de 

titularisation – les femmes sont très 

souvent contractuelles ,

• mettre fin au temps partiel imposé,

• élaborer des parcours de carrière qui 

permettent de progresser, grâce à la 

formation professionnelle et à la prise 

en compte de l’ancienneté et de 

l’expérience.

EEnnffiinn,,  iill  nnee  ffaauutt  jjaammaaiiss  oouubblliieerr  qquuee  

ll’’ééggaalliittéé  ddooiitt  êêttrree  pprréésseennttee  ddaannss  ttoouutteess  

lleess  tthhéémmaattiiqquueess  ddee  nnééggoocciiaattiioonn..

LL’’iinnddiivviidduuaalliissaattiioonn  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss,,  

ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraaccttuuaalliissaattiioonnss  

sseerroonntt  ttoouujjoouurrss  ddééffaavvoorraabblleess  aauuxx  

ffeemmmmeess..  
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Coauteurs d'une enquête sociologique, 
Coralie Perez et Thomas Coutrot 
invitent à s'interroger sur le contenu 
et la finalité du travail. Trouver des 
voies pour lui redonner du sens 
pourrait devenir une revendication 
syndicale majeure.

CCoommmmeenntt  llee  ttrraavvaaiill  ss''eessttiill  
aappppaauuvvrrii  aauu  ppooiinntt  ddee  ppeerrddrree  
ssoonn  sseennss  ??
Depuis les années 1990, la 

généralisation de la gouvernance 

actionnariale des entreprises et la 

financiarisation de l'économie ont 

entraîné des restructurations 

permanentes, des fusionsacquisitions, 

des changements organisationnels 

incessants. Tout cela a considérablement 

perturbé le travail dans tous les secteurs, 

y compris les services publics.

LLaa  ttrraannssppoossiittiioonn  ddeess  rrèègglleess  ddee  

mmaannaaggeemmeenntt  dduu  pprriivvéé  aauu  ppuubblliicc  aa  

pprroovvooqquuéé  ll''eexxtteerrnnaalliissaattiioonn  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  

nn''eesstt  ppaass  llee  ccœœuurr  ddee  mmééttiieerr  ddeess  aaccttiivviittééss,,  

lleeuurr  ffrraaggmmeennttaattiioonn,,  lleeuurr  mmiissee  eenn  

ccoonnccuurrrreennccee..  

EEllllee  aa  pprroodduuiitt  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

ffoonnddééeess  ssuurr  ddeess  ttââcchheess  ssttaannddaarrddiissééeess,,  

ccooddiiffiiééeess  ppuuiiss  ccoonnttrrôôllééeess  ppaarr  dduu  

rreeppoorrttiinngg,,  qquuii  nnee  llaaiisssseenntt  aauuccuunnee  

aauuttoonnoommiiee  aauu  ttrraavvaaiilllleeuurr  eett  rreennddeenntt  llee  

ttrraavvaaiill  ffaassttiiddiieeuuxx  eett  mmoorrttiiffèèrree..

« Redonner du 

sens au travail, 

une aspiration 

révolutionnaire »

2.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  
ffaacctteeuurrss  ddee  sseennss  aauu  ttrraavvaaiill  ??
Nous avons identifié trois dimensions 

essentielles le sentiment d'utilité sociale 

pour les destinataires de son travail, la 

cohérence éthique, c'estàdire de 

pouvoir travailler sans contrevenir à ses 

valeurs ni entrer en dissonance éthique 

et écologique. En effet, le fait de voir 

l'environnement dégradé par son 

activité pèse de plus en plus dans cette 

perte de sens.

Enfin, la capacité de développement, 

c'estàdire apprendre de son travail, 

exercer son intelligence et sa créativité.

Le salaire ne figure pas parmi les 

facteurs de sens répertoriés dans votre 

enquête. Pourquoi ?

LLee  ssaallaaiirree  eesstt  uunn  aattttrriibbuutt  ddee  ll''eemmppllooii,,  qquuii  

pprrooccuurree,,  cceerrtteess,,  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree  

eett  ssoocciiaallee,,  ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  dd''éévvoolluuttiioonn  eett  

ddee  ccaarrrriièèrree,,  mmaaiiss  ccee  nn''eesstt  ppaass  ccee  qquuii  

ddoonnnnee  dduu  sseennss  aauu  ttrraavvaaiill,,  àà  ssoonn  

ccoonntteennuu..  

Nous définissons le travail comme une 

activité de transformation, de la nature, 

du monde social et de l'individu lui

même.

DD''aaiilllleeuurrss,,  lleess  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  

mmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  ssaallaarriiééss  

ddéémmiissssiioonnnneenntt  nnoonn  ppaass  àà  ccaauussee  dd''uunn  

ssaallaaiirree  iinnssuuffffiissaanntt  mmaaiiss  ppaarrccee  qquuee  lleeuurr  

ttrraavvaaiill  eesstt  ttrroopp  iinntteennssee  eett  qquu''iill  ppeerrdd  ssoonn  

sseennss..  
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IIll  ffaauutt  bbiieenn  ccoommpprreennddrree  eett  cc''eesstt  ttrrèèss  

iimmppoorrttaanntt  qquuee  llee  ssaallaaiirree  nnee  ppeerrmmeett  

jjaammaaiiss  ddee  ccoommppeennsseerr  llee  mmaannqquuee  ddee  sseennss  

eett  qquu''uunn  ttrraavvaaiill  ddéénnuuéé  ddee  sseennss,,  ççaa  vvoouuss  

rreenndd  mmaallaaddee..  

On entend, certes, parler de «travail 

alimentaire », mais c'est par un 

mécanisme de déni, de mise à distance 

de la souffrance de ne pas pouvoir 

travailler correctement, d'être entravé, 

voire humilié parle manque de 

reconnaissance. 

Et quand les conditions de ce travail se 

dégradent, le déni ne tient plus et le 

risque naît d'aboutir à une 

décompensation, à une dépression.

 

LLee  sseennss  dduu  ttrraavvaaiill  ssee  ttrroouuvvee
ttiill  ddaannss  ssaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
Oui et non. Oui, si l'on parle d'apport du 

travailleur à la société, mais non, si l'on 

pense reconnaissance par le salaire ou 

par la hiérarchie. 

Autrement dit, les salariés veulent être 

reconnus pour ce qu'ils font, davantage 

que pour ce qu'ils sont. 

Un travail, réduit à une série de gestes 

préprogrammés, prescrit par des logiciels 

ou des algorithmes, contrôlé 

mécaniquement par du report de 

données, vide de sens et dénie toute 

qualité et compétence à celui qui 

l'exerce.

RReeddoonnnneerr  dduu  sseennss,,  ssee  rrééaapppprroopprriieerr  llee  

ttrraavvaaiill,,  qquuee  ppeeuutt  llee  ssyynnddiiccaalliissmmee  

CChheerrcchheerr  àà  aaccccrrooiittrree  llee  ppoouuvvooiirr  dd''aaggiirr  ddeess  

ssaallaarriiééss  ssuurr  ll''oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  

pprréérrooggaattiivvee  eexxcclluussiivvee  ddee  ll''eemmppllooyyeeuurr,,  

sseerraaiitt  uunnee  rreevveennddiiccaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  

rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  mmaajjeeuurree  ppoouurr  lleess  

ssyynnddiiccaattss..

RREEPPÈÈRREESS
TThhoommaass  CCoouuttrroott est statisticien et 
économiste.Chef du département 
Conditions de travail et santé de 
la Daces. 
CCoorraalliiee  PPeerreezz est socio
économiste, ingénieurs de 
recherche à Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et membre du Centre 
d'économie de la Sorbonne.
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Avec 5,5 millions de 
fonctionnaires, la fonction 
publique est le premier 
employeur de France. Un 
employeur qui malmène parfois 
ses travailleurs ; privatisation, 
diminution des effectifs, 
réorganisations fréquentes 
dégradent non seulement la 
qualité du service public, mais 
aussi la vie de tous ceux qui 
travaillent pour la fonction 
publique…

LLeess  ccoonnttrraaccttuueellss  ddee  pplluuss  eenn  
pplluuss  nnoommbbrreeuuxx

Elles et ils sont plus de 1,12 million, soit 

plus de 20 % de l’ensemble des 

fonctionnaires à être contractuels, c’est

àdire à ne pas bénéficier du statut de 

fonctionnaire tout en travaillant dans 

l’une des 3 fonctions publiques (État, 

hospitalière, territoriale).

Et ça ne va pas aller en s’arrangeant.

« Du côté de la territoriale, d’ici 2030, 

les prévisions indiquent que presque 

40 % des agents seront contractuels » 

alerte Didier Potiron, membre de la 

commission exécutive fédérale à la 

CGT.

3.

La loi de la transformation de la fonction 

publique du 6 aout 2019 et sa volonté 

de libéralisation affichée – l’objectif 

annoncé : rendre la fonction publique « 

à la fois plus ouverte et plus efficace » !  

– élargit le recours aux contractuels, 

embauchés en CDD.

Elle permet ainsi, mais ça la loi ne le 

dit pas, de tenir la promesse du 

candidat Macron : la suppression de 

56 000 emplois sur les 70 000 

annoncés.

DDéésshhaabbiilllleerr  llaa  ffoonnccttiioonn  
ppuubblliiqquuee

En créant le contrat de projet, la loi 

autorise les administrations à recruter 

des agents pour une mission, un projet, 

une opération spécifique, en contrat à 

durée déterminée, pour une durée de 6 

ans maximum.

La majorité des emplois permanents, 

dans toutes les catégories, sont 

accessibles aux contractuels, si l’emploi 

est justifié par la nature des fonctions 

ou les besoins des services.

Dans les mairies de moins de 1000 

habitants, il est possible de ne recruter 

que des contractuels. Et contrairement 

aux fonctionnaires engagés au statut, 

les contractuels sont embauchés sur un 

grade, mais leur rémunération n’est pas 

liée à la grille. A eux de renégocier leur 

salaire tous les 3 ans.

Non à la 
contractualisation 

de la fonction 

publique



INGENIEURS-CADRES 
Novembre 2022 N°10

DDeess  CCDDDD  eennccoorree  pplluuss  
pprrééccaaiirreess

Certains contrats sont encore plus 

précaires que les contrats de mission. Ce 

sont les temps partiels imposés, 

nombreux dans le scolaire, le 

périscolaire, l’aide à la personne… tous 

ces postes aggravent la précarisation.

« Dans la fonction publique territoriale, ils 

sont plus de 250 000 à subir cette 

situation, des femmes pour la plupart » 

précise Didier Potiron.

IIll  ffaauutt  qquuee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  
cceessssee..

LLaa  CCGGTT  rreevveennddiiqquuee  ::
••  UUnn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  ddee  
ttiittuullaarriissaattiioonn
••  LLaa  ccrrééaattiioonn  ddee  550000  000000  
eemmppllooiiss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess,,  eett
••  UUnn  rreeccrruutteemmeenntt  
ssyyssttéémmaattiiqquuee  ppaarr  ccoonnccoouurrss,,  
qquuii  ppeerrmmeett  dd’’aavvooiirr  uunn  ssttaattuutt,,  
uunn  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ccaarrrriièèrree  
eenn  cchhaannggeeaanntt  dd’’éécchheelloonn  eett  
ddee  ggrraaddee,,  eett  uunnee  vviissiioonn  àà  
lloonngg  tteerrmmee  ddee  ssaa  
rréémmuunnéérraattiioonn..


