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Compte rendu du RV au cabinet de Marlène Schiappa – 22 février 2018 

 

Pour la CGT : Robert Gutierrez, secrétaire général du SMAST CGT, Valérie Richaud-Taussac 
(SDFE SNASS CGT), Olivier Roche (SDFE SMAST CGT). Pour le cabinet : Catherine Petit, 
directrice de cabinet, Thomas Brisson, directeur adjoint du cabinet. 

 

Intervention liminaire 

Nous avons une certaine expérience syndicale dans nos ministères, et nous avons vu passer 
et rencontré quelques ministres... Ils ou elles avaient généralement la courtoisie de nous 
recevoir en personne. Cette habitude se perd et nous le regrettons. 

Depuis la mise en place de la RGPP-MAP, la dégradation du SFFE, service central et réseau 
déconcentré, est constante, et inquiétante. De plus de 250 ETP en 2007, nous sommes 
passé·es maintenant aux environs de 150. Nous avons sonné l’alerte à de nombreuses 
reprises. Sur le terrain, les agentes sont isolées, s’épuisent et ne sont pas toujours 
soutenues, le turn-over dans le réseau est alarmant. 

Soyons clair, on observe aussi dans nos administrations des blocages hiérarchiques 
masculinistes à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des droits des femmes 
et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Vous n’imaginez pas le nombre d’agentes 
que nous avons dû défendre – souvent en intersyndicale avec la CFDT - depuis dix ans. 
Remarques sexistes en réunion, harcèlement et discrimination, épuisement professionnel, 
c’est aussi ça le quotidien dans certains services. 

Les instructions du 5 août 2011 et du 3 février 2017 ne servent pas à grand-chose. Aucune 
ministre en charge du dossier n’a jamais tapé assez fort du poing sur la table pour vraiment 
faire bouger les choses. 

Au SDFE, l’arrivée du nouveau gouvernement a coïncidé avec celui d’une nouvelle cheffe de 
service. Le départ de l’ancienne cheffe a été vécu comme une délivrance. Elle et son adjointe 
– toujours en poste – constituait un duo toxique et maltraitant pour les agent.es du SDFE, 
repéré par la médecine du travail, et sans cesse sur la sellette (CLC, CTAS, CTM, CHSCT…). 
Pour l’instant, la nouvelle cheffe de service a notre confiance. 

En revanche, en ce qui concerne l’action du gouvernement en matière de droits des femmes 
et d’égalité entre les femmes et les hommes, si nous avons pris note de l’affichage d’une 
certaine volonté politique, et du volontarisme de la ministre, nous sommes extrêmement 
inquiets pour la suite. La ministre peut peut-être faire croire au grand public qu’on a 
augmenté son budget, qu’il est sanctuarisé, que l’on ne va pas baisser les subventions des 
associations, que l’on va faire bouger les lignes. A nous, vous ne pouvez pas nous le faire 



croire. Nous avons été aussi alertés sur plusieurs cas de pression du politique, élu.es de 
LREM, sur des agent.es du réseau du SDFE. C’est une atteinte au statut des fonctionnaires, 
c’est extrêmement grave. 

Pour conclure et avant de passer à l’ordre du jour, au-delà de situations humaines 
douloureuses qui nécessiterait pour le moins un minimum d’attention, si un changement 
n’intervient pas en matière, de moyens, d’effectifs, de budget du SDFE, et en matière 
d’interministérialité, nous courrons collectivement à l’échec. Il faut voir un petit peu plus 
loin qu’un quinquennat ! D’une manière générale, on peut s’interroger sur l’inefficacité de la 
politique publique en matière de droits des femmes et d’égalité depuis une dizaine d’année. 
Les gouvernements passent, les plans d’actions (ou de communication) se succèdent, les lois 
s’empilent, mais dans les chiffres pratiquement rien ne change… 

Voici les points que nous souhaitons évoquer : 

 décision de suppression du Jardin d’enfant du site Duquesne ; 

 la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de nos ministères ; 

 trois cas particuliers : 

 la situation générale du réseau du SDFE et des déléguées départementales ; 

 avenir du SDFE ; 

 Questions sur l’AVFT. 

Nous vous informons que sommes mandatés par un bon nombre de camarades et de 
collègues, et que nous rendrons compte de notre entretien à l’ensemble des agnet·es, voire 
au-delà. 

Décision de suppression du Jardin d’enfants du site Duquesne 

Suite à la décision de suppression du jardin d’enfants des ministères sociaux, au mouvement 
de parents soutenus par les organisations syndicales et à la fin de non-recevoir de 
l’administration, nous demandons au cabinet d’intervenir auprès des ministres de tutelle 
pour obtenir un gel de la mise à exécution de cette décision et obtenir l’ouverture d’un 
dialogue sur la base de la proposition alternative parents ayant des enfants au sein de cette 
structure d’accueil de jeunes enfants (comme par exemple co-financement CAF…). Alors que 
le discours du gouvernement incite les entreprises à favoriser l’articulation des temps de vie, 
il nous semble impensable que nos administrations ne donnent pas l’exemple en la matière. 
Témoins privilégiés, nous rappelons qu’au sein de nos administrations nombre de femmes 
ont pu préparer réussir des concours, investir des postes à responsabilité, grâce au dispositif 
crèche-jardin d’enfants de nos ministères. Les supprimer serait aller à contre-courant de 
l’histoire ! Le cabinet semble partager notre point de vue et nous indique qu’il va 
intervenir. 

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de nos ministères 

Au début du mouvement de prise de parole des femmes, la CGT a diffusé dans les services 
un document de la confédération sur les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement au 
travail. Nous avons eu plusieurs retours de situations plus ou moins graves. Nous camarades 
des services déconcentrés du côté travail vous ont également alerté sur plusieurs affaires. 
Nous déplorons le manque de réactivité de l’administration face au cas les plus graves. Les 



victimes doivent être protégées, les harceleurs doivent être sanctionnés ! Nous avons 
rappelé l’indigence du plan de prévention élaboré par les ministères sociaux dans le 
domaine de la lutte contre les agissements sexistes et les harcèlements sexuels, notamment 
en ce qui concerne la neutralisation des auteurs de tels faits, les procédures à mettre en 
place, les actions de formations et de sensibilisation. Nos ministères doivent donner 
l’exemple et ne pas être à la traine ! Le cabinet en convient. 

Cas particuliers 

Nous sommes intervenu une énième fois pour défendre nos collègues, anciennes 
contractuelles, Stéphanie Le Gal Gorin (ex DDDFE des Côtes-d‘Armor) ; Françoise Birkui (ex- 
DDDFE des Pyrénées-Orientales) ; ainsi que Patricia Mendoza-Cerisuelo (DDDFE de Vendée). 
Les deux premiers cas vont faire l’objet dans les jours qui viennent d’un courrier spécifique 
à la ministre pour rappeler l’historique de leur dossier et demander justice. Nous avons 
demandé au cabinet que leurs candidatures sur des postes au sein du réseau du SDFE soient 
examinées avec bienveillance. L’injustice et la violence institutionnelle dont elles ont été 
victimes demande réparation. Nous remettons les CV de ces deux expertes des droits des 
femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes au cabinet. En ce qui concerne la 
DDDFE de Vendée, elle bénéficie du soutien du préfet et de sa hiérarchie, nous demandons 
qu’un contrat de trois ans (loi de 1984) lui soit proposé à la fin de son contrat en cours. 
D’une manière générale nous insistons pour que le cabinet veille à ce que le SDFE de la DGCS 
avec la complicité de la DRH arrête de plonger des agentes dans la précarité ! 

La situation générale du réseau du SDFE et des déléguées départementales 

Nous intervenons sur plusieurs points. 

1. Le cadre de travail des DDDFE 

Hormis quelques rares exceptions, les DDDFE travaillent (au mieux) dans une très grande 
solitude. Nous avons alerté des dizaines de fois l’administration et le pouvoir politique que 
cela ne pouvait pas durer. Il faudrait - au moins - donc que toutes celles qui le demandent 
puissent bénéficier de l'aide de « services civiques », et que leur structure d'accueil n'oppose 
aucun frein à ce recrutement et s’organisent pour que l’accueil puisse avoir lieu (bureau, 
temps de formation, etc.). Soulignons que certaines DDDFE ne sont pas soutenues (quand ce 
n’est pas pire) par leur hiérarchie et/ou le.la préfèt.e. Enfin, nous sommes encore alerté·es 
régulièrement de situations de tensions et de souffrances. Le cabinet indique qu’ils ont 
assisté à une réunion récente et que le Service civique va mettre en place des mesures 
dans le cadre de la grande cause du quinquennat. Espérons que l’administration se donnera 
les moyens de les accueillir… 

Nous rappelons à l’occasion de ce compte-rendu que les agente·es en difficultés ou en danger 
doivent alerter le service central, bureau B1 et la cheffe de service. Elles peuvent aussi alerter 

dans le même temps les organisations syndicales. 

2. L'adéquation entre les missions et les moyens. 

En dépit du discours du 25 novembre et de la grande cause du quinquennat, les moyens 
alloués aux DDDFE sont identiques aux années précédentes. Les relations avec les 
partenaires étaient déjà complexes, elles ne sont pas améliorées : les grosses associations 
confèrent aux DDDFE une crédibilité toute relative en raison de la très faible contribution du 



BOP 137 à leur fonctionnement (confortées en cela par les grosses collectivités locales plus 
généreuses). Le partenariat, voire le pilotage, s'en révèle parfois compromis. Les petites 
associations sont quant à elles fragilisées par le faible montant des subventions allouées... 
par ailleurs non pérennes. Il faut souligner la nécessité des co-financements pour de 
nombreuses actions, ce qui dilue la visibilité de la politique publique ainsi mise en œuvre. 

3. L'interministerialité 

Les correspondant·es égalité des différents partenaires des DDDFE (direccte, pôle emploi, 
éducation nationale...) sont surchargé·es de travail et ne peuvent pas consacrer le temps 
qu'il faudrait à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est particulièrement difficile 
d'organiser des rencontres régulières avec ces correspondant·es qui ne considèrent pas 
nécessairement cette mission comme prioritaire. Cette difficulté accroît la solitude des 
DDDFE pour mettre en œuvre la politique publique de l'égalité. 

Les 427 millions d'euros évoqués pour la mise en œuvre de cette politique au sein des 
différents ministères laissent perplexes : cela se fera sans les DDDFE, pourtant les mieux à 
même de garantir cet engagement. 

Lors des dialogues de gestion, il a été dit et répété qu'il était exclu de financer des actions à 
destination des auteurs de violences conjugales. Il a été finalement précisé que seules de 
nouvelles actions pouvaient être concernées par cette limite, arguant que c'est au ministère 
de la justice de prendre en charge ce genre d'action... voire le FIPD. Cette décision est pour 
le moins déplorable car les actions auprès des auteurs sont des outils efficaces de lutte 
contre la récidive. C'est par ailleurs méconnaître (ou prétendre méconnaître) le contexte 
budgétaire de la justice d'une part et du FIPD d'autre part. 

4. Les crédits leviers 

Le service central ne cesse de dire que les subventions du bop 137 sont des crédits leviers, 
qu'ils n'ont pas vocation à être pérennes. Or, si une action est pertinente, pourquoi son 
financement devrait-il prendre fin au bout de trois ans ? Et qu'entend-on par « financer par 
le droit commun » ? Eu égard au contenu de la loi de finances 2018, il est fort douteux que 
ce soit les collectivités locales qui prennent le relai. Quid alors d'actions utiles et 
pertinentes ? 

5. Commentaire sur les CIDFF 

Ces associations sont sur la sellette : il semblerait qu'elles ne soient plus assez/aussi 
performantes qu'attendu. Or, malgré des disparités, leurs interventions dans les territoires 
sont reconnues, et elles apportent conseils juridiques et orientations partout elles sont 
implantées. Comment apporter ce service sans ces associations ? 

Avenir du SDFE 

Notre expérience de la mise en œuvre des politiques publiques nous ont amené à une 
réflexion sur l’avenir du SDFE, au-delà d’un quinquennat. La CGT avait lancé l’idée de 
transformer le SDFE en service à compétence nationale rattaché au Premier ministre. Cette 
solution structurelle permettrait de donner plus de cohérence et de lisibilité aux actions 
menées en faveur de l’égalité entre les hommes et les hommes, contre les violences faites 
aux femmes. Un autre avantage réside dans le fait qu’elle donnerait à la ministre plus de 
poids politique. Elle disposerait d’une administration propre et de la gestion d’un 



programme budgétaire. D’autres solutions auprès du Premier ministre seraient 
envisageables : mission interministérielle, délégation, etc. Le cabinet indique qu’une 
réflexion a été entamée après notre dernière rencontre du 30 juin dernier et évoque une 
« refonte » du SDFE. Le cabinet indique que ce travail se fera en lien avec la cheffe de 
service et en prenant le temps. Nous espérerons que les partenaires sociaux seront associés 
à ce travail. 

Questions sur l’AVFT 

Nous sommes extrêmement inquiets pour l’avenir de l’AVFT. La CGT participe au Collectif 
national des droits des femmes et à ce titre est extrêmement attentive à toutes les 
questions qui touchent au combat féministe et à la situation des associations. Nous 
connaissons cette association depuis des années. L’AVFT accompagne et aide les femmes 
victimes de violences sexuelles au travail. Par ailleurs, elle donne des formations d’une 
grande qualité, nous en sommes témoins, au sein de nos administrations. Son rôle est 
fondamental et unique. Elle ne devrait pas être menacée, mais au contraire voir ses moyens 
largement augmenté. De nombreux parlementaires ont été alerté·es par nos organisations. 
Les réponses reçues sont inquiétantes. Les rumeurs d’audit, la confusion entretenue sur la 
campagne sur le harcèlement au travail du Défenseur des droits, etc. tout cela crée un climat 
délétère. Nous interrogeons le cabinet sur l’articulation et la concertation entre l’État et les 
associations d’une manière générale, et avec l’AVFT en particulier, sur les perspectives en 
matière de politique et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du 
travail, enfin sur des rumeurs (depuis plusieurs années) sur la fusion des lignes 
téléphoniques. Le cabinet essaye de nous rassurer mais ses réponses ne sont pas des plus 
claires, c’est aussi la fin de la réunion et nous manquons de temps. La rumeur de l’audit 
e.st en tout cas démenti fermement sans que des explications soient fournies sur son 
origine. 


