
 

 

 

 
 
Les Lilas, le 18 septembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet : Protocole égalité entre les femmes et les hommes 

 

Madame la secrétaire générale, 

Je fais suite à votre courrier du 2 août 2019 dans lequel vous m’adressez le projet de protocole « Egalité entre les 
femmes et les hommes » et vous sollicitez la signature de la FSU. 

Comme vous le soulignez fort justement, ce projet est issu d’une négociation dans laquelle se sont fortement 
investies les organisations syndicales représentatives, unies autour d’une même ambition. Les représentant.e.s  
de nos organisations ont été source de propositions pour rendre ce protocole prescriptif, avec des résultats 
mesurables en termes d’égalité. 

Aller chercher ces résultats nécessite un engagement fort de l’ensemble des partenaires, sur la totalité des 
périmètres ministériels, pour autant que vous impulsiez une véritable dynamique. Dans les moyens affichés en 
annexe de ce projet de protocole, la FSU ne discerne pas cette dynamique, et s’interroge sur le volontarisme de 
votre administration. 

J’ose espérer cependant que Mesdames les ministres corrigeront cette impression en lançant la dynamique 
attendue avec des moyens à hauteur des ambitions dans les annonces budgétaires 2020 lors du prochain comité 
technique ministériel budgétaire ! 

Vous avez refusé d’ouvrir le comité de suivi de ce protocole à l’ensemble des organisations syndicales 
représentatives, qu’elles le signent ou non. La FSU regrette cette décision qu’elle considère de manière constante 
comme un déni de démocratie. 

Malgré ces deux points de désaccord majeur, la FSU parie sur la mise en place d’une dynamique positive et choisit 
d’accompagner ce projet largement issu de la rédaction par les organisations syndicales ; elle signera en 
conséquence le protocole. Elle s’engagera fortement dans les services et établissements pour faire progresser 
réellement l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur quotidien. 

Veuillez agréer, Madame la secrétaire générale, l’expression de ma très haute considération. 

 

 Pour la FSU du MTES/MCTRCT 

  Le Secrétaire Général du Sne-FSU 

 
 
 
  Patrick SAINT-LEGER 

Madame Régine ENSTRÖM 
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