
équ ipement
environnement

Lu#e contre les discrimina1ons et les haines 
Protocole d'accord ministériel

La CGT vigilante sur la mise en oeuvre des actions

1er Comité de suivi (Cosui) le 9 juin 2022

Il est prévu 3 Cosui par an car le protocole prévoit des actions de communication, de prévention, de formation, de contrôle  de 

prise en charge des cas signalés et de pilotage. La CGT n'a pas fait de déclaration préliminaire et laisse les choses se mettre en 

place tout en restant vigilante sur le fait que les actions prévues par le protocole arrivent bien "au plus proche des agents."

Rappel du contexte 

Le Ministère de la Transi1on Écologique a engagé une négocia1on concernant 
la lu#e contre les discrimina1ons et haines pour l’ensemble de ses services. 
Le projet de protocole d’accord a défini1vement stabilisé après la table ronde 
de relecture du 21 janvier 2022, dernière étape de la négocia1on engagée 
avec les organisa1ons syndicales représenta1ve au CTM du pôle ministériel 
depuis mai 2021. À l’instar du protocole d'accord sur l’égalité professionnelle, 
l’ensemble des organisa1ons syndicales est signataire.

Signer ce protocole, c’est déjà entériner 
l’idée que s’il y a besoin de sensibiliser les 
personnels, c’est qu’il existe des 
discrimina1ons. Ce#e reconnaissance est 
un pas essen1el dans la lu#e contre ces 
discrimina1ons. 

Iden1fier les discrimina1ons permet 
d’exiger de l’administra1on d’y me#re fin. 
Ce#e signature permet aussi de 
s’impliquer sur le sujet pour obliger 
l’administra1on à tenir ses engagements, 
mais aussi l’obliger à prendre d’autres 
mesures. 

L’enjeu pour la CGT n’est donc pas tant le 
protocole en lui-même qui ne va pas assez 
loin dans le traitement du sujet, mais de 
se saisir de la possibilité de poursuivre son 
ac1on revendica1ve, de ne pas laisser 
seule l’administra1on décider et dénoncer 
les insuffisances et les travers du 
protocole. 

Le Protocole d'accord (signé le 23.02.2022)

1. Mise en place de la méthodologie de travail du comité de suivi 
voir Annexe I du protocole d'accord 

• Relecture du Plan d'ac1on et défini1on des indicateurs et des cibles 
• Rétroplanning : Agenda des mesures par axes et par années sur la 

période 2022-2025 
• Calendrier 2022 des réunions du comité de suivi discrimina1ons 

2. PrésentaMon des travaux 

• Axe 1 : prévenir les discrimina1ons et les haines - ac1on 1.2 : Me#re en 
œuvre une forma1on obligatoire pour l'encadrement 

• Axe 3 : agir sur le processus RH - ac1on 3.3 : organiser et réaliser un 
sondage sur les fiches de poste publiées 

• Axe 4 : pallier les risques signalés : l'engagement syndical. Point 
d'avancement sur les ac1ons engagées (ac1ons 4.2, 4.4 et 4.5)

Ordre du jour

Les interventions et les positions défendues par la CGT sur 
chacun des sujets de l'ordre du jour :

Calendrier 2022 des réunions du comité de suivi discriminaMons

L'administra1on propose un calendrier des ac1ons 
comprenant des dates de "début programmé" et de "fin 
programmée", certaines dates de fin programmée" restant à 
définir lors de la réunion. 

(Le plan d'ac1on s'étale sur la période 2022 - 2025). 

Ques1on posée par la CGT : "nous sommes au mois de Juin 
et certaines acAons étaient programmées dès le mois de mai, 

notamment la formaAon obligatoire pour l'encadrement. Où 
en sommes nous ?" 

L'administraMon répond que les acMons programmées en 

mai seront lancées prochainement. 

Post réunion, la CGT a pu effec1vement constater que l'avis 
de forma1on venait d'être annoncé par un CVRH, à par1r du 
mois de juillet … 

(…)

Pourquoi la CGT a-t-elle signé 

le protocole ?

NOTA : La prochaine réunion du Comité de suivi est fixée le 14 octobre 2022.

https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/annexe_du_protocole.pdf
https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/plan_d_action.pdf
https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/retroplanning.pdf
https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/20220223_accord-lutte-contre-discrimination_vdiffusee_cle86b741.pdf


PrésentaMon des travaux

Interven1on la CGT : 

"Sans revenir sur le cahier des charges, 
l'intervenant devra être sensibilisé sur 
le fait que ce sujet peut susciter des 
interrogaAons, voire des 
maladresses car la loi de 1905 ne 
s'applique pas partout sur le territoire 
national. C'est à dire sur les terres du 
concordat (départements 57, 67 et 68) 
et dans certains départements 
d'Outre-Mer.   
Concrètement par exemple et sans se 
prononcer sur le "pour ou contre " (ce 
n'est pas le sujet), certains agents en 
poste dans les terres du concordat ne 
comprennent pas pourquoi la religion 
ne doit pas s'inviter au travail alors 
qu'elle est obligatoire (sauf dérogaAon 
demandée par les parents) dans les 
écoles publiques de leurs enfants." 

L'administraMon répond qu'elle 

n'avait pas effecMvement idenMfié 

ceVe spécificité.

Plan d'acMon :

Axe 1 - Prévenir les discriminaMons 

et les haines 

- acMon 1.2 : Me#re en œuvre une 
forma1on obligatoire pour l'encadrement



La CGT demande si les fiches de postes 
sont accessibles aux personnes 
déficientes visuelles. 

Réponse "embarrassée"  de 

l'administraMon : les fiches sont 
publiées sur le site de la PEP qui 
indique que le site est conforme aux 
règles d'accessibilité 

Note post réunion : toujours sur le site de la 
PEP, de nombreuses réserves viennent 
nuancer ceYe menAon

Axe 3 - Agir sur le processus R - acMon 3.3 : Organiser et réaliser un sondage sur les fiches de poste publiées

Parmi les risques iden1fiés à la fin du 
protocole (Annexe I), 
ces 5 risques sont issus du 

sondage effectué parmi les agents 

l'année dernière par 

l'administraMon : 

- égalité H/F ; 
- âge ; 
- appartenance syndicale ; 
- origine réelle ou supposée ; 
- apparence (exemple : poids de la 

personne) 

Interven1on la CGT : 
" La CGT constate comme les autres 
organisaAons syndicales les 
difficultés d'accès à l'informaAon et 
partage également le souhait d'avoir 
accès aux éléments staAsAques 
concernant les cas signalés".

Axe 4 - Pallier les risques signalés : l'engagement syndical. Point d'avancement sur les acMons engagées venir les 

discriminaMons et les haines 

- acMons 4.2, 4.4 et 4.5

Axe 2 (Axe qui prévoit surtout des ac1ons de communica1on internes, voire externes à des1na1on de tous les publics y compris 
ceux qui sont les plus "éloignés " de la fonc1on publique (stagiaires et appren1s) 

La CGT n'a pas de pas de remarque par1culière à ce sujet qui vise à lu#er contre la discrimina1on "géographique".

Axe 5 (Renforcer l'iden1fica1on et le traitement des cas signalés)  
L'administra1on rappelle que les disposi1fs existants (exemple : Allo-Discrim).

Axe 6 (Pilotage de la démarche et suivi)  

Ce premier comité de suivi s'inscrit dans cet axe (3 comités / an) - Début programmé : juin 2022 et Fin programmée : 2025 
- L'administra1on informe sur la date du prochain Cosui :  14 octobre 2022. 
CréaMon d'un réseau de référents discriminaMons (AcMon 6.2) :  L'administra1on indique que les services désignent des 
correspondants. En a#endant, le SG est le correspondant d'office. 
La CGT demande si ces derniers sont au courant ; ce à quoi l'administra1on répond qu'ils le sont ou ils le seront.

https://equipementcgt.fr/IMG/pdf/annexe_du_protocole.pdf
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Les premières réunions entre avril et juin 2021 ont été 
consacrées à audi1onner des représentants du Défenseur 
des droits et de la DILCRAH (Déléga1on Interministérielle à la 
Lu#e Contre le Racisme, l'An1sémi1sme et la Haine an1-
LGBT) sur toutes les formes de discrimina1on. Ils ont indiqué 
que toutes les formes de discrimina1on sont à comba#re et 
que le terme diversité est à proscrire, car il présuppose des 
discrimina1ons entre au sein de la popula1on de travailleurs 
traités par exemple différemment entre le secteur public et 
le secteur privé.  

Pour la CGT, toutes les discriminaMons sont à proscrire  

La déléga1on CGT est intervenue pour indiquer que toutes 
les discrimina1ons sont à proscrire et que le Ministère doit 
s’engager à protéger les agents discriminés vis avis de leur 
hiérarchie, et donner un cadre protecteur aux agents, 
lanceurs d’alertes, qui dénoncent les discrimina1ons. 
(à l’excep1on de la DGAC, l'accord va concerner tout le 
ministère, y compris les établissements publics et pourra 
bénéficier aux agents des DDI) 

Sur les 25 discriminations définies par la loi, l’administration 

a retenu les 5 principales vécues au ministère : genre, âge, 

origine, acMvité syndicale, apparence physique. 

La déléga1on CGT considère qu’il ne faut pas négliger les 
autres discrimina1ons, même si elles semblent moins 
courantes au ministère (la liste « officielle » des 
discrimina1ons est donnée dans l’annexe du protocole). 

Pour la CGT, le protocole pourrait aller plus loin  

S'il est nécessaire de combattre à la source les discriminations 
par une sensibilisa1on ... ce n’est pas suffisant pour traiter le 
sujet. L’administra1on se dédouane sur le bon vouloir de la 
hiérarchie et des agents. Les moyens d’intervenMon et de 

coerciMon ne sont pas évoqués pour stopper les 

discriminaMons, réparer les dommages et punir les fauMfs. 
Trop souvent l’administra1on punis celui qui est discriminé 
en le déplaçant au nom de son intégrité morale et physique, 
alors que l’agent est vic1me. 

Par ailleurs, l’administraMon ne met rien en œuvre pour 

stopper les discriminaMons dont elle est la source. Par 
exemple pour la prise en compte des astreintes pour les 
permanents syndicaux ou le respect des droits pour des 
originaires d’Outre-Mer.  

Enfin, le protocole renvoie le traitement de certains sujets à 
dans d’autres cercles. Par exemple, pour les discrimina1ons 
de genre, au groupe de travail égalité professionnelle…

Les avancées obtenues par la CGT lors des négociations

AAllo Discrim : Le volet « libéra1on de la parole » est centré 
sur le disposi1f Allo Discrim. Depuis sa mise en place, il y a 
eu 62 signalements.La CGT considère que c’est largement 
insuffisant pour que les agents qui n’osent pas dénoncer les 
situa1ons supposées de discrimina1on franchissent le pas de 
peur de rétorsions ultérieures, même si l’administra1on se 
veut préven1ve de toute conséquence.  

La CGT a obtenu que la manifesta1on des discrimina1ons 
soit objec1vée, par exemple au travers des exercices de 
promo1on ou de mobilité et qu'il y ait un retour en CTM/
CHSTM (puis CSA) - Page 14 du protocole :  
• "Allodiscrim est maintenu dans le temps et étendu aux établissements 

publics. Il y aura un bilan en CTM et CHSCTM (puis CSA)"  
• "Ce protocole réaffirme la non-acceptaAon des praAques 

discriminatoires qu'elles soient directes ou indirectes. Il réaffirme aussi 
que le traitement de ces cas doit permeYre que les agents discriminés 
ou les témoins ne subissent pas d'autres effets pénalisant et non 
voulus". 

Traitement des signalements : L’administra1on voulait 
con1nuer de procéder via des enquêtes du CGEDD dont elle 
seule a le retour pour prendre des mesures, souvent 
par1ales, couvrant les chefs de service. 

La CGT a obtenu, avec les autres organisa1ons syndicales 
(OS), la mise en place d'une commission de suivi à 1tre 
expérimental pour 2 ans qui pourra être prolongée le temps 
de l’accord - Page 15 du protocole : 
"Une commission de suivi des cas est mise en place. Elle est composée 
d'un représentant signataire du protocole avec un suppléant. Les OS 
pourront y faire remonter des cas. CeYe commission à Atre 
expérimental pour 2 ans (2022-2023) pourra être prolongée sur la 
durée du protocole (2022-2025)."  
Ce#e commission regroupant les OS signataires, pourra 
perme#re une meilleure cohésion syndicale dans l’esprit de 
rassemblement porté par la CGT, face à l’employeur qui sera 
contraint de rendre compte des ac1ons menées, notamment 
lorsqu’un chef de service est impliqué. 

Retour sur les positions 
défendues par la CGT lors 
des négociations


