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Ordonnance FP - COVID-19 :  
Une ordonnance 
discriminatoire  

envers les femmes ! 
 
 

En ordonnant que des jours de congés et de RTT soient prélevés pour les agents qui 
ont été confinés ou en ASA « garde d’enfant », la DGAFP a pris une mesure 
discriminatoire envers les femmes…  
 

Que dit l’ordonnance ? 
 
L’ordonnance s’inscrit en application de l’article 11 de la loi du 23 mars d’urgence pour faire face au 
COVID-19… à savoir de permettre à un employeur d’imposer des jours de congés (dans la limite de 
6 jours ouvrables) et d’imposer des jours de RTT. 
L’ordonnance du 15 avril permet donc de prélever jusqu’à 10 jours de congés et de RTT aux agents 
placés en « ASA » (Autorisation Spéciale d’Absence »), de manière rétroactive pour 5 jours de RTT 
du 16 mars au 16 avril, puis 5 autres jours de congés ou de RTT du 17 avril à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire.  

 

Quels sont les agents qui ont été mis en ASA? 
 
- Celles et ceux dont la pathologie nécessitait un confinement parce que « personne à risque ». 
- Celles et ceux en garde d’enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements 

scolaires et des crèches. 
- Celles et ceux dont l’activité était considérée comme hors PCA2 (plan de continuité d’activité de 

niveau 2) et qu’il n’était pas possible de mettre en « télétravail ». 
 

Pourquoi cette ordonnance engendre de la discrimination indirecte? 
 

Définition de la discrimination indirecte : 
La discrimination indirecte « est constituée lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique, 
bien que neutre en apparence, est susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs 
discriminatoires cités ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes de l’autre 
sexe. » (cf directive 2006/54/CE du 05/07/2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail 
– article 2 « définitions »). 
 
Deux critères de mise en ASA engendrent une discrimination indirecte dans l’application de 
l’ordonnance : la garde d’enfant et le télétravail. 
 
La littérature sur le sujet de la discrimination indirecte des femmes dans le cadre de la conciliation 
vie professionnelle / vie privée démontre depuis de nombreuses années que les femmes salariées 
passent plus de temps à s’occuper de leurs enfants que les hommes salariés, et notamment que le 
temps partiel « choisi » est la plupart du temps un temps partiel plus ou moins contraint pour 
s’occuper des enfants.  
 
Pour notre ministère, les chiffres du dernier bilan social sont les suivants : sur les 4319 personnels 
civils à temps partiel, 3388 sont des femmes. 
Sachant que la grande majorité des temps partiels sont pris pour garder les enfants les jours où il 
n’y a pas école… beaucoup d’ASA « garde d’enfants » ont donc été pris par des femmes pendant 
la gestion de la crise COVID-19. 
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Concernant le télétravail, malgré une apparente volonté de la DRH-MD de le développer dans notre 
ministère, il était constaté un peu partout chez les employeurs un manque évident d’enthousiasme 
avec l’idée quelque peu ancrée que les agents en télétravail sont moins faciles à surveiller que les 
autres et la crainte que les objectifs ne soient pas atteints autant qu’en présentiel… Enfin, pour les 
cadres le télétravail c’est bien, pour les employés cela le serait moins… Jusqu’à ce que les 
mouvements sociaux qui créent de grosses perturbations dans les transports ne fassent reconnaître 
qu’en fin de compte, le télétravail des employés, cela a aussi des avantages…  
Mais pour autant, notre ministère est très loin d’être le champion de l’attribution de matériel 
informatique nomade réservé principalement aux cadres (et encore...).  
Et là encore, que lit-on dans le dernier bilan social du ministère ? 
Cat C : 10 332 femmes pour un total de 17 049 agents catégorie C (ce qui représente la moitié 
des effectifs féminins personnels civils du ministère = 23 553). 
Par conséquent, sauf à ce que la DRH-MD nous prouve le contraire concernant l’attribution de 
SMOBI, PC portables…, l’essentiel des agents de catégorie C, qui sont pour la plupart des femmes, 
n’a pas été mis en télétravail faute de matériel disponible et a été placé en « ASA ». 

 
 
 

Commentaire 
 
Encore une fois, des mesures qui viennent « du haut » sans concertation, engendrent mauvais 
climat social, inéquité, discrimination…  
Dans les témoignages réguliers que les représentants syndicaux reçoivent, combien de femmes en 
garde d’enfants confient les difficultés quotidiennes à prendre le relais des enseignants, gérer les 
activités sans trop pouvoir sortir, la fatigue engendrée par ses tensions… ?  
Combien de collègues confinés sans possibilité de télétravail disent la difficulté au bout de plusieurs 
semaines d’être sans activité professionnelle… ?  
Parmi ces collègues, beaucoup de femmes qui souhaiteraient avancer sur leurs dossiers, craignant 
la surcharge de travail prévisible à leur retour… Il reste encore au moins trois semaines de 
confinement jusqu’au 11 mai et ensuite combien de semaines de dé-confinement ?  
N’est-il pas possible de mettre en œuvre des mesures pour limiter les effets de cette discrimination 
indirecte ?   
Attribuer davantage d’appareils nomades, mettre en œuvre des plateformes collaboratives, comme 
cela se fait chez certains employeurs… Et enfin considérer les « ASA garde d’enfants » comme une 
participation active à la réalisation du plan de continuité d’activité nationale et non pas comme une 
période « non travaillée » pour les agents concernés ! 
 
 

Paris, le 24 avril 2020  
 

 
 
 
 
 


