
Groupe de travail égalité femme-homme
le 5 mars 2019 – Boulevard Pierre 1er SDIS 33

Présidée par Monsieur Pierre JACOLOT, cette réunion s'est déroulée le 5 mars dernier en présence
de Madame Emily PIRON, cheffe du service RH, et des différents représentants des organisations
syndicales. Celle-ci avait pour objet la restitution des données chiffrées fournies par le service RH  menant
notamment  à l'élaboration d'un plan d'action.

  
DONNEES RESTITUEES 

Les données restituées  selon les demandes arrêtées d'un commun accord entre les participants lors de précédentes 
réunions concernent : 

- l'effectif et le recrutement
- la qualification
- la formation
- la carrière (promotion, avancement, ancienneté)
- l'articulation du temps de travail
- les condition travail (par types absences, répartition taux absentéisme, répartion du nombre annuel de 

              déclenchement protocole harcèlement)
- La rémunération (répartition montant moyen salaire brut, traitement indiciaire, régime indémnitaire)

METHODE PROPOSEE POUR LA SUITE DU DOSSIER

• Un diagnostic va être réalisé avec la proposition de la mise en place d'un questionnaire 
• Analyse partagée du diagnostic 
• Sur cette base un plan d'action sera défini – pluriannuel 
• Une communication large sera réalisé au niveau des agent(e)s
• Un bilan annuel sera réalisé ainsi que des actions correctrices et complémentaires
• Par la suite un bilan global du plan pluriannuel sera établi.

Des reprises de données seront également envisagées à partir du dispositif EDEN

CALENDRIER 

- Pour le Comité Technique du 14 mai 2019 un diagnostic chiffré et un plan global seront proposés. 
- Sera étudié la mise en place d'un questionnaire ainsi que l'aide éventuelle d'un étudiant.
- Un plan d'action et de communication seront proposés pour le CT de 2020.

PROCHAINE ETAPE 

Un point sur le travail réalisé jusqu'à maintenant sera proposé au comité de direction du 25 mars 2019. Il
sera étudié la désignation d'une personne dédiée à la mission égalité homme-femme, un éventuel partenariat avec
l'Union Départementale 33 et l'Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers sera étudié.



INFORMATIONS DIVERSES 

Il a été remonté au cours de cette réunion par plusieurs agents des situations pouvant être apparentées à du 
harcèlement en caserne. Ceci confirme notre réelle volonté de limiter au maximum ce phénomène en élaborant et 
en perfectionnant un outil de signalement. 

En cas de situation assimilable à du harcèlement plusieurs conduites à tenir sont possibles : 

- Dépot de plainte à la gendarmerie ;
- Prise de RDV au SSSM ;
  et/ou
- Prise de RDV avec Madame PIRON, Cheffe du service RH du SDIS 33

Nous mettons l'accès sur le fait que ces échanges ont un caractère confidentiel. Au cours des prochaines réunions
nous reverrons également la définition de "harcèlement" afin de pouvoir fixer les limites de l'acceptable ou de 
l'inacceptable.

La prochaine réunion se déroulera le 11 avril prochain.

Marion LAMOTHE et Marie-Camille BELLOT


