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EGALITE FEMMES - HOMMES / PROPOSITIONS 
 

 

 

 
La CGT agit pour la liberté pleine et entière des femmes, pour la promotion de représentations 

positives des femmes au travail, dans la société, dans l’histoire.  

 

Cet accord est un enjeu sociétal, l’égalité est un droit fondamental, on ne peut plus accepter de 

discrimination.  

 

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, sanctionnée ou licenciée en 

raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une 

ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de 

ses convictions religieuses ou en raison de son état de santé ou de son handicap. 

 

C’est dans une perspective d’émancipation et de progrès social pour toutes et tous que la CGT combat 

les inégalités de sexe, les idées et comportements sexistes, les stéréotypes culturels qui tendent à 

justifier et perpétuer les inégalités entre les femmes et les hommes. C’est dans ce cadre que la CGT 

défend : 

 L’égalité dans l’emploi, la carrière, la formation continue, la santé, la vie personnelle, la 
retraite ; 

 Une réelle mixité des filières de formation initiale. L’école doit jouer un rôle dans la lutte 
contre les stéréotypes sexuels ; 

 L’égalité d’accès à la formation continue qualifiante pour toutes les catégories 
professionnelles ; 

 Une réelle mixité des métiers pour les femmes et pour les hommes ; 

 L’interdiction du temps partiel imposé et de toute forme de précarité des femmes ; 

 Un véritable déroulement de carrière et un accès aux postes à responsabilité pour toutes les 
femmes ; 

 L’application effective du principe « à travail de valeur égale, salaire égal » par la 
reconnaissance des qualifications des femmes ; 

 Par un vrai partage des temps sociaux : vie professionnelle, familiale et sociale ; 

 Par le droit pour toutes les femmes de bénéficier de conditions de travail dans un 
environnement qui respecte leur santé ; 

 Par le droit à un environnement de travail sans pression sexiste, sans harcèlement et sans 

violences sexuelles ; 

 Par une organisation du travail qui ne repose plus sur une division sexuée du travail. 

 

Sans un diagnostic précis et complet de la situation initiale, l’accord sera très formels et sans effet 

positif réel pour les femmes de l’entreprise. 

Il faut que l’accord proposé ait des objectifs précis, chiffrés, avec un échéancier bien établi. Il faut 

des rendez-vous de suivi de l’accord. 
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Rémunération : 

 

A catégories professionnelles égales, les rémunérations (salaires et tous les accessoires de salaires – 

primes, indemnités, avantages en nature, avantages sociaux) des femmes et des hommes soient égaux. 

 

Ceci doit s’appliquer à poste égal, mais cela suppose d’avoir des données plus fines, par postes, ou 

métiers, pour faire une vraie comparaison. Ceci doit s’appliquer sur tous les éléments de la 
rémunération, pas seulement le salaire de base. 

 

La loi et la jurisprudence exigent que le salaire soit égal pour un travail de valeur égale. Cela veut dire 

que des emplois différents (par exemple dans la filière administrative et technique) qui ont la même 

valeur (c’est-à-dire le même niveau de diplôme, d’expérience exigée, de responsabilités, de charge 

physique et mentale…) doivent être classés et rémunérés de la même façon : par exemple, dans un 
accord d’entreprise : les assistantes de direction bilingues recrutées en BTS ont été repositionnées et 
rémunérées comme les techniciens recrutés niveau BTS. 
Il faut donc connaître la répartition des métiers et des filières par sexe et de pouvoir les comparer 

pour établir qu’à travail de valeur égale, le salaire est égal. Ceci est vrai pour les non cadres et les 
cadres. L’étude des critères d’évaluation des qualifications et des classifications est nécessaire. 

 

 
 

L’égalité de rémunération se traduit en premier lieu par une égalité des salaires à l’embauche à 

compétence équivalente et une progression salariale similaire à parcours professionnel semblable. En 

aucun cas le salaire ne peut être déterminé en fonction du sexe. 

 

Salaire à l’embauche et progression salariale : 
 

Chaque année, un bilan sera établi sur la base d’une grille de salaire moyen par catégorie 

professionnelle et par coefficient entre les hommes et femmes afin de comparer les écarts de 

rémunération potentiels. 

 

Afin de garantir une équivalence de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les 

niveaux des classifications, la CGT propose de tendre vers un objectif de réduction du pourcentage 

d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, à âge équivalent, par position et/ou 

coefficient, compris entre +/- 1% au terme de la durée de l’accord. 

 

Un examen sera réalisé chaque année lors de l’analyse de la situation comparée des hommes et femmes. 

 

Si malgré tout, des situations individuelles montrent un écart de rémunération non justifié, la Direction 

s’engage à étudier ces cas et, le cas échéant, à les traiter. Pour se faire un budget qui pourra aller, si 

nécessaire, jusqu’à représenter 0.10 % de la masse salariale y sera consacré. 

 

 
Indicateurs : 
 

=> Rémunération brute moyenne homme / femme sur embauche de l’année par coefficient 

=> Rémunération mensuelle brute moyenne, par sexe, position, et CSP 

=> Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations par CSP 
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Neutraliser l’impact de la maternité et des congés parentaux : 
 

La maternité ou la prise d’un congé parental éloigne les salariés, parfois à plusieurs reprises, de 

l’environnement professionnel. L’évolution de carrière de ces salariés ne doit pas se trouver ralentie du 

fait de ces périodes d’absence. 

 

Pour éviter d’éventuelles ruptures dans l’évolution professionnelle, la CGT propose qu’un suivi particulier 

des personnes concernées soit effectué par la Direction en liaison avec la hiérarchie jusqu’au retour 

dans l’entreprise suite à la maternité ou à la prise d’un congé d’adoption ou parental. Le cas échéant, si 

une rupture de l’évolution professionnelle liée à ces absences était constatée, la Direction apportera 
les mesures adaptées nécessaires. 

 

Afin que la maternité, la prise d’un congé d’adoption ou parental ne constitue pas un frein à l’évolution 

salariale, la Direction s’engage à garantir à la ou au salarié-e- concerné-e-, une évolution salariale au 

moins égale au niveau des augmentations générales ainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles 

perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, pendant les congés. Cette 
garantie s’apprécie au terme de chaque année civile. 

 

De plus, afin de neutraliser l’impact du congé de maternité ou d’adoption et la prise d’un congé parental 

sur l’évolution professionnelle du ou de la salariée, la ou le salarié-e- est invité-e-, au moment de son 

retour de congé et dans un délai maximum de 1 mois, à un entretien avec sa hiérarchie en vue de : 

 

- Faire un point sur l’état d’avancement des travaux qui étaient en cours au moment de son départ 
et échanger sur les projets à venir ; 

- Examiner les souhaits d’évolution de carrière et les souhaits de mobilité exprimés par la ou le 
salarié-e- ou par sa hiérarchie, le cas échéant ; 

- Examiner avec la ou le salarié-e- ses besoins de formation et/ou de remise à niveau ; la ou le 
salarié-e- bénéficiera alors d’un accès privilégié à la formation ; 

- Informer la ou le salarié-e- sur la vie de l’entreprise et du Groupe au cours des derniers mois : 

point sur les nouvelles nominations, sur l’évolution de l’organisation des différents services, le 
cas échéant sur l’actualité économique et sociale … 

 

Conformément à la Loi du 04 Août 2014, dans le cadre d’une reprise d’activité à l’issue d’un congé 

parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant, à la demande du 
salarié, l’entretien décrit ci-dessus pourra se tenir avant le fin du congé parental d’éducation. 

 

Par ailleurs, dans l’année qui suit sa réintégration, la ou le salarié-e- sera invité-e- à participer à un 

entretien qui visera à s’assurer que les missions et travaux qui lui ont été confiés depuis son retour de 

congés sont conformes à ses attentes et lui permettent de poursuivre normalement son évolution de 
carrière. 

 

 
Indicateurs : 
 

=> Nombre de congé de maternité, d’adoption ou de congé parental homme / femme par CSP 
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Neutraliser l’impact du travail à temps partiel : 
 

Le choix du travail à temps partiel ne doit pas pénaliser l’évolution de carrière.  

 

Afin de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier des mêmes opportunités que les autres 

salariés, notamment en terme de mobilité interne, un effort particulier doit être conduit : examiner la 

possibilité de segmenter les taches d’un poste à temps plein de manière à générer la création de postes 

à temps partiel, adapter les modes de fonctionnement … 

 

Par ailleurs, le passage à temps partiel doit s’accompagner d’une redéfinition des objectifs du salarié. A 

ce titre, il appartient à la hiérarchie de recevoir la salarié lors d’un entretien en vue d’adapter les 

missions et objectifs de son poste de travail. 

 

Afin de contribuer à l’amélioration des droits à la retraite des salariés à temps partiel, la Direction 

s’engage à prendre en charge les cotisations de retraite Sécurité Sociale et Complémentaire 

(employeur) calculées sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein dans la mesure où le salarié à 

temps partiel choisit de cotiser également, pour la part qui lui incombe, sur ledit salaire reconstitué. 

 

Le paiement des cotisations sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein sera formalisé dans le 

contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du salarié. 

 

 
Indicateurs : 
 

=> Nombre de passages à temps partiel et temps plein homme / femme par CSP et par type de temps 

partiel 

=> Proportion homme / femme à temps partiel augmentés (AG et AI) ou promus par CSP 

=> Proportion homme / femme à temps plein (suite à un Temps Partiel) augmentés (AG et AI) ou promus 

par CSP 

 

 

Accès à l’emploi - Embauche : 

 

Ne pas se contenter des rappels de la loi du genre « l’entreprise veillera à ce que les offres d’emploi ne 

soient pas discriminantes ». Cela ne suffit pas.  

Rechercher la mixité dans le recrutement (y compris dans des emplois à prédominance masculine et 

féminine). Au minimum, respecter dans le recrutement, la proportionnalité en fonction des hommes et 

femmes diplômé-e-s de notre secteur d’activité. 

 

A compétences égales, de favoriser le sexe sous-représenté dans les recrutements. Cette action 

positive est légale.  

 

Certains métiers restent encore, à priori, à dominante masculine, et ce dès le choix des orientations 

scolaires. La Direction s’engage à développer la promotion des métiers techniques auprès des jeunes 

filles, en particulier en amont de leur sortie du système scolaire : 

  Adhésion à des associations telles que « Elles Bougent », « Industrie’elles » dont l’objectif est 

la promotion des carrières scientifiques auprès des lycéennes ; 

 Participation à des forums tels que « women in leadership » afin de promouvoir l’emploi des 

femmes au sein de l’Entreprise ; 
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 Mise en place de relations presse afin d’être présents dans les articles de presse spécialisée, 

économique et généraliste traitant de l’emploi des femmes ; 

 Développer des partenariats avec les établissements scolaires et professionnels (collèges, 

lycées, université, grande école, pôle emploi, missions locales pour sensibiliser les jeunes aux 

carrières féminine / masculine et lever les stéréotypes des métiers dits féminins ou masculins. 

 L’accueil de jeunes de 3ème en stage de découverte dans l’entreprise ; 

 L’accueil de stagiaires des lycées et des IUT (BTS, DUT, Bac Pro, etc.) ; 

 L’accueil de femmes en stage de fin d’études des établissements supérieurs ; 

 Quelques contrats de professionnalisation ; 

 La participation à des forums métiers et portes ouvertes ; 

 Réalisation de journées portes ouvertes sur certains sites. 

 

S’agissant de ces différentes actions, une juste proportion de femmes devra être respectée en 

fonction des demandes. 

 

Changer les modes de recrutement : favoriser les compétences et non le profil individuel des candidat-

e-s (méthode de simulation de Pôle emploi, CV anonymes…) ; transparence sur les candidatures reçues, 

consultables par les élus du personnel pour s’assurer que les candidatures féminines sont bien prises en 

compte. 

 

Favoriser le recrutement à temps complet, pas de temps partiel imposé à l’embauche et prévoir la 

possibilité pour tous les salarié-e-s à temps partiel de passer à temps complet. 
 

Indicateurs : 
 

=> Pourcentage hommes / femmes par rapport à l’effectif total par CSP 

=> Pourcentage hommes / femmes qui ont été recrutées sur le nombre de recrutements effectués par 

CSP 

=> Ecart entre le pourcentage d’évolution par rapport à l’année précédente du nombre de femmes et le 

pourcentage d’évolution des effectifs inscrits 

=> Age moyen homme / femme par CSP 

 

 

Promotion professionnelle : 

 

Tout salarié de l’entreprise bénéficie d’une évolution de carrière conforme à ses qualités et aptitudes 

professionnelles. 

 

Au minimum, respecter la proportionnalité : nombre de femmes et d’hommes promu-e-s en fonction du 

nombre de salarié-e-s hommes et femmes par service. 

 

Aligner les temps de passage entre échelon pour les hommes et femmes par service, catégories 

d’emploi, métiers. 

 

Avoir de la transparence sur les promotions internes, afin de veiller à une juste représentation des 

femmes. 
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Indicateurs : 
 

=> Taux d’accès hommes / femmes au statut Cadre par position 

=> Taux de promotion hommes / femmes par position / coefficient 

=> Part des femmes / hommes promu-e-s par position / coefficient 

=> Situation des hommes / femmes dans l’exercice de fonction d’encadrements et décisionnelles 

(pourcentage par position) 

=> Durée moyenne entre deux promotions des hommes / femmes 

=> Nombre d’hommes / de femmes sans promotion depuis 5 ans 

=> Ancienneté moyenne homme / femme dans la position / coefficient 

 

 

Conditions d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité 

familiale : 

 
Action sur le fonctionnement de l’entreprise : 
 

Les communications et publications internes (intitulés de poste…) ne doivent pas être les vecteurs de 

stéréotypes liés au sexe. 

 

Mise en œuvre de mesures en termes d’organisation d’aménagement du travail (réduction du temps de 

travail, systèmes d’horaires variables, travail à temps partiel,…). 

 

La conduite des projets, l’organisation du travail et la durée des réunions devront préserver une 

organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 

 

Développement de crèches interentreprises : 
 

Partenariat avec les crèches interentreprises qui font partie du réseau « 1001 crèches » permettant la 

mise en place de structures proches du travail ou du domicile pour accueillir les enfants des salariés 

avant leur entrée en maternelle. 

 

Congés paternité et autorisation d’absence : Pour favoriser le partage des responsabilités familiales 

 

 Indemnisation du congé paternité : 
 

Le congé paternité visé aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du Code du Travail d’une durée de 11 

jours consécutifs, portée à 18 jours consécutifs en cas de naissance multiples, est assimilé à du temps 

de travail effectif. 

 

Le maintien de salaire, en complément de l’indemnisation prévue par la réglementation, est assuré par 

l’entreprise, à l’ensemble des catégories de salariés. 

 
  

Indicateurs : 
 

=> Nombre de jours de congés paternité pris sur le nombre de jours théoriques par CSP 
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 Autorisation d’absence rémunérée pour accompagner la femme enceinte à trois examens 
médicaux : 

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de 

solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se 

rendre à trois des examens médicaux obligatoires au maximum sur présentation d’un justificatif. 

 

 Congés au titre du PACS : 
Il sera accordé, sur justificatifs, 5 jours de congés ouvrés au salarié contactant un PACS. 

Ces jours devront être pris dans les mêmes conditions que les congés évènements familiaux, étant 

entendu qu’un salarié ayant bénéficié de ces 5 jours ne pourra pas bénéficier des congés prévus dans le 

cadre du mariage s’il s’agit du même conjoint. 
 

Formation : 

 

La formation est un élément essentiel du développement des compétences des salariés. 

 

Au minimum, respecter la proportionnalité : nombre de femmes et d’hommes formé-e-s par an en 

fonction du nombre de salarié-es (femmes et hommes) de chaque service et en distinguant les 

formations d’adaptation au poste et les formations qualifiantes permettant une élévation des 
compétences. 

Proposer des formations pour des hommes dans les filières administratives et des femmes dans les 

filières techniques.  

Adapter l’organisation des formations aux contraintes familiales des salarié-e-s : distance de la 
formation ; modularisation des formations… 

 

Indicateurs : 
 

=> Taux de formation hommes / femmes (effectifs formé sur le nombre de salariés présents à la fin de 

l’année par CSP en distinguant le type de formation => adaptation au poste, maintien dans l’emploi, 

développement des compétences 

=> Nombre d’heures de formation par salarié et par an 

 

 

Commission de suivi : 

 

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une commission spécifique composée de 2 représentants de la 

Direction et de 2 représentants par Organisation Syndicale signataire est instituée. 

 

Cette commission se réunit une fois par an (en Novembre à l’initiative de la Direction) pour procéder au 

bilan d’application du présent accord. Ce bilan s’appuiera sur la présentation des indicateurs. 

 

La commission est compétente pour régler les différents éventuels relatifs à l’application ou à 

l’interprétation des clauses du présent accord. Dans ce cadre, elle se réunit à la demande de la 

Direction ou d’une Organisation Syndicale signataire. 

 

Annexes : 

 

Liste des indicateurs ayant permis la conclusion de cet accord. 


