
L’USS Enterprise navigue donc en pleine science fiction dans le vide intersidéral de sa pluie de divi-

dendes et de buy back (rachat d’actions. Voir: https://lc.cx/YDCe ).  

La direction se paie de vœux pieux qui risquent fort de maintenir voire d’augmenter les écarts en évoquant 

une supposée prime pour garder les compétences qui font du « chantage » à l’augmentation contre démis-

sion. Comme si la compétence ne pouvait être que masculine ! Chacun.e  appréciera…  

La direction explique que c’est pour garder ces compétences qu’elle viole délibérément la loi. C’est la posi-

tion « évolutive » de la direction... 

Alors que  des rapports d’experts proposent des analyses sérieuses et font des préconisations concrètes, 

voilà comment la direction aborde ces négociations... 

Autant dire que sans une réelle mobilisation de toutes et tous sur ce sujet pour contraindre la direction, 

elle continuera à ne pas respecter la loi sur l’égalité salariale, en toute impunité. 
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« Égalité Professionnelle »  

chez Capgemini 

Le coup d’envoi des négociations sur l’égalité professionnelle a été donné. Avec 6 mois de retard… Rien 

que cela en dit long sur l’attachement du groupe Capgemini sur le sujet.. 

En préambule la direction nous dit que chez Capgemini, qu’on se le dise, nous sommes une des meilleures 

entreprises parmi les plus citoyennes ! Chez nous, la règle de droit qui s’impose « A travail égal salaire 

égal » et le principe d’égalité ne sont pas des vains mots… 

Sauf pour payer les femmes comme au même titre que les hommes !!! 

De plus, les exigences de la Direction et les contraintes qu’elle impose par ses classifications incohérentes 

rendent la méthode des « comparatios » imposée par la loi inopérante pour la population des non cadres, 

qui de surcroît exclut d’emblée le quart des salariées !  

Mais pour la direction ce n’est pas dramatique. Et puis les écarts sont infimes, si peu signifiants…  

LA DIRECTION IGNORE LES PRÉCONISATIONS DES RAPPORTS ET VA AU CONTRAIRE EN 

SENS INVERSE ALORS QUE LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION FEMME/HOMME PERDURENT 

 

Réclamons l’atteinte immédiate de l’égalité salariale.  
Un vrai rattrappage serait infinitésimal par rapport aux profits du groupe !  
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