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Info négo Egalité Professionnelle Femmes / Hommes 
 

Les thèmes de discussion restent les mêmes à savoir : la rémunération, l’embauche, l’évolution 
professionnelle, la formation et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. 
La Direction a souhaité rajouter un nouveau thème, à savoir « La culture d’entreprise » qui sera 
développée lors des prochaines réunions de négociation. Elle a fait les propositions suivantes : 
 

 Rémunération :  
o Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

� On ne peut qu’adhérer à un tel objectif, mais quid des moyens qui seront 

alloués pour y parvenir !!!! Mr le Président nous sommes tout ouïes.   
 Embauche : 

o Objectif d’un nombre de recrutement de femmes dans le domaine technique. 
o Intensifier le partenariat avec l’association « elles bougent ». 
o Continuer à développer les actions auprès des écoles / universités. 

 Formation professionnelle : 
o Objectif d’un taux de formation annuel des femmes de 80% sur la durée de l’accord. 

� La CFDT demande que chaque salarié ait eu au moins une formation sur les 
3 années de l’accord. 

o Augmentation du budget à 125 k€ pour des formations qualifiantes ou diplômantes. 
� Nous demandons 200 k€. 

o Extension de l’âge limite de 12 à 15 ans pour la prise en charge des frais de garde 
lors de découchés pour les formations. 

� C’est une de nos demandes mais sans limite d’âge pour enfants en situation 
de handicap.  

� Augmentation du plafond de remboursement de 100 à 200 € pour ces frais. 
� Nous demandons que le délai de prévenance passe de 2 à 4 semaines dans 

le cas d’un découché pour une formation. 
 Evolution professionnelle : 

o Objectif d’avoir au terme de l’accord au moins 1 femme dans chaque CODIR 
� Notre demandons un taux égal au taux de femmes dans l’entreprise 

o Création d’un parcours d’accompagnement personnalisé par la mise en place d’une 
formation « Leadership féminin ». 

 Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle : 
o Augmentation du nombre de berceaux du réseau de crèches Babilou. 

� La CFDT n’est pas opposée à cette augmentation mais notre réflexion porte 
sur l’application d’une attribution plus équitable entre la région parisienne et 
les autres régions sur le territoire. 

o Création d’un dispositif plus adapté que le congé de présence parental actuel. 
� A voir concrètement dans l’écriture du futur dispositif proposé. 

o PMA : Augmenter à 5 (3 par la loi) le nombre d’absences autorisées pour le conjoint. 
o Proposition de la CFDT d’une prise en charge par, l’employeur, en temps partiel des 

cotisations retraites salariales et patronales dans la situation : 
� D’un temps partiel avec des enfants scolarisés, plafond de l’âge à définir. 
� D’un temps partiel pour accompagner un proche malade (parent, enfant, 

conjoint). 
o Soutien scolaire, aide à l’orientation : augmentation de la prise en charge de 100 € 

à 200 €. 
 

N’hésitez pas à interpeller vos élus CFDT pour de plus amples 
informations. 

 

La prochaine réunion est prévue le 9 Octobre. 


