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Négo Egalité Professionnelle Femmes / Hommes 
 

Deux réunions de négociation supplémentaires se sont tenues le 9 et 17 octobre entre la direction et 
les Organisations Syndicales pour aboutir à un nouvel accord sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes au sein de l’entreprise. 
 

Les principales évolutions du projet d’accord sont les suivantes : 
 

 Recrutement interne et externe : 
 Identification des familles d’emplois avec une sous-représentation des femmes afin de 

mener une politique proactive de recrutement sur ces emplois :  
Management, informatique, gestions des sites et infrastructures, déploiement, conception, 
production  

 Création d’un parcours de formations passerelles personnalisés pour « les talents féminins » 
afin de faciliter l’accès à ces emplois. 

 Rémunération :  
 Amélioration du résultat de la note de l’index égalité professionnelle. 
 Maintien des primes liées au poste pendant la grossesse. 
 Analyse par les RRH des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par groupe 

de qualification et utilisation du budget spécifique NAO pour réduire ces écarts.   

 Formation professionnelle : 
 Objectif d’au moins 1 formation pour chaque salarié sur la durée de l’accord. 
 Augmentation du budget spécifique de formation de 100 à 150 k€. 
 Augmentation de la prise en charge des frais de garde lors de formation avec découcher : 

o De 100 à 115 € pour les frais de jour. 
o De 100 à 150 € pour les frais de nuit pour les enfants en situation de handicap. 

 Evolution professionnelle : 
 Objectif d’au moins 1 femme et d’un taux de féminisation à minima égal au taux de 

femmes dans l’entreprise pour chaque CODIR.  
 Création d’un parcours d’accompagnement personnalisé par la mise en place d’une 

formation « Leadership féminin ». 

 Parentalité et articulation entre vie professionnelle et vie personnelle : 
 Réservation de places de parking pour les femmes enceintes à leur demande et facilité 

d’accès au télétravail pendant la grossesse. 
 Congé de paternité supplémentaire (en cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance) 

augmenté à 45 jours (30 légalement) sans perte de rémunération. 
 Création d’un dispositif supplémentaire rémunéré à hauteur de 80% du salaire et d’une 

durée de 60 jours dans les mêmes conditions que le congé de présence parental (cas d’un 
enfant gravement malade). 

 Augmentation du nombre de berceaux de 20 à 30 en crèches inter-entreprises. 
 Accès à une agence de service (maillage national) pour la garde d’enfant de 0 à 16 ans à 

domicile.  
 Rappel sur l’importance de prendre en considération les contraintes familiales et 

personnelles dans l’organisation des réunions à tous les niveaux de l’entreprise.  
 

Un thème sur la sensibilisation, la lutte contre les discriminations et les stéréotypes a été ajouté dans 
le projet d’accord proposé par la direction. L’objectif est de sensibiliser sur la question de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Reste à voir les actions de la direction pour développer une véritable culture d’entreprise autour de ces 
sujets. 

 

Ce projet d’accord intègre la quasi-totalité de nos propositions émises lors des différentes 
réunions de négociation. 

 

La CFDT sera donc signataire de cet accord 


