
 

 

Le 16 décembre 2015, la CFDT et la CFE-CGC signaient l’accord 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
pour une durée d 3 ans. 

Le 3 juin 2016 la première commission de suivi de cet accord était 
réunie avec les organisations syndicales signataires. Après une 
année d’utilisation de cet accord, la CFDT se félicite des progrès 
apportés aux salariés. A la CFDT nous avons souhaité et obtenu 
des garanties notamment sur : 

Le renforcement d’une politique de féminisation jus te 

30% des ingénieurs et cadres recrutés doivent être des femmes. 30% 
des apprentis et contrats de professionnalisation doivent être 
féminins. En 2015, 185 embauches ont été faites, dont 31 femmes 
toutes CSP confondues, cela représente 17 % des embauches, 

pour 17,8% de candidatures de femmes.  

La politique de féminisation de recrutement et de m ixité dans l’emploi : Cela se 
traduit en 2015 par l’embauche de 3 ouvrières, 3 techniciennes, 3 employées et 22 cadres. 

La garantie de l’accès à la formation pour tous 

Donner accès aux mêmes formations pour les femmes et les hommes, avec un suivi annuel 
particulier. Rendre prioritaire l’accès à la formation pour les femmes qui préparent une mobilité 
vers des métiers plus masculins et inversement pour les hommes. 

A ce jour, aucune démarche volontariste n’est engagée, hélas, pour des mobilités vers la filière 
technicien. 

La garantie de l’égalité dans la promotion professi onnelle 

Avec une analyse systématique et exhaustive des candidatures féminines au moment du 
traitement des promotions. A l’occasion d’un congé parental d’éducation ou d’un congé parental 
d’une année, l’évolution des éléments de rémunération sera garantie, suivant un pourcentage 
d’augmentation pour les non-cadres et les cadres : 

• Non cadres : valeur du point + moyenne des AI de la catégorie. 
• Cadres : % moyen des augmentations de la catégorie. 

Ce dispositif peut aussi s’appliquer à l’occasion d’un congé maternité ou d’adoption.  

En 2015, 13 femmes ont eu accès au niv 5.1, 2 femmes au niv 6.1. 

Une vigilance particulière doit être apportée sur le suivi des promotions de femmes au niveau V et 
VI et des femmes cadres pour le niveau de qualification 3A et +. 

Egalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 



Il reste du chemin à faire. 

Il n’en reste pas moins que des demandes CFDT 
ont été entendues et que cet accord apporte des 
garanties complémentaires aux salarié(e)s. Nous 

devons cependant rester vigilants sur 
l’application de cet accord.  Si vous estimez que 

les éléments de cet accord ne sont pas 
appliqués pour vous, vous pouvez vous adresser 

aux représentants du personnel qui restent à 
votre écoute. 

Articulation de la vie privée et professionnelle po ur les femmes et les hommes 

Contrairement à l’accord précédent, les mercredis familles sont ouverts aux hommes. 77 femmes 
et 50 hommes les ont déjà utilisés. Les jours rentrées scolaires sont plus utilisés par les hommes : 
749 contre 178 pour les femmes.  

Les jours enfants malades sont aussi étendus aux hommes : 478 utilisés en 2015 contre 208 jours 
pour les femmes. 

L’accord permet aussi la facilitation des temps partiels dans le cas d’un accompagnement de la 
parentalité. 

Le don de jour fonctionne: Il est possible, anonymement et sans contrepartie, au bénéfice d’autres 
salariés se trouvant dans une situation exceptionnelle liée à l’état de santé d’un enfant. Des 
salariés de Bordes et Tarnos ont 
bénéficié de ce dispositif. 

Le recours interne pour 
discrimination et le traitement 
des inégalités : Toute personne, 
homme ou femme, estimant être 
discriminée, peut demander que le 
recours interne soit déclenché afin de 
corriger cette situation et éviter 
qu’elle ne dure. 

 

Points saillants du CCE - 8 Juin 2016 

Contexte économique DT 

Avec la fin prévue de nombreux développements d’ici 2020 et la baisse associée régulière des 
budgets de RTDI, le personnel DT sera encouragé à 
des mobilités vers les autres Directions (D2S, 
Ingénierie DI, …) ou d’autres sociétés du Groupe. 50 
départs ciblés/an dont 20-25 par érosion naturelle. 

Recrutements externes exceptionnels seulement sur 
des postes à compétences particulières. Incitations 
pour aller à Buchelay, Tarnos ou autres Sociétés du 
Groupe avec des garanties de retour au besoin. 

Les mesures de mobilités négociées en 2016 sont 
applicables à toutes ces mobilités.  

Acceptation des temps partiels et des autres moyens 
pour réduire la capacité. 

Mesures  d’adaptations DI :  il est prévu qu’elles soient déroulées comme prévues en dehors 
de CCIN. 


