
 

L’égal i té  

entre  

les femmes et 

les hommes  

: cela doit être  

maintenant !  

   D e s  a v a n c é e s  s u f f i s a n t e s  ? ?  

  
 Mercredi 25 novembre,  a eu lieu une nouvelle réunion de négociation sur l'accord Egalité  

Professionnelle, pour laquelle, la CFDT a été comme à son habitude, source de propositions.  

 

 La CFDT a bien noté les avancées obtenues par rapport à l'accord de 2012. Toutefois, nous avons 

constaté que les mesures retenues par la direction sont celles qui ne coutent pas cher à Turboméca.  

La direction doit pour montrer la réelle prise en compte de l'égalité professionnelle y attribuer un budget 

inscrit dans l'accord.  

 

- En effet, il reste toujours à financer, notamment, les écarts salariaux qui persistent et qui sont 

de l'ordre de 7% entre les femmes et les hommes. 

 - L'égalité de traitement des diplômes n'est toujours inscrite dans un accord. 

 - Depuis la loi Rebsamen (aout 2015), le sujet de la qualité de vie au travail a été incluse dans    

     l'Egalité Professionnelle. Ainsi, cet accord doit aussi servir à réduire le déversement de la vie  

 professionnelle dans la sphère privée en mettant des filtres sur les NTIC (nouvelles technolo-

gies) et les kits nomades. 

 

 

  

 

 

 

 

 Heureusement  tout  n 'est  pas négat i f ,  puisque certaines des revendications  

CFDT sont dans l ' accord soumis à  la  s ignature :  

 

- La prise en compte de la loi Rebsamen du 17 aout 2015, avec notamment le rappel que "nul ne 

doit subir d'agissements sexistes...". Nous regrettons toutefois que l'accord n'inclut pas, aussi,  le 

rappel de la loi sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale (sujet malheureusement  

présent à Buchelay.). 

 

- Des indicateurs de mesure qui couvrent l'ensemble des CSP, afin de suivre l’application des 

points de l’accord. 
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- Les mercredis familles: le nombre important de refus a conduit la CFDT à demander que soit 

ajouté dans cet accord le calcul du nombre de refus grâce à un formulaire à remplir par la  

 hiérarchie. 

- Le don de jours: Pratique déjà active à Turboméca. La CFDT a souhaité qu'elle soit inscrite dans 

un accord. Toutefois la direction n'a pas accepté notre demande d'abondement à hauteur de 

70%, mais seulement de 1 jour/10 jours avec un plafond d’abondement de 8 jours. 

 - Crèches: comme cela a été fait à Bordes et maintenant à Tarnos, la CFDT a demandé que  

 Turbomeca porte le sujet pour qu'il en soit de même pour Buchelay. 

- Télétravail: il semblait indispensable à la CFDT que l'accès au télétravail soit élargi aux parents 

d'enfant handicapés. Ceci a été pris en compte. 

- Promotion professionnelle: la CFDT a obtenu que ne soit pas enlevé "...tous les postes mais aussi 

tous les niveaux de qualification, sont par principe ouverts à la mixité professionnelle...". Notion 

importante pour la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), sur lequel la 

CFDT œuvre à chaque instant et qui préparera les salariés et Turbomeca aux évolutions des mé-

tiers de demain. 

 

Toutefois  malgré  toutes ces avancées ,  la  CFDT regrette :  

- Le désengagement de la direction de Bordes dans le financement de la course à pied de Pau 

nommée la "féminine". Ce qui parait paradoxal avec son discours de promouvoir Turbomeca au-

près des femmes pour féminiser ses effectifs. 

 

- Que la direction ne soit pas allée plus loin sur le sujet des jours enfants malades, même si des 

avancées ont été acceptés sur les jours enfants malades pour les enfants handicapés .  

 En effet, l'accord de 2012 incluait 4 jours payés à 50% pour les enfants de - de 16 ans. 

 La CFDT trouve que malgré l'avancée sur le paiement d'un jour à 100% pour les enfants de moins 

de 3 ans, le nombre de jours rémunérés à 100% est encore trop bas.  

 

- Que la durée de l’ accord soit de 3 ans. La CFDT demande que soit ajouté " A l’issue de l’accord 

celui-ci sera prorogé jusqu’à la fin de sa renégociation. " 

En effet, la direction ayant commencé les négociations trop tardivement, nous ne sommes plus 

couverts par l'accord égalité pro depuis fin octobre 2015. Donc la direction bloque actuellement, 

les demandes par exemple de jours prénataux...! 

 


