
Madame, Monsieur, 
 

Voici la position du SHN/CGC suite aux négociations sur l’égalité 

professionnelle. 
 

Nous constatons que l’essentiel de vos propositions vise à 
reconduire bon nombre des actions de l’accord précédent : 
 

 Privilégier l’embauche d’une femme sur les postes de managers de 
proximité à compétences égales. 

 Demander aux recruteurs de présenter une candidature féminine 

dans les shorts-lists. 
 Rédiger des OM de façon neutre non genrée. 

 Réaliser un EAA avant et après la maternité. 
 Maintenir l’égal accès des femmes et des hommes à la formation. 

 Veiller à organiser les formations hors périodes scolaires et aux 
horaires habituels de travail. 

 Organiser les formations le plus près possible du lieu de travail. 
 Veiller à ce qu’un délai de prévenance raisonnable permette 

l’organisation du salarié.  
 Continuer à développer la Visio-formation et le e-learning.  

 Mettre en place des formations spécifiques pour favoriser l’accès des 
femmes aux postes à responsabilité. 

 Sensibiliser sur les bonnes pratiques dans les horaires de réunion (pas 
avant 9h et pas après 18h)  

 Continuer à développer la téléconférence, les réunions téléphonées, 

poursuivre l’utilisation de l’outil Lync 
 Permettre de la souplesse dans les horaires de travail lors des grèves. 

 

Parmi vos nouvelles propositions en cas d’accord, nous retenons : 
 

A) Un nouvel indicateur :  
 Se fixer un objectif «Taux de nomination de femmes à des postes de 

manager de proximité » à 55% au terme de l’accord (fin 2018). 
 

B) Des actions qui reprennent ce qui se fait : 
 Développer et élargir ce qui existe sur les différents sites en matière 

de QVT 
 Animer les moments de convivialité : Happy jeudi, Animation Zen 

Ouest, etc… 
 Développer des actions de sensibilisation sur l’ergonomie au poste de 

travail, la santé, etc… 
 

C) Des adaptations qui vont de soi : 
 Mettre en place des règles d’utilisation des bonnes pratiques des outils 

de communication (messagerie, téléphone portable) 
 Utiliser l’EDP comme levier pour mettre en place les actions de 

formation pour les femmes qui souhaitent devenir Manager. 



D) Des évolutions plutôt du domaine de l’affichage que de la 

réduction concrète des inégalités :  
 Travailler sur la mixité des métiers en amont sur les populations dont 

la filière est fortement masculine  

 Développer la marque employeur en externe pour attirer les femmes 
au PMU 

 Favoriser la visibilité en interne et les échanges de bonnes pratiques 
 Former et sensibiliser les managers à l’égalité professionnelle  

 Entreprendre une démarche pour l’obtention d’un label 
 

Pour une entreprise soucieuse de s’engager sur cette thématique, nous 

pensons que la reconduction de l’accord précédent et que l’application de 

ces nouvelles mesures est un minimum.  
 

Pour notre organisation syndicale, qui comptait sur un texte plus ambitieux 

capable de redonner un nouveau souffle à la réduction des inégalités, ce 
minimum est insuffisant. 
 

Nous regrettons qu’une action spécifique et volontariste sur le Comité de 

Direction et les cadres N5, N6 ne soit pas engagée.  
 

Nous notons que vous n’avez pas retenu notre demande de continuer à fixer 
des objectifs chiffrés afin de tenter d’augmenter la part des femmes dans 

la population globale, notamment dans les entités où elles sont 
particulièrement sous représentées. 
 

Il n’y a aucune avancée sur le télétravail. 
 

Enfin, sur l’aspect rémunération, votre allocation d’une enveloppe 
spécifique non chiffrée et ses règles d’attribution éventuelles ne nous ont 

pas convaincus. 
En effet, nous sommes favorables à la reconduction d’une enveloppe 

chiffrée visant à poursuivre l’action engagée en 2013. Nous estimons que 
l’accord précédent a contribué à réduire concrètement les écarts de 

rémunération pour plus de 200 personnes, même si cela n’apparaît pas 

clairement dans vos statistiques. 
 

En conséquence, le SHN/CGC ne sera pas signataire de votre texte. 
 

Cordialement. 
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