
 
EGALITE PROFESSIONNELLE 

PROPOSITIONS 
 

 

AUGMENTER LA PART DE FEMMES DANS LES EFFECTIFS GLOBAUX 

 
Constat 1 : 679 femmes (46%) et 799 hommes (54%)  
La part des femmes dans la population globale gagne 1% par rapport à la situation avant 
l’accord de 2013. Cette proportion quasi stable n’est toujours pas satisfaisante. 
 
Constat 2 : Dans certaines entités (DOSI, DFCG, MARKETING, REGIONS), la population 
féminine est particulièrement sous représentée. 
 

NOS PROPOSITIONS 
Nous restons favorables à une action volontariste pour recruter plus de femmes que 
d’hommes à tous les niveaux de l’entreprise. Nous proposons : 

 De fixer un objectif de 48 % de femmes dans l’effectif global  

 D’embaucher en priorité des femmes dans les entités où la population féminine est 
particulièrement sous représentée.   

 
 

AUGMENTER LA PART DE FEMMES DANS L’ENCADREMENT 

 
Constat 3 : Le PMU a raté une occasion de rééquilibrer le nombre de femmes au comité de 
direction en embauchant un DG et un Directeur Marketing hommes. Il n’a pas non plus 
amélioré la part des femmes parmi les cadres N5/N6. 
 

NOS PROPOSITIONS 

 Reconduire l’objectif d’augmenter de 6%, sur 3 ans, le nombre de nominations 
(recrutements externes, mobilités internes et promotions) de femmes à des postes de 
managers de proximité (au moins une personne à encadrer, cadre ou maîtrise) 

 Recruter quasi exclusivement des femmes aux postes du comité de direction et au 
niveau N5/N6 tant que nous ne serons pas à parité. 

 
 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX POSTES D’ENCADREMENT 

 
Constat 4 : Le pourcentage de femmes parmi la population cadre n’est que de 39% (37% en 
2012). Cela mérite toujours un rééquilibrage. 
Au PMU, les femmes sont aussi bien formées que les hommes. Toutefois, les femmes exercent 
leur activité le plus souvent à temps partiel contrairement aux hommes et rencontrent plus de 
difficultés pour aller en formation, par exemple si cela nécessite un déplacement. 
La formation est un domaine d’action qui permet de favoriser l’accès des femmes à des postes 
de responsabilité. 
 

NOS PROPOSITIONS 
Reconduire les dispositions de l’accord actuel : 

 Maintenir l’égal accès des femmes et des hommes à la formation. 

 Développer des formations spécifiques pour favoriser l’accès des femmes aux postes à 
responsabilité 

 Faciliter le départ en formation des collaboratrices (formations hors périodes scolaires 
et aux horaires habituels de travail)  

 Organiser les formations le plus près possible du lieu de travail, ou à proximité du 
domicile en cas de formation individuelle 

 Veiller à ce qu’un délai de prévenance raisonnable permette l’organisation du salarié,  

 Développer la visio-formation et le e-learning.  
 
 

  

 

 

 

 



CONCILIER LA VIE PROFESSIONNELLE, LA PARENTALITE, LA VIE PERSONNELLE 

 
Constat 5 : En France, le taux d’activité des femmes diminue avec l’arrivée des enfants. 
Le fait d’avoir un enfant dans les sept premières années de vie active pèse essentiellement sur 
la situation professionnelle des jeunes femmes. 
 

NOS PROPOSITIONS 
Reconduire les disposions de l’accord actuel et allez plus loin dans l’adaptation du travail et 
l’articulation entre la vie professionnelle, la parentalité et la vie personnelle : 

 Plus de vigilance dans le respect de la consigne de ne pas organiser de réunion avant 
9h et après 18h.  

 Plus de recours aux outils informatiques de communication pour éviter les 
déplacements à certaines réunions. 

 Extension beaucoup plus large du Télétravail. 

 Création d’une charte sur la parentalité à l’image de ce qui se fait chez L’OREAL. 
 
Prendre en compte la parentalité dans le parcours professionnel avec : 

 Des temps partiels et congés parentaux choisis, accordés sans aucun préjudice pour 
l'évolution professionnelle du salarié tout au long de sa carrière dans l'entreprise 

 L'aménagement des plannings pour le jour de la rentrée scolaire 

 Une gestion des ressources humaines non discriminante pour les salariés parents 
(gestion de carrière-rémunération...) 

 L'organisation de journées découvertes permettant aux familles et aux enfants de 
découvrir l'environnement de travail de leurs parents 

 Plus de souplesse en termes de pointage les jours de grève. 

 La prise en compte dans l’EAP de la satisfaction du salarié cadre au niveau de 
l'équilibre vie personnelle/Parentalité/vie professionnelle 

 Prise en compte de la situation des mères de famille ou des pères de famille vivant 
seuls et ayant à charge des enfants vivant au foyer. 

 
Améliorer le nombre d’entretiens avant le départ en maternité et maintenir le 100% d’entretien 
de retour de maternité.  
Les collaboratrices en retour de congé maternité doivent : 

 Avoir une chance d’être proposées aux augmentations de salaire  

 Retrouver, à minima dès leur retour, le même poste sur le même lieu de travail et au 
même niveau de responsabilité. 

 

Mise en place d’une crèche et d’une conciergerie pour : 

 Proposer des services de proximité afin de faciliter la vie quotidienne des salariés. 

 Répondre aux problèmes de garde des enfants en bas-âge ou de garde ponctuelle des 
enfants malades.  

 

REMUNERATION 
 

Constat : La rémunération mensuelle des hommes est globalement supérieure à celle des 
femmes et l’écart est presque deux fois plus important parmi la population cadre (>+20% chez 
les Cadres, +11% chez les Maîtrises et +10% chez les Employés). 
 

NOS PROPOSITIONS 

 Poursuivre l’engagement de réduction des écarts de rémunération femme/homme pour 
se rapprocher concrètement d’une égalité de traitement avec un effort particulier sur 
les postes d’encadrement. 

 Reconduire une enveloppe dédiée en vue de réaliser cette suppression des écarts. 

 Continuer d’identifier et de traiter les situations atypiques. 

 Identifier une méthode adaptée à l’analyse des écarts de rémunération 
Femmes/Hommes, concernant les postes ne répondant pas au périmètre (critères de 
postes multiples et cotation DRH) du présent accord, et ce afin de poursuivre la 
démarche globale de réduction des écarts, notamment en vue de la prochaine 
négociation. 

 



PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Nous constatons des améliorations à l’issue de la mise en place du plan de réduction des 
écarts au PMU que nous avions signé. 
 
Cependant, beaucoup reste encore à faire pour que le PMU soit une référence en la matière. 
 
Pour que la marque employeur de notre entreprise puisse mettre en avant la réduction des 
inégalités professionnelles, sans doute faudrait-il franchir un pas supplémentaire. 
 

 
NOS PROPOSITIONS 

 

 Mettre en place un plan d’action en vue d’obtenir le label égalité professionnelle 
décerné par l’AFNOR et le label européen certifié par VERITAS. 

 Formaliser les engagements DRH de réduction des inégalités de façon écrite et visible, 
par le biais d’une charte sur la mixité, ou d’un livret des valeurs. 

 
 
 
Avec la participation de Caroline DELETRE, Yasmine SIMON, Nadine GABOYER-BRARILLER, 
Mireille SANSON, Patrice ENSARGUEX. 
 
 
 
 
 
 

Pascal RIBIER 
DELEGUE CENTRAL 

  

 

 

 

 


