
PARITAIRE DU 12 AVRIL 2017 

POSITION DU SHN/CGC 
 

 
Voici la position du SHN/CGC avant la paritaire sur l’égalité professionnelle du 12 avril 2017. 
Pour rappel, en 2016, au terme des négociations, le SHN/CGC n’a pas signé l’accord proposé par le 
nouveau Directeur des Ressources Humaines, parce que le texte était en retrait par rapport à celui 
signé avec son prédécesseur, Mylène Collin. 
En conséquence, un plan d’action a minima a été mis en place de façon unilatérale par la direction. 
Lors de la paritaire du 23/03/2017, la DRH a avancé quelques nouvelles pistes (voir ci-dessous) parmi 
lesquelles, hélas, nous constatons peu de nouveautés. 
C’est pourquoi nous considérons à ce stade que l’essentiel des propositions faites aujourd’hui vise à 
reconduire les actions du plan actuel.  
 
Propositions DRH sur la promotion professionnelle : 

 Travailler sur la mixité des métiers en amont sur les populations dont la filière métiers est 
fortement masculine. 

 Travailler sur des écoles cibles pour prendre des jeunes en stage. 

 Développer la marque employeur en externe pour attirer les femmes au PMU. 
Commentaire SHN/CGC : Ces évolutions pavées de bonnes intentions sont sans doute nécessaires, 
mais elles sont à la marge et nous semblent plus du domaine de l’affichage que de la réduction concrète 
des inégalités. 
 
Propositions DRH sur la Formation : 

 Développer l’auto inscription via « mon portail RH ». 

 Changer d’indicateurs de référence pour le e-learning, le faire par thématiques traitées. 

 Remplacer la formation parcours et projet professionnel au féminin (plan d’action 2016) par un 
atelier « Projet professionnel » dans le cadre de l’accord GPEC. 

 Mettre en place des Ateliers proposés à toute collaboratrice « Développer sa marque 
personnelle», «Les stéréotypes», «Travailler son réseau». 

Commentaire SHN/CGC : Ces actions sont sans doute utiles, mais tout cela reste anecdotique et n’est 
en réalité que de l’optimisation, du rhabillage, de pratiques existantes.  
 
Propositions DRH sur l’articulation vie pro/vie perso : 
Même commentaire pour les mesures de bon sens suivantes : 

 Mettre en place –sur le portail RH- un module simple «entretien de retour de congé maternité».  

 Définir et communiquer le process pour faire l’articulation entre ce module et l’EDP en terme de 
calendrier. 

 Développer l’espace parentalité de l’Intranet en l’enrichissant avec de nouvelles thématiques. 
 
Position SHN/CGC : 
De toutes ces propositions qui donnent le sentiment de faire un peu remplissage, nous retenons trois 
mesures (qui faisaient partie de nos propositions en 2016) :  

 La démarche pour l’obtention d’un Label. 

 L’organisation de journées découvertes permettant aux familles et aux enfants de découvrir 
l’environnement de travail de leur parent pour les sites qui s’y prêtent. 

 La formation et la sensibilisation des hommes à l’égalité pro. 
 
Sur la promotion professionnelle et l’augmentation de la part des femmes dans les effectifs, 
notamment pour l’encadrement, le SHN/CGC maintient ses propositions : 

 Fixer un objectif de 48 % de femmes dans l’effectif global  

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

 Fixer des objectifs plus volontaristes en termes d’indicateurs («Taux de nomination de femmes 
à des postes de manager de proximité » à 55% au terme de l’accord fin 2019). 

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

 



Sur l’articulation vie pro/vie perso, nous constatons avec regret qu’il n’y a  aucune avancée sur le 
télétravail.  
Nous préconisons par ailleurs :  

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

 Mise en place d’une crèche et d’une conciergerie pour proposer des services de proximité afin 
de faciliter la vie quotidienne des salariés et répondre aux problèmes de garde des enfants en 
bas-âge ou de garde ponctuelle des enfants malades.  

 Le maintien de l’article sur la souplesse dans les horaires de travail lors de grèves de 
transport, écoles et crèches.  

 

Sur la rémunération, il n’y a toujours rien à ce stade. Pour rappel, nous sommes demandeurs de la 
reconduction d’une enveloppe chiffrée visant à poursuivre l’action engagée en 2013 pour identifier les 
situations atypiques et pour réduire les écarts.  
Par ailleurs, si le PMU veut vraiment réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les 
femmes chez les cadres (rémunération moyenne mensuelle +20% en faveur des hommes) : 

 Il ne faut pas arriver à une réduction de l’écart favorable aux femmes du % de collaboratrices 
ayant bénéficié d’une mesure. Celui-ci a baissé de 7 points en 2016 par rapport à 2015. 

 Le taux moyen des augmentations individuelles des femmes ne peut pas continuer à être 
inférieur ou égal à celui des hommes, comme c’est le cas depuis 2014. 

 
 

Enfin, s’agissant du droit à la déconnexion, voici le texte que nous vous proposons d’intégrer : 
 « Afin de concilier vie privée et professionnelle, les salariés du PMU ont un droit à la 
déconnexion. Chacun devra agir à tous les niveaux de l'entreprise, afin que le droit à la 
déconnexion en dehors du temps de travail soit respecté.  
Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés fondamentaux afin de 
protéger le salarié des pratiques intrusives potentielles venant de la hiérarchie, des collègues et 
ou du salarié lui-même. 
Le droit à la déconnexion concerne les TIC en général et tout particulièrement la messagerie, les 
téléphones portables, les smartphones, les tablettes, les PC portables. Nul n'est tenu de donner 
son numéro de téléphone personnel, de répondre au mail, sms et messages adressés pendant 
la durée de repos, sauf en cas de situation urgente et grave. En aucun cas, un salarié qui utilise 
ce droit ne pourra être pénalisé.  
L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin que ses salariés puissent se déconnecter 
: Charte d'utilisation des ressources informatique, action de formation/sensibilisation, suivi des 
connexions hors temps de travail et message d'avertissement. » 
 

Fait le 11 avril 2017, avec la participation de  
CHRISTINE CAMUS, JOSEE FORTIER, FLORENCE LARTIGAUT 
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