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L 
’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et 

la mixité sont la mesure de l’efficacité économique et so-

ciale d’un pays développé. 

 

La mixité dans l’entreprise, comme tout autre facteur de diversité, 

est un réel stimulateur d’épanouissement. 

 

En particulier, le travail des femmes ne doit plus être considéré 

comme une variable d’ajustement du marché du travail. 

 

Les parties signataires, au travers de cet accord, veulent confirmer cette volonté de justice et 

d’élimination des inégalités, subies le plus souvent par les femmes salariées.  

Projet d’accord FNIC-CGT 

Egalité professionnelle Homme-Femme 

 Préambule 

Le champ de cet accord concerne : 
 
 Toute l’égalité professionnelle (emploi – formation – rémunération - organisation et temps de 

travail - conditions de travail et santé, etc.…). 

 Les discriminations cumulées (sexe – âge – apparence physique – origine- etc.…)  

 

P armi les dispositions contraignantes et impératives de cet accord, visant à agir contre les 
discriminations, directes ou indirectes, les stéréotypes liés au sexe, les attitudes et com-

portements sexistes, des actions posi-
tives de rattrapage visant à faire dis-
paraître des inégalités constatées sont 
définies au bénéfice des salarié(e)s dis-

criminé(e)s. 

 

L es informations et consultations des 
Instances Représentatives du Person-

nel (CE, DP ou DUP, CHSCT) (*) prévues 
par cet accord, seront déclinées en une 
information/consultation annuelle sur les 
différents aspects de l’égalité profes-
sionnelle, au niveau établissement, en-

treprise et groupe le cas échéant. 

(*) Les Instances Représentatives du Personnel (CE, DP ou DUP, CHSCT) constituent l’organe permanent de contrôle économique e t social de 

l’entreprise 
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Recrutement : 

 Afin d'assurer un égal accès à l'emploi, 
les critères retenus pour le recrutement 
doivent être strictement fondés sur la 
qualification des candidats. Les défini-
tions de postes doivent être non discrimi-

nantes. 

 Des critères objectifs de recrutement sont 
définis et font l’objet d’une consultation 
des Instances Représentatives du Person-

nel. 

 La politique de recrutement est définie 
par l’employeur en fonction des objectifs 
d’égalité et de mixité. Cette politique 
fait l’objet d’une information/consultation 
des Instances Représentatives du Person-

nel, au moins une fois par an. 

 Des statistiques sexuées sur les candida-
tures et les embauches sont communi-
quées aux élus du personnel. L’informa-
tion est capitalisée dans un document 
communiqué aux Instances Représenta-
tives du Personnel. Elle comprend, notam-
ment les offres d’emplois, le nombre de 
réponses par sexe et le nombre d’em-

bauches par sexe. 

 Ces données quantitatives seront à com-
parer aux répartitions hommes-femmes 
dans l’entreprise pour veiller à la re-
cherche de l’égalité, notamment au re-
gard du taux de chômage des hommes 
et des femmes dans la profession et le 

bassin d’emplois. 

 Les cabinets de recrutement devront pro-
poser une parité de candidatures pour 
les emplois vacants, notamment des em-

plois de cadres. 

 L’employeur consultera les Instances Re-
présentatives du Personnel sur les me-
sures volontaristes de rattrapage entre 
les situations constatées et un objectif 

égalitaire. 

Orientation professionnelle : 

 Les conventions de coopération entre 
l’entreprise d’une part, et le ministère de 
l’Education nationale, les Régions, les éta-
blissements scolaires et universitaires, 
ainsi que les grandes écoles d’autre part, 
devront intégrer un volet particulier com-
prenant des objectifs d’égalité et de 

mixité. 

 L’employeur informe et consulte les Ins-
tances Représentatives du Personnel sur 
les mesures qu’il compte prendre pour 
développer la mixité et l’égalité profes-
sionnelle dans les stages en entreprise et 
dans les différents dispositifs d’alter-

nance. 

 Les Instances Représentatives du Person-
nel seront informées et consultées sur les 
éléments permettant d’évaluer la situa-
tion d’égalité sur la question de l’orienta-

tion professionnelle. 

 Recrutement, orientation professionnelle 
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Salaires : 

 En matière de salaire, on constate qu’il 
existe une discrimination entre hommes et 

femmes. 

 L'égalité salariale passe par la recon-
naissance de la qualification. Le salaire 
ne dépend que de la qualification au 
travers d’une grille Qualification/ Classi-

fication/Salaire. 

 Une étude ou expertise spécifique sur 
l’égalité professionnelle, bornée dans le 
temps avec date-butoir, doit être enga-
gée tant sur les salaires que sur les pro-
motions. Dès lors que la différence est 
constatée, le réajustement salarial doit 
être immédiat et doit prendre en compte 
une rétroactivité sur la totalité de la du-
rée du préjudice. Ces réajustements se-
ront financés par une progression supplé-
mentaire de la masse salariale, spécifi-

quement consacrée à ce rattrapage. 

 L’employeur informe et consulte les Ins-
tances Représentatives du Personnel pour 
déterminer des indicateurs pertinents de 
ce rattrapage. Exemple : salaire moyen 
par coefficient hommes-femmes; ancien-
neté moyenne dans le coefficient hommes

-femmes; … 

 

Déroulement de carrière : 

 Tous les emplois sont accessibles aux 
hommes et aux femmes, y compris les 

postes de décisions. 

La définition des métiers et emplois ne 

doit pas être discriminante. 

 La part de promotion hommes-femmes 
doit être identique à la répartition 
hommes-femmes dans la population con-
cernée. Les chiffres sont fournis aux Ins-

tances Représentatives du Personnel. 

 Les critères de promotion doivent être 
non discriminants. En particulier, ni le con-
gé de maternité, ni le temps partiel ne 
doivent être un frein au déroulement de 
carrière. Les mêmes principes d’égalité 
professionnelle seront appliqués en cas 
de réorganisation ou autre modification 
dans l’emploi dans l’entreprise ou le 

groupe. 

 Le processus de promotion ne dépend 
que de l’évolution de la qualification, et 
fait l’objet d’une consultation des Ins-

tances Représentatives du Personnel. 

 

 

 Salaires et déroulement de carrière 
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L ’entreprise favorise l’accès de tous les sala-
riés à la formation professionnelle sur le 

temps de travail, avec des mesures d’accompa-
gnement, si nécessaire (aide à la garde d’en-

fants, etc.) 

Une priorité d’accès à la formation est ga-

rantie :  

 aux femmes reprenant leur activité après 

un congé de maternité,  

 aux hommes et femmes après un congé 

d’adoption, 

 aux hommes et femmes après un congé 

parental d’éducation. 

La durée de cette formation, sur temps de travail, 
devra être précédée d’un bilan de compétences, 
et dépendra du métier et de la durée de l’ab-

sence.  

Pour toute action de formation en dehors des ho-
raires habituels de travail, l’employeur prend en 

charge les éventuels frais de garde d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

 Formation professionnelle 

 Il convient de favoriser la nécessaire articula-
tion vie professionnelle – vie privée et de per-
mettre une vie familiale appropriée aux be-
soins de chacun. Cette articulation doit intégrer 
la réponse aux besoins collectifs et individuels : 

effectifs, salaires, etc… 

 Le temps partiel ne doit pas être imposé. L’em-
ployeur favorise la mise en place du temps 
partiel à la demande du salarié, en donnant 
priorité aux modalités souhaitées par ce der-
nier. Les Instances Représentatives du Personnel 
sont informées et consultées, chaque année, sur 

ce sujet. 

 L’employeur garantit le choix des horaires pour 
les salarié(e)s en situation de famille monopa-

rentale. 

 Les horaires de réunion sont obligatoirement 
définis dans le temps et les horaires habituels 
de travail des salarié(e)s participant à la réu-

nion. 

 Chaque salarié, homme et femme, bénéficie 
d’un congé payé pour enfant malade de  
7 jours par an pour un enfant, + 2 jours par an 
et par enfant supplémentaire. Ce congé est 

doublé en cas d’hospitalisation. 

 Chaque salarié bénéficie, de surcroît, d’un con-
gé payé supplémentaire de 14 jours par an et 
par enfant handicapé. Ce congé est doublé 

l’année de survenance du handicap. 

 L’entreprise développe des actions conjointes 
avec les collectivités locales, les comités d’entre-
prises et les autres employeurs de la zone géo-
graphique, pour la mise en place de services, 
permettant un meilleur équilibre vie profession-
nelle – vie privée. Exemple : transports en com-
mun, financement de crèche adaptée à l’effec-

tif (*), etc... 

 Le CHSCT est informé et consulté sur tous ces 

sujets. 

 Temps de travail. Conciliation vie profession-
nelle - vie privée 

(*) La mise en œuvre éventuelle d’une crèche d’entreprise ne doit pas se traduire par la mise en place d’horaires atypiques dans la crèche pour 
supporter ou accompagner des horaires atypiques dans l’entreprise 
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Il ne doit y avoir de discrimination, ni sur l’affecta-
tion des salarié(e)s dans les postes, ni dans la ré-

partition ou le contenu des tâches.  

 L’employeur met en œuvre une politique 
d’ergonomie des postes et d’amélioration 
des conditions de travail pour permettre 
à tous, et notamment aux femmes, l’accès 
à tous les postes. Concernant particuliè-

rement les femmes 
enceintes et allai-
tantes, l’employeur 
adopte toute mesure 
nécessaire, notam-
ment en matière 
d’hygiène et sécurité, 
pour protéger la 
santé et améliorer 
les conditions de tra-

vail de ces dernières. 

 Un environnement non sexiste doit être 

mis en place sur chaque lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 Organisation et conditions de travail 

 Maternité, adoption, parentalité 

 Le congé de maternité est porté à 24 
semaines, la différence avec la durée 
légale (16 semaines) est prise en charge 

par l’employeur. 

 Après un congé de maternité ou  
d’adoption, l’employeur garantit le re-
tour dans le même emploi, avec intégrali-
té de la rémunération, remise à ni- 
veau en fonction des augmentations 
moyennes (augmentations générales + 
augmentations individuelles) de la caté-
gorie durant l’absence du, ou de la sala-

rié(e). 

 Un changement d’affectation nécessité 
par la grossesse, donne lieu au maintien 

de la rémunération. 

 Le congé maternité ou d’adoption, et le 
congé parental d’éducation sont assimilés 
à du temps de travail pour le calcul de 
l’ancienneté pour l’ensemble des droits 
(rémunération dont primes liées à la pré-
sence, ancienneté, retraite, déroulement 
de carrière, DIF, etc..). Le lien avec l’en-
treprise doit être maintenu durant le  
congé, suivant des modalités à définir à 
la demande exclusive du, ou de la sala-

rié(e). 

 Le congé de paternité est porté à 1 mois, 
avec maintien de la rémunération, y com-
pris les primes liées à la présence.  
Ce congé pourra être tronçonné en plu-
sieurs périodes durant l’année après la 

naissance. 
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 Prévention du harcèlement 

 L’employeur veille à ne pas véhiculer de 
stéréotypes liés au sexe, dans la commu-
nication interne et externe, quels que 
soient les supports (publications, propos, 

etc.). 

 Des recours, indépendants de l’em-
ployeur (par exemple, le médecin du 
travail) pour les personnes victimes de 

harcèlement doivent être mis en place et 
l’information au sujet de ces recours, lar-

gement diffusée. 

 Une campagne annuelle de prévention 
du harcèlement (sexuel, sexiste, moral, 

etc...) a lieu dans l’entreprise. 

 L’employeur met en place la prévention 
contre les discriminations directes ou indi-
rectes, ouvertes, cachées ou systémiques 
(involontaires, produites par le système 
scolaire, politique de recrutement ou de 

carrière, etc...). 

 Le CHSCT est informé et consulté sur ces 

sujets. 
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