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Compte-rendu 1ère réunion de négo 
de l’accord Ega Pro du 15/03/2022 

 

Délégation Cfdt : Salima BENKHEDIDJA, Stéphane BERNARD, Jean-Christophe DROUET  

Et pour la préparatoire : Salima BENKHEDIDJA, Stéphane BERNARD, Jean-Christophe DROUET, Jean-Laurent 
CAMPINCHI , Nelly CUEYE, Remy PIOTROWSKY, Philippe PLESKO 
Présents pour la Direction : D’ARTOIS Pascale, MENU Florence, ROUSSEAU Adelaïde, JOSSE Sandrine, ANGHEL 
Anca-Maria  
Et les autres OS : CFE-CGC, FO, CGT 

  

Ce qu’il faut retenir (en 1 minute)  
====================================================================================  

De quoi s’agit-t-il ?   

 

Première réunion de négociation pour un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes. 

Le matin, un échange autour d’un bilan intermédiaire de l’accord 2020-2022. 

L’après-midi, un tour de table des OS pour que chacun présente ses intentions et demandes au démarrage de 

cette négociation 

  

[Apports Direction]   

PowerPoint reprenant les 22 critères de suivi de l’accord selon 4 axes  

 
L’équipe RH continue ses efforts pour produire des éléments d’analyse chiffrés le plus complet possible. Le 

« perfectionnement » des SI pour permettre des extractions probantes est toujours en cours (opérationnalité 

au 2ème semestre 2022). Les chiffres sont donc plus complets. 

 

[Revendications, commentaires Cfdt]   
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Pour la Cfdt les chiffres ne sont pas encore au rendez-vous malgré l’amélioration notoire du document. Ceux 
concernant certains critères ne sont pas encore fournis, d’autres manquent de finesse pour que nous 
puissions les exploiter dans une quelconque analyse. Hormis le rattrapage salarial qui est au niveau de 
l’accord, la plupart des autres objectifs ne sont pas atteints. 
En revanche la direction affiche une volonté plus affirmée de faire avancer le sujet dans le futur accord et les 
premières estimations chiffrées sont encourageantes. 
En fin de CR détaillé, la déclaration d’intention de la CFDT pour la future négociation. 

  

Le compte rendu (en + d’une minute)  
==========================================================================================  

Reprenons les 22 critères : 
 
Axe 1 : RATTRAPAGE SALARIAL (critères 1 à 5) 
Les chiffres donnés sont ceux présentés en CSEC extra du 18 janvier : 
513 dossiers remontés des régions (écart> 5%), 100% des dossiers analysés, 262 (51%) dossiers donnant lieu à un 
rattrapage. Détails à suivre dans le tableau 

 
La CFDT remarque que les femmes en responsabilité (classe 12 à 14) semblent avoir subi, plus que d’autres des 
discriminations importantes alors que c’est dans les petites classes qu’elles sont plus nombreuses à avoir été 
discriminées. L’utilisation de l’enveloppe est à la hauteur. Les 251 dossiers restants seront ré-étudiés en 2022 
mais pour la CFDT trop peu d’entre eux ont été suivi d’un plan d’action de montée en compétences (voir 
indicateur 5= 20 plans d’action). 
 
Axe 2 : CLASSIFICATION 
Critère 6/ Evolution du taux de mixité de la C09 avec focus sur les GRN du BTP, Industrie et Tertiaire (1/2) – 
Données au 31/12/2021 – Evolution depuis le 31/12/2020 
Pas de réelle inversion du rapport de mixité ; les métiers « masculins » restent masculins et idem pour les métiers 
« féminins » 
Les résultats ne sont pas au rendez-vous et il convient de s’interroger sur les objectifs mentionnés dans l’accord 
(augmentation de 20% du taux de féminisation) . 
 
Critère 7/. Nombre de postes ouverts, de candidatures du genre minoritaire reçues et nombre de candidatures 
du genre minoritaire retenues sur les postes de la C09 – données entre le 01/01 et le 31/12 2021 
264 offres ouvertes, 208 offres pourvues par 130 hommes, 56 femmes et 22 personnes dont le genre n’a pas été 
renseigné. L’outil Afpa Talents n’est pas paramétré pour donner les informations nécessaires à l’analyse de ce 
critère, la question de la non-discrimination se pose d’ailleurs sur ce sujet. 
Le CFDT constate qu’il est difficile de quantifier ce critère (le candidat n’est pas sensé déclarer son genre au 
moment de la candidature). Néanmoins la direction déclare apporter une attention plus particulière aux 
candidatures du genre minoritaire dans l’emploi (chiffres livrés à l’oral). La réalité de terrain s’impose : comment 
diversifier l’emploi s’il n’y a pas de candidature du genre minoritaire ?  
 
Critère 8/. Centres ayant mis en place une journée de l'égalité auprès des salariés et des stagiaires 
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44 centres ont mis en place 56 actions dans le cadre de cette journée de l’égalité. La direction trouve ce niveau 
satisfaisant en raison d’un contexte très défavorable pour plusieurs raisons. 
Sans être vraiment l’échec que nous craignions le résultat n’est pas satisfaisant. Pour la CFDT la direction générale 
doit se montrer encore plus incitative sur le sujet. Nous rappelons qu’une telle journée peut permettre une belle 
dynamique de centre entrainant personnels et stagiaires autour de projets incluant la dimension pédagogique. Il 
est important de capitaliser et étendre les bonnes expériences. 
 
Critère 9/. Nombre de salariés accompagnés dans le cadre de leur souhait de se diriger vers un emploi de la 
formation 
30 personnes sont arrivées en C09 soit 17 hommes et 13 femmes. 
Le nombre est moindre (79) mais sur cet indicateur la proportion est proche de la parité. 
 
Critère 10/. Nombre de mobilités internes, de promotions et de recrutements externes en direction des emplois 
cibles (C09 non mixtes) 
187 personnes dont 106 mobilités (26% de femmes) et 81 recrutements (dont 46 dé-préca)(9% de femmes) 
Les SI ne permettent pas d’identifier le nombre de candidatures externes et leur répartition par genre. 
Là encore les chiffres ne peuvent être satisfaisants et se poser la question de trouver le moyen d’inciter des 
femmes à candidater sur ces postes 
 
Critère 11/. Nombre de portraits mis en avant 
9 portraits diffusés en 2021 
9 portraits prévus en 2022 
Au-delà de l’intérêt de ces portraits, la CFDT pose la question de leur fréquence, de leur répartition dans l’année 
et de leur visibilité. Selon nous, la diffusion via Agora n’est pas suffisante. 
 
AXE 3 : EMBAUCHE 
Critère 12/. Nbre de postes ouverts en CDI interne ou externe 
656 postes ouverts répartis comme tels : 264 formateurs, 112 manageurs, 280 supports en 2021 
 
Critère 13/. Nbre de postes ayant un taux de féminisation supérieur à 60% ou inférieur à 40% 
La direction fournit des tableaux sur les taux de féminisation demandés mais cela concerne les postes pourvus. 
Afpa Talents ne permet pas de faire le parallèle avec les postes à pourvoir 
 
Critères 14 à 17. 
Afpa Talents ne permet pas de renseigner ces indicateurs et lorsque ce sera possible il n’y aura pas de possibilité 
de remonter dans le temps. 
Idem commission du 18 octobre : Sans indicateurs ces critères sont sans intérêt. Une vigilance accrue s’impose 
sur la formulation des indicateurs dans le futur accord. 
 
Critère 18/. Pourcentage de DRHR et cadres RH chargés de recrutement ayant suivi une formation 
35% des salariés de la filière ont suivi une ou plusieurs des 214 actions. 
Pour la CFDT ce n’est pas suffisant, il faut s’approcher des 10% 
 
Critère 19/. Pourcentage de managers ayant suivi le module de formation au management de la diversité 
17% des manageurs ont suivi au moins une des 345 actions 
C’est pire que l’indicateur 17 et donc très insatisfaisant 
 
AXE 4 : FORMATION 
 
Critère 20/. Taux de réalisation des entretiens annuels par classe et catégorie, par genre 
Idem commission du 18 octobre : Les chiffres fournis ne correspondent pas aux indicateurs du critères. Ils ne 
permettent pas se rendre compte d’une éventuelle discrimination des femmes face à la tenue des entretiens 
annuels. 
 
Critère 21/. Le % de salariés ayant formulé un projet professionnel et un plan d'actions par genre 
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18% des salariés ont exprimé un souhait de mobilité professionnel dont (891 Mobilité professionnelle et 80 
Mobilité Géographique)  
61% ont eu un avis positif de leur manager (545)  
75% des 545 salariés ont défini avec leur manager un plan de développement des compétences  
454 plans d’actions déjà initiés et d’autres actions sont prévues en 2022. 
Ces chiffres qui ne fournissent pas la répartition par genre et ne sont donc pas exploitables en termes d’analyse 
d’éventuelle discrimination 
 
Critère 22/. Le % de salariés pour lesquels un plan d'actions a été engagé lors des revues du personnel, par genre 
Formations suivies en 2021 : 1766 actions de formations suivies par les 454 salariés ayant engagé un plan 
d’actions. 662 Actions pour les hommes (37,4%) et 1104 Actions pour les femmes (62,6%) 
 
 

Déclaration d’intention négo éga pro 

 

 

Sans préjuger des axes du futur accord nous avons repris ceux de l’ancien et notre déclaration reprend 

des remarques sur le bilan et des intentions pour la future négo sans pour autant aller jusqu’à la 

proposition concrète et pratico-pratique. 

 

Axe rémunération : 

La CFDT souhaite que le terme « rémunération » soit bien utilisé dans les bilans qualitatifs et quantitatifs. 

Pour nous le travail étant un outil d’émancipation, il exige une reconnaissance à tous les endroits y 

compris à celui de la rémunération au juste niveau des compétences et de l’investissement de chacune 

et chacun. Nous ne devrions pas être obligés de parler de « rattrapage salarial ». 

Le résultat des ajustements en 2021 fait apparaitre des chiffres conséquents : pourcentage dossiers 

régularisés dans les classes 10 à 13, et montants des régularisations pour les classes 12 à 14. Au-delà 

des explications mathématiques la CFDT souhaiterait, à l’avenir, des choix plus stratégiques en faveurs 

des classes moins élevées. 

Enfin, le nombre de collègues ayant profité d’un plan de développement des compétences pour pouvoir 

prétendre à une revalorisation salariale est très insuffisant. 20 personnes c’est dérisoire !! Il conviendrait 

d’avoir un suivi plus précis des dossiers en parallèle au schéma du protocole décrit en page 6 de l’accord 

même si ce protocole est ré-écrit dans le nouvel accord. 

Bien sûr un budget à la hausse ne pourrait que nous satisfaire. 

 

 

Axe Classification :  

Le problème de la MIXITE reste entier et les résultats ne sont pas au rendez-vous. 

La problématique des métiers genrés reste non résolue. Les décisions de la direction doivent se montrer 

beaucoup plus incitatives : communication, accompagnement vers ces métiers…tant pour l’ensemble 

des salarié-e-s que pour les équipes de direction. 

Pour la CFDT la mixité des métiers est indissociable du dynamisme d’une entreprise, cela passe par une 

réelle volonté, partagée à toutes les strates, de lutter contre les stéréotypes de genres, le sexisme 

ordinaire et ses traductions concrète dans le quotidien de l’entreprise. Force est de constater que le 

projet n’est pas suffisamment impulsé avec volontarisme et nous avons l’impression d’un accord pris par 

le bas. 

Les efforts de sensibilisation et de formation doivent donc être maintenus et rencontrer une dynamique 

transverse à toutes les activités de l’entreprise : la politique RH (de l’embauche au départ de l’entreprise, 

au rythme des entretiens annuels), la communication interne mais aussi externe, les rituels managériaux 

et l’animation des collectifs, la relation aux clients stagiaires ou entreprises…. 
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Axe Embauche : 

La CFDT déplore l’absence de chiffres intéressants. 

Nous voulons des chiffres nous permettant d’analyser le positionnement des candidatures féminines sur 

des postes dits « masculins » et vice versa, ainsi que le suivi de ces candidatures. L’objectif est bien sûr 

d’aller vers plus de mixité. 

A propos des indicateurs 18 et 19 sur les aspects formation, la CFDT déplore encore des chiffres trop 

faibles. 100% des acteurs du service RH et des manageurs nous semble être un objectif souhaitable. 

Comment agir efficacement si les principaux responsables ne sont pas sensibilisés ! 

 

 

Axe Formation : 

Dans ce domaine, les femmes sembleraient plus avantagées. Mais ce constat général nécessite 

beaucoup de plus de détails ; par exemple le type de formation suivi, les catégories professionnelles 

concernées… 

Pour la CFDT la formation des collègues femmes doit leur permettre d’échapper au plancher collant et 

au plafond de verre…pas seulement de s’adapter aux exigences de leur poste actuel. 

 

Le déroulement de carrière, qui est la jonction des Axes Embauche et Formation de l’ancien accord 

devrait faire l’objet d’une attention plus particulière pour nos collègues femmes, car c’est là que ce niche 

les causes de la disparité voire de la discrimination (congés maternité, parentalité, disponibilité pour les 

formations…). 

 
La direction affiche une volonté de travailler sur tous les écarts mêmes au deçà des 5%. 
Elle a l’intention d’un rattrapage des inégalités sur 2 à 3 ans. Le budget se négocie auprès des tutelles. 

Cela peut avoisiner les 3 à 4 millions.  

La direction est aussi sensible aux sujets tels que :  

• La parentalité et aidants familiaux : « on doit mettre quelque chose en place » (tps partiel et prise en 

charge). Attention à ne pas empiéter sur d’autres accord (Equilibre temps de vie par exemple) 

• Les Agressions faites aux femmes : « être à la hauteur de l’enjeu : sensibilisation, réparation, 

accompagnement ». 

Mais il faut toujours avoir une analyse chiffrée des projets pour ne pas faire de promesses qu’on ne peut tenir. 

 

La direction propose une nouvelle méthode de travail : 

Travail de rédaction par thématique avec une écriture technique et précise afin de tous comprendre la même 

chose, après il y a une vulgarisation, une écriture plus lisible avec des fiches applicatives pour les opérateurs. On 

peut travailler un chapitre à chaque séance. 

 

 
La prochaine réunion est programmée le 5 avril 2022 

 

 

 

Salima, Stéphane, Jean-Christophe  
______________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu du 15/03/2022  

 
 


