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Compte-rendu 2ème réunion de négo 
de l’accord Ega Pro du 05/04/2022 

 

Délégation Cfdt : Philippe PLESKO, Stéphane BERNARD, Jean-Christophe DROUET  

Et pour la préparatoire : Philippe PLESKO, Stéphane BERNARD, Jean-Christophe DROUET, Jean-Laurent 
CAMPINCHI , Nelly CUEYE. 
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 ?   

 

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

les hommes. 

Présentation d’une première ébauche de projet d’accord avec intervention des équipes de négociateurs 

paragraphe par paragraphe 

  

[Apports Direction]   

Document rédigé avec le sommaire suivant : 

Préambule 

Titre 1 : Champ d’application 

Titre 2 :Domaines d’actions prioritaires 

• Chapitre 1 : La rémunération 

o Art 1.1 :Constat 

o Art 1.2 : Objectifs 

o Art 1.3 : Actions à mener en soutien 

▪ Art 1.3.1 : Garantir l’égalité salariale au moment de l’embauche 

▪ Art 1.3.2 : Garantir l’égalité salariale au moment de chaque révision salariale 

▪ Art 1.3.3 : Analyser et combler des écarts salariaux injustifiés 

o Art 1.4 : Indicateurs de mesure 

• Chapitre 2 : L’évolution professionnelle et la formation 

o Art 2.1 : Constat 

o Art 2.2 : Objectifs 

o Art 2.3 : Actions à mener en soutien 

▪ Art 2.3.1 : Suivre la réalisation des entretiens annuels, des revues du personnel et des 

plans de développement 

▪ Art 2.3.2 : Professionnaliser les managers à la conduite d’entretien 

Les autres articles proposés (jusqu’à 3.4) n’ont pas été abordés. 

Le changement de langage va dans le sens d’une action sur les origines des discriminations. 

Le nouveau budget est grandement revu à la hausse : 500K€ pour 2022 (y compris les 200K€ du précédent 

accord, 500K€ pour 2023, 200K€ pour 2024 
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[Revendications, commentaires Cfdt]   

Pour la CFDT l’augmentation budgétaire est encourageante même si la ventilation de celui-ci reste à définir et 
même s’il est insuffisant pour que tous les écarts disparaissent (évaluation autour de 3M€). 
La CFDT renouvelle sa demande que les critères de mesure soient accompagnés des indicateurs permettant 
d’évaluer si l’Afpa a atteint ou pas ses objectifs pour chacun des chapitres. 
La CFDT s’interroge sur l’ordre des chapitres : ne serait-il pas plus logique (et symbolique) de les classer dans 
l’ordre du parcours du-de la salarié-e à savoir embauche, puis évolution, puis rémunération. En effet les 
différences dans ce dernier sont les conséquences des discriminations dans les deux premiers. 
La CFDT s’interroge sur la disparition de la notion de mixité dans les têtes de chapitre. 
Enfin la CFDT souhaite que la méthode de suppression/résorption des écarts soit explicitée voire réétudiée. 

  

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

En ouverture de séance et avant le recueil des commentaires généraux de chacune des délégations, la directrice 

générale souhaite souligner que : 

• La méthode de résorption des écarts est à revoir (ensemble) et qu’il faudra décliner ses applications 

pratiques à travers des exemples ; 

• Le budget a été doublé mais qu’il reste à choisir et préciser où l’Afpa doit porter l’effort ; 

• Le chapitre 4 sur le sexisme et le harcèlement reste à construire. 

 
Evolutions et commentaires chapitre par chapitre. 
 
CHAPITRE 1 : LA REMUNERATION  
Art 1.1 : Le Constat 
A l’issue de la campagne de revalorisation salariale de 2021 qui a permis de traiter 262 situations d’écart non 
justifiés, 483 femmes présentent encore un écart de rémunération supérieur à 5% de l’AIB moyen :  

• Entre 5% et – de 10% : 402 situations identifiées 

• Entre 10% et – de 15% : 50 situations identifiées 

• Entre 15% et – de 20% : 21 situations identifiées 

• 20% d’écart et plus : 10 situations 
La direction souhaite prioriser les écarts les plus importants en démarrant par les plus petites classes 
Cela va dans le sens de notre demande (cf déclaration d’intention du 15 mars 2022) 
 
Par ailleurs, les écarts se concentrent sur la période d’ancienneté de 0 à 5 ans, montrant la nécessité de garantir 
l’égalité salariale au moment de l’embauche. 
Pour la CFDT c’est le premier dysfonctionnement à faire disparaitre : il faut analyser les causes de l’inégalité 
salariale à l’embauche (par exemple, la difficulté des femmes à négocier leur salaire) et trouver le moyen de lutter 
contre. Voir Chapitre 3. 
 
Art 1.2 : Les objectifs 
L’Afpa s’engage à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu’à 
formation/qualification, compétences, expérience professionnelle (expérience dans le poste occupé ou en lien 
avec le poste occupé) et lieu de travail (au sens régional) équivalents, les femmes et les hommes sont embauchés 
au même niveau de rémunération et classification pour le même emploi. 
Il s’agit de mieux identifier les critères de qualification de la rémunération, mais sans pondération entre ces 
critères. Cette grille sera revue à l’issue du travail de l’OMEC. 
La direction est d’accord pour enlever le critère de « lieu de travail ». Celui-ci se rapproche plutôt de la mobilité 
et de la détermination d’une « prime vie chère » pour certains bassins d’emploi. 
La CFDT devra être vigilante à l’accord GEPP dont beaucoup de données complèteront l’accord Ega Pro ; mais 
aussi aux résultats des travaux de l’OMEC qui percutera la grille de classification issue de l’accord de 1996, dont 
nous sommes signataires. 
 
Art 1.3 Action à mener en soutien 
1.3.1 Garantir l’égalité salariale au moment de l’embauche 
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Une grille de rémunération d’appui au recrutement est mise à disposition des DRHR par la DRHN pour assurer 
l’égalité salariale au moment de l’embauche. Le DRHR est garant du respect de la grille de rémunération. Cette 
grille fait apparaitre pour chaque poste l’AIB moyen du poste par ancienneté, la fourchette haute et basse et le 
salaire médian par région. 
Selon la direction il ne doit pas y avoir de recrutement en deçà de l’AME figurant dans la grille de 2011, mais pour 
diverses raisons dont le coût de la vie et le prix du marché on recrute au-dessus de l’AME. Seules les demandes 
de dérogations au-delà de la grille décrite au-dessus passeront en Comité mensuel « Missions et 
Rémunérations ». 
La CFDT demande que la grille soit communiquée annuellement aux élus dans le cadre du rapport de situation 
comparée. 
 
1.3.2 Garantir l’égalité salariale au moment de chaque révision salariale 
Par « révision salariale » la direction entend l’ensemble du processus : Entretiens annuels/revues du 
personnel/NAO. Par « répartition équitable » la direction entend une équité tant quantitative entre les femmes 
et les hommes que dans la répartition des montants. 
La CFDT demande que la transparence soit complète auprès des salarié-e-s en communiquant la grille de 
comparaison utilisé pour l’arbitrage. Chacun-e pourra ainsi s’autopositionner. 
 
1.3.3 Analyser et combler les écarts salariaux injustifiés 
Les modalités d’analyse sont en cours de finalisation et feront l’objet d’une présentation lors de la prochaine 
réunion du 28 avril 2022 
La CFDT se fera aider pour analyser cette méthode et faire des propositions. 
Montant des enveloppes :  
• Enveloppe 2022 : 500 k€ non chargés (fusion avec l’enveloppe de 200 k€ prévue dans l’accord du 8 septembre 
2020 pour l’année 2022)  
• Enveloppe 2023 : 500 k€ non chargés  
• Enveloppe 2024 : 200 k€ non chargés 
Il faudra préciser le montant des enveloppes en coordination avec les périodes d’application : soit la date 
anniversaire de l’accord, soit en parallèle aux NAO. La CFDT rappelle qu’il n’y a pas fongibilité des enveloppes Ega 
Pro et NAO. 
Si l’écart est justifié par un écart entre les compétences du salarié et les attendus du poste, un plan de 
développement personnalisé est formalisé entre le salarié et le manager et fait l’objet d’un suivi spécifique par le 
DRHR à l’issue de la campagne d’entretien annuel. 
La CFDT demande une traçabilité de ce suivi (dans Afpa Talents ?)  
 
CHAPITRE 2 : L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION 
La CFDT souhaiterait que l’on parle de Parcours Professionnel 
Art 2.1 : Le constat 
Pour la CFDT le constat est trop quantitatif et pas assez qualitatif. Par exemple il serait intéressant de connaitre 
le temps d’attente pour obtenir une promotion (versus H/F). De plus l’évolution professionnelle ne se réduit pas 
à la promotion « verticale » vers les postes de managers. Toutes les possibilités doivent-être ouvertes aussi bien 
aux femmes qu’aux hommes 
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Art 2.2 : Les objectifs 
La mixité dans les emplois suppose que femmes et hommes aient les mêmes possibilités en matière de parcours 
et d’évolution professionnelle. La direction souhaite encourager la promotion interne et l’évolution professionnelle 
des salariés en favorisant l’accès des femmes aux postes à faible mixité et aux postes de manager. 
A cet effet, l’Afpa s’engage à :  
- assurer un égal accès à la formation pour tous les salariés 
- favoriser l’accès des femmes aux postes de manager  Mais pas que…. 
- garantir l’égal accès aux postes vacants aux salariés et favoriser les évolutions fonctionnelles. Les éclairages sur 
les « évolutions fonctionnelles » ne sont pas éclairants ! 
 
Art 2.3 : Actions à mener en soutien 
Certaines actions ne figurent pas dans le présent accord car elles renvoient à l’accord « Equilibre temps de vie » 
dans le volet « Parentalité ». Il faudra inscrire ces renvois dans le futur texte. 
2.3.1 : Suivre la réalisation des entretiens annuels, des revues du personnel et des plans de développement. 
La direction précise le process connu et annonce un suivi rapproché en CODIR régionaux et nationaux de la 
réalisation des plans de développement. 
La CFDT demande que les outils de suivi et les alertes soient précisés pour que les plans de développement ne 
restent pas plans sur la comète. Le « vœu pieux » n’est pas suffisant. 
 
2.3.3 : Professionnalisation des managers à la conduite des entretiens 
Pour la CFDT ce n’est pas suffisant, les formations doivent viser la compétence à aider les salariés (et plus 
particulièrement les femmes) à se construire une carrière. Il faut développer chez les managers une posture 
incitative et encourageante vis-à-vis des salarié-e-s. Quels outils pour les accompagner dans cette mission ? 
Pourquoi pas une évaluation des managers sur la qualité de leur accompagnement ? 
 
Les thèmes suivants seront traités lors de la prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion est programmée le 28 avril 2022 

 

 

 

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

 
 


