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RUPTURE DE LA NEGOCIACION « EGALITE HOMMES /FEMMES » 

FORCE OUVRIERE QUITTE LA REUNION de la DERNIERE CHANCE ! 

A QUI LA FAUTE ? 

 

Rappelons tout d’abord, que lors des deux premières réunions (mai et juillet 2018) aucune 

négociation n’a été engagée ; seul un bilan du plan unilatéral mis en place en septembre 2017 a été 

présenté. 

Autres données non négligeables, après avoir fait une première sélection des dossiers présentant des 

écarts significatifs, la direction a procédé à un classement par tranche.  

A partir de ce constat, la direction a décidé que tous les écarts  de moins 15%  étaient « socialement 

acceptables » ! Et qu’ils ne seraient pas rattrapés. Sur 829 dossiers identifiés, avec des écarts, seuls 

183 ont été traités. Le tout pour un montant de 145 000 euros.  

Ce plan a  été principalement consacré au rattrapage 

salarial des classes 2 à 6. Toutes ces classes ont été mises à 

niveau de -15% : pour Force ouvrière un écart, quel qu’il 

soit, est  syndicalement inacceptable !!   

Ce plan unilatéral 2017/2018, est la conséquence de 

l’entêtement de la direction à limiter ses engagements en 

matière de rattrapage salarial. Son obstination lui a valu  

une pénalité de retard pour non-respect des délais légaux 

de mise en œuvre. 

A Force Ouvrière, nous connaissons les raisons de 

l’accélération de la direction : l’ombre de nouvelles pénalités 

de retard, par le manque d’anticipation  (fin du plan unilatéral 

le 15 septembre 2018). C’est pourquoi, la direction a mené cette négociation à la va vite.  

Les organisations syndicales contestent cette précipitation : elles étaient prêtes, dés mi-juillet à 

continuer le processus engagé,  mais la direction a refusé sous prétexte d’indisponibilité de date et 

de participants !!!  

La Délégation Force Ouvrière a tenu, dès le début de cette négociation marathon,  à rappeler ses 

revendications : 

1. Un budget permettant le rattrapage total des écarts injustifiés sans limite du plafond des moins 

15%, qualifié par la direction de « socialement acceptable » ;  

2. Le rattrapage de tous les écarts dès le 1
er

 euro,  avec un effet rétroactif pris en compte à l’origine 

de la date de l’écart ; 

3. L’application des dispositions de l’article du code du travail L3221-2 : « Tout employeur assure, pour un 

même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » ; 

 

4. L’inclusion dans le texte du projet d’accord d’un échéancier précis des sommes à engager par 

tranches d’écarts constatées et par classes. 

Communiqué 
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Force est de constater, que la direction ne fait pas preuve d’une réelle volonté pour  traiter les  

829 dossiers de collègues encore victimes d’écarts salariaux ! 

Le projet d’accord, malgré quelques amendements acceptés par la direction n’était pas à la hauteur 

des ambitions. Le budget de 500 000 € est  insuffisant.  

Force Ouvrière l’avait  déjà souligné, il faut au moins 1 million d’euros pour effectuer un rattrapage 

conforme à la loi. 

La délégation Force Ouvrière estime à 1 231 000 € la somme nécessaire au rattrapage global (calculs 

effectués sur la base des données du bilan du plan unilatéral : pourcentage de dossiers rattrapés par 

rapport à ceux étudiés, nombres de dossiers présentant des écarts par tranches et par classes, 

moyennes des salaires H/F par classes…). 

 

                        Mais, pour Force Ouvrière, nous nous demandons 

 

 DE QUI SE MOQUE LA DIRECTION ???....  

• La direction s’obstine à maintenir une disposition 

discriminatoire concernant les formatrices des classes 9, 10 et 

11. Ce qui va à l’encontre du principe légal : 

  «A travail égal, salaire égal ». La direction considère que  les 

écarts de salaires, doivent-être liés  au métier enseigné !!! 

 Ce qui revient à dire pour la direction qu’il est normal qu’une 

formatrice ADV (ou un formateur) de classe 9 ait un salaire 

moindre qu’un formateur en aéronautique de la même 

classe !  

 Pour FORCE OUVRIERE, au regard de la loi, c’est une nouvelle discrimination car une formatrice, 

quel que soit le métier qu’elle enseigne, fait le même travail qu’un formateur de la même classe, 

quel que soit la spécialité qu’il enseigne. Son emploi c’est de Former !  

• Enfin, l’échéancier financier proposé par la direction contrevient aux principes de l’application 

d’un accord dans sa durée légale : le budget est alloué par tranches de 200 000€ pour 2019 et 

2020, 100 000€ restants pour 2021… et rien pour la fin de l’année 2018 ! 

Pour Force Ouvrière c’est inacceptable ! 

 

Pour toutes ces raisons et devant l’impossibilité de poursuivre les négociations dans des conditions 

normales, la délégation Force Ouvrière a quitté la table des négociations, laissant la responsabilité à 

la direction de maintenir la discrimination salariale à l’interne de l’entreprise … 


