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Négociation de l’accord 
« Egalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes »,  
où en sommes-nous ? 

 
La Direction a considéré que 2 réunions, pendant la période estivale, étaient suffisantes pour traiter de 
ce point fondamental ! 
 
Dès la première réunion, Force Ouvrière a fait valoir : 
 

- Qu’il fallait une enveloppe budgétaire suffisante, 
- Que nous demandions une suppression et non une réduction des écarts, 
- Que pour les formateurs, la formation dispensée ne soit pas un critère de discrimination, 
- Qu’un vrai travail sur l’objectivation des critères soit entrepris, 
- Qu’il y ait une véritable transparence vis à vis des salariées étant repérées comme ayant un 

différentiel de salaire et qui, pour autant, n’ont pas de rattrapage salarial, 
- Que la revalorisation ne soit pas laissée à la seule appréciation du N+1 et DRH mais à un collectif 

élargi. 

Dans le projet présenté par la Direction le jeudi 29 Août, date de la deuxième réunion, aucun de ces 
points n’était repris. 
 
Seules 2 délégations sur les 4 invitées ont participé à la totalité de la journée de négociation ! 
 
Force ouvrière a obtenu des avancées : 
 

- La spécialité métier est abandonnée pour les formateurs, 
- Des frais de garde de nuitée pour les enfants jusqu'à 16 ans (13 ans auparavant), 

- Concernant l'information des salariées ayant une 
discrimination salariale : si le hiérarchique considère que 
l'écart est justifié, il doit procéder à l'entretien annuel 
dans les 3 mois suivant la date de décision de non 
revalorisation et mettre en place un parcours de 
formation. Toutefois, la revalorisation ne sera pas 
acquise pour autant ! Si l’entretien n’a pas lieu, par 
contre, la salariée est automatiquement revalorisée, 

- Dans les indicateurs de suivi, une information sera 
donnée sur les montants mini et maxi des 
revalorisations,  

- Le temps partiel est accessible aux femmes et aux hommes et quel que soit l'emploi exercé 
(notamment pour les formateurs qui le souhaitent), 

- Avant le départ en congés parentalité nous avons fait supprimer l'alinéa concernant les "moyens de 
garder le contact avec l’Afpa", 
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- De même, concernant le retour de congés parentalité, nous avons fait supporter à l'Afpa (et non au 
salarié comme initialement prévu) la reprise de contact avant le retour et uniquement pour les 
congés supérieurs à 6 mois et pas plus d'un mois avant le retour (aucun délai n’était prévu, aussi 
bien sur la durée de l’absence que sur la date de prise de contact). 

 

 
 
Pour autant, FORCE OUVRIERE ne signera pas le projet d’accord 
« Egalité professionnelle » de la direction car : 
 

- Le budget alloué par la direction a été revu à la hausse mais de façon bien dérisoire face aux besoins 
(170 000 euros pour 1 706 femmes, soit 7,66 € par mois et par femme), alors que la Direction 
identifie 2 477 596 euros d’écarts salariaux pour 1 706 femmes, soit 111 € par mois et par femme ! 

- Les salariées ayant un écart salarial auront cette information via leur N+1, si ce dernier le souhaite, 
et non systématiquement, 

- Seules les femmes amenées à quitter l’AFPA, pour quelque motif que ce soit, verront leur situation 
traitée en priorité avec un rattrapage sur les 12 derniers mois financés sur un budget annexe, créant 
de fait une discrimination entre celles qui partent et celles qui restent.  
 

Pour FORCE OUVRIERE, la revendication est toujours : 

« A travail égal, salaire égal »  
 

L’inégalité salariale reste syndicalement inacceptable ! 
Pour Force Ouvrière, ce n’est pas l’utilisation de l'écriture inclusive qui permettra l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes !  
 

La discrimination salariale, c’est aussi du sexisme. 
Pour Force Ouvrière, aujourd’hui comme hier, tous les écarts salariaux doivent être corrigés sur l’ensemble 
de la période où ils ont existé et dès le 1er euro. 
 

Résister, Revendiquer, Reconquérir 
 

 
Montreuil, le 05 sept 2019. 


