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N° 6

  

Après des négociations menées 
juste avant les vacances d été, 
la CFDT a signé l avenant n°3 
applicable pour 2016-2017-2018 
(19 juillet 2016). Les deux 
autres organisations syndicales 
(CGC et CFTC) ont fait de 
même.

2016

S engager pour chacun, agir pour tous : l égalité professionnelle un enjeu pour notre société !

Courbevoie, le 24 octobre 2016

 : référente 

en Central à Thales SA 

et en local TRT-Fr. 

 : 

référentes en local TRT-

Fr. 

Maternité : dès le 4ème mois de grossesse possibilité 
de réduire de 30mn par jour son temps de travail 
non-cumulable avec les sorties anticipées dès le 
3ème mois (convention collective). Les 
consultations prénatales obligatoires (3) qui ont lieu 
pendant le temps de travail sont payées y compris 
pour le conjoint (code du travail L.1225-16).

Congé maternité-parental-éducation (>1an) : 
maintien d un lien d informations avec l entreprise, 
application de la politique salariale moyenne de la 
catégorie (y compris Part Variable) et point RH 
possible avant la reprise de poste.

Parentalité : guide de la parentalité d ici fin 2016, 
mutualisation des places de crèche entre le Siège et 
TRT-Fr pour offrir plus de possibilités, faire une 
veille sur l offre inter-entreprises de proximité, garde 
d urgence en crèche via soluCrèche mais aussi une 
évaluation des offres de garde temporaire afin de 
mieux répondre aux besoins des salarié-e-s face 
aux besoins de formation ou missions (O2, 
Kinougarde, Babychou, Family Sphere, ), congé 
de paternité de 11 jours.

Organisation du travail : temps partiel sans impact 
sur la carrière et la rémunération, vigilance sur 
l utilisation des outils de communication (téléphone 
portable, PC portable), organisation de réunions à 
des heures et jours adaptés.

Poste et métier à responsabilité : lutter contre les plafonds de 
verre : avoir plus de femmes I/C à des postes à responsabilité. 
Suivre le plan d actions pour les assistantes. Évaluer le recul du 
nombre de techniciennes. 

Dispositions Formation/Missions (pour tous les salariés) : lors de 
formations, prise en charge à hauteur de 200 /an/salarié des 
frais supplémentaires de garde (enfants moins de 12 ans et/ou 
personnes à charge).

Lors de missions, 300 /an/salarié mais uniquement pour les 
salariés dont le salaire de base annuel est inférieur ou égal à 1,8 
PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) soit 69509  bruts 
annuel en 2016.

Retour congé familial > 6 mois : proposition d un EDP, 1 mois 
avant le retour pour faire le point avec le salarié-e notamment 
pour voir si il y a un besoin de formation. 

Les métiers : actions de promotion, forums et partenariat avec des 
associations (apprentis chercheurs) ou organismes pour la promotion de la 
mixité à destination des collégiennes, lycéennes (kit de communication, 
absence autorisée pour participer à des forums). 

Stage-Apprentissage : développer la mixité dans les contrats (plus de 
femmes en technique et plus d hommes hors technique).

Recrutement : trouver des candidates sur les postes ouverts et recruter sans 
discriminer (35% fin 2016 et 40% au delà).

Remplacement : anticiper les départs de femmes à la retraite pour maintenir 
le niveau de mixité dans les métiers où elles sont présentes, mais aussi où 
elles sont peu nombreuses.

  Les 5 plans d actions de l avenant n°3

Politique salariale : maintenir une 
répartition homogène de la politique 
salariale entre femmes et hommes y 
compris en utilisant un budget spécifique.
Salaire d embauche : éviter des 
décalages dès les salaires d embauche. 

L avenant est signé : 

faisons sauter les 

plafonds de verre  et  

émerger la mixité. La CFDT 

sera là pour vous aider !

Information Management : l avenant 
leur sera présenté d ici fin 2016. Une 
synthèse des éléments de suivi de 
l avenant sera présentée 
annuellement (Codir, Service, ). Des 
formations pourront être proposées.

Salarié-e-s : support fourni aux 
salarié-es pour rappeler les principes 
de non-discrimination et présenter 
l avenant. Des réunions thématiques 
seront réalisées (1 par an).
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