
N° 6

Les représentants CFDT : Gaëlle Lortal (3 41 60 34) et Ali Koudri (3 41 60 25) 

Les actions mises en place à Palaiseau  
suite à l avenant n°2 sur l égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 

Réunion d information sur 2 dispositifs : mardi 8 octobre 

1- Solu Crèche : solution de garde d urgence dans une des 
crèches  réseau de Crèche Attitude sur toute la France. Cette 
offre est sans contrat, dans la limite des places disponibles et 
permet d accueillir pour une courte période des enfants de 0 
à 3 ans révolus. Elle est limitée en nombre de jours 
consécutifs et impose des délais de prévenance (>48h).

2- Crèche d Entreprise : la direction a présenté le projet de 
réservation de berceaux dans les crèches du réseau 
Crèches Attitude de Palaiseau et de Saint Aubin. Afin de 
savoir quel nombre de berceaux la direction va prendre et 
où, elle a fait lancer par Crèche Attitude une enquête de 
besoins des salariés sur ces 2 localisations. La direction a 
déjà indiqué que le volume max serait de 5 à 6 berceaux.

Les mesures de garde d enfants

Après la signature le 8 juillet dernier, de l avenant définissant les actions à mener en 
matière d égalité professionnelle pour les 3 années à venir, plusieurs réunions ont eu lieu 
à TRT-Fr Palaiseau. 

Les 2 premiers sujets traités : une communication sur le contenu de l avenant n°2 aux salariés et au 
management ainsi que les mesures de garde d enfants. Les représentants CFDT ont participé à toutes les 
réunions préparatoires. Ils pourront donc, au delà du contenu de ce tract, répondre à toutes vos questions, vous 
conseiller et recueillir vos remarques. N hésitez pas à contacter la CFDT; Vous trouverez en bas du tract les 
coordonnées de vos représentants !
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Pour la CFDT, la signature d un avenant est la première étape pour décider des mesures à appliquer pour 
poursuivre les efforts en matière d égalité professionnelle. Ensuite, il faut que les acteurs, managers et salariés 
connaissent pour les uns leurs devoirs et pour les autres leurs droits : c est le temps de la communication des 
mesures prévues dans l avenant.

Les actions de Communication sur les mesures d Égalité à TRT-Fr  

Information du management : vendredi 18 octobre

La direction a réuni les responsables de Groupes, de 
laboratoires et des Supports pour leur présenter le contenu 
des 5 plans d actions (1). La forte mobilisation des managers 
est pour la CFDT un signe positif pour la poursuite des 
avancées en matière d égalité professionnelle. 

Information des salariés : le livret d information

La direction a proposé à la commission Égalité 
profesionnelle de TRT-Fr un premier projet de 
livret d information d environ 14 pages. Ce 
document retrace synthétiquement l ensemble des 
mesures issues des 5 axes. Les représentants 
vont remonter leurs remarques afin qu il soit le 
plus clair et complet pour les salariés. Acquérir des 
droits par accord et les faire respecter est le rôle 
de la CFDT, les faire jouer est celui de salariés 
bien informés !  

En cas de difficultés, les représentants CFDT sont 
là pour vous conseiller et vous aider !

(1) Les 5 axes ont été présentés dans les info rapide CFDT n° 4 et 5  
qui sont accessibles sur le site de http://www.cfdt-thales.com dans la 
rublique hors division/Thales SA . Le texte de l avenant n°2 est 
aussi disponible sur le site dans la même rubrique. 

Réunion Commission Égalité TRT-FR : mardi 15 octobre 

La direction a réuni les membres de la commission 
Égalité pour aborder notamment les critères 
d attribution des berceaux proposés par Crèche 
Attitude. Ils seraient appliqués aux salariés afin de 
prioriser  les demandes si elles étaient supérieures 

au nombre de berceaux : famille monoparentale, 
handicap,  parents handicapés, garde d une fratrie, 
temps de garde, critères de ressources et maintien 
des parents dans un emploi à plein temps. 

La discussion sur le poids des critères est toujours 
en cours. Les représentants CFDT souhaitent que 
les critères sociaux soient prédéterminants pour 
l attribution d un berceau.

Il est important que tous les salariés intéressés par l attribution de places en crèches 
remplissent le formulaire en ligne d ici le 28 octobre. Il faut utiliser le champ 

commentaires pour les besoins qui ne sont pas couverts par le questionnaire : 
plage horaire, localisation des crèches inadaptées, spécificités d organisation,... 

Une photographie la plus complète des besoins des salariés en matière de garde 
d enfants doit être  faite à cette occasion car les crèches doivent correspondre à vos besoins !


