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Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2015 

 
 
La réunion CE du 15 Octobre comportait les points suivants à l’ordre du jour : 
 

- Consultation du CE sur le rapport égalité hommes / femmes 2014 
 

- Consultation du CE sur le projet d’accord égalité hommes / femmes 
 
 

Rapport égalité hommes / femmes 2014 
 
Ce sujet est considéré comme primordial pour vos élus CFDT, qui ont épluché les éléments 
fournis par la direction et sollicité leurs collègues de la CFDT Groupe pour émettre des 
remarques et des recommandations pertinentes lors de la réunion CE. Et il y en a, des 
choses à dire ! Vos élus CFDT ont été choqués par les écarts hommes / femmes présents 
dans la société, et ont défendu leur opinion auprès de la direction, avec les commentaires ci-
dessous. 
 

Les commentaires des élus CFDT 
 

- Les élus CFDT ont déploré la remise tardive du rapport, qui ne laisse pas le temps 
d’exercer des rattrapages en 2015. 
 

- Le seul point positif, c’est que le pourcentage de femmes chez TSESO (30% de 
l’effectif en 2014) est supérieur à l’objectif du groupe (24%). 
 

- Par contre, dans la catégorie « cadres », les niveaux professionnels sont plus 
élevés chez les hommes, de manière significative. 
 

- Par ailleurs, la catégorie « ouvriers » est celle où les écarts de niveaux sont les 
plus importants. En fin de carrière, les femmes n’ont pas suivi l’évolution de leurs 
collègues masculins. 
 

- La CFDT a souligné le fait que les écarts de salaires des catégories « ouvriers », 
« techniciens » et « cadres » sont très importants, en faveur des hommes. 
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La réponse de la direction 
 
Avec beaucoup d’aplomb, la direction a répondu qu’aucune différenciation homme / femme 
n’était faite sur la rémunération, ni sur l’évolution de carrière. Selon elle, les écarts ne 
s’expliquent que par des différences de performance, d’ancienneté, ou de volonté de 
progression. 
Est-il crédible que les femmes soient tellement plus jeunes, moins performantes et moins 
ambitieuses que les hommes, pour expliquer des écarts aussi importants que ceux relevés 
par la CFDT dans le rapport ? La CFDT n’accepte pas cette justification de la direction. 
 

Et la suite ? 
 
La CFDT va donc demander à la direction, via le CE : 
 

- Que les écarts relevés soient expliqués plus en détail, 
 

- Qu’un équilibrage soit considéré, au plus tard pour mi-2016, tant sur le plan 
évolution de carrière que rémunération annuelle brute. 

 
 

Projet d’accord égalité hommes / femmes 
 
Par rapport à la version présentée, la CFDT a demandé à ajouter : 
 

- Un calendrier de remise du rapport égalité hommes femmes et de consultation du CE, 
pour éviter la situation de cette année, et ainsi permettre une vraie discussion sur la 
mise en place d’un rattrapage. 
 

- Des clauses pour sécuriser l’égalité hommes femmes à l’embauche et pour leur 
évolution : 

• Identité de salaire à l’embauche à compétences égales 

• Absence de discrimination lors des augmentations individuelles 

• Non-prise en compte des congés parentaux dans les augmentations 
individuelles 

 
Le délégué syndical CFDT Vincent VITRAC a obtenu l’ajout de ces clauses, par mise à 
jour du projet d’accord par la direction. 
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