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ACCORD   

 

En faveur de l’égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes 

 et de la mixité 
 
 

LETTRE DE RÉSERVE 

  
La Fédération CGT des Cheminots, signataire de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes et de la mixité depuis 2006, signe le nouvel accord 2015/2018 en 

émettant des réserves sur les points suivants : 

Chapitre 2 - Renforcer la politique de mixité au recrutement et dans les mobilités internes 

Si «la recherche de candidatures issues de parcours initiaux diversifiés et notamment 

universitaires» peut et doit contribuer à favoriser la mixité, la classification des écoles (A+, A, B...), 

comme la forte représentation masculine dans certaines grandes écoles, ne garantit pas qu'à 

diplôme égal ou équivalent, les conditions de recrutement soient les mêmes pour les femmes et les 

hommes (contrat de travail, rémunération...).  

Pour la Fédération CGT des Cheminots tout doit être mis en œuvre pour s'assurer qu'il n'y a pas de 

traitement différencié en fonction du genre à diplôme équivalent et qu'il doit y être mis un terme si 

cela devait être constaté. 

En ce sens, l’engagement de l’entreprise «pour chaque poste ouvert, à proposer, sous réserve d'en 

disposer, la candidature d'au moins une femme et à veiller à ce que les candidatures proposées 

soient étudiées avec l'attention requise.» doit être considéré comme une base minimale et non 

maximale. 

Chapitre 3 - Accompagner durablement la mixité de l'emploi dans l'entreprise et agir sur les 

conditions de travail. 

Concernant «le dispositif d'alerte professionnel, élargi à la discrimination... », la Fédération CGT des 

Cheminots rappelle que le rôle des IRP et des représentants syndicaux, au-delà de l’écoute 

attentive, est également d’intervenir pour faire cesser les actes de discrimination et ou de 

harcèlement. 

Chapitre 4- Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels 

En ce sens, les études qui vont être diligentées sur les écarts de rémunérations et la question des 

parois et plafonds de verre (Articles 4.1 et 4.2) doivent conduire à améliorer les dispositions 

contenues dans l’accord pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. 

Article 4.3 Garantir l'accès à la formation professionnelle aux femmes comme aux hommes : 

Pour la Fédération CGT des Cheminots, afin de favoriser la mixité dans les filières à prédominance 

masculine et assurer la promotion interne des femmes, des mesures concrètes telles que la 

communication et la publicité des examens de qualification E doivent être prises pour permettre 

l'accès des femmes aux formations qualifiantes. 

Chapitre 5 - Mieux intégrer la parentalité dans les parcours de carrière 

Dans des situations particulières et délicates lors de leur grossesse, certaines femmes sont 

contraintes pour préserver leur santé et leur grossesse d’être en arrêt de travail (arrêt de travail 

pour maladie). 
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La Fédération CGT des Cheminots souhaite que ces situations spécifiques d'arrêt de travail 

garantissent les mêmes éléments de rémunération que l'inaptitude temporaire au cours de la 

période prénatale. (Article 5.1) à savoir le paiement de la prime de travail correspondant à l'activité 

précédente et le paiement d'une indemnité journalière de parentalité garantissant le maintien du 

niveau des indemnités ou gratifications variables ou fixes mensuelles perçues habituellement. 

Cette disposition ne devant pas dispenser les établissements de la recherche de postes adaptés 

pour les situations d'inaptitude temporaire sur le poste de travail. 

Chapitre 6 – Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 

Le travail réalisé par les cheminot-e-s de l’action sociale dans les espaces Prim’Enfance, est 

important pour l'aide et le conseil aux familles, y compris pour les aidants familiaux qui prennent en 

charge des ascendants âgés. Pour autant, les moyens dont ils disposent demeurent insuffisants et 

les propositions faites aux familles que ce soit en matière de modes de garde et/ou financière, ne 

sont pas de nature à favoriser une meilleure articulation des temps. Des réflexions doivent être 

menées sur des aménagements de temps de travail, réduction du temps de travail, développement 

des aides à l'accueil des enfants (réservation de berceaux dans des crèches, ….). 

Chapitre 7 - Sensibiliser et communiquer sur les dispositions de l’accord 

Lors des négociations, la Fédération CGT des Cheminots s’est montrée très attachée au maintien 

des comités de suivi régionaux et nationaux ainsi qu’à la parution annuelle d’un rapport de situation 

comparée entre les femmes et les hommes.  

La rédaction de cette partie de l’accord laisse à penser que le rapport de situation comparée 

n’aurait qu’une dimension nationale et occulte toute déclinaison régionale et présentation dans les 

commissions « obligatoires » (au sens du Code du Travail) Egalité Professionnelle des futurs CER. 

Rapport qui faisait aussi l’objet d’une présentation en comité de suivi régional de l’accord. 

 

Durant les trois années de mise en œuvre de cet accord, la Fédération CGT 

des Cheminots exercera une vigilance accrue pour que celui -ci soit respecté 

dans son intégralité sur l’ensemble du périmètre du Groupe Public Ferroviaire.  

 


