
 
  

  

Nouvel accord sur l'Egalité Professionnelle 
Un état d'esprit et un texte satisfaisants 

 

Concernant ce nouvel accord, signé le 22/06/2012, 
 

- En tant que délégués de l'UNSA, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que notre 
entreprise souhaite enfin se positionner comme entreprise "socialement responsable", car 

nous avons sollicité un tel positionnement; 
 

- En tant que délégués de l'UNSA, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que l'entreprise 

entende enfin mener une politique volontariste pour l'égalité professionnelle, la lutte contre 
les stéréotypes sexistes, et la promotion d'un meilleur savoir être dans l'entreprise, car  

nous avons insisté pour qu'une telle politique soit menée; 
 

- En tant que délégués de l'UNSA, nous ne pouvons que nous réjouir en ce qui concerne les 
mesures relatives à la prise en compte de la maternité et de la paternité, ainsi qu'une 
meilleure prise en compte d'une nécessaire amélioration de l'articulation entre vie 
professionnelle et vie privée, car 

nous avons oeuvré à renforcer ces mesures; 
 

- En tant que délégués de l'UNSA, en matière d'égalité salariale entre les hommes et les 
femmes, nous sommes satisfaits de constater que notre Direction ait accepté de mettre au 

clou les lunettes floutées de notre ex-DRH, Mr LE GAL, qui laissaient 40% de l'effectif 
hors champs de l'analyse. Aujourd'hui, grâce à cet accord, nous espérons enfin pouvoir y 
voir plus clair....  
 

Mais au delà des déclarations, nous attendons 
l'action et les résultats ! 

 

- Nous savons bien qu'aujourd'hui l'état des lieux est loin du compte. Aussi nous vous 
invitons à prendre connaissance des dispositions de cet accord, publié sur la base DRH-info et 

sur le site du CE Paris. N'hésitez pas à prendre contact avec vos délégués du personnel si 
vous vous estimez floué d'une manière ou d'une autre, nous ferons le point avec vous. 
 

- Loin d'être naïfs, si nous nous réjouissons aujourd'hui de cet accord et du renouveau du 
dialogue social, en l'absence de résultats tangibles nous ne manquerons pas de confronter 
le Rapport de Situation Comparée 2012 (rapport obligatoire présentant la situation des 
hommes et des femmes dans l'entreprise, présenté chaque année en mai, pour avis, au CE), à 
la réalité des obligations légales fixées par l'article 99 de la loi sur la réforme des retraites.  
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