
EGALITE PROFESSIONNELLE 
 ET POLITIQUE DE REMUNERATION : 

CE QUE NOUS DEMANDONS 
Malgré les nombreuses avancées obtenues, nous en parlons avec la Direction 
depuis au moins 5 ans : ni les chiffres comparatifs de rémunération entre les 
hommes et les femmes, ni les arguments de la DRH ne peuvent nous 
convaincre que la SMA applique véritablement le principe d'égalité de 
traitement. 

Tout le monde le sait, les inégalités de salaires entre collègues sont le 
résultat de deux facteurs : 

- les disparités de salaires à l'embauche;
- la politique d'augmentation individualisée assortie de l'attribution des

augmentations à la main des managers.

Cette politique de rémunération permet l'expression, consciente ou 
inconsciente... de tous les préjugés et de toutes les subjectivités. Sans 
critères objectifs formalisés dans l’'attribution des augmentations et des 
primes, les inégalités ne peuvent que naître et se développer.  

C'est pourquoi, dans la négociation du nouvel accord relatif à l'égalité 
professionnelle, nous demandons : 

- la mise en place d'un observatoire des salaires à l'embauche;
- la fin de l'attribution des augmentations salariales par les managers.

Néanmoins, l’évaluation annuelle et l'attribution de la prime de résultats
doivent rester dans le périmètre du manager;

- la mise en place d'une nouvelle grille d'évaluation contenant des
critères et niveaux pondérés, établie paritairement;

- la mise en place d'un système de gestion informatisée de l'attribution
des augmentations, basé sur une matrice de rémunération et sur les
résultats de l'évaluation individuelle. Si madame A et monsieur B ont
obtenu autant de points lors de leur évaluation, ils obtiendront chacun le
même % d'augmentation, le tout étant objectivable et traçable dans le
temps.

- la correction des écarts existants.

Ce n’est pas seulement l’égalité pro entre les hommes et les femmes que 
nous demandons, c’est le principe d'égalité de traitement POUR TOUS à la 
SMA que nous exigeons aujourd’hui ! 
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Pour suivre l’actualité des négociations 
et vous informer sur vos droits (accords, 
droit social, questions aux délégués 
du personnel...), l’UNSA SMA a le plaisir 
de mettre à votre disposition un site 
internet autonome, indépendant et libre ! 

Quelques extraits pris dans la chronique de l’agenda social :

1er juillet 2015 : « Négociation » (si l’on peut dire…) sur la formation 
professionnelle et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC). Réunion à 10h30. Power-Point en série pendant 1h30 et ensuite… 30 
min de tour de table. Why not, mais ... 

26 juin 2015 : Négociation sur le forfait en jour. Il est clair que notre demande 
de proposer des forfaits en heures est rejetée par la Direction. Par contre, 
celle-ci accepte de proposer des forfaits jours réduits sur plusieurs 
formules qui sont à préciser. Nous insistons sur le fait que cet accord doit 

prévoir un repos quotidien de 13 heures entre deux journées de travail (au lieu des 11 
heures prévues par le code du travail) et un véritable droit à la déconnexion ... 

16 juin 2015 : Réunion en vue de la prorogation de l’accord sur l’égalité 
professionnelle. Vos délégués UNSA ont exprimé fermement leur 
mécontentement sur le bilan de cet accord 2012-2015, qui était pourtant un 
bon accord que nous avions signé sans réserve ... 

5 juin 2015 : Nouveau tour de table sur le temps de travail. Notre proposition 
d’ajouter la possibilité de recourir au forfait horaire rencontre un accueil plus 
que mitigé chez la Direction et les autres syndicats. Etonnant (ou pas ?) : Le 
droit à la déconnexion fait débat. Enfin, un test de recours au télétravail 

devrait être lancé en 2016 ... 
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