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Egalité hommes/femmes :

Une nouvelle loi

Supprimer les écarts de
rémunération entre les

femmes et les hommes,
renforcer la lutte contre les

discriminations liées à la
maternité, permettre aux

femmes de mieux concilier vie
professionnelle et vie familiale,

éviter que le congé de
maternité ne pénalise les

femmes en terme de
rémunération et de formation.

Ce sont les principaux
objectifs de la loi n°2006-340

du 23 mars 2006 relative à
l’égalité salariale entre les

femmes et les hommes.
Élus des CE et délégués
syndicaux sont, face à la
direction, les principaux

acteurs veillant au respect de
cette loi.

Les statistiques le montrent depuis
longtemps ! Il existe en France de
réelles inégalités entre les femmes et
les hommes dans l’entreprise :
inégalités salariales, inégalités de
chance dans l’accès à la formation
professionnelle, inégalités dans
l’accès aux postes d’encadrement,
plus grandes difficultés pour les
femmes de concilier vie
professionnelle et vie familiale, etc.

Malgré plusieurs lois, ces inégalités
n’ont toujours pas disparues. Les
diverses mesures prévues par la loi
du 26 mars 2006 relative à l’égalité
salariale entre les femmes et les
hommes seront peut-être plus
efficaces.

En attendant l’heure des premiers
bilans, nous vous proposons de
découvrir les principales nouveautés
législatives sur l’égalité entre les
femmes et les hommes : le
renforcement de la lutte contre toutes
formes de discrimination liée à la
maternité et faciliter l'accès à la
formation professionnelle sont
notamment au programme.

Renforcement de la
protection des salariées
enceintes.

Même si la législation française
interdit déjà toute forme de
discrimination liée à l’état de
grossesse, la loi sur l’égalité salariale
renforce sensiblement la protection
des salariées enceintes en modifiant
plusieurs articles du code du travail et
du code pénal :

l l’état de grossesse fait
désormais partie des critères qui
ne peuvent pas être pris en
considération par l’employeur pour
arrêter ses décisions en matière
notamment de rémunération, de
formation, de promotion et de
rupture du contrat de travail.

l sanctions pénales prévues par
l’article L.225-2 du code pénal

(amende maximum de 45.000 €
et/ou emprisonnement de 3 ans au
plus) sont désormais applicables
aux employeurs ayant pris en
compte l’état de grossesse pour
sanctionner ou licencier.

Remarque : Le fait de prévoir que
l’état de grossesse ne peut pas
constituer un critère de
discrimination est loin d’être
neutre. La modification des articles
L.123-1 et L.122-45 du code du
travail permet à la salariée
enceinte qui s’estime faire l’objet
d’une discrimination, de bénéficier
de certaines « facilités » pour
prouver cette discrimination. Elle
doit seulement fournir au juge les
éléments de faits laissant supposer
cette discrimination et c’est ensuite
à l’employeur de prouver que sa
décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à
toute discrimination.

Interdiction des pratiques
discriminatoires en matière
d’intéressement.

Une autre modification de l’article
L.122-45 du code du travail permet
désormais d’interdire les pratiques
discriminatoires en matière
d’intéressement.

Déconnectés du salaire, ces
avantages accordés aux salariés
peuvent être des moyens indirects,
mais réels, de discriminer les
femmes. La méthode de calcul de
ces avantages peut aboutir de fait
à une discrimination au détriment
des femmes, selon la pondération
des critères retenus pas
l’employeur tels que la pénibilité
physique, la disponibilité horaire,
les éléments définissant les ratios
de productivité, etc.

Cette mesure a donc pour
objectif d’éviter que les entreprises
fixent des critères de
performances plus difficiles à
atteindre pour les femmes.

DOSSIER

Tous les ans, l’employeur doit soumettre
au comité d’entreprise un rapport écrit sur
la situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des
hommes et des femmes de l’entreprise.

Ce rapport doit comporter un certain
nombre de données chiffrées par sexe et
par catégories professionnelles, sur
l’effectif, la durée et l’organisation du
travail, les congés, les promotions,
l’éventail des rémunérations, la
rémunération moyenne mensuelle, la
participation aux actions de formation etc.
(C. trav. art D 432-1).

La nouvelle loi sur l’égalité salariale
enrichit ce rapport afin d’y intégrer des
informations sur l’articulation entre l’activité
professionnelle et l’exercice de la
responsabilité familiale et de permettre
une appréciation sur la situation
professionnelle des femmes dans
l’entreprise.

Il convient par ailleurs de noter que ce
rapport annuel remis au CE doit
notamment servir dans le cadre sur les
salaires en vue de supprimer d’ici le 31
décembre 2010, les écarts de
rémunération entre les femmes et les
hommes.
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Droit à une augmentation de
salaire au retour de congé de
maternité ou d’adoption.

Afin que l’absence liée au congé de
maternité n’ait pas pour effet de pénaliser la
salariée en terme de rémunération, la loi
institue un nouveau mécanisme de garantie
d’évolution salariale qui figure à l’article
L.122-26 du code du travail :

l s’ils le désirent, les partenaires sociaux
de la branche ou de l’entreprise peuvent
déterminer par accord les garanties
d’évolution de la rémunération dont la
salariée devra bénéficier pendant et à l’issue
du congé de maternité ou d’adoption ;

 l si aucun accord n’a été conclu, la
salariée aura droit à son retour à sa
rémunération majorée des augmentations
générales ainsi que la moyenne des
augmentations individuelles perçues
pendant la durée de son absence par les
salariés de la même catégorie
professionnelle ou, à défaut, de la moyenne
des augmentations individuelles dans
l’entreprise.

Des mesures pour favoriser
l’accès à la formation
professionnelle.

Faciliter l’accès à la formation des salariés
ayant des enfants et améliorer la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale.
C’est aussi l’objectif de la loi sur l’égalité
salariale, qui prévoit les deux mesures
suivantes :

l à l’avenir, les périodes d’absence du
salarié pour congé de maternité,
congé de présence parentale ou
congé parental d’éducation devront
être intégralement prises en compte
pour le calcul du DIF. Rappelons que
depuis la loi du 4 mai 2004, tout
salarié à temps complet ayant au
moins un an d’ancienneté dans
l’entreprise bénéficie d’un droit
individuel à la formation de 20 heures
par an.
Le fait de ne plus neutraliser
l’absence pour congé de maternité, le
congé de présence parentale ou le
congé parentale d’éducation, permet
de ne pas pénaliser le salarié qui a
bénéficié de l’un de ces congés ;

l afin de permettre aux salariés ayant
des enfants de suivre plus facilement

une formation en dehors de leur
temps de travail, l’accord de branche
pourra majorer d’au moins 10%
l’allocation de formation lorsque le
salarié doit engager des frais
supplémentaires de garde d’enfant.

Suppression des écarts de
rémunération entre les
femmes et les hommes d’ici
le 31 décembre 2010.

Un nouvel article L.132-27-2 du
code du travail prévoit que la
négociation annuelle obligatoire
sur les salaires effectifs devra
aussi servir à définir et à
programmer les mesures
permettant de supprimer les écarts
de rémunération entre les femmes
et les hommes avant le
31 décembre 2010.

Il convient de noter les points
suivants :

l en fixant une date butoir pour
supprimer les écarts de
rémunération d’ici fin 2010, la
loi impose aux entreprises une
véritable obligation de résultat.
Le fait est assez rare pour être
signalé ;

l cette nouvelle obligation
s’applique à toutes les
entreprises où il existe au
moins un délégué syndical. A
défaut d’initiative de
l’employeur d’ici fin 2007, la
négociation devra obligatoi-
rement être engagée si un
syndicat représentatif dans
l’entreprise en fait la
demande ;

l afin de préparer la négociation,
l’employeur doit dresser un
diagnostic des écarts
éventuels de rémunération
entre les femmes et les
hommes à partir de données
chiffrées contenues dans le
rapport sur l’égalité
professionnelle remis tous les
ans au CE ;

l dans les entreprises qui ne
peuvent négocier faute de
délégué syndical et dans
celles qui ne sont pas
couvertes par un accord de
branche sur l’égalité salariale

entre les femmes et les
hommes, l’employeur est tenu
de prendre en compte les
objectifs en matière d’égalité
professionnelle et les mesures
permettant de les atteindre ;

l les accords d’entreprise sur
les salaires effectifs ne
pourront être déposés auprès
de la DDTE qu’accompagnés
d’un procès-verbal d’ouverture
des négociations portant sur
les écarts de rémunération
entre les femmes et les
hommes consignant les
propositions respectives des
parties.

S’agissant d’une gestion réfléchie
des ressources humaines, le
combat est presque gagné :
intellectuellement la plupart des
managers sont convaincus de la
nécessité de cette égalité et
beaucoup font l’effort de résoudre
les questions professionnelles
liées à la maternité. Mais derrière
la réflexion, il y a encore les
réflexes inconscients d’une
culture phallocratique.
Cette dernière phagocyte même
l’inconscient de certaines femmes
qui « autocensurent » leurs
ambitions professionnelles. Cette
habitude culturelle est l’une des
causes du fameux « plafond de
verre » dans les promotions
professionnelles des femmes.

- Un autre aspect de ce « plafond
de verre » est que la
discrimination des femmes se fait
souvent sous le couvert d’une
raison officielle autre que le
sexisme : par exemple, une
notation professionnelle moyenne
sous prétexte d’un manque
d’efficacité fallacieux. A cet égard
la directive européenne du 15
décembre 1997 est intéressante :
la victime d’une discrimination ne
doit apporter qu’une présomption,
et c’est à l’employeur de prouver
que sa notation n’est pas sexiste.

Article publié dans CE Actualités
N°56 d’avril 2006.
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2007
Année des élections de représentativité du personnel

au sein du réseau MANPOWER

Que vous ayez un statut cadre ou employé(e), que vous soyez responsable
d’agence, chargé(e) de recrutement, chargé(e) d’affaires, attaché(e)
commercial(e), assistant(e) d’agence, technicien(ne) CTA… en nous
rejoignant et en vous présentant sur nos listes vous participerez
concrètement à la vie sociale et économique de MANPOWER.

Au sein d’un syndicat dynamique dont l’indépendance est reconnue par tous, vous assumerez
un rôle principal dans la représentativité du personnel.

Grâce aux programmes de formation dispensés par notre syndicat, vous bénéficierez d’une
formation adaptée à vos fonctions de membre du comité d’entreprise ou de délégué du
personnel.

Vos heures de délégation vous permettront de valoriser auprès de vos collègues votre
expérience acquise en les conseillant et en les représentant.

Au sein du comité d’entreprise si vous êtes élu(e), vous aurez accès aux données
économiques et sociales de l’entreprise comme les effectifs, les statistiques sur les salaires,
la formation.
Vous déciderez également des activités sociales et culturelles de votre CE.

La CFTC, le syndicat qui lutte pour un monde plus juste et plus humain.

Rejoignez-nous, vous ne serez plus seul(e).

Si vous désirez de plus amples informations et/ou de la documentation sur la CFTC
vous pouvez visiter le site http://cftc.manpower.free.fr

ou contactez Alain BEC au 06.76.44.04.02
ou par courriel à l’adresse suivante cftc-manpower@wanadoo.fr

 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BULLETIN D’ADHESION A LA SECTION SYNDICALE CFTC-MANPOWER

M. Mme Mlle  Nom : Prénom :

Adresse : Qualification :

Les cotisations sont, pour une année, de 96 euros. Le paiement peut être réalisé : a) en fonction du nombre de trimestres restant à
courir jusqu’à la fin de l’année en cours (minimum 1 trimestre soit 24 euros), b) ou en 4 versements.
Le bulletin d’adhésion est à envoyer à : CFTC-MANPOWER 13, rue Dautancourt 75017 Paris, accompagné de votre
cotisation. Le chèque étant à rédiger à l’ordre de « CFTC ».

ë  Rappel : 66 % du montant de vos cotisations syndicales vous sont rendues en crédit d’impôt.

Manpower

http://cftc.manpower.free.fr
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