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                                               Une commission de suivi de l’accord Egalité Professionnelle
entre les hommes et les femmes portant sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale s’est tenue le 23 janvier 2015.
Cette réunion avait entre autres comme objectif de faire le bilan de l’application de l’accord
au titre de l’année 2014 ainsi que les mesures complémentaires présentées à la CASA du 8
janvier 2014. Cet engagement n’a pas été respecté.
Pour exemple, l’objectif, très très modeste  de recrutement de femmes n’est même pas
respecté.
De même, le plan d’action arrêté en 2014 suite à l’enquête menée sur la parentalité a été
bâclée.

Par contre la direction nous a baladé sur la mise e n forme de son mémento de règles
sur le sujet . (Ci-dessous)

Il va sans dire, qu’on est loin de l’attente des salariés. De fait, la CGT est revenue sur les
vrais préoccupations de chacun.
Nous avons rappelé nos revendications pour faire évoluer l’accord existant :

- Sur les absences pour enfants malades
Supprimer la restriction de justification d’être seul parent présent auprès de l’enfant en
faisant évoluer ce dispositif  dans le cas :



� de l’hospitalisation d’un enfant

�  la rencontre avec un spécialiste concernant l’enfant

� d’ enfant handicapé ou atteint d’une maladie génétique.

- Sur la parentalité 

• Un temps partiel choisi  et accompagné  financièrement correspondant à un
complément de rémunération de 25% du temps non assujetti (Exemple : Une
personne à temps partiel à  80% est payée à 85%).
Cette disposition existe déjà en groupe fermé pour les salarié(e)s ayant contracté un
temps partiel avant Horizon 2008.

• Une plus grande souplesse pour prendre ses congés et ses RTT. Il va sans dire
qu’un recrutement significatif est nécessaire car bien des secteurs sont confrontés à
la problématique de la planification du fait d’un manque d’effectifs chronique.

• Disposer de ses JRTT sur l’année et non au trimestre.
• Eviter les JTL Collectifs et s’il y a lieu, ne plus les positionner hors vacances

scolaires.
• Une meilleure gestion des réunions en prenant  le principe de les démarrer à 9h le

matin et à 14h l’après-midi et en limitant la durée de celles-ci à 2 heures maximum).
• Revoir  les plages fixes pour le personnel de jour (de 9h à 11h30 le matin et de 14h à

15h30 l’après-midi), ceci permettant de s’adapter à la nouvelle organisation de la vie
scolaire mise en place par le gouvernement.

• Ne pas imposer les astreintes
• La mise en place d’un accord sur le télétravail
• Eviter au maximum les déplacements en ayant le reflexe d’envisager les rencontres

par audio ou visioconférences
• L’accès aux aides pour frais de garde pour les enfants de 0 à 3 ans

La direction a été sourde sur tous les points que l a CGT a abordé.

Il est loin d’être acquis, comme le prétend la direction, que la majorité des salariés ,ayant
des personnes à charge , considère que beaucoup a été fait dans notre société pour
conjuguer au mieux vie familiale et vie professionnelle.

Ceci ne préfigure rien de bon  sur les prochaines négociations débutant début Juin sur le
prochain accord triennal sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
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