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 INTERNATIONAL

Jeudi 17 novembre, c’est sur le site de Dassault-

Aviation d’Argenteuil que les syndicalistes Brésiliens 

se sont rendus et ont rencontré à cette occasion les 

adhérents CGT du site. Les échanges ont été fruc-

tueux, de nombreux sujets ont été abordés. La vie 

syndicale respective mais aussi, bien évidement, il a 

été question du contrat Rafale avec le Brésil.

Le débat s’est tenu dans un climat de confi ance réci-

proque. Confi ance qui est à mettre au crédit de nos 

rencontres précédentes tant en France qu’au Brésil.

Nos camarades brésiliens souhaitent que cet éven-

tuel contrat ait des retombées d’emplois et techno-

logiques mais insistent fortement sur son contenu 

social. La CGT partage ces préoccupations et com-

prend qu’un pays démocratique comme le Brésil soit 

animé par le souci de construire sa propre industrie 

de défense.

Pour notre part, nous avons rappelé que nous avions 

également aussi la préoccupation de préserver et 

de développer notre industrie aéronautique militaire 

et les emplois qu’elle représente. Nous avons réaf-

fi rmé notre opposition à une mise en concurrence 

des salariés de nos deux pays au nom de la course 

à la rentabilité fi nancière et du profi t maximum.

Ce débat fraternel a été suivi d’une visite de l’éta-

blissement d’Argenteuil par nos délégations sous 

les bons auspices de la Direction locale. Cette visite 

n’est pas passée inaperçue. Elle a eu le mérite d’of-

fi cialiser, aux yeux du personnel, les relations que 

nous entretenons au niveau international.

En fi n d’après midi, les représentants de la CUT et 

les responsables syndicaux CGT ont rencontré, à 

Saint-Cloud 2000, le directoire de Dassault-Aviation.

La CUT a tenu à rappeler son indépendance vis-

à-vis du gouvernement Brésilien. Pour autant, les 

dirigeants brésiliens sont très attentifs aux position-

nements des Organisations Syndicales. Nous aime-

rions qu’il en soit de même en France.

La Direction Générale a, pour l’essentiel, vu dans 

cette rencontre une opportunité de faire la «promo-

tion» du Rafale. Elle s’est montrée beaucoup moins 

prolixe pour répondre à une demande, portée par 

nos deux organisations adhérentes de la FIOM (Fé-

dération Internationale des Organisations de la Mé-

tallurgie), concernant la signature d’un contrat social 

international. 

Cette rencontre avec les dirigeants de Dassault-

Aviation, a permis à la CGT d’insister que l’éventuel 

signature d’un contrat Rafale devait se traduire pour 

nos entreprises respectives et ses salariés, par du 

gagnant-gagnant.

Il est important de noter que c’est la première fois 

que le contenu social d’un contrat export, qui plus 

est militaire, est ainsi abordé. 

Il n’en est malheureusement pas de même concer-

nant les autres négociations à l’export où l’opacité 

est de mise. 

Pour autant cela ne nous conduit pas à renoncer à 

tisser des liens avec d’autres pays. Ainsi, la fédéra-

tion CGT métallurgie multiplie des contacts notam-

ment avec les syndicats Indiens. Dans le cadre de 

ces échanges, une délégation CGT devrait répondre 

dans les mois à venir, à une invitation de la CUT.   

Dans le cadre des multiples échanges internationaux qu’entretient la CGT, une délégation 
du syndicat CUT de la métallurgie brésilienne a séjourné en France du 14 au 18 novembre dernier
à l’invitation de la CGT métallurgie. A cette occasion, elle a rencontré plusieurs  syndicats 
du secteur aéronautique et visité l’usine d’Aérolia à Méaulte (80)
et Safran à Villaroche (77).

une rencontre porteuse d’avenir
Syndicats  CGT et CUT chez Dassault

Jacques Evin, DSC Dassault
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L’éditorial
Philippe Martinez

Secrétaire fédéral

A nous 
de planter le décor 

Depuis plusieurs mois, nous subissons une pression 

considérable sur le poids des dettes publiques et 

de la nécessaire austérité pour sortir les états de 

la crise. Patronat et gouvernements, sur la base 

du dictat des agences de notation, culpabilisent les 

populations partout en Europe. 

Dans tous les pays, on tente de nous faire croire 

que les salariés, les retraités et les jeunes sont 

les responsables de la crise. Certains seraient 

des fainéants, d’autres sont des voleurs ou des 

fraudeurs comme le suggère SARKOZY à propos 

des assurés sociaux en France. 

La bonne vieille recette du «diviser pour mieux 
régner» ressort à la veille des échéances électorales. 

On recherche et désigne les faux-coupables pour 

éviter d’aborder les vrais problèmes.

On veut faire passer les victimes 
pour les coupables. C’est proprement 
scandaleux.
La fraude sociale est à 80% du fait des entreprises 

avec un montant global estimé à 16 milliards 

d’euros en 2010. Le problème de fi nancement de 

la protection sociale, ce sont les exonérations de 

tous genres faites aux entreprises pour un montant 

global de 170 milliards.

Les voleurs, ce sont les amis du président comme 

Mme Bettancourt (20 milliards d’euros de fortune 

personnelle) qui a bénéfi cié du bouclier fi scal à 

hauteur de 30 millions d’euros pendant qu’elle 

cachait une partie de sa fortune dans les paradis 

fi scaux. 

IL FAUT REMETTRE LES CHOSES DANS LE 

BON SENS ET AGIR ENSEMBLE

Dans de nombreux pays, des mobilisations existent 

à l’appel des syndicats mais aussi sous des formes 

nouvelles comme les indignés. En France, la 

journée du 11 octobre a connu un franc succès avec 

plus de 300 000 manifestants sur le territoire. 

Nous pensons qu’il faut faire plus et mieux. Comme 

le montrent les enquêtes d’opinion, les salariés sont 

disponibles pour agir sous des formes multiples.

Ainsi, les salariés d’ARCELOR MITTAL vont se 

mobiliser le 7 décembre prochain à l’appel d’une 

trentaine de syndicats en Europe. C’est une 

grande première et la CGT sera active dans cette 

mobilisation.

Dans de nombreuses entreprises comme la 

SOBRENA, FDPA, PROSECA-TOTAL, etc, des 

actions sont en cours ou à venir pour la défense de 

l’emploi et des acquis sociaux. Mais nous voulons 

aller plus loin.

Placer au cœur des débats et des mobilisations, 

la question des salaires, du développement 

de l’industrie et de l’emploi, l’amélioration des 

conditions de travail et la reconnaissance de la 

pénibilité, telle est notre ambition collective. Aussi, 

«les négociations, c’est maintenant» avec des 

salariés qui s’inscrivent dans des luttes durables et 

convergentes.

Dans ce cadre, la journée d’action du 13 

décembre doit nous permettre de remettre au 

coeur des exigences les véritables solutions 

pour sortir de la crise.
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 LUTTES ET SUCCÈS

Altia – Le Mans (72)

Bras de fer pour la prime
Lors des négociations sur la redistribution de la prime sur le partage des profi ts, fruit du travail des 

salariés, les discussions se sont tendues sur l’ensemble des sites du sous-traitant automobile. Les 

différents sites, ayant une trésorerie indépendante, la direction du site du Mans a retardé le versement 

de la prime en 2012. Face à cette situation, le lundi 7 novembre, les 71 salariés de la production du 

site se sont mis en grève. Un bras de fer commence alors sous la pression de la direction, sachant 

que d’autres sites, sont également en mouvement. Après 3 jours de grève, les salariés ont voté la 

reprise du travail suite à la proposition de 250€ de prime et du versement de 14000€ au CE. 

Proseca ( fi liale Total)

« Avec Total, on ne sera plus licencié par hasard»
La CGT PROSECA (fi liale du Groupe TOTAL, qui gère les stations 

service), appelait, le vendredi 25 novembre 2011, à partir de 12h, à 

des mouvements de contestations contre le plan de réorganisation de 

l’entreprise. En effet, Proseca, a décidé de confi er à des locataires-

gérants 228 stations service dans toute la France, dans le but 

d’économiser 9 millions d’euros. Cette réorganisation va entraîner près 

de 2000 suppressions de postes, une dégradation des conditions de 

travail avec un passage au temps partiel, la fi n du 13e mois et de la 

mutuelle. Malgré un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros, 

« Total veut faire des stations service à bas coût avec une main-
d’œuvre de moins en moins chère pour assouvir l’appétit insatiable des 
actionnaires ». Pour marquer leur désapprobation face à cette situation, 

les mouvements étaient étendus sur le plan national sous différentes 

formes (débrayages, fermetures de stations service, etc.) et les agents 

ont enjoint les usagers, tracts en main, à ne pas faire le plein de 

carburant durant leur mobilisation.

Anovo – Brives, 

La lutte continue
BUTLER Capital Partners, a repris seule-

ment 221 salariés sur 360 de la société 

ANOVO. Le compte n’y est pas pour la 

CGT. En effet, du transfert de charges 

est possible. Les sites de Montauban 

et Beauvais sont surchargés avec l’em-

bauche croissante d’intérimaires.  Face 

à cette incompréhension et un PSE « dé-

sespérément » vide, la CGT et les salariés 

restent mobilisés. Ils demandent aux Pou-

voirs Publics d’assumer leur responsabi-

lité et les interpellent afi n que des budgets 

formations signifi catifs soient débloqués.

LC&I – Douardenez (29)

La rumeur courait, la CGT l’a dénoncée
LC&I, Lagassé Communication et Industries, (EX Matra, EX EADS) est spécialisée dans les radios 

communications, transmissions sans fi l sécurisées et applications embarquées. Avec 250 salariés et 

un chiffre d’affaires de 64 M d’€ en 2010, Lagassé est une entreprise viable avec du savoir faire. Or 

la CGT a pointé la gestion de l’entreprise après des fuites de trésorerie importantes au profi t d’autres 

sociétés du groupe sous différentes formes.

Les salariés sont inquiets et désirent que l’actionnaire principal restitue l’argent qu’il a ponctionné 

car cela fragilise l’entreprise. Un droit d’alerte a été lancé le 23 septembre 2011 et une procédure de 

sauvegarde vient d’être requise par le tribunal. Celui-ci a nommé un juge enquêteur pour en savoir 

plus sur la situation fi nancière alors que le commissaire aux comptes n’a pas accepté de certifi er les 

comptes en l’état. Les élus ont tiré la sonnette d’alarme, le juge enquêteur a 3 semaines pour établir 

un rapport à partir duquel le tribunal statuera. Les élus, avec les salariés, feront tout leur possible 

pour dénoncer toutes ces malversations. 

Du donneur d’ordres aux sous-traitants, toute la fi lière est déstabilisée. Depuis quelques années, 

les salariés ont déjà subi des sacrifi ces tels que la perte d’un jour de congé, les pauses non payées, 

une augmentation quotidienne de 20 mn de travail, pas d’augmentations de salaire sur le coût de 

la vie. Informés, motivés, mobilisés, ils attendent de pied ferme le résultat du juge enquêteur pour 

décider des mouvements à venir.

Texelis – Limoges (87)

Une grève gratifi ante
Suite aux arrêts de travail, suivis à plus 

de 80%, les salariés de TEXELIS gardent 

la Convention d’Entreprise (la même que 

celle de Renault Trucks) avec quelques 

articles améliorés. Début septembre, la 

direction souhaitait revenir sur celle-ci en 

modifi er le temps de travail. Afi n d’éviter 

un interminable confl it qui aurait laissé 

des traces, la direction est revenue sur 

ses mauvaises intentions et a fait des pro-

positions plus à l’écoute des salariés. 

Bonnet-Neve – Hendaye (64)

Elections professionnelles
Malgré une baisse de 2% de ces résultats 

au CE, la CGT reste la première organi-

sation du site avec la majorité des voix 

(52%). Ce  succès est confi rmé largement 

avec les résultats des élections des DP. 

En effet, la CGT obtient, avec plus de 3% 

d’augmentation, 57,8% des voix. 

PSA

Suppressions d’emplois, où ca?
Alors que de nombreux prestataires ont déjà appris leur « fi n de mission » et que le CCE du 15 dé-

cembre va préciser les métiers et sites concernés par la GPEC, le PDG de PSA et le gouvernement 

rivalisent dans le double langage et redoublent d’hypocrisie. La semaine dernière, c’est le ministre 

de l’économie, qui a déclaré le 23 novembre devant l’assemblée nationale : «Le président (de PSA), 
M. Varin, a pris des engagements vis à vis du chef de l’État la semaine dernière. Il n’y aura pas de 
suppressions d’emplois à PSA en France, dans les semaines, dans les mois ni dans les années qui 
viennent». Comme il est diffi cile de combattre des mensonges aussi grossiers, la CGT a proposé un 

accord tripartite Etat-PSA Syndicats par lequel le groupe PSA s’engagerait au maintien des emplois 

et des sites.
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Centre Technique Renault Lardy (91)

Après 3 semaines de grève des salariés TFN,
Renault sort de sa neutralité par crainte de la contagion
Les salariés du sous-traitant TFN – Atalian, en charge du nettoyage du site de Renault Lardy, exi-

gent depuis plus de trois semaines une augmentation des effectifs et des salaires. La direction de 

TFN, qui pariait sur le pourrissement du confl it, a signifi é aux grévistes la rupture des négociations. 

Dans le même temps, elle a envoyé d’autres salariés pour casser la grève.

Les premières semaines du confl it, la direction de Renault avait adopté une position offi ciellement 

neutre, intervenant néanmoins pour qu’il y ait des négociations. Pourtant, après 3 semaines de 

grève, la direction de Renault s’est rendue complice des agissements du sous-traitant en fournissant 

des autorisations d’entrée sur le site aux salariés non grévistes. Il s’agit d’un revirement de la part de 

la direction de Renault qui avait déjà fait de même il y a quinze jours lors du confl it Samsic. A cette 

occasion, la CGT avait d’ailleurs fait venir un huissier pour constater ces pratiques. Mais celui-ci 

s’était fait sortir du site. 

Devant de tels agissements des deux directions, les salariés grévistes sont encore plus motivés et 

ont décidé de poursuivre leur mouvement. La semaine dernière, ils ont été particulièrement actifs 

pour faire connaître leur confl it et ont mené de nombreuses initiatives dans la région et sur les sites 

Renault. Ils ont accueilli le n°2 du groupe Renault sur le site 

de Lardy, posé une banderole au dessus de la N20, diffusé 

des tracts à Lardy, dans les RER à Etampes et à Renault 

Rueil et organisé une collecte de solidarité. L’agenda des 

grévistes est tout autant rempli pour cette 4ème semaine de 

grève. 

pour le CGT, le revirement de la direction Renault face à 

cette grève correspond à l’annonce offi cielle, jeudi 24 no-

vembre, du gel des budgets chez le constructeur automo-

bile. Les conséquences de ce gel sont très importantes 

pour les salariés et très mal acceptées. Or, la grève de TFN 

est la troisième en quelques semaines sur l’établissement 

de Lardy. Deux de ces grèves (Samsic et  ISOR) ont débou-

ché sur un succès. « Deux succès sur trois, c’est beaucoup 
et ça donne des idées » alors que le mécontentement gran-

dit chez les salariés de Renault. Aussi, la CGT travaille à 

un débrayage commun sur le site « Renault et prestataires 
tous ensemble, pour des revendications communes ».

GE Energy Products France SNC

Elections professionnelles 
Avec 37,46% des voix, la CGT est le deu-

xième syndicat représentatif après Sud-

Technohom (39,32%) après le vote sur 

les sites de Chonas (38), Belfort (90) et 

Bourogne (90). Ces résultats ne permet-

tent pas le maintien d’un élu CGT sup-

pléant au deuxième collège par rapport 

aux élections de 2009. Aux élections DP, 

la tendance est identique avec la perte 

d’un élu au 2e collège à Belfort. Sur le site 

de Bourogne, la CGT conserve ses 4 élus 

malgré un score en baisse de 8% par rap-

port à 2009.  

Coordination CGT des ascenseurs

Mobilisation des salariés après un accident mortel
Le 24 novembre, un technicien a trouvé la mort, trois autres ont été blessés, dont 2 très grièvement 

en effectuant une opération de maintenance mécanique. Si le déroulement exact de l’accident ne 

sera probablement connu que beaucoup plus tard, la multiplication des accidents et incidents graves 

dans la profession a des causes profondes. La conception, la réalisation des ascenseurs, aussi bien 

neufs que ceux en cours de modernisation, liée à la mise en œuvre de la loi de mise en conformité, 

subit la recherche d’économies. L’accroissement du volume d’activité lié à la mise en conformité du 

parc a été mal anticipé, tant du point de vue des matériels que des techniciens. En effet, après des 

années de gestion à minima, tant les embauches que la formation ont été faites dans de mauvaises 

conditions.  Pour compenser ces diffi cultés, les directions ont eu recours à la sous-traitance, où 

la formation, le respect de la sécurité, la vigilance des organisations syndicales, sont encore plus 

maltraités que dans les grands groupes de maintenance. 

La dispersion du parc entre les différentes entreprises a encore accru les risques liés à une mécon-

naissance des caractéristiques techniques propres à chaque constructeur. Les temps d’entretien 

et de travaux sont sous la pression d’un rythme de travail intense. La pression psychologique et le 

harcèlement pour atteindre les « objectifs » altèrent la vigilance des techniciens et dégradent leur 

santé. Il en résulte une mise en danger tant des techniciens que des usagers.

Au total les causes profondes sont connues, les responsabilités établies. Rien à voir avec des er-

reurs ou imprudences de techniciens, mais une logique de rentabilité qui permet aux quatre grands 

groupes monopolisant les activités de la profession de ne pas connaître la crise et d’être assis sur 

des bénéfi ces et profi ts substantiels au détriment du service au public et des conditions de travail. 

Dans ce contexte, la CGT exige la diminution des charges de travail, des créations d’emplois dans 

tous les services et la formation complète des techniciens. Le syndicat organisait un rassemblement  

de solidarité lundi 28 novembre à midi dans le 11e arrondissement de Paris. 
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 REVENDICATIF

une ouverture pour gagner l’égalité salariale
La valeur comparable du travail

Dans le cadre de la loi sur l’égalité professionnelle, la CGT et son collectif femmes-mixité ouvre 
une nouvelle piste de réfl exion afi n d’imposer un salaire égal pour un travail de valeur comparable 
entre les femmes et les hommes. Laurence Carette, responsable du collectif femmes-mixité 
de la fédération a rencontré Rachel Silvera, universitaire. 
Pour dénoncer l’égalité salariale femmes-hommes, tu 
utilises la notion de valeur travail, comment peut-on làa-
défi nir ?
Je préfère utiliser l’expression ‘’valeur comparable’’ du 
travail. Il y a tout le travail revendicatif à « travail égal, sa-
laire égal». Dans ce cadre, on constate si un patron ne va 
pas discriminer une femme parce qu’elle a des enfants, 
par exemple, alors qu’un homme va gagner plus qu’elle 
en occupant le même poste. C’est tout un travail qui doit 
être fait et qui doit continuer à se faire. J’insiste sur ce fait 
car c’est de la discrimination directe.
Par rapport à la loi sur l’égalité professionnelle, je propose 
de réfl échir à un salaire égal pour un travail de valeur 
comparable. Cette expression de ‘‘valeur comparable’’ 
change beaucoup de choses. Notre travail consiste à es-
sayer, pour les emplois a priori différents, d’imaginer que 
la valeur du travail peut-être comparée grâce à ce que le 
travail apporte à l’entreprise et à ce qui défi nit le travail 
d’un salarié. 
L’intérêt de notre travail, c’est donc de comparer les 
emplois qui sont jusqu’alors à prédominance masculine 
avec des emplois à prédominance féminine. Le combat 
pour que les femmes et les hommes aient les mêmes 
droits et mêmes conditions dans un même emploi est im-
portant, mais cela devrait s’appliquer aussi lorsque les 
métiers sont différents. L’angle n’est pas le même, il faut 
faire les deux.

Dans la métallurgie, il y a environ 21% de femmes. 
Concrètement, comment comparer la valeur travail 
dans nos entreprises ?
Dans l’industrie, souvent à prédominance masculine, 
il y a eu une construction, avec les syndicats, pour re-
connaître la valeur du travail. Il y a normalement un 
principe de classifi cation professionnelle qui permet de 
faire correspondre un coeffi cient à une qualifi cation. Il y 
a donc une hiérarchie qui s’opère entre les ouvriers, les 
techniciens, les ingénieurs et cadres. Mais les emplois 
tertiaires dans la branche industrielle n’ont pas d’équiva-
lence. Certains emplois administratifs sont sous valorisés 
dans cette grille. 
Par exemple, pourquoi une assistante trilingue avec un 
BTS administratif n’est-elle pas payée comme un tech-
nicien avec un BTS technique ? Nous avons rencontré 
cette situation chez Schneider Electric où la formation 
des assistantes de direction n’était pas reconnue dans la 
classifi cation, alors que les techniciens BTS démarraient 
à un coeffi cient supérieur. Grâce à l’accord égalité de 
2004, avec le travail du syndicat, les assistantes ont eu 
une revalorisation car elles ont réussi à faire reconnaître 
qu’avec l’évolution des techniques, leur métier avait 
changé et que leur BTS devait être repositionné. C’est 
aussi parce que ces femmes étaient syndiquées à la CGT 
et qu’elles se sont battues pour l’intégrer dans l’accord. 
Elles ont ainsi gagné leur repositionnement dans la grille 
avec celle des techniciens qui entraient avec un BTS. 
C’était une petite révolution à l’époque. L’accord était 

précurseur avec le dégagement de moyens. Il a permis 
de repositionner les assistantes, de former 200 ouvrières 
à devenir techniciennes et des formations administratives 
ont été proposées aux techniciens sur volontariat. Pour-
tant aujourd’hui, il faudrait réexaminer ce qu’il est advenu 
de ce travail car avec les restructurations, l’accord égalité 
est en panne. 

Ainsi, l’argument souvent entendu « ce n’est pas le 
même métier, on ne peut pas comparer » tombe ?
Effectivement, ce n’est pas parce qu’on fait des métiers 
différents, qu’on ne peut pas les comparer. C’est ce que 
dit la loi française et c’est ce qui se fait au Québec. Mais 
il faut arriver à trouver des points de comparaison. Pour 
se faire, il faut rappeler que pour la loi (article L 3221-4 
du code du travail) «sont considérés comme ayant une 
valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un en-
semble comparable de connaissances professionnelles, 
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience 
acquise et de charges physiques et nerveuses. » C’est-
à-dire que des métiers différents peuvent avoir la même 
valeur. Ils sont comparables si les exigences du poste 
de travail ou la charge physique et nerveuse sont eux-
mêmes comparables. Avec cet outil, datant de 1983, mais 
qui devrait être précisé, la justice a des éléments pour 
montrer, dans un cas particulier, qu’un poste occupé par 
une femme qui a un emploi mal défi ni peut être revalorisé. 
Nous avons un point d’appui avec le jugement Bastien. 
Cette responsable RH de l’industrie a constaté une diffé-
rence de traitement de salaire par rapport à ses collègues 
directeurs alors qu’elle avait une charge de travail simi-
laire, un encadrement identique, un diplôme équivalent, 
avec plus d’expérience que certains d’entre eux. Dans 
un premier temps, elle a perdu devant la justice, mais 
en 2010, un jugement lui a donné raison. Pour la direc-
tion, cette différence s’expliquait car les autres directeurs 
contribuaient davantage au Chiffre d’Affaires. Mais le juge 
a répondu que sans les RH, l’entreprise ne peut pas fonc-
tionner même si ce service ne contribue pas directement 
au CA. 
Le travail du syndicat, c’est de regarder partout dans les 
classifi cations, comment sont positionnés ces emplois à 
prédominance féminine. Souvent dans l’histoire de l’en-
treprise, le métier est assimilé au travail technique, sou-
vent un travail d’homme, plus dur physiquement. Attention 
ce que je dis n’enlève rien à la pénibilité de ces travaux 
qu’il faut continuer à prendre en compte. Mais à cause de 
cela est-ce que l’on n’aurait pas eu tendance à considé-
rer que le travail administratif serait dépourvu de stress? 
Certes, ce n’est pas de même nature, ce n’est pas for-
cement physique. Mais face à la pression qui s’exerce à 
chaque niveau dans l’entreprise, ne peut-on pas faire des 
rapprochements ?
Je crois que nous avons, en tant que syndicats, notre part 
de responsabilité. Nous avons négligé la reconnaissance 
du fait que ce sont de vrais métiers à part entière.
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Pour les syndicats qui souhaitent ouvrir ce chantier, 
par où commencer ? 
Je crois que la première chose à faire, c’est d’observer 
comment sont répartis les emplois en fonction de la clas-
sifi cation dans l’entreprise. Ce qui compte, c’est de re-
pérer, au-delà des catégories professionnelles qui sont 
trop larges, comment se répartissent les femmes et les 
hommes en fonction des emplois repères les plus impor-
tants dans l’entreprise. Nous devons aussi connaître la 
part des femmes et des hommes dans chaque emploi 
repère. Un emploi occupé à plus de 60 à 70% par des 
femmes ou hommes, sera à prédominance féminine ou 
masculine. Par exemple, chez les ouvriers, il faut regar-
der de plus près les différents corps de métiers comme 
dans l’automobile, où l’on trouve plus de femmes dans 
la sellerie ou le câblage. Historiquement, il y avait des 
ateliers uniquement occupés par des femmes dans ce 
secteur car le patronat recherchait un travail minutieux. 
Ainsi, les ouvrières étaient embauchées souvent avec 
un CAP couture mais celui-ci n’était pas reconnu dans la 
convention collective de la métallurgie. Le bruit et leurs 
conditions de travail étaient similaires aux autres ateliers, 
mais les salaires des ouvrières de ces ateliers étaient in-
férieurs à ceux de leurs collègues masculins de l’atelier 
mécanique d’à côté. Ce n’est plus forcement vrai partout, 
mais nous avons besoin de vérifi er si ce type de situation 
existe toujours.  
De même, dans l’électronique où l’emploi est majori-
tairement féminin, il faudrait effectuer, au niveau de la 
branche, des comparaisons entre ouvrières de ces in-
dustries avec les ouvriers de la mécanique par exemple. 

Une fois que l’on a constaté des disparités, comment 
avancer ? 
Nous avons besoin de regarder l’ensemble des docu-
ments disponibles mis en place par l’employeur  (fi che 
de fonction, fi che de poste, la classifi cation, le document 
unique*,…) pour classer les emplois. Il faut ensuite s’ap-
proprier ces outils, comprendre comment sont positionnés 
ces emplois et comment sont défi nis les critères utilisés. 
Dans un second temps, on peut commencer à comparer 
des emplois très différents. Et enfi n, ouvrir des négo-
ciations sur les biais existants. Par exemple, si l’étude 
pointe qu’un BTS administratif n’est pas équivalent à un 
BTS technique, il faut demander un positionnement des 
diplômes équivalents. C’est une entrée possible. 
Une autre possibilité, c’est de regarder le contenu même 
du travail. L’affaire de Mme Douarre, dans une entreprise 
de champignons (SARL USAI), a démontré que le travail 
de ramassage, port et tri de champignons (exécuté ex-
clusivement par des femmes) pouvait être aussi pénible 
que le chargement et déchargement des caisses (tâches 
réalisés exclusivement par des hommes). 
Autre exemple, le critère responsabilité. Notre étude1 a 
démontré que ce critère est centré sur l’encadrement de 
personnel. Or il existe d’autres formes de responsabili-
tés sous-évaluées comme celles vis-à-vis des collègues, 
des patients, des usagers, des enfants,… La réfl exion 
autour de ce critère est aussi un point d’appui pour tra-
vailler cette problématique chez les ingénieurs et cadres 
qui comptent de nombreuses femmes qui gagnent moins 
que leurs homologues masculins, car elles n’ont pas de 
responsabilités reconnues d’encadrant. 

Dans ce travail, comment utiliser le document unique* ?
Ce document peut être un point d’appui pour travailler 
à la fois sur l’égalité et sur les conditions de travail. En 
fait, parmi des critères que nous proposons de mettre en 

place, il y a celui des conditions de travail. C’est donc 
un support pour montrer que les critères pénibilité sont 
souvent dévalorisés dans les emplois à prédominance 
féminine. On privilégie toujours ce qui est visible, phy-
sique. C’est aussi le cas des caissières qui soulèvent 
des milliers d’articles, faisant largement moins de 20 Kg, 
mais qui représentent une charge cumulée à la fi n de la 
journée de plus d’une tonne. Or, le port de charge est re-
connu au dessus de 20Kg. Aussi son port de charge n’est 
pas identifi é comme étant un critère de pénibilité pourtant 
elle a des conséquences sur la santé. Ainsi l’emploi de 
caisse est sous valorisé par rapport à celui du manuten-
tionnaire. Cet exemple nous montre encore que tout a 
donc été construit par rapport au travail de l’homme. Il 
ne s’agit surtout pas de dévaloriser ces emplois là, au 
contraire, mais démontrons que les emplois qui seraient 
préservés dans le tertiaire, sont également touchés.  

As-tu un exemple d’entreprise qui a commencé un tra-
vail dans ce sens ?
En France, nous commençons tout juste à aborder cette 
dimension. Depuis le début des années 90, au Québec, 
en Suisse, il y a des syndicats qui se sont bagarrés pour 
reconnaître la valeur comparable du travail. En France, 
à l’époque, syndicats comme patronat s’accordaient 
pour ne pas toucher aux classifi cations qui étaient consi-
dérées comme neutres ; elles servaient de compromis 
pour hiérarchiser les emplois sans prendre en compte 
la dimension sexuée. Aujourd’hui, les choses commen-
cent à bouger. Après l’étude que nous avons réalisée, 
certaines entreprises commencent à s’interroger sur ce 
sujet. Mais il existe encore des réticences à voir, dans 
cette démarche, une remise en cause de la hiérarchie 
des emplois.  
A partir de plusieurs expériences réalisées, il nous semble, 
dans un premier temps, plus facile de commencer par 
comparer quelques emplois plutôt que de travailler sur 
toute la classifi cation. Chez EDF, un travail est engagé 
dans ce sens à partir d’une sollicitation de la CGT. Nous 
n’avons pas et nous n’aurons jamais de recette incon-
tournable pour travailler sur cette question, cela dépend 
tellement de la situation dans les entreprises. Mais, nous 
avons des pistes et nous sommes en train de les formu-
ler. C’est dans ce cadre qu’avec le défenseur des droits 
(anciennement la HALDE), nous allons sortir un guide sur 
cette question en juin 2012. Ce sera un point d’appui pour 
engager la bataille. 

A partir de ton travail, quels conseils peux-tu nous 
faire partager? 
Dans l’immédiat, il faut obtenir toutes les informations 
dont nous venons de parler. Dans le rapport de situation 
comparée, ces données ne sont pas disponibles. Nous 
devons donc convaincre les directions de mettre en place 
une expertise indépendante pour réaliser cet état des 
lieux. Ce travail doit être mené lors des NOE (Négocia-
tions Obligatoires à l’Entreprises, ex NAO) , qui rappe-
lons-le doivent obligatoirement porter aussi sur l’égalité 
salariale. Il faut aussi que cette démarche soit introduite 
lors des négociations sur les classifi cations de branche. 

1Lemière S., Silvera R. (2010), Comparer les emplois entre les femmes et les hommes : de nouvelles pistes 
pour réduire les inégalités de salaires, Halde, La Documentation française.
* Le document unique est obligatoire dès le premier salarié dans une entreprise, une administration ou 
une association. Il est le résultat de l’évaluation des risques professionnels. Il liste les solutions à mettre 
en œuvre. Il est le point de départ d’une démarche de prévention des risques afi n d’assurer la sécurité au 

travail des salariés.
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Syndicat  CGT : ...................................................................................................................

Section CGT : .....................................................................................................................

Adresse de livraison du matériel :       au syndicat           adresse perso

Nom du camarade : ............................................................................................................

Responsabilité : ..................................................................................................................

Rue : ...................................................................................................................................

CP et ville : .........................................................................................................................

Portable et adresse mail : ..................................................................................................

Date de l’AG de remise du FNI : ........................................................................................

Le matériel suivant doit être adressé :

(*) Exemple : 10 syndiqués Ouvriers = 10 FNI ouvriers

Bon de commande à renvoyer

Bon de commande

2012matériel

Type de FNI

FNI ouvriers/employés

FNI UFICT 

FNI Ingénieurs Cadres 

FNI UFR

FNI «Reversion»

Quantité commandée (*)

. par courrier : FTM-CGT «Vie syndicale» - 263 rue de Paris - Case 433 - 93514 Montreuil cedex. par mail à vie.syndicale@ftm-cgt.fr. ou par fax au 01.48.59.80.66


