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Bloc 2 négociations sur l’Egalité
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A. Nos besoins et demande d’informations
1. Pertinence des métiers suivis dans la BDES

Depuis sa mise en place, la BDES contient un suivi des rémunérations des salariés exerçant
7 métiers.
FO a réclamé de connaître les effectifs par sexe pour chacun des métiers existants
aujourd'hui dans notre entreprise afin de vérifier la pertinence des métiers suivis et en
ajouter de nouveaux le cas échéant.
2. Indicateurs de l’accord de Bloc 2 de 2017

FO a réclamé un suivi de tous les indicateurs par année complète d’application de l’accord
(2017 et 2018) afin d’identifier l’évolution dans le temps de chacun d’entre eux.
De plus, il convient de débattre de l’intérêt de suivre chacun des indicateurs déterminés par
la direction et les OS signataires lors de la négociation de 2016. S’il n’est pas tracé, un
indicateur perd de son intérêt et la disposition à laquelle il se rattache ne peut être suivie,
ce qui ne permet pas d’en confirmer l’utilité pour le personnel de la Mutuelle.
B. Accord 2019 à renégocier en 2020
FO réclame que la durée de l’accord négocié soit limitée à l’année en cours et l’année
suivante (2020).
En effet malgré la signature pour un an seulement du précédent accord qui a pris fin en
2017, ces sujets n’ont pas été jugés prioritaires et c’est avec plus d’un an et demi de retard
que nous arriverons peut être à un nouvel accord.
La société évolue rapidement. Les lois changent. Les mœurs diffèrent. Nous devons nous
adapter régulièrement (ex : intégration des obligations du décret du 9 janvier 2019 en
matière de rémunération, prévention des agissements sexistes…).
Nous demandons qu’un diagnostic de la situation actuelle soit ajouté en introduction.
Cela permettra d’avoir des bases solides afin qu’une analyse précise soit faite et cela
permettra de comparer l’évolution au fil des années.
Nous acceptons que le nouvel accord soit articulé autour des 3 grands chapitres
proposés par la direction : Egalité Professionnelle, Lutte contre les Discriminations et
Qualité de Travail.
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Nous réitérons notre proposition de renvoyer en annexe de l’accord l’ensemble des
indicateurs sous forme de tableau de bord contenant les chiffres des années précédentes
lorsqu’ils sont disponibles.
C. Revendications FO
1. Indicateurs et informations à ajouter :

-

% de femmes/hommes dans chaque classe/métier (cf. paragraphe A-1 ci-dessus),
% d’embauches de femmes/hommes par classe et métier,
Nombre de femmes dans les 10 plus fortes rémunérations,
Nombre de femmes au CoDir,
Nombre de femmes au Conseil d’Administration,
Proportion d’augmentations et de promotions au retour de maternité (paternité,
parentalité, adoption),
Proportion de femmes promues, augmentées dans l’année,
Durée moyenne entre deux promotions par sexe par classe et métier,
Nous acceptons que l’indicateur du nombre de prise de fonction à responsabilité par
un salarié à temps partiel soit complété par le nombre de promotions avec
changement de classe.

-

Nombre de salariés équipés d’un matériel mobile (PC, téléphone, tablette)

-

Nombre de formations de rattrapage accordées au retour d’une longue absence,

-

Nombre de salariés déclarés inaptes, nombre de reclassements réalisés, nombre de
licenciements pour inaptitude.

-

Indiquer le S/C de la prévoyance et le nombre de sollicitations par an sur les 3
années écoulées (principales garanties mises en œuvre ?).

-

Nombre de réunions d’expression des salariés organisées dans le réseau et au siège.

-

Rappeler dans l’accord les critères objectifs d’attribution des primes et
augmentations déterminés par l’Entreprise (objectifs : donc ne donnant lieu à

aucune des formes de discrimination évoquées dans cet accord !)
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2. Egalité Professionnelle femmes-hommes

 Grossesse :
o Accorder automatiquement une place de parking sous mezzo pour les salariées
du siège dès la déclaration de grossesse,
o Créer une fiche pratique récapitulative des droits accordés avant, pendant et
après l’arrêt maternité (diminution des horaires, jours de congés, impacts sur la
rémunération,…),
o Adapter la charge de travail en fin de grossesse et réduire le temps de travail
quotidien : porter à 1h de moins par jour à partir du 4eme mois.
 Congé de paternité et parentalité :
o Augmenter à 17 jours (25 jours en cas de jumeaux, triplés…) ces droits à congés
avec maintien de la rémunération.
 Retour de congé maternité, d’adoption ou parental total :
o Adapter la charge de travail et réduire d’1 heure par jour la durée de travail
quotidienne pendant les 3 premières semaines.
 Violences conjugales et familiales
o Sensibiliser le personnel de la direction RH, notamment le chargé de QVT à la
détection et au soutien des salariés victimes de ce phénomène social complexe.
Les orienter naturellement et en toute discrétion vers la C.S.S.C.T. et le dispositif
d’écoute en vigueur (actuellement l’E.E.E. de AlteRHego).
 Rémunérations : ajouter la mesure des écarts de salaire selon les dispositions du
décret du 9 janvier 2019, créer notre index d’égalité professionnelle femmeshommes.
 Elargir le dispositif de remboursement des frais de garde liés aux formations (article
3-4 de l’accord Bloc 2 de 2017) pour l’accorder aux salariés en déplacement
professionnel.
3. Discriminations

o Elargir le panel utilisé pour accorder la garantie d’évolution des rémunérations
des élus dont le taux de délégation est supérieur 30% du temps de travail. Il
faut arriver à un minimum de 15 salariés de référence de la même catégorie et
d’ancienneté similaire, en portant si nécessaire la référence à 2 années avant
l’année d’embauche plus 2 années après l’embauche.
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o Racisme et autres formes de discrimination : revoir la rédaction de l’article pour

affirmer plus clairement notre engagement à ne rien laisser passer sur ce thème,
à agir vite et avec plus de fermeté (voir Jean-Olivier).

4. Qualité de travail et articulation vie privé/vie professionnelle
 Les congés spéciaux ont été modifiés par la loi travail d’Août 2016 (L 3142-1). La
convention d’entreprise qui fixe la plupart des règles actuelles date du 27 avril 1999
(article 19). Les dispositions avantageuses décidées il y a 20 ans se voient rattrapées
par la législation.
FO revendique qu’à la Mutuelle chaque évènement ouvre un droit à congé spécial
supérieur d’une journée à la législation en vigueur.
 FO s’associe à la demande de SUD Motards concernant l’ajout d’un article sur la
violence au travail (verbale et/ou physique), provenant de sociétaires, prospects,
victimes d’accident, partenaires… ou bien entre salariés de la Mutuelle de même
rang ou d’échelon hiérarchique différent. Il s’agit de rappeler rapidement l’existence
des dispositions réglementaires (Règlement Intérieur et Procédure « réagir face aux
agressions ») ainsi que l’engagement de tout le corps social de l’entreprise à lutter
contre ce fléau.
 Permettre de cumuler les journées de Réduction du Temps de Travail sous forme de
plusieurs semaines non travaillées.
 Changer la règle d’attribution des congés « enfant malade » afin que le droit soit
proportionnel au nombre d’enfants à charge. Augmenter l’âge maximum des enfants
à 14 ans.
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