
Pour l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes :

plateforme

La fédération SUD ptt a travaillé à l’élaboration

d’une plateforme sur l’égalité professionnelle

entre hommes et femmes. 

Cette plateforme est un instrument pour les mili-

tant-es qui vont travailler sur ces questions. Nous

publions nos travaux en l’état, sachant que sur de

nombreux sujets, il faut continuer à avancer  dans

la discussion. 

Nous n’avons pas sorti tout cela d’une seule tête ni

d’un seul jet, c’est le résultat des nombreuses

réunions de la commission femmes de SUD ptt, du

travail de la commission femmes de Solidaires, de

notre participation toujours intéressée aux jour-

nées annuelles intersyndicales femmes, du travail

de négociation des accords égalité dans nos entre-

prises, comme des commissions égalité des CE et

aussi de la mise en place d’une formation sur

l’égalité hommes femmes et les stéréotypes. 

Et c’est aussi le résultat d’un débat riche au comi-

té fédéral regroupant les syndicats de notre fédé-

ration. 

Nous traitons ici de questions très diverses qui

concernent tant l’entreprise que la société de

manière plus générale, parce que nous sommes

persuadé-es que l’égalité ne peut se construire

que partout à la fois.

Certaines revendications concernent les hommes

et les femmes. Notre démarche vise aussi à mon-

trer que les hommes comme les femmes bénéficie-

ront de telles avancées si nous sommes capables

de les imposer.
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Nous exigeons l'application des dispositifs 

prévus dans les lois égalités profesionnelle 

et égalité salariale

Les lois sont évidemment obligatoires. Néanmoins,
nous attirons l’attention sur le fait que dans de nom -
breux cas, il est nécessaire que les syndicats fassent la
démarche pour exiger l’ouverture de négociations ou
l’application de tel ou tel dispositif.
Notamment : 
- l’obligation de négociation
- la non discrimination comme principe
- l’application de l’égalité salariale pour tous travaux
de valeur égale
- la non pénalisation de la période de maternité, et du
congé parental
- les aides possibles à la formation professionnelle... 
- l’application des dispositifs pour les femmes quels
que soient leur statut (droit privé, fonction publique,
intérim...)

.../...



Embauche, mobilité 

Notre souci est d’assurer au maximum la présence
équilibrée des femmes et des hommes dans les diffé -
rents secteurs professionnels. 
- exigence du CV anonyme (refusé dans la loi égalité
des chances), refus de toute présentation sexuée des
postes, refus des photos associées aux CV, refus de la
publication de photo associée à une nomination de
poste ;
- demande que les cadres, recruteurs... soient formés
à la  "diversité", au rejet des stéréotypes ;
- demande de présence équilibrée des hommes et des
femmes dans les différents métiers, pour réduire la
ségrégation dans l’emploi ;
- favoriser l'embauche de femmes dans les secteurs où
elles sont peu nombreuses (emplois techniques quali-
fiés, cadres de  haut niveau, postes à responsabilité...).
Cela peut être fait par une visibilité spécifique, par
l'affichage, avec mise en place de dispositifs spéci-
fiques de  formation ;
- bourses d’emploi à la poste : pas de pénalisation sur
la date effective d’embauche en cas de congé mater-
nité ;
- dans les secteurs professionnels où les femmes sont
peu présentes, l’embauche des femmes ne doit pas se
faire en dessous de la proportion de femmes issues
des filières correspondantes de l’éducation nationale
ou de la formation professionnelle ;
- exiger que la mobilité professionnelle ne se fasse pas
au détriment de la présence des femmes dans les sec-
teurs où elles sont peu présentes ;
- en cas de réorganisation ou de restructuration qu’on
ne peut empêcher, exiger que la proportion de femmes
en situation de responsabilités soit maintenue ;
- exigence de résorption de la précarité quand on peut
mettre en lumière le fait qu'elle est très féminine (La
Poste par exemple). Sur cette question, nous vérifions
la pertinence d’une démarche juridique anti-discrimi-
nation.
- interdiction du temps partiel imposé.

Formation 

La formation est le complément essentiel des évolu -
tions pour la présence des femmes dans les différents
secteurs professionnels, la loi prévoit que des disposi -
tifs peuvent être mis en place aider à réaliser l’égali -
té professionnelle.
- mixité de la formation professionnelle continue
interne et externe ;

- de vraies formations dans les filières où les femmes
sont présentes, pas seulement de l’information ;
- respect de conditions correctes de formation (pas de
retour sur le poste de travail après une journée de for-
mation), formations adaptées aux horaires de travail
et éventuels temps partiels.

Conditions de travail et violences

Les conditions de travail demeurent un élément essen -
tiel des préoccupations des femmes au travail et des
difficultés rencontrées. Les difficultés dans le rapport
au public sont aussi très présentes, ce qui impose un
travail complémentaire sur les façon dont nous inter -
venons dans les CHSCT sur ces questions. 
- discussions spécifiques en CHSCT sur la présence
des femmes et la lutte contre la pénibilité (charges,
stress...), amélioration des conditions de travail ;
- analyse approfondie en CHSCT des demandes de
temps partiels avec publication annuelle par tranche
d’âge et par secteur d’activité ;
- reconnaissance des violences au travail et prise en
compte par l’utilisation systématique des procédures
hygiènes et sécurité : écriture aux registres, déclara-
tion d’accident, convocation de CHSCT extraordinai-
re, ordre de jour des CHSCT (notamment pour tous
les problèmes liés au rapport avec le public)… même
chose sur les violences liées au harcèlement ;
- dans le cadre de la prévention, formation approfon-
die à la résolution de conflit pour tous les salarié-es en
contact client ou usager ;
- mise en œuvre de mesures spécifiques éventuelles :
propositions d’autres positions de travail, de tourner
sur les positions, application de mesures sur les zones
urbaines sensibles (ZUS). 
- prévention des  risques professionnels ou risques
liés au stress (prises de  médicaments notamment) ;
- prise en compte systématique de la situation de
parentalité pour les horaires de travail, utilisation de
critères objectifs et contrôlables sur les responsabili-
tés familiales, antériorités de demandes d'horaires ou
temps partiels... priorité aux familles monoparentales,
respect des règles de priorités (congés, attribution de
temps partiel…) ;
- lors des réorganisations, prise en compte des
femmes éloignées du service pour congé maternité et
des femmes et des hommes pour congé parental, prise
en compte de la situation familiale. A La Poste, la
réintégration doit être de droit sur le poste occupé lors
du départ en congé, notamment à la distribution
lorsque les agents sont titulaires de leur tournée de
facteur-trice ;



- prise en compte des violences sexistes nécessitant
un traitement, y compris psychologique, comme
accident du travail, mise en place de procédures pré-
cises ; (nous continuons à travailler sur ce sujet) ;
- dénonciation, voire action en justice, lors de discri-
minations, (surtout à La Poste, au grand public où le
stéréotype de l’image commerciale développe le
faire-valoir au détriment du savoir-faire) ;
- réduction du temps de travail.

Social 

Nos préoccupations sur ces questions sont mul -
tiples : prendre en compte les nouvelles formes de la
famille, reconnaître les droits liés à la parentalité, et
afficher notre conception des droits des femmes
contre l’idée de la conciliation de la vie familiale et
du travail, conciliation réservée aux femmes. 
- prise en compte des nouvelles formes de parentali-
té et de familles dans l’attribution des prestations et
droits sociaux (calculs de quotients, droits liés au
pacs…), droits calculés par rapport à l’enfant plutôt
que par rapport à la situation familiale ;
- engager un débat sur l’utilisation des dispositifs de
crèches d'entreprise, création de crèches dans les
gros sites, aides aux structures associatives… en pre-
nant soin d’étudier les dispositifs existants et de
défendre le caractère public des services pour la peti-
te enfance ; développement des modes de gardes
d'enfants publics ou associatifs avec des salarié-es
formé-es et rémunéré-es (contre l'orientation de
développement des services à la personne basés sur
de l'emploi de salarié-es précaires) ; même chose sur
l'aide à la prise en charge des personnes âgées.
- prise en compte d'aides pour gardes en fonction des
horaires atypiques.

Salaires 

Nous voulons l’égalité salariale au plus vite pour
assurer l’indépendance économique des femmes. De
plus, tout montre que les négociations sur l’égalité
reposent la question des données collectives sur les
salaires contre les politiques d’individualisation, de
paiement aux objectifs que nous combattons.
- veiller aux revendications dans les négociations
Fonction publique ;
- exigence de mesures concrètes pour diminuer les
écarts de salaires entre femmes et hommes (cf loi
égalité salariale) :

- imposer des objectifs chiffrés de diminution des
écarts ;
- demander un travail des commissions égalité pro-
fessionnelle sur la  formule travail de "valeur égale".
Pour nous, il s’agit d’un niveau de qualification et de
contraintes égales, et imposer un  éventuel rattrapage
des salaires, qui doit jouer sur le salaire global.
- dans les négociations salariales (droit privé) ou
cadres fonctionnaires (FT) : exiger des  mesures bas
salaires, et des mesures d'augmentation en fixe et pas
seulement en pourcentage (qui augmentent le diffé-
renciel qu'il soit hommes-femmes cadres-non-
cadres...)
- exiger la réduction de la partie variable par rapport
à la partie fixe
- exigence de visibilité systématique sur les parts
variables dans  les secteurs ou elles existent en reven-
diquant le plus d'éléments collectif, "objectifs" ou
"quantitatifs" et vérifiables, et la non prise en  comp-
te des absences dans les calculs d'objectifs (vente ou
cadre). Sur les parts variables, refuser le calcul en
pourcentage.
- demander la proratisation des objectifs en prenant
en compte la présence réelle, c’est à dire toutes les
absences constatées en fin de période de référence
(temps partiel, grève, maladie, ASA …)
- exigences de mesures concrètes de rattrapage
lorsque des anomalies sont mises en évidence par le
"diagnostic" (cf loi). Ex à FT lors du  changement de
classification des salariés de droit privé avec la
CCNT, ou les différentiels de salaires d'embauche
entre 1997 et 2000...
- assurer la continuité des augmentations salariales
pendant la période de maternité et de congé parental
par l’attribution de la moyenne des augmentations
accordées
- prévoyance : prise en compte du congé parental
pour la continuité de la prise en charge

Promotion

La promotion reste un problème essentiel des inéga -
lités : plafond de verre indépassable même pour les
femmes cadres supérieures, retards accumulés et
jamais rattrapés dans les carrières.
- faire appliquer la parité dans les jurys
- vérifier la non pénalisation des femmes absentes du
service pour cause de maternité ou congé parental
quand les promotions se font pendant leur absence,
en garantissant l’information préalable des salarié-es
éloigné-es du service quels qu’en soient les motifs



- exigence de respect des proportions
hommes/femmes dans les promotions par rapport au
nombre de salariés de la catégorie de départ.

Droits divers et parentalité

Sur les congés et droits, nous souhaitons leur exten -
sion comme le partage équitable entre hommes et
femmes de ce qui concerne la responsabilité des
enfants. 
- transformation des Autorisations Spéciales
d’Absences pour garde d'enfant en congés conven-
tionnels non soumis à autorisation du supérieur pour
raisons de service ;
- augmentation du nombre de congés pour garde d’en-
fants en fonction du nombre d’enfants ;
- partage des congés de garde d'enfant entre le père et
la mère, vers une répartition entre les deux ;
- droits conventionnels liés à la nécessité d’examens
médicaux spécifiques pour la prévention des patholo-
gies liées à l’âge (notamment ostéodensitométrie,
dépistage du cancer du sein pour les femmes) et autres
concernant les hommes. 
- augmentation de la durée du congé paternité (peut
être aussi demandée de manière conventionnelle) ;
demander 2 mois, (ce qui correspond à l’équivalent de
prise en compte du congé maternité dans les décrets
sur les pensions des fonctionnaires et la prise en
compte des enfants) ;
- augmentation de la durée du congé maternité ;
- répartition des congés parentaux à temps plein ou
partiel entre le père et la mère ;
- application des dispositifs sur l’allaitement ;
- introduction de droits liés aux enfants et pas à la
situation familiale des parents (prestations, alloca-
tions familiales…) ;
- prise en compte de toutes les situations de familles :
mariage, pacs, homoparentalité, monoparentalité… 

Place des femmes dans les instances

Nous continuons le débat sur ces questions au vu du
trop faible nombre de femmes dans les responsabilités
syndicales. 

- représentation proportionnées des femmes dans les
instances (CE, DP, CHSCT, CAP, CCP…) par rapport
à ce qu’elles représentent dans les différentes entre-
prises ou catégories concernées ;
- des moyens pour que cette représentation soit effec-
tive, notamment en matière d’horaires et de disposi-
tifs de garde. 

Retraite

Les dispositifs propres aux femmes reviennent régu -
lièrement  sur le tapis à cause du fort différentiel du
niveau des retraites qui n'est pas rattrapé par le déve -
loppement de l'emploi féminin. C’est un sujet sur
lequel nous devons continuer à travailler.
- demander le maintien des dispositifs préférentiels
pour les femmes tant que l'égalité salariale, et l'égali-
té de prise en charge des enfants n'est pas réalisée en
particulier les bonifications et majorations existant
avant la réforme de 2003 ;
- empêcher les pressions au départ, liées au dispositif
concerrnant les parents fonctionnaires de trois enfants
qui sont utilisés principalement par les femmes ;
- demander la possibilité de cotisation à temps com-
plet sur du temps partiel sur une plus longue période
pour les fonctionnaires ; possibilité de paiement du
complément sur une longue période, et de prise en
charge de la surcotisation par les entreprises ;
- pour une révision des pensions de réversion prenant
en compte les nouvelles formes familiales, notam-
ment pacs, et l’état des différences maintenues dans
les carrières entre hommes et femmes. 

Avortement,  contraception, santé :

Ces revendications traditionnelles des mouvements
féministes nous semblent toujours d’actualité. 
- prise en compte des besoin spécifiques dans le sys-
tème de santé, remboursement, services en nombres
et de proximité… 
- remboursement des contraceptifs à 100%.


