FICHE NEGO
Egalité professionnelle
Cette fiche est mise à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les
principales caractéristiques de l’accord.

Accord portant sur l’égalité professionnelle
Lors de cette négociation la Direction, à travers notre DRH,
s’est engagée et a réaffirmée sa volonté de lutter contre
toute forme de discrimination.
L’essentiel de l’accord

Le Recrutement

-

Les Promotions

La CR s’engage à diversifier son recrutement (handicap,
formation, âges, profils, niveaux d’étude)
Formation des managers à la lutte contre toute forme de
discriminations

-

Maintien de l’équilibre homme/femme

-

Seule la reconnaissance des compétences, de l’expérience,

-

de la performance doit guider les choix pour l’évolution sans
considération du genre et/ou du temps de travail
Objectif de parité dans les métiers de l’encadrement

-

Exclusion de la remise en cause du rythme de travail (temps
partiel) dans les process de promotion

-

Horaire des réunions fixés à des heures raisonnables 9H18H en tenant compte des temps de trajet et avec une
pause déjeuner

La Rémunération

-

Rémunération juste et non discriminatoire
Les écarts de rémunération feront l’objet de corrections

La Formation

-

Anticipation des formations, pour prendre en compte les
temps d’absence des femmes (dans les faits une femme
perd quasiment 2 ans sur sa carrière pour chaque enfant)

Bon à savoir
-

Procédure

Une procédure de déclaration des comportements
inadaptés va être mise en place. Pourra être déclaré tout
comportement visant à stigmatiser un individu du fait de
son sexe, son origine, son orientation sexuelle, sa religion…

Ca c’était avant :

REJOIGNEZ-NOUS ! ADHEREZ A SUDCAM 22 !
Pour nous contacter : www.sudcam22.com Sur Facebook :
Mail : sudcam22@orange.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion
Nom : .................................
Prénom : ..................... Date de naissance: .................
Adresse : .......................................................................Date d’embauche : ................
Tél domicile : ......................................... tél portable : ................................................
Email : ...........................................
service /agence :.........................................
Cotisation 105 € / an
soit 8,75€ /mois
J’adhère au Syndicat et je joins un chèque à l’ordre de SUDCAM 22
Fait à le : .....................
SIGNATURE
Siège social : 6 rue Charles Beslay 22100 DINAN

