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La réunion du Comité de suivi de l’accord en faveur  de l’Egalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et de la Mixité s’est déroulée  à Clichy le 5 mai 2015.  
 
Vos représentants UNSA y étaient évidemment présents, ceux de la CFDT également. CGT et 
SUD étaient absents. 
 
En préambule, la Direction a présenté un petit film sous forme de reportage tourné à la DF 
Autochem. Il s’agissait de la nomination d’une femme sur un poste de DU, avec interview du 
Directeur, M. Rouche, et de nombreux collaborateurs. Ce reportage vise à promouvoir 
l’intégration des femmes dans l’entreprise. 
 
Il faut bien dire que dans le cadre du difficile challenge de féminisation de l’entreprise, les 
mentalités évoluent positivement, quoique pas assez rapidement. 
 
Il conviendrait que de plus nombreuses actions soient menées en ce sens, il y a d’ailleurs un 
budget prévu à cet effet (un million d’euros !) et l’on peut déplorer que bien peu de projets 
soient soumis pour réalisation. 
 
Citons malgré tout l’organisation de la Girl’s day, 3ème édition d’une démarche nationale, a été 
organisée à Paris Sud Est. 2 moments forts, forum le matin, un cours l’après-midi avec 
présentations de tous les métiers sauf Voyageurs et Transverses. Il s’agissait d’un train Paris 
Lyon Marseille avec des devinettes, des traits de caractère, des témoignages courts d’agents 
de différents métiers. Surtout les métiers techniques. A Fret, ce sont des jeunes filles lycéennes 
majoritairement, du département 93 qui sont venues témoigner avec visite du triage de 
Valenton, parcours en loc Fret, découvertes des portiques. Les retours sont très positifs même 
si on ne peut pas mesurer d’éventuels effets, même sur 3 années. 
 
Lors de cette réunion, les délégués se sont vus rem ettre un rapport détaillé, avec 
annexes, sur le sujet. Cela concerne l’année 2014. En voici quelques chiffres clés : 
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- Cessations d’activités (retraites et départs volontaires : 8% de femmes, sur un total de 520 
départs) 

- Recrutements : 14% dont seulement 3% pour les embauches Conduite et Opérateurs 
production Fret 

- Mutations Départ : 15% de femmes ; Mutations Arrivée : 37%  
 
Concernant les prolongations d’activité, elles sont de 2 ans en collèges Exécution/Maîtrise, les 
agents partent vers 57 ans. C’est identique pour les Cadres. Les agents de conduite partent à 
l’âge moyen de 52 ans et 8 mois. 
 
Concernant les salaires, il est noté qu’historiquement les femmes gagnent moins que les 
hommes. Ceci est essentiellement dû à une ancienneté moindre et à l’appartenance majoritaire 
à des filières à la prime de travail moindre (transverse, commercial,…). Ce 2ème point 
s’estompe puis qu’il y a eu alignement des primes vers le haut pour tous (grâce à une 
négociation UNSA, faut-il le rappeler…) depuis janvier 2014. 
 
De manière surprenante, le télétravail est peu utilisé et aucun projet n’émane de la Direction. 
Pourtant voici bien une organisation de travail qui favoriserait l’attrait des femmes pour Fret. 
 
En 2015, la Direction a demandé à chaque DF de mener au moins une action sur le thème de 
l’égalité et la mixité. L’UNSA vérifiera ces actions de sensibilisation. Il faudrait que ce soit les 
managers qui prennent des initiatives, ne pas laisser cette politique uniquement aux services 
RH. 
 
Pour nous la priorité est d’informer prioritairemen t les acteurs du terrain. Comment 
impliquer tous les CHSCT pour des actions de sensib ilisation efficaces ? Voici la 
question que chacun doit se poser aujourd’hui. 
 


