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      Le Poil à Gratter,

Egalité Professionnelle 
entre

les FEMMES
et les hommes dans la
Fonction Publique

La  CFDT  demande  que  soient  effectués  les  impacts  des  restructurations  et

réorganisations sur les déoulements de carrière, de promotion, de mobilité et sur la vie

quotidienne des personnels féminins.

De plus, la CFDT demande qu'au plan local, aux niveaux intermédiaires le cas échéant

et au plan national, les outils de connaissance des inégalités existantes soient mobilisés

pour  alimenter  un  "registre  de  situation  comparée"  soumis  à  l'examen  des  Comités

Techniques. Ces registres devront présenter un bilan de la situation en matière d'égalité

professionnelle et des actions conduites et à conduire au vu des objectifs à atteindre.

Ce rapport annuel comparera la situation des hommes et des femmes dans les services,

les collectivités et les établissements en matière de recrutement , de conditions d'emploi,

de rémunération, de formation et de conciliation de la vie professionnelle et familiale.

Il doit déboucher sur des mesures de rattrapage dans le cadre

d'un plan pour l'égalité HOMMES - FEMMES



NÉGOCIATION EMPLOI

La CFDT obtient de nouveaux
droits pour les salariés

Après 4 mois de difficiles négociations entre le patronat et les syndicats, la CFDT a 
décidé de signer l’accord sur la sécurisation de l’emploi.

Pourquoi ?

- Parce que la précarité et la flexibilité se développent massivement depuis des années.

Ne  rien  faire  pour  sécuriser  les  salariés,  c’est  laisser  faire.  Cet  accord  s’attaque

concrètement à la précarité et  renforce les  droits  existants.  Obtenir  des résultats qui

améliorent le quotidien des salariés, c’est le sens de l’action de la CFDT.

- Parce qu’avec la crise un très grand nombre d’entreprises ferment et les salariés se

retrouvent au chômage. Parfois les directions pratiquent le chantage pour faire baisser

les droits des salariés. Cet accord prévoit de maintenir l’emploi.

-  Parce que c’est souvent dans les petites entreprises que les garanties sont les moins

élevées. Beaucoup de mesures de cet accord s’adressent aux salariés des PME.

La vérité sur cet accord

• Une complémentaire santé pour tous

Au  1er  avril  2013,  toutes  les  branches  professionnelles  devront  avoir  ouvert  des

négociations sur ce thème.

A défaut  d’accord  de  branche,  d’ici  le  1er  janvier  2016,  les  entreprises  devront

négocier un dispositif ou proposer à leurs salariés une complémentaire santé prise en

charge à 50 % par l’employeur.

« Tous les salariés auront donc droit à une complémentaire santé ? »

VRAI ! C’est l’une des mesures phares obtenues par la CFDT.

Aujourd’hui, presque 4 millions de salariés ne bénéficient d’aucune complémentaire-

santé,  ni  directement  ni  comme  ayant-droit.  Concrétement,  certains  renoncent  à  se

soigner. L’égalité face aux soins n’existe pas ! 

• Pour les salariés à temps partiel imposé, un temps de travail 
minimum et mieux organisé

L’accord  prévoit,  d’ici  le  31 décembre 2013,  une durée  minimale  de  24  heures  par

semaine et encadre strictement les possibilités de conclure des contrats plus courts.

Les heures complémentaires demandées aux salariés à temps partiel (celles qui vont au-

delà du temps de travail prévu dans leurs contrats) seront payées de 10 à 25 % de plus

qu’actuellement, dès la première heure.

Les employeurs devront également mieux répartir le temps de travail des salariés pour

permettre à ces derniers de s’organiser.



« Les temps partiels imposés seront donc mieux payés et mieux organisés ? »

VRAI !  Aujourd’hui,  le  travail  à  temps  partiel  est  une source  de précarité  pour  de

nombreux salariés : Revenus faibles, difficulté d’accès aux indemnités maladie, etc. La

répartition des horaires et  la durée du travail sont souvent imposées. 6 travailleurs à

temps partiel sur 10, souvent des femmes, voudraient travailler plus.  Les contrats de

travail de moins de 3 mois seront taxés  Pour pousser les employeurs à embaucher en

contrats  durables  et  pénaliser  ceux  qui  abusent  des  contrats  très  courts,  ils  devront

désormais payer 75 % de plus sur la cotisation assurance-chômage pour les CDD de

moins d’1 mois et 40 % de plus pour les CDD d’1 à 3 mois.

L’intérim échappe à cette taxation. En contrepartie, le secteur s’engage à négocier un

accord  de  branche  étendu  d’ici  six  mois  pour  améliorer  les  parcours  d’emploi  des

intérimaires notamment avec l’instauration du CDI-Intérimaire.

Certains syndicats n’ont pas signé et font circuler depuis la fin de la négociation des
analyses partielles et partiales, des critiques sur la base d’arguments erronés ou de
mauvaise foi. La vérité sur cet accord. De nouveaux droits pour les salariés les plus 
précaires. 

Le dialogue pour construire des droits

Cet accord sera transcrit dans la loi dans les prochaines semaines. C’est la preuve

qu’en France, un syndicalisme qui dialogue, qui ne se bat pas toujours CONTRE

mais pour obtenir des droits, c’est possible.

Faites confiance à vos élus CFDT pour vous expliquer cet accord et pour le mettre en

oeuvre !

La CFDT s’engage pour chacun

et agit pour tous



SECTION DE LA VILLE DE CLERMONT-FD

ET SECTION C.C.A.S DE CLERMONT-FD

�Vous avez besoin d’un conseil, vous vous posez des questions sur votre

statut, vos droits, votre carrière, vous vous sentez victime d’une injustice.

N’hésitez-pas à nous contacter.

Nous vous répondrons en respectant les règles de confidentialité�

LES PERMANENCES

☻Lundi de 8 h 30 à 16 h 30

☻Mardi de 8 h 30 à 16 h 30

☻Mercredi de 8 h 30 à 16 h 30

☻Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Sur rendez vous les après-midi   

 Téléphone : 04.73.42.63.47

 Portables :  06.60.17.84.78 ou 06.08.18.47.32

Syndicat Interco 63 CFDT
62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04.73.42.63.47

Si vous souhaitez des informations par mail,
veuillez nous contacter et nous le communiquer, merci.


