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Rapport de Branche sur l’égalité Hommes/Femmes. 
 

Le 22 octobre, s’est tenue la seconde réunion sur l’égalité H/F. Cette réunion, initialement 
prévue pour deux sujets, n’en a traité véritablement aucun. 
 
La première partie de la journée devait être consacrée à la négociation d’un accord d’égalité 
H/F et la seconde partie, à la mise en place de la base de données issue de l’accord CPPNI. 
 
La première et seule partie restant à l’ordre du jour fut l’analyse d’un rapport sur l’égalité des 
Femmes et des Hommes dans la Branche. Ce rapport, commandé par OPCALIA, n’a su 
retranscrire aucune donnée de ce qui se passe réellement dans la Branche. 
 
En effet, comment tirer des conclusions, se forger une opinion, y apporter des 
solutions alors que le rapport repose sur des réponses au questionnaire apportées par 
19 entreprises sur les 350 sollicitées. 
 
Pour être tout à fait juste, la Branche est composée de 2164 entreprises et 61 296 salariés. 
Seules les 350 entreprises adhérentes à l’UIT se sont vues remettre ce questionnaire. Sur ces 
350, seules 49 entreprises y ont répondu dont 19 seulement de façon complète. A savoir que 
le questionnaire a été envoyé par des associations sélectionnées par OPCALIA et la chambre 
patronale du Textile. 
 
Cette étude et le questionnaire transmis aux entreprises n’a, à aucun moment, fait l’objet d’une 
négociation avec les organisations syndicales. De ce fait, nous n’avons pas eu l’opportunité 
d’y inclure les demandes de renseignements qui pour nous auraient été essentielles à 
l’argumentation de justes revendications. 
 
Comprenez que s’il est des sujets d’importance comme les salaires, la formation ou 
l’embauche, pour Force Ouvrière, nous aurions également souhaité aborder d’autres 
thèmes comme la pénibilité, les maladies professionnelles, le taux d’absentéisme, les 
congé maternité et leur prise en charge, les congés pour enfant malade, les accidents 
du travail, les déclarations de maladie professionnelles, le nombre de cas de 
harcèlement déclarés, la façon dont se passe le retour à l’emploi après une période de 
congé parental ou de maternité tant au niveau salaire que poste de travail, et la liste 
n’est pas exhaustive…. 
 
Mais en fait, rien de tout ceci n’apparait dans un rapport reposant sur 19 réponses et sur des 
statistiques nationales. 
 
Au cours de cette journée, c’est donc tout naturellement que nous avons rappelé nos  
légitimes revendications à la chambre patronale, qui doit maintenant aller chercher un mandat 
pour négocier. 
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Rappel des revendications de la Fédéchimie. 
 

 Augmenter l’indemnisation du congé parental à 100%, 

 Allonger le congé paternité à un mois et le rendre obligatoire, 

 Allonger le congé maternité à 18 mois et le rémunérer intégralement, 

 Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, la protection de l’emploi 

et de la carrière des victimes par de la prévention, mettre en place une 

campagne annuelle de sensibilisation dans les entreprises, 

 Attribuer 3 jours pour enfant malade par an à l’ensemble des parents, 

 Inclure dans l’accord des éléments visant à préserver la qualité de vie des 

salariés et leur permettre la déconnexion, 

 Attribuer un % d’augmentation de salaires pour supprimer des écarts de 

salaires entre les Hommes et les Femmes, 

 Lutter efficacement contre la discrimination à l’embauche, 

 Mettre en place une commission de suivi au sein de la CPNE ou dans le 

cadre d’une réunion paritaire avec des indicateurs et des objectifs à 

atteindre, notamment dans le cadre de la pénibilité et de la santé au 

travail, 

 

Le syndicat Force Ouvrière considère plus que jamais, qu’il 

est essentiel de faire évoluer les droits des Femmes dans la 

Branche afin de faire cesser toutes discriminations. 

L’égalité est l’affaire de tous, que l’on soit homme ou 

femme. 

 


