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ACCORDNATIONALDU 24 AVRIL2OO8DE LA CONVENTION
NATIONALEDESBUREAUXD'ETUDES
COLLECTIVE
TECHNIQUES,
CABINETSD'INGENIEURS.CONSEILS,
SOCIETES
DE CONSEIL
DU 15 DECEMBRE
1987RELATIFA L'EGALITEPROFESSIONNELLE
ENTRELESHOMMESET LES FEMMES
PREAMBULE
La diversitéet l'égalitéprofessionnelle
entre les hommeset les femmesconstituentdes forcespour
I'entreprise,
sa croissance
et sondynamisme
social.Combinées,
ellespermettent
de mobiliser
lestalentset
les compétencescontribuantà la performancede l'entreprise,abstractionfaite de toutes autres
pouvantêtreliées,notamment,
considérations
au sexede I'individu.
Dansle prolongement
de la loi du 9 mai 2001relativeà l'égalitéprofessionnelle
entreles hommeset les
femmeset de I'accordinterprofessionnel
du 1er mars2004relatifà la mixitéet à l'égalitéprofessionnelle
entreles hommeset les femmeset de la loi n'2006-340du 23 mars2006relativeà l'égalitésalarialeentre
les hommeset lesfemmesvisantà supprimer
les écaftsde rémunération
entreles hommeset lesfemmes
patronales
avantle 31112110,les
organisations
et les organisations
représentatives
au niveaunationaldes
de la Branche
salariés
ontengagédesnégociations.
Lesfinalités
sontd'unepartde tenircomptedesnouvelles
dispositions
favorisant
I'ouvefture
de négociations
au niveaudes entreprises
des différentssecteursde la Brancheet, d'autrepart,de définirles conditions
pratiques
de miseen æuvreau seinde chacuned'elles.
que si un certainnombred'entreprises
Les partiessignataires
constatent,
ont déjàdéveloppé
une politique
visantà garantirl'égalitéprofessionnelle
entre les femmeset les hommeset ainsi prévu les mêmes
possibilités
d'évolution
de carrièreet des règlesidentiques
en matièred'embauche,
de rémunération,
de
promotion,
professionnelle
de formation
ou de conditions
de travail,cettesituationn'estpas généralisée
à
I'ensemble
desentreprises
de la Branche.
Si la proportion
de femmesreprésente
environle tiersde I'effectif
totalde la Branche,il ressortdes résultats
de l'étudesociodémographique
conduitepar LouisHarrisen décembre2003pourle comptede I'OPIlEC,
quecelle-civarie
de manière
significative
en fonctiondessecteurs
d'activité
et desmétiersexercés:
. Etudeset conseil: 437"
. Informatique
:29%
. Ingénierie
et étudestechniques
: 16%
. Organisation
Foireset salons: 677o
Ces chiffresreprésentent
des situationstrès diversifiées
d'un métierà I'autremaisne donnenttoutefoispas
sur la proportion
d'indication
desfemmesqui est généralement
plusimpoftante
sur les postesà dominante
sansquece soitle résultat
administrative
d'unequelconque
volontépolitique
de discrimination
de la partdes
entreprises
du secteur.
Cesécartsrésultentde motifsobjectifstelsque l'aspecttechniquedes principaux
métiersde la Brancheet la
plusimportante
propottion
des hommesissuedes filièresde lormationinitialeconduisant
aux métiersde
I'ingénierie
et de I'informatique.
Lessignataires
du présentaccordconstatent
en outresur les mêmesbasesque des étudesconduitessur la
Brancherévèlentun écartde rémunération
entreles femmeset les hommes.ll ressortd'uncomparatif
établi
par le CEREQsur les salairesmoyensdes salariésà tempspleinque,danscertainssecteurs,le salaire
moyend'unefemmepeutreprésenter
de 61 % à75o/ode celuid'unhomme.
Parailleurs,
selonlesmêmesportraits
de Branche,
la proportion
desfemmesdanscertainsmétiersdiminue,
entre 1994 et 2002, de 7,9 o/odans I'informatique
en passantde 30,5 à 28,1 % et de 14 o/oên Etude
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Marketing
et Opinionen passantde 52.9o/"à45,4o/otandisqu'elleprogressait
légèrement
de26"/oà26,2
7" danslesBureauxd'Etudes.
Les partiessignataires
constatent
trois pointsde vigilanceparticuliers
pour créer les conditions
d'une
politiquesocialegarantissant
l'égalitéprofessionnelle
entreles femmeset les hommesdansles secteurset
où la problématique
entreprises
se présente:
o le recrutement: où il fautveillerà supprimer
la discrimination
entreles hommeset les femmesà
I'embauche
et à poursuivreune politiquevolontariste
de promotionde nos métierset des filières
quiy conduisent
d'enseignement
auprèsdesjeunesfillesdèslespremières
classesdu collège;
. la rémunération
: où il faut supprimerles différences
de traitement
entrehommeset femmesà
travail,compétences
et performances
égaleset notamment
à I'issuedes périodesde maternité;
o l'évolutionprofessionnelleet la gestion des carrières où il faut mettreen placeau sein des
entreprises
les dispositions
appropriées
afin d'assureraux femmesles mêmesopportunités
de
développement
de carrièreque celles offertesaux hommes,en apportantles aménagements
nécessaires
en cas de déséquilibres
inhérentsà l'entreprise.
Les entreprisesdoiventveiller
notamment
à ce que les absencespourmaternité,
paternitéet congéparentalne puissentavoir
aucuneconséquence
professionnelle
surl'évolution
dessalariés.
peuventimpliquer
Enfin,cesprocessus
éventuellement
desdiscriminations
et constituer
desfreinsà l'égalité
professionnelle
Uneattentionparticulière
seraportéepar les directions
des entreprises,
les manageurs
et
les directions
des ressources
humaines
en termesd'information,
de prévention
et de contrôlelorsquedes
répréhensibles
attitudes
seraientavérées,conformément
aux dispositions
législatives
et réglementaires
en
vigueur.
En application
de I'afticleL. 123-1,les paftiessignatairesréaffirment
que nul ne peut prendreen
le genreféminindes salariées
considération
ou la grossesse,
notamment
en matièrede recrutement,
de
rémunération,
de formation,
d'affectation,
de qualification,
de classification,
professionnelle
de promotion
ou
de mutation.
De plus,commeprécisédans I'articleL. 123-3, des mesurestemporaires
peuventêtre prisesau seul
bénéfice
desfemmesvisantà rétablirl'égalité
entrelesfemmeset leshommes.
Plusglobalement,
les entreprises
veilleront
à développer
une cultureprenanten comptela diversitéet à
sensibiliser
lesmanageurs
auxprincipes
et pratiques
de nondiscrimination
lorsdu recrutement
puisà toutes
lesétapesde la gestiondescarrières
ou dansle cadrede la formation
professionnelle.
La volontédessignataires
estdoncde proposer
des mesuresde natureà privilégier,
développer
et garantir
les principesde diversitéet d'égalitédes chances,valeursessentielles
de la Brancheapplicables
à
l'embauche
et toutau longde la carrière
dessalariés.
Dansce cadreet afind'observerl'évolution
des pratiquesdes entreprises
de la Branche,les signataires
du
présentaccordmandatentI'Observatoire
Paritairede la Négociation
Collective(OPNC),créé par accorddu
15 septembre2005 pour enregistrer
les différentsaccordsconclusdans la branche,établirun recueil
statistiquede la professionsur les accordsconclussur le sujet, et dégagerles pratiqueset tendances
d'évolution
dansce domaine.
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ARTICLE1 - Ghampd'application
Le présentaccordnational
s'applique
à I'ensemble
dessalariéset desentreprises
relevant
de la convention
nationale
desbureauxd'étudestechniques,
collective
cabinets
d'ingénieurs-conseils,
et sociétés
de conseils
1987(IDCC1486)y comprisauxsalariés
du 15 décembre
visésauxannexesde la Convention
Collective.
ARTICLE2 - Principede non-discrimination
sociauxsouhaitent
rappelerleurattachement
Les partenaires
au respectdu principede non-discrimination
en raisondu sexede la personne,
notamment
en matièrede recrutement,
de mobilité,
de qualification,
de
de promotion,
rémunération,
d'appartenance
syndicale,de formationet de conditionsde travail.Plus
que la non-discrimination,
lespartenaires
largement
sociauxréaffirment
notamment,
en raisondu sexede la
personneest un principesupérieuret généralqui s'imposedans toutesles dimensions
de la vie de
I'entreprise
et du dialogue
social.
ARTICLE3 - Recrutement
Les entreprises,
à la suitede I'examen
de la situationcomparéedes conditions
générales
d'emploiet de
qui y sontassujetties
formation
des femmeset des hommespourles entreprises
se donnentpourobjectif
progressivement
la proportion
d'équilibrer
des femmeset des hommessuivantles typesde postesou les
grandssecteurs
d'activité.
progressivement
Lesentreprises
se devrontainsid'augmenter
le nombred'embauches
de femmesdansles
secteursd'activitéà forte présencemasculineet le nombred'embauches
d'hommesdans les secteurs
à forteprésence
féminine
d'activité
Dansles entreprises
entrantdansle cadred'application
des dispositions
desarticlesL.431-1et suivantset
L.438-1et suivantsdu Code du Travail,une attentionparticulière
sera portéeà la proportiondes
candidatures
des hommeset desfemmesreçueset au nombred'embauches
pourchacund'eux,
réalisées
comptetenudescritères
d'embauche
de I'entreprise
et de I'objectif
d'assurer
uneplusgrandemixité.
Les recrutements
organisésau sein des entreprises
du secteurd'activitéde la présenteconvention
nationale
s'adressent
collective
auxfemmeset auxhommes,
sansdistinction
et s'inscrivent
dansla politique
plusgénérale
de nondiscrimination
à I'embauche.
veilleront
Lesentreprises
à ce que la terminologie
utiliséeen matièred'offred'emploi,
à pourvoiren interne
ne soitpasdiscriminante,
pasà véhiculer
et en externe,
et ne contribue
desstéréotypes
liésau sexe.
Lesentreprises
sensibiliseront
lesmanagers,
dansle cadrede leursactionsde recrutement,
surla nécessité
un traitement
équitable
d'assurer
entrelesfemmeset les hommes.
A cesfins,le plande formation
intégrera
dansle cadrede la sensibilisation
ceséléments
surla diversité.
Le cas échéant,les entreprises
développeront
des actionsd'information
desjeunes,notamment
au cours
qu'ellesentretiennent
des relations
avec les filièresd'enseignement
supérieur(écolesd'ingénieurs
et de
commerce,
universités)
et lorsdesforum-écoles
queces métiers
afind'attirer
lesfuturstalentsen rappelant
sont ouveftsà tous. Les entreprisess'attacheront
à promouvoirla présencede collaboratrices
lors des
présentations
dansles établissements
d'enseignement
supérieur
et plusgénéralement
dansle cadredes
( relations
écoles".
qui autorisentleurs salariésà dispenserdes cours dans les établissements
Pour les entreprises
de
I'enseignement
supérieur,les femmesserontincitéesà les dispenserau même titre et aux mêmes
queleurscollègues
conditions
masculins.
propresà chaqueentreprise
Les processus
de recrutement
se dérouleront
de manièresimilairepourles
hommeset pourlesfemmesen retenant
descritèresde sélection
identiques.
Les partiessignataires
tiennentà rappelerles règlesfondamentales
du déroulement
d'un entretiende
qu'aucune
recrutement
et en pafticulier
information
sansI
professionnelles
lesaptitudes
requises
ne peuventêtreder
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Les entreprisesdevrontprésenteraux instancesreprésentatives
du personnelayant compétenceen la
matièredes statistiques
concernantles recrutements.
Les représentants
du personnelpourrontprésenter
professionnelle.
afinde faciliter
la diversité
desaxesd'amélioration
et l'égalité
donnéeset observations
les recrutements
Lesdifférentes
concernant
ferontI'objetd'étudedansle cadredes
missionsde l'obseruatoire
de branche,OPllEC,pour disposerd'éléments
d'analysesur I'ensemble
du
secteur.
ARTICLE3-l Contratde professionnalisation
Les entreprisesde la branche dont la taille le permet veilleront à proposer des contrats de
professionnalisation
accessibles
de manièreéquilibrée
entrelesfemmeset les hommes.Chaqueannéele
FAFIECrendracomptedesévolutions
en la matièreà la CPNE.
ARTICLE3-2 - Processus
de recrutement
Les entreprises
devrontadopterdes processusde recrutement
neutresen matièrede genre,sous réserve
des objectifsde mixitéde certainsmétiers.Chaqueannée,dans le rapportsur la situationcomparéedes
- les modalitésde
hommeset des femmes- et une fois par an sur demandedu comitéd'entreprise
et de sélectiondes candidats.Ellesmontrerontà cetteoccasioncommentleur processusde
recrutement
est neutreou permetle respectdesobjectifsde mixité.
recrutement
Lorsquele vivier de recrutementne permetpas de respecterles objectifsde mixité,les entreprises
commentellescomptent
faireévoluerce vivier.
expliqueront

ARTICLE4 - Rémunération
à I'embauche
Les entreprises
s'engagent
à assurerl'égalitésalarialeentreles femmeset les hommessur la basedu
principequ'à qualification,
fonction,compétence
et expérience
équivalentes
les femmeset les hommes
position
pourla mêmefonction.
soientembauchés
auxmêmessalaires,
et coefficient
serontprésentées
Cesinformations
et commentées
dansle rapport" Egalitéhommes,
femmes".
ARTICLE5 - Révisionsde salaire
Les entreprises
s'engagent
à assurer,lorsdes révisionspériodiques
de salaire,l'égalitéde rémunération
pour un mêmetravailou pour un travailde valeurégale,entreles femmeset les hommes.ll convient
de ne pas prendreen compteles périodesde congésmaternité
notamment
pourlimiterou
ou d'adoption
annulerune augmentation
de salaire.Pour promouvoir
ce principe,il est décidéque cette notionsera
intégréedans les systèmesde management
des entreprises.
L'équitésalarialesera un élémentde
l'évaluation
descompétences
desresponsables
hiérarchiques.
A cet égard,lors de chaquerévisionsalarialepériodique,
dans les entreprises
dont la taille rend les
pour des grandescatégoriesqu'ellesaurontdéfiniesen accordavec
élémentsstatistiques
représentatifs
que la moyenne
leurspartenaires
sociaux,
cesentreprises
s'assureront
desaugmentations
individuelles
des
femmessoitéquivalente
à la moyennedes augmentations
individuelles
des hommesau seindes grandes
professionnelles.
catégories
Les effectifsà tempspartielétantconstitués
d'unepartsignificative
de femmes,une vigilanceparticulière
sera poftéelors des révisionsde salairesaux salarié(e)stravaillantà temps partielafin de ne pas les
pénaliser
parrapportauxsalarié(e)s
travaillant
à tempscomplet.
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ARTICLE6 - Evolutionsde Carrières
Dans un certainnombred'entreprises
de la Branche,le haut de la pyramidedes classifications
fait
parmiles équipesde direction
apparaîtreune baisserelativede la proportion
de cadresfemmesnotamment
desentreprises.
Cette situationpeut s'expliqueren partiepar la concomitance
de I'accélération
des carrièresdans nos
métiersquise situeautourde la trentaine
et des maternités
ainsique par lescontraintes
de mobilitéliéesà
nos métierset qui peuventparfoispeserà des périodessur la vie familiale(enfantnon autonomes,
particulières,
familiales
situations
foyermonoparental,
...).
Lespossibilités
de mobilité
externedontl'importance
est I'unedescaractéristiques
de la Brancheet quisont
peut-être
moinsconciliables
aveccertainsimpératifs
familiauxgéréspar les femmessontégalement
des
facteurspouvantralentirlesévolutions
de carrièredesfemmespar rapportauxhommes.
Lesentreprises
conviennent
de se fixercommeobjectifde faireprogresser
au coursdesprochaines
années
la proportionde femmesdansces catégories.ll appartientà chaqueentreprisede définirses objectifsde
progressionet les dispositions
permettantd'encourager
les candidatures
fémininesaux postes de
responsabilités.
management
et à
l'accession
Afinde favoriser
desfemmesà despostesde management
et à responsabilités,
lesentreprises
à mettreen placeun suiviindividualisé
sont encouragées
des hommeset des femmesdisposantd'un
potentiel
leurpermettant
d'accéder
à ces responsabilités.
Les entreprises
s'assureront
lorsdes processus
d'évaluation
et des discussionssur l'évolutionprofessionnelle
de la mise en æuvre de plans de
personnelrenforçant
développement
cet objectif
.
veillerontà ce que le nombred'hommeset de femmesbénéficiant
Les entreprises
de promotionsoit
proportionnel
pourassurercettedisposition
auxeffectifs.
Lesmesuresnécessaires
pourront
faireI'objetd'un
accordd'entreprise
surla basede l'analyse
de la situation
comparée
deshommeset desfemmes.
pasà la promotion
L'exercice
d'uneactivitéà tempspartielne s'oppose
à un postede responsabilités.
Ainsi,toute proposition
d'exerciced'un poste d'encadrement
dans le cadre d'un temps partielsera
favorablement
examinée.
Dansle cas où le salariéest à I'initiative
de la proposition,
Lrneréponsemotivée
au salariépar lettrerecommandée
seraadressée
ou remiseen mainproprecontredécharge
sousun délai
d'unmois.

ARTICLE7 - Formationprofessionnelle
Les entreprises
veilleront
à ce que toutesles formations
dispensées
au titredu plande formationsoient
accessibles,
en fonctiondes besoinsvalidéspar leur responsable,
à I'ensemble
du personnel
fémininet
masculin.
ARTICLE7-1- Périodede professionnalisation
Les entreprises
devrontpromouvoirdes actionsde formationqualifiantes
et/oudiplômantes
à destination
desfemmesqui occupent
en plusgrandeproportion
les postesles moinsqualifiés
et les moinsrémunérés
dansle cadrede l'article
L. 123-3.
Article 7-2 Formation des recruteurs
Lesentreprises
veilleront
à formerleurséquipesau recrutement
dansla diversité.
La CPNEpourradécider
unepriseen chargeprioritaire
de cesformations.
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ARTICLE8 - Congématernité,d'adoption,de présenceparentaleet congé parentald'éducation
et le congéd'adoption
sontconsidérés
ll est rappeléque le congématernité
commedu tempsde travail
pour:
effectifnotamment
. la détermination
desdroitsliésà l'ancienneté
;
. la répartition
de I'intéressement
et de la participation
;
. le calculdescongéspayés.
De la mêmemanière,la périoded'absencedu / de la salarié(e)pour congématernité,
d'adoption,
de
parentale
présence
priseen comptepourle calcul
ou pourun congéparental
d'éducation
est intégralement
desdroitsouvertsau titredu DlF.
garantiront
à I'article27 de la convention
collectivenationale,les entreprises
Conlormément
aux salarié(e)s
ou d'adoption
leurdroità congépayéannuel.
de retourde congématernité
à I'accordnationalsur la formationprofessionnelle
les femmesde retourde congématernité
Conformément
auxpériodes
de professionnalisation.
sontéligibles
prendrontdes engagements
pour qu'enmatièred'évolution
professionnelle,
Les entreprises
les congés
maternité,de paternitéou d'adoptionou de présenceparentaleeV ou le congéparentald'éducationne
paslessalarié(e)s.
pénalisent
par un congé
devrontmettreen placepourchaquesalarié(e)
Pource faire,les entreprises
concerné(e)
maternité,d'adoption,de présenceparentaleet congé parentald'éducationun entretienavec son
ou sa Directiondes Ressources
Humainesavantson départen congéou à son retourde
responsable
congé.
Lors de cet entretienle/la salarié(e)aura égalementla possibilité
d'évoquerses souhaitsen terme
professionnelle
et il pourraen résulter,
si nécessaire,
d'évolution
uneformation.
De plus,dansle cas d'une
peutbénéficier,
à deuxans,le ou la salarié(e)
absenceégaleou supérieure
à sa demande,
d'un bilande
Dansce cas,le ou la salarié(e)
compétences.
bénéficie
d'uneprioritéde priseen chargepar le FAFIECet à
le caséchéant,
I'issuede celle-ci,
d'unepriorité
d'accèsà unepériodede professionnalisation.
pendantla périodede congématernité,
Les entreprises
sont encouragées
à maintenir,
d'adoption,
de
présenceparentaleeVou de congé parentald'éducation,la diffusiondes informationsgénérales
transmisesaux salarié(e)srelativesà la vie de I'entreprise,
éventuellement
selon un mode de
préalablement
définientrelespartiesen présence,
communication
afinde maintenir
un liensocial.
auxdispositions
légaleset réglementaires,
Conformément
notamment
de la loi n'2006-340
du 24 mars2006
salariale
entreles hommeset les femmes,les entreprises
relativeà l'égalité
s'engageront
à neutraliser
les
pourmaternité
de la périoded'absence
incidences
ou adoption
surlesaugmentations
de salaire.
ARTICLE8 - 1 Intéressementet distributiond'actions
veillerontà mettreen conformité
Lesentreprises
leursaccordsexistantsen application
de loi n'2006-340du
pourle calculde l'intéressement
23 mars2006quiprévoitla priseen comptedespériodes
de maternité
et la
distribution
d'actions,
et déposeront
cesaccordsauprèsde I'OPNC.

ARTICLE9 - Equilibreentre la vie professionnelleet la vie personnelle
l'équilibre
Afin d'améliorer
entrela vie professionnelle
et la vie personnelle,
les entreprises
s'engagent
à
étudiertoutesles demandesprésentéespar le/lasalarié(e)de modification
de I'organisation
du tempsde
travail,notammentle travailà tempspartielchoisiet à tenterd'y répondrefavorablement
en prenanten
que laisseenvisager
les possibilités
comptecependant
la taillede I'entreprise,
la naturedu posteet des
responsabilités
exercées,et la situationde I'unitéou du projetauquelest rattachéleilasalarié(e).
pourront
qui envisagent
individuels
Desentretiens
êtreorganisés
entrelessalarié(e)s
d'opterpourun temps
partielchoisiet leurhiérarchie
pourfaciliter
ce changement.
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Uneanalyseserafaitede la chargeeffectivede travaildessalarié(e)s
travaillant
à tempspartielafinde fixer
desobjectifsen rapportavecla réductiondu tempsde travailaccordée.
Lors de la révisiondes salaires,une attentionparticulière
sera portéeaux salarié(e)stravaillantà temps
partielafinde ne paslespénaliser
parrapportauxsalarié(e)s
travaillant
à tempsplein.
incitentles institutions
Lespartiessignataires
représentatives
du personnelayant
compétence
en la matière
et notamment
lescomitésd'entreprise
au seinde I'entreprise
ou d'établissement,
à étudierlespossibilités
de
mettre en place des seruicesde proximitépour faciliterla vie quotidiennedes salariéset répondre
auxproblèmes
notamment
de gardedesenfantsen basâgeou de gardeponctuelle
desenfantsmalades.
les signataires
En particulier,
du présentaccordencouragent
les entreprises
et les comitésd'entreprise
à
examinerles différentsdispositifs
d'aidesoffertsaux salariés,notamment
la mise en placedu chèque
transport,pour les aider à réglertout ou partiedes frais engagéset contribuer
ainsi à faciliterla vie
professionnelle
et la vie personnelle.
que des dispositifs
rappellent
Enfin,les partiessignataires
commele télétravail
tel que définidansI'accord
interprofessionnel
du 19juillet2005,I'aménagement
de I'organisation
du travailou leshoraires
individualisés
peuventêtre,au cas par cas, en fonctiondes contraintes
pour permettrede
opérationnelles,
envisagés
plusfacilement
vie professionnelle
concilier
et vie personnelle.
sociauxpourrontdansle cadredu dialoguesocialpropreà I'entreprise
Les partenaires
ou l'établissement,
pourfaciliterles évolutions
convenirde la mise en place,si nécessaire,
d'aménagements
d'horaires
de
touten conciliant
vie professionnelle
carrière
et viefamiliale
Article 9-1- Aménagementdes horairescollectifsde travail
Chaquesalariésoumisaux horairescollectifs
et ayantun enfantde moinsde 3 ans aurala possibilité
de
d'unaménagement
bénéficier
de seshoraires
de travail.
Cet aménagement
sera organiséen collaboration
avec sa hiérarchiede façonà être compatibleavec les
impératifs
de seruiceet peutconcerner
notamment
uneplusgrandeflexibilité
sur les horaires
d'entréeisortie
de I'entreprise,
surla duréede la pausedéjeuner,
etc.
Le salariéconcernédevrafaire sa demandepar écrit à sa hiérarchieet recevraune réponseformelle
précisant
leshoraires
applicables
dansle moissuivantsa demande.
Saufaccordformelde prolongation,
il est expressément
convenuque cet aménagement
temporaire
des
horairescollectifscesseradansles deuxmoissuivantla dateanniversaire
destroisansde I'enfant.
ARTICLE10- Electionsprofessionnelles
Lespartiessignataires
rappellent
leurattachement
à uneégalitéd'accèsdesfemmeset des hommesà tous
lesniveaux
de la responsabilité
au seinde I'entreprise.
En ce sens,la représentation
du personnel
telleque définiedans les dispositions
des articlesL.423-3et
L.433-2du code du Travail,appartientelle aussiaux différentsprincipesd'accèset d'un exercicepartagé
desresponsabilités.
A cetteoccasionet lorsde la miseen placedes élections,des déléguésdu personnelet des membresdu
comitéd'entreprise,
les organisations
syndicalesreprésentatives
au sein des entreprisess'attacheront
à
trouverles voieset moyenspouratteindreune représentation
équilibrée
desfemmeset des hommessur les
listesélectorales.
Egalement,
les membresélusdu comitéd'entreprise
et les délégués
du personnel
s'efforceront
d'atteindre
cettereprésentation
équilibréedes femmeset des hommes
de sécuritéet desconditions
d'hygiène,
de travailconformén
Lescomitésd'entreprise
devronteux aussichercherà se ra
des membresdescommissions
légaleset facultatives.
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viséeparle présentarticletiendrabienévidemment
Cettereprésentation
équilibrée
comptede la proportion
desfemmeset des hommesemployéspar I'entreprise.
respective

ARTICLE11- Analyseannuellede la situationcomparéedes femmeset des hommes
concernées,
les négociations
Dansles entreprises
annuelles
sur les salairesdoiventprévoirune analyse
spécifiquedes différencesde traitemententre les femmes et les hommeset doiventêtre l'occasion
d'élaborerun plande réductiondes écartssalariauxconstatés.
A défaut,c'estle rapportannuelde situation
comparéeentreles hommeset les femmes,présentéaux partenaires
sociauxqui doit le faire lorsque
I'entreprise
en a I'obligation.
Les partiessignatairesinvitentles partenairessociauxau sein des entreprisesà définirles critèresde
permettantune analysede la situationcomparéedes conditions
mesureet les catégoriesprofessionnelles
générales
de recrutement,
d'emploiet de formation
desfemmeset des hommesdanschaqueentreprise
ou
concernée.
organisation
prévuspar I'afiicleD.432Jdu Codedu travailqui sontrappelésà
Nonobstant
les indicateurs
obligatoires
l'articlesuivant,les partiessignataires
invitentles partenaires
sociauxdansles entreprises
à définirdes
pertinents
pouranalyserla situation
indicateurs
comparéedes femmeset des hommes.A titred'exemple,
suivantspourraientservirde baseà cetteanalysesous réservede leur pertinence
certainsdes indicateurs
au contexte
de I'entreprise
et de leurdisponibilité
:
et oromotion
:
Recrutement
.
o
o
.

la répartition
des candidatures
de femmeset d'hommesreçuessur une périoded'un an par
professionnelle
catégorie
;
la comparaison
entrela répartition
en pourcentage
des candidatures
femmes/hommes
reçuessur
unepérioded'unan et la répartition
en pourcentage
femmes/hommes
d'embauches
réalisées
sur la
mêmepériode;
la comparaisonentre la répartitionen pourcentagefemmes/hommes
d'embauchesde cadres
réalisées
sur unepérioded'unan et la répartition
en pourcentage
femmes/hommes
des promotions
desprincipales
parI'entreprise
écolesformantdesdiplômé(e)s
recruté(e)s
;
la répartitiondes promotionsen pourcentagefemmes/hommes
accordéespar catégorieet en
identifiant
lessalariés
à tempspartiel

Duréeet orqanisation
du travail
o
o
o
o

parsexe:
Données
chiffrées
pargrandssecteursd'activitéde I'entreprise
la répartition
desfemmes/hommes
;
I'ancienneté
moyennepar coefficientet par sexe ;
la répaftitiondu nombre de femmes et d'hommes par tranchesd'anciennetéet par positionet
coefficientconventionnels;
la répartitionen pourcentagefemmes/hommesen termes de risque professionnels,
pénibilitédu
travailet caractèrerépétitifdes tâches ;

Rémunérations
o
.
o

la comParaison
du salairemoyentoutesprimescomprisesdes femmeset des hommesà coefficient
égal par grandssecteursd'activitéde I'entrepriseet écart de la moyenne;
la répartitiondes augmentationsindividuellesen pourcentagefemmes/hommesaccordées par
catégorieet en identifiantles salariésà temps partiel;
le nombrede femmesdans les dix plus hautesrémunérations
:

Formation
o

les élémentsd'analysede la proportionde la participation
femmes/hommes
aux actionsde formation
selon les différentstypes d'actionet le nombred'heuresde formation;
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de travail
Conditions
.
o

la répartition
en pourcentage
femmes/hommes
descongésparentaux;
le suivide la répartition
en pourcentage
femmes/hommes
desdépartset analysedescausessi I'une
descatégories
estatypique.

ARTICLE11 - 1 Indicateurspour l'analysecomparéede la situationdes femmeset des hommes
Le décret2001-832du 12 septembre
2001définitdes indicateurs,
rappelésici pourinformation,
pourla mise
en placedu rapportde la situationcomparéedes hommeset desfemmesdansles entreprises.
peuventdéfinirdesindicateurs
Paraccordd'entreprise,
lesentreprises
supplémentaires.
d'emploi
Conditions
oénérales
. Effectifs
Donnéeschiffréesparsexe:
. répartition
parcatégorieprofessionnelle
selonlesdifférents
contratsde travail;
. pyramide
professionnelle.
desâgesparcatégorie
. Duréeet organisationdu travail
parsexe:
Données
chiffrées
. répartition
des effectifsselonla duréedu travail: tempscomplet,tempspartielà 50 % ou égal
à50%;
. répartitiondes effectifsselonl'organisation
du travail: travailposté,travailde nuit,horaires
variables,
travailatypiquedonttravaildurantle week-end...
. Donnéessur lescongés
Donnéeschiffréesparsexe:
. répartition
parcatégorie
professionnelle
selon:
. le nombreet le type de congésdont la duréeest supérieure
à six mois: compteépargne
temps,congéparental,
congésabbatique.
. Donnéessur lesembaucheset lesdéparts
Donnéeschiffréesparsexe:
. répartition
parcatégorieprofessionnelle
desembauches
et typede contratde travail;
. répartitiondes départspar catégorieprofessionnelle
et motifs: retraite,démission,fin de
contratà duréedéterminée,
licenciement.
. Positionnement
dansI'entreprise
Donnéeschiffréesparsexe:
. répartition
des effectifsselonles niveauxd'emploisdéfinispar les grillesde classification
au
sensdesconventions
collectives.
. Promotions
Donnéeschiffréesparsexe:
. répartition
des promotions
au regarddes effectifsde la catégorieprofessionnelle
concernée;
. nombrede promotions
suiteà uneformation.
Rémunérations
Donnéeschiffréespar sexe,et selonles catégoriesd'emploisoccupésau sensdes grillesde classification
ou desfilières/métiers
:
. éventaildes
rémunérations
;
' rémunération
moyenne
mensuelle
;
. nombrede femmesdanslesdixplushautesrémunérations.
Formation
Donnéeschiffréesparsexe:
. répartition
parcatégorieprofessionnelle
selon:
. la participation
auxactionsde formation;

{,
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.
.

partyped'action: formation
qualifiante,
la répartition
d'adaptation,
formation
congéindividuel
de formation,
formationen alternance
;
le nombremoyend'heures
d'actions
de formation.

de travail
Conditions
parsexe:
générales
Données
. répartition
par postede travailselon:
. I'exposition
à desrisquesprofessionnels
;
. la pénibilité,
dontle caractèrerépétitifdestâches.

intègrerasi possibleles caractéristiques
L'analysedes élémentsstatistiques
de la Branchepouvantavoir
surI'appréciation
de l'égalité
homme/ femmeau niveaude I'entreprise.
uneinfluence
ARTfCLE11-2 Définitiondes catégoriesprofessionnelles
légalesviséesaux afticles11 et 11-1du présentaccord,lorsqueles
des dispositions
PourI'application
effectifsde I'entreprisene permettentpas d'avoir des valeurssignificatives
selon les positionsde la
- des
peuventdéfinir- parvoied'accord
lesentreprises
de la convention
collective,
classification
d'entreprise
professionnelles
par
positions
regroupement
que
de
la
catégories
de
convention
collective
sous
réserve
"
"
ainsidéfiniecontienneau plus 30 salariéset que les regroupements
chaquecatégorieprofessionnelle
parcontinuité
despositions
de la convention
s'opèrent
collective.
il s'agitdes positions
A défautd'accordd'entreprise
tellesque définiespar les grillesde classification
de la
collective.
convention
ARTICLE12 - Etudes et actions d'accompagnementde la Branche en matière d'égalité hommefemme
Lespartiessignataires
s'engagent
à promouvoir
au seinde I'OPIlEC,
Observatoire
Prospectif
des métierset
de la Branche,
la priseen comptedansles cahiersdeschargesdes étudesmenéespar
descompétences
I'OP||ECdes critèresde mesurede l'égalitéhomme-femme
en matièred'embauche,
de rémunéralion,
de
professionnelle.
promotion
et de formation
législatives
Sousréservedes dispositions
et réglementaires
et de la décisiondu comitétripartitede I'Office
(OPTA)FédérationSYNTECApprentissage,
Paritairede la Taxe d'Apprentissage
les partiessignataires
émettentle souhaitque des actionsdestinéesà la promotion
de nos métiersauprèsdes collégiennes,
(commepar exemplelorsdes parcoursDécouverte
puissentêtre
lycéennes
et étudiantes
Professionnelle),
poursuivies
et soutenues
dansle cadrede la taxed'apprentissage.
La Brancheréaffirmesa politiquede coopération
avec le systèmeéducatifpermettantnon seulementde
renforcer
la qualitédesenseignements,
de créerdesformations
à la mesurede sesexigences
métiersmais
pourlesjeuneset notamment
pour
ausside rendreplusattractives
lesfilièresinformatiques
et scientifiques
lesjeunesfilleset jeunesfemmes
Dansles grandesentreprises
en pafticulier,
unedémarche
d'obtention
du LabelEgalitépourraêtremiseen
placesur la basepar exempled'un accordd'entreprise.
prévuespar les
Dansle cadredes dispositions
articlesD 123-6à D 123-11du Codedu travailles entreprises
d'au moins300 salariéss'efforceront
de
professionnelle.
mettreen placeun contratpourl'égalité
Enfin,les partiessignataires
s'engagent
à promouvoir
l'égalité
homme- femmeen matièred'embauche,
de
professionnelle
rémunération,
de promotion
et de formation
surleurspropressitesd'information.
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ARTICLE12- 1 Etudescomparéessur la Branche
Toutesles étudesconduitessur la Branche(OPllEC,Rapportde Branche,...) doiventpermettreune
de la situation
deshommeset desfemmes.
analyseet unecomparaison
ARTICLE12 - 2: Etudeprécédantla négociationde branchetriennaleobligatoiresur l'égalitéentre
les hommeset les femmes
s'engagent
à demander
via la CPNE,une étudetous les troisans dontI'objet
Lessignataires
à I'OP||EC,
professionnelle
l'égalité
Homme/Femme
dansla branche.
serad'étudier
A I'issuede l'étudeOPIIECinscriteau plan 2008 sur l'égalitéprofessionnelle
homme- femme les
partenaires
sociauxdécidentde se revoirpour examiner,en fonctionde l'analysedes résultats,les
éventuelles
du présentaccord.
modifications

ARTICLE13 - Dispositionscontribuantà assurerl'égalitésalarialeHommes- Femmesau sein des
entreprises
par anticipation,
poftantobligation
de I'art.L 132-12-3
pour
Afinde prendreen comptetantles dispositions
que la spécificité
l'égalité
lesentreprises
d'assurer
salariale
d'icile 31/1212010
des métiersde la brancheet
de la tailledes entreprises,
les partiessignataires
la dispersion
ont souhaitéque les entreprises
de plusde
ou de dispositions
misesen placeavec les organisations
300 salariés,à défautd'accordd'entreprise
syndicales,et, sauf si l'entreprisedémontreune égalité salarialeconcrèteeVou des conditions
plus favorables,
s'engagentà mettreen place,en fonctionde leurs résultatset des
compensatrices
perspectives
économiques,
à compterdu 1 janvier2008lesdispositions
:
suivantes
Article 13-1- Part réservéeà la réductiondes écartsde salaires
procèderont
à un étatdes lieuxde la politique
Lesentreprises
salariale
miseen placeet ce, sur la basede
critèresde catégorie,
ancienneté
et compétences.
Cet étatdes lieuxpermettra
à l'entreprise
de déterminer,
avec,le cas échéant,les organisations
aprèsnégociation
syndicales
et aprèsconsultation
des institutions
du personnel
représentatives
un pourcentage
de I'enveloppe
d'augmentation
des rémunérations,
affectéà la
réduction
desécartsde salairesentreles hommeset lesfemmesafind'aboutir
au 31 décembre
2010,à une
pourune mêmepositionet un mêmecoefficient
réelledansI'entreprise
égalitésalariale
de la classification
et compétences
de la CCN,ancienneté
équivalentes.
Article 13-2- AugmentationsIndividuellesfaisantsuite à un congé maternitéou d'adoption
L'annéede son retourd'un Congé de maternitéou d'adoption,la (ou le) salariéebénéficied'une
Individuelle
Augmentation
annuelle
au moinségaleà la moyenne
desAugmentations
Individuelles
annuelles
pourune mêmepositionet un mêmecoefficient
dansI'entreprise
accordées
de la classification
de la CC,
ancienneté
et compétence
équivalentes.
La (ou le) salariéebénéficieégalement,le cas échéant,des
Augmentations
Générales
annuelles
suivantlesmêmesprincipes.
Article 13-3- Congéde paternité
Les mesuresliéesà la parentalité
s'appliquent
aux femmesmaiségalement
aux hommespourles congés
de paternité
ou d'adoption.
Ellesaccompagnent
de la sorte l'évolution
socialesur la répartition
des rôles
dévolusauxfemmeset auxhommes.
Ainsi,un salariépeutdemander
à bénéficier
d'uncongéde paternité
conformément
à I'article
L122-25-4
du
Codedu Travail.
Le congéde paternité
ouvredroità uneallocation
minimumverséeparla Sécurité
Sociale.
Les partenaires
sociauxconviennent
de complétercette allocationpar le versementd'une rémunération
selonlesmodalités
:
complémentaire,
suivantes
âcc11tr/l3tr
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Ancienneté>= 3 ans et < 6 ans
Ancienneté>= 6 ans et < 9 ans
Ancienneté>=9 ans et < 12 ans
>=12 ans
Ancienneté

30o/odu salairede base (x)
4oo/odu salairede base
50o/odu salairede base
600/odu salairede base

verséesen cours
de toutesprimesou gratifications
(") Le salairede bases'entenddu salaireà l'exclusion
indiquéau tableaucide rémunération
à'annéeà diverstitreset quellequ'ensoitla nature.Le complément
du salairebrutde basejournalier'
dessusestexpriméen pourcentage
collective.
12 de la convention
à I'article
édictées
se définitselonlesconditions
L'ancienneté
il
par
de
son congéde paternité,
au
cours
le
salarié
atteinte
de troisans est
Par ailleurs,si I'ancienneté
pour
présent
par
chacun
le
article
fixée
I'allocation
atteinte,
sera
partir
I'ancienneté
du momentoù
recevraà
desjoursde congéde paternitérestantà courir.
du plafondde la sécuritésociale.Par
ne peutexcéderla valeurjournalière
ll est préciséquece complément
si
ou postérieur
effectif(préalable
au versement
est subordonné
de rémunération
ailleurs,le complément
parla sécurité
sociale.
minimum
de I'allocation
subrogation)
journalier
de rémunération
journalière
et du complément
de la sécurités.qciale
Enfin,le cumulde I'allocation
journalier
mensuel
calculéà partirde la
définicomme1/30"'" du salairenet
est limitéau salairenet
brutede basehorsprimeset gratifications'
rémunération
du présentaccord.
auxcongésdéclarésà compterde la dated'application
L'articlelS-3s'applique

ARTICLE14- Dispositifde suivi de mise en æuvrede I'accord
sur la répartition
de prendreen compteun certainnombred'indicateurs
sociauxconviennent
Lespartenaires
(monographies
métiers
et enquêtes
par
I'OPI|EC
diligentées
les
enquêtes
dans
hommes/ femmes
pour
professionnelles,
situations
les
métiers
ou
les
catégories
mieux
cerner
afin
de
sociodémographiques)
des plansd'actionsur l'égalité
ou de promouvoir
d'engager
ou nécessaire
il seraitsouhaitable
lesquelles
emmes.
professionnelle
hommes/f
auprèsde I'OPNCau moins
dansle cadrede la CPCCNde recueillir
sociauxconviennent
Lespaftenaires
sur les
notamment
s'appuyant
en
pratiques
des
entreprises
et tendances
une fois par an un bilandes
(monographies
par
et
enquêtes
I'OPllEC
réalisées
informationsrecueilliesdans les études
relatifsà
ou d'établissements
et sur l'étudedes accordsparitairesd'entreprises
sociodémograplhiques)
par
l'OPNC.
recueillis
professionnelle
hommes/femmes
l'égalité
pource faire,outreles accordsrelatifsà l'égalitéhommes/femmes,les entreprises
à I'OPNC
transmettront
lescontratsd'égalitésignésavecI'Etatainsique les labelsobtenus.
un groupede travailcomposéd'un
de I'arrêtéd'extension
Dansles troismoisqui suiventla publication
les actionsprévuesaux afticles12
formaliser
présent
chargé
de
par signatairedu
accordsera
représentant
présent
accord.
et 14 du
ARTICLE15 - Duréede I'accord,entréeen vigueur,conditionsde révisionet de dénonciation
d'êtremodifié,par avenant,
ll est susceptible
Le présentaccordest conclupourune duréeindéterminée.
qui
ou conventionnelles
réglementaires
notammenten cas d'évolutiondes dispositionslégislatives,
de cesdispositions.
I'adaptation
de I'uneou de plusieurs
nécessiteraient
conclusavec des déléguéssyndicauxpeuventprévoirdes
Les accordsd'entrepriseou d'établissement
particulière
et Z
à leursituation
plus
du présentaccord,spécifiques
de
celle
favorables
différentes
dispositions
vT
I'entreprise'
au
sein
de
les
femmes
professionnelle
hommes
et
entre
les
promouvoir
l'égalité
à
coÀcourant

q )-'

de I'arrêté Cô
Le présentaccordentreraen vigueurà compterdu premierjourdu moiscivilquisuitla publication
d'extension.
ministériel
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Les partiessignatairesconviennentd'examinerle bilan des mesuresprises en matièred'égalité
professionnelle
au sein de la Brancheet les suitesqu'il conviendrait
éventuellement
d'y apporter.Cet
examenaura lieu,jusqu'au31 décembre2010,chaqueannée,aprèsla datede prised'effetdu présent
sur les bilanset recommandations
du groupede travailparitairerattachéà
accordet s'appuieranotamment
parI'article
12du présentaccord.
la CPCCNinstitué
par les articles81 et 82 de la
et de révisionsont régies_respectivement
Les conditionsde dénonciation
collectivenationale.
convention
ou en totalitépar I'unou I'ensemble
Le présentaccordpeutêtre dénoncépartiellement
des signataires
ou salariésdu présentaccordaprèsun préavisminimalde six mois.Souspeinede nullité,ce
employeurs
préavisdevraêtredonnéà toutesles organisations
signataires
du présentaccordpar pli recommandé
avec
partielleou totaledu présentaccordn'emportepasdénonciation
La dénonciation
accuséde réception.
de la
Nationale.
Collective
Convention
sa notification
La partiequi dénonceraI'accord,devraaccompagner
d'un nouveauprojetafin que les
puissent
négociations
commencer
sansretard.
Le présentaccordseradéposépar la partiela plusdiligente,
conformément
à l'articleL. 132-10du codedu
de le présenter
à I'extension
travailet les partiesconviennent
auprèsdu Ministère
compétent,
à I'expiration
du délailégal.
Fait à Paris,le 24 avril2008
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