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    Suite à la politique salariale 2013, les mesures égalité F/H s’appliqueront sur la paye 

d’avril payée début mai. 

Nouvel accord Egalité et nouvel avenant en 2013 

Le bilan THALES 2011 constate qu'il n'y a pas d'amélioration significative de la 

situation des femmes dans le groupe et qu'il y a même un risque important de 

dégradation de la proportion femmes/hommes si des objectifs ne sont pas définis 

clairement et suivis. 

Un nouvel accord a donc été décliné dans les sociétés du Groupe qui stipule que  

- des objectifs clairs doivent être définis et des indicateurs de suivi mis en place 

- une dynamique positive d’évolution doit être mise en œuvre afin de combattre le « plafond de 

verre » auquel pourraient être confrontées les femmes 

- le développement de l’accès des femmes à certains métiers scientifiques et techniques 

traditionnellement occupés par des hommes et inversement est possible 

Ces deux avenants seront présentés au CCE de TR6 le 21 mars 2013 avant d’être mis à la signature 

des organisations syndicales. 

Notamment, sur proposition de SUPPer, la phrase suivante a été intégrée : 

« A l’occasion du déploiement de ces mesures salariales spécifiques, une attention 
particulière sera portée aux femmes dont la situation aurait été signalée à la Direction des 
ressources humaines par un membre de la commission locale en charge de l’égalité 
professionnelle. » 

 Remontez-nous vos situations rapidement pour qu’elles soient analysées  avant 

que les mesures spécifiques égalité ne soient déployées ! 

 

Quel bilan du 0,1 % Egalité F/H en 2010 – 2011 et 2012 ? 

La politique salariale intègre chaque année un % dédié à réduire les inégalités de salaire entre les 

femmes et les hommes.  

    Depuis 3 ans, ce budget n’est utilisé 

qu’à 50 % 

    La revalorisation minimum de 3 % 

obtenue en 2011 pour toute mesure salariale 

est devenue un maximum.  

   Les critères d’attribution ne sont pas 

transparents 

   Les membres de la commission égalité 

ne sont pas suffisamment impliqués dans 

leurs missions. 

Rappel : une mesure égalité n’est possible que s’il y a augmentation individuelle.  

                Il y a donc cumul obligatoire. 

Utilisation du budget 0,1 % égalité professionnelle 

Pour l’ensemble de TR6 2010 2011 
2012 (à 

confirmer) 

nbre de Femmes 639 589 587 

nbre de F bénéficiaires 
64  

(Rgs = 35) 

66  

(Rgs = 44) 

53  

(Rgs = 30) 

Budget 0,1 % 151 282 € 141 650 € 149 933 € 

Réalisé 0,1 % 62 952 € 71 370 € ? € 

% réalisé 41,6% 50,4% env 50 % 

0,1 % Egalité professionnelle :  

Ces inégalités qui perdurent… 
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La réalité de la situation des femmes dans TR6 

EFFECTIF : 

A Rungis, en 2011, les femmes représentaient 31 % de l’effectif global (24,2 % des ingénieurs et 

cadres, 21,4 % des techniciens et agents de maîtrise, 83,6 % des administratifs). 

En 2007, l’effectif « Femmes » représentait 34 % de l’effectif total de Rungis ! 

SALAIRES et EVOLUTION de CARRIERE : 

De 2011 à 2012 : 

- l’écart sur le salaire de base moyen se resserre,  

- l’écart sur l’ensemble des éléments de 

rémunération (intégrant donc le BSO), est en 

augmentation. 

Question : les femmes travailleraient elles moins 

bien que les hommes ? 

Quels sont les critères d’attribution ? 

Ces critères ne sont pas négociés et définis par la seule Direction. 

Le 0,1 % doit permettre de régulariser non seulement des retards d’évolution salariale mais 

également des retards d’évolution de carrière. 

Critères retenus en 2011 par la Direction pour l’attribution du budget spécifique (mais aucun regard 

des membres de la commission égalité de Rungis) : 

- les femmes dont le salaire de base se situe dans le 1er quartile des rémunérations des 
hommes de même classification :   

    SUPPer : Ce critère ne prend pas en compte les retards de carrière 

- Femmes ayant eu une maternité dans les 10 dernières années :   

    SUPPer : Or, ce sont aussi les cas de femmes ayant eu des maternités avant les 
lois sur l’égalité qui sont pénalisées 

- Disparités entre familles professionnelles :  

    SUPPer : Mais aucune action n’est mise en place malgré les accords existants  

- Disparités de rémunération entre établissements  

A ce jour, jamais la Direction n’a retenu le critère important « à travail égal – salaire égal ». 
Pourtant, de telles situations existent tant pour les hommes que pour les femmes. 

Les motifs de retard de carrière sont identifiés : 

- Femmes en haut de leur niveau ou catégorie  et n’ayant pas eu de promotion depuis plusieurs 
années.  

- Femmes en 2e partie de carrière (+ de 40 ans), là où les écarts se sont accumulés avant les lois 
sur l’égalité 

- Femmes dans les métiers où elles sont majoritaires (ex : assistanat / juridique / RH) 

- Femmes ayant eu des enfants et ayant pris un congé parental 

- Femmes ayant travaillé ou travaillant à temps partiel 

- Femmes ayant eu un cumul de maternité (2 ou 3 et + enfants) 

 
 

 

Salaire de base moyen 2011 2012 

hommes 4 504 € 4 504 € 
Femmes 4 032 € 4 090 € 

Ecart 10,5% 9,2% 

Salaire moyen total (+RV)     
hommes 4 890 € 4 983 € 
Femmes 4 391 € 4 467 € 

Ecart 10,2% 10,4% 

Nos représentants SUPPer peuvent vous aider à examiner votre situation 
particulière.        Contactez les      (supper.tr6rungis@gmail.com) : 

 Annie JEANNARD : membre de la commission égalité F/H de Rungis et de la 
commission centrale Egalité de TR6 

 Aïssa DEGUIDA : RS SUPPer à la Commission Centrale Egalité de TR6 

SUPPer, un syndicat qui « bouge » pour une vraie égalité Femmes / Hommes ! 

Une seule femme dans les 

10 plus hautes 

rémunérations dans TR6 ! 
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