
Déclaration  SUPPer CCE du 17 juillet 2013  
 

���� Consultation sur le rapport annuel de la situation  comparée F/H au sein de TR6 

���� Consultation sur le suivi de l’avenant triennal su r l’égalité F/H au sein de TR6 
 

1/ Constat de dysfonctionnements  

Nous constatons un certain nombre de dysfonctionnements dans le travail des commissions 
au niveau des établissements : 

Au niveau des commissions locales  
• la commission locale de Limours fonctionne sans président et sans élu titulaire CE 
• le traitement du suivi des plans de l’avenant triennal est différent selon les sites 
• Non-respect de l’accord Egalité notamment sur le calendrier contractuel 
• L’obligation d’affichage de la synthèse des plans d’action vers les salariés n’est pas 

remplie (art L2323-47 du Code du travail). 

Cette année, tant sur Rungis, Limours ou Fleury, re mise des documents en mai et 
juin.  

Les CE de Rungis et Limours n’ont pas encore été co nsultés à cette date.  

Au niveau de la commission centrale : 

• aucun compte-rendu ou avis ne remonte des commissions locales. Seuls les 
documents de la Direction sont transmis.  

• A ce jour, il n’y a pas de rapporteur désigné au niveau central. 
 

2/ Attribution du 0,1 % : absence de transparence  

Malgré nos demandes répétées, il n’y a aucune transparence vis à vis des commissions 
dans l’application de la méthode utilisée. Les 3 années précédentes, le budget alloué n’a été 
distribué qu’à 50 %. La mesure soit au moins égale à 3 % a permis, en 2012, d’atteindre le 
budget. 

Nous remarquons cependant que le minimum de 3 % pour toute mesure est devenu un 
maximum. 

Aucune promotion dans le cadre des mesures égalité en 2012. 
 

3/ Avenant triennal et plans d’actions associés  

Etre en mesure d’évaluer l’évolution  

A l’identique des bilans obligatoires social et CHSCT, les plans d’action devraient être 
analysés en termes d’évolution sur les trois dernières années. 

Absence d’objectifs 

Le Code du travail précise qu’il y a lieu de fixer des objectifs chiffrés de progression et de 
mettre en œuvre des actions permettant d’atteindre ces objectifs.  

Le Code du travail n’est pas respecté. 



4/ Analyse du rapport annuel  

Répartition globale de l’effectif Hommes/Femmes 

Il est constant depuis trois ans à moins de 24 %. 

% de Femmes cadres dans l’effectif I&C 

Il progresse sur trois ans en passant de 18 % à 20 % ce qui pourrait un constat positif s’il 
n’était pas le résultat de la diminution des ADM qui sont à majorité féminine. 

% d’Administratifs en baisse dans l’effectif total 

On observe depuis 4 ans une diminution de 9,7 % à 8,3 % ce qui n’est pas sans 
conséquences sur le travail des opérationnels et notamment les cadres qui se voient confier 
de plus en plus de tâches administratives. 

Mesures politique salariale 

On constate, malgré les mesures salariales spécifiques que le % de femmes augmentées 
(73 %) est inférieur à celui des hommes (81 %). 

Un objectif chiffré pourrait-il être de porter le % de femmes augmentées égal à celui des 
hommes ? Pour 2012, il aurait pu être de 81 %. 

Inégalité flagrante dans les « 10 plus hautes rémunérations » 

Une seule femme depuis plusieurs années.  
 

Conclusion de la Déclaration SUPPer  

Avant tout, nous demandons le respect des accords s ignés et du Code du travail. 

Au-delà des effets de communication, nous constaton s comme chaque année un 
dysfonctionnement du dispositif égalité Hommes/Femm es mis en place au sein de TR6. 

Les commissions ne fonctionnent pas comme elles le devraient, les documents sont toujours 
remis hors délai ne permettant pas une analyse et l a formulation de recommandations 
détaillées. Nous observons que les commissions se l imitent à faire le constat de la gestion 
comptable transmis par la Direction. 

SUPPer demande depuis quelques années d’avoir une a pproche dynamique par la fixation 
d’objectifs de progrès à atteindre dans le déroulem ent des plans d’action avec l’établissement 
de rapports sur 3 années permettant ainsi  de mesur er l’évolution de ces indicateurs. 

Relativement à la consultation des instances représ entatives, elle ne peut se faire, au minima, 
qu’avec la connaissance de l’avis circonstancié de chaque commission. A ce titre, le CCE de 
ce jour est consulté sans que les avis émis au sein  des CE soient connus.  

En conséquence, SUPPer donne un avis défavorable ta nt sur le rapport annuel de situation 
comparée 2012 que le suivi de l’avenant triennal.   


