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SECTEUR FEMMES IDF 
 
Accord relatif à l’égalité professionnelle femme/ho mme et à la 
conciliation vie professionnelle, familiale et pers onnelle à Pôle 
emploi octobre 2015.  
 
Le secteur femmes, partie prenante de la négociatio n de cet accord, 
revendiquait entre autre, une automaticité de rattr apage salarial, sur 
un budget spécifique, avec l’utilisation de la méth ode CLERC pour 
identifier les écarts. 
  
Cet accord est vraiment très décevant : 
 

• Proposé à coût zéro  : comment rattraper les inégalités sans budget pour le 
financer ? Le SNU a bien évidemment réclamé un budget spécifique. 
L’établissement a la solution : Le seul budget sera celui des promotions ou 
avancement de carrière et pas un centime de plus !! !  
Accepter qu’un rattrapage soit une promotion  c’est faire fi des inégalités et 
c’est créer des tensions au sein du personnel.  

 

• La méthode  retenue par la direction pour réduire les inégalités femme/homme 
est d’une extrême complexité , le processus est tellement opaque qu’il sera 
difficile de pouvoir exercer un recours.   
Qui plus est la direction prend en compte la situation de l’agente à l’instant T, 
sans antériorité de carrière . Enfin ce sont les établissements régionaux qui 
mettront en œuvre ladite méthode et envisageront la promotion réparatrice ou 
l’avancement de carrière si et seulement si les motifs de la différence ne sont 
pas d’ordre professionnel ! Et seulement pour l’instant T !  
 
Concrètement : 
L’agent-e se présumant discriminé-e devra : 

o Prendre connaissance du rapport de situation comparée et repérer sa 
situation en regard de l’analyse faite par la DR sur les discriminations 
potentielles. 

o Demander à sa hiérarchie locale de justifier de l’écart en dehors de la 
médiane des rémunérations de ses homologues. Si et seulement si ce 
ne sont pas des motifs professionnels, exiger sa réparation. 

o Alerter les délégué-es du personnel pour intervention si les motifs 
invoqués ont échoué. 

o Saisir la commission nationale de recours, lorsque les autres 
démarches ont échoué. 

 
 

Le SNU s’est battu et a proposé la méthode CLERC, m éthode qui a déjà 
fait ses preuves et qui permet de comparer les carr ières d’une femme ou 
d’un homme à celles d’un panel d’agent-es recrutés en même temps, au 
même niveau d’embauche et ayant la même ancienneté et toujours 
présent-es dans l’établissement. Celle-ci n'a pas é té retenue. 
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D’autres revendications du secteur femmes ont été r eprises ou non 
dans cet accord :   
 

• La lutte contre le plafond de verre et le plancher collant  : 
Obtenu en partie : 

o Prise en compte pour le plafond de verre à partir des agents de maîtrise 
et surtout pour les cadres dirigeants. 

o En ce qui concerne le plancher collant, rien n’est envisagé pour la 
catégorie la plus représentative des agent-es de Pô le emploi. 

 
• Rapport de Situation Comparée RSC  : Des rémunérations présentées par 

ETP (équivalent temps plein) afin de neutraliser l’effet temps partiel sur les 
écarts. 

Non obtenu. 
 
• Une formation  de l’ensemble des acteurs-trices du recrutement  à la non 

discrimination liée au genre . 
Obtenu MAIS seulement pour les managers amenés à recruter pour la 1ère  fois… 
Quant aux autres, la pratique discriminante perdure. 

 
• Des critères objectivés  
Non obtenu. Les résultats seront différents selon l’appréciation des hiérarchiques. 

 
• Une planification et une adaptation possible des périodes de formations . Un 

rapprochement du lieu de formation  du lieu de travail habituel. Une prise ne 
charge de la totalité des frais de formation (ex taxi pour retour tardif …)  

Non obtenu. 
 
• Une avance sur le remboursement  de ces frais et une prise en charge des 

frais de garde supplémentaire  pour les agent-es. 
 

Obtenu en partie : Une aide financière de 85 € pour une nuitée sur la totalité de la 
session de formation pour les frais de garde supplémentaire (sur justificatifs) y 
compris pour les agent-es dont le/la conjoint-e est absent-e du domicile (sur 
justificatif de l’employeur). 

 
• L'accès à la formation à tous les niveaux  et spécifiquement les  agent-es 

publics  (particulièrement les niveaux 1) avec  les possibilités d'évolution par 
des ouvertures de sélections internes pour toutes et  tous et des ouvertures de 
postes sur BDE. 

Non obtenu.  
 

• Une meilleure prise en compte des agentes enceintes  ou allaitantes.  
Non obtenu sauf pour l’absence rémunérée de l’agent-e pour accompagner la 
conjointe qui passe des examens médicaux dans ce cadre et la remise d'un guide 
des droits lors de la déclaration de grossesse. 

 
• Développement des crèches, des accords avec les vil les. 
Non obtenu. 

 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le secteur  femmes n’a 

pas été favorable à la signature de cet accord par le SNU 


