FO ÉGAPRO n°22 – juillet 2017
La lettre des référent(e)s égalité professionnelle

Bonjour à toutes et à tous,

Malgré l’élection d’un nouveau président de la république qui proclame que l’égalité sera une
grande cause nationale du quinquennat, Force Ouvrière veillera à ce que cette proclamation
ne soit pas qu’une déclaration de bonne intention.
Plus que des mots Force Ouvrière continuera donc à revendiquer des mesures concrètes,
notamment en matière d’égalité de rémunération, de non-discrimination, de services publics
dans le domaine de l’accueil de la petite enfance et des personnes âgées etc…
En effet, malgré les années, les inégalités perdurent. L’une des causes réside dans le fait que
les politiques publiques sont surtout pensées sous l’angle économique avant d’être vues
comme des moteurs du progrès de l’égalité.
Ayant pleinement conscience de cette situation, la Confédération l’a rappelé le 8 mars
dernier en faisant intervenir Françoise Milewski, économiste à l’OFCE, sur le thème des
politiques publiques en matière d’égalité professionnelle.
Preuve en est également dans les actions de FO au cours des derniers mois que vous
retrouverez ci-dessous, notamment sur la question cruciale de la protection des femmes
enceintes.
Dans l’attente de la journée des référents du 7 septembre prochain avec pour objet
d’améliorer nos revendications en matière d’égalité professionnelle, je vous souhaite une
bonne lecture.
Anne BALTAZAR, secrétaire confédérale.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES : FO POURSUIT LE COMBAT

Cette année, à l’occasion du 8 mars, la Confédération est intervenue à Marseille
pour aborder la thématique de l’égalité professionnelle qui doit bien entendue
être réalisée toute l’année.
Vous trouverez ici les diverses interventions qui nous ont été transmises :
- Discours de Jean-Claude Mailly
- Intervention d’Anne Baltazar,
- Intervention de Françoise Milewski,

Conseil : connectez –vous à l’espace militant avant de cliquer sur les liens.
Vous trouverez ci-dessous l’identifiant et le mot de passe pour y accéder :
Identifiant : FOegapro
Mot de passe : 75egalite2
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE (CSEP)

Créé en 1983 pour assurer un large débat sur l’égalité professionnelle, le Conseil Supérieur de
l’Egalité Professionnelle (CSEP) rassemble les organisations syndicales, les organisations
d’employeurs, des personnalité.e.s qualifiées ainsi que les pouvoirs publics. Force Ouvrière y siège.
Ces derniers mois ont permis de revenir sur la protection des femmes enceintes et de produire un
guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les systèmes de
classification.
Vous trouverez ici le guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
les systèmes de classification.
Par ailleurs, vous trouverez ici la lettre de mission de la ministre qui missionne le CSEP pour travailler
sur la protection des femmes enceintes suite à son engagement lors du CSEP du 2 février 2017.
Enfin, vous trouverez ci-dessous le compte rendu des 2 derniers CSEP qui se sont tenu le :
-

Le 2 février 2017
Le 20 mars 2017

LABELS : INTERVENTIONS FO

Notre organisation participe au bureau et à la commission du Label Diversité. Elle est vigilante pour
que le label prenne réellement en compte la non-discrimination dans tous ses aspects avec un vrai
projet managérial des entreprises. Comme pour le Label Egalité, nous ne saurions nous contenter de
bonnes intentions servant simplement à mettre en avant un label, pour ne servir qu’à valoriser la

stratégie économique des entreprises ou de vitrine au secteur public.
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de deux interventions FO :
-

Le 5 janvier 2017 suite à la restitution de l’étude menée par France Stratégie sur les coûts
économiques de la discrimination.
Le 25 janvier 2017 au séminaire du label diversité.

SITE ÉGAPRO : FO POURSUIT SA CONSTRUCTION

Vous avez été plusieurs à demander davantage d’articles sur le site http://egalitepro.forceouvriere.org/.
Vous trouverez donc ci-dessous les dernières modifications effectuées :
- Revendications : ajout d’une rubrique comprenant les revendications de la Confédération en
matière d’égalité professionnelle.
- Rubrique 1bis BDES : remplacement de la Rubrique RSC par la rubrique 1bis BDES
ACTUALITÉ
 Circulaires
Suite à la loi égalité et citoyenneté et au missionnement du CSEP pour la protection des femmes
enceintes, deux circulaires confédérales ont été publiées :


Sur le titre III de la loi égalité et citoyenneté ici (circulaire n°035-2017),



Sur la protection des femmes enceintes là (circulaire n°044-2017). À cet égard, je remercie les
camarades qui ont répondu au questionnaire.

 Communiqués de presse
Face aux persistances des inégalités professionnelles, un communiqué de presse a été réalisé pour le
8 mars.
Retrouvez ce communiqué :


COM20170302-8 Mars 2017 ici.

 Revue de presse
La revue de presse concernant les thématiques liées à l'égalité professionnelle se poursuit.
Retrouvez la revue de presse :



Du 10 janvier au 15 février 2017 ici,
Du 8 et 9 mars 2017 ici.

Le secteur égalité professionnelle de la Confédération reste à votre disposition.
Secrétaire confédérale : Anne BALTAZAR – anne.baltazar@force-ouvriere.fr
Secrétariat : Jacqueline MAFFRE - jmaffre@force-ouvriere.fr – 01 40 52 85 53
Assistant : Gabriel THOISON – gthoison@force-ouvriere.fr – 01 40 52 83 96

