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Négociation « Egalité Professionnelle – QVT 2021 » 
28 avril 2021 

QUESTIONS FO 

• Quelle est la procédure, actuellement utilisée, pour vérifier l’indisponibilité du salarié 

afin de ne pas le déranger ? 

REVENDICATIONS FO 

Egalité professionnelle 

• Publier sur l’intranet de l’entreprise les activités et missions possibles et permettre 

aux salariés de pouvoir se porter candidat(e) 

• Permettre des passerelles entre les métiers afin que la reconversion en interne puisse 

se faire. 

• Mettre en place des organigrammes accessibles aux salariés afin qu’ils puissent 

contacter leurs pairs 

• Permettre aux salariés de pouvoir déclarer les heures réellement accomplies sans 

les remettre en cause (ex : heures supplémentaires induites par la charge de travail) 

• Mettre en place des référents métier pour accompagner les plus juniors 

(et leur donner du temps) 

• Permettre le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités 

syndicales 

 

QVT 

• Sondage, baromètre 

o Mettre en place un baromètre QVT (qui ne masque pas les éventuelles 

situations difficiles) 

o Mettre en place uniquement des sondages avec réponse anonyme 

(pas possibilité d’identifier le salarié) 

• Dossier de compétences 

o Ne pas modifier le dossier de compétences d’un salarié sans son accord 

o Ne pas utiliser une mission réalisée au-delà de 4 ans (et dont les compétences 

n’ont plus été utilisées après) pour remplir un mot clé attendu par un client 

o Avant de présenter un dossier de compétences chez un client ou 

pour un projet, informer le salarié (client, mission, compétences requises, dossier 

de compétences qui sera envoyé) 

• Mission 

o Privilégier un positionnement (mission) à proximité du domicile du salarié ou de 

l’établissement de rattachement 
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o Ne pas forcer/imposer la réalisation de missions éloignées aux salariés 

notamment à celles et ceux qui sont monoparental ou qui ont un enfant 

handicapé (quelque soit son âge) ou qui ont des enfants de moins de 16 ans 

o Dans le cas d’une mission éloignée, prouver qu’aucun salarié proche (ayant 

les compétences attendues) ne peut être disponible ou rendu disponible 

• Santé mentale et physique 

o Mettre en place une pièce de repos dans les établissements (Biot, Bordeaux, 

Boulogne-Billancourt, Echirolles, Lyon, Nantes, Rennes, Strasbourg) notamment 

pour le personnel féminin enceinte et le personnel RQTH 

o Mettre en place des séances de développement personnel ou de coaching  

o Ne pas insérer automatiquement dans le calendrier professionnel des réunions 

en dehors des horaires de travail 

o Ne pas stigmatiser ou colporter de fausses informations sur les salariés exerçant 

des responsabilités syndicales 

• Matériels 

o Mettre à disposition un ordinateur adapté aux exigences de l’activité confiée 

au collaborateur afin qu’il puisse travailler correctement et sans stress 

o En cas de télétravail, fourniture du matériel nécessaire (fauteuil, écran, clé 4G) 

à la demande du salarié 

• Droit à déconnexion 

o Faire appliquer l’accord 

o Interdire aux managers / RH de contacter les salariés via les réseaux sociaux 

tel que whatsapp, linkedin … 

o Ne pas contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail (avant 8h00 

et après 18h30) 

o Ne pas inciter les salariés à s'appeler entre eux le soir sur des sujets de travail... 

• RGPD 

o Ne pas donner le numéro de téléphone d'un salarié à un autre 

sans son consentement 

• Formations 

o Mettre en place des cursus de formations certifiantes et qualifiantes reconnues 

soit par la profession soit par l'état 

o Mettre en place des sessions de formations sur le harcèlement et les 

agissements sexistes pour tous les salariés 

o Mettre en place des sessions de formations pour les managers sur comment 

manager à distance, comment préserver le bien-être des salariés confinés et 

post confinement, comment développer une intelligence relationnelle et 

émotionnelle 

 


