
 

 
# Revendications 1 contact@foastek.fr 

Négociation « Egalité Professionnelle – QVT 2021 » 
7 mai 2021 

REVENDICATIONS FO 

Egalité professionnelle 

• [7 mai 2021] Combattre les stéréotypes et les propos culpabilisant liés au genre, à l'âge, à l’orientation 

sexuelle, à la maternité et la parentalité : Communication écrite (courrier) et communication 

dématérialisée à destination des salariés sur le fait que cela est proscrit dans l’entreprise 

• [7 mai 2021] Informer chaque année les salariés sur les accords d’entreprise en vigueur 

dans l’entreprise : Communication écrite (courrier) et communication dématérialisée à destination 

des salariés 

• [7 mai 2021] Mettre en place des organigrammes accessibles aux salariés afin qu’ils connaissent 

les différentes directions / services / BU ainsi que l’identité du responsable 

• [28 avril 2021] Publier sur l’intranet de l’entreprise les activités et missions possibles et permettre 

aux salariés de pouvoir se porter candidat(e) 

• [28 avril 2021] Permettre des passerelles entre les métiers afin que la reconversion en interne puisse se 

faire. 

• [28 avril 2021] Mettre en place des organigrammes accessibles aux salariés afin qu’ils puissent contacter 

leurs pairs 

• [28 avril 2021] Permettre aux salariés de pouvoir déclarer les heures réellement accomplies sans 

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

• [28 avril 2021] Mettre en place des référents métier pour accompagner les plus juniors (et leur donner 

du temps) 

• [28 avril 2021] Permettre le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales 

 

QVT 

• Général 

o [7 mai 2021] Mise en place d’un accord de méthode pour discuter des thématiques « Charge de 

travail », « Pratiques managériales », « Perte de sens et désengagement » (prise en compte, 

accompagnement, communication …) 

• Dossier de compétences 

o [28 avril 2021] Ne pas modifier le dossier de compétences d’un salarié sans son accord 

o [28 avril 2021] 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 [28 avril 2021] 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 [7 mai 2021] Pour toute mission potentielle, envoi d’un courriel au salarié avec le maximum 

d’éléments afin de permettre ensuite un échange constructif par teams (outil de l’entreprise) 

o [28 avril 2021] Privilégier un positionnement (mission) à proximité du domicile du salarié ou de 

l’établissement de rattachement 

o [28 avril 2021] 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 (quel que soit son âge) 

ou qui ont des enfants de moins de 16 ans 
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o [28 avril 2021] Dans le cas d’une mission éloignée, prouver qu’aucun salarié proche (ayant 

les compétences attendues) ne peut être disponible ou rendu disponible 

• Réunion 

o [7 mai 2021] Tenir les réunions entre 9h30 et 17h30 en respectant la coupure déjeuner 

• Sondage, baromètre 

o [28 avril 2021] Mettre en place un baromètre QVT (qui ne masque pas les éventuelles situations 

difficiles) 

o [28 avril 2021] Mettre en place uniquement des sondages avec réponse anonyme (pas possibilité 

d’identifier le salarié) 

• Santé mentale et physique 

o [7 mai 2021] Ne pas contacter les salariés pendant les périodes d’absence / d’indisponibilité 

(tous les types de congé, RTT, maladie …) sauf sur la messagerie électronique de l’entreprise 

o [28 avril 2021] 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 [28 avril 2021] Mettre en place des séances de développement personnel (ex : confiance en soi) 

ou de coaching (ex : en cas de difficulté dans son activité) 

o [28 avril 2021] Ne pas insérer automatiquement dans le calendrier professionnel des réunions en 

dehors des horaires de travail 

o [28 avril 2021] Ne pas stigmatiser ou colporter de fausses informations sur les salariés exerçant 

des responsabilités syndicales 

• Rémunération 

o [7 mai 2021] S’assurer de l'équité de traitement lors des révisions salariales entre les femmes et 

les hommes, entre les salariés français et étrangers, entre les salariés de moins de 26 ans (cœur de 

cible de l’entreprise) et les autres salariés, entre les salariés représentant du personnel et les autres 

salariés  

o [7 mai 2021] Rémunérer et augmenter les salariés sans tenir compte de congés pour maternité, 

adoption ou aidant  

• Parentalité 

o [7 mai 2021] Mettre en place un chèque CESU Naissance de 150€ financé à 100% par l’employeur 

o [7 mai 2021] Mettre en place un chèque CESU Formation de 40€/jour de formation dans le cas 

d’un éloignement du domicile pour la formation, limité à 5 jour par an, financé à 100% par 

l’employeur pour prendre en charge la garde d’enfants pendant la durée de la formation 

o [7 mai 2021] Congés enfant malade rémunérés : 

▪ 3 jours / an pour enfant jusqu’à 11 ans ou enfant handicapé,  

▪ 2 jours par / an pour enfant de 12 à 16 ans,  

▪ 1 jour par / an de 17 et 18 ans 

o [7 mai 2021] Congés proches aidant rémunérés : 3 jours / an 

• Matériels 

o [28 avril 2021] Mettre à disposition un ordinateur adapté aux exigences de l’activité confiée 

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

o [28 avril 2021] En cas de télétravail, fourniture du matériel nécessaire (fauteuil, écran, clé 4G) à 

la demande du salarié 

• Droit à déconnexion 

o [28 avril 2021] Faire appliquer l’accord 
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o [28 avril 2021] Interdire aux managers / RH de contacter les salariés via les réseaux sociaux tel que 

whatsapp, linkedin … 

o [28 avril 2021] Ne pas contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail (avant 8h00 et 

après 18h30) 

o [28 avril 2021] Ne pas inciter les salariés à s'appeler entre eux le soir sur des sujets de travail... 

• RGPD 

o [28 avril 2021] Ne pas donner le numéro de téléphone d'un salarié à un autre 

sans son consentement 

• Formations 

o [28 avril 2021] Mettre en place des cursus de formations certifiantes et qualifiantes reconnues soit 

par la profession soit par l'état 

o [28 avril 2021] Mettre en place des sessions de formations sur le harcèlement et les agissements 

sexistes pour tous les salariés 

o [28 avril 2021] Mettre en place des sessions de formations pour les managers sur par exemple 

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

confinement », « comment développer une intelligence relationnelle et émotionnelle »  

 


