
 

 
# Revendications 1 contact@foastek.fr 

Négociation  

« NAO 2022 - Egalité Professionnelle & QVT » 

REVENDICATIONS FO 

Egalité professionnelle 

• Mettre en place une grille des salaires minimums à l’embauche 

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

tout salarié de se porter candidat 

• Publier sur l’intranet de l’entreprise, le salaire moyen pour les femmes et pour les hommes 

pour chaque position 

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

connaître l’organisation et la hiérarchie au sein de leur entité 

• Permettre aux salariés de pouvoir déclarer les heures réellement accomplies 

sans les remettre en cause (ex : heures supplémentaires réalisées en raison de la charge 

de travail) 

• Mettre en place des référents métier techniques ou fonctionnels, avec des moyens et 

du temps, pour accompagner les salariés 

• Offrir 4h à prendre lors de la semaine de la rentrée scolaire (jusqu’au 11 ans de l’enfant) 

• Permettre le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales 

QVT 

• Recrutement 

o Proposer deux types de contrat lors du recrutement : un avec mobilité régionale et 

un avec mobilité nationale 

• Dossier de compétences 

o Ne pas modifier le dossier de compétences sans à minima informer le salarié 

o Ne pas mettre en avant des compétences qui ne sont plus pratiquées depuis 

au moins 5 ans (pour remplir un mot clé attendu par un client) 

o Informer le salarié avant de présenter un dossier de compétences chez un client 

ou pour un projet (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 

o Ne pas forcer/imposer la réalisation de missions éloignées (50 km ou 1h30 du 

domicile) aux salariés notamment à celles et ceux qui sont monoparental ou qui 

ont un enfant handicapé (quelque soit l’âge) ou qui ont des enfants de moins de 

16 ans 

• Suivi de mission 

o Faire un retour par écrit au salarié 

o Définir en commun les actions à mettre en place 

• Entretien annuel 

o Assurer un délai de 3 semaines minimum de convocation avant la tenue de 

la réunion (ajouter un champ date d’envoi de convocation dans le formulaire) 
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o Assurer 100% des entretiens annuels 

o Définir des objectifs professionnels quantifiables mesurables 

• Réunions 

o Les réunions obligatoires ne doivent pas commencer avant 8h30, ne doivent se 

terminer après 18h00 et ne doivent pas se dérouler durant la plage variable de 

pause déjeuner 

• Santé mentale et physique 

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

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

pour le personnel féminin enceinte et le personnel RQTH 

• Matériels 

o Mettre à disposition un matériel adapté (ordinateur, écran, fauteuil …) 

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 (ordinateur, fauteuil, écran, 

clé 4G si nécessaire) à la demande du salarié 

• Droit à déconnexion 

o Promouvoir l’accord et s’assurer de son application 

o Rappeler annuellement par email les dispositions de l’accord ainsi 

que la procédure pour faire supprimer ses données personnelles (téléphone et 

email personnels) 

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 8h30 et 

après 18h00) 

• 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) à minima une fois tous les trois ans 

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

sexistes pour tous les salariés 

• Sondage, baromètre 

o Mettre en place des sondages avec réponse anonyme (pas possibilité d’identifier 

le salarié) 

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

difficiles) 

 


