
 
La deuxième réunion égalité Femmes/hommes s’est tenue mardi 26 novembre 2020 à 

St Cloud. 

Après une première réunion consacrée aux grands principes et au bilan des 3 ans de vie 

d’accord précédent, cette 2ème réunion a permis simplement de balayer la structure de 

l’accord sans rentrer dans le détail.  
 

Sans vraiment de surprise, la Direction générale ne souhaite rien améliorer sérieusement 

par rapport à la situation existante, ni ses objectifs, ni les moyens de mesurer la situation, 

rien !!!! 
 

Cette négociation se tient donc finalement dans le seul but de reconduire un accord (dont 

l’existence est une obligation légale…) pour 3 ans de plus. L’accord d’entreprise 

existant sera donc seulement « toiletté » dans le but de répondre aux évolutions 

législatives. 
 

Les propositions d’améliorations portées par la CGT ont pourtant été nombreuses : 

- Mise en place d’indicateurs de mesure de discrimination Hommes/femmes plus 

pertinents et plus lisibles, 

- Augmentation du nombre de « jours enfant malade », 

- Application du nouveau « congé de naissance » de 28 jours, 

- Abondement financer pour le congé parental/temps partiel, 

- Création d’un congé pour parents âgés. 
 

Toutes ces propositions concrètes ont vites été balayées par la direction générale… 

expliquant qu’elle mise avant tout sur la « bonne volonté » des managers, à qui elle 

souhaite simplement proposer  des nouvelles formations « égalité Femme/Homme » 

pour améliorer les éventuelles situations de discrimination !!! 

  
Le cynisme de la direction générale va même encore plus loin lorsqu’est abordé 

l’application de la nouvelle durée légale du « congé de naissance » qui passe de 11 à 28 

jours : la direction annonce qu’elle acceptera ce congé… mais pas son paiement, qui 

restera à 11 jours !!! 

Encore plus fort, Madame Sevault explique ensuite à tous vos représentants que notre 

demande d’élargissement de l’âge autorisé pour les « enfants malades » n’est pas 

nécessaire puisque « à 13 ans les enfants de maintenant peuvent très bien commander 

eux-mêmes pour se faire livrer à manger ». La déconnexion de cette dame avec la réalité 

de la vie d’une famille de salariés standard est énorme...  
 

La CGT regrette que la Direction Générale ne soit pas animée de la même volonté 

qu’elle afin  de lutter contre toutes formes de discriminations. La DG tenait des propos 

tout autre sur la mise en place de nouveaux indicateurs plus pertinents lors de différentes 

commissions études emplois. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 8 décembre. Même si le « modèle social » jadis 

soutenu par la direction générale de l’entreprise semble bel et bien enterré depuis 

longtemps, la CGT ne lâchera rien et continuera de revendiquer la mise en place 

de mesures permettant réellement d’améliorer la situation des femmes chez 

Dassault.  
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