
      
    Syndicat CGT Ufict            Massy, le 10 mars 2015 

    d’Ericsson France          

Egalité Professionnelle :                                        
où en sommes-nous à Ericsson France ? 

 
A l’occasion de la journée des Droits de la Femme, où en sommes-nous en termes 
d’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes à Ericsson France ? 
 
Les dispositions de l’accord du 25 mars 2014, dont la CGT conteste la validité, 
prévoient un budget 2014 de 15.000€ soit 0,04% de la masse salariale, dans un 
contexte où la situation financière de l’entreprise est excellente.  
 
Il a fallu des interventions répétées des Délégués du Personnel CGT pour que ces 
mesures de rattrapage, prévues pour septembre 2014, soient appliquées sur la 
paie de février 2015.  
 
Nous ne disposons pas encore d’un bilan de l’application de cette mesure. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer. 
 
Pour mémoire, malgré l’obligation légale de négocier sur les moyens d’atteindre 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, depuis plusieurs années 
Ericsson France ne respecte pas ses obligations.  
 
Il n’a pas été possible d’établir un constat sur l’égalité professionnelle qui puisse 
permettre une négociation loyale, la direction ayant refusé de répondre aux 
demandes d’information de la CGT, notamment concernant l’évolution 
professionnelle des femmes par rapport à celle des hommes et concernant le 
Rapport de Situation Comparée, qui exclut une partie des salariés et ne répond pas 
aux obligations légales. 
 
En ce qui concerne l’évolution professionnelle, la direction a annoncé qu’elle a les 
moyens de produire les informations demandées, mais qu’elle ne souhaite pas les 
communiquer, dans la mesure où elle ne souhaite pas justifier les éventuels écarts 
qui pourraient être constatés, ni corriger ces situations.  
 



Avant que la CFE-CGC ne signe seule l’accord, malgré l’absence de volet financier 
pour corriger les inégalités constatées, la  CGT a réussi à ce que cet aspect y soit 
au moins considéré. L’accord, mis à part la faiblesse du budget de rattrapage, 
apporte la possibilité de sortie d’astreinte en cas de maternité (même si aujourd’hui 
aucune femme n’est concernée) et la prise en charge partielle de la rémunération 
des pères pendant le congé paternité. 
 
La direction s’acquitte ainsi à frais quasi nuls pour 3 ans de l’obligation légale de 
négocier afin de réduire les différences de traitement, et échappe à la pénalité 
instaurée par la loi de 2010. 
 
La CGT a saisi l’Inspection du Travail afin de faire constater l’insuffisance des 
informations fournies et le manque de loyauté des négociations. Nous demandons 
l’annulation de ces négociations et de l’accord qui en résulte, et l’ouverture de 
nouvelles négociations, dans les plus brefs délais, qui permettent la 
transparence dans ce domaine pour que toutes les inégalités soient mises au jour 
et donnent lieu à réparation. En fonction de la réponse de l’Inspection du Travail, la 
CGT n’exclut pas de demander l’annulation de l’accord et l’ouverture de 
négociations par voie judiciaire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez nous contacter, nous faire part de votre situation,  
de votre avis, être informé(e) par mail ? 

 
Contactez vos élus CGT ou vos délégués syndicaux  

Ivan Bezpalko et Marcelo Karaguilla  
ou écrivez-nous : cgt.esf@laposte.net 
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