
 Accès à la formation 

Maintenir une représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les formations.
Dans le cadre du Plan de Développement des
Compétences, l’accès à la formation relève uniquement de
critères objectifs et professionnels. La formation constitue
par ailleurs un des leviers permettant de promouvoir
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Formations à l’issue d’absences liées à la parentalité, à la
suite d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé
parental, les salarié(e)s qui le souhaiteraient peuvent
demander à bénéficier d’une action de formation
correspondant au besoin de perfectionnement et de
développement de compétences identifié (mise à niveau
notamment). 
Formation dans le cadre du CPF (Compte Personnel de
Formation) la période d'absence du salarié pour un congé
de maternité, de paternité, d'adoption, de présence
parentale, ou pour un congé parental d'éducation, est
intégralement prise en compte pour le calcul des droits
ouverts au titre du CPF.

 

 Opportunités de développement de carrière et d’évolution

professionnelle

Augmenter la part des "femmes talents" dans les people
review, atteindre 24 % en 2022

Augmenter la part des femmes au sein des COMEX, CODIR
BU, CODIR Etablissement (Top 400), atteindre 27 % en

2022

Augmenter la part des femmes cadres dirigeantes et
futures dirigeantes (Top 120), atteindre 24 % en 2022

 

 Parcours professionnel et temps partiel : le passage à
temps partiel favorise la conciliation vie pro et perso, mais ne
doit en aucun cas constituer un frein au développement
professionnel des collaborateurs.

 Parcours professionnels et absences liées à la parentalité

les salariés ayant été en situation de congé maternité,
d’adoption ou parental ne doivent pas être pénalisés dans leur
évolution professionnelle ni dans l’acquisition de leur ancienneté
Des entretiens avant le départ et au retour de ce type de
congés doivent être organisés. 

Le temps partiel annualisé "vacances scolaires" est un dispositif
de temps partiel sous forme de périodes non travaillées sur une
partie des vacances scolaires au cours de l’année civile.

Destiné aux salariés ayant des enfants scolarisés jusqu'au
collège
25 jours ouvrés non travaillés : 5 jours aux vacances de la
Toussaint, d' Hiver et de Printemps + 4 jours à Noël et 6 jours
aux vacances d’Été
La demande doit être faite auprès des services
paie/administration du personnel et de son responsable
hiérarchique au plus tard avant le 10 février précédant la prise
d’effet . La demande est soumise à validation de sa hiérarchie
et des RH.

L'attribution de chèques CESU : cofinancés par Framatome et le
salarié, les CESU permettent de déclarer la rémunération versée à
un salarié à domicile pour des activités de services à la personne,
l’entretien de la maison, les petits travaux de jardinage et
bricolage, le soutien scolaire, le baby-sitting, l’assistance aux
personnes âgées ou fragiles.

Ouvert à tous les salariés en CDI (avec 6 mois d'ancienneté
minimum à la date de la commande)
Campagne lancée en avril 2021
Rendez-vous sur http://www.commande.cesudomalin.com
 
 
 
 
 
 
 
 

* enfant de - 16 ans à la date de la commande

Congé maternité : la salariée en congé maternité aura la
possibilité de prendre, au terme de son congé maternité, les
congés payés ou jours de RTT qu’elle n’aurait pas pu prendre
avant son arrêt de travail sous réserve que cette utilisation
intervienne pendant la période de prise des dits jours.
Sinon ils pourront être épargnés.

ACCORD ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

framatome

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

Courbevoie - Jeumont - Lyon - Rugles - Romans-sur-Isère - Chalon/Sully - Ugine
Maubeuge - Montreuil-Juigné - Le Creusot - Saint-Marcel - Paimboeuf - Jarrie

NOS FICHES PRATIQUES

FORMATION, DEVELOPPEMENT DE CARRIERE

ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La CFDT, soucieuse de vous tenir informé, décrypte les différents accords
applicables au sein de notre Société. Retrouvez dans cette fiche les principaux
éléments à connaître concernant :

CONCILIATION  VIE PRO/ VIE PERSO

Applicable au sein de Framatome, depuis le 26 juin 2020

http://www.commande.cesudomalin.com/


Suivi annuel des rémunérations moyennes par coefficient et position Homme/Femme et des
promotions et passages cadre

Maintien d'un budget égalité professionnelle pour résorber les potentiels problèmes de
rémunération

100 % des salariés augmentés au retour du congé maternité ou d'adoption :

Moyenne des augmentations individuelles de sa catégorie professionnelle
Ou, si plus favorable, moyenne des augmentations individuelles dont le salarié a bénéficié
les 3 années précédant son congé

Augmenter de 2 points minimum (en 3 ans) la part des femmes dans les effectifs CDI de chaque
établissement

Augmenter de 5 points minimum (en 3 ans) la part des femmes dans les recrutements externes CDI

Augmenter de 1 point par an la part de femmes parmi les alternants/stagiaires (y compris métiers
techniques)

Augmenter la part des femmes parmi les Ambassadeurs Framatome (25 % fin 2020 et 30 % à fin
2022)

Réalisation de 2 études d'ergonomie au poste de travail : métier soudeur + un à définir avec la CSSCTC

Cooptation : 

         500€ accordés au salarié permettant le recrutement d'une personne
         750€ accordés en cas de recrutement d'une personne du sexe sous-représenté dans le métier

         Repos supplémentaires :

                   1/2 d'heure de pause quotidienne
                  Ou 1/2 journée de repos supplémentaire tous les 15 jours,
                  Ou 1 journée chaque mois

         Aménagements au poste de travail

         Affectation temporaire sur un autre poste sans perte de rémunération

           Télétravail temporaire à la demande de la salariée

           Prise en charge de frais de parking

cfdtframatome.fr06.40.84.99.06 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

ÉGALITÉ DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

MIXITÉ DANS LES RECRUTEMENTS

MATERNITÉ - ADAPTATION DES POSTES

Il s'agit d'un résumé des dispositifs de l'accord, pour plus de

renseignements, n'hésitez pas à contacter vos élus CFDT 

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/

