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Force Ouvrière a signé l'accord 

sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 

 
 

Force Ouvrière n'a pas donné un blanc-seing à la direction en signant cet accord. Force Ouvrière a trouvé 
là un outil permettant de défendre de façon plus efficace la règlementation du travail et les revendications 
des salariés en matière d'égalité salariale. 
 
Malgré une enveloppe toujours insuffisante, plusieurs éléments ont motivé la signature de Force 
Ouvrière : 

 Le 1er levier sur lequel s'engage à agir l'AFPA en termes d'égalité professionnelle est la rémunération. 
En signant cet accord, Force Ouvrière s'engage à appuyer sur la main de la direction pour actionner ce 
levier. 

 

 Force Ouvrière aura connaissance des remontées d'inégalités salariales dans les régions et s'engage 
à défendre les dossiers des salariés pour réparer ces injustices.  

 
Il est mentionné dans l'accord : 
 

 Que la priorité sera donnée aux écarts les plus importants depuis les classes les moins élevées. 
 

 Que le recours d'un salarié s'estimant discriminé sera instruit auprès du RH Régional.  
 

 Qu’un effort sera fait sur le recrutement pour tenter de rattraper ces écarts de mixité en dehors d'un 
équilibre 40% / 60%. 

 

 Qu’une participation de 60 € par journée de formation, pouvant aller jusqu'à 120 € en cas de nuitée, 
sera versée pour les frais de garde des enfants de moins de 16 ans ou d’un proche aidant. 

 

 De plus, en tant que signataire de l'accord, Force Ouvrière sera membre de la commission de suivi. 

Cela permettra d'avoir connaissance de l'évolution des différents indicateurs permettant de mesurer la 
réalité des efforts de la direction, notamment pour ce qui est de l'égalité salariale, et de la contraindre 
au respect de ses engagements si cela s’avérait nécessaire. 

Petit complément : Cet accord fait partie du processus de négociations à plus long terme inscrit dans 
l’accord de séquencement du 19 juin 2020 que nous avons également signé. Celui-ci engage l’AFPA, 
notamment au titre III article 3.3, de supprimer les écarts salariaux. Pour Force Ouvrière, des points 
importants restent à traiter, dont celui des écarts de salaire entre formateurs/formatrices, et ce en 
dehors des métiers enseignés. 

 
 
Par la signature de Force Ouvrière, les salariés ont obtenu l'engagement qu'ils seront tous défendus, 
quelles que soient leurs classifications. 

 
 

Salariés de l'AFPA, vous pouvez compter sur Force Ouvrière pour 
porter vos revendications et défendre vos droits ! 


