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L’égalité professionnelle est un enjeu essentiel pour Force Ouvrière qui lutte 
contre toutes les formes de discrimination qui handicapent notre société. 
 

A la veille du 8 mars, il s’agit pour notre Organisation syndicale de 
mettre l’accent sur la situation des femmes, de plus en plus frappées 
par la précarité, le chômage de longue durée, le sous-emploi, le travail à 
temps partiel contraint et l’inégalité salariale. 

 

Depuis la première Loi sur «l’égalité salariale » du 22 décembre 1972 constituant le  premier 
socle en matière d’égalité professionnelle, soit 36 ans plus tard, nous sommes obligés de 
constater que les écarts salariaux entre hommes et femmes avoisinent encore les 20 %. 
 

Pour FORCE OUVRIERE, leur suppression contribuerait pour une grande part à 
l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages et surtout pour les familles 
monoparentales dont le chef de famille est une femme. 
 

Ainsi, l’égalité entre les femmes et les hommes ne saurait se borner à la seule égalité 
salariale mais doit s’accompagner d’une réelle politique en faveur de l’égalité de traitement.  
 

Aujourd’hui, face à la crise financière et économique qui précarise la société toute 
entière, plus que jamais, le travail féminin doit être reconnu et non plus considéré 
comme une variable d’ajustement au seul bénéfice des entreprises. 
 

Soyons conscients, mes camarades, que les inégalités de traitement entre les femmes 
et les hommes, au-delà des inégalités salariales, inscrivent nombre de femmes dans la 
précarité et favorisent la paupérisation de la société. 
 

Le travail à temps partiel contraint, auquel Force Ouvrière s’est toujours opposé, est 
présenté comme un avantage dans le cadre de la conciliation vie familiale-vie 
professionnelle, alors qu’il est source de précarité. Car, il se conjugue fréquemment 
avec d’autres formes d’emploi atypiques et précaires. 
 

Les élus CE en s’appropriant la question de l’égalité professionnelle et de rémunération 
entre les hommes et les femmes, notamment dans le cadre de la commission 
égalité, pourraient à travers l’analyse du rapport de situation comparée remis par 
l’employeur, obtenir les éléments  chiffrés comparatifs leur permettant d’agir en faveur 
de la réduction des inégalités constatées. 
 

S’agissant de la commission de logement du Comité d’entreprise, elle devrait en ces 
temps de pénurie de logement s’assurer tant de la bonne affectation du 1 % logement 
que de la mise à disposition des salariés des moyens d’information et de 
communication en matière de location et d’accession à la propriété. 
 

Enfin, cher(e) Camarade, l’appel du 19 mars « grèves et manifestations dans tout le pays », 
doit être pour nous l’occasion d’une mobilisation forte pour défendre ensemble, le pouvoir 
d’achat et l’égalité salariale. 
 

TOUS ENSEMBLE, LE 19 MARS 2009, MANIFESTONS POUR LE POUVOIR D’ACHAT. 

8 mars - Journée Internationale des droits des femmes 
Pour Force Ouvrière l’égalité c’est toute l’année ................................................................  
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plusieurs axes : 
 

- l’évolution des droits des travailleuses dans la 
législation ; 

- la défense des conditions de travail dans tous les 
secteurs d’activité, le secteur informel et les 
emplois à la personne ;  

- la syndicalisation des femmes, facteur essentiel 
pour l’organisation de la défense de leurs intérêts 
propres et de leur émancipation. 

 
Alors que plus de 7 millions de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté en France (817 euros/mois 
pour une personne seule, source INSEE-ONPES 2005), 
FORCE OUVRIERE continue d’exiger des conditions 
d’emploi et de rémunération permettant à chacun(e) 
de vivre dignement, principalement de se loger, de se 
soigner, mais aussi d’accéder à la formation 
professionnelle continue.  
 

La CSI créée en novembre 2006 à VIENNE par la fusion 
des anciennes CISL et CMT et les fédérations syndicales 
internationales, ont lancé depuis 2008 une large 
campagne portant sur : « le travail décent pour 
l’ensemble des travailleurs » 
 
Selon l’O.I.T, le travail décent est « la possibilité pour 
chaque femme et chaque homme d’accéder à un travail 
productif dans des conditions de liberté, d’équité, de 
sécurité et de dignité ; le travail étant l’élément clé du 
bien-être économique et social des individus ». 
 
Cette campagne menée en liaison avec l’O.I.T. est 
indispensable car : 
 

-  40% de l’emploi mondial est occupé par des 
femmes,  

-  60% des travailleuses sont pauvres. 
 
La crise mondiale risque de frapper de « plein fouet » les 
plus fragiles de la société, à savoir les femmes, les 
enfants et les migrants. 
La campagne pour un travail décent est centrée sur 

Depuis la loi Roudy du 13 juillet 1983 
sur l’égalité professionnelle, l’employeur 
doit soumettre au CE pour avis un 
rapport annuel obligatoire sur la 
situation respective des femmes et des 
hommes dans l’entreprise en matière 

d’embauche, rémunération, conditions de travail, accès à 
la formation professionnelle.  
 
En 2001, la loi Génisson du 9 mai a renforcé le dispositif en 
prévoyant notamment : une liste d’indicateurs pertinents pour 
la rédaction de ce rapport, l’obligation annuelle de négocier 
sur le thème de l’égalité professionnelle au niveau de 
l’entreprise, la création d’une commission obligatoire du CE 
dans les entreprises de plus de 200 salariés chargée de 
préparer la délibération du CE sur le rapport annuel de 
situation comparée. 
 
En 2006, la loi du 23 mars a rendu obligatoire une 
négociation annuelle sur les mesures  permettant de 
supprimer les écarts salariaux entre hommes et femmes au 
31 décembre 2010 (article L.2242-7 du code du travail). 
 
Qu’il s’agisse d’émettre un avis (lequel doit être motivé) 
sur le rapport annuel de situation comparée femmes-
hommes dans l’entreprise ou préalablement à la signature 
d’un accord sur l’égalité professionnelle et/ou salariale 
entre femmes et hommes, le CE est et doit être un acteur 
à part entière de l’égalité en entreprise.  
 
 

LE RAPPORT ANNUEL DE SITUATION COMPAREE 

FEMMES-HOMMES  

 

Mentionné aux articles L.2323-47 et L.2323-57 du code 
du travail, une liste précise et détaillée d’indicateurs 
règlementaires de ce rapport est prévue pour les 
entreprises de plus de 300 salariés (à l’article D.2323-12 
du code du travail). Dans les entreprises de moins de 300 
salariés, c’est le rapport annuel unique (article R. 2323-8) 
qui se substitue à un grand nombre d’informations et de 
rapports spécifiques dont, notamment, le rapport de 
situation comparée. 
 

Eu égard à l’objectif de suppression des écarts salariaux 
entre hommes et femmes au 31/12/2010, et dans la 
mesure où c’est le rapport de situation comparée qui doit 
servir de document de base à l’engagement de la 
négociation annuelle obligatoire sur l’égalité 
professionnelle et salariale en entreprise, le Ministère du 
Travail recommande, dans une circulaire du 19/04/07, de 
présenter les mêmes indicateurs que ceux prévus pour 
les entreprises de plus de 300 salariés dans toutes les 
entreprises. Cette solution, défendue par FORCE 
OUVRIERE depuis 2001,  est cohérente avec l’obligation 
de créer une commission égalité du CE dans les 
entreprises de plus de 200 salariés.    

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES et INTERVENTION DU COMITE D’ENTREPRISE 
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CIS - Confédération Syndicale Internationale 
CISL - Confédération Internationale des Syndicats Libres 
CMT - Confédération Mondiale du Travail 
OIT - Organisation Internationale du Travail 

8 MARS -  JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES,  
POUR FORCE OUVRIERE L’ÉGALITÉ C’EST TOUTE L’ANNÉE ! 
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La Commission d’information et d’aide au 
logement du CE, prévue aux articles 
L.2325-27 et suivants du code du travail, 
fait partie des commissions obligatoires, 
telles que la commission économique, la 
commission de la formation et la 

commission de l’égalité professionnelle.  
 
Elle doit être constituée au sein des CE des entreprises 
de plus de 300 salariés et le nombre de membres de 
cette commission est règlementairement limité : de 300 à 
500 salariés : 3 membres ; de 501 à 1.000 salariés : 4 
membres ; 1.001 à 2.000 salariés : 5 membres ; plus de 
2.000 salariés : 6 membres. 
 
Le temps passé par les élus titulaires et suppléants du CE 
en séances de la commission logement est considéré 
comme du temps de travail effectif dans la limite de 20 
heures par an. Pour les élus titulaires seulement, ces 20h 
ne sont pas déduites de leurs heures de délégation. 
 

Une des missions du CE dans le domaine des activités 
sociales, et par le biais de cette commission spécialisée, 
est de faciliter l’accès des salariés à la location et à la 
propriété de leur logement. Ainsi, ils doivent : rechercher 
des offres de logement correspondant aux besoins des 
salariés en liaison avec les organismes collecteurs du 
« 1% logement », informer les salariés sur les conditions 
d’accès à la location ou à la propriété d’un logement et les 
assister dans leurs démarches pour l’obtention d’aides 
financières dans ce cadre.  
 

La commission logement doit proposer au CE pour avis, à 
l'occasion de la consultation spécifique du comité sur 
l'affectation du 1%, des critères de classement des 
demandes de logement des salariés en fonction, 
notamment, des charges de famille. Ces critères doivent 
évidemment être les plus clairs et objectifs possible pour 
des situations inégalitaires entre salariés placés dans des 
situations équivalentes. 

L’INTERVENTION DU CE EN MATIERE DE LOGEMENT – LA COMMISSION LOGEMENT DU CE 

inadmissible  met en péril la démarche sociétale et 
d’intérêt général indispensable dans ce combat pour 
l’accès au logement social. C’est aussi la suspension 
d’attribution des pass-travaux et des prêts de 
renouvellement urbain. 
Un combat de fond est engagé avec les pouvoirs publics 
pour que dans cette affaire capitale, car il y a de la survie 
même du 1 % logement, les salariés ne soient pas une 
nouvelle fois lésés au nom d’une prétendue solidarité 
nationale à laquelle le 1 % logement contribue déjà 
largement. 

 
Il faut le rappeler, le 1 % logement est une 
contribution privée et obligatoire des 
entreprises concernées, réservée pour le 
logement de leurs salariés. 
Par conséquent, FO incite les élus du 
personnel à être extrêmement vigilants et 
attentifs face aux rapprochements de leurs 
organismes collecteurs puisqu’ils pourraient y 

avoir un impact direct et rapide sur l’attribution de 
logement des salariés de leurs entreprises. 
 
Ensemble, nous devons poursuivre notre combat face à 
cette politique du logement :   

- de désengagement financier de l’Etat, pourtant 
garant du droit au logement, 

- d’exclusion du logement social instigué par le 
gouvernement qui n’a pas construit les 900000 
logements sociaux attendus depuis des années, 

- de renoncement de l’Etat à ses engagements en 
faveur de l’accès et du maintien des ménages dans 
un logement social ou économiquement accessible, 

- de mise à mort programmée du 1% logement. 

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion votée le 19 mars 2009, loin de répondre à 
l’urgence en matière d’hébergement et aux besoins de 
logements économiquement accessibles précarisera 
encore plus les populations fragiles en facilitant les 
expulsions, et en remettant en cause le droit au maintien 
dans les lieux pour les locataires du logement social. 
 
De même alors que les partenaires sociaux , siégeant 
dans les instances du 1% logement, avaient le 17 
septembre 2008 trouvé un accord avec un protocole 
national interprofessionnel prévoyant 
notamment la construction de 30000 
logements sociaux supplémentaires, le 
développement de la garantie des risques 
locatifs, le gouvernement fait fi du dialogue 
social et des engagements établis et opère 
par le biais de la loi Boutin, une ponction de 
850 millions sur le budget du 1 % logement 
pour le financement d’actions inscrites 
jusqu’alors dans le budget de L’Etat  et mettant de fait les 
partenaires sociaux à l’écart des décisions les concernant 
en premier lieu ! 
 
Dans notre action, à FO, nous avons donc bien affirmé 
notre opposition au choix politique de l’Etat de puiser 
dans les fonds du 1 % logement (qui appartiennent aux 
salariés des entreprises cotisantes) dénonçant de fait les 
effets dévastateurs à moyen terme. 
Une des premières conséquences, par le biais de cette loi 
le gouvernement entendant réformer le système de 
gouvernance du 1% logement,  est la perspective de 
rapprochements des Comités interprofessionnels du 
logement (CIL), et de s’octroyer la captation définitive de 
leurs fonds. Cette logique purement comptable, 

LOI SUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION : miroir aux alouettes ! 



AFOC Logement 
ht tp: / /www.afoc.net / rubr ique.php?
id_rubrique=21 
 

Ministère du Travail Egalité Professionnelle 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/femmes-
egalite/ 
 
ORSE - Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
http://www.egaliteprofessionnelle.org/ 

« ASTUCES » - INFORMATIONS PRATIQUES - LIENS INTERNET 

 

CFMS FO :  
ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CE  
Sessions programmées au 1er semestre 2009  

Retrouvez-nous  
sur le web ! 

WWW .FORCE -OUVRIERE .FR  

Secteur Conventions Collectives  

Comités d’Entreprise 

141 avenue du Maine 

75680 Paris cedex 14 

Téléphone : 01 40 52 84 17 

Télécopie : 01 40 52 84 18 

marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr 

 

 STAGES  
Adressez-vous à votre Union Départementale FORCE OUVRIERE  

pour vous inscrire aux stages  

20 au 24 avril UD de l’Aude (11) 

11 au 15 mai UD de la Loire (42) - UD du Bas Rhin (67) 

25 au 29 mai UD du Finistère (29) - UD de l’Eure (27) - UD du Val d’Oise (95) 

08 au 12 juin UD des Bouches du Rhône (13) - UD de la Nièvre (58) - UD de 
la Côte d’Or (21) 

15 au 19 juin UD de Haute Garonne (31) - UD de Saône et Loire (71) -  UD 
de la Somme (80) - UD des Hauts-de-Seine (92) 

22 au 26 juin UD de l’Hérault (34) - Confédération PARIS 

http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/outils/
pdftracts/19mars09.pdf 

EGALITE PROFESSIONNELLE  

24 au 29 mai  Institut du Travail de Strasbourg 

20 au 25 septembre Institut du Travail de Strasbourg 

Journée du 8 mars  
Pour l’égalité professionnelle  
et de rémunération entre les 
hommes et les femmes 

 

Brochure disponible 
numériquement auprès de votre 

UD ou FD 


