
Cette dernière, contrainte, a mis en place, au mois de janvier, un groupe de travail avec pour
objectif de présenter ce plan au comité technique de février 2021.

Toutes les organisations syndicales ont pu échanger et travailler ensemble à son élaboration
en faveur d'une réelle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Notre organisation syndicale a demandé un échéancier des actions à venir. 
L'Administration nous a répondu qu'elle avait, certes, l'obligation de mettre en place un plan
d'action mais que son application ne débuterait, a minima, pas avant 2022 !!

La CGT a également demandé si, cette année, un budget était prévu pour, entre autre, traiter
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 

La réponse est sans appel : NON.

L'accord national sur l'égalité femmes/hommes prévoyait dans son axe 1, l’obligation pour les
employeurs publics d’élaborer d’ici le 31 décembre 2020 un plan d’action « égalité
professionnelle » comportant, notamment, des mesures de résorption des écarts de
rémunération, sous peine de sanctions financières. 

Depuis de nombreuses années, 
 

LA CGT REVENDIQUE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES !!
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La mise en place immédiate d'actions visant à supprimer toutes inégalités professionnelles
entre les femmes et les hommes et la mise en place d’un réel dispositif de signalement, de
traitement et de suivi des violences sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes 
au sein de nos trois entités.

 
AUSSI, LA CGT NMCA EXIGE :

VOUS L'AVEZ COMPRIS, ALORS QUE L' ADMINISTRATION SE COMPLET DANS DES
DÉCLARATIONS INCANTATOIRES, ELLE NE VOIT PAS L'URGENCE DE FAIRE

DISPARAITRE LES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES !!

LA CGT NMCA A RAPPELÉ CETTE OBLIGATION À
L'ADMINISTRATION.
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