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Du 22 au 29 mars 2018

Votez pour des valeurs sûres !

Votez pour un syndicalisme 

moderne en faveur du dialogue 

social et des intérêts des 

salarié(e)s.

Les hommes et les femmes de la catégorie Cadre n’occupent pas les mêmes emplois chez Roquette. La répartition

sexuée perdure même chez les jeunes.

Cette discrimination trouve son origine, entre autres, dans le choix des filières de formation mais également dans

les qualités, la disponibilité, la mobilité et le présentéisme attachés à l’image de ces emplois. Elle a ensuite des

conséquences sur toute la carrière.

TEMPS PARTIEL = DANGER
Si vous optez pour le temps partiel, votre charge de travail et vos objectifs doivent être révisés. Attention au piège

du temps partiel pour les femmes appartenant à la catégorie cadre rime avec salaire réduit et charge de travail

maintenue.

LA CFDT REVENDIQUE
� L’accès pour les femmes à tous les métiers.

� L’accès pour les femmes à tous les niveaux de responsabilité.

� L’accès pour tous à un meilleur équilibre de vie.

Dans la loi française, un principe assez simple : tout employeur est tenu d’assurer, pour le même travail, l’égalité

de rémunération entre les hommes et les femmes.

Aujourd'hui, en France, à travail égal, l'écart inexpliqué entre la rémunération d'un homme et d'une femme est de

9 %. Le gouvernement va imposer aux entreprises un logiciel qui traquera les écarts salariaux injustifiés. Elles

auront trois ans pour rectifier le tir.

Qu’en est il chez Roquette ?

Quel état des lieux ? Quels objectifs ?Quelle transparence?

La CFDT lors des dernières NAO a milité pour un rééquilibrage du salaire des cadres.

L’égalité est un objectif gagnant-gagnant. Dans le travail, la mixité des équipes, la valorisation 

de toutes les compétences (femmes et hommes) est un gage de performance et de respect des 

équilibres de vie.


