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Introduction
Aujourd’hui l’Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises recense près de
150 accords d’entreprise en matière d’égalité professionnelle. Ces accords, qui s’inscrivent
dans la mise en application de la législation relative à la mixité et à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, avancent pour la plupart des principes de nondiscrimination et d’égalité de traitement en termes de recrutement, de rémunération, de
formation, d’évolution de carrière et de conditions de travail. Ces accords constituent ainsi
un levier pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais dans les
faits, comment sont-ils appliqués ?
La SNCF en région Bretagne a été choisie comme terrain d’étude pour illustrer un cas de
mise en œuvre de ce type d’accord. Le choix de ce terrain d’étude a été motivé par les
« particularismes » de cette entreprise - une grande entreprise du secteur public marquée
par une très forte dominante masculine tant dans ses effectifs que dans sa culture – qui
en font un cas intéressant à étudier. En signant un « Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » le 8 mars 2006, la SNCF a rejoint le club de
ces grandes entreprises qui ont affirmé une volonté de mixité et d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en leur sein. Deux ans après sa signature, comment vit
l’accord et quelles avancées a-t-il permis d’obtenir en matière de mixité et d’égalité professionnelle ?
La présente étude propose un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de l’accord
national « égalité » de la SNCF à l’échelle de la région Bretagne, pour éclairer les acteurs
de l’entreprise (la direction de l’entreprise, les organisations syndicales signataires ainsi
que les salarié-e-s et leurs représentant-e-s) sur sa portée et sa mise en œuvre concrète.
Elle a permis de dresser une photographie de la mise en acte de la politique de mixité
et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la région étudiée, à
travers l’état de sensibilisation, d’information, de réflexion, d’engagement et d’action de
ces acteurs clés.
L’accord de la SNCF mentionne plus précisément différents axes1. On y retrouve les thèmes
essentiels du Recrutement (chapitre 1, tous les articles du chapitre), de la Formation
(Chapitre 3, Article 3.3), de la Rémunération et de l’Égalité salariale (Chapitre 3, Article 3.1),
des Conditions de travail (Chapitre 2, article 2.2), du Déroulement de carrière (Chapitre 3,
Article 3.4), de l’Articulation vie professionnelle – vie familiale (Chapitre 5, les deux articles
du chapitre). Enfin, sans être clairement mentionnée comme telle, la problématique de
la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences est également abordée
(Chapitre 2). Les principes de non discrimination et d’égalité sont quant à eux rappelés
transversalement dans tous les chapitres.
Les principes exposés dans les différents chapitres de l’accord ont pu constituer des outils
précieux pour résorber ou freiner les inégalités entre les sexes dans l’entreprise. Des
avancées certaines en matière d’égalité professionnelle sont inscrites dans l’accord et ont
pu être observées à des degrés différents. Parmi ces avancées, on citera la création d’une
indemnité journalière de parentalité, la neutralisation des incidences du congé de maternité sur la date de régularisation des attachées et jeunes cadres, la lutte contre les préjugés
dans le collectif de travail et dans le recrutement, les relations avec les professionnels de
l’orientation scolaire et de la formation, l’organisation du travail et les conditions de travail 2.
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1 L’accord dans son intégralité est joint en annexe.
2 D’après le compte-rendu du Comité d’entreprise du 30 mai 2006.

L’étude a été réalisée grâce à la mobilisation des élus du comité d’établissement régional
(CER) de la SNCF en Bretagne, et à la participation et à l’implication de la Direction régionale de la SNCF en Bretagne qui, en permettant l’accès à la documentation utile à sa
réalisation et à la tenue d’entretiens avec des cadres dirigeant-e-s et des salarié-e-s de la
région, traduit une démarche volontariste qui s’inscrit dans les principes de l’accord
« égalité » en vigueur.
Pour mener à bien la réalisation de l’étude, la méthodologie employée s’est articulée
autour de trois axes de travail.
• Une première réunion de cadrage qui a eu pour objectifs de présenter la démarche de
l’étude, recueillir un certain nombre d’informations, et d’orienter le travail d’enquête.
Cette première réunion a été l’occasion de dresser un état des lieux de la documentation
existante et d’identifier les interlocuteurs pertinents. Les membres du CER ont alors été
chargés de rassembler la documentation utile et d’organiser les entretiens.
• Un travail documentaire qui a principalement consisté à analyser un corpus de comptesrendus de réunions du comité d’entreprise, des bilans sociaux et des rapports de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des
hommes dans l’entreprise. Ce travail a principalement été réalisé à partir de documents
couvrant la période de l’accord (2006 et 2007 uniquement, puisque pour 2008 aucun
document n’était disponible à la date de réalisation de l’étude) et les trois années précédant sa mise en œuvre (2003, 2004 et 2005).
• Un travail de terrain qui se voulait, pour sa part, être articulé en deux temps : des entretiens individuels dans un premier temps, et un entretien collectif dans un second temps.
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A l’inverse, d’autres éléments mentionnés dans l’accord n’ont pas donné lieu à des actions
spécifiques ou sont restés lettre morte. Des freins structurels mais aussi un difficile engagement en pratique de l’ensemble des acteurs mobilisables ou encore des phénomènes
de déni, pèsent en effet lourdement sur la mise en acte du processus engagé en matière
de lutte pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme l’enquête
de terrain a pu le mettre en lumière. De plus, il est à noter la confusion des notions dans
l’accord, mais aussi dans le discours d’une majorité des acteurs rencontrés, qui impacte
directement sur les orientations engagées en matière de promotion de l’égalité professionnelle dans l’entreprise. Les termes de mixité, de féminisation et d’égalité sont ainsi
parfois employés l’un pour l’autre ou l’un à la place de l’autre, alors qu’ils ne sont pas
équivalents. Il peut en effet y avoir co-présence des sexes dans un univers professionnel
(c’est-à-dire mixité) sans que celle-ci engage l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Par ailleurs, on notera également que l’accord fait plus souvent référence à
la notion de mixité qu’à celle d’égalité à travers les mesures et actions envisagées. Enfin,
il est important de relever l’accent mis, dans l’accord mais aussi dans la pratique, sur les
processus qui participent à façonner, en amont de l’entreprise, les inégalités de traitement
et de carrière entre les sexes. Et, en parallèle, l’occultation des dynamiques qui construisent, dans l’entreprise, ces inégalités entre les sexes. Or, s’il est important de tenir compte
des réalités sociales avec lesquelles l’entreprise doit composer pour engager en pratique
la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en portant un regard sur les mondes de l’école et de la famille), on ne peut faire l’économie de
la réflexion suivante : comprendre comment se construisent en interne les différenciations
des parcours professionnels, des rémunérations salariales…
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Une vingtaine d’entretiens individuels a ainsi été réalisée avec des membres de la
direction de l’entreprise, des salarié-e-s (occupant différents niveaux dans l’échelle des
qualifications et travaillant dans différents univers professionnels) et des représentants
des salarié-e-s. Les délais très courts (moins de trois semaines) entre l’élaboration du
planning des entretiens et leur réalisation n’ont pas permis aux élus du CER, en charge
de l’organisation des entretiens, de transmettre aux interviewé-e-s les demandes d’informations factuelles et documentaires qui avaient pour objectif de préparer en amont les
entretiens afin d’optimiser le recueil de données. Les entretiens ont malgré tout permis
de recueillir une quantité d’informations intéressantes sur la connaissance de l’accord et
sur sa mise en œuvre, sur les pratiques et les représentations professionnelles,
individuelles et collectives dans l’entreprise, ainsi que sur le vécu des interviewé-e-s en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’entretien collectif, qui devait avoir lieu à l’occasion de la réunion annuelle de la Commission Égalité, n’a pu être réalisé pour des raisons de calendrier serré.
L’étude a été réalisée dans un délai très court : une période discontinue comprise entre la
mi-février 2008 à la fin juillet 2008. Pour autant, l’étude parvient à dresser une photographie de la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la SNCF
en région Bretagne à travers l’état de sensibilisation, d’information, de réflexion, d’engagement et d’action de ses acteurs clés.
Après avoir rappelé le contexte entrepreneurial, des éléments sur la genèse de l’accord
et les outils mis en place pour la mise en œuvre de ce texte, une seconde partie dresse
un constat - bilan de la mise en œuvre de l’accord au travers des principaux domaines de
l’emploi et du travail pouvant à la fois favoriser les inégalités et l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Enfin, sont présentés en conclusion
les grands constats du bilan réalisé, des pistes d’action possibles, et les perspectives pour
l’avenir.
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1.1 – La SNCF : son organisation et ses restructurations actuelles
La SNCF connaît depuis le début des années 90 d’importantes transformations, tant organisationnelles que socio-démographiques, les secondes devant être lues non pas comme
une conséquence des premières mais bien comme un outil de la politique de changement
engagée depuis une quinzaine d’années. Des réorganisations structurelles (création du
Réseau Ferré de France (RFF), politique de filialisation, régionalisation, etc.), de nouvelles
formes d’organisation du travail, la diffusion du management, etc., qui s’accompagnent de
tentatives d’introduction de nouvelles formes de mobilisation et d’évaluation du personnel (individualisation des procédures d’évaluation, tentatives d’introduction de la logique
« compétences »…), marquent en effet la décennie 90. Le contenu des métiers a également été l’enjeu de cette politique dite de modernisation. La dimension de service pénètre
ainsi, par exemple, les emplois à composante technique tandis que la rationalisation et
taylorisation des emplois commerciaux continuent de s’imposer.
Ces changements ont eu des conséquences sur les formes et conditions de mise au travail
des salarié-e-s pour les hors-statuts comme pour les statutaires.
L’accélération de cette dynamique aux orientations multiples s’observe à l’échelle de
la région Bretagne. Les personnes interviewées dans le cadre de cette étude ont pointé
les transformations encore en cours et leurs effets sur le travail et son organisation ainsi
que leur impact sur les relations sociales.
Ce mouvement ne se fait pas sans résistances, individuelles et collectives, et sans mobilisation syndicale. La semaine précédant notre venue sur le terrain a ainsi été marquée
par des grèves et d’importants débats autour des commissions de notation et de l’organisation du travail.
C’est dans ce contexte que l’accord a été signé et qu’il est question de le faire vivre.

1.2 - La genèse de l’accord
L’accord d’entreprise portant sur « la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes » a été signé à la SNCF le 8 mars 2006 entre la direction et les organisations
syndicales suivantes : la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, SUD-rail, UNSA-Fédération
des cheminots, la CFE-CGC, la FGAAC, le SNCS.
La signature d’un tel accord s’inscrit à la croisée de plusieurs dynamiques.
Elle a tout d’abord été portée par le contexte institutionnel, politique et législatif. Au début
des années 2000, les pouvoirs publics ont élaboré un outil, la loi Génisson, qui actualisait
et renforçait le cadre législatif dessiné par la dite « loi Roudy » de 1983, en définissant les
axes de la mise en œuvre de l’égalité professionnelle mais aussi en rendant obligatoire
l’inscription de cette dernière dans les négociations annuelles au niveau des entreprises.
La loi du 9 mai 2001, dite loi Génisson, a en effet formellement obligé les entreprises
françaises à ajouter spécifiquement l’égalité professionnelle entre les sexes aux autres
négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises, tout en faisant obligation de
la prendre en compte dans le champ de toutes les autres négociations.
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I – Le contexte de l’accord SNCF
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L’égalité professionnelle entre les sexes : le cadre de loi en France.
La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 dite loi Roudy marque une rupture importante dans le cadre législatif français. Elle inscrit pour la première fois la question de l’égalité professionnelle entre les sexes dans la loi, en « portant modification du code du travail et du code
pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et en
posant les « règles générales de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
(titre premier de la loi). Par la suite, d’autres outils ont été produits afin de renforcer, dans
les faits, l’égalité professionnelle entre les sexes, comme la loi Aubry II du 19 janvier 2000
puis la loi du 9 mai 2001 dite Génisson.
C’est à la suite du rapport de la députée Catherine Génisson portant sur « davantage de
mixité pour plus d’égalité » remis en septembre 1999 qu’une proposition de loi relative à
« l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » a été déposée le 2 février
2000 et adoptée en 2001.
Une nouveauté importante de cette loi consiste en l’obligation de négocier, au niveau de
l’entreprise, sur l’égalité professionnelle, sous peine de sanction pénale. Les négociations
s’appuient pour leur part sur un rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Outre la mise en conformité avec la loi, la signature d’un tel accord a également bénéficié
d’un contexte entrepreneurial et de la mise en œuvre de politiques RH favorables. La faible
part des femmes dans l’entreprise, voire leur quasi absence des « filières très masculines »,
et des taux de féminisation des recrutements encore peu élevés, en dépit d’efforts engagés au cours de la décennie précédente, deviennent une problématique RH au moment
où sont engagées d’importantes transformations organisationnelles, managériales et que
de nouveaux profils de main-d’œuvre sont recherchés à l’embauche. La féminisation du
personnel statutaire figure ainsi au nombre des stratégies d’entreprise, ce qu’énoncent
des cadres RH dans des actions de communication diverses engagées en externe.
« Au delà de la non-discrimination, c’est un véritable enjeu RH qui vient en appui des
orientations stratégiques de l’entreprise. Cette démarche repose sur des motivations
opérationnelles de meilleur fonctionnement et de meilleur service rendu à nos clients,
auxquels la féminisation de notre entreprise peut contribuer. (…)
La féminisation de l’emploi fait partie intégrante de la politique de recrutement de la
SNCF. Elle s’inscrit dans une démarche de changement de l’entreprise qui s’oriente de
plus en plus vers une entreprise de service. Elle intègre pleinement l’objectif d’ouverture de l’entreprise de renouveau culturel. Elle peut faire évoluer les pratiques de management, notamment là où les femmes étaient peu présentes. »
Françoise Holbrook, Cheffe de la Division Emploi à la DRH de la SNCF, en charge de la
définition de la politique de l’Emploi, 20043.

Parallèlement, la thématique de l’égalité professionnelle a rencontré la faveur des organisations syndicales, certaines ayant plus particulièrement appelé la mise en acte de l’égalité
entre les sexes en interne, tout en s’appuyant sur la réflexion engagée au niveau des confédérations. L’analyse documentaire que nous avons réalisée permet de relever des traces de
telles prises de position sur la question. La CGT, FO, Sud-rail publient 4 ainsi des bulletins
qui permettent de suivre leur prise de position lors de la négociation de l’accord.
3 Cf. http://www.travail.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/27-05-04.-colloque-egalite-chances-systemeeducatif-intervention-francoise-holbrook.html
4 Cf. www.cheminotcgt.fr ; www.fo-cheminots.com ; www.sudrail.org
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A la suite de la signature de cet accord national, les régions ont eu pour mission la mise
en œuvre, localement, de ce texte. Dans ce cadre, des déclinaisons régionales de l’accord
ont pu avoir lieu. Les Commissions Égalité professionnelle régionales créées suite à la
promulgation de la loi du 9 mai 2001 ont, quant à elles, constitué des lieux d’échange et
de négociation pour la mise en acte de cet accord. Un troisième niveau, l’échelon local (i.e
les établissements), vient compléter le dispositif. Des réunions entre militant-e-s ont également constitué des lieux de discussion en vue de la négociation de l’accord.
L’analyse des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude ont conduit à relever qu’une
part conséquente des actrices et acteurs rencontré-e-s, y compris des personnes participant aujourd’hui aux tentatives de mise en acte de l’accord, ont très peu de souvenirs et/
ou de connaissances sur l’histoire de ce processus de diffusion entre l’échelle nationale,
d’une part, et l’échelon régional et local, d’autre part ; ce constat incluant des personnels RH.
« Il y a eu toute une série de bilatérales entre la Direction et les Fédérations syndicales.
Mais je ne me souviens pas comment cela est arrivé. Avons-nous sollicité la Direction ?
Ou bien est-ce le contraire ? Etait-ce dans l’air du temps ? Cela fait-il simplement suite à
l’accord national interprofessionnel de 2004 ? »
Présidente de la Commission Égalité
« L’accord est le résultat d’une négociation nationale de la direction nationale avec les
fédérations nationales de cheminots. La déclinaison régionale intervient au travers des
échanges qui peuvent être menés dans les commissions. (…) Non, je ne pense pas qu’il y
ait eu des groupes de travail régionaux dans le cadre de l’élaboration de l’accord. Je suis
arrivé en 2005 et à partir de là je n’ai pas vu de groupes de travail. Je n’en n’ai pas eu
trace non plus pour la période antérieure. Je pense que des personnes des régions sont
allées à Paris, travailler dans des groupes nationaux, puisque cela a été piloté par le
national.(…) Il y a certains accords pour lesquels nous avons des déclinaisons régionales.
C’est-à-dire que l’on a un accord national et l’on fait un accord régional dans l’esprit de
l’accord national. Alors que là, nous avons pris l’accord national et nous regardons quelles actions nous pouvons mener au niveau de la région. »
Cadre RH, responsable des relations sociales

Loin de constituer une anecdote à laisser de côté, ce constat nous semble important à relever car il « dit bien quelque chose » de la complexité du processus engagé et de sa faible
visibilité mais aussi des difficultés d’une très grande majorité des salarié-e-s rencontré-e-s
à s’approprier l’accord, voire à comprendre sa légitimité. Il est en effet souvent vécu comme un énième accord à faire appliquer, suite à des injonctions nationales. On peut relever
à ce titre que très rares sont les personnes qui ont resitué l’accord dans son cadre législatif
et organisationnel.
L’accord n’a visiblement pas la même signification pour tous les acteurs. Interrogé par la
presse féminine (Femme actuelle), Louis Gallois indiquait que l’accord devait permettre de
développer la présence des femmes dans les métiers de services, ce qui ne manque pas
de susciter l’incompréhension puisqu’il s’agit de développer la présence des femmes sur
tous les types de postes.
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La signature de l’accord a été précédée de négociations nationales entre la direction de
l’entreprise et les organisations syndicales signataires. A la demande de P. Izard, directeur
national des ressources humaines, la DRH a reçu en réunion bilatérale des délégations en
vue d’un futur accord d’entreprise au titre de l’égalité en 2005 et début 2006.
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1.2.1 – La répartition des femmes dans l’entreprise
Au 31.12.035, peu de temps avant que ne soient engagés des échanges divers sur la problématique du genre dans l’entreprise, la SNCF emploie 28.633, femmes soit 16,4% de
l’effectif total, contre 12,1% en 1992. La part des femmes dans l’entreprise a donc cru entre
le début des années 90 et 2000 mais elle reste peut importante.
Si l’on ne raisonne plus au regard des effectifs totaux mais par sexe et statut d’emploi
(personnel statutaire vs personnel contractuel), il apparaît que les femmes représentent
en 2003, 14,7% du personnel statutaire et 59,3% des agents contractuels. Les femmes
sont donc encore d’abord aux marges du système d’emploi de l’entreprise où elles occupent des emplois offrant moins de garanties et de droits que ceux du cadre permanent. Le
constat de cette répartition par sexe à l’échelle nationale rappelle, si besoin est, l’importance de l’une des clauses de l’accord qui stipule que les actions engagées porteront sur le
personnel statutaire et hors-statut.
La répartition des femmes par collèges est, quant à elle, la suivante : les femmes représentent 12,9% des agents d’exécution, 16,6 % des agents de maîtrise, 19,3 % des cadres
et 10,4% des cadres supérieurs.
Outre cet accès inégal au statut, on observe la sexuation des filières. Les femmes salariées
à la SNCF continuent, en 2003, d’occuper des espaces professionnels qui ont historiquement accueilli et concentré des femmes. Ces dernières composent presque totalement la
filière paramédicale (98%) ainsi que la filière sociale (94,9%) et représentent 54,4% des
effectifs de la filière administrative. Quant à la filière commerciale, la part des femmes
est de 37,3%. A l’inverse, elles sont très peu présentes dans les filières techniques qui
emploient plus de 70 % de l’effectif total. Elles composent 4,8% des effectifs de la filière
transport, 2,5% de la filière maintenance de l’Infrastructure, 2,1% de la filière maintenance
du Matériel roulant et 1,5% des conducteurs de trains.
L’analyse des flux donne à voir que la SNCF a recruté, en 2003, 23% de femmes, ce pourcentage étant en augmentation par rapport à 2002 (18,6%).
Si l’on se penche sur les données sur le recrutement par sexe et métiers, en dirigeant plus
particulièrement le regard vers les métiers concentrant très majoritairement voire exclusivement des hommes, on constate le maintien de la politique de féminisation du recrutement de ces filières engagé au cours de la décennie 90. Le pourcentage de femmes recrutées dans ces filières en 2003 est respectivement de : 33% pour l’ingénierie, 25% pour le
transport, 19% pour la maintenance du matériel roulant et 16% pour la maintenance de
l’Infrastructure. Ces chiffres sont d’ailleurs mis en lumière par Françoise Holbrook dans la
communication qu’elle présente dans un colloque consacré à l’« Égalité des chances dans
le système éducatif » afin de présenter la stratégie de l’entreprise en matière de féminisation du personnel.
La féminisation des emplois se fait donc d’abord par le haut (emplois d’encadrement) et
par les marges. Comme nous le mettons plus en détail dans l’annexe, ces chiffres donnent
à voir les changements en cours mais ils ne suffisent pas à renverser la donne, et mettre
fin à la division sexuelle des emplois, ni à assurer l’égalité professionnelle entre les sexes,
en termes de parcours et de rémunération.
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5 Sources : bilan social 2003, données reprises dans la communication de Françoise HOLBROOK,
Cheffe de la Division Emploi à la DRH de la SNCF présentée le 27/05/04 au colloque « Egalité des
chances dans le système éducatif ». http://www.travail.gouv.fr/espaces/femmes-egalite/27-05-04.colloque-egalite-chances-systeme-educatif-intervention-francoise-holbrook.html

1.2.2 - L’accord : sa préparation et sa négociation
Les négociations en vue de l’accord ont engagé des réunions au sein des fédérations
ainsi qu’entre direction et organisations syndicales, et entre organisations syndicales.
Des réunions bilatérales direction/syndicats ont ainsi été organisées.
« Nous avons pris les choses en main au sein de notre fédération, au travers de toute
une série de bilatérales sur cette question-là. Nous avons repris nos cahiers revendicatifs. La direction nous a ensuite envoyé un projet d’accord rédigé par ses soins. Nous
avons amendé, modifié… Il y a eu plusieurs réunions ensuite avec la Direction pour
essayer de modifier les choses. (…) Lors de ces négociations, il a aussi fallu composer
avec les autres organisations syndicales. La CGT a été très impliquée. Pratiquement tous
nos secteurs régionaux ont travaillé sur cette question, nous avons eu de nombreuses
réunions au sein de la fédération, avec beaucoup de militant-e-s sur ces questions.
Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à s’impliquer, mais ces derniers
étaient présents. J’ai eu le sentiment qu’il existait de fortes attentes chez les militants
de traiter ces questions-là.
Ce sentiment existe toujours car nous n’avons pas réglé la question. Les femmes sont
toujours en attente, même si un gros travail a été réalisé. »
La négociation a-t-elle été préparée avec les autres institutions représentatives du
personnel ?
« Oui, par la force des choses. Les militants qui ont participé à la réflexion avaient par
ailleurs des mandats. Mais ils ont réfléchi par rapport à leur engagement et par rapport
à l’organisation qu’ils représentent. C’est d’abord un travail syndical qui est mené autour
de la question. »
Présidente de la Commission Égalité

Au sein de la CGT, un travail collectif a été engagé avec les militant-e-s en vue et dans
le cadre des négociations. Des cahiers revendicatifs ont également servi de support à
la tenue des négociations.
Comment s’est passée la préparation de l’accord ?
« Il faudrait remonter à l’ANI où nos unions locales (UL) et unions départementales (UD)
ont envoyé le projet d’ANI à toutes les structures et toutes les organisations internes en
demandant les appréciations aux uns et aux autres. Nous avons donc lu et apporté un
certain nombre de réflexions sur cet accord.
A la SNCF cela s’est traduit par une série de bilatérales entre les fédérations et la Direction. Au sein de la fédé CGT nous avons travaillé avec l’ensemble des secteurs régionaux. Nous avons aussi eu plusieurs réunions nationales d’un collectif femmes mixité
où l’on a discuté du projet que la Direction nous soumettait. Cela n’a pas été qu’une
affaire de femmes, cela a été l’affaire de toute l’organisation, même si pour chaque
sujet l’on confie à quelques personnes le soin de traiter la question. Pour chaque accord,
lorsque nous allons en négociation, nous avons un membre du secrétariat fédéral dans
la délégation. C’est celui qui est chargé de représenter officiellement la fédé. Pour cette
négociation, plusieurs membres du secrétariat ont suivi à tour de rôle le déroulement
de la négociation et notre délégation comportait au moins cinq personnes, militantes (4)
et militants (1) de l’organisation. »
Présidente de la Commission Égalité
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En 2006, la population de femmes cheminotes est de 17 %, ce pourcentage étant quasiment le même que celui de 2003.
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Les débats, lors des négociations, se sont cristallisés sur trois points importants : la question des rémunérations, du déroulement des carrières et la mise en place de mesures de
correction. Le choix et la construction d’indicateurs permettant de mesurer les écarts
professionnels entre les sexes, leur déplacement et résorption ont également été source
de longues discussions et continue de constituer des points de désaccords entre les
accords engagés dans la mise en acte de l’accord.
« Cela a été difficile, notamment sur les questions de salaires et de déroulement de carrière. Nous étions à couteaux tirés car la Direction ne voulait pas écrire des clauses du
type « si l’écart salarial constaté est réel, des mesures correctrices seront mises en œuvre ».
Nous avons donc fini par trouver une espèce de phrase qui a permis de formuler malgré
tout cette idée. Lorsque nous avons eu la réunion du Comité de suivi, il y a quelques
semaines (Ndr : quelques semaines avant la tenue de l’entretien, soit dans la période de
janvier-février 2008), nous en avons remis une louche, disant que la Loi sanctionne les
entreprises qui ne se conformaient pas à l’ANI. Il allait donc falloir construire les indicateurs qui prouvent qu’il n’y a pas d’écart inexplicable. Nous avons également indiqué
que les cheminotes n’accepteraient pas que la SNCF paie une amende alors que cet
argent pourrait servir à régler leur situation. » (…)
« Il a été difficile de faire acter dans cet accord que si l’on constatait un écart entre les
femmes et les hommes, on mettrait en place des mesures de correction. La Direction
refusait l’idée qu’il puisse y avoir un écart salarial inexpliqué entre les femmes et les
hommes. Le seul écart qu’ils admettent est celui lié au temps partiel et à la présence des
femmes dans des postes qui ne font pas partie des métiers qui rémunèrent en termes
d’éléments variables de solde (EVS). Selon eux, la situation ne peut pas être corrigée car
elle est structurelle. »
Comment a été mesuré l’écart de 6 % indiqué dans vos rapports ? C’est simplement
celui qui apparaît sur le bilan social ?
« Oui. C’est pour cela que les indicateurs simplifiés ne sont pas opérationnels. »
Présidente de la Commission Égalité
« De mémoire, il s’agissait d’un sujet plutôt consensuel. Le seul point d’achoppement
qu’il a pu y avoir était sur la construction des indicateurs. Certains phénomènes sont
difficiles à isoler. »
Cadre RH, responsable des relations sociales

Tract Fédération CGT du 23 mars 2006
La démarche de la CGT en matière d’égalité professionnelle est résumée en préambule
du tract. « La CGT agit pour une mixité des emplois, des filières et des branches professionnelles ; une maîtrise des temps par les salariés eux-mêmes ; des droits individuels
et collectifs nouveaux permettant aux salariés de construire des projets de vie appuyés
sur un nouveau statut du travail ; des doits à l’activité syndicale associative, politique
et citoyenne qui prennent en compte les réalités du travail féminin ».
La CGT a signé un accord national en 2004. A l’issue de la négociation, la CGT
identifie trois axes de travail principaux : les salaires, le déroulement de carrière et la garde
d’enfants.
La question de la reconnaissance des inégalités de traitement entre les sexes en termes
de carrière ou de rémunération ne fait pas débat qu’entre la direction et les organisations
syndicales. L’analyse des entretiens, y compris d’acteurs ayant des mandats syndicaux,
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« Du côté des déroulements de carrière ? J’ai l’impression que ce n’est pas là la question
pour l’égalité. Mais c’est difficile à prouver. »
Agent de maîtrise

1.2. 3 – Les outils, moyens et actions pour la mise en œuvre de l’accord
La mise en pratique de la mixité au travail, d’une part, et de l’égalité professionnelle entre
les sexes, d’autre part, repose sur la création de différents outils et la mobilisation de
moyens divers, tant matériels qu’humains, afin que les principes énoncés dans les textes
deviennent des faits. L’accord d’entreprise ainsi que le cadre de la loi sur lequel il s’adosse
ont pu en définir un certain nombre ou définir un cadre sur lequel il était possible de s’appuyer pour engager, localement, une telle démarche.
L’accord prévoit ainsi que « le comité de suivi national se réunisse une fois par an » avec pour
objectif d’étudier le rapport de situation comparée et de « faire un état des actions menées
et résultats obtenus au regard des engagements de niveau national pris sur les différents chapitres de l’accord ». L’accord prévoit par ailleurs qu’ « un comité de suivi de l’accord [soit]
également mis en place dans chaque région ou organisme doté d’un CE. Ce comité se réunit
une fois par an et dispose, 15 jours avant la date de la réunion, du compte rendu et des indicateurs fournis » avec pour objectif d’analyser « les résultats enregistrés sur les engagements de
l’accord relevant spécifiquement du niveau local ».
L’appel à mesurer les taux de féminisation des personnels SNCF, les inégalités entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise, leur déplacement et les effets de la mise en acte
de la politique de mixité et d’égalité dessine également un cadre. L’accord mentionne ainsi
dans quelle mesure « la direction de l’entreprise et les organisations syndicales signataires
conviennent par les engagements du présent accord de créer, en vertu du principe d’égalité
pour l’accès à l’emploi, les conditions d’une progression quantifiable de la part des femmes
dans les métiers pour lesquels la SNCF a des besoins renouvelés de compétences » (page 3
de l’accord). Se calant sur l’accord national, des négociations locales en Bretagne ont
pu donner lieu à la production d’indicateurs régionaux de suivi, plus nombreux que les
indicateurs nationaux et/ou à la production d’outils de mesure des écarts entre les sexes
permettant d’analyser plus précisément leur construction.
Du côté des organisations syndicales, la question de la production d’indicateurs a également fait l’objet d’une réflexion en interne dont les résultats sont mobilisés pour l’analyse
de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et pour négocier
avec la direction sur ce point.
« Au sein de l’organisation CGT nous avons mis en place un système de mesure pour
mesurer la discrimination syndicale. Servons nous en pour mesurer la discrimination
sexuelle. »
S’agit-il d’un outil interprofessionnel ?
« Oui, c’est notre confédération qui l’a mis en place et nous allons nous appuyer là
dessus dans la renégociation de l’accord. »
Présidente de la Commission Égalité

Le compte-rendu de la réunion de la Commission Égalité du 19 mai 2006 fait d’ailleurs
état de la volonté de créer un outil permettant de connaître précisément la répartition du
nombre de candidatures par sexe par filière pour chaque métier.
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sensibilisés à la question des inégalités entre les femmes et les hommes et membres de la
Commission Égalité, montre une difficulté à reconnaître la sexuation des parcours et des
salaires, au détriment des femmes.
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De fait, l’analyse documentaire et des entretiens montre à quel point la création d’indicateurs a constitué et continue de représenter un enjeu fort, tant pour du côté des organisations syndicales que de la direction, et combien cette question continue de faire l’objet de
débats voire de conflits.
Ces avancées, nécessaires, ne suffisent cependant pas. Des manques demeurent afin que
les principes énoncés dans l’accord puissent prendre corps dans les faits. Les interviewé-e-s
qui se sont exprimé-e-s sur la question ont pointé différents manques qui impactent
directement la dynamique souhaitée et la portée des actions des acteurs mobilisé-e-s.
Parmi eux, on relève l’absence d’un comité de suivi de l’accord sur la région Bretagne,
comme le pointe la présidente de la Commission Égalité.
« Malheureusement, le comité de suivi de l’accord n’existe pas en région Bretagne. La
direction le mélange avec la Commission Égalité, par facilité. Or, c’est le seul accord
national pour lequel le comité de suivi se tient de cette façon. D’autres accords ont
été discutés et signés et qui font l’objet d’une réunion annuelle de suivi sans que cela
pose aucun problème et sans que cela soit mélangé avec les commissions existantes
du CE (cas de l’accord formation professionnelle). C’est comme si l’on n’accordait pas
la même importance à cette question de l’égalité. C’est la même chose pour toutes les
organisations puisque aucune n’a demandé la tenue de ce comité de suivi. J’attends la
Commission Égalité de ce mois d’avril pour intervenir sur cette question et demander
la mise en place d’un comité de suivi, de manière à suivre de manière appropriée les
différents chapitres de l’accord. Ce comité de suivi devrait être composé de l’ensemble
des organisations syndicales signataires de l’accord, indépendamment des mandats des
uns et des autres. La composition dépend du résultat aux élections professionnelles,
l’organisation majoritaire ayant davantage de membres. »
Présidente de la Commission Égalité

D’autres manques ont été mentionnés. Ils renvoient à l’absence de « lieux », de référents
ou d’acteurs « professionnalisés » dont la mission/une part des missions serait centrée
sur les questions d’égalité et la mise en lien entre des acteurs de l’entreprise sur cette thématique. Ce constat sert d’ailleurs d’appui au projet de mise en place de nouvelles figures
ou lieux ressources qui pourraient être mobilisées par les salarié-e-s sur les questions de
traitement inégal des salarié-e-s en raison de leur sexe.
En parallèle, un autre axe de réflexion porte sur la mobilisation effective des acteurs
syndicaux sur les questions d’inégalités de genre et les réponses à apporter afin que ces
derniers soient dans les faits, des relais auprès des salari-é-e-s.
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« Pour le moment, nous n’avons pas de permanence. Cela vaudrait le coup peut-être
d’avoir une personne référente qui puisse être contactée. Et en même temps, cela ne
règlerait pas tout, car il faut aussi ancrer dans nos instances la prise en compte de cette
question. C’est dans les prérogatives des DP et du CHSCT. Les salariés doivent donc savoir qu’ils peuvent compter sur eux s’ils ont le moindre problème, que la discrimination
soit de nature raciste, homophobe ou sexiste. On doit créer une relation de confiance
avec les DP et les CHSCT. L’exemple de l’association des Gay et Lesbiennes de la SNCF est
intéressante. Elle pointe régulièrement dans sa publication (Gare) des discriminations
à l’encontre des homosexuel-le-s. Mais jamais les DP, CHSCT ou CE ne sont saisis de ces
questions. Il y a donc un gros travail à faire. Nos militants ne se sentent pas du tout à
l’aise. Autre exemple, s’ils sont saisis d’un cas de harcèlement sexuel, ils se trouvent
complètement déroutés. Nous avons eu ici, dans le cadre de la médecine de soins, un
médecin qui s’est mal comporté, pratiquant des gestes médicaux sans lien avec la visite.
Cela a été très difficile. Les femmes ne voulaient pas porter plainte, or si la victime ne
porte pas plainte, il est impossible d’intervenir sous peine d’être accusé de diffamation.

La réflexion engagée porte également sur la mise en visibilité de l’existant.
« Lorsque la commission a été créée, on l’a rendue populaire et on a communiqué
autour de ses travaux. A partir de là, nous avons eu plusieurs sollicitations. »
Présidente de la Commission Égalité

La faiblesse des moyens dont dispose la Commission (en termes d’heures de délégation,
de moyens humains et financiers) figure également au nombre des freins identifiés par les
acteurs pour répondre aux manques constatés.
« La Commission Égalité professionnelle a été rendue obligatoire dans les CE, mais elle
n’a pas de moyens. Il n’y a pas de temps pour les représentants dans cette commission,
on a fixé à une réunion obligatoire par an (pour l’examen du bilan égalité). Le reste
dépend du bon vouloir de la Direction ou du rapport de forces qui peut être créé. »
Présidente de la Commission Égalité

D’autres actions ont également été entreprises. Elles seront plus particulièrement
étudiées au point II - Deux ans après la signature de l’accord qui décline plus précisément
les axes d’action inscrits au titre de l’accord.
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Nous avons dû trouver une espèce d’artifice au sein de la séance plénière du CE pour
dire que nous serions extrêmement vigilantes sur ce qui pourrait se passer au sein de la
médecine de soin. La Direction savait de quoi nous parlions, mais personne ne pouvait
dire de quoi il s’agissait. »
Depuis la Loi de 2001 sur les discriminations, dans ces cas là, le syndicat a le droit de
porter plainte en lieu et place de la victime ?
« Oui, mais là… Il faudrait aussi l’accord de la victime… Et puis nous ne sommes pas une
organisation syndicale qui règle systématiquement les problèmes devant les tribunaux.
Nous sommes sur la question du rapport de force et le tribunal est souvent la dernière
extrémité. Nous devrions peut être les saisir davantage… »
Présidente de la Commission Égalité
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II – Deux ans après la signature de l’accord
Deux années après la signature de l’accord, la situation en matière d’égalité professionnelle apparaît relativement inchangée en région Bretagne. Les données des rapports de
situation comparée entre les femmes et les hommes ne font apparaître que très peu de
changements dans les pratiques de recrutement et de gestion des carrières, dans la mixité
des effectifs et dans l’évolution des conditions de travail. Les acteurs interrogés, quant
à eux, disent ne pas observer de grande différence avec la situation qui préexistait à l’accord. Seules quelques actions ponctuelles dans tel ou tel service sont mises en exergue,
à titre d’exemplarité. Une lente féminisation est notée dans certains métiers, sans qu’il apparaisse que celle-ci modifie notablement les rapports sociaux de sexe dans l’entreprise.
Plusieurs acteurs pointent un retard particulier de leur région au regard d’autres régions,
notamment de la région parisienne, où l’entreprise semble plus en pointe sur ces questions d’égalité professionnelle du fait d’un effectif et d’une configuration géographique
offrant davantage d’opportunités en termes de recrutement et de mobilité.
A la question de savoir si la SNCF Bretagne est en avance ou en retard par rapport aux
autres entreprises oeuvrant sur le même territoire, les réponses sont très mitigées. Certains pensent qu’elle est plutôt en retard du fait même des caractéristiques très masculines de ses métiers. D’autres, au contraire, estiment que la SNCF ne se différencie pas du
reste du marché de l’emploi, voire propose de meilleures conditions. Ils citent alors souvent comme argument la taille de l’entreprise et l’existence d’une grille de salaire garantissant à leurs yeux l’égalité des rémunérations. L’une de nos interviewées évoque le poids
d’une action syndicale suffisamment développée pour « donner les moyens d’agir ».
Dans un souci de clarté et de précision, nous nous proposons de décliner les éléments du
bilan de l’application de l’accord selon les axes d’action identifiés par ce dernier. Il est à
noter que la plupart de ces axes, constituant des aspects essentiels de la relation salariale,
émergent souvent spontanément dans les témoignages des interviewés.

2.1 – La communication interne et externe
Depuis la signature de l’accord, le contenu de la communication interne et externe de la
SNCF Bretagne tend à évoluer. Tout d’abord, la politique en matière de communication
avec les établissements d’enseignement s’oriente progressivement vers un ciblage plus
systématique des populations féminines et vers une présentation de l’ensemble de la
palette des métiers envisageables aux étudiants des deux sexes. La Commission Égalité
relève ainsi que : « La Direction nous fait part d’une modification dans la communication et
l’information auprès des écoles. Moins de contacts directs, plus de forums, de salons, d’associations… avec déjà des résultats chez les cadres »6 .
Le compte-rendu de la réunion du comité de suivi national de l’accord du 6 février 2008
indique par ailleurs que « La communication d’entreprise intègre maintenant la « valeur
mixité » ». Des actions de communication globale ont ainsi été réalisées : une campagne
sur le thème « Les femmes et les hommes de la SNCF » a été organisée en février 2007 et
les visuels du site Internet dédié au recrutement ont été modifiés pour intégrer davantage
de figures féminines.

6 Compte-rendu de la Commission Egalité du 2 avril 2007.
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Elles sont agents de maintenance en contrat de qualification au sein de l’Établissement
industriel de maintenance de matériel (EIMM) de la SNCF de Rennes. Depuis juin 2001,
Amélie, Aurélie, Anne-Laure, Stéphanie, Séverine, Catherine et Emmanuelle alternent
l’atelier et la formation qui leur permettra d’obtenir un BEP Maintenance des systèmes
mécaniques automatiques (MSMA). […]
Source : Professionnelles construisons l’égalité, n° 5, janvier 2004, publication éditée par
la DRTEFP de Bretagne
Enfin, en 2006, 136 nouveaux chargés de recrutement ont été sensibilisés et formés aux
principes de l’égalité de traitement. La formation, mise en place à leur intention, se déroule en deux modules d’un jour espacés de 4 à 5 semaines. Les points suivants y sont
notamment abordés : la politique de recrutement de l’entreprise, la préparation d’un entretien, les éléments juridiques et la notion de discrimination. Des exercices de simulation
sont réalisés. En complément de cette formation des chargés de recrutement, des formations à destination des directeurs d’unité et des dirigeants de proximité (DPX) intègrent la
question de la diversité.
Toutefois, nous avons pu constater au cours de l’enquête qu’un certain nombre de pratiques continuent d’être dénoncées par les représentants du personnel. Ainsi, de manière
symptomatique, la présidente de la Commission Égalité intervenait encore le 2 avril 20077
sur le contenu de campagnes publicitaires passées par la SNCF et ses sous-traitants :
« En tant qu’entreprise, nous sommes responsables de ce que l’on peut écrire et qui peut susciter les propos des voyageurs. Nous devons protéger nos salariés et je ne suis pas sûre qu’on le fasse ».
Elle rappelait à cette occasion qu’une annonce pour le moins suggestive du service de
restauration à bord des trains - « Venez passer un bon moment en notre compagnie » - avait
déjà dû être retirée. Elle demandait au même titre, que le slogan « si vous trouvez moins
cher ailleurs, nous vous remboursons la différence » de la campagne de « train+auto » développée avec Avis, porté sur leur vêtement par les vendeurs et vendeuses au guichet soit
retiré.
Dans le compte-rendu de la Commission Égalité du 22 mai 2008, ce sont les badges
nominatifs portés par le personnel et les formations proposées aux femmes chargées des
relations avec la clientèle qui sont pointées par la présidente de la Commission Égalité
comme pratiques stigmatisantes : « Certaines demandes et certains choix ne sont pas sans
impact ou sans effet sur les femmes en particulier. Le port du badge nominatif, tout d’abord :
le prénom familiarise les relations et n’est pas sans risque de commentaires, de réflexions douteuses, scabreuses. En cas d’incident, des interpellations par le prénom peuvent être violentes
et mettre en cause l’intégrité de la ou le salarié(e). Le relooking proposé aux femmes à l’issue
de la première journée de formation relations-clients, activité d’apparence ludique, n’est pas
neutre. Les femmes vont-elles être jugées sur leur seule apparence ? Douteux et surprenant !
Va-t-on aller vers des réflexions et des commentaires sur le physique et le look des salariés ? »
Le président du Comité d’entreprise répondra que le port du badge nominatif est une pratique courante dans les entreprises de services et qu’il n’y a aucune raison que la SNCF,
entreprise de service public, n’utilise pas également cette méthode commerciale. Quant
au relooking préconisé dans les formations commerciales, il dira ne pas en être informé.

7 Compte-Rendu de la Commission Égalité du 31 mai 2007 (point sur la commission égalité du 2 avril
2007).
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En Bretagne, la SNCF féminise ses ateliers de maintenance

19

Si un certain nombre d’aspects de la communication interne et externe de l’entreprise ont
clairement évolué ces dernières années, il est manifeste que des débats subsistent entre
partenaires sociaux.
La CGT privilégie l’action des syndicats sur site
[…] La CGT laisse en effet les sections syndicales dans l’entreprise s’emparer de ces revendications, puisqu’elles sont en première ligne pour signer les accords d’égalité professionnelle. Cette cause ne gagnera rien à s’enorgueillir d’actions peu concrètes : ce sont les
résultats qu’il faut mettre en avant. C’est le cas chez PSA-Peugeot-Citroën, notamment,
mais aussi chez les cheminots. La SNCF à Rennes a mis en place un collectif Mixité très
actif, qui aujourd’hui marque des points.»
Source : Professionnelles construisons l’égalité, n° 7, décembre 2004, publication éditée
par la DRTEFP de Bretagne

2.2 - Le recrutement, l’emploi
L’accord sur l’égalité professionnelle ne semble pas avoir en tant que tel d’impact significatif sur la féminisation des recrutements et des effectifs de la SNCF en région Bretagne.
Le processus de féminisation que nous pouvons observer au cours de cette dernière
décennie semble plutôt devoir être attribué à la dynamique de restructuration engagée
depuis plus longtemps par l’entreprise. Nous pouvons ainsi observer que la part des
femmes a augmenté légèrement mais de façon continue au cours de la dernière décennie,
parallèlement à la réduction d’effectifs8 . Le recentrage de la SNCF sur des métiers plus
commerciaux peut expliquer en partie cette évolution.
Effectifs de la région Bretagne
Au 31/12

Effectif total

Femmes

Part des femmes

2007

3325

671

16,8 %

2006

4116

674

16,4 %

2005

4258

695

16,34 %

2004

4289

676

15,95 %

2003

4436

662

14,92 %

« Le taux de féminisation peut être trompeur et interprété comme un signe d’amélioration
quand il y a progression de celui-ci, mais en l’occurrence il n’est, ici, que le fruit du résultat
d’une politique de suppression massive d’emplois », commente ainsi la Commission Égalité9 .
Cette hypothèse semble se confirmer si nous examinons la dynamique des recrutements.
Ainsi, alors que l’idée est généralement partagée par nos interviewés qu’il existe
une certaine féminisation des recrutements, les chiffres montrent, eux, que la part
des recrutements féminins fluctue aussi bien à la baisse qu’à la hausse selon les années
et selon des logiques qui semblent davantage conjoncturelles.
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8 La commission note pour 2007 comme pour les autres années que la Bretagne accuse toujours un
retard dans la féminisation des effectifs par rapport au national !
9 Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2008.

Embauches au cadre permanent en Bretagne
Au 31/12
Total
Nb Femmes
								
2007
99
24

Part des femmes
24,24 %

2006

60

8

13,33 %

2005

55

8

14,54 %

2004

69

11

15,94 %

2003

51

12

23,53 %

2002

160

14

8,70 %

2001

119

17

14,28 %

10

De manière significative, la Commission Égalité commente dans son bilan du 19 mai 2006 :
« Quelques métiers enregistrent une progression de leurs recrutements féminins : 1 CRML,
1 att. ts voie, 1 assistant méthode organisation, mais cela reste loin d’une politique offensive
de féminisation ». Le fait est que si l’on interroge plus précisément chacun des salariés
sur leur univers immédiat de travail, c’est plutôt l’idée d’une certaine permanence qui
s’impose.
« Je sais qu’en gestion/finance, il y a eu beaucoup d’embauches de jeunes femmes
cadres, mais ça c’était avant l’accord. Il n’y a pas non plus beaucoup de changements
du côté des dispositifs d’alternance alors que l’accord prévoit d’ « augmenter la part des
femmes accédant aux dispositifs d’alternance de l’entreprise » (article 1-1) et de « promouvoir les dispositifs d’alternance auprès des postulants des deux sexes » (point 1-3.3).
Je ne connais que des jeunes garçons dans ces dispositifs à l’intérieur de mon établissement. Peut-être qu’il y a des femmes dans d’autres établissements. Les seules que je
connaisse sont sur St-Brieuc. C’était l’année dernière parce que j’ai pris mon poste le 2
janvier ici, donc c’est pas vieux. »
Cadre, direction départementale des infrastructures
« A l’ECT (contrôle), nous sommes 66 femmes sur 396,7 agents en 2007, soit 16,63 % tous
collèges confondus. On enregistre une augmentation de la proportion de femmes dans
le deuxième collège où nous atteignons 18,9 %. Les femmes ne représentent 5,1% du
personnel dans le troisième collège ».
Contrôleuse, élue au CHSCT

10 La Commission égalité attire l’attention sur le caractère peu fiable de ces chiffres (compte-rendu de
la réunion du 22 mai 2008) : « pour 2007, 24 F recrutées sur 99 recrutements. Impossible de retrouver ce chiffre p. 7. D’ailleurs le commentaire est : « En 2007, le recrutement féminin a représenté
« tous collèges confondus » 24% du recrutement sur notre région, soit 15 femmes recrutées ». Quelle
crédibilité accordée aux chiffres, y a-t-il une confusion, quel est le nombre réel de recrutements global
et la répartition F/H ?
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Ainsi, alors que l’idée est généralement partagée par nos interviewés qu’il existe une
certaine féminisation des recrutements, les chiffres montrent, eux, que la part
des recrutements féminins fluctue aussi bien à la baisse qu’à la hausse selon les années
et selon des logiques qui semblent davantage conjoncturelles.
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Si les arrivées de femmes dans l’entreprise ne sont donc pas massives et visibles, le
témoignage de cette dernière interviewée évoque, en revanche, une tendance claire qui a
pu être décelée plus globalement dans l’entreprise : l’augmentation des effectifs féminins
dans les catégories maîtrise et cadre. Mais « il convient d’observer que la progression dans
les collèges maîtrise et cadre est plus favorable aux hommes », nuance la Commission Égalité11 . Notamment, la disparition des concours de recrutement pour certaines filières a, selon elle, un impact négatif sur le recrutement de femmes12 : « Pour les fonctions de chef de
district et de chef de circonscription, lorsque le concours existait, des femmes s’y présentaient
et étaient recrutées. Depuis la disparition du concours, moins de femmes, voire aucune ne se
présente plus ».
Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux cadres, nous pouvons noter qu’en 2006 sur
les 20 cadres supérieurs que compte la SNCF Bretagne, 6 sont des femmes et sur les 43
attachés admis directement, 7 sont des femmes soit 16, 3 % (contre 20 % en 2005).
CSP des femmes (selon les collèges électoraux)
Cadres

Maîtrise

Exécution

2007

93/18,30 %

150/13,73 %

310/14,22 %

2006

95/17,95 %

166/14,8 %

413/16,7 %

2005

76/15,6 %

145/13,22 %

461/17,5 %

2004

67/14,62 %

152/13,85 %

454/15,97 %

2002

56/11,78 %

146/15,26 %

460/15,97 %

Faut-il voir là un lien de cause à effet ? Toujours est-il que parallèlement à l’augmentation
de la présence des femmes dans les catégories maîtrise et cadres, nous pouvons constater une augmentation de la présence des femmes dans les emplois au cadre permanent
et par le fait une diminution de leur présence dans les emplois contractuels. Cela malgré
même une très forte croissance du nombre de CDD qui tendent à se substituer aux emplois permanents : + 27 % en 2006, + 50 % en 2005, + 28 % en 2004.
Force est toutefois de constater que les femmes constituent toujours l’essentiel de la
population sous contrat et que cette situation est particulièrement sensible dans la filière
commerciale où les femmes de 18 à 24 ans et au-delà de 45 ans13 sont plus fréquemment
que les autres en CDD.
Effectifs contractuels (CDD) en Bretagne

2007
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Effectif total
contractuels

Effectifs Femmes
contractuelles

Part des femmes
contractuelles

147

112

76 %

2006

157

119

75 %

2005

185

145

80 %

2004

181

143

79 %

2003

180

152

84 %

2002

186

155

83 %

2001

181

152

83 %

11 Compte-rendu de la réunion du 2 avril 2007.
12 Compte-rendu de la commission égalité professionnelle du 19 mai 2006.
13 Compte-rendu du CE du 30 mai 2006.

Interrogés sur la difficulté d’obtenir des explications et plus largement d’agir sur la situation, certains de nos interviewés ont évoqué l’obstacle que constitue la centralisation des
recrutements dans des pôles inter-régionaux. C’est notamment le cas de cet élu CGT d’un
Even (établissement voie et entretien) :
« Il devrait y avoir des veilles sur la question. Par exemple, il y a eu tant d’embauches en
2007 en région Bretagne. Combien de femmes ? Combien de candidatures femmes ? A qui
s’est-on adressé ? La Région Bretagne ne maîtrise quasiment rien en matière de recrutement puisque maintenant c’est fait au niveau des plaques. Pour nous, la plaque de
recrutement est à Tours et elle regroupe trois régions : la Bretagne, les pays de Loire et
la Touraine. Les Régions n’ont plus la maîtrise des embauches. Pour solliciter un public
breton ou des institutions et des organismes, c’est plus difficile. Quels liens a-t-on avec
les centres de formation comme l’AFPA Bretagne, avec les universités, avec certains lycées
professionnels ? Comment travaille-t-on avec les ANPE, avec les chambres de commerce et
d’industrie régionales, avec les missions locales de l’emploi ? Il n’y a rien de concret et de
connu. Il y a bien des choses qui se font de manière informelle. »
Le travail de cette plaque est-il présenté à votre connaissance ?
« Non. Nous ne connaissons pas les critères de sélection. Comment c’est fait ? Quel contenu ? Comment la SNCF Bretagne travaille-t-elle avec la population locale qui recherche un
emploi ? Pourquoi les envoyer travailler à Paris ou ailleurs ? Comment tisse-t-on des liens
entre les structures ? Evidemment, les annonces sont nationales et l’on peut toujours y
accéder sur le site de la SNCF. Mais avant, il existait des centres d’embauches régionaux
où il était possible de téléphoner, voire d’obtenir des rendez-vous. Maintenant, on travaille uniquement par Internet ou par les annonces publiées dans la presse. (…) »

Idée véhiculée auprès des élus afin de calmer, voire de dissuader, leurs revendications ou
réalité ? Toujours est-il que le sentiment de la perte de maîtrise sur les recrutements s’avère
finalement beaucoup plus mesurée du côté de la direction des ressources humaines :
« Sur l’accès aux métiers, nous constatons des choses d’après les indicateurs, mais nous
avons des difficultés à avoir les leviers. Le recrutement n’est pas fait dans les établissements. Il est fait dans les centres de recrutement, dans un premier temps. Les candidatures y sont filtrées. Il y a un gros travail à réaliser là. Cette difficulté avait été exposée à
la Direction centrale. En fait, il ne faut pas construire les indicateurs uniquement sur les
produits de sortie mais aussi sur les véritables candidatures. Le recrutement c’est toute
une chaîne qui soulève aussi le problème du travail fait en amont auprès des établissements de formation initiale. C’est pratiquement un problème de société qui dépasse
l’entreprise. (…) Peut-on imposer des quotas en matière de recrutement. Par exemple,
dire que l’on doit recruter 50 % de femmes. Là on s’expose peut-être à des problèmes de
pénurie car l’on n’aura pas de candidate. » (…)
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Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 30 mai 2006, la présidente de la Commission Egalité, Maryse Thaëron, indiquait « Selon que vous êtes un homme ou une femme,
vous n’avez pas les mêmes emplois. Pour un homme, il est proposé un emploi de cadre permanent. Pour une femme, il est proposé un emploi de PS25, de préférence en CDD, à temps partiel imposé ». Ce à quoi Mme Jeannel, directrice des ressources humaines, répondait :
« En fait, il est proposé plus souvent et non pas de préférence des emplois précaires aux femmes. Les faits sont là, dans les recrutements de CDD, nous observons que nous embauchons
plutôt des femmes que des hommes ». Ce constat est toutefois resté sans explication tangible, situation qui apparaît d’autant plus gênante pour les représentants du personnel
que la part des femmes dans les emplois contractuels est plus importante en Bretagne
qu’ailleurs. Elle n’est, en effet, que de 58,1 % en moyenne au niveau national.
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Depuis combien de temps la plate-forme de Tours existe-t-elle ?
« Depuis 4 ou 5 ans »(…).
Vous n’avez plus du tout votre mot à dire maintenant sur les gens qui arrivent chez-vous ?
« Si. Des conseillers de recrutement régionaux participent au recrutement qui est réalisé
à Tours. Les candidats passent des tests psychologiques, des entretiens avec des psychologues et des entretiens avec des conseillers en recrutement. Ces conseillers ont été
spécifiquement formés en région pour faire du recrutement. Lorsque les candidatures
sont pressenties pour la région de Rennes, des conseillers de Rennes se rendent à Tours,
reçoivent les candidatures. Le mixte des tests, des entretiens psychologiques et avec
les conseillers en recrutement permet de déterminer quels profils sont intéressants
pour la Région ».
Les conseillers en recrutement se mettent-ils en rapport avec vous au moment de
choisir les candidats ?
« Non, absolument pas »
Partent-ils avec des demandes ou des recommandations particulières en termes de
choix de personnel ?
« Ils connaissent le profil des postes que nous sommes censés offrir. Il s’agit en général
des responsables RH des établissements, qui ont été formés au recrutement, de même
que le responsable au recrutement régional. Ce sont en général les RH des établissements où les recrutements sont à opérer qui sont sollicités. »
Parviennent-ils à recruter les personnes qu’ils souhaitent effectivement recruter ?
« Je ne sais pas. C’est la personne membre du pôle emploi régional qui a ces données ».
Responsable des relations sociales

2.3 - La féminisation, la mixité et l’égalité professionnelle
L’un des points importants de l’accord sur l’égalité professionnelle et la mixité signé en
2006 était le développement de la mixité des emplois. C’est sans doute l’aspect le plus
visible de la discrimination dont les femmes peuvent être victimes à la SNCF.
Féminisation, mixité au travail : de quoi parle-t-on ?
La notion de féminisation renvoie, comme l’a analysé la sociologue C. Zaidman (1986)
à l’entrée et à la croissance du nombre de femmes (en petit ou en grand nombre) dans
un ou des groupes professionnels jusqu’alors composé(s) exclusivement ou majoritairement d’hommes. Cette notion renvoie également aux conséquences de cette croissance
numérique dans un ou des groupes professionnels (ou secteur) du point de vue d’une
transformation ou reproduction des rapports sociaux entre les sexes (et des pratiques
professionnelles).
La sociologue C. Zaidman (1992) a défini la notion de mixité comme « la mise en coexistence des deux sexes dans un même espace social ». Selon cette définition mais aussi
selon des travaux menés par d’autres chercheures, comme M. Maruani et C. Nicole-Drancourt (1987) ou S. Fortino (2002) par exemple, la mixité entre les sexes ne se réduit donc
pas à des considérations arithmétiques ou statistiques. En effet, il ne suffit pas de s’intéresser au nombre de femmes et d’hommes présent-e-s dans un espace social donné pour
produire une lecture de la mixité. De même, il est important de relever que cette notion
ne renvoie pas à un état mais à un processus ; et plus précisément à un processus de
confrontation directe des acteurs dans l’espace social. Enfin, on retiendra que « la mixité
ne s’obtient pas par simple addition : rajouter des femmes là où il n’y a que des hommes, augmenter le taux de féminité d’une branche, ne signifie pas que l’on fait sauter les barrières de la
division sexuelle du travail »14 .
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14 Du travail à l’emploi : l’enjeu de la mixité, publié en 1987, Margaret Maruani et Chantal Nicole.

« J’ai tendance à ne voir que ma filière. Je sens de l’égalité. (…) Je suis toujours « commercial voyageurs », mais je travaille avec des personnels venant essentiellement de
l’infrastructure (transport). J’ai donc un peu quitté ce monde du guichet où le personnel devait être composé de femmes à 80%. Je travaille maintenant avec beaucoup
d’hommes. Mon poste consiste à gérer la circulation des trains sur la Bretagne. C’était
quand même un métier d’hommes à la base. Il arrive maintenant que nous soyons six
ou sept femmes dans une même équipe, soit 100 % de l’effectif présent sur une matinée ou une soirée. Et là, ça m’épate toujours. Je me dis « Quel progrès ! » parce qu’il y a
dix ans, il n’y avait encore que des hommes. La SNCF ne nous bloque pas trop pour l’accès aux métiers, ça c’est positif, y compris sur les métiers qui étaient auparavant attribués aux hommes. Il pourrait y avoir une culture consistant à dire « Non, on ne veut pas
de femmes. » Ça, là-dessus, il faut reconnaître qu’ils ne bloquent pas. »
Agent de maîtrise, déléguée syndicale
« Quelques femmes ont réussi à se faire embaucher aux ateliers dans des métiers de
maintenance, par exemple. Elles sont aussi quelques-unes dans les postes d’aiguillage.
Je suis la seule à être conductrice dans la région de Rennes, mais il y en a d’autres dans
les autres régions. Les femmes sont maintenant relativement nombreuses au contrôle,
même si elles n’y constituent pas forcément la moitié des effectifs. Je ne pense pas
que ce soit seulement le résultat d’une orientation de l’entreprise. L’évolution de notre
société et le fait que les femmes ne se cantonnent pas toujours à ce sur quoi on voudrait les laisser se cantonner, y sont également pour quelque chose. Certaines ont envie
d’autres métiers que ceux traditionnellement réservés aux femmes. (…) Maintenant,
on trouve des femmes dans des filières dont elles étaient absentes il y a une quinzaine
d’année. Nous, à la direction de l’établissement traction, c’est la deuxième qu’on a comme directrice. (…) Je ne sais pas si c’est lié à la signature de cet accord. Quelques femmes
sont, en effet, arrivées aux ateliers : sept ou huit, ou plutôt une dizaine. Cela doit faire
trois ou quatre ans quand même. »
Conductrice de trains

Une évolution des mentalités et peut-être des orientations scolaires en amont, ainsi
qu’une politique de recrutement qui semble s’ouvrir : telles sont les principales explications évoquées par ces interviewées sur l’entrée des femmes dans les « métiers d’hommes ». Le recoupement des témoignages recueillis montre que cette entrée reste, toutefois, modeste. Elle ne concerne tout au plus que quelques individualités, hormis dans
des services comme le contrôle où la féminisation accompagne une stratégie de la SNCF
clairement orientée sur une évolution du contenu du métier, ainsi qu’en témoigne cette
autre interviewée.
« Des femmes sont embauchées dans tous les postes orientés sur le service et le commercial. Pour ce qui nous concerne au contrôle, la SNCF veut donner à notre métier une
dimension davantage orientée sur le service que sur la répression. Ils nous amènerons
vers un style hôtesses de train. »
Contrôleuse, élue CHSCT

Les réels progrès qui peuvent être enregistrés en matière de mixité dans certains services
semblent finalement surtout être le résultat des évolutions stratégiques de l’entreprise.
Pour les métiers non concernés par ces évolutions, les progrès apparaissent beaucoup
plus ponctuels et plus diffus. Ce que confirment d’autres témoignages, beaucoup plus
nombreux.
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Qu’ils ou elles n’envisagent que leur expérience personnelle ou qu’ils ou elles portent un
regard plus panoramique, plusieurs de nos interviewés notent des progrès en la matière
sans établir, toutefois, de lien clair avec l’accord.
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« Je viens de l’Infra V, l’infrastructure-équipement, V c’est l’équipement, qui regroupe
le personnel qui travaille sur la voie et à la signalisation. Il y a très peu de femmes dans
ce service alors que la signalisation n’est pas forcément un métier physique. Il pourrait
y avoir plus de femmes. J’étais auparavant en établissement multifonctionnel où il y
avait toutes les activités. A l’Infra T, c’est tout ce qui concerne la sécurité, il n’y a qu’une
population masculine. Pourtant, lorsqu’ils font des audits sécurité ou d’autres choses
comme cela, les femmes pourraient le faire. Mais bien souvent, ces personnels ont un
cursus « de terrain », et justement sur le terrain il y a très peu de femmes, donc automatiquement… Au fret, dans mon établissement, il n’y avait que des hommes, même
pour remplir les tâches plus administratives. Le personnel est relativement mixte dans
les métiers de la distribution. Il y a peut-être une majorité de femmes aux guichets. A
l’escale, nous avons une majorité d’hommes, qui travaillent en horaires décalés avec
ouverture de la gare de bonne heure le matin, etc. Nous avons également une majorité
d’hommes au TER, bien que la direction soit davantage composée de femmes. Les hommes sont également majoritaires au matériel et à la maintenance. »
Contrôleuse de gestion
« Je ne vois pas d’évolution au cours de ces dernières années, en tous cas à l’équipement. Il n’y a toujours aucune femme dans les services techniques, dans les services de
la voie, dans les services informatiques, dans les services téléphonie. Nous sommes un
peu plus de six cents dans l’établissement et il n’y a qu’une vingtaine de femmes, dont
seulement deux dans des métiers techniques. Mais elles sont dans des pôles d’appui.
Cela veut dire qu’elles n’auront pas d’évolution professionnelle au même titre que les
hommes, car elles ne sont pas en opérationnel, elles ne sont pas sur le terrain. Elles ont
pourtant le même diplôme, la même compétence et la même formation. Les autres
femmes de l’établissement sont quant à elles concentrées dans les services administratifs. Au pôle de gestion financière (pôle GEF), ce ne sont que des femmes. Elles sont
aussi majoritaires à la communication. »
Cadre sécurité-environnement
« J’ai postulé aux ateliers et à la régulation, il y a dix ans, mais on m’a refusée. On m’a
clairement dit qu’on ne prenait pas de femmes à ces postes là. Maintenant il y en a, ça
a un peu évolué, mais c’est marginal. Je me souviens d’un responsable à la conduite
qui m’avait dit que s’il n’y avait que lui, il ne m’aurait pas prise. D’ailleurs pendant qu’il
était là, il n’a pas embauché de femmes. Depuis, il n’y a pas eu beaucoup d’embauches,
mais il n’a pas pris de femmes. (…) Au fret, pour le transport de la marchandise, ce
sont des horaires de travail dément que l’on demande aux gars, qu’ils soient agents de
manœuvre ou conducteurs de train. Alors là, il y a pas de femmes non plus. »
Conductrice de trains

Pour expliquer cette relative stabilité du cloisonnement professionnel des hommes et des
femmes, le premier réflexe de plusieurs de nos interviewés a été de comparer la situation
particulière du bassin d’emploi breton à celle du bassin parisien. Ce dernier est, en effet,
réputé pour brasser une population beaucoup plus large et pour offrir en conséquence
d’avantage d’opportunités aussi bien en matière d’accès aux métiers que de promotions.
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Pour autant, l’ensemble des observations citées ci-dessus mène au constat plus général
que dresse la Commission Égalité : les femmes sont absentes ou quasiment absentes
de la plupart des services et restent cantonnées dans un nombre réduit de métiers dits
féminins. Il s’agit, selon les témoignages, des métiers les plus faiblement rémunérés, les
plus précaires dans certains cas, soumis pour quelques-uns d’entre eux à de très fortes
contraintes en matière de présence (guichet, par exemple) ou le travail à temps partiel est
souvent imposé.

Une année plus tard, la responsable de la Commission Égalité émet un avis encore plus
tranché sur la question : « Les politiques menées par l’entreprise vont à l’encontre de la féminisation des métiers. La féminisation passe essentiellement par le recrutement et peu par les
reconversions. Peut-être y a-t-il une méconnaissance des métiers exercés par les femmes dans
l’entreprise. Nous avons demandé qu’il y ait une communication à ce sujet. Il est nécessaire de
rendre les femmes visibles dans notre entreprise. »15
Les témoignages que nous venons de citer contiennent déjà en eux-mêmes les explications les plus fréquemment mobilisées pour expliquer la situation. Tout d’abord, trop peu
de femmes s’orienteraient vers les filières techniques au cours de leur formation initiale,
faute de pouvoir envisager des débouchés dans des métiers pour lesquels les recruteurs
continuent à ne rechercher que des hommes. Le fait est que beaucoup de ces métiers
continuent à mobiliser d’importantes capacités physiques que les femmes ne sont pas
réputées posséder. Nous avons là une seconde explication. Enfin, les contraintes d’horaires et de rythmes de travail constitueraient un troisième frein conséquent à l’emploi de
femmes à certains postes.
Cette série d’arguments peut toutefois apparaître relativement paradoxale, si l’on s’intéresse de plus près aux conditions d’emploi des femmes. Il apparaît, en effet, que ces
dernières ne sont nullement épargnées par la pénibilité des tâches, ni par des contraintes
horaires pesant sur leur vie familiale (cf infra).
Nous avons voulu explorer ce paradoxe avec deux membres de la direction de l’établissement. L’un est responsable des relations sociales, le second est chef de l’unité production
traction. Nous les avons rencontrés séparément et les avons invités à comparer le métier
de contrôleur qui tend à se féminiser avec celui de conducteur qui reste très masculin,
attirant leur attention sur le fait que les contraintes horaires – souvent évoquées comme
un obstacle pour les femmes dans l’accession au métier de conducteur - sont les mêmes
dans les deux cas. Leurs réponses, d’abord embarrassées, se sont progressivement orientées vers la mise en évidence des « caractéristiques viriles » du métier de conducteur par
comparaison avec des caractéristiques de plus en plus « féminines » recherchées pour le
métier de contrôleur. L’argument de l’organisation du temps de travail a été progressivement nuancée.
« Le métier de conducteur de train a des contraintes spécifiques sur la vie de famille et
c’est pour cela que les femmes n’y vont pas facilement. Quand elle aura des enfants,
ce sera peut-être plus difficile à gérer. Sachant que les conducteurs, lorsqu’ils ont une
famille, arrivent à s’arranger avec leur femme. Mais l’inverse n’est pas toujours facile. »
Les contraintes qui pèsent sur les conducteurs sont pratiquement les mêmes que celles
qui pèsent sur les contrôleurs ?
« Quasiment. La responsabilité du conducteur est plus importante en matière de
sécurité. Il est seul pour piloter le train. Par ailleurs, il conduit également des trains
de fret et ses horaires peuvent être plus décalés, voire de nuit. Cela n’existe plus pour
les contrôleurs, les trains de nuit ayant été supprimés sur Rennes. »

15 Compte-rendu du Comité d’Entreprise du 31 mai 2007 (point sur CR commission du 2 avril 2007).
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Cette situation ne semble pas être en passe de se modifier très sensiblement au vu de la
faiblesse des recrutements féminins réalisés dans les métiers techniques. « Concernant
les métiers techniques, le chiffre est sans appel avec 16 embauches hommes pour trois femmes »,
notait déjà un élu du personnel CGT lors de la séance du comité d’entreprise du 30 mai
2006.
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Tous les conducteurs sont amenés à conduire des trains de fret ?
« Nous allons vers une situation où certains conducteurs se spécialisent sur les trains
de fret. Ils peuvent ensuite évoluer, vers les TER ou vers les TGV, au cours de leur carrière. L’une des différences entre contrôleur et conducteur est que les conducteurs sont
mobilisés tout le temps que dure le transport. Il n’y a pas de pilote automatique. Le
contrôleur peut, au contraire, avoir des moments de repos. Il a d’autres difficultés liées
à l’interface avec les clients. »
A quel niveau scolaire s’établissent les recrutements de contrôleur et de conducteur ?
« Les conducteurs sont au minimum recrutés au niveau bac. Ce doit être la même chose
pour les contrôleurs. Mais nous ne recrutons pas les mêmes personnalités. Les contrôleurs doivent avoir une fibre commerciale, tandis que les conducteurs doivent avoir une
fibre sécurité et être aptes à prendre seuls des décisions. »
Comment expliquer la relative féminisation du métier de contrôleur par rapport à la
non féminisation du métier de conducteur ?
« L’aspect commercial prévalant dans le métier de contrôleur fait que les femmes ont
naturellement tendance à s’orienter vers ces structures-là. Culturellement, hein. Cela
reflète la situation du système scolaire. (…) Ce n’est pas un problème de capacité. »
C’est un problème d’orientation à la base ?
« C’est un problème culturel. (…) Nous retrouvons cela dans l’ensemble du monde du
travail. »
Savez-vous s’il y a beaucoup de postulantes pour le métier de conducteur ?
« Il y en a très peu. »
Avez-vous des données ?
« Non. Mais il y en a très peu. »
Si ce problème culturel était réglé, le métier de conducteur pourrait-il être féminisé
facilement selon vous ?
« Oui, il n’y a aucune difficulté. La conductrice que nous avons fait aussi bien son boulot
que n’importe qui. Il n’y a aucun souci, si ce ne sont les contraintes qui sont les mêmes
pour tout le monde, mais qui ne sont pas acceptées de la même manière par les hommes
et les femmes. Cela renvoie à nouveau à un problème culturel, l’éloignement des mères
est socialement moins bien accepté que celui des pères. Une femme qui devient mère a
la pression de son entourage pour s’occuper de ses enfants. Dès lors, l’exercice du métier
de conductrice peut devenir moins compatible suivant les services. Si vous faites du TER
et du péri-urbain autour de Rennes, vous pouvez être davantage au domicile que si vous
faites des trains de fret vous obligeant à découcher loin du domicile. Dans le premier cas,
c’est un choix qui implique un salaire moins élevé et qui péjore pour la suite de la carrière. »
Comment de tels choix peuvent-ils être effectués ?
« En fait, suivant l’organisation actuelle, les conducteurs commencent plutôt au fret. »
Le Fret constitue donc l’entrée dans la carrière ?
« Auparavant le fret était le milieu de carrière, en même temps que le TER. Depuis
quelques années, à Rennes, le fret est plutôt confié à des salariés en début de carrière.
Ensuite, les conducteurs s’orientent plutôt vers le TER, puis le TGV. Mais nous pouvons
trouver beaucoup de parcours différents. Beaucoup de conducteurs refusent de travailler sur des TGV ou bien l’entreprise ne les forme pas pour le faire. D’autres refusent
de travailler au fret, d’autres au contraire veulent y travailler. »(…)
Avez-vous beaucoup de volontaires pour le fret ?
« Nous en avons mais c’est limité. Le fret est une activité comportant beaucoup d’incertitudes et d’aléas. Les gens qui veulent de la stabilité et des prévisions stables ont des
difficultés à aller au fret. »
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« Rien n’interdit à une femme d’accéder à un métier. Ensuite beaucoup d’autres aspects
entrent en ligne de compte : contraintes techniques, physiques du métier, les contraintes en matière d’organisation, les contraintes personnelles du ou de la salarié. Tout cela
fait que l’on voit plus de femmes dans certains métiers et plus d’hommes dans d’autres.
Mais cela dépasse l’entreprise. Cela se dessine dès l’origine, dans la formation initiale.
On voit moins de femmes que d’hommes dans les filières techniques. Donc, forcément
dans les métiers techniques derrière on voit moins de femmes que d’hommes. Alors
tout ça, c’est un peu des raccourcis mais bon… »
Si nous examinons les contraintes liées aux différents métiers, nous pouvons nous
rendre compte que les métiers de contrôleur et de conducteur sont soumis à des
contraintes assez voisines. Pourtant l’un est en train de se féminiser et l’autre pas.
Comment expliquer cela ?
« Je ne sais pas. Je pense que l’origine des formations apporte un petit bout d’explication. Les femmes contrôleurs exercent un métier plus commercial. Elles sont maintenant davantage dans la filière commerciale, contrairement à la situation qui existait
auparavant pour les contrôleurs où le métier était davantage tourné sur les aspects
contrôle - sécurité. Le métier est peut-être moins axé sur les techniques ferroviaires
aujourd’hui et est peut-être plus commercial. Ce n’est pas le cas chez les conducteurs.
Chez eux, c’est 100 % technique. »
Quels sont les profils de recrutement pour l’un et l’autre métier ? Les conducteurs
peuvent être recrutés parmi tous les types de bac ?
« Oui, le recrutement peut s’effectuer parmi tous les types de bac. Mais ce sont les bacs
techniques, électro-techniques, mécaniques qui sont privilégiés. Or, les femmes sont
peu présentes dans les écoles techniques. Mais il faudrait peut-être communiquer sur
ces métiers. Au-delà de ces critères, je ne vois pas ce qui peut empêcher une femme
d’exercer le métier de conducteur. Il est vrai que si l’on fait des trains de fret, cela va
être un peu plus physique que si l’on fait du TGV en termes de confort matériel train.
Mais au-delà de cela, rien n’empêche une femme de faire ce métier. Les horaires décalés le sont pour tous, conducteurs comme contrôleurs. Puis à la limite, une femme
comme contrôleur dans un train courre davantage de risques en matière d’agression.
Je pense que c’est l’origine technique du métier de conducteur qui explique les filtres.
Par ailleurs, la traction doit peut-être réfléchir à l’ouverture de ses métiers à d’autres.
A l’équipement, on va dire que ce sont des métiers physiques. Oui. Mais cela dépend de
quel métier l’on parle. On voit bien des femmes sur des chantiers de bâtiment, qui sont
surveillants de travaux ou directeurs de travaux. »
Oui, il y a une féminisation dans le bâtiment que l’on n’observe pas dans les métiers
de l’équipement à la SNCF…
« Voilà. Mais dans le bâtiment, ils ont besoin de recruter. Ils ont changé leur politique de
communication et de recrutement en conséquence. Mais c’est vrai qu’à l’origine… C’est
bizarre. Il est vrai qu’il y a des métiers un peu macho, sans doute. » (…)
Le recrutement comme conducteur est suivi d’une formation professionnelle assez
conséquente ?
« Oui, beaucoup plus conséquente que chez les contrôleurs. La formation des conducteurs se déroule sur 9 à 12 mois à temps plein. Elle inclut un volet théorique et un volet
pratique. Des formations spécifiques s’y ajoutent en fonction des engins, car il existe
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D’autant qu’à la base les roulements sont déjà peu réguliers ?
« Oui, sur le plan physiologique ce sont des roulements difficiles. En TER, soit vous faites
des matinées, soit des soirées. Cela s’enchaîne à peu près correctement, donc même si
cela n’est pas un rythme facile, cela peut se gérer. Le roulement et les repos sont connus
sur six mois. C’est la même chose pour les TGV. En fret, c’est plus difficile. Si vous perdez
un marché et que vous en gagner un autre, il faut être prêt immédiatement. »
Chef d’unité de production traction
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des habilitations spécifiques en fonction du type d’engin. La formation est moins
longue chez les contrôleurs, elle dure deux ou trois mois. »
La formation des conducteurs implique-t-elle d’importants pré-requis dans les matières
scientifiques ? Ou bien le niveau bac suffit-il quel qu’il soit ?
« Je ne suis pas sûr. Une culture générale ne suffit pas à aborder le métier de conducteur. Le conducteur doit être en capacité de dépanner son train, donc être capable de
changer des cartes informatiques dans les différents engins embarqués, voire prendre
des mesures mécaniques ou électro-mécaniques sur les moteurs ou sur le système
électrique. Une compétence technique de base est donc davantage nécessaire que
pour un métier de contrôleur. Pour un contrôleur, on va s’attacher à ses compétences
commerciales. Certains contrôleurs peuvent continuer à être recrutés sur des critères
techniques pour assurer des fonctions de sécurité. On peut lui demander de dépanner
une porte. Mais malgré tout, on ne demande pas à un contrôleur de dépanner un train.
On peut lui demander de prendre des mesures de sécurité, mais sous la responsabilité
du conducteur.
Il y a donc une grosse différence dans le volet technique qui peut peut-être expliquer
l’absence des femmes parmi les conducteurs, sachant que les écoles où nous recrutons
les uns et les autres ne fournissent pas forcément la même population. Ce que je dis ne
vise qu’à éclairer la différence entre les deux métiers, non à la justifier.
Il faut par ailleurs savoir qu’un conducteur n’accède pas immédiatement à la conduite
des trains de voyageurs, que ce soient des TER ou des TGV, avec des roulements relativement fixes et de jour. Il commence pendant pratiquement les dix premières années
de sa carrière à faire du train de fret, en facultatif. Pendant dix ans, il ne travaille donc
que de nuit et peut être commandé à tout moment, jusqu’à deux heures avant de partir. Cela est une contrainte du métier qui doit en rebuter plus d’un ou plus d’une. Les
contrôleurs n’ont pas ce type de contrainte pour leur part. »
La carrière de conducteur a-t-elle toujours débuté par le fret ?
« Oui, cela fait partie du cursus de formation des conducteurs, c’est lié aux montées
en compétences. On a toujours commencé par transporter des marchandises avant de
transporter des voyageurs. On passe ensuite au TER, pour finir sa carrière avec le TGV.
Cela est peut-être en train de bouger car, de plus en plus, on dédie des conducteurs à
une activité. Mais cela pose justement le problème de la montée en compétences. L’ancien parcours était aussi valable pour les contrôleurs : auparavant, ils débutaient systématiquement par le TER et lorsqu’ils montaient en compétences, ils faisaient du TGV. »
Ou retrouve-t-on les effectifs féminins parmi les contrôleurs, plutôt dans les TER ou
plutôt dans les TGV ?
« Nous n’avons pas de données sur cet aspect. Je pense que cela se répartit. Les roulements ne sont plus dédiés, chacun fait indifféremment du TER et du TGV, sachant que
les débutants font quand même davantage de TER. »
Existe-t-il des contrôleurs qui ne font que du TER ?
« Oui nous devons en avoir quelques-uns. Mais ce doit être assez rare. »
Responsable des relations sociales
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Au terme de ces deux témoignages, il apparaît clairement que l’organisation de la carrière
de conducteur est construite autour d’une certaine notion de la virilité. Au-delà des fortes
responsabilités techniques qui leur incombent et que des femmes pourraient finalement
être en mesure d’assumer si leur orientation scolaire le leur permettait, les conducteurs
doivent montrer pendant les dix premières années de leur service qu’ils sont aptes à
affronter des conditions de travail d’une pénibilité hors du commun. Affectés d’office au
fret, ils doivent, en effet, se plier à des horaires de nuit, sans aucune visibilité sur leur
emploi du temps. Il est clair qu’une telle organisation est non seulement nuisible pour la
santé (cf infra), mais aussi incompatible avec la vie familiale. Elle impose à ceux qui ont

Sur cette question, la direction de l’entreprise s’en tient au simple constat. A aucun
moment elle n’évoque la nécessité de mettre en œuvre une réflexion sur des conditions
de travail qui sont finalement socialement peu acceptables pour tous et a fortiori pour
ceux sur lesquels pèsent les plus fortes contraintes sociales (femmes) et / ou physiques
(travailleurs handicapés). De manière surprenante, rares sont également les salariés et
les syndicalistes qui adoptent une telle démarche. Un accord tacite et relativement solide
persiste, en fait, autour de l’idée qu’une réduction des pénibilités serait forcément coûteuse.
En lieu et place d’une recherche de solutions plus ergonomiques, toute une culture de
l’héroïsme continue donc à être développée en support à l’exercice des nombreux métiers
encore pénibles que compte la SNCF. Les femmes elles-mêmes sont parfois les premières
à véhiculer cette culture, notamment lorsqu’elles ont à légitimer leur présence dans un
effectif exclusivement masculin.
On pourrait introduire des machines pour diminuer les efforts physiques pour
diminuer la pénibilité du travail. Ca, ça favoriserait l’embauche des femmes.
C’est pas difficile aussi pour les hommes ?
« Des fois, même, ça arrive quand même, c’est vrai, à la voie, dans des équipes, il y ait
pas mal des problèmes de dos. Et aux cateners, il y a des problèmes où on voit pas mal
de gens qui sont arrivés à la quarantaine avec des problèmes de dos.
Ce sont des choses qui vous reviennent via le CHSCT ?
« Pour l’instant, dans les établissements, on n’est pas trop touchés. Tant mieux. Mais je sais
parce que je travaille avec eux et je les connais personnellement. Ils ont des problèmes. »
Agent services techniques catener
« Moi je suis soumise à la même enseigne que mes collègues hommes, et d’ailleurs je
ne demande pas un régime de faveur, je ne demande pas forcément une préservation.
Je ne suis pas forcément pour dire qu’il faut préserver les femmes, ou je ne sais quoi,
quand on fait le même boulot. Ca peut être à chacun ses capacités, mais ça s’est toujours pareil, c’est en fonction des gens. »
Conductrice de trains
« Les pionnières (…) ont été un peu chouchoutées. Parce que quand il y a 15 hommes et
qu’il y a une femme qui arrive, et en général les femmes qui arrivent sont des femmes
jeunes, et ben elles sont un peu chouchoutées. (…) Peut-être parce qu’ils sont assez
reconnaissants de l’effort qu’elles font, parce que ça va être plus un effort pour elles
que pour eux. Ce sont souvent des femmes qui vont faire du service décalé, qui ont des
enfants à gérer, donc c’est énorme. En plus, c’est des filles qui ne se laissent pas vivre ;
elles luttent, ce sont des battantes. »
Agent de maîtrise, déléguée syndicale

L’accès à des métiers majoritairement occupés par des hommes semble ici être un tel
privilège que l’interrogation même des conditions de travail est un tabou. Les rares élues
se doivent d’être des « battantes », prêtes à se soumettre aux critères de la virilité. Dans
ces circonstances, il leur faut souvent accepter comme un gage de leur engagement
d’affronter les sarcasmes de leurs collègues masculins.
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une famille de laisser à l’autre conjoint le soin de prendre en charge l’ensemble des tâches
et de l’organisation domestique. Autrement dit, elle neutralise pratiquement ou sur-mobilise les capacités de travail d’un tiers. Au regard de l’organisation actuelle de la société,
il apparaît quasiment exclu que des femmes puissent être en capacité de mobiliser cette
tierce personne, au service de leur métier.
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Avez-vous été victime de réflexions déplacées de la part de vos collègues masculins ?
« Un peu quand même. Si j’en ai rencontré, maintenant ça me passe au-dessus. J’en ai
eu quelques-unes de remarques, mais c’est très minoritaire. Je ne travaille pas en atelier
en plus, donc c’est quand même pas tout à fait pareil. C’est sûr que si on était quelquesunes, ce serait plus facile (…) elles (les contrôleuses, NRD) sont assez nombreuses, elles
peuvent se faire respecter auprès de leurs collègues et auprès de leur direction. Ce qui
a changé, comme elles sont peut-être presque 50% du personnel, évidemment qu’on ne
peut plus… »
Conductrice de trains
« L’autre personne qui est cadre est arrivée l’an dernier et il faut réussir à recadrer sur
les blagues misogynes. Il est clair que nous sommes dans un milieu très macho. Même
si cela tend à s’estomper, il faut surveiller. »
C’est un handicap d’avoir à faire à ce type de blagues lorsque l’on doit manager une
équipe.
« Je pense qu’elle a toujours été habituée à ce genre de réflexions. Elles ne sont pas forcément désobligeantes, mais c’est forcément désagréable à force que cela se répète. »
Comment pouvez-vous recadrer sur cet aspect ? Vous intervenez pour que ces pratiques cessent. Mais cela l’oblige elle à venir vous voir pour vous prévenir ?
« Elle n’a jamais fait aucune remarque. C’est plutôt lorsque je suis présent et que j’observe des choses pas géniales que j’interviens. C’est quand même très limité. »
Directeur d’unité

Phénomène encore très parcellaire, la mixité n’apparaît pas propice à réinterroger les
conditions de travail lorsqu’elle commence à s’instaurer. Au contraire, plus les femmes
sont minoritaires dans l’exercice d’un métier plus elles semblent intégrer comme une nécessité le fait de se soumettre aux mêmes conditions que leurs collègues masculins. C’est
alors à ces derniers que revient éventuellement le soin de soulever les problèmes. Or la
pénibilité de leur métier constitue souvent à leurs yeux une véritable barrière à l’entrée,
préservant leur hégémonie et leurs chances d’emploi.

2.4 - Les salaires
L’accord pour la mixité et l’égalité professionnelle constatait des écarts de salaire selon le
sexe résultant « d’une population féminine globalement plus jeune, disposant d’une moindre
ancienneté dans l’entreprise et des indemnités perçues en raison de sujétions particulières
liés aux postes ou emplois tenus (nuits, dimanches et fêtes, astreintes…) ». La Direction s’y
engageait à fournir régulièrement les éléments permettant de s’assurer qu’il n’existe pas
ou qu’il ne se crée pas d’écart injustifié. Elle s’engageait également à mettre en œuvre les
mécanismes correctifs nécessaires pour résorber de tels écarts s’il y avait lieu.
Après deux années d’application de l’accord, une légère tendance à la résorption ou du
moins un frein à la hausse de l’écart salarial semble pouvoir être constaté : il était de 209
euros en 2002 ; de 203 euros en 2003 ; de 237 euros en 2004 ; de 252 euros en 2005 et de
227 euros en 2006. On peut supposer un même ordre de grandeur, une fourchette d’écart
allant de 220 à 250 euros, pour 2007, année pour laquelle les données n’étaient pas encore disponibles au moment de la réalisation de l’étude.
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Cet écart est de 127 euros, donc beaucoup moins important, si l’on considère la seule
population au cadre permanent. L’évolution plus ou moins forte du nombre de salariés
employés hors du cadre statutaire aurait donc un impact sur l’évolution de l’écart salarial,
ces salariés n’étant plus protégés par les critères impersonnels et généraux des grilles
statutaires. Cette explication semble d’autant plus pertinente qu’une corrélation peut être

« Pour les femmes c’est beaucoup des boulots précaires, des CDD et de plus en plus des
CDD à la journée, à la semaine, donc évidemment le salaire d’embauche c’est le SMIC
(…) Les femmes sont plus touchées à la SNCF par les contrats précaires et les bas salaires
parce qu’elles sont cantonnées à certains postes. »
Conductrice de trains

Nous pouvons donc supposer ici que les hommes embauchés hors du cadre permanent
accèdent d’emblée à des classifications plus élevées ou à des emplois plus rémunérateurs.
Il semble en être de même pour les jeunes cadres qui sont dans leurs années probatoires.
Ainsi, la Commission Égalité avait notamment pu relever des inégalités de salaires entre
les jeunes hommes et les jeunes femmes titulaires d’un bac +4 et entrés en stage en
même temps. Lors de leur embauche, réalisée selon un minima défini dans la grille, ces
jeunes cadres avaient eu une marge de manœuvre pour négocier leur salaire. Il est apparu
que les hommes ont tiré davantage de bénéfices de la procédure que les femmes.
En tout état de cause, l’explication de l’évolution des écarts de salaire entre hommes et
femmes reste ici partielle puisqu’elle ne permet pas de comprendre les 127 euros qui subsistent entre les salaires moyens des hommes et ceux des femmes au cadre permanent.
Or ainsi que le constate la Commission Égalité du 2 avril 2007, les données manquent
pour avancer davantage. « Le tableau 211 bis ne distingue pas les filières pour chaque qualification, ni la moyenne d’âge des agents, ni leur ancienneté moyenne. Temps partiel et temps
plein ne sont pas distingués. Le délai moyen passé à chaque échelon n’est pas connu… »16 .
Les seules informations disponibles font état d’une évolution de la hiérarchie des écarts
de rémunération, sans toutefois qu’une explication au phénomène puisse être avancée.
« L’écart de rémunération parmi les agents au CP (hors attachés) va de 60 euros pour la
qualification H à 539 euros pour la qualification TB alors qu’en 2005 c’était la qualification H
qui présentait le plus grand écart de rémunération entre hommes et femmes (464 euros) ».
Ces fluctuations mériteraient pourtant d’être analysées de plus près. Sont-elles liées à
des mouvements de main d’œuvre dans les catégories concernées, à des promotions de
femmes plus rapides en catégorie H ou à un tassement du salaire des hommes dans cette
même catégorie ?…
En l’absence de données précises, quatre hypothèses se dessinent à partir d’une analyse
de la situation décrite par les interviewés. La première hypothèse renvoie à la rémunération des suggestions subies par les uns et les autres. Un argument couramment rencontré
consiste, en effet, à dire que le salaire moyen des hommes est supérieur à celui des femmes car les premiers sont soumis à des suggestions (travail de nuit et en équipe) occasionnant des primes. Or, un certain nombre de femmes, celles qui exercent les métiers
commerciaux notamment, sont également soumises à des suggestions similaires. Mais
dans quelle mesure perçoivent-elles des primes comparables ?
16 Ce constat est réitéré en 2008. Ainsi peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion de la Commission égalité que : « Les explications demeurent insuffisantes sur les écarts salariaux entre hommes et
femmes. De plus, les indicateurs sont incomplets. Nous n’avons pas les filières pour chaque qualification, les métiers, la moyenne d’âge, l’ancienneté moyenne, la part des EVS, le poids de la GEXCI, des
GIR… Il y a urgence à affiner les indicateurs avec des éléments de comparaison égaux. En 2010, les
entreprises devront se mettre en conformité avec la loi sur l’égalité salariale. La SNCF n’y échappera
pas et il faudra plus que de simples affirmations pour convaincre les partenaires sociaux et les salariées qu’il n’y a pas d’écarts de salaires inexplicables. Les analyses se feront à partir de comparaison
entre salariés. »
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observée en 2006 entre la diminution de l’écart salarial et la diminution du nombre des
emplois hors cadre permanent. Elle est, par ailleurs, illustrée par plusieurs des témoignages
que nous avons recueillis.
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Une seconde hypothèse renvoie à la part « individuelle » de la rémunération. Nombreux
sont les témoignages indiquant que les femmes perdent encore un certain nombre de
droits lorsqu’elles sont enceintes, puis en congé de maternité. Ainsi, par exemple, les
contrôleuses obtenant un poste aménagé pendant leur grossesse continueraient à perdre
leur prime de déplacement, soit 300 à 400 euros chaque mois. Il en est de même pendant
leur congé de maternité. Egalement, jusqu’à une période récente, il était d’usage d’écarter
de la procédure de notation toutes les femmes ayant pris un congé de maternité pendant
l’année. De telles pratiques contribuaient forcément à créer un écart salarial, les hommes
ne connaissant pas de telles périodes au cours de leur carrière et n’ayant pas une propension forcément plus élevée que leurs comparses féminines à être en congé de maladie.
L’accord sur la mixité et l’égalité professionnelle a mis un terme à cette pratique, mais
la rétroactivité de la mesure ne va pas au-delà de 2005. Par ailleurs, durant les congés
de maternité, d’adoption et de paternité, les agents – femmes et hommes – bénéficient
désormais du maintien de leur prime de travail et des indemnités fixes mensuelles. Une
Indemnité Journalière Temporaire de Parentalité (IJTP) a, par ailleurs, été créée pour
compenser la perte d’indemnités variables et de gratifications perçues habituellement par
les salariés dans l’exercice de leur fonction au cours des trois derniers mois précédents
le jour du départ en congé (maternité, paternité, adoption) ou du jour de déclaration de
grossesse si cela est plus favorable. Depuis l’application de cette mesure, en avril 2006,
2 171 femmes et 6417 hommes en ont bénéficié au niveau national, pour un montant de
plus d’un million d’euros.
Une troisième hypothèse renvoie au fonctionnement des commissions de notation. Tous
nos interviewés s’accordent, en effet, sur l’idée que l’avancement au choix constitue
potentiellement une marge de manœuvre dans la création d’un écart de salaire entre
hommes et femmes. Ils sont à cet égard plus ou moins pessimistes quant à l’impartialité
des commissions de notation, certains estimant que celles-ci fonctionnent de manière
juste quand d’autres mettent l’accent sur leur caractère totalement aléatoire.
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Avez-vous des échos de la commission de notation ?
« Oui, nous avons des échos tous les ans. C’est transparent. Nous connaissons les
notations, ceux qui sont notés. »
Quel est votre regard sur les commissions de notation ?
« Quand on soit même proposé, on va dire que c’est juste. Mais il arrive que ce soit le
55e qui soit proposé et pris et non le 5e de la liste. Là, on se pose des questions. »
Comment est-on pris ?
« Toutes les qualifications C, par exemple, sont sur un listing. Vous pouvez avoir en tête
un C2 puis un C1 après. Et pourquoi ?, je ne sais pas. »
Connaissez-vous les critères de ce classement ?
« On me l’a expliqué il y a très longtemps mais je ne pourrais pas l’expliquer. »
Les critères sont-ils écrits ?
« On vous les donne si vous les réclamez. Mais…. Je ne pourrais pas vous répondre. (…).
Il arrive que l’on se pose de grosses questions. Mais dans notre service, il n’y a pas eu de
promotions à la tête du client. »
En tant que chef RH, vous êtes amené à proposer vos trois autres collègues de bureau
pour les notations ?
« Non, à aucun moment. Il y a des logiciels qui permettent de savoir combien de dossiers ont été traités, combien de temps elles ont passé au téléphone, combien d’appels
elles ont reçu. De ce côté-là, je n’ai pas à apporter de renseignements car tout peut être
vu par les responsables. La seule chose que l’on peut me demander, concerne leur capacité de communication, leur comportement dans le groupe car je suis le seul à pouvoir
le voir. »
Correspondant RH

Comment avance-t-on dans les différents échelons ? Uniquement au fil de l’ancienneté ?
« Il y a du choix ! »
Mais comment sont établies les listes de départ ? Seulement en fonction de l’ancienneté ?
« Une part de la rémunération est vraiment liée à l’ancienneté, c’est ce que l’on appelle
les échelons. Là c’est systématique, cela va de un à dix. Ensuite, il y a les notations
annuelles. Là on étudie toute la liste des agents et l’on regarde. Il existe trois niveaux
de notation : les positions de rémunération ; les niveaux et les qualifications. Pour les
positions de rémunération, il y a effectivement un listing qui sort à l’ancienneté. On
regarde en fonction de l’âge de la personne et surtout de l’ancienneté dans la position
précédente. Il y a toujours un pourcentage de personnes prioritaires. Pour celles-là, c’est
vraiment l’ancienneté qui compte. Ensuite, il y a un très petit volant de promotions qui
s’effectuent au choix.
Par contre, pour ce qui concerne les niveaux et les qualifications, il y a du choix. C’està-dire que l’on établit une autre liste. Au début cette liste était par ordre alphabétique
et était très compliquée. Maintenant nous avons une liste selon l’ancienneté dans
chaque qualification. Ensuite, nous regardons à l’intérieur de cette liste quelle est la
personne que nous allons choisir pour monter d’un niveau ou d’une qualification pour
un poste donné au regard de ses compétences, de son ancienneté, de la carrière qu’elle
peut projeter, et de ses souhaits. A partir de là, nous essayons de faire une notation au
choix. Là, effectivement, nous pouvons avoir des hommes, des femmes écartés, pris.
Là, nous pouvons aller chercher le 49e qui va pouvoir passer devant quelqu’un qui est
cinquième. C’est là qu’il peut y avoir discrimination. Mais sauf à dire que certains le font
exprès, c’est autant vrai pour les hommes que pour les femmes. »
Justement, avez-vous réalisé une étude sur ces passages au choix sur les cinq dernières années, par exemple ?
« Nous avions une demande en commission, mais que nous avons bien du mal à satisfaire car nous nous heurtons à un problème de population. L’idée était d’analyser
l’évolution de carrière de deux personnes qui seraient entrées à la même date dans
l’entreprise et qui auraient eu la même carrière, dans les filières techniques des métiers
d’infrastructure. L’idée était de regarder vingt ans après, à quels niveaux et qualification étaient les deux personnes. Dans l’absolu, nous étions d’accord pour réaliser cette
étude. Mais cela pose des problèmes de choix des cas, de la validité d’une généralisation
à partir du cas d’une seule personne. Par ailleurs, la comparaison de deux carrières ne
se traduit pas qu’en éléments de rémunération et de progression dans la hiérarchie. Il
y a des choix personnels, il y a des choix de vie, de métier, de mobilité… Il est difficile de
trouver deux personnes qui n’auraient pas bougé de Rennes pendant vingt ans et qui
auraient eu le même métier au départ et de les comparer vingt ans après ! »
On aurait peut-être pu envisager un autre type d’étude à partir d’une population
relativement mixte et de travailler sur les cinq dernières années de commission de
notation.
« Oui mais quel type de population ? Peut-être une unité commerciale pour avoir des
hommes et des femmes en nombre suffisant pour que l’étude ait un sens ? »
Responsable des relations sociales
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Sensibles au caractère aléatoire de la procédure de choix, les syndicats ont demandé à
ce que des études soient réalisées. Mais cette demande est jusqu’ici restée lettre morte,
malgré les engagements pris par la direction de l’établissement. Le responsable des
relations sociales à qui nous avons demandé des explications apporte un éclairage sur le
fonctionnement des commissions de notation et met l’accent sur la difficulté de produire
une telle étude.
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L’extrait de cet entretien est coupé ici car la discussion qui n’est pas allée plus loin sur la
question de la notation. Au fil du processus de questions réponses, le responsable des
relations sociales entrevoit lui-même une méthodologie simple et accessible à mettre en
œuvre. N’y avait-il pas lui-même pensé auparavant ? Personne d’autre parmi les membres
de la direction et les partenaires sociaux n’y avait pensé ? Existe-t-il finalement une réelle
volonté politique de mettre à jour les phénomènes ? Autant de questions que la Commission égalité fini par soulever elle-même quelques mois plus tard, tout en déplorant
l’attitude de la Direction : « Deux filières sont intéressantes à étudier : le commercial et l’administratif. (…)L’étude de parcours professionnel serait très intéressante à partir de comparaisons déjà avec les indicateurs qui existent (et qui sont insuffisants). L’opposition de la direction
régionale sur l’étude des parcours professionnels demandée à l’Equipement (chef de district,
chef de circonscription) est incompréhensible ; son hostilité-même est incompréhensible. Certes vous n’avez ni les moyens de faire cette étude ni la possibilité ‘’politique’’ d’y répondre favorablement. La réaction de la direction régionale à l’exemple donné de la CAF est édifiante : à l’étude
(12 études Femmes/Hommes) des parcours professionnels que va réaliser la CAF 22, votre réaction
était plutôt celle de la dépréciation, ne trouvant pas pertinent de réaliser ce type d’analyse. Or, c’est
bien la microanalyse qui permet d’identifier les inégalités et d’y remédier. »17
Une quatrième hypothèse, enfin, renvoie à l’occupation des positions au sein d’un même
métier ou d’une même filière de métier. Plusieurs témoignages laissent penser que les
femmes sont systématiquement écartées des postes les plus rémunérateurs au sein de
chaque métier. Ainsi, par exemple, la conductrice de trains travaille exclusivement sur
des TER et à la marge sur des trains de fret, alors que certains de ses collègues masculins
accèdent au TGV, sachant que « Les primes de conduite sont forcément plus conséquentes
sur les TGV puisqu’elles sont calculées en fonction du nombre des kilomètres parcourus »18 .
De même, les voyageurs pourront observer qu’ils ne croisent pas souvent de contrôleuses
dans les TGV alors que leur nombre tend à augmenter régulièrement. Ou encore, les femmes de l’Even ont les plus grandes peines à accéder aux postes opérationnels…
Vérifier ces quatre hypothèses nécessiterait un travail d’étude approfondi, qui ne semble
pas encore être à l’ordre du jour. Direction comme représentants syndicaux et salariés
restent dans leur majorité convaincus que les écarts salariaux s’expliquent par des faits
objectifs tels que l’ancienneté ou le temps de travail (temps partiel / temps plein). Pour le
reste, l’application de la grille salariale suffirait à garantir une égalité de traitement pour
tous. Cette certitude est tellement ancrée que l’égalité salariale n’est même pas traitée
dans les négociations salariales annuelles, alors même qu’il s’agit d’une obligation légale.
« Ça ne vient pas parce que pour les copains, cette question de l’écart salarial n’est pas possible. Mais justement si l’on n’a pas tous les éléments pour montrer cette part qui reste une fois
enlevés tous les écarts structurels, on n’y arrivera jamais », conclue la présidente de la Commission Égalité.

2.5 - Les déroulements de carrière
Les déroulements de carrière des femmes sont-ils les mêmes que ceux des hommes ? Celles-ci ont-elles les mêmes chances d’atteindre les échelons supérieurs ? Il est intéressant
de constater qu’à la base l’accord sur la mixité et l’égalité professionnelle ne se prononce
pas sur la question, affirmant simplement qu’ « afin d’assurer l’égalité des chances en cours
de carrière, l’entreprise favorise la construction des projets professionnels sur l’ensemble des
métiers pour les hommes et pour les femmes sans stéréotypes liés au sexe. La hiérarchie assurera à cet égard une vigilance et un suivi spécifique pour contribuer à la bonne intégration de
femmes dans des équipes très majoritairement masculines ».
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17 Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2008 de la Commission Egalité Professionnelle
18 Responsable des relations sociales.

De notre côté, il s’est révélé difficile d’obtenir des données véritablement comparées sur
les évolutions de carrière des uns et des autres, au travers des entretiens. Ainsi que le souligne l’une de nos interviewées, contrôleuse de gestion : « C’est toujours difficile de pouvoir
se comparer parce que chaque poste que nous avons dans l’entreprise est différent. (...) On ne
peut jamais comparer nos emplois. Je pense que c’est là toute la difficulté parce qu’on mettra
toujours en avant que cette personne a ceci, alors qu’elle ne fait pas tout à fait le même métier
que vous, mais elle a ça en plus. »
Malgré tout, les entretiens donnent un certain nombre d’indications. Quelques interviewés s’accordent sur l’idée que les déroulements de carrière des femmes tendraient à
être plus lents que ceux des hommes. Il s’agit, en général, de femmes s’étant elles-mêmes
confrontées aux difficultés de la progression professionnelle ou de militants syndicaux
ayant développé un regard attentif sur la question.
« On voit bien dans l’entreprise qu’il n’y a pas trop d’écarts au niveau exécution. Mais
quand on se retrouve aux niveaux maîtrise et cadre, on a très peu de femmes à F, G
et H, à part dans le milieu ressources humaines qui est plus féminisé. (…) Il n’y a qu’à
regarder les listes de notations : au niveau H, il n’y a plus personne, il n’y a que des hommes ; au niveau G, il y a quelques femmes ; au niveau F, il y en a peut-être un peu plus
mais peut-être que ça voudrait dire qu’elles resteraient plus à F alors qu’il y a une importante population masculine à G et H. Et puis en général, je pense que si on pouvait
zoomer sur le développement d’une carrière, on verrait que les hommes restent moins
longtemps à certains niveaux que les femmes. En promotion des examens que j’ai passés, tous les hommes étaient nommés bien avant moi.»
Contrôleuse de gestion
« Les deux femmes exerçant des métiers techniques à l’Even sont cantonnées dans des
pôles d’appui. Cela veut dire qu’elles n’auront pas d’évolution professionnelle au même
titre que les hommes, car elles ne sont pas en opérationnel, elles ne sont pas sur le terrain.
Elles ont pourtant le même diplôme, la même compétence et la même formation ».

Mise en œuvre de l’accord pour la mixité et l’égalit é profess ionnell e entre les femmes
et les hommes à la SNCF. Le cas de la région Bretagn e.

Notre enquête ne nous a pas permis de mesurer la réalité et les effets de ce suivi spécifique promis par l’accord. Par ailleurs, les quelques données factuelles qui existent sont insuffisantes pour mesurer les discriminations susceptibles d’exister. Ainsi, le 19 mai 2006,
la Commission Égalité constatait que le nombre de femmes progressait chez les cadres
supérieurs – plusieurs directions de l’établissement régional sont, notamment, prises en
charge par des femmes — et dans l’encadrement intermédiaire. Mais elle constatait dans
le même temps une diminution du nombre de promotions pour les femmes comme pour
les hommes et finissait par indiquer qu’en l’état actuel les tableaux fournis par la Direction
ne permettaient pas une analyse véritable de l’accès à la promotion. Deux ans plus tard,
lors de sa séance du 22 mai 2008, la Commission constate « qu’à quelques très rares
exceptions, les délais moyens sont plus favorables aux hommes qu’aux femmes. Deux filières
sont intéressantes à étudier : le commercial et l’administratif. Si l’on regarde certaines tranches d’âge où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, sur l’accès à certaines qualifications ou niveau (qui correspondent à l’âge pour accéder au niveau ou à la qualification), les
délais moyens sont favorables aux hommes ». Mais elle indique dans le même temps « qu’il
manque les informations relatives aux filières, aux métiers, le comparatif avec l’année passé.
Nous sommes toujours dans l’attente d’un examen des parcours professionnels. Ce qui est loin
d’être une priorité pour la direction. Il est difficile de faire une analyse ».
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L’évolution de carrière est plus faible dans les pôles d’appui ?
« On peut évoluer, mais il faut sortir des pôles d’appui pour aller sur des pôles opérationnels. Généralement, on vient tous de l’opérationnel et l’on va vers des pôles d’appui
qui sont de l’expertise, qui font appel à un certain nombre de connaissances. Ensuite,
l’on peut ressortir pour aller vers de l’opérationnel. L’appui peut constituer un sas, une
étape dans une carrière. » (…)
Ce qui va manquer dans la carrière de ces deux femmes est donc de ne pas avoir de
maîtrise de l’opérationnel ?
« Oui, c’est l’argument qui est avancé par les DG cadres. Or c’est complètement faux.
Si l’on prend l’exemple de la collègue qui est chez nous, elle a les mêmes compétences
qu’un chef de district car elle a passé le même examen qu’eux et fait partie des cadres
d’astreinte. C’est-à-dire que lorsqu’il y a des incidents, elle fait partie de l’astreinte au
même titre que ceux qui sont en opérationnel. Il y a donc une contradiction. »
Il y a donc des arguments un peu informels en termes de gestion des carrières.
« Voilà. On privilégie ceux qui sont en opérationnel. Or, en opérationnel, on propose des
postes aux hommes puisqu’il faut parler à d’autres hommes. Et les femmes on les cantonne dans les pôles d’appui, dans les pôles d’expertise et dans les pôles de direction. »
Dans les pôles de direction avec des fonctions mineures ?
« Elles sont dans des fonctions d’analyse, d’expertise en règlement où l’on n’a plus de
lien direct avec la production. On peut avoir des rôles de management, mais il s’agira
du management d’autres agents de maîtrise. Nous n’avons pas de DPX femmes à l’Even
de Rennes sauf aux pôles GEF et administratif. Chacun de ces pôles est encadré par une
femme. » (…)
Comment pensez-vous que les femmes sont traitées en termes de déroulement de
carrière au sein de l’Even ?
« Ma collègue qui travaille avec moi dans le pôle devrait être cadre au regard de son
ancienneté. Elle ne l’est pas. »
A-t-elle demandé son passage sur ce statut ?
« Oui. On lui a répondu qu’elle n’était pas en production et qu’elle ne pouvait pas y prétendre. Il faudrait qu’elle aille en production. Mais en production on lui impose de telles
contraintes que c’est incompatible avec sa vie familiale, sachant que son mari travaille
déjà en production et a des horaires contraignants. On lui refuse donc sa promotion
alors qu’elle a l’ancienneté et la compétence correspondantes. Ils se sont fixés des obligations de passage par tel ou tel type de postes pour pouvoir évoluer. Ce n’est pas valable pour tout le monde, il y en a toujours qui passent au travers. »
Cadre sécurité environnement

Sans tirer de généralités, ces deux témoignages mettent chacun en évidence des mécanismes d’exclusion des femmes. Le premier s’appuie sur une analyse des listes de notation
réalisée par l’interviewée elle-même, dans une démarche visant sans doute à comprendre
sa propre évolution de carrière. Elle constate que si les femmes peuvent parvenir jusqu’au
niveau F, elles y restent ensuite souvent bloquées, les échelons supérieurs étant presque
exclusivement réservés à la gente masculine. Le second interviewé s’appuie quant à lui sur
l’analyse de deux cas qu’il connaît bien et met en évidence un cercle vicieux : les conditions de travail sont difficiles sur les postes de l’opérationnel et les femmes ne sont pas
facilement admises à ces postes. Or, le passage par ces postes a été déclaré indispensable
pour prétendre à un déroulement de carrière normal. Des barrières à l’entrée dans les
échelons supérieurs semblent ainsi être créées artificiellement.
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« Je suis issu de l’école des Ponts et Chaussés. Je suis entré en 2001 comme attaché cadre
et suis devenu chef d’unité de production traction à Vierzon. (…) Après quatre ans, j’ai
été régularisé au niveau H (…). Les cadres sont issus de différentes écoles d’ingénieurs
et classés par groupes à l’entrée, suivant le niveau de l’école d’ingénieur. Le déroulement de carrière est ensuite différent. Les réalisations des premières années sont également prises en compte. Vous avez un cône d’évolution potentielle à l’entrée. Soit vous
progressez rapidement et vous arrivez vers un point de sortie cohérent par rapport à
votre point d’entrée ou vous arrivez plus bas. La période d’essai est de deux ans et demi.
L’objectif premier est de tenir son poste correctement ! Vous avez un an pour prendre
vos marques, faire des formations pour intégrer les savoirs propres à l’entreprise. Vous
avez ensuite un an et demi pour faire vos preuves sur votre premier poste. »
Savez-vous comment cela se passe pour la jeune femme cadre qui est dans votre unité ?
« Elle est responsable du bureau de commande, à la qualification G, et est donc une de
mes proches collaboratrices. Pour elle cela se passe bien. Elle vient d’une école d’ingénieur, était jeune cadre comme moi et elle a fait un parcours un peu comparable. Elle a
commencé au Havre, est passée à Paris et est maintenant à Rennes. » (…)
Elle est entrée en 2001 également ?
« Oui. »
De quelle école venait-elle ? D’une école moins côtée que la vôtre ?
« Je ne sais pas. Nous avons peut-être échangé sur le sujet, mais je ne sais plus. L’école
est importante lorsque l’on rentre. Mais, dans le travail, cela ne compte plus. Elle travaille bien. Ce n’est plus son origine scolaire qui jouera sur la suite de son évolution de
carrière. Le spectre de départ donne un point de sortie au bout des quatre premières
années, il impacte ensuite les cinq années suivantes, mais ensuite on avance au travers
de ses réalisations. »
Comment s’établit le spectre de départ ? Seule l’école dont on vient entre en jeu ?
« L’entretien d’embauche joue également. Il y a un spectre par école ou par catégorie
d’école. Mais ensuite, il y a aussi ce que vous faites valoir comme atout. Si vous n’êtes
pas convaincant, l’on peut vous proposer un spectre un peu plus bas. Inversement, le
spectre peu aussi être élargi. »
Chef d’unité de production

La collègue dont il est question ici sort d’une école d’ingénieur, a une ancienneté comparable à son chef d’unité et « travaille bien ». Peut-être ne s’est-elle pas bien vendue au
moment de son entrée dans l’entreprise et a ainsi irrévocablement retardé son évolution
de carrière ? Telle est l’explication que l’on peut lire ici en filigrane, quoique notre interviewé se garde bien de tout commentaire direct.
Tout aussi peu enclin à analyser les discriminations que peuvent subir ses collègues femmes, cet autre interviewé examine la réalité qui l’entoure de manière pour le moins contradictoire, constatant qu’à travail égal les femmes qu’il connaît sont moins qualifiées tout en
expliquant qu’elles ont peut-être subi la loi de mauvais hasards.
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C’est au cours d’exposés se voulant beaucoup plus neutres, voire c’est en déniant l’existence de processus discriminatoires que d’autres interviewés sont finalement amenés
à interroger (ou à nier) les réalités qu’ils côtoient au quotidien. Ainsi, par exemple, ce
cadre présentant le parcours d’une de ses subordonnées, ingénieur comme lui, entrée la
même année que lui, souligne d’abord la similitude de leur deux parcours pour finalement
constater qu’elle est à la qualification G alors que lui est à la qualification H (supérieure).
Immédiatement relancé sur l’analyse qu’il fait de cette situation précise, il esquive la question et se lance dans une description des principes présidant au déroulement de carrière
des cadres.
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« Qu’on soit homme ou femme, c’est pareil. Je n’ai jamais entendu de service où l’on faisait la différence entre un homme ou une femme (…). Dans notre service, si une femme
a le même rôle que moi… Bon, maintenant, il faut regarder. Ma collègue chef de groupe
est moins qualifiée. Elle doit être D1-14. Là, c’est vrai que tout en faisant le même travail,
elle a moins de salaire parce qu’elle est moins qualifiée. »
« Pourquoi ? Parce qu’elle est moins ancienne ?
« Elle est peut-être moins ancienne. Elle a eu un déroulement de carrière moins
prometteur. Elle a moins bien avancé parce qu’il y avait peut-être plus de monde sur les
notations précédentes. Il suffit d’arriver au mauvais moment, quand il y a beaucoup de
monde, c’est plus compliqué. »(…)
Du point de vue du travail, on fait le même travail. Si je prends mon cas personnel,
j’aurais dû être qualification D depuis plus longtemps. Suite à des problèmes de genou,
j’ai été arrêté 5 - 6 mois. Donc, je perds du temps. Là, je suis en qualification C et mes
autres collègues sont en qualification D. Ma collègue doit être D1-14 et mes deux autres
collègues, D2-18 ou 19. Donc c’est peut-être là la différence. »
Quelle est la fréquence des passages de position ?
« Tous les deux ou trois ans. »
Et vos collègues masculins sont plus anciens que votre collègue femme ?
« Je ne sais pas. Si je prends le cas d’une autre collègue avec qui j’ai travaillé jusqu’au
mois dernier, elle est entrée en 82, moi en 83. Elle est C 2-13 et moi j’étais C2-14. Donc,
j’étais plus jeune dans la boîte mais j’étais au dessus. »
Comment l’expliquez-vous ?
« Je ne sais pas. Peut-être qu’elle a eu un veto à un moment, peut-être qu’il y a eu plus
de monde. »
Responsable RH Groupe

La difficulté d’interpréter avec justesse et de généraliser de telles observations est ici
manifeste. Seule leur récurrence pourrait éclairer les processus de discrimination éventuellement à l’œuvre. Encore faudrait-il procéder aux relevés de situation systématiques
demandés par la Commission Égalité.
Quatre phénomènes sont toutefois clairement désignés comme handicapant la carrière
des femmes. Le premier est le cantonnement des femmes dans certains postes et certaines filières où elles ont finalement peu de chances de progresser, car soit elles y sont
employées en contrat à déterminée, soit les postes en eux-mêmes ne sont pas inclus dans
une véritable filière de métier. Le second phénomène, qui devrait définitivement cesser,
est l’exclusion des procédures de notation que subissaient jusqu’ici les femmes en congé
de maternité et en congé parental19 . Le troisième phénomène renvoie à l’inégalité de traitement que subissent dans les faits les salariés travaillant à temps partiel. Une salariée
témoigne ainsi :
« Là ou nous sommes peut être plus impactées nous les femmes par rapport au déroulement de carrière des hommes, c’est du fait que l’on a les maternités, ou que l’on travaille à temps partiel…. Même si cela ne doit pas être pris en compte. De toutes façons,
ils ne donneront pas ces motifs là. Moi-même, à l’époque, à Saint-Brieuc, on m’avait re19 Au cours de la réunion de la Commission Égalité du 19 mai 2006, il est constaté que « la mesure
de l’accord relative à la régularisation des femmes ayant vécu une maternité durant leur stage n’est
appliquée avec effet rétroactif qu’au 1er avril 2005 pour permettre une prise en compte dans le cycle de
notation 2007. La commission demande à ce que toutes les femmes concernées soient régularisées à
la date initiale de leur fin de stage ».
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Enfin, le quatrième phénomène renvoie au facteur géographique : le territoire de la direction régionale de Bretagne étant vaste, pour un effectif SNCF relativement peu important.
Cette situation amoindrit considérablement les chances de promotion, au regard de ce
qu’il peut se passer dans une région comme la région parisienne. Elle peut également
rendre les promotions plus coûteuses, si elles interviennent loin du domicile.
« Je pense que c’est plus particulier sur la région Parisienne, où je pense que les femmes
n’ont pas de soucis d’égalité puisqu’ils ont un bassin d’emploi beaucoup plus important
que le notre. Quand quelqu’un veut une promotion, il n’y a pas 100 bornes ou 200 bornes à faire, il va changer d’arrondissement, il va faire 10 km de plus, puis il se retrouve
dans un établissement ou une direction qui lui convient et qui lui permet d’avoir une
promotion. (…) Mais sur Rennes, c’est pas ça. Ca le vaut pour Rennes et les autres régions. Je connais des collègues sur Bordeaux et sur Strasbourg, c’est pas ça aussi. (…)
même sur la région c’est criant aussi. Il y a plusieurs établissements sur Rennes dont la
direction, donc automatiquement dès qu’un poste se libère les Rennais auront plus de
facilités à accéder à ces postes là que quelqu’un qui vient de St Brieuc ou de Brest. Déjà
parce que les gens se connaissent plus sur le bassin de Rennes et si en plus il faut aller
chercher une nana ! »
Contrôleuse de gestion

Mais au-delà de ces quatre phénomènes, il y a aussi sans doute l’indicible que résume très
bien la présidente de la Commission Égalité.
« Il y a trop d’hommes à tous ces postes qui permettent les recrutements, les promotions… Tant qu’il n’y aura pas une plus grande diversité à ces postes, ce seront encore
des hommes qui continueront à faire les notations, les propositions d’évolution de carrière. A chaque fois, ils privilégieront leur propre représentation : je suis un homme, je
propose un homme. Ils ne sont pas sur la question de la compétence, on coopte un pair
qui perpétuera ce que l’on a mis soit même en œuvre et il n’y aura jamais de bouleversement. »

Mécanisme primaire, qui semble échapper au raisonnement, ce phénomène de cooptation masculine a souvent été mis en évidence dans les études sur le genre. Très peu d’acteurs reconnaissent toutefois cette réalité. Notre étude en est un exemple supplémentaire.

2.6 - La formation
Malgré les dispositions de l’accord qui vise à « Garantir l’accès à la formation professionnelle
aux femmes comme aux hommes », aucune amélioration significative n’est visible dans ce
sens pour les femmes en Bretagne depuis sa signature.
Bien que l’accord sur la mixité et l’égalité professionnelle renforce, à la faveur des femmes,
l’accord d’entreprise spécifique à la formation professionnelle, la question de la formation
professionnelle des femmes n’a, semble-t-il, bénéficié d’aucune action spécifique alors
que des disparités entre les femmes et les hommes existent et persistent dans ce domaine.
L’accord sur la formation professionnelle, qui affirme le rôle clé de la formation comme
moyen d’anticiper et d’accompagner les évolutions de l’entreprise et place l’agent comme
acteur central de son développement professionnel, définit la formation professionnelle
comme un véritable « ascenseur social » interne. Seulement, pour les femmes, cet
« ascenseur social » est visiblement en panne ou bloqué aux étages les plus bas.
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fusé la qualification C et l’on m’avait dit oralement que c’était du fait de mon temps partiel
à 50 %. Ils n’avaient pas pu l’écrire bien sûr. J’avais fait une lettre de réclamation assez
salée. Ils n’avaient pas compris que je réagisse aussi fort, mais l’année d’après j’ai eu ma
qualification. J’avais repris entre temps à 80 %. »
Assistante de direction filière Commercial Voyageurs
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La participation à la formation professionnelle affiche toujours un déséquilibre à
la défaveur des femmes.
Actions de formation en région Bretagne (données 2007 non disponibles)

Nombre des
formations

2006

85,07 %

3442

83,62%

8975

260,75%

Femmes

695

16,32%

405

58,27%

674

16,38%

957

141,99%

Total

4258

100%

3436

80,70%

4116

100%

9932

241%

Taux de
formations

3031

Proportion
dans les
effectifs

83,68 %

Effectifs

3563

Taux de
formations

Hommes

Effectifs

Nombre des
formations

2005
Proportion
dans les
effectifs

Au 31/12

Pour 2005 et 2006, le taux de formation des femmes est respectivement de 58,27% et
141,99% quand celui des hommes est de 85,07% et 260,75%. Même si le nombre de formations a augmenté d’une année à l’autre pour l’ensemble des effectifs, on constate que
les femmes ont proportionnellement moins accès que les hommes à des formations.
Considérant qu’un accès égalitaire à la formation se traduit par un taux de formation proportionnel au taux des effectifs concernés, on peut dire que le principe d’égalité d’accès à
la formation ne s’applique pas à la SNCF en région Bretagne puisque le taux de formation
des femmes se situe en deçà du taux de formation des hommes.
Ce premier constat établi, nous sommes allées plus loin et avons soulevé d’autres questions.
Les hommes bénéficient-ils de plus d’heures de formation que les femmes ? Les données
chiffrées parlent d’elles-mêmes.
Si l’on prend l’année 2006, on constate un écart considérable d’heures de formation entre les femmes et les hommes (seulement 10,49% d’heures de formation réalisées par
les femmes contre 89,51% d’heures de formation réalisées par les hommes). Ce constat
mène à deux hypothèses : d’une part, le faible taux d’heures de formation des femmes
pourrait être attribué au taux de formation moindre des femmes, et, d’autre part, le faible
taux d’heures de formation pourrait s’expliquer par des formations plus courtes pour les
femmes du fait qu’elles sont majoritairement dans des métiers demandant une « moindre
technicité ». Cette double hypothèse, à creuser, n’a pu être vérifiée. Cependant, l’exemple
de la formation des contrôleurs, métier qui se féminise, et la formation des conducteurs
de trains, métier caractérisé par un important aspect technique qui ne compte qu’une
seule femme au niveau de la région, illustre bien la deuxième hypothèse formulée.
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« Les femmes contrôleurs exercent un métier plus commercial. Elles sont maintenant
davantage dans la filière commerciale, contrairement à la situation qui existait auparavant pour les contrôleurs où le métier était davantage tourné sur les aspects contrôle sécurité. Le métier est peut-être moins axé sur les techniques ferroviaires aujourd’hui
et est peut-être plus commercial. Ce n’est pas le cas chez les conducteurs. Chez eux,
c’est 100 % technique. » (…)

La présidente de la Commission Égalité a par ailleurs confirmé que la formation des
contrôleurs est effectivement moins longue que celle des conducteurs (ADC – Agents de
conduite), mais tout aussi importante et complète.
« La formation des contrôleurs est certes moins longue que celle des conducteurs, mais
elle dure avec les stages pratiques sur le terrain d’une durée de près de 6 mois. Si elle n’a
pas les aspects techniques engins et l’ensemble de la sécurité ferroviaire, elle comporte
quand même plusieurs aspects : commercial (connaissance des produits et règles de
régularisation, gestes métiers (annonces, accueil….), sécurité ferroviaire (moins poussée que les ADC mais essentielle puisque nous sommes le deuxième agent sécurité sur
le train après l’ADC et qu’une inaptitude sécurité nous rend inapte à l’exercice de notre
métier), juridique, connaissance de l’ensemble des matériels ferroviaires sur lesquels
nous évoluons…), etc. Certes pas la même technicité que les ADC, mais il est vrai que ce
qui est mis en avant, et que visiblement même des cadres de l’entreprise ne voient que
ça, c’est l’aspect service et commercial. »

L’accès à la formation dépend-il également du niveau de qualification ? C’est apparemment le cas à la SNCF en Bretagne où l’on constate que les chances d’accès à la formation
des femmes dépendent de la catégorie professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Actions de formations par collège de salariés en Bretagne (données 2007 non disponibles)
Au 31/12

Exécution

Maîtrise

Cadre

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Hommes

1906

5951

798

2255

327

802

Femmes

254

578

102

262

50

126

Total

2160

6529

900

2517

377

928

Part des hommes

88,24%

91,15%

88,67%

89,60%

86,74%

86,42%

Part des femmes

11,76%

8,85%

11,33%

10,40%

13,26%

13,58%

Moyenne la
population féminine par collège

10,31%

10,87%

13,42%

On constate que les femmes du collège Cadre ont un taux moyen d’accès à la formation
de 13,42% pour les années 2005 et 2006 quand les femmes des collèges Maîtrise et
Exécution ont un taux moyen d’accès à la formation pour ces deux mêmes années de
12,46% et 10,31%. Par ailleurs, le taux de formation des femmes Maîtrise et Cadre connaît
une évolution sur ces deux années (même si pour la catégorie Cadre cette évolution est
minime) alors que le taux de formation des femmes de l’Exécution diminue sur ces deux
années, avec un taux relativement bas de 8,58% pour 2006 alors que les femmes de
l’Exécution représentaient 16,7% des effectifs du collège Exécution. On observe ici que
les femmes les plus formées ont davantage accès à la formation. Cette situation pourrait
également se confirmer au niveau national. Cette tendance se vérifie dans nombre d’entreprises. Ainsi, en plus des inégalités entre les femmes et les hommes dans l’accès à la
formation, s’ajoutent des inégalités entre les femmes appartenant différentes catégories
professionnelles.
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« Oui, (la formation est) beaucoup plus conséquente que chez les contrôleurs. La formation des conducteurs se déroule sur 9 à 12 mois à temps plein. Elle inclut un volet
théorique et un volet pratique. Des formations spécifiques s’y ajoutent en fonction des
engins, car il existe des habilitations spécifiques en fonction du type d’engin. La formation est moins longue chez les contrôleurs, elle dure deux ou trois mois. »
Responsable des relations sociales
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Sans tirer de conclusion généraliste du témoignage qui suit, on peut penser que nombre
d’agents partagent l’idée selon laquelle la formation n’est pas utile aux postes de l’administratif. Ce témoignage montre combien les compétences et le travail des employés
administratifs - les postes situés au plus bas niveau des grilles de qualification et occupés
principalement par des femmes – peuvent être minorées par les femmes comme les
hommes, qu’ils soient des acteurs extérieurs, tel le médecin du travail, ou des acteurs
internes, tels les représentants des salariés, des membres de la direction et de l’encadrement ou des salariés, voire certainement les intéressés eux-mêmes.
« (…) elle a été mise en service doux. Ca peut être en horaire décalé mais c’est dans un
bureau, sans souci. Au bureau administratif, comme la saisie des PV, par exemple, qui
ne nécessite pas de formation, à faire des papiers ou un suivi assistance. J’ai l’impression qu’elle (le médecin du travail) le fait à chaque femme enceinte. »
Et si la personne ne maîtrise pas l’outil informatique ?
« Ca n’est jamais arrivé. (rires) »
Besoin de l’outil informatique dans votre travail ?
« Non. »

Quelles difficultés et contraintes freinent l’accès des femmes à la formation professionnelle ?
Les principales difficultés d’accès des femmes à la formation seraient les difficultés matérielles d’organisation, notamment lorsque les formations sont organisées hors de la
localité, du département, et de la région : « Certaines formations ont lieu sur place, d’autres
à l’extérieur. Certaines ont lieu sur Paris. »
L’éloignement géographique des formations pénalise tout particulièrement les femmes,
sur qui reposent quasi exclusivement la charge de la conciliation vie professionnelle - vie
familiale. Si l’accord reconnaît les difficultés de concilier la vie professionnelle et la vie
familiale, ces difficultés ne sont cependant pas identifiées comme étant plus problématiques pour les femmes : « l’accès à ces centres (de formation) – parfois éloignés du lieu habituel d’emploi – peut entraîner pour certain(e)s salarié(e)s, du fait de l’exercice de leurs responsabilités familiales, des conséquences importantes sur leur organisation personnelle. » L’accord
prévoit néanmoins « à chaque fois que possible des dates de formation avec un délai de prévenance suffisant, et permettre ainsi au (à la) salarié(e) de mieux s’organiser » et une solution
alternative qui consiste à continuer « à utiliser la formation à distance sur outil informatique
pour les formations qui s’y prêtent, et à limiter ainsi certains déplacements ». L’analyse documentaire ne nous a pas permis d’en savoir plus sur ces mesures. En outre, les personnes
interrogées n’ont, pour leur part, pas évoqué la question du délai de prévenance en cas de
formation, et la question de la formation à distance pour limiter les déplacements. Il est
clair que ces mesures, si elles sont mises en œuvre, favorisent considérablement l’accès
des femmes à la formation.
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Les difficultés matérielles et organisationnelles, telles la mobilité géographique, les tâches
domestiques et la garde des enfants, comme les difficultés financières avec les frais de
garde des enfants notamment, entravent l’accès à la formation et conduisent les femmes,
plus souvent que les hommes, à renoncer à suivre une formation. Ces difficultés seraient
d’autant plus importantes pour les femmes à faible qualification, occupant les métiers les
moins qualifiés et les moins rémunérés. De nombreux travaux montrent que soumises à
des conditions économiques moins favorables que les cadres, une part plus importante
d’employées et d’ouvrières ne peut s’engager dans des formations qui exigent des réorganisations personnelles coûteuses matériellement et financièrement. Cette réalité n’épargnant pas la SNCF, la CGT s’inquiète du « fait que les écarts se creusent également parmi

N’en demeure pas moins que les femmes sont intéressées par la formation professionnelle.
Pour l’année 2006, le nombre de congés individuels formation (CIF) était de 7 pour les
femmes et 20 pour les hommes, soit une proportion plus importante de CIF suivis par les
femmes au regard des effectifs féminins et masculins. En 2005, le nombre de CIF pris par
les femmes était de 15 et de 7 pour les hommes, soit une proportion encore plus importante qu’en 2006. Les femmes trouveraient-elles plus accessibles et plus accommodantes
les formations dispensées dans le cadre du CIF ? Les contraintes de mobilité et d’horaires
des formations réalisées dans le cadre du CIF réduiraient-elles les difficultés d’organisation vie professionnelle – vie familiale ? Si à ce titre les formations dispensées dans le
cadre du CIF peuvent « répondre » aux difficultés matérielles et organisationnelles, le
recours au CIF peut également être motivé par une offre de formation de l’entreprise peu
intéressante, ne donnant pas lieu à qualification, voire inadaptée. Une hypothèse formulée
par la Commission Égalité : « Le nombre de CIF demeure important chez les femmes. Difficile de croire par conséquent que les femmes ne sont pas intéressées par la formation (et la promotion), mais l’entreprise répond-elle aux aspirations des femmes ? Certes il y a des aspirations
différentes entre un congé individuel de formation et une formation qualifiante (au sens de la
promotion interne). Mais demeure des explications à rechercher à cette absence de femmes
dans cette catégorie de formation. »
Quelle est la situation des femmes au regard de la formation qualifiante ? Les chiffres sont
éloquents. Ils indiquent que les femmes sont quasi absentes de la formation qualifiante –
3,58% en 2006 - alors qu’elles affichent une participation relativement proportionnelle à
leur présence dans l’entreprise au titre de la formation d’adaptation.
Formations d’adaptation et qualifiantes dispensées en Bretagne (données non disponibles pour 2007)
Au 31/12

Hommes

2005

2006

Formation
d’adaptation

Formation
qualifiante

Formation
d’adaptation

Formation
qualifiante

95

41

525

296

Femmes

32

4

90

11

Total

127

45

615

307

Part des hommes

74,80%

91,11%

85,37%

96,42%

Part des femmes

25,20%

8,89%

14,63%

3,58%

De nombreuses études ont montré que les formations suivies par les femmes et les hommes ne sont pas toujours de même nature. Il s’agit plus souvent pour les femmes d’adaptation et d’actualisation de compétences et pour les hommes d’acquisition de nouvelles
compétences pouvant donner lieu à la promotion.
Ces différentes situations ne sont cependant pas connues des acteurs interrogés qui ne
voient pas de différences et d’inégalités entre les femmes et les hommes en matière de
formation professionnelle.
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les femmes ». Consciente de toutes ces difficultés, elle exprimait dans une déclaration lue
par la présidente de la Commission Égalité (titulaire CGT) lors de la dernière réunion de la
Commission le 22 mai 2008 : « Sur les actions de formation, pour permettre aux femmes d’y
participer, la CGT revendique que l’organisation prenne en compte les contraintes familiales
(horaires, lieux de formation, garde des enfants,…) et que les frais supplémentaires liés à cette
participation soient pris en charge par l’entreprise. Ce qui vaut évidemment pour les hommes. »
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« Sur la formation, il n’y a pas de différence. (..) C’est une chance pour toutes les femmes
et pour les hommes d’avoir cette possibilité de formation dans l’entreprise. On part
d’un petit niveau : j’ai tout de même commencé dactylo ! Si on veut vraiment se donner
de la peine, on arrive quand même à évoluer dans l’entreprise que l’on soit femme ou
homme. »
Contrôleuse de gestion
« Là, le phénomène de bloquer les femmes : non. C’est quelque chose que j’ai jamais
senti. »
Agent de maîtrise, déléguée syndicale
« Je ne pense pas qu’il y ait de discrimination sur l’accès à la formation professionnelle.
(…) La SNCF est toujours économe dans la formation qu’elle distribue. Il faut toujours
que ce soit en rapport avec une plus value dans le cadre du métier exercé ou dans le
cadre d’une reconversion. »
Agent services techniques catener

Au travers de la problématique de la reconversion professionnelle des femmes, les deux
témoignages qui suivent abordent indirectement la question de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles sont opérées ces reconversions professionnelles
dans une entreprise qui compte 85% d’effectifs masculins et où les résistances individuelles et collectives constituent des freins à la féminisation et à la mixité des métiers.
Cette interviewée qui exerçait un métier concentrant une majorité de femmes évolue
dorénavant dans un univers masculin. La formation professionnelle a permis ce virage
professionnel.
« J’étais agent d’accueil, c’est-à-dire de la filière voyageur, tout ce qui touche à la gestion du voyageur. J’ai commencé à la base. J’ai passé des examens, je les ai eus et je suis
agent de maîtrise actuellement.» (…)
« J’ai pris un peu une option dans mon métier, c’est-à-dire que je suis toujours commercial voyageurs, mais je travaille avec des gens qui sont essentiellement de l’infrastructure, c’est-à-dire le transport. Donc, j’ai un peu quitté ce monde de femmes, pur
commercial voyageurs où là on voit vraiment le guichet, où là évidemment il doit y
avoir 80% de femmes, moi j’ai un peu quitté ce milieu-là. Maintenant, je travaille avec
beaucoup d’hommes. Moi, mon poste, c’est de gérer la circulation des trains sur la Bretagne, donc à la base c’était quand même un métier d’hommes. »
Agent de maîtrise, déléguée syndicale

Si les reconversions professionnelles sont possibles pour les femmes, selon le témoignage de ce cadre de l’équipement, elles sont plus une suite logique de leur parcours professionnel qu’un changement radical de métier.
« Il y a des restructurations qui se passent plus ou moins bien. Mais les femmes restent
toujours dans le même métier. Les hommes peuvent complètement changer de métier.
Moi à l’origine, je suis du transport. J’ai été aiguilleur pendant une période, puis j’ai été
responsable d’un centre de surveillance en gare du Nord. Puis j’ai basculé dans les gares
et là je me trouve à l’équipement. Je suis toujours dans des fonctions qui sont transverses mais j’ai complètement changé de métier. J’ai réappris un dictionnaire complet des
métiers. »
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On peut supposer, d’après ce dernier témoignage, que les reconversions professionnelles
ne sont pas légions ; elles semblent même être rares. On en revient à la question de la
formation qualifiante où les femmes sont quasi absentes, soit parce qu’on ne leur en proposerait pas, soit parce que les formations proposées ne leur conviendraient pas.
Autre bémol en matière de formation professionnelle, l’introduction d’une séance de Relooking proposée aux femmes à l’issue d’une formation Relation client vivement critiquée
par la CGT qui condamne qu’« au quotidien, elle (l’entreprise) met en place des politiques
qui peuvent nuire à l’intégrité physique, psychique et morale des ses salariés femmes. (…) une
nouveauté le relooking proposé aux femmes dans la formation relation client. Une activité qui,
sous son côté ludique est proposée à l’issue d’une journée de formation, n’est pas aussi neutre
qu’il n’y paraît. D’abord parce qu’elle est proposée par l’entreprise dans un cadre précis, celui
de la formation ! Une activité qui propose aux femmes de modifier leur apparence. Celle-ci ne
serait pas au goût de l’entreprise. Ainsi les femmes sont jugées sur leur apparence. Quand on
est une femme au commercial, ce ne sont pas les compétences qui sont recherchées mais l’apparence ! C’est peu dire qu’il y a là un glissement douteux : le savoir être et le paraître priment
sur le savoir- faire.»
Pratique répandue dans les métiers impliquant une interface avec le public, le Relooking
renforce les stéréotypes de genre puisqu’elle s’impose davantage aux femmes dans la société et dans la sphère professionnelle. Dans le cadre professionnel, cette culture du paraître entretient l’idée selon laquelle l’apparence des femmes (leur physique et leur look) est
un argument de vente, un atout pour séduire le client. Cette vision contribue à renforcer
la division traditionnelle du travail car elle cloisonne les femmes à certaines qualités et
les hommes à d’autres. On le voit bien, on parle d’Hôtesses d’accueil et non pas d’Hôtes
d’accueil. Cette mise en avant de l’apparence peut ainsi constituer un aspect réducteur
des métiers, notamment dans un univers comme celui de la SNCF qui fait la part belle aux
compétences.
A titre de comparaison, une formation similaire dans une grande enseigne du commerce
et de la distribution, dont la signature de marque est « Sourire suivant », est proposée aux
hôte-sse-s de caisse comme aux employé-e-s commerciaux-ales ou employé-e-s de rayons
(des postes majoritairement au féminin dans cette enseigne). D’après une déléguée syndicale d’une entreprise de l’enseigne, au-delà du caractère dégradant de la formation, c’est
la politique de formation de l’entreprise qui doit être remise en question. L’entreprise ne
prendrait pas en compte les besoins et les aspirations des salariés. Cette déléguée syndicale s’est vue proposée une formation Relooking à la place d’une formation en informatique qu’elle et ses collègues ont demandé à plusieurs reprises pour optimiser l’usage de
l’informatique dans le cadre de l’exercice de leur métier20 .
20 A partir de propos recueillis lors de la formation « L’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans mon entreprise », co-organisée par le Comité régional CGT Bretagne et Emergences et
animée par Emergences et le cabinet Perfégal dans le cadre du projet « Pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en Bretagne », pour des représentants des salariés (CGT) d’entreprises du Pays de St Brieuc. Une publication du même nom que la formation, L’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans mon entreprise, restitue les enseignements de cette formation ainsi
que les échanges entre stagiaires et avec les intervenantes.
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Vous ne connaissez pas de collègues femmes qui ont fait des reconversions de ce type ?
« Non… Il y en a eu une qui a été pendant longtemps à l’Even. Elle était issue du transport comme moi mais elle est venue à l’Even pour mettre en place un projet de nouvelle
réglementation du travail. Après elle est repartie de là où elle était. Je pense qu’il y a
des changements de métiers, mais je connais peu de cas concrets. La correspondante
à l’environnement régionale, par exemple, est issue du transport. Elle travaille maintenant sur l’environnement et la solidarité. Mais elle est cadre de haut niveau et cette
évolution était inscrite dans son cursus d’attachée cadre. »
Cadre de l’équipement.
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En plus de la nature des formations, c’est la difficulté d’obtenir des formations qui est
pointé dans cette entreprise par cette déléguée syndicale. La situation serait identique à la
SNCF selon cette salariée de la filière traction.
« On n’a pas vraiment de formation. On a quelques journées de formation continue à la
conduite, c’est pas le cas dans tous les services. A ma connaissance, et il y en a très peu,
de moins en moins. »
Conductrice de trains

Cependant d’autres témoignages affirment le contraire. Non seulement la formation est
accessible, mais elle est accessible tout au long du parcours professionnel.
« Comme c’est une très grande entreprise, donc on a accès à la formation. »
Cadre Gestion-Finance
« J’ai suivi des formations tout au long de mon cursus. Nous sommes de toutes façons
obligés de nous mettre à niveau dans les fonctions commerciales. Mais quand j’ai réintégré l’unité vente, c’était un service qui ouvrait, il y avait plusieurs formations, mais il y
en avait que j’avais déjà suivies auparavant au service clientèle. C’était un rafraîchissement. Par contre, il y avait beaucoup de logiciels à connaître et à maîtriser. »
Assistante de direction service commercial, élue CHSCT

Toujours est-il que pour favoriser l’égalité professionnelle dans le domaine de la formation
professionnelle et plus largement dans l’entreprise, les salariées et leurs représentants
doivent être associé à l’établissement d’un plan de formation qui réponde à la fois aux
besoins et aspirations des salarié-e-s et de l’entreprise.
Outre le taux de participation aux formations, la nature des formations, et le nombre
d’heures de formations, leur coût est un indicateur pertinent pour constater s’il y a égalité
ou inégalité. On peut lire à la rubrique Formation du site www.recrutement.sncf :
« La formation est indissociable de la culture d’entreprise de la SNCF, une des sociétés investissant le plus dans ce domaine : environ 300 millions d’euros en 2004. Plus de 70 % de
l’effectif a bénéficié cette même année d’une formation d’une durée moyenne de 57 heures. »
Comment cela se traduit-il pour les femmes et les hommes en Bretagne ? Aucune donnée
disponible sur ce point.
Le constat (partiel) des inégalités entre les femmes et les hommes en matière de formation réalisé ici mériterait d’être approfondi. Pour ce faire, ce travail doit pouvoir s’appuyer
sur un ensemble de données chiffrées par sexe au regard des métiers, filières, statuts,
collèges, durées de travail, et participation aux actions de formation par type d’actions
de formation, nombre d’heures et coût des différents types d’actions de formation. L’ensemble de ces informations n’est pour le moment pas encore réuni, ce qui rend difficile
le travail de constat et de mesure des inégalités. Par ailleurs, ce manque d’informations
ne permet pas d’envisager des mesures adaptées pour corriger les inégalités. Ce travail
doit prendre en compte de toutes les populations de l’entreprise, quels que soient leur
métier, leur qualification, le type de contrat de travail et la durée de travail auxquels elles
sont soumises, avec une réflexion particulière sur la formation qualifiante des femmes, et
notamment des femmes aux plus bas niveaux de qualification. Seulement, ce travail est-il
à l’ordre du jour ?
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« En commission formation, la question de la formation des femmes n’est jamais pointée. L’égalité devrait être abordée dans chaque commission : emploi, logement, santé…
Or, la commission égalité professionnelle pointe systématiquement que les femmes ne
participent pas aux formations professionnelles de l’entreprise, notamment les formations qualifiantes. On les retrouve davantage dans les congés individuels de formation,

Pour l’heure, des dispositions visant à garantir l’accès à la formation aux femmes (comme
aux hommes) existent au travers de l’accord et doivent s’appliquer car « L’accès des femmes
à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle
égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
Conformément à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003,
les branches professionnelles et les entreprises définiront les moyens propres à assurer l’égalité
d’accès à la formation professionnelle pour les femmes et les hommes. » (Extrait de l’article 7
de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004).
Garantir un accès égal à la formation et le principe de proportionnalité21
Dans plus d’un accord sur deux, il est fait mention d’une volonté de suivre la répartition
femmes / hommes des salariés en formation et de “veiller à respecter un égal accès à la
formation”. Certains accords vont au-delà de ce principe.
A EDF – Gaz de France, l’objectif annoncé par l’accord est de réduire l’écart de participation à la formation entre les femmes et les hommes. Il s’agit d’améliorer l’organisation
de la formation : formations faites localement, modulaires, plus décentralisées (mesures
également proposées dans l’accord SNCF) et plus courtes.
La question des frais de garde lors d’actions de formation non locales a été posée et demeure à l’étude mais n’a pas été résolue dans le cadre de l’accord.
Au Crédit du Nord, la formation doit correspondre à la proportion femmes – hommes
dans un métier donné. L’objectif est de faire évoluer l’organisation de la formation de telle
manière à limiter les déplacements. Des indemnités de garde d’enfants sont prévues en
cas de séjour hors du domicile pour des motifs de formation.
A EADS, lorsque des actions de développement des compétences concerneront des personnels féminins et qu’à l’initiative de leur entreprise elles se dérouleront partiellement
en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfant(s) liés à ces heures de formation
hors temps de travail seront pris en charge par l’entreprise.
Au Crédit Mutuel Loire-Atlantique, sera effectué un recensement des salariés qui n’ont
pas changé de postes ou été en formation qualifiante depuis plus de 6 mois. Cette démarche vise à “développer leur employabilité”, avec l’accord des salariés. Ces salariés bénéficieront de moyens internes (conseillers en élaboration de projet, tutorat…).
A Valéo EEM, il s’agit d’inciter les femmes à suivre des formations diplômantes (informations données lors des entretiens individuels) et de fixer un objectif pour que « le pourcentage de femmes et d’hommes en formations diplômantes soit équivalent à celui de
leur répartition dans l’entreprise ». Pour le plan de formation, les efforts porteront surtout
pour les agents, avec le même objectif : faire en sorte que le nombre d’heures de formation et de stagiaires reflètent la répartition hommes/femmes.
21 Accords sur l’égalité professionnelle suite à la loi du 9 mai 2001 : Premiers éléments d’analyse, (2006),
étude réalisée par J. Laufer et R. Silvera dans le cadre du projet Timetis développé par Émergences.
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où elles peuvent définir elles mêmes les conditions de leur formation (lieux et horaires
adaptés à leurs contraintes). Alors que les formations qualifiantes de l’entreprise sont
très souvent imposées dans des conditions difficiles : elles ont lieu à l’extérieur du
département, sur Tours ou sur Lens. En termes d’organisation, c’est une pénibilité qui
handicape particulièrement les femmes. C’est toujours plus facile pour les hommes
de partir en formation car il y a toujours quelqu’un à la maison qui prend en charge le
quotidien. (…) Les femmes ne sont donc pas moins demandeuses de formations. Mais
elles ne peuvent pas y participer dans ces conditions là. Nous pointons ce problème
systématiquement dans le bilan mais nous n’allons pas plus loin. »
Commission Égalité
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A l’AFPA, la part des femmes et des hommes en formation est égale, en revanche un autre
indicateur est utilisé : il s’agit des durées de formation qui s’avèrent inégalement réparties.
Il est prévu « d’adapter les modalités d’organisation des formations pour les rendre plus
conciliables avec les contraintes de la vie familiale ».

2.7 – L’articulation vie professionnelle – vie familiale et la parentalité
L’articulation vie professionnelle – vie familiale et la parentalité sont apparus comme
des thèmes transversaux à tous les thèmes abordés avec les acteurs interrogés, dont les
témoignages font ressortir de façon quasi systématique que les difficultés d’articulation
vie professionnelle - vie familiale ainsi que charges les plus lourdes de la parentalité reviennent essentiellement aux femmes. Alors qu’elles sont reconnues par l’ensemble des
acteurs de l’entreprise pour être des obstacles majeurs à l’accès et au maintien dans l’emploi et au déroulement de carrière, les questions de l’articulation vie professionnelle – vie
familiale et de la parentalité, questions clé de l’égalité professionnelle, semblent ne pas
être intégrées aux questions d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, et ce
malgré un accord affichant une volonté de « Favoriser l’articulation entre vie professionnelle
et vie familiale » et de « Mieux intégrer la parentalité dans les parcours de carrière », et quelques progrès réalisés dans ce sens.
Sur quels constats se fonde le sentiment largement partagé que la charge de l’articulation
vie professionnelle – vie familiale et de la parentalité qui revient aux femmes est un frein
à leur développement professionnel et à l’égalité professionnelle ? Quels progrès ont été
réalisés pour mieux intégrer la parentalité dans les parcours de carrière et favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale ? Petit aperçu panoramique de la question.
Les femmes et les hommes ne sont pas égaux face à la gestion des temps professionnels
et domestiques, ce que s’accorde à dire la plupart des personnes interviewées. C’est aux
femmes que revient la difficile tâche d’articuler vie professionnelle et vie familiale. C’est
aussi à elles seules que revient l’exclusivité de la double journée de travail.
Ce sont quand même les femmes qui sont le plus sollicitées pour les enfants.
Assistante de direction à l’unité de vente, élue au CHSCT
« L’homme va pouvoir rester faire des heures et des heures le soir alors qu’une femme
ne va pas le faire parce que derrière il y a une maison, il y a les enfants, il y a la nourrice.
(…) Eux, ils n’ont pas ce problème là ! »
Contrôleuse de gestion

Si les interviewés ont conscience que les femmes ont le «monopole» de l’articulation et
du cumul des contraintes professionnelles et familiales, aucun d’entre eux n’a en revanche
parlé d’une utilisation différenciée des différents temps sociaux par les femmes et les
hommes. L’utilisation des temps sociaux étant un indicateur permettant d’apprécier l’égalité entre les femmes et les hommes, il est nous est apparu intéressant de regarder cette
question de plus près. L’Enquête emploi du temps de l’INSEE (1999) présente des données particulièrement intéressantes s’agissant de l’utilisation des temps des couples dont
l’homme est actif. Notre propre analyse des données rejoint un constat général, à savoir
que les femmes et les hommes ont une utilisation différenciée des temps sociaux caractérisée par une prépondérance du temps domestique pour les femmes, qu’elles soient à
temps plein, à temps partiel ou inactives. Les données parlent d’elles-mêmes.

50

On identifie quatre temps qui viennent scander la journée des Français.
• Le temps physiologique comprenant le temps de sommeil, de toilette, de repas, etc.
• Le temps professionnel, d’études, ou de formation
• Le temps domestique consacré au ménage, aux courses, aux soins aux enfants, etc.
• Le temps libre ou temps de loisirs
Principaux temps sociaux au cours d’une journée moyenne selon l’activité de la femme
En heures et minutes
2007

147

2006

157

Temps physiologique

Activité de la femme
temps
plein

inactives
(1)

Ensemble

Femmes

11 h 35

temps
partiel

11 h 58

11 h 43

Hommes

11 h 22

11 h 21

11 h 26

11 h 23

3 h 48

0 h 16

3 h 21

11 h 37

Travail, études,
formation

Femmes

5 h 17

Hommes

6 h 23

6 h 13

6 h 21

6 h 20

Temps domestique

Femmes

3 h 55

4 h 29

6 h 45

5 h 01

Hommes

2 h 14

2 h 14

1 h 52

2 h 07

dont :
Ménages, courses

Femmes

3 h 10

3 h 47

5 h 11

3 h 58

Hommes

1 h 08

1 h 08

0 h 51

1 h 02

Soins aux enfants

Femmes

0 h 31

1 h 18

1 h 09

0 h 46

Bricolage, jardinage
Temps libre
Trajet

Hommes

0 h 13

0 h 15

0 h 15

0 h 14

Femmes

0 h 14

0 h 14

0 h 24

0 h 17

Hommes

0 h 54

0 h 51

0 h 46

0 h 51

Femmes

2 h 39

3 h 09

4 h 10

3 h 15

Hommes

3 h 28

3 h 39

3 h 51

3 h 38

Femmes

0 h 34

0 h 37

0 h 52

0 h 40

Hommes

0 h 33

0 h 34

0 h 30

0 h 32

(1) Les chômeuses sont classées parmi les inactives.
Champ : France métropolitaine - couples dont l’homme est actif occupé.
Source : Insee, Enquête emploi du temps 1999.

Dans les couples où l’homme et la femme travaillent tous deux à temps plein, les
hommes consacrent en moyenne près de 6 h 30 par jour au temps professionnel contre
5 heures par jour pour les femmes. Une situation à la « défaveur » des femmes qui est
généralement bien connue. Les propos d’une de nos interviewée le confirment d’ailleurs.
« L’homme va pouvoir rester faire des heures et des heures le soir alors qu’une femme ne va
pas le faire parce que derrière il y a une maison, il y a les enfants, il y a la nourrice ». L’écart
se creuse dans les couples où la femme est à temps partiel ou inactive ; les chiffres sont
respectivement de 3 h 48 et 0 h 16 par jour pour la femme contre 6 h 13 et 6 h 21 par jour
pour l’homme22 .

22 S’il apparaît ici que l’homme travaille à temps plein quand la femme est à temps partiel ou inactive,
c’est que le champ de l’enquête a dû être axé sur des couples ou l’homme est actif occupé et à temps
plein.
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Les temps sociaux, qu’est-ce que c’est ?
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Le temps domestique, qui comprend les tâches ménagères mais aussi les soins aux enfants (déshabillage, bain, coucher, bain, habillage, dépose à l’école et aux activités sportives et culturelles, suivi scolaire etc.), est largement supérieur pour les femmes. Qu’elles
travaillent à temps plein ou à temps partiel, les femmes mobilisent en moyenne plus de
2 h par jour de temps domestique de plus que leur compagnon. L’écart est particulièrement important dans les couples où la femme est inactive. Les femmes consacrent 6 h 45
par jour au temps domestique quand leur compagnon n’en consacre qu’1 h 52. Et l’on peut
souvent entendre que « C’est normal. Elle ne travaille pas, donc elle s’occupe de la maison
et des enfants. » Qu’en est-il lorsque la situation est inversée, à savoir quand l’homme est
actif inoccupé (chômeur) et la femme active à temps plein ? L’homme assume-t-il, à l’instar de la femme lorsqu’elle est inactive, la plus grosse charge domestique ? Pas sûr. Elle
continuerait de mobiliser un temps domestique plus important que son compagnon alors
qu’elle travaille et lui non.
Même si les données de l’INSEE font apparaître une situation des femmes et des hommes dans l’ensemble identique au regard des temps physiologiques et de loisirs, il ressort
très souvent que les femmes accumulent temps professionnel et temps domestique au
détriment de leurs temps de loisirs et de repos.
En résumé, Les femmes ne « concilient » pas vie professionnelle et vie familiale, elles cumulent sous tension. La contrainte de temps est source d’inégalité entre hommes et femmes23 .
La persistance de la division sexuée du travail domestique n’est pas sans impact sur la vie
professionnelle des femmes puisqu’elle a pour effet de maintenir la division sexuée du
travail rémunéré. Les femmes se retrouvent ainsi massivement dans les emplois exploitant leurs « compétences féminines », notamment acquises dans la sphère domestique.
Ces « emplois féminins » sont par ailleurs sous valorisés du fait que les « compétences
féminines » sont dites « naturelles », donc pas reconnues comme des qualifications. Les
femmes représentent ainsi en moyenne plus de 90% des agents d’entretien, des personnels de la petite enfance, des aides ménagères et des aides à domiciles, des personnels
soignants : des emplois où la précarité est importante. La situation à la SNCF en région
Bretagne n’est pas différente de la situation générale. On constate que les femmes sont
également cantonnées dans les activités du sanitaire et du sociale. En 2007, les femmes
représentaient 100% du personnel permanent du service paramédical et 92,8% du
personnel permanent du service social et de l’économie sociale et familiale.
Le phénomène de ségrégation professionnelle, comme résultante de l’inégale répartition
des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, est d’ailleurs
connu du syndicat CGT des cheminots de la région Bretagne qui déclare que « A la SNCF,
la rémunération mensuelle des femmes est inférieure d’environ 6% à celle des hommes. Si
les femmes ne perçoivent pas le même salaire, c’est d’abord parce qu’elles n’occupent pas les
mêmes emplois et perçoivent des primes de travail afférentes à leur métier, inférieures à celle
des hommes, ce qui pose la question de la valeur du travail et plus généralement qu’est ce que
l’égalité salariale. (…) Le niveau moyen d’éducation des femmes qui travaillent est supérieur
à celui des hommes, mais leurs salaires restent en moyenne inférieurs.
Ces différences sont liées à des phénomènes de ségrégation, eux-mêmes largement issus des
comportements sociaux et la distribution des tâches domestiques et familiales entre les femmes et les hommes. Parce que l’égalité professionnelle se construit aussi dans la sphère privée,
notamment par rapport à la répartition des tâches »24 .
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23 Extrait de déclaration CGT lue en séance du CE du 30 mai 2006 en commentaire au rapport annuel
sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.
24 Extrait de déclaration CGT lue en séance du CE du 30 mai 2006 en commentaire au rapport annuel
sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.

La division sexuée du travail trouve aussi une manifestation au travers de l’organisation
du travail. Pensée par et pour les hommes, l’organisation du travail ne favorise pas l’articulation vie professionnelle - vie familiale assumée quasi exclusivement par les femmes.
Ainsi, qu’elles aient ou non des enfants, les femmes sont de fait écartées des postes avec
des horaires contraignants au regard de leurs supposées ou réelles contraintes familiales.
Cette discrimination, dite systémique, est la résultante de pratiques à l’œuvre dans les
entreprises, les secteurs et filières d’activité professionnelle, les institutions, voire la société en général.
Si la SNCF reconnaît à demi-mot que ses modes de fonctionnement peuvent générer
des difficultés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale de ses salariés,
elle ne signifie en aucun cas que ces modes d’organisation du travail sont plus problématiques, voire discriminatoires, pour les femmes. Son accord pour la mixité et l’égalité
professionnelle se limite à dire que « L’activité de l’entreprise et les missions de service public
qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers (2x8, 3x8, travail des samedis,
dimanches et fêtes, astreinte…). Ces modes de fonctionnement constituent un fondement dans
l’exercice des métiers. Dans le même temps, les signataires s’accordent à noter une demande
plus forte des salarié(e)s de mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie familiale, et souhaitent favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du
travail dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation du travail au plan collectif. »
Les horaires atypiques (travail tôt le matin ou tard le soir, la nuit, le week-end, les jours
fériés) sont davantage contraignants et pénalisants pour les femmes, d’une part, parce ce
sont les femmes qui s’occupent encore quasi exclusivement des enfants et de la maison,
et, d’autre part, parce que l’image et la représentation des femmes dans un rôle domestique prime sur l’image de la femme active - image que les femmes elles-mêmes participent
à véhiculer – ne favorise pas leur insertion dans l’emploi et l’accès à certains postes et
métiers. Il ressort d’ailleurs des témoignages recueillis que les contraintes horaires constituent une des principales causes de difficultés d’articulation vie professionnelle – vie
familiale. Ainsi les horaires atypiques sont un obstacle majeur à l’accès et au maintien des
femmes à certains postes.
25 Extrait du rapport de situation comparée des femmes et des hommes à la SNCF en région Bretagne
pour l’année 2007.
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La ségrégation professionnelle sévit au sein même des filières féminisées et mixtes. Elle
se traduit notamment par l’occupation des postes subalternes par les femmes. Dans
une filière féminisée comme celle de la santé, les tâches d’exécution sont confiées aux
aides-soignants, à 98% des femmes, alors que l’encadrement est assuré par des chefs
de service qui sont le plus souvent des hommes. La domination masculine - héritage de
l’image ancestrale des hommes et des femmes dans la sphère familiale où l’homme, père
et chef de famille, ramène le pain au foyer tandis que la femme, épouse et mère devant
obéissance à son mari, s’occupe des tâches ménagères et familiales - reste ancrée dans
les inconscients et persiste dans la vie économique, sociale et culturelle. Aujourd’hui dans
la sphère professionnelle, malgré l’émancipation économique, sociale et culturelle des
femmes, les femmes sont davantage cantonnées à l’exécution des tâches alors que les
hommes sont majoritairement dans les fonctions d’encadrement, même si les femmes
occupent progressivement ces postes. Les femmes sont également confinées dans ce
schéma à la SNCF en région Bretagne. Et cette conductrice de train de confirmer que « les
femmes sont présentes dans les postes d’exécution (le plus souvent dans le filières commerciales et administratives) » . « Dans le commercial : à l’encadrement, c’est surtout des hommes,
et dans les tâches en dessous, c’est surtout des femmes. Il y a quelques femmes qui tentent le
passage dans l’encadrement, mais il y en a pas tant que ça ». 25
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Selon cette déléguée syndicale, lorsque les femmes occupent des postes avec des horaires atypiques, difficilement conciliables avec les contraintes familiales, elles le font au prix
de difficultés de conciliation vie professionnelle – vie familiale. Son témoignage confirme
que la culture de l’héroïsme développée dans les nombreux métiers encore pénibles à la
SNCF n’est pas exclusivement masculine. Les femmes sont parfois elles-mêmes les premières à véhiculer et à perpétuer cette culuture, notamment lorsqu’elles ont à légitimer
leur présence dans un effectif exclusivement masculin. La question de l’adaptation de
l’Homme au travail, vivement débattue et décriée par les syndicats, semble de ce fait mise
de côté par cette déléguée syndicale.
« Il faut jouer le jeu, c’est-à-dire qu’il ne faut pas venir se plaindre quand il faut travailler le dimanche, etc., mais les femmes en général qui postulent à ce genre de postes,
elles savent. En général ça se passe bien, au prix, bien sûr, d’être épanouie dans son métier, mais c’est loin d’être simple pour gérer avec la vie, avec le conjoint, les enfants, etc.
Mais en fait, on aime tellement notre métier, parce que pour faire ce métier-là il faut
vraiment l’aimer donc on l’assume, mais au prix de difficultés avec la vie familiale. »
Agent de maîtrise, déléguée syndicale

L’organisation du travail est un sujet au cœur de tous les débats à la SNCF comme dans
les autres entreprises publiques et privées. Sont en cause les perpétuelles transformations
organisationnelles visant à augmenter la productivité et à réduire les coûts qui se sont
accompagnées d’une organisation du travail basée sur la flexibilité des horaires et jours de
travail pour répondre aux variations d’activité. La plupart des acteurs interrogés accusent
cette dernière forme d’organisation du travail de ne pas favoriser l’articulation vie professionnelle et personnelle, et de détériorer les conditions de travail et les relations sociales
et familiales.
« On sait au jour le jour nos journées de travail, même ceux qui son en roulement ; leur
planning, il est régulièrement modifié, ce qui fait qu’on a de moins en moins de prévisions. (…) Bien sûr que ça interfère (sur la vie personnelle, NDR). Le fait de ne pas être là
un week-end sur deux, surtout de ne pas savoir ces horaires à l’avance (…) donc évidemment les gens dans notre entourage comprennent pas toujours. »
Conductrice de trains

Dans ce contexte, le recours au travail à temps partiel est particulièrement développé,
notamment parce que le temps partiel apparaît comme une solution aux difficultés d’articulation vie professionnelle - vie familiale.
Malgré des données partielles en la matière26 , on peut observer une surreprésentation
manifeste des femmes dans le travail à temps partiel. Les données présentées dans les
bilans sociaux permettent de constater que les femmes ont presque deux fois plus recours
au temps partiel que les hommes. Par ailleurs, le recours au travail à temps partiel par les
femmes, qui connaît une évolution « en dents de scie » de trois points en trois ans, est
important, mais relativement stable depuis 2005. Ces phénomènes constatés au niveau
du temps partiel supérieur à 60% sont susceptibles se traduire d’une manière générale
pour cette modalité de travail, toutes durées de travail confondues, au niveau de la région
Bretagne.
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26 Dans les rapports de situation comparée, seules sont présentées les données relatives aux temps
partiels supérieurs à 60%, excepté pour 2007 où sont disponibles des données concernant les temps
partiels compris entre 50% à 59%. Par ailleurs, les données présentées ne concernent que les effectifs
du cadre permanent.

Temps partiel supérieur
à 60%

2005

2006

2007

Hommes

84

91

70

Femmes

144

142

139

Total

228

233

209

Part des hommes

36,84%

39,06%

33,49%

Part des femmes

63,16%

60,94%

66,51%

Si le temps partiel est majoritairement féminin, les hommes sont également employés
selon cette modalité de travail, mais dans une moindre mesure. La plupart des acteurs
interrogés s’accorde à dire que le temps partiel est largement choisi par les femmes pour
s’occuper de leurs enfants.
« Elles prennent un temps partiel pour s’occuper de leurs enfants, parce que pour
s’occuper d’elles se serait bien mais on est quand même dans des métiers où les salaires
sont pas énormes non plus, donc on pas encore le luxe de se dire « Je pose 80% pour
aller me faire faire des massages » - ça, ça ne fait pas partie de la SNCF ! En tous cas,
pas à notre niveau. Non, c’est vraiment pour s’occuper des enfants. »
Agent de maîtrise, élue syndicale
« Quelques collègues hommes sont à temps partiel. Mais les femmes sont plus
nombreuses à travailler à temps partiel, pour les enfants. »
Cadre sécurité environnement

D’après l’enquête « Emploi 2007 »
de l’INSEE, 82 % des emplois à
temps partiel sont occupés par
des femmes. Le temps partiel
est particulièrement répandu
parmi les employés, catégorie
sociale très féminisée.

Ainsi, à l’exception de ce chef d’unité de production traction qui nous indique que les agents
sous sa direction ont également recours au
temps partiel pour des raisons familiales, tous
parlent du temps partiel pour la famille au féminin.
« J’ai beaucoup d’agents à temps partiel. Ils sont
une bonne dizaine. Ce ne sont que des hommes
et pour la plupart ils sont temps partiel pour
des raisons familiales. »
Chef d’unité de production traction

L’absence de témoignages sur le temps partiel des hommes pour raisons familiales nous
conduit à formuler une série d’hypothèses. Première hypothèse, les hommes sont très
peu nombreux à demander un temps partiel pour raisons familiales. Deuxième hypothèse,
d’autres motivations, du type loisirs et temps libre, voire fatigue professionnelle, conduisent les hommes à recourir au temps partiel. Troisième hypothèse, il s’agit de temps
partiels contraints pour la plupart des hommes travaillant à temps partiel. Enfin, dernière
hypothèse fort plausible, les hommes travaillant à temps partiels ne disent pas recourir au
temps partiel pour raisons familiales.
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Le bilan social 2007 confirme l’appréciation faite par nos interviewés, à savoir que le
temps partiel est « choisi » par les femmes pour s’occuper de leurs enfants. En effet, sur
les 155 femmes à temps partiel (supérieur à 50%) 124 d’entre elles déclarent avoir choisi
un temps partiel pour élever un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. On note par
ailleurs qu’aucune information de ce type n’est disponible s’agissant des hommes, sur
quoi la Commission égalité professionnelle indique dans son avis sur le dernier rapport
de situation comparée : « Un indicateur similaire concernant les hommes aurait pour intérêt
d’avoir une lecture du temps partiel « choisi » ou subi. »
Le terme « choisi » est à nuancer. Le temps partiel peut être un vrai choix, mais il est parfois, voire la plupart du temps, une solution par défaut parce qu’il n’y a pas d’autre choix
possible pour mieux articuler les temps sociaux, notamment les temps professionnels
et familiaux. Si l’entreprise prenait (mieux) en compte la problématique de l’articulation
vie professionnelle – vie familiale en proposant une autre organisation du travail et des
solutions de garde d’enfants adaptée, y aurait-il autant de femmes à temps partiel et de
demandes de temps partiel ? Sachant que le facteur revenu conduit à plus de précarité
et que les évolutions de carrières des salariées à temps partiel sont ralenties voire inexistantes, sachant également que l’organisation des temps du travail est finalement plus
flexible pour les salariées à temps partiel, sachant également que, la plupart du temps, les
salariés à temps partiels sur des postes moins rémunérateurs. Les témoignages qui suivent traduisent en partie ces situations qui font souvent des salariés à temps partiel des
salariés de seconde zone.
« Ils essaient de nous mettre en réserve quand on est en TTP. Ca veut dire qu’on nous
prévient la veille. On sait à l’avance juste pour les jours de repos et les VT, c’est-à-dire les
repos compensatoires. »
Contrôleuse, élue CHSCT
« A partir du moment où vous êtes à temps partiel, vous êtes payé un peu moins. Mais
quand vous êtes à votre poste, vous travaillez autant que les autres. Il n’y a pas d’écart. (…)
Tous ceux qui travaillent à un taux inférieur à 91,4 % sont sortis de leur roulement et
sont placés en service facultatif. Ils sont alors commandés du jour pour le lendemain,
hormis les repos. (…)
Tels que les roulements sont conçus, avec des périodes d’éloignement du domicile, il
n’est pas évident d’utiliser les personnes à temps partiel. »
Chef d’unité de production traction

Ce dernier témoignage est intéressant car ici les salariés à temps partiel sont des hommes, la filière traction ne comptant qu’une femme travaillant à temps plein. Comme les
femmes à temps partiel, ces hommes touchent un « salaire partiel », ou « solde fixe partiel », puisqu’ils travaillent à temps partiel. Et comme de nombreuses femmes à temps
partiel, ces hommes sont limités dans l’exercice de leur métier, mais aussi au titre de leur
rémunération (qui comprend solde fixe + éléments variables de solde), puisque les postes
sur lesquels ils sont affectés, du fait qu’ils sont à temps partiel, les limitent à exercer leur
métier dans une zone géographique limité, ce qui n’implique pas de découchés, donc pas
d’éléments variables de solde. On a ici un exemple des effets du temps partiel. Si dans ce
cas, ce sont des hommes qui font les frais de cette forme d’inégalité, en règle générale, ce
sont les femmes qui sont dans cette situation inégalitaire puisqu’elles sont plus largement
employées que les hommes à temps partiel. Les femmes sont ainsi plus limitées dans leur
métier et leur rémunération et elles sont aussi plus exposées à la précarité que les hommes.
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Comme pour illustrer les propos de la Commission, le témoignage qui suit expose les
grandes caractéristiques de la précarité de l’emploi des femmes en CDD et à temps partiels, à savoir des conditions salariales moindres et une organisation du travail avec une
flexibilité accrue comme moyen d’ajustement de l’activité.
« La SNCF n’est pas différente des autres entreprises, voire parfois pire. Moi, les femmes
que je connais, soit elles bossent en tant que contractuelles, la plupart femmes de ménage ou alors beaucoup au guichet ou à l’escale, c’est beaucoup des boulots précaires,
des CDD et de plus en plus des CDD à la journée, à la semaine, donc évidemment le
salaire d’embauche c’est le SMIC, et c’est parfois des temps partiels. (…)
Quand on est une femme, on a moins le choix, parfois, d’accepter des boulots, même
précaires, à temps partiels.(…)
Les temps partiels imposés, à ma connaissance, il y en a eu beaucoup aux guichets où,
justement, les gens étaient des précaires. C’était des gens qui étaient embauchés soit
pour quelques heures par jour, ou à mi temps, comme chez les femmes de ménage, et là
c’est du temps partiel imposé. Dans les métiers, en fait, où il y a beaucoup de précarité,
là ils ont beaucoup plus une liberté d’imposer. »
Conductrice de trains

Pour compléter ce tableau, nous ajouterons que les CDD et les salariés à temps partiel
imposé ont généralement des possibilités d’évolutions réduites, voire nulles, et des
conditions de travail plus mauvaises que les salariés à temps partiels « choisis » pour
s’occuper des enfants, et que les salariés à temps complets. Des solutions ont-elles été
envisagées pour limiter le recours au temps partiel, qui peut finalement être un obstacle
à l’égalité professionnelle ? Des solutions alternatives au travail à temps partiel ont-elles
été avancées ? Des mesures sont-elles prises pour améliorer les conditions d’emplois qui
accompagnent le travail à temps partiel ? Ni l’enquête de terrain, ni les documents à notre
disposition, n’ont pu donner d’éléments de réponse à ces questions pourtant essentielles.
Outre l’organisation du travail caractérisée par des horaires et jours de travail contraignants et flexibles, la mobilité géographique, un des versants de l’organisation du travail
et des conditions d’exercice de nombreux métiers mais aussi de la formation professionnelle interne spécifique à la SNCF, s’avère difficilement compatible avec la vie familiale,
et constitue de ce fait une source d’inégalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Du fait de l’exclusivité de la charge domestique incombant aux femmes et des
pressions sociales et culturelles autour de l’exercice de «parentalité féminine», les femmes sont moins mobiles que les hommes. La maison, les enfants, le conjoint, la famille et
les proches constituent ainsi des freins majeurs à la mobilité géographique des femmes,
notamment des jeunes mères. De nombreux interviewés ont d’ailleurs parlé d’un éloignement des mères socialement moins bien accepté que celui des pères. Une femme qui
devient mère a la pression de son entourage pour s’occuper de ses enfants.
S’il est vrai que la mobilité géographique ne favorise pas l’articulation vie professionnelle
– vie familiale, cette contrainte est souvent avancée comme argument pour limiter l’accès
des femmes à certains métiers. D’ailleurs, les métiers exigeant une certaine mobilité géographique sont ceux où les femmes sont peu ou pas présentes. Il se dégage ainsi l’idée
que la mobilité géographique n’est pas faite pour les femmes.

Mise en œuvre de l’accord pour la mixité et l’égalit é profess ionnell e entre les femmes
et les hommes à la SNCF. Le cas de la région Bretagn e.

D’après la Commission Egalité, ce sont sur les contrats précaires et à temps partiel
imposé que l’entreprise embauche plus particulièrement les femmes. « Pour une femme,
il est proposé un emploi de PS25, de préférence en CDD, à temps partiel imposé ».
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Comme c’est des boulots, quand même, où on se déplace, on dort à l’extérieur, donc il y
en a qui considère que c’est pas accessible aux femmes. (…)
Conductrice de trains.

A la conduite de train, qui peut impliquer des découchés selon les trajets à effectuer, on
ne dénombre qu’une seule femme conductrice sur la région. Chez les responsables d’équipe conduite, métier rythmé par des déplacements fréquents avec l’accompagnement des
conducteurs de trains en vue de leur certification, les effectifs sont entièrement masculins. Bien évidemment, l’absence de femmes sur ces métiers ne tient pas qu’à l’aspect
mobilité géographique ; l’exigence de déplacement n’étant qu’un frein parmi d’autres dans
ces métiers de la filière Transport Traction, bastion masculin par excellence. Une situation
qui s’explique en partie par l’orientation scolaire et professionnelle des filles, et par les
vives résistances à la féminisation. On trouve les mêmes freins à la filière Matériel. Pour
autant, si l’on compte quelques femmes dans les ateliers, le nombre de femmes techniciennes logistique, métier avec de fréquents déplacements en province, est moindre. En
revanche, alors même que l’exigence de mobilité géographique existe chez les contrôleurs
- comme chez les conducteurs de train d’ailleurs-, le métier de contrôleur s’est néanmoins
féminisé grâce à l’évolution du contenu de métier. Seulement, le métier de contrôleur ne
revêtirait pas les mêmes réalités pour les femmes et pour les hommes, s’agissant
notamment de la mobilité géographique. Les femmes seraient plus présentes sur les TER
que sur les TGV, plus prestigieux et surtout mieux rémunérés puisque la prime de déplacement est plus élevée. Cette situation serait tantôt justifiée par le fait que les hommes,
ayant globalement plus d’ancienneté que les femmes, sont ainsi proportionnellement plus
nombreux sur le TGV, mais elle serait aussi justifiée par un souci de favoriser l’articulation
vie professionnelle - vie familiale des femmes.
Outre les exigences d’exercice de métiers, ce sont la centralisation, la décentralisation, la
dispersion ou l’évolution de certaines activités dans et hors de la région qui imposent aux
salariés d’être mobiles. Les femmes se trouvent dans une situation plus délicate que celle
des hommes comme nous le rappelle cette salariée. A ce titre, la mobilité géographique
apparaît comme une disposition professionnelle particulièrement masculine.
« Le bassin d’emploi est plutôt sur Rennes et Brest, donc on demande quand même une
certaine mobilité. Aujourd’hui je travaille et habite à Rennes, mais à l’époque où j’étais
sur St Brieuc ça ne me dérangeait pas de faire la navette St Brieuc – Rennes, ce qui n’est
pas le cas de certaines collègues. (…)
Pour une femme, ce sera toujours plus difficile de bouger qu’un homme. »
Contrôleuse de gestion

La mobilité géographique s’impose aussi dans le cadre de la formation professionnelle,
certaines formations étant organisées hors de la localité, voire hors du département et de
la région. Il n’est d’ailleurs pas rare que la partie théorique des formations internes spécifiques à certains métiers de la SNCF soit dispensée en école interne à Paris, et sur des
périodes plus ou moins longues pouvant aller jusqu’à un an. Dans tous les cas, dès lors
que la formation se déroule en dehors ou loin du lieu habituel de travail, elle engendre des
difficultés matérielles et organisationnelles pour les salariés, et plus particulièrement pour
les femmes. Dans ces conditions, nombre de femmes se verraient dans l’obligation de
renoncer à se former.
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Alors que les femmes sont en position désavantageuse s’agissant de la mobilité géographique, le «nouveau contrat social» de la SNCF, préconisant « un effort accru de l’entreprise pour la mobilité géographique des cadres et des non-cadres » au titre de « l’association des
salariés aux résultats de l’entreprise », risque de renforcer les inégalités entre les femmes
et les hommes. Les femmes paient le prix fort de leur moindre mobilité puisque rému-

S’agissant de la parentalité, alors que cette notion recouvre les rapports parent/enfant au
sens filiation, juridique, politique, socio-économique, culturel et institutionnel, et se veut
non sexuée, nous observons une tendance à l’associer, très souvent et particulièrement
dans la sphère professionnelle, davantage aux femmes qu’aux hommes. On peut voir dans
cette tendance à donner une vision « restrictive » (et pas des moindres) de la parentalité,
un argument qui consiste à dire que la maternité – capacité des femmes à enfanter - et
l’axe pratique de la parentalité, comprenant les tâches d’ordre domestique, de garde, des
soins et d’éducation et de socialisation assumées essentiellement par les mères, sont
sources de difficultés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale - ce qui
est vrai -, et de ce fait légitime certaines inégalités, telles à l’accès et au maintien à l’emploi, et à certains emplois, et au travail à temps plein. D’ailleurs, les nombreux textes et
accords d’entreprises, comme l’accord de la SNCF, qui pourtant confèrent la notion de
parentalité aux femmes et aux hommes, abordent davantage la parentalité sous l’angle
particulier des femmes, et notamment de la maternité et ce qu’elle implique, à savoir la
grossesse et le congé maternité. Pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes,
la problématique de la parentalité se doit de ne pas être genrée et doit surtout veiller à intégrer le rôle des pères, sans pour autant évacuer la question de la maternité qui est sujet
connexe à la parentalité qu’il faut particulièrement aborder. Aborder la parentalité sous
l’angle exclusif des femmes et de la maternité peut, au final, que constituer un argument
pour justifier les inégalités entre les femmes et les hommes.
Les femmes-salariées-parents ont la vie dure parce qu’elles doivent assumer vie professionnelle et vie familiale et les lourdes charges de la parentalité, les mères de familles monoparentales qui travaillent et élèvent seules leurs enfants se trouvent dans une situation
encore plus difficile. Selon de nombreuses études, les femmes à la tête de famille monoparentales sont souvent à des postes à basse qualification et à bas niveau de rémunération. Elles sont souvent sur des contrats précaires de type CDD et Intérim et employées à
temps partiel « choisi » (par défaut) ou imposé.
La maternité constituerait l’un des obstacles socioculturels et organisationnels majeurs à
l’insertion et le développement professionnel des femmes. D’ailleurs les réflexions faites
aux femmes au sujet de la maternité traduisent les vives réticences à la présence des femmes dans certains métiers, voire dans l’entreprise. L’idée que les femmes enceintes sont
un poids et un handicap pour l’entreprise est particulièrement présente à la SNCF.

27 Selon l’étude AFPA – Opinionway (2007) sur l’opinion des français au sujet de la mobilité géographique et professionnelle, « l’écart hommes/femmes devient très serré, prouvant que l’époque où
seul le mari décidait quand la femme suivait est révolue. La progression de la bi-activité, l’emploi des
femmes et l’évolution de la société sont passés par là, et, désormais, 57% des hommes (pour 62 %
des femmes) seraient prêts à déménager si la personne qui partage leur vie avait une opportunité
professionnelle qui impose un déménagement … »
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nération et déroulement de carrière vont souvent de pair avec mobilité géographique. En
cause, là encore, la persistance de l’inégale répartition des tâches domestiques, familiales
et parentales, et la difficile tâche d’articuler vie professionnelle et vie familiale qui revient
aux femmes. Dans ce cadre, le résultat est que les hommes sont davantage mobiles que
les femmes. Et quand se pose le problème de la mutation géographique dans un couple,
l’homme a généralement le rôle de protagoniste et la femme de suivre en abandonnant
son travail, même si cette situation pourrait tendre à changer27. C’est dire que l’organisation sociale du travail domestique et de la parentalité a un impact dévastateur sur la vie
professionnelle des femmes.
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« On entend encore des collègues qui racontent que quand elles tombent enceintes,
qu’en gros, elles sont un poids au contrôle mais aussi au guichet. (…) Pour certains cas,
on leur fait même sentir qu’elles sont une gêne, voire un handicap pour l’entreprise
parce qu’il n’y a que le profit qui compte. »
Conductrice de train

Nombre de nos interviewés nous ont fait part des incidences de la maternité (la période
de grossesse, le congé maternité, et pour certaines femmes le congé parental) sur la vie
professionnelle des femmes à la SNCF, comme cette dernière qui pointe l’inégalité de
traitement entre les femmes et les hommes à cette période de leur vie professionnelle.
« Les hommes ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous, femmes, on a des enfants et par
contre c’est très claire qu’à la SNCF, mais ça tend à changer – il a fallu vraiment lutter
là-dessus -, on est un peu écarté du système quand on est enceinte, quand on prend des
congés parentaux. Là, l’inégalité, si vraiment elle doit être énorme sur un point, c’est làdessus. A la limite, l’opposition elle est plus au niveau de la direction qu’entre hommes
et femmes. Là-dessus, c’est assez énorme, au niveau des notations. Les femmes là, elles
sont vraiment mises de côté, ça c’est pas normal. »
Vous le ressentez comme des freins mis en place par la direction ?
« Tout à fait. C’est-à-dire que c’est très clair. On est enceinte ou on en congé parental,
au niveau des notations on est mis de côté. On est oublié, on est même pas à la fin de
la liste, on est oublié alors que depuis quand on doit mettre les femmes de côté parce
qu’elles ont des enfants ? Mais c’est vrai qu’à la SNCF, c’est assez masculin. Alors, moi je
le vis tout à fait bien ça. C’est vrai que quand arrive ce rôle, l’évènement de la naissance,
ben là, le point négatif apparaît, et ça c’est pas normal ! »
Agent de maîtrise, déléguée syndicale

Si les inégalités liées à la maternité sont connues par la plupart, les mesures visant à les
corriger le sont moins. Peu de personne s’étant exprimées sur la neutralisation du congé
maternité, mais aussi sur la neutralisation des congés, d’adoption, de paternité, et de
la parentalité sur le déroulement de carrière, alors que ces mesures constituent une avancée obtenue avec l’accord. Lorsque ces mesures sont connues, c’est au hasard des choses.
« J’avais une collègue qui avait récupéré ses 3 mois de congés maternité dans son cursus
jeune cadre. Comme elle avait été en congés maternité 3-4 mois, ils avaient repoussé de
3-4 mois le déclenchement de son avancement. Là par contre, elle a eu un effet rétroactif, elle a pu récupérer son déclenchement d’avancement à la bonne date. C’est juste à
ce moment là qu’on a entendu parler de cet accord parité, mais après... Oui en fait, il y a
eu une évolution à ce niveau là. »
Contrôleuse de gestion

Evoquer la maternité et parentalité a amené tout naturellement nos interviewés à aborder
la question de la garde des enfants. Les témoignages recueillis nous montrent combien la
garde des enfants, notamment lorsqu’ils sont malades, est une question problématique,
mais qui reste en suspens puisque aucune action n’a été menée dans la région. S’agissant
de la question particulière des jours pour enfants malades, la procédure autour de la prise
de ces jours semble très compliquée, de plus la direction se réserve le droit de les refuser,
ce qui vient renforcer les difficultés d’articulation vie professionnelle - vie privée.
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« Chaque agent bénéficie de 28 jours au titre des congés principaux. C’est-à-dire que
l’entreprise immobilise en masse salariale cette somme là pour chaque agent pour une
année donnée. Si les congés ne sont pas pris, l’immobilisation est reportée sur l’année
suivante. Donc nous exerçons maintenant une pression pour que les congés soient

« Ce sont quand même les femmes qui sont le plus sollicitées pour les enfants.
Lorsqu’ils sont malades, il y a de vrais problèmes de garde. Nous avons souvent évoqué
cela en CHSCT, car les problèmes sont accrus du fait que nous avons des horaires décalés et qu’il est moins facile de nous remplacer quand nous sommes absentes. »
Avez-vous droit à des jours pour enfant malade à la SNCF ?
« C’est très compliqué. Normalement, je pense que nous avons droit à 5 jours + 1 par enfant supplémentaire à charge. Par contre, dans notre service, il faut en faire la demande
pour en bénéficier. C’est-à-dire que dans un premier temps, nous prenons sur nos
congés principaux et nous établissons une demande auprès du directeur d’établissement et ce dernier accorde ou n’accorde pas « en fonction de ». Pour que ce soit accordé,
il faut vraiment qu’il s’agisse de cas graves impliquant par exemple une hospitalisation.
Si c’est simplement pour une angine ou une grippe, ce n’est pas accordé. » (…)
Savez-vous si les jours pour enfants malades sont utilisés par tout le monde ?
« Non, la plupart du temps ils ne sont pas utilisés. Les conditions sont très restrictives.
Dès que l’enfant tombe malade, le salarié contacte son supérieur hiérarchique ou la
responsable du personnel. Si on peut le remplacer c’est bien. Si l’on ne peut pas, il faut
que la personne se débrouille pour trouver une solution avec sa famille. »
Que se passe-t-il si aucune solution n’est trouvée ?
« Nous avons eu un cas qui a été évoqué en CHSCT. La personne avait été considérée en
absence irrégulière. Je ne me souviens plus du détail de ce cas. Mais en tous cas, l’attribution des congés pour soin enfant est drastique. J’ai pu bénéficier de ce type de congés
lorsque j’étais au service clientèle. Là, nous n’étions pas remplacés lorsque nous étions
absents, le travail était répartit sur les autres collègues. Il y a des secteurs comme celuici ou c’est plus facile que d’autres. »
Assistante de direction service commercial, élue CHSCT
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pris le plus possible avant le 31 décembre. Mais il existe toujours un reliquat qui incite
la hiérarchie à substituer les congés principaux aux journées pour enfant malade demandées par les salariés. Si la situation des congés étaient plus saine, ces problèmes
là seraient moins forts. Ensuite, il peut aussi exister un problème de comportement
individuel chez les membres de l’encadrement qui estiment que les congés pour soins à
enfant relèvent du plus et ne constituent pas un droit. » (…)
Quid des structures de gardes d’enfants envisagées dans le premier accord ?
« L’une des personnes qui avait travaillé sur l’accord a été chef de projet de cette mission. Une crèche d’entreprise a été créée en Ile-de-France. Mais cette disposition n’a pas
été déclinée ou élargie au-delà de l’Ile-de-France. »
Quels sont les obstacles à y travailler ici ?
« Une personne de la direction management a travaillé sur la question au moment du
projet national. Ici, nous sommes dans une petite région et cela pose un problème de
taille critique pour la mise en place d’une crèche qui fonctionnerait 24 h sur 24 h. Combien d’enfants la fréquenteraient ? Ou faudrait-il la localiser, sachant que nos effectifs
sont très dispersés ? L’autre aspect est celui de la compétence. L’ouverture d’une crèche
est soumise à des contraintes importantes en matière de personnel. L’idée défendue
dans ce projet national est de s’orienter vers des crèches multi-entreprises. Au-delà, ce
projet est difficilement réalisable dans une petite région comme la nôtre. »
Et le projet de crèche multi-entreprise n’est pas développé pour le moment ?
« M. Martin : En effet. Et il me semble que la crèche de la région parisienne a été mise en
place à titre expérimental. Je pense qu’il y aura un retour d’expérience avant de continuer à travailler sur le sujet. Il est vrai que c’est un vrai sujet pour les femmes qui ont
des horaires décalés car, dans leur cas, il est très difficile de trouver des structures de
gardes externes. C’est certainement un obstacle pour elles. »
Responsable des relations sociales
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Dans un compte-rendu de CE du 30 mai 2006, Mme Legall, titulaire CFDT, évoque ainsi la
difficulté rencontrée par certains agents pour bénéficier du congé pour « soins à enfant ». Elle
cite quelques exemples : « congés refusés (proposition d’imputation de ce droit sur le solde
des congés) ; s’il s’agit d’un homme, incitation à ce que ce soit l’épouse qui prenne en charge la
situation. ».
Sur ce point encore, on peut noter une lassitude de la Commission Égalité : « Congés pour
soins à enfant ou conjoint malade : combien d’interventions faudra-t-il pour que ce droit des
agents, femmes et hommes, soit respecté ?28 »
La question de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale constitue une
véritable question sensible à résoudre. Il ressort de l’ensemble des témoignages recueillis,
tout comme des interventions de la Commission Égalité en CE et dans une moindre mesure de la Direction, que le fonctionnement de l’entreprise ne favorise pas l’articulation
vie privée - vie professionnelle. On sait que cette charge incombe toujours quasi exclusivement aux femmes. On peut néanmoins observer que cette question devient un souci de
plus en plus partagé par les femmes et par les hommes, notamment par les pères. Alors
que les attentes en matière d’articulation vie professionnelle – vie familiale se font grandissantes, les actions concrètes ne sont pas au rendez-vous, mis à part la création d’une
indemnité journalière de parentalité, la neutralisation des incidences du congé de maternité sur la date de régularisation des attachées et jeunes cadres qui constituent de avancées,
pour favoriser l’articulation vie professionnelle – vie familiale des salarié-e-s.

2.8 – L’organisation et les conditions de travail
Nous l’avons vu, au titre de l’analyse portant sur la féminisation, la mixité et l’égalité professionnelle29 , que la mixité n’apparaît pas propice à réinterroger les conditions de travail
lorsqu’elle commence à s’instaurer. Au contraire, plus les femmes sont minoritaires dans
un métier plus elles semblent intégrer comme une nécessité le fait de se soumettre aux
mêmes conditions que leurs collègues masculins. C’est alors à ces derniers que revient
éventuellement le soin de soulever les problèmes. Or la pénibilité du métier constitue
souvent aux yeux des hommes une véritable barrière à l’entrée des femmes, préservant
aussi leur hégémonie et leurs chances d’emploi. Les dispositions de l’accord et les actions
qui en découlent traduisent particulièrement ces résistances. Elles visent l’amélioration
des conditions de vie des femmes au travail et dans une moindre mesure les conditions
de travail, semble-t-il, principalement dans les métiers où la mixité ne s’est pas encore
concrétisée et n’est pas encore acquise. Pour autant, pour favoriser la féminisation, la
mixité, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’organisation et les
conditions de travail des femmes doivent être interrogées transversalement à l’ensemble
des filières, services et métiers, et pas exclusivement au niveau des métiers dits masculins
à composantes physiques et techniques avec de fortes contraintes d’organisation.
Si la volonté d’ « Agir sur les conditions de travail pour accompagner la mixité30 » constitue
une des avancées importantes obtenues avec la signature de l’accord sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes31 , comment s’est-elle concrétisée
dans les faits deux ans après la signature de l’accord ? Notre travail ne s’est pas arrêté à
considérer l’organisation et les conditions de travail des métiers traditionnellement masculins. Nous nous sommes également attachées à prendre en compte l’ensemble des uni-
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28 Extrait de l’Avis de la Commission Egalité sur le rapport annuel de situation comparée des femmes
et des hommes à la SNCF en Bretagne pour 2007.
29 Cf. point 2.3 - Féminisation, mixité et égalité professionnelle de l’accord.
30 Intitulé de l’article de l’accord dédié à la problématique des conditions de travail.
31 CR du CE du 30 mai 2006.

Premier constat en termes d’organisation du travail (et d’emploi) : le travail à temps
partiel est une modalité de travail particulièrement féminine.
Nous avons fait le constat, au terme du point précédent, d’une surreprésentation manifeste des femmes dans le travail à temps partiel. Pour autant, l’analyse documentaire ne
nous a pas permis de déterminer précisément dans quelles filières et métiers le travail à
temps partiel se caractérise plus particulièrement. On peut néanmoins supposer qu’il est
plus développé au sein des filières Administrative, Commerciale et dans les services médicaux et sociaux, des filières qui concentrent une forte proportion de l’effectif féminin.
La question de l’organisation du travail à temps partiel a souvent émergé des témoignages, soit spontanément, soit au travers de réponses à nos questions. Il en ressort que
cette forme d’organisation revêt différentes réalités.
Le travail à temps partiel est très demandé, mais il est de moins en moins accordé dans
certains secteurs du fait, notamment, du manque d’effectifs.
« Ca c’est sûr parce que la direction est plutôt contre le temps partiel. Elle manque tellement d’effectifs dans ces secteurs là que, en ce moment, elle refuse tous les temps partiels. Elle impose même le retour au temps plein à ceux qui voudraient rester à temps
partiel. Les seuls qui sont acceptés, c’est les congés parentaux. Dans le cadre d’un congé
parental, ils ne peuvent pas refuser de temps partiel. »
Conductrice de trains
« En ce moment, c’est dur d’avoir des TTP (travail à temps partiel). C’est très très demandé d’avoir les mercredis, et aussi tout ce qui est week-endiste, c’est-à-dire les personnes travaillant le vendredi, samedi, dimanche et lundi. C’est la direction qui a amené
le TTP week-endiste. Maintenant, ça ne les arrange plus trop : donc, il y en a de moins
en moins et ils reviennent sur leur parole. C’est pratique pour les femmes, et c’est plus
facile pour les personnes qui ont des maris en déplacement. Mon amie, elle voudrait
être week-endiste mais elle n’arrive pas à l’avoir. Elle est à TTP, mais en semaine. (…)
Des femmes au contrôle aimeraient passer à temps partiel, certainement pour mieux
concilier vie professionnelle-vie privée. La direction refuse car elle manque d’effectifs
dans ces secteurs.
Elle manque tellement d’effectifs dans ces secteurs-là que, en ce moment, elle refuse
tous les temps partiels. (…) au contrôle, les femmes qui sont à temps plein, elles aimeraient des fois plus être à temps partiel, mais c’est refusé. »
Contrôleuse, élue CHSCT

On sait que les femmes ont essentiellement recours au travail à temps partiel pour pouvoir mieux articuler vie professionnelle et vie familiale. Aussi, quelles formules d’organisation du travail facilitant cette articulation pourraient être envisagées pour que l’organisation du travail ne soit pas discriminante à l’égard des femmes ? A la question d’envisager
des organisations du travail alternatives au temps partiel, cette secrétaire de CHSCT pointe la complexité de la question. Elle évoque, d’une part, les besoins des salariées d’être
sur une organisation du travail stabilisée, et, d’autre part, la flexibilité de l’organisation du
travail subie par les salariées à temps partiels ne leur permettant pas d’avoir de visibilité
sur leur emploi du temps.
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vers professionnels de la SNCF pour constater les avancées et les difficultés rencontrées
en matière d’organisation et de conditions de travail des femmes.
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« C’est beaucoup de femmes qui demandent des TTP. »
Mais ne pourrait-on pas imaginer des organisations du travail différentes ?
« C’est pas facile. Parce que nous, ce qu’on voudrait, c’est être tout le temps dans les
roulements alors qu’ils essaient de nous mettre en réserve quand on est en TTP : ça veut
dire qu’on nous prévient la veille. On sait à l’avance juste pour les jours de repos et les
VT (les repos compensatoires). »
Employée administrative de l’activité commerciale voyageurs, secrétaire de CHSCT

Ce témoignage traduit bien l’un des paradoxes du temps partiel : d’un côté, les femmes
ont recours au temps partiel comme « solution » - souvent la dernière - pour réduire les
problèmes d’articulation vie professionnelle – vie familiale ; d’un autre côté, elles peuvent
être soumises à une véritable flexibilité de l’organisation du travail qui renforcent les problèmes d’articulation vie professionnelle – vie familiale. Ce scénario, malheureusement
vécu par un grand nombre de femmes, est un classique des organisations du travail des
salariées à temps partiel pour qui temps partiel rime souvent avec flexibilité et difficultés
organisationnelles.
Si l’organisation du travail est plus flexible pour les salariées à temps partiel, il s’avère,
bien souvent, que les salariés à temps partiel imposé ont encore moins de marges de
manœuvre dans le choix de la répartition de leurs horaires et jours de travail et qu’ils
connaissent moins leurs horaires et jours de travail à l’avance que les salariés à temps partiel « choisi » et que les autres salariés. Cette pratique, particulièrement courante dans le
secteur de la grande distribution où les caissières ont des horaires variables difficilement
maîtrisables et une importante amplitude horaires, est susceptible de se développer à la
SNCF. Il ressort d’ailleurs des témoignages que la situation des commerciaux au guichet
est assez proche de celle dans caissières de la grande distribution. Les salariés du guichet
sont soumis à de fortes contraintes en matière de présence et à de régulières variations
d’horaires et de jours de travail pour ajuster les fluctuations de l’activité. Par ailleurs, le
travail à temps partiel au guichet y serait le plus souvent imposé.
Deuxième constat en termes d’organisation du travail : les femmes, autant que les hommes, sont soumises à des conditions de travail qui peuvent s’avérer pénibles.
Les femmes et les hommes seraient indifféremment soumis aux horaires individualisés
comme collectifs, fixes ou irréguliers, aux horaires tôt le matin ou tard le soir, aux importantes amplitudes des horaires, au travail posté, le week-end et de nuit…
Nombre d’acteurs interrogés ont évoqué ces différentes formes d’organisation du travail à
l’œuvre, faisant parfois des parallèles entre certains postes et métiers.
« C’est les trains régionaux pour ma part, un petit peu les trains de marchandises,
donc avec des horaires évidemment décalés, des prises de services tôt le matin, voire la
nuit, avec des déplacements une à deux fois par semaine à l’extérieur, enfin comme les
contrôleuses par exemple, c’est à peu près pareil.(…)
Les journées sont de plus en plus longues, avec des coupures, donc c’est des grandes
journées de plus en plus avec des amplitudes de 11 heures. (...)
Il y a une amplification de ce qu’on appelle le service facultatif, c’est-à-dire qu’on sait au
jour le jour nos journées de travail. Même ceux qui sont en roulement, leur planning est
régulièrement modifié : ce qui fait qu’on a de moins en moins de prévisions. »
Conductrice de train.
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« Bien sûr que ça interfère (sur la vie personnelle d’avoir de moins en moins de prévisions). Le fait de ne pas être là un week-end sur deux, surtout de ne pas savoir ces horaires à l’avance (…) donc évidemment les gens dans notre entourage comprennent pas
toujours. »
Conductrice de trains

Il apparaît que les horaires contraignants ou atypiques, partie intégrante de l’organisation
de travail des activités relevant du cœur de métier de la SNCF (transport des marchandises et des hommes), constituent un frein majeur à l’accès des femmes à ces activités
puisque les femmes ont l’exclusivité de la gestion de la vie familiale. Par conséquent, leur
présence est limité, voire nulle, dans certains métiers.
« En fait, c’est le métier qui veut ça, les horaires décalés. Moi, je travaille pratiquement
qu’avec des hommes. »
Opératrice de circulation des trains
« Par exemple au fret, dans le milieu de la marchandise, c’est des horaires de travail
dément qu’on demande aux gars, qu’ils soient agents de manœuvre ou conducteurs de
train. Alors là, il y a pas de femmes non plus. (…)
C’est vrai que les horaires qu’on a dans certains postes, c’est quand même compliqué
d’y accéder. Les femmes qui veulent s’occuper de leurs gamins et tout ça, il faudrait
peut-être mettre en place, alors ça n’existe pas du tout, des crèches ou des choses comme ça, moi j’en sais rien. »
Conductrice de trains

S’agissant des conditions de travail, nos interviewés s’accordent à dire qu’elles sont particulièrement difficiles et qu’elles se dégradent. En cause : l’organisation du travail autour
des horaires atypiques, la variation des horaires, les cadences de travail élevées, l’augmentation de la production, la surcharge et l’intensification du travail...
« Dégradation (des conditions de travail) car on nous rajoute de plus en plus de choses
à faire. On nous impose de plus en plus de service (au contrôle). »
Contrôleuse, élue CHSCT
« Au fret, pour le transport de la marchandise, ce sont des horaires de travail dément
que l’on demande aux gars, qu’ils soient agents de manœuvre ou conducteurs de train.
Alors là, il y a pas de femmes non plus. »
Conductrice de trains

La plupart des témoignages font apparaître des conditions de travail difficiles dans les
postes à forte composante masculine, mais pas seulement. Les acteurs interrogés évoquent les conditions d’exercice difficiles pour les femmes, et des contraintes de métiers
qui ne sont pas sans impact sur la vie familiale, mais aussi la précarité à laquelle elles sont
exposées. Ainsi, le travail ne malmène pas que les hommes ; les femmes ne sont nullement épargnées.
Des fois je travaille la nuit, il y a aussi des hommes qui travaillent la nuit (…)
Moi, mon poste, c’est de gérer la circulation des trains sur la Bretagne, donc à la base
c’était quand même un métier d’hommes. On se rend compte que sur des équipes, des
fois on peut être 6 ou 7 femmes, donc être à 100% sur une matinée ou sur soirée, on se
retrouve que des femmes.(…)
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Et cette même interviewée de pointer des formes d’organisation du travail plus problématiques en termes de conciliation vie professionnelle - vie personnelle.
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Mais les femmes en général qui postulent à ce genre de postes, elles savent. En général
ça se passe bien, au prix, bien sûr, d’être épanouie dans son métier, mais c’est loin d’être
simple pour gérer avec la vie, avec le conjoint, les enfants, etc. Mais en fait, on aime
tellement notre métier, parce que pour faire ce métier-là il faut vraiment l’aimer donc
on l’assume, mais au prix de difficultés avec la vie familiale. »
Opératrice de circulation des trains
« Moi je suis soumise à la même enseigne que mes collègues hommes. (…)
L’augmentation de l’exploitation, la dégradation des conditions de travail, donc les
femmes, comme les hommes aussi, subissent tout ça, et peut-être plus les femmes dans
certains domaines. Je vous dis quand on est précaire, c’est quand même la galère. Je
connais des collègues qui sont des fois, depuis plusieurs années, en CDD. »
Conductrice de trains

D’après cette interviewée de l’activité de contrôle, lorsque les contraintes de métiers se
font trop pesantes (notamment la mobilité géographique), beaucoup de contrôleuses
tentent de changer de poste en utilisant la formation comme levier de changement.
« Il y avait beaucoup de femmes à cet examen TC pour arrêter de rouler, arrêter les découchés : avoir une vie plus normale dans le travail parce que c’est un poste avec moins de
mobilité. »
Contrôleuse, élue CHSCT

C’est dire que les conditions de travail difficiles ne sont pas « réservées » aux hommes et
aux métiers traditionnellement masculins. Les conditions de travail sont aussi difficiles
dans les métiers où les femmes sont surreprésentées. En cause, le travail à « flux tendus »
avec de fortes contraintes temporelles et économiques, les pressions sociales…
« Au centre de ligne directe, par exemple, là où ils vendent les billets par téléphone, c’est
surtout des femmes qui y travaillent. Les conditions de travail sont malheureusement
très difficiles pour ces collègues. Elles sont sous pression, elles ont des objectifs qui sont
inatteignables pour la plupart. Il faut faire tant de fric par jour, et, lorsqu’on n’y arrive
pas, c’est des sanctions, des convocations, des demandes d’explications, on épluche la
journée parce que les filles sont connectées sur des ordinateurs donc on sait pertinemment ce qu’elles font. »
Conductrice de trains

Selon cette même interviewée, la forte présence de précaires permettrait d’autant plus
d’imposer des conditions de travail dégradées.
« En plus dans ces secteurs, il y a beaucoup de précaires : ça joue, ça affaiblit les gens.
Les collègues, qui ne sont pas embauchées, elles n’osent pas toujours dire les choses,
donc, du coup, parfois, c’est même un tiers de l’effectif qui est week-endiste, ou à la
semaine, donc ça joue évidemment. La direction en profite pour imposer des reculs qui
pèsent sur tout le monde. »
Conductrice de trains
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Ces conditions de travail ne sont pas sans risque pour la santé physique et psychique de
ces femmes. Pour autant ces risques professionnels sont-ils connus et reconnus ? Peut-on
dire que les femmes sont ici plus exposées que leurs collègues masculins à ce que l’on appelle les risques psychosociaux ? S’il est difficile d’apporter une réponse dans le cadre de
notre intervention d’étude32 , on ne peut occulter l’existence la division sexuelle du travail à
l’œuvre à la SNCF et la surexposition des femmes à certains risques professionnels du fait
de leurs conditions particulières de travail.
32 Pour aller plus loin, l’entreprise peut notamment faire à un expert dans le cadre du droit à l’expertise en santé-travail.

« C’est vrai, à la voie, dans des équipes, il y ait pas mal des problèmes de dos. Et aux cateners, il y a des problèmes où on voit pas mal de gens qui sont arrivés à la quarantaine
avec des problèmes de dos. »
Agent services techniques catener

Les femmes sont cantonnées aux services sociaux et médicaux, aux services administratifs, au commercial voyageurs. Elles sont dorénavant présentes au contrôle où « Il y a des
femmes d’embauchées par rapport à tout ce qui est service et commercial. (…) La SNCF veut
nous mettre dans une catégorie plus service que répressif, comme avant. Petit à petit, ils nous
amèneront vers quelque chose de type hôtesse de train ou quelque chose comme ça. », comme
le souligne cette contrôleuse.
Les risques physiques, notamment industriels, dans la plupart des postes occupés par les
femmes semblent moins importants, mais ils sont néanmoins réels. Ils peuvent être de
même nature, mais aussi de nature différente du fait de la nature différente du travail des
femmes et des hommes qui occupent finalement rarement les mêmes postes. De même,
lorsqu’une femme et un homme occupent un poste de valeur comparable, la nature du
travail peut être différente. Le témoignage de cette cadre gestion/finance confirme cette
situation en soulignant la difficulté à comparer les emplois. « C’est toujours difficile de se
comparer parce que chaque poste que nous avons dans l’entreprise est différent. Même si j’ai
un homologue sur une autre région, il ne fera pas exactement le même métier que moi. C’est
difficile, on ne peut jamais comparer nos emplois. »
Les chiffres parlent
Moins sur le terrain et plus sédentaires, confinées
dans les bureaux ou exposées au public à une activité Une enquête pilote réalisée en
de vente, les femmes ne sont pour autant pas épar2003 dans les Pays de Loire à
gnées par les risques professionnels d’ordre physique. partir de déclarations de près
Seulement, si les femmes semblent plus à l’abri des
2 700 salariés fait état d’un TMS
risques physiques de type industriels, de nombreuses diagnostiqué chez 15%
études révèlent que les femmes sont davantage exdes femmes et 11% des hommes.
posées aux troubles musculosquelettiques (TMS). A
l’origine de ces troubles, affectant les membres supérieurs et inférieurs et s’exprimant par des douleurs, des raideurs, de la maladresse et une
perte de force, on constate une exposition prolongée à divers facteurs de risques professionnels (tels que postures incommodantes, tâches monotones et répétitives, organisation et méthodes de travail inadaptées, levage de charges lourdes) et leurs interactions.
L’état de lieux de la question des TMS en Europe réalisé par EUROGIP rapporte que « les
femmes sont particulièrement touchées par ces risques33 » . Et l’INRS d’ajouter que les femmes seraient davantage touchées que les hommes par les troubles musculosquelettiques
du membre supérieur (TMS, MS)34 .
33 Comprendre les risques professionnels en Europe. Les troubles musculo-squelettiques en Europe. Définitions et données statistiques, Eurogip, Réf. Eurogip-25/F, document réalisé en mars 2006 / mise à jour
d’octobre 2007.
34 Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur (TMS, MS). Guide pour les préventeurs,
Éditions INRS ED 957, Octobre 2005.
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Les hommes sont davantage assignés aux activités de traction, de maintenance, d’infrastructure, de circulation et à l’activité commerciale/marketing, mais pas aux mêmes
tâches que les femmes car, comme le souligne cette salariée de l’activité traction, « Dans le
commercial : à l’encadrement, c’est surtout des hommes, et dans les tâches en dessous, c’est
surtout des femmes. Il y a quelques femmes qui tentent le passage dans l’encadrement, mais
il y en a pas tant que ça. » Il semblerait globalement que les hommes soient davantage
exposés à des nuisances physiques et notamment industrielles (charges lourdes, postures
pénibles, bruit, nuisances thermiques, travail sur outils vibrants…) que leurs collègues
femmes.
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En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les TMS ne se développent pas que
dans les secteurs d’activités les plus physiques. On est autant exposé au bureau que dans
les unités de production plus physiques. Les femmes développent, par exemple dans les
« activités assises » de guichet, des troubles du dos et des cervicales du fait d’une longue
station assise prolongée, d’un grand usage de l’informatique et d’une forte mobilisation
de l’attention sur les tâches à accomplir dans un environnement bruyant et stressant.
Ces maux sont également développés et connus des chauffeurs du fait également d’une
posture assise prolongée avec des torsions et une attention accrue. Si les deux situations
décrites n’ont pas été évoquées par les acteurs interrogés et constatées au titre de l’enquête, elles permettent néanmoins d’établir un parallèle entre les conditions de travail des
femmes et des hommes.
Seulement, si les femmes exercent dans des conditions de travail aussi difficiles que les
hommes, la tendance générale est à les minorer lorsqu’elles s’imposent aux femmes.
L’idée que les femmes sont plus fragiles que les hommes participe à ce phénomène de
minoration.
« Oui, il y avait pas mal d’anciens à l’époque ; alors quand les femmes arrivaient, c’était
« Oui, elle sera toujours malade celle-là ».
Agent de maîtrise, déléguée syndicale

Dans ce contexte, les pénibilités et risques professionnels auxquels sont exposées les
femmes bénéficient d’une reconnaissance réduite, voire d’une reconnaissance quasi nulle
notamment du fait que les femmes occupent des métiers moins physiques. Et l’on se fait
la représentation que les femmes sont à l’abri des risques corporels alors que la réalité est
toute autre - nous venons de le démontrer à travers le précédent exemple. D’ailleurs, cette
idée se dessine aussi au travers de la plupart des témoignages qui parlent plus de risques
et troubles d’ordre psychosocial, notamment de stress, que de risques et troubles d’ordre
physique, s’agissant des femmes. Les risques et troubles psychosociaux, notamment le
stress, seraient-ils plus importants chez les femmes ?
Si le stress est plus facilement attribué aux femmes, on constate que celui-ci a tendance
à être minoré et limité à certaines situations. Prenons pour exemple le stress des agents
commerciaux. Désigné sous le vocable de « charge mentale » dans le cadre de la négociation sur la pénibilité des agents commerciaux à la SNCF, le stress est limité aux seules
relations parfois tendues avec les clients alors qu’il est aussi une résultante de l’organisation et des conditions de travail (objectifs ambitieux à flux tendu, contrôle du travail,
ambiance et environnement du travail, contraintes de la flexibilité des horaires et jours de
travail - plus particulièrement pour les salariés à temps partiel - qui participent à dégrader
et à désorganiser vie professionnelle, vie personnelle et familiale). Si la démonstration est
un peu rapide, elle montre néanmoins que toutes les composantes du travail ne sont pas
prises en compte dans la reconnaissance du stress, ou « charge mentale », s’agissant des
agents commerciaux qui se révèlent être ici en majorité des femmes.
En plus du stress, le travail répétitif, le manque d’autonomie dans le travail, le contact
avec le public et son lot d’agressions verbales et de comportements violents, les pressions
et contraintes sociales, seraient, selon nos interviewés, plus « l’apanage » des femmes
même si les hommes sont également exposés à ces facteurs de risques. Des risques
professionnels qui seraient accrus avec la mise en place de mesures à visée commerciale,
apparaissant comme anodines pour la Direction de la SNCF mais jugées par la Commission Egalité comme stigmatisantes pour les femmes. Ces mesures commerciales sont
d’ailleurs régulièrement pointées du doigt par la Commission.
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Sur le même thème, lors de la dernière Commission égalité du 22 mai 2008, la présidente
la Commission mettait en garde sur les effets induits par le port du badge nominatif, et
interpellait la Direction sur la création d’une session Relooking proposée aux femmes
dans le cadre d’une formation relation client. « Certaines demandes et certains choix ne
sont pas sans impact ou sans effet sur les femmes en particulier. Le port du badge nominatif,
tout d’abord : le prénom familiarise les relations et n’est pas sans risques de commentaires, de
réflexions douteuses, scabreuses. En cas d’incident, des interpellations par le prénom peuvent
être violentes et mettre en cause l’intégrité de la ou le salarié(e). Le relooking proposé aux
femmes à l’issue de la première journée de formation relations-clients, activité d’apparence
ludique, n’est pas neutre. Les femmes vont-elles être jugées sur leur seule apparence ? Douteux
et surprenant ! Va-t-on aller vers des réflexions et des commentaires sur le physique et le look
des salariés ? »
Ces pratiques, sur fond de climat social sexiste au sein de l’entreprise, peuvent avoir pour
impact d’alourdir la « charge mentale » inhérente aux métiers et de renforcer le ressenti
des femmes au regard de leur rôle et position dans l’entreprise, et dans la société en
général. Plus encore, elles favoriseraient l’exposition, des femmes particulièrement, aux
risques d’interpellations, de violences et d’agressions verbales. Le caractère répétitif et
abusif de tels comportements est en effet susceptible de porter atteinte aux personnes, à
leur dignité ou intégrité physique et psychique, de dégrader leurs conditions de travail et
leur santé physique et psychique 35.
Cette secrétaire de CHSCT témoigne des dérives possibles occasionnées par le port du
badge nominatif et leur impact sur les salariées.
« On nous impose de plus en plus de service. Par exemple, le port du badge, avec le
prénom. Moi, je ne le porte pas. »
Vous n’avez pas de remontées spécifiques des femmes qui viendraient d’autres agents
ou des clients ?
« Non, j’en ai pas. Mais je pense qu’avec le badge, ça va venir. Parce que avant, on nous
insultait par notre fonction. Après, avec le prénom sur notre badge, ça va être « toi, untelle… ». Ca rentre plus dans la figure que la fonction en elle-même. On nous dit de bien
faire notre travail, d’avoir un rôle répressif et de rapporter beaucoup de perception. Et
à côté de ça, on nous dit de porter un badge qui amène à des conflits, des insultes qu’on
va prendre personnellement, psychologiquement. »
Des insultes verbales ?
«Il y a des personnes qui les remontent. Ce sont souvent les mêmes. Mais en même
temps, je ne fais pas de zèle dans le train. (rires) Ce sont beaucoup d’hommes. Ils enveniment la situation. »
Des stats sur les agressions ?

« Ah, je n’ai qu’un nombre, je n’ai pas les données pour les hommes ou les femmes. Je
n’ai ça que pour les agressions par mois. »
35 Cf Code du travail.
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Lors de la Commission égalité du 2 avril 2007, la présidente de la Comission déclarait
qu’ « En tant qu’entreprise, nous sommes responsables de ce que l’on peut écrire et qui peut
susciter les propos des voyageurs. Nous devons protéger nos salariés et je ne suis pas sûre qu’on
le fasse » au sujet du contenu de campagnes publicitaires de la SNCF. Lors de cette même
commission, elle rappelait le retrait de l’annonce « Venez passer un bon moment en notre
compagnie » du service de restauration à bord des trains au motif que cette annonce était
pour le moins suggestive. Au même titre, a été formulée une demande de retrait du slogan développé par Avis « Essayez de trouver moins cher ailleurs » directement imprimé
sur les badges portés par le personnel.
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Sur le port du badge, l’argument de la direction, exprimé via le Président du Comité d’entreprise lors de la Commission égalité du 22 mai 2008, consiste à dire que « Quant au
port du badge, on se rend compte que de nombreuses entreprises de service aux personnes le
font. En comprenant vos arguments, je reste étonné qu’une entreprise de service aux personnes
comme la nôtre, qui plus est une entreprise publique, ne fasse pas aussi la même chose ».
Et cette salariée d’exprimer ce que nombre de femmes et hommes cheminots pensent sur
la politique de service de la SNCF, à savoir qu’il est contradictoire d’associer service public
et impératif commercial.
« On a l’impression que leur politique, c’est de ne pas rendre service au public, mais
c’est de faire du profit à tout prix. »
Conductrice de trains

Nous l’avons dit, en introduction de cette partie consacrée à l’organisation et les conditions de travail, que les dispositions de l’accord et les actions qui en découlent concernent
plus particulièrement l’amélioration des conditions de vie de femmes dans leur travail et
dans une moindre mesure l’amélioration de leurs conditions de travail. Si plusieurs de nos
interviewés notent des progrès en la matière, ils n’établissent pas pour autant de lien clair
avec l’accord. Nous avons relevé deux niveaux de progrès. Le premier niveau concerne les
aménagements réalisés pour améliorer les conditions de vie au travail des femmes. Le
deuxième niveau relève davantage des conditions d’emploi et de travail des femmes au
sein d’une activité exclusivement masculine.
Premier niveau de progrès : L’aménagement des sanitaires et des locaux de couchage
pour les femmes et la conception de tenues de travail féminines. « Un exemple édifiant en
termes « d’améliorations » réalisées en faveur de l’égalité : l’aménagement de sanitaires à la
turque en sanitaires à l’anglaise dans un établissement de la région. »
Cet exemple d’aménagement, présenté sous l’angle de la dérision, traduit « drôlement »
le contexte dans lequel la démarche d’« Agir sur les conditions de travail pour accompagner
la mixité » s’inscrit à la SNCF. Toute action engagée, aussi minime qu’elle soit, est,
semble-t-il, qualifiée d’amélioration en faveur de l’égalité et permet ainsi de justifier des
actions dans ce sens. Si nous n’avons pas cherché à savoir qui, de la direction, des salariées
ou de leurs représentants, a qualifié ce type d’aménagement d’amélioration réalisé en faveur
de l’égalité, il n’en demeure pas moins que l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ne se réalise pas au travers de ce type d’aménagement, même s’il peut contribuer
à améliorer, de manière primaire, des conditions de vie au travail des femmes.
Au contrôle, c’est l’arrivée « massive » des femmes qui a permis d’obtenir des améliorations des conditions de vie des femmes au travail. Chambres, douches et toilettes ont
ainsi été revues au féminin.
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« D’avoir des femmes au contrôle, c’est quand même mieux. Je vois l’évolution. N’est-ce
qu’en découcher. On a réussi à avoir les douches dans les chambres grâce à la féminisation. (…) On a quelques foyers encore mais c’est de plus en plus l’hôtel. (…) Les douches,
c’est dans les foyers. D’abord, ça a été des chambres de quatre, après les chambres
uniques puis les douches. Dans certains foyers, c’est des douches purement pour les
femmes donc on peut avoir une douche pour six chambres, par exemple. D’autres foyers
ont des douches individuelles. (…) Sur un des sites, c’était une seule douche pour les
hommes, et nous on était envoyées à l’hôtel parce qu’il n’y avait pas de douches féminines. Maryse (la présidente de la Commission égalité professionnelle, NDR) elle aussi
a été dans les premières femmes. Ca a été dur pour elles d’imposer leurs conditions de
travail - d’avoir leurs propres toilettes, tout ça - parce que c’était vraiment un monde
d’hommes. (…)

Si la féminisation des effectifs a permis d’obtenir des avancées en termes d’aménagements, il est en revanche plus difficile d’en obtenir lorsqu’on est la seule femme à une
activité occupée exclusivement par les hommes.
« Mais chez les conducteurs, il n’y a qu’une seule femme. Elle a souvent des soucis. Style,
il n’y a qu’une toilette. Et on lui répond qu’il faut aller dehors, à l’autre bout pour aller
chercher des toilettes. Nous, depuis qu’il y a plus de femmes, ça va mieux, donc on a
moins de questions sur les toilettes, tout ça. Mais c’est vrai, qu’elle, des fois, elle n’ose
même pas poser ces questions. « Comme j’ai un mandat que je suis la seule femme »,
donc, elle n’ose pas. Ca doit être dur pour elle. »
Contrôleuse, élue au CHSCT
« Par exemple, des trucs tout bête : rien de prévu en matériel, les habits, les blousons,
les pantalons qu’ils nous fournissent normalement : il y a pas notre taille, il y a pas ma
taille. »
Et ça n’a pas évolué depuis ?
« Ah non ! Il n’y a pas de vêtement de travail adapté et il n’y a même pas de toilettes.
Je suis la seule conductrice, mais au dépôt on est quelques femmes, mais on n’est pas
nombreuses : il y en a deux aux ateliers, en maintenance, une femme au service logistique qui est sur le dépôt aussi, et moi. Sinon, c’est que des femmes qui travaillent
dans les bureaux. Dans les bureaux il y a des toilettes, évidemment, mais comme elles
ferment à partir de 17 heures. Nous quand on embauche à 4 heures du matin ou le soir,
on n’a même pas de toilettes, alors il faut aller dans des vestiaires mais très éloignés,
pas forcément sur les lieux d’embauche. C’est des détails mais dans les gares c’est un
peu pareil. Dans de nombreuses gares - moi, je voyage beaucoup dans les gares où on
a des coupures - il n’y a pas de toilettes pour les femmes, en tout cas pour le personnel.
Quand on demande des choses comme ça, on nous envoie un peu balader, on fait sentir
que, c’est pas forcément clairement dit, mais, c’est « Retourne à tes chiffons », ou des
choses comme ça, des petites réflexions comme ça. (…)
Les contrôleuses quand elles sont arrivées dans les années 80, ça été difficile pour elles
de s’imposer, mais elles l’ont fait. Elles étaient perçues comme des femmes qui venaient
piquer le boulot des hommes – il y a ça aussi qu’on entend un petit peu. Et c’était quand
même, pour beaucoup, qu’elles restent au foyer. Et comme c’est des boulots, quand
même, où on se déplace, on dort à l’extérieur, donc il y en a qui considère que c’est pas
accessible aux femmes. Il a fallu qu’elles démontrent que c’était le cas. Je crois qu’elles
se sont aussi bagarrées pour avoir des douches, pour avoir des chambres adaptées. »
Vous pensez que pour elles c’est plus ou moins gagné au niveau des locaux, des aménagements ?
« En tous cas, ça s’est beaucoup amélioré ; c’est sûr. »
Par rapport à vous, conductrice ?
« On dort dans les mêmes locaux, donc, disons que les bagarres qu’elles ont menées, ça
a servi à celles qui ont suivies. »
Pensez-vous que c’est bénéfique pour l’ensemble des salariés ?

« Oui parce que ça n’a profité pas qu’aux femmes. Ca a profité évidemment à tout le
monde. »
Conductrice de trains.
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L’évolution s’est faite sur plusieurs années. Il y en a eu pas mal. Je ne suis pas très
ancienne, donc c’est dur d’y répondre. (…). Oui, c’est plus sanitaire, chambre individuelle. (…)
Quand je suis arrivée, il y avait déjà des uniformes avec jupes ou pantalons. »
Contrôleuse, élue CHSCT
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Les femmes contrôleuses ont obtenu des tenues de travail adaptées à leur physiologie,
cependant la démarche de féminisation n’a pas toujours pris en compte la dimension des
conditions de travail. Cette interviewée nous fait part des dérives de la féminisation et du
paraître avec l’introduction du port obligatoire de chaussures à talons qui n’est pas sans
poser des problèmes de confort, et surtout de sécurité.
« La seule chose qu’on nous avait dite, c’est qu’on ne porterait pas de talons. Et là, ils
reviennent en arrière parce que avec la nouvelle tenue, on a des talons avec 5 cm à peu
près. J’en ai parlé en CHSCT. Ils nous ont dit qu’ils changeraient la semelle, mais le talon
non alors que c’est dangereux si on va sur le ballast. Du coup, les personnes portent
leurs chaussures personnelles. Il y a eu une collègue qui a eu une remarque par son
responsable, comme quoi, elle portait des baskets. Mais ces baskets, elles étaient noires.
(…) On a trois paires de chaussures, mais les trois ont des talons. Les bottines ont moins
de talons, mais ont toujours des talons. C’est depuis un an, avec la tenue Lacroix. Sur
les chaussures, je pense que c’est plus l’élégance qui prime. Les hommes ont des chaussures de ville, avec semelles antidérapantes, comme nous. Mais nous, c’est les petits
escarpins, qu’avec des talons. »
Contrôleuse, élue CHSCT

Deuxième niveau de progrès : l’introduction de l’approche de genre à l’échelle d’un poste
de travail réputé pour être des plus physiques et pénibles dans le cadre d’une réflexion
visant à réduire la pénibilité du poste de travail.
De nombreux témoignages ont mis en évidence les résistances, des hommes comme des
femmes, nourries par les stéréotypes et le souhait de préservation des postes physiques
et pénibles à la gente masculine, à réduire la pénibilité des postes de travail occupés principalement par les hommes. Mais ces résistances ne seraient pas les seuls freins à la réduction de la pénibilité de ces postes, la question du coût financier est également évoqué.
« Déjà, pour les vestiaires, il faut un vestiaire particulier. S’il y a qu’une personne dans
tout le groupe, effectivement, il faut lui aménager. On le fait, ils le font l’entreprise,
mais ça peut être des frais aussi pour l’accès aussi au personnel féminin à tous ces métiers qui sont plus des métiers hommes. Derrière, ça veut dire tout un investissement.
(…) Si dès le départ il y avait des locaux distincts, ou mixtes, ben là, il y a pas de soucis.
Mais s’il faut faire un aménagement particulier pour une personne, bon effectivement
il y a un coût. »
Contrôleuse de gestion

La présidente de la Commission Egalité évoque la prégnance de ces résistances comme
des entraves à la réflexion sur l’ergonomie des postes de travail. Elle donne l’exemple,
a priori le premier en la matière, de l’introduction de la question de l’accessibilité des
femmes à un poste de travail reconnu comme un des plus pénibles, l’intervention dans la
fosse de remplacement des semelles des locomotives, dans le cadre d’une réflexion plus
générale sur la réduction de la pénibilité à ce poste. Cet exemple montre que les résistances peuvent être dépassées en dépit de la question cruciale du coût, et du fort ancrage et
faire valoir culturel et professionnel autour de la pénibilité physique.
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« Si l’ergonomie des postes de travail, notamment des plus pénibles, n’est pas revue,
c’est avant tout parce que cela a un coût. Plutôt que d’investir, l’on maintient l’organisation parce que des hommes participent inconsciemment à l’idée que « eux ils peuvent
». Une belle illustration de cela est l’étude commanditée par la commission économique
et le CHSCT pour aménager les postes de travail dans la fosse où se pratique le remplacement des semelles de locomotives. Il s’agit d’un travail très dur physiquement et très

Cette double démarche d’amélioration des conditions de travail des salariés et d’accessibilité des femmes à un poste exclusivement masculin du fait de sa pénibilité physique peut
être qualifiée de bonne pratique s’inscrivant dans une démarche d’égalité et de qualité des
conditions de travail. Diffusée à l’ensemble des postes de travail traditionnellement masculins, cette démarche ne peut que favoriser l’emploi des femmes à des postes où elles
sont actuellement absentes.
Conscient que les modifications des conditions de travail peuvent favoriser l’égalité professionnelle, cet interviewé émet une piste d’action concrète.
« On pourrait introduire des machines pour diminuer les efforts physiques, pour diminuer la pénibilité du travail. Ca, ça favoriserait l’embauche des femmes. »
Agent services techniques catener

Si l’on note une évolution des conditions de vie des femmes au travail et l’émergence
encourageante d’une première approche de genre au niveau d’un poste de travail dans le
cadre de la réflexion sur les conditions de travail sur ce poste de travail, nous avons cependant constaté, en plus des risques psychosociaux identifiés, une possible exposition à
risque des femmes à des substances chimiques dans le cadre de l’exercice de leur travail,
d’une part, et des conditions de travail à risques pour les femmes enceintes, d’autre part.
Les données relatives aux conditions de travail présentées dans les rapports annuels de situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise font apparaître que deux
femmes en 2005 et 2006, et une femme en 2007 étaient exposées de façon habituelle à la
silice, un solvant pouvant avoir des effets nocifs sur la santé des femmes en âge de procréer et sur leur fonction de reproduction dans le cas de situations de travail définies par
le Code du travail.
Extrait de l’article R. 234-9 du code du travail
Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de
manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
- (…) ;
- Silice libre : Travaux suivants exposant à l’action de la silice :
>d
 émolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant
de la silice libre,
>n
 ettoyage, décapage, polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s’effectuent
en enceinte étanche dont l’atmosphère chargée en silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par l’opératrice.
Ce constat n’est, et ne se veut, néanmoins pas alarmiste du fait du manque de données
suffisament précises et étayées, et de la méconnaissance, dans le cadre de la présente
enquête, des situations réelles de travail et d’exposition à ce matériau. Il revient toutefois
à l’entreprise (direction-CHSCT) d’engager une réflexion et des mesures de prévention
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pénible, à tel point que les équipes tournent chaque semaine sur ce poste. Ce travail est
donc réputé typiquement masculin. Or, l’ergonomie du poste de travail a commencé à
être réétudiée afin de prendre en compte la taille des ouvriers. A ce moment là, Serge
Régnault, le président de la commission économique, a demandé à ce que la fosse soit
également accessible aux femmes. Il a soulevé l’étonnement de tous, y compris celui
des chercheurs sollicités pour l’étude. Il est vrai qu’elles ne sont pas nombreuses dans le
service, seulement deux ou trois. Mais qui dit qu’elles ne seront pas amenées un jour ou
l’autre à effectuer ce travail ? »
Présidente de la Commission Egalité
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ou d’action dans le cas où des femmes se seraient trouvées dans les situations de travail
décrites au titre de l’article R. 234-9 du Code du travail.
S’agissant des conditions de travail et de la protection des femmes enceintes, ni les
documents à notre disposition, ni les acteurs ayant évoqué les conditions de travail des
femmes enceintes n’ont fait ressortir de réflexion et d’actions particulières en la matière
depuis la signature de l’accord.
Chaque année, les mêmes commentaires sont formulés par la Commission égalité professionnelle. Ils pointent une carence d’information et de réflexion en matière de protection
des femmes enceintes, en particulier sur la question des postes adaptés.
« Ces informations (sur les conditions de travail) sont particulièrement nécessaires
pour ce qui est de la surveillance et de l’exposition aux risques (produits, utilisation
d’outils, pénibilité…).
Un enjeu : la protection de la maternité et la nécessité de ne pas exposer les femmes
enceintes (rappel du code du travail).
Des réflexion sont à engager au niveau régional et dans les établissements par rapport
à la notion de postes adaptés, l’anticipation des besoins en effectifs pour remplacer les
congés maternité et aussi la période de « poste adapté ». Des réflexions aussi y compris
sur les conditions d’exercices de certains métiers (transport, ASCT, ADC) pendant la
grossesse. Des exemples sont données en commission : ECT, EMF Sud…
La direction régionale est d’accord sur cette démarche. »
Avis de la Commission Egalité sur le rapport annuel de situation comparée des femmes
et des hommes à la SNCF en Bretagne pour 2005
« L’an dernier la Commission avait noté la nécessité d’engager des réflexions au niveau
régional et dans les établissements sur la notion de postes adaptés (…). Des réflexions
y compris sur les conditions d’exercice de certains métiers (transport, ASCT, ADC) pendant la grossesse. La direction régionale était d’accord sur cette démarche. Qu’en est-il
aujourd’hui ? »
Avis de la Commission Egalité sur le rapport annuel de situation comparée des femmes
et des hommes à la SNCF en Bretagne pour 2006
« Les remarques émises l’an dernier restent d’actualité. Se reporter au bilan 2006.
Qu’en est il des réflexions au niveau régional et dans les établissements sur la notion de
postes adaptés ? »
Avis de la Commission égalité professionnelle sur le rapport annuel de situation comparée des femmes et des hommes à la SNCF en Bretagne pour 2007

Entre revendication en matière d’aménagement de poste, critiques sur les pratiques du
médecin de travail, et dénonciation des conditions d’exercice à risques pour les femmes
enceintes, le témoignage qui suit brosse un tableau assez noir de la situation des femmes
contrôleuses pendant leur période de grossesse.
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« Nous, ce qu’on voudrait, c’est qu’il y ait un aménagement dès la déclaration. Mais
notre médecin du travail a beaucoup de mal à avoir notre conception. Elle dit que être
enceinte n’est pas une maladie. Mais nous, on dit que les trains ça bouge. En plus, il y a
des risques d’agressions. On a beaucoup de femmes qui ont eu des fausses couches. »
Vous les avez relevées comme accidents du travail ?
« Non, pas en tant que tels, mais on fait des recoupements. (…)
Une copine qui a accouché a demandé de ne plus rouler. Elle a été voir un médecin en
dehors de la SNCF pour pouvoir se faire arrêter. »

Ce témoignage ainsi que le peu d’informations à notre disposition ne permet cependant
pas de réaliser un constat des conditions de travail des femmes enceintes et de leur protection spécifique. Cette question reste donc en suspens et à creuser.
Pour conclure, il semble que le bilan sur l’organisation et les conditions de travail des
femmes est en demi-teinte, et ce, malgré les progrès constatés.
Le bilan négatif est alimenté par deux principaux constats.
Premier constat, l’étude fait apparaître que les contraintes horaires et la flexibilité de
l’organisation du travail ne prend manifestement pas en compte les contraintes d’organisation des temps professionnels et personnels. A ce titre, l’organisation du travail est
particulièrement discriminante pour les femmes puisque ce sont elles qui ont l’exclusivité
de la charge de la vie personnelle et familiale.
Deuxième constat, les femmes ne sont pas épargnées par la pénibilité, les risques et les
troubles professionnels, et les conditions de travail difficiles. Pour autant, la tendance est
à minorer cette situation, voire à ne pas la reconnaître.
S’agissant du bilan positif, deux grands constats peuvent également être faits.
Premier constat, les conditions de vie des femmes au travail ont été relativement améliorées, même si les efforts doivent persister, avec l’aménagement des chambres, douches
et toilettes pour les femmes et la création de tenues de travail féminines adaptées (pour
les ADC) et des tenues privilégiant la sécurité à l’esthétique (le problème des chaussures
à hauts talons chez les contrôleuses).
Deuxième constat, l’émergence d’une approche de genre dans le cadre de la réflexion sur
les conditions de travail à la fosse de remplacement des semelles de freins constitue un
franc progrès compte tenu des réticences et des résistances à réinterroger les conditions
de travail pouvant favoriser la mixité des emplois.
Nous terminerons en rappelant les réserves s’agissant des conditions de travail et de la
protection des femmes enceintes. Si la seule base d’un témoignage et de commentaires
émis par la Commission Egalité ne permettent pas de faire le constat d’une situation
générale, ceux-ci font néanmoins apparaître une situation statique en matière de réflexion
et d’actions spécifiques en matière de conditions de travail et de protection des femmes
enceintes depuis la signature de l’accord.

2.9 - Le dialogue social
A l’issue de deux années d’application, la mise en œuvre de l’accord sur la mixité et l’égalité professionnelle ne suscite pas une pleine satisfaction parmi les partenaires sociaux
de la région Bretagne. Si au travers des propos du responsable des relations sociales, du
côté de la Direction régionale, l’on affirme de manière optimiste que « les travaux de la
commission se déroulent dans un bon esprit. Nous essayons de construire des choses. Nous
discutons beaucoup des indicateurs, cela veut sans doute dire qu’ils ne sont pas assez parlants
ou en tous cas pas assez précis pour en tirer certaines conclusions. Mais nous nous heurtons
à cette difficulté d’outils parfois. », les appréciations sont beaucoup plus mitigées du côté
des représentants des salariés.

Mise en œuvre de l’accord pour la mixité et l’égalit é profess ionnell e entre les femmes
et les hommes à la SNCF. Le cas de la région Bretagn e.

Pas de contre-visite du médecin de travail ?
« Si. Mais elle a été mise en service doux. Ca peut être en horaire décalé mais c’est dans
un bureau, sans souci. Au bureau administratif, comme la saisie des PV, par exemple,
qui ne nécessite pas de formation, à faire des papiers ou un suivi assistance. J’ai l’impression qu’elle le fait à chaque femme enceinte. »
Contrôleuse, élue CHSCT
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Ces derniers apprécient bien sûr le fait que les réunions régionales de la Commission
Egalité se soient régulièrement tenues et aient intégré dans leur ordre du jour le bilan de
la mise en œuvre de l’accord. Mais ils déplorent qu’il n’existe pas une commission de suivi
régional en tant que telle, que la problématique de l’égalité ne soit toujours pas mentionnée lors des négociations annuelles obligatoires, et que les informations délivrées par la
Direction soient notoirement insuffisantes pour travailler sur le sujet.
A la lecture des comptes-rendus de réunion et à l’écoute des principaux acteurs, les responsabilités apparaissent partiellement partagées. Côté syndicats, en effet, la présidente
de la Commission Egalité, admet que « les militants ne sont pas à l’aise avec la question
de l’égalité. Alors que les entreprises privées sont contraintes par la loi, dans les entreprises
publiques, où il y a une présence syndicale forte, les représentants des salariés ne négocient et/
ou ne savent pas négocier cette question ». Elle déplore, par ailleurs, l’absence régulière de
certains représentants des salariés aux réunions de la Commission Egalité professionnelle
et relève qu’il n’existe aucune personne-ressource sur la question de l’égalité, dans aucune
organisation, chargée d’interpeller les différentes instances de représentation.
Côté Direction, la difficulté à fournir une information pertinente et utilisable et la relative
inertie dans le développement d’actions appropriées devient de plus en plus manifeste
au fur et à mesure que le temps passe. Au terme de deux années de réclamations et de
suggestions patientes, portant sur les données nécessaires à la compréhension de la
situation, les études à mettre en œuvre et les actions à développer, les représentants
du personnel finissent par laisser éclater leur colère lors de la réunion de la Commission
Egalité du 22 mai 2008. Après avoir décortiqué une à une les données du dernier rapport
de situation comparée des hommes et des femmes et montré l’insuffisance voire le manque de pertinence de ces données et après avoir rappelé les engagements pris chaque
année par la Direction, la présidente de la Commission lit une déclaration qu’elle conclut
sans ambiguïté : « Monsieur le Président, d’année en année, un travail important est fait en
commission ; des propositions sont faites ainsi que des observations et analyses sur la situation
comparée. D’année en année, la direction s’en fout ! Triste réalité pour les femmes ! »
Quelque peu interloqué, le Président du Comité d’Entreprise souligne les efforts faits
par la Commission et rappelle les actions entreprises par la Direction. Mais force est de
constater qu’il ne prend aucun nouvel engagement pour remédier aux lacunes mises en
exergue par les représentants du personnel. Tout au plus, les positions des uns et des
autres sont enregistrées en vue de « remonter » vers la direction centrale…
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3.1 - Un bilan plutôt négatif deux ans après la signature de l’accord
Au terme de l’étude, c’est le sentiment que les choses ont très peu évolué qui l’emporte
sur les quelques avancées réalisées. C’est ainsi un bilan plutôt négatif qui se dégage de la
mise en œuvre de l’« Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes » de la SNCF, en région Bretagne.
Après deux ans de mise en œuvre, l’accord n’a pas véritablement permis de répondre aux
attentes en matière de mixité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
s’agissant des attentes particulières des salarié-e-s en matière de féminisation des effectifs, et d’égalité de rémunération et de déroulement des carrières.

3.1.1 – De nombreux freins identifiés
Les freins à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont
nombreux à la SNCF, en région Bretagne, comme ailleurs, au niveau national. Les acteurs
interrogés pointent toutefois un retard particulier de leur région au regard d’autres
régions, et notamment au regard de la région parisienne où l’entreprise semble plus
en pointe sur ces questions d’égalité professionnelle du fait d’un effectif et d’une
configuration géographique offrant davantage d’opportunités en termes de recrutement
et de mobilité. L’étude n’a cependant pas permis de le constater puisque la plupart des
éléments disponibles concernaient essentiellement la région Bretagne.
Les freins majeurs identifiés sont les stéréotypes sexués ainsi que le déni et la minoration
des inégalités entre les femmes et les hommes, acceptés et véhiculés tant collectivement
qu’individuellement par les hommes comme par les femmes. Ce type de freins sont ceux
qui participent particulièrement à maintenir les inégalités et à entraver la réalisation de la
mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. La
culture masculine et virile à la SNCF joue par ailleurs un rôle considérable dans la lente
évolution des mentalités, nous l’avons tout au long de l’étude. L’encadrement, les collectifs de travail et les institutions représentatives du personnel reproduisent en leur sein les
rapports sociaux de sexe. Les facteurs sociétaux, telles l’orientation scolaire et la ségrégation professionnelle sexuées découlant de l’assignation de rôles différenciés pour les
femmes et les hommes dans les sphères professionnelles, personnelle/familiale/privée,
et publique, influent ainsi fortement sur l’embauche des femmes à la SNCF, notamment
dans des métiers traditionnellement occupés par des hommes, et sur leur carrière professionnelle.
Dans ce cadre, comment la mixité et l’égalité professionnelle peuvent-elles se réaliser à la
SNCF, en région Bretagne, alors que ces questions bénéficient d’une faible légitimité ?
Tout d’abord, l’accord n’a visiblement pas la même signification pour tous les acteurs de
l’entreprise. Louis Gallois, haut représentant de la Direction de l’entreprise, interrogé par
la presse féminine (Femme actuelle), indiquait au sujet de l’accord qu’il devait permettre
de développer la présence des femmes dans les métiers de services, ce qui n’a pas manqué pas de susciter l’incompréhension puisqu’il s’agit de développer la présence des femmes sur tous les types de postes. Pour les salarié-e-s et leurs représentant-e-s, l’accord
doit particulièrement permettre d’aller vers une mixité de tous les emplois et de toutes
filières, vers l’égalité des salariales et du déroulement de carrière, ainsi que vers la mise
en place de conditions favorisant ces attentes, telles les mesures relatives à la garde des
enfants visant à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
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3. Conclusion : bilan, pistes d’actions, et perspectives pour l’avenir
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L’accord n’est pas connu de la plupart des personnes interrogées. Pour ceux qui le
connaissent et pour ceux qui en ont entendu parlé, il est souvent vécu comme un énième
accord à faire appliquer, suite à des injonctions nationales. Loin de constituer une anecdote à laisser de côté, ce constat nous semble important à relever car il « dit bien quelque
chose » de la complexité du processus engagé et de sa faible visibilité mais aussi des
difficultés d’une très grande majorité des salarié-e-s rencontré-e-s à s’approprier l’accord,
voire à comprendre sa légitimité. Ainsi, très rares sont les personnes qui ont restitués
l’accord dans son cadre législatif et organisationnel. Très peu aussi sont les personnes qui
se souviennent des négociations et de la communication faite autour de sa signature. Très
peu, encore moins nombreux, disent avoir été informés, soit par le journal de la Direction,
soit par le journal du CE. Ainsi, malgré une mobilisation de quelques acteurs, notamment
de la Commission Égalité et des organisations syndicales qui ont publié de nombreux
bulletins d’information, l’accord n’est pas connu.
L’accord ne s’est pas accompagné de moyens suffisant pour le faire vivre. Le niveau
d’information, de moyens de fonctionnement et de débat sur les questions de mixité et
d’égalité professionnelle montre l’importance qui leur est accordée, et de fait l’importance
qui est accordée à la place des femmes à la SNCF.
Le comité de suivi de l’accord, prévu au niveau national et pour toutes les régions dans les
textes de l’accord, n’existe pas en région Bretagne. La présidente de la Commission Égalité dit ainsi à ce sujet que « La direction le mélange avec la Commission Égalité, par facilité.
D’autres accords ont été discutés et signés et qui font l’objet d’une réunion annuelle de suivi
sans que cela pose aucun problème et sans que cela soit mélangé avec les commissions existantes du CE (cas de l’accord formation professionnelle). C’est comme si l’on n’accordait pas la
même importance à cette question de l’égalité. »
Par ailleurs, la faiblesse des moyens dont dispose la Commission (en termes d’heures de
délégation, de moyens humains et financiers) figure également au nombre des freins identifiés par les acteurs pour répondre aux manques constatés.
On relève également que le niveau d’information fournie par la Direction est insuffisant.
De nombreuses critiques, riches et constructives, sont ainsi formulées par la Commission
Égalité, s’agissant notamment des indicateurs du rapport de situation comparée (RSC).
Pour la Commission, certains indicateurs ne permettent pas d’avoir une véritable lisibilité
de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. La trame nationale de RSC, adoptée en partie seulement par la Direction régionale de la SNCF en Bretagne, est « illisible : informations manquantes, données de comparaison absentes ou données
uniquement par hommes/femmes ou femmes seulement, ou bien encore pas de comparatif
avec l’année précédente... ». La Commission Égalité va même jusqu’à remettre en question
la connaissance de la législation par la Direction, puisque, selon elle, « il n’y a même pas le
respect des textes légaux ». Du côté de la Direction régionale, qui a fait remonter au national certaines observations communes avec la Commission sur la lisibilité des indicateurs,
on reconnaît que les RSC sont à améliorer, même si les indicateurs régionaux de suivi sont
plus nombreux et jugés plus pertinents que les indicateurs nationaux.
3.1.2 - Une situation statu quo, voire parfois des reculs, malgré des avancées
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L’accord sur l’égalité professionnelle ne semble pas avoir en tant que tel d’impact significatif sur la féminisation des recrutements des effectifs de la SNCF en région Bretagne.
Le processus de féminisation que nous avons pu observer au cours de cette décennie
semble plutôt devoir être attribué à la dynamique de restructuration engagée depuis plus
longtemps par l’entreprise qu’à la mise en place de l’accord. Sur ces trois dernières années

La timide augmentation de la part des effectifs féminins dans les catégories maîtrise et
cadres ne peut cependant être lue comme une évolution. Si les femmes représentaient
13,22%, 14,8% et 13,73% des Maîtrises, et 15,6%, 17,95% et 18,30% des Cadres, pour 2005,
2006 et 2007, ces résultats semblent en partie à lier aux restructurations et suppressions
de postes.
Les femmes restent en marge du système d’emploi de l’entreprise puisqu’elles occupent
des emplois offrant moins de garanties et de droits que les emplois occupés par les hommes, ainsi que les emplois de l’ensemble du personnel du cadre permanent, car, c’est un
fait, les femmes sont toujours sur représentées dans les contrats en CDD (les femmes
représentaient 76% des CDD en 2007 en région Bretagne pour 58,1% en moyenne au
niveau national) et sont toujours concentrées dans les filières et les métiers les moins
rémunérateurs.
Les femmes restent ainsi concentrées dans les « filières féminines » de l’administratif, de
la vente et des services sanitaires et sociaux, même si l’on observe une féminisation de
l’activité contrôle (16% de l’effectif en 2007) avec l’introduction de la dimension de service
commercial. Dans les métiers dits techniques, si l’on peut compter une dizaine de femmes dans les ateliers de maintenance, il n’y a en revanche qu’une femme conductrice de
trains sur la région. Ainsi la ségrégation professionnelle opère toujours, malgré quelques
petites évolutions.
Après deux années d’application de l’accord, une légère tendance à la résorption, ou du
moins un frein à la hausse de l’écart salarial, semble pouvoir être constaté, entre les salariés statutaires plus que pour les salariés contractuels (en CDD).
Les écarts de rémunération tiennent notamment au fait que les hommes et les femmes
n’occupent pas, la plupart du temps, les mêmes postes. Lorsqu’ils sont sur des postes
équivalents, ce sont les éléments variables de soldes qui profitent davantage aux hommes
qu’aux femmes (l’exemple des contrôleuses qui, du fait de leur ancienneté récente due à
une féminisation tardive du métier, exercent que très peu dans les TGV qui occasionnent
des primes de déplacement plus importantes).
Si les inégalités de rémunération persistent, quelques avancées significatives et concrètes
ont été obtenues avec l’accord. Par ailleurs, les femmes perdaient encore récemment un
certain nombre de droits lorsqu’elles étaient enceintes, puis en congé de maternité. Ainsi,
les contrôleuses obtenant un poste aménagé pendant leur grossesse perdaient leur prime
de déplacement, de même pendant leur congé de maternité. Egalement, jusqu’à une
période récente, il était d’usage d’écarter de la procédure de notation toutes les femmes
ayant pris un congé de maternité pendant l’année. De telles pratiques contribuaient forcément à créer un écart salarial, les hommes ne connaissant pas de telles périodes au cours
de leur carrière et n’ayant pas une propension forcément plus élevée que leurs comparses
féminines à être en congé de maladie. L’accord sur la mixité et l’égalité professionnelle
a mis un terme à cette pratique, mais la rétroactivité de la mesure ne va pas au-delà de
2005. Par ailleurs, durant les congés de maternité, d’adoption et de paternité, les agents
– femmes et hommes – bénéficient désormais du maintien de leur prime de travail et des
indemnités fixes mensuelles. Une Indemnité Journalière Temporaire de Parentalité (IJTP)
a, par ailleurs, été créée pour compenser la perte d’indemnités variables et de gratifications perçues habituellement par les salariés dans l’exercice de leur fonction au cours des
trois derniers mois précédents le jour du départ en congé (maternité, paternité, adoption)
ou du jour de déclaration de grossesse si cela est plus favorable. Depuis l’application de
cette mesure, en avril 2006, 2 171 femmes et 6417 hommes en ont bénéficié au niveau
national, pour un montant de plus d’un million d’euros.
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2005, 2006 et 2007, la part des femmes dans l’effectif total en région Bretagne, respectivement de 16,34%, 16,4% et 16,8%, n’a pas évolué.
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Pour la plupart de nos interviewés, c’est aussi au niveau des commissions de notations
que se jouent les inégalités. Certains estiment que celles-ci fonctionnent de manière juste
quand d’autres mettent l’accent sur leur caractère totalement aléatoire.
Nous n’avons pu le vérifier, mais la plupart des témoignages s’accordent à le dire, que le
déroulement de carrière s’avère plus long pour les femmes que pour les hommes. Sans
tirer de généralités des témoignages recueillis, il se ressort que des mécanismes d’exclusion des femmes sont à l’œuvre, nous l’avons dit au titre des notations. D’ailleurs nous
avons pu clairement constater que les femmes ont moins accès à la formation que les
hommes. Plus encore, elles ont moins accès à la formation qualifiante que les hommes,
étant davantage sur de l’actualisation des connaissances, contrairement aux hommes qui
sont sur de l’acquisition de nouvelles connaissances. L’« ascenseur social » que constitue
la formation professionnelle est visiblement en panne ou bloqué aux étages les plus bas
pour les femmes.
Les conditions de travail difficiles sur les postes de l’opérationnel servent notamment d’argument pour écarter les femmes de certains postes. Or, le passage par ces postes a été
déclaré indispensable pour prétendre à un déroulement de carrière normal. Des barrières
à l’entrée dans les échelons supérieurs semblent ainsi être créées artificiellement.
Il apparaît également que les femmes ne sont nullement épargnées par la pénibilité des
tâches, ni par des contraintes horaires, pesant notamment sur leur vie familiale. Tout
comme les hommes, les femmes connaissent les horaires variables, même celles qui ont
choisi (par défaut) de travailler à temps partiel afin de mieux articuler vie professionnelle
et vie familiale. Cette dernière forme d’organisation du travail qu’est le temps partiel est
d’ailleurs majoritairement féminin. Elle constitue non seulement un obstacle à l’accès à
la formation et au déroulement de carrière, mais elle peut également se traduire, s’agissant
notamment du temps partiel imposé, par une quasi absence de marges de manœuvre
dans le choix de la répartition des horaires et des jours de travail, et par une moindre
visibilité des horaires et jours de travail par rapport aux salariés à temps partiel « choisi »
et par rapport aux autres salariés.
Le bilan sur l’organisation et les conditions de travail des femmes se dessine ainsi en demi-teinte, et ce, malgré les progrès constatés. L’étude fait apparaître que les contraintes
horaires et la flexibilité de l’organisation du travail ne prennent manifestement pas en
compte les contraintes d’organisation des temps professionnels et personnels. À ce titre,
l’organisation du travail est particulièrement discriminante pour les femmes puisque ce
sont elles qui ont l’exclusivité de la charge de la vie personnelle et familiale. Les femmes
ne sont pas épargnées par la pénibilité, les risques et les troubles professionnels, et les
conditions de travail difficiles. Pourtant, la tendance est à minorer cette situation, voire à
ne pas la reconnaître.
Les conditions de vie des femmes au travail ont en revanche été relativement améliorées,
même si les efforts doivent persister. On note également l’émergence d’une approche de
genre dans le cadre de la réflexion sur les conditions de travail à la fosse de remplacement
des semelles de freins, ce qui constitue un franc progrès compte tenu des réticences et
des résistances à réinterroger les conditions de travail pouvant favoriser la mixité des
emplois.
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L’étude révèle également que la culture de l’héroïsme développée dans les nombreux
métiers encore pénibles à la SNCF n’est pas exclusivement masculine. Les femmes sont
parfois elles-mêmes les premières à la véhiculer et à la perpétuer, notamment lorsqu’elles
ont à légitimer leur présence dans un effectif exclusivement masculin.

La question de l’articulation vie professionnelle – vie familiale n’a, semble-t-il, pas donné
lieu à la recherche de solutions quant au problème de la garde d’enfants comme énoncé
dans l’accord. Des discussions ont été engagées, mais à l’échelle nationale et de l’Ile-deFrance. La prise des jours enfants malades constitue par ailleurs un point de friction entre
les salarié-e-s et la Direction les refuserait fréquemment. Dans ce cadre, les décisions
prises par la Direction ne s’inscrivent pas dans une démarche d’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sachant que ce sont plus souvent les
femmes qui sollicitent ce type de journée puisque ce sont elles qui assument les enfants,
notamment lorsqu’ils sont malades.
Le bilan de la mise en œuvre de l’accord n’est pas pour autant totalement négatif, au vue
des actions positives identifiées précédemment. Parmi les autres actions engagées, on
peut noter, pour la Direction régionale, des actions de communication et d’information
auprès des publics en formation initiale au sein des établissements scolaires, des actions
de communication et d’information dans le cadre de forums et autres manifestations
publiques, une action spécifique auprès des chargés de recrutement sur le thème de la
discrimination. Du côté de la Commission Égalité, la diffusion de communiqués sur la
question de l’égalité dans chaque numéro du journal du CE participe à sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise à la mixité et à l’égalité professionnelle.

3.2 - Des pistes d’action pour favoriser la mixité et l’égalité
professionnelle
Les recommandations formulées ne sont pas des solutions « prêtes à l’emploi ». Il s’agit
de pistes de travail et de réflexion que nous soumettons à l’ensemble des acteurs de la
SNCF en région Bretagne, et plus particulièrement à la Direction régionale,
à la Commission Égalité et aux institutions représentatives du personnel. Les solutions
sont à construire en associant le personnel pour qu’elles puissent être partagées et
acceptées et ainsi assurer les conditions de leur réelle mise en œuvre. D’ailleurs, parmi
les pistes d’actions proposées, nombreuses émanent des acteurs interrogés. L’ensemble
des pistes d’action peuvent participer à la concrétisation des principes de l’ « Accord sur
la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ».
Le bilan que nous avons réalisé à pour objectif d’aider les acteurs de l’entreprise à
redéfinir, dans les textes de l’accord à renégocier, certains des objectifs à atteindre et
les mesures pour y parvenir.
Ces pistes d’action pourraient être mises en discussion au sein de groupes de travail à
développer et à mobiliser dans le cadre de la renégociation de l’accord.
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S’agissant des différentes instances dans l’entreprise, les choses tendent à évoluer même
si elles évoluent lentement au regard des objectifs fixés dans l’accord. Les instances de
représentation du personnel, autres que la Commission Égalité, n’abordent que très peu
la question de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
même si certains des témoignages, d’élus notamment, laissent entendre que la situation
tend à évoluer. C’est ainsi le cas au CHSCT de l’ECT de Rennes, où ont été abordées les
questions de sécurité et de conditions de travail des femmes enceintes, et les problèmes
occasionnés par le port du badge nominatif et des nouvelles chaussures (à talons) pour
les femmes.
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Les groupes suivants pourraient être créés :
• Direction,
• Direction - Syndicats,
• Syndicats (tous les syndicats de l’entreprise),
• Intersyndicat,
• Institutions représentatives du personnel (le CHSCT peut éventuellement y associer la
médecine du travail pour la réflexion autour des mesures visant à améliorer les conditions d’hygiène, de sécurité, de santé, et de travail des femmes - profitant à l’ensemble
des salariés),
• e t enfin Syndicats - Salariés (une consultation écrite des salariés pourrait être réalisée par
voie de questionnaire pour mieux relayer leurs attentes).
La renégociation de l’accord est perçue, par certains des acteurs interrogés, comme un
levier d’actions pour renforcer les actions engagées en faveur de la mixité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes à la SNCF. La renégociation de l’accord
apparaît alors comme un cadre propice à la réelle mise en acte de l’accord.
La Commission Égalité a, pour sa part, identifié un certain nombre de revendications
générales de la CGT qui pourraient être déclinées à la SNCF.36 :
• Aller vers une réelle mixité des filières de formation initiale et des métiers ;
• Garantir l’égalité d’accès à la formation continue qualifiante et l’accès aux postes à responsabilités ;
• Interdire le temps partiel imposé et de toute forme de précarité des femmes ;
• Généraliser et rendre accessible l’offre de services domestiques et l’offre des soins aux
personnes dépendantes dans le cadre du service public ;
• Reconnaître la pénibilité du travail des femmes ;
• Reconnaître les qualifications des femmes et la notion du « travail égal, salaire égal ».
• Allonger le congé de maternité à 24 semaines ;
• Porter le congé de paternité à un mois ;
• Réformer le congé parental afin qu’il soit plus court, partagé entre les parents et payé à
80 % du dernier salaire ;
• Mettre en place un service public d’accueil des jeunes pendant la petite enfance puis
hors du temps scolaire, accessible à tous ;
• Mettre en place un système qui contraigne réellement les employeurs à appliquer tous
les textes ;
• Imposer un pourcentage de la masse salariale consacrée aux rattrapages des inégalités
de rémunération.
Ces revendications renvoient à de nombreux domaines d’intervention dans et hors de
l’entreprise qui contribuent à favoriser la mixité et l’égalité professionnelle.
Pour notre part, nous avons identifié quelques pistes d’actions à développer.
Pistes d’action à inscrire à l’accord ou dans un plan d’action prévisionnel37
Donner de moyens de faire vivre la question de l’égalité
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La dotation de moyen passe tout simplement par la mise en pratique des textes de
l’accord sur l’organisation du Comité de suivi régional de l’accord, qui était jusqu’à présent
rattaché à la réunion de la Commission Égalité alors que ce comité est - si on lit entre les
lignes de l’accord - indépendant des réunions de la Commission.
36 CE du 31 mai 2007 (point sur CR commission du 2 avril 2007).
37 Il conviendra d’établir un calendrier de mise en œuvre pour chaque action définie.

Il est également essentiel de travailler à l’amélioration de la production des rapports de
la situation comparée des femmes et hommes dans l’entreprise afin de permettre de
mieux apprécier les conditions d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans
l’entreprise et ainsi permettre de prendre les mesures adaptées pour favoriser la mixité et
l’égalité professionnelle.
Favoriser le recrutement et l’emploi des femmes dans tous les métiers et toutes les filières
La revendication de la Commission Égalité est pertinente s’agissant de la mixité des filières de formation initiale et des métiers. Pour ce faire, les actions de communication et
d’information menées auprès des publics en formation initiale au sein des établissements
scolaires, et les actions de communication et d’information dans le cadre de forums et
autres manifestations publiques doivent se poursuivre et se renforcer en associant activement des membres de la Direction et de l’encadrement, des membres de la Commission
Égalité professionnelle et éventuellement des salariés. Agir en faveur de l’égalité implique
une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise pour faire évoluer les mentalités et les
pratiques.
Les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des recruteurs et des cadres de l’encadrement doivent se poursuivre et mettre l’accent sur les processus dans et
hors de l’entreprise qui contribuent à façonner les inégalités dans l’accès à l’emploi et au
travail. Ces actions de sensibilisation et de formation doivent permettre de mieux comprendre les mécanismes des discriminations basées sur le sexe, leurs fondements économiques, sociologiques et culturels et connaître les principales dispositions législatives
concernant la lutte contre ce type de discriminations. Il s’agit également d’aider à déconstruire les stéréotypes fondés sur le genre et partager des expériences vécues.
Mener une action similaire auprès des membres des institutions représentatives ne
pourra que contribuer à renforcer la légitimité et la prise en compte de la question de
l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
Par ailleurs, une journée de sensibilisation sur les stéréotypes et préjugés peut également
être organisée pour l’ensemble du personnel afin d’améliorer les relations interpersonnelles entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, et plus particulièrement pour faire
évoluer les mentalités.
Résorber les différences de salaires et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Nous l’avons vu au titre de l’étude que les différences dans les salaires et dans le déroulement de carrière, à la défaveur des femmes, pourraient en partie être liés au fonctionnement des commissions de notation. Aussi l’idée d’une étude approfondie, pour lever le
doute sur l’impartialité de ces commissions ou pour contribuer à l’évolution de pratiques
qui se pourraient être discriminantes à l’égard des femmes, pourrait contribuer à agir sur
certains mécanismes créant les inégalités entre les femmes et les hommes.
La réalisation d’une statistique sexuée sur les notations des agents au cours des 5 dernières
années pourrait notamment permettre de s’intéresser aux différents types de passages (notation à l’ancienneté, au choix, hors compte, et liste d’attente) pouvant créer des inégalités.
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Il est également nécessaire de doter les membres de la Commission Égalité d’heures
de délégation pour leur permettre de tenir une permanence (une heure ou des heures
à définir dans la semaine ou le mois) pour renseigner tout salarié, et pour permettre de
travailler sur le rapport de situation comparée, et sur des actions ponctuelles et permanentes en faveur de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
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En prévention des sanctions financières dès le 1er janvier 2010, l’entreprise se devrait de
construire, dans le cadre de la renégociation de l’accord, un plan de rattrapage rapide des
disparités de salaire entre hommes et femmes. Une forte attente se fait d’ailleurs ressentir
sur la question des salaires. La présidente de la Commission Égalité précise ainsi que
« Nous avons également indiqué que les cheminotes n’accepteraient pas que la SNCF paie
une amende alors que cet argent pourrait servir à régler leur situation. »
Favoriser l’accès des femmes à la formation professionnelle
Sur la question de la formation professionnelle, des pistes pertinentes sont avancées et ne
demandent qu’à être mises en œuvre.
« Sur les actions de formation, pour permettre aux femmes d’y participer, la CGT revendique que l’organisation prenne en compte les contraintes familiales (horaires, lieux de
formation, garde des enfants,…) et que les frais supplémentaires liés à cette participation soient pris en charge par l’entreprise. Ce qui vaut évidemment pour les hommes. »
Présidente de la Commission Égalité
« Sur la question de la formation professionnelle, nous sommes en train de regarder
comment nous pourrions faire et j’ai déjà quelques idées pour la rediscussion de
l’accord national sur l’égalité qui serait de prendre en charge les frais supplémentaires
liés aux formations, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Cette prise en
charge des frais supplémentaires devrait d’ailleurs être également valable pour les délégués du personnel, comme c’est déjà le cas dans une entreprise à Brest. Je pense que
ce type de mesures est pertinente car cela peut aider les femmes à s’investir dans l’organisation syndicale et à prendre un mandat. Beaucoup sont soumises aux contraintes
du quotidien. Ceci commence d’ailleurs à être valable également pour les hommes, qui
commencent à s’occuper davantage de leurs enfants. Ceci dit, ils valorisent leur fonction parentale et n’évoquent jamais d’autres tâches ménagères ».
Agent de maîtrise, élu

Un travail particulier pourra également être engagé pour prendre en compte les besoins
réels en formation des femmes, et pour leur proposer davantage de formations qualifiantes dans un objectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Un groupe
de travail, composé de membres de la Commission Égalité et de membres de la Commission Formation professionnelle, pourrait réfléchir et établir, avec les salarié-e-s, un plan de
formation adapté.
Améliorer l’organisation et les conditions de travail des femmes
Pour de nombreux acteurs interrogés, ce sont la réflexion et l’action autour de la réduction de la pénibilité des postes majoritairement occupés par les hommes à la SNCF qui
peuvent favoriser l’emploi des femmes aux postes jusqu’ici réservés aux hommes, et ainsi
permettre d’aller vers plus de mixité et vers l’égalité professionnelle. Une démarche de réflexion transversale à l’amélioration des conditions de travail des femmes peut p
 ermettre
leur arrivée dans les postes à composante fortement masculine du fait de la pénibilité
particulièrement physique.
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La question du coût occasionné par les aménagements matériels, qui a été abordée par
certains des acteurs interrogés, peut être dépassée. Des aides financières permettent de
couvrir une partie des coûts engagés. L’État a mis en place le contrat pour l’égalité professionnelle qui permet à toutes les entreprises, sans conditions d’effectifs, d’obtenir un
financement pour la réalisation d’actions d’amélioration de la situation des femmes dans
l’entreprise. La Direction peut donc explorer cette piste, si ce n’est pas déjà fait.

« Il faut travailler sur la pratique professionnelle en règle générale à la SNCF. Par exemple à l’équipement, l’on considère que les gars qui travaillent sur la voie font un métier
très physique et difficile que les femmes ne peuvent pas faire. Mais c’est un faux problème, qui renvoie plus profondément aux conditions de travail des individus. Si l’on
ne règle pas cette question des charges lourdes, des intempéries et autres pénibilités
diverses et variées, on aura des conditions de travail dégradées et par conséquent des
maladies professionnelles, des problèmes de dos, etc… C’est ce que l’on a aujourd’hui.
Ces métiers font partie des métiers reconnus comme pénibles dans le cadre de l’allongement du temps de travail au-delà des 55 ans à la SNCF. Or, cette pénibilité n’est pas
traitée. Dès lors les recruteurs axent leur recrutement en conséquence tandis que les
personnes qui postulent à la SNCF tendent à s’orienter en conséquence. » (…)

Enfin, comme indiqué par le syndicat CGT et la Commission Égalité, l’entreprise doit
tenter de limiter le recours au temps partiel imposé afin de réduire la précarité à laquelle
sont particulièrement soumises les femmes, afin de permettre aux femmes de gagner un
salaire complet, et enfin afin de permettre aux femmes d’accéder à la formation professionnelle.
Favoriser l’articulation vie professionnelle – vie familiale
Des solutions en matière de garde des enfants doivent être plus activement recherchées,
notamment au niveau de la région. On le sait, la question de la garde des enfants détermine fortement les choix professionnels des femmes (travail à temps partiel, congé parental, poste occupé, etc.). À l’instar de la région Ile-de-France, une réelle réflexion doit être
engagée en la matière. Elle doit, pour correspondre aux attentes des salariés, largement
associer leurs représentant-e-s.

3.3 – Les perspectives pour l’avenir
Si les acteurs de la SNCF en région Bretagne (la Direction, les salarié-e-s et leurs représentant-e-s) font de la mixité et de l’égalité un axe fort et transversal aux questions de
l’emploi et du travail à la SNCF, les perspectives pour l’avenir peuvent s’avérer positives
malgré le bilan plutôt négatif que nous venons de dresser.
La SNCF ne peut plus faire l’économie d’évacuer les questions de la mixité et de l’égalité
professionnelle si elle ne veut pas avoir un train de retard avec son temps.
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Investir dans la réduction de la pénibilité des postes de travail dans un objectif de mixité
ne profite pas qu’aux femmes puisque les hommes en sont également les bénéficiaires
directs. Tout un chacun peut ainsi y trouver son compte, jusqu’à l’entreprise puisque des
salariés moins exposés à des conditions de travail pénibles sont des salariés plus performants. Ce cadre de l’équipement résume bien la situation.
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AnneAnxneexess
L’entrée des femmes comme salariées à la SNCF : féminisation
des recrutements et inégalités professionnelles entre les sexes.
L’annexe qui suit propose de poser quelques jalons de l’histoire de l’entrée des femmes
dans l’entreprise, en dirigeant plus particulièrement le regard vers des univers professionnels ou des niveaux de qualification qui, jusqu’à une période très récente, ont concentré
des hommes. Elle présente également des éléments d’analyse des inégalités professionnelles entre les sexes et de leurs recompositions au fil du temps. Ce faisant, cette annexe
permet de mettre en perspective les questions traitées dans le rapport.

1. L’entrée des femmes comme travailleuses
dans les univers ferroviaires français.
Les recrutements des Compagnies ferroviaires, au XIXe siècle, ont longtemps explicitement
visé exclusivement des hommes, jeunes et ruraux. De telles pratiques, qui relevaient de
véritables stratégies patronales comme les historiens ont pu le démontré, ont participé à
poser les fondations de pratiques d’exclusion de la main d’œuvre féminine perpétuées
jusque dans les années 60 voire au-delà. Elles ont également contribué à la construction d’un
univers ferroviaire pensé comme masculin. Pour autant, les femmes au travail n’étaient
pas totalement absentes des chemins de fer.
Les premières femmes qui ont fait leur entrée dans les chemins de fer pour travailler ont
intégré des postes précis dans la division du travail ferroviaire. Elles étaient « hirondelles
de la voie ». On dénombre également quelques visiteuses laïques célibataires qui, sur le
modèle de l’infirmière, étaient en charge de la santé physique et morale des familles cheminotes qu’elles rencontraient en se rendant dans leurs foyers. Les femmes ont surtout fait
leur entrée dans les chemins de fer comme travailleuses aux postes de garde-barrière, sur
des statuts d’auxiliaires, comme les autres figures précédemment citées.
Ces femmes ont toutefois une particularité : elles sont épouses, veuves ou filles d’hommes
cheminots, statutaires. Leur entrée dans l’entreprise est en effet fonction du statut de
la famille et relève de l’exception. C’est en raison de la mort du mari ou du père qu’elles
peuvent occuper un emploi rémunéré dans l’entreprise, au titre de soutien de l’entreprise
aux familles ayant perdu des proches (en l’occurrence des hommes) en raison d’accidents
du travail.
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Il faut attendre les années 60 pour voir entrer les femmes en nombre plus conséquent
dans l’entreprise. Elles y rentrent par les « bureaux » ainsi que via des emplois qui vont
devenir des emplois commerciaux, le vente aux guichets notamment. Les emplois administratifs, puis ceux de la vente, ont été les premiers ouverts aux femmes au cours d’un
mouvement qui, timidement né dans les années 1960, s’est affirmé depuis (Brouder,
1997). Des espaces professionnels concentrant jusqu’alors des hommes et pensés comme
masculins, changent de sexe et sont socialement perçus comme « féminins ».
Cette période est importante puisque les femmes entrent non seulement plus directement
dans l’entreprise mais aussi sur des postes à statut. Au moment où les « petits métiers du
chemin de fer » (dont ceux de garde-barrière) commencent à disparaître. Face à un univers
construit, demeurant et socialement vécu comme masculin, on a vu alors se (re)constituer
des îlots d’emplois et de travail désignés comme féminins, organisant et filtrant l’accès des
femmes aux emplois et filières de l’entreprise dans une logique de ségrégation des postes.
Entre 1979 (date des premiers bilans sociaux disponibles dans l’entreprise) à 2000 (moment où une importante vague de recrutement au Cadre Permanent est engagée), le nombre de femmes statutaires de l’entreprise augmente. Les hors-statuts continuent d’être très
majoritairement des femmes, à tous les niveaux de qualification.

2. Inégalités professionnelles entre les sexes, « d’hier » au début
des années 2000 : éléments de continuité.
Au regard de ces jalons qui viennent d’être posés, trois éléments de continuité entre cet
« hier » et la période contemporaine, peuvent être relevés.
a- Jusqu’à la fin des années 90, la féminisation des recrutements s’est d’abord faite par les
marges, c’est-à-dire via les différents statuts dérogatoires à l’emploi statutaire, ces statuts
s’étant multipliés, diversifiés et normalisés depuis les années 80. Les femmes, c’est un
trait récurrent de l’histoire des chemins de fer, sont cantonnées aux marges du statut
(c’est-à-dire sur des emplois peu protégés).
Dans les années 80 et les décennies qui suivent, tandis que les hommes, quel que soit
leur niveau de qualification à l’embauche, la filière et collège d’entrée, commencent leur
carrière en accédant majoritairement au Cadre Permanent, les carrières des jeunes femmes
débutent, pour une majorité d’entre elles, sur l’une des marges du système d’emploi de
l’entreprise. Les femmes occupent 65% des emplois contractuels de l’entreprise en 1985 et
61% en 1999 (cf. « bilans sociaux »). Elles sont par ailleurs plus souvent inscrites dans des
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C’est à partir de l’après-guerre, que les femmes font leur entrée comme travailleuses
protégées, c’est-à-dire accédant aux emplois statutaires. Elles entrent dans les bureaux en
tant que mécanographes, dactylos, expéditionnaires, employées. La « barrière », quant à
elle, reste un espace professionnel féminin. Les nouvelles venues sont encore cantonnées
en bas de l’échelle des qualifications. Parmi les signes qui montrent qu’elles sont plus
nombreuses et moins à la marge que les générations précédentes, on peut relever le fait
suivant : le corpus cheminot du DBMOF s’épaissit à ce moment de quelques noms de
femmes. Les femmes entrent en effet visiblement dans le syndicalisme cheminot. Si elles
restent encore très minoritaires (le dictionnaire ne recense que 18 biographies de femmes),
elles ne représentent plus une quantité négligeable, comme pour les tranches chronologiques
allant jusqu’en 1939. La division sexuelle du travail syndical cependant est à l’œuvre : en tant que
syndicalistes, les femmes sont responsables de la section « condition féminine », sont chargées
de l’éducation ou des activités sociales comme l’ont analysé différents chercheurs.
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emplois moins stables que leurs collègues masculins. Lorsque ces derniers passent par
un emploi contractuel, ils sont plus souvent recrutés sur un CDI. Elles sont également peu
présentes dans les contrats d’apprentissage et de qualification qui, dans la hiérarchisation
des marges, offrent plus que d’autres emplois temporaires (hors CDI) des possibilités
d’accès au statut. Ces deux types d’emplois constituent en effet des voies de pré-recrutement au cadre permanent. Enfin, on remarque que le nombre d’embauches à l’exécution
passant par des emplois contractuels a diminué de près de la moitié pour les hommes entre 1985 et 1999. Cette moitié s’est reversée en 1999 sur les admissions directes au statut.
Le nombre d’embauches des femmes à l’exécution par des emplois contractuels est, lui,
resté constant sur la période. Parallèlement, le nombre de femmes entrées dans l’entreprise par admission directe a augmenté mais le nombre, comparé à celui des hommes,
reste très nettement inférieur : en 1985, 148 femmes et 1301 hommes entrent directement
au statut (emplois d’exécution). En 1999, ce nombre s’élève à 726 pour les femmes et à
4144 pour les hommes.
Il est important de relever cette réalité car ces statuts d’emploi n’offrent pas les mêmes
possibilités d’accès au statut. Dans ce paysage, les possibles en termes de devenirs dans
l’entreprise ne sont pas équivalents. Si les emplois à durée déterminée hors contrats aidés
ont pu constituer et continuent de constituer un vivier de recrutement, notamment en période de faible embauche au statut, les formations dites en alternance ont particulièrement
servi de projet ces dernières années.
b- L’essor de la présence des femmes a eu lieu sur des emplois et filières déjà féminisées. Pour le
dire autrement, on a assisté à la féminisation d’emplois et d’univers déjà féminisés (filières
administratives, le commercial, les emplois sédentaires)
c- L’essor de la présence des femmes a eu lieu sur des emplois en bas de l’échelle des qualifications (emplois d’exécution). Un autre élément structurant de l’histoire comparée des conditions d’emploi des hommes et femmes dans l’entreprise est celui-ci : les femmes sont
des salariées subalternes. Les postes de cadres leur étaient fermés jusqu’à une période
récente. La main d’œuvre féminine fut et reste aujourd’hui très majoritairement présente
à des postes d’exécution en dépit des changements récents en cours : représentant 14.6%
de la population totale salariée en 1999 mais seulement 11% de la population statutaire de
l’entreprise, 62% de la main d’œuvre féminine totale occupe à cette même date des postes
d’exécution et 54.5% des femmes statutaires. La division sexuelle des emplois se double de
la division sexuelle des carrières. Avec de très faibles taux d’accès aux emplois d’encadrement niveau maîtrise jusqu’au début des années 90/milieu des années 90.

3- Inégalités professionnelles entre les sexes « d’hier » au début
des années 2000 : éléments de rupture
A ces éléments de continuité se mêlent des discontinuités. Ainsi :
• Au regard de l’histoire longue, l’accès des femmes au statut représente indéniablement
une rupture.
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• Un autre élément de rupture importante renvoie à l’ouverture, d’abord symbolique des
filières techniques et ouvrières (à des postes surtout d’encadrement moyen) aux femmes :
sur les voies, dans les ateliers, chez les « roulants », quelques rares femmes faisant
également leur entrée à la « conduite »…entre le début des années 80 et au cours de la
décennie 90. Ces femmes sont cependant à chaque fois peu nombreuses : l’arrivée de
ces « pionnières », très vite érigées en figures, se fait surtout au compte-goutte. Ainsi,
sur près de 18 000 conducteurs de trains, tous services confondus, on recense au début

• Pendant que les emplois et secteurs concentrant des femmes continuent de concentrer
des femmes, le recrutement de femmes cadres s’installe et s’accroit. On assiste alors à ce
que l’on peut nommer un processus de féminisation « par le haut » qui produit une dualisation de l’emploi féminin dans l’entreprise. Ce mouvement a ainsi d’abord eu lieu surtout
sur des filières déjà féminisées avant de gagner des secteurs où les femmes étaient peu
nombreuses.
Une analyse en termes de flux montre en effet à quel point la féminisation des recrutement a été réalisée selon un double mouvement : on constate, d’une part, le maintien
de recrutements de femmes sur des emplois statutaires traditionnellement occupés par
des femmes et, d’autre part, l’arrivée d’une population féminine sur des postes d’encadrement mais dans des proportions insuffisantes pour inverser la tendance. Autrement
dit, le plafond de verre se déplace des postes d’agents de maîtrise vers ceux de cadres.
Pour autant, il n’est pas détruit.
Cette féminisation par le haut est par ailleurs limitée dans l’espace : les parois de verre ne
disparaissent pas non plus. Les femmes sont par exemple encore très peu nombreuses
dans les fonctions de terrain, l’encadrement d’équipes de conducteurs de trains ou aux
postes d’ateliers de maintenance, même si les chiffres de recrutement disponibles pour
2003 témoignent de changements : 15 % de femmes recrutées pour les fonctions trains
en 2005 et 18 % pour assurer la responsabilité dans les ateliers de maintenance.
On raccordera ce constat à la politique de changement du système d’attitude des salariés
reposant sur le projet d’un « autre management » et l’arrivée de nouveaux personnels.
Dans ce cadre, le processus de féminisation ne remet pas en question la ségrégation des
postes de travail et des filières : si des secteurs masculins particulièrement fermés aux
femmes ont doucement et timidement été ouverts à ces dernières ainsi que les postes
d’encadrement (intermédiaires), les univers déjà féminisés ont continué à se féminiser et
les domaines masculins (en termes de métiers, de filière) à rester des domaines peutêtre non plus réservés mais très fortement masculins. Il est encore tôt pour faire un bilan
mais l’analyse des bilans sociaux montre un déplacement du plafond et des parois de
verre.
• L’arrivée des descendantes de migrant-e-s. Via les marges notamment, les emplois horsstatuts, selon le chemin suivi par les femmes de milieux populaires faisant figure de française qui les ont précédée. Il est en ce sens intéressant de comparer les groupes sociaux
de sexe mais aussi des comparaisons au sein de chaque groupe social (tout en s’intéressant aux femmes, il s’agit aussi de se demander de quelles femmes il est question, en se
posant notamment la question de l’origine sociale mais aussi géographico-culturelle).
Un autre aspect de la féminisation qui apparaît alors.
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des années 80 une dizaine de femmes. L’importante visibilité médiatique de l’arrivée des
pionnières dans ces métiers qui leur étaient fermés est alors en décalage avec la faiblesse
numérique des femmes effectivement présentes dans ces univers professionnels. Cette
mise en avant dans les medias internes de l’entreprise illustre également à quel point
la présence de ces femmes rompait avec des normes établies. L’analyse des interviews
réalisées à cette occasion révèle ainsi en creux le sexe de ces métiers et des filières. Parmi
ces femmes, aucune descendante de migrants n’apparaît.
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Accord pour la mixité et l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes

PREAMBULE

Le taux d’emploi féminin à la SNCF est passé de 12,6 % à 16,6% entre 1994 et
2004.
Des orientations volontaristes de la politique de recrutement ont permis
d’accroître, sur la dernière décennie, de façon significative la place des femmes
dans le secteur commercial, qu’il s’agisse des emplois de la vente, de l’accueil
ou du contrôle à bord des trains.
Mais, une part importante des métiers ferroviaires, notamment ceux à dominante
technique, demeurent traditionnellement exercés par des hommes. A l’inverse,
certains métiers des secteurs social ou paramédical sont quasi exclusivement
pratiqués par des femmes.
Cette situation traduit un déséquilibre structurel sur la place des femmes et des
hommes selon les métiers, mis en lumière au travers des indicateurs du rapport
annuel de situation comparée présenté au Comité Central d’Entreprise.
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Ce déséquilibre structurel résulte d’abord des représentations socio-culturelles
sur les métiers, et des pratiques sociales (construction des cursus scolaires et
professionnels selon le sexe, répartition des tâches domestiques et des rôles
sociaux en matière d’éducation des enfants..) qui dépassent le seul cadre de
l’entreprise, mais se confortent à travers sa propre « histoire » et ses modes de
fonctionnement.
Face à cette situation, la SNCF et les Organisations Syndicales signataires
marquent leur volonté de dépasser le seul stade du constat et décident, par le
présent Accord, de donner une impulsion nouvelle à la politique de mixité de
l’entreprise en en faisant une priorité dans la gestion des ressources humaines,
tant pour le personnel au cadre permanent que pour le personnel contractuel.
Cette volonté s’appuie sur des convictions partagées :
La diversité et la mixité du corps social constituent pour l’entreprise un levier
de modernité, d’ouverture et d’innovation ; à ce titre, le développement de
l’emploi féminin permet un enrichissement et une efficacité collective plus
grande dès lors qu’il s’inscrit dans une dynamique durable et qualitative.
Une meilleure prise en compte et une recherche accrue des potentiels
féminins, intégrées à la politique de recrutement de l’entreprise, permet de
mieux répondre au renouvellement démographique et de disposer, sur
l’ensemble des métiers ferroviaires, d’un vivier plus large de compétences.
La SNCF doit s’opposer aux comportements discriminants de toutes natures
ou contraires à la dignité et notamment, dans le cadre du présent Accord, pour
ce qui concerne les relations individuelles entre les hommes et les femmes,
qu’elles s’exercent dans le cadre des activités professionnelles, dans le cadre des
pratiques managériales, ou encore au sein des collectifs de travail.
Par ailleurs, au-delà du respect des dispositions légales spécifiques au droit des
femmes et à la non discrimination en raison du sexe, les principes d’égalité des
chances entre tous (tes) les salarié(e)s constituent une valeur d’entreprise
applicable dès l’embauche et tout au long de la carrière.
Les salarié(e)s expriment le souhait d’une meilleure articulation entre leur vie
professionnelle et leur vie familiale. Cette demande doit être entendue, en
cohérence avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise, et intégrée dans
les politiques de gestion des ressources humaines : la prise en compte plus
grande de la mixité est l’occasion de progresser dans ce domaine.
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Ainsi, la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales signataires
conviennent par les engagements du présent Accord :
- de créer, en vertu du principe d’égalité pour l’accès à l’emploi, les
conditions d’une progression quantifiable de la part des femmes dans les
métiers pour lesquels la SNCF a des besoins renouvelés de compétences,
- de porter les valeurs de la diversité et de la mixité à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’entreprise,
- de mieux intégrer la parentalité dans la gestion des parcours de carrière de
chaque salarié(e), et de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et
vie familiale.
Elles affirment ensemble que la question de l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes, et du développement de la mixité devient une priorité
durable de l’entreprise.

CHAPITRE 1 - RENFORCER LA POLITIQUE DE MIXITE AU
RECRUTEMENT
Le développement de la mixité implique une démarche spécifique et volontariste
pour renforcer les opportunités en matière de recrutement féminin.
Le recrutement féminin a progressé au cours des dernières années dans les trois
collèges : exécution, maîtrise, et cadres.
Néanmoins, les signataires notent que, ces recrutements féminins se sont
essentiellement concentrés sur le secteur commercial, et que la tendance globale
à la progression de la mixité ne pourra se poursuivre qu’en s’engageant
activement sur des actions et objectifs nouveaux ciblés sur les autres secteurs
d’activité, notamment sur les métiers à composante technique.
Dans le cadre du présent Accord, l’entreprise :
- affirme sa volonté de favoriser la mixité des recrutements en créant les
conditions pour recruter davantage de femmes dans les métiers
aujourd’hui majoritairement occupés par des hommes, mais également
pour recruter davantage d’hommes dans les métiers aujourd’hui
majoritairement occupés par des femmes,
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- réaffirme sa volonté de garantir pour les hommes et les femmes les
mêmes critères d’embauche, fondés sur les compétences, l’expérience et
la qualification professionnelle,
- s’engage à renforcer les liens avec les acteurs du service public de
l’emploi et de la formation pour promouvoir les principes d’égalité
d’accès à l’emploi, notamment dans le cadre de conventions de
partenariat.
Article 1-1 – Créer les conditions d’une plus grande mixité des
recrutements
Afin de créer les conditions d’une plus grande mixité des recrutements et en
particulier de l’augmentation de la part des femmes dans les métiers aujourd’hui
occupés majoritairement par les hommes, la SNCF se fixe pour objectifs sur le
plan national :
- de recruter chaque année, sur chaque métier des collèges « exécution et
maîtrise » marqué par un déséquilibre structurel au détriment des femmes,
une part de femmes reflétant au minimum la part des candidatures
féminines reçues,
- de recruter sur le collège « cadres », une part de femmes analogue à celle
sortant du système éducatif pour chaque type de formation correspondant
aux besoins de l’entreprise
- d’augmenter la part des femmes accédant aux dispositifs d’alternance de
l’entreprise.

Le Plan Qualitatif de Recrutement de l’entreprise intègre ces objectifs, dans
l’esprit du présent Accord, en lien avec les perspectives de renouvellement
démographique et les axes de développement des activités et des lignes métiers.
Les orientations concernant la mixité des recrutements seront présentées et
partagées avec les lignes métiers, les hiérarchiques (Directeurs de Région, DET)
et les acteurs du recrutement (personnel des Agences Mutualisées de
Recrutement et d’Orientation – AMRO et chargés de recrutement)
Le Département du Recrutement de la Direction RH concevra un outil capable
de chiffrer par AMRO (Agence Régionale d’Ile de France – ARDIF- et Agences
de province) le taux de féminisation des candidatures reçues par type de métier
afin que le suivi puisse être généralisé sur l’ensemble du territoire fin 2006.
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Le Département du Recrutement et les AMRO suivront ainsi par métier le
nombre de candidatures reçues de chaque sexe et le nombre de recrutements
réalisés pour chacun d’eux dans le respect des critères d’embauche de
l’entreprise et du principe de non discrimination.
Les indicateurs associés à ces engagements seront examinés en Comité de suivi
national.
Article 1-2 – Assurer l’égalité de traitement des candidatures
La SNCF s’engage à garantir à chaque étape du processus de recrutement le
respect des mêmes critères de sélection pour les hommes et les femmes afin que
les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s
et les compétences requises pour les emplois proposés.
A cet effet, une sensibilisation et une information sur la législation en matière de
non discrimination dans les processus d’embauche, sur les risques d’une
discrimination parfois indirecte basée sur les « a priori » et les préjugés, et sur
les enjeux de la mixité seront dispensées aux acteurs du recrutement (personnels
des AMRO, Chargés de recrutement)
Cette sensibilisation s’inscrit dans une démarche d’habilitation interne des
chargés de recrutement mise en œuvre par le Département du Recrutement.

Article 1-3 – Développer les démarches prospectives et la recherche de
candidatures des deux sexes
1-3.1- Spécifier que les offres de postes sont ouvertes aux candidats des deux
sexes
Conformément à la loi, les offres de poste auprès des candidat(e)s au
recrutement doivent être non discriminantes au regard du sexe.
Les campagnes de recrutement sur l’ensemble des métiers de l’entreprise
s’adressent aux femmes comme aux hommes.
A cet effet, le Département du Recrutement est chargé d’assurer une
représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les supports de
communication utilisés auprès du marché du travail, et de l’Education Nationale
ou des autres organismes de formation.
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Il convient notamment d’apporter un soin particulier aux visuels utilisés et aux
textes d’accompagnement afin qu’ils formulent de façon objective les
caractéristiques de l’emploi proposé, les compétences requises, et qu’ils ne
véhiculent aucun stéréotype lié au sexe.
Par ailleurs, les intitulés de métiers doivent être libellés, chaque fois que
possible, au masculin et au féminin : par exemple conducteur/conductrice,
assistant social/assistante sociale.
1-3.2 - Travailler en amont avec les professionnels de l’orientation scolaire et
de la formation
L’augmentation du nombre de femmes dans les métiers traditionnellement
masculins implique que l’entreprise dispose d’un nombre plus important de
candidatures féminines qualifiées pour ces métiers.
L’entreprise s’engage donc à renforcer son lien avec l’Education Nationale et les
autres acteurs de la formation professionnelle pour mieux communiquer – dans
un souci d’égalité d’accès à l’emploi- sur les possibilités offertes aux jeunes
filles dans les filières techniques et industrielles, dans les trois collèges.
Les organisations syndicales dans le cadre de leurs prérogatives et des liens
qu’elles développent avec les organismes de formation s’engagent également à
porter les valeurs de mixité et d’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes.
La Direction des Ressources Humaines concevra et mettra en place un site
internet à destination des professionnels de l’orientation scolaire des classes de
3ème, et des collégiens et collégiennes, afin de présenter les métiers SNCF avant
que les jeunes aient arrêté leurs choix en matière de cursus scolaire ou
professionnel. Ce site sera conçu en intégrant les engagements de l’entreprise en
matière de diversité et de mixité et s’attachera à lever les idées préconçues liées
au sexe sur l’exercice des différents métiers.
Le cahier des charges et l’état d’avancement du site feront l’objet d’une
information et d’un échange avec les signataires dans le cadre du comité de suivi
national.
D’autres supports de communication (film, brochures…) seront également
développés.

Dans le même esprit, les stages « découverte » destinés aux jeunes des classes
de 3ème sont ouverts aux filles et aux garçons quelle que soit la nature de
l’établissement ou du secteur d’accueil.
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Les Intervenants en Milieu Scolaire (IMS) seront sensibilisés aux dispositions de
l’Accord afin qu’ils puissent également porter le message de l’entreprise sur la
mixité et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de
leurs interventions dans les établissements scolaires.
La Direction des cadres s’engage à promouvoir auprès des jeunes diplômé(e)s
de l’enseignement supérieur l’ensemble des métiers de l’entreprise sans
distinction liée au sexe et à chercher, en lien avec les Activités/Domaines, à
élargir l’accès à nos grands métiers à des écoles ou formations plus généralistes.
1-3.3- Promouvoir les dispositifs d’alternance auprès des postulants des deux
sexes
Une attention particulière est portée à la promotion des dispositifs d’alternance
proposés par l’entreprise afin qu’ils fassent l’objet d’un même niveau de
communication auprès des postulants des deux sexes.
De la même façon, la politique de l’entreprise en matière de mixité est
communiquée à toute occasion aux organismes de la formation (AFPA,
GRETA, CFA,…), notamment dans le cadre des conventions signées avec eux
ou d’opérations spécifiques de partenariat.
1-3.4- Faire connaître notre politique auprès du service public de l’emploi
Une plus grande mixité au recrutement, notamment dans les métiers à
composante technique, implique également une communication auprès des
professionnels du service public de l’emploi (ANPE, Missions locales..).
A cet égard, les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes, et de développement de la mixité portés par l’Entreprise seront
spécifiés dans l’accord de partenariat entre la SNCF et l’ANPE.
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CHAPITRE 2 - ACCOMPAGNER DURABLEMENT LA MIXITE DE
L’EMPLOI DANS L’ENTREPRISE
Les dernières années ont été marquées par un important renouvellement des
personnels et, à cette occasion, par l’intégration d’un nombre croissant de
femmes dans les secteurs commerciaux en gare et à bord des trains. Les
signataires considèrent que cet apport féminin s’est traduit par une évolution des
métiers eux-mêmes, enrichis par la mixité des savoir-faire masculins et
féminins, et par une amélioration des conditions de travail bénéfique aux
hommes comme aux femmes.
La SNCF doit continuer de s’adapter aux besoins, faire évoluer ses métiers, les
compétences nécessaires et les organisations pour permettre de développer des
capacités nouvelles d’innovation et de performance collective, en intégrant de
façon durable les perspectives d’une plus grande mixité.
La prise en compte de la mixité dans l’évolution des métiers s’inscrit
naturellement dans le champ des réflexions menées par l’Institut des Métiers.

Article 2-1 – Lutter contre les stéréotypes et les préjugés - Garantir le
respect et l’intégrité de chaque salarié(e)
Les signataires considèrent que l’évolution de la place des femmes dans les
métiers à forte composante masculine (comme la conduite ou la surveillance
générale par exemple) et a contrario l’évolution de la place des hommes dans les
métiers à forte composante féminine (comme les secteurs paramédicaux ou de
l’action sociale,…) passent d’abord par une action sur les représentations, les
stéréotypes et les préjugés.
Les intitulés des métiers seront exprimés au masculin comme au féminin.
En outre, il est du devoir de l’entreprise, au travers de sa politique de
valorisation de la diversité, de garantir le respect de toutes et de tous les salariés
au sein de l’entreprise.
A ce titre, les femmes en particulier ne doivent pas faire – du fait de leur sexe l’objet de propos ou de comportements contraires à la dignité.
Ce principe de « respect » doit se traduire dans les relations au sein des collectifs
de travail, dans les relations managériales, et dans l’exercice des activités
professionnelles y compris dans les relations avec les tiers.
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Chacun doit être en permanence à l’écoute des agents pour prévenir le
développement de situations pouvant constituer du harcèlement.
Il appartient à chacun de se conformer à ces règles de Droit, qui constituent en
outre un principe fondamental du comportement individuel.

Article 2-2 – Agir sur les conditions de travail pour accompagner la mixité
Les signataires s’accordent à considérer que les conditions d’exercice des
métiers doivent prendre en compte les engagements de mixité.
L’évolution de la mécanisation et des matériels (poste d’aiguillage, attelage
automatiques des rames automotrices, mécanisation dans les ateliers,
modernisation de l’outillage, …) a apporté des améliorations dans les conditions
de travail profitant aux hommes comme aux femmes.
De même, des évolutions positives ont pu être enregistrées progressivement
dans l’aménagement adapté à la mixité des locaux sociaux (sanitaires,
vestiaires,…) des entités ayant intégré des femmes, notamment au commercial.
Les efforts doivent être poursuivis pour produire leurs effets dans les
établissements où les femmes sont encore faiblement représentées.
Des améliorations ont également été apportées aux tenues professionnelles
conduisant à un meilleur confort ainsi qu’aux Equipements de Protection
Individuels pour tenir compte des différences morphologiques et devront se
poursuivre.
Ainsi, toutes les innovations ou recherches de mécanisation permettant une
diminution de la contrainte physique doivent être étudiées et mises en oeuvre
dans un double objectif de prévention des risques professionnels et
d’accessibilité de l’emploi aux femmes comme aux hommes.
Sur l’ensemble de ces sujets, les CHSCT sont force de proposition dans le cadre
de leurs prérogatives légales sur le travail des femmes.
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Compte tenu du nombre extrêmement important de locaux et d’établissements,
disséminés sur l’ensemble du territoire, les signataires conviennent que pour les
aménagements de locaux importants, des priorités – correspondant à des actions
de féminisation identifiées – doivent être validées au niveau de chaque région,
en cohérence avec les politiques d’Activités et Domaines, et faire l’objet d’un
programme de financement associé.
CHAPITRE 3 - PROMOUVOIR L’ EGALITE ENTRE LES HOMMES
ET LES FEMMES DANS LES PARCOURS PROFESSIONNELS
Au-delà des objectifs de développement de la mixité au recrutement, la politique
de mixité implique aussi l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long
de la carrière dans les domaines de la rémunération, des parcours professionnels,
de la formation, et de l’évolution de carrière.
Article 3-1 –Garantir les principes d’égalité salariale
Les principes de rémunération à la SNCF s’appliquent sans discrimination aux
femmes et aux hommes.
L’écart salarial brut moyen entre les hommes et les femmes, présenté chaque
année en Comité Central d’Entreprise dans le cadre du rapport comparé entre les
hommes et les femmes, résulte d’une population féminine globalement plus
jeune, disposant d’une ancienneté plus récente dans l’entreprise, et des
indemnités perçues en raison de sujétions particulières liées aux postes ou
emplois tenus (nuits, dimanches et fêtes, astreintes…)
L’entreprise s’engage à communiquer, dans le cadre du rapport d’égalité
professionnelle, l’évolution de l’écart de rémunération brute moyenne entre les
hommes et des femmes ainsi que la répartition hommes/femmes des salaires
bruts mensuels par tranche de rémunération.
Elle s’engage à fournir les éléments permettant de s’assurer qu’il n’y a pas
d’écarts injustifiés et qu’il ne s’en crée pas dans le temps au regard de
l’application de ses principes de rémunération. Dans le cas où un écart
discriminatoire au regard du sexe serait constaté, l’entreprise mettrait en œuvre
les mécanismes de correction nécessaires.
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Article 3-2 - Accompagner les parcours professionnels des femmes et des
hommes
Les salariés et les salariées sont amenés à construire des parcours professionnels
divers tout au long de leur carrière. Cette situation résulte tant de l’évolution des
métiers et des organisations que des souhaits individuels d’évolution
professionnelle.
Afin d’assurer l’égalité des chances en cours de carrière, l’entreprise favorise la
construction des projets professionnels sur l’ensemble des métiers pour les
hommes et pour les femmes sans stéréotype lié au sexe.
La hiérarchie assurera à cet égard une vigilance et un suivi spécifique pour
contribuer à la bonne intégration de femmes
dans des équipes très
majoritairement masculines.
L’entretien approfondi de carrière et le bilan à mi-parcours professionnel prévus
à l’accord collectif formation concernent les femmes comme les hommes
désireux(ses) de mieux préparer leur deuxième partie de carrière.
Article 3-3 - Garantir l’accès à la formation professionnelle aux femmes
comme aux hommes
La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des
compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement
indispensable pour l’entreprise comme pour les agents et un droit ouvert à tous
les salariés, hommes et femmes.
L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement
professionnel de chacun(e) et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise
soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes.
En outre, la loi du 4 mai 2004 a créé le principe du Droit Individuel à la
Formation (DIF). Ce droit nouveau s’applique à la SNCF à l’ensemble du
personnel - femmes et hommes- travaillant à temps complet ou à temps partiel,
sans proratisation.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du Droit Individuel à la Formation, la
période d’absence du (de la) salarié(e) pour un congé de maternité, d’adoption,
de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement
prise en compte.
Un Entretien Individuel de Formation est proposé au retour d’une longue
absence, et notamment à la suite d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un
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congé parental. Ce doit être l’occasion donnée aux femmes comme aux hommes
ayant suspendu temporairement leurs activités professionnelles pour se
consacrer à leur responsabilité parentale, de faire l’analyse de leurs besoins de
remise à niveau, d’aborder au plus vite la question éventuelle des habilitations
« métiers » nécessaires, et de reprendre leur activité professionnelle dans de
bonnes conditions.
La qualité de la formation au sein de l’entreprise est garantie par des cahiers des
charges rigoureux et des formateurs permanents de bon niveau exerçant dans
des Centres de Formation agréés. Néanmoins, l’accès à ces centres – parfois
éloignés du lieu habituel d’emploi – peut entraîner pour certain(e)s salarié(e)s,
du fait de l’exercice de leurs responsabilités familiales, des conséquences
importantes sur leur organisation personnelle.
L’Entretien Individuel de Formation est l’occasion d’aborder cette question
avec son hiérarchique. Des possibilités seront recherchées avec le Coordinateur
Formation (COFO) pour proposer à chaque fois que possible des dates de
formation avec un délai de prévenance suffisant, et permettre ainsi au (à la)
salarié(e) de mieux s’organiser.
Par ailleurs, quand les objectifs et les conditions d’organisation matérielle de la
formation le permettent, la mise en oeuvre de formations plus modulaires et
dispensées à proximité du lieu de travail sera recherchée en priorité.
Enfin, l’entreprise continuera à utiliser la formation à distance sur outil
informatique pour les formations qui s’y prêtent, et à limiter ainsi certains
déplacements.
Article 3-4 – Assurer l’égalité de traitement en matière de promotions et
d’évolution de carrière
Les données du rapport annuel sur l’égalité entre les hommes et les femmes ne
permettent pas d’observer d’écart notoire au profit ou au détriment des hommes
ou des femmes en matière de promotions au plan national.
L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des agents est
fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les
femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un
congé lié à la parentalité, et qu’elle doit traduire exclusivement la qualité des
services, la maîtrise de l’emploi et la compétence.
A ce titre, avant le départ en congé de maternité ou d’adoption, les missions
fixées sont réexaminées pour tenir compte de ce congé et fonder l’appréciation
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sur la qualité des services et les compétences au titre des seules périodes
travaillées.

L’entreprise s’engage par ailleurs à favoriser l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes pour l’accès aux emplois d’encadrement.
A cet effet, l’Entreprise s’attache à proposer aux femmes comme aux hommes
les parcours de formation et de carrière permettant d’accéder aux métiers à
responsabilité managériale.
En outre, l’accès à l’encadrement par les dispositifs de voie « rapide » doit
pouvoir bénéficier aux femmes comme aux hommes. La détermination de
critères d’âge maximum pour l’accès à ces dispositifs est susceptible de
pénaliser les salarié(e)s qui, ayant consacré du temps à la vie parentale en
première partie de carrière, souhaiteraient relancer leur carrière à «miparcours ». En conséquences, afin de garantir une égalité des chances dans les
parcours de carrière, ces critères d’âge maximum sont supprimés.
CHAPITRE 4 - MIEUX INTEGRER LA PARENTALITE DANS LES
PARCOURS DE CARRIERE
Les signataires considèrent que la maternité (ou l’adoption) doit faire partie
intégrante de la gestion de carrière des femmes (ou des hommes). A ce titre,
l’entreprise s’engage sur les dispositions ci-après :
Article 4-1 – avant le départ en congé de maternité
Le départ en congé de maternité est utilement préparé en amont par un entretien
spécifique entre le hiérarchique et la salariée qui, lors de sa déclaration de
grossesse, en exprime le souhait.
Cet entretien est l’occasion d’aborder – avec l’accord de l’agent concernée- les
premières hypothèses concernant la reprise du travail après le congé de
maternité.
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Il est également l’occasion d’estimer en commun les modalités d’avancement du
travail avant le départ en congé de maternité, le déroulement de la période de
grossesse, l’organisation des autorisations d’absence avec solde prévues pour
subir les examens médicaux prénataux et postnataux prévus par la législation sur
la protection maternelle et infantile, et le cas échéant les autorisations d’absence
accordées à la femme-agent à service continu à partir du cinquième mois de
grossesse prévues au Statut.
Ces dispositions, reprises à l’article 26 du Référentiel RH 0359, figurent en
annexe.
En outre, il est réaffirmé le rôle de prévention du Médecin du travail en matière
de protection de la femme enceinte et d’aptitude au poste de travail.
Article 4-2 – les congés de maternité, d’adoption et de paternité
L’entreprise s’engage, dans le cadre des dispositions du présent article, à ce que
les congés légaux liés à la naissance (maternité, paternité) ou à l’adoption ne
constituent pas une rupture dans la carrière professionnelle des salarié(e)s
concerné(e)s.
L’entreprise évolue et une absence de plusieurs mois pour congé de maternité ou
d’adoption peut générer une phase d’incertitude au moment de la reprise. En
conséquence, les salarié(e)s qui le demandent peuvent recevoir à leur domicile
des informations générales sur l’entreprise et – le cas échéant – des informations
sur l’établissement ou l’entité d’appartenance afin de garder le lien avec la vie
professionnelle.
En matière de rémunération, il est réaffirmé que durant les congés de maternité,
d’adoption et de paternité, les agents -femmes et hommes- continuent de
bénéficier du maintien de leur prime de travail et des indemnités fixes
mensuelles.
En complément, il est créé, dans le cadre du présent Accord, une Indemnité
journalière temporaire de parentalité.
Le montant de cette indemnité est égal au quotient par 90 du total des
indemnités variables et gratifications visées aux chapitres 6,8 et 10 du RH 0131
perçues habituellement dans l’exercice de leur fonction au cours des trois
derniers mois précédents le jour du départ du congé de maternité, d’adoption ou
de paternité (1)
(1) ou du jour de déclaration de la grossesse si cela est plus favorable.
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L’indemnité journalière temporaire de parentalité est attribuée aux agents pour
la durée d’une absence pour congés de maternité, de paternité ou d’adoption.
Elle est payée pour chaque jour de calendrier couvrant ces absences.
Le règlement RH 0131 relatif à la rémunération sera modifié en conséquence.
Afin de faciliter la reprise d’activité, le responsable hiérarchique prend
l’initiative du contact avec la personne au retour du congé de maternité ou
d’adoption pour faire le point avec elle sur les conditions dans lesquelles elle
intervient et déterminer s’il y a lieu ou non de prévoir une formation, un
accompagnement spécifique et le cas échéant des dispositions pour la gestion
des habilitations « métier » nécessaires.
Enfin, l’entreprise décide, dans le cadre du présent accord, de neutraliser les
incidences du congé de maternité ou d’adoption sur la date de régularisation en
« position de rémunération » (PR) des « d’attaché(e)s » et des « jeunes cadres »
à l’issue de leur période de stage :
- le parcours d’attaché(e) – à l’issue du congé de maternité, de paternité ou
d’adoption –reste prolongé de la durée du congé afin de permettre à l’attaché(e)
ou le(a) jeune cadre de disposer du temps nécessaire à l’acquisition des
compétences
- en revanche, la régularisation sur la position de rémunération de fin de
parcours d’attaché(e) (ou jeune cadre) est prononcée avec effet rétroactif, en
neutralisant la période de congé maternité, paternité ou d’adoption.
La mesure relative à la régularisation en PR des « attaché(e)s » et des « jeunes
cadres » est appliquée avec effet rétroactif du 1er avril 2005 pour permettre une
prise en compte dans le cycle de notation 2007.

L’entreprise, par la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles, permet à
la fois :
- de compenser les effets de la maternité sur la rémunération
- et de neutraliser l’impact du congé de maternité sur le déroulement de
carrière au retour du congé légal.
Ces mesures s’appliquent aux femmes mais également aux hommes, pour les
congés de paternité ou d’adoption, et accompagnent ainsi l’évolution sociale
concernant la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes au sein
de la cellule familiale.
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CHAPITRE 5 - FAVORISER L’ARTICULATION
PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

ENTRE

VIE

L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure
s’accompagnent de rythmes de travail particuliers (2X8, 3X8, travail des
samedis, dimanches et fêtes, astreinte…). Ces modes de fonctionnement
constituent un fondement dans l’exercice des métiers.
Dans le même temps, les signataires s’accordent à noter une demande plus forte
des salarié(e)s pour mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie familiale,
et souhaitent favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en
matière d’organisation du travail dès lors qu’elles sont compatibles avec la
réalisation du travail au plan collectif.
Article 5-1 – l’accès au temps partiel
L’entreprise a affiché depuis 1995 sa volonté de favoriser le travail à temps
partiel choisi. Les formules variées de temps partiel, comprises entre 50 et
91,4% de la durée réglementaire annuelle du travail à temps complet, ont pour
but de mieux concilier les souhaits du (de la) salarié(e) pour répondre à ses
besoins individuels personnels ou familiaux, avec les besoins collectifs de
fonctionnement de l’entité ou du service.
Les conditions du retour à temps complet doivent faire également l’objet d’une
attention particulière pour permettre, dans le même esprit, de concilier les
souhaits du (de la) salarié(e) et les besoins collectifs de fonctionnement.
Article 5-2 – l’aide à la garde d’enfants
L’entreprise s’engage, dans le cadre du présent Accord, à rechercher et à
proposer des solutions innovantes de services rendus aux salarié(e)s dans le
domaine de la garde d’enfants .
Un chef de Projet, est mis en place pour assurer spécifiquement cette mission.
Celle-ci consiste dans un premier temps à faire l’inventaire et l’analyse des
initiatives et réalisations au sein d’autres entreprises, mais également de
répertorier toutes les idées et suggestions d’ores et déjà émises en interne, puis
d’évaluer les perspectives de partenariats externes pouvant être activés dans le
domaine de l’aide aux modes de garde.
Les organisations syndicales signataires seront associées à la réflexion préalable.
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Cette première phase d’analyse sera finalisée d’ici la fin du premier semestre
2006. Elle fera l’objet d’une présentation aux organisations syndicales
signataires et les mesures envisagées feront l’objet d’une concertation.
A l’issue de cette étape de diagnostic et d’analyse, le Chef de Projet élaborera
des propositions qui seront suivies dans le cadre de l’accord.
SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DE L’ACCORD
La politique exprimée par le présent Accord doit être partagée et portée par
l’ensemble de l’entreprise.
La Direction RH réalisera un document de communication sur les engagements
et le sens de l’Accord en direction de l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise
en lien avec les Organisations Syndicales signataires.
En outre, une présentation spécifique de l’Accord sera faite auprès des acteurs
les plus directement impliqués dans les processus de recrutement et d’évolution
professionnelle : notamment, Directeurs d’Etablissement, Gestionnaires de
Carrière et Acteurs du recrutement (AMRO et Chargés de recrutement).
Des actions pour promouvoir les valeurs d’égalité entre les hommes et les
femmes seront conduites durant la totalité de la durée de l’accord soit au plan
national soit au niveau des entités régionales ou locales. Ces actions s’inscriront
dans le champ de la communication interne et externe (par exemple sur des
manifestations du type de « j’aime le train »…)
L’espace intranet dédié à l’égalité des chances sera développé afin de constituer
un vecteur de référence dans la communication et le partage d’expériences sur le
sujet.
Enfin, les dispositions permettant de mieux articuler l’exercice de la
responsabilité parentale et la vie professionnelle seront intégrées dans le livret
d’accueil des nouveaux embauchés.
CHAPITRE 7 - DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Article 7-1 – Durée de l’Accord
Le présent accord entrera en application le 08 mars 2006. Il est conclu pour une
durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en application, soit
jusqu’au 07 mars 2009.
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Six mois avant cette échéance, une négociation pourra être engagée à la
demande d’une des parties signataires au cours de laquelle il pourra être décidé :
- de renouveler le présent accord pour une même durée,
- de conclure un nouvel accord, le présent accord cessant alors
obligatoirement de produire ses effets à sa date d’échéance, soit le
- 07 mars 2009.
Article 7-2 – Fonctionnement des « commissions égalité » des Comités
d’Etablissement
Les modalités de suivi de l’Accord ne se substituent pas au rôle des instances de
représentation du personnel (CE, DP, CHSCT) qui exercent leurs prérogatives
légales.
Concernant le fonctionnement des « commissions égalité » des Comités
d’Etablissement, l’entreprise harmonisera en 2006
la présentation des
indicateurs légaux à intégrer dans le rapport de situation comparée entre les
hommes et les femmes des Régions (ou assimilés).
Article 7.3 - Modalités de suivi de l’accord
Les signataires conviennent de mettre en place des modalités de suivi de
l’accord aux niveaux national et régional pour permettre, par des modalités
complémentaires, la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord.
7.3-1 - Comité de Suivi National de l’Accord
Le Comité de Suivi National se réunit une fois par an.
A cet effet, les membres du comité reçoivent quinze jours avant la tenue de la
réunion de suivi :
- le rapport de situation comparée présenté à la Commission Egalité
Professionnelle du CCE, établi conformément aux dispositions légales en
vigueur, et permettant de disposer des données globales d’analyse ;
- et un état des actions menées et résultats obtenus au regard des
engagements de niveau national pris sur les différents chapitres de
l’Accord
Chaque réunion du Comité de Suivi National donne lieu à un compte rendu.
Si nécessaire, le Comité de Suivi National pourra être réuni exceptionnellement
sur demande motivée d’un des membres signataires.
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En outre, pour l’année 2006, une réunion spécifique supplémentaire sera
organisée en septembre pour permettre une concertation avec les signataires sur
le diagnostic en matière de modes de garde, et sur la détermination des
indicateurs associés au plan d’actions de l’accord.
7.3-2 - Comités de Suivi Régionaux de l’Accord
Un Comité de Suivi de l’Accord est également mis en place dans chaque région
ou organisme doté d’un CE.
Ce Comité se réunit une fois par an et dispose, 15 jours avant la date de la
réunion, du compte rendu et des indicateurs fournis, conformément aux
dispositions légales, à la Commission égalité professionnelle du Comité
d’Etablissement.
Il analyse les résultats enregistrés sur les engagements de l’accord relevant
spécifiquement du niveau local.
Chaque réunion du Comité Régional donne lieu à un compte rendu.
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ANNEXE

Article 26 du RH 0359
Autorisations d’absence au cours des périodes prénatales et postnatales

La femme-agent doit être autorisée à s’absenter pendant les heures de service
dans la limite chaque fois d’une demi-journée (1) pour se soumettre aux visites
prénatales prévues par la législation sur la protection maternelle et infantile.
L’intéressée est, pendant ces absences, considérée comme étant en service.
Par ailleurs, des facilités de temps de deux heures par mois sont accordées aux
mères de famille pendant les six mois qui suivent la naissance de leur enfant
pour leur permettre de conduire celui-ci aux visites médicales prévues par la
législation.
La femme -agent à service continu (2) qui se trouve en état de grossesse peut
d’autre part bénéficier, quel que soit le régime de travail du service auquel elle
appartient, des autorisations d’absences indiquées ci-après :
8 heures
- au cours du 5ème mois :
- au cours du 6 mois :
12 heures par mois
- à partir du 7ème mois :
4 heures par semaine
Ces autorisations d’absence n’entraînent aucune répercussion sur la
rémunération et sur la durée du congé annuel de la femme-agent.
Il peut être enfin accordé à la femme-agent, sur sa demande, une autorisation
d’absence avec solde d’une heure ou, éventuellement de deux demi-heures par
jour pour lui permettre d’allaiter son enfant nouveau né ; cette autorisation est
accordée à partir du jour de reprise de service après l’accouchement et pour une
période qui ne peut excéder une année à dater du jour de la naissance de
l’enfant.
(1) Cette durée peut être exceptionnellement augmentée jusqu’à une journée lorsque l’intéressée, appelée
par exemple à se déplacer pour subir les examens prévus par la loi, n’a pas la possibilité d’effectuer ce
déplacement dans la demi-journée
(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux femme-agents exerçant un emploi à temps
complet (à l’exclusion par conséquent du service à durée réduite et du travail à temps partiel)
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Fait à Paris, le 08 mars 2006
La Société Nationale des Chemins de Fer Français
Signé
Louis GALLOIS
Pierre IZARD
La Fédération des Cheminots C.F.D.T.
(C.F.D.T.)
Signé

La Fédération Nationale des Travailleurs,
Cadres et Techniciens des Chemins de fer français
(C.G.T.)
Signé

Edgar STEMER
Grégory ROUX

Yvette DEGEILH

Éric ÉDARD

Véronique LENFANT
La Fédération C.F.T.C. des Cheminots
(C.F.T.C.)
Signé

La Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des
Cheminots
(C.G.T.-F.O.)
Signé

Catherine CLOUZET
Rémi AUFRÈRE

Francis WLODARCZAK

Marie-Andrée POUSSIN
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail
Solidaires, Unitaires et Démocratiques
(SUD-rail)
Signé

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes
Fédération des Cheminots et Personnels des Activités
Annexes
(UNSA – Fédération des Cheminots)
Signé

Christian MAHIEUX
Mireille BLONDEL

Sylvie ROUQUETTE

Philippe PONCELET
La Fédération Générale Autonome des Agents de
Conduite,
faisant fonctions et assimilés des Chemins de fer
(F.G.A.A.C.)
Signé

Le Syndicat National CFE-CGC de la SNCF
(CFE-CGC)
Signé
Gérard BLANC
Rose TROMEUR

William LA ROCCA
Jean-François MAILLE

Le Syndicat National des Cadres Supérieurs des
Chemins de fer
(SNCS)
Signé
Michel MERCADIER
Caroline PARANT
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