
Le Code du travail fait 

obligation à l’employeur 

d’engager périodiquement une 

négociation collective en faveur 

de l’égalité professionnelle  et 

salariale entre les femmes et 

les hommes (article L2242-5). 

A défaut d’accord, l’employeur 

doit mettre en œuvre un plan 

d’actions encadré par la loi ; 

faute de quoi, il doit s’acquitter 

de pénalités financières. 

  

 

 

Le protocole relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes a pris fin le 8 août 2015. Conformément aux 
impératifs de la loi, la RATP a engagé une négociation 
collective avec les organisations syndicales afin d’aboutir à un 
nouvel accord triennal. 

Le moins que l’on puisse dire est que la discussion n’est pas 
simple et la négociation se poursuit bien au-delà du 
calendrier initialement envisagé par la Direction. Les raisons 
de ce patinage sont multiples mais à l’évidence, les 
conditions d’un accord majoritaire ne sont pas encore 
réunies. 

Ne serait-ce que pour des raisons d’image, l’entreprise 
« citoyenne » RATP souhaite un accord et, nécessité faisant 
loi, les lignes ont commencé à bouger. Pour autant, la 
négociation a repris et la CGT-RATP reste force de 
propositions pour améliorer le projet et obtenir des 
engagements plus forts et concrets notamment en matière 
d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les 
hommes qui nécessitent plus que des slogans. 

Si elle doit faire preuve de plus de volontarisme en cette matière, l’entreprise doit aussi veiller à ce que 
les engagements qu’elle prend soient tenus… Que sont ces engagements ? Au travers du dernier 
protocole, la RATP définissait sa ligne de conduite en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
autour de trois axes : l’évolution des mentalités, la garantie de l’égalité professionnelle et salariale, le 
respect des temps de vie. 

La cour d’appel de Paris vient justement de rappeler spectaculairement qu’il y a parfois loin de la 
théorie à la pratique. 

L’agent directement concernée, soutenue par la CGT, témoigne au verso. 

La discrimination a été établie. Que fait la Direction ? Elle conteste ; libre à elle. Pour autant, en refusant 
de respecter l’arrêt de la Cour, la RATP poursuit son entreprise de discrimination à l’encontre de 
l’intéressée et à travers elle de toutes celles (et tous ceux) qui vivent une situation analogue. 

Ce comportement est-il à la hauteur d’une entreprise qui se veut « citoyenne » et se drape de la tenue 
d’apparat : « Charte de la mixité », « Code d’éthique », « Valeurs de Groupe »… ? 

Assurément NON ! 
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Egalité professionnelle : 
des paroles et des actes… 

La RATP condamnée ! 
 

Le saviez-vous ? 



 
*Au surplus, l’arrêt a pour effet de « forcer » l’accès à la catégorie cadre supérieur, un espace que l’entreprise entend défendre mordicus 
comme le royaume du choix, de son choix. 

 
 

R E J O I G N E Z  L ’ U G I C T  -  C G T  !  
Isolés, nous ne sommes rien ; organisés, nous pouvons beaucoup. 
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Après un recours interne fait en 2010 –lequel ne donnera rien- sous forme de demande d’attention 

pour discrimination suite à des périodes de temps partiel, je n’ai pas d’autre choix que celui 

d’engager, fin 2012, une procédure judiciaire contre la RATP. 

 

Pourquoi ? Parce qu’au retour d’un congé parental en 2010, je n’ai jamais retrouvé un poste 

d’encadrement équivalent à celui que j’occupais avant mon arrêt. Parce que je n’ai connu par la suite 

que des sous-emplois jusqu’à me retrouver sans poste à partir de 2012. Parce que mon temps partiel 

a très fortement ralenti ma carrière et mon avancement. 

 

Avec quel objectif ? Celui de faire avancer la cause de l’égalité professionnelle dans un souci de 

jurisprudence collective, fidèle à mon engagement syndical, notamment dans les négociations des 

protocoles égalité professionnelle. 

 

J’ai toujours été convaincue que la conciliation des temps de vie et l’égalité professionnelle étaient 

importants pour notre société ; depuis quelques années la législation l’a confirmé. 

Ce que j’ai vécu n’a rien d’exceptionnel, puisque c’est le lot de la majorité de celles et ceux qui 

cherchent à concilier vie professionnelle et vie privée dans notre entreprise. En 2007, mon directeur 

assumait dans mon EAP que mon temps partiel m’interdisait l’accès à la catégorie cadre supérieur. 

Depuis, on ne l’écrit plus mais les choses ont-elles changé ? Quelle est aujourd’hui la réelle volonté 

de l’entreprise au-delà des bonnes intentions réitérées dans les protocoles successifs ? 

 

Dans mon affaire, la Cour d’Appel a rendu son arrêt le 16 juin 2015. Extraits : 

«Il est ainsi établi une discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel qui s’est 

traduite par des sous-emplois et des sous-activités ayant compromis l’avancement de la salariée. […] 

La cour estime dans ces conditions que sa revendication d’être reclassée en cadre supérieur au 1er 

janvier 2012 est fondée* au regard de ses diplômes, de ses appréciations positives et de son 

ancienneté dans l’entreprise. […Elle]  condamne l’entreprise pour le défaut de respect du protocole 

interne d’égalité homme/femme ». 

 

L’entreprise aurait pu se servir de ce jugement comme d’un électrochoc pour prendre conscience 

qu’elle est encore loin du respect de la loi et loin d’être l’employeur exemplaire qu’elle affiche. Au lieu 

de cela, elle n’applique pas la totalité de l’arrêt en ne me nommant pas « cadre supérieur ». Elle a par 

ailleurs choisi de se pourvoir en Cassation –la procédure n’étant pas suspensive, cela ne la dispense 

pas de respecter l’arrêt de la Cour d’Appel. 

 Laure Thibaut 
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