
Les CR FO ont pour seul objectif d'informer les salariés, avec objectivité et dans les meilleurs délais, de tous les débats auxquels nous 
participons. Ils ne sont pas des outils de propagande ni de dénigrement des autres organisations syndicales 

COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur l’égalité professionnelle – 4 octobre 2022 

Délégation FORCE OUVRIERE : 

➢ Manuel AIRES (PARIS INTRA SUD, Représentant Syndical FO auprès du CSEC). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (SIEGE, Délégué Syndical Central FO). 
➢ Nadia REZGUI (COLOMBES). 
➢ Éric UZAN (CN COMPIEGNE). 

Pour rappel : suite au décret du 8 janvier 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent appli-
quer des mesures pour réduire ces écarts. Les entreprises de plus de 1000 salariés doivent commu-
niquer cet index sur le site internet de l’entreprise. Si l’index est inférieur à 75, les entreprises ont 3 
années, à partir de sa publication, pour « corriger le tir », sous peine de pénalités pouvant atteindre 
1% de la masse salariale. 

Pour les entreprises de plus de 250 salariés, cet index est calculé à partir de 5 indicateurs : 

N° Libellé 

1 Ecart de rémunération 

2 Ecart de taux d’augmentations individuelles 

3 Ecart de taux de promotion 

4 % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de retour de congé 
maternité 

5 Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 

Pour 2021, les calculs ont été faits par Conforama sur la base de 5767 salariés (sur 9010) car en sont 
exclus les contrats d’apprentissage, les salariés en reclassement ou en pré-retraite, les salariés en 
suspension de contrat, ceux qui étaient présents moins de 6 mois durant l’année. Les rémunérations 
des salariés à temps partiel ou présents entre 6 et 12 mois sont extrapolées à temps plein.  

La direction présente plusieurs tableaux indiquant l’évolution des indicateurs entre 2018 et 2021, 
censés refléter les efforts réalisés par Conforama pour diminuer les écarts de rémunération entre 
salariées et salariés. 

Le résultat brut de l’index est de 84 (sur 100) est supérieur à celui de 2020, où il était de 68 (porté 
à 78 suite à des actions correctives prévues par la loi mais que nous avions déplorées à l’époque). 

La présente négociation a pour but de se fixer des objectifs destinés à améliorer la situation. Pour 
rappel, la précédente négociation sur le même sujet avait eu lieu le 14 mai 2019 et avait capoté. 

Résultats pour chaque indicateur et remarques de FO. 

1. Index 1 : l’écart salarial est passé de 1,68% en 2020 à 5,14% en 2021. L’index (34 / 40, au-

paravant de 38) est donc globalement en défaveur des salariées. FO remarque que cet écart 

est particulièrement énorme pour la population des cadres âgées de plus de 50 ans (24,73% 

vs 19,85%). FO rappelle et déplore le sort des salariées cadres du Siège social, qui subissent 

depuis longtemps des écarts de salaire très importants avec les hommes, et se voyaient 

systématiquement taxer, par l’ancien DRH du Siège social, de ne pas avoir été assez exi-

geantes au moment de leur embauche et inviter à « aller voir ailleurs si l’herbe y était plus 
verte ». Il est donc important, selon nous, de faire évoluer le contexte « culturel » au niveau 

du top management. 

2. Index 2 : l’écart de taux des augmentations individuelles est passé de 4,73% à 0,99% en 

faveur des salariées. Les salariées sont maintenant quasiment aussi augmentées que les 

salariés. Index = 20 / 20 (en 2020 : 20). 
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3. Index 3 : le taux de promotion (changement de groupe et/ou niveau) est là encore en faveur 

des salariées puisqu’il est passé de 0,77% à 1,68%. Index = 15 / 15, comme en 2020. FO 

demande : l’écart de promotion, favorable aux femmes, concerne surtout les salariées em-
ployées ou cadres. Il est défavorable aux salariées agents de maîtrise. Pourquoi ? Pas de 

réponse pour le moment, la direction va creuser ce point. FO témoigne : une collègue AM 

« senior » a refusé une promotion cadre, qui aurait engendré une diminution de sa rému-

nération, du fait de la hausse de ses cotisations sociales ! 

4. Index 4 : toutes les salariées en retour de congé de maternité (au nombre de 21) ont béné-

ficié d’une augmentation. Individuelle. Index = 15 / 15 (0 en 2020). 

5. Index 5 : 1 seule femme se trouve parmi les 10 plus autres rémunérations (2 en 2020). Index 

= 0 / 10 (5 en 2020). 

D’autres données sont présentées, issues de la partie « sociale » de la BDESE mais qui n’entrent 
pas dans les calculs des indicateurs. Voici les données qui nous semblent les plus importantes. 

Les embauches en CDI restent « sexysées » pour certaines filières métier. Exemples : 84,6% 
d’embauche de salariées dans la filière « Caisse et services » ; 5,7% dans la filière « Dépôt et 
livraisons » ; 0% dans la filière technique ! 

Taux de féminisation dans l’encadrement : on constate des taux nettement moins élevés de salariées 
cadres, notamment dans le G7. 

FO déplore que la direction ait procédé « en live » pendant la réunion à des calculs qui ne sont pas 
inclus dans le support de présentation sur la base des données brutes de la BDESE et qu’elle nous 
livre oralement, et demande que ce support soit mis à jour en conséquence pour la prochaine 
réunion. Ces calculs sont selon nous légitimes, car ils pondèrent les données pour tenir compte des 
différences d’effectifs par sexe. Ainsi, par exemple, si 10 salariées sur 100 sont formées, et 5 salariés 
sur 20 hommes, il y a en fait 10% de salariées formées et 25% de salariés, bien que le nombre brut 
de salariées formées soit plus important que le nombre de salariés formés (ces données sont 
fictives). 

Des données sont présentées au niveau de l’entreprise, concernant les journées d’absence pour 
accident du travail ou de trajet, arrêts maladie. Là encore, les chiffres présentés dans le support sont 
bruts et ne tiennent donc pas compte des effectifs par sexe. Notre Camarade Éric demande un focus 
sur le SAV. 

Notre Camarade Manuel demande des explications sur les 3 accidents mortels signalés dans la 
BDESE. Pour la direction, cette question est en-dehors du périmètre de la présente négociation. 

Questions ou remarques générales de FO : 

FO demande : qu’est devenue l’enveloppe de 125 000 € issue des NAO 2015-16-17, destinée à 
l’époque à minimiser les écarts de rémunération femmes-hommes ? La direction actuelle ne sait 
pas répondre. 

FO demande un focus par établissement de + de 50 salariés, notamment sur la filière dépôt et sur 
le SAV Front Office. 

En conclusion, FO appelle à un changement culturel complet au sein de l’entreprise, orienté vers le 
collectif, car les inégalités entre hommes et femmes sont un item parmi l’ensemble des 
discriminations constatées selon d’autres critères. A titre d’exemple, les offres d’emploi « sexysées » 
doivent être bannies (magasiniers, caissières, techniciens…) et plus généralement, le principe « à 
travail égal, salaire égal » doit être respecté. FO déplore le sort fait à certains Camarades, seuls de 
leurs magasins à ne pas avoir bénéficié de changement de GN… FO rappelle être demandeur des 
données chiffrées qui n’ont pas été incluses dans le support de présentation. La réaction de la 
direction est qu’elle n’a pas à fournir ces données pour que nous les publiions sur notre site et que 
nous n’avons qu’à les calculer nous-mêmes !!!  

Prochaine réunion le 19 octobre 2022. 


