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COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur l’égalité professionnelle – 19 octobre 2022 

Réunion numéro 2 

Délégation FORCE OUVRIERE : 

➢ Karine BASTIER (ROCHEFORT). 
➢ Mouloud HAMMOUR (PARIS NORD). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (SIEGE, Délégué Syndical Central FO). 
➢ Éric UZAN (CN COMPIEGNE). 

La direction a envoyé le 18/10/2022 à 18h58 des informations complémentaires qui répondent par-
tiellement à nos questions. Pour rappel, il s’agit de chiffres qui concernent l’année 2021.  

◼ 43,6 % des personnes embauchées (CDI + CDD) en 2021 sont des femmes   
◼ Taux de féminisation (CDI + CDD) au 31 décembre 2021 : 42,8 % 

Cependant, on note 0% de femmes dans le domaine technique et 5,7% dans la filière dépôt-
livraison. Au contraire, 84,6% de femmes dans la filière caisses et services. 20,4% de DM 
sont des femmes (soit 33 sur 162). FO renouvelle sa revendication de ne plus voir Conforama 
proposer des offres d’emploi « sexysées », en rappelant que FO est opposée à toute forme 
de discrimination, y compris la discrimination positive. Notre revendication a pour but de 
permettre à une candidate de postuler à une offre de technicien/technicienne ou à un can-
didat de postuler à une offre d’hôte/hôtesse de caisse, en ne tenant compte que des com-
pétences pour leur embauche éventuelle. 

◼ Changement de statut : 
o Sur l’ensemble des personnes promues en 2021, 32,5 % sont des femmes  
o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 0,9 % ont été promues vs 

1,4 % pour les hommes (sur l’ensemble des hommes dans l’entreprise). 
o Nous demandons les % par catégorie socio-professionnelle pour avoir une vision plus claire, 

notamment pour les AM et là encore, la direction nous demande de faire les calculs nous-
mêmes. Sans commentaire.  

◼ Changement de groupe / niveau : 
o Sur l’ensemble des personnes promues en G/N, 35,5 % sont des femmes  
o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 1,1 % ont été promues vs 

1,5 % pour les hommes (sur l’ensemble des hommes dans l’entreprise)  
◼ Taux de féminisation dans l’encadrement : 
o Sur l’ensemble des personnes du G6, 42,7 % sont des femmes  
o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 14,6 % sont en G6 vs 14,7 

% pour les hommes (sur l’ensemble des hommes dans l’entreprise)  
o Sur l’ensemble des personnes du G7, 34,2 % sont des femmes  
o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 4,1 % sont en G7 vs 5,9 % 

pour les hommes  
o Sur l’ensemble des personnes du G8, 20,3 % sont des femmes  
o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 0,4 % sont en G8 vs 1,5 % 

pour les hommes  
◼ Nombre de promotions par filière métiers (en G/N) :  
o Sur l’ensemble des femmes de la filière administratif, 4,7 % ont bénéficié d’une promotion 

vs 28,6 % pour les hommes (sur l’ensemble des hommes de la filière administratif) 
o Sur l’ensemble des femmes de la filière caisse et services, 0,1 % ont bénéficié d’une 

promotion vs 0,7 % pour les hommes 
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o Sur l’ensemble des femmes de la filière vente, 1,6 % ont bénéficié d’une promotion vs 2,2 
% pour les hommes 

o Pour la filière technique, pas de promotion pour les femmes (puisqu’il n’y en a quasiment 
pas dans cette filière) vs 3 % pour les hommes 

o Sur l’ensemble des femmes de la filière dépôt-livraison, 4,5 % ont bénéficié d’une promotion 
vs 0,9 % pour les hommes 

◼ Nombre de salariés formés : 
o Sur l’ensemble des personnes formées en 2021, 46,5 % sont des femmes 

o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 77 % ont bénéficié d’une 
formation vs 66,5 % pour les hommes (sur l’ensemble des hommes dans l’entreprise)  
La grande interrogation : un salarié qui s’est connecté pendant 30 secondes à une formation 
à distance a-t-il véritablement été formé ? A priori, oui ! 

◼ Nombre de salariées formés en retour de congé maternité : 
o Sur 125 salariées de retour de congé maternité en 2021, 67 ont bénéficié d’une formation, 

soit 53,6 % 

o Sur 45 salariées de retour de congé parentale en 2021, 10 ont bénéficié d’une formation, 
soit 22 % 

◼ Nombre moyen d’heures d’actions de formation : 
o 8,33 heures pour les femmes vs 9,02 heures pour les hommes 

◼ Nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel : 
o Sur l’ensemble des personnes ayant bénéficié d’un entretien professionnel en 2021, 41,7 % 

sont des femmes 

o Sur l’ensemble des femmes présentes dans l’entreprise en 2021, 79 % ont bénéficié d’un 
entretien professionnel vs 82,7 % pour les hommes (sur l’ensemble des hommes dans 
l’entreprise) 
Nous attirons l’attention sur l’absence de chiffres concernant les salariés n’ayant pas passé 
leur EP. Nous rappelons qu’au Siège social, il y a quelques années, de nombreux salariés ne 
se voyaient pas proposer de passer leur EP… 

◼ Focus sur les motifs d’absence : FO renouvelle sa demande d’avoir un « focus » sur la filière 
technique, notamment pour les accidents du travail. La direction « va voir ». 

◼ Voici les chiffres globaux en nombre moyen de jours ouvrés d’arrêt : 

 

 
◼ Quid de l’enveloppe de 125 K accordée pendant 3 ans (2016-17-18) pour réduire les écarts 

de salaire entre les hommes et les femmes ?  
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Calcul de FO : sur les 375 k€ budgétés, seulement 293,2 auraient été dépensés… Cependant, la 
direction ne sait pas nous informer sur les reliquats non dépensés durant les années 2016 et 
2017, si bien qu’il est impossible de calculer réellement la part de budget qui a été réellement 
dépensée. 

◼ Précisions sur les formations 
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◼ Taux de féminisation des cadres G6 et des RR : 

 

 

Ce tableau montre bien le fossé culturel qui existe à Conforama…  

◼ Quels sont les métiers dans la catégorie AMT concernés par les promotions en 2021 ? 
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Ce tableau ne distingue pas les hommes des femmes. FO fait remarquer qu’il existe un écart 
par rapport à un tableau précédent, qui note 68 promotions pour les AM !!! La direction n’a 
pas de réponse claire à apporter : les chiffres seraient fournis par 2 directions différentes… 

◼ Augmentations individuelles par sexe :  

 

 

Les thématiques possibles de l’accord (plans d’actions) sont à définir parmi la liste suivante (au 
moins 4, selon l’article R2242-2) : 

➢ Embauche 

➢ Formation 

➢ Promotion 

➢ Qualification 

➢ Classification 

➢ Conditions de travail 

➢ Rémunération (thème obligatoire). 

➢ Articulation vie professionnelle – vie personnelle 
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La direction demande quelles thématiques les organisations syndicales souhaitent inclure dans le 
projet d’accord. Les axes proposés par la direction sont soulignés ci-dessus. Pour FO, cette façon de 
négocier est tout à fait inhabituelle. Chez Conforama, il est d’usage que la direction propose une 
trame d’accord que les organisations syndicales demandent ensuite à améliorer. 

Cependant, FO cite les axes qui nous semblent importants, à savoir : rémunération, embauche, 
formation, conditions de travail, promotion. FO insiste sur le grand changement de paradigme qu’il 
est très important de mettre en place pour faire en sorte qu’il n’y ait plus aucun distinguo entre les 
sexes, par exemple dans les offres d’emploi. Il n’y a aucune raison, expliquons-nous, qu’une femme 
ne puisse pas être RD ou qu’un homme ne puisse pas être hôte de caisse ou RRG3. De plus, FO met 
en garde contre le principe d’articulation vie-professionnelle – vie personnelle : il ne faudrait pas 
que cet item ait pour conséquence de renforcer, au contraire des objectifs attendus, la misogynie 
dont souffre la société française, à savoir que les femmes, en sortant du travail, ont très souvent, si 
ce n’est toujours, la charge de gérer leur maison, leurs enfants, etc… En d’autres termes, cet item 
devrait être totalement indépendant de la notion de sexe. Tout le monde a droit à bénéficier d’une 
bonne articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ! Nous concluons en ajoutant 
qu’il ne suffit pas qu’une offre d’emploi ne soit pas « sexysée » : encore faut-il que le comportement 
du recruteur ne le soit pas non plus…. 

Prochaine réunion le 8 novembre 2022. 


