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De nombreuses réunions lissées sur plusieurs mois auront été nécessaires pour aboutir à un
accord de branche sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans la branche du
verre mécanique où, à ce jour, notre convention collective ne prévoyait rien en la matière.
L’objectif de cet accord conventionnel est de supprimer les écarts de salaires entre les sexes,
écarts significatifs dans un secteur où un certain nombre d’entreprises et non des moindres,
n’ont jamais eu de politique volontariste pour réduire à court et moyen terme cette injustice.
Avec cet accord, nos syndicats auront dorénavant un support pour exiger l’ouverture de
véritables négociations sur l’égalité hommes/femmes et ainsi améliorer le dispositif
conventionnel.
De plus, un rapport de branche établira annuellement un état des lieux concernant :
Les engagements contractuels en matière d’égalité dans les entreprises du verre
mécanique ;
Les actions prises pour réduire les écarts de rémunération ;
Les parcours professionnels ;
L’accès donné au personnel féminin concernant les postes à responsabilité
Les mesures mises en place pour un accès à la formation de manière équitable
La parité lors des recrutements.
Cet accord qui certes n’est pas l’accord du siècle, oblige toutefois les entreprises à prendre
les initiatives nécessaires pour réduire ces inégalités.
Considérant que ce texte offre de réelles avancées en la matière, Force Ouvrière ainsi que la
CGT et la CFDT ont décidé de le valider.
En ces temps difficiles où nos droits collectifs sont remis en cause de toutes parts
notamment par le biais des ordonnances, cet accord confirme bien de l’utilité d’avoir une
convention collective.
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