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Une volonté, une ambition, des objectifs... 

 

Créé en juin 2004 au sein de la confédération CFE-CGC, le réseau Equilibre Nord Pas de 

Calais a été mis en place en 2012 avec l'objectif d'être un laboratoire régional d'idées sur 

deux champs étroitement liés : l'égalité professionnelle et la conciliation des temps de vie. 

Il est désormais le réseau Equilibre CFE-CGC Hauts de France en 2016. 

 

Notre ambition : Concilier la réussite professionnelle et la vie personnelle : 

 

L’égalité professionnelle sera une réalité à trois conditions : 

 une réelle volonté des employeurs ; 

 la mise en place d’un dialogue et d’une communication permanente afin de faire 

évoluer les mentalités ; 

 la mise en place d'une politique d’entreprise favorisant la conciliation des temps de 

vie. 

 

 Le Réseau équilibre s’est fixé des objectifs précis et ambitieux :  

 

 être force de propositions innovantes face aux interlocuteurs institutionnels ; 

 capter les bonnes pratiques en matière d’égalité et de mixité professionnelles pour 

les démultiplier ensuite sur le terrain ; 

 identifier les mauvaises pratiques, les dénoncer auprès de la Direction, alerter les 

salariés et proposer des actions correctives ; 

 créer et faire connaître des outils concrets pour les militants. 

 

 Le Réseau équilibre dans les entreprises mène les actions suivantes : 

 

 crée un réseau d’échanges sur l’égalité et la mixité professionnelles ainsi que la 

conciliation des temps de vie ; 

 demande, conformément à la loi Génisson de 2001, à ce que toutes les entreprises 

fournissent chaque année un rapport de situation comparée entre les femmes et 

les hommes (RSC) pour les entreprises de plus de 300 salariés ou un rapport 

unique (RU) pour les moins de 50 salariés ; 
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 siège dans les commissions égalité professionnelles pour les entreprises de plus 

de 250 salariés ; 

 négocie et suit les accords d’entreprises sur l’égalité et la mixité professionnelles 

sachant que l’égalité professionnelle fait parti des négociations annuelles 

obligatoires (NAO) ; 

 conseille et Aide ses adhérents et militants pour toute démarche ou négociation 

liées à l’égalité et la mixité professionnelles ainsi que la conciliation des temps de 

vie; 

 communique sur toutes les avancées en matière d’égalité professionnelle. 

 

 Les principaux axes de travail : 

 

  l’égalité salariale  

  la fin du plafond de verre : 

  une meilleure conciliation des temps de vie  

 

En parallèle nous œuvrons également pour : 

 

 la mise en place de services de proximité pour les salariés hommes et femmes  

 Le télétravail qui peut être une réponse (ponctuelle ou durable) à certaines 

demandes de salariés (hommes ou femmes).  

 la lutte contre les stéréotypes  

 la valorisation de l’égalité professionnelle dans les entreprises  

 le contrôle du bon usage du label Egalité par les entreprises 

 défendre avec la Confédération Européenne des Cadres (CEC)  l’égalité 

professionnelle comme valeur européenne du monde du travail 

 

 Le réseau Equilibre, un outil au service des militants : 

 

Le Réseau équilibre aujourd’hui compte une cinquantaine de membres qui réfléchissent 

et travaillent ensemble pour créer des outils opérationnels à destination des militants sur 

l’égalité professionnelle et la conciliation des temps de vie.  

Des formations sur le contexte réglementaire et sur la position de la CFE-CGC sur ces 

sujets sont organisées en région et en entreprise. 

Des outils (présentations, CD Rom, plaquettes) sont mis à la disposition de tous les DSC, 

DS et élu (es) CFE-CGC qui souhaitent travailler sur ce sujet. Le site intranet CFE-CGC 

est le premier outil que l’on peut utiliser facilement. Il est mis régulièrement à jour. 

  

 

 

Contact en région :   Raymond Annaloro 
 


