
 

La femme est-elle l’avenir de l’homme à la ML de Paris ? 
 

ACCORD ML de PARIS 

Compte rendu de la négociation du Lundi 17 Juin 2013 

EGALITE FEMME / HOMME 

Ce lundi 17 juin 2013 se déroulait une séance de négociation qui a porté essentiellement sur l’égalité Femme / 

Homme (La partie sur le contrat de génération (ex accord sénior a été abordée de manière moins approfondie) 

 

Premiers éléments de réponses à la lumière de l’accueil qui a été fait aux propositions de la CGT : 

 

1) Horaires variables (dans le cadre de la parentalité) 

Réponse DG : Voir futur accord sur les horaires 

 

2) Semaine de 4 jours (parentalité) 

Réponse DG : NON 

 

3) Cotisation à taux plein (part employeur) pour retraite et supplémentaire retraite (base du volontariat) pour 

salariés à temps partiels (qui versent la part salariale) 

Réponse DG : NON 

 

4) Priorité DIF pour retour congés parental ou congés maternité 

Réponse DG : A traiter dans le cadre de l’entretien suite à retour congé maternité ou parental 

 

5) Congé paternité : 1 mois (passage de 11 jours à 30 jours) 

Réponse DG : NON 

 

6) Congé naissance : 5 jours 

Réponse DG : NON 

 

7) Financement mode de garde 

Réponse DG : NON 

 

8) Heures de réunions (ni trop matinale, ni trop tardive) 

Réponse DG : Envisageable 

 

9) Heures rentrée scolaire : 

Une journée pour les enfants entrant en maternelle et en CP Une Matinée pour les enfants entrant en primaire 2 

heures jusqu'en 4ème (ou 14 ans révolus de l'enfant ou plus en cas de handicap ou état de santé spécifique) 

Réponse DG : NON 

 

10) Activité Parents d’élèves : 

12 heures pour participation aux différentes instances (Conseils d’Administration, Conseils d’Ecole, Conseils de Classe, 

Conseils de discipline, etc… sur présentation convocation et justificatif de présence) 

Départ anticipé autorisé en fonction du temps de trajet sans compensation pour assister à ces différentes instances 

Réponse DG : NON 

 

 



11) Redéfinition des charges de travail en cas de temps partiel 

Réponse DG : OUI 

 

12) Principe d'égalité de rémunération et Garantie d'augmentation salariale (en cas de congés parental et maternité) 

Réponse DG : OUI 

 

13) Neutralisation des périodes de congés maternité et parentaux pour droit ancienneté (IA) 

Réponse DG : NON 

 

14) Neutralisation Arrêt maladie, accident de travail ou trajet pour calcul IA et pour droits à congés 

Réponse DG : NON 

 

15) Accès à la formation mardis et jeudis de préférence 

Réponse DG : Si possible 

 

16) Entretien après retour congés maternité ou parental pour accès à la formation, avec retour au poste quitté avant 

le congé maternité ou parental, et aménagement horaire au choix du salarié. 

Réponse DG : OUI suivant nécessité de service 

 

17) Congé de solidarité familial : maintien de la rémunération (complément de l'AJAP pendant 21 jours ou 42 jours à 

temps partiels) 

Réponse DG : NON 

 

18) Maternité : Dès le 5ème mois de grossesse : réduction journalière de 2 heures de travail 

Réponse DG : NON 

 

19) Maintien de salaire en cas de Maternité, Maladie, Accident de trajet ou de travail, et Mi-temps thérapeutique 

Réponse DG : OUI 

 

Conclusions :  

Espérons que lors de la prochaine négociation (pas de nouvelle date) la direction générale aura revu sa copie… 

Faites-nous part de vos avis et commentaires… 

 

Horaires de travail et RTT : 

L’accord finalisé devrait être proposé aux représentants syndicaux dans les prochains jours… 

 

 

 

La CGT ML PARIS, le 18 Juin 2013 


