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Le syndrome de 
l’imposteur 

Les stéréotypes 
des 
représentations 
des 2 sexes 
continuent à être 
véhiculés par la 
famille, le corps 
enseignant, les 
manuels scolaires, 
l’entreprise et la 
société en 
général. Les 
femmes montrent, 
par l’éducation 
qu’elles ont reçue, 
une ambition 
parfois plus 
mesurée, voire 
quasi inexistante. 
C’est ce que les 
psychologues 
appellent “le 
syndrome de 
l’imposteur” : la 
crainte de ne pas 
être à sa place, de 
ne pas occuper un 
poste pour lequel 
elles ont les 
compétences.

Lorsqu’un poste à 
forte 
responsabilité est 
à pourvoir, 
certaines femmes 
compétentes 
peuvent ne pas 
être sollicitées 
parce qu’on pense 
qu’elles ne sont 
pas intéressées, 
ou ne postulent 
pas car elles ne 
pensent pas être 
au niveau, ou bien 
encore postulent 
mais négocient 
une rémunération 
inférieure à celle 
que demanderait 
un homme au 
même poste. 
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Egalité Pro F/H où en est la négociation ?
Une négociation au sein de Crédit Agricole SA, en vue d’un accord sur
l’Egalité Professionnelle F/H a été ouverte fin février 2020. Y participent la
RH et les 3 syndicats représentatifs (CGC, CFDT et CFTC).

A noter qu’il n’y avait plus d’accord au sein de CASA même si des mesures
étaient en place dans la continuité de l’accord de 2012 échu en 2016.

Au cours de la première séance de négociation, un état des lieux a été
réalisé avec les chiffes disponibles, extraits du bilan social (voir notre
newsletter de mars 2020). Au cours des 2 réunions suivantes, CFDT, CFTC
et Direction ont déroulé leurs premières propositions.

Depuis mi-mars, les travaux avec la Direction ont été stoppés pour prioriser
d’autres sujets, dont notamment la gestion de la crise du coronavirus.

Les propositions phares de la CFTC
La CFTC a formulé plus de vingt propositions d’actions et objectifs chiffrés
dans la cadre de la négociation. Voir pages suivantes une synthèse des
propositions.

Les plus marquantes concernent la formation, les promotions et les
rémunérations sans oublier le très symbolique congé de paternité :

1. Utiliser la formation comme un levier essentiel pour l’évolution des
mentalités et des carrières

2. Garantir l’égalité dans la promotion professionnelle et briser le plafond
de verre

- Aller au delà de l’équité dans les promotions, de manière à résorber les
écarts de carrière ;

- Identifier et accompagner les femmes avec le syndrome de l’imposteur ;
- Rendre plus transparents les process de recrutement de managers ;
- A haut niveau, lutter contre la cooptation en rendant paritaires les

comités de carrière ;
- D’une manière générale, se fixer des objectifs chiffrés ambitieux et

disposer d’indicateurs plus pertinents pour mesurer les écarts et leur
évolution.

3. Garantir l’égalité salariale tout au long de la carrière
- Dissocier la campagne managériale (où l’équité doit être de mise) et

l’opération de rattrapage des écarts F/H ;
- Suivre l’évolution salariale des femmes non seulement au retour de

congé de maternité (la loi l’impose) mais aussi quelques années plus
tard ;

- Mettre en place une procédure de recours pour les salariés.es qui se
sentent discriminés.es dans leur rémunération.

4. Allonger la durée du congé de paternité avec maintien intégral du salaire
La CFTC a demandé un allongement équivalent au congé de maternité
post naissance (10 semaines) mais la direction est plus encline à
accorder 21 jours (vs 11 jours actuellement). En outre, la CFTC
souhaiterait que ce congé soit accompagné de mesures financières
incitatives.



2

23/04/2020

1ères PROPOSITIONS RH 
dans le cadre de la négo

PROPOSITIONS CFTC
DISPOSITIONS 

ACTUELLES

• Veiller à la mixité lors du 
recrutement des stagiaires 
et alternants 

• Formation sur les stéréotypes et les biais 
décisionnels dans les process de 
recrutement (GRH et managers)

• Egalité de traitement des demandes de 
mobilités des salariés à temps partiel

• Neutralité de la 
rédaction des offres 
d’emploi 

• Au moins un candidat 
de chaque sexe par 
poste ouvert

• Garantir l’égalité d’accès à la 
formation

• Accessibilité de la formation 
pour tous les salariés 
(organisation des 
formations)

• Garantir un accès équitable aux formations 
non obligatoires

• Faciliter l’accès aux formations 
diplômantes, d’autant plus pour les 
femmes

• Abonder le CPF au retour d’un congé 
parental

• Sensibiliser l’ensemble des salariés sur 
les enjeux de la mixité (serious 
game « vivre ensemble la diversité »)

• Priorité d’accès à une 
action de formation 
pour les salariés 
reprenant leur activité 
professionnelle après 
un congé parental

• Contrôle en amont de la 
validation finale des 
décisions de promotions et 
nominations de managers

• S’assurer autant que  
possible de la présence de 
candidatures des deux sexes 
pour les postes de niveaux 
managériaux

• Plus de 50% de femmes dans les 
promotions et nominations de managers 
(pour rattraper le passé)

• Identifier les femmes avec des retards 
de carrière

• Sensibilisation sur la mixité et lutter contre 
le « syndrome de l’imposteur »

• Rendre transparent les process de 
recrutement des managers 

• Lutter contre la cooptation des 
nominations à haut niveau en rendant 
paritaires les comités de carrière 

• Formaliser un vivier de femmes à très haut 
potentiel 

• Garantir l’égalité dans 
la promotion 
professionnelle 

• Porter une attention 
particulière à la 
promotion des femmes 
à des postes à 
responsabilité 

• Lors des comités de 
carrière, s’assurer pour 
les postes de niveau C1 
/C2 de la présence de 
candidatures des deux 
sexes si possible

E M B A U C H E

F O R M A T I O N   P R O F E S S I O N N E L L E

P R O M O T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Egalité Professionnelle F/H à CASA : synthèse des mesures 
existantes et des nouvelles propositions à date (10 avril 2020)
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• Contrôle en amont de la 
validation finale des 
décisions de promotions

• Mener une opération de 
rattrapage des écarts de 
rémunération F/H

• Au retour d’un congé de 
maternité ou adoption, le 
taux d’augmentation est 
égal à la moyenne du taux 
d’augmentation des salariés 
augmentés (hors 
promotions) avec effet 
rétroactif au 1er janvier

• Pas de prorata sur la RVP si 
congé de maternité, 
adoption et paternité

• Fournir aux managers un bagage complet 
sur les inégalités salariales et des éléments 
de comparaison en début de campagne : 
nuages de points, études d’équité interne, 
enquête de rémunération externe et 
recommandations RH

• Action de rattrapage des écarts de 
rémunération F/H en cours d’année, 
dissociée de la campagne managériale

• S’assurer que le taux de RVP après un 
congé parental soit égal au minimum à 
celui de la classe ou bien à la moyenne des 
taux accordés aux cours des 3 dernières 
années du salarié

• Suivi de la rémunération des mères de 
famille, 3 ans après un congé de maternité, 
à 45 ans, à 50 ans et suivi particulier des 
femmes avec 3 enfants et plus

• Permettre aux salariés.es qui se 
sentent discriminés.es dans leur 
rémunération, d’exercer un recours

• Equité et transparence 
des politiques et 
pratiques salariales

• Suivi de la proportion 
F/H parmi les salariés 
n’ayant pas été 
augmentés depuis 3 
ans et plus

C O N C I  L I A T I O N    V I E   P R O  /  R E S P O N S A B I L I T E   F A M I L I A L E

• Congé de maternité, 
d’adoption, de paternité : 
rémunération sans condition 
d’ancienneté

• Permettre aux salariés en 
congé parental qui le 
souhaitent de maintenir le 
lien avec l’entreprise en 
transmettant Mag RH + 
Tracts.

• Accès possible aux places de 
parking handicapé durant un 
congé de maternité 

• Maintien de salaire lors du 
congé de paternité porté à 
21 jours (28 jours en cas de 
naissance multiples, 
maintien dans la limite de 
30 jours si hospitalisation de 
l’enfant à la naissance), 
accessible sans condition 
d’ancienneté

• Prise en charge du surplus de charges 
financières liés à l’organisation familiale 
dans le cadre de déplacements 
professionnels et du travail en dehors des 
heures 9h-18h et/ou jours ouvrés.

• Mettre fin aux situations de refus, 
d’intimidation ou de discrimination sur 
le temps partiel et le télétravail

• Renforcer les temps d’adaptation pendant 
la grossesse et au retour du congé de 
maternité (horaires, 2/3 jours de 
télétravail, etc...)

• 2ème jour de télétravail pour les jeunes 
papas

• Allonger le congé de paternité (jusqu’à 
10 semaines) et le rendre très incitatif 
sur une durée minimum de 2 semaines 

• Un congé parental de 4 mois rémunéré 
à 50% du salaire pour les pères, 
fractionnable jusqu’au 12 ans de l’enfant, 
afin d’inclure les jeunes papas dans leur 
rôle de parent et de rétablir l’inégalité 
existante et importante concernant la 
gestion conjointe des enfants.

• Favoriser une meilleure 
organisation des temps 
de travail et la qualité 
de vie au travail 
(rappel des horaires de 
réunions, du droit à la 
déconnexion, etc...)

• Charte de la parentalité 
• Mise en place d’un 
entretien systématique 
suivant le retour du/de 
la salarié(e) à son 
poste

• Création et diffusion 
d’un guide à l’usage 
des managers en vue 
d’optimiser l’entretien 
de retour de congé 
parental

• Maintien de salaire 
pendant le congé de 
paternité

R E M U N E R A T I O N   E F F E C T I V E 
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