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Nouvel accord relatif à l'égalitéprofession-
nelle signé le 18 décembre 2020 avec les
partenaires sociaux, pour une durée de 3
ans. ll réafiirme notamment :

- Limportance de la mixité exempte de
toute discrimination dans les métiers
du CEA;

- Le nécessaire p-nneipe d'éoalité de
rémunéralion et d'évolution profes,
sionnelle à situation équivalente ;

- L'engagement du CEA pour la conci-
liation entre la vie professionnelle et la
vie personnelle.

Légalité professionnelle est un engagement
actuel du CEA, néanmoins il reste des
choses à faire et à mettre en place. Le
réseau égalité professionnelle, prévu par
f'accord de 2O20, propose et expérimente
des projets visant à la promotion de l'égalité
professionnelle au CEA. Si ces expérimen-
tations sont concluantes, les projets pour-
ront être intégrés aux futurs accords.

Atin d'accompagner et de soutenir les
progrès de l'égalité professionnelle, ce
nouvel accord prévoit ;

- Un parcours de développement
personnel spécifique aux femmes
(parcours « Oser ! ») ;

- Un réseau de référents égalité
professionnelle chargé de préparer et
d'animer des plans d'actions annuels
au niveau national et local.

Par ailleurs, ce cadre de la politique du
CEA est suivi annuellement lors de
commissions locales et nationales et fait
l'objet d'un rapport de situation comparée
entre les femmes et les hommes.
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Parmi les projets actuellement prévus par le
réseau, nous pouvons souligner :

- Un dispositif de mentorat mixte piloté
au niveau local et pour lequel une
attention particulière sera portée à
propos de la mixité des mentors et des
mentorés ;

- Une meilleure communication des
données et de la politique relatives à
l'égalité professionnelle sera faite à
destination de tous les salariés ;

- La mise en place de modules de
formation pour sensibiliser tous les
acteurs internes à l'égalité profession-
nelle.


