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PROJET DE RELEVE DE DECISIONS DE LA CVD  

DU 20 FEVRIER 2019 

Rapporteur de la Commission : Sophie DELAVEUVE  

1. Approbation du RD du 20 novembre 2018 
 

2. Etat des lieux pour la convention AGEFIPH 
 
Une nouvelle interlocutrice a été désignée par l’AGEFIPH pour le suivi de notre convention. Au vu du manque 
de visibilité sur l’aboutissement de ce projet, la présidente propose qu’une formation à la sensibilisation sur le 
handicap soit lancée. Elle sollicitera les assureurs recommandés pour obtenir des financements pour la mise en 
œuvre de cette formation. 

 
3. Information sur la venue d'un représentant du Conseil Supérieur de l'Egalité Professionnelle à la 

prochaine CVD 
 

Deux interlocutrices seront présentes à la prochaine CVD du 20 mars de 10h à 13h pour un échange sur les 

attentes et les pratiques en termes d’égalité H/F :  

 Brigitte Grésille du CSEP 

 Elisa Braley, présidente de la commission égalité H/F de l’Udes. 

Leurs interventions porteront sur les attentes en matière d’égalité hommes/femmes (CSEP) et sur les travaux 

menés et les outils développés au sein de l’Udes au travers de leur accord. 

 

4. Elaboration d'un cahier des charges (CDC) pour une étude de la situation professionnelle des 
hommes et des femmes dans la branche des OF 
 

Les points suivants ont été actés après échanges : 

 Un certain nombre de statistiques sont disponibles selon le sexe dans le panorama 2018. Seront 

demandées à A Bouteille en complément : 

o CSP selon le sexe 

o Congé parental temps plein/partiel selon le sexe 

o Evolution professionnelle selon le sexe : Nb d’années pour évolution pro. 

 Etape de validation : les réponses à l’appel d’offres feront l’objet d’une  note de synthèse à la CPPNI 

pour validation le 3 avril 2019. 

 La CVD entame les travaux pour proposer des axes en vue de la rédaction d’un accord égalité h/f. 

 Un appel d’offres se fera auprès de nouveaux prestataires (et non pas uniquement une demande 

auprès du Cabinet A Bouteille). 

 Les points de vigilance pour la rédaction du CDC :  

o L’ancien prestataire (A Bouteille) travaillera avec le nouveau prestataire notamment pour la 

transmission des infos/stats. 

o Il n’y a, a priori, pas besoin de nouvelles données chiffrées, une analyse qualitative basée sur 

données existantes sera suffisante. 
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 Livrables attendus : 

o préconisations pour la rédaction d’un accord  

o Analyse et synthèse des données quantitatives pour dégager les axes à développer dans la 

rédaction d’un accord pour branche OF avec 90% de TPE. (cf https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/egalite-femmes-hommes_0518.pdf) 

o Analyse comparative d’accords existants dans branches de la filière enseignement/formation (à 

voir si cela est pertinent) 

Le planning et les actions à mener d’ici la prochaine CVD sont : 

 Avant fin février : Le secrétariat paritaire fait la demande des 3 statistiques auprès d’Ambroise Bouteille 

et fait le retour aux membres de la CVD dès réception 

 le secrétariat paritaire fera une proposition du CDC dans un délai raisonnable (début mars) 

 le 20 mars en CVD : la rédaction du CDC sera à valider – compléments avec CSEP le matin pour 

finalisation - Proposition de cabinets pour le lancement de l’appel d’offres le  25 mars au plus tard 

 3 juin en CVD (au lieu du 19 juin) : Audition des cabinets – choix pour demander la validation du budget 

à la CPPNI du 13 juin 

 19 septembre : livrables attendus par le cabinet choisi.  

 Date supplémentaire CVD le 14/11/19 : Propositions pour rédaction d’un accord à la CPPNI  
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