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1. COMMUNICATION :  
 

Ne pas mettre Sexe dans les documents tableau SIRH mais civilité  
 

Les intitulés et/ou descriptifs de postes ainsi que tous les documents fournis devront contenir le moins 
possible d’appellations discriminatoires ou genrées. 

 
L’ONF bannit tout message à caractère sexiste, discriminatoire y compris dans la ligne éditoriale 

 
L’ONF créera un espace dédié égalité pro sur l’intranet en mettant en avant :  
 • Guide pratique « Pour une communication publique sans stéréotype de sexe »  

• L’accord et ses éventuels avenants  

• Les plans d’actions et synthèse annuels  

 • Les rapports annuels de situations comparées et, s’ils existent, de la commission « Egalité 
professionnelle »  

• Actualité sur le sujet et des liens internet : Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 
Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, Association européenne contre 
les violences faites aux femmes au travail – Association européenne contre les Violences faites aux 
Femmes au Travail 

Réalisation d’une charte éthique rappelant le comportement à connotation sexuelle 

Développement de campagne de sensibilisation pour lutter contre le sexisme 

 
2. RECRUTEMENT et FORMATION :  

 
L’ONF développera l’attractivité des métiers où la mixité est peu représentée en mettant en exergue 
les possibilités d’évolutions potentielles : notamment en faisant une journée découverte mixité des 
métiers : pour les salarié(e)s de l’entreprise mais aussi avec les écoles et l’extérieur… 

 
Un collaboratrice·teur sous la responsabilité du/de la DRH aura pour mission de veiller au bon respect 
de cet accord et jouera un rôle de médiateur·trice sur les sujets égalité femmes/hommes 

 
Formation obligatoire pour les acteurs·trices du recrutement sur l’égalité et l’équité de traitement 

Formation de tous·tes managers au sujet d’égalité au travail 
 

A l’embauche et pour des candidats·tes équivalents, l’ONF veillera à ce que le niveau de rémunération 
soit équivalent 
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A ce jour les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes ne sont toujours pas 
formés à leur mission Le référent harcèlement du CSE bénéficie de la formation nécessaire 
à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au même 
titre que les autres membres de la délégation du personnel du CSE  
Cette formation est prise en charge par l'employeur  
 
Dès qu’un recrutement se présente, et si les candidats·tes ont des profils équivalents, l’ONF s’engage 
à favoriser la mixité (recruter des hommes dans des équipes très féminines et inversement) 
 
Fixer des objectifs clairs et officiels en matière de mixité (nb de femmes en conseil d’administration, 
nb de femmes en CODIR, % d’embauches, % d’augmentations) et le piloter dans la durée. Ou à minima, 
pouvoir suivre l’évolution positive des indicateurs. 
 

 
3. CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

L’ONF proposera les Visioconférences et audioconférences pour limiter les déplacements et ainsi 
participer à l’amélioration des conditions de travail de ces salarié(e)s. 

La direction rappellera à l'ensemble des responsables hiérarchiques de veiller à une meilleure gestion 
des temps de réunions, de manière à ce que l'horaire de fin de réunions internes ne dépasse pas 18h. 

À l'occasion d'un passage à temps partiel ou du début d’un mandat de représentation du personnel, 
ou d’une mission spécifique pour le compte de l’ONF, le/la DRH adressera un courrier au/à la 
responsable hiérarchique, avec copie au/à la salarié(e) concerné(e), afin de l'alerter sur la nécessité 
d'adapter ses objectifs et de revoir la charge de travail, en demandant également que ces modifications 
figurent dans une rubrique spécifique du compte rendu de l'entretien individuel annuel. 

Engagement à ce que les encadrant(e)s n’envoient ni courrier électronique, ni sms, ni appel 
téléphonique en dehors des heures de travail (8h-20h) ni les samedis, dimanches et jours fériés sauf 
en cas d’extrême urgence. 

Autorisation d’une souplesse horaire pour la période de rentrée scolaire (maternelle, primaire, collège 
et lycée) 

Avoir des toilettes hommes et femmes distincts sur tous les sites majeurs d’embauches 

4. AUTOUR DU CONGE MATERNITE :  
 

Les personnels prenant un congé maternité ou parental auront un entretien avant et après leur congé, 
l’ONF vérifiera au bout de 5 ans si changement n’a pas impacté leur évolution de salaire. 
 
Avoir une petite salle fermée pour l’allaitement des femmes au retour de congé mat’ (sur les principaux 
sites si possible) 
 
Améliorer le vestiaire femmes et proposer quelques références de femmes enceintes 

5. PROTECTION DU PERSONNEL 
 
Mettre en place des outils d’alerte pour signaler tout comportement inapproprié. 


