Note FO sur les réseaux féminins dans l’entreprise
Ouvertes à toutes et à tous, les organisations syndicales sont indépendantes et leur implantation
dans l’entreprise ne relève pas du bon vouloir de l’employeur. Elles sont protégées par des statuts et
ont vocation à défendre l’intérêt, collectif et individuel, des salariés qui comprend l’égalité
professionnelle.
Cela se traduit dans les faits par la revendication de nouveaux droits afin d’atteindre l’égalité
professionnelle, notamment par la négociation collective pour l’égalité professionnelle, et par la lutte
contre le sexisme, ainsi que contre les discriminations et harcèlements dans l’entreprise.
Les actions pour atteindre l’égalité professionnelle sont réalisées par les syndicats sans logique
communautariste, qui est contraire aux principes républicains et qui divise les salariés au lieu de les
unir.
Pour FO, les réseaux féminins s’inscrivent dans la logique de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). Ils ne sont donc pas légitimes à intervenir directement auprès des employeurs
d'autant que leur logique « communautariste » dépasse le simple cadre de l’intérêt collectif et
individuel des salariés (relations avec les clients et développement de produits, partage de
compétences managériales, relations écoles etc...).
De plus, créés, parrainés ou simplement tolérés par l’entreprise, les réseaux féminins n’ont pas de
garantie d’indépendance et risquent donc d’être instrumentalisés.
Leur manque de légitimité et d’indépendance empêche toutes actions directes pour l’égalité
professionnelle. Dès lors, ils ne peuvent pas agir en tant qu’expert au niveau des diverses
commissions concernant l’égalité professionnelle ou en tant que contrôleur des accords sur l’égalité
professionnelle déposés à l’administration du travail. Sur ce dernier point, les réseaux n’ont pas à
légitimer le désengagement de l’Etat qui doit cesser sa politique d’austérité.
Afin de contribuer à l’application de l’égalité professionnelle, les réseaux féminins peuvent partager
leurs analyses et réflexions, souvent pertinentes, avec les organisations syndicales qui pourront alors
les transformer en revendications.
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