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Sur les 8368 salariés d’ITM Lai, seulement  7550 salariés sont en CDI à temps plein.  

La précarité continue d’augmenter avec  une baisse des salariés chez ITM-LAI année après 
année.  

La politique d’embauche CDI est toujours aussi frileuse. Il est anormal que des bases 
travaillent avec des intérimaires en permanence : comment la direction peut expliquer 
25 % de travailleurs précaires sur certains établissements ? 

Au niveau des temps partiels, il y a une prépondérance des femmes de l'ordre de 1/3 - 2/3. 

On constate toujours un vieillissement de la population de même que l’ancienneté qui 
augmente. Nous demandons que le prochain rapport rajoute les tranches d’âge au dessus de 
55 ans. 

Comment le groupe des Mousquetaires  peut  dire être une entreprise citoyenne et 
solidaire, faire de la publicité pour son Association des Mousquetaires pour les Handicapés 
et leur Insertion (AMHI) qui  étudie et développe des solutions pour favoriser l’accueil, 
l’insertion professionnelle et l’intégration sociale des personnes handicapées chez les 
Mousquetaires et avoir une société du Groupe : ITM LAI qui licencie tous les ans de 
nombreux salariés pour inaptitude (57 en 2012, 87 en 2011).  Sur certains 
établissements, le reclassement se fait correctement alors que sur d’autres 
établissements, il n’y a aucune volonté de reclasser. De plus, nous dénonçons la 
manière de faire avec par exemple des propositions de reclassement à Tréville…. ! 

Nous notons le faible nombre de ruptures conventionnelles mais déplorons qu’elles ne 
soient faites qu’à l’avantage de la direction. 

Nous redemandons que  la répartition des effectifs par fonctions repère soit communiqué 
sur tous les CE, tout comme les rapports sociaux et égalité professionnelle. 

Sur l’égalité professionnelle, la Cgt déplore que la direction n’ait pas utilisé le budget de 
200 000 € alloué et que seulement 11 000 € aient été dépensés. L’accord doit s’appliquer 
au niveau national  pour régulariser les écarts de salaires qui  doivent disparaître et pas 
seulement entre salariés d’un même établissement. Rien n’a été réglé sur les 
différences de salaires entre salariés de la même entreprise faisant le même travail. 

Nous demandons la communication du plan d’action Egalité professionnelle  à tous les 
responsables, IRP et aux médecins du travail afin que ce plan d’action soit appliqué sur tous 
les établissements.  
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En effet, Il n’est pas normal que la direction n’informe pas les femmes enceintes de leurs 
droits comme par exemple de  la ½ heure en moins à partir du 5ème  mois …  
En ces périodes de froid, nous demandons à la direction de faire un rappel que ce plan 
d’action  prévoit qu’aucune femme enceinte ne soit affectée en permanence à tous 
emplois par une température inférieure à 0°C et de limiter tout port d’une charge à un 
maximum de 5 kilos. 
 
La CGT a adressé récemment aux députés 10 propositions concrètes  que nous vous 
adressons ce jour  

1- Reconnaître financièrement les métiers à prédominance féminine et imposer une 
révision des classifications dans les branches. Il n’est pas normal qu’une sage-femme gagne 
en moyenne 2 100 €/mois, une institutrice 1 900 €, contre 3 400 € pour un ingénieur alors 
qu’ils ont le même niveau de qualification. 

 Idem à ITM LAI, où l’on peut voir qu’aucun cadre femme ne figure dans les 10 plus hautes 
rémunérations 

2- Sanctionner les entreprises qui discriminent, les obliger à négocier pour assurer 
l’égalité professionnelle et à prendre en compte les écarts sur l’ensemble de la 
carrière.  

ITM Lai doit se sentir viser par cette demande. 

3- Limiter les temps partiels, qui sont, très majoritairement (80%), exercés par des 
femmes. 

4- Instaurer une action de groupe contre les discriminations, pour permettre aux 
organisations syndicales d’aller en justice au nom de tous les salariés victimes d’une même 
discrimination et d’obtenir réparation. 

5- Former l’ensemble des managers et des représentants du personnel sur l’égalité 
professionnelle. 

6- Mieux partager les congés parentaux, et augmenter considérablement les places en 
crèche et à l’école maternelle. 

7- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et protéger les femmes 
victimes de violence. 

8- Garantir une prise en compte des risques professionnels et de la pénibilité des métiers à 
prédominance féminine.  

9- Permettre d’articuler vie privée et vie professionnelle, encadrer les forfaits jours, 
limiter le travail en horaires décalés ou le dimanche. 

10- Renforcer la présence des femmes dans les institutions représentatives du personnel. 

 
Pour toutes ces raisons, les élus CGT donneront un avis défavorable au rapport annuel 

2012. 


