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Pour faire progresser l’égalité professionnelle dans l’entreprise, il est avant tout nécessaire de pouvoir mesurer les 
écarts de situation entre les hommes et les femmes. C’est l’objectif de ce rapport, qui doit permettre d’identifier les 
inégalités et de définir les actions à mener pour aller vers l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
l’entreprise.  

 

C’est sur la base de ce rapport rédigé tous les ans, dont les indicateurs sont adaptés à la réalité de l’entreprise, que 
doit s’engager la négociation collective. Il s’agit donc d’un élément de diagnostic, mais aussi d’une base pour agir en 
faveur de l’égalité hommes-femmes. 

 

L’article L 2323-57 du Code du Travail, modifié par le décret du 22 août 2008 fait évoluer le rapport, et l’analyse est 
désormais faite suivant 3 axes : 

� Premier axe : Comparaison de la situation des femmes et des hommes pour déterminer et résorber les écarts 
éventuels de rémunération. 

� Deuxième axe : Comparaison de la situation des femmes et des hommes pour améliorer les évolutions de 
carrière des femmes. 

� Troisième axe : Comparaison de la situation des femmes et des hommes pour atteindre trois objectifs : mixité 
des emplois, mesure des effets de l’organisation du travail, articulation vie professionnelle/vie privée. 

 
A l'initiative de l'équipe CFDT, Un accord collectif a été conclu en novembre 2011 sur ce thème. Le rapport est donc 
complété par des indicateurs qui devraient permettre  de cerner les inégalités pour pouvoir y remédier. Le but étant de 
supprimer les écarts de rémunérations et de carrière entre les hommes et les femmes. 
 

Nous sommes toujours obligé de conclure que l'égalité ça n'est pas pour aujourd'hui ! 

Il y a encore un long chemin à parcourir ! 

 

A noter que le rapport est de plus en plus pertinent et permet une meilleure analyse de la situation qui 

est dramatique. 
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Premier axe : Comparaison de la situation des femmes et des 
hommes pour déterminer et résorber les écarts éventuels de 
rémunération 

Rémunérations 

Globalement la structure des rémunérations (salaire + primes) est défavorable aux femmes à tous les niveaux 
connus.  

 

Les comparaisons de rémunération entre hommes et femmes se font à partir de 2008 sur les valeurs médianes des 
salaires et des primes. Les primes incluent le bonus, les heures supplémentaires, les primes d’astreintes, de 
vacances et primes diverses. 

Demande de 2013 :Nous demandons qu’une colonne « primes (bonus + bonus compagnie) » soit rajoutée. 

 

Il faut un minimum de 3 salariés pour avoir les médianes. 

ETAM 

 

 

Chez les ETAMs, la faiblesse des effectifs rend difficiles les comparaisons sur des indicateurs statistiques. On 
observe tout de même un écart de rémunération totale en faveur des hommes, dû aux primes hors bonus (heures 
supplémentaires, astreintes …). 

 

Le level 4 CADRE est le level d’arrivée des ETAMS promus Cadres. Les femmes représentent 90% de la population 
Etam, il n’y a donc que des femmes à ce niveau. 
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Cadres 

 
 

Dans son rapport l’entreprise affirme : 

 

 

Pourtant aux levels 5 et 6 qui représentent 83% des 
embauches totales chez les Cadres les salaires 
médians sont inférieurs pour les femmes. 

Cette affirmation est vraie pour les levels 5-6-7-8-10. 

Aux levels 9-11-12 le salaire médian des femmes est 
supérieur à celui des hommes, mais c’est l’effet du 
plafond de verre et du fait qu’il n’y a pas d’embauche 
femme à ces niveaux.  

 

   
Level 

5 
Level 

6 
Hommes 

 
embauches 149 225 

  
population 272 690 

  
ratio embauche 55% 33% 

  
salaire médian €37,358 €43,467 

     
     
Femmes 

 
embauches 50 81 

  
population 135 306 

  
salaire médian €37,105 €42,692 

  
différence -253 -775 
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Globalement la structure des salaires est défavorable aux femmes Cadres à tous les niveaux connus. (sauf 11 
à 13, niveaux oo ils y a très peu de femmes et qui progressent très peu).  

Au level 5 homme, la prime médiane faible de 234€ s’explique par le ratio d’embauche de 55% car les entrants ont un 
bonus  proratisé sur le temps de présence (80 hommes et 25 femmes n’ont pas eu de bonus).. 

Au level 5, qui est le level d’embauche, l’écart entre les Hommes et les Femmes devrait être de zéro. Et c’est 
ce qu’affirme l’entreprise page 11 et pourtant il y a un écart. 

Les écarts sur les primes seraient dus en majeure partie à 2 facteurs : la moindre participation des femmes aux 
astreintes, et l’impact du temps partiel féminin (le bonus étant proratisé en fonction du temps de travail, il n’est pas 
ramené à un équivalent temps plein dans ces statistiques, contrairement au salaire). 

En fait ces facteurs ne justifient pas l’écart, et les informations sur les salaires montrent que la structure des salaires 

et des bonus restent inégalitaire à tous les niveaux, avec un net avantage en faveur des hommes. 

Les écarts de salaires hommes/femmes en effet diminuent, mais sont toujours là. 

En matière de rémunérations, les engagements de l’Entreprise ne sont pas respectés. 

 
 


