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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. 
 

Stages 

CV reçus 59,9% pour les hommes et 40,1% pour les femmes. 

Pour un accueil de 37,6% pour les femmes  

Recrutement 

 

La proportion d’embauches Femmes est  supérieure à la 
proportion de candidatures femmes. 

Néanmoins la proportion d’embauches Hommes est 
toujours très supérieure à la proportion d’embauches 
Femmes.  
La Direction considère le recrutement comme 
satisfaisant (par comparaison avec le taux de 
féminisation dans les écoles d’ingénieur qui serait de 
17%) et ne souhaite pas élargir le recrutement à d’autres 
profils. Mais l’accord signé devrait permettre de plus 
toucher les femmes étudiantes. 

 

 

 

Télétravail 
On note un nombre équivalent (en absolu) d’hommes et de femmes en Télétravail : 
148 Hommes pour 142 Femmes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Management et temps partiel 

 

Depuis 2004 le rapport Égalité Professionnelle contient des statistiques sur les salariés à temps partiel occupant une 
fonction de management. 
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Il nous parait important de les relayer auprès 
des salariés afin de faire passer le message 
qu’il n’y a pas incompatibilité entre 
management et temps partiel. 
 

 

 

 

 

 

Articulation vie professionnelle/vie privée 

Nous vous rappelons vos droits: 

• les congés maternité/adoption ne doivent avoir aucun impact financier sur le montant des bonus et 
salaires. 

• A l’issue du congé parental ou maternité,  il est prévu un entretien avec le manager de la/du salarié/e et 
son responsable des ressources humaines. 

• les femmes enceintes bénéficient d’une réduction horaire journalière de 1 h, d’absence rémunérées pour 
examens médicaux (dosage de la glycémie, amniocentèse et caryotype fœtal avec un total de 2 examens 
par grossesse) et de places de  parking réservées. 

• les pères salariés bénéficient de 11 jours de congés paternité rémunérés. En 2012, 122 pères en ont 
bénéficiés et ont pris en moyenne 10,7 jours. 

• Les parents d’enfants jusqu’à 3 ans, ont droits à un aménagement de leurs horaires de travail. 

• Les salariés ont la possibilité de prendre 5 jours de congés payés pour enfants malades (si 1 enfant de 0 
à 7 ans) et 3 jours de congés payés pour enfants malades (si 1 enfant de 8 à 12 ans). 

• La Garantie « Assistance santé à domicile MALAKOFF Médéric Assistance » a pour but d’apporter 
des services permettant de rétablir l’organisation normale d’une vie familiale perturbée, d’une manière 
imprévisible, par une maladie, une hospitalisation, un accident ou un décès, en mettant en place une aide 
temporaire, immédiate et adapté.   

• La Direction d’Amadeus, en partenariat avec le Comité d’Entreprise, a mis en œuvre son projet de crèche 
interentreprises sur la zone de Sophia-Antipolis.  

• Amadeus a signé le 20 décembre 2010 la Charte de la parentalité. 
 

 
 


