
Analyse CFDT du BILAN 

SOCIAL 2014
Pour que le bilan social soit tourné vers le futur

Que pourrait devenir le bilan social?

• Un outil de gestion, d’aide a la décision
Indicateur, ratios pertinents en fonction des problèmes rencontrés par l’entreprise

- Exemples de tableaux de bords

- Comparaisons sectorielles

Le bilan permettrait de définir une stratégie

• Un outil de pilotage du dialogue social
Le bilan serait une aide a la construction de la politique sociale



Indicateur 115 – répartition par sexe 

de l’effectif total au 31.12 
En 2014 : 2409 hommes et 1197 femmes  soit 33% 

de femmes 
Commentaire : La proportion de femmes dans l’effectif subit une érosion continuelle, 
elle était de 40% en 2005

Préconisation CFDT : Mettre tous les moyens en œuvre, en particulier une 
communication spécifique à destination de jeunes diplômées,  afin de recruter plus 
de femmes pour R&D. Aujourd’hui la proportion de femmes qui sortent des écoles 
d’ingénieur est de 34% 



Indicateur  116 - répartition par âge 

de l’effectif total présent au 31.1

Préconisations CFDT : 
Faire évoluer les perspectives 

d’évolution: la dernière 

enquête AMETRA nous a 

montré que les salariés les 

plus tendus sont les 5 – 10 

ans d’ancienneté.

La pyramide nous montre 

bien que l’on va 

immanquablement, vers des 

frustrations pour cette même 

population,  du a un manque 

de perspective d’évolution. 

Sur la population des 26-35 

ans, on constate une chute 

importante de la proportion 

de femmes



Indicateur 117 – répartition de l’effectif total présent au 31.12 

selon l’ancienneté

• 13% des salariés ont moins d’un an d’ancienneté, 17 % ont 15 

ans et plus d’ancienneté (pourcentages constants)

• 51% de la population à moins de 5 ans d’ancienneté. 

Indicateur 118 - Répartition par nationalité

• 75% de français, et 25% d’étrangers. 

• Commentaire : la proportion d’étrangers baisse légèrement de 

1% par an. L’utilisation excessive de l’anglais est source de 

discrimination au détriment de ceux dont la langue 

maternelle n’est pas l’anglais. 

• Préconisation CFDT : Nous préconisons de respecter la loi 

Toubon sur l’usage du français et former correctement  les 

étrangers à l’usage du français. 



Indicateur 119 –répartition selon une 

structure de qualification
• Commentaire : Les levels 8 et 

9 représentaient 1/3 de la 
population, il sont maintenant 
21% (23% en 2012), on voit 
l’application de la baisse du 
nombre de promotions depuis 
6 ans et l’arrêt, voulu, de 
l’évolution sur les levels 6/7. 
La proportion des levels
supérieurs à 10 reste 
constante.

Préconisation CFDT : Il serait souhaitable d’avoir une répartition hommes/femmes. Notre 

entreprise est fortement hiérarchisée, dans ces conditions il est impératif de mettre en route 

l’ascenseur de l’évolution. Notre proposition est de rentrer dans l’ère moderne en réduisant 

au minimum la hiérarchie et de faire confiance aux salariés 



Sur l’ensemble de la 

population, il y a eu 14,1% 

des hommes cadres promus 

pour 14,9% des femmes 

cadres promues

Indicateur 151 : Promotions

Préconisation CFDT : il faut être 

plus volontaire sur la 

suppression des inégalités. Il 

faut prendre de véritables 

mesures pour rattraper les 

effets de cette suprématie 

masculine qui ne doit rien au 

hasard 



Les populations les plus promus sont 

les Levels 8/9 et plus

1 salarié sur 4 pour les Levels 8/9 et 

1 sur 5 pour les 10/13 est promu 

contre seulement 3% des ETAMS et 

4% des Levels 4/5

• En 2013 les levels 10 et plus ont 

eu 1/3 des promotions

Indicateur 151 : Promotions

Préconisation CFDT : Il faut 

repartir les taux de promotion 

de façon équitable. Le potentiel 

de promotion est le même 

quelque soit le niveau



Indicateur 211bis – Rémunération 

mensuelle moyenne (incluant les primes)

Les salaires moyens n’augmentent pas, mais baissent.

L’augmentation de la masse salariale n’est due qu’à la croissance 

des effectifs. 

Lvl 10-13: 20340 (En 

2010)



Indicateur 212bis : Part des primes
• 591 salariés n’ont pas de primes (en 

majorité les nouveaux embauchés ?)

• Les Hommes cadres level 10 à 13

capturent 38% du montant total des

primes alors qu’ils représentent 10%

de la population



Indicateur 213 – Grille des rémunérations



Indicateur 213 – Grille des rémunérations


