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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 ! 
 
Le Rapport fait référence à l’accord d’entreprise signé en 2011 et ignore totalement l’accord 
d’entreprise signé en 2014 qui s’applique depuis le 1er janvier 2015. 
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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. 

 

 

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

 
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 …).de même pour le 
salaire de base. Il est à remarquer que le calcul 
erroné des Indemnités des Congés Payés prive 
le salarié qui a 7139€ de prime de 857€ sur 
l’année 2014. 

 

Cadres 
 

Dans son rapport l’entreprise affirme : 

ETAM 2014 Effectif
Salaire 
médian

Écart
Écart 

H/F

Primes 
média

nes
Écart Écart H/F

Rémun
ération

Écart
Écart 

H/F

Syntec 1A

Hommes 2

3.1 - 400 4 Femmes 40 32,542 +0.0% 2,412 +0.0% 34,474 +0.0%

Tous 42 32,542 2,412 34,474

Hommes 3 36,380 +5.0% +10.0% 7,139 +126.9% +131.1% 43,626 +13.0% +20.0%

5 Femmes 5 32,900 -5.0% 3,015 -4.2% 35,915 -6.9%

Tous 8 34,640 3,146 38,596

3.3 - 500 
et 3.2 - 

450
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Pourtant aux levels 5 et 6 qui représentent 79% des embauches totales chez les Cadres les salaires médians sont 
inférieurs pour les femmes. 

Cette affirmation est vraie pour les levels 5-6-7-8-9. 
Aux levels 10-11-12 (senior manager et +) le salaire médian des femmes est supérieur à celui des hommes, mais 
c’est l’effet du plafond de verre.  
Globalement la structure des salaires est défavorable aux femmes Cadres à tous les niveaux connus.  

  
 

 

 

Au level 5 homme, la prime médiane faible de 587€ s’explique par le ratio d’embauche de 74% car les entrants ont un bonus  proratisé sur le temps de présence. 
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. 
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Extrait de l’Accord d’Entreprise 2014 :  

 

Demandes   CFDT:  

• Nous demandons qu’une colonne « primes (bonus + bonus compagnie) » soit 
rajoutée. 
• amplitudes des augmentations du salaire de base par level  et H/F : 

mini, maxi médiane 

• taux de promotion, level d’arrivée, par level, H/F 

• décomposition et nb de bénéficiaires H/F par level de chacune des 

primes 

• PRISE EN COMPTE DE L’ÂGE DANS LA PROGRESSION DES RÉMUNÉRATIONS  

o À partir de l’âge moyen, du salaire moyen (et médian) par tranche d’âge, 
réaliser une courbe de progression salariale qui met en évidence la corrélation 
entre l’âge et la rémunération. Cette progression (en réalité, l’âge traduit d’une 
façon générale l’avancement dans la carrière et l’accumulation de l’expérience) 

est définie suivant le calcul suivant : Coefficient = (y2-y1)/(x2-x1) = 947,20  

o Le coefficient 947,20 correspond à la pente de la courbe, soit la progression moyenne des rémunérations par année. Rapportée au salaire moyen, on obtient 
le % moyen d’évolution salariale soit : 1,76%  

o À partir de ce % moyen, nous allons pouvoir corriger les écarts observés entre les rémunérations moyennes des Femmes et celles des Hommes.  

o Ce coefficient n’est le seul résultat de la politique salariale mise en place par votre direction, il intègre également l’impact des mouvements du personnel, de 
la politique de recrutement, de l’attractivité de votre entreprise,… 
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Deuxième  axe : Comparaison de la situation des femmes et des hommes pour améliorer les évolutions 
de carrière des femmes. 

Effectif total 
L’effectif total présent au 31/12/2014 est de 3556 personnes, en hausse de 8% par rapport à 2013. La proportion de femmes (33%)  semble se stabiliser. 

Il y a une diminution de la mixité qui est préjudiciable à l’entreprise. 
La population ETAM s’est stabilisée après une baisse très forte sur les années précédentes.  
Il reste 5 hommes ETAMS en CDI en 2014, il y en avait 24 en 1999. Qu’on fait ces 4 hommes ETAMS pour ne pas « mériter » de passer Cadre ? 
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Effectifs par niveau 

 
La répartition Hommes/Femme est très inégale selon les niveaux. 

Les femmes sont largement majoritaire chez les ETAMS et chez les CADRES jusqu’au level 4. Elles représentent  30 à 33% des effectifs des niveaux 6, 7 et 8 qui regroupent 
les 70% des effectifs Cadres de l’entreprise. Au niveau 9 elles sont 37%, en augmentation (plus de promotions à ce niveau en 2014), et à partir du niveau 10 la proportion de 
femmes est en chute libre pour atteindre 2% au niveau 13, le plus élevé. 
Ces chiffres caractérisent l’existence d’un plafond de verre (constitue les barrières invisibles artificielles, créées, sans raison objective, par des préjugés comportementaux et 
organisationnels qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités. Cela est une discrimination liée à la structure et aux dispositifs organisationnels), une 
métaphore qui désigne l’ensemble des obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes élevés dans la hiérarchie professionnelle (représenté par un trait 
jaune). 

Ces obstacles sont nombreux, d’ordre professionnel ou personnel, et se manifestent souvent de façon insidieuse. 

On peut citer notamment : 
• le poids des stéréotypes liés à l’ambition et la compétitivité,  
• la valorisation par l’entreprise de la disponibilité et de la mobilité, (les femmes le seraient moins) 
• le poids de la cooptation, les hommes embauchent plutôt des hommes, même inconsciemment, 
• les discontinuités de carrière induites par la maternité et le temps partiel,  
• l’inégale répartition des tâches domestiques entre hommes et femmes 
• etc. … 

  

Le plafond de verre n’est pas une fatalité, et l’accord d’entreprise signé en 2014 qui revendique un plan volontariste pour la féminisation des postes de direction devrait obtenir 
des résultats au bout de quelques années.   
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Embauches et départs 

  

 

L’année 2014 est à nouveau une forte année d’embauches, avec 486 embauches (dont 29% de femmes Cadres, et 100% des femmes Etams). Ça ne va pas faire du bien à 
la mixité ! 

• 36% des embauches sont des ex-contractors dont 26% d’hommes et 10% de femmes. 
 

On compte en 2014 201 départs CDI toutes raisons confondues (démissions, licenciements …), dont 25% de femmes. 

Globalement le turnover est faible mais il augmente. 
Demandes CFDT : Nous demandons un exemple d’offre d’emploi suivant les points 1.2 et 1.3 de l’accord. 
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Âge et ancienneté 
On constate un vieillissement de la population féminine plus rapide que celui de la 
population générale, dû notamment à la forte réduction du recrutement des femmes 
comme le reflète la tranche des 16-30 ans. 

 

Nous disposons maintenant de données sur l’âge et l’ancienneté par level, ce qui nous 
permet une analyse partielle de l’évolution de carrière. 

NB: la durée moyenne entre deux promotions est calculée pour un échantillon 
représentant 1/3 de l’effectif total (personnes ayant eu au moins deux promotions). Ce 
chiffre ne tient pas compte des salariés qui sont bloqués dans un level, qui n’ont eu qu’1 
ou 0 promotion dans toute leur carrière Amadeus. 
On observe nettement une évolution de carrière plus lente pour les femmes. 

Pour les Etams et pour les Cadres au-delà du niveau 10 les chiffres ne sont plus 
statistiquement significatifs compte tenu du très faible nombre d’hommes (Etams) ou 
femmes (Cadres)! 
Mais sur les autres levels: l’âge moyen, l’ancienneté dans le groupe et dans le 

level, ainsi que la durée entre 2 
promotions sont plus élevés pour 
les femmes. 

C’est au niveau 5 que le déséquilibre 
est le plus flagrant: les femmes y sont 
en moyenne 3 fois plus longtemps que 
les hommes. Ce déséquilibre 
s’explique en partie par un recrutement 
massif de développeurs 
principalement masculin à ce niveau 
ces dernières années. 

Le niveau 6 est également 
représentatif d’une situation 
défavorable aux femmes, qui y stagne 
plus longtemps que les hommes à un 
âge plus avancé (35 ans au lieu 31 ans 
pour les hommes) et avec une plus 

grande ancienneté dans le groupe (6 ans au lieu de 3,7 ans pour les hommes). 

On note que l’âge moyen des femmes aux niveaux 5 et 6 (33 ans) correspond à la période 
de leur vie qui est le plus impacté par les enfants, pour celles qui en ont. (L’Age moyen des 
hommes aux niveaux 5 et 6 est de 28 ans).  

Les femmes stagnent aux niveaux 5 et 6 et voient souvent des hommes plus jeunes et plus récemment arrivés accéder avant elles aux niveaux supérieurs et aux responsabilités. 
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Aux niveaux 7 à 9, les disparités, d’âge et d’ancienneté, entre hommes et femmes se réduisent peu à peu, tout en restant défavorable aux femmes. À partir du niveau 9 la 
proportion de femmes commence à chuter (début du plafond de verre) ; le niveau 9 est à nouveau un niveau de stagnation, pour les hommes comme pour les femmes, car 
l’accès aux niveaux supérieurs est beaucoup plus restreint. 

Promotions 
Encore une fois les femmes ne sont proportionnellement pas assez promues pour 
rattraper le retard de 25 années de discrimination. 

• en 2009 elles représentent 36% des effectifs et seulement 30% des promotions. 

• en 2013 elles représentent 32,2% des effectifs et seulement 28% des promotions 

• en 2014 elles représentent 32% des effectifs et 34% des promotions, pour la 1ere fois, un 
pourcentage supérieur. 
Il est impossible d’arrivée à une égalité dans ces conditions. 

 

La Direction, quant à elle, annonce un « ratio » de promotion qui évolue favorablement en faveur 
des femmes. Ce taux est calculé en rapportant le nombre de promotion à l’effectif permanent, 
c’est à dire les CDI présents toute l’année et à temps complets au 31/12. Les personnes à temps 
partiel (principalement des femmes) apprécieront ! En les écartant de la mesure sur les 
promotions, on élimine à peu de frais un facteur (le temps partiel) qui a un impact important sur 
l’évolution de carrière des femmes. De plus cela signifie que d’emblée les CDD  sont écartés 
des promotions, or les CDD sont en grande majorité des femmes. Les graphiques sont parlants 
et sont très bleus. Et nos calculs montrent un taux de promotion de 15% pour les femmes et 
14% pour les hommes ? 

 

 

Demande CFDT : Sur l’indicateur promotion, nous demandons le rajout d’une colonne « ancienneté maximale sur le level » pour pouvoir détecter les 

anomalies. 
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Management 
Le tableau suivant décrit la structure hiérarchique de l’entreprise en 2014, rapportée aux niveaux. On note que :  

o la structure hiérarchique est globalement défavorable aux femmes, puisqu’elles représentent 32% des effectifs et sont seulement 20%  à occuper un poste 
de management contre 30%  des hommes ; on retrouve nettement l’effet Plafond de verre. 

o Plus on s’élève dans les niveaux plus l’occupation d’un poste de management est systématique, ce qui entraîne une impossibilité d’évolution pour les salariés qui ne 
veulent pas faire de management. 

 

Par ailleurs on apprend dans le rapport que les candidatures déposées en 2014 
pour des postes de management émanaient à 33% de femmes ce qui correspond 
à la population de l’entreprise (32% de femmes), mais pour combler le retard il 
faudrait une proportion supérieure. Les barrières (psychologiques et matérielles) 
des femmes pour accéder au management sont toujours là ? Nous continuons 
donc de souligner la nécessité de communiquer largement sur ces sujets et 
d’encourager les femmes à faire connaître leur ambition. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mais les barrières sont-elles surmontables quand en 2013 nous avons eu une grande injustice et un véritable scandale organisé par le top 
management sans que les femmes y soient pour quoique ce soit :  
la nomination de 52 hommes et 8 femmes Associate Director, soit 33% d’hommes ont été nommés pour seulement 16% de femmes dans leur 
population Senior Manager respectives. 
Les hommes qui nous dirigent s’accrochent à leurs privilèges. 
 
 

Formation 
Le bilan de formation ne présente pas d’éléments notables ou de sujet discriminant pour la comparaison Hommes/Femmes.  
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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 63% pour les hommes et 37% pour les femmes. 

Pour un accueil de 38% pour les femmes  

Recrutement 
 

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

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 : 
En 2013 : 148 Hommes pour 142 Femmes. 

En 2014 : 212 Hommes pour 213 Femmes. 

Le nombre de télétravailleur est en augmentation. 
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Management et temps partiel 
 

Statistiques sur les salariés à temps partiel occupant une fonction de management. 
 

 

 

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 (18 jours pour les naissances multiples). En 2014, 146 pères en ont bénéficiés et ont pris 
en moyenne 10,7 jours. 
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• 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 dont 3 payés pour enfants malades (si 1 enfant de moins de 12 ans) et 4 jours de congés payés pour 
enfants malades (si  plus de 1 enfant de moins de 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 et de Bel 
Air.  

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

 

 
 

 


