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2 Le Bilan social au 31 décembre 2016 

2.1 Emploi  

Indicateur 111 – Effectif total présent au 31.12  

�  3960 salariés dont 113 ETAMS (soit 3%) et 3847 CADRES. 

Dans la population des 113 ETAMS, il y a 4 Hommes et 30 Femmes en CDI.  

Préconisation CFDT : définir et publier des règles claires sur le passage d’Etam à Cadre. 

 

Indicateur 115 – répartition par sexe de l’effectif total au 31.12  
� Commentaire : La proportion de l’effectif des femmes s’est stabilisée à 33-34% (en 2005 le nombre de femmes est passé sous la barre de 40%,). Il faut recruter plus de femmes, 

mais pour cela il faut une réelle volonté, pour l’instant les hommes qui sont en capacité de recruter, recrutent essentiellement des hommes. 

� Préconisation CFDT : prendre des mesures pour favoriser le recrutement de femmes, faire sauter le plafond de verre et favoriser l’évolution des femmes. 
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Indicateur  116 -  répartition par âge de l’effectif total présent au 31.12  

�  Il faut noter que 304 personnes vont rentrer dans la tranche des +55 ans.  

� Les moins de 36 ans représentent 50% de la population totale. 

Commentaire :  
� Lorsque le ratio 1 est inférieur à la moitié du ratio 3, ceci caractérise les pyramides en forme  
de poire écrasée, dont les inconvénients sont la carence d’opportunités pour les promotions, 
 les plans de carrière encombrés et les charges de formation importantes.  
� Pour l’instant il y a un nombre important de recrutement ce qui permet un nombre de  
promotions nécessaires à l’attente des salariés. Mais le nombre de promotions baisse, on s’achemine  
vers une carence d’opportunités. On verra que le nombre de départ augmente. 
� Préconisations CFDT : Il faut recruter des plus de 45 ans. Faire évoluer l’organisation du  
travail de l’entreprise pour s’adapter à l’évolution de la Société plus axée sur la technologie, le  
virtuel, le monde ouvert dans lequel baignent ces jeunes. La hiérarchie très verticale n’est plus adaptée 

nouveau monde. 

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

� 13% des salariés ont moins d’un an d’ancienneté,  

� 46% de la population à moins de 5 ans d’ancienneté.  
 
Commentaire : Il s’agit là d’une population récente qui présente des attentes et des 
comportements spécifiques (ex, si l’évolution ou l’intérêt du travail attendus ne sont pas au 
rendez-vous ils démissionneront plus facilement, ce que l’on commence à constater). Cette 
situation accentue la nécessité de partage d’expérience et de connaissance, et nous 
regrettons l’absence de mécanismes de tutorat instaurés de façon plus systématique et 
transparente. 
L'expérience est une ressource qu'il faut valoriser, par la formation en général, par un choix 
de carrière plus large, par les congés formation et leur valorisation. 

 

 

 

 

Ratio 3 = 0.48 

Ratio 1 = 0.22 

ratio 3 = 0.48 

ratio 2 = 0.04 

ratio 1 = 0.22 
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Indicateur 118 - Répartition par nationalité   

� 74% de français, et 26% d’étrangers.  

� Commentaire : la proportion d’étrangers est stable sur 3 ans. L’utilisation excessive de l’anglais est source de discrimination au détriment de ceux dont la langue maternelle 
n’est pas l’anglais. La loi n’est pas respectée, même les annonces de recrutement sont en anglais. L’anglais courant est exigé également pour les consultants qui travaillent 
dans l’entreprise. 

� Préconisation CFDT : Nous préconisons de respecter la loi Toubon sur l’usage du français et de former correctement  les étrangers à l’usage du français.  

 

Indicateur 119 –répartition selon une structure de qualification détaillée 

 

Commentaire : depuis 2010 la répartition reste à peu près la 
même. En 2009 les levels 8 et 9 représentaient 1/3 de la 
population, ils sont passé à 24%, on voit l’application de la 
baisse du nombre de promotions et l’arrêt, voulu, de 
l’évolution sur les levels 6/7. 

� Préconisation CFDT : 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  

 

 

 

 

Indicateurs 121 et  122: Travailleurs extérieurs et nombre de stagiaires 

� Le nombre de sous-traitants et consultants baisse : 1228 

� Le nombre de stagiaires est constant entre 30 et 35. 
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Indicateurs 131 et  134: Recrutements   

� Les recrutements en CDI sont toujours importants en 2016 (391) dont 93 salariés de 
moins de 25 ans. 

� Commentaire : Il n’y a à prirori  pas ou très peu d’embauche de senior. 

� Préconisation CFDT : mettre en place une politique volontaire de recrutement de femmes 
et de Seniors.  

 

 

Indicateur 141 à 149 : Départs   

� En 2016 il y a eu 317 départs (soit 8% de la population) dont : 
o 171 démissions (soit 4% de la population),  
o 8 ruptures conventionnelles, 
o 16  licenciements (soit 0,4% de la population), 
o 10 départs à la retraite (en augmentation), 
o 25 départs en période d’essai.  

� Le taux d’instabilité est de 18% (entrées+ sorties /effectif) en baisse.  

Commentaire : les salariés doivent savoir qu’une note BT, lors des entretiens 
annuels, 2 années de suite et c’est la porte. De même il y a plus de contrainte sur les 
périodes d’essais. 

� Préconisation CFDT  il est nécessaire de connaître le nombre de transferts intra-
groupe donnant lieu à des démissions ? il est nécessaire d’avoir une politique de 
mobilité transparente et collective.  
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     Indicateur 151 : Promotions   

 
� Dans l’ensemble 17% des salariés ont été promus.  
� Il y a eu 617 promotions chez les CADRES (70% hommes, 30% femmes) et 6 promotions chez les ETAMS.  

� Sur l’ensemble de la population, il y a eu 17% des hommes cadres promus pour 16% des femmes cadres promues 
Commentaire  Cela est très insuffisant pour gommer les inégalités qui perdurent.  
-sur la durée le ratio d'hommes promus est supérieur à la population d'hommes 
-sur la durée le ratio de femmes promues est inférieur à la population de femmes 

� Préconisation CFDT  il faut être plus volontaire sur la suppression des inégalités. Il faut augmenter significativement les promotions de femmes. Et il faut aussi augmenter 
les opportunités d’évolution pour tous. 
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Indicateur 171 : Handicapés  
 
� Il y a 65 travailleurs handicapés, en augmentation significative, le nombre a doublé depuis 2013, mais on est encore loin des 6% de l’obligation légale. 
Commentaire :   l’augmentation est due à la mise en place de l’accord handicapés signé en 2013. 
 

Indicateur 183 et 185 : Répartition de la maladie selon la durée de l’absence  en jours ouvrés 
� Les arrêts maladie supérieurs à 3 mois, 

repartent à la baisse  
� La population est jeune et donc les 

femmes font de plus en plus de bébés. Le 
nombre de journees d’absence pour 
naissance/ adoption/ paternité est de 8700 

� Le taux d’absenteisme hors CP et RTT 
est de 5,70% 
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•  
   

2.2 Rémunérations  

Indicateur 211bis – Rémunération mensuelle moyenne (incluant les primes) 
Commentaire : Les inégalités perdurent et s’aggravent. Les tableaux fournis distinguent bien le minimum de 6 tranches et pourtant cette représentation  n’est pas 
transparente et ne correspond qu’à une réalité relative, parce que tous les niveaux ETAMS sont regroupés et il y a l’introduction d’un niveau « apprentis », ce qui permet 
d’obtenir un effet de minoration des écarts de rémunération pour les plus hauts revenus : les levels 10, 11, 12, 13 et 14 étant regroupés.  
 
La rémunération des femmes est systématiquement inférieure à celle des hommes, elles perdent du pouvoir d’achat. 

� Préconisation CFDT : supprimer les inégalités salariales hommes/femmes et appliquer la politique salariale annuelle de manière égalitaire suivant le level. Montrer la 
réalité en augmentant le nombre de tranches. 
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Indicateur 212bis : Part des primes 

� 142 salariés n’ont pas de prime (en majorité les nouveaux embauchés). 

� Les Hommes cadres level 10 à 14 capturent 36% du montant total des primes alors qu’ils représentent 10% de la population. 

Commentaire : Le montant des primes des femmes reste bien inférieur à celui des hommes.  Les tableaux fournis distinguent bien le minimum de 6 tranches et pourtant 
cette représentation  n’est pas transparente et ne correspond qu’à une réalité relative, parce que tous les niveaux ETAMS sont regroupés et il y a l’introduction d’un niveau 
« apprentis », ce qui permet d’obtenir un effet de minoration des écarts de rémunération pour les plus hauts revenus : les levels 10, 11, 12, 13 et 14 étant regroupés. Pour 
les Etams, il ne reste que 4 hommes, ce qui ne permet pas de faire une comparaison. 

� Préconisation CFDT  supprimer les inégalités salariales hommes/femmes et appliquer la politique salariale annuelle de manière égalitaire suivant le level. Montrer la 
réalité en augmentant le nombre de tranches. 
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Indicateur 213 – Grille des rémunérations (brut, salaire + bonus) 
Commentaire : La gamme des rémunérations est très étendue sur chaque level, 
comment l’expliquer ? le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a aucune 
transparence. Le tableau fourni distingue bien le minimum de 6 tranches et 
pourtant elle n’est pas transparente et ne correspond qu’à une réalité relative, 
parce que tous les niveaux ETAMS sont regroupés et il y a l’introduction d’un 
niveau « apprentis », ce qui permet d’obtenir un effet de minoration des écarts de 
rémunération pour les plus hauts revenus : les levels 10, 11, 12, 13 et 14 étant 
regroupés.  

� Préconisation CFDT  supprimer les inégalités salariales hommes/femmes et 
appliquer la politique salariale annuelle de manière égalitaire suivant le level. 
Montrer la réalité en augmentant le nombre de tranches. 
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Indicateur 221 bis - Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des 
rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) 

� Le rapport est de 1,8. 

Commentaire : Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis 

221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant 

les rémunérations les moins élevées (221) 

221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des 

employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis). 

� Préconisation CFDT : Le 221 devrait être sélectionné car le 221 bis pour notre population à 98% cadre ne veut rien dire 

 

Indicateur 222 : Montant global des dix rémunérations les plus élevées. 

Indicateur manquant 

 Indicateur 241 Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs I : 

Commentaire : Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la 
convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. Cette structure est absente. 

 

Indicateur 242 -  Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel  

� 65 824 489€ ont été versés à des entreprises extérieures pour la mise à disposition du personnel, ce montant est en complète baisse. 

Commentaire : Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la 
convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. Cette structure est absente. 

� Préconisation CFDT : embaucher tous les consultants qui ont plus de 2 ans de présence dans l’entreprise. Cesser le travail illégal (consultants sous les ordres de salariés 

Amadeus).  
 
 
25 CHARGE SALARIALE GLOBALE 
(a) 251 Frais de personnel / Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires (251) 
(a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés 

Indicateur manquant 
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26 PARTICIPATION FINANCIERE 
261 : Montant global de la réserve de participation (261) 
262 : Montant moyen de la participation par salarié bénéficiaire (262) 
263 : Part du capital détenu par les salariés (263) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat ...) : Total  

Indicateur manquant 

2.3 Hygiene et Sécurité  

Indicateur 31 : 

� il y a eu 32 accidents de travail avec arrêt et 21 accidents de trajet, les accidents ne sont pas liés à des risques graves, ils sont dus à des chutes, des machines, de la 
manutention ou des masses. Mais le nombre d’accident est en augmentation significative. 

2.4 Autres conditions de travail  

Indicateur 414 – nombre de salariés à temps partiel ou réduit au 31.12 :  

� il y a 301 salariés à temps partiels et 851 salariés en télétravail. En progression importante. 

 

Indicateur 421 Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit 

� il y a 14 salariés en shift. 

Commentaire : Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention 
collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être 
retenue : cadres, gradés et employés. Cette structure est absente. 
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Formation  

Indicateurs 511 et 512:  

� Le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation est de 3,7% (stable) pour un montant  de 8 581 976€. 

 

Indicateur 513 : nombre de stagiaires en cours d’années   

� il y a eu 2678 stages de formation.  

Indicateurs 514 et 515 : Le nombre d’heures de stage en 2016 augmente de 2%.   

Indicateur 521 : il y a eu 13 salariés en congé de formation rémunéré ou bilans de compétence et 2 salarié en formation non rémunéré 

Commentaire : depuis le 1er janvier 2015 le Compte Personnel de Formation remplace le DIF   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 

 

Indicateur 523 : il y a eu 11 congés de formation et 3 bilan de compétences. Il n’y a pas eu de refus de congé de formation. 

Indicateur 531 : il y a eu 29 contrats d’apprentissage signes. 

 

2.5 Relations professionnelles et autres conditions de vie 

Indicateur 622 : 

Commentaire : quel est le contenu/fréquence/durée des «Newcomers sessions » par rapport aux « Newcomers briefings » ?  

 

Indicateur 631 : Nombre de recours à des modes de solution non judiciaires engagés dans l'année 

16 en 2014,   17 en 2015, 4 en 2017.  

 

Indicateur 632 : Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause 

8 procédures en 2015 et 5 en 2016  (les recours ICP en 2015 ?) 
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2.6 Autres conditions de vie relevant de l’entreprise 

Indicateur 71 : répartition des dépenses de l’entreprise pour les œuvres sociales  et indicateur 72 : autres charges sociales 
 

logement transport   médecine du travail restauration crèche budget CE 
969 275€ +10% 7 353 736€ +5% 

 
480 205€ +16% 3 263 382€ -4% 

 
376 737€ +37%   2 801 512€ +8% 

  

 

Ce rapport doit permettre de faire des propositions constructives sur les orientations à suivre.  
A ce jour il est incomplet : absence de certains indicateurs obligatoires et manque de transparence. 
 

Pourtant nous souhaitons l’utiliser comme outil de proposition et de décision pour les années à venir dans l’intérêt des salariés et de notre entreprise. 

Nos recommandations sont donc de : 
o Définir et publier des règles claires sur le passage d’Etam à Cadre 

o Prendre des mesures pour favoriser le recrutement de femmes, faire sauter le plafond de verre et favoriser l’évolution des femmes.  

o Il faut être plus volontaire sur la suppression des inégalités. Il faut augmenter significativement les promotions de femmes. Et il faut aussi augmenter les 

opportunités d’évolution pour tous. 

o 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. 

o Il est nécessaire de connaître le nombre de transferts intra-groupe donnant lieu à des démissions ? il est nécessaire d’avoir une politique de mobilité 

transparente et collective. 

o Respecter la loi Toubon sur l’usage du français et former correctement  les étrangers à l’usage du français. 

o Communiquer les bons indicateurs : 

o 211 bis et 212 bis, les tableaux fournis distinguent bien le minimum de 6 tranches et pourtant elle n’est pas transparente et ne 

correspond qu’à une réalité relative, parce que tous les niveaux ETAMS sont regroupés et il y a l’introduction d’un niveau 

« apprentis », ce qui permet d’obtenir un effet de minoration des écarts de rémunération pour les plus hauts revenus : les levels 10, 11, 

12, 13 et 14 étant regroupés. en augmentant le nombre de tranches. 

o Le 221 devrait être sélectionné car le 221 bis pour notre population à 98% cadre ne veut rien dire 

o Il manque l’indicateur 222 – Montant des 10 rémunérations les plus enlevées (au sens de la DADS-U)  

o Il manque les indicateurs 222, 251,  261, 262, 263, 614, 615, 721, 722. 


