
Non-discrimination / Diversité / Insertion / Handicap / Management de la 

RSE  / Trajectoire professionnelle / Santé et sécurité au travail / 

Environnement /  Mécénat / 

Février 2019



Débattre la mesure
Avec le grand débat, une démarche inédite de participation citoyenne
s’est déployée en réponse aux mouvements sociaux de ces derniers
mois. L’expression se fait de manière directe dans un cadre posé, à
différents niveaux, des territoires au national. Au-delà des 66
propositions, cet exercice permet de capter des attentes, des carences
mais aussi des initiatives positives.

La principale difficulté à venir réside dans la consolidation des
remontées de chaque débat, de chaque participation.

A l’échelle de l’entreprise, on peut faire le parallélisme entre un débat
de cet ordre et le dialogue avec les parties prenantes, pratique
classique mais indispensable à la réalisation d’une démarche de
développement durable. Au sein de The Adecco Group, nous avons
recueilli près de 3000 commentaires riches lors de notre enquête
auprès de nos parties prenantes réalisée au mois d’octobre dernier, en
complément d’une appréciation de l’importance et de la performance
ressentie sur nos principales thématiques de responsabilité sociale et
environnementale. Nous partagerons début avril les enseignements de
cet exercice. Car une autre caractéristique d’un tel exercice est la
transparence pour que la démarche soit réellement un dialogue, ancré
dans la durée qui plus est.

Bruce ROCH, Directeur RSE



Des questions, des remarques sur cet outil, merci de prendre contact avec Audrey RIGAUD : audrey.rigaud@adecco-groupe.fr

Début de carrière : de nettes différences entre femmes et
hommes

Deux ans après l’obtention de leur diplôme bac+5 ou plus, femmes
et hommes ont fait leur entrée sur le marché du travail dans des
proportions équivalentes. Pour autant, cette égalité d’accès à
l’emploi recouvre des différentiels de conditions d’emploi toujours
en défaveur des femmes.

La rémunération brute annuelle médiane des femmes est
notablement inférieure à celle des hommes. En droit-économie-
gestion, la différence à leur détriment est de -10 %. Pour les
femmes diplômées d'une école d'ingénieurs, la différence est de -
6%.

Les femmes accèdent également moins souvent au statut de cadre
et bénéficient moins souvent d'un CDI.

Non-discrimination

Index d'égalité femmes-hommes : les grandes entreprises
publient leurs premiers résultats

Issu de la loi "avenir professionnel", l'index d'égalité femmes-
hommes assigne aux employeurs l'objectif de "suppression des
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes" et une
obligation de transparence. Les entreprises de + de 1000 salariés
ont l'obligation de publier leur « index » : une note globale sur 100
décomposée en cinq critères. Les entreprises sous la barre des 75
points auront trois ans pour améliorer la situation, faute de quoi
une pénalité financière s'appliquera.

Les 5 critères qui composent l'index sont : l'écart de rémunération
femmes-hommes (/40 points), l'écart dans les augmentations
annuelles (/20 points), l'écart dans les promotions (/15 points), les
augmentations au retour de congé maternité (/15 points) et enfin la
présence de femmes parmi les plus gros salaires de l'entreprise
(/10 points).

Parmi les entreprises qui ont publiées leur index : LVMH 90/100,
Alstom 95/100, et La Poste 94/100. Les entreprises de moins de
1000 salariés vont bénéficier de plus de temps pour calculer leur
note : celles de 250 salariés et plus ont jusqu’au 1er septembre
2019, et celles entre 50 et 250 salariés ont jusqu'au 1er mars 2020.

Pour faire respecter ces nouvelles obligations destinées à lutter
contre l'inégalité salariale homme-femme, l'exécutif prévoit le
quadruplement des contrôles de l'inspection du travail.

Actualité
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Diversité

6 nouvelles entreprises rejoignent le collectif des
entreprises en faveur d'une économie plus inclusive en
France

The Adecco Group a rejoint le collectif des entreprises en faveur
d'une économie plus inclusive. L'objectif étant de renforcer ses
engagements et son action au service des français en situation
de précarité.

Ces 19 entreprises, qui emploient plus de 1 million de salariés en
France répartis sur plus de 45 000 sites sur l'ensemble du
territoire, se sont engagées à un effort sans précédent sur
l'apprentissage et la formation continue. Parmi les engagements
pris, on note notamment : permettre à plus de 40 000 personnes
d'accéder à un contrat plus stable que l'intérim classique en
consolidant ainsi leur situation sociale ainsi que leur possibilité
d'accès au logement et au crédit bancaire, mettre en place des
initiatives de préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
collective pour recruter des demandeurs d'emploi sur des métiers
techniques en tension.

Ce collectif veut renforcer les politiques inclusives dans le
domaine des achats et soutenir les entreprises de l'Economie
Sociale et Solidaire ou d'insertion ainsi que les Centres d'Aide par
le Travail.

Quartiers prioritaires : Julien Denormandie dresse un premier
bilan encourageant du Paqte

Lancé en juillet dernier, le programme Paqte qui vise à faciliter
l’accès à l’emploi dans les quartiers prioritaires de la ville mobilise
65 entreprises et fédérations professionnelles, dont The Adecco
Group.

Le Gouvernement a réuni, le mercredi 20 février 2019, les
principales entreprises engagées dans le plan avec les quartiers
pour toutes les entreprises (Paqte), afin de dresser un premier
bilan de la démarche. Les premiers résultats sont encourageants :
32 600 offres de stages pour les élèves de troisième ont été
déposées par les acteurs privés et publics.

Julien Denormandie, le ministre auprès du ministère de la
Cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, a remis
aux 65 acteurs partenaires du dispositif le « rapport Paqte 2021 »
qui compile leurs objectifs sur trois ans en matière d’inclusion des
habitants des quartiers prioritaires.
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Handicap

Cancer invalidant : quel intérêt à demander la RQTH ?

Handicap.fr a recueilli le témoignage d'Anne-Sophie
Tuszynski, fondatrice du club d'entreprises Cancer@work
(association qui permet aux entreprises engagées d'échanger
et de partager sur l’intégration des maladies chroniques en
entreprise).

La fondatrice, elle-même concernée par ce sujet, évoque les
tabous liés à sa pathologie et aux maladies invalidantes mais
surtout l'intérêt qu’il peut y avoir à faire reconnaitre son
handicap en entreprise par le biais de la RQTH.

Entreprises adaptées : des nouveautés et des questions

Les entreprises adaptées accueillent des personnes handicapées
dans des conditions relativement proches de celles du milieu dit
« ordinaire » de travail. La loi Avenir Professionnel a modifié sur de
nombreux points les règles applicables aux entreprises adaptées,
un dernier décret en date du 23 janvier 2019 précise notamment
les proportions minimale (55%) et maximale (100%) de salariés
reconnus handicapés que doit accueillir l’entreprise pour être
agréée (auparavant 80% au moins).

Sébastien Citerne, (DG de l’Union Nationale des Entreprises
Adaptées) revient sur les transformations engendrées par ce
décret, les liens avec l'engagement national de création de 40 000
emploi auprès de ces structures en 4 ans. L'un des leviers pour
répondre à cet engagement : l'entreprise adaptée de travail
temporaire (EATT), entreprise d'intérim spécialisée pour les
personnes handicapées.

Revue de presse
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Handicap

En 10 Saveurs, le restaurant qui s’adapte au handicap mental et cognitif

En 10 Saveurs est une initiative de Handirect.com, entreprise née avec Internet proposant des
services administratifs en BtoB effectués par des personnes en situation de handicap.

À travers ce nouveau pari, ses fondateurs, Nathalie et Christophe Gerrier, souhaitent favoriser
l’emploi de ces personnes, dans la restauration et plus généralement dans les métiers de service.
Pour effectuer le recrutement des personnes en situation de handicap, l’association Grandir à
l’École et en Société́, que préside Nathalie Gerrier, joue un rôle majeur dans le dispositif inclusif du
restaurant.

Cette association est dédiée à la communication positive autour de la personne en situation de
handicap mental depuis 20 ans. Émile Pruvot, qui en est la responsable, met en place des ateliers
de préparation aux entretiens d’embauche, de sensibilisation à l’emploi de personnes en situation
de handicap mental et développe le métier de job coach.

Vu ailleurs

En savoir      
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Management de la RSE

Les entreprises notent les agences de notation extra-
financière… et leur donnent à peine la moyenne

Ce sont habituellement les agences de notation extra-financière
qui notent les entreprises ; mais cette fois elles se sont faites
noter. Les résultats ne sont pas très brillants, avec une note
moyenne de 2,78/5. Les entreprises du SBF120 dénoncent un
manque de transparence, de praticité et la qualité de leur
évaluation.

Parmi les huit organismes qui se sont fait évaluer, on retrouve le
CDP, EcoVadis et Vigeo Eiris. La notation est basée sur 27
critères portant sur la gouvernance, la méthodologie, la relation
avec les émetteurs, la gestion des controverses et l'évaluation
globale.

Les 66 propositions du « pacte pour le pouvoir de
vivre »

Dans une alliance inédite, dix-neuf organisations, ONG et
syndicats se sont rassemblés ce mardi 5 mars en faveur
d'un « nouveau pacte politique, social et écologique », défini
comme « un pacte pour l'humain et pour l'humanité (…). Un
pacte du pouvoir de vivre, aujourd’hui et demain, dans la
dignité et le respect, un pacte qui nous engage tous ».

Cette série de mesures est pour « faire face à l’urgence
sociale et économique ».

Les 66 propositions touchent entre autres les thèmes
suivant : le logement, la formation, la finance responsable et
la lutte contre les discrimination.

Le Monde publie ces 66 propositions en intégralité.

Pour voir le pacte officiel : ici
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Management de la RSE

La RSE, quelles perceptions et quels enjeux ? 2nde édition de l’étude Ipsos x OPENMIND KFE

A l'occasion du vote par les sénateurs de la Loi PACTE, qui vient renforcer les obligations des
entreprises en matière de RSE, Ipsos et OPENMIND KFE dévoilent les résultats d’une étude inédite
sur la perception de la RSE par les salariés et ses enjeux pour demain.

Menée fin 2018, l’étude analyse le point de vue des salariés français sur les différents engagements
de leur employeur, et décrypte les enjeux qui en découlent pour les décideurs.

Parmi les grands enseignements de l’étude, on retient notamment que si le principe d’engagement
des entreprises à investir dans leur RSE apparaît clairement plébiscité, son application concrète
reste encore incomprise, et qu’une grande partie des salariés remettent en cause la sincérité de
cette démarche et n’y voient pour eux aucun bénéfice direct et individuel.

Un des chiffres clés est : 49% des salariés français ignorent ce qu'est la RSE. La RSE reste une
notion floue et elle est encore très peu associée aux thématiques liées aux ressources humaines.
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Trajectoire professionnelle

Contrats en alternance : une plateforme pour les promouvoir

WALT, nouvel outil digital gratuit, a été lancé fin novembre 2018
par 5 réseaux de CFA structurants – l’AFTRAL, Maisons familiales
et rurales, les Compagnons du devoir, IGS et RenaSup –
Opcalia/Octalia et l’ANAF – et sous le haut-patronage de la
Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avec le soutien du ministère
de l’Education national.

L'objectif de cette plateforme est de populariser les contrats en
alternance auprès des jeunes et des entreprises. Lancé fin
novembre 2018, WALT a pour but de sensibiliser les jeunes et les
entreprises aux avantages des contrats en alternance. Il repose
sur un chatbot et une plateforme en ligne sur laquelle figure une
information exhaustive à destination des jeunes, de leurs parents
et des entreprises.

Actualité
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Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution
des salaires en début de vie active

Céreq publie les résultats de leur analyse sur l'évolution des
salaires et la corrélation avec les études depuis 1990.

En 20 ans, les niveaux d’études à la sortie du système éducatif se
sont considérablement élevés. Cette montée en qualification
suscite dès lors des attentes légitimes en matière d’intégration
dans l’emploi et de reconnaissance salariale. Quant à la
corrélation positive entre niveau de salaire et niveau de diplôme,
elle se vérifie tout au long de la hiérarchie scolaire.

La part de travailleurs à bas salaires a diminué à 9,4% dans la
dernière Génération, reflétant la diminution de la proportion des
bas salaires observée dans l’ensemble de la population active.

Au total, les disparités salariales en fonction du niveau de diplôme
après cinq ans de vie professionnelle sont moins marquées
qu’elles ne l’étaient presque deux décennies auparavant

En savoir      
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Santé et sécurité au travail

Le comptoir de la nouvelle entreprise de Malakoff Médéric Humanis présente les résultats de
la deuxième édition de son étude sur le Télétravail

Nous assistons aujourd’hui à une progression significative du télétravail contractuel, en hausse de
50 % par rapport à 2017. D’une manière générale, le télétravail concerne désormais près de 30 %
des salariés du secteur privé.

Dirigeants et salariés s’accordent sur les bénéfices de cette pratique. 79% des dirigeants et 89%
des salariés déclarent que le télétravail leur permet d’être plus efficace au travail.

Selon les télétravailleurs interrogés, le nombre de jours idéal est de 6,7 jours par mois. Le choix du
lieu de travail largement privilégié est le domicile.

Malgré le bénéfice de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, 60% des salariés interrogés
reconnaissent que le télétravail peut engendrer des difficultés dans la séparation des temps de vie.
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Environnement

Comment redynamiser la stratégie carbone de votre
entreprise ?

Ekodev nous proposes 6 actions clés comme pistes d'amélioration
à prendre en compte afin de redynamiser la stratégie carbone de
l'entreprise.

N°1 : Aller au-delà de la réglementation

N°2 : Fiabiliser votre méthodologie

N°3 : Se fixer des objectifs de réduction alignés sur la trajectoire
2°C

N°4 : Mettre en place des primes sur objectifs selon des critères
carbone

N°5 : Instaurer une taxe carbone interne

N°6 : Voir plus grand que l'entreprise

Revue de presse
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Réduction du gaspillage : comment relever le défi du zéro
déchet en entreprise ?

Partenaire du Prix Entreprises pour l’environnement (EpE), LCI
livre pendant un mois des articles autour de la thématique
"travailler vert".

LCI s'intéresse dans cette article à la problématique de la
réduction des déchets en entreprise, qui apparaît aujourd'hui
comme une nécessité, avec l'association Zero Waste France.
Depuis des années, elle épaule les entreprises qui se lancent
dans cette démarche, et elle dit désormais crouler sous les
demandes.

Les sociétés qui la sollicitent sont en majorité des entreprises de
bureau qui recherchent un accompagnement technique sur la
façon de réduire les déchets papiers et les emballages plastiques.

En savoir      
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Environnement

Emplois « verts » ou « verdissants » : ces métiers qui évoluent ou qui se créent grâce au
développement durable

Partenaire du Prix Entreprises pour l’environnement (EpE), LCI livre pendant un mois des articles
autour de la thématique « travailler vert ». Cette semaine est proposé un article sur ces métiers qui
se renouvellent, voire se créent, dans le sillage de l'écologie et du développement durable.

L’écologie et le développement durable se diffusent aujourd’hui dans tous les secteurs
professionnels. Résultat : de nouveaux métiers arrivent tandis que beaucoup d’autres se
transforment.

« Les emplois liés à l’environnement sont en général classés en deux catégories : les métiers verts
par nature [(les domaines de l'eau, des déchets, de l'énergie renouvelable ...)] et les métiers
verdissants qui vont vers le fait d’être plus vert » (métiers qui influent sur l'environnement dans des
domaines très vastes tels que l'aéronautique, le BTP, le tourisme ...).

En parallèle, de plus en plus d’entreprises créent de nouveaux postes pour agir en interne.
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Mécénat

Des fondations d’entreprises plus que jamais engagées pour les droits des femmes

Que ce soit pour proposer aux jeunes filles une éducation de qualité, pour lutter contre les violences
faites aux femmes ou pour leur permettre une insertion sociale et professionnelle, certaines
fondations ont choisi de soutenir des projets en France ou à l’international pour faire changer les
mentalités et mobiliser l’ensemble des acteurs sur les droits des femmes.

Plusieurs Fondations se sont réunies avec « ELLES ont toute une histoire », un projet en faveur de
la dignité des droits des femmes d’aujourd’hui. D’autres Fondations réservent une part importante de
leur mécénat aux droits des Femmes comme les fonds de dotation du groupe AccorHotels qui aident
les populations en rupture de lien social ou la Fondation SANOFI qui intervient dans l’amélioration de
la santé maternelle et néonatale.
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