
 
 

 La féminisation des non cadres progresse alors que c’est le contraire pour les cadres excepté pour la bande G. En 
effet c’est sur cette bande que la direction réalise ses communications de féminisation des codirs, top 
management  

 

 Sur le thème de l’emploi quelques indicateurs : 
Pour les salariés en CDI 34.8 % de Femmes, pour les alternants/stage il grimpe à 42.15%. 
En revanche lorsque l’on parle de recrutement externe en CDI, déjà très faible, le taux de féminisation tombe à  18.97%. 
Mais lorsqu’il s’agit de CDD il retrouve des couleurs et grimpe à 60.61%.  
 

Visiblement lorsqu’il s’agit d’emploi précaire ou de jeunes à exploiter la direction sait trouver les Femmes. Pour leur 
offrir un CDI c’est une autre histoire 
 

 Sur le thème des promotions la direction fait elle mieux ? 
Pas vraiment car le taux de féminisation des promotions  perd 6 points pour s’établir à 44.8% 
de la population promue (361 salariés en 2018). On remarque que le taux de féminisation des 

promotions est en majorité inférieur de 1 à 2 points au taux de féminisation de la bande 
source (excepté pour le passage en E et en G).  Cependant lorsqu’il s’agit de passer cadre 

(de D à Dbis) l’écart est de 8.44 point. La reconnaissance patronale étant déjà une radinerie 
identifiée, elle en devient discriminante lorsqu’il s’agit du passage cadre. 

 Dans la formation à nouveau le constat d’un différentiel apparait toujours en 
défaveur des Femmes. L’analyse globale de ce thème indique que la formation est 
utilisée à près de 78% pour l’adaptation au poste de travail, une réalité bien différente des communications 
vantant le développement des compétences.  

 La rémunération « à travail égal salaire égal » chez SCE ce n’est pas encore çà ! Ce n’est pas avec les 
augmentations 2019 que cela va changer. 

Maintenue plus longtemps dans les bandes CCNT les plus basses ce phénomène 
explique que la rémunération des Femmes positionnées en bandes D et Dbis soit 
proche à celle des Hommes. Même en retirant ce paramètre de l’analyse le 
constat est clair, non ? Comme s’il y avait un dogme pour que les Femmes soient 
payées 5% de moins que les Hommes, ou maintenue dans une bande inférieure 

plus longtemps … l’écart se creusant 
évidemment avec le niveau de bande CCNT  

 

Pour leurs carrières les Femmes sont 
doublement pénalisées : un manque de 
reconnaissance tant du point de vue 
promotion que du point de vue salarial. 

Situation comparée entre les Femmes et les Hommes au sein de SCE, la direction veut nous 

faire croire que nous travaillons dans le monde des bisounours …  

La réalité est tout autre ! 


