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POURQUOI ?

POUR QUI ?

SUR QUELLE 

PERIODE ?

Personnel Permanent

3 ans
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Manpower France est engagé sur le thème de la diversité, et 

notamment sur la recherche de la plus grande égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes

SUR QUELS 

DOMAINES ?

- La Formation Professionnelle ;

- L’Evolution Professionnelle ;

- La Rémunération Effective ;

- L’Articulation entre l’activité professionnelle 

et l’exercice de la responsabilité familiale.

Lien LEO : 
Permanents / Règlementation / Accords

http://intranet.mpw.fra/LeoWeb/index.jsp?dimTheme=146&dimSousTheme=161OU LE RETROUVER ?

http://intranet.mpw.fra/LeoWeb/index.jsp?dimTheme=146&dimSousTheme=161


L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

A- Anticiper ,dès le niveau 5A, la constitution d’un vivier en vue de la 

promotion aux niveaux 6A et+ : 

Objectif d’évolution des salariées de niveau 5A promues 5B  

65% en 2013 et 70% en 2014 et 2015.

B- Renforcer la parité aux postes de Cadres Supérieurs 

(niveaux 6A et +) :

1. Suivre attentivement l’évolution des hommes et femmes de niveau 5B 

minimum identifiés comme étant susceptibles d’évoluer.

2. Accorder aux femmes la priorité à l’embauche des niveaux 6A  et +, à

compétences équivalentes.

LES ENGAGEMENTS PRIS DANS 4 DOMAINES
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

A- Réduire les contraintes de déplacement et d’organisation pour 

l’accès aux formations :

1. Calendrier des sessions de formations :  0% de formation le lundi   

pour les sessions d’1 j. et 100% le jeu - ven pour les sessions de 2 j.

2. Respect du délai de convocation :  100% doivent être adressées 

au moins 21 j. calendaires avant la formation.

3. L’aide financière pour frais de garde d’enfants lors de formation  

(CESU de 20€/j. de formation sous conditions) : prise en charge de 

100% des demandes.

4. Favoriser l’égalité d’accès à la formation des salariés à temps 

complet et à temps partiel  (CESU limité à 150€/an si formation 

lors d’un jour non travaillé) : prise en charge  100% des demandes.

B- Favoriser le retour à l’emploi en termes de formations en cas 

d’absence d’au moins 1 an : 100%  des salariés ont eu 1 proposition de 

formation.

L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA 

RESPONSABILITE FAMILIALE

A- Optimiser le temps et le lieu de travail : 

Nb d’audio conférences et de Web conférences / Effectif

Objectif 2,2 en 2013, 2,3 en 2014 et 2,4 en 2015.

B- Instaurer de bonnes pratiques des outils de communication :

Mise en place d’une pédagogie avant le 31/12/13.

C- Faciliter l’accompagnement des enfants lors de la rentrée scolaire 

Envoi d’un mail de rappel à l’ensemble des salariés fin août 2013, 2014 

et 2015.

D- Favoriser le retour de l’emploi à l’issue  d’un congé maternité / 

adoption / parental : 100% des salariés concernés doivent recevoir 

une proposition d’entretien à leur retour.

LA REMUNERATION EFFECTIVE

A- Assurer une transparence des rémunérations :

publication annuelle sous Leo de la rémunération mensuelle fixe et de la 

rémunération globale annuelle.

B- S’engager au maintien de l’égalité de Rémunération : maintenir 

l’égalité de traitement constatée.

C- Fixer des objectifs individuels au prorata de la durée du travail 

des salariés (temps partiel ou année incomplète) : 0 voie de recours 

utilisée.

Pour plus de détail

et voir l’accord 

cliquez ici

http://intranet.mpw.fra/LeoWeb/index.jsp?dimTheme=146&dimSousTheme=161

