
UES TELECOM - OBJECTIFS DE PROGRESSION 
2022-2026 

En application du Décret n°2022-243 du 25 février 2022 relatifs aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
prévues par l’article 13 de la Loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle 

DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

EMBAUCHE Favoriser la prise de
conscience, par les
personnes chargées
du recrutement, des
stéréotypes femmes /
hommes

Mettre en œuvre de
sessions d'information /
sensibilisation à destination
des collaborateurs
intervenant dans les
démarches de recrutement.

Nombre de
sessions réalisées

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Veiller à la neutralité
de la procédure de
recrutement

Rédiger dans chaque
annonce d'emploi, un
paragraphe réaffirmant les
valeurs de l’entreprise et
notamment son
engagement en matière
d'égalité professionnelle.

Nombre
d'annonces ayant
intégré ce
paragraphe/
nombre total
d'annonces

4ème
Trimestre 2022



DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Faciliter l’accès et la
participation à la
formation des salarié(s)
en charge de famille

Poursuivre l’utilisation
du e-learning (MOOC...).

Nombre de
salarié(e)s ayant
bénéficié de
cette prise en
charge et
nombre de
formations
organisées
tenant compte
de ces
impératifs.

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Eviter les départs en
formation dès le
dimanche soir (en raison
de l'éloignement entre
le domicile et le lieu de
formation)

Nombre de 
départ hors 
temps de travail

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

LA CLASSIFICATION Permettre une meilleure
prise en compte de la
thématique de l’égalité
professionnelle au
regard du dispositif de
classification

Développer une étude/
analyse des postes et
des classifications dans
l’entreprise et des
actions correctives
nécessaires.

Nombre de
postes analysés
et d’actions
correctives
proposées.

2nd semestre
2023 – Mise en
place en place
Bilan au terme
de l’accord

LA REMUNERATION

EFFECTIVE

Assurer l’égalité de 
rémunération entre les 
femmes et les hommes 
lors de l’intégration au 
sein de l’entreprise

Réalisation de contrôle 
périodique comparatif 
des salaires 
d’intégration.

Nombre de 
contrôle 
réalisés.

Mi-année

Bilan annuel

Bilan au terme 
de l’accord



TELIMA SFM30 - OBJECTIFS DE PROGRESSION 
2022-2026 

En application du Décret n°2022-243 du 25 février 2022 relatifs aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
prévues par l’article 13 de la Loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle 

DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

EMBAUCHE Favoriser la prise de
conscience, par les
personnes chargées
du recrutement, des
stéréotypes femmes /
hommes

Réaliser un guide du
recrutement afin de
présenter les dispositions
légales et règlementaires
relatives à la discrimination
dans l’entreprise.

Nombre de guide
diffusé

1er Trimestre
2023 –
Création du
Guide

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Susciter les
candidatures internes
et externes du genre
sous-représenté

Poursuivre le plan de
communication auprès des
salariés sur les différents
métiers de l’entreprise et
notamment ceux sur
lesquels la proportion
homme/femme est
déséquilibrée

Nombre d’actions
de
communication
réalisées/an

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord



DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

EMBAUCHE Susciter les
candidatures internes
et externes du genre
sous-représenté

Insérer dans les contrats
commerciaux avec des
cabinets de recrutement et
des entreprises de travail
temporaire, un paragraphe
réaffirmant l’engagement
de l’entreprise en matière
d’égalité professionnelle et
de mixité.

Nombre de
contrats
commerciaux
ayant intégré ce
paragraphe/
nombre total de
contrats

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Veiller à la neutralité
de la procédure de
recrutement

Rédiger dans chaque
annonce d'emploi, un
paragraphe réaffirmant les
valeurs de l’entreprise et
notamment son
engagement en matière
d'égalité professionnelle.

Nombre
d'annonces ayant
intégré ce
paragraphe/
nombre total
d'annonces

4ème
Trimestre 2022

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Faciliter l’accès et la
participation à la
formation des
salarié(s) en charge de
famille

Poursuivre l’utilisation du
e-learning (MOOC...).

Nombre de
salarié(e)s ayant
bénéficié de cette
prise en charge et
nombre de
formations
organisées tenant
compte de ces
impératifs.

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Etablir mensuellement/
annuellement une liste des
formations proposées par
l’entreprise, à destination
des salariés (moyen de
communication par
affichages).

Nombre de 
salarié(e)s ayant 
bénéficié d’une 
formation 
proposée sur la 
liste.

Déploiement
Janvier 2023

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord



DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

LA CLASSIFICATION Assurer une totale
neutralité des acteurs de
la classification dans
l’entreprise

Mettre en œuvre des
formations sur la
classification à
destination des RH
intervenant dans la
démarche de
classification.

Nombre RRH
formés sur le
dispositif
conventionnel
de classification.

Tout au long de
l’année en
fonction des
nouvelles
embauches

Bilan au terme
de l’accord

Permettre une meilleure
prise en compte de la
thématique de l’égalité
professionnelle au
regard du dispositif de
classification

Développer une étude/
analyse des postes et des
classifications dans
l’entreprise et des
actions correctives
nécessaires.

Nombre de
postes analysés
et d’actions
correctives
proposées.

2nd semestre
2023 – Mise en
place en place
Bilan au terme
de l’accord

LA REMUNERATION

EFFECTIVE

Assurer l’égalité de 
rémunération entre les 
femmes et les hommes 
lors de l’intégration au 
sein de l’entreprise

Réalisation de contrôle 
périodique comparatif 
des salaires 
d’intégration.

Nombre de 
contrôle 
réalisés.

Bilan annuel

Bilan au terme 
de l’accord

Assurer l’égalité de 
traitement entre les 
femmes et les hommes 
dans l’entreprise en 
matière de 
rémunération effective

Réaliser des 
études/analyses des 
grilles de rémunération 
du marché et des 
métiers sur le bassin 
d’emploi en 
comparaison de ceux de 
l’entreprise afin 
d’évaluer la politique de 
rémunération.

Nombre 
d’études/

analyses 
réalisés.

Bilan annuel

Bilan au terme 
de l’accord



SOLUTIONS 30 SE - OBJECTIFS DE PROGRESSION 
2022-2025

En application du Décret n°2022-243 du 25 février 2022 relatifs aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
prévues par l’article 13 de la Loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle 

DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

EMBAUCHE Favoriser la prise de
conscience, par les
personnes chargées
du recrutement, des
stéréotypes femmes /
hommes

Réaliser un guide du
recrutement afin de
présenter les dispositions
légales et règlementaires
relatives à la discrimination
dans l’entreprise.

100% des guides
diffusés

1er Trimestre
2023

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Susciter les
candidatures internes
et externes du genre
sous-représenté sur
les postes où il est
sous-représenté

Poursuivre le plan de
communication auprès des
salariés sur les différents
métiers de l’entreprise et
notamment ceux sur
lesquels la proportion
homme/femme est
déséquilibrée et ceux qui
sont ouverts au
recrutement

3 actions/ An Bilan annuel

Bilan au terme 
de l’accord



DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

EMBAUCHE Susciter les
candidatures internes
et externes du genre
sous-représenté sur
les postes où il est
sous-représenté

Insérer dans les contrats
commerciaux avec des
cabinets de recrutement et
des entreprises de travail
temporaire, un paragraphe
réaffirmant l'engagement
de l’entreprise en matière
d'égalité professionnelle et
de mixité.

Nombre de
contrats
commerciaux
ayant intégré ce
paragraphe/
nombre total de
contrats

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

Veiller à la neutralité
de la procédure de
recrutement

Rédiger dans chaque
annonce d'emploi, un
paragraphe réaffirmant les
valeurs de l’entreprise et
notamment son
engagement en matière
d'égalité professionnelle.

Nombre
d'annonces ayant
intégré ce
paragraphe/
nombre total
d'annonces

Objectif 100%

4ème
Trimestre 2022

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord

LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Faciliter l’accès et la
participation à la
formation des
salarié(s) en charge de
famille

Poursuivre l’utilisation du
e-learning (MOOC...).

Nombre de
salarié(e)s ayant
bénéficié de cette
prise en charge et
nombre de
formations
organisées tenant
compte de ces
impératifs.

Bilan annuel

Bilan au terme
de l’accord



DOMAINE OBJECTIFS DE
PROGRESSION

ACTIONS INDICATEURS
CHIFFRES

CALENDRIER

LA CLASSIFICATION Assurer une totale
neutralité des acteurs de
la classification dans
l’entreprise

Informations sur la
classification à
destination des RH
intervenant dans la
démarche de
classification.

Nombre de RRH
ou chargé RH
informés sur le
dispositif
conventionnel
de classification.

Objectif 100%

Tout au long de
l'année en
fonction des
nouvelles

embauches
Bilan au terme
de l’accord

Assurer l’égalité de
traitement entre les
femmes et les hommes
dans l’entreprise en
matière de classification

Réaliser des études/
analyses des
classifications au sein de
l’entreprise.

2 analyses/An. Bilan 2 fois par 
an

Bilan au terme 
de l’accord

LA REMUNERATION

EFFECTIVE

Assurer l’égalité de 
rémunération entre les 
femmes et les hommes 
lors de l’intégration au 
sein de l’entreprise

Réalisation de contrôle 
périodique comparatif 
des salaires 
d’intégration.

4 Bilans/An. Bilan annuel

Bilan au terme 
de l’accord

Assurer l’égalité de 
traitement entre les 
femmes et les hommes 
dans l’entreprise en 
matière de 
rémunération effective.

Réaliser des études/ 
analyses des grilles de 
rémunération pratiqués 
au sein de l’entreprise 
afin d’évaluer la 
politique de 
rémunération.

2 analyses/An. Bilan 2 fois par 
an

Bilan au terme 
de l’accord


