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PROJET D’ACCORD EN FAVEUR DE  
L’EGALITE PROFESSIONNELLE et  SALARIALE ENTRE LES HOMMES /et 

les FEMMES 
 

 
 
 
 
 
Nom de l’entreprise : TRANSDEV URBAIN ci-dessous dénommée TU 

Code APE:  4931 Z  /  Code SIRET: 34437906000587 

Forme juridique : société par actions simplifiée 

Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature de l’Accord : 656 

dont le siège social est au 32 boulevard Gallieni – 92442 ISSY LES MOULINEAUX 

représentée par Mme  Isabelle JOUVET NUGUE 

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France 

 
Ci-après dénommée "l'Entreprise" 
D’une part, 
 
 
 
Le Délégué Syndical de l'Entreprise représentant l’organisation suivante :  
 

Pour le syndicat UNSA, Monsieur Gilles ESCARGUEL 

 
 
Au profit du personnel de l’Entreprise, 
D’autre part. 
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P R E A M B U L E  
 
La société TU, dans le cadre de la politique égalité menée par le groupe Transdev,  souhaite s’engager, dans la 
durée, avec les partenaires sociaux sur des actions concourant à l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes. 
Cet accord permet de définir : 

 Des objectifs et des principes fondamentaux, fondés sur des actions et des méthodes communes ; 

 De définir des actions concrètes qui peuvent l’être au niveau de la société TU. 
 
Les parties décident que la conclusion de cet accord doit permettre à la société TU de garantir, en lien avec les 
partenaires sociaux, une égalité professionnelle au travail, et d’agir afin que les représentations socioculturelles 
pré existantes au cadre du travail ne soient pas un frein à cette évolution plus grande mixité dans l’ensemble 
des emplois de la société. 
C'est dans ce contexte que les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. 
 
 

I  -  P R I N C I P E S  G E N E R A U X   
 
A - L’importance du niveau opérationnel comme cadre de négociation et de mise en œuvre des actions 
relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes 
 
Les parties s’accordent sur le fait que la société TU constitue un niveau opérationnel et pertinent de 
négociation et d’échange sur la mise en œuvre des actions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
En effet, l’identification précise des actions qui doivent être menées en faveur de l’égalité homme-femme 
implique une analyse préalable de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, 
de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de 
rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité 
familiale. 
 
B – Axes prioritaires définies par le Groupe Transdev 
 
Le Groupe Transdev se donne comme axe prioritaire de favoriser la mixité des effectifs dans les métiers du 
groupe et de favoriser l’égalité des rémunérations.   
 
Aussi la société TU, en lien avec les partenaires sociaux, est attentive prioritairement aux actions cibles dans 
ces domaines, tout en prenant en compte des domaines d’action spécifiques identifiées par le diagnostic 
préalable.  
 
C’est pourquoi les domaines d’action choisis seront les suivants, au regard de la spécificité de la société : 
 
 

 L’embauche, 

 La promotion professionnelle, 

 La rémunération effective, 

 La formation et le tutorat 
 
 
C – La méthode  
 
L’accord au sein de la société TU s’appuiera sur la méthodologie suivante : 
 
 1 -  Un diagnostic sur la situation comparée 
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Chaque année, la société TU élaborera une analyse comparée des conditions générales d’emploi et de 
formation des hommes et des femmes dans l’entreprise, via le rapport sur la situation comparée des conditions 
générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes dans l’entreprise. 
 
Cette analyse comparée est à la fois un outil de diagnostic et de suivi des objectifs fixés. 
 
Le diagnostic s’appuiera, en particulier, sur les indicateurs des reportings sociaux internes et/ou du bilan social. 
 
 
 2 - La définition d’objectifs précis  
 
L’accord comprend, sur les domaines d’actions choisis, des objectifs précis, ainsi que des échéances. Les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre des plans d’action seront également, dans la mesure du possible, 
identifiés et prévus. 
L’ensemble des métiers et des catégories professionnelles sont concernées par les actions engagées. Au regard 
des analyses menées, l’accord sera susceptible de mener des actions spécifiques sur certaines catégories de 
salariés.  
 
 
 3 – Les référents et le suivi du déploiement des actions engagées 
 

La démarche s’appuie dans la société TU à la fois sur un référent de la Direction juridique – Monsieur 

Christophe LEGRAS – et sur un référent de la Coordination RH – Monsieur Luc DEROCHE, -  qui auront en charge 

le déploiement auprès des établissements TU et le suivi de la politique égalité hommes-femmes, en lien avec 

les DRH des pôles et les directeurs d’entité et en informant les représentants du personnel.  

 
 

I I  –  D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S   
 
 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par cet accord. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIF 
 
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de mener des actions concourant à l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société TU, en tenant compte des spécificités de 
l’activité de l’entreprise.  
 
 
ARTICLE 3 – ACTIONS PRIORITAIRES DEFINIES  
 
ARTICLE 3.1 – Mesures en faveur de l’embauche 
 
a) Objectif : 
 
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, l’entreprise s’engage à favoriser l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au cours de l’intégralité du processus d’embauche. L’équilibre 
entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la mixité des 
emplois. 
Afin de mener à bien cet objectif, les efforts seront menés tout au long de la durée du présent accord sur les 
actions ci-dessous. 
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b) Principes d’action définies au regard du diagnostic de situation comparée. 
 
Le processus de recrutement, externe ou dans le cadre de la mobilité interne, se déroule selon un principe 
d’égalité de traitement, reposant sur des critères objectifs de compétences ne tenant pas compte du genre ou 
de tout autre critère fondé sur des pratiques discriminatoires. 
 
Au-delà du seul respect des critères d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le processus de 
recrutement, la société TU considère qu’il est important de pouvoir engager des actions afin que certaines 
représentations socioculturelles pré-existantes au cadre du travail ne puissent être un frein à une évolution 
vers une plus grande mixité dans l’ensemble de nos emplois.  
 
L’analyse de la situation comparée fait ressortir que la proportion des femmes au sein de TU est de 20 % en 
2014. 
 
 
c) Action(s) retenue(s) et indicateurs de suivi : 
 
La société TU s’engage donc, sur les 3 années du présent accord, à : 
 

 Promouvoir l’embauche des femmes auprès de nos partenaires emploi (Pôle Emploi, MDE…) et 
augmenter  le nombre de candidatures féminines en menant une action de sensibilisation et/ou 
d’information par année et au sein de chaque établissement de la société TU.  

 
 Former le personnel intervenant lors du processus de recrutement afin de lutter contre les 

stéréotypes associés aux genres en formant  50 % du personnel intervenant lors du processus de 
recrutement sur les luttes de stéréotypes associés aux genres et en diffusant à l’ensemble des 
personnes en charge du recrutement et auprès du management opérationnel un guide d’information. 

 
 A l’issue de l’accord, augmenter de 4 points le pourcentage de femmes dans l’effectif en CDI dans  

l’entreprise  (de 20 % à 24 % de l’effectif) et de 4 points dans l’effectif global (de 20 à 24 %). 
 
 
 
d) Suivi général au regard des indicateurs du diagnostic 
 
Les référents en charge du suivi de l’accord veilleront, durant la durée de celui-ci, à analyser l’impact des 
actions engagées sur les indicateurs suivants :  
 
 

Indicateurs Avant accord – effectif en CDI A l’issue 
de l’accord 

Pourcentage de 
femmes dans les 
effectifs par catégorie 
professionnelle 

Femmes

18%

22%

96%

18%

15%

20%

Cadres

Maitrises

Employés

Catégories

Conducteurs

Autres ouvriers

Total  

Pourcentage 
de femmes 

dans 
l’effectif 

global 
: 24%  

Pourcentage 
de femmes 

dans 
l’effectif en 
CDI :   24 % 

Pourcentage de 
recruteurs formés   

 50  % 
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ARTICLE 3.2 – Les mesures en faveur de la promotion professionnelle  
 
a) Objectif : 
 
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la société TU s’engage à favoriser l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes lors de promotion professionnelle. 
Afin de mener à bien cet objectif, les efforts seront menés tout au long de la durée du présent accord. 
 
b) Principes d’action définis  au regard du diagnostic de situation comparée. 
 
La société TU veillera à ce que le flux promotionnel, dans la mesure où les effectifs par catégories ou par 
métiers sont significatifs, respecte la répartition hommes-femmes qui caractérise sa population. Les 
promotions contribueront, toujours en respectant les critères de compétence, à corriger les éventuelles 
inégalités de répartition au sein des lignes hiérarchiques de tous les niveaux. 
 
Actuellement, la proportion de femmes parmi les agents de maîtrise est de 22%. 
 
Afin de permettre à chacune des demandes de promotion d’être étudiée avec une égalité de traitement,  les 
postes ouverts seront diffusés en interne au sein des établissements afin que chaque candidat puisse postuler 
et puisse être reçu en entretien.  
 
c) Action(s) retenue(s) et indicateurs de suivi : 
 
La société TU s’engage donc,  sur les trois ans de l’accord  à : 
 
 

 Augmenter la proportion de femmes connaissant  une promotion professionnelle, notamment vers les 
emplois d’agent de maitrise afin que les femmes puissent représenter plus de 22 % de la catégorie 
agents de maitrise, en veillant à recevoir l’ensemble des candidats ayant postulé aux postes ouverts en 
interne,  
Dans ce cadre, TU portera particulièrement attention, à compétences égales, à promouvoir les 
femmes dans l’entreprise. 

 
 

d) Suivi général au regard des indicateurs du diagnostic 
 
Les référents en charge du suivi de l’accord veilleront, durant la durée de celui-ci, à analyser l’impact des 
actions engagées sur les indicateurs suivants :  
 

Indicateurs Avant l’accord A l’issue de l’accord 

Pourcentage de femmes parmi les agents de maîtrise 22 %  25 % 

 
 
ARTICLE 3.3 – Les mesures en faveur de la rémunération effective 
 
a) Objectif  
 
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la société TU s’engage à favoriser l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la détermination des rémunérations 
effectives. Afin de mener à bien cet objectif, les efforts seront menés tout au long de la durée du présent 
accord.  
 
b) Principes d’action définies au regard du diagnostic de situation comparée 
 
En préalable, il est rappelé que pour les postes de conducteurs, agents de maintenance, il existe des grilles de 
salaire qui permettent une égalité de traitement entre les salariés au sein de la société TU.  
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En conséquence, les principes d’action en faveur de la rémunération effective relèvent de l’application stricte 
des grilles de  salaire. 
 
Pour les autres salariés, l’étude de la situation comparée pourrait laisser penser qu’il existe une disparité entre 
les rémunérations des hommes et des femmes au sein de la société TU. 
Cependant, cette étude est effectuée sur la rémunération annuelle globale qui prend en compte l’ancienneté, 
des éléments variables tels que les heures supplémentaires et la nature même des emplois occupés. 
Afin d’obtenir des résultats plus précis, la direction s’engage donc, dans l’année à venir, à regarder précisément 
le détail des rémunérations, établissement par établissement. 
 
La société affirme sa volonté de voir s’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes pour un travail égal. Aussi une vigilance particulière sera portée par la direction dans l’application 
de sa politique salariale. 
 
 
ARTICLE 3.4 – Les mesures en faveur de la formation et du tutorat 
 
a) Objectif  
 
Conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la société TU s’engage à favoriser l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes en lien avec la formation. 
Afin de mener à bien cet objectif, les efforts seront menés tout au long de la durée du présent accord. 
 
b) Principes d’action définis  au regard du diagnostic de situation comparée 
 
La société TU veillera, au-delà de la mise en œuvre d’une politique équitable de formation professionnelle 
entre les hommes et femmes, veillera à promouvoir des femmes sur des rôles de tutorat. La transmission des 
savoirs, des compétences et des savoir-faire est un vecteur d’enrichissement mutuel.  Les salariés 
expérimentés sont à même de transmettre des savoir-faire ou des compétences que leur confère leur 
expérience, savoirs qui resteront après leur départ en retraite. 
 
Sera menée une action plus particulière de promotion des femmes, ayant la légitimité professionnelle fondée 
sur une expérience reconnue, pour leur permettre de remplir ce rôle. 
 
 
c) Action retenue et indicateur de suivi  
La société TU s’engage donc,  pour la durée de l’accord à : 
 
 

 Identifier dans au moins chaque établissement une femme ayant un rôle de tutorat.   
  

 
d) Suivi général au regard des indicateurs du diagnostic 
 
Les référents en charge du suivi de l’accord veilleront, durant sa durée à analyser l’impact des actions engagées 
sur l’indicateur suivant :  
 

Indicateurs Avant accord A l’issue de l’accord 

Nombre de femmes tuteur Non identifié  1 femme par 
établissement 

 
 
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD  
 
Les parties signataires conviennent de présenter une fois par an, au moment de la présentation en CE du 
rapport de situation comparée, un état d’avancement des actions engagées. 



 

Projet d’accord en faveur de l’égalité Hommes / Femmes Transdev Urbain     

 Page 7/7 

 
 
ARTICLE 5 : ENTREE EN APPLICATION 
 
Le présent accord, entrera en application à compter du 1

er
 avril 2015 et ce, pour une durée de 3 ans. 

 
 
 
 
 
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE 
 
Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le 
présent accord sera déposé auprès de la DIRECTTE. 
 
 
Fait à Issy les Moulineaux, le 17 mars 2015 
 
En 5 exemplaires 
 
 
 
Pour l’Entreprise           (signature et cachet de l’Entreprise) 

Représentée par Madame Isabelle JOUVET NUGUE, 
En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France 
 
 
 
 
 

Pour l’organisation syndicale signataire représentée par Signature 

 
Mr Gilles ESCARGUEL 
Pour l’UNSA 
 

 
 
 

 


