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Préambule!

Au regard de la méconnaissance sur la réalité des écarts de situation professionnelle des femmes et des hommes 
en Guadeloupe et du contexte juridique en rapide évolution, LʼARACT Guadeloupe, la DIECCTE et le Fonds Social 
Européen ont lancé le 12 juin 2012 une étude intitulée « Egalité professionnelle entre Hommes et Femmes en 
Guadeloupe », confiée après procédure dʼappel dʼoffre au cabinet Ernst & Young. !

Cette étude consistait dans un premier temps à recueillir et à analyser lʼensemble des documentations sur la 
situation à lʼéchelle de la Guadeloupe afin de disposer dʼune « photographie » objective et documentée, puis dans 
un deuxième temps à observer la réalité sur le «  terrain » au travers dʼune enquête quantitative et qualitative 
menée auprès dʼun panel dʼentreprises représentatif du territoire, et de visites sur sites (entretiens avec les DRH, 
avec les salariés, visites des locaux, analyse de documents et constats sur site).!

Ces travaux, suivis par un comité de pilotage représentant les différentes parties engagées dans lʼétude, ont 
permis en six mois de réaliser une synthèse sur la réalité des conditions de travail différenciées entre les femmes 
et les hommes en Guadeloupe. Ils ont contribué à doter lʼARACT des informations nécessaires et utiles pour 
fournir aux acteurs publics et privés, des éléments qualitatifs et quantitatifs et des pistes dʼactions pour remédier 
aux disparités qui pourraient être repérées sur le marché du travail guadeloupéen et plus largement, à 
lʼappropriation par lʼensemble des partenaires sociaux dʼune problématique considérée comme un sujet qui nʼest 
abordé, en Guadeloupe, ni dans le cadre de la négociation de branche (tous les 3 ans), ni dans celui de la 
négociation annuelle dʼentreprise. !
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Contexte et méthodologie de lʼétude  
Enjeux et objectifs des parties prenantes à lʼétude!

Les enjeux de l’étude Les objectifs recherchés par 
les parties prenantes 

Comprendre et appréhender les pratiques de 
gestion de la mixité en Guadeloupe (freins/

contraintes) 

Sensibiliser les acteurs publics, privés et 
partenaires sociaux sur le sujet 

Faire émerger et diffuser des recommandations 
et propositions d’actions 

   Permettre l’application sur le territoire de la 
circulaire du 19 avril 2007 sur l’obligation annuelle 
pour les entreprises de négocier la suppression 
des écarts de rémunération 

  Etablir un diagnostic détaillé sur la réalité des 
différences de traitement hommes/femmes en 
Guadeloupe 

  Proposer une méthodologie, des indicateurs, et 
des formats de plans d’actions communs et 
adaptés aux entreprises de Guadeloupe 
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Contexte et méthodologie de lʼétude  
Acteurs et gouvernance!
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Comité de pilotage 

DIECCTE! C. Romuald!
M. Arconte!
C. Balin!
A. Bangou!
J.C . Mimifir!
C. Trenque 

Défenseur des droits E. Hassan dib 

Préfecture H. Marie-Angélique 

ARACT R. Gob 

Correspondants 
ARACT 

Equipe projet Ernst 
& Young 

Acteurs 
institutionnels 
(INSEE, CGSS, 
URSSAF, etc.) 

Organisations 
salariales, 

patronales et 
chambres 

Entreprises 
installées en 
Guadeloupe 

D. Desert 
A. Laroche-Levy 
S. Lucking 

T. Montella 
S. Noyer 
C. Morandais 
S. Naranin 
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Contexte et méthodologie de l’étude 
 Phasage de l’étude : moyens mis en œuvre et calendrier #

PHASE 1 
Qualification avec les acteurs 

institutionnels 

3 semaines 
Juin - Juillet 2012 

6 semaines 
Juillet - Sept 2012 

PHASE 2 
Préparation avec les 

organisations salariales, 
patronales et chambres#

5 semaines 
Sept - Oct. 2012 

PHASE 3 
Recueil #

des informations #
       auprès des entreprises #

sur le terrain#

3 semaines 
Oct.- Mi nov 2012 

PHASE 4 
Analyse et construction 

du plan 
dʼaccompagnement#

• Recueillir l’ensemble des 
documentations permettant 
de mieux appréhender la 
réalité de la question, à 
l’échelle de la Guadeloupe 
pour préciser les modèles 
d’études 

• Disposer d’une vision claire, 
exhaustive et synthétique 
des informations existantes 

• Recueillir les informations 
pour préparer et initier les 
activités de terrain 
(validation des 
questionnaires, ciblage des 
employeurs à rencontrer) 
dans un souci de prise en 
compte la plus exhaustive 
possible des situations 
locales et du bon cadrage 
des critères de 
différenciation à investiguer 

• Disposer de données 
comparables pour les 
entreprises de plus de 50 
salariés  

• Observer les contours 
opérationnels, les modes 
d’action et les leviers pour 
favoriser l’égalité 
professionnelle 

• Mettre en perspective les données 
recueillies au travers d’un plan de 
recommandations et d’actions à 
mettre en place pour 
accompagner une réelle 
transformation du « contrat 
social » qui lie les uns et les 
autres au sein d’une entreprise 

• Sollicitation des acteurs 
institutionnels 

• Structuration et analyse des 
données 

• Sollicitation des fédérations 
d’employeurs, chambres 
consulaires, centrales 
syndicales 

• Préparation des supports 
terrain 

• Enquête quantitative et 
qualitative 

• Visites sur sites!

• Analyse et rédaction du rapport 
• Recommandations et plan 

d’actions 

Principaux 
objectifs 

Principaux 
moyens 
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Contexte et méthodologie de l’étude 
Détail de la méthodologie par phase et des indicateurs de performance (1/2) 

Synthèse de la méthodologie par phase 

  Sollicitation des acteurs institutionnels locaux et des organismes d’étude et de 
statistiques par courriel puis relances téléphoniques (avec présentation de 
l’étude) 

  Analyse du périmètre et de la fiabilité des données compilées et brutes 
(uniquement sur le territoire, origines, dates, point d’attention avec la crise de 
2009, etc.) 

  Extraction des indicateurs et croisement des données* 

Phase 

•  Phase 1 de 
qualification avec 
les acteurs 
institutionnels 

  Ciblage des entreprises pour l’enquête en ligne et préparation du 
questionnaire à partir des nomenclatures INSEE et du diagnostic égalité 
professionnelle de la Direction Générale du Travail  

  Ciblage des entreprises pour les visites sur sites et préparation du support 
terrain à partir des outils de l’ORSE** 

  Recueil des informations pour préparer la phase 3 dite de terrain : support 
d’enquête, de visites sur sites, ciblage des entreprises, critères de 
différenciation, etc. 

•  Phase 2 de 
préparation avec 
les organisations 
salariales, 
patronales et 
chambres 
consulaires 

*Principales données brutes : DUE URSSAF 2011, SEPES DTEFP 2009, Enquête emploi INSEE 2011, DADS 2009 – Cf. Liste en annexe 

Indicateurs 

  20 entretiens 
téléphoniques 

  18 sites internet 
exploités 

  30 documents 
analysés 

  63 indicateurs 
identifiés 

  21 organisations 
contactées 

  196 entreprises 
ciblées pour 
l’enquête en ligne 

  19 entreprises 
ciblées pour les 
visites 

**ORSE : Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises  
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Contexte et méthodologie de l’étude 
Détail de la méthodologie par phase et des indicateurs de performance (2/2)#

Synthèse de la méthodologie par phase Phase 

  Enquête en ligne envoyée à 196 directeurs généraux ou DRH d’entreprises  de 
taille importante et représentatives des secteurs d’activité et de la géographie 
de la Guadeloupe – Envoi d’un courriel d’informations en amont puis relances 
par courriel et téléphone 

  Visites sur sites*: entretiens avec la direction (principalement les DRH) et les 
salariés 

•  Phase 3 de recueil  
des informations 
auprès des 
entreprises sur le 
terrain 

  Lecture croisée des éléments recueillis lors de l’analyse documentaire, de 
l’enquête en ligne et des visites sur sites pour faire ressortir les principaux 
axes d’amélioration et besoins des entreprises en la matière 

  Rédaction d’un plan d’accompagnement et d’appui aux entreprises adapté au 
contexte local 

  Identification des « mesures à effet immédiat » et des indicateurs de suivi du 
plan d’accompagnement 

•  Phase 4 d’analyse 
et de construction 
du plan 
d’accompagnement 

*Les visites sur sites se sont fondées sur des entretiens avec les acteurs les plus susceptibles de posséder des données chiffrées relativement neutres 
sur le sujet, soit les directeurs des ressources humaines ; sur des entretiens avec les salariés ; et sur des analyses de documents et constatations (ex. 
affichage des indicateurs sexués sur les tableaux à destination des salariés). 

Indicateurs 

  41 réponses à 
l’enquête en ligne 
analysées 

  16 entreprises 
visitées 

  31 personnes 
rencontrées en 
entretien 

  23 actions 
d’accompagnement 
mises en exergue 

  9 « actions à effet 
immédiat»  
identifiées 

  26 actions à mener 
par les entreprises 
identifiées 
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3 Recommandations opérationnelles permettant la poursuite des actions de sensibilisation et 
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Synthèse des résultats de lʼétude  
Eléments généraux de contexte!

 Des entreprises qui, en très grande majorité, 
recrutent peu (peu de turn over) – Des promotions 
majoritairement accordées à l’ancienneté – Une part 
de seniors importante – Des entreprises fortement 
féminisées ou masculinisées 

 Une part importante d’entreprises peu structurées 
en termes de RH (fonction parfois inexistante), avec 
peu d’outils automatisés (lourdeur pour produire des 
indicateurs sociaux) 

 Un dialogue social souvent perçu comme 
complexe 

 Des directions d’entreprises très sensibles à la 
question de la discrimination de manière générale 
** mais peu équipées pour faire face à cette 
question 

Les entreprises de plus de 11 salariés (concernées par la 
loi) ne représentent que 3% des entreprises de 

Guadeloupe 

17%#
3%#

2%#
1%#

76%#

de 1 à 5 salariés!

de 6 à 9 salariés!

de 10 à 19 
salariés!
de 20 salariés et 
plus !
Aucun salarié!

4% 

29% 

15% 
8% 

2% 3% 
2% 
2% 

16% 

13% 
6% 

Répartition par secteur 

Commerce!

Construction!

Education, Santé, action sociale!

Energie!

Industries agricoles et alimentaires!

Industries des biens de 
consommation!Industries des biens d'équipement !

Répartition par nombre de 
salariés*#

*Source : [TER Guadeloupe – INSEE – 2011]  **Source : Données terrain recueillies lors de l’enquête en ligne et les visites sur sites 

Un contexte économique difficile qui ne permet pas 
d’actionner tous les leviers en faveur de la mixité 
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Note préliminaire :  

Cette sous partie correspond à la compilation et à l’analyse des éléments collectés sur l’égalité 
professionnelle hommes femmes en Guadeloupe auprès des acteurs institutionnels. 

Elle a été réalisée à partir des données publiques et des chiffres communiqués majoritairement par l’INSEE, 
la DIECCTE, l’Observatoire de la femme et l’URSSAF. 

Les références sont disponibles en annexe. 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments collectés auprès des 
acteurs institutionnels  

Les deux premières pages correspondent à un résumé des éléments 
collectés, les suivantes représentent le détail selon quatre axes : 
recrutement et insertion professionnelle, marché du travail, formation 
professionnelle et santé au travail, négociations collectives et initiatives.  
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Synthèse des résultats de lʼétude  
Photographie de lʼexistant établie à partir des éléments collectés auprès 
des acteurs institutionnels - Résumé (1/2)!

Au niveau des effectifs, si les femmes sont plus nombreuses que les hommes et représentent une volumétrie plus 
importante d’actifs, elles restent néanmoins avec un taux d’activité bien inférieur à celui des hommes (49,3% 
versus 55%).  

Contrairement à la métropole, la part des femmes actives au sein des familles monoparentales, nombreuses en 
Guadeloupe, reste importante. 

Elles ont un meilleur niveau de formation initiale mais leur part dans les embauches ne cesse de diminuer 
significativement (de 4,9 points en 2010). Ceci malgré la féminisation de certains métiers (67% des employés de 
bureau sont des femmes) du fait de recrutements importants au niveau du travail temporaire qui reste très masculin. 

Les femmes en Guadeloupe sont en moyenne nettement moins bien rémunérées que les hommes (environ 
14% de moins) mais l’écart est plus faible que celui constaté en métropole. 

Le taux de chômage féminin élevé (25,8% versus 19,1%) et les conditions de travail parfois difficiles (16,2% des 
femmes déclarent ne pas être en bonne santé du fait du travail) semblent les pousser à rechercher de nouvelles voies 
telles que la création d’entreprise ou la formation professionnelle (elles représentent 37% des créateurs 
d’entreprises et 54% des formations professionnelles). 

Des différences significatives : des femmes plus nombreuses, mieux formées et pourtant 
moins bien rémunérées et plus touchées par le chômage  

Source : cf. documents listés en annexe 
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Aucun accord de branche faisant état de l’égalité professionnelle hommes femmes n’a été déposé à ce jour et très 
peu de documents ont pu être recueillis sur l’analyse des causes de ces écarts ou sur les actions possibles 
pour les diminuer.  

Les quelques explications collectées sur les origines de ces écarts font état : d’une inscription plus systématique des 
femmes à Pôle emploi qui fausserait les statistiques ; d’un renoncement de certaines femmes à leur vie 
professionnelle pour leur vie familiale ; d’inaction pour obtenir des augmentations de salaire ; et enfin, de choix 
économiques liés à la garde d’enfant. 

De rares initiatives pour diminuer les écarts ont été repérées notamment : 

   l’organisation d’une rencontre entre les créatrices confirmées et les créatrices d’entreprises potentielles par 
l’Observatoire féminin,  

  des propositions d’actions pour favoriser l’égalité relevées dans le plan régional de la formation en Guadeloupe : 
« Encourager la mixité des emplois en matière de formation, d’orientation et de qualification […] ; Soutenir les 
femmes à la création et au développement d’entreprises ; Prendre en compte la place des femmes dans le 
développement économique régional, etc. ».  

Des mesures correctives très partielles : aucun accord de branche et peu de propositions de 
mesure 

Source : cf. documents listés en annexe 

Synthèse des résultats de lʼétude  
 Photographie de lʼexistant établie à partir des éléments collectés auprès 
des acteurs institutionnels - Résumé (2/2)!
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L’analyse a été réalisée sur 4 axes :  

Recrutement et insertion 
professionnelle 

Formation professionnelle et 
santé au travail 

Marché du travail (taux de 
chômage, type d’emploi, 

temps de travail, 
rémunération, etc.) 

Négociation collective et 
initiatives repérées 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments collectés auprès des acteurs 
institutionnels – Résultats détaillés (1/5) 
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 Malgré une hausse du nombre d’embauches entre 2005 et 
2008 (+23%), la part des femmes a diminué de 4,9 points 
[Regards croisés - CARIF OREF - 2010] 

 Un meilleur niveau de formation initiale (+ de 30% des 
femmes ont un niveau supérieur ou égal au BAC contre 
27,7% pour l’ensemble de la population) mais une présence 
massive à Pôle emploi  (6 demandeurs d’emploi sur 10 à 
Pôle emploi sont des femmes) [Les femmes et l’emploi – 
SEPES 2009]  

 Les femmes sont peu embauchées dans le travail temporaire 
(domaine le plus recruteur) du fait des contraintes réelles ou 
supposées de l’exercice de ces métiers et ne représentent 
que 28% des CDI au niveau des nouvelles embauches 
pour les postes d’employés administratifs [DUE et 
marché du travail en Guadeloupe - 2007] 

 Une féminisation de certains métiers : le personnel de 
service directs aux particuliers (62% des embauches sont 
des femmes); professions intermédiaires de la santé (79%); 
professeurs des école (77% des mouvements); professions 
libérales (47% des mouvements) [DUE et marché du travail 
en Guadeloupe - 2007] 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant - Résultats détaillés (2/5) 

Recrutement et 
insertion 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
et santé au 

travail 

Marché du 
travail 

Négociation 
collective et 

initiatives 

Chiffres clés Illustrations 
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Un taux de chômage plus élevé chez les femmes mais un écart qui tend à se réduire :  
 Un taux de chômage des femmes plus élevé que celui des hommes 25,8% versus 19,1% [L'enquête emploi en Guadeloupe - 

2011 - INSEE] 
 Chez les 25-49 ans, le taux d’activité féminin augmente : il passe de 75,7 % en 2007 à 78,2 % en 2011, alors que celui des 

hommes est stable (87,1 % en 2007 et 87,5 % en 2011) [Les femmes et l'activité en 2009 – SEPES] 
 Les femmes sont plus touchées par le chômage de longue durée [Les femmes et l'activité en 2009 – SEPES] 
 Les femmes âgées de 30 à 49 ans sont les plus impactées (60% des « demandeuses » ont entre 30 et 49 ans contre 12,9 % de 

25 à 29 ans et 14,4 % de 50 ans et plus) [Les femmes et l'activité en 2009 – SEPES] 

Un temps partiel subi qui concerne essentiellement les femmes et peu d’intérimaires parmi les femmes :  
 Le temps partiel subi concerne 14% des femmes [L'enquête emploi en Guadeloupe - 2011 - INSEE] 
 Des femmes peu présentes en intérim (36,2%) [L'emploi intérimaire en Guadeloupe et dans les DOM – SEPES – 2008] 

Des femmes salariées travaillant en grande majorité dans les secteurs administratifs ou social : 
 67% des employés de bureau et 64% des instituteurs ou assistantes sociales sont des femmes [L'enquête emploi en Guadeloupe 

- 2004 - INSEE] 

Des femmes très présentes dans la création d’entreprise mais des entreprises un peu moins pérennes que celles 
créées par les hommes : 

 Les femmes représentent 37% des créateurs d’entreprise (moyenne nationale de 29%) [Antianéco n°10 - Pages économiques et 
sociales des Antilles-Guyane – 2008] 

 En 2005, 71% des entreprises créées en Guadeloupe en 2002 étaient toujours actives : 77% créées par des hommes contre 69% 
par des femmes [Antianéco n°10 - Pages économiques et sociales des Antilles-Guyane – 2008]  

Des écarts de rémunération hommes femmes importants mais moins qu’en métropole :  
 Les hommes sont rémunérés en moyenne 13,9% de plus que les femmes [TER Guadeloupe – INSEE – 2009-2010] 
 Des écarts qui s’observent surtout au niveau des cadres (+28%) et des ouvriers qualifiés (+17,1%) [TER Guadeloupe – INSEE – 

2009-2010]  
 Les écarts de revenus salariaux moyens sont moins importants qu’en métropole (2972 versus 6091 euros) [INSEE – DADS – 

2009] 

Recrutement et 
insertion 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
et santé au 

travail 

Marché du 
travail 

Négociation 
collective et 

initiatives 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant – Résultats détaillés (3/5) 
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 Des formations en apprentissage à prédominance 
masculine : en 2007, la part de femmes en apprentissage était 
de 35% [Regards croisés - 2010 - CARIF OREF] 

 Les femmes en apprentissage sont très présentes dans 
l’hôtellerie, la restauration et le tourisme (80%) et dans les 
emplois de bureau (63,2%) [Regards croisés - 2010 - CARIF 
OREF] 

 Les femmes sont prégnantes au niveau des formations 
professionnelles (54%) et beaucoup plus nombreuses dans 
les entreprises de moins de 10 salariés (66%). [Plan régional 
de développement de la formation en Guadeloupe – 2007] 

 Les femmes salariées du privé se déclarent plus souvent 
que les hommes « ne pas être en bonne santé du fait du 
travail » (16,2% des femmes pour 14,2% en moyenne) et 
sont plus souvent arrêtées (31,7% versus 21,9%) [Etat de 
santé des salariés en Guadeloupe – DIECCTE- 2011] 

 Si les hommes se déclarent plus exposés aux facteurs de 
risque en moyenne (ex. agents biologiques, gêne sonore, 
v ibrat ion, rayonnement) du fa i t de leur catégor ie 
socioprofessionnelle et de la spécialisation sexuée des 
secteurs d’activité, les femmes déclarent subir plus de 
pressions psychologiques et de stress. Par ailleurs, presque 
autant de femmes que d’hommes déclarent faire des gestes 
répétitifs. [Etat de santé des salariés en Guadeloupe – 
DIECCTE- 2011] 

Recrutement et 
insertion 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
et santé au 

travail 

Marché du 
travail 

Négociation 
collective et 

initiatives 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant – Résultats détaillés (4/5) 

Chiffres clés Illustrations 

Moins de 10 
salariés# Plus de 10# Total#

Hommes! Femmes! Hommes! Femmes! Hommes! Femmes!

34%# 66%# 52%# 48%# 46%# 54%#

Répartition hommes femmes ayant suivi une formation professionnelle#

Hommes# Femmes# Total#

Agriculture! 68,2%! 31,8%! 11,4%!

BTP! 94,6%! 5,4%! 13,5%!

Paramédical, restauration et tourisme! 21,8%! 78,2%! 17,3%!

Production alimentaire, cuisine! 20,0%! 80,0%! 4,0%!

Tertiaire de bureau! 36,8%! 63,2%! 13,2%!

Travail du bois! 96,2%! 3,8%! 11,3%!

Autres! 95,6%! 4,4%! 14,8%!

Total! 65,0%! 35,0%! 100,0%!

Part des apprentis selon la spécialité de formation et le sexe#

Source : Rectorat Guadeloupe 2007!

Source : Agefos – PME Guadeloupe 2007!
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Explications sur l’origine des écarts en Guadeloupe collectées : [Article de Mélanie Lesoif-Kaddar sur la condition de la 
femme dans le milieu professionnel en Guadeloupe – Franceantilles.fr - 2010] : 

• « Des écarts en termes de chômage à relativiser du fait d’une inscription plus systématique à Pôle emploi des 
femmes 

• Les femmes renoncent à leur vie professionnelle pour leur vie familiale 
• Les femmes n’osent pas demander des augmentations de salaire 
• Beaucoup de mères célibataires font le choix économique de garder leurs enfants au regard du prix des 

différents modes de garde » 

Initiatives repérées pour diminuer les écarts :  

 Organisation d’une rencontre le 28 avril 2012 par l’Observatoire féminin sur les femmes créatrices d’entreprise en 
Guadeloupe : « Les créatrices confirmées rencontrent les créatrices potentielles » 

 Inscription de l’objectif de favoriser l’égalité des femmes et des hommes dans le plan de développement de la formation 
professionnelle du Conseil régional et proposition d’actions [Plan régional de développement de la formation en 
Guadeloupe – 2007] : 

• « Encourager la mixité des emplois en matière d’information, d’orientation et de qualification. Il convient 
essentiellement de veiller à l’égal accès des hommes et des femmes aux actions de formation professionnelle, 
de permettre la diversification des choix professionnels, redéfinir les postes et re-qualifier les tâches 

• Soutenir la participation des femmes à la création et au développement d’entreprises 
• Prendre en compte la place des femmes dans le développement économique régional, faciliter la 

reconnaissance des femmes dans les projets de couple (agriculture, artisanat, professions libérales …) » 

Recrutement et 
insertion 

professionnelle 
Formation 

professionnelle 
et santé au 

travail 

Marché du 
travail 

Négociation 
collective et 

initiatives 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant – Résultats détaillés (5/5) 
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Note préliminaire :  

Cette sous partie correspond à la lecture croisée des éléments recueillis durant l’étude :  

 Les graphiques représentent les données issues de l’enquête en ligne. Enquête envoyée à 196 
directeurs généraux ou DRH d’entreprises représentatives des secteurs d’activité et de la géographie de 
la Guadeloupe (entreprises de taille importante); 

 Les commentaires sont issus à la fois des éléments quantitatifs recueillis auprès des acteurs 
institutionnels lors de la phase 1 de l’étude et des données recueillies lors des visites sur sites. Les 
entretiens ont été réalisés auprès des acteurs les plus susceptibles de posséder des données chiffrées 
relativement neutres sur le sujet, soit les directeurs généraux et directeurs des ressources humaines ; et 
auprès des salariés (sélectionnés par nos soins). 

Légende des graphiques présentés en pages suivantes  

Commentaires du graphique issu de l’enquête 
en ligne Lecture croisée au regard de l’analyse documentaire réalisée 
en phase 1 et des visites sur sites 

Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Enquêtes « quantitatives » et « qualitatives » 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de l’état des lieux et des écarts (1/3) 

5%#

10%#

24%#

5%#

5%#

39%#

12%#

Ne se prononce pas!

Insuffisamment!

Suffisamment!

Sur représentées!

1. Pensez-vous que les femmes sont suffisamment 
représentées dans votre entreprise ? 

Moins de 50!

Plus de 50!

39%# 49%#

5%#

2%#

Ne se prononce pas!

Identiques!

Plus de chances!

Moins de chances!

2. Pensez-vous que les femmes ont les mêmes chances 
que les hommes en matière de promotion ? 

Néanmoins, ce résultat est à nuancer au regard des éléments recueillis 
sur sites. En effet, pour les entreprises majoritairement masculines (+ de 
60%), les femmes sont jugées suffisamment représentées du fait des 
compétences techniques (formations très peu suivies par les femmes, 
ex. soudeur) et de la force physique nécessaires qui « justifient » le 
déséquilibre observé 

La majorité des promotions ayant lieu à l’ancienneté, les entreprises 
considèrent que les chances sont identiques. Cependant, très peu 
d’indicateurs ont pu être relevés sur le sujet, ce qui laisse à penser qu’il 
s’agit majoritairement de ressentis et qu’un suivi factuel est nécessaire. 
De plus, l’arrivée plus tardive des femmes sur le marché du travail 
constatée en phase 1 de l’étude laisse supposer qu’elles ont moins 
d’ancienneté. Ici encore, il semble à l’évidence que des biais de 
perception nuisent à l’appréciation objective de la réalité. 

63% des entreprises ayant répondu à l’enquête considèrent que les 
femmes sont suffisamment représentées dans l’entreprise. 

 88% des entreprises ayant répondu estiment que les chances en 
matière de promotion sont les mêmes. 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de l’état des lieux et des écarts (2/3) 

5%#

32%#

5%#

2%#

2%#

10%#

34%#

7%#

Ne se prononce pas!

Sur représentées!

Suffisamment!

Insuffisamment!

Très insuffisamment!

3. Pensez-vous que les femmes sont suffisamment 
représentées dans le management ? 

5%#

37%# 51%#

2%#

Ne se prononce pas!

Accès insuffisant!

Accès identique!

Meilleur accès!

4. Pensez-vous que les femmes ont le même accès que 
les hommes à la formation professionnelle ? 

Sur sites, après analyse des indicateurs de suivi, des écarts importants 
entre hommes et femmes sur le management et l’encadrement ont été 
constatés notamment sur la part de femmes au niveau des dix plus 
hautes responsabilités, sur le pourcentage de femmes en comité de 
direction et sur l’exercice de fonctions d’encadrement. Des efforts ont été 
constatés dans certains grands groupes, témoignant d’une volonté 
sincère, mais restent encore de portée très limitée. 

Les résultats de l’analyse documentaire de phase 1 et des visites sur 
sites démontrent que les femmes bénéficient plus souvent de formations 
professionnelles. Cet indicateur n’est pas suffisamment suivi ou pas de 
manière pertinente (ex. nombre d’heures de formation par sexe sans 
recoupement avec les effectifs). Des actions en faveur de la mixité sur ce 
sujet ont pu être mis en avant. Suite aux formations, le problème de la 
mobilité et de l’adéquation du poste avec les nouvelles compétences se 
pose. 

66% des entreprises ayant répondu à l’enquête considèrent que les 
femmes sont suffisamment représentées dans le management. 

88% des entreprises ayant répondu considèrent que les femmes et les 
hommes ont le même accès à la formation professionnelle. 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de l’état des lieux et des écarts (3/3) 

12%#

29%#

2%#

22%#

29%#

5%#

Proche!

Similaire!

Ecarts importants!

5. Pensez-vous que l'égalité des salaires hommes femmes est 
respectée dans votre entreprise ? 

Seules 7% des entreprises ont répondu que des écarts importants existaient. Ce qui démontre une forme de déni et/ou de méconnaissance des écarts 
existants. En effet, les chiffres de l’INSEE analysés lors de la phase 1, ont démontré que les femmes étaient en moyenne payées 14% de moins que 
les hommes. Là encore, ce pourcentage s’explique par le peu de suivi d’indicateurs sur le terrain. Les indicateurs relevés lors des visites sur sites se 
fondaient sur des moyennes faussées par les CSP*, comme l’illustre l’exemple suivant , cas de structuration d’entreprise rencontrée : les plus hautes 
responsabilités sont occupées par des hommes, la majorité des cadres fonctions supports sont des femmes et la majorité des salariés sont des 
ouvriers hommes. Par conséquent, en moyenne, peu d’écarts hommes femmes sont constatés au niveau des salaires. Parfois même, les femmes 
étaient perçues par les ouvriers comme mieux payées que les hommes. 

58% des entreprises ayant répondu à l’enquête considèrent que l’égalité des salaires hommes femmes est respectée et 34% pensent que les 
salaires sont relativement proches. 

* Catégorie socio professionnelle 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de l’origine des écarts (1/2) 

Les entreprises ayant répondu ne pas constater d’inégalité sur la 
thématique (cf. graphe 2) ont répondu « autres » à cette question faute 
d’écarts constatés. En effet, au regard du contexte économique, peu de 
promotions autres qu’à l’ancienneté sont accordées. Les analyses 
documentaires et les visites ont cependant démontré que, malgré des 
niveaux de formations supérieurs et du fait de stéréotypes sur la 
disponibilité des femmes, les évolutions de carrière des femmes étaient 
plus lentes que celles des hommes. 

Les réponses « autres » s’expliquent de la même manière que le graphe 
précédent, les entreprises n’ayant pas encore constaté d’écarts, elles ne 
sont pas à même d’identifier les causes de ces éventuels écarts. Il est à 
noter que le facteur « mentalité des hommes » atteint 9% des réponses 
et « mentalité des femmes » 2%. Les femmes sont moins présentes sur 
les postes à responsabilité et cela peut s’expliquer par des stéréotypes 
tant chez les hommes que chez les femmes. 

44% des entreprises répondent «  autres  » sur les origines des 
écarts en termes de responsabilités, 20% évoquent les niveaux 
d’études,  15% « organisation du temps de travail », 9% « mentalité des 
hommes » et 2% « mentalité des femmes ». 

44% des entreprises répondent «  autres  » sur les facteurs 
expliquant les inégalités en termes de carrière et de promotion, 20% 
répondent « niveaux d’études », 12% « organisation du temps de 
travail » et 10% « mentalité des hommes ». 

5%#

10%#

20%#

7%#

2%#

10%#

12%#

24%#

2%#

Capacités physiques!

Mentalité des hommes!

Niveaux d'études!

Organisation du temps de travail!

Autres!

Pas de réponse!

6a. A quoi sont dues les inégalités en termes de 
carrière et de promotion ?  

Moins de 50!
Plus de 50!

7%#

20%#

10%#

2%#

2%#

24%#

10%#

10%#

7%#

Pas de réponse!

Autres!

Mentalité des femmes!

Organisation du temps de travail!

Niveaux d'études!

Mentalité des hommes!

6b. A quoi sont dues les inégalités hommes/femmes en 
termes de responsabilités ? 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de l’origine des écarts (2/2) 

7. Qu'est ce qui explique selon vous les difficultés à obtenir 
l'égalité hommes femmes dans votre entreprise, le cas échéant ?  

Les freins* évoqués sont très disparates, aucun consensus sur un type 
de frein. Le frein technique ressort très légèrement. Très peu 
d’entreprises (uniquement 3) ne se prononcent pas. 

Comme vu précédemment, les écarts de salaires sont encore très 
faiblement identifiés et analysés sur le terrain. Les entreprises 
rencontrées ne suivaient pas forcément cet indicateur et lorsqu’il était 
suivi, il s’agissait de moyennes globales ne permettant pas d’identifier les 
écarts par CSP. 
Par conséquent, les entreprises rencontrées n’étaient pas en mesure de 
nous renseigner précisément sur les causes de ces écarts et ont préféré 
répondre « Autres » à la question posée (ne sachant que répondre). 

* Types de freins proposés dans le questionnaire : !
- Freins historiques – Ex. Les femmes sont entrées plus tardivement dans 
le monde du travail et sont naturellement orientées vers le secteur des 
services plutôt que dans des métiers techniques!
- Freins culturels – Ex. Un management et une culture d'entreprise fondés 
sur des comportements masculins pour l'accès aux postes à responsabilités!
-  Freins techniques – Ex. Des métiers nécessitant plus de force physique, 
des métiers dangereux, des métiers nécessitant de lʼendurance!
-  Freins sociaux – Ex. Des interruptions de carrière pour cause de 
maternité, moindre disponibilité liée aux enfants, possibilités moindres de 
mobilité!

53% des entreprises répondent «  autres  » sur les facteurs 
expliquant les inégalités en termes de salaires, 17% répondent 
« niveaux d’études », 7% « organisation du temps de travail » et 7% 
« mentalité des hommes ». 

7%#

24%#

7%#

2%#

29%#

5%#

10%#

5%#

Pas de réponse!

Autres!

Mentalité des femmes!

Organisation du temps de travail!

Niveaux d'études!

Mentalité des hommes!

Capacités physiques!

6c. A quoi sont dues les inégalités salariales ? 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de la sensibilisation (1/2) 

Sur sites, peu (13%) d’entreprises « visitées » n’avaient pas 
connaissance de la loi mais seulement 50% des entreprises avaient 
rédigé (ou étaient en cours de rédaction) un rapport de situation comparé 
(RSC) ou un accord (cf. détail en annexe). A noter que 88% des 
entreprises visitées avaient plus de 50 salariés. 

Sur sites, les personnes du management intermédiaire rencontrées 
semblaient en majorité connaître l’existence d’une loi mais ignoraient tout 
des obligations et des mesures à mettre en place. 

49% des entreprises ayant répondu à l’enquête considèrent que la 
direction est sensibilisée voire très sensibilisée (pour 15%) au 
sujet. 

42% des entreprises considèrent que le management est sensibilisé 
voire très sensibilisé (pour 10%) au sujet. 

7%#

7%#

5%#

20%#

5%#

2%#

2%#

12%#

29%#

10%#

Pas de réponse!

Pas du tout!

Un peu!

Sensibilisée!

Très Sensibilisée!

 8a. La direction est-elle sensibilisée* à ce sujet ? 

Moins de 50!
Plus de 50!

7%#

5%#

5%#

22%#

5%#

2%#

12%#

17%#

20%#

5%#

Pas de réponse!

Pas du tout!

Un peu!

Sensibilisé!

Très Sensibilisé!

8b. Le management intermédiaire est-il sensibilisé à 
ce sujet ? 

* Très sensibilisé : connaissance précise des textes de loi 
Sensibilisé : connaissance partielle des textes de loi 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse de la sensibilisation (2/2) 

Sur sites, sur les 50% des entreprises ayant rédigé (ou en cours de 
rédaction) un texte sur le sujet, 75% ont réalisé un accord plutôt qu’un 
RSC. Certaines entreprises ont préféré réaliser un accord qui n’induit pas 
forcément de mise à jour annuelle, d’autres compte tenu des temps de 
négociation avec les partenaires sociaux ont préféré réaliser chaque 
année un RSC. 25% des entreprises avaient affiché des informations 
concernant l’égalité professionnelle hommes femmes. Les représentants 
du personnel rencontrés déclarent que cette question n’est pas la 
première de leur priorité. 

Lors des entretiens avec les salariés, les réponses étaient très 
disparates, certains pouvaient citer des mesures et d’autres ne 
connaissaient pas l’existence de la loi et ne se sentaient pas concernés. 
De manière générale très peu se sentaient concernés.  

30% des entreprises considèrent que les partenaires sociaux sont 
sensibilisés voire très sensibilisés (pour 7%) au sujet. 

34% des entreprises considèrent que les salariés ne sont pas du 
tout  sensibilisés sur le sujet et 27% considèrent le contraire. 

7%#

7%#

15%#

10%#

5%#

2%#

10%#

22%#

20%#

2%#

Pas de réponse!

Pas du tout!

Un peu!

Sensibilisés!

Très Sensibilisés!

8c. Les partenaires sociaux sont-ils sensibilisés à ce 
sujet ? 

Moins de 50! Plus de 50!

7%#

12%#

7%#

12%#

5%#

2%#

22%#

17%#

15%#

Pas de réponse!

Pas du tout!

Un peu!

Sensibilisés!

Très sensibilisés!

8d. Les salariés sont-ils sensibilisés à ce sujet ? 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Photographie de l’existant établie à partir des éléments recueillis sur le terrain – 
Analyse des actions mises en place 

Sur sites, sur les 50% des entreprises ayant rédigé (ou en cours de 
rédaction) un texte sur le sujet, 25% ont réalisé un RSC. Dans 94% des 
entreprises visitées quelques indicateurs sexués existent (via notamment 
le bilan social, le rapport d’activité, CHSCT, etc.) mais ne sont pas 
forcément pertinents ni suivis. Il s’agit le plus souvent des effectifs, 
effectifs par CSP, par type de contrats, du temps de travail, du nombre 
d’heures de formation et de la moyenne des salaires. 

Si aucun plan d’actions n’avait été déposé à la DIECCTE au 31/12/2011, 
25% des les entreprises visitées avaient rédigé un plan d’actions au 
13/10/2012. Cependant, la qualité des plans d’actions analysés était pour 
beaucoup à améliorer. 
  

41% des entreprises interrogées déclarent réaliser un rapport de 
situation comparée mais seulement 34% déclarent mettre en place 
des actions et moins de 20% ont donné des exemples d’actions. 

53% des entreprises interrogées déclarent ne pas mener d’actions et 
34% le contraire. 

10%#

29%#

2%#

2%#

2%#

7%#

7%#

39%#

Pas de réponse!

Non, je ne suis pas au courant!

Non, même si je suis au courant!

Oui!

9. La réalisation d'un rapport annuel de situation 
comparée (RSC) hommes femmes est désormais 
obligatoire, le faites-vous dans votre entreprise? 

Moins de 50!
Plus de 50!

10%#

29%#

5%#

2%#

24%#

29%#

Pas de réponse!

Non!

Oui!

 10. Menez-vous des actions pour favoriser l'égalité 
professionnelle hommes femmes ? 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Synthèse générale de l’étude et orientations (1/3) 
Une situation insatisfaisante mais peu différente d’autres territoires 

Constat des écarts :  
Le croisement des données (des documents analysés, des résultats de l’enquête et des visites sur sites) montrent que les entreprises n’ont pas 
encore pu réellement prendre conscience des écarts hommes femmes pour différentes raisons : un intérêt moindre pour le sujet compte tenu du 
contexte économique, un sentiment de ne pas être concerné (majorité de femmes dans l’entreprise par exemple), une méconnaissance de la loi, 
etc. Peu d’entreprises ont mis en place un suivi des indicateurs sexués et ont donc pu prendre conscience des inégalités. De plus, pour celles qui 
ont mis en place un suivi, certains indicateurs insuffisamment précis ne permettent pas de mettre en exergue les écarts. 

La sensibilité sur le sujet est réelle mais sans qu’il existe un sentiment d’urgence ou une nécessité à agir, soit par manque de connaissance du 
sujet, soit par manque de connaissance des écarts existants. 

Compte tenu des données des acteurs institutionnels, des indicateurs relevés à ce jour, et des entretiens menés, les principaux écarts qui sont 
ressortis des documents analysés, de l’enquête en ligne et des entretiens sur le terrain sont les suivants :  

  Ségrégation verticale : forte féminisation ou masculinisation des métiers exercés (ex. 67% des employés de bureau et 64% des assistants 
sociaux sont des femmes) [Enquête emploi en Guadeloupe – 2011- INSEE] 
  Ségrégation horizontale : faible présence des femmes au niveau des 10 fonctions à hautes responsabilités 
  Un temps partiel subi plus féminin (concerne 14% des femmes) [Enquête emploi en Guadeloupe – 2011- INSEE] 
  Des formations professionnelles plus suivies par les femmes 
  Des écarts de salaires majoritairement au niveau cadre 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Synthèse générale de l’étude et orientations (2/3) 
Des origines nombreuses et surtout une absence de prise de conscience  

Origines des écarts :  
Ces principaux écarts pourraient s’expliquer entre autres par des éléments contextuels et par la présence encore forte de stéréotypes : 

  Eléments contextuels : les femmes sont entrées plus tardivement et de manière massive dans le monde du travail et les promotions sont 
principalement liées à l’ancienneté dans les entreprises en Guadeloupe; les entreprises ne sont pas toujours équipées de machines diminuant 
la pénibilité des tâches où la force physique est nécessaire; les entreprises ont plus axé leur politique de recrutement sur la discrimination 
raciale que sexuée. 
  Stéréotypes : la ségrégation verticale s’explique notamment par une segmentation des métiers hommes femmes liée à des stéréotypes 
fortement ancrés dès la formation séparant les métiers faits pour les femmes des métiers pour les hommes. 
De même pour l’exercice de hautes responsabilités (ségrégation horizontale), les femmes s’orientent vers certains types d’études (ex. RH ou 
administration), moins centrales pour l’entreprise et permettant moins facilement de s’élever vers des postes de direction que la finance par 
exemple; les femmes sont très souvent perçues comme moins disponibles ou moins prêtes à sacrifier leur vie familiale. 

Sensibilisation sur le sujet :  
Les directions et le management intermédiaire des entreprises visitées semblent relativement sensibilisés d’après les résultats de l’enquête. La 
communication auprès des salariés (ex. constat d’affichage, mail sur le sujet, newsletter avec article sur le sujet) n’a été constaté que dans 25% 
des entreprises « visitées » et majoritairement des grands groupes. Au niveau de la direction, les RH sont parfois moteurs sur le sujet mais la 
direction reste frileuse pour engager des mesures qui peuvent être perçues comme coûteuses et dont le retour sur investissement est difficile à 
appréhender. De nombreuses imprécisions vis-à-vis des obligations légales ont été relevées durant les entretiens démontrant un fort besoin 
d’informations sur le sens de la loi, sur le choix et la pertinence des indicateurs, sur l’importance de suivre des tendances et sur la réalisation de 
plans d’actions et d’informations auprès des salariés. 
Beaucoup ne se sentent pas concernés (ex. entreprises avec une majorité de femmes) ou « intouchables » au regard du contexte économique (ex. 
« l’inspection du travail ne viendra pas vérifier ce point là»). 
Certains appliquent la loi à la lettre pour ne pas être passibles de pénalité mais ne l’adaptent pas à leur entreprise (ex. d’actions : favoriser la mixité 
dans le recrutement dans une entreprise qui n’a pas l’intention de recruter ). 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Synthèse générale de l’étude et orientations (3/3) 
Des difficultés réelles à agir mais des initiatives individuelles à suivre  

Principales difficultés observées sur le terrain :  
  Méconnaissance des circuits (envoi à la DIECCTE) 
  Manque d’informations des RH et de temps pour identifier les indicateurs pertinents, réaliser leur suivi, le plan d’actions, etc. 
  Manque de mutualisation avec les autres obligations sociales (accord seniors, pénibilité, handicap, etc.) 
  Des négociations longues avec les IRP* dans un contexte plutôt tendu, et qui portent principalement sur d’autres domaines à plus fort enjeu 
  Des difficultés à faire émerger des leviers d’action adaptés compte tenu de ceux proposés par le national, peu en phase avec le contexte (ex. 
thématique du recrutement ou de la promotion) 
  Des craintes à formaliser des actions en faveur des femmes, pouvant être jugées discriminantes 

Initiatives et bonnes pratiques repérées sur le terrain : 
  Une direction impliquée qui sponsorise les actions en la matière et communique auprès des ressources humaines de manière incitative 
  Une direction à l’écoute des initiatives proposées soit par les ressources humaines soit par les salariés (exemple : organisation d’une journée 

d’activité sportive uniquement réservée aux femmes à l’initiative des salariées – la direction a sponsorisé la journée et s’est directement 
impliquée) 

  Un travail de fond des ressources humaines sur la définition des indicateurs pour déterminer les écarts de manière factuelle (exemple 
d’indicateurs: suivi sexué des accidents du travail, des arrêts de travail, nombre de recrutements de stagiaires, ratios de femmes par service, etc.) 

  Un travail réalisé en concertation avec les représentants du personnel (exemple: organisation de réunions informelles dédiées pour travailler à la 
rédaction d’un accord sur le sujet) 

  Un travail important sur la recherche d’actions en adéquation avec les écarts constatés et adaptées à la réalité de l’entreprise (exemple d’actions 
mises en place: suppression des procédures administratives pour le paiement du salaire dans le cadre du congé paternité; parrainage (personne 
de sexe féminin dans un environnement masculin par une femme d’un autre service et inversement); encadrement de stagiaires par des femmes 
pour former au management; organisation de visites d’usines pour les lycéens; etc.) 

  Une communication des indicateurs et tendances sur le sujet au management intermédiaire 
  Une communication sur les mesures en place à l’ensemble des salariés par le biais de courriels, de lettres d’information, d’affichage, etc. 

* Instances Représentatives du Personnel 
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-  Indicateurs simples pour suivre l’évolution de la situation 
-  Vade-mecum de l’égalité professionnelle en Guadeloupe 

Annexes 
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Note préliminaire :  

Il s’agit dans cette sous-partie en partant des constats sur le terrain et des enjeux, de construire un plan 
d’appui et d’accompagnement spécifique aux entreprises de Guadeloupe permettant la poursuite des 
actions de sensibilisation et l’application de la loi. Ce plan d’appui et d’accompagnement représente ce qui 
peut être fait par les acteurs publics qui doivent accompagner les évolutions de la société.  
Il est ensuite complété par un tableau de bord synthétique de suivi. 

Il est organisé autour de 4 types de chantiers :  
  Communication 
  Accompagnement terrain 
  Baromètre 
  Création et diffusion d’outils  

Légende du tableau présenté en pages suivantes  

Recommandations opérationnelles  
Proposition de plan dʼappui et dʼaccompagnement aux entreprises!

Chantiers communication 
Chantiers accompagnement terrain 
Chantiers baromètre 
Chantiers création et diffusion d’outils 
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Recommandations opérationnelles  
Proposition de plan dʼappui et dʼaccompagnement (1/4)!

# Enjeux Constats (Verbatim ou exemple) Type de 
chantier Actions 

1 
Sensibiliser les entreprises sur 
leurs obligations légales en la 
matière 

Un sentiment relativement partagé de ne pas être 
concerné et/ou d’être « en règle » 
« Mes effectifs sont quasiment exclusivement féminin 
donc je ne suis pas concerné » 

  Organiser une conférence, retour d’expérience 
d’entreprises plus avancées sur le sujet 
  Diffuser un résumé de la loi aux entreprises (à 
personnaliser selon la taille de l’entreprise) 
  Créer un support de communication : les 10 
présupposés faux en la matière 
  Créer un espace dédié au sujet sur le site de 
l’ARACT (loi, indicateurs clés, exemples de plans 
d’actions, etc.) 

2 
Sensibiliser les entreprises sur 
le caractère répréhensible de 
leur inaction 

L’impression qu’au regard du contexte économique et 
de l’histoire de la Guadeloupe, cette loi ne sera pas 
appliquée sur le territoire 
« Les inspecteurs du travail ne viendront pas 
m’embêter avec ça, sinon je ferme la porte » 

  Communiquer par mail sur le cas d’une entreprise 
ayant été contrôlée 
  Interviewer un inspecteur du travail sur le sujet et le 
diffuser sur le site de l’ARACT 
  Former et motiver les inspecteurs du travail à faire de 
la pédagogie sur le sujet (distribution d’un livret des 
bonnes pratiques lors des visites d’entreprises) 

3 Inciter les entreprises à 
appliquer la loi 

Des interrogations sur la réalisation de ces actions par 
d’autres entreprises du même secteur 

  Réaliser régulièrement un benchmark sur un secteur 
et montrer ce qui est fait par les autres entreprises 
comparables (émulation) 
  S’assurer le relai des chambres consulaires, des 
fédérations professionnelles 

4 Favoriser le partage des bonnes 
pratiques 

Pas de partage des outils existants 
« Il a fallu travailler sur un modèle d’accord en partant 
de zéro » 

  Promouvoir par l’exemple en mettant en place la 
remise d’un prix pour l’entreprise la plus novatrice sur le 
sujet 

Communication 
Accompagnement terrain 
Baromètre 
Création et diffusion d’outils 
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Recommandations opérationnelles  
Proposition de plan dʼappui et dʼaccompagnement (2/4)! Communication 

Accompagnement terrain 
Baromètre 
Création et diffusion d’outils 

# Enjeux Constats (Verbatim ou exemple) Type de 
chantier Actions 

5 Faire comprendre le sens de la 
démarche de la loi 

Incompréhension de la logique de la loi et des plans 
d’actions sans lien avec les écarts constatés 
« Je ne vois pas l’intérêt de suivre ces indicateurs si 
ce n’est pour ne pas être répréhensible » « Mes 
actions ne sont pas corrélées à mes écarts » 

  Travailler avec certaines entreprises de manière 
personnalisée : identifier les écarts avec elles, les 
aider à identifier les types d’actions possibles à partir 
des écarts constatés et à suivre ces écarts 

6 
Faire en sorte que les informations 
sexuées des entreprises soient 
communiquées à la DIECCTE 

Méconnaissance du process de dépôt des RSC ou 
des accords 
« Oui, nous avons rédigé un RSC mais nous ne 
l’avons pas déposé » 

  Créer et diffuser une fiche pratique sur les 
modalités de dépôt du RSC, la fréquence, 
formalisation du processus, etc. 
  Simplifier les tableaux de bord pour initier les 
pratiques 

7 
Mettre en place des indicateurs 
fiables et pertinents par rapport à la 
situation de l’entreprise 

Des indicateurs analysés parfois peu fiables (ex. 
nombre d’heures de formations hommes femmes) 
ou peu pertinents (ex. nombre de recrutements 
féminins lorsque l’entreprise est composée 
majoritairement de femmes) 

  Réaliser et diffuser une plaquette avec les 
indicateurs pertinents par typologie d’entreprise (taille, 
situation économique, organisation, dominante 
d’hommes ou de femmes, etc.) et des précisions sur 
les modalités de calcul des indicateurs 

8 Permettre le suivi des indicateurs Des indicateurs établis mais non suivis et des mises 
à jour chronophages 

  Réaliser et diffuser une liste de bonnes pratiques 
pour récupérer de manière automatique des 
indicateurs d’autres rapports (bilan, CHSCT, etc.) 
  Réaliser et diffuser un tableau de bord synthétique 
(météo sur les 5 indicateurs clés) 
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Recommandations opérationnelles  
Proposition de plan dʼappui et dʼaccompagnement (3/4)! Communication 

Accompagnement terrain 
Baromètre 
Création et diffusion d’outils 

# Enjeux Constats (Verbatim ou exemple) Type de 
chantier Actions 

9 Faire émerger des plans d’actions et 
aider les entreprises à les suivre 

Des difficultés à trouver des actions appropriées au 
contexte  
De très rares plans d’actions, sans lien avec les 
écarts constatés et sans chronologie 

  Réaliser et diffuser une liste d’actions plus 
spécifique aux entreprises de Guadeloupe et 
travailler avec certaines entreprises pour apporter 
la méthodologie nécessaire à la réalisation d’un 
plan d’actions avec des dates cibles 

10 Faciliter la communication auprès des 
salariés sur les éventuelles mesures 

Peu d’affichage des écarts et peu de communication 
auprès des salariés 

  Diffusion d’un support type d’affichage (rappel 
de la loi, indicateurs clés, mesures en place, etc.) 
  Rechercher le relai des IRP/centrales 
syndicales 

11 Aider à la négociation avec les 
instances représentatives du personnel 

Des process non connus, des RSC élaborés chaque 
année pour éviter d’avoir à négocier un accord (jugé 
plus chronophage) 

  Création et diffusion d’un guide sur la 
négociation des écarts entre les hommes et les 
femmes dans l’entreprise 

12 Aider les entreprises à lutter contre les 
stéréotypes 

Des stéréotypes sur la place de la femme vis-à-vis 
des enfants et sur sa moindre disponibilité 

  Organiser un séminaire avec un panel de DRH 
et de salariés d’entreprises sur la diversité et les 
stéréotypes 

13 Favoriser le partage des bonnes 
pratiques entre entreprises 

Des accords et des RSC de niveaux de qualité 
disparates 

  Organiser un comité de lecture des rapports 
envoyés à la DIECCTE de manière à alimenter 
régulièrement la bourse à idées 
  Organiser un conseil d’orientation avec les 
DRH d’un panel d’entreprises (club des DRH) 



36!

Recommandations opérationnelles  
Priorisation des actions et identification des « actions à effet immédiat » (4/4)!

Fa
ci

lit
é 

de
 m

is
e 

en
 œ

uv
re 

Facile  

Difficile 

 Intermédiaire 

Important Moyen Faible 

Gains attendus (efficacité / efficience) 

Diffuser un résumé de la loi 
aux entreprises 

Créer un support de communication: 
« Les 10 présupposés » sur le sujet 

Créer un espace dédié au 
sujet sur le site de l’ARACT 

Communiquer par mail sur le 
cas d’une entreprise ayant été 
contrôlée 

Interviewer un inspecteur du travail sur 
le sujet et le diffuser sur le site de 
l’ARACT 

Travailler avec certaines entreprises 
de manière personnalisée : identifier 
les écarts avec elles, etc. 

Créer et diffuser une fiche pratique 
sur les modalités de dépôt du RSC, 
la fréquence, etc. 

Réaliser et diffuser une 
plaquette avec les 
indicateurs pertinents par 
typologie d’entreprise 

Réaliser et diffuser une liste 
de bonnes pratiques pour 
récupérer de manière 
automatique des indicateurs 
d’autres rapports (bilan, 
CHSCT, etc.) 

Réaliser et diffuser 
un modèle de 
tableau de bord de 
suivi synthétique  

Diffuser un support type 
d’affichage 

Créer et diffuser un guide 
sur la négociation des 
écarts entre les hommes et 
les femmes dans 
l’entreprise 

Organiser un séminaire avec un 
panel de DRH et de salariés 
d’entreprises sur la diversité et 
les stéréotypes 

Actions à effet 
immédiat 

Former et motiver les 
inspecteurs du travail à faire de 
la pédagogie sur le sujet 

Promouvoir par 
l’exemple en mettant 
en place la remise 
d’un prix pour 
communiquer sur des 
initiatives réelles 

Organiser un comité de lecture 
des rapports envoyés à la 
DIECCTE de manière à 
alimenter régulièrement la 
bourse à idées 

Organiser un club 
des DRH 

S’assurer le relais des 
chambres et fédérations 

Réaliser régulièrement un benchmark 
sur un secteur 

Recherche le relais des IRP 

Organiser une conférence, 
retour d’expérience 

Réaliser et diffuser une liste d’actions plus 
spécifiques aux entreprises de Guadeloupe  
et accompagner les entreprises 

Simplifier les tdb 
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Recommandations opérationnelles  
Exemple dʼindicateurs simples pour suivre lʼévolution de la situation!

 Nombre de RSC et plans dʼactions remis à 
la DIECCTE!  

Indicateurs Tendance 

 Nombre dʼaccords de branches ou 
dʼentreprises remis à la DIECCTE!  

 Nombre dʼévènements organisés sur le 
sujet en Guadeloupe! $

 Nombre de publications sur le sujet en 
Guadeloupe!

 Nombre de prises de contact sur le sujet 
auprès de la DIECCTE et de lʼARACT!

 Nombre de visites sur la page égalité du site 
de lʼARACT!

J  J + 6 mois  J + 12 mois  

 Indicateurs d’impact de l’étude et de suivi de mise en application de la loi, à suivre tous les 6 mois, à partir de mai 2012 (début de 
l’étude)  
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Recommandations opérationnelles  
Vade-mecum de lʼégalité professionnelle en Guadeloupe 

Proposition :  

Le premier enjeu mis en exergue par l’étude étant un 
dé f i c i t de sens ib i l i sa t ion au su je t , so i t pa r 
méconnaissance de la loi, soit par mauvaise appréciation 
des réalités de l’entreprise (et donc perception qu’il n’y a 
pas de problème, donc pas d’action à engager), il 
pourrait être utile pour l’ARACT, dans sa mission 
d’information et d’appui auprès des entreprises, de 
publier un Vade-mecum de l’égalité professionnelle. 

Ce Vade-mecum serait diffusé auprès des entreprises, 
distribué lors de différents évènements réunissant des 
chefs d’entreprises, des partenaires sociaux ou des DRH 
par exemple. 

Il participerait d’une approche globale du sujet . 

Sommaire indicatif du Vade-mecum 

Rappel du cadre règlementaire et social 
- La loi 
- Les actions possibles 
- Les enjeux économiques 

Eléments de contexte 
- La situation en Guadeloupe 
- Les écarts observés 
- Les difficultés rencontrées 

Mesure d’appui 
- Modèle de rapport  
- Exemple de tableau de bord 
- Liste d’actions possible 

Le document pourrait être entrecoupé et 
illustré de verbatim, ou de prise de position 
de DRH ou dirigeants engagés sur le sujet 
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Vade-mecum de lʼégalité professionnelle en Guadeloupe  
Exemple dʼactions à mettre en place par les entreprises!

Afin de faciliter la construction de plans d’actions 
par les entreprises et de témoigner de la pertinence 
et faisabilité de certaines initiatives, une liste 
d’actions pourraient être présentée aux entreprises, 
en complément du rappel du contexte légal et social, 
afin d’initier une politique assumée et assertive en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Exemple d’actions pouvant être mises en œuvre, 
observées sur le terrain (en Guadeloupe et/ou sur 
d’autres territoires et/ou imaginées au regard du contexte 
particulier de la Guadeloupe) et intégrant :  

   Les contraintes économiques des entreprises 
(actions majoritairement peu coûteuses) 

   Les éléments de contexte particuliers des 
entreprises de Guadeloupe (peu de promotions, 
beaucoup de seniors, peu de recrutements, etc.) 

   Le contexte social (des négociations pouvant 
s’avérer conflictuelles) 

Axes d’amélioration Actions  Indicateurs 

1. Constat : ségrégation verticale, forte féminisation ou masculinisation des métiers  

Augmenter le nombre de femmes et/ou d’hommes dans les métiers non mixtes 

Développer les embauches de stagiaires et contrats en alternance avec des femmes/ou des hommes  (idem stages en entreprises des collégiens) Proportion de femmes ou d’hommes dans les stagiaires et contrats en alternance 

Développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle pour faire découvrir les métiers Nombre de partenariats sur une année 

Promouvoir la mixité lors de journées portes ouvertes, forums des écoles Nombre de journées portes ouvertes 
Nombre de forums 

Organiser des visites d’usine ou de site pour les lycées pour créer des vocations Nombre de lycées contactés 
Nombre de visites organisées 

Mettre en place des actions de parrainage, ex. une femme recrutée dans un univers masculin, désignation d’une marraine Nombre de parrainages 

Réduire la pénibilité physique des postes de travail pour les rendre accessibles aux femmes (ex. achat de machines) Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail 

Etudier les postes en vue d’améliorer leur ergonomie (ex. aménagement de vestiaire pour les femmes et les hommes) Nombre de postes aménagés 

Encourager  la polyvalence des rôles (ex. alternance en caisse et en rayon) Nombre de postes polyvalents 

2. Constat : fort ancrage des stéréotypes sur l’implication dans la sphère domestique (les femmes sont moins disponibles) 

Promouvoir le partage des responsabilités familiales 

Améliorer les droits ou process liés à la prise des congés familiaux (ex. suppression des procédures administratives dans le cadre du congé paternité) Nombre de congés paternité 

Communiquer sur la parentalité et les droits des hommes (ex. lettre ou mail sur les congés paternité suite à une naissance) Nombre de communications sur le sujet 

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous 
les salariés 

Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure le jour de la rentrée scolaire Nombre d’horaires de début de poste décalés 

Mettre en place une charte des temps pour s’engager à ne pas planifier de réunions tardives, à fixer les réunions à l’avances, etc. Nombre de réunions tardives 

Amélioration des conditions de retour à l’emploi après un congés long Organiser des temps de remise à niveau ou des jours en binôme Proportion de salariés de retour de congés long ayant bénéficié de ce système 

Constats d’écarts (1) 
Axes d’amélioration (2) 

Actions (3) Indicateurs (4) 
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Axes d’amélioration Actions  Indicateurs 

1. Constat : ségrégation verticale, forte féminisation ou masculinisation des métiers  

Augmenter le nombre de femmes et/ou 
d’hommes dans les métiers non mixtes 

Développer les embauches de stagiaires et contrats en 
alternance avec des femmes/ou des hommes  (idem stages en 
entreprises des collégiens) 

Proportion de femmes ou d’hommes dans les 
stagiaires et contrats en alternance 

Développer des partenariats avec les écoles, les lycées, les 
centres de formation professionnelle pour faire découvrir les 
métiers et organiser des visites d’usine ou de site pour créer 
des vocations 

Nombre de partenariats sur une année 
Nombre de lycées contactés 
Nombre de visites organisées 

Promouvoir la mixité lors de journées portes ouvertes, forums 
des écoles 

Nombre de journées portes ouvertes 
Nombre de forums 

Mettre en place des actions de parrainage, ex. une femme 
recrutée dans un univers masculin, désignation d’une marraine Nombre de parrainages 

Réduire la pénibilité physique des postes de travail pour les 
rendre accessibles aux femmes (ex. achat de machines)  et 
étudier les postes en vue d’améliorer leur ergonomie (ex. 
aménagement de vestiaires pour les femmes et les hommes) 

Nombre d’actions d’amélioration des conditions de 
travail 
Nombre de postes aménagés 

Encourager  la polyvalence des rôles (ex. alternance en caisse 
et en rayon) Nombre de postes polyvalents 

2. Constat : fort ancrage des stéréotypes sur l’implication dans la sphère domestique (les femmes sont moins disponibles) 

Promouvoir le partage des 
responsabilités familiales 

Améliorer les droits ou process liés à la prise des congés 
familiaux (ex. suppression des procédures administratives dans 
le cadre du congés paternité) 

Nombre de congés paternité 

Communiquer sur la parentalité et les droits des hommes (ex. 
lettre ou mail sur les congés paternité suite à une naissance) Nombre de communications sur le sujet 

Favoriser l’articulation des temps de vie 
professionnelle et personnelle pour tous 
les salariés 

Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une 
heure le jour de la rentrée scolaire Nombre d’horaires de début de poste décalés 

Mettre en place une charte des temps pour s’engager à ne pas 
planifier de réunions tardives, à fixer les réunions à l’avance, 
etc. 

Nombre de réunions tardives 

Amélioration des conditions de retour à 
l’emploi après un congés long 

Organiser des temps de remise à niveau ou des jours en 
binôme 

Proportion de salariés de retour de congés long 
ayant bénéficié de ce système 

Mettre en place un entretien/bilan systématique dans les 3 jours 
suivant un retour de congés long Nombre d’entretiens 

Actions observées sur le terrain 
Exemple dʼactions à mettre en place pour les entreprises (1/3)"
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Axes d’amélioration Actions  Indicateurs 

3. Constat : ségrégation horizontale, des postes à responsabilités et d’encadrement majoritairement masculins 

Favoriser l’accès des femmes à des 
postes à responsabilité 

Former les femmes au management via l’encadrement de 
stagiaires dans un premier temps Nombre de femmes encadrant des stagiaires 

Faciliter la promotion ou le recrutement des femmes en 
encadrement Nombre de femmes recrutées en encadrement 

Revoir les grilles de classification pour 
détecter d’éventuel sous évaluation des 
emplois 

Requalifier et réévaluer les emplois dévalorisés du fait de leur 
féminisation 

Nombre d’emplois féminisés requalifiés et 
réévalués 

Améliorer le pourcentage de femmes 
dans les instances dirigeantes 

Vérifier régulièrement la cohérence des promotions; 
requalification de postes, etc. 

Nombre de femmes promues ou occupant un 
poste requalifié 

Suivre la composition des instances décisionnelles, comités de 
direction, groupes de travail 

Nombre de femmes présentes en réunion 
Pourcentage de femmes invitées 

Lors de l’élaboration des plans de succession, porter une 
attention particulière au pourcentage de femmes (ex. 
remplacement d’un départ à la retraite) 

Nombre de femmes promues 

Réaliser un portrait de femme (ex. une femme exerçant des 
responsabilités) – Mail, affichage, interview, newsletter, etc. Nombre d’actions de communication 

4. Constat : peu d’indicateurs suivis sur les salaires et les écarts de salaires non liés à l’ancienneté (surtout au niveau cadre) 

Réajuster la politique salariale pour 
résorber les écarts 

Etablir un bilan sexué des rémunérations Nombre de bilans par an 

Analyser les rémunérations complémentaires Nombre d’analyses par an 

Assurer l’égalité de rémunération des 
salariés à leur retour de congés 
familiaux 

Indemniser à 100% du salaire réel les salariés en congés 
paternité Nombre de salariés bénéficiaires 

Actions observées sur le terrain 
Exemple dʼactions à mettre en place pour les entreprises (2/3)"
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Axes d’amélioration Actions  Indicateurs 

5. Constat : des formations professionnelles plus suivies par les femmes 

Rééquilibrer l’accès des femmes et des 
hommes à la formation 

Communiquer sur le plan de formation et veiller à l’égal accès 
des hommes aux formations Nombre d’hommes formés 

6. Constat : temps partiel subi plus féminin 

Rééquilibrer les temps partiels 

Mettre en place un suivi spécifique de l’accès à la formation des 
salariés à temps partiel 

Proportion de salariés à temps partiel parmi les 
salariés ayant suivi une formation 

Favoriser l’embauche à temps plein des temps partiels subis 
lorsqu’il y a des besoins 

Nombre de passages de temps partiel à temps 
plein 

7. Constat : des retraites féminines moins élevées 

Veiller à l’égal accès à la retraite Accompagner les départs à la retraite (ex. vérification des 
trimestres pendant les congés maternité) Nombre de départs à la retraite accompagnés 

Actions observées sur le terrain 
Exemple dʼactions à mettre en place pour les entreprises (3/3)"



43!

ANNEXES 

  Liste des documents analysés phase 1 de qualification 

  Liste des indicateurs collectés phase 1 de qualification 

  Liste des organismes contactés phase 2 de préparation du terrain 

  Liste du panel d’entreprises sollicité pour l’enquête en ligne phase 3 

  Extrait du support d’enquête en ligne phase 3 

  Liste du panel d’entreprises ciblé pour les visites sur sites phase 3 

  Extrait du support de visites sur sites phase 3 

 Fonds Social Européen 
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Liste des documents analysés lors de la phase 1 (1/3)#

# Documents Auteur/origine Contenu Date du 
document 

1 
Une mesure de la 
discrimination salariale en 
Guadeloupe 

Ernesto Caillon 

- Statuts d'occupation des postes 
- Taux de chômage 
- Accès à l'emploi 
- Répartition temps partiel et temps plein 
- Répartition par secteur d'activité 
- Répartition par catégories socio professionnelles 
- Ecarts de rémunération 
- Proposition de mesure de la discrimination 

2004-2005 

2 Egalité professionnelle hommes 
femmes 

Courrier des Etudes Régionales 
( CER) 

- L'emploi et le chômage des femmes en 
Aquitaine, Bretagne, …  
- L'insertion des femmes dans l'emploi, en 
Aquitaine, …  
- Les femmes dans la négociation collective 

2008 

3 Les femmes et l'activité en 2009 
Publication du SEPES (Service 
études prospectives, évaluation et 
statistiques) 

- Emploi des femmes en Guadeloupe 
- Taux d'activité 
- Caractéristiques des demandeurs d'emploi 
- Niveau de formation 
- Chômage longue durée 

2009 

4 Magasine Connexion  
travail - emploi 

Ministère du travail de l'emploi et 
de la santé 

Référence à la publication de documents de la 
DARES sur l'égalité hommes femmes 2011 

5 Enquête emploi 2011 INSEE Activité et inactivité par sexe 2011 
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Liste des documents analysés lors de la phase 1 (2/3)#
# Documents Auteur/origine Contenu Date du 

document 

6 Regards croisés CARIF OREF 

- Répartition population active par secteur 
d'activité 2008 
- Taux de chômage, taux d'activité et taux d'emploi 
hommes femmes 2008 
- Salariés selon le sexe en 2007 
- Demande d'emploi selon le sexe de 2000 à 2008 
- Déclarations uniques d'embauche de 2005 à 
2008 selon le sexe 
- Effectifs apprentis hommes femmes 2007 
- Part des apprentis selon les secteurs hommes 
femmes en 2007 
- Taux de réussite aux examens par diplôme et par 
sexe 

2010 

7 Les niveaux de salaires en 
Guadeloupe 

CARIF - OREF 

- Disparité des salaires hommes femmes selon les 
catégories d'emploi 
- Catégories d'emploi où les disparités sont les 
plus fortes et celles où elles sont les moins fortes 

2009 

8 Taille des établissements de 
Guadeloupe 

Pôle emploi 

- Répartition des établissements (entreprise, 
association, secteur public) par taille (nombre de 
salariés) 
- 181 de plus de 50 salariés 

2012 

9 
Place des femmes au sein du 
tissu socio-économique de la 
Guadeloupe 

Observatoire féminin (Analyse socio économique pas uniquement au 
niveau professionnel) 

2012 

10 Bilan séminaire 3 Observatoire féminin - CR du séminaire 2012 

11 Tableaux économiques 
régionaux de Guadeloupe 

INSEE - Différences hommes femmes sur les revenus et 
les emplois (statistiques de 2008) 

Edition 
2009-2010 

12 Enquête emploi 2011  INSEE Activité et inactivité par sexe 2011 
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Liste des documents analysés lors de la phase 1 (3/3)#

# Documents Auteur/origine Contenu Date du 
document 

13 Hommes femmes écarts de 
salaire expliqué 

INSEE Ecarts des salaires Femmes/Hommes en 
Guadeloupe en 2004 

Enquête 
emploi 2004 
document 

paru en 2007 

14 Regard sur la parité Femmes/
Hommes en 2012 

INSEE (Seul le sommaire du document est accessible) 2012 

15 DUE et marché du travail en 
Guadeloupe 

INSEE Comparaison Femmes/Hommes sur les types de 
contrats proposés en Guadeloupe 

Statistiques 
de 2005 

parution 2007 

16 Etude sur l'emploi intérimaire 
en Guadeloupe et Dom 

DARES Répartition Femmes/Hommes dans les emplois 
intérimaires en Guadeloupe 

2010 

20 Plan régional de développement 
de la formation en Guadeloupe 

Conseil régional de Guadeloupe - Séparation par secteur d'activité 
- Taux de chômage des femmes 

2007 

28 
Article de Mélanie Lesoif-
Kaddar sur la condition de la 
femme dans le milieu 
professionnel en guadeloupe 

 Mélanie Lesoif - Kaddar Quantitatif et qualitatif 2010 

29 
Antianéco n°10 
Pages économiques et sociales 
des Antilles-Guyane 

INSEE - FSE - Boutique de 
gestion Guadeloupe 

- Les femmes et la création d'entreprise 2008 

30 Inégalités de revenu salarial 
annuel en 2009 (2005 à 2009) 

INSEE - DADS 
- Ecarts de salaire hommes femmes en 
Guadeloupe de 2005 à 2009 par catégories 
sociaux professionnelles 

2009 

31 Etat de santé des salariés en 
Guadeloupe 

DIECCTE 
- Etude sur les facteurs de risques professionnels 
chez les salariés du privé et du secteur hospitalier 
public 

2011 
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Liste des indicateurs collectés lors de la phase 1 (1/4)#
  Indicateurs / données Source Année des 

données Quanti / quali Thème 

1 
Part de l'emploi du chômage et de 
l'inactivité parmi les hommes et les 
femmes en âge de travailler 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

2 
Impact des différentes caractéristiques 
sur la présence dans l'emploi à temps 
complet 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

3 
Répartition des hommes et des 
femmes entre temps partiel et temps 
plein 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

4 Catégorie des temps partiel 
(embauche, enfant, autre) 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

5 Répartition des hommes et des 
femmes par catégorie d'emploi 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

6 Répartition par secteur d'activité 
hommes femmes 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

7 Répartition par secteur d'activité 
hommes femmes 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

8 Répartition par catégories sociaux 
professionnelles 

Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

9 Ecarts de salaire hommes femmes Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

10 Mesure de la discrimination salariale Une mesure de la discrimination salariale en 
Guadeloupe - Ernesto Caillon 2004 Quantitatif Marché du travail 

11 Salaire horaire net moyen par 
catégories sociaux professionnelles 

Les niveaux de salaire en Guadeloupe - 
CARIF-OREF 2006 Quantitatif Marché du travail 

12 Salaire horaire net moyen par secteur Les niveaux de salaire en Guadeloupe - 
CARIF-OREF 2006 Quantitatif Marché du travail 

13 Part des femmes sur la population 
active 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

14 
Evolution de la part active des femmes 
dans la population active de 1982 à 
2008 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 
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Liste des indicateurs collectés lors de la phase 1 (2/4)#
  Indicateurs / données Source Année des 

données Quanti / quali Thème 

15 
Evolution du nombre de femme ayant 
un emploi dans la population occupée 
de 1974 à 2008 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

16 Evolution des actifs occupés à temps 
partiel entre 2000 et 2008 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

17 Part des femmes créatrices 
d'entreprise en 2007 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

18 Proportion de personnes sans diplôme 
dans la vie active de 1999 à 2008 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

19 Evolution du taux de chômage en 
Guadeloupe de 1974 à 2008 

Etude sur la place des femmes au sein du 
tissu socio- professionnel de la Guadeloupe 2008 Quantitatif Marché du travail 

20 Difficultés rencontrées par les femmes 
pour créer leur entreprise 

Compte-rendu du séminaire sur les créatrices 
d'entreprise - Observatoire féminin 2012 Qualitatif 

Négociations 
collectives et 

initiatives repérées 

21 Part des femmes dans les demandeurs 
d'emploi Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

22 Part des femmes dans le secteur privé Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

23 Progression de l'emploi des femmes 
entre 2000 et 2008 Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

24 Taux d'emploi des femmes en 2009 Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

25 Evolution de l'écart du taux de 
chômage entre 2008 et 2009 Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

26 Evolution des demandeurs d'emploi 
femmes de 2008 à 2009 Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

27 Evolution de la demande d'emploi en 
2009 Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

28 Caractéristiques des demandeurs 
d'emploi par sexe 2009 Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

29 Niveau de formation des femmes Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Recrutement 

30 Catégories sociaux professionnelles 
des postes recherchés par les femmes Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Recrutement 
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Liste des indicateurs collectés lors de la phase 1 (3/4)#

  Indicateurs / données Source Année des 
données Quanti / quali Thème 

31 Part des femmes selon les périodes de 
chômage (ex.longue durée) Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

32 Part des femmes demandeuses 
d'emploi selon l'âge Les femmes et l'activité en 2009 - SEPES 2009 Quantitatif Marché du travail 

33 
Pourcentage des femmes en intérim 
par catégorie sociaux professionnelles 
- 2008 

L'emploi intérimaire en Guadeloupe et dans 
les DOM - SEPES 2008 Quantitatif Marché du travail 

34 Initiatives en France sur la 
féminisation des métiers 

Enquête sur la féminisation des métiers - 
Entreprise et carrières 2012 Qualitatif 

Négociations 
collectives et 

initiatives repérées 

35 Part des femmes dans les embauches 
hors travail temporaire DUE et marché du travail en Guadeloupe 2005 Quantitatif Recrutement 

36 
Mouvement des femmes par sexe et 
type de contrat sur les 5 métiers les 
plus offerts 

DUE et marché du travail en Guadeloupe 2005 Quantitatif Recrutement 

37 Taux de chômage des femmes L'enquête emploi en Guadeloupe - 2011 - 
INSEE 2011 Quantitatif Marché du travail 

38 Taux d'emploi des 15-64 L'enquête emploi en Guadeloupe - 2011 - 
INSEE 2011 Quantitatif Marché du travail 

39 Evolution du taux d'activité féminin 
entre 2007 et 2011 

L'enquête emploi en Guadeloupe - 2011 - 
INSEE 2011 Quantitatif Marché du travail 

40 Pourcentage de femmes à temps 
partiel subi en 2011 

L'enquête emploi en Guadeloupe - 2011 - 
INSEE 2011 Quantitatif Marché du travail 

41 Taux d'activité par sexe par âge   2011 Quantitatif Marché du travail 

42 Ecart de rémunération hommes 
femmes 2006 

Article de Mélanie Lesoif-Kaddar sur la 
condition de la femme dans le milieu 
professionnel en Guadeloupe 

2006 Quantitatif Marché du travail 

43 Revenu salarial moyen net annuel 
hommes femmes en 2007 

Article de Mélanie Lesoif-Kaddar sur la 
condition de la femme dans le milieu 
professionnel en guadeloupe 

2007 Quantitatif Marché du travail 

44 Origines de l'inégalité hommes 
femmes en Guadeloupe 

Article de Mélanie Lesoif-Kaddar sur la 
condition de la femme dans le milieu 
professionnel en guadeloupe 

2010 Qualitatif 
Négociations 
collectives et 

initiatives 

45 Part des demandeurs d'emploi femmes 
et comparaison Guadeloupe Métropole 

Plan régional de développement de la 
formation en Guadeloupe 2007 Quantitatif Marché du travail 
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Liste des indicateurs collectés lors de la phase 1 (4/4)#
  Indicateurs / données Source Année des 

données Quanti / quali Thème 

46 Pourcentage de femmes dans le 
tertiaire 

Plan régional de développement de la 
formation en Guadeloupe 2007 Quantitatif Marché du travail 

47 
Répartition des formations 
professionnelles hommes femmes par 
taille d'entreprise 

Plan régional de développement de la 
formation en Guadeloupe 2007 Quantitatif Formations 

professionnelles 

48 Actions pour favoriser l'égalité 
professionnelle 

Plan régional de développement de la 
formation en Guadeloupe 2007 Qualitatif 

Négociations 
collectives et 

initiatives 

49 Taux de chômage hommes femmes  Tableaux économiques régionaux de 
Guadeloupe 2009 Quantitatif Marché du travail 

50 Taux d'activité par âge Tableaux économiques régionaux de 
Guadeloupe 2009 Quantitatif Marché du travail 

51 Taux de chômage Tableaux économiques régionaux de 
Guadeloupe 2009 Quantitatif Marché du travail 

52 Demandeurs d'emploi par âge Tableaux économiques régionaux de 
Guadeloupe 2009 Quantitatif Marché du travail 

53 Demandeurs d'emploi par catégorie Tableaux économiques régionaux de 
Guadeloupe 2009 Quantitatif Marché du travail 

54 Revenu salariale annuel moyen net et 
catégorie 

Tableaux économiques régionaux de 
Guadeloupe 2009 Quantitatif Marché du travail 

55 Population hommes femmes Regards croisés - 2010 - CARIF OREF 2006 Quantitatif Autres 
56 Répartition population active sexe Regards croisés - 2010 - CARIF OREF 2008 Quantitatif Marché du travail 

57 Evolution taux de chômage, d'activité 
et d'emploi entre 2002 et 2008 Regards croisés - 2010 - CARIF OREF 2008 Quantitatif Marché du travail 

58 Evolution des demandes d'emploi 
selon le sexe entre 2000 et 2008 Regards croisés - 2010 - CARIF OREF 2008 Quantitatif Marché du travail 

59 Evolution DUE 2005 à 2008 Regards croisés - 2010 - CARIF OREF 2008 Quantitatif Recrutement 

60 Effectifs apprentis par diplôme et par 
sexe en 2007 Regards croisés - 2010 - CARIF OREF 2008 Quantitatif Formations 

professionnelles 

61 
Ecarts de salaires hommes femmes 
par catégorie sociaux professionnelles 
de 2005 à 2009 

Inge-rev-sal – INSEE 2009 Quantitatif Marché du travail 

62 % des femmes créatrices d'entreprise 
Antianéco n°10 
Pages économiques et sociales des Antilles-
Guyane 

2006 Quantitatif Marché du travail 

63 
Revenus salariaux annuels selon le 
sexe dans les différents départements 
français 

INSEE - DADS 2009 Quantitatif Marché du travail 
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Liste des organismes contactés phase 2#

Organisations patronales# Organisations salariales# Chambres consulaires et autres#

UCEG UNSA CCI IG 

UDE MEDEF FO Chambre des métiers 

FTPE UIR CFDT CIST (médecine du travail)!

MPI CGC 

CGPME CFTC 

FDSEA CGTG 

UPA CTU 

UGTG 
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Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(1/14)#

# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

1 STE CHRISMA BEAUTE BAIE MAHAULT 590389866 9 Madame   DAVID CHRISTINE chrisma.beaute@wanadoo.fr 

2 
LABORATOIRE BIODOM 
ANALYSES BAIE MAHAULT 590976376 9 Monsieur LE THEO erwanletheo@wanadoo.fr 

3 SCP GILBERT MAYEKO 
BASSE TERRE 
CEDEX 590812932 9 MR       GILBERT MAYECO gilbert.mayeco@wanadoo.fr 

4 SODEXTRAM SARL 
BASSE TERRE 
CEDEX 690730507 9 

Monsieur JONATHAN 
LIGNIERES unico@wanadoo.fr 

5 MEDIGA SERVICE AMBULANCE 
CAPESTERRE 
BELLE EAU 590863353 9 

Monsieur JEAN-FRANCOIS 
FRED medica.service@wanadoo.fr 

6 PHARMACIE LEDUCQ PASCAL 
CAPESTERRE 
BELLE EAU 590863009 9 Mr       LEDUCQ PASCAL pascal.leducq@wanadoo.fr 

7 C.D.A.M.E 
CAPESTERRE 
BELLE EAU 590864700 9 

Mr       RAMASSAMY JEAN 
YVES lacopame@orange.fr 

8 SODEXGO SARL GOYAVE 590958567 9 
Monsieur FFRENCH 
CHRISTIAN chris-ffrench@wanadoo.fr 

9 L'IMPRIMERIE SARL GOYAVE 590946766 9 Monsieur THAMS AUREL limprimerie@wanadoo.fr 

10 SYMPA-SHOP GRAND BOURG 590972049 9 
Madame   GOUFFRAN 
AGNES jerry.gouffran@wanadoo.fr 

11 SERCOM LES ABYMES 590218005 9 Monsieur MOUEZA JOSEPH hplantier@generalbricolage.com 
12 GRAND-CAMP SERVICE SARL LES ABYMES 590900644 9 Monsieur DERAULT ges.971@wanadoo.fr 
13 SORONO LES ABYMES 590898535 9 Monsieur FERRAZI RICHARD william@sogetra.sacer.fr 
14 KRISTAL GLACONS SARL LES ABYMES 590834805 9 MONSIEUR MAJANI kc@crystalglacon.com 
15 AMBULANCE DU CENTRE SARL MORNE A L EAU 590247627 9 Monsieur JARNAC PATRICK ambulance.centre@wanadoo.fr 
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Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(2/13)#

# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

16 MORNE A L'EAU AMBULANCES MORNE A L EAU 590247555 9 
Monsieur CINGOUIN 
MATHIEU mathieucingouin@orange.fr 

17 
MAITRE EUSTACHE & 
BAHADOUR MORNE A L EAU 590246060 9 

MONSIEUR EUSTACHE 
HUBERT erard.eustache@wanadoo.fr 

18 RICHEVAL BRICOLAGE SARL MORNE A L EAU 590243616 9 Monsieur MOUEZA JOSEPH hplantier@generalbricolage.com 

19 SALETTE PIECES-AUTOS MORNE A L EAU 590244948 9 Madame   BORDA DANIELLE salette971@wanadoo.fr 

20 RTPB SARL PETIT BOURG 590320683 9 Monsieur EMILE BOLUS rtpb@orange.fr 

21 DELTA FI PETIT BOURG 590250535 9 MONSIEUR CARRE DIDIER deltapose@wanadoo.fr 

22 JOCELYN EDOUAR HOLDING PETIT BOURG 590265170 9 MR       DE LA CLEMENDIERE sodex.centrale-edouard@wanadoo.fr 

23 A.G.D   SARL PETIT BOURG 590252040 9 MR       MANLIUS ANICET biardgpe@wanadoo.fr 

24 STATION BELLEVUE SARL PETIT BOURG 590954128 9 
MONSIEUR SAINTE ROSE 
GUY bellevuestation@wanadoo.fr 

25 SUMA SARL PETIT BOURG 590944383 9 MR       PIRBAKAS JOSE sip-971@wanadoo.fr 

26 ACTIPHARM STE ANNE 590853103 9 Monsieur YVARS THIBAUD estelle.miossec@actipharm.fr 

27 PHARMACIE CHATAIGNE STE ROSE 590287054 9 
MADAME   CLAIRON 
MICHELINE pharmacie.chataigne@wanadoo.fr 

28 S.N.P.P.S BAIE MAHAULT 590325214 10 Mme      GOARIN ELISABETH snpps.gpe@wanadoo.fr 

29 LOCA BTP SA BAIE MAHAULT 590266552 10 Mme      PLOET carnotploet@wanadoo.fr 

30 SOGERC SARL BAIE MAHAULT 590326104 10 Monsieur SANDOZ MICKAEL sogerc.admin@wanadoo.fr 

31 SEDECA CARAIBES BAIE MAHAULT 590267266 10 Monsieur MEY DOMINIQUE merlin-pub@wanadoo.fr 

32 
TRANSPORT RAMSAMY GUY ET 
FILS 

CAPESTERRE 
BELLE EAU 590863569 10 Mr       RAMSAMY LOUIGUY transport.ramsamyguy@wanadoo.fr 
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

33 SOPALIG SARL 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590902423 10 Madame   PAJANIANDY ipajaniandy@sopalig.fr 

34 GUIRLAIN & CO SARL POINTE NOIRE 590980111 10 
MADAME   RAMILLON 
NICOLE guirlainandco@business.ool.fr 

35 S.E.C.C.S.B ST BARTHELEMY 590276808 10 
Monsieur LAURENT DE 
FABRIQUE laurent@seccsb.com 

36 
NOUVEAU GARAGE 
ZOROBABEL SARL LES ABYMES 590823788 12 Monsieur ZOROBABEL JULES sngz@wanadoo.fr 

37 PRIM'ELEC SARL LES ABYMES 590684719 12 Monsieur MALA PATRICK malutec@orange.fr 

38 
SODEX DISTRIBUTION EDOUARD 
SAR PETIT BOURG 590265170 12 

MADAME   KIAVUE 
EDOUARD sodex.centrale-edouard@wanadoo.fr 

39 
AUTO GUADELOUPE 
INVESTISSEMENT POINTE A PITRE 590938989 12 Monsieur DERIVERY delphine.bourgeois@loret.net 

40 L'AGENCE SARL POINTE A PITRE 590912403 13 Monsieur ALAIN NICOLAS secretariat@architecte-nicolas.com 

41 
OFFICE NOTARIAL LEBRERE 
MONTAL POINTE A PITRE 590820488 13 MAITRE   LEBRERE scpmontalban@wanadoo.fr 

42 M.P.A.S. POINTE A PITRE 590918279 13 MONSIEUR ALAIN MABIALAH mpasandreze@orange.fr 
43 CARREFOUR DU LEVANT SARL ST FRANCOIS 590884103 13 Mr       HERLEM landry.shell@wanadoo.fr 
44 PERRIN DE POYEN BAIE MAHAULT 590380202 14 Monsieur MELFORT fissot@wanadoo.fr 

45 PATISLAND SARL BAIE MAHAULT 590383750 14 
MR       GOMBAUD 
SAINTONGE patisland@wanadoo.fr 

46 IMPACT GRAPHIC ARTE BAIE MAHAULT 590382323 14 Monsieur LAFFONT colorcopy97@gmail.com 

Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(3/13)#
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

47 M.I.P. BASSE TERRE 590993720 14 Monsieur GUIRIABOYE JOSE philippe.fissier@mip.gp 
48 MARSHALL SECURITE LES ABYMES 590896163 14 Madame   DEFOE MYRIAM guy.de-courtemanche@wanadoo.fr 

49 
BOULANGERIE DE SERGENT 
SARL LE MOULE 590900717 15 Madame   CHOUNI SOPHIE sophiechouni@hotmail.fr 

50 IRAFOR LES ABYMES 590851464 15 MONSIEUR ELIE LAFAGES irafor]yahoo.fr 
51 RENTOKIL IBITIAL LES ABYMES 590209594 15 Monsieur ALAIN WEBBER rentokil.initial.guad@wanadoo.fr 
52 TMC SARL LES ABYMES 590897777 15 Monsieur COLLOMB MICHEL lcol@tmcollomb.com 
53 G.I.G. POINTE A PITRE 590825101 15 madame   RENO gig@wanadoo.fr 
54 LA PRESERVATRICE POINTE NOIRE 590981414 15 Madame   VALENCIA BEAR lapreservatrice@wanadoo.fr 
55 STPRM STE ANNE 590883059 15 Mr       COMMIN ROGER sarl-stprm@orange.fr 
56 S.M.C. GUADELOUPE BAIE MAHAULT 590268074 16 Monsieur ERIC DRUART smc.contact@wanadoo.fr 
57 PCI BAIE MAHAULT 590326505 16 Monsieur S. SITCHARN sludo@pci-gpe.fr 

58 SOT BAT BAIE MAHAULT 590321024 19 
Monsieur GAMMALAME 
ALPHONSE sotbatsarl@hotmail.fr 

59 CRAF ANTILLES SAS BAIE MAHAULT 590266896 19 Monsieur SALVAN xavier.bourdillon@rizcraf.com 
60 ESPACES SERVICES BAIE MAHAULT 590268940 20 monsieur FAUTRA o.celeste@hotmail.fr 
61 PHARMACIE DU CARREFOUR BAIE MAHAULT 590250061 20 Mr       CHARRE PATRICK pharmacieducarrefour@resopharma.fr 
62 PROFILAGE DE GUADELOUPE BAIE MAHAULT 590268203 20 Madame Helene Caron helene.caron@arcelormittal.com 
63 SOGERA S.A JARRY CEDEX 590325800 20 Monsieur BOULOGNE f.sargenton@sogera.fr 
64 CARAIBES INDUSTRIE PETIT BOURG 590262266 20 Monsieur DUMONT ci.comptabilite@wanadoo.fr 
65 P.AUTOUR ET CIE SA POINTE A PITRE 590822443 20 MADAME   AUTOUR autour.et.cie@orange.fr 

Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(4/13)#
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

66 CGFF SARL BAIE MAHAULT 590254274 21 
MONSIEUR DE FABRIQUE 
SEBASTIEN anne-valerie.noel@loret.net 

67 MIDI CARAIBES SARL BAIE MAHAULT 590320423 22 
Monsieur OLIVIER 
ROSSIGNOL hnegrell@midicaraibes.com 

68 SATA SARL BAIE MAHAULT 590269600 22 MONSIEUR BUSSY rbussy@hotmail.com 
69 SIMA S.A BAIE MAHAULT 590325464 23 Monsieur MATZ sima.971.compta@wanadoo.fr 

70 
TRANSPORT AUTOMOBILES 
GPENNES LES ABYMES 590838473 23 MR       SUARES robinet.sylva@gmail.com 

71 CHLOREX HYGIENE SARL LES ABYMES CEDEX 590836516 23 MONSIEUR PASCAL ALY mmr@chlorex-hygiene.fr 
72 ADIS PETIT CANAL 590853473 23 monsieur VINCENT ANDRE andre.vincent@wanadoo.fr 
73 ASSIST'AIR CARGO LES ABYMES 590211674 24 Mme      GAZON VIVIANE vivigazon@wanadoo.fr 

74 
AAEA SEPSI SERVICE DES 
EQUIPES LES ABYMES 590825849 26 Monsieur DIADO sepsi.aaea@orange.fr 

75 GARAGE ARC EN CIEL LES ABYMES 590823605 26 MONSIEUR DUFAIT DESIR garage.arc.en.ciel@wanadoo.fr 

76 SOTECOM SARL LES ABYMES CEDEX 590269074 26 Madame   GUYOT MYLENE eric.medemblik@sotecom.fr 
77 HIGH TECK PISCINE BAIE MAHAULT 590267518 27 Monsieur POITRIMOULT JL comptabilite.espacecuisine@orange.fr 
78 INTER CARAIBES DISTRIBUTION BAIE MAHAULT 590267695 27 Monsieur HAIKEL J:CLAUDE icdguadeloupe@yahoo.fr 

79 ANTILLES SOUDURES BAIE MAHAULT 590268085 27 
Monsieur DE VICHET 
PATRICK ndv.antsoud@wanadoo.fr 

Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(5/13)#
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

80 
SGB-STE GUADELOUPENNE 
BETON BAIE MAHAULT 590252726 27 madame   BAJOT james.lernould@gbh.fr 

81 BARADA SARL POINTE A PITRE 590822360 27 MR       KASSIS PHILIPPE vanina.val@wanadoo.fr 
82 LP JEREJARRY SARL BAIE MAHAULT 590252501 28 Monsieur LE METAYER acunin@leader-price.gp 

83 MORAL CARAIBES BAIE MAHAULT 590380644 31 
madame   LE MEUR 
VERONIQUE beatrice.jacquet@moral-caraibes.fr 

84 
PRESTATIONS SERVICES 
CARAIBES LES ABYMES 590854027 31 Madame   CLERIL prestation.services.caraibes@orange.fr 

85 
LOCATION ENGINS CAMIONS 2-
LEC2 LES ABYMES 590205601 31 

Monsieur LANCLUME 
RIGOBERT lecenvironnement@wanadoo.fr 

86 
STE INDUSTRIELLE DE 
SUCRERIE STE ROSE 590282579 31 Monsieur CLAVERIE sisbonnemere@wanadoo.fr 

87 AIR ANTILLES EXPRESS BAIE MAHAULT 590384342 32 Monsieur KOURY ckugler@airantilles.com 
88 MEDIBAM BAIE MAHAULT 590267665 32 Monsieur DANEROL samuel.daneyrole@gbh.fr 
89 GOURBEYRE DISTRIBUTION BAIE MAHAULT 590923388 33 monsieur KEYSER s.pineau@butlgd.com 

90 
INSTITUT PASTEUR 
GUADELOUPE LES ABYMES CEDEX 590896940 44 Monsieur SIGISCAR msigiscar@pasteur-guadeloupe.fr 

91 SODIMAT  S.A JARRY CEDEX 590266058 45 Monsieur VIVIES FREDERIC mcmilandre@sodimatgp.fr 
92 SOCOTEC ANTILLES SARL LES ABYMES 590481270 45 Monsieur KERZREHO francine.belenus@socotec-antilles-guyane.fr 
93 CHANDIS SAS POINTE A PITRE 590901644 45 madame b BAPTISTE evelyne.baptiste@systeme-u.fr 

94 EPHPHETHA DEVELOPPEMENT 
CAPESTERRE 
BELLE EAU 590863142 46 Madame   COGNET ephphetha@wanadoo.fr 

95 
CARAIBES THERMIQUES 
PRODUCTION LE MOULE 590238737 46 

Monsieur NICOLAS DE 
FONTENAY p.ramssamy@wanadoo.fr 

Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(6/13)#
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Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(7/13)#

# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

96 MAXI'NET 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590912332 46 Monsieur BEELMEON MAX maxinet2@wanadoo.fr 

97 LIBRAIRIE GENERALE JASOR BAIE MAHAULT 590266930 47 Monsieur BROUSSILLON harold@jasor.net 

98 VIVIES MATERIAUX BAIE MAHAULT 590266594 47 Monsieur VIVIES christian.taburet@nesmond.fr 

99 E.F.S. GUADELOUPE 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590837393 48 Monsieur ROGERS jean-paul.roger@efs.sant.fr 

100 SODEGA 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590826500 48 Monsieur BELLAMY-BROWN josy.cleril@sodega.fr 

101 SORECAR S.A JARRY CEDEX 590380322 50 Monsieur GALLICE valerie.laurent@loret.net 

102 IME L'ANCRE LE MOULE 590231790 50 Madame   DOMICHARD ime.lancre@orange.fr 

103 BAMYLOC SAS LES ABYMES 590915566 50 Monsieur HOUEL christelle.thouy@gbh.fr 

104 BOULOGNE S.A LES ABYMES 590201674 54 
Monsieur LAURENT WINTER-
DURENN gerty.gaillarbois@nesmond.fr 

105 HOTEL SALAKO SA LE GOSIER 590826464 54 Madame   DEMEAT dgahebergement@karibeagosier.com 

106 EXPRESS DES ILES SAS POINTE A PITRE 590919145 55 Monsieur BELLEMARE sbede@express-des-iles.com 

107 
OGEC PENSIONNAT DE 
VERSAILLES BASSE TERRE 590811264 55 

madame   RICHARD 
MARYVONNE comptaversailles@yahoo.fr 

108 
EURO CRM CARAIBES//CCA 
WEST BAIE MAHAULT 590609092 56 

Madame   PIA HEITZ 
CASANOVA m.garzoli@eurorcm-gp.com 

109 ASF POINSETTIA MORNE A L EAU 590246467 56 M SIBILE GIRARD NICILE asf.poinsettia@wanadoo.fr 

110 BUT GUADELOUPE BAIE MAHAULT 590385611 57 monsieur KEYSER s.pineau@butlgd.com 
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Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(8/13)#

# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

111 G.P.G. SA LES ABYMES CEDEX 590213720 57 Monsieur MARTIN gpg.finances@wanadoo.fr 

112 
ADSEA MAISON D'ACCUEIL 
SPECIA ST CLAUDE 590800040 58 Mr       ARISRIDE PHILIPPE mas-saintclaude@wanadoo.fr 

113 
CNAMTS DIRECTION DU 
SERVICE LES ABYMES CEDEX 590937915 58 monsieur DE P. BONNET 

marie-claude.epaminondas@ersm-
guadeloupe.cnamts.fr 

114 ANTILLES ON LINE SARL ST FRANCOIS 590855937 58 Madame   LEFEVRE CARINE carine.lefevre@nouvellesantilles.com 

115 A F E F STE ANNE 590881530 58 
Madame   VASSEAUX 
FRANCIANE ass.afef@laposte.net 

116 CRECHE BAMBINOU'S PALACE BAIE MAHAULT 590260875 59 
Monsieur GABALI FRANCK-
OLIVIER bambinous.palace@wanadoo.fr 

117 SEMSAMAR BAIE MAHAULT 590877632 62 Monsieur FISCHER mplacide@semsamar.fr 

118 SEMAG S.A LES ABYMES 590932390 62 Monsieur EDWIGE ac.artis@semag.fr 

119 
STE PHARMACEUTIQUE 
ANTILLAISE BAIE MAHAULT 590320622 63 Monsieur PHILIPPE GABRIEL contact@sopharma-guadeloupe.com 

120 JV ASSISTANCE TROIS RIVIERES 590927703 64   jv.assistance@wanadoo.fr 

121 UDAF BASSE TERRE 590816262 65 Monsieur AUCAGOS sthomas.udaf971@orange.fr 
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Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
(9/13)#

# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

122 C.G.R.R. GESTION 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590217709 65 Monsieur JOEL DESTOM ng_doum@msn.com 

123 CARMO S.A JARRY CEDEX 590267238 65 Monsieur G. BOULOGNE isabelle.moulin@gbh.fr 
124 KAHMA MAS LE MOULE 590850290 66 Monsieur VATY BERNARD jimmy.jl@wanadoo.fr 

125 LAGUARIGUE MATERIAUX SAS 
LE LAMENTIN 
CEDEX 2 596574770 66 Madame gerty.gaillarbois@nesmond.fr 

126 M.E.S.P BAIE MAHAULT 590945606 68 monsieur VAUTIER J-MARC mesp2@wanadoo.fr 
127 BIOMETAL GUADELOUPE LAMENTIN 590283737 71 Monsieur FREDERIC CEFAI francine.vignon@biometal.com 
128 ASSOC SOLIDARITE AUX AINES STE ANNE 590471699 72 madame   BLEMAND solidarite.aux.aines@wanadoo.fr 

129 
ASS TRAVAIL ET PARTAGE 
SERVICE LE MOULE 590235717 74 

Madame   SIMION M-
HENRIETTE travail-et-partage@wanadoo.fr 

130 SOGUANET SARL LES ABYMES 590829129 74 Madame   COFFRE soguanet@mediaserv.net 

131 
METROPOLE GUADELOUPE 
SECURITE JARRY CEDEX 590944402 75 

MONSIEUR JEAN MARC 
THOMAS spbp1@wanadoo.fr 

132 CGTS SARL BAIE MAHAULT 590267615 75 Monsieur FAUTRA JOCELYN cgts@mediaserv.net 
133 PRO'G SARL BAIE MAHAULT 590803178 77 Mr       PELLETIER PHILIPPE prop.gpe@orange.fr 
134 TERANGA- CITY SPORT POINTE A PITRE 590683683 78 Mr.      RIVIERE j.cicofran@citysport.com 
135 CANELLA BEACH SARL LE GOSIER 590904400 78 Monsieur CARILLAT direction.canellabeach@wanadoo.fr 
136 CREDIT MODERNE ANTILLES BAIE MAHAULT 590252900 82 Madame   LILIANE LABELLE liliane.labelle@credit-moderne.fr 

137 SOGUADIA 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590212958 84 Monsieur PANSIERI sylvie.swierkowski@loret.net 

138 ORIENT BEACH CLUB SAS ST MARTIN 590873385 86 Monsieur ALAIN JALAT payroll@cluborient.com 

139 
ASS.PROF.SPORT ANIMATION 
MQE LES ABYMES 596617022 87 Monsieur LACOM GERARD comptabilite-psam@wanadoo.fr 
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

140 SA HLM 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590932809 89 Monsieur ANDRE LEVY mlpandolf@sikoa.frloupe.net 

141 MANPOWER ANTILLES LE LAMENTIN 596426704 90 Mr       HAPPIO M/FRANCE jean-luc.perez@manpower-antilles.com 

142 BAMY BRICOLAGE SAS LES ABYMES CEDEX 590212819 90 madame   ANNICK MASUREL annick.masurel@gbh.fr 

143 
AUBERGE VIEILLE TOUR-
SOFITEL LE GOSIER 590842323 91 Monsieur MERELLE h1345-gl@accor.com 

144 SET PIERRE ET VACANCES GPE STE ANNE 590470031 91 MADAME   FERRY CECILE cferry@pierre-vacances.fr 

145 SALVA HERTZ LE LAMENTIN 590383382 91 Monsieur LORET anne-valerie.noel@loret.net 

146 LES FRANCAS POINTE A PITRE 590910636 94 Monsieur RODEF ALEX francas.guadeloupe@wanadoo.fr 

147 
ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES BOUILLANTE 590988966 94 Monsieur EDWIGE CAIRO association-familles-rurales-97125@orange.fr 

148 US IMPORT EXPORT EURL ST MARTIN 590870380 95 
Monsieur GEORGES 
URSULET us.import.ursulet@wanadoo.fr 

149 BANQUE SGBA SA BAIE MAHAULT 590254900 97 madame   VALMORIN SUZZY suzy.valmorin@socgen.com 

150 CMA-CGM ANTILLES GUYANE BAIE MAHAULT 590255725 110 Monsieur OUZARD ptp.lballonad@cma-cgm.com 

151 SGDM SA JARRY CEDEX 590606911 113 
Monsieur BERTRAND 
SIREJOL karen.virapin@gbh.fr 

152 SOLIDARITE LAMENTINOISE LAMENTIN 590257140 114 Monsieur TAULIAUT solidarite.lamentinoise@wanadoo.fr 

153 TNN INDUSTRIEL LES ABYMES CEDEX 590897575 114 MONSIEUR MORVAN drh.tnn@tnn-industriel.netel.net 
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Liste du panel dʼentreprises pour lʼenquête en ligne 
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

154 GSP BAIE MAHAULT 590255722 115 Monsieur PODAN ptp.jpodan@cma-cgm.com 

155 IME LES GOMMIERS GOURBEYRE 590812407 115 
Madame   CITTEE SABLON 
LINE ime.gommiers@wanadoo.fr 

156 MULTI TV ANTILLES GIE BAIE MAHAULT 590380900 117 madame   LAROCHELE elabourel@canalantilles.gp 

157 PEMA SARL - EX MANGANAO ST FRANCOIS 590888000 119 
Monsieur GUILLOT-TOURNUS 
FRANC pelzea@manganao.com 

158 
ASSOCIATION ACAJOU 
ALTERNATIVE BAILLIF 590810326 120 Monsieur CLAUDE CURIER claude.curier@acajou-alternatives.org 

159 
CLINIQUE NOUVELLES EAUX 
VIVES ST CLAUDE 590805353 122 Monsieur CORENTIN grheauxvives@wanadoo.fr 

160 CREOLE BEACH HOTEL SNC LE GOSIER 590904667 126 Monsieur DANIEL ARNOUX rh@creolebeach.com 
161 EDEN PALM STE ANNE 590884848 131 Monsieur PHILIBERT edenpalm@wanadoo.fr 
162 SACI BAIE MAHAULT 590326520 133 Monsieur LORET edwige.lehenaff@loret.net 

163 
POLYCLINIQUE DE LA 
GUADELOUPE LES ABYMES 590821963 135 Monsieur PIERROT ii@wanadoo.fr 

164 CAMA S.A BAIE MAHAULT 590326800 136 Monsieur VIVIES yolene.chotkan@gbh.fr 
165 CORA DESMARAIS ST CLAUDE 590812068 137 MONSIEUR FERMELY ffermely@coraibes.com 

166 
STE NOUVELLE LES EAUX 
MARINES LE MOULE 590232696 143   nem_pean@mediaserv.net 

167 PORT AUTONOME GUADELOUPE POINTE A PITRE 590686180 147   v-sene@port-guadeloupe.com 
168 S.I.G LES ABYMES 590934141 150 Monsieur PETIT f.gabriel@sig-guadeloupe.fr 

169 FRANCE ANTILLES BAIE MAHAULT 590251969 155 
Monsieur PIERRE YVES 
SIMON p.petit@media-antilles.fr 
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

170 MEDIASERV SARL POINTE A PITRE 590571089 160 
Mr       DUCHET -SUCHAUT 
MARC sandrine.peter@mediaserv-corp.net 

171 PRONET LES ABYMES 590838175 165 Monsieur SORDIER ROBERT marsolle.s@promulti.net 

172 POLE EMPLOI BAIE MAHAULT 590383302 168   leone.faleme@pole-emploi.fr 

173 AGROPLAN PETIT CANAL 590244312 170 madame   SOUKAI asso.agroplan@wanadoo.fr 

174 
AUTO GUADELOUPE 
DEVELOPPEMENT LES ABYMES 590938989 172 Monsieur DAVID delphine.bourgeois@loret.net 

175 LA SAMANNA ST MARTIN 590876575 175 
Monsieur ZOGRAPHO 
NOCILAS rraquil@lasamanna.com 

176 
STE HOTELIERE DU CHABLAIS 
SA STE ANNE 590854950 178 Monsieur ALQUIER carcrehu01@clubmed.com 

177 CLINIQUE DE CHOISY LE GOSIER 590882121 188 MADAME   CHIPOTEL helene.chipotel@choisy-cliniques.com 

178 CMS BASSE TERRE 590806100 219 MADAME   BILLY polefg.guiheneuf@orange.fr 

179 CORA BAS DU FORT LE GOSIER 590936810 239 Monsieur HENRY pberthiaux@coraibes.com 

180 CARLSON RADISSON SAS ST MARTIN 590876748 254   sandrine.dimaggio@radisson.com               

181 AIR CARAIBES LES ABYMES 590824767 264 MONSIEUR DUBREUIL mfpetit@aircaraibes.com 

182 
BANQUE DES ANTILLES 
FRANCAISES BAIE MAHAULT 590604213 275 Monsieur SALIS garry.bosc@bdaf.fr 

183 CLINIQUE LES EAUX CLAIRES BAIE MAHAULT 590976300 286 Monsieur NAGAPIN bruno.moulin@kapasante.fr 

184 TRAPARINTER BAIE MAHAULT 590267861 301 
Madame   MICHELLE MARIE-
CLAIRE com.gp@traparinter.fr 
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# Raison sociale / Nom Secteur 
géographique Tél Taille Responsable/contact Mail 

185 CAISSE D'ALLOCAT. FAMILIALES POINTE A PITRE 590905477 319 madame   SALYERE j.pallas@cnafmail.fr 

186 ORANGE CARAIBE JARRY CEDEX 590385244 339 Monsieur RAOUL FONTANEZ laurence.mensah@orange-ftgroup.com 

187 SAS HYPER DESTRELLAN BAIE MAHAULT 590261010 347 Monsieur REMY bertrand.joyau@gbh.fr 

188 ECOMAX GUADELOUPE JARRY CEDEX 590686403 354 monsieur GERCE ALAIN klosio@coraibes.com 

189 ADECCO DFA BAIE MAHAULT 590385402 379 Monsieur HERVE MICHEL sylvie.tertullien@adecco.fr 

190 BANQUE BFC 
POINTE A PITRE 
CEDEX 590215665 386 Monsieur DUBUS bfcres-hum@bfc-ag.com 

191 
SUPERMARCHE MATCH 
GUADELOUPE BAIE MAHAULT 590380669 409 MONSIEUR GERCE ANDRE mchochon@coraibes.com 

192 
GENERALE DES EAUX 
GUADELOUPE LES ABYMES 590897703 412 

MONSIEUR ARNAUD DES 
PORTES mwilliam@gde-guadeloupe.com 

193 
RESTAURANT SYSTEM OF 
GUADELOUP LES ABYMES 590828228 480   kelly.roussas@mcdonalds-guad.com 

194 
ASSOC. ACCUEIL LA 
PROVIDENCE LES ABYMES 590894439 627 Monsieur CABERTY accueil.providence@wanadoo.fr 

195 
EDF SCES ARCHIPEL 
GUADELOUPE 

POINTE A PITRE 
CEDEX 590824080 754 

Monsieur MARCHAND JEAN 
LOUIS marie-line.bozor@edf.fr 

196 FIDERIM LE LAMENTIN 596507322 818   
chantal.rakotomanga@fiderim.fr, 
patrick.alix@fiderim.fr 



65!

Extrait du questionnaire dʼenquête en ligne (1/3)"

  Etude égalité professionnelle hommes femmes en Guadeloupe - Enquête 2012 FSE - ARACT - 
DIECCTE 

        

  Eléments de contexte :                    
Raison sociale / Nom de l'entreprise :   
Code NAF :   
Secteur géographique :    
Secteur d'activité :    
Effectifs totaux  (1) :   
Nombre de femmes dans les effectifs totaux (2) :    
  Partie I Qualitative :                    
Etat des lieux 

N° de 
question 

Libellé de la question (8) 
Sur 
représenté
es 

Suffisamm
ent 

Insuffisam
ment 

Très 
insuffisam
ment 

Ne se 
prononce 
pas 

        1 2 3 4 5 

1. Pensez-vous que les femmes sont suffisamment représentées dans votre 
entreprise ? 

          

    Plus de 
chances 

Identiques Moins de 
chances 

Beaucoup 
moins de 
chances 

Ne se 
prononce 
pas 

  1 2 3 4 5 

2. Pensez-vous que les femmes ont les mêmes chances que les hommes en 
matière de promotion au sein de votre entreprise ? 

          

    
Sur 
représenté
es 

Suffisamm
ent 

Insuffisam
ment 

Très 
insuffisam
ment 

Ne se 
prononce 
pas 

        1 2 3 4 5 

3. Pensez-vous que les femmes sont suffisamment représentées dans le 
management de votre entreprise ? 
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    Meilleur 
accès 

Accès 
identique 

Accès 
insuffisant 

Accès très 
insuffisant 

Ne se 
prononce 
pas 

        1 2 3 4 5 

4. Pensez-vous que les femmes ont le même accès que les hommes à la 
formation professionnelle ? 

          

    Similaire Proche Ecarts 
importants 

Ecarts très 
importants 

        1 2 3 4 

5. Pensez-vous que l'égalité des salaires hommes femmes est respectée dans 
votre entreprise (à poste et temps de travail égal) ? 

        

Origine des écarts et niveau de sensibilisation :  

    Capacités 
physiques 

Niveaux 
d'études 

Orgnisatio
n du 
temps de 
travail 

Mentalité 
des 
hommes 

Mentalité 
des 
femmes 

Autres 

        1 2 3 4 5 6 

6.a D'après vous, à quoi sont dues les inégalités hommes/femmes en termes de 
carrière et promotion dans votre entreprise, le cas échéant ?             

6.b D'après vous, à quoi sont dues les inégalités hommes/femmes en termes de 
responsabilités dans votre entreprise, le cas échéant ?             

6.c D'après vous, à quoi sont dues les inégalités salariales hommes/femmes 
dans votre entreprise, le cas échéant ? 

            

    
Freins 
historique
s 

Freins 
culturels 

Freins 
techniques 

Freins 
sociaux 

Ne se 
prononce 
pas 

7. 
Qu'est ce qui explique selon vous les difficultés à obtenir l'égalité hommes 
femmes dans votre entreprise, le cas échéant ? Hiérachiser de 1 (le plus 
important) à 4 (le moins important), les 4 freins proposés. 
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    Oui Non 
        1 2 

10. 

Menez-vous des actions pour favoriser l'égalité professionnelle hommes femmes 
(ex. utiliser un outil de suivi de la répartition en fonction des postes, veiller à l’égal 
accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, sensibiliser le 
management aux enjeux, etc.)  ? 

    

11. Si oui, lesquelles ?   

    Interessant 

intéressant 
et j'aimerai 
le mettre en 
place 

Intéressant 
mais je 
n'envisage 
pas de le 
mettre en 
place 

Ne se 
prononce  
pas 

        1 2 3 4 

12. 
Parmi les différents dispositifs observés (listés ci-dessous), lesquels vous 
paraissent de nature à améliorer l'égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes? 

        

a Mettre en place des tableaux de bord de suivi des indicateurs sexués afin de 
réaliser plus facilement chaque année le rapport de situation comparée 

        

b 
Organiser des actions de communication et de sensibilisation sur le sujet (ex. 
séminaire, communication lors d'une réunion annuelle, affichage du plan de 
formation, communication sur la journée de la femme, etc.) 

        

c 
Mettre en place des principes permettant de concilier vie professionnelle et vie 
personnelle (ex. programmation des réunions à des horaires compatibles avec la 
charge de jeunes enfants, aménagement des horaires le jour de la rentrée) 

        

d 
Mettre en œuvre des actions pour respecter le principe de non discrimination lors 
du recrutement (ex. mettre en place des CV anonymisés, suppression des 
questions posées aux femmes sur les projets de maternité) 

        

e Assurer des entretiens de suivi des salariés revenus de congés longue durée 
(maternité, paternité, parentalité) 

        

f Proposer des formations continues et des passerelles de progression permettant 
aux femmes d'évoluer vers des métiers porteurs 

        

g Inscrire dans les objectifs des managers des actions en faveur de l'égalité 
professionnelle 

        

h Veiller à un taux de promotion féminin par catégorie adapté pour atteindre la parité 
par rapport à la population de référence 

        

i Mettre en place des indemnités de frais de garde d'enfant, des jours enfants 
malades, etc. 

        

j Affecter une enveloppe spécifique à la résorption des écarts de rémunération         

k Faciliter le passage d'un temps plein à temps partiel et inversement sur des postes 
de travail à responsabilités 
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Liste du panel dʼentreprises ciblé pour les visites (1/2) 

# Raison sociale / Nom Secteur géographique 

1 BAMY BRICOLAGE SAS LES ABYMES CEDEX 

2 AUBERGE VIEILLE TOUR-SOFITEL LE GOSIER 

3 SET PIERRE ET VACANCES GPE STE ANNE 

4 CORA DESMARAIS ST CLAUDE 

5 PORT AUTONOME GUADELOUPE POINTE A PITRE 

6 SAS HYPER DESTRELLAN BAIE MAHAULT 

7 EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE POINTE A PITRE CEDEX 

8 GARDEL SA LE MOULE 

9 GRANDS MOULINS DES ANTILLES SAS BAIE MAHAULT 

10 STE DES CIMENTS ANTILLAIS BAIE MAHAULT 

11 MILENIS LES ABYMES 

12 ETABLISSEMENTS HAYOT ET COMPAGNI BAIE MAHAULT 

13 MEDIASERV    

14 LORET GROUPE POINTE A PITRE 

15 HOLDING GROUPE GADDARKHAN BAIE MAHAULT 

16 BIOMETAL GUADELOUPE SA LE LAMENTIN 

17 BANQUE  BAIE MAHAULT 

18 STYCALOG   



69!

Liste du panel dʼentreprises ciblé pour les visites (2/2) 

# Raison sociale / Nom Secteur géographique 

19 SOC IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE LES ABYMES 

20 SOC ANONYME FABR GLACES CREMES GLACEES BAIE MAHAULT!

21 SOCIETE BOULOGNE SA LES ABYMES 

22 POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE LES ABYMES 

23 CLINIQUE DE CHOISY LE GOSIER 

24 SA LA PALETTE GUADELOUPE BAIE MAHAULT 

25 COLAS GUADELOUPE BAIE MAHAULT 

26 SARL SOGUANET LES ABYMES 

27 SARL KARULARA FOOD CATERING POINTE A PITRE 

28 AIR CARAIBES LES ABYMES 

29 GENERALE DES EAUX GUADELOUPE BAIE MAHAULT 

30 SOC DE GERANCE DE L'HOTEL MANGANAO SAINT FRANCOIS 
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Extrait du support de visites sur sites"

Niveau de sensibilisation et d'action 
sur le sujet Définition du niveau A vérifier sur site # Commentaires 

Niveau 1 

Les obligations légales en la matière 
sont connues de la direction (ex. 
connaissance de la loi et du rapport de 
situation comparée) 

L'équipe de direction possède des 
documents relatifs à la question 

    

Des indicateurs sexués sont suivis 
annuellement 

L'équipe de direction peut fournir des 
documents de suivi (ex. fichier Excel)     

Les principales situations de 
discriminations sont identifiées (ex. 
écart de salaire, nombre d'hommes et 
de femmes cadre, etc.) 

L'équipe de direction peut exposer ces 
situations 

    

Niveau 2 

Les engagements de l'entreprise en 
faveur de l'égalité hommes femmes et 
de la diversité sont connus des 
membres de la direction 

L'équipe de direction sait énoncer 
quelques principes à mettre en 
application 

    

Des actions "simples" ont été où sont 
mises en place pour favoriser l'égalité 
professionnelle (ex. entretiens lors du 
retour de congés maternité) 

Documents relatifs aux actions mises 
en place 

    

Les engagements de l'entreprise en 
faveur de l'égalité hommes femmes et 
de la diversité sont connus des 
managers 

Retours du management dans ce sens     

Niveau 3 

Des règles écrites en faveur de l'égalité 
professionnelle hommes femmes sont 
régulièrement diffusées 

Vérification des outils de 
communication : site de 
communication interne 

    

Les process RH sont revus de manière 
à assurer plus d'égalité professionnelle 

Vérification des politiques de 
recrutement, formation, 
rémunération, etc. 

    

Les salariés savent que des mesures 
existent 

Retours des salariés     

Niveau 4 

La diversité est encouragée au travers 
de moyens dédiés avec suivi de 
l'avancement et des progrès 

Existence d'un plan d'action et 
d'outils de suivi des actions     

Les salariés peuvent citer 
concrètement les mesures mises en 
place 

Retours salariés     


