
 

1 
 

PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE EBS HABITAT 

 

Préambule 

Conformément aux dispositions légales, la société EBS Habitat met en place, par la présente, 

un Plan d’Action Unilatéral relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Sont énoncées ci-après les mesures que l’employeur entend mettre en œuvre 

unilatéralement. 

• Favoriser l’accès des femmes à certains métiers traditionnellement masculins et 

inversement. 

• Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille. 

• Etudier les modalités d’organisation du travail et les conditions de travail pour mesurer 

l’impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans la société. 

• Continuer à promouvoir une égalité salariale entre les femmes et les hommes dès 

l’embauche. 

Parce que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue autant un enjeu 

stratégique qu’un levier de performance économique et sociale, EBS Habitat vise, par le 

présent plan d’action unilatéral plusieurs objectifs d’égalité paritaire dans les domaines 

d’actions suivants : 

1- La formation professionnelle 

2- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. 

3- La rémunération effective 

Article 1er : Champ d’application 

Le présent plan d’action s’applique à l’ensemble des femmes et des hommes travaillant au 

sein de la société EBS Habitat. 

Article 2 : La formation professionnelle  

EBS Habitat affirme le principe d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation 

professionnelle et s’engage, dans le cadre de l’élaboration et du déploiement de son plan de 

développement des compétences, à opérer les inscriptions afférentes en lien avec la 

proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise. 

L’analyse chiffrée issue de la BDES montre que chez les salariés de statut cadre, les hommes 

bénéficient en moyenne, par an, de 19.69 heures de formation, contre 16.10 heures pour les 

femmes. En effet, il est plus compliqué pour les femmes cadres chargées de famille de se 

libérer hors temps de travail durant plusieurs jours que pour les hommes cadres. 
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Les objectifs de progression : 

Au regard du constat établi ci-dessus, EBS Habitat se fixe pour objectif de rétablir pour les 

femmes et les hommes cadres des conditions d’accès identiques à la formation, 

indépendamment de la durée du travail et de veiller au respect des horaires de travail 

habituels. 

S’agissant des salariés non-cadres, la société se fixe pour objectif de maintenir la proportion 

équilibrée constatée entre les hommes et les femmes et de continuer à former les femmes 

non-cadres à la sécurité et à la technicité de certains métiers afin d’être autonomes dans leurs 

tâches. 

Il faut privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise et 

pendant le temps de travail. 

Les mesures : 

L’entreprise veillera à ce que les actions de formation réalisées, dans le cadre du plan de 

développement de compétences soient accessibles aux femmes et aux hommes, ainsi qu’au 

personnel à temps complet et à temps partiel. 

Ainsi, les différentes actions de formations dispensées seront proposées sans distinction pour 

les hommes et les femmes. 

S’il émane du plan de développement des compétences une disparité importante, il 

conviendra de vérifier si la formation est rendue nécessaire pour les besoins de l’entreprise et 

vise une population à prédominance masculine ou féminine. Par exemple une formation 

spécifique pour les chargées de commercialisation, salariées exclusivement féminines ou 

inversement une formation spécifique pour les gardiens d’immeubles, salariés en majorité 

masculins.  

Par ailleurs, la société s’assurera que les formations dispensées s’exécutent sur le temps de 

travail et en priorité dans les locaux de la société. Les obligations familiales ne doivent pas être 

un obstacle à l’accès à la formation. 

Les convocations pour les formations seront transmises aux participants dans un délai 

convenable afin qu’ils puissent s’organiser. 

La société veillera également à ce que les salariés qui reprennent une activité au terme d’un 

congé maternité, paternité, parental bénéficient, si besoin, d’un droit à une action de 

formation professionnelle en cas de changement d’une nouvelle technologie ou si tout 

simplement le salarié en fait la demande. 

 

Article 3 : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et 

familiale 

Toujours dans un souci d’amélioration des conditions de travail et d’organisation du travail, 

EBS Habitat a mis en place une enquête anonyme afin de recenser le sentiment des salariés  
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sur les conditions de travail et l’organisation du travail au sein d’EBS Habitat. Le résultat de 

cette enquête permet de relever certains points négatifs afin de proposer des actions 

d’amélioration et plus particulièrement en termes d’articulation entre la vie professionnelle 

et la vie privée. En plus d’un engagement sur la qualité de vie et des conditions de travail, EBS 

Habitat mène des actions ponctuelles pour améliorer les conditions de travail de ses salariés.  

Les objectifs de progression : 

La société EBS Habitat soutient qu’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle est fondamentale pour le bien-être au travail des collaborateurs et la réalisation 

de l’égalité professionnelle. 

Les mesures : 

La société continuera à tenir compte des horaires habituels pour fixer les réunions des salariés. 

La société propose au salarié volontaire et dont le poste est compatible avec une telle 

organisation de pouvoir travailler depuis leur domicile une fois par semaine. 

La société permettra aux parents salariés d’accompagner leur/leurs enfants à l’occasion de la 

rentrée scolaire, mais aussi de participer à toutes réunions scolaires en facilitant la pose de 

congés et RTT. 

Chaque demande d’autorisation de temps partiel pour convenance personnelle sera étudiée 

avec équité que ce soient des demandes féminines ou masculines. 

Enfin, la société veillera à ce qu’il n’y ait pas débordements sur les appels émis et les courriels 

envoyés hors temps de travail, pendant les repos hebdomadaires et les congés annuels.  

 

Article 4 : Rémunération effective 

La société présente un quasi-équilibre entre les rémunérations moyennes perçues par les 

hommes et les femmes ayant un statut non-cadre. En effet dans les données chiffrées de 

l’année n-1, une femme non-cadre de classification « ouvrier » a perçu en moyenne un salaire 

annuel quasi égal à un homme de même classification. Une femme non-cadre de classification 

« employé(e) » a perçu en moyenne un salaire annuel quasi égal à un homme de même 

classification. 

En revanche, un écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes apparaît 

s’agissant des salariés de statut cadre. En effet dans les données chiffrées de l’année n-1 une 

femme cadre a perçu en moyenne un salaire annuel plus faible qu’un homme de statut cadre. 

L’écart constaté chez les cadres s’explique par un effectif de cadres femmes juniors égal à 

l’effectif de cadres hommes seniors voire prochainement retraités.  
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La société constate que : 

A l’embauche et à profil équivalent, les salaires sont identiques pour les hommes et les 

femmes. 

Les augmentations salariales sont uniquement fondées sur des critères objectifs, liés à la 

performance individuelle. 

Objectifs de progression : 

La société s’engage à continuer à promouvoir une égalité salariale entre les femmes et les 

hommes dès l’embauche en fonction de la formation, de l’expérience acquise et de l’emploi 

confié et à fournir aux managers lors du processus d’embauche, les données sur les 

rémunérations par emploi selon le niveau d’expérience. 

La société s’engage à augmenter la rémunération fixe des salariées en congés maternité ou 

en congé paternité de la même manière que les collaborateurs actuellement en poste relevant 

de la même classification.  

Les mesures : 

La société veillera à communiquer aux managers lors des entretiens annuels les informations 

nécessaires à la prise en compte de collaborateurs (femmes ou hommes) pour lesquels un 

écart de rémunération par rapport à la moyenne de son emploi ou de sa classification a été 

constaté, dans le but de permettre une prise de décision éclairée. 

La société informera les managers que l’évolution de la rémunération des salariés doit être 

basée sur les compétences, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la 

fonction occupée. En particulier les périodes de congé maternité, d’adoption ou de congé 

parental d’éducation ne doivent pas être prises en compte pour limiter ou annuler une 

augmentation de salaire. 

 

 


