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1.1. Réduction des écarts de taux de promotions 

 

La notion de promotion correspondant au passage à un niveau ou coefficient hiérarchique 
supérieur dans la classification de branche,  l’entreprise Brangeon Environnement n’a pas 
obtenu la totalité des points à l’indicateur « écart de taux de promotion » lors du calcul de 
l’Index 2023.  

En vue de réduire cet écart de taux de promotion professionnelle entre les femmes et les 
hommes, l’entreprise s’engage à : 

• Intégrer au parcours de formation manager un module sur la non-discrimination et 

la lutte contre les stéréotypes dans le cadre de la promotion interne.  

• Lancer des campagnes de communication pour valoriser les métiers dans 

lesquels  l’un des deux sexes est sous-représenté. A ce titre, il conviendra 

d’identifier des ambassadeurs et/ou ambassadrices qui puissent témoigner sur 

différents vecteurs tels que les réseaux sociaux, le magazine Contact, ou encore 

intervenir sur site dans le cadre d’une demi-journée en faveur de la promotion interne.  

 

1.2. Augmentation de la proportion de femmes aux postes à 
fortes responsabilités 

 

Il est malheureusement constaté qu’au sein de l’entreprise, la part des femmes dans les 
fonctions à plus hautes responsabilités reste inférieure à celle des hommes puisqu’on 
dénombre, au 31 décembre 2022, une femme parmi les dix plus hautes rémunérations, soit 
une de plus qu’en 2021.  

Pour autant, un quart des femmes de la catégorie ouvriers et un quart des femmes de la 
catégorie techniciens et agents de maîtrise ont été promus en 2022.  

La difficulté d’obtenir des candidatures féminines aux postes à fortes responsabilités de 
l’entreprise reste la principale cause de l’absence de femmes au sein de la population des 
cadres, malgré des taux de promotions des femmes supérieurs à ceux des hommes de 
manière générale dans l’entreprise. 

Le Groupe Brangeon a pour objectif d’évaluer les éventuels freins à l’évolution existants 
dans l’entreprise et encourager les femmes à accéder aux postes à plus fortes 
responsabilités au sein du Groupe.  

En vue de faire progresser la part des femmes dans les postes à plus fortes responsabilités 
et à plus hautes rémunérations, l’entreprise s’engage à : 

• Étudier les souhaits d’évolution professionnelle de la population féminine à 

l’occasion des remontées des besoins en formation professionnelle, ou encore des 

campagnes pour les entretiens professionnels.  

• Intégrer un réseau professionnel féminin pour faciliter le recrutement de femmes 

aux postes d’encadrement (ex : un réseau de femmes managers).  


