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Programme des rencontres

• Introduction 

• Atelier des absences à l’absentéisme 

• Présentation des résultats de l’enquête sur l’absentéisme

• Atelier égalité professionnelle 

• Programme IPSOC 2019
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Introduction – présentation de 
l’association
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Atelier des absences à l’absentéisme

L’atelier s’est déroulé du 07 Novembre 2017 au 15
Mars 2018, sous forme de 4 demi-journées de
réunions.

Le groupe de travail est constitué de 12 participants
représentant une grande diversité de structures et de
modes d’organisation:

ACCOR, AYMING, CONSORT, DANAE, ENGIE COFELY,
Groupe ADP, HAVASU, MOËT HENNESSY, MONOPRIX,
NANKITA, SONEPAR et VEOLIA.



Présentation des 
résultats de l’enquête 
sur l’absentéisme
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Profil des 23 entreprises répondantes

10 entreprises ont un effectif total 

égal ou supérieur à 10 000 salariés

Seulement 23 entreprises répondantes : 

pas de conclusion statistique, 

mais beaucoup d’informations 

qualitatives, 

et des pistes de réflexion à 

explorer

en termes d’organisation, de 
gouvernance et de management.
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Diversité des secteurs d’activité

Plusieurs réponses possibles dans le cas 
d’activités diversifiées.

De nombreux secteurs sont 
représentés, avec une forte 
part du secteur 

secondaire.
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Une politique groupe ?
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La mesure des absences
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Pilotage Reportings légaux Organisation / plannings

À plus de 87%, les absences 
maladie et AT/AJ sont 
analysées pour le pilotage

Ces absences sont aussi les plus 
analysées pour les reportings

légaux avec la maternité / 
paternité

A contrario, pour des besoins 

de planification, ce sont 
surtout les absences 
prévisionnelles associées à des 
droits comme les CP, RTT ou 
récupération qui sont prises en 
compte, de même que les 
absences autorisées ou liées à 
un évènement familial
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Les indicateurs régulièrement produits

Ce Top 5 des 

indicateurs ne 

semble pas 

dépendre de la 

taille des 

entreprises.

(Mêmes indicateurs 
pour les entreprises 
de + 10 000 salariés)
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Les indicateurs jamais produits

Ces indicateurs « délaissés » 

semblent identiques quelque 

soit la taille de l’entreprise

Excepté la « concentration des 
absences », utilisé au moins 
occasionnellement par une grande 
entreprise sur 2 (+ 10 000 salariés)
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Des taux d’absentéisme difficiles à comparer

Dans de nombreux Benchmarks, le taux 
d'absentéisme est calculé ainsi : 

(nombre de jours calendaires 
d'absence sur la période) 
(Durée calendaire de la 

période)

Est-ce la définition que vous 
utilisez habituellement ?



13
L’absentéisme augmente-t-il ?

A mettre en 
regard  des 
études récentes 
qui confirment 
une hausse de 
l’absentéisme
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Les axes d’analyse 

Des axes 

classiques

Aucun répondant 

n’a formalisé de 

technique de 

Data Analytics
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Les causes ont-elles été analysées ?

Les causes de l’absentéisme 

ne sont majoritairement pas 

analysées.

Même lorsque l’absentéisme 

est en augmentation.
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L’analyse des causes
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Le rôle des principaux acteurs
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Les actions récentes

Une entreprise sur 

deux a mené des 
actions au cours des 
deux dernières années

Lorsque l’absentéisme est 
en augmentation... Le taux 
monte
à 2 entreprises sur 3.
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Les actions pour diminuer l’absentéisme

L’absence de 

données sur la date 

des actions par 
rapport à la courbe 
d’évolution de 
l’absentéisme ne 

permet pas de 

conclure sur leur 

efficacité.
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Focus sur le coût de l’absentéisme

Coût calculé Coût pas calculé

Les entreprises pour lesquelles 

l’absentéisme a augmenté 

calculent un peu plus (à peine...)

le coût de l’absentéisme

que les autres.
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Coût et Mesure du ROI des actions : 
difficiles à mettre en place

La mesure des impacts économiques est un exercice difficile 

(coût de l’absentéisme, ROI des actions...).

Faut-il y voir un lien avec la très faible  implication du Contrôle de 

Gestion dans le pilotage ?  

(10 %  des répondants seulement)
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En conclusion de l’étude

Un sujet souvent débattu, analysé, commenté...

mais qui semble assez peu partagé en interne.

Face à la charge économique des IJSS, il va falloir 

s’en emparer , car les entreprises risquent d’être 

amenées à en supporter davantage la charge.



Atelier égalité 
professionnelle
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Fonctionnement de l’atelier 

2 réunions d’ateliers ont eu lieu 
les 28 juin 2018

et 16 juillet 2018 

pour échanger sur le sujet de l’égalité salariale H/F

Tour de table des pratiques

Échanges sur les publications et communications de l’état



25
Précisions apportées

Muriel Pénicaud, la ministre du travail et Marlène Schiappa, la 
secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ont confié à Sylvie Leyre, DRH France de Schneider Electric, le soin de 
définir une méthodologie commune pour comptabiliser les écarts 
inexpliqués qui perdurent entre les hommes et les femmes

Un index composé de 5 indicateurs a été présenté le 22 
novembre 2018 aux partenaires sociaux  

Les modalités de calcul devraient être précisées par décret 
d’ici la fin d’année



26
Un index composé de 5 indicateurs

Des objectifs ambitieux et des délais de mise en œuvre courts

4 critères principaux :
 une mesure : l’index de l’égalité femmes – hommes avec 5 indicateurs
 une transparence : publication de des résultats sur le site de l’entreprise
 un délai : chaque entreprise aura 3 ans pour se mettre en conformité
 un contrôle : les entreprises qui n’auraient pas atteint les résultats attendus pourraient 

être sanctionnées jusqu’à 1% de sa masse salariale



Programme IPSOC 2019
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Les journées d’étude
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Les journées d’étude
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Conférence 

Mardi 15 janvier à 16h30 : 
présentation par Sylvie Leyre de 
l’index retenu à l’hôtel Napoléon
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Benchmark 2019

Où se situe la frontière du CGS entre la DRH et la DF : quelles sont les 
pratiques ?


