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96,8 %
de salariés évalués au cours
de l’année 2015.

4,4 %
c’est la part de la masse 
salariale consacrée à la 
formation en 2015.

10 septembre 
2015
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

24 novembre 
2015
SIGNATURE DE LA NAO

456 
salariés ont bénéfi cié d’une 
augmentation de salaire en 
2015.
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Les données
sociales
« La régie Eau de Paris entend se situer parmi les organismes nationaux 
les plus innovants et performants en matière d’égalité de traitement et de 
prévention de toute forme de discrimination ». 
Qualifi ée en ces termes par le contrat d’objectifs 2015-2020, la politique 
ressources humaines d’Eau de Paris se mesure par des indicateurs sociaux 
portant à la fois sur la formation, l’évolution professionnelle, l’égalité 
professionnelle, et par des actions spécifi ques en matière de handicap.

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE ENTRE 2013 ET 2015

CADRES TAM OE
TOTAL

E  D2  D1 C2  C1 B2  B1

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Eff ectif total au 31/12  (1) 262 263 269 479 475 475 197 187 170 938 925 914

Eff ectif  présent toute l’année (2) 229 221 228 406 406 405 161 154 142 460 781 775

Nombre de salariés titulaires 
d’un contrat de travail à durée 
déterminée au 31/12/2015 (3)

2 1 3 8 5 2 4 6 3 14 12 8

Eff ectif mensuel moyen de 
l’année considérée  (4) 253,2 258,2 258,4 473 464,4 464,3 196,9 178,8 169 923,1 901,4 891,7

Répartition de l’eff ectif total 
au 31/12/2015 selon la 
nationalité :
- Français

257 258 264 474 471 472 193 183 165 924 912 901

- Etrangers 5 5 5 5 4 3 4 4 5 14 13 13

(1) Eff ectif total au 31/12/2015 : ensemble des salariés inscrits à l’eff ectif au 31/12/2015 quelle que soit la nature de leur contrat de travail (hors Cifre, alternants et contrats d’avenir).
(2) Eff ectif présent toute l’année : ensemble des salariés inscrits à l’eff ectif pendant toute l’année (détachés et CDI).
(3) Les CDD comprennent tous les types de contrats hors CDI (excepté les contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, Cifre et contrats d’avenir).
(4) Eff ectif mensuel moyen de l’année considérée.

Eau de Paris réunit des salariés issus de la fonction publique, 
détachés de leur administration d’origine, et des personnels 
employés sous contrat privé. L’entreprise veille à favoriser l’har-
monisation des conditions d’emploi et à respecter l’équité des 
rémunérations.

PANORAMA 

Favoriser l’emploi permanent

Eau de Paris maintient et soutient l’emploi permanent en limitant 
le recours aux contrats à durée déterminée à des situations ponc-
tuelles d’accroissement d’activité ou des remplacements liés à 
des absences. Elle accompagne également les jeunes en cycle de 
formation et d’apprentissage.

Au 31 décembre 2015, l’eff ectif total (salariés détachés ou 
en contrat à durée indéterminée et déterminée) s’élève à 914 
personnes (288 femmes et 626 hommes), dont 2 en suspension 
de contrat, soit 888,1 équivalent temps plein. 

La grande majorité des emplois est permanente. Eau de Paris 
compte 1 % de CDD.
L’eff ectif permanent atteint 906 personnes (détachées et en 
CDI) au 31/12/2015 contre 913 en 2014. Les personnels issus 
du privé en CDI représentent 84 % des eff ectifs (765 personnes) 
contre 16 % pour les agents permanents détachés de la Ville de 
Paris ou d’autres administrations (141 personnes). Ces derniers 

se répartissent en 38 cadres, 65 agents de maîtrise (TAM) et 38 
ouvriers/employés (OE).

Eau de Paris est une entreprise industrielle dont l’essentiel de 
l’activité de production, de distribution, de laboratoire, de main-
tenance, d’ingénierie et de travaux est exercé par des techniciens 
et ingénieurs. Elle comprend, de ce fait, un encadrement intermé-
diaire signifi catif. En 2015, la part des cadres atteint 29,4 % de 
l’eff ectif total, et celle des techniciens/agents de maîtrise (TAM) 
52 %. La proportion des ouvriers/employés représente 18,6 %.
A noter que la part des encadrants (de statut cadre ou non cadre) 
dans l’eff ectif total s’élève quant à elle à 181 personnes, soit 
20 % de l’eff ectif total.

La progression de la proportion des cadres dans l’entreprise 
depuis sa création s’explique par la convergence de trois phéno-
mènes. Tout d’abord, le constat d’un défi cit d’encadrement en 
2010 a conduit, au cours des années qui ont suivi sa constitution, 
au recrutement de nombreux cadres. D’autre part, la modernisa-
tion des techniques et l’automatisation justifi ent une proportion 
notable de cadres, qu’ils soient experts ou encadrants. Enfi n, une 
politique constante et volontariste d’évolution des salariés et de 
promotion interne s’est traduite chaque année par la promotion 
régulière de salariés au rang de cadre.

L’emploi et le recrutement
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Favoriser l’insertion professionnelle

En 2015, Eau de Paris a renforcé son engagement dans l’accom-
pagnement des jeunes à travers la mise en place de dispositifs 
d’apprentissage et de professionnalisation. 34 jeunes en insertion 
professionnelle (professionnalisation ou apprentissage) ont 
été employés au cours de l’année 2015. L’entreprise a en outre 
accueilli 2 salariés en Convention Industrielle de Formation par la 
Recherche (CIFRE), dans le cadre de projets soutenus par l’Agence 
nationale de recherche, en collaboration avec des universités.
 

7 jeunes en emplois d’avenir ont pris leurs fonctions à la Direction 
de la Distribution, respectivement au laboratoire de métrologie 
et au magasin. L’accompagnement des jeunes  passe aussi par 
l’accueil de stagiaires sous convention avec une école ou univer-
sité. Leur nombre diminue en 2015, passant de 96 stagiaires en 
2014 à 81. La durée moyenne des stages est de 57 jours. Les sta-
giaires ont été aff ectés, pour 60 % d’entre eux, sur des activités 
de production, de laboratoire et de distribution et, pour 40 %, sur 
des métiers support.

L’âge moyen des salariés d’Eau de Paris

L’âge moyen des salariés d’Eau de Paris, 44 ans et 10 mois (contre 
44 ans et 3 mois en 2014), se situe légèrement au- dessus  de la 

moyenne nationale, avec un âge moyen des femmes inférieur de 
4 années à celui des hommes.

Le taux d’ancienneté

Fin 2015, l’ancienneté moyenne s’établissait à 15 ans et 10 mois 
(avec reprise de l’ancienneté des salariés du service de l’eau). 

77 % des salariés ont une ancienneté supérieure à 6 ans, niveau 
qui se situe dans la moyenne nationale. 

EVOLUTION DES DISPOSITIFS D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION ENTRE 2013 ET 2015

2013 2014 2015 Evolution 
en

nombreFEMMES HOMMES Total FEMMES HOMMES Total FEMMES HOMMES TOTAL

Apprentis 9 15 24 11 13 24 4 10 14 -10

Professionnalisation 10 2 12 8 3 11 13 7 20 9

CIFRE (Convention 
Industrielle de Formation par 
la Recherche)

1 2 3 1 1 2 1 1 2 0

TOTAL 20 19 39 20 17 37 18 18 36 -1

Moins de 25 ans 25 à 29

10

20

30

30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64 65 ans et plus

1 1

9 8

2

18

33

21

2

28

11
8

12

21

5

9

27

5 5

13

5 4 3

8
6

22

1

Moins de 25 ans 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64 65 ans et plus

5 7
13

9

20

31

50

18
25

52

14

28

44

12

25

61

21
27

53

30

13
9

2

24

15 16

2
10

50

40

30

20

FEMMES

HOMMES

REPARTITION DE L’EFFECTIF TOTAL PAR TRANCHE D’ÂGE ENTRE 2013 ET 2015

CADRES TAM OE TOTAL

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Moins de 25 ans 2 0 1 5 4 3 7 5 6 14 9 10

25 à 29 ans 21 22 16 34 29 21 15 12 11 70 63 48

30 à 34 ans 36 37 38 76 67 64 18 27 21 130 131 123

35 à 39 ans 42 34 38 59 67 71 21 21 20 122 122 129

40 à 44 ans 48 56 53 67 57 63 27 23 22 142 136 138

45 à 49 ans 41 40 40 70 77 65 23 21 17 134 138 122

50 à 54 ans 27 30 34 76 81 88 37 31 26 140 142 148

55 à 59 ans 27 30 32 68 67 66 36 33 35 131 130 133

60 à 64 ans 17 14 17 23 25 32 13 14 12 53 53 61

65 ans et plus 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 2

TOTAL 262 263 269 479 475 475 197 187 170 938 925 914

EVOLUTION DE L’ANCIENNETE MOYENNE PAR CATEGORIE ENTRE 2013 ET 2015

CADRES TAM OE TOTAL

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

moins de 1 an 12 11 9 14 11 9 7 16 6 33 38 24

1 an 13 10 9 14 10 6 5 5 12 32 25 27

2 ans 30 14 10 26 12 11 14 5 6 70 31 27

3 ans 27 27 13 17 26 13 2 12 4 46 65 30

4 ans 15 26 24 12 15 27 6 2 11 33 43 62

5 ans 8 13 25 14 13 15 6 5 2 28 31 42

de 6 à 10 ans 23 28 39 88 86 91 46 38 28 157 152 158

de 11 à 20 ans 59 58 57 127 137 140 50 52 55 236 247 252

de 21 à 30 ans 41 43 48 86 84 86 22 15 13 149 142 147

de 31 à 40 ans 30 29 31 75 72 71 37 34 32 142 135 134

plus de 40 ans 4 4 4 6 9 6 2 3 1 12 16 11

TOTAL 262 263 269 479 475 475 197 187 170 938 925 914

Cadres TAM OE

Cadres TAM OE
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EVOLUTION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS EXTERIEURS ENTRE 2013 ET 2015

2013 2014 2015

Nombre de travailleurs temporaires *
soit nombre de journées

24
872

13
414

4
183

Durée moyenne des contrats de travail
temporaires (en jours) 36 32 46

*  Il s’agit des travailleurs intérimaires. Le recours à l’intérim tend à diminuer suite à la fi nalisation de la réorganisation et à l’intégration des nouveaux outils.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMBAUCHES PAR CATÉGORIE ENTRE 2013 ET 2015

CADRES TAM OE TOTAL

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Nombre d’embauches par 
contrat à durée indéter-
minée

12 12 8 12 8 8 3 11 4 27 31 20

 Nombre d’embauches par 
contrat à durée déterminée 5 6 6 15 14 8 12 20 19 32 40 33

Nombre d’embauches par 
contrat de professionnali-
sation

0 0 0 0 0 0 10 10 14 10 10 14

Nombre d’embauches par 
contrat d’apprentissage 0 0 0 0 0 0 23 13 9 23 13 9

TOTAL 17 18 14 27 22 16 48 54 46 92 94 76

Nombre d’embauches de 
salariés de moins de 25 ans 1 0 2 3 4 2 35 29 32 39 33 36

Nombre d’embauches de 
salariés de 45 ans et plus 2 4 4 6 6 3 0 2 0 8 12 7

Une stabilisation des embauches

Eau de Paris est en phase de stabilisation, comme en témoigne 
son niveau d’embauche. L’entreprise a recruté 76 salariés en 
2015 :

•  20 salariés ont été intégrés en CDI.
10 ont été aff ectés aux services centraux, 3 à la Direction de la 
Ressource en Eau et de la Production (DIREP), 5 à la Direction 
de la Distribution (DD), 2 à la Direction de la Recherche et 
Développement et de la Qualité de l’Eau (DRDQE) ;

•  33 personnes ont fait l’objet d’un CDD : il s’agit essentiellement 
de surcroîts d’activité et de remplacement de salariées en 
congé de maternité ;

•  23 personnes ont été embauchées en contrat de professionna-
lisation ou d’apprentissage.

 
36 des embauches réalisées en 2015 concernent des personnes 
de moins de 25 ans, et 7 des salariés embauchés avaient plus de 
45 ans.

REPARTITION DES DEPARTS...

FEMMES

CADRES TAM OE TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Nombre de démissions 1 2 0 1 1 0 2 0 0 4 3 0

Retours à la Ville de Paris 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Retours dans l’administration 
d’origine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nombre de licenciements 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1

Départs au cours de la période d'essai 
(initiative employeur) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Départs au cours de la période d'essai 
(initiative salarié) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Départs au cours de la période d'essai 
(commun accord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Départs volontaires en retraite et 
pré-retraite 1 2 0 4 2 4 0 1 0 5 5 4

Ruptures conventionnelles 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 2 3

Décès 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Fin de contrats à durée déterminée 
ou CAP 3 5 4 15 8 5 24 20 24 42 33 33

TOTAL DEPARTS 8 12 6 24 12 10 27 24 25 59 48 41

...AU COURS DE L’ANNEE 2015

HOMMES
TOTAL GENERAL

CADRES TAM OE TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

3 1 2 0 0 1 1 0 0 4 1 3 8 4 3

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0

0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 2 1 6 3 2

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 1 8 7 8 2 5 8 13 15 17 18 20 21

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 5

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1

4 2 0 0 4 5 19 15 14 23 21 19 65 54 52

10 12 4 9 12 16 24 23 25 43 47 45 102 95 86
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FAVORISER L’ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE

En 2015, le temps partiel concerne 13 % de la population totale,
soit 32,6 % des femmes (94) et 3,7 % des hommes (23). 117 
agents en CDI ont travaillé à temps partiel.

Par ailleurs a été créé un dispositif de solidarité dont l’objet est 
de donner la possibilité d’aider, à travers le don de jours de RTT, 
un ou plusieurs salariés contraints de s’absenter pour accompa-
gner son enfant, conjoint, père ou mère dès lors que ce dernier est 
atteint d’une maladie grave ou est en fi n de vie.

VEILLER À L’ÉQUITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

L’amplitude des rémunérations (rapport entre la moyenne des 
rémunérations de l’ensemble des cadres et la moyenne des 
rémunérations de l’ensemble des ouvriers et employés) s’est 
maintenue à 2,20.

831
C’est le nombre de salariés 
ayant  suivi  au moins une 
formation en 2015, soit 91 % 
de l’eff ectif.

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE RAPPORTÉE À L’EFFECTIF ENTRE 2013 ET 2015

Catégories
Eff ectif moyen mensuel Masse salariale annuelle totale*

divisée par l’eff ectif moyen mensuel

2013 2014 2015 2013 2014 2015 % 2015/2014

Cadres
E  D2  D1 253,2 258,2 258,4 68 448 64 459 65 219 1,18

TAM
C2  C1 473 464,4 464,3 42 270 40 234 41 492 3,13

OE
B2  B1 196,9 178,8 169 31 016 29 295 29 605 1,06

*  Il s’agit du brut DADS (y compris 13e mois, avantages en nature, prime exceptionnelle, régularisation du 10e CP) de l’eff ectif total.
En 2015, l’indemnité diff érentielle d’intéressement, qui jusqu’alors était intégrée dans le salaire brut, a été substituée par un accord d’intéressement.

Des heures supplémentaires 
en diminution

L’objectif de stabilisation du volume d’heures supplémentaires, 
outre son impact favorable sur l’équilibre vie professionnelle/vie 
privée, contribue à réduire les écarts de rémunération globale.
Il s’agit d’établir une meilleure organisation du travail pour limiter 
au maximum le recours aux heures supplémentaires.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET D’AGENTS CONCERNÉS ENTRE 2013 ET 2015

Nombre d’agents concernés Nombre d’heures

2013 2014 2015 2013 2014 2015

435 389 379 13 254 14 396 13 323

Le développement des compétences
DES DISPOSITIFS DE FORMATION AMBITIEUX

Eau de Paris tire sa force de la qualité et des compétences de 
ses personnels. Le domaine de la production et de la distribution 
de l’eau est par nature soumis à des évolutions importantes et 
constantes, aux plans technologique, sanitaire, réglementaire, 
managérial, économique et fi nancier…
Le développement des compétences traduit dans le plan de 
formation principalement, contribue à l’amélioration et à la qua-
lifi cation continue des compétences et de la performance de 
l’entreprise et de ses salariés, au service de la stratégie générale 
de l’entreprise et plus largement des usagers. 

L’année 2015 voit la poursuite de dispositifs de formation 
ambitieux :

•  Le parcours de management « Partager une culture managé-
riale commune », initié en 2013, est destiné à l’ensemble des 
encadrants d’Eau de Paris quels que soient leur statut, leur 
niveau de management et la taille de leur équipe.

•  En 2015, le déploiement de l’entretien professionnel a été ac-
compagné par la formation des encadrants. Ainsi 139 personnes 
ont suivi des ateliers à la conduite d’entretien.

•  Le dispositif de sensibilisation de l’ensemble des salariés à 
la diversité (141 personnes en 2015). Pour les managers, le 
programme met plus spécifi quement l’accent sur le recrute-
ment et la gestion d’équipe.

•  L’année 2015 a vu le déploiement de dispositifs de prévention 
des risques suivis par 544 participants.

•  L’année 2015 est également marqué par le lancement d’un dis-
positif d’accompagnement à la migration des postes de travail 
devant s’étendre jusqu’en mars 2016.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2015

L’année 2015 a permis d’initier un plan de formation conforme aux 
enjeux de l’entreprise, avec 4,4 % de la masse salariale consacrés 
aux actions de formation.

831 salariés ont suivi au moins une formation.
2 619 actions de formation se sont déroulées.

Le bien-être au travail

13 %
C’est le pourcentage de 
salariés à temps partiel à 
Eau de Paris.

Le compte administratif 2015 enregistre une évolution de 
la masse salariale de 1,25 % par rapport à l’exercice 2014 
(chapitre 12). 2,20

C’est l’amplitude des 
rémunérations 
moyennes en 2015.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Les propositions de promotion, présentées par les encadrants 
pour leurs équipes, s’inscrivent notamment dans deux types 
d’actions prévues par la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des 
Compétences (GPMC) :

•  les examens d’évolution professionnelle qui off rent aux 
candidats proposés l’opportunité de changer de catégorie 
socioprofessionnelle (être promu technicien/agent de maîtrise 
(TAM) pour un ouvrier/employé (OE) ou devenir cadre pour un 
TAM) ;

•  les entretiens d’évolution professionnelle qui permettent 
aux agents proposés d’accéder à un niveau supérieur de leur 
catégorie. 

En  2015, la plupart des promotions ont porté sur la catégorie TAM : 
81 % des promotions ont concerné soit des ouvriers/employés, 
devenus TAM, soit des évolutions au sein de la catégorie TAM 
(contre 80 % en 2014) ; 19 % concernent les cadres (contre 16 % 
en 2014).

La plupart des promotions ont porté sur les cœurs de métier d’Eau 
de Paris (maintenance, production, qualité, études et travaux). 
7 salariés sont passés de la catégorie OE à la catégorie TAM et 
4 salariés sont passés de la catégorie TAM à celle de cadre.

12,69 %
C’est le pourcentage de sala-
riés ayant bénéfi cié d’une 
promotion et/ou d’une aug-
mentation reconnaissant ses 
performances individuelles.
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ÉVALUER ET PRÉVENIR LES RISQUES EN 
ENTREPRISE

Socle de la démarche en matière d’hygiène, santé et sécurité au 
travail, l’évaluation des risques santé sécurité au travail s’est 
traduite par la mise à jour annuelle des 15 Documents Uniques 
d’Evaluation des Risques d’Eau de Paris et leur mise en adéqua-
tion avec les récentes évolutions réglementaires concernant la 
« pénibilité au travail ». 
En parallèle, l’année 2015 a également été marquée par la 
poursuite des actions de prévention des risques d’origine bio-
logique et biochimique lors des interventions en égouts et 
en galeries. En collaboration avec les CHSCT de l’entreprise, 
un important travail a ainsi été conduit pour faire évoluer les 
consignes d’interventions et pour choisir l’appareil de protec-
tion respiratoire alliant le niveau de protection nécessaire et la 
meilleure ergonomie possible.
Dès ce choix fait, le personnel concerné a pu être doté très rapi-
dement de ce nouvel équipement et a été formé individuellement 
à son utilisation. Les égouts ont également fait l’objet de nom-
breuses visites destinées à défi nir les conditions objectives 
de dangerosité de ces espaces et les moyens de prévention 
associés. Plus de 200 agents intervenant en égouts ont été 
équipés et formés.
Des réunions thématiques d’échange de retours d’expérience ont 
été mises en place avec les préventeurs SST DPE-STEA ; parmi 

les sujets traités : port du masque respiratoire, formation CATEC 
(Certifi cat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confi nés), étude sur 
la confi guration des égouts, protections anti-chute, etc.
Une analyse des diff érentes situations de travail en hauteur dans 
nos usines et ouvrages, réalisée en collaboration avec les opé-
rationnels, a abouti à des préconisations adaptées comme par 
exemple des modifi cations des process permettant de supprimer 
le risque, la mise en place d’équipement et de formations à l’utili-
sation de matériels sécuritaires tels que nacelle et Plateformes 
Individuelles Roulantes (PIR).

Des visites terrain ciblées « Santé Sécurité au Travail » dans nos 
ateliers mécaniques ont permis de mettre en exergue les princi-
paux risques de nos activités (travail du PVC, métaux, bois,…) 
et de proposer des actions d’amélioration de la prévention (pour 
exemple la mise à jour des fi ches de poste sur l’atelier d’Orly, 
changement de matériel sur nos menuiseries)… 
Enfi n, un accompagnement, sous l’angle « prévention Santé 
Sécurité au Travail », a été mené sur les diff érents évènements 
organisés pour le public parisien (Journées du Patrimoine) ou 
destinés aux salariés d’Eau de Paris (évènement annuel sur 
l’usine d’Orly). 

Plus globalement, une démarche a été menée afi n d’harmoniser 
les Équipements de Protection Individuelle (EPI) nécessaires à la 

Hygiène, santé et sécurité au travail

UN SERVICE MÉDICO-SOCIAL À L’ÉCOUTE 
DES SALARIÉS 

Créé en 2013, le service médico-social est constitué de profes-
sionnels qualifi és, exclusivement dédiés au personnel d’Eau de 
Paris. Ainsi, l’assistant social est devenu l’interlocuteur privilégié 
des salariés exposés à des diffi  cultés dans leur vie personnelle 
ou dans la sphère professionnelle. En 2015, 141 personnes ont 
été accompagnées, toutes catégories socio-professionnelles 
confondues, sur des problématiques d’accès au logement

(30 salariés), de gestion budgétaire (40 salariés), de vie familiale 
(64 salariés) ou de vie professionnelle (84 salariés). Dans ce 
dernier domaine, outre le reclassement, l’insertion et les relations 
professionnelles, l’assistant social accompagne les démarches 
de salariés en situation de handicap, contribuant ainsi à l’intégra-
tion et au maintien dans l’emploi.

 LES ACCIDENTS SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

CADRES TAM OE TOTAL

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES Total

Nombre d’accidents de travail 
sans arrêt 0 2 4 16 0 12 4 30 34

Nombre d’accidents de travail 
avec arrêt 0 1 5 10 0 10 5 21 26

Nombre de journées perdues pour 
accident de travail 0 4 99 99 0 447 99 550 649

Nombre d’accidents mortels de 
travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre d’accidents de trajet sans 
arrêt 0 1 1 1 0 0 1 2 3

Nombre d’accidents de trajet avec 
arrêt 1 0 1 2 0 0 2 2 4

Nombre de journées perdues pour 
accident de trajet 13 0 148 170 0 0 161 170 331

Nombre d’accidents mortels de 
trajet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

réalisation des très diverses activités de notre entreprise. Cette 
harmonisation s’est traduite par la mise en place d’un marché 
transversal couvrant l’ensemble des besoins d’Eau de Paris. Au 
travers de cette action menée conjointement avec le service 
des achats, il a été également recherché une optimisation du 
dispositif d’approvisionnement et de mise à disposition de ces 
équipements.

ANALYSER ET COMPRENDRE LES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL POUR LES ANTICIPER

En 2015, 26 accidents avec arrêts ont été dénombrés. Dans la 
moitié des cas, il s’agit d’accidents liés à la manutention manuelle 
(déplacement dans des espaces de travail exigus, port de 
matériel ou d’équipements…).  Des actions ciblées ou générales 
ont été instaurées pour prévenir la répétition de ces accidents, 
par exemple : ergonomie des équipements de protection indi-
viduelle, défi nition de nouveaux aménagements des véhicules 
d’intervention, qui seront livrés à l’occasion du renouvellement 
progressif de la fl otte.

Parmi tous les autres accidents, plus de la moitié concerne des 
chutes de plain-pied lors des déplacements ou des interventions 
des salariés ; les consignes d’intervention ont été, lorsque cela 
était possible, modifi ées en conséquence.

Pour exemple, des ajustements et rappels sur la nécessité d’un 
port d’EPI adaptés ont été réalisés : chaussures de sécurité 
hautes pour les équipes d’entretien des périmètres sourciers, 
obligation de port des chaussures de sécurité pour les agents de 
la distribution d’eau y compris sur les déplacements piétons, etc.

Les accidents du travail font l’objet d’analyse des causes et bé-
néfi cient, à la demande des hiérarchiques, des compétences et 
de l’accompagnement des personnes ressources d’Eau de Paris 
en prévention Santé Sécurité au Travail (Animateurs Sécurité, 
Ingénieur Sécurité).

NOMBRE DE TEMPS COMPLETS ET TEMPS PARTIELS CHOISIS SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

FEMMES HOMMES

CADRES TAM OE TOTAL CADRES TAM OE TOTAL

Temps complet 80 94 20 194 158 323 122 603

Temps partiel 28 49 17 94 3 9 11 23

TOTAL 108 143 37 288 161 332 133 626
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SENSIBILISER ET FORMER LES SALARIES

Outre les formations à la sécurité nécessaires à l’obtention d’au-
torisation de travail, trois grands axes de formation ont été menés 
en 2015. Ainsi, seize sessions d’une journée ont permis de former 
186 salariés à la gestion des risques liés à la co-activité (plans de 
prévention et protocoles de sécurité chargement/déchargement, 
dont la mise en œuvre opérationnelle a pu faire l’objet d’accompa-
gnement ciblé par l’Ingénieur Santé Sécurité au Travail d’Eau de 
Paris). 

Des demi-journées de sensibilisation aux risques liés à certains 
agents cancérogènes mutagènes toxiques pour la reproduction 
(CMR) ont été menées auprès de 200 salariés. 
Enfi n, 87 agents, amenés à eff ectuer de fréquents déplacements 
routiers dans le cadre de leurs missions, ont suivi une formation 
de « perfectionnement à la conduite automobile », comportant 
une mise en situation réelle à bord d’un véhicule. 

NOMBRE D’ACCIDENTS PAR FAMILLE DE RISQUES

FEMMES HOMMES Total

Manutention manuelle 2 21 23

Machines et outils 0 1 1

Déplacement piétons, chute de plain pied 8 13 21

Routier ou lié aux déplacements extérieurs 0 2 2

Circulation interne de véhicules 0 0 0

Activité physique : posture contraignante 0 2 2

Chute de hauteur 0 4 4

Chute de hauteur en présence d’eau 0 0 0

Incendie, explosion 0 0 0

Exposition aux produits chimiques 0 1 1

Exposition aux agents biologiques 0 0 0

Anoxie : air appauvri en oxygène 0 0 0

Installations électriques 0 0 0

Eff ondrement ou chute d’objets 0 0 0

Risques psycho-sociaux 2 6 8

Espace de travail 0 5 5

TOTAL 12 55 67

S’APPUYER SUR LES AUDITS INTERNES ET L’AUDIT 
DE CERTIFICATION POUR S’AMELIORER EN 
PERMANENCE

Quinze audits internes Qualité Environnement Sécurité ont 
été conduits sur 11,5 journées d’audit, au cours desquelles 96 
salariés ont été rencontrés. Ces audits s’inscrivent pleinement 
dans notre démarche d’amélioration continue et permettent de 
préparer au mieux l’audit de renouvellement de notre triple certifi -
cation Qualité Environnement Sécurité.

Celui-ci a été mené sur deux semaines, courant novembre, par 
l’organisme indépendant AFNOR CERTIFICATION. Premier audit d’un 
nouveau cycle triennal de certifi cation, il revêtait un enjeu d’im-
portance. Aucune non-conformité n’ayant été émise par les deux 
auditrices, notre triple certifi cation Qualité Environnement Sécurité, 
selon les normes ISO 9001 (version 2008), ISO 14001 (version 
2004) et OHSAS 18001 (version 2007), est ainsi renouvelée.

ABSENCES

Le nombre de journées d’absence pour maladie a augmenté en 
2015, alors que les accidents du travail et de trajet ont diminué. Au 
total, Eau de Paris compte 13 488 jours d’absence en 2015, dont 
79,3 % au titre de maladies et 7,3 % au titre des accidents de travail 
et de trajet. Le taux d’absentéisme s’élève à 5,56 % en 2015 contre 
5,3 % en 2014 (en incluant les absences pour congés maternité et 
paternité qui représentent 13,5 % des absences en 2015 contre 
19,8 % en 2014).  

Huit organisations syndicales sont présentes à Eau de Paris : 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, Solidaires, UNECT-UCP et UNSA.
Les élections professionnelles, en vue du renouvellement pour 4 
années des membres du Comité d’Entreprise et des Délégués du 
Personnel, ont eu lieu en septembre 2015.
Désormais, le Comité d’Entreprise compte 14 membres élus (7 ti-
tulaires et 7 suppléants). 

COMITÉ D’ENTREPRISE

En 2015, 13 réunions du Comité d’Entreprise (CE) se sont tenues. 
Elles ont porté sur de nombreux projets transversaux et stra-
tégiques d’Eau de Paris, tels que le projet d’Entreprise d’Eau de 
Paris, la réorganisation de la Direction de la Distribution (inté-
gration fonctionnelle des équipes DDIA (Direction Distribution 
Interventions Abonnés) en agence et réorganisation du service 
de la maintenance), la politique environnementale d’Eau de Paris 
et le Plan Climat Energie et l’évolution apportée au support d’éva-
luation et d’entretien professionnel des salariés. 

ÉVOLUTION DE LA DOTATION EAU DE PARIS AU CE ENTRE 2013 ET 2015

Fonctionnement Social

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Montant de la dotation d’Eau de Paris 
au CE 84 018 € 88 065 € 82 611 € 887 609 € 922 089 € 873 830 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU CE ENTRE 2013 ET 2015

Fonctionnement
Social

Restauration Œuvres sociales - Loisirs - AGOSPAP

Année 2013 2014* 2015** 2013 2014* 2015** 2013 2014* 2015**

Dépenses CE 79 768 € 95 730 € 64 413 € 19 569 € 11 857 € 13 889 € 820 434 € 1 011 274 € 900 293 €

Les relations avec les Instances
Représentatives du Personnel

* Les montants 2014 sont diff érents de ceux fi gurant dans le rapport social 2014 car ce sont les dépenses défi nitives.
** Pour 2015, il s’agit de chiff res provisoires (comptes arrêtés au 10/09/2015)  en attente de l’arrêt des comptes du Comité d’Entreprise.
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RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

En 2015, 79 réunions se sont tenues. Comme suite aux élections 
professionnelles de septembre 2015, Eau de Paris a désormais 4 
délégations du personnel (contre 7 précédemment).

NÉGOCIATION SOCIALE

L’année 2015 a été marquée, comme les années précédentes, par 
de nombreuses réunions  de  négociation.
L’agenda social a été fi xé, en concertation avec les organisations 
syndicales, en janvier 2015.

2 accords collectifs ont été signés en 2015 :

•  l’avenant de reconduction des régimes santé/prévoyance 
prévus dans l’accord numéro 3 sur l’harmonisation des 
avantages sociaux applicables au sein de l’EPIC Eau de Paris, 
prévoit la prorogation du régime santé et prévoyance en place à 
Eau de Paris pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 
2016.

•  l’accord de NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) 2015 prévoit 
une prime exceptionnelle destinée à récompenser l’inves-
tissement personnel des salariés, l’attribution aux salariés 
détachés positionnés en B, C1, C1+ ou percevant un salaire 
brut d’un montant inférieur ou égal à 3 000€, d’une prime de 
fi n de carrière, la valorisation des coeffi  cients catégoriels et 
des mesures en faveur de la mixité. Fidèle à la tradition d’Eau 
de Paris dans le domaine de la solidarité au service du vivre 
ensemble, cet accord prévoit également diff érentes disposi-
tions, facilitant la parentalité et l’équilibre vie professionnelle /
vie privée, et des mesures permettant un meilleur accueil des 
salariés en situation de handicap dans l’entreprise et veillant à 
l’articulation entre mandat électif/syndical et activité profes-
sionnelle.

La communication interne poursuit quatre objectifs principaux :

•  Informer les salariés sur les enjeux et les objectifs de l’entreprise 
•  Faire connaître et partager les projets d’entreprise et des direc-

tions et contribuer à l’accompagnement du changement des 
équipes ;

• Faire découvrir les métiers et les compétences des salariés ;
• Favoriser l’échange et la rencontre entre les équipes.
Ces objectifs contribuent à construire une culture « Eau de 
Paris », en réunissant les équipes autour de projets communs 
dans le cadre de l’exercice d’une mission d’intérêt général.

En 2015, les actions suivantes ont été déployées :

SOURCES, L’INFORMATION AU SERVICE DES 
SALARIES

Produit depuis 2012, Sources est un magazine interne de culture 
générale sur Eau de Paris. Chantiers, dossiers, projets, ques-
tions-réponses, chiff res clefs, portraits ou expertise, il permet 
de découvrir les enjeux de l’entreprise, les activités et les 
nombreux métiers d’Eau de Paris, de partager les savoir-faire et 
les expériences des salariés, le tout dans un magazine orienté sur 
l’activité des personnels et la valorisation des équipes.

Un 7e numéro est sorti en juillet 2015. Au sommaire fi guraient : 
le retour sur la rupture de la Lire Sud, survenue en décembre 
2014, montrant la mobilisation des équipes de la Distribution, un 
reportage sur  l’activité de l’équipe de désinfection de la Direction 
des Ressources en Eau et de la Production (DIREP), un article 
sur la collaboration des équipes du service Achats et la DD ayant 
abouti à l’attribution d’un nouveau marché fontainerie largement 
simplifi é et un dossier spécial sur le plan pluriannuel d’investisse-
ment 2015-2020. Ce journal, distribué en format papier à tous les 
salariés, sur leur lieu de travail, est également téléchargeable sur 
le site Intranet.

HELLO, UN INTRANET MULTI-FONCTIONS 

Hello, le nouvel intranet de l’entreprise, a été lancé en mars 2015. 
L’accompagnement mis en place pour son lancement : organisation 
des séances de sensibilisation pour les managers et de formation 
pour les contributeurs, a permis aux salariés de s’approprier pro-
gressivement ce nouvel outil.  Ainsi, au 31 décembre 2015, 55 
actualités, 82 brèves de directions et 3 focus sur la vie de l’entre-
prise, ses chantiers et ses projets avaient été publiés. Portail 
d’accès à l’ensemble des applications métiers utilisés par les 
salariés, Hello dispose également d’une médiathèque dans laquelle 
l’ensemble des publications d’Eau de Paris est rassemblé ainsi que 
d’une photothèque rassemblant des clichés des installations de 
l’entreprise (usines, aqueducs, etc.) ou les reportages réalisés lors 
d’événements tels que les vœux ou les événements internes.

DES TEMPS DE RENCONTRES INTERNES

Répartis sur plusieurs sites, situés sur l’ensemble du territoire 
d’action de l’entreprise, les salariés ont peu l’occasion d’échan-
ger avec leurs collègues des autres directions, en dehors de leur 
activité. C’est pourquoi Eau de Paris organise notamment deux 
temps annuels de rencontre, le premier à l’occasion des vœux, le 
second à travers une journée également à destination de tous les 
personnels.

La vocation de l’événement annuel est triple :
-  Conforter les connaissances des salariés sur l’activité de l’entre-

prise, ses enjeux, ses métiers,
-  Permettre aux équipes accueillantes de valoriser leurs compé-

tences et leurs savoir-faire auprès de leurs collègues,
- Construire une culture commune, et favoriser la transversalité.

Le 9 octobre 2015, les équipes d’Eau de Paris se sont ainsi re-
trouvées sur le site de l’usine de production d’eau potable d’Orly 
située dans le Val de Marne, pour découvrir le site et la fi lière de 
traitement des eaux de la Seine. Les équipes composées d’agents 
en provenance de diff érentes directions ont pu au cours de dif-
férents ateliers appréhender le métier d’exploitant, s’initier à 
la dégustation d’eau, tester leurs connaissances sur le schéma 
d’alimentation en eau de Paris, en savoir plus sur le fonction-
nement des membranes et des ozoneurs, visiter la galerie des 
fi ltres et la réserve d’eau brute, située en amont de l’usine. Cette 
réunion a également été l’occasion d’affi  rmer le travail partenarial 
qu’Eau de Paris conduit au sein des territoires sur lesquels elle est 
implantée, avec la présence de la Maire d’Orly.

Autre temps important de découverte, les visites intersites per-
mettent à des groupes de salariés d’aller à la rencontre de leurs 
collègues pour comprendre leurs métiers et activités. Le 10 
avril, une trentaine de personnes a ainsi eu l’occasion de visiter 
le site d’Ivry-sur-Seine. Au programme de la matinée : présenta-
tion des diff érentes missions de la direction de la Recherche & 
Développement et de la Qualité de l’Eau (DRDQE), visite guidée du 
laboratoire, échanges sur les activités de recherche.
 
ACCUEILLIR  LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Comme chaque année, le service Communication a organisé en 
collaboration avec les équipes de la Direction des Ressources 
Humaines et des Finances une journée d’intégration des 
nouveaux arrivants dans l’entreprise. Le 15 septembre, la quaran-
taine de salariés arrivés dans l’année, qu’il s’agisse de personnels 
en CDD, CDI ou en contrat d’apprentissage, a participé à cette 
journée, organisée autour d’une présentation des missions et 
des activités de l’entreprise, le matin, de la politique RH et des 
engagements en matière d’égalité et de diversité et du système 
de management de la qualité, l’après-midi. Régine Engström a 

La communication interne

51
C’est le nombre de réunions
des CHSCT en 2015.

COMITÉ D’HYGIÈNE, SÉCURITÉ
ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

En 2015, les 6 CHSCT d’Eau de Paris se sont réunis au total pour 
51 réunions. En outre, l’Instance de Coordination des CHSCT 
(ICCHSCT) regroupant l’ensemble des membres des CHSCT s’est 
réunie pour la première fois, en juin 2015, pour désigner son se-
crétaire et son secrétaire adjoint.

Outre le traitement de l’ensemble des thèmes touchant à 
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, en 2015, les 
CHSCT ont été informés  et/ou  consultés sur les dossiers de projet 
de réorganisation (Direction de la Distribution), sur l’évolution du 
support d’évaluation et d’entretien professionnel des salariés, 
sur l’amélioration du parcours client, sur la procédure « gestion 
des agressions », ainsi que sur la démarche d’un diagnostic RPS. 

De même, les 4 CHSCT concernés ont été étroitement associés au 
dossier sur l’étude des risques auxquels peuvent être exposés les 
salariés descendant en égouts et consultés sur les consignes de 
sécurité à respecter.
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ouvert la journée par une présentation de l’entreprise et de ses 
enjeux. Ce moment  a été propice aux échanges, et apprécié des 
nouveaux embauchés. 

DES RENCONTRES THEMATIQUES

Les 10 et 12 novembre 2015, quelques jours avant le lancement 
à Paris de la conférence internationale sur le climat (COP21), deux 
conférences internes ont été organisées au Pavillon de l’eau afi n 
de présenter aux salariés les enjeux de cet événement de portée 
mondiale et dans le même temps, de leur expliquer les engage-
ments d’Eau de Paris en matière d’adaptation au changement 
climatique. L’occasion pour les 87 personnes ayant répondu 
présent à l’invitation d’en apprendre plus sur les causes du chan-
gement climatique et de comprendre les enjeux pour Eau de Paris 
de s’inscrire dans cette démarche d’intérêt général.

UN TEMPS POUR SALUER LA CARRIERE DES AGENTS

La cérémonie de remise des médailles du travail est organisée tous 
les deux ans. En 2015, elle a eu lieu le 3 novembre dans les salons 
de l’Hôtel de Ville de Paris. Ce temps important permet de saluer et 
de mettre en valeur la carrière des salariés, au-delà des dernières 
années exercées au sein de l’entreprise publique. Une soixan-
taine de salariés ont répondu présent, recevant leur médaille de 
la main de Célia Blauel et Régine Engström, en présence de l’un 
des administrateurs d’Eau de Paris, Thomas Lauret. L’occasion 
de découvrir de beaux parcours, et pour beaucoup, une carrière 
entièrement consacrée au service de l’eau.

SOURCES N°06 - JUIN 2015  

JUIN 2015

N°06
LE MAGAZINE DES ÉQUIPES D’EAU DE PARISLE MAGAZINE DES ÉQUIPES D’EAU DE PARIS

UNE POLITIQUE PATRIMONIALE 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
SUR LE LONG TERME

                           Dossier

 Patrimoine 
Haxo, entre modernité 
et préservation

 En direct de l’entreprise 
La désinfection : une 
spécialité d’Eau de Paris
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L’égalité
femmes-
hommes
A travers le contrat d’objectifs qui la lie à la Ville de Paris, Eau de Paris 
se  positionne comme une entreprise publique engagée pour l’égalité au 
travail ; au-delà de ses engagements forts dans le domaine de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité, l’entreprise 
entend agir pour l’égalité des chances dans le recrutement et la carrière, la 
mixité des métiers et la lutte contre les stéréotypes et la prévention de toute 
forme de discrimination.

Au-delà des actions mises en œuvre pour favoriser la mixité des 
métiers et veiller à l’égalité des chances, l’égalité nécessite la 
vigilance de toutes et tous à l’égard des situations qui pourraient 
survenir dans le milieu professionnel, au sein des équipes : dans 
la relation hiérarchique mais également entre collègues de travail. 

Depuis 2013, la politique Égalité est construite autour de sept 
axes :

1.  Sensibiliser à l’égalité femmes-hommes et aux stéréotypes de 
genre.

2. Identifi er les situations à risque et les traiter.
3. S’assurer de l’égalité salariale et rattraper les écarts éventuels.
4.  Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie person-

nelle.
5. Consolider les bonnes pratiques et les partager.
6. Mesurer la mise en œuvre des actions et leur effi  cacité.
7.  Prendre en compte l’égalité dans tous les projets et accords 

d’entreprise.

SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’EN-
TREPRISE

Le comité exécutif a été sensibilisé aux stéréotypes de genre fi n 
2012.

Depuis 2013, Eau de Paris sensibilise l’ensemble de ses salariés à 
la diversité et à l’égalité. Depuis 2014, les managers suivent une 
formation visant à recruter et manager des collaborateurs dans le 
respect de la diversité et de l’égalité.
Ainsi, au 31 décembre 2015, près de 640 collaborateurs et colla-
boratrices d’Eau de Paris ont été sensibilisés aux stéréotypes ; et 
plus de 70 managers ont été formés aux questions spécifi ques 
d’impact des stéréotypes au sein des actes de management et 
du recrutement. Les sessions de sensibilisation et de formation 
se poursuivent régulièrement et doivent permettre de toucher 
l’ensemble du personnel d’ici fi n 2016.
La sensibilisation des encadrants permet également de mettre 
en vigilance les cadres sur les situations pouvant survenir au sein 
de leurs équipes, tant dans la relation hiérarchique, que dans les 
relations interpersonnelles entre collègues de travail.

CONSOLIDER LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LES PARTAGER

Eau de Paris veille à capitaliser sur les bonnes pratiques : 
-  En renforçant le rôle et l’implication des équipes RH, référentes 

quotidiennes sur la question de l’égalité, 
-  En accompagnant les encadrants et managers dans les ren-

dez-vous clés tels que la préparation à l’entretien professionnel 
(formation de l’ensemble des encadrants entre juin et septembre 
2015) et en favorisant l’échange entre managers sur les bonnes 

pratiques en matière de mixité et d’égalité de traitement.
-  En réunissant les conditions matérielles d’accueil de femmes sur 

des métiers dits masculins (installation de vestiaires, sanitaires 
diff érenciés). Cette mesure est un préalable à tout recrutement 
dans les activités terrain et doit être traitée en amont pour ne 
pas constituer un facteur bloquant au recrutement. Ainsi, la 
rénovation des vestiaires de l’agence Wallace en 2015 a-t-elle 
permis la création de vestiaires plus vaste pour les hommes 
comme pour les femmes.

PRENDRE EN COMPTE L’ÉGALITÉ PROFESSION-
NELLE DANS LES ACCORDS

Une négociation portant notamment sur les salariés en situation 
de handicap, l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes a été engagée en 2015 entre la Direction d’Eau de Paris 
et les Organisations Syndicales Représentatives. Les réunions de 
négociation se sont déroulées les 25 juin, 1er et 15 octobre, ainsi 
que les 3 et 10 novembre 2015.
L’accord conclu en novembre 2015 a consacré des dispositions 
relatives à l’égalité professionnelle et à la mixité en termes de 
recrutement, d’évolution de carrière des femmes, d’accompagne-
ment de la parentalité et l’équilibre vie professionnelle/vie privée 
ainsi qu’en matière de handicap.

LE PERSONNEL FÉMININ SE STABILISE

En 2015, Eau de Paris a poursuivi ses engagements en faveur de 
l’égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes dans ses 
recrutements, mais également en veillant à compenser les eff ets 
liés aux départs et mobilités.

La situation actuelle à Eau de Paris

Les axes de la politique égalité 
femmes-hommes
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MOYENNE D’ÂGE

En moyenne, les femmes d’Eau de Paris sont plus jeunes que leurs 
homologues masculins : 42 ans et 4 mois pour les femmes contre 
46 ans pour les hommes. Les tranches d’âge les plus denses se 
situent entre 50 et 60 ans (217 salariés).

•  Pour les femmes, la densité d’âge la plus élevée se situe entre 
30 et 35 ans (57 femmes).

•  Pour les hommes, la densité d’âge la plus élevée se situe entre 
55 et 59 ans (110 hommes).

Les femmes représentent 40 % des salariés de moins de 40 ans.0
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ÉVOLUTION DE LA PART DES FEMMES PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ENTRE 2013 ET 2015

CADRES TAM OE TOTAL

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

FEMMES 38,9 % 39,9 % 40,1 % 31,7 % 30,7 % 30,1 % 23,4 % 24,1 % 21,8 % 32 % 32 % 32 %

HOMMES 61,1 % 60,1 % 59,9 % 68,3 % 69,3 % 69,9 % 76,6 % 75,9 % 78,2 % 68 % 68 % 68,5 %

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF TOTAL PAR SEXE ET PAR ÂGE AU 31/12/2015
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Entreprise exerçant une activité à dominante technique, Eau 
de Paris est composée historiquement d’une population plus 
masculine, avec une ancienneté plus forte expliquant en partie 

des écarts de rémunération. Pour être signifi cative, la com-
paraison salariale doit être eff ectuée par grandes catégories 
professionnelles.

LES FEMMES CADRES

Le salaire moyen annuel 2015 des femmes cadres représente 
88,2 % de celui des hommes cadres. 
En moyenne, les femmes cadres sont plus jeunes de 5 ans que 
les hommes.

 4 femmes font partie des 10 plus hautes rémunérations.

Rémunération : veiller à l’équité

Parallèlement, l’ancienneté des hommes est plus élevée que celle 
des femmes : 17 ans et 4 mois en moyenne pour les hommes,  
contre 12 ans et 6 mois pour les femmes.

NOMBRE DE PERSONNES SELON L’ANCIENNETÉ, LE SEXE ET LA CATÉGORIE

FEMMES HOMMES
TOTAL

CADRES TAM OE CADRES TAM OE

Moins de 1 an 4 1 0 5 8 6 24

1 an 4 2 2 5 4 10 27

2 ans 5 4 2 5 7 4 27

3 ans 4 5 2 9 8 2 30

4 ans 17 18 4 7 9 7 62

5 ans 12 6 2 13 9 0 42

de 6 à 10 ans 18 40 8 21 51 20 158

de 11 à 20 ans 26 32 12 31 108 43 252

de 21 à 30 ans 11 21 4 37 65 9 147

de 31 à 40 ans 6 13 1 25 58 31 134

plus de 40 ans 1 1 0 3 5 1 11

TOTAL 108 143 37 161 332 133 914

ANCIENNETÉ DU PERSONNEL SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

CADRES OE TAM TOTAL

FEMMES 11 ans 5 mois 11 ans 2 mois 13 ans 8 mois 12 ans 6 mois

HOMMES 16 ans 7 mois 16 ans 0 mois 18 ans 2 mois 17 ans 4 mois

TOTAL 14 ans 6 mois 14 ans 11 mois 16 ans 10 mois 15 ans 10 mois

MOYENNE D’AGE

FEMMES HOMMES TOTAL

CADRES 40 ans 9 mois 46 ans 4 mois 44 ans 1 mois

OE 44 ans 1 mois 45 ans 2 mois 44 ans 11 mois

TAM 43 ans 1 mois 46 ans 2 mois 45 ans 2 mois

TOTAL 42 ans 4 mois 46 ans 0 mois 44 ans 10 mois

FEMMES HOMMES

STATUT
Rémunération 

moyenne brute 
DADS

Age moyen
Rémunération 

moyenne brute 
DADS

Age moyen

CADRE 4 942 € 40,9 5 868 € 46,4

TAM 3 115 € 43,1 3 862 € 46,2

OE 2 529 € 44,1 2 815 € 45,2

TOTAL 3 725 € 42,4 4 163 € 46

RÉMUNÉRATION BRUTE DE BASE MOYENNE 1 ETP

STATUT FEMMES HOMMES TOTAL

CADRE 4 443 € 4 826 € 4 675 €

TAM 2 709 € 2 862 € 2 816 €

OE 2 202 € 2 156 € 2 166 €

TOTAL 3 286 € 3 222 € 3 242 €

42 ans et 4 mois
C’est l’âge moyen des femmes chez 
Eau de Paris.

ANCIENNETÉ
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POUR LA MIXITÉ DES MÉTIERS

Eau de Paris s’est fi xée comme objectif d’accroître la mixité des 
métiers. Il s’agit ainsi de favoriser le recrutement et la mobilité 
de manière indiff érente aux femmes et aux hommes, sur des 
métiers historiquement genrés. Principalement conduite dans le 
domaine technique, cette action appelle également la vigilance 
des encadrants sur des fonctions dites support, aujourd’hui plus 
fortement féminisées. 

LOGEMENT DES AGENTS D’ASTREINTES SELON LA CATÉGORIE ET LE SEXE

AGENTS D’ASTREINTES NON LOGES AGENTS D’ASTREINTES LOGES TOTAL AGENTS D’ASTREINTES

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CADRES 7 25 5 35 12 60

TAM 8 29 3 82 11 111

OE 0 11 1 5 1 16

SOUS TOTAL 15 65 9 122 24 187

TOTAL 80 131 211

LES TAM, LES OUVRIERS ET LES EMPLOYÉS

Le salaire des femmes TAM représente 85,7 % de celui des TAM 
hommes. En moyenne, les femmes TAM sont plus jeunes de 4 ans 
que les hommes.

L’écart de rémunération résulte principalement de l’avantage en 
nature logement, dans le cadre de l’astreinte (82 TAM hommes 
sont concernés contre 3 femmes), de l’indemnité des salariés 
non logés en astreinte (29 hommes contre 8 femmes). 

Les femmes représentent 18,5 % des 379 salariés qui ont fait des 
heures supplémentaires en 2015.

Dans la catégorie ouvriers/employés, le salaire moyen des 
femmes représente 96,8 % de celui des hommes. L’âge moyen des 
femmes est inférieur de 2 années.

Prélèvements d’échantillons - Usine de traitement d’eau potable de L’Haÿ-les-Roses (94)

© Arnaud Bouissou - MEDDE
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMBAUCHES SELON LE SEXE...

FEMMES

CADRES TAM OE TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Embauches par contrat à durée 
indéterminée 6 5 3 6 2 1 1 1 0 13 8 4

Embauches par contrat à durée 
déterminée 4 6 5 13 9 3 5 12 8 22 27 16

Embauches par contrat de 
professionnalisation 0 0 0 0 0 0 8 7 8 8 7 8

Embauches par contrat 
d'apprentissage 0 0 0 0 0 0 10 6 3 10 6 3

TOTAL ARRIVÉES 10 11 8 19 11 4 24 26 19 53 48 31

...ET LA CATÉGORIE ENTRE 2013 ET 2015

HOMMES
TOTAL GÉNÉRAL

CADRES TAM OE TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

6 7 5 6 6 7 2 10 4 14 23 16 27 31 20

1 0 1 2 5 5 7 8 11 10 13 17 32 40 33

0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 3 6 10 10 14

0 0 0 0 0 0 13 7 6 13 7 6 23 13 9

7 7 6 8 11 12 24 28 27 39 46 45 92 94 76

ÉVOLUTION DES MOTIFS DE DÉPARTS SELON LE SEXE...

FEMMES

CADRES TAM OE TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Démissions 1 2 0 1 1 0 2 0 0 4 3 0

Retours à la Ville de Paris 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Retours administration d'origine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Licenciements 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1

Départs au cours de la période d'essai 
(initiative employeur) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Départs au cours de la période d'essai 
(initiative salarié) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Départs au cours de la période d'essai 
(commun accord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Départs volontaires en retraite et pré-
retraite 1 2 0 4 2 4 0 1 0 5 5 4

Ruptures conventionnelles 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 2 3

Décès 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Fins de contrat à durée déterminée 
ou CAP 3 5 4 15 8 5 24 20 24 42 33 33

TOTAL DEPARTS 8 12 6 24 12 10 27 24 25 59 48 41

...ET LA CATÉGORIE ENTRE 2013 ET 2015

HOMMES
TOTAL GENERAL

CADRES TAM OE TOTAL 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

3 1 2 0 0 1 1 0 0 4 1 3 8 4 3

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0

0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 2 1 6 3 2

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 1 8 7 8 2 5 8 13 15 17 18 20 21

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 5

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1

4 2 0 0 4 5 19 15 14 23 21 19 65 54 52

10 12 4 9 12 16 24 23 25 43 47 45 102 95 86

Recrutement : un levier pour la mixité
COMPARAISON DES EMBAUCHES SELON LE SEXE

(HORS CONTRATS D’ÉTÉ)

Candidatures sélectionnées (embauches)
FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre 31 45 76
Pourcentage 41 % 59 % 100 %

En 2015, sur 76 recrutements réalisés, 31 ont concerné des 
femmes, soit 40,8 % du total des recrutements, contre 51,1 % 
en 2014. L’entreprise s’eff orce en eff et de maintenir un taux de 
recrutement de femmes supérieur à leur proportion dans l’entre-

prise, de manière à poursuivre le rééquilibrage global des genres. 
Le taux d’embauche des femmes est proportionnel aux candida-
tures reçues. Chaque fois que c’est possible, la parité des «short 
lists» est assurée.
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Dans le cadre d’accords d’entreprise, Eau de Paris a mis en œuvre 
des mesures favorisant la parentalité. Ainsi, une allocation jour-
nalière de garde d’enfants de moins de 11 ans, d’un montant de 
7 euros bruts, est versée sur présentation des justifi catifs au 
parent qui en fait la demande. Les salariés bénéfi cient également 
de 6 jours d’absence pour enfants malades pour les enfants de 
moins de 14 ans, des dispositions spécifi ques étant par ailleurs 
en place pour les enfants en situation de handicap.
Le congé dit « de paternité » ou « congé de parentalité » d’une 
durée de 11 jours consécutifs peut être pris par tout parent qui 
en fait la demande dans les 4 mois qui suivent la naissance ou 
l’adoption de l’enfant. Ce congé est totalement pris en charge par 
l’entreprise.

Les congés de paternité ont concerné, en 2015, 25 personnes 
pour un total de 275 jours. 

L’allocation de garde d’enfants (7 euros bruts par jour de garde 
et par enfant jusqu’à 11 ans, sur présentation de justifi catifs) a 
bénéfi cié à 186 salariés en 2015. 

Les salariés de l’entreprise bénéfi cient également de jours 
d’absence pour enfants malades. En 2015, 184 salariés ont 
bénéfi cié du dispositif, pour un total de 605,50 jours.
 

A noter la diminution du nombre de congés de maternité (22 en 
2015 contre 32 en 2014) et la stabilité des congés de paternité 
(25 en 2015 contre 22 en 2014).

Lors de départ en congés maternité, un dispositif d’accompa-
gnement de la salariée est mis en place. Il prévoit un entretien 
avec la hiérarchie et la responsable ressources humaines locale 
avant le départ en congé afi n d’eff ectuer un bilan et de défi nir les 
perspectives pour le retour. Après le retour de congé maternité, 
un entretien est réalisé pour évaluer les conditions de reprise et 
identifi er les éventuels ajustements nécessaires notamment en 
matière de formation. En outre, la salariée est accompagnée tout 
au long de la période de reprise d’activité, les éventuelles évolu-
tions intervenues dans l’organisation ou l’activité de l’entreprise 
lui sont présentées et les éventuels besoins en formation sont 
identifi és. Ce dispositif est également instauré pour les adoptions 
et les congés parentaux. 

L’absentéisme, mesuré et suivi mensuellement par le Comex, est 
calculé en faisant abstraction des congés maternité et paternité 
pris par les salariés.

L’ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ DANS LES
EXAMENS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

En 2015, 31 salariés ont bénéfi cié d’une progression de carrière 
via un entretien professionnel (passage au niveau supérieur au 
sein d’une même position B / C ou D) ou un examen professionnel 
(passage à une position supérieure), ou par validation interne de 
diplôme.

29 % des promus sont des femmes. 3 % de la population féminine 
a ainsi bénéfi cié d’une promotion. 
22 hommes ont été promus, soit 3,5 % de la population 
masculine. 

Les épreuves passées dans le cadre d’examens et d’entretiens 
d’évolution professionnelle interviennent après formation et pré-
paration préalables. Pour promouvoir l’égalité femmes-hommes 
et la diversité, une épreuve de management éthique est systéma-
tiquement intégrée aux examens donnant accès à des fonctions 
d’encadrant.

Les candidats doivent résoudre un cas de discrimination 
(racisme, sexisme, homophobie…), au cours d’une mise en 
situation (cas pratique). Celle-ci mesure leur aptitude à prévenir 
tout type de discrimination et à favoriser la diversité.
Les jurys, quant à eux, observent tous une stricte parité.

Accompagner la parentalité

LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 
AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Représentant 32 % de l’eff ectif,  30 % des bénéfi ciaires de 
formation sont des femmes.

Ainsi, 831 salariés ont suivi au moins une formation : 30 % de 
femmes et 70 % d’hommes.
2 619 actions de formation se sont déroulées : 23 % pour les 
femmes et 77 % pour les hommes.

21 985 heures de formation ont été dispensées en 2015 : 
25,3 % concernent les femmes et 74,7 % les hommes.
26 % du nombre de jours de formation et 34 % de coûts pédago-
giques concernent les femmes.

Favoriser le développement des 
compétences et des carrières

Femmes : 23 % Femmes : 30 % 

ACTIONS DE FORMATION INDIVIDUELLE PAR SEXE 
(NOMBRE TOTAL : 2 322 ACTIONS)

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES D’UNE FORMATION
PAR SEXE (NOMBRE TOTAL : 831 SALARIÉS)

Hommes : 77 % Hommes : 70 % 

NOMBRE DE SALARIÉS FORMÉS
RÉPARTITION PAR SEXE 
SELON LA CATÉGORIE

RÉPARTITION PAR 
CATÉGORIE SELON 

LE SEXE

FEMMES HOMMES TOTAL  FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CADRES 97 135 232 42 % 58 % 38 % 23 %

TAM 120 304 424 28 % 72 % 48 % 53 %

OE 35 140 175 20 % 80 % 14 % 24 %

TOTAL 252 579 831 30 % 70 % 100 % 100 %

NOMBRE D’ACTIONS DE 
FORMATION

RÉPARTITION PAR SEXE 
SELON LA CATÉGORIE

RÉPARTITION PAR 
CATÉGORIE SELON 

LE SEXE

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

CADRES 282 470 752 38 % 62 % 47 % 23 %

TAM 259 1 070 1 329 19 % 81 % 43 % 53 %

OE 62 476 538 12 % 88 % 10 % 24 %

TOTAL 603 2 016 2 619 23 % 77 % 100 % 100 %

603 252

2 016 579

RÉPARTITION DES JOURNÉES D’ABSENCE SELON LA CATÉGORIE ET LE SEXE

ANNÉE 2014

CADRES TAM OE TOTAL TOTAL 
GENERALFEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb 
agents

Nb 
jours

Nb
agents

Nb 
jours

Nombre de 
journées
d’absence 
pour materni- 
té et paternité

11 734 6 54 6 537 15 134 5 330 4 29 22 1 601 25 217 47 1 818
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Le contrat d’objectifs fi xe des indicateurs en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s’agit à la fois 
de mesurer la proportion de femmes par catégorie et leur part 
dans les évolutions professionnelles.

Eau de Paris étant une entreprise industrielle, évoluant 
dans un champ d’activité traditionnellement masculin, elle 
reste majoritairement masculine mais dans des proportions 
qui évoluent vers davantage de mixité. Pour atteindre les 
engagements qu’elle s’est fi xée, l’entreprise a défi ni des objectifs 
de progression.
Si le taux de répartition global se stabilise, la proportion de femmes 
parmi les cadres progresse légèrement, dans un contexte où le 
nombre de cadres évolue de manière dynamique. Au total, entre 
2014 et 2015, on compte 3 femmes cadres supplémentaires.

Au-delà de ces indicateurs, Eau de Paris veille à ce que :

•  la proportion de femmes, dans les promotions et les 
augmentations, refl ète au moins leur part dans chaque 
catégorie professionnelle.

 

•  la proportion de femmes, dans les recrutements, soit d’au moins 
30 %. Fin 2015, les femmes représentent 32 % des eff ectifs, et 
leur part dans les recrutements s’élève à 41 %. Pour 2015, cet 
engagement a donc été tenu.

•  la proportion de femmes bénéfi ciant d’action(s) de formation 
refl ète la part de la population féminine au sein de chacune 
des catégories et de chacun des métiers. Eau de Paris favorise 
également l’accès à la formation des femmes, après un congé 
maternité ou un congé parental, pour faciliter leur évolution de 
carrière. Des formations aux métiers fortement masculinisés 
sont proposées à la population féminine et inversement.

•  l’embauche de jeunes en contrats d’alternance soit favorisée. 
En 2015, 9 contrats d’apprentissage (3 femmes, 6 hommes) et 
14 contrats de professionnalisation (8 femmes, 6 hommes) ont 
été conclus.

Promouvoir l’égalité professionnelle : quelles 
mesures, quels résultats ?

Département d’analyses, Service Chimie Organique du laboratoire d’Ivry-sur-Seine (94) 

© Arnaud Bouissou - MEDDE
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La politique 
diversité
Eau de Paris déploie en interne une politique diversité afi n de favoriser 
l’inclusion, de déconstruire les stéréotypes et de favoriser le vivre ensemble 
au sein de notre communauté de travail. La démarche diversité est mise en 
œuvre à travers des actions concrètes auprès des salariés principalement 
autour de la promotion de l’égalité au travail et la lutte contre les inégalités,  
de l’inclusion du handicap et de la coopération  intergénérationnelle.

La politique diversité est mise en œuvre par le service 
Développement des ressources humaines et innovation sociale 
de l’entreprise au sein de la direction des Ressources Humaines.

Eau de Paris prend en compte les 20 critères de discrimination  
légaux. Elle travaille sur l’ensemble des critères,  mais  afi n d’agir 
de manière la plus concrète et au regard des risques identifi és,  
Eau de Paris s’est donné, depuis 2012, deux axes de travail plus 
spécifi ques : le handicap et l’affi  rmation de l’égalité profession-
nelle et de la mixité, refl ets des enjeux posés par la Ville de Paris 
dans le contrat d’objectifs. 

Ces axes viennent aujourd’hui nourrir l’ensemble des actions 
portées en matière d’innovation sociale qui sont développées 
autour des thèmes forts de l’égalité au travail, du handicap, de la 
qualité de vie au travail, de l’inclusion sociale et professionnelle.

En 2015, Eau de Paris a poursuivi les actions de sensibilisation 
à la diversité et à la non-discrimination à destination de son 
personnel, dans un objectif de former l’ensemble de ses collabo-
rateurs d’ici fi n 2016.

Les partenaires sociaux, comme l’ensemble des salariés de 
l’entreprise, sont sensibilisés à la diversité via la campagne de 
sensibilisation interne orientée sur les risques de discrimina-
tions et les stéréotypes. Le dispositif doit toucher l’ensemble du 
personnel d’Eau de Paris sur la période 2014-2016.

Dans l’accord NAO conclu en novembre 2015, des dispositions de 
solidarité au service du vivre ensemble ont été adoptées.

Ainsi, l’accord prévoit que les salariés parents d’enfant en 
situation de handicap puissent utiliser les jours pour « enfant 
malade » pour les consultations médicales spécifi ques de 
l’enfant. L’âge limite du bénéfi ce des jours pour « enfant malade » 
est ainsi supprimé pour les enfants en situation de handicap à la 
seule condition que l’enfant soit à la charge du salarié.

Le nombre de jours pour « enfant malade » est porté à 12 jours 
(au lieu de 6 jours) pour les parents d’un enfant en situation de 
handicap, sur présentation d’un justifi catif (ou 18 jours pour le 
parent d’un enfant en situation de handicap dont l’autre parent /
ou le conjoint ne bénéfi cie pas de jours pour « enfant malade »).

Afi n de prendre en considération les contraintes liées au handicap,  
Eau de Paris s’engage à faire preuve de fl exibilité pour les salariés 
en situation de handicap devant se rendre à des consultations 
médicales spécifi ques, via des aménagements horaires hebdo-
madaires ponctuels, sous réserve des contraintes de service.

De même, l’entreprise peut prendre en compte les contraintes 
liées aux trajets domicile-travail-domicile pour les salariés à 
mobilité réduite ayant une reconnaissance de qualité de tra-
vailleur handicapé et peut étudier, pour ces derniers, selon les 
prescriptions de la médecine du travail, la mise en place du télé-
travail.

Afi n de prévenir les situations de handicap, l’entreprise veille à 
l’ergonomie des postes de travail en coordination avec le pôle 
médico-social, les CHSCT et la médecine du travail.

Mener une politique diversité 
dynamique et engagée

Associer les partenaires sociaux 
en matière de diversité
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travail au sens large, incluant aussi bien des aménagements 
d’horaires que du télétravail spécifi que ou le mode de transport 
domicile/travail, etc. 

En cas d’inaptitude à certaines fonctions, des bilans de compé-
tences et des formations spécifi ques peuvent être proposés en 
lien avec les responsables RH locales, notamment en vue d’une 
reconversion professionnelle.

Un budget dédié aux aménagements de postes de travail a été 
identifi é au sein de la DRHF et une procédure simplifi ée est mise 
en œuvre depuis début 2015 pour faciliter les aménagements 
de poste de travail sur prescriptions médicales des salariés en 
situation de handicap ou non.
15 aménagements de poste ont été réalisés à la demande du 
médecin du travail, parmi lesquels deux ont été mis en œuvre 
pour des salariés en situation de handicap.

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU 
PROCESSUS DE RQTH

En 2015, l’assistant social a accompagné 56 salariés sur les dif-
férents sujets du champ du handicap. Il apporte soutien et écoute 
aux salariés en diffi  culté et peut aider à leur orientation vers le 
personnel médical compétent (réseau CMP, etc…). Il peut ainsi 
intervenir pour :
•  une adaptation du poste de travail,
•  une aide à l’instruction de demandes auprès de la MDPH,
•  une information sur les prestations de compensation du 

handicap,
•  la constitution de dossier de reconnaissance d’une maladie pro-

fessionnelle,
•  l’intervention auprès de la sécurité sociale.

COMMUNIQUER SUR LE HANDICAP ET LES DISPO-
SITIFS EXISTANTS

Diff érents outils de communication ont été déployés afi n de 
favoriser une évolution positive des représentations autour du 
handicap. Ainsi, Eau de Paris a diff usé via l’intranet, au cours de 
l’année 2015 une série de clips de sensibilisation sur les théma-
tiques suivantes :
- Qui est bénéfi ciaire de la loi handicap ?
- Qu’est-ce qu’une maladie invalidante ?
-  Qu’est-ce qu’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé ?
-  Se rendre compte qu’un collègue handicapé est avant tout... un 

collègue comme les autres !

Par ailleurs, l’entreprise a réédité en mai 2015, le livret de sen-
sibilisation « Handi Moi Plus » destiné aux managers et aux 
responsables ressources humaines, livret disponible sur l’intra-
net.

Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap, 
c’est également favoriser la formation professionnelle. Ainsi, en 
2015, Eau de Paris a réservé 39 % de la taxe d’apprentissage à 
laquelle elle est assujettie (au titre des activités annexes concur-
rentielles) aux organismes dédiés aux publics handicapés, le 
restant étant partagé entre les établissements de la seconde 
chance et la Fondation Agir Contre l’Exclusion.

Pour mémoire, Eau de Paris a formalisé un partenariat avec le 
GESAT (Groupement des Entreprises et Services d’Aides par le 
Travail) depuis 2012 afi n de faciliter l’accès des EA et ESAT aux 
appels d’off res d’Eau de Paris, notamment via les marchés 
réservés. 

Pour accroître l’emploi direct en son sein, l’entreprise s’appuie sur 
diff érents leviers :

LE RECRUTEMENT

•  Diversifi cation des plateformes de recrutement via Cap Emploi 
qui assure la redirection des off res d’emploi Eau de Paris aux 
intermédiaires de l’emploi réalisant le suivi de personnes en 
situation de handicap.

•  Action de sourcing à travers la participation annuelle d’Eau 
de Paris au forum de l’ADAPT du 18/11/2015 via la tenue d’un 
stand dédié à la présentation des activités de l’entreprise et 
communication au sein du guide des entreprises engagées, afi n 
de rendre visible l’engagement d’Eau de Paris et d’encourager 
les candidatures de personnes en situation de handicap. Eau 
de Paris est présente aux côtés de l’ADAPT sur cet événement 
depuis 2012.

L’ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP PAR LE PÔLE 
MÉDICO-SOCIAL

Le pôle médico-social est l’interlocuteur privilégié pour les 
questions relatives à la RQTH, au handicap, aux aménagements et 
aux adaptations de postes ; il accompagne les salariés dans leurs 
démarches internes et/ou externes à l’entreprise. 

Le pôle médico-social vient en appui des personnes qui 
rencontrent des diffi  cultés dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou suite à une 
aggravation de leur état de santé depuis leur aff ectation. Eau de 
Paris veille à leur permettre d’exercer leurs fonctions dans les 
meilleures conditions possibles, en leur proposant des solutions 
adaptées à leurs besoins particuliers.

Deux salariés ont bénéfi cié en 2015 d’un parcours de recon-
version professionnelle dans le cadre d’un dispositif piloté en 
coordination entre médecin du travail, responsable ressources 
humaines locale et service médico-social.

LES AMÉNAGEMENTS DE POSTE 

Diff érents types d’aménagements peuvent être mis en œuvre 
au regard des besoins du salarié. Ces aménagements peuvent 
concerner le poste de travail, mais également les conditions de 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

CADRES TAM OE TOTAL

HOMMES 4 18 14 36

FEMMES 3 6 8 17

TOTAL 7 24 22 53

La loi du 11 février 2005 impose à tout établissement de 20 
salariés et plus de respecter une obligation d’emploi de travail- 
leurs handicapés de 6 % de son eff ectif.

Eau de Paris respecte son obligation d’emploi de personnes en 
situation de handicap en 2015.

Le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés est de 7,22 % 
pour l’année 2015. En intégrant les stages et les prestations 
confi ées au secteur protégé, ce taux atteint 7,92 %. L’entreprise 

répond donc à son obligation d’emploi de travailleurs en situation 
de handicap en 2015 et respecte les dis- positions du contrat 
d’objectifs qui la lie à la Ville de Paris.

Ainsi, 53 salariés, reconnus travailleurs handicapés, ont été 
recensés en 2015, parmi lesquels 31 ont 50 ans et plus et 1 a 
moins de 26 ans.

Les actions pour promouvoir l’emploi de 
salariés en situation de handicap

7,92 %
C’est le taux d’emploi de travailleurs 
handicapés d’Eau de Paris
(emploi direct, stages et prestations confi ées au secteur protégé inclus).
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Lutte contre la précarité et l’exclusion :
les emplois d’avenir

Sept emplois d’avenir ont été accueillis  au sein de la direction de 
la Distribution à partir du mois d’octobre 2015. Ils font suite aux 
deux premiers contrats de même nature conclus en 2014, dont 
l’expérience a été particulièrement satisfaisante pour l’entre-
prise, l’un deux ayant pu être reconduit en 2015 pour une année 
sur une fonction de magasinier. L’entreprise a collaboré depuis 
2014 avec la Maison de l’Emploi de Paris sur ce dossier.

Orientation des jeunes et présentation des 
métiers d’Eau de Paris : accueil d’élèves de 
classe de 3e en stage découverte

Eau de Paris a accueilli des élèves de classe de 3e issus de 
quartiers sensibles en stage de découverte d’une semaine au 
sein de ses installations. En collaboration avec le rectorat de 
Paris et la fondation FACE, des élèves qui ne disposent pas d’un 
réseau professionnel dans leur environnement familial immédiat, 
ont pu être accueilli pour une découverte des métiers de la pro-
duction et de la distribution d’eau potable. 
Ainsi, deux élèves (2 fi lles) du Collège Georges Rouault (Paris 19e 
arr.) ont été accueillies au sein de l’Agence Est de la direction de 
la Distribution en avril 2015.  Par ailleurs cinq élèves (3 fi lles et 2 
garçons) du collège Evariste Gallois  (Paris 13e arr.) ont également 
été accueillis en janvier 2016 dans les entités opérationnelles. 
Pour mémoire, 5 garçons de cet établissement avaient été ac-
cueillis dans les directions du siège en décembre 2014.

L’objectif de ces stages d’immersion en entreprise est de 
permettre aux jeunes de mieux appréhender le monde de l’entre-
prise, son fonctionnement ainsi que les savoir-faire requis dans 
le monde du travail. Ce type d’expérience permet aux jeunes de 
découvrir un secteur d’activité et des métiers nouveaux quelque-
fois peu connus et ouverts à la mixité.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE, LEVIER DE DÉ-
VELOPPEMENT POUR LES JEUNES ET LES SÉNIORS

En matière de formation professionnelle, les 45 ans et plus repré-
sentent la population la plus formée en 2015 chez les hommes. 
Le nombre de formations dispensées aux moins de 26 ans est 
conforme à la représentativité de cette population dans l’entre-
prise.

PRÉVENIR LES DISCRIMINATIONS

Prévenir toute forme de discrimination dans la 
gestion de carrière et l’accès à la formation

L’entreprise a organisé fi n 2015 des séances de formation interne 
destinées aux managers de salariés porteurs de mandats afi n de 
les informer des conditions d’exercice des diff érents mandats 
dans le cadre du code du travail et de les sensibiliser pour prévenir 
toute discrimination associée au critère de l’activité syndicale. 
29 managers de porteurs de mandat ont été formés. D’autres 
séances sont programmées en 2016.
Les équipes RH sont particulièrement vigilantes quant au suivi et à 
la gestion des carrières des populations qui seraient susceptibles 
d’être discriminées dans leur vie professionnelle, notamment du 
fait de l’âge, de l’état de santé, de l’état de grossesse, du handicap 
ou encore de l’exercice d’un mandat syndical. En particulier, les 
équipes RH de proximité s’assurent d’un accès équitable à la 
formation pour tous les salariés. 

Prévenir les risques psychosociaux et les 
risques de discrimination

Pour prévenir les risques psychosociaux et favoriser le bien-être 
des salariés, Eau de Paris a mis en place, depuis juin 2012, un 
dispositif externalisé ouvert aux salariés et à leur famille, afi n 
d’accompagner celles et ceux qui rencontrent des diffi  cultés 
d’ordre personnel et/ou professionnel, en leur apportant un 
soutien psychologique jusqu’au retour à une situation durable- 
ment apaisée.

Une équipe de psychologues diplômés et expérimentés, joi-
gnables via un numéro vert dédié 24h/24 et 7j/7, répondent aux 
demandes des salariés et peuvent apporter un suivi personna-
lisé dans le respect du code déontologique de la profession, de la 
confi dentialité et de l’anonymat de la personne.

Eau de Paris a également choisi de prévenir et traiter les risques 
de discrimination en proposant à ses salariés l’accès à une cellule 
d’écoute externe spécialisée. Cette ligne d’écoute, composée 
d’avocats, accompagne en toute confi dentialité les salariés qui 
s’estiment victimes de discrimination ou de harcèlement.

Ces dispositifs interviennent en complément des services internes 
d’Eau de Paris, tels que le pôle médico-social et les responsables 
ressources humaines locales.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES JUNIORS

Tout comme les salariés de plus de 45 ans, les salariés de moins 
de 25 ans représentent un enjeu pour l’entreprise. Cette dernière 
doit contribuer à l’emploi des jeunes, que ce soit par la formation 
professionnelle, dans le cadre de contrats de pro- fessionnalisa-
tion ou le recrutement direct.

Au 31 décembre 2015, les moins de 30 ans représentent 58 
salariés dont 10 ont moins de 25 ans.

Action auprès des jeunes en situation de 
rupture familiale 

Eau de Paris, en partenariat avec le Club FACE Paris, a  poursuivi,  au 
cours de l’année 2015, son action auprès des jeunes en situation 
de rupture familiale  du fait de leur déclaration d’homosexualité ou 
de transgenre issus de la structure d’accueil « Le Refuge ».

Ainsi, Eau de Paris a participé le 5 juin 2015 au dispositif d’ac-
compagnement de jeunes, âgés de 18 à 25 ans, en situation de 
rupture familiale, dans leur processus de recherche d’emploi. 

Eau de Paris est intervenue dans l’animation du module 3 « Aide à 
la recherche d’emploi » qui consistait durant une journée à aider 
les jeunes à identifi er leur projet professionnel et à le formaliser 
à travers l’élaboration de lettre de motivation et de CV.  Ainsi,  un 
référent diversité, l’assistant social et deux RRH locales ont été 
volontaires pour participer au dispositif aux côtés de la respon-
sable diversité. L’objectif du dispositif est de permettre aux jeunes 
de découvrir le monde de l’entreprise, son fonctionnement ainsi 
que les savoirs-être demandés dans le monde du travail, tout en 
les aidant à reprendre confi ance dans leur capacité à retrouver un 
emploi à la suite des diffi  cultés personnelles traversées.
Pour mémoire, une première expérience qui portait sur des simu-
lations d’entretiens de recrutement avait été réalisée avec succès 
en décembre 2014 avec sept jeunes qui, grâce au dispositif, ont 
tous trouvé un emploi ou une formation répondant à leur projet.

Eau de Paris a accueilli le 1er juillet 2015, au sein du Pavillon de 
l’Eau, l’ensemble des acteurs du dispositif pour une réunion de 
restitution et de bilan sous l’égide du Conseil régional intitulée 
« Jeunes et LGBT : quelles réalités face à l’emploi ? » en lien 
avec  FACE, l’association Le Refuge, l’Autre Cercle et l’ensemble 
des entreprises participantes au dispositif (dont RATP, GDF, Dell, 
Accenture).

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES SÉNIORS 

La coopération entre salariés d’âges diff érents constitue un atout 
majeur pour l’entreprise. Elle implique une gestion volontariste 
des salariés de plus de 45 ans et la mise en œuvre d’un dispositif 
de transfert des savoirs et des compétences en lien avec l’accueil 
des jeunes.

L’entreprise a poursuivi en 2015 ses travaux sur la pénibilité des 
postes de travail, la valorisation des compétences et l’aménage- 
ment des fi ns de carrière.

Ces travaux sont d’autant plus importants que l’âge moyen des 
salariés de l’entreprise s’établit en 2015 à 44 ans et 10 mois 
(42 ans et 4 mois pour les femmes et 46 ans pour les hommes). 
21,4 % de l’eff ectif a  plus de 55 ans. Eau de Paris se doit, dans ce 
contexte, de veiller au transfert de compétences, tout en permet-
tant à ces salariés de préparer dans de bonnes conditions leur 
vie future, en mettant en place du tutorat ou de l’alternance pour 
garantir le partage des savoir-faire et des connaissances.

Dispositions en faveur de la coopération 
entre les générations 

NOMBRE D’ACTIONS INDIVIDUELLES DE FORMATION

Moins de 26 ans de 26 à 44 ans de 45 à 54 ans 55 ans et plus TOTAL GÉNÉRAL

FEMMES 8 386 149 60 473

HOMMES 52 931 631 402 2 016

TOTAL 60 1 317 780 462 2 619
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POLITIQUE ACHATS

Les achats responsables 

La politique d’achats de l’entreprise vise à développer la dimension 
sociale des achats publics en favorisant l’insertion profession-
nelle des publics en diffi  culté. Elle est construite autour de deux 
volets : l’insertion des populations en situation de handicap, 
d’une part, et des populations éloignées de l’emploi, d’autre part.

Pour favoriser l’insertion des populations en situation de 
handicap, Eau de Paris s’appuie sur les dispositions de l’article 15 
du code des marchés publics qui lui permet de réserver certains 
marchés à des Établissements et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT) ou à des Entreprises Adaptées (EA). La collaboration avec 
le réseau GESAT, dans le cadre d’une convention de partenariat, a 
permis d’augmenter le nombre de marchés réservés et de mieux 
défi nir la nature de ces marchés.

Dans ce 1er cadre, Eau de Paris a réalisé, en 2015, environ 150 000 € 
d’achats auprès du secteur protégé. Ce montant représente 6,83 
Equivalents Temps Plein de travailleurs handicapés, soit une aug-
mentation d’environ 76 % entre 2011 et 2015.

Ce nombre d’ETP résulte de la formule de calcul nationale permet-
tant de traduire les dépenses auprès d’ESAT en emploi de personnes 
en situation de handicap (déclaration AGEFIPH).

Par ailleurs, Eau de Paris contribue également à l’insertion des 
populations éloignées de l’emploi, en introduisant des clauses 
d’insertion sociale dans ses marchés. Elle est accompagnée dans 
cette démarche par la Maison de l’Emploi de Paris.

En 2015, Eau de Paris a imposé, dans ce second cadre, la réalisation 
de 11 997 heures d’insertion, soit une augmentation de 40,6 % par 
rapport au nombre d’heures  réalisées en  2014.

Par exemple, Eau de Paris a notamment inséré des clauses sociales 
dans les marchés de travaux de fontainerie et de génie civil pour 
les réseaux d’eau parisiens.

Cela a permis la création de 8 embauches de longue durée, 7 CDI 
et 1 CDD de plus de 6 mois.

Personnes éloignées de l’emploi

RÉPARTITION DES EMPLOIS INDIRECTS GÉNÉRÉS 
PAR LA POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES

Personnes en situation de handicap

6,83 ETP
7,27 ETP

Remplacement d’une vanne sur les préfi ltres secondaires - Usine de l’Haÿ-les-Roses

© Arnaud Bouissou - MEDDE



Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008 
ISO 14001/ 2004 et OHSAS 18001/2007 
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.

19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris 
www.eaudeparis.fr
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