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Poursuivre l’harmoni-
sation sociale
Née de la fusion de quatre entités, Eau de Paris s’est engagée, 
dès sa création en 2010, dans une démarche d’harmonisation 
sociale. Celle-ci s’est concrétisée ces dernières années par des 
avancées significatives en matière de congés, de mutuelle de 
santé, de prévoyance et de régime de retraite supplémentaire. Le 
travail s’est poursuivi en 2014.

L’une des principales avancées de l’année réside dans 
l’harmonisation des indemnités versées aux salariés amenés à 
effectuer des travaux sales ou particulièrement contraignants. 
Le nouveau régime, mis en œuvre par un accord d’entreprise, 
instaure désormais une indemnité forfaitaire identique au sein de 
chaque famille de métier exposée à une contrainte significative 
et régulière.

Développer la  
performance sociale
Si Eau de Paris s’appuie sur des outils industriels et des processus 
techniques avancés, le succès de l’entreprise dépend avant tout 
des femmes et des hommes qui la composent, des compétences 
mobilisées et de la qualité du management. 

C’est pourquoi, au plan organisationnel, tout en renforçant les 
synergies, l’entreprise publique a fait le choix de développer, 
sur l’ensemble de ses sites, des équipes à dimension humaine 
accompagnées par des managers de proximité et des 
responsables ressources humaines au plus près du terrain. 
En matière de recrutement, afin de favoriser la mobilité, le 
développement des carrières et des compétences, priorité est 
donnée aux profils internes. 

Dans cette logique, Eau de Paris a investi 3,6 % de sa masse 
salariale dans le développement des compétences, tant pour 
former l’ensemble de ses managers que pour optimiser des 
savoir-faire techniques ou permettre l’acquisition de nouveaux 
outils. Parallèlement, Eau de Paris offre des rémunérations 
évolutives, avec des prises d’échelon à l’ancienneté, régulières et 
significatives, accessibles au plus grand nombre. 
L’ensemble de ces orientations a permis à Eau de Paris de 
maintenir, développer et capitaliser en son sein des compétences 
clés. 

95 %
de salariés évalués au cours 
de l’année 2014.

3,6 %
C’est le montant de la 
masse salariale consacrée à 
la formation en 2014.

Eau de Paris est l’opérateur public qui assure depuis 2010 la production et la 
distribution de l’eau dans la capitale. Interlocutrice unique des usagers et abon-
nés, l’entreprise publique gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage 
jusqu’au robinet des consommateurs. Elle est garante de la qualité et de la 
pression de l’eau. Accompagnant le développement et la stratégie de l’entre-
prise, la politique ressources humaines a enregistré en 2014 des avancées 
significatives, tant en termes d’harmonisation que de performance sociale.

448
salariés ont bénéficié d’une 
augmentation de salaire en 
2014.

Eau de Paris veille au maintien et au développement 
des compétences de ses salariés en consacrant une part
 importante de son budget à la formation. © Emile Luider - Inner france 
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Les données
sociales
« Une gestion des ressources humaines socialement performante doit favo-
riser le développement et l’épanouissement professionnels des agents ». 
Qualifiée en ces termes par le contrat d’objectifs 2010-2014, 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 profes-
sionnelle, et par des actions spécifiques en matière de handicap. 

Eau de Paris réunit des salarié-e-s issu-e-s de la fonction publique, 
détachés de leur administration d’origine, et des personnels 
employés sous contrat privé. Eau de Paris 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 2014, l’effectif total (salariés détachés ou 
en contrat à durée indéterminée et déterminée) s’élève à 925 
personnes (296 femmes et 629 hommes), dont 4 en suspension 
de contrat, soit 898,3 équivalents temps plein. En 2013, l’entre-
prise comptait 938 salariés contre 943 fin 2012.
La grande majorité des emplois sont permanents. Eau de Paris 
compte 1,5 % de CDD par rapport à l’effectif total (contre  1,8 % en 
2013), y compris les CIFRE (Convention industrielle de formation 
par la recherche).
L’effectif permanent atteint 913 personnes (détachées et en 
CDI) au 31/12/2014 contre 924 en 2013. Les personnels issus 
du privé en CDI représentent 84 % des effectifs (765 personnes) 
contre 16 % pour les agents permanents détachés de la Ville de 

Paris ou d’autres administrations (148 personnes). Ces derniers 
se répartissent en 36 cadres, 67 agents de maîtrise (TAM) et 45 
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 significatif. En 2014, la part des cadres atteint  28,4 % de 
l’effectif total (contre 27,9 % en 2013), et celle des techniciens/ 
agents de maîtrise (TAM) 51,4 % (contre 51,1 % en 2013). La pro-
portion des ouvriers/employés représente 20,2 % (contre 21 % en 
2013).
A noter que la part des encadrants (de statut cadre ou non cadre) 
dans l’effectif total s’est élevée quant à elle à 189 personnes, soit  
20 % de l’effectif total contre 19 % en 2013.

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 déficit 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 justifient une proportion 
notable de cadres, qu’ils soient experts ou encadrants. Enfin, 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.

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE ENTRE 2012 ET 2014

CADRES TAM OE
TOTAL

E  D2  D1 C2  C1 B2  B1 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Effectif total au 31/12  (1) 249 262 263 483 479 475 211 197 187 943 938 925

Effectif  présent toute l’année  
(2) 206 229 221 406 406 406 178 161 154 790 796 781

Nombre de salariés titulaires 
d’un contrat de travail à durée 
déterminée au 31/12/2014  (4)

7 2 1 10 8 5 4 4 6 21 14 12

Effectif mensuel moyen de 
l’année considérée  (3) 240,9 253,2 258,2 472,4 473,0 464,4 223,6 196,9 178,8 936,9 923,1 901,4

Répartition de l’effectif total au 
31/12/2014 par nationalité :
- Français

245 257 258 476 474 471 205 193 183 926 924 912

- Etrangers 4 5 5 7 5 4 6 4 4 17 14 13

(1) Effectif total au 31/12/2014 : ensemble des salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2014 quelle que soit la nature de leur contrat de travail (hors Cifre, alternants et contrats d’avenir). 
(2) Effectif présent toute l’année : ensemble des salariés inscrits à l’effectif pendant toute l’année (détachés et CDI).
(3) Effectif mensuel moyen de l’année considérée.
(4) Les CDD comprennent tous les types de contrats hors CDI (excepté les contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, Cifre et contrats d’avenir).

L’emploi et le recrutement
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Favoriser l’insertion professionnelle

En 2014, 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. 35 jeunes en insertion 
professionnelle (professionnalisation ou apprentissage) ont été 
employés au cours de l’année 2014, dans la continuité de ce qui a 
été observé en 2013. 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. 

2 jeunes en emplois d’avenir ont pris leurs fonctions à la direction 
de la Distribution, respectivement au laboratoire métrologie et au 
magasin. L’accompagnement des jeunes passe aussi par l’accueil 
de stagiaires sous convention avec une école ou université. Leur 
nombre progresse en 2014, passant de 63 stagiaires en 2013 à 
96. La durée moyenne des stages est de 46 jours. Les stagiaires 
ont été affectés, pour 74 % d’entre eux, sur des activités de pro-
duction, de laboratoire et de distribution et, pour 26 %, sur des 
métiers supports.

L’âge moyen des salariés d’Eau de Paris

L’âge moyen des salariés d’Eau de Paris, 44 ans et 3 mois (contre 
44 ans et 1 mois en 2013), 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 2014, l’ancienneté moyenne s’établissait à 15 ans et 4 mois 
(avec reprise de l’ancienneté des salarié-e-s du service de l’eau). 

75 % 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 2012 ET 2014

2012 2013 2014 Evolution 
en 

nombreFEMMES HOMMES Total FEMMES HOMMES Total FEMMES HOMMES TOTAL

Apprentis 13 14 27 9 15 24 11 13 24 0

Professionnalisation 8 2 10 10 2 12 8 3 11 -1

CIFRE (Convention
Industrielle de Formation par 
la Recherche)

0 3 3 1 2 3 1 1 2 -1

TOTAL 21 19 40 20 19 39 20 17 37 -2
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REPARTITION DE L’EFFECTIF TOTAL PAR TRANCHE D’ÂGE ENTRE 2012 ET 2014

CADRES TAM OE TOTAL 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Moins de 25 ans 4 2 0 4 5 4 7 7 5 15 14 9

25 à < 30 21 21 22 48 34 29 15 15 12 84 70 63

30 à < 35 31 36 37 76 76 67 25 18 27 132 130 131

35 à < 40 47 42 34 58 59 67 28 21 21 133 122 122

40 à < 45 42 48 56 58 67 57 28 27 23 128 142 136

45 à < 50 34 41 40 79 70 77 21 23 21 134 134 138

50 à < 55 28 27 30 68 76 81 47 37 31 143 140 142

55 à < 60 32 27 30 70 68 67 33 36 33 135 131 130

60 à < 65 9 17 14 21 23 25 7 13 14 37 53 53

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

TOTAL 249 262 263 483 479 475 211 197 187 943 938 925

EVOLUTION DE L’ANCIENNETE MOYENNE PAR CATEGORIE 
ENTRE 2013 ET 2014

CADRES TAM OE TOTAL

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

moins de 1 an 12 11 14 11 7 16 33 38

1 an 13 10 14 10 5 5 32 25

2 ans 30 14 26 12 14 5 70 31

3 ans 27 27 17 26 2 12 46 65

4 ans 15 26 12 15 6 2 33 43

5 ans 8 13 14 13 6 5 28 31

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

de 11 à 20 ans 59 58 127 137 50 52 236 247

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

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

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

TOTAL 262 263 479 475 197 187 938 925
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EVOLUTION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS EXTERIEURS ENTRE 2012 ET 2014

2012 2013 2014

Nombre de travailleurs temporaires * 
soit en nombre de journées

28 
1287

24 
872

13 
414

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

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

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMBAUCHE PAR CATÉGORIE ENTRE 2012 ET 2014

CADRES TAM OE TOTAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Nombre d'embauches en 
contrat à durée indéter-
minée

14 12 12 18 12 8 4 3 11 36 27 31

Nombre d'embauches en 
contrat à durée déterminée 7 5 6 18 15 14 19 12 20 44 32 40

Nombre d'embauches en 
contrat de professionnali-
sation

0 0 0 0 0 0 4 10 10 4 10 10

Nombre d'embauches en 
contrat d'apprentissage 0 0 0 0 0 0 13 23 13 13 23 13

TOTAL 21 17 18 36 27 22 40 48 54 97 92 94

Nombre d'embauches de 
salariés de moins de 25 ans 5 1 0 5 3 4 30 35 29 40 39 33

Nombre d'embauches de 
salariés de 45 ans et plus 3 2 4 4 6 6 1 0 2 8 8 12
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Une stabilisation des embauches

Eau de Paris est en phase de stabilisation, comme en témoigne 
son niveau d’embauche. L’entreprise a recruté 94 salariés en 
2014 :

•  31 salarié-e-s ont été intégré-e-s en CDI (contre 27 en 2013). 
15 ont été affectés aux services centraux, 9 à la direction de la 
Ressource en Eau et de la Production (DIREP), 7 à la direction de 
la Distribution (DD) ;

•  40 personnes ont fait l’objet d’un CDD (contre 32 en 2013) : il 
s’agit essentiellement de surcroîts d’activité et de remplace-
ment de salariées en congé de maternité ;

•  23 personnes ont été embauchées en contrat de professionna-
lisation ou d’apprentissage (contre 33 en 2013).

 
33 des embauches réalisées en 2014 concernent des personnes 
de moins de 25 ans, contre 39 en 2013 et 40 en 2012. 12 des  
salarié-e-s embauché-e-s avaient plus de 45 ans.

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 offrent aux 
candidats proposés l’opportunité de changer de catégorie so-
cioprofessionnelle (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. 

Ces propositions sont effectuées en novembre pour une mise en 
œuvre à partir de l’année qui suit.

Enfin, une Commission paritaire interne, réunissant les organisa-
tions syndicales et la Direction d’Eau de Paris, a été créée en 2012 
pour identifier, analyser et, le cas échéant, corriger d’éventuelles 
anomalies de positionnement.

En 2014, la plupart des promotions ont porté sur la catégorie TAM : 
80 % des promotions ont concerné soit  des ouvriers/employés, 
devenus TAM, soit des évolutions au sein de la catégorie TAM 
(contre 49 % en 2013) ; 16 % concernent  les cadres (contre 46 % 
en 2013).

La plupart des promotions ont porté sur les cœurs de métier d’Eau 
de Paris (maintenance, production, qualité, études et travaux). 
13 salariés sont passés de la catégorie OE à la catégorie TAM et 6 
salariés sont passés de la catégorie TAM à celle de Cadre.

11,8 %
C’est le pourcentage de 
salariés ayant bénéficié 
d’une promotion et/ou d’une 
augmentation « au mérite »  
(hors prise d’échelon à l’ancienneté).

Total = 99
Départs enregistrés en 2014
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FAVORISER L’ÉQUILIBRE 
VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE

Le temps partiel peut constituer un élément favorable à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. Eau de Paris favorise 
autant que possible le passage à temps partiel.

En 2014, le temps partiel concerne 12 % de la population totale, 
soit 30,4 % des femmes (90) et 3,3 % des hommes (21).
Sur les 111 agents travaillant à temps partiel (CDI) :

•  23 femmes et 3 hommes sont à 90 %, soit 4,5 jours par semaine ;
• 55 femmes et 15 hommes sont à 80 %, soit 4 jours par semaine ;
•  4 femmes sont à 70 %, soit 3,5 jours par semaine ;
•  1 femme est à 60 %, soit 3 jours par semaine ;
•  7 femmes et 3 hommes sont à 50 %, soit 2,5 jours par semaine.

Sur ces 111 salariés, 28 relèvent de la catégorie cadres, dont 
26 femmes ; 55 de la catégorie TAM, dont 47 femmes.

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 rému-
nérations de l’ensemble des ouvriers et employés) a poursuivi la 
tendance observée en 2013, passant de 2,21 en 2013 à 2,20 en 
2014.

807
C’est le nombre de salariés 
ayant suivi au moins une 
formation en 2014, soit 
87 % de l’effectif.

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE RAPPORTÉE À L’EFFECTIF ENTRE 2012 ET 2014

Catégories
Effectif moyen mensuel Masse salariale annuelle totale*  

divisée par l’effectif moyen mensuel

2012 2013 2014 2012 2013 2014 % 2014/2013

CADRES  240,9 253,2 258,2 64 100 68 448 64 459 -5,83

 TAM 472,4 473,0 464,4 40 595 42 270 40 234 -4,82

 OE   223,6 196,9 178,8 28 525 31 016 29 295 -5,55

*  Il s’agit du brut DADS (y compris 13e mois, avantages en nature, prime exceptionnelle, régularisation du 10e CP) de l’effectif total. 
En 2014, l’indemnité différentielle d’intéressement, qui jusqu’alors était intégrée dans le salaire brut, a été substituée par un accord d’intéressement.

Des heures supplémentaires 
globalement stables

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 2012 ET 2014

Nombre d’agents concernés Nombre d’heures

2012 2013 2014 2012 2013 2014

449 435 389 14 743 13 254 14 396

Le développement des compétences
DES DISPOSITIFS DE FORMATION AMBITIEUX

L’année 2014 a été marquée par la poursuite de dispositifs de 
formation ambitieux : 

•  le parcours de management « Partager une culture managériale 
commune », initié en 2013, est destiné à l’ensemble des enca-
drants d’Eau de Paris quels que soient leur statut, leur niveau de 
management et la taille de leur équipe 

•  le dispositif de sensibilisation de l’ensemble des salariés à la 
diversité. Pour les managers, le programme met plus spécifi-
quement l’accent sur le recrutement et la gestion d’équipe.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2014

L’année 2014 a permis d’initier un plan de formation conforme aux 
enjeux de l’entreprise, avec 3,6 % de la masse salariale consacrés 
aux actions de formation, pour une obligation légale de 1,6 %.

807 salariés ont suivi au moins une formation (contre 795 en 
2013). 2322 actions de formation se sont déroulées (contre 2764 
en 2013).

Le bien-être au travail

12 %
C’est le pourcentage de 
salariés à temps partiel à 
Eau de Paris.

En 2014, en application des accords collectifs, les salariés ont 
perçu :

• un 13e mois ;
•  une prime exceptionnelle, versée en décembre 2014, dont le 

montant varie en fonction de la qualité du travail fourni au cours 
de l’année et peut atteindre jusqu’à 800 euros brut. 

Le compte administratif 2014 enregistre une évolution de la 
masse salariale de 2,68 % pour l’exercice 2014 (chapitre 12).

2,20
C’est l’amplitude des  
rémunérations 
moyennes en 2014.

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 79 99 28 206 156 321 131 608

Temps partiel 26 47 17 90 2 8 11 21

TOTAL 105 146 45 296 158 329 142 629
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IDENTIFIER LES RISQUES, PLANIFIER ET METTRE 
EN ŒUVRE DES MESURES PREVENTIVES OU 
CORRECTIVES

En santé-sécurité au travail, les documents uniques d’évalua-
tion des risques (DUER) ont été mis à jour, conformément à la 
réglementation, mais selon une méthodologie améliorée, qui a été 
développée à chaque CHSCT. Cette évolution méthodologique a 
été saluée lors de l’audit AFNOR CERTIFICATION, comme apportant 
une nouvelle lisibilité et cohérence à nos analyses de risques san-
té-sécurité au travail. 

L’année 2014 a notamment porté sur la prévention des risques 
liés au glutinage des canalisations et à l’amiante de façon plus 
générale, dans le cadre des différentes activités et installations 
d’Eau de Paris. 

Des tests de substitution ciblés de substances chimiques ont été 
menés sur certains sites. Par exemple,  certains outils thermiques 

utilisés pour l’entretien des secteurs ont été remplacés par des 
outils électriques. Ces expérimentations locales concluantes 
vont être généralisées en 2015. 

Plus généralement, la maîtrise opérationnelle des risques 
sécurité sur le terrain a bénéficié de l’arrivée d’un ingénieur santé- 
sécurité au travail, et a été formalisée par la mise en œuvre de 
visites managériales terrain sur les thématiques « environne-
ment » et « sécurité ». 

La communication entre les acteurs de la prévention du pôle 
Management Qualité Environnement Sécurité (MQES) et les CHSCT 
a été renforcée par une participation quasi systématique d’un 
représentant du pôle aux réunions et visites des différents CHSCT. 
Dans ce cadre, des actions ciblées ont été réalisées comme par 
exemple des présentations des réglementations et démarches en 
matière d’évaluation des risques du travail en hauteur.

Hygiène, santé et sécurité au travail

UN SERVICE MEDICO-SOCIAL À L’ÉCOUTE  
DES SALARIÉS 

Créé en 2013, le service médico-social est constitué de profes-
sionnels qualifiés, exclusivement dédiés au personnel d’Eau de 
Paris. Ainsi, l’assistant social est devenu l’interlocuteur privilégié 
des salariés exposés à des difficultés dans leur vie personnelle 
ou dans la sphère professionnelle. En 2014, 99 personnes ont 
été accompagnées, toutes catégories socio-professionnelles 
confondues, sur des problématiques d’accès au logement (24 
salariés), de gestion budgétaire (15 salariés), de vie familiale (37 
salariés) ou de vie professionnelle (52 salariés). Dans ce dernier 
domaine, outre le reclassement, l’insertion et les relations pro-
fessionnelles, l’assistant social accompagne les démarches de 
salariés en situation de handicap, contribuant ainsi à l’intégration 
et au maintien dans l’emploi.
Aux côtés de l’assistant social, l’infirmière de santé au travail 
apporte au quotidien écoute et conseil en matière de santé, de 
sécurité, de prévention et d’amélioration des conditions de travail. 
Soumise au secret professionnel, attentive au bien-être des 
salariés, elle travaille en partenariat avec la médecine du travail 
et les responsables ressources humaines locales, notamment 
sur les aménagements de poste.

CONGÉS

Les droits à congés s’élèvent à 36 jours ouvrés par année entière 
travaillée correspondants à :

• 25 jours de congés légaux ;
• 11 jours de congés conventionnels.

Ces droits sont minorés en cas d’entrée ou de sortie en cours 
d’année.

Les périodes d’absence telles que le congé de maternité, les 
absences pour accident du travail, ou encore pour maladie, dans 
la limite de l’indemnisation totale par Eau de Paris, ouvrent droit à 
l’acquisition des congés payés annuels.

À ces 36 jours de congés s’ajoutent 12 jours de RTT (récupération 
du temps de travail) par an, au prorata du temps travaillé. 

 LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 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 0 4 11 1 4 5 15 20

Nombre d'accidents de travail 
avec arrêt 0 0 3 9 1 7 4 16 20

Nombre de journées perdues pour 
accident de travail 0 0 174 443 5 399 179 842 1021

Nombre d'accidents mortels 
de travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre d'accidents de trajet sans 
arrêt 1 2 4 1 1 0 6 3 9

Nombre d'accidents de trajet 
avec arrêt 1 1 3 3 1 1 5 5 10

Nombre de journées perdues pour 
accident de trajet 7 12 14 286 9 66 30 364 394

Nombre d'accidents mortels 
de trajet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRIBUER À LA PRÉVENTION PAR L’ANALYSE 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le nombre d’accidents du travail et de trajet avec arrêt est de 30 
en 2014, 45 en 2013, 25 en 2012, 35 en 2011, 35 en 2010. En 
2014, cinq accidents impactent fortement le taux de gravité avec 
un nombre de jours ouvrés perdus supérieur à 100. Sur ces cinq 
accidents, trois d’entre eux relèvent de troubles liés aux manuten-
tions et postures, un par coupure avec du matériel de laboratoire. 
Enfin, un accident routier comptabilise à lui seul près de 20 % du 
total des jours perdus. Le taux de gravité est également pénalisé 
par une rechute sur un accident routier de 2012 et une prolonga-
tion d’un accident de manutention ayant eu lieu en 2013. A noter 
également 71 jours d’arrêt sur 3 accidents relatifs à des agres-
sions d’origine externe ou altercations.

L’analyse par un arbre des causes des accidents du travail permet 
de définir des actions de prévention. Ces accidents sont systé-
matiquement analysés et après ajustement des évaluations des 
risques pour la mise en place de mesures de prévention complé-
mentaires nécessaire. Les principales typologies d’accidents 
sont des manutentions manuelles (travaux sur espaces verts, 
réseaux de distribution…) et effondrement d’objets (trappe, 
coffre de véhicules) qui ont généré des dommages parfois longs 
à se réparer (déchirures musculaires). Quant aux arrêts consé-
cutifs à des lésions d’ordre psychologique, une procédure « 
agression » a été mise en place avec pour objectif d’aider à la 
détection et au traitement de ce type d’incident en prenant en 
charge et en accompagnant le salarié le plus tôt possible. 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNÉES D’ABSENCE PAR CATÉGORIE 
ENTRE 2012 ET 2014

CADRES TAM OE TOTAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Nombre de journées 
d’absence pour maladie 1063 1223 1549 3760 3184 4176 3401 4177 3349 8224 8584 9074

Nombre de journées 
d’absence pour accident du 
travail et de trajet

12 85 19 189 1046 917 836 669 479 1037 1800 1415

Nombre de journées 
d’absence pour maternité et 
paternité

257 463 1123 995 940 1135 380 147 338 1632 1550 2596

TOTAL 1332 1771 2691 4944 5170 6228 4617 4993 4166 10893 11934 13085

Le nombre de journées est exprimé en « jours ouvrés ».

SENSIBILISER ET FORMER LES SALARIES

Le système de management « qualité - environnement - sécurité »  
s’appuie sur la compétence des salariés et l’application correcte 
des consignes et procédures de travail. 

Des sensibilisations thématiques ont été menées par le pôle 
Management Qualité Environnement Sécurité auprès des 
salariés, et se poursuivront en 2015, en collaboration avec les 
correspondants locaux.

Les formations au risque amiante, initiées en 2013, se sont pour-
suivies en 2014, allant de la sensibilisation d’une demi-journée 
aux formations qualifiantes d’une durée de dix jours. 

Les formations réglementaires, nécessaires au maintien ou à 
l’obtention des habilitations indispensables aux activités, ont été 
réalisées, certaines pour la première fois suite à l’installation des 

panneaux photovoltaïques par exemple. La fréquence moyenne 
de recyclage de ces formations réglementaires est de deux, trois 
ou cinq ans, d’où les évolutions cycliques d’une année sur l’autre 
du nombre d’actions de formation et de leur coût pédagogique. A 
noter également que le coût pédagogique moyen de ces forma-
tions a bénéficié de l’effet « volume » induit par l’écriture d’un 
nouveau marché transversal de formations de Sauveteur secou-
riste du travail en 2014. 

NOMBRE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR FAMILLE DE RISQUES

FEMMES HOMMES Total

Manutention manuelle 1 8 9

Machines et outils 1 1 2

Déplacement piétons, chute de plain pied 9 2 11

Routier ou lié aux déplacements extérieurs 2 7 9

Circulation interne de véhicules 0 1 1

Activité physique : posture contraignante 3 5 8

Chute de hauteur 1 3 4

Chute de hauteur en présence d'eau 0 0 0

Incendie, explosion 0 0 0

Exposition aux produits chimiques 1 3 4

Exposition aux agents biologiques 0 0 0

Anoxie : air appauvri en oxygène 0 0 0

Installations électriques 0 0 0

Effondrement ou chute d'objets 1 4 5

Risques psycho-sociaux 2 2 4

Espace de travail 0 2 2

TOTAL 21 38 59

LES AUDITS QUALITE ENVIRONNEMENT SECURITE 
ET LA TRIPLE CERTIFICATION

Des audits internes Qualité Environnement Sécurité sont réguliè-
rement réalisés à Eau de Paris. Ils permettent de s’assurer que 
l’entreprise respecte les normes concernées, de préparer les 
audits de triple certification et de définir des axes d’amélioration 
continue. Sur l’année 2014, douze journées d’audits internes 
Qualité Environnement Sécurité ont été menées sur quinze sites 
et portaient sur huit processus. Réalisés par un prestataire 
extérieur expérimenté, ces audits internes ont permis d’identifier 
de nombreux points forts, mais également des points sensibles 
pour lesquels des actions correctives ont été mises en œuvre. 
La triple certification d’Eau de Paris, attribuée annuellement 
par l’organisme certificateur indépendant AFNOR CERTIFICATION, 
et portant sur des normes internationalement reconnues, repré-
sente la reconnaissance de la démarche d’amélioration continue 
en Qualité, en Environnement et en Santé-Sécurité au travail. 
Cette triple certification porte à ce jour sur toutes les activités 
en lien avec la production, le transport et la distribution d’eau 
potable, y compris la relation aux usagers et abonnés. Elle 
concerne également les activités de diagnostics d’ouvrages 
visitables et non visitables par le service Mécanique d’Ausculta-
tion des Conduits (MAC). L’audit de fin 2014 a à ce titre constitué 
l’occasion d’intégrer complètement les procédures Qualité 
Environnement Sécurité de MAC à celles d’Eau de Paris.
 
Mi-novembre 2014 a eu lieu le second audit de suivi de la triple 
certification Qualité Environnement Sécurité. Il a été conduit par 
deux auditrices d’AFNOR CERTIFICATION, pendant une semaine et 
sur huit sites d’Eau de Paris. Dix directions et neuf processus ont 
ainsi été audités. La maîtrise opérationnelle des processus, tant 
au niveau Qualité qu’Environnement ou Santé-Sécurité au travail, 
a pu être vérifiée par les auditrices. Six points sensibles et deux 
non-conformités mineures ont été soulevés. Ces non-conformi-
tés ont fait l’objet d’actions correctives immédiates ou planifiées. 

Plus généralement, l’audit a mis en lumière 25 points forts, l’ap-
préciation globale étant positive. 

L’ensemble de l’audit, ainsi que la réponse apportée aux deux 
non-conformités mineures, a permis à AFNOR CERTIFICATION de 
maintenir la triple certification Qualité Environnement Sécurité 
d’Eau de Paris et de MAC. 

ABSENCES

Le nombre de journées d’absence pour maladie a augmenté en 
2014, alors  que les accidents du travail et de trajet ont diminué. Au 
total, Eau de Paris compte 13 085 jours d’absence en 2014, dont 
69,3 % au titre de maladies et 10,8 % au titre des accidents de travail 
et de trajet. Le taux d’absentéisme s’élève à 5,3 % en 2014 contre 
4,95 % en 2013 (en incluant les absences pour congés maternité et 
paternité qui représentent 19,8 % des absences en 2014 contre 13 
% en 2013). Cette évolution donnera lieu à un plan d’action.
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Huit organisations syndicales sont présentes à Eau de Paris : 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, Solidaires, UNECT-UCP et UNSA. 

COMITÉ D’ENTREPRISE

En 2014, 16 réunions du Comité d’entreprise (CE) se sont tenues. 
Elles ont donné lieu à un dialogue intensif et des échanges 
constructifs entre la Direction et les partenaires sociaux sur de 
nombreux projets transversaux et stratégiques d’Eau de Paris, 

tels que la refonte du contrat d’objectifs, la création de la direction 
des Relations Extérieures et du Développement (DIRED), la réor-
ganisation de plusieurs directions (la direction des Systèmes 
d’Information et la direction de l’Ingénierie et du Patrimoine), les 
modifications apportées au règlement intérieur concernant l’utili-
sation des véhicules de service et l’évolution apportée au support 
d’évaluation des salariés.

ÉVOLUTION DE LA DOTATION EAU DE PARIS AU CE ENTRE 2012 ET 2014

Fonctionnement Social

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Montant de la dotation 
d’Eau de Paris au CE 79 610 € 84 018 € 88 065 € 846 876 € 887 609 € 922 089 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU CE ENTRE 2012 ET 2014

Fonctionnement
Social

Restauration Œuvres sociales - Loisirs - AGOSPAP

Année 2012 2013* 2014** 2012 2013* 2014** 2012 2013* 2014**

Dépenses CE 69 835 € 79 768 € 59 586 € 58 371 € 19 569 € 11 857 € 693 526 € 820 434 € 991 210 €

Les relations avec les Instances
représentatives du personnel

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Eau de Paris compte 7 délégations du personnel DP. Les délégués 
du personnel sont des instances représentatives du personnel 
de proximité (IRP) dans lesquelles sont évoqués mensuellement 
les problèmes quotidiens des salariés du périmètre concerné. Le 
nombre des questions posées par les DP est resté très important 
en 2014 et la Direction et les DP ont eu des échanges constructifs 
tout au long de l’année.

NÉGOCIATION ET HARMONISATION SOCIALE

L’année 2014 a été marquée, comme les années précédentes, par 
de nombreuses réunions de négociation.
L’agenda social a été fixé, en concertation avec les organisations 
syndicales, en janvier 2014.

4 accords collectifs ont été signés en 2014 :

•  l’avenant n°1 à l’accord d’intéressement a pour objectif d’as-
socier le personnel de l’entreprise à l’amélioration de ses 
performances, tout en maîtrisant les coûts de l’établissement ;

•  l’accord sur l’harmonisation des primes versées en contrepartie 
d’activités contraignantes a pour objet de substituer à certaines 
primes existantes un système reposant sur le versement d’in-
demnités forfaitaires aux salariés soumis, dans l’exercice de 
leur travail, à des contraintes particulières ;

•  L’accord sur la continuité de service assurée au laboratoire 
d’analyse d’Eau De Paris, dans le cadre de la permanence, 
prévoit l’organisation, les conditions de travail et les compen-
sations dans l’exercice des permanences à la direction de la 
Recherche & du Développement et de la Qualité de l’Eau ;

•  l’accord de NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) 2014 prévoit 
une prime exceptionnelle destinée à récompenser l’investisse-
ment personnel des salariés, la création d’une prime de « faisant 
fonctions » et l’octroi de jours supplémentaires sur leur compte 
épargne temps pour les salariés s’engageant à informer l’entre-
prise 18 mois avant leur départ à la retraite ;

•  la négociation « Emploi et générations » a donné  lieu à une 
proposition d’accord au dernier trimestre 2014, mais n’a pas 
recueilli les signatures nécessaires.

La communication interne poursuit cinq objectifs principaux :

•  informer sur les enjeux de l’entreprise ;
•  informer sur les enjeux RH et les conditions de travail ;
•  valoriser les projets des directions et contribuer à l’accompa-

gnement du changement ;
•  faire découvrir les métiers et les compétences des salarié-e-s ;
•  favoriser l’échange et la rencontre entre les équipes. 

Ces objectifs contribuent à créer une culture « Eau de Paris », à 
fédérer les équipes autour de projets communs et à définir les 
conditions d’un mieux vivre ensemble dans le cadre de l’exercice 
d’une mission d’intérêt général.

2014 a été riche en actions contribuant à ces objectifs.

SOURCES, UNE VÉRITABLE SOURCE 
D’INFORMATIONS

Créé en 2012, Sources est un magazine interne de culture 
générale sur Eau de Paris. Chantiers, dossiers, projets, ques-
tions-réponses, chiffres 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 expé-
riences des salariés, le tout dans un magazine qui fait la part belle 
à l’activité terrain et à la valorisation des équipes. 

En 2014, une étude d’impact a également été réalisée pour 
évaluer l’audience du magazine et l’intérêt qu’il suscite chez les 
salariés de l’entreprise. Un questionnaire en ligne a été diffusé 
vers l’ensemble des collaborateurs. Des focus groupes ont permis 
d’affiner les résultats de ce questionnaire. Ceux-ci sont très 
positifs. Sources affiche un taux de lecture de 96 %. Il est apprécié 
tant sur le fond que sur la forme : 80 % des salariés estiment que 
c’est une source d’information, 92 % montrent de l’intérêt pour 
les informations délivrées qu’ils jugent crédibles et apprécient sa 
forme qui « donne envie de lire », 97 % jugent les articles faciles 
à comprendre. 

HELLO EN PRÉPARATION  

Après le recueil des attentes et des besoins des personnels 
d’Eau de Paris pour la refonte du nouvel intranet de l’entreprise, 
2014 a été consacrée au développement technique, graphique 
et fonctionnel de cet outil. Le processus d’accompagnement au 
changement a été renforcé afin que tous les salariés s’appro-
prient cet outil et le fassent vivre : organisation des séances de 
sensibilisation pour les managers et de formation pour les contri-
buteurs. La consultation lancée en interne pour donner un nom à 
ce nouvel Intranet a abouti au choix de « Hello ».

La communication interne

53
C’est le nombre de réunions 
des CHSCT en 2014.

* Les montants 2013 sont différents de ceux figurant dans le rapport social 2013 car ce sont les dépenses définitives.
** Pour 2014, il s’agit de chiffres provisoires en attente de l’arrêt des comptes du Comité d’entreprise.

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

Compte tenu de l’arrivée à échéance des précédents mandats, les 
membres des 6 CHSCT d’Eau de Paris ont été désignés en juillet 
2014. Pendant la période intermédiaire, ce sont les délégués du 
personnel qui ont repris les compétences des CHSCT à titre de 
« CHSCT supplétifs ».

Outre le traitement de l’ensemble des thèmes touchant à 
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, en 2014, les 
CHSCT ont été consultés sur les dossiers de projet de réorganisa-
tion, ainsi que sur l’évolution du support d’évaluation des salariés 
et la modification du règlement intérieur. De même, les 4 CHSCT 
ont été étroitement associés au dossier sur les risques d’exposi-
tion à l’amiante des salariés descendant en égouts.
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En attendant la mise en ligne du nouvel intranet, l’ancien a 
conservé son dynamisme : 160 actualités sur la vie de l’entreprise 
et ses chantiers, ses projets, ont été publiées en 2014 contre 118 
en 2013. La mise en place de messages envoyés par courriel à 
tous les salariés pour les informer de la parution des nouvelles 
actualités leur à permis d’accroitre l’intérêt des salariés. 
 
TOUS À MONTMARTRE

Le 24 juin 2014, les équipes d’Eau de Paris se sont retrouvées à 
Montmartre, au pied du réservoir, le temps d’une journée convi-
viale dédiée à la découverte du riche patrimoine de la butte. 
Les équipes composées d’agents en provenance de différentes 
directions ont arpenté les ruelles pittoresques du quartier pour 
participer à un grand rallye découverte. Pour l’occasion, ils 
ont pu pénétrer dans le château d’eau, l’usine et le réservoir de 
Montmartre, exceptionnellement ouverts pour l’occasion. 

UNE LUCIOLE POUR DES DÉPLACEMENTS 
RESPONSABLES

Dans le cadre du développement du Plan de déplacement de 
l’entreprise (PDE), la communication interne a travaillé en appui 
du service Logistique et Moyens généraux à l’organisation d’ani-
mations sur sites à l’occasion de la semaine européenne de la 
mobilité. Durant cinq jours, les collaborateurs ont ainsi pu tester 
des voitures et vélos électriques mis à leur disposition en vue de 
faire évoluer leurs habitudes de transport.
Pour que les collaborateurs s’approprient les enjeux du PDE, la 
communication interne a créé un dépliant expliquant les diffé-
rentes alternatives aux transports polluants, chiffres à l’appui : 
autopartage, vélos, Autolib’ professionnel, à chacun sa solution. 

Une nouvelle Luciole a été créée pour l’occasion. Elle agrémente 
les supports de sensibilisation en lien avec le PDE (dépliant et 

affiche) et complète la collection lancée en 2012. Ces « Lucioles » 
sont de petites mascottes qui font écho, de manière humoris-
tique, aux engagements durables de l’entreprise et invitent à agir 
localement, chacun à son niveau, pour préserver les ressources 
et lutter contre les changements climatiques. Elles rappellent 
l’importance de l’implication de chacun au quotidien pour mieux 
travailler ensemble dans le respect et le confort de tous.

SOURCES N°05 - OCTOBRE 2014  • 01

OCT. 2014

N°05
LE MAGAZINE DES ÉQUIPES D’EAU DE PARIS

LES ARRÊTS D'EAU,
UN JEU DE DOMINOS

               Dossier

 Interview  
Célia Blauel :  
L'eau, des solutions pour 
la ville de demain

 Événement 
Un rallye sur
la butte

 Entreprise responsable 
Bougez malin !

dernier Sources 5.indd   1 17/10/2014   16:39
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L’égalité
femmes-
hommes
A travers le contrat d’objectifs qui lie l’entreprise à la Ville de Paris, Eau de 
Paris se fixe pour objectif de « 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 ». Héritière du label 
Egalité obtenu en 2005, Eau de Paris entend poursuivre et renforcer ses 
engagements en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

Au-delà des actions de ressources humaines 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 si-
tuations qui pourraient survenir dans le milieu professionnel, au 
sein des équipes : dans la relation hiérarchique mais également 
entre collègues de travail. 

En mars 2013, la Direction générale a structuré la politique Egalité 
autour de sept axes :

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

2. Identifier 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  

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

d’entreprise.

Le comité exécutif a été sensibilisé aux stéréotypes de genre fin 
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.

L’engagement de l’entreprise pour la diversité et l’égalité pro-
fessionnelle a été réaffirmé depuis 2013 à travers une politique 
qui consacre l’égalité des chances dans la carrière des salarié-
e-s, l’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion de 
la mixité ainsi que la lutte contre les discriminations liées aux 
origines, aux convictions, ou à l’orientation sexuelle et à l’identité 
de genre. Elle concerne l’ensemble des salariés et met l’accent 
sur l’exemplarité des managers, premiers garants du respect de 
ces engagements. 

LE PERSONNEL FÉMININ SE STABILISE

En 2014, Eau de Paris a poursuivi ses engagements en faveur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
ses recrutements, mais également en veillant à compenser les 
effets liés aux départs et mobilités.

La situation actuelle à Eau de Paris

Les axes de la politique femmes-hommes

ÉVOLUTION DE LA PART DES FEMMES PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ENTRE 2012 ET 2014

CADRES TAM OE TOTAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

FEMMES 38,6 % 38,9 % 39,9 % 32,3 % 31,7 % 30,7 % 24,2 % 23,4 % 24,1 % 32,0 % 32,0 % 32,0 %

HOMMES 61,4 % 61,1 % 60,1 % 67,7 % 68,3 % 69,3 % 75,8 % 76,6 % 75,9 % 68,0 % 68,0 % 68,0 %
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

2012 2013 2014

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

Composition de l’instance 11 9 10 9 7 11

TOTAL 20 19 18

Pourcentage 55 % 45 % 53 % 47 % 39 % 61 %

COMEX REFONDU
EN 2014

2012 2013 2014

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

Composition de l’instance 5 11 5 10 5 7

TOTAL 16 15 12

Pourcentage 31 % 69 % 33,3 % 66,6 % 41,6 % 58,3 %

MOYENNE D’ÂGE

En moyenne, les femmes d’Eau de Paris sont plus jeunes que 
leurs homologues masculins : 41 ans et 4 mois pour les femmes 
contre 45 ans et 7 mois pour les hommes. Les tranches d’âge les 
plus denses se situent entre 50 et 55 ans (142 salariées).

•  Pour les femmes, la densité d’âge la plus élevée se situe entre 
30 et 35 ans (60 femmes).

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

Les femmes représentent 42,09 % des salariés de moins de 40 
ans, contre 41,8% en 2013.0
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Cadres

TAM

OE

 Ensemble des cadres femmes : 105personnes (11 %)

 TAM femmes : 146 personnes (16 %)

 OE femmes : 45 personnes (5 %)

 Ensemble des cadres hommes : 158 personnes (17 %)

 TAM hommes :329 personnes (36 %)

 OE hommes 142 personnes (15 %)

répartition des salariés par sexe et par 
catégorie socioprofessionnelle
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Entreprise exerçant une activité fortement 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 significative, la comparaison salariale 
doit être effectuée par grande catégorie professionnelle.

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE ENTRE 2012 ET 2014

Catégories
Masse salariale annuelle totale divisée par l’effectif moyen mensuel

FEMMES HOMMES

CADRES

2012 57 286 € 68 441 €

2013 62 135 € 72 340 €

2014 57 747 € 68 758 €

Évolution 2014 / 2013 -7,06 % -4,95 %

TAM

2012 34 646 € 43 479 €

2013 38 588 € 43 959 €

2014 36 446 € 41 829 €

Évolution 2014 / 2013 -5,55 % -4,84 %

OE

2012 26 494 € 29 165 €

2013 29 717 € 31 374 €

2014 28 400 € 29 532 €

Évolution 2014 / 2013 -4,43 % -5,87 %

LES FEMMES CADRES

Le salaire moyen annuel 2014 des femmes cadres représente 
84,0 % de celui des hommes cadres, contre 85,9 %  en 2013. En 
moyenne, les femmes cadres sont plus jeunes de 6 ans que les 
hommes. 

La différence de rémunération résulte en grande partie de l’effet 
« astreinte ». En effet, 35 cadres hommes (soit 22,2 % de l’effec-
tif cadre homme) contre 5 cadres femmes (soit 4,8 % de l’effectif 
cadre femme) sont logés au titre des nécessités de service. Leur 
rémunération inclut l’avantage en nature correspondant pour 
les salariés logés et les indemnités des salariés non-logés d’as-
treinte (25 hommes contre 7 femmes).

Autre élément à prendre en compte, 2 femmes (contre 1 en 2013) 
font partie des 10 plus hautes rémunérations. Ces données 
cumulées expliquent l’évolution des écarts de salaire entre les 
femmes et les hommes cadres.

La rémunération : veiller à l’équité

répartition de l’effectif total par sexe et par âge au 31/12/2014
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Parallèlement, l’ancienneté des hommes est plus élevée que celle 
des femmes : 17 ans et 1 mois en moyenne pour les hommes, 
contre 11 ans et 7 mois pour les femmes, en incluant l’ancienneté 

acquise par les salariés issus des quatre entités fusionnées.

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

FEMMES HOMMES
TOTAL

CADRES TAM OE CADRES TAM OE
Moins de 1 an 6 5 6 5 6 10 38

1 an 5 4 1 5 6 4 25

2 ans 4 4 3 10 8 2 31

3 ans 19 17 5 8 9 7 65

4 ans 12 6 2 14 9  0 43

5 ans 3 7 2 10 6 3 31

de 6 à 10 ans 15 33 10 13 53 28 152

de 11 à 20 ans 26 31 11 32 106 41 247

de 21 à 30 ans 9 22 4 34 62 11 142

de 31 à 40 ans 6 14 1 23 58 33 135

plus de 40 ans  0 3  0 4 6 3 16

TOTAL 105 146 45 158 329 142 925

Hommes

Femmes

ANCIENNETÉ DU PERSONNEL SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

CADRES OE TAM TOTAL

FEMMES 10 ans 2 mois 9 ans 0 mois 13 ans 4 mois 11 ans 7 mois

HOMMES 15 ans 11 mois 16 ans 6 mois 17 ans 11 mois 17 ans 1 mois

TOTAL 13 ans 7 mois 14 ans 9 mois 16 ans 6 mois 15 ans 4 mois

MOYENNE D’AGE

FEMMES HOMMES TOTAL

CADRES 39 ans 7 mois 45 ans 9 mois 43 ans 3 mois

OE 43 ans 6 mois 45 ans 8 mois 45 ans 2 mois

TAM 42 ans 8 mois 45 ans 7 mois 44 ans 9 mois

TOTAL 41 ans 8 mois 45 ans 8 mois 44 ans 5 mois

41 ans et 8 mois
c’est l’âge moyen des femmes chez 
Eau de Paris.

ANCIENNETÉ

La baisse globale des rémunérations constatée entre 2013 et 2014 est liée au fait qu'en 2014, l'indemnité différentielle d'intéressement, composante de la rémunération brute, 
a été substituée par le versement d'un intéressement.
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COMPARAISON DU NIVEAU DE RÉMUNÉRATION DE DÉCEMBRE 2014
SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

FEMMES HOMMES

Âge    
moyen

Indice 
moyen

Effectif 
dans le 
métier

Rému-
nération 

moyenne 
brute

mensuelle

Âge    
moyen

Indice 
moyen

Effectif  
dans le 
métier

Rému-
nération 

moyenne 
brute 

mensuelle
CADRES

Chef de projets 43 701 24 5 943 € 48 735 32 6 417 €

Ingénieur(e) de laboratoire 40 493 9 4 287 € 36 445 5 3 874 €

Ingénieur(e) distribution 38 445 2 3 607 € 48 589 8 5 044 €

Ingénieur(e) Etudes et Travaux 32 474 8 3 833 € 42 537 36 5 104 €

Ingénieur(e) prévention eaux souter-
raines 27 404 4 3 296 € 30 445 2 3 618 €

Juriste d'entreprise 34 505 11 4 092 € 36 518 5 4 208 €

Responsable gestion administrative 44 522 7 4 304 € 50 533 3 4 270 €

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE

Assistant(e) de gestion 43 420 26 3 015 € 37 401 7 3 170 €

Chargé(e) études & travaux 48 485 3 3 619 € 46 481 51 3 767 €

Chargé(e) de gestion administrative 44 459 43 3 512 € 41 445 7 3 348 €

Chargé(e) de logistique 49 440 2 3 245 € 55 464 3 3 254 €

Chargé(e) de missions techniques 39 451 3 3 531 € 39 439 11 3 343 €

Dessinateur projeteur 52 434 4 3 330 € 42 432 7 3 190 €

Technicien(ne) de distribution 41 417 3 3 186 € 43 419 48 3 348 €

Technicien(ne) de laboratoire 32 364 17 2 778 € 39 394 12 2 976 €

Technicien(ne) supérieur(e) de labora-
toire 40 425 9 3 356 € 44 478 6 3 732 €

Technicien(ne) usagers abonnés 27 358 2 2 366 € 50 442 10 3 752 €

OUVRIERS ET EMPLOYÉS

Agent d'entretien et de prévention 37 325 2 2 648 € 48 359 32 2 581 €

Assistant(e) technicien distribution 33 355 2 1 867 € 32 352 9 2 374 €

Conseiller(ère) clientèle 42 347 8 2 542 € 34 322 7 2 365 €

Dessinateur 53 397 2 3 270 € 51 389 2 2 794 €

Secrétaire assistant(e) 42 383 23 2 645 € 45 372 6 2 520 €

POUR LA MIXITÉ DES MÉTIERS

Eau de Paris s’est fixée comme objectif d’accroître la mixité des 
métiers. Il s’agit ainsi de favoriser le recrutement et la mobilité 
de manière indifférente 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 supports, aujourd’hui plus 
fortement féminisées. 

Avec la création de l’opérateur unique, les métiers d’ « ingénieur- e 
distribution », « conseiller-ère clientèle » et « assistant-e techni-
cien-ne distribution » ont été ouverts aux femmes.

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 87,1% de celui des TAM 
hommes, contre 87,8 % en 2013. 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 pour astreintes (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 % des 389 salariés qui ont fait des heures sup-
plémentaires en 2014.

Dans la catégorie ouvriers/employés, le salaire moyen des 
femmes représente 96,2% de celui des hommes (94,7% en 2013). 
L’âge moyen des femmes est inférieur de 3 années et leur coeffi-
cient d’ancienneté est de 96,9% par rapport aux hommes.

Dans ce cas encore, 5 hommes sont logés (contre 1 femme) et 11 
hommes perçoivent l’indemnité d’astreinte (agents non logés).

Au global, 80 salariés d’astreinte perçoivent l’indemnité 
d’agent non logé :
•  15 femmes (19% de l’effectif concerné) ;
•  65 hommes (81% de l’effectif concerné).

131 agents d’astreinte sont logés (à ce titre, leur rémunération 
indiquée au bilan social intègre l’avantage en nature correspon-
dant à la valeur locative du logement). Ils se répartissent en :
•  9 femmes (7% de l’effectif logé) ;
•  122 hommes (93% de l’effectif logé).
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMBAUCHES SELON LE SEXE...

FEMMES

CADRES TAM OE TOTAL 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Embauches par contrat à durée indé-
terminée 4 6 5 10 6 2 3 1 1 17 13 8

Embauches par contrat à durée déter-
minée 2 4 6 12 13 9 14 5 12 28 22 27

Embauches par contrat de profession-
nalisation 0 0 0 0 0 0 3 8 7 3 8 7

Embauches par contrat d'apprentis-
sage 0 0 0 0 0 0 5 10 6 5 10 6

TOTAL ARRIVÉES 6 10 11 22 19 11 25 24 26 53 53 48

...ET LA CATÉGORIE ENTRE 2012 ET 2014

HOMMES
TOTAL GÉNÉRAL

CADRES TAM OE TOTAL 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

10 6 7 8 6 6 1 2 10 19 14 23 36 27 31

5 1 0 6 2 5 5 7 8 16 10 13 44 32 40

0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 4 10 10

0 0 0 0 0 0 8 13 7 8 13 7 13 23 13

15 7 7 14 8 11 15 24 28 44 39 46 97 92 94

ÉVOLUTION DES MOTIFS DE DÉPARTS SELON LE SEXE...

FEMMES

CADRES TAM OE TOTAL 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Démissions 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 4 3

Retour à la Ville de Paris 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Retour administration d'origine 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

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

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

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

Départs au cours de la période d'essai 
(commun accord) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0

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

Rupture conventionnelle 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2

Décès 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Fin de contrats à durée déterminée 
ou CAP 2 3 5 7 15 8 17 24 20 26 42 33

TOTAL DEPARTS 4 8 12 11 24 12 19 27 24 34 59 48

...ET LA CATÉGORIE ENTRE 2012 ET 2014

HOMMES
TOTAL GENERAL

CADRES TAM OE TOTAL 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

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

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

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

0 0 0 2 1 0 1 2 2 3 3 2 5 6 3

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

2 3 3 4 8 7 2 2 5 8 13 15 9 18 20

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

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

1 4 2 1 0 4 9 19 15 11 23 21 37 65 54

6 10 12 10 9 12 14 24 23 30 43 47 64 102 95

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

(HORS CONTRATS D’ÉTÉ)

Candidatures sélectionnées (embauches)
FEMMES HOMMES TOTAL 

Nombre 48 46 94
Pourcentage 51 % 49 % 100 %

En 2014, sur 94 recrutements réalisés, 48 ont concerné des 
femmes, soit 51,06 % du total des recrutements, contre 57,6 % 
en 2013. L’entreprise s’efforce en effet 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 respecte la proportionnalité des 
candidatures 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, des mesures favorisant la 
parentalité ont été développées : allocation journalière de garde 
d’enfant, accompagnement des départs et retours de maternité 
(actions de tutorat pour ne pas freiner les évolutions profession-
nelles notamment).
Le congé dit de « paternité » peut être pris par le conjoint dans 
les quatre mois suivant la naissance ou l’adoption. D’une durée de 
onze jours, il est totalement pris en charge par l’entreprise. 

Il s’applique dans des conditions identiques, qu’il s’agisse d’hétéro 
ou d’homoparentalité conformément à un accord d’entreprise de 
2005. Avec la signature en janvier 2013 de la Chartre LGBT, Eau de 
Paris a réaffirmé ce droit pour tous les salarié-e-s de l’entreprise, 
quelles que soient leur identité et orientation sexuelles.

Les congés de paternité ont concerné, en 2014, 22 personnes pour 
un total de 191 jours. Le coût pour l’entreprise a été de 7188 euros.

L’allocation de garde d’enfants (7 euros bruts par jour de garde 
et par enfant jusqu’à 6 ans, sur présentation de justificatif) a 
bénéficié à 165 personnes en 2014. Le coût total pour l’entreprise 
représente 171 577 euros. À compter de 2014, ce dispositif est 
étendu jusqu’aux 11 ans de l’enfant.

Les salarié-e-s de l’entreprise bénéficient également de jours 
d’absence pour enfants malades. En 2014, 172 agents ont 
bénéficié du dispositif, pour un total de 544 jours.

A noter, l’augmentation du nombre de congés de maternité (32 en 
2014 contre 23 en 2013) et la stabilité des congés de paternité 
(22 en 2014 contre 24 en 2013).
Pour chaque congé maternité, un dispositif d’accompagnement 
de la salariée a été mis en place, sous forme de tutorat. Ce dis-
positif a également été instauré pour les adoptions et congés 
parentaux.
Il prévoit un entretien avec la hiérarchie et le repsonsable RH 
avant le départ en congé de maternité : temps de bilan, expres-
sion de souhaits et définition de perspectives pour le retour. 
Dans le mois suivant le retour, un entretien est réalisé afin d’exami-
ner les conditions de reprise, les besoins éventuels d’ajustement 
et les perspectives de la salariée. Outre ces entretiens formali-
sés, le ou la tuteur-trice accompagne la salariée dans sa reprise 
d’activité et lui présente notamment les éventuelles évolutions 
intervenues dans l’organisation, l’activité et/ou l’entreprise. 
Les services RH et la hiérarchie veillent aussi à organiser les 
formations et sensibilisations nécessaires, compte tenu des évo-
lutions qui auraient pu survenir pendant le congé de maternité.
En 2014, le remplacement des femmes partant en congé 
maternité a été étudié afin de faciliter la prise en compte de ces 
congés dans les services, et le retour d’absence des salariées  
concernées.
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 2014, 50 salariés ont bénéficié 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 (contre 41 en 2013).

24 % des promus sont des femmes. 4 % de la population féminine a 
ainsi bénéficié d’une promotion. 
38 hommes ont été promus, soit 6 % 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 

En matière de formation, l’équité femmes-hommes est respectée. 
30 % des bénéficiaires sont des femmes alors qu’elles repré-
sentent 32 % de l’effectif d’Eau de Paris.

Ainsi, 807 salariés ont suivi au moins une formation (contre 795 
en 2013) : 30 % de femmes et 70 % d’hommes (contre respective- 
ment 31 % et 69 % en 2013).
2 322 actions de formation se sont déroulées (contre 2 764 en 
2013) : 26 % pour les femmes et 74 % pour les hommes (contre 
respectivement 25% et 75 % en 2013).

19 499 heures de formation ont été dispensées en 2014 (contre 
20 407 en 2013) : 25,68% concernent les femmes et 74,32 % les 
hommes.
26 % du nombre de jours de formation et 28 % de coûts pédago-
giques concernent les femmes.
22 hommes et 7 femmes ont bénéficié du Droit Individuel à la 
Formation (DIF). 
2876 journées ont été dédiées à la formation. La durée moyenne 
d’une formation s’élève à 3 jours pour les stagiaires femmes et 
3,82 jours pour les stagiaires hommes.

Favoriser le développement des  
compétences et des carrières

Femmes : 26 % Femmes : 30 % 

actions de formation individuelle par sexe 
(nombre total : 2322 actions)

nombre de bénéficiaires d’une formation
par sexe (nombre total : 808 salariés)

Hommes : 74 % 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 89 121 210 42 % 58 % 36 % 22 %

TAM 112 306 418 27 % 73 % 46 % 54 %

OE 44 135 179 25 % 75 % 18 % 24 %

TOTAL 245 562 807 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 273 413 686 40 % 60 % 46 % 24 %

TAM 253 1001 1254 20 % 80 % 42 % 58 %

OE 70 312 382 18 % 82 % 12 % 18 %

TOTAL 596 1726 2322 26 % 74 % 100 % 100 %

596 245

1726 562

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

ANNÉE 2014

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

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

Nbre 
agents

Nbre 
jours

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

15 1 093 4 30 12 1 015 13 120 5 297 5 41 32 2 405 22 191 54 2 596
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Le contrat d’objectifs fixe 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 majori-
tairement masculine mais dans des proportions qui évoluent vers 
davantage de mixité. Pour atteindre les engagements qu’elle s’est 
fixés, l’entreprise a défini des pourcentages de progression.
Si le taux de répartition global se stabilise, on note cependant une 
légère progression de la proportion de femmes parmi les cadres, 
dans un contexte où le nombre de cadres évolue de manière 
dynamique. Au total, entre 2013 et 2014, 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 augmen-
tations, reflète au moins leur part dans chaque catégorie  
professionnelle. 

•  la proportion de femmes, dans les recrutements, soit d’au moins 
30 %. Fin 2014, les femmes représentent 32 % des effectifs 
(comme en 2013) et leur part dans les recrutements s’élève à 
51,1 %. Pour 2014, cet engagement a donc été tenu.

•  la proportion de femmes bénéficiant d’action(s) formation 
reflète 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 2014, 13 contrats d’apprentissage (6 femmes, 7 hommes) 
et 10 contrats de professionnalisation (7 femmes, 3 hommes) 
ont été conclus.

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

© Eau de parisCentre d’appel d’Eau de Paris.
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La politique 
diversité
Eau de Paris déploie en interne une politique diversité afin 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 déployée 
à travers des actions concrètes auprès des salarié-e-s principalement autour 
de la promotion de l’égalité au travail, de l’inclusion du handicap et de la 
coopération intergénérationnelle.

L’année 2014 a vu se renforcer le portage de la politique diversité 
par le service Développement des ressources humaines de l’en-
treprise et la mise en place d’un comité de pilotage innovation 
sociale.

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 collaborateurs d’ici fin 2016.

Un diagnostic en matière de diversité a été réalisé au cours du 
deuxième semestre 2014 afin d’identifier les risques de discrimi-
nation dans l’ensemble des processus ressources humaines de 
l’entreprise, en prenant en compte les vingt critères posés par la 
loi. Il a permis de dégager des axes de progression qui seront mis 
en œuvre à compter de 2015, notamment en matière de recrute-
ment.

La fin de l’année 2014 a été marquée par un audit, selon le réfé-
rentiel du label diversité, qui a confirmé la réalité et le dynamisme 
de l’engagement d’Eau de Paris dans la démarche.  

Les partenaires sociaux, comme l’ensemble des  salariés de 
l’entreprise, ont été sensibilisés à la diversité au cours d’une 
campagne de sensibilisation interne  orientée sur les risques 
de discriminations et les stéréotypes. Le dispositif doit toucher 
l’ensemble du personnel d’Eau de Paris sur la période 2014-2016.

Deux négociations ont été ouvertes en 2014, sur « Emploi et 
générations » et sur « L’égalité au travail » sans aboutir à un 
accord. En matière d’égalité au travail, les travaux engagés en 
2014 portaient sur l’actualisation des dispositions prévues dans 
les accords en vigueur et sur la réaffirmation du principe d’égalité 
des chances et de traitement, à tous les stades de la vie profes-
sionnelle pour garantir équité et cohésion sociale. Outre l’égalité 

dans le management des ressources humaines, le respect de 
l’équilibre vie professionnelle/vie privée, les discussions ont 
notamment porté sur l’expérimentation du télétravail, l’embauche 
et le maintien  dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

Avec la négociation « Emploi et générations », l’entreprise a 
souhaité rappeler son engagement en faveur des salarié-e-s 
seniors (> 45 ans) et des jeunes (< 26 ans et < 30 ans pour les 
situation de handicap), à travers notamment l’insertion par la 
formation et l’alternance et le développement professionnel pour 
l’ensemble des salarié-e-s. 

Mener une politique diversité 
dynamique et engagée

Associer les partenaires sociaux en matière 
de diversité
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Afin de développer l’emploi de salarié-e-s en situation de handicap, 
Eau de Paris privilégie l’emploi direct et le maintien dans l’emploi 
des salariés reconnus travailleurs handicapés au cours de leur vie 
professionnelle. Ainsi :

•  Pour améliorer l’accès à l’emploi, les descriptifs de poste com-
portent un « contexte de travail » qui détaille les conditions 
spécifiques de travail (port de charges, travail en milieu très 
éclairé, station debout prolongée, port d’un équipement indi-
viduel, visites de chantiers régulières, nombreuses réunions, 
travail sur écran...) et les contraintes éventuelles du poste de 
travail ;

•  Eau de Paris peut prendre à sa charge dans certaines situa-
tions  les frais de transport domicile-lieu de travail des salariés 
à mobilité réduite ;

•  Eau de Paris peut proposer des conditions d’accès à la formation 
facilitées avec des parcours individualisés ;

•  En lien avec la médecine du travail et le service médico-social 
interne à l’entreprise, des aménagements de poste matériels 
et/ou humains peuvent être  mis en œuvre afin de prévenir les 
situations de handicap, contribuer à préserver l’état de santé 
des salariés et améliorer les conditions de travail.

Au cours de la semaine pour l’emploi des personnes handica-
pées, Eau de Paris a participé au forum pour l’emploi organisé par 
l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées) à Paris pour présenter ses métiers 
et activités et aller à la rencontre de demandeurs d’emploi. Elle 
a également noué un partenariat avec la fédération HANDISPORT 
qui sera poursuivi en 2015. 

Afin de faire découvrir les métiers de l’entreprise, conformément 
à ses engagements d’entreprise citoyenne ouverte sur la société 
civile, Eau de Paris accueille des stagiaires. 
En 2014, 3 personnes reconnues travailleurs handicapés ont pu 
effectuer un stage dans l’entreprise.

Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap, 
c’est également favoriser la formation professionnelle. Ainsi, en 
2014, Eau de Paris a réservé 58 % 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. 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
SELON LE SEXE ET LA CATÉGORIE

CADRES TAM OE TOTAL

HOMMES 2 4 5 11

FEMMES 4 14 11 29

TOTAL 6 18 16 40

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES JUNIORS

Tout comme les salariés de plus de 45 ans, les salariés de moins 
de 25 ans représentent également 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-
fessionnalisation ou le recrutement direct. 

Au 31 décembre 2014, les moins de 30 ans représentent 
72 salariés dont 9 ont moins de 25 ans.

Eau de Paris, en partenariat avec le Club FACE Paris, a animé 
pour des jeunes de 18 à 25 ans issus de la structure Le Refuge 
un module d’aide à la recherche d’emploi afin de les accompa-
gner  dans la construction de leur projet professionnel et de les 
aider à valoriser leurs compétences. Cette action, qui a mobilisé 
en interne les équipes ressources humaines et les référents 
diversité, sera renouvelée en 2015.

Par ailleurs, Eau de Paris a accueilli des collégiens et collégiennes 
issus d’établissements scolaires situés en zones sensibles en 
stage découverte de classe de 3e, dont l’objectif est de mieux ap-

préhender le monde de l’entreprise, son fonctionnement ainsi que 
les savoir-faire requis dans le monde du travail. Ce type d’expé-
rience contribue à faire évoluer les représentations que les jeunes 
se font du monde de l’entreprise et leur permet de découvrir un 
secteur d’activité et des métiers nouveaux ouverts à la mixité.

En juillet 2014, Eau de Paris a innové en intégrant deux jeunes en 
« emplois d’avenir » aux équipes de la direction de la Distribution, 
l’un au laboratoire de Métrologie, l’autre au magasin, chacun d’eux 
étant accompagné par un tuteur ayant bénéficié d’une formation 
spécifique.
Créés par la loi du 26 octobre 2012, le but des emplois d’avenir est 
d’offrir à des jeunes peu ou pas qualifiés une formation extrême-
ment structurée doublée d’une expérience professionnelle, afin 
de leur permettra d’acquérir des compétences recherchées sur 
le marché du travail et de faciliter leur insertion professionnelle. 
L’expérience est d’ailleurs guidée par un livret qui précise chaque 
étape de la formation et permet de valider les acquis au fur et à 
mesure.
Eau de Paris a prévu de poursuivre cette démarche en 2015 en 
recrutant d’autres jeunes dans ce cadre.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES SÉNIORS 

La coopération entre salariés d’âges différents 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 fins de carrière.

Ces travaux  sont d’autant plus importants que l’âge moyen des 
salarié-é-s de l’entreprise s’établit en 2014 à 44 ans et 3 mois 
(41 ans et 5 mois pour les femmes et 45 ans et 7 mois pour les 
hommes). 19,9 % de l’effectif  a plus de 55 ans. Eau de Paris se doit, 
dans ce contexte, de veiller au transfert de compétences, tout en 
permettant 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 ans à 44 ans de 45 ans à 54 ans Plus de 55 ans TOTAL GÉNÉRAL

FEMMES 20 430 98 48 596

HOMMES 33 732 616 345 1726

TOTAL 53 1162 714 393 2322

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 effectif. 

Le taux d’emploi de travailleurs handicapés d’Eau de Paris est de 
5,7 % pour l’année 2014, en emploi direct. En intégrant les stages 
et les prestations confiées au secteur protégé, ce taux atteint 

7,03 %. L’entreprise répond donc à son obligation d’emploi de 
travailleurs en situation de  handicap en 2014 et respecte les dis-
positions du contrat d’objectifs qui la lie à la Ville de Paris.

Ainsi, 40 salariés reconnus travailleurs handicapés, ont été 
recensés en 2014  (contre 37 en 2013), parmi lesquels 23 ont 
plus de 50 ans et 1 a moins de 26 ans. 

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

7,03 %
C’est le taux d’emploi de travailleurs 
handicapés d’Eau de Paris
(emploi direct, stages et prestations confiées au secteur protégé inclus).
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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 2014 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.

•  Salarié-e-s agé-e-s de moins de 26 ans :
 2,3 % ont suivi une formation (2,6 % en 2013), dont
  38 % de femmes et 62 % d’hommes (41 % de femmes et 

59 % d’hommes en 2013).

•   Salarié-e-s agé-e-s de moins de 26 à 44 ans :
 50 % ont suivi une formation (51,8 % en 2013), dont
  37 % de femmes et 63 % d’hommes (33 % de femmes et 

67 % d’hommes en 2013).

•  Salarié-e-s agé-e-s de moins de 45 ans et plus :
 47,7% ont suivi une formation (45,6 % en 2013), dont
  13 % de femmes et 87 % d’hommes (16 % de femmes et 

84 % d’hommes en 2013).

EGALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est un levier essentiel en matière 
d’évolution professionnelle des salarié-e-s. Eau de Paris veille 
ainsi à l’équité, en se fixant comme objectif que 90 % des équipes 
aient eu accès à au moins une formation au cours des deux 
années écoulées. 

Les départs en formation des hommes et des femmes réparties 
en fonction de leur tranche d’âge et de leur catégorie socio-pro-
fessionnelle doivent rester proportionnels à ces répartitions.

RECRUTEMENT : VEILLER À LA DIVERSITÉ

Eau de Paris travaille en amont des recrutements avec les établis-
sements scolaires afin de faire connaître les métiers de l’eau et 
ainsi permettre aux jeunes de découvrir des secteurs d’activités 
spécifiques et ouverts à la mixité des métiers.

Le recrutement constitue un vecteur clé de promotion de la 
diversité dans l’entreprise. En 2014, Eau de Paris a poursuivi 
la mise en œuvre de mesures concrètes destinées à renforcer 
la promotion de la diversité et garantir la non-discrimination, 
via notamment la rédaction adaptée des offres d’emploi, leur 
diffusion et le processus de la sélection des candidatures.

Dans les annonces d’emploi, le descriptif de poste a ainsi été 
complété afin de spécifier les compétences et aptitudes effecti-
vement nécessaires, et faciliter ainsi la candidature de personnes 
en situation de handicap. Les offres d’emploi rappellent en 
outre qu’Eau de Paris entend promouvoir l’accès à l’emploi des 
personnes en situation de handicap et précisent les conditions 
de travail et contraintes associées au poste de travail.

Les annonces incluent systématiquement la mention des labels 
Egalité professionnelle et Diversité, ainsi que la référence à la 
charte LGBT. Lors de la diffusion, les logos handi-accessibles 
proposés par les plateformes de publication dématérialisée sont 
intégrés. La mention « offre handi-accessible » permet sa reprise 
sur des sites spécialisés.

Toutes les offres d’emploi de l’entreprise sont communiquées 
à Alther75, le partenaire-service de l’Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées) dédié à la mobilisation des entreprises pour l’emploi 
des personnes handicapées.

Eau de Paris veille à recruter dans son bassin d’emploi et publie 
les annonces à l’échelle locale ainsi que sur des sites nationaux 
adaptés. L’entreprise veille également aux conditions de recrute-
ment des jeunes en contrat d’alternance en ouvrant les filières et 
en communiquant sur ses métiers, notamment par la participa-
tion à des forums et l’accueil d’élèves dans le cadre de stages de 
découverte.

En matière de processus de sélection, Eau de Paris s’assure 
de prévenir toute forme de discrimination des candidat-e-s. 
L’entreprise a ainsi mis en œuvre des outils d’évaluation qui per-
mettent de garantir traçabilité et équité dans la sélection des 
candidatures. En amont, les CV reçus spontanément sont enre-
gistrés dans un vivier, régulièrement questionné lors de nouveaux 
recrutements. Eau de Paris veille dans ce cadre à ce que les candi-
dat-e-s reçoivent une réponse dans des délais raisonnables. Une 
adresse courriel effective depuis fin 2011, est mentionnée dans 
les annonces de poste, afin que tout candidat puisse effectuer 
une réclamation ou une  alerte  (alertes-réclamations@eaudepa-
ris.fr).

Sur les 925 salariés que compte l’entreprise fin 2014, 912 sont de 
nationalité française, 13 de nationalité étrangère dont 5 cadres, 4 
TAM et 4 OE, 2 alternants sont également de nationalité étrangère.

ÉVOLUTION DE L’ÂGE DES SALARIÉS FÉMININS PAR CATÉGORIE ENTRE 2012 ET 2014

FEMMES

CADRES TAM OE TOTAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

moins de 25 ans 3 0 0 2 2 2 4 5 4 9 7 6

25 à <30 9 10 8 22 18 15 10 10 9 41 38 32

30 à <35 15 18 18 45 41 36 17 11 17 77 70 71

35 à <40 21 18 14 44 44 50 22 18 16 87 80 80

40 à <45 26 24 28 39 45 42 17 17 16 82 86 86

45 à <50 25 32 29 56 53 57 16 18 14 97 103 100

50 à <55 22 22 24 50 54 54 40 33 27 112 109 105

55 à <60 23 23 26 55 55 57 29 29 27 107 107 110

60 à <65 9 13 11 14 15 15 5 10 12 28 38 38

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

TOTAL 153 160 158 327 327 329 160 151 142 640 638 629

ÉVOLUTION DE L’ÂGE DES SALARIÉS MASCULINS PAR CATÉGORIE ENTRE 2012 ET 2014

HOMMES

CADRES TAM OE TOTAL

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

moins de 25 ans 3 0 0 2 2 2 4 5 4 9 7 6

25 à <30 9 10 8 22 18 15 10 10 9 41 38 32

30 à <35 15 18 18 45 41 36 17 11 17 77 70 71

35 à <40 21 18 14 44 44 50 22 18 16 87 80 80

40 à <45 26 24 28 39 45 42 17 17 16 82 86 86

45 à <50 25 32 29 56 53 57 16 18 14 97 103 100

50 à <55 22 22 24 50 54 54 40 33 27 112 109 105

55 à <60 23 23 26 55 55 57 29 29 27 107 107 110

60 à <65 9 13 11 14 15 15 5 10 12 28 38 38

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

TOTAL 153 160 158 327 327 329 160 151 142 640 638 629
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PRÉVENTION DES RPS ET LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

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, afin 
d’accompagner celles et ceux qui rencontrent des difficultés 
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 salarié-e-s et peuvent apporter un  suivi personna-
lisé dans le respect du code déontologique de la profession, de la 
confidentialité 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 salarié-e-s l’accès 
à une cellule externe spécialisée. Cette cellule, composée 
d’avocats, peut donc accompagner en toute confidentialité les  
salarié-e-s qui s’estiment victimes de discrimination ou de harcè-
lement. 

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

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 difficulté. Elle est construite autour de deux 
volets : contribuer à l’insertion des populations en situation de 
handicap et des populations éloignées de l’emploi.

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 
définir la nature de ces marchés. En 2014, Eau de Paris a réalisé 
environ 200 000 € d’achat auprès du secteur protégé. Ce montant 
représente 10,83 équivalents temps plein de travailleurs handi-
capés soit une augmentation d’environ 85 % entre 2011 et 2014. 

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 2014, Eau 
de Paris a imposé, dans ce cadre, la réalisation de 2 627 heures 
d’insertion soit 1,59 équivalent temps plein. Le nombre d’heures 
à réaliser représente une augmentation de plus de 31,3 % entre 
2013 et 2014.

En outre, l’accompagnement des entreprises par la maison de 
l’emploi de Paris pour la mise en œuvre de ces clauses a permis 
d’aller au-delà du dispositif contractuel. Au final, 7125 heures 
d’insertion ont été réalisées soit 4,32 équivalent temps plein, 
dont 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

4,32 ETP

10,83 ETP

La politique d'achats responsables mise en place par Eau de Paris a permis de générer indirecte-
ment 15 ETP pour des personnes en difficultés, en situation de handicap (10,83) ou éloignée de 
l'emploi (4,32).

19
C’est le nombre de contrats créés en 
2014 grâce à la mise en oeuvre des 
clauses d’insertion sociale 
(7 CDI, 1 CDD long (+ 6 mois), 2 CDD courts (- 6 mois) et 9 contrats de 
sous-traitance auprès d’entreprises d’insertion).

En juillet 2014, la direction de la Distribution d’Eau de Paris a accueilli 
au sein de ses équipes deux jeunes en emplois d’avenir. © Eau de Paris



Eau de Paris est certi�ée 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 diversité 
au titre de son engagement dans la lutte contre 
toutes les formes de discriminations 
dans le milieu professionnel.

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