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Domaines d’action Ex: Indicateurs

Articulation des temps Nombre de réunions ayant eu lieu en dehors des horaires définis par 
l’accord
Taux de satisfaction des salarié-e-s relatif à l’articulation vie privée-vie 
professionnelle
Nombre de salarié-es ayant bénéficié de la mise en place du télétravail
Nombre de salarié-es ayant bénéficié d’aménagements horaires
...

Droit d’expression Nb de salariée-s- ayant participé à des EDD

Ecarts de rémunération

Production d’un rapport / de données sur les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise
% d’utilisation de l’enveloppe consacrée au rattrapage des écarts de 
rémunération F/H dans l’entreprise
Nombre de femmes ayant bénéficié d’un rattrapage de salaire relatif 
aux écarts F/H
…

Conditions de travail
Nb ou % de salarié-es ayant bénéficié  :
d’un aménagement de poste
d’une étude de poste

Promotion

Nb ou % de promotion pour laquelle une femme et un homme ont été 
systématiquement proposés en interne
Mise en place d’une commission visant à étudier les promotions de 
l’année et à s’assurer de l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes de l’entreprise (nombre de réunions par exemple)
Nb ou % de salariés  (femmes/ hommes) ayant bénéficié 
D’une promotion au cours de l’année

Embauche

Nb  ou % de personnes intervenant dans le process de recrutement 
formés au recrutement sans discrimination 
Nb ou % de femmes recrutées par rapport au nombre ou % de femmes 
dans les candidatures
…

... ...

CO
N

ST
R

U
IR

E 
D

ES
 IN

D
IC

AT
EU

R
S 

D
E 

Q
U

A
LI

TÉ



Indicateurs de suivi de l’accord QVT/EP
LE SUIVI DE L’ACCORD

Aract Ile-de-France - 5 place du colonel fabien -75010 Paris - www.aractidf.org

OBJECTIFS X V

SIMPLE
« Faire en sorte que l’égalité F/H soit 
encouragée en mettant en place toute 
mesure permettant….”

Mettre en place un entretien de reprise de 
poste après chaque congé familial

MESURABLE
Développer le télétravail pour favoriser 
la conciliation des temps

Expérimenter le télétravail auprès de 20 
salarié-e-s volontaires

ACCEPTABLE
Obliger tous les salariés de l’entreprise 
à ne pas consulter leur mail après 18h

Organiser une formation sur les risques 
de l’hyper-connexion pour les cadres de 
l’entreprise

RÉALISTE
Organiser 150 partenariats avec des 
écoles pour renforcer la mixité dans 
telle filière technique

Organiser l’intervention de 2 profession-
nelles de l’entreprise dans une école du 
territoire pour renforcer la mixité dans 
telle filière

TEMPOREL
Mettre en place des entretiens avec 
les les salariés n’ayant pas bénéficié de 
promotions depuis plusieurs années

Recevoir, avant le XX.XX. 2018, l’ensemble 
des salarié-e-s n’ayant pas bénéficié de 
promotions depuis plus de 3 ans.
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