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« Egalité des chances » à GDF SUEZ



La diversité c’est quoi ?

Égalité des chances

Lieu des 
Discriminations
Et des stéréotypes

L’égalité des chances = création de ValeurS



L’ambition pour GDF SUEZ
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Accroître la performance économique de l’entreprise : 
dev sa capacité d’innovation, mieux comprendre les attentes
des clients, s’ouvrir à de nouveaux marchés

Accroître la performance économique de l’entreprise : 
dev sa capacité d’innovation, mieux comprendre les attentes
des clients, s’ouvrir à de nouveaux marchés

Optimiser la gestion des ressources humaines :
Mieux gérer les compétences, 
favoriser l’implication de ses salariés

Optimiser la gestion des ressources humaines :
Mieux gérer les compétences, 
favoriser l’implication de ses salariés

Faire la preuve de son engagement en tant 
qu’entreprise socialement responsable

Faire la preuve de son engagement en tant 
qu’entreprise socialement responsable

Prévenir le risque d’image et 
la perte de réputation

Prévenir le risque d’image et 
la perte de réputation

Se mettre en conformité 
avec les contraintes légales
Se mettre en conformité 

avec les contraintes légales
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Accroître la performance économique de l’entreprise : 
dev sa capacité d’innovation, mieux comprendre les attentes
des clients, s’ouvrir à de nouveaux marchés

Accroître la performance économique de l’entreprise : 
Développer  sa capacité d’innovation, mieux comprendre les attentes
des clients, s’ouvrir à de nouveaux marchés

Optimiser la gestion des ressources humaines :
Mieux gérer les compétences, 
favoriser l’implication de ses salariés

Optimiser la gestion des ressources humaines :
Mieux gérer les compétences,
Enjeux de recrutement, favoriser l’implication de ses salariés 

Faire la preuve de son engagement en tant 
qu’entreprise socialement responsable

Faire la preuve de son engagement en tant 
qu’entreprise socialement responsable

Prévenir le risque d’image et 
la perte de réputation

Prévenir le risque d’image et 
la perte de réputation

Se mettre en conformité 
avec les contraintes légales
Se mettre en conformité 

avec les contraintes légales
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Se mobiliser sur les projets vitaux pour l’ouverture des marchésDiversité des nationalités et des cultures :

A2 Mobiliser l’ensemble de nos ressources dans tous nos pays

A A1 Favoriser l’internationalisation du management du groupe

Se mobiliser sur les projets vitaux pour l’ouverture des marchésDiversité des genres :

B2 Augmenter le nombre de femmes dans les postes à responsabilités
B1 Féminiser les métiers techniques

B

Se mobiliser sur les projets vitaux pour l’ouverture des marchésDiversité des origines :

C2 Développer la diversité ethnique de nos salariés
C1 Recruter dans les quartiers sensibles

Se mobiliser sur les projets vitaux pour l’ouverture des marchésIntégration des personnes handicapées :

D3 Maintenir dans l’emploi

D1 Recruter 
D2 Rendre accessibles les postes de travail

Se mobiliser sur les projets vitaux pour l’ouverture des marchés
Diversité des âges:

E2 Renforcer la motivation dans l’emploi en fonction des âges (du junior jusqu’au senior) 
E1 Assurer la complémentarité entre les générations

C

D

E

Sensibilisation

Diagnostiquer,

Communiquer,

Afficher,

Valoriser,

Reporter

Cibles :

Parties 
prenantes

Organisation du projet Diversité :
pilotage DDD + DRH

RH

Mettre à plat les 
processus RH 

pour lutter 
contre toute 

forme de 
discrimination

Recrutement

Formation

Gestion des 
carrières

A

Diversité des collaborateurs, 
source de performance, facteur de cohésion sociale 

F

G

Régulation managériale
Déclinaison, Contrôle, évaluationH



Partenariat Sciences Po : 4 lycées du 93

Un pont entre les élèves et le monde de l’entreprise

Donner envie de faire nos métiers

Tutorer des élèves de seconde : 25 volontaires

>> une façon pour les jeunes de s’ouvrir à d’autres milieux

>> un facteur d’image positif pour GDF SUEZ

>> un vecteur pour faire connaître les métiers techniques où 

nous manquons de vocations



SITA Rebond : entreprises d’insertion
SITA Rebond, (SAS) une filiale à 100% de SITA France
2 structures :
. Entreprise d’Insertion : SITA Rebond Entreprise d’Insertion
. Entreprise d’Intérim d’Insertion : SITA Rebond Entreprise de Travail Temporaire 

d’Insertion

Ses objectifs :
Permettre l’accès à l’emploi durable de personnes en difficulté, relevant du 
dispositif de lutte contre l’exclusion en leur proposant un emploi salarié, et 
des formations adaptées

Ses moyens :
Réalisation d’activités économiques
Mise en place d’une formation intégrée au travail 
Réalisation de contrats d’objectifs avec chaque salarié

Ses compétences :
Elle s’appuie sur les valeurs du groupe 
Professionnalisme - Respect des règles, sécurité et plan de prévention, 
procédures - Innovation professionnelle et sociale - Transparence des 
résultats et des performances - Formation adaptée 



Gérard Mestrallet : Président national de FACE

FACE créée en 1993, à l’initiative de 15 grandes Entreprises Nationales, la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) regroupe aujourd’hui 2200 entreprises 
sur le territoire français, unies autour d’une même ambition : la lutte contre 
l’exclusion.

S’appuyant sur un réseau de 30 clubs locaux - FACE développe des actions 
pragmatiques et concrètes à destination de personnes rencontrant des 
difficultés en mobilisant les entreprises nationales et locales.

En 2007, les clubs FACE ont notamment accompagné vers l’emploi près de 7 
000 personnes dont près de 80 % issus des quartiers en difficulté.

Grand partenariat GDF SUEZ : FACE
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