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Journée internationale de la Femme 
 

De l’égalité professionnelle à l’égalité réelle,  
le Groupe Randstad France poursuit ses engagements 

 
 

Paris, le 7 mars 2013 – Le Groupe Randstad France a fait du refus de toutes les formes de 
discrimination le socle de sa politique des Ressources Humaines. Le groupe attache à ce titre une 
importance particulière à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. Randstad, en effet, 
se conjugue d’abord et avant tout au féminin : trois salarié-e-s sur quatre sont des femmes. L’égalité 
professionnelle est donc la base de son « vivre-ensemble ». A la veille de la Journée internationale de 
la Femme, Randstad souhaite par conséquent détailler certaines inégalités dont les femmes sont 
toujours victimes. Pour mieux se rappeler qu’en 2013, la lutte pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes reste d’actualité.    

 
« Alors que l'égalité entre les femmes et les hommes renvoie aux bases mêmes du contrat social 
républicain, les brèches qui lui sont portées demeurent encore nombreuses. Au premier rang figurent les 
différences de rémunérations, que rien ne justifie. Résolument engagé dans l'égalité des chances, le 
Groupe Randstad France a fait de l'égalité professionnelle une priorité absolue. A ce titre, la mise en 
place d’une photographie régulière de la politique de rémunérations a permis de réduire les écarts 
salariaux injustifiés à moins de 2% », déclare Abdel Aïssou, directeur général  du Groupe Randstad 
France.  
 
 
De l’obtention du droit de vote en 1944 à la loi sur 
la parité en politique en 2000, en passant par 
l‘autorisation de la contraception en 1967 et la 
dépénalisation de l’avortement en 1975, les droits 
des femmes ont enregistré des progrès 
considérables en sept décennies. Pour autant, à 
certains égards, les femmes, qui représentent une 
majorité de la population, sont traitées comme 
une minorité. Une situation qui vaut d’ailleurs à la 
France une peu glorieuse 57ème place dans le 
concert des nations en matière d’égalité femmes-
hommes, selon la dernière étude du Forum 
économique mondial, parue en 2012. 
 
Ainsi, elles subissent le chômage davantage que les 
hommes. De même, parmi les quelques 4 millions 
de salariés travaillant à temps partiel en France, la 
grande majorité (80%) sont des femmes, selon la 
Dares. Une situation par ailleurs subie pour la 
moitié d’entre elles, qui souhaiteraient travailler 
davantage. Dans ce contexte, et à l’occasion de la 



Journée internationale de la Femme, le Groupe Randstad France propose une infographie qui illustre les 
principales inégalités persistant entre les femmes et les hommes. Elle rappelle qu’en matière d’égalité 
professionnelle, le chemin est encore long.   
 
Pour consulter l’infographie en taille réelle et la télécharger : 
http://www.grouperandstad.fr/files/img_grf/Infographie_Egalite_Femmes_Hommes_au_travail.pdf 
 

 

Groupe Randstad France : zoom sur l’égalité salariale 
 
Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle signé avec les partenaires sociaux en décembre 
2011, le Groupe Randstad France  s’est engagé à étudier les rémunérations entre les femmes et les 
hommes pour détecter d’éventuels écarts injustifiés – et le cas échéant, les supprimer.  
 
Il a ainsi mis en place une politique de photographie des rémunérations. Laquelle a permis d’établir 
un diagnostic d’égalité salariale.  
 
Il s’est avéré qu’une fois neutralisés les facteurs pouvant légitimement expliquer un écart de 
rémunération (expérience, statut, fonction, etc.), le seul fait d’être une femme se traduisait en mars 
2011 par un salaire inférieur de 1,8% à celui des hommes parmi les collaboratrices et collaborateurs 
du réseau.  
 
Cette cartographie a conduit le groupe à prendre des mesures correctives. Résultat, en mars 2012, 
l’impact global du genre sur le salaire en défaveur des femmes était tombé à 1,1%, soit recul de 0,7 
point – un  écart non significatif sur le plan statistique.  

 

 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 

humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 
ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
@GroupRandstadFR 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 

@GroupRandstadFR 
 

 
Contacts Presse 

 
            Groupe Randstad France 

Direction de la Communication 

01 41 62 22 07 
Sophie Durand – 06 37 86 44 00 

sophie.durand@randstad.fr 
Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 

           sebastien.buffet@randstad.fr 

         Relations Presse - Agence Wellcom 

         01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 
Gaëlle Legris – gl@wellcom.fr 

Julie Fontaine – jf@wellcom.fr 

             http://wellcom.fr/presse/randstad/ 

 

http://www.grouperandstad.fr/files/img_grf/Infographie_Egalite_Femmes_Hommes_au_travail.pdf
http://www.grouperandstad.fr/
mailto:sophie.durand@randstad.fr
mailto:sebastien.buffet@randstad.fr
mailto:se@wellcom.fr
mailto:gl@wellcom.fr
http://wellcom.fr/presse/randstad/

