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Pourquoi SIG s’engage dans la 

diversité?
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Pourquoi SIG s’engage t-elle dans la diversité et l’inclusion?
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La discrimination est PUNIE par la loi

La diversité est une RICHESSE

• Attractivité des talents 

• Engagement de l’ensemble de notre personnel

• Fidélisation de nos collaborateurs-trices

• Plus de cohésion et de coopération  

• L’innovation et l’enrichissement de toutes et tous

• Une meilleure performance économique

Si  l’ environnement permet la confiance :

La clé : prendre conscience de nos biais !
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1700 collaborateurs.trices et 145 métiers mais….

Part

des femmes

à SIG

> 20%

Part

des femmes

cadres à SIG

> 18%

Objectif 35% de femmes -> 2025
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Un chiffre qui progresse trop lentement…
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La part des femmes SIG stagne

Plancher Collant : 50% des femmes sont dans les niveaux les plus bas de l’échelle de rémunération

Plafond de verre : 17.5% des Cadres Supérieurs sont des femmes 

2020 Ecart 2019

%  Femmes total SIG 21.5% + 7 femmes

% Femmes 

Cadres Supérieurs

17.5% +2 femmes



Les métiers n’ont pas de sexe ? 
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Répartition F sur total  % Femmes sur total famille

Actifs industriels & immobiliers 7% 4%

Administration 25% 77%

Commerce & Relation Client 19% 46%

Conseil 8% 30%

Finance 9% 41%

Logistique & Mobilité 2% 13%

Management 4% 17%

Marketing & Communication 7% 54%

Projets et Ingénieurs 11% 16%

Ressources Humaines 3% 57%

Systèmes d'information 3% 17%

50% femmes sont 

dans des métiers 

administratifs 

77% du personnel 

administratif est 

féminin
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Sondage «La parole 

aux femmes» 2019

Mai 2019

Scandale RTS 

2020

2 novembre 2020

Sondage Harcèlement / 

Discrimination 2020

7 décembre 202014 juin 2019

Grève des femmes

2019

184 762

A l’écoute de nos collaborateurs-trices……

45% Sexisme

(i)   Ligne Ombudsman
(ii)  Message DG contre le 

harcèlement 
(iii) Demande de 

suppression de tous les 
calendriers «pseudo-

érotiques» 
(iv) Campagne Affichage 

contre le sexisme

(i) Message
DG contre 

Harcèlement
(ii) Formation sur la 

discrimination 
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En résumé

Les constats du sondage
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Besoin de libérer la parole à 
SIG: taux de réponse au 
questionnaire et nombre de 
verbatims élevés

Majorité des sondés 
estiment que les actions 
menées par SIG sont 
adéquates / suffisantes

Manque de connaissance des faits dénonçables ou banalisation les faits

Perception que la discrimination et le harcèlement existe

Peu de confiance dans la capacité à SIG et du manager de traiter le problème

Peu de dénonciation car fort sentiment d’impunité

Peur de représailles 

Aucun exemple de sanctions (la victime est en général isolée)

Peu de confiance dans les dispositifs d’aide
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Le comité Diversité & Inclusion
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ASSURER
un environnement inclusif 
en acceptant, respectant
et valorisant l’ensemble
des personnes 

Notre mission

LUTTER
contre toute forme de 
discrimination et harcèlement

GARANTIR
des règles
équitables dans
les parcours
professionnels 

RENFORCER
l’attractivité de
l’entreprise et de
ses métiers auprès
des femmes
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De la mixité à la diversité 
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Statuts

Règlements

Charte éthique  

2018 2020 2021

De l’engagement fort de la Direction générale à des actions concrètes 

Comité Mixité 

Création du

Comité Mixité

Le Comité Mixité

devient le Comité D&I

Dispositifs de prévention 

des discriminations pour 

assurer un milieu inclusif

Création de postes pour 

les pers. en situation de 

Handicap 



Une équipe engagée sur le thème de la diversité 
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7 femmes 7 hommes

5 ressources dédiées sur les 

questions de harcèlement et 

discrimination.
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Plan d’actions Diversité et Inclusion

Axes et Objectifs

CONFIDENTIEL
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Nos principales actions et principales 

réussites

3
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Nos principales actions

Vue globale
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Charte éthique

Swiss LGBTI-Label

Sponsoring féminin

Forums étudiantes

Nouveau congé enfant

Webinaires leadership 

au féminin

Révision du dispositif 

d’aide 

E-learning (Etat) 

obligatoire

Sondage Harcèlement & 

Discrimination

Guide du langage inclusif

Formation RH

Journées symboliques

Campagne de 

sensibilisation biais 

E-learnings, webinaires de 

sensibilisation

Cafés Pluri’elles

Mentoring

Recrutement inclusif : 

Short list Paritaire

Comité Paritaire 

Indicateurs Mixité  

direction

Marque Employeur 

Formation Obligatoire 

Managers

Allongement congé 

maternité et paternité 
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Axe 1 – Créer un milieu inclusif, inclusif et respectueux 

Campagnes de sensibilisation (internes et externes)

Mars 2021
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Axe 1 – Créer un milieu inclusif, inclusif et respectueux 

Journées symboliques
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8 mars – Journée internationale 

des droits de femmes
17 mai – Journée contre 

l’homophobie et transphobie
14 juin– Grève des femmes Sept– Campagne Mariage 

pour tous



Axe 2 – Garantir l’égalité des chances

Ateliers et formation des équipes RH
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Révision des processus RH et sensibilisation 

des équipes sur les biais inconscients
2020



Axe 3: Soutenir la diversité et accompagner les talents

Forums étudiantes, webinaires leadership au féminin
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Webinaires leadership au féminin

.

Women’s Contact-Day Romandie

.
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Ce qu’il reste à faire.. 
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Ce qu’il reste à faire - 2022
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Label Equal-Salary

Communauté femmes

Communauté D&I

Mentoring SIG

Accompagnement 

congé enfant

Promotion du temps 

partiel

Communication sur le 

nouveau dispositif

Communiquer sur les  

sanctions

Nouvelle campagne de 

sensibilisation 
Concept de référent-es

D&I

Accompagnement 

Maternité

Sensibilisation sur les 

biais inconscients 

Sensibilisation sur les 

stéréotypes

Formation obligatoire 

Managers sur le 

Management inclusif 

Améliorer la prise en 

charge 

Former les managers 

Faire prendre conscience qu’on a tous et toutes un rôle à jouer

et qu’il reste encore des changements à mener …. 
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Merci 

MERCI !  


