
Note Globale de l’index
Avec près de 70 % de femmes dans ses effectifs, Gras Savoye s’est engagé 
depuis plusieurs années dans une politique contribuant à améliorer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette politique s’inscrit plus 
globalement dans le cadre des actions menées au niveau du  Groupe Willis 
Towers Watson en faveur de l’inclusion et de la diversité.

Malgré les très bons résultats obtenus en matière de rémunérations et de 
promotions entre les femmes et les hommes, les entreprises de l’UES 
Gras Savoye ont récolté la note de 71 / 100 points n’ayant pu prétendre à aucun 
des 25 points attribués pour les critères 4 (part des salariées augmentées au 
retour de congé maternité) et 5 (nombre de femmes dans les 10 plus hautes 
rémunérations). 

En 2018, seules 96 % des femmes ont été augmentées à leur retour de congé 
maternité. Ce résultat 2018 ne reflète ni la pratique habituelle de Gras Savoye 
lors du retour des salariées de leur congé maternité - et a d’ores et déjà 
été corrigé - ni les engagements en faveur de l’égalité de traitement et d’un 
environnement de travail plus inclusif. 

Il doit constituer un point de vigilance et nous encourager à poursuivre nos 
efforts avec des actions très concrètes (revue des procédures administratives, 
nouvelles procédures de contrôle de notre système d’information RH) 
auxquelles s’ajoutent les démarches déjà mises en œuvre :
�� formations aux biais inconscients : ces formations permettent de s’approprier 
le cadre juridique de la non-discrimination à l’embauche et de sécuriser ces 
pratiques à tous les stades du recrutement, elles sont proposées à l’ensemble 
des collaborateurs et l’objectif est que l’ensemble des managers soient 
formés d’ici 2020,

�� amélioration de l’accès aux postes de direction pour les femmes en 
systématisant des candidatures mixtes pour les postes de management 
intermédiaire et supérieur,

�� mise en place progressive du télétravail permettant une meilleure conciliation 
vie privée et vie professionnelle. 

Dans le cadre de la thématique plus large de la qualité de vie au travail, une 
négociation doit s’ouvrir dans les semaines qui viennent avec les partenaires 
sociaux afin de réfléchir à la mise en place des actions correctives pour que, 
dès cette année, les résultats soient à la hauteur de nos ambitions en faveur de 
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie 
professionnelle. 

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de conseil, de 
courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers le monde afin de 
transformer le risque en opportunité de croissance. 
Willis Towers Watson compte 45 000 salariés dans plus de 140 pays et marchés. Nous 
concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent les talents et 
optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations et les personnes. 
Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier les enjeux clés au croisement 
entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule la performance de l’entreprise. 
Ensemble, nous libérons les potentiels. Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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