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RÉMUNÉRATION

Constat : les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes.
Le salaire net moyen d’une femme étant de 1 943 € contre 2 339 € pour
un homme, cela revient à un écart de 204 336 € au bout de 43 ans. (Données de 2013).

LES BONNES PRATIQUES
• Mettre en place des grilles de rémunération portant
l’attention sur le diplôme tout en valorisant l’expérience
dans un objectif d’égalité de traitement.
• Certifier une égalité de rémunération dès l’embauche
à poste égal.
• Sensibiliser les décideurs aux questions d’égalité des
genres à l’aide d’une politique salariale formalisée et
diffusée. Identifier les écarts salariaux avec des outils RH
adaptés.
• Revaloriser les congés parentaux en maintenant le
salaire à 100 % tout en accordant des perspectives
d’évolution identiques aux autres salariés.
• Attribuer les primes de manière égale et envisager
une enveloppe budgétaire en cas d’écarts de salaires
entre hommes et femmes.

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Une attention particulière est portée
aux retours de congés maternité : les
femmes concernées bénéficient, à
minima, de l’augmentation salariale
annuelle moyenne de leur catégorie. »
Un membre de l’observatoire

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr

Dès 2013, le Cluster Maritime Français a mis en place auprès des entreprises de l’économie bleue

L’Observatoire Cap sur l’égalité !
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la filière maritime
L’Observatoire confirme le faible taux de féminisation de 19,3 % de la filière maritime et la nécessité
de disposer d’un outil de mesure permettant d’analyser les évolutions dans le temps et de dégager
des pistes d’actions pour la filière :
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* 25 entreprises et établissements ont participé à la dernière édition de 2017
Autres actions menées par le CMF depuis 2018 :
- Participation à la Semaine de l’emploi du maritime
- 1re édition en 2018 des Elles de l’Océan le 8 juin, à l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, pour faire
découvrir les métiers du maritime aux jeunes femmes à travers des visites de site sur le littoral métropolitain
et ultramarin, et les témoignages de femmes en poste dans les différents secteurs du maritime.
- Semaine du 8 juin 2020, édition des Elles de l’Océan, sous le Haut Patronage du Ministère de la Transition
écologique, 100% digitale avec plus de 30 portraits de femmes réalisés. La prochaine édition est
programmée en juin 2021.
- Le film et les portraits « Les Elles de l’Océan » ont été diffusés lors du Forum des métiers, au sein de WISTA, et
de l’Organisation Maritime Internationale, sur les réseaux sociaux (#Ellesdelocean) et sont à retrouver sur le
site du Cluster www.cluster-maritime.fr.
Contact :
Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre
Email : mn.tine@cluster-maritime.fr

Les fiches thématiques du CMF
« L’égalité professionnelle homme / femme dans le secteur maritime »

02

RECRUTEMENT

Constat : lors du processus de recrutement, une idée préconçue du candidat
idéal est développée, souvent fondée sur des stéréotypes de genres.

LES BONNES PRATIQUES
• Sensibiliser des cabinets de recrutement, prestataires
et décideurs aux questions d’égalité de genre dans le
monde professionnel.
• Mettre en place des processus de recrutement non
discriminants avec des commissions de recrutement
mixtes. Former les personnes en charge du recrutement à
l’égalité dans le domaine professionnel.
• Assurer des offres de recrutement neutres et asexuées.
Ne pas catégoriser un métier dans une catégorie
sexuée. Décliner les offres d’emploi au masculin et au
féminin en retirant la mention homme/femme qui met
automatiquement l’offre au masculin.
• Établir des outils de recrutement pertinents rassemblant
fiches de postes et grilles d’entretien. Étudier les
candidatures de manière égale en se focalisant sur
les compétences. Pas de questions intrusives sur la vie
personnelle visant à éliminer le candidat.
• Privilégier un anonymat des candidatures dans un
premier temps, en cachant le nom, le genre et l’âge par
exemple.
• Proposer des modalités d’intégration à mettre en place
lors de l’accueil, dans un milieu sexuellement homogène,
d’une personne d’un autre sexe.
• Accentuer la mixité des équipes. Veiller à ce que
les candidats sélectionnés respectent les proportions
hommes / femmes de l’ensemble des candidats. Attention
spécifiquement aux candidatures femmes / hommes sur
les métiers à forte dominance féminine / masculine.

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Dans chaque recrutement, nous
cherchons à avoir au minimum une
mixité dans la short liste. »
Port Atlantique La Rochelle

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr
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PROMOTION

Constat : les hommes et les femmes n’ont pas des chances égales
de progression, ce phénomène est qualifié de « plafond de verre ».
De manière informelle, les managers ne pensent pas directement
aux femmes pour une promotion, renforçant leur autocensure.

LES BONNES PRATIQUES
• Informer de manière claire sur les postes à pourvoir.
Diffuser les offres en interne.
• Baser les promotions entièrement sur le mérite et les
compétences de chacun afin de laisser l’accès au
poste quel que soit le sexe et la qualification, dans une
stricte égalité.
• Ne pas exclure les temps partiels et horaires
atypiques.
• Veiller à une proportion égale de même sexe dans
chaque catégorie.
• Encourager l’évolution de carrière pour le sexe le
moins représenté dans une catégorie.

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Pour nous, la part de femmes dans les
postes d’encadrement doit être au moins
équivalente à la part des femmes dans
l’entreprise, en visant également à tendre
vers cette proportion dans les postes
d’encadrement supérieur. »
Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr
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GESTION DE CARRIÈRE

Constat : en 10 ans, la part des femmes dirigeantes n’a augmenté que de 1 %,
représentant 9 % des dirigeants de grandes entreprises et 15 % pour les moins
de 250 salariés.

LES BONNES PRATIQUES
• Nommer des femmes parmi les cadres supérieurs et
dirigeants.
Exemple : les Affaires Maritimes, grâce au plan d’action
MEDDE-MLETR.
• Améliorer les « dispositifs d’accompagnement
managérial mis en place à destination des cadres »
pour les femmes.
• Faire un bilan sur les besoins en formation qualifiante
au retour d’un long congé, visant notamment la mise à
jour des compétences ou des qualifications.
• Adapter les parcours professionnels. Les absences
liées à la maternité ne doivent pas constituer un frein
pour l’évolution de carrière.
• Proposer un entretien chaque année surtout lors de
retours de congés.

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Nous encourageons la création
de réseaux féminins. Nous faisons
également en sorte que les femmes
participent largement aux dispositifs
d’accompagnement managérial mis
en place à destination des cadres. »
Affaires Maritimes

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr
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FORMATION

Constat : un accès inégal à la formation entre les hommes et les femmes s’observe.
Les hommes ont plus d’opportunités pour approfondir leurs compétences que
les femmes. Les horaires et déplacements sont souvent des freins pour celles-ci.

LES BONNES PRATIQUES
• Promouvoir un accès égal à la formation pour tous
en fixant des conditions identiques pour cet accès.
• Offrir des formations dans tous les domaines,
idéalement tous les ans et en relation avec les besoins
des salariés.
• Avertir et accompagner les salariés à se former tout
au long de la vie professionnelle (surtout les femmes)
favorisant l’employabilité des salariés les moins
diplômés.
• Respecter les horaires et lieux de formation, et informer
les salariés avec un délai suffisant.
• Contrebalancer les effets du temps partiel en facilitant
la participation des salariés à la formation.
• Privilégier les salariés revenant d’un long congé pour
des raisons familiales. Proposer un entretien pour les
salariés avant leur départ et au retour de congé.

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Nos collaborateurs et collaboratrices sont
notre atout le plus précieux. C’est pourquoi
nous investissons sans relâche dans le
développement de leurs compétences. »
CMA CGM

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr
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CONCILIATION
VIE PROFESSIONNELLE / VIE PRIVÉE
Constat : 1 femme sur 2 considère que l’arrivée d’un enfant a eu un impact
négatif sur sa carrière.

LES BONNES PRATIQUES
• Anticiper les congés parentaux et leurs répercussions
sur le travail des autres salariés.
• Faciliter la vie familiale en limitant les recours aux
horaires atypiques, en permettant un retour progressif
au temps plein ou en accédant à un temps partiel.
• Mise en place d’entretiens et d’aménagements
d’horaires.
• Limiter l’incursion de mails et appels téléphoniques
en dehors des heures de travail ainsi que les réunions
trop matinales ou tardives.
• Valoriser le congé paternité en prévoyant une
rémunération intégrale du salarié pendant son
absence.
• Prévoir un aménagement du travail lors de la rentrée
scolaire pour les salariés qui en font la demande.
• Donner la possibilité d’aménagement du temps
de travail : télétravail, réunions par visioconférence,
vacances…

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Les salariés l’ayant souhaité, en
particulier les femmes ayant des enfants,
bénéficient d’un aménagement des
horaires de travail. Les demandes de
congés / disponibilités pour convenances
personnelles, sont systématiquement
acceptées par la Direction. »
Odyssée Développement

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Constat : 8 femmes sur 10 considèrent qu’elles « sont régulièrement confrontées
à des attitudes ou des décisions sexistes ». Les environnements physiques
peuvent être la source de discriminations envers les femmes.

LES BONNES PRATIQUES
• Mettre en place des actions de prévention, notamment
en matière de harcèlement sexuel et d’agissement
sexiste.
• Mettre en place des indicateurs de suivis par sexe (turnover, arrêts de travail, absentéisme, etc.) afin de tenir
compte de l’impact différencié de l’exposition au risque
en fonction du sexe.
• Aménager l’entreprise en réalisant des vestiaires et
sanitaires séparés. Systématiser la disponibilité de toilettes.
• Adapter les conditions de travail des femmes enceintes.
• Étudier 100 % des demandes individuelles de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le
travail à temps partiel choisi.
• Adapter et moderniser l’ergonomie des postes de
travail : mécanisation des outils de travail à bord des
navires et développement d’assistance technique
(monte-charge et grues). Le code du travail interdit le
port de charge supérieures à 25 kg pour les femmes et
de mener certains travaux de maintenance.
• Prévoir des équipements adaptés aux femmes et aux
morphologies.
• Pour les métiers embarqués, aménager des conditions
pour la maternité en ouvrant et facilitant l‘accès à des
postes supérieurs (nombre d’années avant d’être gradé).

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Nous mettons en place du télétravail,
nous mettons à disposition des places
en crèches interentreprises, des
dispositifs de chèques CESU, et rénovons
des vestiaires de nos sites techniques. »
RTE

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr
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- Semaine du 8 juin 2020, édition des Elles de l’Océan, sous le Haut Patronage du Ministère de la Transition
écologique, 100% digitale avec plus de 30 portraits de femmes réalisés. La prochaine édition est
programmée en juin 2021.
- Le film et les portraits « Les Elles de l’Océan » ont été diffusés lors du Forum des métiers, au sein de WISTA, et
de l’Organisation Maritime Internationale, sur les réseaux sociaux (#Ellesdelocean) et sont à retrouver sur le
site du Cluster www.cluster-maritime.fr.
Contact :
Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre
Email : mn.tine@cluster-maritime.fr

Les fiches thématiques du CMF
« L’égalité professionnelle homme / femme dans le secteur maritime »
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COMMUNICATION

Constat : trop de métiers dans le maritime sont stéréotypés masculins.

HALTE

LES BONNES PRATIQUES
• Écrire et parler : favoriser l’écriture inclusive et
catégories englobantes.
Exemple : le personnel et pas les salariés.
• Illustrations : éviter les représentations genrées
mettant en scène un rôle attendu de l’homme ou
de la femme. Faire attention au nombre de femmes/
hommes représentés en n’exagérant pas l’inversion des
stéréotypes (couleurs, environnement). Faire évoluer les
images sexuées des métiers traditionnellement féminins
ou masculins.
• Stéréotypes : mettre en place des campagnes
de sensibilisation pour éliminer toutes les formes
de communication maintenant les femmes et les
hommes dans un système de symboles. Formaliser
les engagements en matière d’actions pour l’égalité
professionnelle.
• Sensibilisation : mener des campagnes de sensibilisation des femmes pour l’accès à certains métiers.

AUX STÉRÉOTYPES

RIEN N’OBLIGE
LES MARINS
À PORTER LA BARBE

Féminisons les métiers
du maritime

TÉMOIGNAGE
D’UN ACTEUR
« Nous menons des campagnes
d’information et de sensibilisation au
métier de marin reflétant la diversité et
la mixité de nos équipes. Nous faisons
également intervenir des femmes dans
les forums. »
Marine Nationale

Fiches de bonnes pratiques du Cluster Maritime Français dans le cadre des travaux de son groupe synergie sur l’égalité
professionnelle. Contenus et interviews réalisés par Odyssée Développement. Graphisme et illustrations réalisés par l’agence Ilago.
contact@cluster-maritime.fr - www.cluster-maritime.fr

Dès 2013, le Cluster Maritime Français a mis en place auprès des entreprises de l’économie bleue

L’Observatoire Cap sur l’égalité !
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la filière maritime
L’Observatoire confirme le faible taux de féminisation de 19,3 % de la filière maritime et la nécessité
de disposer d’un outil de mesure permettant d’analyser les évolutions dans le temps et de dégager
des pistes d’actions pour la filière :
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