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La labellisation Actions Positives



• L'égalité de traitement des 
femmes et des hommes

• L'égalité des femmes et des 
hommes dans la prise de décision

• L'égalité des femmes et des 
hommes dans la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie 
privée.

Parmi les premières entreprises 

labelisées.

Processus lancé en 2010

2013 - 1ère labellisation 

Labellisation Actions Positives

2022 – un nouveau challenge

• Questionnaire envoyé à tous les 
salariés fin 2021

• Analyse en cours par le Ministère
• Entretiens qualitatifs organisés 

avec une dizaine de 
collaborateurs Sodexo

Objectif => ré-évaluer et 

challenger les actions positives 

mises en places depuis 2013 
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Quelques exemples de nos réalisations



Enquête d’engagement 

62,3%

« J'ai le sentiment que 

l'entreprise valorise la diversité 

sur le lieu de travail »

Congés parentaux

35%

sont pris par des hommes

Mixité du Top Management 

Comex Luxembourg 

4 femmes - 4 hommes

Quelques exemples de nos actions…



D&I => DE&I

Faire de la diversité, de l’égalité 

et de l’inclusion un moteur de 

changement sociétal

Formation Diversité

Collaborateurs HQ

Site Managers

MRS

Recruter sur base des 

capacités 

Quelques exemples de nos actions…
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Le réseau Mixité de Sodexo



Journée mondiale 

17 mai

Contre l’homophobie et la 

transphobie

#BreakTheBias

Campagne IWD

2022

Réseau Mixité

depuis 2016

12 collaborateurs bénévoles 

dans le comité 

Le réseau Mixité de Sodexo Luxembourg



Diversity Day

70 collaborateurs ont participé 

en 2019 au programme

« Vis ma Vie »

Le réseau Mixité de Sodexo Luxembourg

Charte de la Diversité

Membre fondateur de la 

charte de la Diversité à 

Luxembourg





• Pro RSE 22/03/2022

ING Luxembourg

Inclusion des genres



• En 2010, ING Luxembourg a reçu le label Actions Positives du Ministère 
de l’Egalité des chances”

La Diversité fait partie de notre ADN
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▪ Nos best practices
▪ Une stratégie claire
▪ L’implication et le soutien du Top 

Management
▪ Notre Charte de l’Egalité des 

Chances signee par tout le 
management

▪ Un plan d’action concret 
constamment amélioré et 
renouvelé

▪ Notre principe de base en HR  

Toujours choisir le meilleur candidat et à compétences égales entre 2 candidats de sexe 
différent, engager la femme

Why?

Research shows 30% is the
tipping point at which

minority views can take 
over, thereby limiting the

risk of group think



Exemples d’actions « Egalité des femmes et des 
hommes »
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▪ Action positive dans les méthodes de recrutement pour promouvoir l’égalité hommes/femmes
▪ Shortlists diversifiées à compétences égales choisir la femme 
▪ Ouverture des postes aux temps partiels
▪ Branding : amélioration du site Internet relatif aux offres d’emploi chez ING Luxembourg

▪ Action positive en termes d’évolution de carrière
▪ Suivi de la répartition homme/femme et objectif chiffré
▪ Gestion du risque de Succession : mixité des successeurs potentiels, programmes de leadership 
▪ Mixed mentoring, Reverse mentoring

▪ Plan de Développement Personnel pour tous afin de prendre sa carrière en main

▪ Action positive d’offre de flexibilité d’organisation personnelle

▪ Télétravail : depuis le 01/10/11, et sous réserve de compatibilité avec la fonction et l'organisation du département
▪ Travail en mode hybride et en « activity based »
▪ Temps partiel
▪ Elargissement des plages horaires : les salariés ont la possibilité de travailler entre 07h00 et 19h00

▪ Rachat de jours de congés : jusqu’à 15 jours (temps plein) par an sous réserve d’acceptation du manager

▪ Compte épargne temps : dès 50 ans, possibilité d’acheter jusqu’à 15 jours

▪ Congé sans solde : possibilité de prendre 1 à 3 mois de congés sans solde



Une sensibilisation diversifiée, des moments clés
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▪ Différents types d’action de sensibilisation 
▪ Communication : 

▪ Publication de la stratégie
▪ Publication annuelle des chiffres D&I
▪ Partage des résultats de l’enquête annuelle 

▪ Formation : Conférence, E-learning Biais Inconscients, Lunch & Learn Parents 
▪ Implication du Management : Role models, interviews, tables rondes
▪ Implication des employés : enquête, workshops, spectacles, speed meeting

▪ 3 moments clés dans l’année
▪ 8 mars : Journée de la femme 
▪ 12 Mai : Diversity Day
▪ 1ère semaine d’octobre : Diversity Week



Diversity Day  

Speed meeting avec 

nos Managers

Implication du Management et de spécialistes 



Implication des employés



Implication des employés 
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D&I Survey
How inclusive are we, really?

Mental
Health

Disability

Religion Parenthood

LGBT+

Ethnicity

Gender Wellbeing

Generation

How the 
mind works

Life
experiences

Role model
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800 pics

Photobooth

D&I week

300 words

L’inclusion est la clé de la réussite

LGBT - Pride exhibition





ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES 

PROGRAMME ACTIONS POSITIVES 



AGIR POUR L’ÉGALITÉ DES 
TRAITEMENTS

(RECRUTEMENT, RÉNUMÉRATIONS, 
VALORAISATION DES QUALIFICATIONS…)

AGIR POUR L’ÉGALITÉ DANS LA 
PRISE DE DECISION 

(PROMOTION, FORMATIONS, 
PARTICIPATION PRISE DE DECISIONS…)

AGIR POUR L’ÉGALITÉ DANS LA 
CONCILIATION DE LA VIE 

PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE 
PRIVÉE

(RETOUR CONGÉ PARENTAL, 
ORGANISATION DU TRAVAIL, 

EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET 
VIE PRIVÉE…)



Engagement de la direction

Envoi d’une lettre de motivation au Ministère

Signature d’une convention entre l’entreprise et l’Etat



CONTROLE DE 
LA GESTION 

SOCIALE/ ITM

DE LA 
CONFORMITÉ

À LA 
LEGISLATION 
DU TRAVAIL

DU RESPECT 
DES 

DISPOSITIONS 
LÉGALES

Communiquer en interne sur le 
déroulement du projet

Donner des informations
concernant la situation

Certifier la conformité de 
l’entreprise (sécurité sociale, 
TVA, contributions directes …)



Enquête via un questionnaire aux salarié.es

Analyse de l’égalité salariale 

Présentation des résultats et recommandations



Présentation du projet des 7 mesures sur les 3 champs d’actions

Egalité des traitements

Egalité dans la prise de decision 

Egalité dans la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée

Demande écrite pour l’obtention de l’agrément ministériel /subventions

Mise en oeuvre des mesures 

Reconnaissance de l’engagement par le label “Actions positives” 



Plus d’information sur le portail du Ministère de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes 

https: www.mega.public.lu



Label Actions Positives



Les étapes pour l’obtention du label

Audit du

ministère

Enquête de 

satisfaction 

auprès des 

collaborateurs

Determination

du plan 

d’actions

Suivi régulier

du plan 

d’actions

Obtention

du label



Trois axes de développement

Quelques exemples de nos actions

Formations

- Trainings dédiés aux femmes: resilience, 

assertivité, psychological Safety, Impostor 

Syndrom

- Trainings obligatoires pour les managers:

biais inconscients, maternity coachings

- Mentoring programmes pour les talents 

féminins

Well being

- Flexibility policy

- Conférences sur le sommeil, la nutrition

- Conférences sur la parentalité

- Sensibilisation au burn out

Egalité de 

traitement

- Audit des salaires

- Démocratisation du congé parental grâce 

à une compensation financière
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