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Commu
uniqué de
e Presse
Parris, le 30 septembre 20
013
Alo
ors qu’en Frrance, les ob
bligations léégales (Décrret n°2012‐1
1408 du 18 décembre 2
2012 et la Circulaire
C
dee la
Dirrection généérale du Travvail n° 1 du 18
1 janvier 20
013) imposen
nt que la rém
munération eeffective soitt comprise da
ans
less domaines d’actions
d
reteenus par l’acccord collectiif (ou à défaut le plan d’action), les eentreprises reconnaissent la
diff
fficulté de s’a
assurer que les
l rémunéra
ations de leurrs collaboratteurs ne fontt pas l’objet d
de discrimina
ations.
Préécurseur en matière
m
de gestion
g
des ressources
r
hu
umaines, VA
ALEO a souha
aité, dès 201
11, mener un
ne analyse dee la
rém
munération effective dee ses collaborateurs fra
ançais. VALEEO a manda
até ARKANTTA et EURODECISION pour
l’accompagnerr dans cette démarche.
d

V
VALEO
trravaille avec
a
ARK
KANTA ett EUROD
DECISION
N pour mener une
e analyse
e
de
es rémun
nérationss effectivves
Equipementierr automobilee reconnu pour
p
ses technologies in
nnovantes, lee groupe VA
ALEO est spé
écialisé danss la
conception, la fabrication et la ventee de compo
osants, de systèmes
s
inttégrés et dee modules pour
p
l’industtrie
automobile. Prrésent dans 29
2 pays, VALLEO compte près
p de 73 000 collaboraateurs en 201
13, dont 15 000
0 en Francce.
Préécurseur en matière dee gestion dees ressourcees humainess, VALEO so
ouhaitait s’asssurer que l’évolution des
d
rém
munérationss de ses colllaborateurs ne faisait paas l’objet de
e discriminattions liées aau genre. Ainsi en 2011, la
Dirrection des Relations du
d Travail du groupe a décidé de mener unee analyse de la rémunération de ses
collaborateurs en se conceentrant d’abo
ord sur les éq
quipes françaaises, réparties sur 37 éttablissementts.
Cette étude s’avère complexe car de nombreusess variables peuvent
p
expliquer les écaarts de rémunération (ââge,
ancienneté, formation initiale et intern
ne, mobilité,, temps parttiel, etc.). Po
our mener à bien une telle analyse, des
compétences en
e mathématiques appliq
quées et en économétrie
é
e sont nécesssaires.

Une approche
a
e originaale basée
e sur les mathém
matiques appliqué
ées et
l’écconométtrie
VA
ALEO a donc souhaité see faire accom
mpagner dan
ns son projett et a choissi de confier cette missio
on aux sociéétés
des
AR
RKANTA, cab
binet d’engineering et de pilotagge d’études complexess, et EURODECISION, spécialiste
s
maathématiquees décisionneelles (businesss analytics)..
La mission s’esst déroulée en
e plusieurs étapes
é
:
 Regrou
upement des 15 000 saalariés franççais selon de
es groupes homogènes (ex. : cadre
es des sites de
producction…) ;
 Modélisation math
hématique et
e économéttrie permettent la détecction des écaarts de salaiires inexpliqués
par des facteurs léégitimes (ex. : diplôme, horaires
h
de travail
t
en tro
ois‐huit, période d’expatriation, langues
parléess…) ;
 Les do
onnées ont ensuite
e
été intégrées
i
daans un outil d’aide à la décision miss à dispositio
on des équipes
ressources humain
nes de VALEO
O. D’abord développé
d
so
ous forme dee prototype, l’outil conçu
u par ARKAN
NTA
et EUR
RODECISION a été testé sur
s un prem
mier site VALEEO avant d’êêtre ajusté pour répondrre parfaitement
aux beesoins.
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Un
n outil d’’aide à laa décisio
on à usagge des DR
RH
Au
ujourd’hui, l’o
outil est dép
ployé à l’éch
helle nationaale. Les DRH de chaque site visualiseent les éven
ntuels écarts de
rém
munération. La consultattion des dosssiers des colllaborateurs concernés leeur permet d
de vérifier faacilement si ces
écaarts peuventt être expliqu
ués par une variable légitime. Dans le cas contraire, le genre est alors considéré com
mme
le facteur disccriminant. Ap
près simulattion des diffférentes solu
utions écono
omiques et sociales, le DRH a alorss la
ressponsabilité de construirre un plan d’aaction visantt à corriger laa rémunérattion effectivee.
Ou
utre les compétences tecchniques des interlocuteeurs d’ARKANTA et d’EU
URODECISION
N en matière
e d’analyse des
données et dééveloppemen
nt d’outils d’aide
d
à la décision,
d
VALEO a appréécié leurs caapacités à comprendre ses
besoins sur un projet stratéégique pour le groupe. Satisfait
S
des premiers
p
réssultats de cettte analyse sur
s le périmèètre
Fraance, l’équip
pementier au
utomobile envisage d’ailleurs de l’é
élargir aux au
utres pays d
dans lesquels le groupe est
préésent.

A propos
p
d’AR
RKANTA :
Fondée en seeptembre 2011
2
par Paatrick Emerriau et ses associés, ARKANTA
A
d
développe une
u converrgence
unique et origginale des services op
pérationnelss, des flux physiques et
e des ressources hum
maines asso
ociées.
Cabinet d’engineering et de pilo
otage d’étu
udes comp
plexes, ARK
KANTA inteervient auttant auprès des
entreprises prrivées que du
d secteur public.
p
A propos
p
d’EU
URODECISIO
ON :
Po
our répondre à des problématiques cœu
ur de métier, EUROD
DECISION ccombine so
on expertise en
maathématiqu
ues décision
nnelles à un savoir‐ffaire métie
er reconnu
u dans les domaines des resso
ources
hu
umaines, dee la supply chain, de la
l productio
on, de la conception de produitss, du pricin
ng et du revenue
maanagement. Depuis 19
987, les pluss grands noms du transport, de l’iindustrie ett des service
es font confiance
à EURODECIS
E
ION pour op
ptimiser leu
urs ressourcces.
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