
MEILLEURS

EMPLOYEURS

DE FRANCE

Deux ansaprès le
débutde la pandémie,
toutesles entreprises

ont dû repenser
leurorganisationpour

s’adapterà cette
situation totalement
inédite. Voici celles,

secteurpar secteur,qui
ont le mieux réussi,

selon lessalariés.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
PAR BRUNO DECLAIRIEUX

E

trange anniversaire. Le

17 mars prochain, cela
fera déjàdeuxans que les
Françaissont entrésdans
l’ère chaotique du Covid-19.

Confinements, déconfine-
ments, restrictions d’activités... De-

puis, le quotidien estrythmé par une
alternance depériodes d’inquiétude
etd’espoirselonl’évolution dela pan-
démie. Dans les entrepriseségale-
ment, ce yoyo necessede perturber
lesemployés, dontlavieoscilleentre

télétravailet retourplus ou moins
durable au bureau. Un défi pour les
DRH, devant en permanence adap-

ter l’organisationde leur société,
et pour les managers,gérantleurs

troupessans connaître de quoi de-

main serafait.

DANS CE CONTEXTE si incertain, le

momentestbienvenu de distinguer
parmi lesemployeursceuxqui sesont
le mieux adaptés.Pour le savoir,un
jugede paix s'impose :l’avis dessala-

riés eux-mêmes.Voilà pourquoi nous

avonsdemandé à l’institut d’études
Statistadelancerunegrande enquête
auprèsde 20000 Français, travail-

lant dansdesentreprisesde plus de
500 personnes, pour leurdemander
nonseulement cequ’ils pensentde
leur sociétémais ausside cellesqu’ils
connaissent dans leur secteur d’ac-
tivité. Surplus de 2100groupes étu-
diés, seulsles500 ayantreçu lesmeil-

leures notes sur 10 ontété retenus,
avecunécartallantde 8,53pourle nu-

méro 1, Mercedes-Benz, à6,66pour
le dernier. A noter que l’apprécia-
tion moyenne(7,22) esten légère
progression surunan: le signe sans

doute que lessalariésont faitpreuve
demansuétudedans leur jugement,
mêmesi le quotidien n’a pastou-
jours été simple. Le fort rebond de
l’activité constaté l’an dernier dans

la plupart dessecteurs aprobable-
ment aussijoué, lefait de conserver
sonemploi étantun vrai soulage-

ment pour beaucoup.D’ailleurs, bien
desentreprises ont dégagédeplan-

tureux résultats grâceaux efforts de
leurséquipes. La question d'unere-
valorisation générale dessalairesest
ainsirevenuedans l’actualitédansde

nombreusesbranches.Rendez-vous
dansunan poursavoirsi tousauront
obtenusatisfaction. iS

MÉTHODE DE L’ENQUÊTE

La huitième éditiondecetteenquêtesurl’image
desemployeurs ne dérogepas aux précédentes.

Elle a étéréaliséeavecStatista,un spécialistemondial

de l’analyse dedonnéessur l’activité économique

et la consommation. A l’automne dernier,cet institut

a lancéun imposantsondageen ligne auprèsde

20000 salariéstravaillant dansdesentreprisesdeplus

de 500 employés en France.Sans que leur entreprise

soit mise au courant, ces derniers ont pu répondre

en toute indépendanceà cesdeux questions:«Surune

échelle de 0 à 10, dansquelle mesure recommande-

riez-vous votre employeuràuneconnaissanceou

à un membrede votre famille ?» et «D’après tout ce

quevous savezsur les employeurs suivants de votre

secteurd’activité, les recommanderiez-vous à une
connaissanceou à un membre de votre famille?». Les

personnes interrogées disposaientd'une liste indicative

de sociétésde leur secteurd’activité mais pouvaient

en citer d’autres. La notefinale sur 10 calculéepar

l’institut accordelogiquement une pondérationplus

forte à l’avis dessalariéssur leur propreentreprise

qu’à celui sur leurs concurrents.Précisons que si une

entreprisen’apparaîtpas,c’estque sa noteest trop

basseou que,faute d’un nombresuffisant d’opinions
collectées, le résultat n’est pasreprésentatif.

statistaS

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 108-117

SURFACE : 885 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 250290

JOURNALISTE : Bruno Declairieux

1 février 2022 - N°365



Rang Entreprise
Note

sur 10111

CA monde

en milliards
d’euros111

Mercedes-Benz 8,53 154,3

Effectif

en
France111

1300

1100

Chanel 8,47 8500

Hermès 8,43 10400

Airbus 49,9 48200

Arkema 8,27 7200

GRDF

Microsoft

Safran

Dassault Systèmes

Clarins

Décathlon

Air France

L'Oréal

Covéa

Caissedes dépôts

Roche

Thaïes

Créditmutuel

Futuroscope

8,22 3600

8,19 11500

8,19

8,16

8,15

8,14

8,13

8,12

8,12

8,12

8,10

8,08

8,05

8,04

11,4

11,1'3>

54,5

17,5

0,06

1900

43300

4300

8200

1400

22300

41600

13900

21000

5900

1600

38600

74400

Commentaire

Travailler dansuneentreprisequi conçoitdes produits

dequalité, commece constructeurauto, estvalorisant.

Au siègedeBMW France,le flex officepermetde

travaillersoit avecson équipe,soitau seind’une autre.

Lasanté étincelantedecette célèbremarquede luxe

donneapparemmentun trèsbonmoralaux équipes.

Pourfairefaceà la demande,ce fameuxmaroquinier

recruteet créemêmedenouveauxateliers enFrance.

L'an dernier,l’avionneur a vu son carnetde commandes

seregarnir,au grandsoulagementde sessalariés.

Belleprogressionpour ce groupede chimiedansnotre
palmarès: enunan, il gagneprèsde 40 places.

Le personnelde cet assureura reçudes PC portables

avectéléphonievia Internetpourpouvoir télétravailler.

Cettesociétéde distributionde gaz estbiennotéesur

l’égalitéhommes-femmes,saufpour leshauts revenus.

Si leurmanagerestd’accord,lessalariésdugéantdes
logicielspeuventêtre entélétravailtoute la semaine.

Retourà uncertain optimismechezcetéquipementier

aéronautique,qui tablesur 3000embauchesen2022.

Le plusgroséditeur delogicielsfrançaisattire pour

despostestant enR&Dqu’en venteouen marketing.

L’an dernier,cet assureuraobtenu untrèsbonscoreà

l’index officiel de l’égalité hommes-femmes(99/100).

Percéeinéditecette annéepour ce groupefrançaisde

cosmétiques,qui est demeuréfamilialmalgrésa taille.

Depuisnotrepremierpalmarèsen2015, l’enseignede

sportest toujoursrestéedans le top 3 de son secteur.

Lesoutien de l’Etat à la compagnieaériennerassure

dansun contexteéconomiquetoujourstrès délicat.

Le changementdepatron l’an derniern’a pastroublé

leséquipesdu leadermondialdes cosmétiques.

Cet assureurmutualisteappliquela mêmepolitique

RH quelquesoit le réseau(Maaf,MMA, GMF).

Un accord surl'emploivientd'êtresignédanscette

banquepublique,avecun neteffortsurles apprentis.

Celaboa trois activitésdistinctes(pharmaceutique,

diagnostic,diabète),maisune politiqueRH similaire.

Depuisl’andernier,10%duvariabledes salariésdu

grouped'électroniquesontliés à des objectifs RSE.

C'estla premièrefois quecevastegroupebancaire

coopératiffiguredans cetop 30 (donnéesglobales).

Le parcd’attractionsgardeune bonneréputation RH,

mêmesi son activitéa beaucoupchuté avecle Covid.

1 aoo CeërouPeinformatiquea huit sites enFrance,dont les
14UU plus importantssontà Puteaux,Grenobleet Mougins.

L’essentieldes équipesdu groupeitalien enFrancese

consacreà la marquede painHarrys, aveccinq usines.

L'assureura crééun dispositifd’accueildigitalisépour

lesnouveauxsalariés arrivésen périodede télétravail.

NotresondagecorroborelesenquêtesRH internesdu

Clubsur le niveaudesatisfactionélevédes salariés.

Signede sesefforts surle sujet,lasociété d'autoroutes

bénéficiedu labeld’Etat Diversité depuis2016.

La grandemajoritédesemployésdece distributeur

d’électroménager(groupe Mulliez) enestactionnaire.

(1) Les notes ont été arrondiesà deuxdécimales.Le rangtient comptedes décimalessuivantes. Les donnéespour le chiffre
d’affaires (CA) et l’effectif sont les dernièresdisponibles(le plus souventà fin 2020) et ont été arrondies.Selon leur activité,certaines
sociétés réalisent l’essentiel ou la totalité deleur CA enFrance.(2) En milliardsde dollars. (3) CA groupe. NP: nonpertinent.

7,99

27,8

23. Sanofi
25300 Malgrésonretard dansla lutte contrele Covid, ce labo
20 gardeune forte notoriétépourlessalariésdu secteur.

24. EDF 28,4
63 200 En novembredernier,ladirectiona signéavecles
DJ zuu SyntjiCatsUn nouvelaccordfacilitant letélétravail.

Hewlett Packard Enterprise

(HPE)
7,99

26. Barilla 7,97 3,9 1500

96,7 13500

28. Club Med 7,94 4200

29. APRR 7,92 3500

30. Boulanger 10800

L’an dernier, L’Oréal (16e) a lancé un vaste
programmepour soutenir les jeunes dans
leur recherched’emploi, notammentceux
issus desbanlieues(stages, mentorat...).

Malgré descrispations en ce moment sur

la question dessalaires, lesemployés
d’EDF (24e) gardent un statut intéressant,
en particulier sur le calcul de leur retraite.

Outre son siège à Montigny-le-Bretonneux
(78), Mercedes-Benz (1er) dispose de
deux sites logistiques, à Valenciennes et
à Valence, sanscompter les succursales.
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LES CHAMPIONS

SECTEUR PAR SECTEUR

Les grandsdu secteurde la construction
trustentles premièresplaces

• Est-ce un effet de la crise et
le sentiment d’être mieux protégé

dansun grandgroupe?Cette

année, les multinationales du

secteurdominentle classement,
cequi n’était pasle casdansnos

précédentspalmarès, où desETI

figuraient parmi les tout premiers.

En tête, Eiffageest notamment
réputépour son actionnariat

salarié.Chaque année,la société

proposeà son personnel de

souscrire au capitaldansdes

conditionsavantageuses(décote
de20%, facilités depaiement...).

Votre entreprise fait-elle partie des
500 groupeslesplus appréciéspar leurs
salariéset par ceux deleur secteur
d’activité? Découvrez-ledansce dossier.

AERONAUTIQUE, FERROVIAIRE,NAVAL

La reprise chezAirbusredonnede l’espoir
chezsessous-traitants

Entreprise• Avec plus de23 000 emplois

supprimésen 2020, soit 8% des

effectifs selon l’Insee, la filière

aéronautiquea payé un lourd

tribut à la crise sanitaire. Comme

souvent, ce sont lessalariés
travaillantdans les PME (-16%)

et les ETI (-9%)qui ont davantage

souffert. La hausserécentedes

commandesconstatéechezles

donneurs d’ordre, à commencer
par Airbus, redonne del’espoir,
même si le retourauxembauches

pérennesne sera queprogressif.

On nes’étonnera doncpasdevoir

aussi peu de sous-traitantsêtre

cités dansnotre classement.

AUTOMOBILE

La pénuriede puces
électroniques pèse

sur la production

• Les constructeursallemands
premium ne font visiblement

pasrêver queles conducteurs.

Leur image estégalementbonne

auprèsdessalariés, notamment

des ingénieurs, même s’ils sont
peu nombreux à y travailler en

France,cesgroupesnepossédant

pasd’usines sur notre territoire.

Côté tricolore,les sites industriels

ont connu l'an dernier desarrêts

de production à répétition, à

causede la pénurie mondiale de

semi-conducteurs,rendantla vie

compliquéepour les opérateurs,

en particulier lesintérimaires.

1. Airbus

2. Safran

3. Thaïes

4. Naval Group

5. Dassault Aviation

6. ArianeGroup

7. MBDA Missile Systems

8. Nexter

9. Collins Aerospace

10. Alstom Transport

11. Bombardier Transport

12. Chantiers de l’Atlantique

13. AAA

14. ATR Aircraft

15. SabenaTechnics

16. Bénéteau

Entreprise

1. Groupe Eiffage

2. Bouygues Construction

3. Colas

4. Eurovia

5. Vinci Construction

6. Legendre

7. Ramery

8. Fayat Bâtiment

9. Spie batignolles

10. Cougnaud

11. Sade

12. Demathieu Bard

13. Baudin Chateauneuf
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ET PHARMACIE

Les labosdoivent

sedémenerpour

recruter et fidéliser

• Crise sanitaireoblige, la filière

pharmaceutiqueest l’une des

rares en2020à avoir vu ses

effectifs croître (+0,5%) pour

friser les 100 000 salariés. La

tendancedevraitsepoursuivre,

neserait-cequepourrajeunir

les effectifs (18% desemployés

ont plus de55 ans). Mais les

entreprisesont du mal à attirer
lesjeunes. Selon un sondage

Ipsospour la profession, publié

en septembredernier, seuls28%

des17 à 23 anssouhaiteraient

postuler dansle secteur.

MACHINES ET EQUIPEMENTSINDUSTRIELS

Le spécialiste deschariots élévateursManitou

gardesapremièreplace acquisel’an dernier

Manitou. De quoi redonner

le moral aux équipesaprèsla

mauvaise passede2020.

Un plan de80 millions d’euros
d’investissements dans lessites
industriels françaisa étéannoncé

et lesembauchesont repris.

La sociétémet en avantsesefforts

en matière d’égalité hommes-

femmes (salaire,mentoratpour

devenir cadre,aidepour les

personnes en congéparental...)

et de bien-être au travail.

Apparemment cela paie.

TRAVAUX DE CONSTRUCTIONSPECIALISES

Le leaderVinci Energiesva devoir bientôt

affronter un «nouveau» concurrent detaille

• Génie électrique, climatique ou

bienthermique... Les services dits

multitechniques pour l’industrie et
lescollectivités sont logiquement

dominés par les grandsgroupes

del’énergie et du BTP. Ces

prochains mois, le secteurva vivre

un grand changementavecle

rachat, parBouygues,d’Equans,
une toute récente division d’Engie,
réunissant sesmarques Axima

(génie climatique...) etIneo (génie

électrique...).A quand sanotation

dansun prochain classement?

INDUSTRIE LOURDE ET MATERIAUX

SeulConstellium figure dansles 100 premiers

du classementgénéral

• Le géantde l’aluminium
Constelliumest le seul groupe

d’industrie lourdeà intégrer les

100 premiers denotre palmarès
général.Il estvrai que,malgré les

effortsconsentispour améliorer

lesconditions detravail etla

sécurité,la vie dessalariésy reste

difficile. A noter d’ailleurs qu’en
décembredernier (soit après

notre sondage), des débrayages

ont eulieu chez Constellium pour
réclamer deshaussesdesalaire.

PETROLEET CHIMIE

Absentcesdernières

années,Kern Oneest
denouveaubiennoté

• Lorsque,fin 2013,l’industriel
Alain de Krassnyreprend Kern One,

cetteex-filiale du groupeArkema

qui produit du plastiquePVC n’est
pas loin de la faillite. Huit ansplus

tard, la société,bien redressée,

affiche plusde1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires et 10% de

résultat net. Agé de 79 ans,
son patron a décidédela céder

àun fonds d’investissement
américain. Original : 10% de

la plus-value de la vente seront

reversésauxsalariés.Ce n’est
doncsansdoutepasun hasard

si Kern Oneapparaîtcette

annéedansnotre palmarès.

10. Johnson & Johnson

11. BD (Becton Dickinson)

12. Groupe URGO

13. AstraZeneca

14. GSK

15. Hill-Rom

16. Pierre Fabre

17. Bl France

18. Laboratoires Arkopharma

19. BioMérieux

20. EssilorLuxottica

21. Lilly

22. GE Healthcare

23. Laboratoires Servier

24. Vetoquinol

25. Novo Nordisk

26. Groupe Stago

27. Sartorius

28. Stallergenes

29. Macopharma

30. Aptar

• Les carnetsdecommandes

sontde nouveau biengarnis

depuis quelquesmois chez le

fabricantd'engins de manutention

Entreprise

1. Manitou

2. Fenwick-Linde

3. Kuhn

4. Still

5. SKF

6. Stâubli

7. Wilo

8. Jungheinrich

Entreprise

1. Vinci Energies

2. FranceAir (Airvance Group)

3. Otis

4. Schindler

Entreprise

1. Constellium

2. 0-1

3. DS Smith

4. Aperam

5. ArcelorMittal

6. Groupe Pochet

7. Saint-Gobain

8. LafargeHolcim

9. CrownEmballage

10. GroupeAmcor

11.Smurfit Kappa

12.Saica

13.Terreal

Entreprise

1. Arkema

2. Bayer

3. TotalEnergies

4. Trapil

5. Air liquide

6. PPG

7. LyondelIBasell

8. ExxonMobil

9. 3M

10. BASF

Ces dernièresannées,les
efforts du chimiste Arkema
pour faire baisser les accidents
ont été récompensés.

PHOTOS

:

LAURENT

GRANDGUILLOT/REA

;

JEAN-FRANÇOIS

FREY/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP

;

VINCENT

COLIN/ARKEMA

Organisation

du télétravail
libre par équipes,
primes à l’aide
entre collègues,

entretienannuel
remplacé par des
feed-backplus
réguliers...Ce
labo a bien revu
son management.
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AGROALIMENTAIRE

Le premier employeur

français a toujours

besoin de bras

Avec près de 430000emplois,

l’industrie alimentaires’affiche
comme le premier employeurde

France. Mais entre 2013 et 2020,
nombre depostes non pourvus

triplé pour passerà30000!

connaîtles réticenceshabituelles

dessalariés: desrémunérations

modesteset une vie fatigante
dans les usines.Pourtant,bien

desentreprisesfont desefforts,

commencerparcelles citées

dansnotre palmarès.Pour lutter

contre les idéesreçues,la

profession a lancéennovembre

dernier la première semainedes

métiersde l’agroalimentaire avec

Pôle emploi et l'Apec : plus de

300 opérationsont étémenées
danstoute la France (webinaires,

portesouvertes,job datings...).

ENERGIE

La relanced’un programme nucléairefort est

une bonnenouvellepour lessalariésd’EDF

• Longtemps hésitantsur la part
à accorderau nucléaire dans la

productionénergétique du futur,

Emmanuel Macron a finalement

annoncévouloir construire de
nouveaux réacteursen France.

La nouvelle a étésaluéechez EDF

par lessyndicats.A noterqueces

derniers ont aussi réussi à faire

reculer l’Etat sur son projetde

réforme qui visait à scinder les

activités de l’électricien et,selon

eux,précariserle statut toujours

avantageuxde sessalariés.

ENVIRONNEMENT

Lesgéantsdu secteur

sont doublés par des

groupesfamiliaux

• Est-ce l’OPA agressive du

premier sur le secondqui a pesé

cesderniers mois sur le moral

de leurs équipes? Veolia et Suez,

les deux géantsdu recyclage

desdéchetset du traitement

de l’eau, sontdevancéspar des

groupesrestésfamiliaux, dont

les organisationsà taille humaine

séduisent.En tête, Ortec met en

avantsesefforts pouraider ses

salariésendifficulté. Un fondsde

solidaritéa étécréé dansce but,

financéparunepartiedesprofits.

EQUIPEMENT ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les siègessociaux loin de Parisoffrent un plus

appréciédessalariés

• Travailler dansdesgroupesen

bonnesantéfinancière, implantés

dansdes régions où la qualitéde
vie estplus agréablequ’à Paris et

concevantdesproduitsde qualité

appréciésdu grand public. Voici

les pointscommunsdesquatre

premiers dece secteurqui intègre

aussi desfabricantsde matériels

pour les professionnels. Chez
ie vainqueurSomfy,parexemple,

les dernièresenquêtesinternes

confirment biencette fierté

d’apparteniraugroupe mais aussi

la confiancedansl’avenir.

Entreprise

1. Barilla

2. Nestlé

3- Kronenbourg

t ÏZ
6. FleuryMichon

7. Coca-Cola Europacific Partners

8. Labeyrie

9. Sodebo

10. Danone

11. Fromageries Bel

12. Unilever

13. PepsiCo

14.Andros

15.Triballat Noyai

16. GroupeBigard

17. Mondelez

18. Brioche Pasquier

19. GroupeAvril

20.Agrial

21. Bonduelle

22. GroupeSavencia

23. GroupeCémoi

24. Carambar & Co

25. GroupeGCF

26. Cristal Union

27. Groupe Le Duff

28. Pernod Ricard

29.Tereos

30. Lesaffre

31. LéaNature

32. McCainAlimentaire

33. Mix Buffet

34. Cavac

35. McCormick

36. Limagrain

37. Lactalis

38. IsignySainte-Mère

39. GroupeAtterris

40. GroupeSoufflet

41. InVivo

11. GE Power

Entreprise

1. Ortec

2. PizzornoEnvironnement

3. Paprec

4. Veolia Recyclageet valorisation desdéchets

5. GDE Recyclage

6. Suez

7. Veolia Eau

Entreprise

1. Somfy

2. GroupeAtlantic

3. Legrand

4. GroupeSeb

5. Siemens

6. Philips

7. Schneider Electric

8. Hager Group

9. Saunier Duval

10. ABB

11. SEWUsocome

12. Mersen

13. Delta Dore

14. Nexans

15. Prysmian

IS0RE/IP3

Barilla, qui a des
usinesde painHarrys
en France, a versé

desprimes aux

salariéspour leurs
efforts durant
la crise en 2020.
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BANQUE ET SERVICESFINANCIERS

Les emploisdansla professionbancaire

continuentde baisser

• Selon la Fédération bancaire

française, les effectifs dansle

secteuront baisséde 7% depuis

2011.En quête d’économies,
la plupart desétablissements
réduisent en effet le nombre de

leurs agencesgrand public.

Bons derniers dansnotre étude,

Société générale etsafiliale

Crédit du Nord vont fusionner

leurs réseauxavec,à la clé,

3 700 suppressionsde postes,

mais sansdépartscontraints.

A noter aussi qu’ING, absentde

notre palmarès depuis plusieurs

années,a décidéde son côté

de cesser sesactivités de banque

en ligne en France.

HIGH-TECH

Un marchétoujours

trèsfavorable aux

expertsdu numérique

• Transformation digitale, cloud,

big data,cybersécurité, Internet

des objets... les investissements

high-tech necessentde croître

dansles entreprises. Une bonne

nouvelle pour les prestataires,

qu’ils soientéditeursde logiciels,

SSII ou bien cabinetsdeconseil

spécialisés. Et pour les experts

numériques, passuffisamment

nombreux pour répondre à la

demande selonla profession.

HABILLEMENT ET ACCESSOIRES

L’activité n’a pas
retrouvéson niveau

déjà basd’avant-Covid
• Le redémarrage espérédans
l’habillement n’a pasvraiment eu

lieu. Hormis lesventesen ligne,en

pleine forme, celles en boutiques
sontrestéesencore loin l’an

dernier de leur niveau d’avant la

crisesanitaire. Et la nouvelle

flambée épidémiquen’incite pas

à l’optimisme quantà une reprise

de la fréquentation en magasin.

Un coup dur pour les enseignes

et leurs équipes, déjà impactées

par la concurrence despure

players du Webet par les sites

de ventede vêtements d’occasion,
la clientèle achetantde moins en

moins souvent du neuf. Pourtant,

toutes les marquesne baissent

pas les bras.Certaines,comme

Celio ou Jennyfer,ont même tenté

desopérations de relanceforte.

COSMETIQUES

Cartonplein pour lesgroupesfrançaisdans

ce secteurhabituéauxmeilleuresnotes

• La crise sanitaire n’a pas
changé l’opinion dessalariés

travaillant dansles cosmétiques.

Ces derniers affichent toujours

une large satisfaction envers leurs

employeurs, à commencerpar

ceux positionnés dansle luxe.

La notemoyennedu secteurest

même en progression(7,85 sur

10) par rapportà l’an dernier.

A noter quelestrois premières

entreprisesfont partie des

20 meilleures du classement
général. De plus, ce tiercé est

100%tricolore. Cela n’estpas
surprenant, tant la réputation

desgroupesfrançaisdanscette

activité n’est plus à faire.

Entreprise

1. Microsoft

2. Dassault Systèmes

3. Hewlett Packard Enterprise(HPE)

4. Orange

5. Google

6. Dell EMC

7. OVH

8. Ericsson

Entreprise

1. Hermès

2. LVMH

3. Nike

4. Groupe SMCP

5. Etam

6. Okaïdi

7. Adidas

8. H&M

9. Promod

10. Richemont

11.Celio

12.Mango

13.Chaussea

14.ArmandThiery

15.Jennyfer

16.Lacoste

17. Kiabi

18.Zara

19.GoSport

20.Claire’s

21.C&A

22.Orchestra-Prémaman

23.Camaieu

Entreprise

9. CiscoSystems

10. Sage

11. EBP Informatique

12. Ubisoft

13. IBM

14. Accenture

15. STMicroelectronics

16. Worldlîne

17. Groupe SU

18. Hardis Group

19. Sagemcom

20. Circet

21. Prodware

22 Capgemini

23. Business & Decision

24. Sigma

25. Bouygues Telecom

26. Infopro Digital

27. Xerox

28. EuroInformation Services

29. Free

30. Wavestone(Solucom)

31. Cordon Electronics

32. Amadeus

33. Cegid

34. ADP France

35. GroupeAubay

36. Avem

37. Isagri

38. Helpline

39. Talan

40. Modis

Entreprise

1. Chanel

2. Clarins

3. L'Oréal

4. Procter & Gamble

5. Groupe L’Occitane

6. Givaudan

Entreprise

1. Caissedes dépôts

2. Créditmutuel

3. Banque CIC

4. Crédit agricole

5. Banque de France

6. Boursorama

7. Crédit agricole consumer finance

8. Banque populaire

9. BPCE(Fonctions centrales)

10. American Express

11. Natixis

12. Bpifrance

13. Edenred

14. Milleis Banque

15. BNP Paribas

16. Cofidis

17. Crédit du Nord

18. Société générale

Les salariésde Microsoft
sont libres de télétravailler
jusqu’à trois jours par
semaine, sansavoir besoin
d’une autorisationpréalable.

La célébré marque
Lacoste est un

desderniersgros
employeurs du textile
dansl’Aube, avec une
usine situéeà Troyes.
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ASSURANCE ET ASSISTANCE

Lessociétésrésistent
bien et lessalariés

ensontconscients

• La cultureréputéeprotectrice
envers lessalariésdansle monde

del'assurancen’est pasusurpée.

Mêmeen 2020,au cœurde la

crise sanitaire,l’essentiel des
recrutementsprévusont été

maintenus.Et la tendanceest

demeuréefavorable l’an dernier

aux diresdesexperts.A noter

qu’un recrutementsur deux de

jeunesde moins de 30 ansest

réalisépar la voie très formatrice

del’alternance.Du coup, notre

enquêtele montre: le degré

desatisfactiondessalariésest
à la haussesur un an. Les cinq

premiers assureurscités ici sont

même dansnotretop 50 général.

INGENIERIE ET CONTRÔLE

Lesdébouchésne manquent pas, mais
la professionaurait besoin de seféminiser

• L’activité a redemarredans la

plupartdessociétésd’ingénierie
dont les expertsconseillentles

groupesen amont de leurs projets

technologiques.Bastion masculin,

la profession veutattirer plus

defemmes. Ainsi 70 entreprises,

dontSystra, notreleader, ont-elles

signéunechartede la mixité

comprenantdesengagements

en matièred’égalité desalaire

et de progression decarrière.

TRANSPORT DE PERSONNES

A la SNCF et à la RATP, on s’inquiète
de l’arrivéede la concurrence

• Les premièresramesTGV de la

compagnieTrenitalia qui circulent

entreParis etLyon le prouvent

depuisquelquessemaines:le

transportferroviaire se libéralise

peu à peu. CôtéTER, la SNCFva

devoir affronter desconcurrents

privés et, en casde victoire de ces

derniers, sessalariéschangeront

d’employeur. De quoi inquiéterles

troupes,même si desaccordssont

prévus pour ne pas trop y perdre

socialement.A la RATP, l’ouverture
débuterafin 2024 avec les bus

parisiensetde la petitecouronne.

AUDIT ET CONSEIL

Un absentde taille

cetteannéedans
notre palmarès: EY

• Y a-t-il un lien direct?Absent

cetteannéedenotre palmarès,

le célèbrecabinetd’audit et

de conseil EY & Associés connaît

depuisplus d’un an unefronde

dejeunesauditeurscontre

les horaires à rallonge etpour

desrémunérationsplus justes
entre le hautet le basde

la hiérarchie.Une intersyndicale

a même étécréée,cequi constitue

unepremièredanscet univers

peuhabituéaux revendications.

1. SMA

2. Maif

Entreprise

3. Covéa(Maaf, MMA, GMF)

4. Axa

5. Allianz

6. Inter Mutuelles Assistance

7. MNH

8. Malakoff Médéric Humanis

9. Crédit agricole Assurances

10. Pro BTP

11. EuropAssistance

12. CNPAssurances

13. Macif

14. Groupama

15. Verspieren

16. Gan

17. AG2RLa Mondiale

18. Gras Savoye

19. MACSF

20. Harmonie Mutuelle

21. Groupe Henner

Entreprise

1. Air France

2. RATP

3. Semitan

4. Keolis

5. TAG (Transportsagglo.grenobloise)

6. RTM (Transportsde Marseille)

7. Transavia

8. Groupe Dubreuil

9. Tisséo

10.SNCF

11. Brittany Ferries

12. Jussieu secours

13. CroisiEurope

Entreprise

1. Systra

2. AC Environnement

3. Davidson Consulting

4. Cnim

5. Défense Conseil International

6. Setec

7. MCA Ingénierie

8. Egis

9. Bureau Veritas

10. ABMI

1. PwC

Entreprise

2. In Extenso

3. Deloitte

4. KPMG

5. BDO

6. Mazars

7. Acom

Face à la crise du
secteur, Air France

a recours à l’activité
partielle longue durée,

financée par l’Etat, et
s’est engagéeà ne pas
licencier cette année.
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TRANSPORT DE MARCHANDISES ET LOGISTIQUE

manqueraitplus de40000chauffeurs
routiers en France

Entreprise

• Certes,la situationestpire

en Pologne, au Royaume-Uni

et en Allemagne.Mais le manque

de chauffeursde camioninquiète

aussien France, d’autant que
la route représenteencore90%

du transport de marchandises

et que la reprisedel’activité
a été particulièrement

forte en 2021. Ce manquede

personnelsefait aussisentir

(dans unemoindre mesure)

dans les entrepôts. Il estvrai que
les conditions detravailsont

souventfatiganteset les

rémunérationspeu élevées.Les

grandsacteurs,quel’on retrouve

danscetableau,ont logiquement
plus de moyens poursatisfaire les

revendicationsde leurs équipes.

A noter,dans le fret maritime

cette fois-ci, le retourdans

notre palmarèsde CMA CGM.

L’an dernier, l’armateurfrançais,

installé à Marseille,aprofité

d’une conjoncturetrès favorable

pour investir dansdenouveaux

moyenslogistiqueset recruter.

RECHERCHE PUBLIQUE

Despostespointus à défautdesalairesélevés

• Rappelonsles spécificités
de cette catégorie: celle-ci

regroupedesétablissements

publics à caractèreindustrielet

commercial(Epie) spécialisés

entreautresdans le domainede
la recherche.Leur originalité est
que leur politique RH est proche

decelle appliquée dansle privé :

offres d’emploi et recrutement,

contrat detravail en CDI ou CDD,

rémunération...Voilà pourquoi

nous les étudions aussidans

cepalmarès.Touscesinstituts

dansleur spécialitéproposent

des postestechniques réputés

et parfois uniques.Seul bémol:

ils ne peuvent rivaliser avecles

grandesentreprisesen matière

desalaires. En décembredernier

(soit aprèsnotre sondage),

un mouvementsocial inédit

aétédéclenchésur plusieurs

sites du CEA (Commissariat

à l’énergieatomique etaux

énergiesalternatives).La raison

decettegrogne? La décision

dela directionde n’accorderdes

revalorisationsde salairequ’aux
nouveauxembauchéspourtenter

d’attirer les jeunesscientifiques
dont elle a besoin, à commencer

par les doctorants.A l’heure où
nousbouclions, les syndicats

n’avaient pasobtenusatisfaction

à leursrevendications.

SERVICES A L’EMPLOI

Un «petit»acteurde l’intérim arrive en tête
cetteannéepour la premièrefois

• Avec 230agencesd’intérim
et 900 salariésen France,

Start Peopleest encored’une
taille modestecomparéeàses
concurrents.Cettefiliale du

groupejaponais RGF Staffingest

cependant la mieux notéede

cette catégorie,qui intègreaussi

desspécialistesdu recrutement

etde la formation. La société,

qui a recruté100personnesrien

que l’an dernier,met enavant

son managementde proximité

facilitant les relations sociales,

maisaussi sesefforts en matière

d’égalité hommes-femmes.

IMMOBILIER

L’envie dedonnerdu sensà son travail

joue enfaveur desbailleurs

• La crise sanitairea sansdoute

accentuél’envie chezles salariés,

notammentles plusjeunes,de

donnerplus de sensà leurtravail.

Dans l’immobilier, cegoût pour

des missionsd’intérêt général

trouveun débouchénaturelchez

les bailleurssociaux.En tête

de notre liste setrouve d’ailleurs
le plus grosd’entre eux.Cette
filiale dela Caissedesdépôts

séduitparsasolidité financière

et ses nombreux projets.

L’an dernier, elle s’est engagéeà

lancerd’ici fin 2022la production

de 30 000 logementssociaux.

Entreprise

1. Start People

2. Manpower

3. Adecco

4. Randstad

5. Aftral

6. Crit Travail temporaire

7. Proman

8. PageGroup

Entreprise

1. CDC Habitat

2. Nantes Métropole Habitat

3. Laforêt

4. Icade

5. RIVP

6. Nexity

7. Groupe Valophis

8. Groupe Pichet

9. Citya Immobilier

10. Orpi

11. Bouygues Immobilier

12. Altarea

13. Vilogia

14. Kaufman & Broad

Entreprise

1. Ifremer

2. CEA

3. CSTB

4. IFP Energies nouvelles

5. Ademe

6. LNE

7. Cirad

8. Andra

1. APRR

2. Aéroports de la Côte d’Azur

3. Chronopost

4. UPS

5. Getlink

6. FM Logistic

7. Stef

8. Sanef/SAPN

9. Vinci Autoroutes

10. Gefco

11. Bolloré Logistics

12. DHL

13. XPO Logistics

14. Transalliance

15. FedEx

16. ITM LAI

17. Kuehne+Nagel

18. Groupe Delanchy

19. STG

20. Captrain France

21. Dachser

22. U-Logistique

23. DSV

24. Geodis

25. CMA CGM

26. Staci

27. Heppner

Cette filiale de la
Caissedesdépôts,'"'
spécialiséedans
l’habitat intermédiaire
et social, compte près
de 1OOOOsalariés.
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Leshabituellesdifficultés de recrutement ont

été nettementaccentuéespar la pandémie

• Les affichettesqui ornent les

vitrines de nombreux restaurants

et barsproposantdesemplois

deserveurs ou decuisiniers le

prouvent: la restaurationmanque
devolontaires. Ce phénomènedû

à dessalairesmodesteset à des
horaires peupropices à la vie de
famille n’a rien de nouveau,mais

il a été amplifié par la crise. En

décembredernier, le patronatde
l'hôtellerie-restauration aaccepté,
pour attirerlescandidats,une
grille de salairesplus généreuse,

avecunerémunération minimale

supérieureau Smic de 5%. Pour

fidéliser leurs salariés, les groupes

comme ceux cités ici ont plus

defacilité queles indépendants.

SERVICESAUX ENTREPRISES

Dans le gardiennageou le nettoyage,les DRH

doivent innoverpourfidéliser leursemployés

• Missions de jour privilégiées,

formations qualifiantes, suivi des

besoinsdessalariésavec des
entretiensindividuels réguliers...

Le groupe de nettoyage industriel

Aber Propreté vantesesefforts

en matière de RH. Celasemblelui

réussirdansun secteurconnu pour

sesconditions detravail difficiles.

SERVICESA LA PERSONNE

Le réseaude garde d’enfants KangourouKids

n’est toujours pasdétrônédanssa catégorie

• Sanotea un peu baissé en
un an.Mais cela n’empêche pas

la sociétéKangourou Kids (garde

d’enfants) d’obtenir le meilleur

scoresur le créneau desservices

à la personne,grâce notamment

à sesefforts enmatièrede lutte

contreles discriminations

à l’embauche et deformations

professionnalisantes pour son

personnel souvent peuqualifié.

COMMERCE DE GROS

Lescommerciauxet
les pros du numérique

sonttrès recherchés

• Comparée au commerce de
détail, la vente auxprofessionnels

souffre d’un manquedevisibilité

sur le marchédu recrutementque

la pandémie n’aura guère arrangé.

Pour relancer leur activité et

chercherde nouveaux débouchés,

les entreprisesspécialiséesdans
le B to B ont besoin notamment
d’attirer des commerciaux mais

ausside plus en plus de profils

numériques. Cellescitées ici ont

visiblement suse démarquer.

MEDIAS ET COMMUNICATION

Le paysageaudiovisuelfrançais s’apprête
à vivre bientôt un grand chambardement

• Leurfusion n’est pasactéeet

dépendencorenotammentde

l’accord du CSA etde l’Autorité de
la concurrence. Mais, sauf grosse

surprise, le rapprochemententre

TF1 et M6 devrait, d'ici à la fin

del’année,donnernaissanceà un

géantde l’audiovisuel européen.

Dans les deux groupes, l’accueil
semble plutôt positif, même

si la recherche desynergies

pourraitpesersur l’emploi. ATF1,

la direction s’est déjàengagéeà

préserverles statutsdes salariés

et à éviter les départscontraints.

Entreprise

1. La Boucherie

2. Lenôtre

3. Buffalo Grill

4. McDonald's

5. Elior Group

Entreprise

1. Aber Propreté

2. Cometz

3. Securitas

4. Mondial Protection

5. GSF

6. Protectim Security Services

Entreprise

1. Richardson

2. Samse

3. Métro Cash & Carry

4. Rexel

5. Autodistribution

6. Cooper

7. GPdis

8. Stanley Black & Decker

9. Würth

10. CCL

11. Prolians

12. Cerp Rhin Rhône Méditerranée

13. Transgourmet

14. Loxam

15. Matériaux SIMC

16. Cerp Rouen

Entreprise

1. KangourouKids

2. Hôpital privé de Provence (HPP)

3. Pôle Santé Léonard deVinci

4. Babilou

5. Azaé (A2micile)

6. Yoopala

7. Adhap Services

8. FreseniusMedical Care

Entreprise

1. Gallimard

2. Groupe M6

3. JCDecaux

4. Radio France

5. Groupe UGC

6. GroupeTF1

7. Ouest-France

8. FranceTélévisions

9. Agence France-Presse

10. Groupe Bayard

11. Pathé

12. Médiamétrie

13. Publicis Groupe

Cettechaîne de grills dispose

d’uneécole de formation interne
pour faire évoluer les employés.
Elle s’apprête aussi à lancer

un site de recrutementdétaillé.
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COMMERCEDE DETAIL

Les salariéshaussent

le ton pourobtenir

desaugmentations

• Décathlon, Leroy Merlin ou

encore Sephora : peu avant les

fêtes defin d’année, plusieurs

enseignes ontvu certainsdeleurs

employés débrayer, parfois pour

la premièrefois, afin d’obtenir des

haussesde salaires. Il est vrai que

la distribution n'estpasréputée

en la matière. Toutefois, cela

n’empêche pas de nombreuses

sociétésdu secteur d’être citées

dansnotre sondage.En effet, elles

offrent toujours desdébouchés

importants,notammentpourdes

jeunespeu qualifiés cherchant

à seformer dansles métiers de la

vente. Parailleurs, ellessedoivent

d’étoffer leurs équipestechniques

pouradapterleurs offres, leur

marketing et leurs flux logistiques

au poidsgrandissantpris par

l’e-commerce dans leur activité.

Le variant Omicron

jetteun doute sur
la reprise de l’activité

• Comme l’an dernier, on ne
s'étonnerapasdedécouvrir, dans

notre classementdu secteurdes

loisirs, dessociétésendifficulté

financière, à l’image du groupe

Pierre& Vacances - Center Parcs,

en passed'êtrerecapitalisé.

Toutesont beaucoupsouffert de

la pandémieet la flambéerécente
du variant Omicron du Covîd-19

pourrait repousserle retour à la

normale.Toutefois, les Français

privilégient l’Hexagone pour leurs

vacances,les départsà l’étranger
étantrestreints. Une bonne

nouvelle pourl’emploi local.

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

La questiondu pouvoird’achat dessalariés

est ici aussi de plus en pluscentrale

• A l’image de leurscollègues

de la distribution spécialisée,

bien dessalariésdu commerce

alimentaire ont réclaméces
derniers mois desaugmentations
pour récompenserles efforts

consentis durantla crise sanitaire

mais aussi compenserl’inflation.
ChezAuchan, parexemple, un

accord a étésignéprévoyant pour

cette annéeune haussegénérale

de 2,2%,allantjusqu’à 4% pour

certains, un doublementde

l’indemnité inflation verséepar

l’Etat et uneremisepermanente

en magasin portéede 10 à 15%.

Entreprise

1. Jeff de Bruges

2. Picard Surgelés

3. Biocoop

4. Grand Frais

5. Nespresso

6. CoopAtlantique

7. Thiriet

8. SystèmeU

9. Auchan

10. Leclerc

11. Cora

12. GroupeCarrefour

13. Lidl

14. Intermarché

Entreprise

1. Décathlon

2. Boulanger

3. Apple Retail

4. Schmidt Groupe

5. Ikea

6. Leroy Merlin

7. GrandVision

8. Hertz

9. Maisons du Monde

10. Micromania-Zing

11. Electro Dépôt

12. Printemps

13. Truffaut

14. Cultura

15. Groupe Rocher

16. GammVert

17. Amazon

18. Optical Center

19. Intersport

20. Castorama

21. KingJouet

22. BricoDépôt

23. Carglass

24. Chaussexpo

25. Groupe Fnac Darty

26. Alain Afflelou

27. Galeries Lafayette

Entreprise

1. Futuroscope

2. Club Med

3. Disneyland Paris

4. Accor

5. Groupe Partouche

6. Pierre & Vacances -Center Parcs

7. Appart’City

8. Evian Resort

9. Basic-Fit

En dépit d’un récent
mouvement social pour
réclamer deshausses
de salaires, Décathlon
continue d’attirer les
candidats à l’emploi.
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