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Outil1

Les indicateurs sociaux sont issus du Reporting Social Groupe (RSG). Ils

sont définis dans un référentiel commun au Groupe (consultable sur

demande).

La collecte, le traitement et la restitution des données saisies par les

entités locales, filiales du groupe ENGIE, sont réalisés dans l’outil de

consolidation SyGMA conformément au périmètre financier IFRS.

Les indicateurs publiés dans ce rapport concernent les sociétés dont le

contrôle en capital et en management est détenu par ENGIE, soit celles

consolidées en intégration globale.

Les indicateurs sociaux sont intégrés à hauteur de 100% quel que soit

le pourcentage de détention du capital.

Périmètre de restitution2

Un taux de restitution, fonction de l’effectif couvert, est attaché à

chaque indicateur. En effet, certaines données manquantes ou

incohérentes sont exclues de la restitution notamment sur certaines

entités des zones Amérique du Nord et Asie-Afrique récemment

intégrées au Groupe.

Pour la BU Afrique, les données relatives aux rémunérations ont été

exclues.

Pour la BU GTT, les données relatives aux rémunérations et à la

formation professionnelle ont été exclues.

Méthodes de consolidation3

Les indicateurs de ce rapport font l’objet d’une consolidation selon des

procédures et des critères clairement définis.

Les données de structure, de flux d’effectifs, de conditions de travail, de

formation et de sécurité sont consolidées par agrégation.

Contrôle interne4

Les données sociales sont consolidées et contrôlées successivement

par chaque entité opérationnelle et par chaque BU, avant de l’être au

niveau de la DRH Groupe.

Précisions sur certains indicateurs5

a) Emploi

Les données Groupe regroupent celles des 23 BU existantes en 2019 et

du Corporate, regroupées en sept secteurs reportables essentiellement

zones géographiques de l’activité du Groupe (voir Section 1.3

«présentation des activités du Groupe»).

Les employés administratifs sont comptabilisés parmi les Techniciens

Supérieurs/agents de Maîtrise (TSM).

Les entités belges du secteur de l’énergie ne déclarent pas d’Ouvriers,

Employés, Techniciens (OET) selon les pratiques du secteur de l’énergie

(Electrabel), car contractuellement les collaborateurs peu ou pas

qualifiés ont un statut d’employé. Cela peut conduire à une certaine

sous-estimation de cette catégorie.

La notion de «Cadre» reste parfois difficile à appréhender hors de

France, ce qui peut conduire à une légère sous-estimation, quelques

entités pouvant ne retenir que les cadres dirigeants.

b) Mouvements de personnel

Depuis 2017, les indicateurs de cette section sont calculés sur la base

du périmètre courant, soit les entités de reporting incluses dans le

périmètre de consolidation en intégration globale au 31/12/N.

L’indicateur licenciement ne comprend pas les ruptures

conventionnelles.

c) Diversité et égalité des chances

Le pourcentage de personnes handicapées déclarées fournit la meilleure

information possible sur l’intégration des personnes handicapées. Nous

ne considérons pas pertinent de fournir un taux de restitution puisque

certaines sociétés ne peuvent collecter cet indicateur en raison de

contraintes réglementaires locales.

d) Développement professionnel

Les indicateurs relatifs à la formation professionnelle ne prennent pas en

compte le e-learning.

Lorsque les données ne sont pas exhaustives dans les délais impartis,

un arrêté et une prévision des données manquantes de fin d’année sont

réalisés.

e) Organisation du temps de travail

Le travail du personnel au sein des sociétés du Groupe est organisé

dans le cadre des durées de travail légales, variables d’une législation

nationale à une autre.

L’indicateur jours d’absence par personne est calculé selon la

convention Groupe de huit heures de travail par jour.

f) Rémunérations

La politique du Groupe est d’offrir à tous une rémunération

individualisée, équitable et compétitive sur le marché et qui reflète la

performance et les niveaux de responsabilité de chacun.

En complément, l’évolution des charges de personnel se trouve dans la

Section 6.4.4 «Résultats et autres éléments caractéristiques de la

Société au cours des cinq derniers exercices».

g) Indicateurs santé-sécurité

Les analyses effectuées dans ce document concernent les entités et

activités dont ENGIE a le management opérationnel, quel que soit le

mode de consolidation financière.

Le périmètre de reporting SST inclut les données des entités cédées au

cours d’année jusqu’à leur date de cession.

Concernant l’indicateur nombre de nouveaux cas de maladie

professionnelle, nous ne considérons pas pertinent de fournir un taux de

restitution puisque certaines sociétés ne peuvent collecter cet indicateur

en raison de contraintes réglementaires locales. 




