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Notre engagement envers la diversité, 
l'inclusion et l'appartenance  

SUZAN MORNO-WADE, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES, XEROX 

Nous savons tous qu'une équipe composée de personnel international et issu de cultures 
différentes est une force. C'est l'une des raisons de la longévité de Xerox depuis sa création il y 
a 115 ans. Avec une main-d'œuvre diversifiée, nous bénéficions de points de vue différents sur 
l'entreprise, qui donnent lieu à des percées innovantes bénéfiques pour le client et à du travail 
plus motivant pour nos salariés. Les études montrent que la diversité dans les entreprises 
donne lieu à une main-d'œuvre plus participative, plus productive et innovante, et aboutit à 
une meilleure position financière.  
 

En 2020, les femmes représentaient 27 % de la main-d'œuvre de Xerox et 43 % de notre 
Comité de direction : un reflet de notre engagement envers la diversité des sexes et l'inclusion 
au plus haut niveau. L'année dernière, nous avons accru le pourcentage des femmes aux 
postes qualifiés dans tout Xerox. Nous prévoyons également d'augmenter la représentation 
des femmes dans notre conseil d'administration, avec les nominations de Michelle Maynard-
Elliot et Margarita Paláu-Hernández, deux candidates hautement qualifiées dont l'expertise 
nous permettra certainement de transformer l'activité.  

 

Nous avons fait des progrès, mais nous savons que l'on peut faire plus pour réduire l'écart, et nous avons relancé notre 
engagement envers la diversité, l'inclusion et l'appartenance. Nous avons récemment nommé une Responsable internationale 
de la Diversité, de l'inclusion et de l'appartenance, D. Yetta Toliver. Par ailleurs, nous avons élaboré une nouvelle feuille de 
route en identifiant les domaines où nous pouvons avoir un plus grand impact sur nos salariés et sur la société civile. Notre 
feuille  
de route donne la priorité à cinq secteurs verticaux :  
 
• Vivier diversifié : Une main-d'œuvre diversifiée et inclusive commence par un vivier de candidats diversifié. Pour l'année 

2021, nous donnons la priorité à l'établissement d'un vivier diversifié et à l'accélération des carrières des femmes ainsi  
que des personnes de couleur sous-représentées.  
 

• Partenariats : Nous forgeons des relations avec des organisations externes pour nous assurer que nos embauches 
représentent les marchés et collectivités que nous servons. Nous collaborons par exemple avec des fournisseurs 
d'intelligence artificielle afin d'augmenter le bassin de femmes et la diversité des candidats pour nos postes vacants 
par le biais d’algorithmes. 
 

• Changement culturel : Les neuf groupes-ressources d'employés (GRE) de l'entreprise sont vitaux pour nous aider  
à renforcer une culture d'entreprise d'appartenance et à atteindre l'égalité des sexes. Le groupe Women's Alliance, par 
exemple, œuvre pour assurer la représentation, la reconnaissance et la valorisation des femmes à tous les niveaux de 
Xerox. La division britannique organise régulièrement des évènements pour soutenir les femmes dans leur 
perfectionnement professionnel et leur création de relations dans toute l'entreprise. 
 

• Sensibilisation communautaire : Nous croyons que nos efforts pour la diversité, l'inclusion et l'appartenance doivent 
s'étendre à la collectivité. Par exemple, au Royaume-Uni, nous soutenons l'association « Blueprint for All » pour lui 
permettre de poursuivre son travail et honorer sa mission de travailler avec les jeunes et les collectivités locales pour  
créer une société inclusive pour tous.  
 

• Responsabilité : La transparence et le reporting constituent des éléments essentiels pour veiller à respecter nos 
engagements. Nous publierons notre progression annuellement. 

 
Dans ce rapport, nous nous penchons sur nos résultats de 2020 et sur les mesures que nous prenons pour réduire l'écart  
de rémunération entre les hommes et les femmes au Royaume-Uni. Si nous unissons nos efforts, nous pouvons créer  
un monde où l'égalité des sexes et l'égalité des salaires est une réalité tangible.  

 

Suzan Morno-Wade 
Vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines 
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Écart de rémunération (salaire de référence *) 
hommes-femmes chez Xerox France 
 
Deux entreprises Xerox sont opérationnelles en France : Xerox SAS est la maison mère et 
Xerox Technology Services SAS, filiale à 100% de Xerox SAS, dont les activités sont dédiées 
aux Services de gestion et traitements documentaires et à maintenance des technologies 
Xerox installées chez les clients.  
 
 *  Le salaire de référence pris en compte pour les comparaisons  est celui utilisé pour l’index Egalité Hommes / Femmes et 
correspond à la rémunération annuelle brute moyenne, reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence 
annuelle 2020.  
Il intègre la rémunération : 

- en espèce: salaire de base + rémunération variable individuelle 
- en nature : véhicules + bons cadeaux 

 
 

Xerox SAS (France)Index égalité H/F 2020 : 84/100 
296 salariés (42% de femmes) 
 
Salaire de référence 
 

Augmentation individuelle 

5,56 % L'écart de salaire de référence indiqué est 
la différence entre la rémunération 
moyenne des hommes et des femmes. 
 
 

(0,97 %) Un écart d’augmentation est 
constaté en faveur des femmes. 

 
Promotions 

Augmentations 
au retour de congé maternité 
 

(0,3%) Un écart d’augmentation est 
constaté en faveur des femmes. 
 
 
 

100 % Toutes les femmes au retour d’un 
congé de maternité ont bénéficié 
d’augmentation individuelle 

10 plus hautes rémunérations 
 

  

10% Les femmes sont sous-réprésentées parmi 
les salariés les mieux rémunérés. Il s’agit 
ici le thème de progrès prioritaire à 
adresser au titre de l’égalité 
profressionnelle en les hommes et les 
femmes 
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Xerox Technologie Services SAS (France) 
Index égalité H/F 2020 : 88/100 
1075 salariés (29,5% de femmes)  

 

 

Salaire de référence 
 

Augmentation individuelle 

(1,53%)  L'écart de salaire de référence 
indiqué est la différence entre la 
rémunération moyenne des 
hommes et des femmes. 
Un léger écart de rémunération est 
constaté en faveur des femmes 
 
 

0,20%  Un léger écart d’augmentation est 
constaté en faveur des hommes. 

Promotions Augmentations au retour de 
congé maternité 
 

0,73% Un écart d’augmentation est 
constaté en faveur des 
hommes. 
 
 
 

100 % Toutes les femmes au retour d’un 
congé de maternité ont bénéficié 
d’augmentation individuelle 

Parmi les 10 plus hautes rémunérations 
 

 

0% Les femmes sont sous-réprésentées 
parmi les salariés les mieux 
rémunérés. Il s’agit ici le thème de 
progrès prioritaire à adresser au titre 
de l’égalité profressionnelle en les 
hommes et les femmes 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Xerox Technology Services SAS 
496 salariés (32 % de femmes) 
 
 
 
 
 

 

Un écart de rémunération femmes-hommes ne signifie pas une inégalité de salaire 
Chez Xerox France, les femmes gagnent en moyenne 5,56 % de moins que les hommes : c'est l'écart de rémunération hommes-femmes  
en France.  Cela ne doit pas être confondu avec la loi se rapportant à l'égalité des salaires, qui énonce que les hommes  
et les femmes ne doivent pas être payés différemment pour un travail identique ou similaire. 

L'écart de rémunération hommes-femmes est une mesure de la différence entre le salaire de référence moyen des hommes et des femmes, 
exprimé en pourcentage des revenus perçus par les hommes. Dans les entreprises où l'égalité des salaires est la règle et est appliquée dans la 
pratique, l'écart entre les sexes reflète habituellement la sous-représentation des femmes à des postes à responsabilité. 

*en date d'avril 2020. 
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Accélération de notre feuille de route 
Diversité, inclusion et appartenance  
en France  
Afin d'accélérer notre progression en France et de piloter notre programme Diversité, 
inclusion et appartenance, nous lançons une série d'initiatives en 2021.  

Un comité EMA Diversité, inclusion et appartenance 
nouvellement créé, dirigé par des hauts responsables, 
aidera à soutenir et piloter nos efforts en la matière, 
et sera appuyé par la direction, les employés et les 
groupes-ressources d'employés. Le comité EMA 
Diversité, inclusion et appartenance sera aligné  
sur les objectifs plus globaux de l'entreprise. 

Afin de tenir nos dirigeants responsables dans 
l'ensemble de l'entreprise, nous avons ajouté un 
indicateur Critères environnementaux, sociaux  
et de gouvernance (ESG) dans le cadre de leur 
programme de rémunération incitative pour 2021.  

Les partenariats sont également essentiels pour 
l'avancement des objectifs Diversité, inclusion et 
appartenance. Nous avons commencé à travailler 
avec le réseau Black Young Professionals Network 
(BYP) et Blueprint for All au Royaume-Uni. Ces deux 
organisations aident les jeunes issus de milieux 
défavorisés dans leur parcours pour une carrière 
enrichissante et prospère.  

Afin d'accélérer les carrières des femmes et des 
talents diversifiés, nous mettons également en place 
des programmes de développement de leadership 
pour nos employés présentant le meilleur potentiel, 
dans le monde entier. Ces programmes seront 
parrainés par le comité de direction et seront conçus 
pour donner une meilleure visibilité, pour répartir des 
missions spéciales et permettre une participation  
à des événements de développement.  

Enfin, nous investissons dans une formation sur les 
préjugés inconscients. Tous les employés seront 
encouragés à y participer afin de mieux comprendre 
et reconnaître les préjugés.  

Ce n'est que le début... Chaque mesure prise au sein de 
notre organisation et des collectivités que nous servons 
nous aidera à parvenir à un monde plus équilibré. 

  

 

 

Attirer et retenir les femmes 

Notre défi permanent est de recruter et promouvoir des 
femmes à des postes qualifiés et techniques de quartiles 
moyen et supérieur. Historiquement, les femmes sont sous-
représentées dans les secteurs de l'ingénierie et de la 
technologie. Nous sommes déterminés à remédier  
à cet état de fait.  

Nous offrons un salaire et des avantages compétitifs, dont 
beaucoup sont destinés à favoriser l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Parmi ces avantages, on peut 
citer les chèques garde d'enfants (« childcare vouchers »), le 
travail flexible et les congés maternité et paternité améliorés.  

Chez Xerox, nous avons des politiques de travail flexible pour 
aider les salariés hommes et femmes à trouver un équilibre 
entre les responsabilités au travail et à domicile, en particulier la 
garde des enfants. En raison de nos politiques favorables  
à la vie de famille, la plupart des femmes retournent travailler 
chez Xerox après leur congé maternité. Le travail flexible peut 
aussi favoriser l'équilibre vie professionnelle-vie familiale, 
réduire le stress et améliorer le rendement et la productivité.  

La sous-représentation des femmes aux postes les plus 
importants a été reconnue, et des mesures sont en cours 
pour y remédier.  

©2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. BR32893 – v FR 

 


