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Glossaire
• Réseaux internes de salariés : réseaux
qui visent à faire évoluer certaines situations ou processus dans l’entreprise et
à mettre en relation différents acteurs
indépendamment de la ligne hiérarchique.
Ils peuvent être créés soit à l’initiative des
salariés, soit à l’initiative de l’entreprise
• LGBT : lesbiennes, gays, bi et trans

Les réseaux internes de salariés
ENJEUX
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En France, la nouveauté et la diversité des réseaux internes de salariés en tant que modalités
d’échange, de partage et d’alerte sur certains sujets, poussent les entreprises à avoir une vraie
réflexion sur l’intérêt de les prendre en compte dans leur politique de diversité en veillant à ce
qu’ils ne se substituent pas au dialogue social dans l’entreprise et que les valeurs de l’entreprise
soient respectées.
Ces réseaux fédèrent les salariés autour d’un sujet qui les intéresse et qui est en rapport avec
l’entreprise. Ce sujet peut être lié à :
- la vie professionnelle (postes disponibles, difficultés d’accéder aux postes de responsabilité,
difficultés dans la conciliation vie privée/vie professionnelle…)
- une profession ou une fonction (informaticiens, tuteurs pour la transmission du savoir-faire…)
- une identité ou un statut dans la société (origine ethnique, genre, orientation sexuelle, handicap,
parents…)
- des activités extraprofessionnelles.
Les entreprises peuvent transformer en avantages certaines caractéristiques des réseaux de
salariés tels que :
- la variété des profils des membres
- la recherche de solutions concrètes répondant aux situations de vie ou de travail concernant
directement les membres
- la facilité de communication entre les membres qui, dans la vie professionnelle, occupent des
postes à des niveaux hiérarchiques différents
- le focus sur certains sujets qui sont approfondis lors des échanges
- la motivation et la convivialité qui sont moteurs de ces échanges.
Ils peuvent représenter un véritable atout pour les entreprises :
- ils offrent un retour concret de la part des salariés, avec des propositions d’amélioration du
modèle de management et de l’organisation
- ils offrent une meilleure visibilité des politiques de non-discrimination et de promotion de la
diversité auprès des salariés, mais aussi à l’extérieur
- ils aident à l’amélioration de l’image de « leader » sur les avancées sociétales
- ils permettent de créer un meilleur environnement de travail
- ils aident à la prévention des risques en communiquant sur l’ouverture d’esprit de l’entreprise.
Les salariés se montrent parfois réticents à participer aux réseaux internes dans lesquels l’entreprise est présente (soit ceux créés à l’initiative de l’entreprise, soit ceux avec lesquels l’entreprise
participe sur certaines actions) car ils ne savent pas :
- si le réseau ne sera pas instrumentalisé par l’entreprise
- si l’entreprise ne leur tiendra pas rigueur d’avoir échangé sur certains sujets
- comment justifier du temps passé dans le réseau sur leur temps de travail.

ACTEURS SPÉCIFIQUES
En interne :
- responsables réseaux
En externe :
- salariés d’autres entreprises
- clients et fournisseurs.

C

Les réseaux internes de salariés

10
MISE EN ŒUVRE
L’entreprise peut envisager de créer de nouvelles dynamiques en
matière de politiques RH en s’appuyant sur plusieurs types de structures :
- les réseaux internes de salariés créés spontanément par les salariés
dans le but d’échanger sur une thématique commune
- les réseaux internes créés à sa propre initiative sur une thématique
spécifique.
Exemples d’espaces d’échange et de communication à l’intérieur des
réseaux ou avec l’entreprise :
• réunions périodiques
• blog sur Intranet
• enquêtes menées sur des sujets ponctuels
• présentations lors des Comités exécutifs.
Ces structures fonctionnent de manière formelle ou informelle. Plusieurs
réseaux peuvent mettre en place des synergies et mutualiser leurs
efforts, comme par exemple le Cercle InterElles ou Financi’Elles.

1. Les réseaux internes créés à l’initiative des salariés
Ces réseaux sont des structures créées spontanément par les salariés
et organisées autour d’échanges sur certains thèmes qui répondent
à leurs besoins. Les réseaux peuvent avoir un caractère informel ou
être organisés sous forme d’association loi 1901.
Les thèmes choisis par les réseaux peuvent concerner la non-discrimination des différentes populations de salariés, la sensibilisation
sur différentes situations et problématiques rencontrées (handicap,
orientation sexuelle, genre…).

BNP Paribas, Groupe France Télécom - Orange,
Total
Missions et objectifs
BNP Paribas - Association BNP Paribas MixCity
A l'origine, un groupe de femmes cadres s'est réuni sous l'impulsion
des Ressources Humaines Groupe (RHG). En novembre 2009, ce groupe
s'est transformé en association loi 1901 pour devenir l’association
BNP Paribas MixCity, tout en continuant d'être soutenue par RHG.
Groupe France Télécom - Orange - Association Mobilisnoo
L’association se propose plusieurs objectifs :
• reconnaissance des droits LGBT,
• lutte contre le harcèlement et les discriminations dont ces personnes sont victimes au travail,
• rapport annuel dressant un "état des lieux" des LGBTphobies au
sein du groupe
• prévention contre le VIH
• convivialité pour améliorer le mieux-vivre au sein de l’entreprise
Total – Réseau TWICE
Le réseau a pour objectif de contribuer au développement de carrière
des femmes à tous les niveaux et dans tous les métiers. Il doit permettre l’épanouissement de leur potentiel, et notamment l’accès aux
postes à responsabilités.
Les femmes sont les premières actrices de leur propre carrière :
le réseau favorise le partage d’expériences et la mise en confiance
des femmes. Lorsqu’il s’agit davantage d’actions de sensibilisation
et d’information, les événements organisés peuvent être mixtes.
L’un des objectifs de TWICE est d’être un moyen de communication
transverse interne et externe à Total.
Dans la plupart des cas, ils fonctionnent sans aucune immixtion de
la part de l’entreprise dans leur fonctionnement (dans les missions,
les actions, les moyens…).

Néanmoins, l’entreprise peut choisir de faciliter les conditions de
création et de fonctionnement d’un réseau et de financer certaines
actions à condition que ce réseau respecte sa stratégie générale et
ses valeurs.
L’entreprise peut envisager une participation qui peut prendre plusieurs
formes :
- l’entreprise et le réseau se concertent sur l’organisation de certaines
actions
- l’entreprise délègue au réseau certaines actions (mentoring…) avec un
suivi périodique
- l’entreprise intègre complètement le réseau dans ses structures internes.

Areva, Total
Engagement de la direction et suivi des actions
Areva - Réseau WE
Tous les ans le réseau WE propose un plan de travail à la DRH, qui le
valide à l'occasion d'un Comité de pilotage ; différents groupes de
travail prennent en charge ces différentes thématiques, avec le soutien
de la DRH. A l'occasion de l'AG annuelle du réseau et en présence
d'Anne Lauvergeon, conclusions et propositions sont présentées et
entérinées par la Direction. Peuvent être cités : 20% de femmes
dans les CoDirs, Women first dans les People Review, programme de
mentorat, bourses d'échanges, promotion du télétravail, interventions en collèges et lycées pour présenter les métiers d’AREVA...
Total - Réseau TWICE
Le réseau TWICE est un outil Groupe géré par un comité de pilotage
mixte à Paris qui en définit les actions. Il est décliné localement pour
déployer et adapter les actions. A ce jour ont été lancés, TWICE
Sud-Ouest à Pau et TWICE Ouest à Nantes. Il compte actuellement
plus de 900 membres à travers le monde.

Les actions communes auront pour but :
- de lutter contre les discriminations
- d’avoir des remontées d’informations et de propositions du terrain
vers la direction
- d’informer et sensibiliser la direction et les salariés en général
- de connecter entre eux des salariés se trouvant sur des sites éloignés.

BNP Paribas, EDF
Actions
BNP Paribas - Association BNP Paribas MixCity
L’ambition de cette association est de proposer et de promouvoir
des règles du jeu pour faire évoluer les codes d’ascension professionnelle et faciliter le quotidien des femmes cadres en proposant
des mesures pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
De nombreuses activités sont proposées : Mix mornings, Mix trainings, conférences et rencontres avec des femmes et hommes de
référence (www.association-bnpparibas-mixcity.com).
EDF – Réseau interp’elles
• actions de mentorat ayant comme but de permettre à des jeunes
femmes ayant une ambition professionnelle de bénéficier de
l’expérience d’un ou d’une cadre expérimenté(e). Depuis 2005,
plus d’une soixantaine de binômes ont été constitués. L’action a
été récompensée par le prix Irène Joliot Curie en 2007.
• séminaire leadership au féminin ayant comme but d’accompagner
les femmes pour évoluer vers des postes de cadre supérieur et
dirigeant.
• contribution à la construction des accords d’EDF SA (Ega-pro,
temps de vie, seniors) lors de plusieurs ateliers : « Femme senior
au travail », « Mixité à tous les niveaux », « Équilibre des temps
de vie », « Accord Temps de Travail des Cadres » (Etinc’Elles).

Groupe France Télécom - Orange

Accenture, La Poste, PSA Peugeot Citroën

Actions
Groupe France Télécom - Orange - Association Mobilisnoo
• rapport annuel dressant un "état des lieux" des LGBTphobies au
sein du groupe
• 17 Mai 2010 : 1ère campagne nationale d’affichage de lutte contre
l’homophobie. Initiée par Mobilisnoo, financée par le CCUES, distribuée par l’entreprise
• 8 Octobre 2010 : 1er RdV RH Diversité sur la prise en compte de
l’orientation sexuelle en entreprise. Organisée par l’entreprise,
Mobilisnoo a été invitée au débat. Vidéo disponible sur Intranet/
Internet
• 11 Octobre 2010 : 1er RdV Direction Diversité/Mobilisnoo pour un état
des lieux des sujets à débattre. Volonté de reproduire régulièrement
• 1er Décembre 2010 : 1ère conférence de prévention contre le VIH.
Initiée par Mobilisnoo, soutenue par l’entreprise, via la logistique
et une communication locale.

Missions et objectifs
Accenture - Accent sur Elles
La mission du programme Accent sur Elles a pour objectif d'encourager, de faire rayonner les talents féminins et de faire de la
mixité un atout pour l’entreprise, tout en assurant le respect des
choix de chacun.
Pour y répondre, le programme Accent sur Elles travaille sur deux
leviers principaux, l’Entreprise et les Individus, en :
• construisant un système d’inclusion au niveau de l’Entreprise (la
direction, les processus)
• investissant au niveau des Individus pour les rendre légitimes,
confiants et engagés.
La Poste - réseau IDEES
Les 3 défis du réseau IDEES du groupe La Poste sont :
• favoriser le débat sur la diversité au sein du groupe La Poste en
apportant des idées et des actions innovantes
• donner envie et confiance aux acteurs de la diversité de l’entreprise
• positionner le groupe comme acteur majeur de la diversité.
Réseau femmes PSA Peugeot Citroën
Initiative lancée en mars 2010, le réseau femmes interne au Groupe
PSA Peugeot Citroën rassemble plus de 100 femmes cadres du Groupe.
Il vise à contribuer à l'objectif de féminisation des instances dirigeantes
défini par la Direction Générale.
L'objectif du réseau est d'accompagner les femmes qui ont l'ambition, le potentiel et l'envie à atteindre un jour les postes de cadres
supérieurs et dirigeants. L'appartenance au réseau femmes est une
opportunité pour ses membres de mieux connaître les métiers des
autres femmes du Groupe et de faciliter le partage d'expériences
et de conseils dans le cadre d'une démarche professionnelle.

. Check list en vue de la collaboration avec un réseau existant
• s’assurer que les objectifs du réseau correspondent aux chantiers
prioritaires de la politique diversité et aux valeurs de l’entreprise
• s’assurer du soutien de la Direction Générale
• choisir les actions qui peuvent faire l’objet d’une collaboration
• se mettre d’accord avec le réseau sur le degré d’encadrement
des actions par l’entreprise
• décider les moyens humains, financiers et logistiques mis à la
disposition du réseau
• s’assurer que le rôle et l’intérêt de l’entreprise dans cette collaboration soient bien expliqués auprès des membres du réseau
• ne pas aller à l’encontre du fonctionnement des instances IRP
de l’entreprise et de ses commissions.
Il est important de bien préciser dans quelles conditions les
salariés pourront s’investir dans un réseau (temps de travail,
relation avec le management…).
Le manque de moyens peut avoir comme effet, à long terme,
l’essoufflement du réseau.

2. Les réseaux internes créés à l’initiative de l’entreprise
Ces réseaux sont des outils intégrés dans la politique diversité et
servent à l’entreprise pour :
- mener une réflexion sur certaines thématiques liées à la non-discrimination et à la promotion de la diversité
- mener une réflexion sur l’amélioration du modèle de management
afin d’éviter les risques de discrimination
- mettre en place des chantiers prioritaires pour la politique de diversité
de l’entreprise, comme par exemple :
- l’accès des femmes aux postes de responsabilité
- la promotion de la mixité
- la conciliation vie privée/vie professionnelle
- la sensibilisation sur des questions liées au handicap, à l’orientation sexuelle, à la religion, à l’origine réelle ou supposée…
- la prévention des discriminations en général.

IBM
Missions et objectifs
IBM - EAGLE
EAGLE est un groupe convivial qui est force de propositions auprès
de la Direction d’IBM France et qui offre l’occasion de rencontrer
de nouvelles personnes et d’agrandir ainsi son réseau.

IBM, PSA Peugeot Citroën
Actions
IBM - EAGLE
Les membres du groupe EAGLE s’impliquent dans la mise en oeuvre
d’actions concrètes de sensibilisation et d'accompagnement :
• communications environ deux fois par an (newsletter IBM
France)
• affichage lors du mois des fiertés LGBT chez IBM (en juin) dans
les espaces d’affichage dédiés
• stand à un point de passage clé : juin 2010 à IBM Paris, juillet
2010 à IBM Nice La Gaude
• sessions de sensibilisation au sexisme et à l’homophobie
• mentoring pour acquérir des compétences, savoir-faire, pour gagner
en expérience, accompagner les collaborateurs dans leur cursus
d’accréditation ou de certification interne comme externe
• European GLBT Leadership Conference : en 2007 à IBM Zurich
et en juin 2010 à IBM Paris
• benefits and compensation : action ayant pour but d’assurer l’équité
des Benefits & Compensation entre salariés LGBT ou non
• participation d’IBM aux actions proposées par EAGLE : par exemple
le Grand Prix de la Diversité de l’Autre Cercle en mai 2010
• participation d’IBM à des rencontres avec d’autres entreprises sur
la diversité LGBT: L’Oréal, FT Orange, Sodexo, Alcatel Lucent…
Réseau femmes PSA Peugeot Citroën
Le 15 octobre 2010, 7 représentantes du réseau femmes ont participé au Women’s Forum à Deauville, qui rassemblait 1200
femmes dirigeantes et leaders d’opinion du monde entier autour
du slogan : « Change : make it happen », afin de faire partager
leurs expériences pour promouvoir la cause des femmes. De
même, en décembre 2010, le réseau femmes a participé également au programme EVE à l’initiative de Danone, permettant aux
femmes du monde entier de mener des ateliers de réflexion à
même de développer la place des femmes dans les entreprises.
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Groupe Renault
Actions
Groupe Renault - Women@Renault
Le plan Women@Renault, lancé début 2010, est un outil qui, en
renforçant la mixité au sein des équipes, agit comme un véritable
levier d’amélioration de la performance globale de l’entreprise. Le
plan est articulé autour de 2 volets :
• il porte sur l’évolution des processus RH dont le recrutement, la
gestion des carrières. En matière de recrutement par exemple,
Renault se fixe comme objectif de recruter 30 % de femmes sur
les postes techniques et 50 % sur les profils commerciaux.
L’égalité salariale H/F est un point de vigilance du plan
Women@Renault.
• il a permis de constituer un réseau international de femmes cadres
et etam (employés, techniciens, agents de maîtrise) dans l’entreprise.
Connectées sur une plate-forme web 2.0, les 1000 membres de ce
réseau échangent de façon informelle, participent à des conférencesdébat et bénéficient de formations, notamment sur le leadership
au féminin. Des réseaux locaux existent d’ores et déjà en Roumanie
et au Brésil, et 6 nouveaux réseaux ouvriront en 2011 : Colombie,
Argentine, Maroc, Turquie, Russie, Corée.
L’entreprise pourra s’interroger sur les objectifs, la méthodologie de
travail et le suivi des réseaux.
. Check list en vue de la création d’un réseau par l’entreprise
• s’assurer que les objectifs sont bien définis
• s’assurer que le profil des membres admis permet d’apporter
une valeur ajoutée aux objectifs fixés
• définir le public cible
• définir un mode de fonctionnement (fréquence de réunions, conditions d’admission, existence d’un responsable, d’un comité de
coordination, des relais locaux, règles de conduite, mode de suivi...)
• décider des moyens humains, financiers et logistiques mis à
la disposition du réseau
• s’assurer que le rôle et l’intérêt de l’entreprise dans cette action
sont bien expliqués aux membres du réseau.
L’entreprise peut choisir de déployer les réseaux à l’international,
dans l’ensemble de ses filiales. Dans ce cas, l’entreprise sera amenée
à trouver une forme de communication adaptée aux spécificités de
chaque pays.

Accenture, IBM
Déploiement à l’international
Accenture - Accent sur Elles
Le programme interne a été lancé par le Président d’Accenture
aux Etats-Unis en 1999. La France a été pilote de ce programme
dès 2000 et en est un des pays leaders sous le nom d'Accent sur
Elles. Ce programme est aujourd'hui déployé dans plus d’une trentaine de pays sous le nom d'Accent on Women, avec ses satellites
(Accent on Parents par exemple).
IBM – EAGLE
Il existe 49 groupes EAGLE chez IBM: 6 dans différents pays d’Asie
Pacifique, 17 en Europe et Afrique, 5 en Amérique du Sud et 21 en
Amérique du Nord (dans différents états des USA et Canada). Une
gouvernance mondiale permet de proposer et suivre des actions
cohérentes au niveau mondial (comme le mois de juin, mois des fiertés
LGBT chez IBM), tout en permettant aux groupes de proposer et
organiser des initiatives adaptées aux spécificités locales.

Les réseaux sont composés tant par des salariés concernés directement par une problématique spécifique que par des salariés qui sont
sensibilisés à ces sujets. L’entreprise peut choisir d’ouvrir ces réseaux
auprès de ses clients ou auprès des salariés d’autres entreprises.

Un réseau sans ressources financières et humaines appropriées risque
de s’essouffler. L’entreprise veillera donc à mettre à sa disposition
les ressources nécessaires.

Accenture , IBM, Groupe Renault
Moyens mis à disposition par l’entreprise
Accenture - Accent sur Elles
Le projet de budget est présenté par l’équipe puis validé annuellement par la direction de l’entreprise. L’équipe en charge du programme
est constituée de 2 personnes à temps plein, issues du métier du
conseil, pour une durée déterminée (entre 1 et 3 ans).
Elle s’appuie notamment sur le temps et l’investissement des « ambassadrices » (une centaine en France) qui relaient les actions sur
le terrain.
IBM – EAGLE
Lors de la conférence de développement du leadership avec 100
haut potentiels LGBT d’IBM Europe en mai 2010, IBM a pris en
charge l’intégralité de la logistique (transport, nuit d’hôtel, repas)
ainsi que l’organisation de la conférence comprenant notamment
les interventions de dirigeants d’IBM Europe.
Groupe Renault - Women@Renault
La réussite du plan Women@Renault s’appuie sur une organisation
transversale : le W20 est porté par 20 femmes du Top Management,
représentant toutes les fonctions de l’entreprise, avec à sa tête
Odile Desforges, Directeur Général Adjoint de l’Ingénierie.
Au quotidien, le volet RH du plan est animé par le Directeur des
compétences et des carrières et le volet réseau social par le Responsable du Pôle Diversité de la Direction de la Responsabilité Sociale
de l’Entreprise.
Un budget dédié permet de proposer des évènements de networking,
des formations et un site web 2 .0.

Les actions du réseau seront suivies régulièrement par l’entreprise
afin d’assurer la cohérence avec l’ensemble de sa politique diversité.
Ce suivi peut être réalisé à l’aide d’un Comité de pilotage.

Accenture, IBM
Suivi des actions
Accenture - Accent sur Elles
Le comité de pilotage constitué des « Champions » (20 dirigeants
d’Accenture) se réunit tous les mois pour suivre les initiatives,
monitorer le programme à l’aide de KPIs, Key Performance Indicators, acter des actions à mener et insuffler l’ambition que se
donne le programme.
IBM – EAGLE
Les actions du réseau EAGLE France sont régulièrement suivies
par le Responsable Diversité IBM France.
Un Comité Diversité France, présidé par le PDG d'IBM France, définit les priorités en matière de Diversité, définit des actions
concrètes et suit leur mise en place.
Un Comité Directeur DRH sur la Diversité, présidé par le DRH IBM
France, a pour objectif de mesurer certains indicateurs de la
diversité et d'impliquer davantage le management dans la mise
en oeuvre d'actions d'amélioration.

Afin d’éviter les dérives, l’entreprise sera vigilante et se tiendra
au courant des réseaux qui se créent, même si elle n’intervient
pas directement dans leur fonctionnement.
Il peut être utile de promouvoir les réseaux, tant en interne
qu’en externe et de s’assurer qu’ils sont reconnus au plus haut
niveau de la hiérarchie.

