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Les

500 entreprises en
compétition dans le
palmarès Capital-
Statista ont été notées
sur la base de
nombreuxindicateurs:

conditions de travail , rémunération ,
qualité du management ou
équilibreentre vie privée et vie
professionnelle. Capital a enquêté pour
dénicher parmi elles les champions
sur quatre critères plus précis: l '

égalitéhommes-femmes , la mutuelle ,
les services proposés par le comité
d '

entreprise et la cantine . Autant de
points forts souvent mis en avant par
les pour vanter leur maison par
rapport à la concurrence.

LES CHAMPIONS
POUR L ' ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES
Chez Sodexo , les femmes ne sont
pas cantonnées des tâches
subalternes . Le géant mondial de la
restauration mène depuis plusieurs
années une politique volontariste
en leur faveur . «Entre 2006 et 2014,
le pourcentage de femmes cadres
est passé en France de 14 à 31%%» ,
précise Alain Masson , responsable
de la diversité .Original :pour
assurer la mixité à tous les échelons ,
les recruteurs doivent ,
compétenceségales, choisir une personne
du sexeminoritaire dans la
fonction . Côté salaires , les écarts
qui secreusent durantes congés
maternité sont limités grâce à des

augmentations mécaniques.
Les différences sont aujourd

' hui
quasi nulles chez les employés et
de l ' ordre de 6%% chez les cadres ,
contre 19%% au niveau national . On
ne s' étonnera donc pas que Sodexo
ait été primé deux fois de suite
par l '

institut Ethics Boards , qui
réalise chaque année une étude
sur les entreprises les plus en pointe
en matière de parité .Parmi les
meilleures , on retrouve Orange ,
Engie ,CNPAssurances ,L ' Oréal ,
qui figurent aussi en bonne
place dans notre classement.

LES CHAMPIONS POUR
LES COMPLÉMENTAIRES
SANTÉ
Affleure où les remboursements
de la Sécu s' amenuisent , bénéficier
d ' une mutuelle généreuse constitue
un privilège très apprécié des
salariés , à commencer par ceux
des grandsgroupes comme
L ' Oréal ,Sanoff ou Total . Dans ce
domaine , Microsoft fait fort pour
ses] 500 employés français et leurs
familles (4450 personnes au total) :
il prend en charge l '

intégralité
de la cotisation santé (134 euros par
mois) . «Cela est rarissime . D

'

ordinaire, les entreprises n' financent
que la moitié» , note Pierre-Alain
Boscher , du cabinet d ' actuariat
Optimind De plus , les
prestations sont d ' excellent niveau.
Une intervention chirurgicale dans
un établissement même huppé sera

presque entièrement remboursée ,
tout comme les frais de
médicamentsou d

' ambulance . Une visite
chez un spécialiste ne coûtera rien
non plus jusqu' à hauteur de 90
euros. Seules les dépenses de lunettes
et les soins dentaires sont (un peu)
plafonnés . Dès lors , on comprend
que les «Microsoftees» soient
attachésà leurs droits et s' inquiètent
de l '

obligation légale désormais
faite toutes les entreprises de
revoir d ' ici fin 2017 leurs contrats
pour limiter certaines dépenses.

LES CHAMPIONS
POUR LES COMITÉS
D ' ENTREPRISE
D ' EDF à la SNCF, en passant par
la RATP ouAir France , on connaît
le caractère généreux des CE de
ces grandes entreprises ... Il en a
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d ' autres plus discrets et bien gérés.
«C' est le cas chez Dassault
Aviation , Thales , Airbus , signale
Patrice Thiry , fondateur de
ProwebCE , ou encore de Total .»
Le géant pétrolier donne à ses

principaux CE équivalent de 2%% de
la masse salariale du site concerné
(contre 0,8%% en moyenne) .A Paris
la Défense , les services offerts font
rêver : piscines de 23 mètres logées
sous les dettxtours , gymnases ,
salles de squash et médiathèques.
En outre , 43 associations sportives
permettent de pratiquer pour 15
eurospar an .Et toutes sortes de cours
(bricolage , oenologie , piano .. .) sont
proposés à partir de 20 cures par an.
De leur côté , les colonies de
vacancessont à des prix attractifs , tout
comme les voyages (de 200 à500 eu
ros par personne pour cinq jours à

à NeW

NewYork tout compris) . Les frais de
garde d ' enfant (0-3 ans) sont pris en

charge jusqu' à 225 euros par mois.

LES CHAMPIONS
POUR LA RESTAURATION
COLLECTIVE

Chaque jour les restaurants d '

entrepriseservent en moyenne 3 ,8
millionsde repas . Certains sont plus
chics que d ' autres , permettant aux
salariés de passer une agréable
pause déjeuner pour pas cher , tout
en restant sur place , ce qui favorise
la productivité .Chez Danone ,
à Saint-Ouen , par exemple , les
raffinés (souvent bio , préparés sur
place avec des produits locaux) et
le personnel formé sous la houlette
d '

un chef étoilé sortent de l '

ordinaire. Le tout pour un ticket allant
de 7 à euros , subvention de em

ployeur comprise . Même cadre

sophistiqué au siège de Males , à la
Défense , où les salariés se régalent
de sandwichs et salades haut de
gamme préparés la demande.
Au self le pain frais est fourni par le
boulanger de renom Raoul Maeder
et les gâteaux , chaque jeudi , par La
Pâtisserie des rêves , du chef Philippe
Conticini . Il même un restaurant
huppé avec enu et service à ,
mais sans subvention . Non loin
delà , les cadres d EY et d ' Euler
Hermes , qui partagent le même site ,
peuvent prendre leur petit déjeuner
avec bar à céréales , viennoiseries et
café Starhucks , puis , le midi , choisir
entre des kiosques à thème avec
plats mitonnés en direct avant d ' aller
prendre un café à l ' une des
machinesà dosettes Nespresso . Quand
on mange bien , on travaille hien . G
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