Les Femmes et
les Hommes de LMH :
le b i la n s o c i a l

Effectifs

Égalité homme femme

2020

0,7%

2019 : 757 2020 : 762

collaborateurs

La composition des emplois par
statut poursuit son évolution
structurelle en faveur
des collaborateurs de droit privé,
soit 90% du total.
LMH comptait 5.9% de
collaborateurs à temps partiel.

348 414

6,16%

de travailleurs
handicapés
(477 collaborateurs sur 76
62)

Cependant, LMH bénéficie
d’une minoration d’unités
manquantes dans la mesure
où LMH a employé 29
9
salariés de + de 50 ans
reconnus travailleurs
handicapés durant l’année
202
20, lui permettant
d’atteindre le taux officiel
de 8,08%.

femmes hommes
Formation et professionnalisation

LMH a mis en place 2400 jours de formation
Les domaines de formation ayant fait l’objet d’un investissement important sont:

Relations
locataires

2 5%
du nombre de jours de formation

Maitrise
d'ouvrage

Vente / Gestion locative
Copropriété

12%

18%

du nombre de jours de formation

du nombre de jours de formation

Effectifs par statut en inscrits permanents et ETP

L’engagement de LMH en faveur de l’égalité
hommes / femmes se confirme en 2020.
L’index égalité Homme / Femme est
identique à 2019 à savoir la note de 84 sur
100.

800

46% de femmes dans les effectifs.

600

19,5%de la population féminine dispose du
statut cadre.

500

48,9% des emplois de l'office sont tenus par
des femmes.
48% d'embauches de femmes en CDI en
2020.

Mobilité
LMH a à cœur de développer les mobilités
et promotions internes.
En 2020, on compte 27 mobilités internes,,
dont 17 mobilités promotionnelles (passage
à la catégorie supérieure) et 10 mobilités
transversales (changement d’emploi tout
en gardant la même catégorie).

Télétravail
Lancement du plan Nomadisme qui prévoit
100% de matériel nomade d’ici la fin 2022.
Fin 2020 : 350 matériels nomades
distribués.
1er accord télétravail signé en juillet 2020.
En 2020, le télétravail a concerné 360
collaborateurs différents.
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dont Effectif non rénuméré

Techn. Agents Mait. Et Ass
302 > 40%

Cadres
114> 15%
Cadres Supérieurs (hors DG)
24> 3%
Employés Ouvriers Surveillants
321> 42%
74% de l’effectif est en contact direct avec nos locataires et demandeurs (soit 550 collaborateurs)

