
 

 

PLAN POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES AU SCK CEN 

 

Dans sa charte éthique, le SCK CEN indique qu'il souhaite fonder ses activités sur une culture 

organisationnelle responsable. Cette culture organisationnelle responsable comprend également la 

prise en compte et le respect de la diversité, dans lesquels s'inscrit l'attention portée à l'égalité des 

sexes.  

Nous entendons par diversité le fait qu'il n'existe pas deux individus identiques et qu'il existe des 

différences dans toutes sortes de domaines tels que la nationalité, l'âge, les croyances religieuses, 

l'origine ethnique, les convictions politiques, l'état de santé, etc.   

Nos considérations en matière d'égalité des sexes s'appliquent à toutes les interprétations que les gens 

utilisent pour s'identifier, qu'elles soient binaires (féminin/masculin) ou non binaires. 

Le plan suivant pour la promotion de l'égalité des sexes et de la diversité est conçu comme, d'une part, 

une prise de conscience de nos bonnes pratiques et, d'autre part, un appel à la vigilance pour continuer 

à s'y investir activement.  

En tant qu'institut de recherche passionné par la science, le SCK CEN souhaite se concentrer sur des 

rapports factuels et une analyse spécifique. Les chiffres factuels sur l'égalité des sexes et la diversité 

constituent donc une base pour ce plan. Cette approche factuelle et neutre est également poursuivie 

par le SCK CEN dans l'approche de son personnel : les qualités professionnelles de chaque individu, 

indépendamment de son sexe, de son âge, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses 

convictions politiques ou de ses croyances religieuses, etc., constituent le fil conducteur de nos 

décisions.  

Dans les rapports suivants, nous nous basons sur les critères pour lesquels nous disposons de données. 

Par exemple, nous ne disposons actuellement que de données sur le fait qu'une personne soit un 

homme ou une femme en ce qui concerne le genre et de données sur la nationalité pour ce qui est de 

la diversité. 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations de base sur le personnel du SCK CEN. 

Tableau 1 : Pourcentages d'employés masculins et féminins en 2013 et 2020 

 Hommes Femmes 

2013 77,97 % 22,03 % 

2020 75,23 % 24,77 % 

 

Tableau 2 : Pourcentage d'employés de nationalité belge et d'autres nationalités en 2013 et 2020 

 Employés d'autres 
nationalités 

Employés de nationalité belge 

2013 9 %  91 %  

2020 13 % 87 %  

 



 

 

Le SCK CEN souhaite fonder sa politique d'égalité des sexes sur les piliers suivants :  

 

1. Culture organisationnelle et sensibilisation 

Le SCK CEN souhaite accorder une attention particulière à l'égalité des sexes dans son image de 

marque. Par exemple, sur le site web de l'entreprise et sur l'intranet, l'équilibre en termes de sexe et 

de diversité est pris en compte dans le matériel visuel et les sujets présentés. Nous participons aussi 

invariablement à des journées thématiques organisées à l'extérieur, comme la Journée internationale 

de la femme, la place des femmes dans les sciences, etc.  

En outre, nous nous efforçons d'utiliser un langage neutre du point de vue du sexe dans nos 

communications avec tous les employés afin que chacun(e) se sente concerné(e) par le message et 

impliqué(e) dans l'organisation. Dans le nouveau système de données du personnel, il sera également 

possible d'indiquer "X" pour le sexe en plus de homme/femme.  

Nous sommes conscients qu'une attention et une sensibilisation soutenues à la diversité et à l'égalité 

des sexes sont (encore) nécessaires dans notre organisation. C'est pourquoi nous voulons souligner 

l'importance que nous y attachons à travers certaines initiatives telles que la communication des 

chiffres, ainsi que des messages ou des formations ponctuels mais réguliers sur l'égalité (des sexes). 

 

2. Leadership  

 

Le SCK CEN s'efforce d'assurer une représentation suffisante de tous les sexes dans les postes de 

direction et les conseils, sans vouloir fixer de quotas. La priorité est donnée aux compétences de la 

personne.  

 

Il est veillé à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les postes de direction au SCK CEN 

également (comme pour les autres membres du personnel). Par exemple, il faut continuer à veiller à 

ce que les conditions de travail aux postes de direction soient suffisamment favorables à la famille. À 

titre d'exemple, l’intention pour pas prévoir aucune réunion après 17 heures. 

 

Tableau 3 : postes de direction (répartis par sexe et par nationalité) en 2021 

Hommes 63 (72,4 %) 

Femmes 24 (27,6 %) 

Nationalité non belge 8 (10,9 %) 

Nationalité belge 79 (89,1 %) 

Nombre total de responsables hiérarchiques 87 (100 %) 

 

  



 

 

Tableau 4 : membres masculins et féminins du Comité de direction permanent en 2021 

Hommes Femmes Total 

6 (75 %) 2 (25 %) 8 (100 %) 

 

L'occupation des postes de direction par des femmes au sein même du SCK CEN est conforme à la 

répartition entre hommes et femmes dans la population totale des travailleurs (tableau 1 : 75 % 

d'hommes et 25 % de femmes) et entre les Belges et les non-Belges (tableau 2 : 87 % contre 13 %). 

Tableau 5 : membres masculins et féminins du Conseil scientifique en 2021 

Hommes Femmes Total 

9 (75 %) 3 (25 %) 12 (100 %) 

 

Tableau 6 : membres masculins et féminins du Conseil d'administration tels que nommés par le 

gouvernement en 2021 

Hommes Femmes Total 

8 (58 %) 5 (42 %) 13 (100 %) 

 

Le Conseil scientifique est composé majoritairement d’hommes, le Conseil d’administration est réparti 

également. 

 

3. Recrutement et évolution de carrière 

Les postes vacants au SCK CEN sont ouverts à tous. Une attention permanente est accordée à la 

formulation dans un langage neutre du point de vue du sexe des textes relatifs aux postes vacants. Les 

offres d’emploi sont publiées sur toutes sortes de plates-formes largement accessibles.  

Le processus de candidature est basé sur les faits et l’attitude commune. Ainsi, un premier entretien a 

toujours lieu sous la forme d'un entretien avec jury. Ce jury est composé de plusieurs membres qui 

évaluent la candidature depuis différents points de vue : une personne de la hiérarchie, des 

collaborateurs ayant une expertise similaire, un client interne, les RH. La meilleure combinaison de 

membres du jury en termes de sexe, de niveau hiérarchique, d'expertise, (le cas échéant de 

nationalité), ... par poste vacant est recherchée. Nous veillons à ce que le jury ne soit pas composé 

exclusivement de membres du même sexe.  

En cas de consensus, le/la meilleur(e) candidat(e) est choisi sur la base des compétences, motivation 

et potentiel. 

  



 

 

Tableau 7 : entrées en service (sexe et nationalité) en 2018, 2019 et 2020 

 2018 2019 2020 

Hommes 47 (72 %) 95 (80 %) 49 (80 %) 

Femmes 18 (28 %) 24 (20 %) 12 (20 %) 

Nationalité belge 56 (86 %) 90 (75 %) 45 (74 %) 

Nationalité non belge 9 (14 %) 29 (25 %) 16 (26 %) 

Nombre total 
d'entrées en service 

65 (100 %) 119 (100 %) 61 (100 %) 

 

La majorité des personnes engagées sont des hommes belges. Au regard de ces chiffres, il faut 

évidemment tenir compte du sexe et de la nationalité du nombre total des candidats. Au moment de 

postuler, un(e) candidat(e) n’est pas tenu de mentionner son sexe, ce qui signifie que nous ne pouvons 

rendre compte de cette donnée. En matière de nationalité, nous disposons des informations 

suivantes : 

Tableau 8 : nombre de candidats (nationalité) en 2020 

 2020 

Nationalité belge 882 (66,5%) 

Nationalité non belge 441 (33,5%) 

Nombre total de candidats 1323 (100%) 

 

Le salaire de départ est déterminé sur la base de critères factuels. Toute interruption due à un congé 

de maternité ou à une interruption de carrière n'est pas prise en compte pour déterminer l’ancienneté. 

Le SCK CEN essaie ainsi de garantir l'égalité des salaires.  

L'évolution de la carrière est ancrée dans deux CCT contenant des règles pour éviter l'arbitraire et la 

subjectivité. Chacun est encouragé à se développer et à poursuivre ses ambitions. Ce développement 

personnel, en plus de l'expérience et de l'ancienneté, est la base de toute progression salariale. En 

outre, tout(e) collaborateur(-trice) a la possibilité d'aborder une question de retard dans l'évolution de 

carrière auprès d'une commission. Cette commission juge si des injustices ont été commises dans la 

carrière. 

Le Conseil d'entreprise (CE) présente également chaque année (bien qu'il ne s'agisse que d'une 

obligation bisannuelle) un rapport sur l'égalité salariale conformément à la loi de 2012 sur l'écart 

salarial. 

 

Tableau 9 : Augmentation salariale chez les femmes et les hommes en chiffres relatifs (combien 

d'hommes et de femmes ont pu connaître une augmentation salariale en pourcentage) en 2014 et 

2020 

 Hommes Femmes 

2014 14,83 % 15,78 % 

2021 14,92 % 13,99 % 



 

 

 

4. Équilibre vie professionnelle - vie privée 

Une politique du personnel soucieuse de l'égalité des sexes prend en compte les mesures qui facilitent 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs et travailleuses.  Par exemple, les 

mesures suivantes sont considérées au sein du SCK CEN : 

 Un régime de congé étendu grâce à une semaine contractuelle de 36 heures, complétée de 

jours RTT  

 Grille horaire variable 

 Possibilité de convertir le 13e mois en jours de congé supplémentaires 

 Toutes les possibilités de crédit-temps et de congés thématiques sont prises en charge 

 Le travail contractuel à temps partiel est possible  

 Possibilité de télétravail si le travail le permet 

 Initiatives en faveur des familles, par exemple une fête de Saint-Nicolas 

 

Tableau 10 : collaborateurs à temps partiel (sexe et nationalité) en 2020 

Hommes 9 (27 %) 

Femmes 24 (73 %) 

Nationalité belge 30 (91 %) 

Nationalité non belge 3 (9 %) 

Nombre total de collaborateurs à temps partiel 33 (100 %) 

 

 

Tableau 11 : collaborateurs avec crédit-temps/congé thématique (sexe et nationalité) en 2020 

Hommes 26 (53 %) 

Femmes 23 (47 %) 

Nationalité belge 48 (98 %) 

Nationalité non belge 1 (2 %) 

Nombre total de collaborateurs 49 (100 %) 

 

 

Tableau 12 : collaborateurs qui convertissent le 13e mois (sexe et nationalité) en 2020 

Hommes 60 (66 %) 

Femmes 31 (34 %) 

Nationalité belge 86 (95 %) 

Nationalité non belge 5 (5 %) 

Nombre total de collaborateurs 91 (100 %) 

 

  



 

 

Bien que ce soient surtout les collaborateurs féminins qui travaillent à temps partiel de manière 

structurelle (nettement plus que leur part dans les effectifs dans l'absolu), ce tableau devient un peu 

plus nuancé lorsque l'on examine les régimes temporaires ou à temps partiel. Cependant, comme pour 

les collaborateurs de nationalité non belge (notamment pour les données des tableaux 11 et 12), il 

subsiste une sous-représentation des travailleurs masculins. 

 

5. Le sexe dans la formation et la science 

La SCK CEN Academy garantit le transfert de toutes les connaissances, compétences et attitudes des 

étudiant(e)s et des professionnels(-elles) actifs(-ves) dans le domaine nucléaire. Par exemple, la 

SCK CEN Academy dispose d'un vaste programme de doctorat, d'un programme de stages pour les 

thèses de baccalauréat et de master, et organise de nombreuses activités pour les enseignant(e)s et 

les élèves. Le SCK CEN est conscient que l'investissement dans la connaissance et la formation est 

crucial pour la future génération de scientifiques et favorise le partage des connaissances et les 

applications nouvelles et innovantes dont la société dans son ensemble peut profiter. 

Le programme de la SCK CEN Academy est ouvert à tous. L'accompagnement des étudiant(e)s est 

soigneusement assuré par les collaborateurs et collaboratrices les plus expérimentés.  

Un(e) doctorant(e) est également choisi(e) par le comité d'avis scientifique de manière à sélectionner 

l'étudiant(e) le (la) plus approprié(e). Les sujets de doctorat sont également évalués par ce comité 

d'avis scientifique afin d'assurer une diversité suffisante dans la recherche.  

De cette manière, le SCK CEN contribue activement à l'avenir de tous les scientifiques.  

 

Tableau 13 : doctorant(e)s (sexe et nationalité) en 2021 

Hommes 29 (32 %) 

Femmes 61 (68 %) 

Nationalité belge 24 (27 %) 

Nationalité non belge 66 (73 %) 

Nombre total de doctorant(e)s 90 (100 %) 

 

Le rapport hommes-femmes se rapproche de l'égalité. Le SCK CEN montre ainsi clairement qu'il 

soutient et encourage les femmes à envisager une carrière scientifique. La majorité des doctorants 

n'ont pas la nationalité belge. 

 

Tableau 14 : mentors féminins et masculins 

Hommes 60 (67 %) 

Femmes 30 (23 %) 

Nationalité belge 68 (75 %) 

Nationalité non belge 22 (25 %) 

Nombre total de mentors 90 (100 %) 



 

 

 

Le SCK CEN prête également attention à la diversité et au sexe dans ses activités de recherche. Dans le 

cadre des recherches en sciences sociales, une représentation égale des sexes parmi les répondant(e)s 

est assurée. Le sexe est également un facteur dont nous tenons compte dans la recherche biomédicale, 

la recherche sur la radioprotection et la modélisation. 

 

6. Mesures contre la violence fondée sur le sexe 

 

Dans la réglementation du travail, un chapitre spécifique est consacré à la prévention des risques 

psychosociaux au travail, dont, notamment, la violence, le harcèlement et les comportements sexuels 

non désirés au travail. 

Il y est décrit, entre autres, que le SCK CEN veut prévenir ces risques en nommant et en formant 

plusieurs membres du personnel comme personnes de confiance dans l'organisation, et en donnant à 

chacun et chacune la possibilité de faire appel à ces personnes, ainsi que d'en parler aux médecins du 

travail, aux collègues des RH ou au conseiller/à la conseillère externe en prévention aspects 

psychosociaux. 

En outre, une enquête auprès du personnel est organisée tous les 3 à 4 ans pour évaluer le bien-être 

en général et le respect de l'individualité en particulier, comme le décrit également la charte éthique. 


