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I. Effectif 

Au 31 décembre 2021, la société Horizon Réunion s’appuie sur un effectif de 65 salariés, ce qui représente 56 
ETP (équivalent temps plein).  

a) Effectif par type de contrat 

Graphique 1 : Répartition de l’effectif selon le type de contrat au 31/12/2021 

 

 
 
 

b) Effectif par catégorie 

 

Graphique 2 : répartition de l’effectif par catégorie 
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c) Travailleurs handicapés 

Au 31 décembre 2021, la société compte 2 salariés reconnus travailleurs handicapés.  

 

II. Les agences de l’île et la répartition du personnel 

Au 31 décembre 2021, la société possède 4 agences. Les salariés se répartissent de la manière suivante :  

• 39 salariés à l’agence de Portail 2  (60%) ; 
• 7 salariés à l’agence de Portail 1 (11%) ; 
• 6 salariés à l’agence de Savanna (9%) 
• 13 salariés à l’agence de LA MARE (20%). 

III. Les embauches et les départs  

a) Les embauches 

Au 31 décembre 2021, 11 nouvelles embauches ont été recensées contre 12 départs. 

Parmi les embauches, on retrouve :  
- l’embauche de 1 salariés en CDI 
- l’embauche de 6 apprentis au service technique  
- l’embauche de 4 CDD dont 1 création de poste de Chargé de communication.  
 

b) Renouvellement CDI 

4 personnes ont été renouvelées en CDI à la suite de leur CDD à la SPL Horizon Réunion au cours de l’année 
2021. 
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c) Les départs 

Nous pouvons recenser 12 départs au 31 décembre 2021. 
 
Les causes de ces départs sont principalement dues : 
- au non renouvellement des contrats arrivés à échéance, notamment pour 10 salariés dont 7 contrats 

d’apprentissage / professionnalisation.   
- à une démission en novembre suite à un congé sabbatique de 11 mois.  
- à une rupture conventionnelle en avril.  

 
 

IV. Démographie  

Au 31 décembre 2021, l’âge moyen des salariés est de 31 ans.  

a) Egalité homme - femme  

La société se compose au 31 décembre 2021, de 28 Hommes et de 37 femmes.  

Bien qu'ayant à cœur de garantir l'égalité homme/femme au sein de la société, le score Index publié depuis 
2018 est en deçà des espérances de la société.  

La société a souhaité faire de l'égalité professionnelle un enjeu de la politique salariale de la société. Les 
partenaires sociaux et la Direction de la SPL se sont entendus sur un accord en novembre 2021 en faveur de 
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.  

Cet accord prévoit des dispositions et des actions réalistes et concrètes afin de réduire les inégalités et 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société.  

Les champs de négociation fixés par la loi s'articulent autour de 8 thèmes. La mise en œuvre de l'égalité 
professionnelle au sein de la société défini dans l’accord négocié repose sur les axes de travail suivants :  

• La rémunération effective 
• L'embauche  
• La formation professionnelle  
• La promotion professionnelle  

Pour chacun de ces thèmes, le but sera de définir un ou plusieurs objectifs de progression, des actions 
concrètes et des indicateurs de mesure de ces actions.  

Cet accord a été effectif au 1er décembre 2021 et a suivi les formalités de dépôt auprès du Conseil de 
prud’hommes et de la D(R)EETS. 
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Graphique 3: Répartition Homme/Femme 

 

 

V. Focus stagiaire 

La SPL a accueilli 13 stagiaires au cours de l’année 2021 dont : 

- 10 stagiaires de niveau BAC +5 et 1 à Bac+2 
- 3 stagiaires en stage d’observation (niveau 3ème).  

Les gratifications (indemnité légale hors prime) versées s’élèvent à 14 753 €. 

VI.  Formation professionnelle continue 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue, 1309 heures de formation ont été réalisées en 2021 
pour un coût global HT de 11 825 €, pour une durée totale de 340 heures de formation dispensées.  
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Tableau 4 : Répartition du coût de la formation par thème 

 

Type de formation  Coût pédagogique HT  
Administratif/Juridique  1611,00 €  
Energie  1700,00 €  
Habilitation électrique                           4114,00 €  
Logiciel / informatique  4400,00 €  

Total  11 825,00 €  
 

Graphique 5: Répartition des heures de formation par thème 

Type de formation  Nbr d’heure  
Administratif/Juridique  14  
Energie  42,5  
Habilitation électrique  157.5  
Logiciel / informatique  126  

Total général  340  
 

 

VII. Activités du CSE  

La société verse 0.55% de sa masse salariale pour financer les activités sociales et culturelles et 0.22% au titre 
du budget de fonctionnement. Le montant total versé en 2021 est de 18 154,25 €. 

Graphique 6: Budget CSE 

 Budget fonctionnement 0,22 % Budget œuvres sociales et 
culturelles 0,55% 

Budget versé au titre de l'année 2020 5 186,93 € 12 967,32 € 
 


