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MESSAGE DE 
NOTRE CHEF DE  
LA DIRECTION

Christopher E. Kubasik
Président et chef de la direction

Mes collègues m’interrogent souvent sur l’ambition de L3Harris d’être le 
perturbateur de confiance dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. 
J’utilise ce terme pour décrire ce qui nous distingue de nos concurrents - 
comment L3Harris pense et agit différemment pour résoudre les défis de 
sécurité nationale les plus critiques de ses clients. Pour y parvenir, nous 
réunissons des innovateurs brillants aux parcours et expériences uniques. 
Être le perturbateur de confiance commence par notre personnel.

En tant que chef de file agile et novateur, notre engagement envers la 
diversité, l’équité et l’inclusion (DÉ&I) est inébranlable. Nous nous engageons 
à atteindre deux objectifs clairs : un effectif composé pour moitié de femmes 
et pour au moins un tiers de personnes de couleur. Nous faisons des progrès. 
Les femmes représentent actuellement 25 % de notre effectif mondial, et les 
personnes de couleur constituent 28 % de notre effectif basé aux États-Unis, 
soit une augmentation de 200 points de base par rapport à l’année dernière. 

En outre, les femmes représentent 36 % de nos cadres supérieurs  
et 44 % des nouveaux diplômés universitaires sont des personnes de couleur. 
Ces progrès sont à mettre au crédit des personnes et des équipes qui agissent 
au niveau mondial. Je continue d’assurer la coprésidence de notre conseil de la 
diversité et, lorsque je rencontre nos neuf groupes de ressources des employés 
(GRE), je suis toujours stimulé par leur passion et leur dévouement à l’égard  
de la création d’un lieu de travail plus inclusif.

Ces efforts s’étendent à tous les employés, comme en témoignent les 
mesures prises par les équipes dans toute l’entreprise. À la suite de notre 
deuxième enquête sur l’engagement des employés à l’échelle de l’entreprise, 
les dirigeants ont travaillé avec leurs équipes pour créer des plans visant  
à améliorer l’engagement et l’inclusion. En outre, nos sessions mondiales  
des Journées de la compréhension, organisées chaque année, favorisent  
les conversations franches - et même inconfortables - entre les équipes.  
Et parfois, l’inconfort est exactement ce dont nous avons besoin pour  
créer un véritable changement.

La promotion de la DÉ&I chez L3Harris va au-delà des actions que nous 
menons sur le lieu de travail et s’étend aux communautés dans lesquelles  
nous vivons. Nous sommes convaincus de la nécessité de soutenir les futurs 
innovateurs par le biais d’initiatives STIM destinées aux jeunes défavorisés 
et de redonner aux organisations à but non lucratif qui correspondent aux 
missions de nos clients. Chaque fois que j’ai le privilège de faire du bénévolat 
aux côtés des employés dans nos communautés, je me souviens de la raison 
pour laquelle je suis le plus fier de travailler chez L3Harris : nos employés. 

Veuillez prendre le temps de lire notre rapport annuel 2022 sur la diversité, 
l’équité et l’inclusion et découvrez comment L3Harris construit un avenir meilleur. 
Bien que notre parcours soit loin d’être terminé, nous restons déterminés à aller 
de l’avant ensemble pour atteindre nos objectifs. C’est notre engagement, et notre 
réputation de perturbateur de confiance en dépend. 
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FAITS SAILLANTS DE L’ENTREPRISE

18 000
Total des membres du groupe  
de ressources des employés

+ de 30
Ressources dans la boîte à outils 
des employés de DÉ&I. 83 % des 
utilisateurs ont appris quelque  
chose de nouveau.

APERÇU DE LA MAIN-D’ŒUVRE

> 4 000
Jours de conversation de compréhension 
tenus depuis le début du programme

~26 000
Heures de formation en DÉ&I suivies par 
le biais de la formation sur les préjugés 
inconscients et l’autoapprentissage  
de la conformité

+ de 900
Fournisseurs diversifiés, dont  
+ de 550 entreprises appartenant  
à des femmes,  
+ de 300 entreprises appartenant  
à d’anciens combattants et  
+ de 140 petites entreprises défavorisées

+ de  
122 000
Heures de bénévolat des employés enregistrées

320
Des dirigeants et des employés ont 
participé à la conférence inaugurale  
sur l’inclusion

100 %
Score sur l’indice d’égalité des 
handicaps 2022, soit une augmentation 
de 10 % par rapport à 2021

EMBAUCHES

PERSONNES  
DE COULEUR

38 %
FEMMES

27 %

+2 %*

FEMMES
36 %

DIRIGEANTS

PERSONNES  
DE COULEUR

20 %

+2 %* +2 %*

NOUVEAUX DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

PERSONNES  
DE COULEUR 

44 %
FEMMES

37 %

*Changement par rapport à 2021

+2 %*

+2 %* +1 %*
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À PROPOS DE L3HARRIS
TECHNOLOGIES
L3Harris Technologies est une entreprise perturbatrice  
de confiance pour les secteurs mondiaux de l’aérospatiale  
et de la défense. Toujours centrés sur les besoins des missions 
de haute importance de nos clients, nos 46 000 employés 
fournissent des solutions technologiques de bout en bout  
qui relient les domaines de l’espace, de l’air, de la terre,  
de la mer et de la cybernétique.

CLIENTS 
DANS PLUS DE 

100 PAYS

~4 %
D’INVESTISSEMENTS  

INTERNES EN R&D À LA POINTE DE 
L’INDUSTRIE

>17 G$
REVENU ANNUEL

~46 000
EMPLOYÉS

~20 000
INGÉNIEURS ET 
SCIENTIFIQUES

NOS VALEURS NOUS 
DÉFINISSENT
Chez L3Harris, nous vivons nos valeurs  
au quotidien - elles définissent notre culture 
et sont le moteur de notre réussite. Les 
employés sont tenus d’agir avec intégrité 
dans toutes les transactions commerciales, 
de fournir le meilleur rendement possible 
pour atteindre l’excellence opérationnelle  
et de faire preuve de respect envers tous. 

EXCELLENCE
 > Exécution sans faille 
 > Orientation client 
 > Innovation

INTÉGRITÉ 
 > Responsabilité
 > Éthique 
 > Honnêteté

RESPECT 
 > Sûr et durable  
 >  Soucieux de  

la communauté
 >  Divers, équitable  

et inclusif
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EMPLOYÉ
EXPÉRIENCE

FORTE ÉNERGIE
Nos employés jouent un rôle actif  
en partageant leurs expériences et 
perspectives uniques, en répondant  
à nos impératifs commerciaux les plus 
critiques et en nous permettant de créer 
un lieu de travail diversifié, équitable et 
inclusif. Nous reconnaissons que la DÉ&I 
est plus qu’une mesure commerciale  
- elle est essentielle pour maintenir  
un avantage concurrentiel et fournir  
des solutions innovantes  
à nos clients.

HAUTE TECHNOLOGIE
Nous continuons à développer des 
technologies innovantes dans les 
domaines spatial, aérien, terrestre, 
maritime et cybernétique. Notre 
investissement continu dans la recherche 
et le développement interne démontre 
notre voie en tant que perturbateur de 
confiance dans l’industrie. Notre groupe 
de développement agile (ADG) est un 
accélérateur innovant et une initiative de 
collaboration qui nous permet de relever 
des défis et de nous développer en 
identifiant des solutions révolutionnaires 
pour les besoins les plus pressants  
de nos clients. 

RENDEMENT ÉLEVÉ
Nous savons que les employés 
investiront dans une entreprise qui 
investit en eux - c’est pourquoi nous 
privilégions l’intégration et la flexibilité de 
la vie professionnelle et de la vie privée. 
L’aide à l’éducation, les congés payés 
discrétionnaires, le congé parental payé, 
l’augmentation du nombre de séances 
de conseil et un horaire de travail 
commun 9/80 aident nos employés à 
trouver un équilibre permanent entre les 
possibilités de croissance professionnelle 
et la flexibilité dont ils ont besoin dans 
leur vie professionnelle et personnelle. 

HAUTE PERFORMANCE
Nos produits soutiennent des missions 
qui sauvent des vies en temps de 
crise. Cela ne serait pas possible sans 
le dévouement et les compétences 
diversifiées de nos employés. Qu’il 
s’agisse de produire des brevets, de tester 
des produits ou de soutenir la chaîne de 
production, nos employés travaillent en 
équipe pour fournir ce dont nos clients 
ont besoin. Notre engagement en faveur 
du rendement et de l’excellence nous a 
permis d’obtenir 18 années consécutives 
de prix et de reconnaissance de la part  
du ministère de la Défense des États-Unis.

Notre équipe mondiale de 46 000 personnes talentueuses développe des solutions de mission pour aider à protéger notre nation et ses alliés.  
Le travail que nous faisons est important, et il est essentiel que nos employés trouvent leur travail gratifiant et épanouissant.
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MESSAGE DE NOTRE 
VICE-PRÉSIDENTE  
DU TALENT ET DE 
L’INCLUSION

Chez L3Harris, nous repoussons sans cesse les limites pour rendre notre lieu 
de travail équitable et inclusif pour tous les employés. Malgré les nombreux 
défis auxquels nous avons été confrontés ces dernières années - un marché de 
l’emploi compétitif, les effets durables de la pandémie mondiale, les impacts 
économiques - nous restons concentrés sur nos objectifs de créer un espace 
diversifié et sûr où les employés peuvent réaliser leur plein potentiel au travail. 

Je suis fier des mesures que nous avons prises au cours de l’année écoulée et 
j’ai hâte de poursuivre sur la lancée de nos réalisations. En 2022, nous avons 
organisé notre première conférence sur l’inclusion, un événement virtuel  
de trois jours axé sur la sensibilisation et la responsabilisation du leadership 
en matière de DÉ&I. Plus de 320 dirigeants et employés de toute l’entreprise 
ont appris d’experts en DÉ&I comment renforcer leurs aptitudes,  
compétences et comportements en matière d’inclusion.

J’ai également le plaisir d’annoncer que le nombre de membres de l’GRE 
continue d’augmenter d’une année sur l’autre, augmentant le nombre total 
de membres de près de 3 000 en 2022. Plus nos employés s’engagent 
activement auprès de collègues d’origines et d’intérêts différents, plus  
nous renforçons notre environnement inclusif. 

Nos efforts sont reconnus. En 2022, nous avons obtenu un score de 
100 % à la fois sur l’indice d’égalité des handicaps et sur l’indice d’égalité 
des entreprises de la campagne des droits de l’homme, des outils de 
référence importants qui mesurent l’inclusion et l’égalité des entreprises 
du classement Fortune 1000. Nous avons également obtenu la désignation 
« Military Friendly Bronze » en participant pour la première fois cette année 
et nous continuons à être reconnus comme le meilleur employeur pour les 
anciens combattants par Forbes. Ces distinctions prestigieuses démontrent 
notre engagement à faire en sorte que nos employés se sentent les 
bienvenus et valorisés chez L3Harris. 

Ensemble, nous avançons à grands pas vers nos objectifs. Notre vision 
est d’élever davantage notre culture du DÉ&I afin de garantir que tous les 
employés puissent s’exprimer, se sentent valorisés et puissent atteindre la 
sécurité psychologique et l’appartenance au travail. Nous mettons en œuvre 
cette vision en développant notre infrastructure de DÉ&I, en améliorant 
notre marketing et nos communications en matière de DÉ&I, en augmentant 
notre représentation diversifiée, en intégrant des initiatives d’inclusion 
consciente et en développant nos pratiques d’équité.

Vous en apprendrez davantage sur ces domaines d’intervention et sur nos 
objectifs à long terme dans ce rapport. J’invite tout le monde à se joindre 
à moi pour célébrer le chemin parcouru - et le chemin que nous allons 
parcourir ensemble.

Kirsten Wilkers
Vice-présidente, Talent et inclusion
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ENTREPRISE
PRIX ET PARTENARIATS
Chaque année, L3Harris continue d’être un employeur de choix et un partenaire stratégique pour une variété d’organisations externes. Ces relations 
témoignent de notre engagement permanent à promouvoir un lieu de travail diversifié, équitable et inclusif à l’échelle mondiale. En outre, ces 
reconnaissances et ces partenariats nous permettent de promouvoir le DÉ&I sur le lieu de travail et en dehors, tout en utilisant les recherches 
 et les analyses comparatives importantes que nous recevons pour nous améliorer en permanence.

PRIX DE L’ENTREPRISE

PARTENARIATS EXTERNES
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LES STATISTIQUES 
EN UN
COUP D’ŒIL

(Voir l’annexe pour les définitions)

Génération du baby-boom 
(1946-1964)23 %

Génération X 
(1965-1980)35 %

Génération Y 
(1981-1996)35 %

Génération Z 
(après 1996)7 %

DÉMOGRAPHIE

PERSONNES  
DE COULEUR

28 %
FEMMES

25 %

ANCIENS 
COMBATTANTS

17 %
PERSONNES  

HANDICAPÉES

9 %

+2 %*

*Changement par rapport à 2021

+0,5 %*

+2 %* +1 %*
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Nous continuons à faire progresser notre culture de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion avec une croissance d’une année 
sur l’autre dans nombre de nos initiatives existantes, telles que 
les Journées de la compréhension. Nous continuons également 
à ajouter de nouvelles initiatives et de nouveaux programmes 
au niveau mondial, comme notre conférence sur l’inclusion qui 
s’est tenue en septembre.

CULTURE
INCLUSIVE
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Devenir parent isolé n’a pas mis fin à ma 
carrière et ne m’a pas rendu moins apte 
à saisir des possibilités ou à nouer des 
relations significatives. Cela m’a donné 
une force nouvelle. Ces conversations  
ne sont pas confortables. 
 
Courtney Thomas | Chef, Gestion des 
talents

JOURNÉES DE LA  
COMPRÉHENSION
Nos Journées annuelles de la compréhension sont 
une semaine d’événements au cours desquels les 
dirigeants et les employés contribuent au DÉ&I 
sur le lieu de travail par des dialogues ouverts et 
significatifs. Cet événement représente une façon 
dont nous donnons vie à notre engagement envers 
la diversité, l’équité et l’inclusion. Au cours de  
nos deux premières années d’existence, plus  
de 4 000 conversations ont eu lieu, et les cadres 
ont évalué leurs conversations de manière encore 
plus favorable d’une année sur l’autre.

CULTURE INCLUSIVE

Pour saisir la véritable signification 
de l’appartenance, nous devons nous 
arrêter suffisamment longtemps pour 
comprendre que chaque membre de notre 
équipe est un individu et reconnaître 
qu’en permettant à chacun d’entre eux 
de s’exprimer pleinement au travail, les 
possibilités d’amélioration sont infinies. 
 
Patrick Durbin | Directeur, gestion  
des programmes

JE SUIS  
L3HARRIS
Élément clé de notre stratégie d’inclusion, la 
série de portraits « Je suis L3Harris » présente 
des témoignages d’employés sur leurs cultures, 
leurs carrières et leurs vies uniques. Ces histoires 
authentiques et courageuses font partie de notre 
contenu le plus intéressant.

BOÎTE À OUTILS  
DE DÉ&I
Notre boîte à outils de DÉ&I offre à tous les 
employés et responsables plus de 30 outils 
et ressources pour mettre en évidence les 
meilleures pratiques afin de garantir que chaque 
membre de la communauté de L3Harris se sente 
capable de travailler à une culture plus diverse, 
équitable et inclusive.

CONFÉRENCE SUR 
L’INCLUSION
Nous avons organisé notre conférence inaugurale 
sur l’inclusion en septembre 2022 pour plus 
de 320 dirigeants et employés de l’entreprise. 
Notre thème, en avant. Ensemble. Connecting 
Through I.D.E.A.S. (Inclusion, Diversity, Equity, 
Allyship and Social Advocacy), a ouvert la 
voie à des sessions sur la sensibilisation et la 
responsabilisation des individus et des dirigeants. 
Les participants ont été très satisfaits de 
l’événement, donnant une note globale  
de 4,6/5,0 à la conférence.
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En plus d’une solide culture du bénévolat par le biais du 
programme L3Harris Investing for Tomorrow (LIFT), L3Harris 
apporte un soutien philanthropique à notre communauté 
en parrainant des événements/initiatives, en accordant des 
subventions et en doublant les dons de charité par le biais  
de la Fondation L3Harris.

L3Harris considère que le soutien philanthropique est  
aligné sur trois piliers fondamentaux : STIM, Alignement  
sur la mission et Communauté.

CULTURE DE
LA COMMUNAUTÉ
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Les employés de L3Harris encouragent les 
futurs innovateurs en encadrant les étudiants de 
49 équipes de robotique pour les aider à participer 
à des compétitions de robotique dans tout le pays. 
Les mentors soutiennent des équipes d’écoles 
primaires, de collèges et de lycées dans 14 États 
américains et au Canada - 10 des équipes L3Harris 
visent spécifiquement à impliquer divers groupes 
démographiques par le biais de compétitions  
de robotique.

ROBOTIQUE

L3Harris offre une contrepartie allant jusqu’à 
5 000 $ par employé et par an aux établissements 
d’enseignement et aux organisations à but non 
lucratif. En 2022, L3Harris a offert une contrepartie 
de 2 pour 1 aux organisations soutenant la crise 
en Ukraine. Au total, les dons des employés pour 
l’Ukraine, plus la contrepartie, s’élèvent  
à 700 000 $.

CONTREPARTIE 
DES DONS

Le fonds d’aide d’urgence L3Harris a été créé 
en 2017 à la suite des ouragans Harvey et Irma. 
Administré par un tiers, il est financé par les 
contributions volontaires des employés et par 
la Fondation L3Harris afin d’aider les employés 
confrontés à des difficultés financières à la suite 
d’une catastrophe naturelle.

AIDES 
L3HARRIS

Les initiatives STIM visent à enthousiasmer 
et à inspirer les élèves. Pour améliorer 
l’apprentissage, nous nous associons à des 
écoles maternelles et primaires et à 19 collèges 
et universités pour parrainer des programmes 
éducatifs STIM. Ainsi, L3Harris a fait don de 
75 000 $ aux écoles publiques du comté de 
Brevard pour soutenir les programmes STIM, 
notamment Destination Space, un programme 
qui offre des possibilités d’apprentissage liées 
à l’espace à 5 000 élèves de sixième. Ces fonds 
aident les jeunes économiquement diversifiés 
et mal desservis à obtenir des possibilités 
d’apprentissage par l’expérience de haute 
qualité. 

INITIATIVES 
STIM

Les programmes axés sur la mission 
reconnaissent et bénéficient aux anciens 
combattants, aux militaires en service actif,  
à leurs familles et aux premiers intervenants 
de notre pays grâce à des partenariats avec des 
organisations telles que la Special Operations 
Warrior Foundation and Homes for our Troops.

PROGRAMMES AXÉS 
SUR LA MISSION

Les programmes communautaires touchent les 
communautés dans lesquelles nos employés 
vivent et travaillent, et visent à permettre aux 
employés de L3Harris de répondre aux besoins 
immédiats dans leur région par le biais  
du bénévolat et des dons de charité. 

PROGRAMMES 
COMMUNAUTAIRES

LIFT facilite le bénévolat et l’assistance aux 
employés dans le monde entier. Les projets se 
concentrent sur les communautés mal desservies 
et diverses et reflètent les piliers de nos dons 
stratégiques. En 2022, les employés ont réalisé 
près de 1 400 projets LIFT et enregistré plus  
de 122 000 heures de bénévolat. 

ACTIVITÉS 
LIFT

AUSTRALIE
Course cycliste MS Brissie to the Bay
Notre équipe australienne participe à la 
course cycliste MS Brissie to the Bay afin 
de collecter des fonds pour la sclérose en 
plaques (SEP), l’une des maladies les plus 
courantes du système nerveux central, et 
d’autres maladies neurologiques progressives.

CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ

PLEINS FEUX SUR
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Grâce à des partenariats avec certaines des plus grandes 
organisations professionnelles du pays, L3Harris cultive un 
vivier de talents inclusif qui attire une main-d’œuvre diversifiée.

VIVIER
DE TALENTS
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CÉLÉBRATION  
GRACE HOPPER
Chaque année, L3Harris participe à la Célébration 
Grace Hopper, l’événement phare d’AnitaB.org 
visant à recruter des femmes technologues de 
haut niveau pour rejoindre nos équipes innovantes. 
AnitaB.org est une entreprise sociale à but non 
lucratif dont l’objectif est de parvenir à une équité 
intersectionnelle dans la main-d’œuvre technique 
mondiale d’ici 2025. Ses programmes renforcent 
l’autonomie des femmes et des communautés 
sous-représentées dans les domaines techniques 
et soutiennent la formation de la prochaine 
génération.

VIVIER DE TALENTS

SOCIÉTÉ DES FEMMES 
INGÉNIEURES (SWE)
La SWE est le plus grand défenseur mondial 
des femmes dans le domaine de l’ingénierie 
et de la technologie. Elle se consacre à donner 
aux femmes les moyens de réaliser leur plein 
potentiel en tant qu’ingénieures et dirigeantes, 
et à améliorer l’image de la profession 
d’ingénieur et de technologue. Chaque année, 
L3Harris participe à la conférence nationale 
annuelle de SWE pour recruter les meilleurs 
talents. En 2022, L3Harris a accueilli près  
de 50 stagiaires et nouveaux diplômés  
de la conférence nationale de SWE.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES 
INGÉNIEURS NOIRS (NSBE)
La NSBE est l’une des plus grandes organisations 
gérées par des étudiants dans le monde. Avec 
plus de 600 sections et 24 000 membres actifs, 
elle se consacre à l’augmentation du nombre 
d’ingénieurs noirs qui excellent dans leurs 

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS 
PROFESSIONNELS 
HISPANIQUES (SHPE)
Cette année, L3Harris a participé à la 
convention nationale de la SHPE, le plus grand 
rassemblement de professionnels hispaniques 
des STIM. Les participants, y compris les pairs de 
l’industrie, ont apprécié nos démonstrations de 
produits et de matériel au kiosque de recrutement. 
L’événement a permis d’accepter 30 nouveaux 
diplômés et stagiaires.

BOURSE PATTI GRACE 
SMITH
Créée en 2020 en réponse à la mort de George 
Floyd, la bourse Patti Grace Smith encourage 
l’excellence des Noirs dans l’aérospatiale. 
Chaque année, L3Harris accueille des stagiaires 
dans le cadre de ce programme.

études, réussissent professionnellement et ont 
un impact sur la communauté. Chaque année, 
L3Harris participe aux conférences nationales 
et régionales de la NSBE et s’associe aux 
sections de la NSBE. L3Harris a accueilli près 
de 50 stagiaires et nouveaux diplômés de ces 
conférences en 2022 pour aider à recruter les 
meilleurs talents.
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OBJECTIF : 
LA RACE ET L’ETHNICITÉ 

Notre engagement à faire progresser les personnes  
de couleur dans notre main-d’œuvre commence par  
un objectif à long terme qui consiste à atteindre  
un tiers de personnes de couleur dans notre  
main-d’œuvre américaine. 

PERSONNES DE COULEUR CHEZ L3HARRIS

AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION  
ET L’INCLUSION

PRIX DE L’INGÉNIEUR  
NOIR DE L’ANNÉE (BEYA)
Chaque année, le magazine américain 
Black Engineer and Information Technology 
récompense les employés noirs et leurs mentors 
qui ont excellé dans les domaines des STIM. 
Lors de leur conférence annuelle BEYA STEM, 
32 employés de L3Harris ont été récompensés 
en 2022.

ÉTUDE MCKINSEY SUR LA 
DIVERSITÉ ETHNIQUE SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL
Pour la première fois, L3Harris a participé à 
l’étude Race in the Workplace de McKinsey, l’une 
des études de référence les plus complètes sur 
les employés de première ligne asiatiques, noirs 
et latinos. Les données d’étalonnage de l’étude 
nous aident à élaborer des stratégies visant à 
formaliser les voies d’avancement depuis la 
ligne de front jusqu’aux rôles dans l’entreprise.

21 % 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

20 % 
POSTES DE 
CADRE

26 % 
PROFESSIONNELS

44 % 
NOUVEAUX 
DIPLÔMÉS 
UNIVERSITAIRES

38 % 
EMBAUCHES

27 % 
PROMOTIONS

CÉLÉBRATION DU  
JUNETEENTH
L3Harris est fière de respecter le Juneteenth 
comme un jour férié pour les employés. 
Junteenth est une célébration de la liberté 
des Afro-Américains aux États-Unis, et une 
occasion de faire une pause et de réfléchir 
à toutes les façons dont nous pouvons 
combattre l’intolérance - collectivement et 
individuellement - pour mieux soutenir nos 
communautés, nos clients et notre nation.
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RACE ET ETHNICITÉ CHEZ L3HARRIS

0,4 % 
AUTOCHTONE DES 
ÉTATS-UNIS ET DE 
L’ALASKA

7,7 % 
ASIATIQUES

7 % 
NOIRS/AFRO-
AMÉRICAINS

9,9 % 
HISPANIQUES/
LATINOS

0,3 % 
AUTOCHTONES  
HAWAÏENS/AUTRES 
INSULAIRES DU  
PACIFIQUE

2,3 % 
DEUX RACES  
OU PLUS

PRIX FEMMES  
DE COULEUR
En 2022, 24 employés de L3Harris ont reçu les 
prix « Women of Color Outstanding Achievement 
Technology All-Star » et « Technology Rising 
Star ». Le prix Technology All-Star récompense les 
femmes de couleur qui font preuve d’excellence 
sur leur lieu de travail et dans leur communauté. 
Le prix Technology Rising Star récompense 
les femmes de couleur ayant moins de 21 ans 
d’expérience professionnelle et qui façonnent  
la technologie de demain.

INROADS
Organisation à but non lucratif qui crée des 
passerelles vers des carrières pour des lycéens 
et des étudiants d’origines ethniques diverses 
à travers les États-Unis, INROADS permet à ses 
diplômés de progresser dans leur carrière et 
aide les employeurs à créer des lieux de travail 
diversifiés et inclusifs. Notre don de 2 millions 
de dollars aide le programme à passer de 121 
à 767 boursiers au cours des trois dernières 
années. Nous sommes reconnus comme l’un  
des cinq premiers partenaires sur la base  
de notre engagement envers INROADS.

READ ACROSS  
AMERICA 
L3Harris continue de s’associer à l’initiative 
annuelle « Read Across America » de Young, 
Black and Lit (YBL). En 2022, nous avons utilisé 
les mini-subventions LIFT pour acheter des livres 
à YBL. Nos employés lisent ces livres à des élèves 
de deuxième année dans tous les États-Unis.

CANADA
À partir de 2022 et pendant les trois 
prochaines années, L3Harris parrainera 
18 camps d’été et d’hiver sur les campus 
urbains du Saskatchewan Indian Institute of 
Technologies (SIIT) et dans les communautés 
régionales des Premières Nations de la 
Saskatchewan, au Canada. Créés pour soutenir 
l’engagement des jeunes autochtones dans 
les domaines des STIM, des métiers et de 
l’entrepreneuriat, ces camps sont connus sous 
le nom de L3Harris Indigenous Dreamers and 
Doers Innovation Camps.

AUSTRALIE
L’équipe d’Integrated Mission Systems Australia 
(IMSA) a élaboré un plan d’action de réconciliation 
comprenant des mesures pratiques que l’organisation 
prendra pour établir des relations solides et renforcer 
le respect entre les aborigènes et les insulaires  
de Torres Straight et les autres Australiens.

OBJECTIF : LA RACE ET L’ETHNICITÉ

PLEINS FEUX SUR
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OBJECTIF : 
FEMMES
L3Harris reste engagé dans son objectif à long terme d’atteindre la parité hommes-
femmes dans sa main-d’œuvre mondiale. 

LES FEMMES CHEZ L3HARRIS

29 % 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

36 % 
POSTES  
DE CADRE

24 % 
PROFESSIONNELS

37 % 
NOUVEAUX 
DIPLÔMÉS 
UNIVERSITAIRES

27 % 
EMBAUCHES

27 % 
PROMOTIONS

PROMOUVOIR LES PERSPECTIVES SUR LE LIEU DE TRAVAIL

PROGRAMME ATHENA 
NEXTGEN
Grâce à notre partenariat L3Harris avec WeVENTURE 
au Florida Institute of Technology, quatre femmes 
occupant des postes à responsabilité ont participé 
au programme ATHENA NextGen. Basé sur les  
huit principes de leadership éclairé d’ATHENA,  
ce programme aide les femmes à haut potentiel  
à développer leurs compétences et à clarifier  
leurs objectifs de carrière.

BLOOMBERG :  
GENDER-EQUALITY INDEX

L3Harris participe à l’indice annuel Bloomberg 
Gender-Equality Index (GEI) qui suit les 
performances des entreprises qui divulguent  
leurs efforts pour soutenir l’égalité des sexes  
par le biais de politiques, de la représentation  
et de la transparence.

PRIX ET PARTENARIAT 
POUR LES WOMEN IN 
AEROSPACE
Le dîner et la cérémonie de remise des prix annuels 
de Women in Aerospace (WIA) est le premier 
événement à célébrer l’excellence professionnelle 
des femmes dans l’aérospatiale. En tant que 
commanditaire platine de l’événement, L3Harris a 
accueilli deux représentants du gouvernement et 
huit employés, et un dirigeant de L3Harris fait partie 
du comité de sélection du Lifetime Achievement 
Award. En 2022, Melody Wheelwright, directrice  
du soutien au développement de l’ingénierie,  
a reçu le premier prix WIA Allyship.
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PROGRAMME DE 
MENTORAT MONDIAL 
FORTUNE-DÉPARTE 
MENT D’ÉTAT AMÉRICAIN 
En mai, dans le cadre du partenariat mondial de 
mentorat féminin Fortune-Département d’État 
américain, nous avons accueilli Lama Sha’sha’a, 
cofondatrice et PDG de l’International Robotics 
Academy en Jordanie. Sha’sha’a a suivi la DSI 
de L3Harris, Jacqui Nevils, pour établir des 
relations et développer ses compétences en 
matière de leadership. Cette opportunité unique 
de mentorat est un programme public-privé 
mené par les femmes les plus puissantes  
de Fortune, le département d’État américain  
et le partenariat mondial Vital Voices.

LEADING LADIES  
OF DEFENSE
Notre GRE WE3 a parrainé 20 employés de 
L3Harris pour qu’ils participent au sommet 2022 
des Leading Ladies of Defense (LLOD). Principale 
organisation de réseautage professionnel 
pour les femmes, LLOD célèbre la promotion 
professionnelle des femmes à l’occasion du 
mois de mars, mois de l’histoire des femmes.

CANADA 
Catalina Dusca, ingénieure mécanique 
principale dans notre établissement 
WESCAM au Canada, a reçu le prix Esprit  
de Corps Top Women in Defense pour  
sa contribution exceptionnelle au  
secteur de la défense au Canada.

ÉMIRATS ARABES UNIS (EAU)
L3Harrris a récemment rejoint l’engagement 
visant à accélérer l’équilibre entre les sexes  
aux EAU. Cet engagement repose sur quatre 
piliers principaux : l’égalité de rémunération, 
d’emploi et de promotion sur la base de l’égalité 
des sexes, l’intégration de l’équilibre entre les 
sexes dans les politiques et programmes  
de l’entreprise et la transparence.

OBJECTIF : FEMMES

PLEINS FEUX SUR

ROYAUME-UNI
Le groupe L3Harris Technologies U.K. a 
signé deux chartes, Women in Aviation 
and Aerospace et Women in Defense. Ces 
chartes affirment notre soutien à l’équilibre 
entre les sexes pour notre culture, nos 
clients et nos activités en général. 
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OBJECTIF : 
ANCIENS  
COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS CHEZ L3HARRIS

PROMOUVOIR LES ANCIENS COMBAT- 
TANTS SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL

MILITARY  
FRIENDLY
En 2022, L3Harris a participé au programme 
« Military Friendly » pour la première fois,  
obtenant la désignation Bronze. Cette désignation 
mesure l’engagement, les efforts et le succès 
d’une organisation à créer des avantages durables 
et significatifs pour la communauté militaire.  
Dans le cadre du programme « Military Friendly »,  
nous participons à des analyses comparatives  
et obtenons un retour d’information permanent  
sur nos efforts pour promouvoir les vétérans  
militaires dans l’entreprise.

HIGHWAY  
OF HEROES
La campagne de plantation d’arbres de  
Highway of Heroes (HoH) symbolise le  
devoir collectif du Canada de protéger la terre 
et la liberté pour lesquelles nos soldats ont 
combattu. Au total, la campagne permet de 
planter 2 millions d’arbres - un pour chaque 
Canadien qui a servi en uniforme depuis la guerre 
de 1812. En 2022, l’ERG L3Harris SERVE a rendu 
hommage aux vétérans canadiens tombés au 
combat en s’associant à HoH pour créer un 
jardin commémoratif qui comprendra au moins 
50 arbres, deux plaques sur piédestal et cinq 
bancs avec des plaques commémoratives.

29 % 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

17 % 
POSTES DE 
CADRE

18 % 
PROFESSIONNELS

22 % 
EMBAUCHES

17 % 
PROMOTIONS

18                 RAPPORT ANNUEL SUR LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION | 2022



AMERICAN CORPORATE 
PARTNERS (ACP)
Plus d’un million d’anciens combattants 
américains devraient passer des forces armées à 
la vie civile au cours des cinq prochaines années. 
L’ACP est une organisation nationale à but non 
lucratif qui aide les anciens combattants et les 
conjoints en service actif à trouver leur prochaine 
carrière par le biais d’un mentorat individuel, d’un 
réseau et de conseils de carrière en ligne. Nous 
nous associons à ACP pour inciter les employés  
à devenir des mentors bénévoles.

HOMES FOR  
OUR TROOPS
L3Harris soutient la mission Homes for Our 
Troops, qui consiste à construire et à donner  
des maisons personnalisées spécialement 
adaptées aux vétérans gravement blessés  
après le 11 septembre 2001, afin de les  
aider à reconstruire leur vie.  
 
Homes for Our Troops a plus de 70 projets 
en cours, et la fondation L3Harris a accordé 
100 000 $ pour soutenir l’organisation. Les 
employés de L3Harris s’engagent auprès de 
Homes for Our Troops lors d’événements 
communautaires, de journées de bénévolat  
et de cérémonies clés.

SKILLBRIDGE
Le programme SkillBridge du ministère de la 
Défense permet aux militaires d’acquérir une 
expérience professionnelle civile précieuse par le 
biais d’une formation industrielle spécifique, d’un 
apprentissage ou d’un stage au cours de leurs 
180 derniers jours de service. Il met les militaires 
en contact avec des partenaires industriels dans 
le cadre d’expériences professionnelles réelles. En 
2022, L3Harris a accueilli des stagiaires SkillBridge 
sur 13 sites avec un taux de conversion de 92 %  
en emploi à temps plein.

ROYAUME-UNI
Notre équipe au Royaume-Uni a obtenu le Gold 
Employer Recognition Scheme Award, la plus 
haute distinction dans le cadre de l’Armed Forces 
Covenant, pour ses efforts soutenus en faveur 
des forces armées. 

Notre équipe du Royaume-Uni s’est également 
engagée à honorer la convention des forces 
armées du Royaume-Uni et à soutenir la 
communauté des forces armées. Elle a collecté 
1 200 livres sterling pour soutenir la lutte contre 
le stress grâce à l’opération « March in March » 
et a participé au dîner de gala de l’Armed  
Forces Para-Snowport Team. 

OBJECTIF : ANCIENS COMBATTANTS

PLEINS FEUX SUR

RAPPORT ANNUEL SUR LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION | 2022                 19



OBJECTIF : 
LGBTQ+
Nous sommes fiers de soutenir la Human Rights Campaign (HRC) et ses objectifs.  
Faire flotter le drapeau arc-en-ciel sur les sites de L3Harris dans le monde entier en l’honneur 
du mois des fiertés en juin n’est qu’une des nombreuses façons dont L3Harris démontre un 
environnement accueillant pour les employés, les parties prenantes et les associés LGBTQ+. 

PROMOUVOIR UN LIEU DE TRAVAIL ACCUEILLANT

HUMAN RIGHTS  
CAMPAIGN (HRC)
INDICE D’ÉGALITÉ D’ENTREPRISE
Pour la huitième année consécutive, L3Harris 
a été reconnu comme l’un des « meilleurs 
lieux de travail pour l’égalité LGBTQ+ » par la 
HRC, recevant un score parfait de 100 % sur 
l’indice d’égalité des entreprises. L3Harris fait 
partie des 842 entreprises qui ont obtenu  
un résultat de 100 %. 

BUSINESS COALITION  
FOR EQUALITY ACT
Nous nous associons à des employeurs 
américains de premier plan dans le cadre de la 
HRC Business Coalition for the Equality Act, qui 
soutient une législation fédérale visant à offrir 
aux personnes LGBTQ+ les mêmes protections 
de base que celles accordées aux autres 
groupes protégés par la loi fédérale. 

COMMANDITAIRE DU DÎNER 
NATIONAL
Dans le cadre des activités clés de la HRC tout 
au long de l’année, le dîner national rassemble 
plus de 3 600 membres, amis, familles et alliés 
de plus de 160 organisations commanditaires 
pour une soirée de célébration et d’inspiration. 
L’objectif de ce dîner est de souligner les 
réalisations importantes de l’année et de 
réaffirmer les objectifs pour l’avenir. En tant 
que commanditaires, nous sommes fiers de 
montrer notre soutien à la diversité, à l’équité 
et à l’égalité des droits pour tous.
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RESSOURCES SUR LES 
PRONOMS DE GENRE
Nous poursuivons nos efforts pour éduquer 
les employés sur les options d’utilisation des 
pronoms. Notre guide de ressources sur les 
pronoms de genre donne des directives sur 
l’utilisation des pronoms et encourage les 
employés à inclure leurs pronoms dans leur 
signature de courriel et dans leurs interactions 
quotidiennes sur le lieu de travail.

MOIS  
DE LA FIERTÉ
Nous célébrons le mois de la fierté de diverses 
manières, notamment en arborant le drapeau 
arc-en-ciel à plusieurs endroits. Nous soutenons 
également les parades de la fierté, notamment la 
Space Coast Pride, la Rochester Pride et la Utah 
Pride. Nous offrons une variété de ressources 
pour aider les employés à montrer leur soutien,  
y compris une bannière LinkedIn, un support  
de réunion virtuel et un guide de discussion  
sur le mois du patrimoine des fiertés.

ÉVÉNEMENTS  
LGBTQ+
L3Harris célèbre plusieurs événements LGBTQ+ 
tout au long de l’année, tels que le National Coming 
Out Day, l’International Transgender Day of Visibility 
et le Transgender Day of Remembrance, afin de 
promouvoir l’authenticité et l’inclusion sur le lieu  
de travail.

SOMMET « OUT AND 
EQUAL WORKPLACE » 
Nous continuons à parrainer et à assister au 
sommet « Out and Equal Workplace », qui s’est 
tenu en personne à Las Vegas, dans le Nevada, 
pour la première fois en deux ans. Notre GRE 
Pride y participe activement par le biais du 
développement professionnel, du recrutement 
lors du sommet et du parrainage de forums 
exécutifs et mondiaux.

RACONTER LES HISTOIRES 
DE NOS EMPLOYÉS
En tant qu’entreprise, nous nous engageons à 
créer un lieu de travail respectueux qui englobe 
tous les employés, quelle que soit leur orientation 
sexuelle ou leur identité de genre. Une façon 
importante de montrer notre soutien est de 
reconnaître et de mettre en avant le travail et 
les expériences incroyables de nos employés 
LGBTQ+ à travers leurs histoires puissantes et 
personnelles. En interne comme en externe, 
nous présentons les histoires personnelles de 
nos employés sur une multitude de plateformes, 
favorisant ainsi un environnement de sécurité et 
d’appartenance pour notre communauté LGBTQ+.

ROYAUME-UNI
En 2022, nous avons créé la première section 
Pride au Royaume-Uni afin de créer un 
environnement inclusif, favorable et sûr pour 
tous les employés. En juin, nous avons invité 
les employés à une séance d’information en 
personne pour apprendre ce que représente 
Pride et partager des ressources et des détails 
sur la façon dont les gens peuvent s’impliquer. 
Nous avons également organisé plusieurs tables 
rondes avec des dirigeants pour discuter  
de l’inclusion des employés LGBTQ+.

AUSTRALIE
La discussion LIFT sur la fierté LGBTQ+ a été 
animée par Rob Moolman, directeur général 
du Kervale Development Group et directeur 
exécutif de la Kervale Foundation. Rob est 
l’ancien directeur général du Utah Pride Center 
et a partagé sa théorie sur le soin et l’inclusion 
de la communauté. Les participants ont appris 
les actions qu’ils pouvaient entreprendre pour 
contribuer à la culture au sein de leurs équipes 
en tenant compte de l’identité, de l’égalité  
et de l’appartenance des individus.

OBJECTIF : LGBTQ+

PLEINS FEUX SUR
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OBJECTIF : 
HANDICAP

EMPLOYÉS HANDICAPÉS  
CHEZ L3HARRIS

L3Harris soutient fièrement ses employés handicapés, 
leurs alliés et leurs soignants, en s’efforçant de créer 
une expérience inclusive depuis le recrutement 
jusqu’au parcours d’emploi.

FAIRE PROGRESSER LES EMPLOYÉS  
DE TOUTES CAPACITÉS

INDICE D’ÉGALITÉ DES 
CHANCES POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES
L3Harris a participé au 2022 Disability Equality Index, 
l’outil d’analyse comparative annuelle le plus complet 
du pays, facilité par les principales organisations à but 
non lucratif Disability:IN et l’American Association of 
People with Disabilities. L3Harris a obtenu un score de 
100 % en 2022, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2021 et un score supérieur au seuil mondial.

ÉVALUATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES TI
L3Harris s’engage à vivre ses valeurs et à 
promouvoir un environnement de travail inclusif 
en fournissant des ressources pour créer un 
environnement numériquement accessible afin que 
tous les employés disposent des outils nécessaires 
pour accomplir leur travail. Cette année, nous avons 
ajouté une nouvelle section axée sur l’accessibilité 
numérique à la boîte à outils DÉ&I. 

8 % 
POSTES DE 
CADRE

10 % 
PROFESSIONNELS

13 % 
EMBAUCHES

8 % 
PROMOTIONS

FORMATION 
CIBLÉE
En 2022, L3Harris a organisé une série de 
formations pour sensibiliser à la neurodiversité. 
Procter & Gamble, avec le soutien d’Ernst & 
Young, a parlé de son parcours pour établir des 
programmes mondiaux de talents neurodivers. 
Cette formation a montré comment les 
programmes de talents neurodivers offrent 
des possibilités de favoriser l’intégration du 
handicap sur le lieu de travail et de répondre  
aux besoins critiques en matière de talents.
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APERÇU DES GRE
Les GRE offrent à nos employés un excellent 
moyen de rencontrer de nouvelles personnes, 
de créer des réseaux et de se développer 
professionnellement en proposant des 
possibilités dans trois domaines : 

Perfectionnement professionnel

Sensibilisation communautaire

Engagement des employés

L’adhésion et la participation au GRE 
continuent de croître chaque année, avec  
un total de 18 000 employés membres et plus 
de 100 sections dans le monde, notamment 
aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni  
et en Australie.

WILA
Willing & Able

CONSEIL DE LA DIVERSITÉ
ET APERÇU DES GRE
Nos neuf groupes-ressources d’employés (GRE) sont un élément clé de notre stratégie de DÉ&I  
et contribuent à faire progresser notre culture d’inclusion chez L3Harris. Les GRE sont des groupes 
de collaboration croisée, volontaires, dirigés par des employés et ouverts à tous les employés. Ils 
représentent un large éventail d’intérêts, d’expériences, de données démographiques et d’antécédents.

CHRIS KUBASIK 
Coprésident

KIRSTEN WILKERS 
Coprésident

SABAB OSMANI
Président d’APEX

KIM HERRINGTON
Commanditaire APEX

JOSHUA LAFRANCE 
Président d’ECP

ANDREW BUILTA
Commanditaire d’ECP

KARINA SALINAS 
Présidente d’HOLA

AURORA TAYLOR-ROJAS
Commanditaire d’HOLA

ED DANIS
Président 

d’Intrapreneurs

RON FEHLEN
Commanditaire 
d’Intrapreneurs

ALLEN WESTLEY
Président de LEAD

MICHELE ST. MARY 
Commanditaire de LEAD

SHANNON SEMMENS
Présidente de Pride

RENEE CADY
Commanditaire de Pride

GINGER MCKINNEY
Présidente de SERVE

CR DAVIS
Commanditaire de SERVE

PAMELA SCHELLER 
Présidente de WE3

CORLISS MONTESI
Commanditaire de WE3

CAROL KNEIS
Présidente de WILA

MATTHEW WEINGAST
Commanditaire de WILA
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SABAB OSMANI 
Président d’APEX

KIM HERRINGTON 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Promouvoir la diversité et l’inclusion par le biais d’événements de 
perfectionnement professionnel, d’actions de proximité et de programmes 
culturels. L’APEX comprend l’importance des perspectives asiatiques, 
sud-asiatiques et insulaires du Pacifique, ainsi que l’impact de cette 
communauté sur l’excellence de L3Harris. 

OBJECTIFS :
Perfectionnement professionnel | Offrir aux membres davantage  
de possibilités de perfectionnement professionnel
Communauté | Collaborer avec l’organisation de talents pour soutenir  
les efforts de conservation et de développement de la diversité  
et fournir un soutien communautaire
Engagement | Augmentation du nombre d’adhérents de 2 %

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Le mois du patrimoine asiatique 
et des îles du Pacifique a été célébré par 15 événements, dont des 
présentations de la direction, des événements de perfectionnement 
professionnel avec des intervenants externes et des activités locales
Communauté | Coordination de services communautaires et 
d’événements de proximité tels que l’Indiafest et organisation d’une 
célébration virtuelle du Nouvel An lunaire pour honorer certaines des 
traditions culturelles de la communauté et accueillir l’année du Tigre
Engagement | Lancement de quatre nouvelles sections et augmentation 
des adhésions de 29 %

Il y a des années, notre assistante sociale nous a prévenus que 
notre famille métisse serait « visible », puisque nos enfants 
ont été adoptés à l’étranger. Il peut s’agir d’un chemin solitaire 
pour comprendre à quel point la diversité et l’inclusion sont 
essentielles dans notre monde. Mais ensuite, j’ai découvert  
le GRE de l’APEX, qui, avec les connaissances que j’ai  
acquises auprès de mes enfants, a fait plus pour me  
soutenir et m’éduquer que toute autre expérience que  
j’ai eue.
 
Caroline Lewis | Spécialiste principale, rédaction technique
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JOSHUA LAFRANCE 
Président d’ECP

ANDREW BUILTA 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Enrichir l’expérience des nouveaux embauchés grâce à des connexions 
significatives et à un perfectionnement professionnel efficace. Nous 
voulons permettre aux professionnels en début de carrière de se sentir liés 
à l’entreprise et à la communauté tout en aidant à retenir et à développer 
les futurs dirigeants de L3Harris.

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Organisation de sessions régulières 
de développement professionnel à l’intention de centaines d’employés 
dans toute l’entreprise, ce qui a permis d’obtenir le certificat de 
reconnaissance de L3Harris pour le perfectionnement professionnel
Communauté | Organisation de six événements communautaires  
et d’une journée du bénévolat pendant le mois d’inclusion d’ECP
Engagement | Création de neuf nouvelles sections au niveau mondial, 
y compris la mise en œuvre de la première section virtuelle de GRE,  
et augmentation de 24 % du nombre total de membres

ECP a eu un impact positif sur mon expérience chez L3Harris. 
J’ai écouté des discussions sur les carrières et des discussions 
sur des livres qui m’ont aidé à acquérir différentes compétences 
pour évoluer au travail et dans ma vie personnelle. C’est 
pourquoi j’ai rejoint l’équipe de direction d’ECP, ce qui m’a 
permis de développer davantage mes compétences en  
matière de communication et de prise de décision. 
 
Elise Atkinson | Associée principale, ingénierie des systèmes

OBJECTIFS :
Perfectionnement professionnel | Étendre les offres clés de développement 
local aux événements virtuels trimestriels de l’entreprise et organiser  
un Mois de l’inclusion d’ECP réussi
Communauté | Parrainer des possibilités régulières de bénévolat,  
y compris une journée de bénévolat pendant le mois d’inclusion d’ECP
Engagement | Engager les membres grâce à des occasions  
de réseautage régulières et augmenter l’adhésion de 5 %
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OBJECTIFS :
Perfectionnement professionnel | Offrir régulièrement des occasions  
de perfectionnement aux membres
Communauté | Coordonner les activités de bénévolat continues  
par l’entremise de LIFT
Engagement | Organiser des événements de réseautage pour faire 
progresser l’engagement des membres  

KARINA SALINAS
Présidente d’HOLA

AURORA TAYLOR-ROJAS 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Rassembler les employés hispaniques/latinos pour favoriser un 
environnement inclusif, soutenir le développement de carrière et soutenir 
l’objectif de L3Harris de développer, d’engager et de retenir une main-
d’œuvre performante et diversifiée et d’assurer une culture d’inclusion 
dans laquelle tous les employés peuvent réaliser leur plein potentiel.

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Animation de plusieurs sessions  
en 2022, notamment Gestion de votre parcours professionnel, Maîtrise  
du changement et des possibilités sur le lieu de travail et Coaching
Communauté | Participation à six événements de bénévolat virtuels et 
sur site, notamment des nettoyages de plages, des collectes alimentaires 
virtuelles, le parrainage de Cars, Coffee and Carnitas with United Way et la 
participation à SHPE en vue de développer le vivier de talents de l’entreprise 
Engagement | Augmentation de 22 % du nombre de membres et organisation 
d’événements virtuels et sur place, notamment un Cinco de Mayo social et des 
cafés-causeries/cafecitos, un déjeuner universitaire et une session pour les 
nouveaux diplômés, ainsi que le Mois du patrimoine hispanique et latino

Faire partie d’HOLA m’a donné l’occasion d’entrer en contact 
avec de nombreux collègues dans des activités qui soutiennent 
nos communautés. Cette expérience a été très enrichissante  
et je me réjouis de pouvoir me faire de nouveaux amis tout  
en aidant les personnes dans le besoin pendant de  
nombreuses années encore. 
 
Arturo Polanco | Gestionnaire principal, finances
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ED DANIS 
Président d’INTRAPRENEURS

RON FEHLEN 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Former des innovateurs en offrant aux membres des possibilités et des 
ressources pour découvrir, s’engager et collaborer les uns avec les autres par 
le biais d’ateliers, de défis d’innovation et d’événements communautaires.  

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Soumission de 105 nouvelles idées  
à l’appel à idées sur l’innovation
Communauté | Mentorat d’étudiants en STIM dans le cadre de la 
compétition de robotique For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology (FIRST)
Engagement | Augmentation de 12 % du nombre de membres et mise 
en place du projet pilote Working Out Loud, une forme alternative de 
réseautage qui permet aux participants de se connecter et de collaborer 
avec d’autres personnes ayant un travail similaire

Participer au GRE Intrapreneurs m’aide à me tenir au courant 
des développements et progrès technologiques en cours grâce 
à la participation à des activités telles que les webinaires et  
les présentations de conférenciers spéciaux. En outre, cela  
me permet de continuer à développer mes compétences  
en matière d’entrepreneuriat et d’ingénierie dans le cadre  
de ma carrière actuelle avec mes collègues de L3Harris. 
 
Eric Adunagow | Spécialiste principal, gestion de programmes

OBJECTIFS :
Perfectionnement professionnel | Créer 20 nouvelles solutions de 
développement à grande échelle et générer 50 idées de technologies  
ou de produits innovants
Communauté | S’associer à des organisations qui soutiennent les 
communautés sous-représentées dans les STIM
Engagement | Augmenter le nombre de membres de 10 % tout en créant  
des possibilités de connexion et de collaboration entre les membres
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ALLEN WESTLEY 
Président de LEAD

MICHELE ST. MARY 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Défendre et développer les membres dans toute l’entreprise par la 
formation continue, les initiatives de développement, les partenariats 
stratégiques et l’engagement communautaire.

OBJECTIFS :
Perfectionnement professionnel | Soutenir les membres et les alliés 
dans leur développement de carrière en leur offrant des possibilités  
de mentorat et des ateliers sur les compétences de leadership
Communauté | Diriger des événements bénévoles réguliers pour 
développer les communautés locales et leurs membres
Engagement | Créer un alignement stratégique de l’entreprise  
entre les alliés du programme, les dirigeants et la DÉ&I

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Collaboration avec l’équipe de 
DÉ&I pour créer des ressources éducatives sur le Juneteenth afin  
de développer les connaissances des employés
Communauté | A organisé de nombreuses activités communautaires 
et bénévoles internes et externes, ce qui a permis à L3Harris d’obtenir 
un certificat de reconnaissance pour ses activités communautaires 
Engagement | Plus de 25 événements et activités organisés  
à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs et de la célébration  
de la culture et des réalisations afro-américaines par le biais  
de l’événement de lancement « What is Juneteenth? »

Devenir membre de LEAD est l’un des nombreux moments forts 
de mon passage chez L3Harris. Non seulement j’ai rencontré 
des personnes que je n’aurais pas rencontrées autrement, mais 
j’ai eu l’occasion d’ajouter des membres clés à mon réseau. 
LEAD donne l’impression d’être une grande famille où vous 
pouvez être en fraternité et recevoir des conseils professionnels 
pratiques pour vous aider à façonner votre carrière. 
 
Calvin Warner II | Spécialiste principal, analyste d’affaires
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SHANNON SEMMENS 
Présidente de Pride

RENEE CADY 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Promouvoir un environnement inclusif, favorable et sûr pour tous, 
indépendamment de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre  
ou de l’expression de genre, afin de soutenir l’engagement de  
L3Harris en faveur de l’inclusion mondiale.

OBJECTIFS :

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Élaboration de ressources pour 
améliorer la sensibilisation à l’utilisation des pronoms personnels et 
animation de plusieurs formations LGBTQ+ 101 et Transgender 101
Communauté | A promu l’inclusion des LGBTQ+ en soutenant des 
actions communautaires stratégiques et en faisant du bénévolat dans 
des organisations telles que l’America’s Homeless Youth Shelter
Engagement | Organisation d’événements collaboratifs de GRE  
et d’activités de mise en réseau, et augmentation de 30 %  
du nombre de membres.

L3Harris m’a appris qu’il est possible de trouver un lieu de 
travail qui vous soutienne qui que vous soyez L’entreprise me 
permet de me présenter sous ma véritable identité au travail 
tous les jours. C’est pour moi une valeur ajoutée. 
 
Maura Chmielowiec | Spécialiste principale, ingénierie  
des systèmes

Perfectionnement professionnel | Offrir des possibilités de développement 
des compétences techniques dans LGBTQ+ 101 et Transgender 101
Communauté | Renforcer la compétence culturelle des employés  
par le biais de sessions d’écoute, d’ateliers et d’événements  
bénévoles qui sensibiliseront la communauté
Engagement | Mener et participer à des activités de mise en réseau 
intercollaboratives et augmenter le nombre de membres de 20 %
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GINGER MCKINNEY 
Présidente de SERVE

CR DAVIS 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Mettre en relation les membres actuels, les anciens membres et les 
amis des premiers intervenants et d’anciens combattants de L3Harris 
de manière à promouvoir le développement personnel et professionnel, 
à apporter de la valeur à l’entreprise et à engager et soutenir notre 
communauté par le biais des événements LIFT.

OBJECTIFS :
Perfectionnement professionnel | Promouvoir le programme de 
mentorat SkillBridge et d’autres opportunités de perfectionnement 
professionnel et d’engagement des talents
Communauté | Servir les communautés locales en encourageant  
le bénévolat des membres par le biais d’activités régulières
Engagement | S’associer à d’autres GRE pour améliorer l’inclusion; 
augmenter le nombre d’adhérents

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Accroître l’exposition des membres 
aux dirigeants chevronnés de L3Harris par le biais du programme 
Leading the Way et organiser un événement d’entreprise avec le 
récipiendaire de la médaille d’honneur et conférencier David Bellavia
Communauté | Soutien aux anciens combattants américains 
handicapés en collectant plus de 5 000 $ pour les chiens d’assistance 
Patriot Paws et hommage aux membres des forces armées canadiennes 
lors de l’événement de la campagne commémorative Highway of 
Heroes; a également remporté le concours estival de sensibilisation 
communautaire du GRE en obtenant le plus grand nombre d’heures  
de suivi et de membres bénévoles
Engagement | Partenariat avec WE3 pour honorer le service militaire 
des anciens combattants en organisant l’événement Together  
We Served; augmentation de 25 % des adhésions

Ce que je préfère dans mon travail chez L3Harris, c’est 
m’impliquer dans les GRE. J’ai rejoint SERVE il y a huit 
ans et je me suis tout de suite sentie concerné. Le premier 
événement auquel j’ai participé était destiné à soutenir les 
anciens combattants handicapés.  Ça m’a passionné! J’ai 
commencé à me porter volontaire pour tous les événements 
SERVE et j’ai fini par rejoindre l’équipe dirigeante de SERVE. 
 
Chris Tumminelli | Spécialiste principal, ingénierie de projets
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PAM SCHELLER 
Présidente de WE3

CORLISS MONTESI 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
WE3 s’efforce d’habiliter, d’améliorer et d’encourager les femmes 
professionnelles par le biais d’un réseau qui cultive les futurs dirigeants, 
enrichit les capacités de notre main-d’œuvre et contribue à assurer 
l’avantage concurrentiel de L3Harris.

OBJECTIFS :

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Perfectionnement des membres 
par le biais d’événements intercollaboratifs du GRE, notamment 
l’événement WE3 et LEAD, Women’s Movement for Liberation : The 
Impact of the Black Woman, et sensibilisé les membres aux préjugés 
sur le lieu de travail grâce aux initiatives #BreaktheBias
Communauté | Partenariat avec des organisations locales, comme les 
éclaireuses, afin d’accroître l’intérêt des filles pour les carrières dans 
le domaine des STIM
Engagement | Organisation d’événements réussis dans le cadre  
du Mois de l’histoire des femmes en partenariat avec d’autres GRE, 
augmentation de 9 % du nombre de membres et augmentation  
de deux du nombre total de sections mondiales

Nous avons parcouru un long chemin, mais être une femme  
dans le domaine de l’ingénierie, dominé par les hommes, reste 
un défi. Néanmoins, j’aime mon travail dans l’ingénierie et je  
suis passionnée par l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion.  
WE3 m’a donné l’occasion de vivre cette passion en facilitant  
le perfectionnement professionnel et personnel des employées 
et en les aidant à se prendre en charge.  
 
Pankhuri Anand | Gestionnaire, ingénierie des systèmes

Perfectionnement professionnel | Organiser des événements sur 
des sujets demandés par les membres, tels que le développement 
de carrière/professionnel avec des dirigeants de L3Harris et des 
discussions sur la santé mentale
Communauté | Favoriser une communauté interne à l’échelle de l’entreprise 
et faire progresser les efforts de sensibilisation communautaire externe
Engagement | Collaborer avec d’autres GRE de L3Harris sur les 
événements du mois de l’histoire des femmes et étendre les  
chapitres à l’échelle internationale
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CAROL KNEIS 
Présidente de WILA

MATT WEINGAST 
Commanditaire exécutif

ÉNONCÉ DE MISSION
Inspirer des personnes de toutes capacités à faire partie de L3Harris et 
soutenir la croissance continue et le succès de nos employés. Nous nous 
efforçons de créer un environnement de travail plus inclusif et favoriserons 
la sensibilisation à des sujets qui ont un impact sur notre communauté 
d’employés handicapés, ainsi que sur les employés qui ont des proches 
atteints d’un handicap.

OBJECTIFS :

RÉALISATIONS :
Perfectionnement professionnel | Célébration du mois de la 
sensibilisation aux handicaps en organisant des activités sur des sujets 
tels que le bien-être, les soins et le soutien aux employés handicapés
Communauté | Partenariat avec WE3 pour sensibiliser au cancer  
du sein en distribuant des rubans roses aux employés de L3Harris  
et collaboration avec des partenaires clés pour répondre aux besoins  
de la communauté en matière d’accessibilité numérique
Engagement | Augmentation de 63 % du nombre de membres et de 
sept sections de GRE, ce qui a permis à L3Harris d’obtenir un certificat 
de reconnaissance pour l’engagement des employés

WILA
Willing & Able

WILA m’a aidé à comprendre que si mon expérience personnelle 
du handicap est unique, je ne suis pas seul. Je fais partie des 
nombreuses personnes qui ont un handicap « invisible ». WILA m’a 
aidé à fonder une communauté sur mon lieu de travail pour ceux 
d’entre nous qui ont des besoins uniques pour être en sécurité  
et en bonne santé, et me permet de défendre mes intérêts  
et ceux des autres. 
 
Becca Linch | Gestionnaire principale, Production et qualité durable

Perfectionnement professionnel | Collaborer entre les différents 
départements de L3Harris pour soutenir le perfectionnement professionnel
Communauté | Diriger et parrainer des événements pour soutenir  
les communautés dans le besoin
Engagement | Accroître le GRE en augmentant l’adhésion  
et en passant d’une section à cinq
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L’instauration d’une culture hautement engagée commence 
par l’écoute de nos employés. Notre stratégie d’engagement 
est centrée sur les commentaires des employés et conduit  
à des changements significatifs, faisant de L3Harris un lieu 
de travail enrichissant.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS 
ET RÉCOMPENSES 
GLOBALES
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ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS 
SOUTENIR LA FIN DE CARRIÈRE
Off Ramp est un programme conçu pour permettre 
aux employés de passer de l’emploi à la retraite. 
Annoncé en 2022 et lancé en 2023, le programme 
offre des options qui iront de périodes de transition 
de 12 mois à deux ans.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
EMPLOYÉS EN MATIÈRE DE SOINS 
DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Nous savons que les animaux de compagnie sont 
une partie importante de la famille d’un employé 
et nous offrons une variété de ressources pour 
aider à prendre soin d’eux, comme l’assurance 
maladie pour animaux de compagnie, les plans 
d’épargne vétérinaire et les réductions sur les 
fournitures pour animaux de compagnie, la 
pension, la promenade des chiens et les  
besoins pharmaceutiques.

DÉVELOPPER LE CONSEIL EN 
SANTÉ MENTALE ET EN BIEN-ÊTRE
Pour favoriser la santé mentale et le bien-être, 
nous avons doublé le nombre de séances de 
conseil virtuelles et en personne proposées aux 
employés dans le cadre de notre programme 
d’aide aux employés.
 
SOINS AUX PARENTS
Nous offrons un soutien et des ressources aux 
employés qui s’occupent de parents vieillissants, 
notamment des services d’aide aux personnes 
âgées et des ressources juridiques, financières 
et de gestion du deuil. 

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ET RÉMUNÉRATION GLOBALE

RÉCOMPENSES 
TOTALES
L3Harris offre une variété d’avantages inclusifs.

SOUTIEN À LA PLANIFICATION 
FAMILIALE ET À LA GARDE 
D’ENFANTS
Nous offrons une variété d’avantages pour soutenir 
les parents qui travaillent, tels que des services 
de garde d’enfants, un soutien comportemental et 
développemental pour aider à élever les enfants 
et une aide à la planification des études. Nous 
proposons également une aide à la planification 
familiale, comme le traitement et le soutien de  
la fertilité, l’aide à l’adoption et le congé parental. 
Nous proposons des places de stationnement 
réservées et des salles d’isolement pour soutenir 
les nouvelles mères.

OFFRIR UN SOUTIEN 
TRANSITIONNEL AUX  
NOUVEAUX PARENTS 
Également annoncé en 2022 et lancé en 2023, 
nous introduirons On Ramp, un programme 
qui permet aux nouveaux parents de revenir 
lentement sur le lieu de travail après leur retour 
de congé parental payé. Nous proposerons trois 
options d’horaires de travail de transition.

ENGAGEMENT DES  
EMPLOYÉS
STRATÉGIE D’ÉCOUTE
La stratégie d’écoute de L3Harris est une série de 
points de contrôle qui interviennent à différents 
moments de la carrière d’un employé. Ces points 
de contrôle nous permettent de sonder les 
employés à des moments clés pour nous donner 
une meilleure idée de ce qui compte vraiment 
dans leur expérience et de la manière dont nous 
pouvons l’améliorer en permanence au niveau 
individuel et organisationnel.

INITIATIVE DE 
PLANIFICATION D’ACTION
En 2022, nous avons réalisé notre deuxième 
enquête sur l’engagement des employés à l’échelle 
de l’entreprise et avons reçu plus de 33 500 
réponses. Notre critère d’inclusion dans l’enquête 
est l’une de nos catégories les mieux notées et est 
supérieur de six points à la référence du secteur. 
Sur la base des commentaires de nos employés, 
nous avons lancé notre première semaine de 
l’engagement, et les cadres ont organisé des 
conversations significatives avec leurs équipes 
sur les résultats et ont travaillé ensemble pour 
développer des plans d’action.

BOÎTE À OUTILS SUR 
L’ENGAGEMENT ET LA 
FIDÉLISATION
Nous comprenons que l’engagement des employés 
nécessite une attention permanente. Notre boîte 
à outils sur l’engagement et la fidélisation propose 
plus de 30 ressources et formations pour aider 
les gestionnaires et les employés à créer un 
environnement plus engageant.
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Nos valeurs d’intégrité, d’excellence et de respect  
constituent le fondement d’une organisation inclusive.  
Notre code de conduite et nos politiques internes soulignent  
la manière dont nous attendons de nos employés qu’ils se 
traitent entre eux et avec nos parties prenantes, notamment 
en matière de harcèlement, de discrimination et de respect. 

NOS VALEURS
EN ACTION
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INTÉGRITÉ

NOS VALEURS EN ACTION

ÉTHIQUE
Pour renforcer nos valeurs, nous organisons 
régulièrement des formations et partageons 
des exemples de ce qui est et n’est pas un 
comportement acceptable sur le lieu de travail. 
Nous maintenons également un modèle de 
gouvernance formel et des comités d’examen  
de l’éthique et de la conformité (ECRB) qui 
enquêtent sur toutes les plaintes liées et  
mettent en œuvre des mesures correctives.  
Cela nous permet de maintenir un lieu de  
travail respectueux et de faire en sorte que  
nos employés puissent donner le meilleur  
d’eux-mêmes au travail chaque jour. 

ANALYSE ANNUELLE  
DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
L3Harris effectue chaque année une analyse de 
l’équité salariale dans le cadre de son engagement 
envers des pratiques de rémunération justes 
et équitables. Au cours de ce processus, nous 
faisons appel à une société externe pour produire 
une analyse détaillée et identifier les écarts de 
rémunération potentiels qui pourraient être dus 
à la race et au sexe dans des groupes d’employés 
sensiblement similaires, et nous prenons les 
mesures nécessaires.

EXCELLENCE

FORMATION SUR LES SIX  
TRAITS DE CARACTÈRE
Notre programme mondial de formation aux 
six traits de caractère aide les dirigeants de 
niveau intermédiaire et les cadres à promouvoir 
une culture d’inclusion en apprenant les 
comportements clés du leadership inclusif. Le 
cours se concentre sur la compréhension des 
caractéristiques clés des leaders inclusifs, la 
sensibilisation aux comportements et au langage 
non inclusifs, l’identification de conseils pratiques 
pour soutenir leur personnel et l’engagement  
à devenir un leader plus inclusif chez L3Harris.

SEMAINE ANNUELLE DE 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Notre deuxième semaine annuelle de 
développement de carrière était un événement 
virtuel de quatre jours ouvert à tous les employés. 
En réponse directe aux commentaires de 
l’enquête sur l’engagement des employés, cette 
semaine a offert davantage de possibilités de 
perfectionnement professionnel aux employés. 
Cet événement mondial s’est déroulé sur plusieurs 
fuseaux horaires avec plus de 10 000 inscrits.

RESPECT

FORMATION SUR L’AVANCEMENT 
DE LA DÉ&I SUR LE LIEU  
DE TRAVAIL
En 2022, nous avons lancé la formation 
« Advancing DÉ&I in the Workplace » (Faire 
progresser la DÉ&I sur le lieu de travail) afin de 
renforcer la compréhension et les compétences 
des employés dans ce domaine. Nous avons 
mis l’accent sur des sujets importants tels que 
l’appartenance, la compassion et la sécurité 
psychologique, avec un contenu proposé sous 
forme d’éléments courts et digestes. En fonction 
de chaque apprenant, les employés ont choisi 
trois des leçons disponibles et ont suivi un total 
d’environ 22 400 heures de formation.

LES PRÉJUGÉS INCONSCIENTS ET 
LA FORMATION DES DIRIGEANTS 
DE PREMIÈRE LIGNE
Notre formation sur les préjugés inconscients 
est proposée à tous les nouveaux employés 
basés aux États-Unis. En 2022, 6 500 employés 
ont suivi 3 300 heures de formation. En outre, 
1 400 dirigeants ont participé à notre module  
de DÉ&I pour les dirigeants de première ligne.
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L3Harris s’engage en faveur de la diversité dans tous les 
aspects de son activité et investit continuellement dans  
des initiatives de diversité des fournisseurs afin de créer  
des relations durables. Contribuant à une culture d’inclusion,  
le programme de diversité des fournisseurs de L3Harris  
veille à ce que les petites entreprises de toutes sortes aient 
un siège à notre table contractuelle, y compris les entreprises 
défavorisées dirigées par des femmes, d’anciens combattants, 
les zones commerciales historiquement sous-utilisées,  
les institutions noires et minoritaires et d’autres petites  
entreprises socio-économiques.

DIVERSITÉ
DES  
FOURNISSEURS
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DES  
FOURNISSEURS

Le bureau des marchés publics de l’administration 
américaine des petites entreprises (SBA) a désigné 
L3Harris Technologies comme lauréat national 
du prix Dwight D. Eisenhower pour l’excellence 
- fabrication, au cours de la semaine SBA 2022. 
Ce prix récompense les grands entrepreneurs 
principaux qui ont fait preuve d’excellence dans 
leur façon de travailler avec les petites entreprises 
en tant que fournisseurs et sous-traitants.

PRIX D’EXCELLENCE 
DWIGHT D. EISENHOWER

En 2022, L3Harris a parrainé l’événement 
d’approvisionnement des petites entreprises de la 
Navy Gold Coast de la National Defense Industrial 
Association. Au cours de cet événement, les 
employés de L3Harris ont rencontré 50 petites 
entreprises. Ces événements donnent à L3Harris 
la possibilité de localiser de petites entreprises 
prospectives, défavorisées dirigées par des 
femmes, d’anciens combattants, d’anciens 
combattants handicapés et à des zones 
historiquement défavorisées.

ÉVÉNEMENT DU 
DEPARTMENT OF THE 
NAVY GOLD COAST

LES PARAMÈTRES DE NOTRE BASE 
D’APPROVISIONNEMENT SONT LES SUIVANTS:

DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS

+ de 550
Petites entreprises 
dirigées par des femmes 

+ de 300
Petites entreprises 
appartenant à 
d’anciens combattants  

Petites entreprises 
défavorisées, y compris les 
entreprises appartenant  
à des minorités et à  
des Noirs

+ de 140
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DÉFINITIONS
Genre
Désigne tous les employés à l’échelle mondiale qui s’identifient comme hommes 
ou femmes.

Générations 
Données globales qui classent tous les employés dans leur catégorie 
générationnelle en fonction de leur année de naissance. La catégorisation 
générationnelle est basée sur les données du Pew Research Center : Les 
traditionalistes (1928-1945), les baby-boomers (1946-1964), la génération  
X (1965-1980), la génération Y (1981-1996) et la génération Z (après 1996).

Personnes de couleur
Uniquement pour les États-Unis. Comprend tous les employés qui s’identifient comme 
Amérindiens/Natifs de l’Alaska, Asiatiques, Noirs/Afro-américains, Hispaniques/
Latinos, Natifs d’Hawaï/Autres îles du Pacifique, ou deux races ou plus. 

Personnes handicapées 
Uniquement pour les États-Unis. Désigne tous les employés qui s’identifient 
comme ayant un handicap et/ou qui ont des antécédents ou des antécédents  
de handicap. Les handicaps peuvent inclure, sans s’y limiter, une déficience 
physique ou mentale ou un état pathologique qui limite considérablement  
une activité majeure de la vie.

Anciens combattants
Uniquement pour les États-Unis. Comprend tous les employés qui s’identifient 
volontairement comme un membre actif du service ou un ancien combattant.

Petite entreprise défavorisée 
L’entreprise est détenue ou contrôlée à 51 % ou plus par une ou plusieurs personnes 
défavorisées (socialement et économiquement défavorisées). Cela comprend les 
Noirs américains, les Hispano-Américains, les Amérindiens (autochtones d’Alaska, 
autochtones d’Hawaï ou membres inscrits d’une tribu indienne reconnue par le 
gouvernement fédéral ou par l’État); les Américains d’origine asiatique et pacifique 
(personnes originaires de Birmanie, de Thaïlande, de Malaisie, d’Indonésie,  
de Singapour, de Brunei, du Japon, de Chine (y compris Hong Kong), de Taïwan,  
du Laos, du Cambodge (Kampuchea), du Vietnam, de Corée et des Philippines),  
les territoires sous tutelle américains des îles du Pacifique (République de Palau),  
la République des îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, le Commonwealth 
des îles Mariannes du Nord, Guam, Samoa, Macao, Fidji, Tonga, Kiribati, Tuvalu  
ou Nauru); les Américains d’origine asiatique du sous-continent (personnes 
originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Bhoutan,  
des îles Maldives ou du Népal).

ANNEXE

Hispaniques ou Latinos Hommes non hispaniques ou latinos Femmes non hispaniques ou latinos

Hommes Femmes Blancs
Noirs  

ou Afro- 
Américains

Autochtones  
hawaïens 

 ou insulaires 
du Pacifique

Asiatiques
Amérin-
diens ou 

autochtones 
d’Alaska

Deux 
races ou 

plus
Blancs

Noirs  
ou Af-

ro-Amér-
icains

Autochtones 
hawaïens ou 

insulaires 
du Pacifique

Asiat-
iques

Amérin-
diens ou 

autochtones 
d’Alaska

Deux races 
ou plus

Totaux 
globaux

Cadres de direction  
et cadres supérieurs 3 5 102 4 0 6 1 0 35 1 0 2 0 3 162
Cadres et gestionnaires  
de premier niveau et de 
niveau intermédiaire

309 100 3 647 184 7 177 16 63 1 084 90 3 65 2 21 5 768

Professionnels 1 429 483 14 078 875 30 1 339 52 373 3 700 398 12 463 20 136 23 388
Techniciens 364 108 2 268 260 20 234 17 74 376 68 4 85 4 12 3 894
Employés de vente 14 5 109 7 0 3 0 1 24 1 0 1 0 0 165
Employés de soutien  
administratif 36 88 246 33 5 19 1 3 764 80 1 31 4 15 1 326
Travailleurs de métier 253 24 1 122 154 8 59 8 29 63 34 1 10 1 3 1 769
Salariés opératifs 275 201 1 106 256 10 182 17 44 936 186 6 255 13 16 3 503
Ouvriers et aides 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Travailleurs de service 35 19 99 27 0 3 1 4 33 18 0 1 0 0 240
Totaux des colonnes 2 719 1 033 22 782 1 800 80 2 022 113 591 7 015 876 27 913 44 206 40 221

TABLEAU RÉCAPITULATIF EE0-1

Conformément aux exigences de l’EEOC pour 2022, ce tableau reflète les données EEO-1 de 2021
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L3HARRIS.COM

L3Harris Technologies est  
une entreprise perturbatrice 
de confiance pour les secteurs 
mondiaux de l’aérospatiale et  
de la défense. Toujours centrés  
sur les besoins des missions de 
haute importance de nos clients,  
nos 46 000 employés fournissent 
des solutions technologiques 
de bout en bout qui relient les 
domaines de l’espace, de l’air,  
de la terre, de la mer et de  
la cybernétique.

Merci à nos employés et à notre équipe de 
direction pour les efforts qu’ils ont déployés 
afin de rendre ce rapport possible.




