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Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national «Emploi
et Inclusion»2014 -2020

1 : c . 1983 première loi spécifique sur l’égalité professionnelle avec la loi Roudy.
- Introduction d’un principe général de non-discrimination.
- Obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la situation
comparée des hommes et des femmes.
- Création d’une aide financière de l’État.
- Création du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
2 : c. C’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes
notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la
formation, la qualification, la mobilité, la promotion, l’articulation des temps de
vie et la rémunération (égalité salariale).
3 : a, b et c. C’est avoir le même nombre de femmes et d’hommes dans
une entreprise ou une instance de consultation ou de décision. La parité
n’implique pas la mixité. On évoque aussi la parité professionnelle qui est le
fait d’attribuer la même valeur à l’activité, au travail, aux compétences des
femmes et des hommes.
4 : a, b et c. La réponse c évoque une mixité organisée qui suppose un
partage équitable et volontaire, que l’on estime efficace, porteur d’une valeur ajoutée en termes de GRH, basée sur les compétences. Un métier est
considéré mixte lorsque la part des emplois occupés par des femmes ou des
hommes représente au moins 30% de chaque sexe.

Réponses
4 Que veut dire mixité professionnelle ?
a. les femmes et les hommes travaillent dans un même service ou atelier
b. les hommes et les femmes effectuent un même travail dans des
conditions d’emploi strictement identiques
c. un partage équitable et volontaire du travail entre les femmes et les
hommes
3 La parité c’est :
a. avoir le même nombre de femmes et d’hommes dans l’entreprise
b. avoir le même nombre de femmes et d’hommes dans le métier
c. attribuer la même valeur à l’activité, au travail, aux compétences des
femmes et des hommes
2 L
 ’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes c’est :
a. l’égalité salariale
b. la discrimination positive des femmes
c. l’égalité des droits et des chances
1 L
 a 1ère loi spécifique sur l’égalité
professionnelle a été promulguée en :
a. 1946
b. 1965
c. 1983

Testez-vous !

QUIZ

Je ne sais pas
comment
approcher
le sujet !

1 Que savez-vous sur
l’EgalitE professionnelle ?

Plan d’action : faute de négociation,
l’employeur établit un plan d’action
unilatéral dont la validité est d’1 an.
Accord conclu avant le 1/1/2016 : 3 ans
de validité.
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Accord conclu après le 1/1/2016 : 3 ans
de validité si un accord collectif majoritaire le prévoit (Organisations syndicales
représentant au moins 50% des voix) ou 1 an
de validité (Art.L.2242-1 : « chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »).

2 L’EgalitE professionnelle
		 De quoi parle-t-on ?
Votre entreprise est concernée par l’égalité professionnelle quelle que soit la taille de
votre établissement :
Le Code du travail dispose que tous les employeurs doivent tendre vers cet objectif, y
compris les PME de moins de 50 salarié-e-s.
Si votre effectif est supérieur ou égal à 50 salarié-e-s, vous devez conclure un accord
ou un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle.

3 etapes incontournables
1	Réaliser un état des lieux : plusieurs modalités O0ù sont les
selon la taille de votre entreprise.
femmes ?
Le site ega-pro.femmes.gouv.fr vous propose différents
outils et modèles d’accords ou plans d’actions.
2	Analyser vos données afin de fixer des priorités d’action.
3 Identifier des actions que vous pourriez mettre en place.
Pour les entreprises de moins de 50 salarié-e-s : vous avez la
liberté du choix et de la typologie des actions.
Pour les entreprises de 50 salarié-e-s et plus :
vous devez choisir parmi neuf domaines d’actions : (Art. R. 2242-2)
• 3 domaines pour < 300 salarié-e-s.
• 4 domaines pour > 300 salarié-e-s.
dont « rémunération effective » obligatoire.
Autre site ressources : http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/
egalite-professionnelle/obligations-des-entreprises

9 domaines d’actions
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Qualification
Classification
Conditions de travail
Santé et sécurité au travail
Rémunération effective
Articulation entre l’activité
professionnelle et la vie
personnelle

Dans votre plan ou accord doivent figurer :
• des objectifs de progression précis,
• des indicateurs chiffrés par catégorie
professionnelle permettant de suivre les
actions.

Point de vigilance
L’évaluation des risques tient compte
de l’impact différencié de l’exposition au
risque en fonction du sexe. Les femmes
et les hommes n’ont pas les mêmes
réactions physiologiques en raison de
leurs différences biologiques. Il est
important d’en tenir compte pour adapter
au mieux la prévention. (cf. « parité en
santé » information de l’académie nationale
de médecine de Juin 2016).

4 C
 omment vous y prendre
pour agir ?
1 Partir de votre diagnostic réalisé grâce à
l’outil Excel disponible sur le site ega-pro.
2 L’étape suivante consiste à analyser vos
données : se situer permet d’identifier des
axes d’amélioration.

Chez nous il y a une
convention collective,
nous la respectons,
il n’y a pas d’écart de
salaires entre les femmes
et les hommes.

Concernant l’égalité professionnelle, on évoque
souvent la seule question des salaires alors que
plusieurs causes d’inégalités sont à envisager pour
construire un plan d’action efficace pour votre entreprise.

Et leur
évolution
professionnelle
?

5 L
 es 4 grandes causes
d’inEgalitEs entre les
femmes et les hommes
L’absence de mixité des métiers
est un frein à l’égalité professionnelle : impacts sur les parcours
professionnels, renforcement des
préjugés, rigidité de l’organisation
du travail.

Et dans votre entreprise ?
Comment sont réparti-e-s les
femmes et les hommes ?
Existe-t-il des métiers ou des
services spécifiques selon le sexe ?
Comment expliquez-vous la situation actuelle ?

Pourquoi changer ?
Développement de la polyvalence pour décloisonner les postes ou les tâches.
Possibilités de mobilité interne et ainsi prévenir l’usure professionnelle.
Amélioration de l’ambiance de travail : diversité des points de vue et des façons
de travailler.

Les parcours professionnels
Les perspectives d’évolution professionnelle, les accès à d’autres
fonctions et métiers peuvent être
bloqués pour plusieurs raisons :
• Impacts de la parentalité
•	Articulation vie professionnelle/
vie personnelle
• Absence de mixité
• Conditions de travail.
Pourquoi changer ?
Identification et renouvellement
des compétences : préservation
du savoir-faire et de la valeur
ajoutée de l’entreprise.
Fidélisation des salarié-e-s.

Quelques questions à se poser :
Qui a accès aux formations et
aux promotions (en proportion du
nombre de femmes et d’hommes) ?
Les temps partiels ont-ils le même
accès à la formation ?
La formation concerne-t-elle tout le
monde (ouvrier-e-s, employé-e-s,
cadres) ?
L’accessibilité de certains métiers
est-elle réservée aux hommes
en raison de conditions de travail
difficiles ?
Il y a 8 cadres chez nous :
7 hommes et 1 femme
alors que les femmes
représentent 90% des
effectifs…

5 suite
Articulation des temps
Horaires et aménagement du
temps de travail.
Femmes et hommes n’ont pas la
même durée de travail, les mêmes
horaires de travail, ni les mêmes
activités hors travail.

Quelques questions à se poser :
Toute la population de l’entreprise
bénéficie-t-elle du même type de
contrat avec une durée hebdomadaire identique ?
Quels sont les horaires de réunions ?
Quels sont les aménagements
possibles pour faciliter l’articulation vie professionnelle et vie hors
travail ?

Pourquoi changer ?
Meilleure prise en compte des temporalités de l’entreprise, des client-e-s/usager-e-s,
des salarié-e-s et du territoire.
Amélioration de l’organisation du temps du personnel afin d’éviter l’absentéisme
et la désorganisation du travail.
Diminution des risques d’accidents de trajet.

Conditions de travail
Il existe un déficit de visibilité des
expositions aux risques et pénibilités des femmes dans leurs emplois
qui est plus marqué que pour les
hommes.

Quelques questions à se poser :
Qui est plus touché par les accidents du travail ?
Par les maladies professionnelles ?
Y a-t-il des pénibilités spécifiques à
certains postes de travail (ex : port
de charges, gestes répétitifs…) ?
Qui est concerné ?

Pourquoi changer ?
Accessibilité des postes de travail pour l’ensemble des salarié-e-s quels que
soient l’âge, la morphologie.
Visibilité des contraintes et identification des actions pour améliorer les conditions de réalisation du travail.
Réduction des coûts liés à la santé : absentéisme, inaptitudes, maladies professionnelles, accidents du travail.

sweet
home

je fais au
plus vite

6 et maintenant ?
Vous avez fait plusieurs constats

Nous n’avons que
des hommes en
production : il n’y a
pas de candidates
lorsque nous voulons
recruter.

Ce n’est pas facile
d’aménager les
horaires, nous
craignons de créer
des inégalités entre
les salarié-e-s.

Nous n’avons pas
de vestiaires, ni de
sanitaires pour
accueillir un homme
ou une femme dans
notre service.

Vous pouvez agir, expérimenter,
valoriser ce qui a déjà cours dans
votre entreprise.
• Rémunération : réalisation d’une étude périodique sur les rémunérations entre
les femmes et les hommes. Création d’une enveloppe spécifique pour rattraper
les écarts.
• Information sur les métiers dans les écoles afin de montrer qu’une femme ou
un homme peut trouver sa place dans l’entreprise.
• Sensibilisation des intermédiaires de l’emploi (mission locale, pôle emploi,
agences d’intérim, …) sur les besoins en compétences mais aussi sur
l’ouverture du poste à toutes et tous.
• Préparation de l’accueil et de l’intégration d’un-e nouvel-le embauché-e dans
un service sans mixité.
• Mise en place d’un jour de télétravail par semaine.
• Sensibilisation des managers aux horaires de réunions, à la charge de travail.
• Construction de parcours professionnels.
…

NOTRE CONSEIL
Aller voir d’autres éléments tels que l’absentéisme, lister les arrangements individuels.

Choisissez vos domaines
d’actions
L’analyse faite, vous pouvez
dès à présent sélectionner les
domaines d’actions sur lesquels
vous travaillez déjà en interne.
Vous choisirez ensuite une marge
annuelle de progression et des actions
à mener.
NB : Cette approche peut vous servir pour organiser vos projets d’entreprise et
l’accompagnement de vos salarié-e-s tout au long de leur carrière professionnelle.

Création : www.grafity.fr

Quelques exemples d’actions réalisées par les entreprises accompagnées
par l’Aract Centre-Val de Loire :

