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Les acteurs de l’égalité
3
De quoi s’agit-il ?
Une bonne mise en œuvre de pratiques
d’égalité professionnelle dans les entreprises
ou les branches suppose :
• un engagement de la direction,
• une implication de l’ensemble des acteurs en
interne au sein de l’entreprise et en externe
au sein de la branche.

Présentation des différents acteurs de l’égalité, en interne et en externe
Organisations professionnelles
Unions patronales
Fédérations professionnelles
Chambres consulaires
…

Organismes publics
Pôles pour l’emploi
ANACT/ARACT
CRAM
…
État et collectivités territoriales
État
Régions
Départements
Municipalités
…

Formation initiale et continue
Universités et Grandes Écoles
Éducation Nationale
Organismes de formation
OPCA
…

Acteurs internes et externes
Institutions
représentatives
du personnel

Direction
Direction générale
Ressources
Humaines
Communication
Correspondants
égalité

Délégué Syndical
CHSCT
Délégués du personnel
Comité d’entreprise
Commission égalité

Réseaux de promotion
de l’égalité professionnelle
ORSE
Associations de DRH, ANDRH
Réseau de CIDFF
Réseaux inter métiers
…

Organisations syndicales
Confédérations
Unions territoriales
Syndicats et fédérations professionnelles
…

Personnel
Salariés
Management

Organisations internationales
OIT
Commission européenne
ONU
…

Clients et fournisseurs
Fournisseurs
Clients
Cabinets de conseil
Agences de recrutement ou d’intérim
Conseillers en modes de garde
…
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de l’égalité
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Acteurs internes – rôle et actions
La Direction Générale
Le rôle de la Direction générale est déterminant pour
l’engagement de l’entreprise dans une démarche d’égalité
professionnelle. Cet engagement peut se manifester d’une
façon formalisée :
• signature d’un accord égalité professionnelle,
• obtention du label Égalité,
• rédaction d’une charte.
Cet engagement se manifeste par l’exemplarité de la direction
qui doit mettre en cohérence ses discours et les actions mises
en œuvre.
La démarche volontariste de la Direction générale en faveur
de cette politique peut se traduire par la création :
• de structures de suivi, destinées à assurer la mise en place
et le contrôle des actions, initiatives qui s’inscrivent :
1. soit dans un cadre légal : Commission égalité professionnelle créée au sein du comité d’entreprise pour assurer
le suivi et la mise en œuvre de l’accord (entreprises de 200
salariés et plus).
2. soit dans un cadre volontaire :
- Commission éthique pour la prévention de la discrimination et la sensibilisation du personnel sur l’égalité
professionnelle,
- Commission de suivi de l’accord égalité professionnelle,
-“Observatoire paritaire de la diversité”au sein de l’entreprise
avec la participation des organisations syndicales.
• de postes dédiés au suivi des actions :
- interlocuteur(trice) “égalité professionnelle” désigné(e) au
sein du management dans chaque unité (direction, site,
établissement, ...),
- responsable égalité professionnelle rattaché à la DRH
auquel les salariés peuvent faire appel.

FRANCE TÉLÉCOM - ORANGE
Rôle et missions du correspondant égalité professionnelle qui
est nommé au sein de chaque établissement principal
a) relais de la Direction de la Diversité
• Est l’interlocuteur privilégié sur la thématique,
• Est l’interlocuteur connu et reconnu des salariés, managers,
partenaires sociaux de son périmètre,
• Propose des solutions aux situations de non/mauvaises applications
de l’accord ou discriminations qui lui sont remontées,
• Participe aux réunions Correspondants Égalité Professionnelle
organisées par la Direction de la Diversité.
b) communication et sensibilisation
• Pilote la communication sur son périmètre en s’appuyant sur le
réseau communication existant,
• Assure la sensibilisation sur son périmètre à partir du cadrage de
la Direction de la Diversité,
• Propose à la Direction de la Diversité des actions à mettre en
place pour faire évoluer les mentalités,
• Contribue au contenu éditorial de la rubrique Égalité Professionnelle
de l’intranet RH en proposant des évolutions à la Direction de la
Diversité.
c) reporting
• Est en charge des bilans et remontées concernant l’égalité professionnelle notamment dans le cadre des rapports à présenter au
CE de son périmètre,
• Participe, dans le cadre de l’accord à l’examen avec les délégués
syndicaux d’établissements principaux et les chefs d’établissements principaux à la façon dont les dispositions de l’accord
sont mises en œuvre (en s’appuyant sur le bilan au niveau des
établissements secondaires des indicateurs prévus dans l’accord).
d) conseil et information
• S’assure,avec les business Partners RH de la prise en compte et de la
mise en œuvre par les managers de toutes les actions prévues dans
le cadre de l’accord,
• Conseille les managers pour toutes les questions liées à l’Égalité
Professionnelle,
• Par sa connaissance de l’accord,de la législation et de l’actualité en
la matière,est la source d’information privilégiée des collaborateurs
de son périmètre.

Les instances de direction (Conseil d’Administration, Comité de Direction) peuvent être impliquées dans l’évaluation et le
suivi des actions de la politique d’égalité entre hommes et femmes.

TOTAL
Note d’organisation sur la création du Conseil de la Diversité
“Un Conseil de la Diversité a été créé pour concrétiser l’engagement de la Direction Générale en faveur de la promotion de la diversité au sein
du Groupe. Il est un élément-clé du processus de diversification du management.
Le Conseil de la Diversité a pour missions :
• d’être une force de proposition en matière de diversification du management,
• de promouvoir la politique de diversité du Groupe dans ses métiers et ses zones géographiques par l’action de chacun de ses membres,
• de suivre l’application de la politique et les indicateurs de diversité,
• de rendre compte des résultats au Comex une fois par an” .
Il a établi dix “recommandations” acceptées par le Comité Exécutif en janvier 2005, et sont depuis devenus des objectifs pour être mis en
application dans les diverses branches du Groupe.
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De plus en plus, les entreprises développent la mixité dans les
différentes instances de pouvoir et de représentation :
délégations, groupes de travail, groupes de négociation,
organismes de représentation du personnel,Comités de carrière.
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La Direction des Ressources Humaines
L’égalité professionnelle se décline dans tous les processus
de gestion des ressources humaines : recrutement, formation,
promotion, etc.
L’initiative d’une démarche d’égalité professionnelle peut
venir de la part de la Direction des Ressources Humaines
qui sensibilise et informe la direction générale des enjeux et
l’accompagne dans la définition et la mise en pratique de
cette politique.

Les Directions opérationnelles (marketing, publicité,
achats, …)
Directions marketing, publicité
Ces directions doivent être associées aux démarches de
promotion de l’égalité professionnelle pour assurer une
cohérence entre les actions menées en interne et la communication notamment sous forme publicitaire assurée en externe
(référence aux engagements de l’ARPP et de l’UDA).

Directions des achats
Les directions d’achats peuvent :
- d’une part s’assurer qu’elles n’ont pas des exigences discriminatoires vis à vis de leurs fournisseurs,
- d’autre part valoriser auprès de leurs fournisseurs le principe
de non-discrimination.

La Direction de la Communication
Il est important que la position de la Direction générale soit
communiquée au sein de l’entreprise et déclinée à tous les
niveaux hiérarchiques : direction des ressources humaines
et/ou de la communication, managers, représentants
syndicaux, salariés.
C’est la Direction de la Communication qui assume le rôle
d’interface de communication et met en place un plan de
communication interne et externe (cf. fiches 8 et 9).

Les managers
À un niveau hiérarchique inférieur, l’attitude des managers
est déterminante. Il est important que l’entreprise les
implique très tôt dans le projet pour éviter les phénomènes
de rejet et de blocage, surtout pour les managers des
équipes à prédominance masculine.
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Les entreprises peuvent intégrer dans les grilles d’évaluation
des managers des critères liés à la promotion et la gestion
de l’égalité professionnelle.

TOTAL
Ouverture à la diversité dans l’évaluation individuelle
La recommandation no9 du Conseil de la Diversité du groupe TOTAL
porte sur l’ouverture à la diversité dans l’évaluation individuelle :“Prise
en compte de l’aptitude à intégrer et à gérer des personnes diverses et
de la sensibilité à l’interculturel dans les critères d’appréciation des
capacités managériales lors des entretiens individuels annuels”.
Suite à cette recommandation, et pour en assurer l’application dans
l’évaluation des Managers,le Guide d’Entretien Individuel Annuel inclut
le paragraphe suivant : “Capacités de management : Le responsable
hiérarchique doit évaluer les capacités de management d’équipe de
son collaborateur (évaluation sur le management des statutaires
Total).Dans ce cadre,la diversité est un thème important à aborder : le
collaborateur a-t-il la capacité à accompagner, développer, gérer la
diversité au sein de son équipe ?”

Les institutions représentatives du personnel
Les représentants syndicaux,en plus de leur rôle de négociation
d’accords collectifs et de défense individuelle des salariés,
peuvent s’impliquer aussi dans la sensibilisation des salariés,
en mettant en place :
• des actions conjointes avec la direction de l’entreprise (dans
le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’entreprise),
• des actions de promotion menées à leur propre initiative.
Certaines entreprises facilitent aux représentants syndicaux
l’accès aux mêmes informations que les personnes en charge de
l’égalité professionnelle qui les représentent. Ces informations
concernent surtout les dispositifs légaux auxquels ont droit tant
les entreprises, que les salariés. Cette base d’information
commune permet une meilleure qualité du dialogue social.

Les salariés
Les entreprises informent les salariés de l’existence d’une
politique d’égalité professionnelle dont ils sont les bénéficiaires directs. Elles devront être à l’écoute de leurs attentes
afin de renforcer la cohésion sociale de l’entreprise.

Les réseaux de femmes ou de promotion de la mixité
dans les entreprises
Les réseaux d’entreprise promeuvent la mixité dans l’entreprise
en essayant de changer les mentalités et les modes de
management et d’organisation typiquement masculins.
Ils développent leurs propres actions, mais ils peuvent être
sollicités par l’entreprise pour des actions communes de
promotion de l’égalité professionnelle (cf. fiche 21).
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Acteurs externes – rôle et actions
Dans le cadre de leur politique d’égalité professionnelle, les
entreprises créent des synergies avec des partenaires
externes qui peuvent leur apporter savoir-faire, expertise,
réputation, etc. En même temps, elles peuvent transmettre
aussi leur propre expertise et engagements à certains de
leurs partenaires, en les impliquant dans cette démarche.

Branches professionnelles
Pour pouvoir être étendue, une convention collective de
branche doit comporter une clause sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression
des écarts de rémunération et les mesures tendant à
remédier aux inégalités constatées.
La branche professionnelle peut développer des actions de
sensibilisation et d’information auprès de ses membres
comme auprès de publics extérieurs (actions de promotion
de l’accès des jeunes filles à des métiers traditionnellement
masculins auprès des publics enseignants par exemple).
Elle peut mener des études dans le cadre des observatoires
des métiers sur la situation de l’égalité professionnelle et de
la mixité dans ses métiers, rédiger des guides pratiques, etc.
Elle peut aussi promouvoir les bonnes pratiques de ses
entreprises adhérentes.
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La signature d’un accord d’égalité professionnelle par
branche est aussi un support essentiel pour les entreprises,
surtout les PME.

Organismes publics et collectivités publiques
Certaines actions des entreprises peuvent bénéficier des
aides financières et de l’appui technique de la part :

• des collectivités publiques : Union européenne, État, régions,
départements, municipalités.
Ces interventions peuvent concerner les modes de garde,
l’aménagement des temps sociaux (bureaux des temps,
gestion des transports), les politiques de formation initiale
et continue, etc.
• des organismes publics : Pôle Emploi (recrutement et
orientation professionnelle…), ANACT/ARACT (conditions de
travail,santé au travail,mixité des métiers,organisation du travail,
aménagement horaires, absentéisme...), CRAM (conditions de
travail),
• L’éducation nationale peut être un partenaire des entreprises,
notamment pour développer l’information sur les métiers et
faciliter l’élargissement des choix d’orientation des jeunes,filles
et garçons.

Organisations professionnelles
Les Unions patronales départementales ou régionales peuvent
mener des actions de promotion de l’égalité professionnelle :
• conclusion d’accords sur l’égalité professionnelle avec
les pouvoirs publics et/ou les organisations syndicales :
- actions de sensibilisation (campagne “Industrielle”menée
par l’UIMM en 2005, …),
- mise en place de crèches interentreprises : création d’une
structure d’accueil jeunes enfants à l’initiative du MEDEF
douaisis en 2006 :“la souris verte”.

Réseaux de promotion de l’égalité professionnelle
(cf. fiche 21)
Différentes organisations professionnelles se sont données
pour mission de promouvoir l’égalité professionnelle auprès
de leurs adhérents (ANDRH, associations de DRH, ORSE, club
des entreprises labellisées,…). Elles sont des lieux d’échange
sur les bonnes pratiques et produisent de l’information ou de
la formation auprès de leurs adhérents.
Certaines de ces organisations se sont données pour
mission exclusive de promouvoir les questions d’égalité
hommes/femmes.

Partenaires commerciaux
Des actions de sensibilisation peuvent être mises en place au
niveau des partenaires commerciaux des entreprises : cabinets
de recrutement externes,organismes de formation,fournisseurs.

L’ORÉAL
Le 26 novembre 2007, L’Oréal a organisé la Conférence “Together
for Diversity”. Cette conférence à laquelle assistaient les principaux
fournisseurs de L’Oréal (plus de 200 personnes présentes), avait
pour but de les sensibiliser aux enjeux de la Diversité et de partager
avec eux les engagements du Groupe. Des associations telles que
La Halde, IMS ou encore l’AGEFIPH y ont également participé en
communiquant avec le Groupe les bonnes pratiques.

UNION EUROPEENNE
Fonds social européen
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