REPÉRTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

Cadre normatif ou négocié
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites a apporté
des modifications concernant :
• le Rapport de Situation Comparée
(Article L2323-57 du Code du travail)
La loi renforce l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés d’établir
un Rapport de Situation Comparée qui
inclut un plan de résorption des inégalités
professionnelles. Le plan devra contenir
un plan d’actions destiné à assurer l’égalité
professionnelle avec des objectifs de
progression fondés sur des critères clairs,
précis et opérationnels, avec une définition
qualitative et quantitative des actions
permettant de les atteindre ainsi qu’une
évaluation de leur coût.
Les grandes thématiques abordées restent inchangées ou presque : embauche,
formation, promotion professionnelle,
qualification, classification, conditions de
travail, rémunération effective, articulation
entre l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale.
L’employeur doit porter à la connaissance
des salariés, par voie d’affichage sur le lieu
de travail ou tout autre moyen adapté, la
synthèse du plan d’actions relatif à l’égalité
professionnelle comprenant des indicateurs et des objectifs de progression définis
par le décret.
La synthèse du plan d’actions est tenue
à la disposition de toute personne qui la
demande et publiée sur le site Internet
de l’entreprise.
• la mise en place de sanctions financières en l’absence de plan d’actions
de l’entreprise (Article L 2245-5-1 du
Code du travail)
Une sanction financière s’appliquera aux
entreprises d’au moins 50 salariés qui
n’auraient pas conclu d’accord d’égalité
professionnelle ou, à défaut d’accord,
n’auraient pas défini d’objectifs et de
mesures constituant le plan d’actions défini
dans le Rapport de Situation Comparée
des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes.
Le montant de la sanction qui sera fixé par
l’inspection du travail sera au maximum
de 1% de la masse salariale des rémunérations et gains bruts, il sera modulé
en fonction des efforts constatés dans
l’entreprise et des motifs des défaillances constatées dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat.

L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
ENJEUX
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L’égalité professionnelle est toujours un débat ouvert. Les stéréotypes sont encore présents
dans la société et dans l’entreprise et visent tant les femmes que les hommes. Beaucoup d’entre
eux sont construits en amont du monde du travail, dès l’école, dans les manuels scolaires ou
dans l’orientation professionnelle et se poursuivent dans les médias et la publicité.
Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent encore et se manifestent aussi bien
au niveau des rémunérations que dans le cadre des évolutions de carrière.
L’accès des femmes aux niveaux hiérarchiques supérieurs est toujours problématique, en dépit
du fait qu’un bon nombre de femmes ont déjà acquis les compétences de leadership nécessaires.
Ceci est dû à l’environnement dans lequel elles évoluent, construit notamment autour d’un modèle
de management « masculin » qui s’appuie sur le principe de la disponibilité permanente et de
la linéarité de carrière, sans tenir compte des cycles de vie des salariés.
Mais les écarts entre les carrières des femmes et des hommes ont aussi d’autres causes :
- des orientations professionnelles différenciées entre hommes et femmes
- une ségrégation professionnelle horizontale (concentration de femmes dans des fonctions qui ne
favorisent pas l’évolution de la carrière) et verticale (difficultés d’accès aux niveaux hiérarchiques
supérieurs)
- l’absence d’outils d’évaluation correcte des métiers et des compétences qui permettraient
d’identifier des écarts de rémunération et de comparer les métiers dans des fonctions à prédominance « masculine » et « féminine »
- le manque de formation pour les femmes qui reviennent de congés de maternité ou parental.
Les femmes auront donc beaucoup plus de chance pour avancer dans leur carrière professionnelle si :
- le système de management basé sur des normes masculines évolue dans les organisations
- les femmes et les hommes reconsidèrent les représentations du genre dans la société
- les hommes s’impliquent davantage dans les tâches familiales et domestiques.
L’engagement de la direction est essentiel pour assurer le passage vers une culture d’entreprise
basée sur un modèle de management, intégrant le respect de l’égalité professionnelle comme
opportunité pour réviser l’ensemble des process RH.
Le choix a été fait de ne pas développer sur cette fiche de bonnes pratiques sur l’égalité
professionnelle. Les lecteurs intéressés pourront découvrir un grand nombre d’illustrations de ces dispositifs dans le Répertoire « Pratiques d’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes dans les entreprises ».

ACTEURS SPÉCIFIQUES
En interne :
- commission égalité professionnelle créée au sein du Comité d’Entreprise
- commission de suivi de l’accord égalité
- responsable « égalité professionnelle »
- réseau de femmes.
En externe :
- réseaux de promotion de l’égalité professionnelle
- réseaux professionnels.
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I. MISE EN ŒUVRE
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La politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein d’une entreprise doit répondre aux obligations légales, en associant notamment les Institutions Représentatives du Personnel par
la mise en œuvre de solutions adaptées à sa culture, à son contexte
géographique et sectoriel.

. Accords d’égalité professionnelle de branche et d’entreprise
L’ORSE répertorie l’ensemble des accords d’égalité professionnelle de branche et d’entreprise, signés en France, sur le
site www.egaliteprofessionnelle.org.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX
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L’entreprise peut réaliser un état des lieux à l’aide de diagnostics et
d’audits quantitatifs et qualitatifs volontaires ou prévus par la loi.
Exemples de dispositifs
Diagnostics, audits quantitatifs obligatoires :
• Rapport annuel de Situation Comparée des conditions générales
d’emploi et de formation des femmes et des hommes
Diagnostics, audits quantitatifs volontaires :
• indicateurs mis en place à l’initiative de l’entreprise
• audits à l’occasion de l’obtention du Label Egalité
Diagnostics, audits qualitatifs volontaires :
• baromètres, enquêtes de satisfaction du personnel
• groupes d’expression ou de travail
• échange de bonnes pratiques avec d’autres entreprises du secteur
au niveau national ou européen.
L’ensemble des dispositifs permettra à l’entreprise de mieux comprendre :
• les niveaux hiérarchiques où les femmes sont sous ou sur représentées, les causes et les conséquences d’une telle situation
• les attentes des femmes vis-à-vis de leur carrière et leurs difficultés d’accès aux postes à responsabilité
• les stéréotypes de genre pouvant être présents dans l’entreprise.
• les leviers de changement pouvant être mis en œuvre.

III. LE RECRUTEMENT

Une révision des process de recrutement peut aider les entreprises
à rééquilibrer la présence des femmes et des hommes dans différentes
fonctions et/ou métiers et à créer les conditions d’une véritable
mixité. Ce rééquilibrage se fera en tenant compte des compétences
requises sur chaque poste.
Exemples de dispositifs
Etablissement d’objectifs chiffrés
• recrutement du même pourcentage de femmes que celui de filles
diplômées des filières scientifiques et techniques
• embauche d’une proportion de femmes au moins équivalente aux
candidatures féminines reçues
• recruteurs sollicités pour présenter des candidatures de femmes
et d‘hommes à parité.
Elargissement des compétences
• élargissement de l’éventail des compétences en valorisant celles
déjà acquises en dehors du travail
• développement des compétences par la formation des femmes dans les
métiers « masculins » et des hommes dans les métiers « féminins ».
Elargissement des canaux de recrutement
• recrutement des femmes qui ont les compétences mais qui n’osent
pas postuler parce que :
- elles n’ont pas assez confiance en elles
- elles perçoivent l’environnement à prédominance masculine
comme potentiellement discriminatoire pour les femmes
• recrutement dans les filières littéraires, en sciences sociales ou en
sciences humaines, où la proportion de filles est plus importante
• collaboration avec des associations pour l’emploi de femmes étrangères
ou issues de l’immigration
• participation aux forums d’emploi thématiques
• annonces postées dans des commerces locaux.
Sélection des candidats
• suppression des questions spécifiques posées uniquement aux femmes
• mise en place d’équipes de recrutement mixtes
• rédaction des cahiers des charges pour les cabinets de recrutement
partenaires rappelant l’engagement de l’entreprise pour la mixité.
Respect de la législation sur le recrutement
• mise en place des dispositifs en faisant attention à ne pas introduire
de discriminations sur d’autres critères.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE
. Les dix leviers pour l’égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes
Le rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires
sociaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, réalisé par Brigitte Grésy en 2009 propose dix leviers de
changement destinés à servir de base à la négociation sur l’égalité :
• le recrutement
• la formation
• les parcours professionnels et les évolutions de carrière
• l’accès des femmes aux postes à responsabilité
• la politique de rémunération
• l’organisation et l’aménagement du temps de travail
• le travail à temps partiel
• les conditions de travail
• l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
• la communication et la sensibilisation à la mixité et à l’égalité
professionnelle.
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Les écarts entre les carrières et les salaires des femmes et des
hommes peuvent avoir plusieurs causes :
- un modèle de management « masculin »
- la présence de stéréotypes vis-à-vis :
- de la capacité et des compétences des femmes à assumer un
poste à responsabilité
- d’un parcours différent du modèle de l’employé « classique » (présentéisme, salariés ayant le bon diplôme, la bonne tranche d’âge, la
bonne origine, la bonne ancienneté, le bon réseau de cooptation…)
- le manque de reconnaissance de certaines compétences (par exemple,
celles informelles qui sont plutôt invisibles et qui ont été acquises dans
le cadre de l’activité domestique, de l’activité syndicale, associative,…)
- la sous-valorisation de certains emplois
- la ségrégation professionnelle (construction sexuée des métiers,
ethnicisation des tâches…)
- une évaluation des emplois qui ne met pas sur un plan d’égalité des
fonctions qui exigent un même niveau de responsabilité.

1. L’accès des femmes aux postes de responsabilité
Les hauts potentiels
Les femmes cadres ne se voient pas toujours offrir les mêmes opportunités d’évolution de carrière que les hommes. Les critères choisis
dans le repérage et l’évaluation des hauts potentiels peuvent s’avérer
parfois discriminatoires pour les femmes, car ils n’intègrent pas la
dimension maternité, avec tous les aspects qui en découlent (congé de
maternité, horaires de travail, disponibilité pour déplacements ponctuels
et mobilité géographique), ainsi que les modes d’organisation qui
peuvent y être apportés.
Exemples de dispositifs
Définition des hauts potentiels
• prolongement de l’âge des « haut potentiels » jusqu’à 45 ans ou plus
afin de ne pas superposer les temps de vie (maternité, paternité,…)
Repérage des hauts potentiels
• examen prioritaire des candidatures féminines lors des people review
Evaluation des hauts potentiels
• utilisation de l’entretien annuel pour évaluer le potentiel des
femmes et qualifier leur performance
• comités de gestion de carrière mixtes
Accompagnement individuel ou collectif
• actions de mentorat au sein de l’entreprise ou croisé avec d’autres
entreprises ou coaching
• actions de formation
Création de réseaux de femmes ou mixtes
• actions de mentorat pour permettre aux femmes d’accéder à des
postes à responsabilité
• séminaires de leadership pour former les femmes en vue de l’accès
à des postes à responsabilité.

Il est important de tenir compte des réactions masculines liées
à des sentiments d’exclusion au regard des programmes volontaristes menés par les entreprises en faveur des femmes. Les
hommes auront à gagner à la mise en œuvre d’une politique de
promotion de l’égalité et de la diversité.

2. La parentalité intégrée à la carrière professionnelle
La parentalité peut être un élément discriminant dans l’évolution professionnelle des femmes et des hommes. Afin d’éviter ces situations, il
est important que l’entreprise prenne en compte les cycles de la vie des
femmes ou des hommes et leur envie de concilier vie privée et vie
professionnelle lors :
- de la construction du parcours professionnel
- de l’organisation du travail (temps partiel, télétravail, horaires flexibles,
horaires de réunions,..)
- les modalités de cotisation au régime complémentaire des retraites
pour différents congés liés à la famille.

. Les droits à la retraite complémentaire
L’article 100 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites favorise le financement par les entreprises, de l’acquisition des droits à la retraite complémentaire pour les salariés qui
prennent :
• un congé parental
• un congé de solidarité familiale
• un congé de soutien familial
• un congé d’accompagnement de fin de vie.
L’article prévoit que :
• les cotisations de retraite versées par les entreprises (parts patronale et salariale) au titre des six premiers mois de ces congés ne

seront pas considérées comme un élément de la rémunération
du salarié et seront exonérées de cotisations de sécurité sociale
• la signature d’un accord d’entreprise visant l’ensemble des salariés
concernés par l’un de ces congés est obligatoire
• l’accord peut s’intégrer :
- à un accord d’égalité professionnelle
- à un accord salarial
- à un accord sur la conciliation travail/vie privée.
L’accord d’entreprise doit viser une période de 6 mois au maximum
(sauf pour les congés familiaux qui ont une durée inférieure) pour
que la déductibilité sociale soit possible.

3. La rémunération
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes peuvent
apparaître en raison :
- d’une ségrégation des métiers (présence majoritaire des femmes dans
des métiers et des postes qui n’offrent pas le potentiel d’évolution
de carrière et de rémunération)
- de certaines fonctions ou métiers majoritairement occupés par les
femmes qui ne sont pas évalués et reconnus à leur juste valeur
- d’une déconsidération du travail des femmes et de la prégnance des
représentations telles que « travail des femmes = complément de
revenu » par rapport au « travail des hommes = soutien de famille »
- de l’influence des congés liés à la parentalité.
Pour comprendre ces écarts, il sera nécessaire de tenir compte de
tous les critères pouvant avoir un impact sur la rémunération des
femmes, dont :
- l’ancienneté dans le poste et l'entreprise
- les changements de poste (promotions, mobilités...)
- la fonction occupée (métier et niveau de responsabilité)
- les absences longues
- la diminution de la part variable en cas de congé de maternité
- le temps de travail (temps partiel/temps complet)
(voir fiche n° 7).

V. L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
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L’entreprise restera vigilante à ce que son organisation et les conditions
de travail ne soient pas discriminantes pour l’ensemble de ses salariés,
femmes et hommes.
Il s’agit d’éviter un style de management fruit d’une culture masculine
qui :
- valorise le présentéisme, la disponibilité totale pour l’organisation
- se base sur des représentations toujours présentes dans la société
selon lesquelles les femmes ne sont pas capables d’assumer des
fonctions à responsabilité, elles ne sont pas disponibles et impliquées
dans leur travail parce qu’elles sont mères de famille.
Les mesures d’amélioration des conditions de travail (ergonomie,
modernisation, réduction de la pénibilité,…) et de l’organisation du
travail (temps partiel, télétravail, flexibilité des horaires de travail,
horaires des réunions et des formations, répartition des tâches dans
une équipe dont un salarié, femme ou homme, prend un congé de longue
durée,…) dans le cadre de la démarche de mixité professionnelle de
l’entreprise ont des avantages pour :
- tous les salariés (femmes et hommes, personnes handicapées,…)
- l’entreprise elle-même (le cloisonnement des tâches peut mener à une
diminution de la performance en raison de blocages dans l’organisation
lors de l’absence d’un salarié ; la répartition sexuée des postes peut
limiter le recrutement des compétences nécessaires).
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Exemples de dispositifs visant l’organisation du travail pour une
meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle
a. gestion des temps
- flexibilité et aménagements des horaires de travail
- réflexion sur les horaires des réunions et des formations.

b. gestion des absences de longue durée (congé maternité, parental,
maladie…) et des retours
- réflexion sur l’organisation du travail dans l’équipe pour éviter qu’une
surcharge de travail soit imposée aux collègues de la personne
absente (embauches en CDD, recours à des équipes volantes,…).
c. mise en place de nouvelles formes d’organisation du travail
- temps partiel (redéfinition des objectifs et des missions pour
la personne concernée et pour ses collègues lors d’un passage
d’un temps plein à un temps partiel et inversement sans créer
de mécontentements et des pénalisations dans la carrière)
- télétravail et travail à distance s’appuyant sur les outils électroniques de communication (limitation du temps de déplacement
entre travail et domicile,…).

Exemples de dispositifs de promotion de la mixité
a. soutien à la mixité des métiers
- élimination des stéréotypes liés aux compétences « féminines »
et « masculines »
- rédaction des annonces de recrutement qui incitent tant les
femmes que les hommes à postuler
- ouverture des postes tant aux femmes qu’aux hommes
b. soutien à l’intégration dans des équipes à prédominance masculine
- mise en place des binômes homme/femme dans une équipe
« masculine »
- sensibilisation des cadres de proximité
- choix d’un tuteur homme parmi les membres sensibilisés ou
volontaires de l’équipe
c. amélioration de certains postes (ergonomie, pénibilité,…)
- intégration dans les cahiers des charges de nouvelles machines
et installations d’une composante ergonomique
- réflexion sur la définition des postes
d. aménagement des locaux
- vestiaires et sanitaires séparés pour les travailleurs masculins et
féminins
- adaptation des tenues vestimentaires et des équipements de protection aux femmes
e. lutte contre le harcèlement sexuel
- interdiction d’affichage d’images à caractère pornographique
dans les bureaux, les vestiaires ou par voie électronique
- dénonciation des propos et des comportements machistes
f. affichage des informations prévues par la loi.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.egaliteprofessionnelle.org
www.orse.org (travaux de l’ORSE)

. Les hommes et l’égalité professionnelle
Les stéréotypes, les représentations sociales jouent un rôle clé pour
enfermer les femmes mais aussi les hommes dans des systèmes
de représentation qui s’imposent à eux, aussi bien dans la sphère
professionnelle que dans la sphère familiale.
Selon une étude publiée en 2010 par Catalyst, cabinet expert sur
les questions d’égalité, « Engager les hommes dans les initiatives
en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes », l’identité
des hommes est en grande partie définie par leur adhésion ou non
à un code de conduite strict appelé « normes masculines » telles
que :
- éviter le féminin
- être un gagnant (les hommes gagnent l’approbation des autres
s’ils accordent la priorité à leur carrière)
- ne jamais montrer une faille dans l’armure (dissimuler toute
émotion, tristesse, nervosité, incertitude)
- être un bon camarade, « A man’s man », (faire partie d’un clan,
élément indispensable pour accéder aux réseaux informels qui
mènent aux promotions).
Ne pas respecter ce code peut avoir comme résultat la désapprobation des autres hommes et la mise en question de leur masculinité. C’est la raison pour laquelle ils peuvent être réticents à
s’impliquer dans la promotion de l’égalité professionnelle. L’étude
de Catalyst met en avant le coût d’une conformité aux normes
masculines, tant pour les entreprises que pour les hommes :
- sacrifice des rapports avec leur famille, épouse et amis, alors
que ces rapports non seulement améliorent leur qualité de vie
mais peuvent aussi offrir une source de soutien psychologique
importante en temps de stress
- limitation de la capacité des hommes à reconnaître des problèmes
tels que la dépression, l’anxiété et la maladie et à chercher de
l'aide pour les résoudre.

www.egaliteprofessionnelle.org

