Paris, le 28 octobre 2016.
Préambule de la constitution de 1946. « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l'homme. »

TOUT SAVOIR SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Vous avez dit égalité salariale en 2016 ? Le 2 novembre c’est « l’equal pay day », autrement dit
ce serait le jour de l’égalité salariale. Un brin provocateur ce jour de l’année marque le moment où
les femmes en Europe cessent symboliquement d’être payées quand les hommes continuent de
percevoir un salaire jusqu’au 31 décembre.
On pourrait dire qu’il s’agit en réalité, de la journée de l’inégalité salariale.
C’est cette période de l’année que symboliquement l’Observatoire de la responsabilité sociétale
des entreprises (Orse) a choisi pour publier la remise à jour de son ouvrage sur l’égalité
professionnelle.
Nouvelle maquette, nouveau titre :« Tout savoir sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes » est un guide pratique qui propose aux chefs d'entreprises de toutes tailles, aux
responsables des ressources humaines, aux représentants du personnel, aux représentants
syndicaux, un accompagnement dans leur démarche par le biais d'un outil riche, complet et
pédagogique.
Ce document de plus de 240 pages vous propose un tour d’horizon à 360 degrés de l’égalité
professionnelle. Il fait le point sur toutes les nouvelles réglementations françaises en la matière.
Pour faciliter l’appropriation de ces enjeux par le plus grand nombre, il comporte également des
recommandations et il est illustré de nombreux exemples d’entreprises.
L’Orse s’est appuyé sur ses membres pour mettre à jour ce guide, entreprises et organisations
syndicales qui sont d’ailleurs cosignataires de l’ouvrage.
Pour Daniel Lebègue, Président de l'Orse : « L'égalité entre les femmes et les hommes renvoie au
sujet de l'exemplarité des dirigeants, à la confrontation des points de vue entre parties prenantes
pour trouver des points d'accord. C’est véritablement une illustration opérationnelle de la mise en
œuvre du concept de responsabilité sociétale des entreprises. D’ailleurs, c’est un sujet qui devrait
également mobiliser davantage les hommes ! »
L’Orse dévoilera sa publication « Tout savoir sur l’égalité professionnelle » au cours d’une
conférence publique qui se tiendra le 10 novembre matin au Forum 104 en présence de Brigitte
Grésy, Secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et auteure de plusieurs
rapports sur le sujet. Plus d’informations seront prochainement disponibles sur le site de l’Orse.
Contact presse : Géraldine Fort / Lydie Recorbet
Tél. : 01 43 46 02 22
Retrouvez l’Orse sur son site Internet : www.orse.org

