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MÉTHODOLOGIE

En 2016, l’Orse publiait la première édition du
guide “Tout savoir sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes”, une synthèse
des ouvrages précédemment publiés sous le
nom de "Répertoire sur les pratiques d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
en entreprise". Aujourd’hui, cet ouvrage fait
à nouveau peau neuve pour se présenter
désormais sous la forme d'une collection de
livrets reprenant les chapitres du précédent
ouvrage. Chaque livret peut être téléchargé
indépendamment des autres, rendant son accès
- libre sur le site de l'Orse - encore plus facile.
C'est aussi l'occasion d’une mise à jour, tant
sur le plan législatif que pour les pratiques
d’entreprises qui illustrent les recommandations
figurant dans le guide.
L'objectif est de proposer aux acteurs et
actrices de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes du secteur privé un
accompagnement dans leur démarche par le
biais d'un outil pédagogique, le plus complet
possible.
Qu’ils soient chefs d'entreprise, responsables
des ressources humaines, représentants du
personnel et représentants syndicaux, ce guide
doit leur permettre de s’approprier les enjeux de
l'égalité professionnelle.

Ce guide se propose de dresser un panorama
de la mise en pratique de la stratégie d’égalité
professionnelle des grandes entreprises et des
PME autour de 10 grands thèmes clés, qui sont
tout autant de livrets.
Pour chacun de ces livrets, le lecteur trouvera :
›› des éléments de contexte,
›› des exemples de pratiques pouvant être mises

en œuvre par les entreprises,
›› des engagements pris par les entreprises dans

le cadre d’un accord collectif.
Pour la réalisation de ce guide, l’Orse s’est
appuyé sur :
XXun groupe de travail qui a associé des

représentants des entreprises, des 5
confédérations syndicales : CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT, FO, de l'organisation patronale du
Medef, ainsi que des chercheurs.
XXles entreprises et fédérations d'entreprises

adhérentes de l’Orse qui ont témoigné
des bonnes pratiques mises en œuvre en
leur sein: groupe Adecco, AFD, Ag2r la

Mondiale, Air France, Axa, BNP Paribas,
Camfil, groupe Carrefour, Decathlon, EDF, la
Fédération Bancaire Française, la Fédération
des entreprises d’insertion, la Fédération
des entreprises de propreté (FEP), Kering, La
Poste, Lagardère, LVMH, Michelin, Nestlé,
Pôle emploi, RATP, Sanofi, Schneider Electric,
SNCF, Société Générale, Suez, Total
XXdes échanges avec les représentants de :

›› L'AFB (Association Française des Banques)

›› la fondation Arborus
›› la société de gestion de portefeuilles Mirova
›› l'entreprise de conseil Equilibres
XXles différentes sources publiques

d’information
›› Ministère du travail de l'Emploi, de la

Formation Professionnelle et du Dialogue
Social

›› la Direction générale du travail (DGT)

›› site de l’Orse : www.orse.org

›› la plateforme nationale RSE

›› les différentes études portant sur les pratiques

d’égalité professionnelle dans les entreprises
›› le réseau Happy Men Share More
›› les accords égalité professionnelle signés
›› le Comité Onu Femmes France

dans les branches et les entreprises

REMERCIEMENTS

Cette seconde édition du guide Tout savoir sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes a été dirigée par Lydie Recorbet,
chargée de missions RH & RSE, secondée par
Inès Fontelas, sous la direction de Géraldine Fort,
déléguée générale de l’association Orse.
Le présent document a été rédigé par Camille
Barthélemy de Ginkgo Avenir, conseil RH et relu
par Clara Gantz.
Sa conception graphique a été réalisée par Céline
Frébault pour Les Graphikos.

Toute l'équipe de l'Orse remercie les partenaires
du guide d'avoir mis à disposition leurs équipes :
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO ainsi que le
Medef.
L'Orse remercie aussi le Comité Onu Femmes
France pour son soutien au projet.
Enfin, le guide n'aurait pas pu voir le jour sans
l'aide du groupe Ag2r La Mondiale, qu'il soit
remercié également.
L’équipe de l’Orse tient à remercier les membres
de l'Orse pour leur expertise et leurs précieuses
recommandations, et tous les contributeurs - de
près ou de loin - à cette 2ème édition du guide.
L'Orse remercie aussi le Comité Onu Femmes
France pour sa participation au projet.

LES 25 TEXTES PRINCIPAUX EN MATIÈRE
D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
| 1946 | Préambule de la Constitution : la loi
garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux des
hommes.
| 1951 | Convention n°100 de l’OIT du 29 juin
sur l’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes pour un même
travail ou un travail de valeur égale.
| 1957 | Article 119 du Traité de Rome sur l’égalité
de rémunération entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins.
| 1965 | Loi du 13 juillet portant réforme des
régimes matrimoniaux, accordant aux
femmes le droit de travailler sans le
consentement de leur mari et d’ouvrir un
compte en banque.
| 1972 | Loi du 22 décembre sur l’égalité de
rémunération entre les hommes et les
femmes pour un même travail ou un
travail de valeur égale.
| 1976 | Directive européenne du 9 février relative
à la mise en œuvre du principe de
l’égalité de traitement entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne
l’accès à l’emploi, à la formation et à
la promotion professionnelle, et les
conditions de travail, modifiée par la
directive 2002/73 du 20 septembre 2002.

| 1979 | Convention ONU du 18 décembre sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes.
| 1983 | Loi du 13 juillet sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
| 1997 | Traité d’Amsterdam : principe d’égalité
de traitement entre les femmes et les
hommes inscrit comme un objectif
à prendre en compte dans toutes les
politiques communautaires.
Directive du 15 décembre sur la
charge de la preuve dans les cas de
discrimination fondée sur le sexe.
| 2001 | Loi du 9 mai relative à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Loi du 16 novembre relative à la lutte
contre les discriminations.
| 2004 | Accord National Interprofessionnel du
1er mars relatif à la mixité et à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes.
| 2006 | Loi du 23 mars relative à l’égalité salariale.
| 2010 | Loi du 9 novembre portant sur la réforme
des retraites.

| 2011 | Loi du 27 janvier relative à la parité
dans les conseils d’administration et de
surveillance des organisations.
| 2012 | Loi du 12 mars relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans
la fonction publique à la lutte contre les
discriminations.
| 2014 | Loi du 4 août pour l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes.
| 2015 | Loi du 18 août relative au dialogue social
et à l’emploi.
| 2016 | Loi du 21 juillet relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels.

| 2017 | Ordonnances du 22 septembre réformant
le Code du travail dont l’ordonnance
n°2017-1385 relative au renforcement de
la négociation collective.
| 2018 | Loi du 1er août pour la liberté de choisir
son avenir professionnel.
Loi 3 août renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes.
| 2019 | Directive européenne du 20 juin concernant l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée des parents et des aidants.
Convention n°190 du 21 juin de l’OIT
sur l’élimination de la violence et du
harcèlement dans le monde du travail.

LIVRET

01
POURQUOI ET COMMENT
METTRE EN ŒUVRE
UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
EN ENTREPRISE ?

Ces dernières années, les entreprises et les branches se sont
davantage mobilisées sur la thématique de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Cette progression constante est en
partie liée au renforcement des obligations légales des entreprises
sur le sujet. Après le décret du 18 décembre 2012 imposant aux
entreprises de plus de 50 salarié.e.s de déposer auprès des Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (Direccte) leur accord ou plan d’actions,
sous peine de pénalité financière, la loi du 5 septembre 2018 "Pour
la liberté de choisir son avenir professionnel" oblige ces mêmes
entreprises, au plus tard au 1er mars 2020, à publier chaque année
des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération femmeshommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer.
Pour calculer ces écarts, le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 a
créé "l’index d’égalité entre les femmes et les hommes", fixant un
niveau de résultat de 75 points à atteindre. Au-delà de l’impératif
légal, l’égalité professionnelle en entreprise recouvre de nombreux
enjeux, à commencer par la justice sociale.
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À NOTER

LES ENJEUX

INDICATEURS DES ENTREPRISES DU CAC 40
Près de la moitié des entreprises du CAC40
mentionne une politique active de réduction des
écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
Elles sont 30 % à communiquer sur des indicateurs
chiffrés.
Les indicateurs utilisés sont par exemple : les grilles
salariales par sexe, le rapport entre le salaire de base
et la rémunération des femmes et celle des hommes,
l’écart salarial ou un objectif chiffré de réduction de
l’écart salarial.

Les stratégies d’égalité professionnelle
prennent en compte les enjeux auxquels
sont confrontés les entreprises dans leur
environnement interne et externe.
Le sujet recouvre tout d’abord une
dimension sociale capitale.
L’égalité professionnelle se positionne
par ailleurs comme une réponse à des
problématiques démographiques et
sociologiques.
Enfin, la politique de mixité d’une entreprise
peut représenter un véritable atout
concurrentiel, en apportant de nouvelles
opportunités.

Source : Déclarations de performance extra financière, 2019 (données
2018).

EXEMPLE
1 | L ES ENJEUX DE JUSTICE SOCIALE ET DE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D'INSERTION
La fédération des entreprises d’insertion lance le
label "Responsabilité sociétale des entreprises
inclusives” et intègre l’égalité femmes-hommes dans
les critères d’évaluation de ce label.

Ces enjeux impliquent le respect de la nondiscrimination et ont un impact direct sur la
Qualité de vie au travail (QVT) qui concerne
autant les femmes que les hommes (voir
livret 9).

2 | LES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES ET
SOCIOLOGIQUES

Les entreprises sont d’ailleurs de plus en plus
amenées à rendre compte des impacts sociaux
et environnementaux de leurs activités.
Les entreprises mixtes obtiennent une meilleure
notation par les agences de notation sociale et
environnementale.

Les changements démographiques et
sociologiques se répercutent directement sur
l’entreprise. Celle-ci se doit alors de s’adapter
aux évolutions de son environnement, ce que
permet notamment la mise en place d’une
politique d’égalité professionnelle.
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a | L'amélioration du vivier de compétences

dans l’enseignement supérieur (cf. Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation - Enseignement supérieur,
recherche et innovation : vers l'égalité femmeshommes ? 2019).
Par ailleurs, comme toute diversité, la mixité
dans une équipe est source de créativité
grâce à la multiplication des points de vue. La
motivation des équipes mixtes est également
accrue : une étude menée par le cabinet Mazars
en 2013 révèle que 63 % des hommes préfèrent
travailler dans une équipe mixte.

La politique d’égalité professionnelle
représente un moyen de pallier les difficultés
de recrutement inhérentes au déséquilibre de la
pyramide des âges notamment.
En élargissant le vivier de compétences, la
mixité professionnelle peut agir comme un
outil pour résorber des carences de maind’œuvre. Elle permet à l’entreprise de gagner
en attractivité et ainsi de recruter et fidéliser
un personnel qualifié. En effet, en 2017, les
femmes représentaient 55 % des étudiants

ÉTUDE
BAROMÈTRE OPE DE LA CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE,
VIE PERSONNELLE ET VIE FAMILIALE :
LES MESURES PRIORITAIRES - PAR SEXE (VOLET “SALARIÉS” 2018)

SALARIÉS PÈRES
Possibilité d’aménager les horaires de travail
en fonction des contraintes parentales

42 % (vs 41% en 2016)

Horaires et charge de travail raisonnables

32 % (vs 40% en 2016)

TOUS SALARIÉS CONFONDUS
Sensibilisation et formation des responsables
hiérarchiques directs à la prise en compte de
la vie personnelle de leurs collaborateurs

17 % (vs 22% en 2016)

Source : Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise. Ce baromètre explore les attentes des salariés, en
termes d’équilibre des temps de vie. Le volet “salariés” est réalisé en partenariat avec l’Unaf.
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b | La cohérence avec les évolutions de la
société

menée en 2018, révèle que les entreprises ayant
des équipes managériales mixtes ont augmenté
leurs marges opérationnelles de 8%.
De plus, selon l'Avis de la Plateforme nationale
RSE "Engagement pour l'égalité femmeshommes des entreprises actives à l'international",
publié en août 2019, de plus en plus d'outils
financiers intègrent des critères genrés dans leurs
choix d'investissements.
Par exemple, l'indice boursier "Bloomberg
Gender-Equality" (GEI) , en 2018, a été le 1er à
proposer "de mesurer l’égalité entre les sexes
[...]. Dès mars 2006, le fonds Amazone a investi
dans une trentaine d’entreprises, principalement
européennes, en prenant en compte l’équilibre
femmes-hommes dans la composition du comité
exécutif ainsi que la position hiérarchique occupée
par les femmes. [...] Plus récemment, Nordea Asset
Management (Global Gender Diversity Fund) et
Mirova (Women Leaders Equity Fund) ont lancé des
initiatives d’investissement dédiées à l’égalité entre
les femmes et les hommes."

L’entreprise doit s’adapter aux changements
de mentalités dans la société. Les femmes ont
massivement investi le monde du travail, les
couples sont devenus majoritairement biactifs,
les structures familiales ont muté (montée des
divorces et des familles monoparentales) sans
que les organisations de travail les prennent
suffisamment en compte.
Pourtant l’identité masculine a évolué et
certaines études montrent que les hommes
sont en quête d’un meilleur équilibre entre leur
vie professionnelle et leur vie personnelle et
familiale. Ils sont plus enclins au partage des
tâches familiales et domestiques.

3 | LES ENJEUX DE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
La politique sociale peut devenir un atout
concurrentiel avec un effet positif sur l’image de
l’entreprise et sur son attractivité.
D’après le rapport du Fonds monétaire international publié en 2019, si l'écart du taux d'emploi entre
les femmes et les hommes était réduit de 25% d'ici
2025, le PIB mondial augmenterait de 3,9%.

À NOTER
UN FONDS D’INVESTISSEMENT DÉDIÉ
À L’ÉGALITÉ FEMMES- HOMMES
Le Women Leaders Equity Fund de Mirova est une
stratégie d’actions thématique dédiée à l’investissement
dans des entreprises qui favorisent l’égalité entre les
femmes et les hommes, ainsi que la représentation des
femmes dans les instances dirigeantes des entreprises.
Pour compléter le dispositif, Mirova a mis en place
un partenariat avec le Comité ONU Femmes France.
La société s’engage à reverser une partie des frais
de gestion du fonds à cette structure. Elle contribue
ainsi à la réalisation de l’objectif n° 5 défini par
l’ONU : parvenir à l’égalité des sexes et rendre
autonomes toutes les femmes et toutes les filles.

a | L'amélioration de la performance
économique
Plusieurs études récentes ont démontré le lien
entre mixité des instances dirigeantes et performance économique des entreprises. En 2018, une
étude du MSCI a montré que les entreprises ayant
au moins 3 femmes au sein de leur conseil d'administration (CA) ont eu une croissance de leur
productivité par employé de 0,6%. Celles qui ont
moins d'une femme dans leur CA ont vu ce même
indicateur décroître de 0,7%. L'étude Sodexo,
12

b | L'amélioration de la performance
commerciale

02

LA MISE EN ŒUVRE

La mixité engendre une meilleure capacité à
répondre, voire anticiper les attentes des clients
et aussi à attirer une clientèle féminine, à ouvrir
de nouvelles perspectives de marchés. En effet,
une entreprise mixte est en adéquation avec la
diversité de ses clients et consommateurs.
Selon l’étude Women matter 2013, 70 % des
décisions d’achat seraient prises par les femmes.

Ce guide a vocation à dresser un panorama
de la mise en pratique de la stratégie
d’égalité professionnelle des grandes
entreprises et des PME. La mise en place
d’une telle stratégie nécessite l’implication
de tous, femmes et hommes, et ce à chaque
étape du processus.
1 | S ORTIR DU CLIVAGE FEMMESHOMMES POUR REPENSER L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
Après 35 ans de politiques publiques en faveur
de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, le constat s’impose : les approches
centrées spécifiquement sur les femmes ont
montré leurs limites. L’égalité professionnelle
ne peut se faire sans impliquer les hommes et
valoriser les bénéfices qu’ils peuvent en retirer.
a | La prise de conscience
L’Union européenne, à travers le Fonds social
européen (FSE) a mené différents programmes
de sensibilisation auprès des hommes pour une
plus forte implication de ces derniers dans la
sphère domestique, gage d’un rééquilibrage des
rôles dans l’univers professionnel.
En entreprise, les DRH et certains managers
constatent que les questions d’équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle sont plus
ouvertement abordées par les hommes, et
notamment les plus jeunes.
À ce sujet, Sandrine Meyfret, sociologue auteure
de “Le couple à double carrière : une figure qui
13

2 | LES ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

réinvente les frontières entre vie privée et vie
professionnelle ?” explique que “les hommes
comme les femmes ont envie de vivre leur
vie professionnelle et personnelle de façon
différente. Les jeunes générations ne voient
plus de la même manière leur investissement
au travail et ce n’est pas une question de genre
pour eux. L’aspiration à avoir une vie à côté du
travail est autant partagée par les hommes que
par les femmes.”

Dans la pratique, l’entreprise organisera la mise
en œuvre de sa politique égalité de la manière
suivante :
a | Mobiliser les différent.e.s acteur.rice.s
Avant toute chose, il est important de garder à
l’esprit que la mobilisation des différents acteurs
est une condition sine qua non de la réussite
d’une politique d’égalité professionnelle (voir
livret 3). Faire prendre conscience des stéréotypes
à l’œuvre dont les hommes, comme les femmes,
sont porteurs est primordial pour favoriser la mixité
des métiers, des équipes (voir livret 7). Les réseaux
de femmes et de promotion de la mixité sont également un atout non négligeable (voir livret 10).

b | Les facteurs déterminants
Les raisons d’impliquer les hommes dans
l’égalité professionnelle sont nombreuses :
XXsortir les femmes du positionnement de

“minorité discriminée ou fragile” qui, au final,
peut leur nuire pour s’intéresser aux inégalités
vécues par tout.e.s les salarié.e.s,

b|O
 uvrir la négociation dans les branches et
les entreprises

XXéviter de dresser des catégories de salarié.e.s

les unes contre les autres : les femmes contre
les hommes, les salarié.e.s avec enfants
contre les salarié.e.s sans enfant,

Parmi les acteurs, les Instances de représentation du personnel (IRP) occupent une place
prépondérante dans l’élaboration de la politique
d’égalité professionnelle. Elles jouent notamment
un rôle important lors des négociations (voir
livret 4 et livret 5 pour les PME). Le dialogue
social permet de mettre en place les bases de
l’égalité professionnelle, et ce en s’appuyant sur
les informations que contient la Base de données
économiques et sociales (BDES) (voir livret 2).

XXcontribuer à sortir des stéréotypes de genre qui

encombrent les femmes comme les hommes
pour moderniser la culture d’entreprise, en
favorisant le développement de la mixité dans
tous les métiers (voir livret 7),
XXfédérer tout.e.s les salarié.e.s sur un sujet

qui les concerne fortement : la conciliation
harmonieuse de leur vie professionnelle et
personnelle,

c | Réaliser un état des lieux
La BDES, associée à d’autres outils complémentaires de pilotage (index d’égalité entre
les femmes et les hommes, bilan social,
audits internes ou externes, études auprès des
salarié.e.s,… -voir livret 6) permet d’établir un

XXrepenser des processus, des actions et des

outils qui au final profitent à tous.
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état des lieux, en définissant un diagnostic des
moyens humains, organisationnels et financiers
disponibles, ainsi que des actions déjà mises en
place.

f | Communiquer, sensibiliser, informer

d | Élaborer et déployer un plan d’actions

XXen interne, auprès des salarié.e.s et des

Il est important que l’entreprise communique
son engagement (voir livret 10) :

représentant.e.s des salarié.e.s,
L’entreprise qui veut initier une démarche d’égalité
professionnelle devra formaliser ses objectifs, ses
moyens et ses outils et systèmes d’évaluation.
Une attention spéciale sera portée aux mesures de
suppression des écarts de rémunération femmeshommes, pour se mettre en conformité vis-à-vis
de la loi du 5 septembre 2018 (voir livret 8).
Au même titre que la rémunération, tous les processus RH doivent être pensés en termes d’égalité
professionnelle, depuis le recrutement, la formation, l’évolution professionnelle, la mobilité (voir
livret 8) jusqu’à l’organisation et les conditions de
travail (voir livret 9).

XXvers l’externe, auprès des médias, des

établissements d’enseignement, etc.
Cette communication devra aussi cibler les
hommes car l’égalité professionnelle est un défi
commun aux hommes et aux femmes.
L’obtention d'un label, par exemple, les labels
Afnor égalité professionnelle ou diversité, peut
être un objectif à moyen terme pour valoriser
et améliorer la mise en œuvre de la démarche
de l’entreprise dans le domaine de l’égalité
professionnelle (voir livret 6).

e | Suivre et évaluer les actions mises en place
dans le temps
Une fois mises en place, les actions devront être
suivies et évaluées dans le temps.
L’entreprise peut le faire à l’aide d’indicateurs. Ces
derniers font remonter du terrain des informations qui seront transmises au management et
à des tiers qui en seraient demandeurs (pouvoirs publics, consommateurs, actionnaires,...).
L'entreprise a la possibilité de mettre en place
des instances de suivi (commissions de suivi, correspondants égalité, implication des institutions
représentatives du personnel – voir livret 6).
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LISTE DES ACRONYMES

A
ACG Accords-cadres globaux ACI Accords-cadres internationaux ACM Accords-cadres mondiaux AFB
Association française des banques AFD Agence française de développement Afeca Agence des femmes
experts-comptables Afpa Association pour la formation professionnelle des adultes Afpi Association
formation professionnelle pour l’industrie Agefos-PME Association de gestion des fonds de formation des
salariés des petites et moyennes entreprises Anact Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail Ani Accord national interprofessionnel Apec Association pour l’emploi des cadres Aract
Agence régionale des conditions de travail ARPP Autorité de régulation professionnelle de la publicité
B
BDES Base de données économiques et sociales BDU Base de données unique BEP Brevet d’études
professionnelles BIAC Business at OCDE BIT Bureau international du travail BPW Business and
professional women BTP Bâtiments-Travaux publics
C
C2P Compte professionnel de prévention CA Chiffre d’affaire Caf Caisse d’allocations familiales CAP
Certificat d’aptitude professionnelle Carsat Caisse d’assurance retraite et de santé au travail maladie
des travailleurs salariés CCF Commission confédérale des femmes CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée CE Comité d’entreprise CEE Comité d’entreprise européen CES
Confédération européenne des syndicats Cese Conseil économique, social et environnemental
Cesu Chèque emploi service universel CET Compte épargne temps CFDT Confédération française
démocratique du travail CFE-CGC Confédération française de l’encadrement - Confédération générale
des cadres CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens CGE Conférence des grandes écoles
CGPME Confédération générale des petites et moyennes entreprises CGT Confédération générale du
travail CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail CIDFF Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles CJUE Cour de justice de l’Union européenne Cnaf Caisse nationale
d’allocations familiales Codir Comité de direction Comex Comité exécutif COP Communication on

progress CPA Compte personnel d’activités CPAM Caisse primaire d’assurance maladie CPE Congé
parental d’éducation CPF Compte personnel de formation Cram Caisse régionale d’assurance maladie
CSE Conseil social et économique CSEP Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes CSI Confédération syndicale internationale
D
DADS Déclaration annuelle des données sociales DADS-U Déclaration automatisée des données
sociales unifiées Dares Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques DEP
Diagnostic égalité professionnelle DGT Direction générale du travail Dif Droit individuel à la formation
Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi DPEF Déclaration de performance extra-financière DRH Direction des ressources humaines DS
Délégués syndicaux DSN Déclaration sociale nominative DU Document unique DUER Document unique
d’évaluation des risques
E
EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ENA Ecole nationale
d’administration EPQVT Égalité professionnelle - qualité de vie au travail ESSEC Ecole supérieure des
sciences économiques et sociales EvRP Évaluation des risques professionnels
F
FEM Fédération européenne des métallurgistes FEP Fédération des entreprises de propreté FIOM
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie FMI Fond monétaire
international FNCI DFF Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des
familles FO Force ouvrière Fongecif Fonds de gestion des congés individuels de formation FSE Fonds
social européen
G
GEEIS Gender equality european & international standard GEF Grandes écoles au féminin GIE
Groupement d’intérêt économique GPEC Gestion prévisionnel des emplois et des compétences GRI
Global reporting initiative GT Groupe de travail
H
HEC Ecole des hautes études commerciales

I
Ined Institut national d’études démographiques Insee Institut national de la statistique et des études
économiques IRP Institutions représentatives du personnel ISP International school of Paris ITUC
International trade union confederation
M
Medef Mouvement des entreprises de France MOOC Massive open online course MRS Méthode de
recrutement par simulation
N
NAO Négociations annuelles obligatoires NDLR Note de la rédaction NRE Nouvelles régulations
économiques
O
OCDE Organisation de coopération et de développement économique ODD Objectifs de développement
durable OIT Organisation internationale du travail ONG Organisation non gouvernementale ONU
Organisation des nations unies OPCA Organisme paritaire collecteur agréé OPCO Opérateur de
commerce OPE Observatoire de la parentalité et de l’équilibre des temps en entreprise OMS Organisation
mondiale de la santé Orse Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises OSCE Organisation
pour la sécurité et la coopération européenne
P
PACS Pacte civil de solidarité PDG Président-directeur général PIB Produit intérieur brut PME Petite
et moyenne entreprise PrePaRe Prestation partagée d’éducation de l’enfant PVD Procès-verbal de
désaccord PWN Professional women’s network
Q
QVT Qualité de vie au travail
R
RGPD Règlement général sur la protection des données RH Ressources humaines RNCP Répertoire
national des certifications professionnelles RRH Responsable des ressources humaines RSC Rapport
de situation comparée RSE Responsabilité sociétale des entreprises RSO Responsabilité sociétale des
organisations

S
SA Société anonyme SAS Société par actions simplifiées SARL Société à responsabilité limitée SIRH
Système d’information de ressources humaines SCP Société civile professionnelle SNC Solidarités
nouvelles face au chômage SST Santé et sécurité au travail
T
TA Taux d’absentéisme TAT Taux d’accidents du travail TJP Taux de journées de travail perdues TMP
Taux de maladies professionnelles TPE Très petites entreprises
U
Uda Union des annonceurs UIMM Union des industries et des métiers de la métallurgie Unaf Union
nationale des associations familiales UNI Union nationale inter-universitaire
V
VAE Validation des acquis de l’expérience
W
Wep’s Women empowerment principles

Partenaires
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