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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
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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

02
LA MESURE DE L’ÉGALITE
PROFESSIONNELLE

Du bilan social créé en 1977, à l’index de l’égalité femmes-hommes
entré en vigueur en 2019, les entreprises ont une obligation de
suivre et d’analyser les chiffres de l’égalité professionnelle. Au-delà
des obligations légales, les enjeux de pilotage des entreprises et
l’évolution des outils SIRH (Systèmes d’Information RH) ont mis en
avant l’importance d’une mesure précise des données sociales pour
pouvoir agir concrètement.
En matière d’égalité professionnelle, le suivi d’indicateurs chiffrés
doit permettre :
››d’identifier et mesurer les écarts de situation
››d’analyser les causes directes et indirectes de ces écarts
››de recenser les actions mises en place, et de prévoir les ajustements nécessaires
››de soutenir l’information-consultation des instances et la négociation
obligatoire
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02

DU BILAN SOCIAL AU
RAPPORT ANNUEL
SUR LA SITUATION
COMPARÉE

LA BASE DE DONNÉES
ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES
La BDES a été conçue en 2013 avec une
double fonction (cf. article R. 2312-7 du
Code du travail) :

Le bilan social, sans cibler spécifiquement le
thème de l’égalité professionnelle, prévoit
une présentation des données recueillies en
2 catégories distinctes, femmes et hommes.

›› préparer la nouvelle consultation sur les

orientations stratégiques de l’entreprise
›› mettre à disposition les informations

À NOTER

transmises de façon récurrente au Comité
d’entreprise (CE), aujourd’hui Comité
social et économique (CSE).

Avec l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre
2017 réformant le Code du travail, le bilan social
est devenu supplétif (voir schéma plus loin) et un
accord d’entreprise peut le supprimer, en définir le
contenu, la périodicité et les modalités (cf. article
L. 2312-19 du Code du travail). Pour les entreprises
d’au moins 300 salarié.e.s, les informations relatives
au bilan social sont intégrées à la BDES en vue de la
consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Elles doivent pouvoir être extraites pour la mise
à disposition du bilan social aux salarié.e.s et à
l’inspection du travail (cf. article L. 2312-31 du Code
du travail).

E lle est ainsi obligatoire dans toutes les
entreprises d’au moins 50 salarié.e.s (voir
livrets 4 et 5).
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative
au dialogue social et à l’emploi impose que
la base comporte une rubrique relative à
l’égalité professionnelle, qui servira aux
consultations annuelles et aux négociations
obligatoires. La BDES reprend alors les indicateurs habituels du RSC en y ajoutant des
données genrées sur la sécurité et la santé
au travail. La BDES devient le support de rassemblement des informations nécessaires
aux 3 consultations récurrentes du CSE. Par
un effet de substitution, les rapports (dont le
RSC) et informations périodiques disparaissent et sont remplacées par la BDES.

C’est avec le Rapport annuel sur la situation
comparée (RSC) en 1983, qu’apparaît l’exigence
de collecte et d’analyse d’indicateurs chiffrés
relatifs à la situation des femmes et des hommes
dans l’entreprise, renforcée en 2001 par la loi du
9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
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L ’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre
2017 et le décret n°2017- 1819 du 29
décembre 2017 viennent confirmer cette
approche en faisant de la BDES une véritable
plateforme d’information du CSE.

a | La consultation annuelle
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la
politique sociale de l’entreprise, les conditions
de travail et l’emploi, les membres de la
délégation du personnel au CSE sont amenés à
se prononcer sur la politique “égalité femmeshommes” menée par l’entreprise. L’ensemble
des informations obligatoirement transmises
au CSE au titre de la situation comparée des
femmes et des hommes dans l’entreprise figure
au sein de la BDES (cf. articles R. 2312-8 2° et R.
2312-9 2° du Code du travail).

1 | LA BDES ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre
2017 a enrichi le contenu de la BDES dès
lors que le CSE est en place. Elle regroupe
désormais beaucoup plus d’informations que
celles précédemment destinées aux anciens
CE et CHSCT. Les données spécifiques aux
consultations récurrentes du CSE sur la politique
sociale et la situation économique et financière
de l’entreprise se retrouvent maintenant ventilées
dans la BDES, comme l’intégralité du bilan social.

b | L a négociation obligatoire sur l’égalité
professionnelle et la QVT
Cette négociation comprend 8 sous-thèmes
dont 1 entièrement consacré à l’égalité entre
femmes et hommes qui vise les objectifs
et mesures permettant d’atteindre l’égalité
professionnelle. La négociation s’appuie sur
les informations transmises dans la BDES et
notamment sur :

À NOTER
LA MISE A DISPOSITION DU BILAN SOCIAL
Avec les ordonnances réformant le Code du travail,
dans les entreprises de plus de 300 salarié.e.s,
l’employeur doit anticiper un moyen d’extraire
les données du bilan social de la BDES pour les
communiquer aux salarié.e.s qui en font la demande,
à l’inspection du travail, voire aux actionnaires dans
les sociétés par actions. (cf. articles L 2312-31 et 32).

XXle diagnostic et l’analyse de la situation

respective des femmes et des hommes pour
chacune des catégories professionnelles
de l’entreprise dans les 9 domaines
suivants : embauche, formation, promotion
professionnelle, qualification, classification,
conditions de travail, sécurité et santé au
travail, rémunération effective et articulation
entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale ;

Enfin, la loi du 5 septembre 2018 “Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel” précise que la
BDES doit aussi comprendre les indicateurs relatifs
aux écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes et aux actions mises en œuvre pour
les supprimer (cf. articles L. 1142-8 et R. 2312-7
du Code du travail), désormais communément
appelé l’“index de l’égalité” entre les femmes et les
hommes ou “index de l’égalité salariale.”

XXl ’analyse des écarts de salaires et de dérou-

lement de carrière en fonction de l’âge, de la
qualification et de l’ancienneté ; dont le nouvel
index est un des éléments car c’est une règle dite
“d’ordre public” (voir 4 pages plus loin).
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b | P ossibilités d’aménagement de la BDES par
accord

XXl ’évolution des taux de promotion respectifs

des femmes et des hommes par métiers dans
l’entreprise.

Depuis l’ordonnance n° 2017-1386 du 22
septembre 2017, un accord majoritaire conclu
avec les délégués syndicaux peut non seulement
aménager ou supprimer totalement le bilan
social mais il peut aussi désormais aménager la
BDES (cf. article L. 2312-21 Code du travail).

XXla part des femmes et des hommes dans le

conseil d’administration.
En d’autres termes, pour chacun de ces points,
l’employeur devra présenter des données
chiffrées visant à permettre aux représentant.e.s
du personnel de prendre connaissance, pour
la société, de la situation réelle des femmes par
rapport aux hommes.

En l’absence de délégués syndicaux, un tel
accord peut être signé avec la majorité des
membres titulaires du CSE.

2 | LES INDICATEURS DE L’ÉGALITE
PROFESSIONNELLE DANS LA BDES

Ainsi les partenaires sociaux peuvent déterminer
les données et indicateurs à renseigner dans
certains des thèmes de la BDES.

a | Les indicateurs réglementaires
Cette possibilité d’aménagement par négociation
est limitée en matière d’égalité professionnelle.
En effet, le thème de l’égalité professionnelle
et ses indicateurs, y compris ceux de l’index qui
portent sur les écarts de rémunération, restent
impératifs (voir livrets 4 et 5).

Les informations dédiées à l’égalité professionnelle qui doivent figurer dans la BDES sont
consultables à l’article R. 2312-9 du Code du
travail pour les entreprises de plus de 300 salarié.e.s (voir livret 4). Selon l’article R. 2312-8 du
Code, des informations différentes sont à fournir
par l’employeur pour les entreprises de moins de
300 salarié.e.s (voir livret 5).

EXEMPLE
En revanche, les exigences concernant la
stratégie d’actions sont identiques quel que
soit l’effectif de l’entreprise. Celle-ci comprend
le bilan des actions et des mesures prises
durant l’année en vue d’assurer une égalité
professionnelle. L’intérêt ici est de définir les
objectifs de progression pour l’année à venir
ainsi que les mesures permettant d’y parvenir.

AG2R LA MONDIALE
Dans la BDES sont également mis à disposition
les RSC et les bilans des accords relatifs à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes de
chaque Groupement d’intérêt économique (GIE).

Le texte en rouge dans les tableaux correspond
aux indicateurs pour les entreprises de moins de
300 salarié.e.s.
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I | LES INDICATEURS SUR LA SITUATION
COMPARÉE DES FEMMES ET DES HOMMES
DANS L’ENTREPRISE

1

2

RÉMUNÉRATIONS
ET DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

Promotion :
Données chiffrées par sexe :
››nombre et taux de promotions par catégorie
professionnelle
››durée moyenne entre 2 promotions

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI

Effectifs :
Données chiffrées par sexe :
››répartition par catégorie professionnelle selon les
différents contrats de travail (CDI ou CDD)

Ancienneté :
Données chiffrées par sexe :
››ancienneté moyenne par catégorie professionnelle
››ancienneté moyenne dans la catégorie
professionnelle
››ancienneté moyenne par niveau ou coefficient
hiérarchique
››ancienneté moyenne dans le niveau ou le
coefficient hiérarchique

Durée et organisation du travail :
Données chiffrées par sexe :
››répartition des effectifs selon la durée du travail :
temps complet, temps partiel (compris entre 20 et
30 heures et autres formes de temps partiel)
››répartition des effectifs selon l’organisation du
travail : travail posté, travail de nuit, horaires
variables, travail atypique dont travail durant le
week-end

Âge :
Données chiffrées par sexe :
››âge moyen par catégorie professionnelle
››âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique

Données sur les congés :
Données chiffrées par sexe :
››répartition par catégorie professionnelle
››selon le nombre et le type de congés dont la durée
est supérieure à 6 mois : compte épargne-temps,
congé parental, congé sabbatique

Rémunérations :
Données chiffrées par sexe :
››rémunération moyenne ou médiane mensuelle par
catégorie professionnelle
››rémunération moyenne ou médiane mensuelle par
niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur
n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est
de nature à porter atteinte à la confidentialité
des données correspondantes, compte tenu
notamment du nombre réduit d’individus dans un
niveau ou coefficient hiérarchique
››rémunération moyenne ou médiane mensuelle par
tranche d’âge
››nombre de femmes dans les 10 plus hautes
rémunérations

Données sur les embauches et les départs :
Données chiffrées par sexe :
››répartition des embauches par catégorie
professionnelle et type de contrat de travail
››répartition des départs par catégorie
professionnelle et motifs : retraite, démission,
fin de contrat de travail à durée déterminée,
licenciement
Positionnement dans l’entreprise :
Données chiffrées par sexe :
››répartition des effectifs par catégorie professionnelle
››répartition des effectifs par niveau ou coefficient
hiérarchique
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3

II | LES INDICATEURS RELATIFS À
L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA
RESPONSABILITÉ FAMILIALE

FORMATION

Données chiffrées par sexe :
Répartition par catégorie professionnelle selon :
››le nombre moyen d’heures d’actions de formation
par salarié.e et par an
››la répartition par type d’action : adaptation au
poste, maintien dans l’emploi, développement des
compétences

4

1

CONGÉS

Existence d’un complément de salaire versé par
l’employeur pour le congé de paternité, le congé de
maternité, le congé d’adoption

CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Données chiffrées par catégorie professionnelle :
››nombre de jours de congés de paternité pris par le
salarié par rapport au nombre de jours de congés
théoriques

Données générales par sexe :
››répartition par poste de travail selon :
• l’exposition à des risques professionnels
• la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches
Données chiffrées par sexe :
››accidents de travail, accidents de trajet et maladies
professionnelles
››nombre d’accidents de travail ayant entraîné un
arrêt de travail
››nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un
arrêt de travail
››répartition des accidents par éléments matériels
selon les modalités définies au 3.2 de l’article
R. 2323-17
››nombre et dénomination des maladies
professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au
cours de l’année
››nombre de journées d’absence pour accidents
de travail, accidents de trajet ou maladies
professionnelles
››maladies
• nombre d’arrêts de travail
• nombre de journées d’absence
››maladies ayant donné lieu à un examen de
reprise du travail en application du 3° (e) l’article
R. 4624-22 :
• nombre d’arrêts de travail
• nombre de journées d’absence

2

ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Existence de formules d’organisation du travail
facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie
professionnelle
Données chiffrées par sexe et par catégorie
professionnelle :
››nombre de salarié.e.s ayant accédé au temps
partiel choisi
››nombre de salarié.e.s à temps partiel choisi ayant
repris un travail à temps plein
Services de proximité :
››participation de l’entreprise et du comité
d’entreprise (Ndlr : désormais CSE) aux modes
d’accueil de la petite enfance
››évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt
famille

Suite page suivante >>>
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III | STRATÉGIE D’ACTIONS

3 | LA MÉTHODOLOGIE POUR METTRE EN
PLACE LA BDES

A partir de l’analyse des indicateurs mentionnés aux
I et II, la stratégie d’actions comprend les éléments
suivants :
• mesures prises au cours de l’année écoulée en vue
d’assurer l’égalité professionnelle :
››bilan des actions de l’année écoulée et, le cas
échéant, de l’année précédente
››évaluation du niveau de réalisation des objectifs
sur la base des indicateurs retenus
››explications sur les actions prévues non réalisées ;
• objectifs de progression pour l’année à venir et
indicateurs associés
››définition qualitative et quantitative des mesures
permettant de les atteindre conformément à
l’article R. 2242-2
››évaluation de leur coût.
››échéancier des mesures prévues

La mise en œuvre de la BDES requiert une
certaine préparation en amont, au cours de
laquelle l’entreprise veillera à impliquer les
instances représentatives du personnel. Cette
démarche est renforcée par la nouvelle latitude
laissée aux partenaires sociaux pour aménager
la BDES par accord (cf. article L. 2312-21 du
Code du travail).

HORS CHAMP DE
LA NEGOCIATION

Nouvelle architecture du Code du travail et règles relatives à la BDES
RÈGLES D’ORDRE PUBLIC
PAS DE DÉROGATION POSSIBLE
Les règles d’ordre public posent le principe de la constitution et de la mise à disposition du CSE
d’un ensemble d’informations par l’employeur : c’est la BDES.
Ces règles comportent les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, notamment l’index de l’égalité.

DANS LE CHAMP DE LA
NEGOCIATION COLLECTIVE

RÈGLES NÉGOCIÉES DANS LE CADRE D’UN ACCORD MAJORITAIRE
AMÉNAGEMENT POSSIBLE
L’accord définit l’organisation, l’architecture et le mode de fonctionnement de la BDES ainsi que
son contenu, sauf en ce qui concerne les indicateurs portant sur l’égalité professionnelle non
négociables, pour permettre au CSE d’exercer ses compétences.

RÈGLES SUPPLÉTIVES EN L’ABSENCE D’ACCORD
INFORMATIONS MINIMALES REQUISES
Les informations contenues dans la BDES doivent obligatoirement porter sur :
les investissements, l’égalité professionnelle, les fonds propres et endettement, la rémunération
des salarié.e.s et dirigeant.e.s, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l’entreprise, la sous-traitance, le cas échéant, les transferts
commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

15

a I I mpliquer les instances représentatives du
personnel

présentées aux représentant.e.s du personnel et
ont ainsi été consolidées. Les derniers rajouts à
la BDES ont été les données genrées sur la santé
et la sécurité ainsi que l’index de l’égalité.

EXEMPLE

Les informations figurant dans la BDES sont
habituellement consolidées grâce à un SIRH
ou directement à partir des outils de paie
et de gestion/administration du personnel.
Ces systèmes font la plupart du temps l’objet
de mises à jour en fonction des évolutions
législatives et réglementaires.

TOTAL
Chez Total, la mise en place de bases de données
économiques et sociales résulte d’un accord collectif
conclu en 2014 qui fixe notamment le contenu et
les modalités d’accès à ces bases. Conscients du
besoin de faire évoluer cet outil, des points avec les
organisations syndicales ont été prévus dans cet accord.

Les informations de la BDES concernent, en
l’absence d’accord, les informations sur l’année
en cours, les 2 années précédentes et les 3
années suivantes, telles qu’elles peuvent être
envisagées.

POINT DE VIGILANCE
Avec les ordonnances réformant le Code du travail,
les accords collectifs sur la BDES conclus avant,
cessent de produire effet à compter de la mise
en place du CSE. Pour se prémunir contre ce vide
juridique, on observe que plusieurs entreprises
ont fait une reconduction conventionnelle des
dispositions de leur précédent accord, dans l’attente
de l’engagement de leur nouvelle négociation.

c I Comment présenter l’information ?
Le législateur laisse la latitude de choisir la
façon de présenter les données contenues
dans la BDES avec néanmoins une contrainte :
il faut que les données soient chiffrées pour
ce qui concerne les informations sur l’année
en cours et les 2 années précédentes. Pour
ce qui concerne les 3 années suivantes, les
informations peuvent être présentées sous
la forme de grandes tendances. Lorsque ni
données chiffrées ni grandes tendances ne
peuvent être fournies, l’employeur doit préciser
quelles en sont les raisons (cf. article R. 2312-10
du Code du travail).

En permettant aux entreprises d’aménager
leur BDES, l’ordonnance n°2017-1386 du 22
septembre 2017 permet de forger un outil
propre à chaque entreprise puisque le contenu
de la BDES pourra être différent d’une entreprise
à une autre, même si en matière d’égalité
professionnelle, cette possibilité reste limitée à
l’ajout d’indicateurs supplémentaires.

La cohérence entre l’arborescence de la base
de données et les enjeux de l’entreprise, la juste
définition des tâches à effectuer et la fiabilité
des sources seront le gage d’un outil pratique et
pérenne.

b I Comment collecter et consolider les données ?
La plupart des données contenues dans la
BDES sont issues d’informations récurrentes,
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Les informations peuvent être mises à
disposition de plusieurs manières :

XXDroits d’accès : “conformément à l’article

R.2312-12 du Code du travail, il appartient à
l’employeur de définir les modalités d’accès,
de consultation et d’utilisation de la base de
données. Ces modalités peuvent être précisées dans l’accord sur la BDES.
Il est souhaitable que cette décision fasse
l’objet d’un accord avec les utilisateurs.

XXun support informatique : accès paramétrés et

individuels au SIRH, un document Excel, Word
ou PDF, un lien vers un site extranet
XXun support papier (non applicable dans les en-

treprises de plus de 300 salarié.e.s (voir livret 5).
XXObligation de discrétion : “Les informations

figurant dans la base de données qui revêtent
un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l’employeur qui indique
la durée du caractère confidentiel de ces
informations que les titulaires du droit d’accès
sont tenues de respecter (cf. article R.2312-13
du Code du travail).”

À NOTER
CONSEILS DANS LA MISE EN PLACE DE LA BDES
Afin de choisir l’outil le mieux adapté pour la gestion
des données de la BDES, il est recommandé de
prendre en considération :
> le respect de la loi
> la mise à disposition des données (présentation
claire et facilement utilisable, mise à jour régulière
aisée, mise en perspectives dans le temps)
> les coûts (coût de mise en place ainsi que de la mise
à jour des données et des modifications légales)
> l’accès (administration des droits, sécurité des accès,
gestion multi-site/groupe, traçabilité des accès)
> la sécurité des données et la conformité de la
BDES au Règlement Européen de Protection des
Données Personnelles (RGPD)
> la pérennité de l’outil

POINT DE VIGILANCE
Les entreprises anticiperont les difficultés qu’elles
peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de la
BDES telles que :
> la variété des formes qu’elle peut recouvrir
> les problèmes de confidentialité que pose l’extension du cercle des bénéficiaires du droit d’accès et
ce, d’autant plus si ces cercles varient selon qu’il
s’agisse des membres du CSE, de la commission
égalité du CSE, de la CSSCT (Commission Santé
Sécurité et Conditions de Travail) au sein du CSE
> la distinction des informations réellement
confidentielles : comment définit-on le degré de
confidentialité d’une information ?
> la périodicité des mises à jour : pour certaines
entreprises, la mise à jour est rendue d’autant plus
complexe que les périmètres de consolidation des
données peuvent varier.

d I L ’administration des droits d’accès et degré
de confidentialité
Selon l’article L. 2312-36 du Code du travail, “la
base de données est accessible en permanence aux
membres de la délégation du personnel du comité
social et économique ainsi qu’aux membres de la
délégation du personnel du CSE central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.” Ces dispositions
peuvent être modifiées par l’accord sur la BDES.
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1 | L E CHAMP D’APPLICATION ET LA MISE EN
PLACE PROGRESSIVE

03

L’INDEX DE L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES OU DE
L’ÉGALITÉ SALARIALE

a | L’objectif de suppression des écarts de
rémunération
L’article L. 1142-7 du Code du travail impose aux
employeurs de “prendre en compte un objectif
de suppression des écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes”. La volonté
du législateur est de passer d’une obligation de
moyens à une obligation de résultats.
Ce principe concerne tous les employeurs,
quel que soit le nombre de salarié.e.s dans
l’entreprise.

En 1972, le principe de l’égalité de
rémunération entre les femmes et les
hommes est inscrit dans le Code du travail.
Il figure à l’article L. 3221-4 qui prévoit que
“tout employeur assure, pour un même
travail ou pour un travail de valeur égale,
l’égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes”. En 2018, l’écart inexpliqué
de rémunération entre les femmes et les
hommes reste environ de 10%, selon le
Ministère du Travail. C’est à partir de ce
constat que la loi “Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel” introduit un tout
nouveau chapitre dans le Code du travail
relatif aux “mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération”, avec l’obligation
de publier un certain nombre d’“indicateurs
relatifs aux écarts de rémunération
et actions mises en œuvre pour les
supprimer”. C’est ce qui vient renforcer les
indicateurs existant précédemment dans la
BDES : le nouvel index vise particulièrement
les écarts de salaire et les leviers qui
permettent non seulement de les réduire
mais de les supprimer ; cela y compris
pour les PME dès lors qu’elles comptent 50
salarié.e.s et plus” (voir livrets 4 et 5).

Pour les entreprises de plus de 50 salarié.e.s, la
loi impose ainsi 2 obligations concrètes :
XXle calcul et la publication annuelle d’un index,
XXdans l’hypothèse où l’index n’atteint pas un

certain niveau, la mise en œuvre de mesures
de rattrapage salarial (cf. articles D.1142-2 à 14).
b | La mise en place concrète de l’index
A partir du 1er mars 2020, les entreprises d’au
moins 50 salarié.e.s devront calculer et publier
leur “index de l’égalité”. Les indicateurs sont
calculés chaque année, au plus tard, le 1er mars
de l’année en cours, sur la période de référence
choisie par l’employeur. Lorsqu’une entreprise
franchit le seuil d’effectifs de 50 salarié.e.s, elle a
un délai de 3 ans pour publier son premier index
obligatoire.
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2 | LE CALCUL DE L’INDEX

L’index et ses indicateurs
50 à 250
salarié.e.s

+ de 250
salarié.e.s

Écart de rémunération
(par CSP)

40

40

Écart de taux
d’augmentations
individuelles hors
promotions

35

20

N/A

15

Augmentations dans
l’année suivant le
retour de congé
maternité

15

15

Nombre de salarié.e.s
du sexe sous-représenté
parmi les 10 salarié.e.s
ayant perçu les plus
hautes rémunérations

10

10

a I Les indicateurs et leur calcul
Les indicateurs sont au nombre de 5, dont seuls
4 sont applicables aux entreprises comptant
entre 50 et 250 salarié.e.s (voir livret 5). Pour
chaque indicateur, un mode de calcul précis
est prévu par le décret n° 2019-15 du 8 janvier
2019, ainsi que la présentation des données par
catégories (tranches d’âge, CSP ou système de
cotation de postes…). La latitude de l’employeur
en la matière est très encadrée.

Écart de taux de
promotions

Il faut noter que l’approche introduite par l’index
de l’égalité est novatrice et très spécifique, ainsi
le calcul des indicateurs nécessite un travail
préparatoire en amont.

EXEMPLE
RATP
Le calcul de l’index de l’égalité a fait l’objet
d’un groupe de travail en interne composé des
porteurs de l’accord égalité et de spécialistes : de
la rémunération, des indicateurs du rapport de
situation comparée, du droit social et des SIRH.

À NOTER
UN INDEX TRÈS CADRÉ, AVEC QUELQUES
SOUPLESSES…
Notons que l’indicateur 1 (écart de rémunération) se
calcule, en principe, en fonction des CSP. Par dérogation, il peut se baser sur “une répartition des salarié.e.s,
par niveau ou coefficient hiérarchique, en application
de la classification de branche ou d’une autre méthode de cotation de postes”, propre à l’entreprise et
après avis du CSE (cf. articles D. 1142-2 et suivants).
Pour les entreprises de 50 à 250 salarié.e.s,
l’indicateur 2 (écart de taux d’augmentations
individuelles hors promotions) peut être calculé sur
une période pluriannuelle, à partir des données des 2
ou 3 années précédentes. Son caractère pluriannuel
peut être révisé tous les 3 ans.

À chaque indicateur est affecté un nombre
de points maximal qui permet, par cumul des
résultats pour chaque indicateur, d’obtenir un
niveau de résultat global sur 100. Si ce niveau
est inférieur à 75 points, l’employeur doit
alors intégrer dans la négociation annuelle
sur l’égalité professionnelle, les mesures
adéquates et pertinentes de correction et la
programmation annuelle ou pluriannuelle de
mesures de rattrapage salarial (voir livret 5).
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EXEMPLE

EXEMPLE

SCHNEIDER ELECTRIC
Afin de sécuriser la bonne application de l’obligation
d’augmenter les femmes et les hommes de retour de
congés maternité, adoption et parental, Schneider
Electric a décidé de centraliser le calcul du pourcentage d’augmentation minimum à appliquer. Il est
calculé par les équipes paye centrales le mois de fin
officielle du congé et transmis au RH et au manager
du.de la salarié.e qui peuvent décider d’appliquer un
pourcentage plus élevé. Le pourcentage définitif est
appliqué en paye le mois suivant le retour.

AXA

Source : site internet de l’entreprise

b I La période de référence
La période de référence pour le calcul des
indicateurs est une période de 12 mois
consécutifs, choisie par l’employeur. Elle peut
être calée ou non sur l’année civile, sachant
que la fin de la période de référence doit se
situer dans l’année civile qui précède l’année
de publication. Sauf cas exceptionnels, cette
période ne peut être modifiée par la suite.

EXEMPLE
SUEZ
Résultats des entités de plus de 1 000 salariés de
SUEZ en France
››SUEZ Eau France : 89 sur 100
››SUEZ Recyclage et Valorisation Centre Est : 76/100
››SUEZ Recyclage et Valorisation Ile-de-France :
83/100
››SUEZ Recyclage et Valorisation Nord Est : 93/100
››UES SUEZ Recyclage et Valorisation Énergie : 83/100
››UES SUEZ (Siège) : 94/100
Après pondération selon l’effectif des entités, l’index
global ressort à 88.
La publication à venir des autres entités françaises de
plus de 50 salariés selon le calendrier rappelé ci-dessus
donnera alors une vision complète et participera à
l’orientation de la politique d’égalité professionnelle et à
la détermination des mesures prioritaires à poursuivre.

c I Les salarié.e.s pris en compte
L’effectif à prendre en compte pour le calcul
des indicateurs est apprécié sur la période de
référence annuelle choisie par l’employeur.
Seul.e.s les salarié.e.s présent.e.s 6 mois sur
la période, de façon continue ou discontinue
entrent dans le périmètre. En sont exclu.e.s les
salarié.e.s en contrat d’alternance, les salarié.e.s
mis.e.s à la disposition de l’entreprise par une
entreprise extérieure (dont les intérimaires),

Source : site internet de l’entreprise
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les salarié.e.s expatrié.e.s, et les salarié.e.s
absent.e.s plus de la moitié de la période de
référence annuelle considérée.

EXEMPLE
RATP
Assurer l’égalité hommes/femmes.
Depuis de nombreuses années, la RATP est porteuse
d’une politique visant l’égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes, volonté
inscrite depuis 2003 dans sa politique contractuelle.
Aujourd’hui, la RATP est fière d’atteindre un index de
80/100 points !
La RATP obtient le score maximum sur 3 des 5
indicateurs, soit la suppression des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes, les
mêmes chances d’avoir une augmentation ou encore
les mêmes chances d’obtenir une promotion !

3 | LA PUBLICITÉ, L’INFORMATION ET LES
SANCTIONS
a I La publicité
Le niveau de résultat doit être publié
annuellement, avant le 1er mars de l’année
en cours, sur le site Internet de l’entreprise.
L’obligation de publicité ne concerne pas
les indicateurs. En l’absence de site Internet,
le niveau de résultat doit être porté à la
connaissance des salarié.e.s par tout moyen
(courrier papier ou électronique, affichage).

Le nouvel accord égalité signé en 2019, prévoit la
réalisation d’une étude approfondie afin de comprendre précisément les causes des éventuels écarts
non justifiés et de pouvoir y remédier. Les résultats
de cette étude serviront de base afin de négocier
avec les organisations syndicales par le biais d’un
avenant avant fin 2019, des actions à mettre en place
pour résorber les éventuels écarts injustifiés.

b I L’nformation
Les indicateurs et le niveau de résultat sont
mis à la disposition des membres du CSE par
le biais de la BDES (cf. article D.1142-5 du Code
du travail) en amont de la première réunion qui
suit la publication de l’index. Ces informations
doivent être accompagnées d’explications sur
la méthodologie, la répartition des salarié.e.s
dans les différentes catégories et les éventuelles
impossibilités de calcul d’indicateurs.
Elles doivent aussi comprendre les mesures de
correction ou de rattrapage salarial prises ou
envisagées dans l’hypothèse où le niveau de
résultat est inférieur à 75 points. En effet, c’est sur
cette base que l’employeur négociera un accord
en vue de supprimer les écarts ou, à défaut d’accord, établira un plan d’actions après avis du CSE.
La Dirrecte reçoit exactement les mêmes
informations que le CSE. Elles lui sont transmises
par l’employeur au moyen d’un formulaire
disponible sur le site du Ministère du Travail
(télédéclaration).

Source : site internet de l’entreprise

EXEMPLE
AG2R LA MONDIALE
Pour la première année de son calcul, pour 2018,
le GIE AG2R Réunica obtient un index d’égalité
femmes-hommes de 92/100 et de 90/100 pour
l’UES La Mondiale.
Source : site internet de l’entreprise
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c I Les sanctions

POINT DE VIGILANCE

Une pénalité pouvant atteindre 1% de la masse
salariale s’applique à l’entreprise dont le niveau
de résultat n’a pas atteint 75 points. Cette
pénalité ne s’applique pas dès la première année
de publication. L’entreprise a un délai de 3 ans
pour se mettre en conformité.
Ainsi, cette pénalité financière s’applique dans
les cas suivants (cf. décret n°2019-382 du 29
avril 2019) :

Sur la méthodologie retenue pour l’index, il faut
noter qu’un “seuil de tolérance” de 5% pour les CSP
et de 2% pour les coefficients sera appliqué pour
le calcul des écarts de rémunération dans le 1er
indicateur. Concrètement, cela signifie que si entre
les hommes et les femmes cadres il y a 10% d’écart,
on n’en retiendra que 5%.
De plus, les indicateurs 2 et 4 ne portent que sur
la comparaison du pourcentage de femmes et
d’hommes augmentés, sans prendre en compte le
montant de ces augmentations.
Enfin, le niveau de résultat des entreprises n’est pas
obligatoirement agrégé au niveau national mais
seulement porté à la connaissance des salarié.e.s
concerné.e.s.

XXle niveau de résultat est inférieur à 75 points

et il n’y a ni accord, ni décision unilatérale,
de l’employeur définissant les mesures de
correction et/ou de programmation de
rattrapage salarial,
XXl ’entreprise n’a pas publié les informations

relatives à l’index pendant une ou plusieurs
années consécutives.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

Ces 2 motifs de sanction portant spécifiquement
sur la réduction des écarts de salaires viennent
s’ajouter à celui qui existait précédemment en
cas de défaut d’accord ou de plan d’actions sur
l’égalité professionnelle.

L’objectif de l’index de l’égalité est de supprimer
les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes. Ainsi, même les entreprises ayant un score
supérieur à 75 points sont incitées à prendre des mesures correctives des écarts de rémunération. Il en est
de même pour une entreprise ayant atteint 100 points.
L’obligation légale de négocier persiste et cela d’autant
plus que l’égalité des salaires n’est qu’un aspect de
l’égalité professionnelle.
L’index ne permet pas non plus d’identifier tous les écarts
de rémunération dans l’entreprise (temps partiels,...).
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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
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