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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

04
LE DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social constitue un prérequis indispensable à la mise
en œuvre de la politique d’égalité professionnelle. Il est garant
de l’implication des salarié.e.s et de leurs représentant.e.s dans
le développement de cette politique. L’entreprise veillera donc à
faciliter le dialogue social en répondant au mieux aux 2 axes qu’il
recouvre, à savoir :
››l’obligation d’information-consultation
››la négociation.
La loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi réforme
les obligations de l’entreprise dans le domaine. Par ailleurs,
l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 réformant le
Code du travail est venue modifier les règles de la négociation
d’entreprise.

En vue de ces consultations annuelles,
l’employeur met à disposition du CSE, dans la
Base de données économiques et sociales (voir
livret 2), les informations et les indicateurs
chiffrés sur la situation comparée des femmes
et des hommes au sein de l’entreprise, ainsi que
l’accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à
défaut, le plan d’actions (cf. article L. 2312-26 II
2° du Code du travail).
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LE DIALOGUE SOCIAL
EN FRANCE
Le Code du travail définit en France
les modalités de dialogue avec les
représentant.e.s des salarié.e.s qui
peuvent relever soit de l’information et
de la consultation, soit faire l’objet de
négociation.

Dans les entreprises d’au moins 300 salarié.e.s,
le CSE peut faire appel à un expert habilité
de son choix (cf. article L. 2315-94 3° L.231595 du Code du travail) en vue de préparer la
négociation sur l’égalité professionnelle.

1 | L ES OBLIGATIONS D’INFORMATIONSCONSULTATIONS

L’article R. 2312-6 du Code du travail, fixe les
modalités et les délais de consultation du CSE,
en l’absence d’accord prévoyant d’autres délais.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir
rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

Le Comité social et économique dispose
d’une compétence générale d’information et
de consultation sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale
de l’entreprise. Par ailleurs, l’employeur est
soumis à des textes spécifiques prescrivant des
consultations annuelles (voir livret 5), avec donc
la nécessité de recueillir un avis du CSE, qui
s’organisent autour de 3 temps forts :

XX1 mois,
XX2 mois : en cas d’intervention d’un expert,
XX3 mois : en cas d’intervention d’une ou plu-

sieurs expertises dans le cadre de consultation
dans une entreprise à établissements multiples.

XXune consultation sur les orientations

stratégiques de l’entreprise,

Ces délais courent à compter de la
communication par l’employeur des
informations rendues obligatoires par le Code
du travail, ou de leur mise à disposition au sein
de la BDES (cf. article R.2312-5 du Code du
Travail).

XXune consultation sur la situation économique

et financière de l’entreprise,
XXune consultation sur la politique sociale

de l’entreprise, les conditions de travail et
l’emploi (voir livret 5).
C’est cette dernière consultation qui inclut le
thème de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (cf. article L. 2312-26 du
Code du travail).
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À NOTER

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

CAS DES ENTREPRISES A ETABLISSEMENTS
MULTIPLES
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité
social et économique central et un ou plusieurs
comités d’établissement, les délais prévus ci-dessus
s’appliquent au comité social et économique central.
Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement
est rendu et transmis au comité social et économique
central, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce
dernier doit se prononcer. Le comité d’établissement
qui laisse passer ce délai est réputé avoir été consulté
et avoir rendu un avis négatif.

PENSER “ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE” DANS
TOUTES LES NÉGOCIATIONS
Si l’égalité professionnelle fait l’objet d’une négociation
spécifique, ce sujet doit également être pris en
compte dans le cadre des 2 autres négociations qui
portent sur des sujets impactant directement l’égalité
professionnelle.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 remodèle les dispositions relatives à la
négociation obligatoire en ouvrant la possibilité
d’adapter, par accord, ces obligations de
négocier.

2 | LES OBLIGATIONS DE NÉGOCIATION
DANS LES ENTREPRISES

a | Les modalités des négociations

Elles s’imposent aux entreprises où sont
constituées une ou plusieurs sections syndicales
d’organisations représentatives.

XXPériodicité et contenu des négociations

Les négociations sur les thématiques 1 et 2,
rémunération et égalité professionnelle, devaient se tenir annuellement avant la mise en
place des ordonnances réformant le Code du
travail. Elles correspondaient aux Négociations
annuelles obligatoires, dites NAO. Depuis, les
négociations obligatoires sont encadrées par
un dispositif nouveau. Les dispositions supplétives, c’est-à-dire minimales, du Code du travail
peuvent être adaptées par accord, sous réserve
de respecter un certain nombre de dispositions
d’ordre public, c’est-à-dire obligatoires (voir tableau page suivante). La première d’entre elle
étant le principe selon lequel il faut négocier
sur l’égalité professionnelle tous les 4 ans.
Cette adaptation peut se faire de 2 manières :

L’ordonnance du 22 septembre 2017 a maintenu
une négociation obligatoire selon 3 grandes
thématiques :
XXla rémunération, le temps de travail et le

partage de la valeur ajoutée,
XXl ’égalité professionnelle entre les femmes et

les hommes et la qualité de vie au travail,
XXla gestion des emplois et des parcours

professionnels, dans les entreprises d’au
moins 300 salarié.e.s.
Voir tableau page suivante.
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Dispositions supplétives (voir livret 2)
THÉMATIQUE

-1NÉGOCIATION SUR
LA RÉMUNÉRATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA
VALEUR AJOUTÉE

PÉRIODICITÉ

CONTENU DE LA NÉGOCIATION
›› salaires effectifs
›› durée effective et organisation du temps de travail, mise en place

du temps partiel, réduction du temps de travail
›› intéressement, participation, épargne salariale, affectation des

Tous les ans

sommes collectées
›› suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts

de rémunération et les différences de déroulement de carrière
entre les femmes et les hommes
›› articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les

salarié.e.s
›› objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité profes-

-2NÉGOCIATION SUR
L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES ET
LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Tous les ans

sionnelle notamment en matière de suppression des écarts de
rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle,
de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de
conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salarié.e.s
à temps partiel (y compris prise en charge par l’employeur du
supplément des cotisations retraite) et de mixité des emplois
›› mesures permettant de lutter contre toute discrimination en
matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
professionnelle
›› mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans
l’emploi des travailleur.euse.s handicapé.e.s
›› modalités de définition d’un régime de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais de santé en l’absence d’accord
de branche ou d’entreprise
›› l’exercice du droit d’expression directe et collective des salarié.e.s,
notamment au moyen des outils numériques
›› modalités d’exercice du droit à la déconnexion
›› mise en place d’un dispositif de GPEC et mesures d’accompagne-

ment associées
›› conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne

-3NÉGOCIATION SUR
LA GESTION DES
EMPLOIS ET DES
PARCOURS
PROFESSIONNELS

à l’entreprise
›› grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et

objectifs du plan de formation
Tous les 3 ans

›› perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail

à temps partiel et aux stages, moyens mis en œuvre pour diminuer
le recours aux emplois précaires
›› information des entreprises sous-traitantes sur les orientations
stratégiques de l’entreprise les impactant
›› déroulement de carrière des salarié.e.s exerçant des responsabilités
syndicales et exercice de leurs fonctions
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›› L ’article L. 2242-10 du Code du travail autorise,
à l’initiative de l’employeur ou d’un syndicat
représentatif, l’ouverture d’une négociation
“globale” en amont, sur les négociations obligatoires. Elle peut aboutir à un accord global
(d’une durée limitée à 4 ans) aménageant
les négociations obligatoires. Cet accord
doit impérativement préciser les thèmes des
négociations et leur périodicité, le contenu de
chacun des thèmes, le calendrier et les lieux
des réunions, les informations transmises et
les modalités de suivi des engagements.

›› n égocier un accord cadre pour le groupe
avec une déclinaison négociée par société.

EXEMPLE
LVMH
Fruit d’alliances entre des Maisons, LVMH fonde sa position de leader sur leur héritage, leur esprit d’innovation et
leur ouverture au monde. Le groupe les développe dans
un esprit entrepreneurial, avec une vision à long terme, en
respectant ce qui fait leur force et leur singularité. Dans le
cadre des négociations en matière d’égalité professionnelle, elles évoluent ainsi dans la plus grande autonomie
pour une organisation à la fois unifiée et décentralisée.

›› E n l’absence d’accord global, un accord
spécifique à chaque thématique peut prévoir
un calendrier propre à sa renégociation, dans la
limite de 4 ans (Pour les PME, voir livret 5).

3 | LA MISE EN ŒUVRE DES NÉGOCIATIONS
XXLe périmètre des négociations

Les entreprises appartenant à un groupe ont
le choix entre :

Une négociation efficace requiert d’établir un
diagnostic pertinent en amont. À l’issue des
négociations, l’entreprise veillera, par ailleurs,
à communiquer sur l’accord ou à défaut le plan
d’actions adopté.

›› laisser leurs filiales négocier, pour tenir compte
dans certains cas des spécificités métiers,
Possibilités d’accords d’adaptation (voir livret 2)
THÉMATIQUE

PÉRIODICITÉ

CONTENU DE LA NÉGOCIATION
››La durée de l’accord est limitée à 4 ans
››L’accord définit obligatoirement : les thèmes des

ACCORD GLOBAL SUR
LES 3 THÉMATIQUES
(CF. ARTICLE L. 2242-10)

Au moins
tous les 4 ans

CLAUSE SPÉCIFIQUE
DE L’ACCORD SUR UNE
DES 3 THÉMATIQUES
(CF. ARTICLE L. 2242-12)

Au moins
tous les 4 ans

négociations et leur périodicité, le contenu de chacun
des thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les
informations transmises et les modalités de suivi des
engagements

››Voir ci-dessus, contenu supplétif de l’accord
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a | Le diagnostic

SANCTIONS

La phase de diagnostic est fondamentale car
elle va déterminer les conditions de négociation
entre partenaires sociaux. Ce diagnostic
qui s’appuiera notamment sur la BDES (voir
livret 2) devra idéalement être partagé par les
2 parties à la négociation. Dans le cas où les
négociateur.rice.s considéreraient nécessaire
de recourir à un tiers, notamment pour définir
les éléments de méthodologie de la mesure
des écarts de salaires, il est recommandé qu’ils
s’entendent sur le choix du prestataire pour
éviter de débattre de la véracité et pertinence
des chiffres. Néanmoins, dans le cadre des
négociations sur l’égalité professionnelle, le
CSE peut recourir à un expert habilité de son
choix. Le diagnostic pourra être formalisé dans
le cadre d’un accord d’entreprise qui précédera
la négociation proprement dite sur le protocole
et les solutions à mettre en œuvre.

À défaut d’initiative de l’employeur depuis plus de
12 mois suivant l’achèvement de la précédente
négociation, celle-ci doit être engagée dans les 15
jours suivant la demande de l’une des organisations
syndicales de salarié.e.s représentatives dans
l’entreprise. Le non-respect de ces dispositions est
pénalement sanctionné comme un délit d’entrave
passible d’un an d’emprisonnement et de 3 750€
d’amende.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
MIXITÉ DANS LES ÉQUIPES DE NÉGOCIATION
Les équipes de direction, comme les institutions
représentatives du personnel, doivent se montrer
exemplaires dans l’application du principe de mixité.

b | Le processus de négociation
Les négociations doivent s’engager de manière
“loyale et sérieuse“ (cf. article L. 2222-3-1 du
Code du travail). Cela suppose que l’entreprise
ait :

LÉGISLATION
Le Code du travail prévoit une représentation
équilibrée des femmes et des hommes sur les listes
de candidats. En effet, selon l’article L.2314-30, pour
chaque collège électoral, les listes de candidats
doivent être composées d’un nombre de femmes et
d’hommes correspondant à la part des femmes et
des hommes inscrits sur la liste électorale de l’entreprise. Les listes sont composées alternativement
d’un.e candidat.e de chaque sexe “jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.” Le non-respect
de ces dispositions peut amener un juge “saisi dans
le cadre d’un contentieux” à annuler l’élection de
certains candidats et imposer l’organisation d’élections partielles.

1 | c onvoqué à la négociation les organisations
syndicales représentatives dans l’entreprise,
2 | communiqué aux syndicats les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier
en toute connaissance de cause,
3 | répondu aux éventuelles propositions des
organisations syndicales (voir livret 5).
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À NOTER

LÉGISLATION

FACILITER L’EXÉCUTION DU MANDAT DES IRP
De manière originale, l’entreprise peut, pour les
représentants du personnel et sur présentation
d’un justificatif, prendre en charge les frais de garde
d’enfants et de personne dépendantes, liés aux
réunions organisées par l’entreprise.

L’article R.2242-2 du Code du travail précise le
contenu de l’accord ou, à défaut du plan d’actions
relatif à l’égalité professionnelle. Il s’agit d’objectifs
de progression et d’actions permettant de les
atteindre, portant sur les 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.
Pour les entreprises de moins de 300 salarié.e.s, les
objectifs et actions doivent porter sur au moins 3 de
ces 9 domaines.
Pour les entreprises de plus de 300 salarié.e.s, les
objectifs et actions doivent porter sur au moins 4 de
ces 9 domaines (voir livret 5).

c | L’aboutissement des négociations
Lorsque les négociations aboutissent, un
accord est conclu. En l’absence d’accord, un
Procès-verbal de désaccord (PVD) doit être
déposé auprès de l’autorité administrative,
c’est-à-dire la Direccte. L’employeur établit
un plan d’actions unilatéral destiné à assurer
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et
les mesures prises au cours de l’année écoulée,
ce plan d’actions, fondé sur des critères clairs,
précis et opérationnels, détermine les objectifs
de progression prévus pour l’année à venir,
définit les actions qualitatives et quantitatives
permettant de les atteindre et évalue leur
coût. Ce plan d’actions est déposé auprès de la
Direccte.

EXEMPLE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La Société Générale SA en France a signé en
décembre 2018 un nouvel accord sur l’égalité
professionnelle confirmant la politique volontariste
du groupe en matière de promotion de la mixité, en
prévoyant notamment la poursuite du programme
de résorption des écarts salariaux non justifiés
entre les femmes et les hommes, avec un budget
de 7 millions d’euros pour les années 2019 - 2021.
L’accord reprend également les engagements
de l’entreprise en matière de promotion, de
formation, de neutralisation de l’impact des congés
de maternité et de l’équilibre vie privée - vie
professionnelle.

POINT DE VIGILANCE
PLAN VS STRATEGIE D’ACTIONS
Le terme “plan d’actions” vise les mesures unilatérales
obligatoirement prises par l’employeur, à défaut
d’accord. La “stratégie d’actions” renvoie d’une part,
à la BDES qui suppose une mise en œuvre discutée et
partagée en CSE (voir livret 2) et d’autre part, à une
étape située en amont de la négociation d’un accord.
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EXEMPLE

SANCTIONS

PÔLE EMPLOI
Pôle emploi a signé un accord relatif à l’égalité
professionnelle femmes-hommes et à la conciliation
vie professionnelle, familiale et personnelle le 16
octobre 2015 pour 3 ans et prolongé jusqu’au 1er
avril 2020. Il contient divers objectifs :
››garantir l’égalité de traitement des candidatures
entre les femmes et les hommes,
››poursuivre l’application d’une politique de
formation exempte de discrimination,
››offrir les mêmes possibilités d’évolution professionnelle aux femmes et aux hommes et de ce fait, accroître la part des femmes dans les postes de cadres,
››faire progresser la mixité dans les différents
métiers de Pôle emploi,
››s’assurer de l’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes et garantir des politiques
de promotion et opérations de carrière non
discriminantes au regard du genre,
››préserver l’équilibre vie privée - vie
professionnelle,
››lutter contre les stéréotypes liés au genre.

Pour les entreprises de plus de 50 salarié.e.s, l’absence
d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou de plan
d’actions unilatéral portant sur le même thème est
sanctionnée par une pénalité financière pouvant aller
jusqu’à 1% de la masse salariale de la période au cours
de laquelle l’entreprise est restée sans accord ni plan
d’actions (cf. article L.2242-8 du Code du travail). La loi
du 4 août 2014 ajoute à cette sanction l’interdiction de
soumissionner à un marché public, ou à une convention de partenariat public-privé (voir livret 2).

d | Le suivi et la mise en œuvre de l’accord
La qualité d’un accord d’entreprise est aussi
liée au dispositif mis en place pour en assurer
le suivi d’application et évaluer les impacts de
l’accord.

EXEMPLE
AIR FRANCE
Dès 2002, Air France s’est inscrit dans une politique
volontariste en faveur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes par la signature
d’accords triennaux successifs. Le 5ème accord
d’Air France, signé pour la période 2018-2021,
confirme la volonté de la compagnie d’inscrire
l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes
et les hommes comme un enjeu majeur et un axe
de progrès continu dans sa gestion des ressources
humaines.

EXEMPLE
SCHNEIDER ELECTRIC
L’accord égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes prévoit de recruter 50% de femmes à
horizon 2022.
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EXEMPLE
EXTRAIT D’UN GUIDE D’AUTOÉVALUATION DE SUIVI D’ACCORD

Chapitre 3 : Favoriser des parcours professionnels identiques
et une mixité de toutes les filières professionnelles
ARTICLES DE L’ACCORD

ENGAGEMENTS

APPLIQUÉ /
NON
APPLIQUÉ

PLANS
D’ACTIONS

Réaliser un suivi sexué des comités de carrières.
ARTICLE 3-1
ACCÈS DES FEMMES AUX POSTES
À RESPONSABILITÉ

Identifier un vivier féminin pour les fonctions de
managers et accompagner dans la préparation
et l’exercice des responsabilités managériales.

ARTICLE 3-2
MIXITÉ DES FILIÈRES
PROFESSIONNELLES ET
FÉMINISATION DES POSTES

Promouvoir la féminisation des métiers et filières.

ARTICLE 3-3
LA MIXITÉ ET LA FÉMINISATION
DES EMPLOIS INTÉGRÉES DANS LA
GESTION PRÉVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

Prendre en compte la situation du personnel
féminin dans l’Observatoire des Métiers.

Suivre l’accès des salariées à la formation.
ARTICLE 3-4
L’ACCÈS À LA FORMATION, LEVIER
DES
TRANSFORMATIONS

PLANS D’ACTIONS PRIORITAIRES

Recenser et suivre par genre, les personnes
sans formation depuis 3 ans.
Suivre par genre l’accès aux
formations Top Compétences.

ANNÉE D’APPLICATION

Source : Groupe PSA
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RESPONSABLE(S)

4 | L ES ÉLÉMENTS QUI PEUVENT FAVORISER
L’ABOUTISSEMENT DES NÉGOCIATIONS

Certaines entreprises créent des outils
d’autoévaluation, comme par exemple des
guides d’autoévaluation, pour assurer un suivi
d’application. Ce suivi leur permet de définir des
plans d’actions qui sont ensuite mis en œuvre au
niveau de chacun de leurs sites.

Le retour d’expérience des partenaires sociaux
dans la négociation d’accords portant sur
l’égalité professionnelle met en avant quelques
facteurs qui aparaissent de nature à favoriser la
conclusion des accords.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord
portant sur l’égalité professionnelle, l’entreprise
peut prévoir d’outiller ses équipes :

a | Le recours à des organismes extérieurs (voir
livret 5)

XXles collaborateur.rice.s en charge des

ressources humaines,

Les entreprises, quelle que soit leur taille,
peuvent bénéficier d’informations, d’aide au
conseil, de la mutualisation d’outils apportées
par des acteurs tels que l’Etat, les branches professionnelles, les fédérations professionnelles,
les chambres consulaires, les unions patronales,
syndicales, ou bien encore les Opérateurs de
compétences (Opco).

XXles différentes lignes managériales

(encadrement, intermédiaires, de proximité).

EXEMPLE
SNCF
La SNCF dispose d’un guide à destination des
managers et acteurs RH pour les aider à comprendre
les principaux enjeux de la mixité et ce que l’on
attend d’eux. Il est accessible sur le site Intranet de
la SNCF et a été envoyé aux managers. Leur objectif
est “de recruter chaque année au minimum le
nombre de femmes reflétant la part de candidatures
reçues (pour les collèges exécution et maîtrise), ou
une part de femmes au minimum analogue à celle
sortant du système éducatif (pour le collège cadre),
avec des formations correspondant aux besoins
de l’entreprise. Parallèlement, il s’agit de favoriser
aussi la masculinisation de métiers majoritairement
exercés par des femmes“.

b | La continuité des acteurs impliqués
L’appréhension des problématiques liées à l’objectif d’égalité professionnelle se construit dans
la durée, compte tenu de la variété et de la complexité des problèmes et des leviers d’actions.
c | La montée en compétences des acteurs
Il est essentiel de dispenser une formation
aux acteurs de la négociation sur l’égalité
professionnelle en vue d’enrichir la qualité du
dialogue (voir livret 8).
d | L’approfondissement des analyses
Cet aspect est à relier aux 2 points précédents
sous l’angle du contenu. La qualité du contenu
d’un accord progresse lorsque des analyses plus
fouillées sont à disposition des négociateurs.
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e | L’accès aux informations de GRH pour les
représentants du personnel

f | L’articulation avec d’autres accords
Les thèmes traités dans un accord sur l’égalité
professionnelle peuvent avoir des liens avec
d’autres négociations, notamment les 2 autres
grands sujets obligatoires de négociation (voir
tableau pages précédentes) ou bien encore
dans le cadre de la gestion des seniors et des
négociations portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Une bonne cohérence est donc importante et
si possible une synergie entre ces différents
processus de négociation. Cela suppose, pour
les partenaires sociaux engagés dans ces
négociations, à quelque échelon que ce soit
de l’entreprise, d’assurer chacun de son côté,
les mises en commun et les échanges nécessaires. Il est important que les “spécialistes“ de
l’égalité professionnelle, aussi bien du côté de
la direction que du côté syndical, ne soient pas
isolés dans leur thématique par rapport aux
autres thèmes (qui pourraient être jugés plus
stratégiques) et que leur apport ou leur point de
vue soit intégré.

Afin d’ancrer les actions de sa politique d’égalité
professionnelle, l’entreprise peut produire des
indicateurs – complémentaires à la BDES ou non
– et les diffuser aux directions des ressources
humaines et managers. Ils peuvent porter sur les
entretiens avant et/ou après congés (maternité,
paternité, parental) ou bien encore sur le retour
au poste du.de la salarié.e 1 an après son congé,
afin de s’assurer de l’efficience de ce retour.
Une appropriation commune – employeur
et IRP - des analyses chiffrées nécessaires
est primordiale ; ce qui signifie une totale
transparence entre les 2 parties et en parallèle,
un engagement de confidentialité de la part des
destinataires de ces informations.

EXEMPLE
RATP
La Direction de la RATP et l’ensemble des organisations
syndicales représentatives, CFE-CGC, CGT, UNSA ont
signé le 20 mars 2019, le 5ème accord sur l’égalité
professionnelle et salariale femmes-hommes de l’entreprise. D’abord, cette négociation a été précédée de plusieurs audiences en bilatérale avec chaque organisation
syndicale représentative. Puis, pour disposer des mêmes
informations, la direction a débuté le processus de
négociation par une première série d’audiences visant à
présenter aux organisations syndicales représentatives
le bilan de l’accord égalité. Le benchmark réalisé en
vue d’alimenter la réflexion sur le projet d’accord a
été partagé avec les différents partenaires sociaux.
Enfin, les séries d’audiences suivantes ont permis de
co-construire le projet d’accord final. Toutes ces étapes
ont été partagées, en parallèle, avec les RRH de département en vue d’une meilleure appropriation.

EXEMPLE
SANOFI
Depuis 2015, en France, 6 accords ayant toujours
cours en 2019 concernant l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes, et d’autres sujets y
afférant comme la gestion prévisionnelle de l’emploi
et des compétences, … ainsi que 8 avenants (entre
autres sur la dépendance et l’accompagnement
des salarié.e.s aidant.e.s,…) ont été conclus avec les
organisations syndicales représentatives.
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XXimage positive de l’entreprise auprès des

02

consommateur.rice.s, des candidat.e.s aux
recrutements et des investisseurs.

LE DIALOGUE SOCIAL
EUROPÉEN ET
INTERNATIONAL

L’entreprise qui veut initier un processus de
dialogue à un niveau international avec les
syndicats aura à s’interroger sur :

Les entreprises implantées à l’international
peuvent, au-delà des obligations légales de
négociation en France, porter les questions
d’égalité professionnelle au niveau
européen ou au niveau mondial.

XXl ’opportunité d’aborder les questions d’égalité

professionnelle dans le cadre d’une négociation spécifique ou d’une négociation plus large,
XXle choix des interlocuteurs et le niveau de

négociation,
L’extension des négociations sur l’égalité
professionnelle à l’international présente de
nombreux intérêts :

XXle contenu des thèmes de négociation,
XXle suivi des engagements, notamment par la

XXmise en cohérence des engagements pris en

mise en place d’outils de mesure,

France avec des engagements qui pourraient
être pris dans d’autres pays,

XXles processus de déclinaison des

engagements au niveau local.
XXréponse aux attentes des investisseurs enga-

gés socialement et des agences de notation
extra financière qui apprécient l’entreprise
dans sa globalité internationale (voir livret 1),

1 | LES MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS
L’entreprise pourra faire le choix de dialoguer avec :

XXmise en œuvre d’une politique de recrutement,

de rémunération et de formation homogène
permettant la mobilité des salarié.e.s et une
politique de gestion des salarié.e.s au sens plus
global,

XXune instance de dialogue dédiée au niveau

mondial,
XXle Comité d’entreprise européen (CEE) et ce,

d’autant plus que la Directive européenne du 6
mai 2009 prévoit la création d’un CEE ou à défaut
la mise en place d’une procédure d’information et
de consultation des salarié.e.s pour les entreprises
ayant une dimension communautaire.

XXpossibilité donnée aux différents pays

d’échanger leurs bonnes pratiques,
XXcréation d’une culture de groupe autour de

principes comme la non-discrimination, le
bien-être au travail, ou plus globalement autour
de la RSE,
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
ALL/?uri=CELEX:32009L0038

Les ACI peuvent affirmer le principe de nondiscrimination et d’égalité femmes-hommes. Ils
peuvent également formaliser des engagements
à mettre en œuvre, et des actions concrètes et
précises.

a | Des négociations portant sur la RSE, la
diversité ou l’égalité professionnelle

EXEMPLE

POUR EN SAVOIR PLUS

TOTAL
Dans le cadre de son accord monde RSE signé en
2015, le groupe Total s’engage en matière d’égalité
professionnelle entre femmes et hommes. Celle-ci
s’entend aussi bien au niveau du recrutement, de
l’évolution de carrière, de la formation et de l’égalité
de salaire à travail comparable. L’accord fixe une
réunion de suivi annuelle permettant d’examiner la
mise en œuvre de ces dispositions.

L’entreprise peut choisir entre 3 solutions
pour formaliser sa démarche de promotion de
l’égalité :
XXintégrer l’égalité professionnelle dans ses

engagements RSE.
Quelques entreprises multinationales, en
nombre limité et essentiellement européennes,
ont décidé de contractualiser leurs engagements
RSE ou développement durable avec des
fédérations syndicales internationales. Ces
accords, dits Accords-cadres internationaux
(ACI) ou mondiaux (ACM) ou bien encore
globaux (ACG), peuvent affirmer le respect des
conventions de l’OIT et des engagements de
l’entreprise sur l’ensemble des 3 piliers de la RSE :

XXintégrer l’égalité professionnelle dans le cadre

d’engagements contre les discriminations et
de promotion de la diversité.
D’autres entreprises, encore moins
nombreuses, choisissent de se focaliser sur
un champ spécifique de la RSE. Ces accords
peuvent énoncer des actions de mise en
œuvre du principe de non-discrimination
et aussi comporter des mesures spécifiques
en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes lorsqu’ils traitent de :

›› économique et gouvernance,
›› environnement,
›› s ocial et sociétal couvrant le respect
des Droits de l’Homme et les relations
avec la sous-traitance, les partenaires
commerciaux,…

›› l’égalité des chances
›› la diversité
XXNe traiter que les questions d’égalité femmes-

hommes
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À NOTER

BNP PARIBAS
Avant la signature en 2018 d’un accord cadre
mondial avec Uni Global Union, le groupe avait
signé le 16 septembre 2014 un accord européen
sur l’égalité professionnelle. Deuxième volet de
sa charte sociale européenne, il vise à garantir à
chaque femme et à chaque homme une égalité
de traitement fondée sur les compétences et
les performances, à toutes les étapes de leur vie
professionnelle.

SIGNER UN ACCORD MONDIAL OU EUROPEEN ?
Souvent, les entreprises qui négocient des accords
thématiques le font de manière plus approfondie
et davantage sur un périmètre européen. Quelques
facteurs peuvent expliquer cela :
››L’existence d’un CEE facilite le suivi d’un accordcadre,
››L’échelle choisie (niveau européen ou
international) dépend de la taille de l’entreprise,
››L’homogénéité du cadre réglementaire européen
facilite la mise en place d’accord-cadre.

b | Le choix des interlocuteurs syndicaux

EXEMPLE
Ce choix dépendra à la fois du niveau de
négociation mondial ou européen et de
la capacité de l’entreprise à disposer d’un
interlocuteur interne ou externe.

CARREFOUR
Carrefour implique ses partenaires sociaux
au niveau européen sur le sujet de l’égalité
professionnelle. Carrefour a signé un accord-cadre
en 2018 qui s’inscrit dans la continuité des accords
précédemment conclus par le groupe avec UNI
Global Union en 2001 et en 2015.
L’objectif est de promouvoir un dialogue social
permanent et constructif, qui respecte notoriété,
image et confidentialité. Des représentant.e.s de
Carrefour sont conviés annuellement à échanger
avec les organisations syndicales des pays dans
lesquels le groupe est implanté.

EXEMPLE
BNP PARIBAS
Un tournant décisif a été pris le 18 septembre
2018 avec la signature de « l’Accord sur les droits
fondamentaux au travail et la mise en place d’un
socle social » avec Uni Global Union. Il généralise
à l’ensemble des salarié.e.s du groupe BNP Paribas
les mesures issues de l’accord européen pour
l’égalité professionnelle femmes-hommes signé
en septembre 2014, en garantissant une égalité de
traitement (recrutement, formation et évolution
professionnelle).
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c | Le périmètre d’application de l’accord

EXEMPLE

L’entreprise peut décider de rendre applicable
l’accord :

EDF
En 2018, EDF a signé un nouvel accord protégeant
les droits humains et sociaux des 160 000 salarié.e.s
du groupe dans 24 pays différents. Cet accord
international est le fruit de l’engagement de toutes
les parties prenantes dans la négociation. Il résulte
d’une méthode de co-construction et de négociation
avec 11 fédérations syndicales nationales des
sociétés du groupe EDF et 2 fédérations syndicales
mondiales, IndustriALL Global Union et ISP. Les
13 fédérations sont signataires de cet accord. Il
comprend plusieurs engagements importants et
innovants en matière de responsabilité sociale,
comme par exemple la lutte contre la violence et le
harcèlement au travail, l’égalité entre les femmes
et les hommes, et la lutte contre les discriminations
relatives à l’orientation sexuelle.

XXaux sociétés du groupe,
XXaux filiales majoritaires (sous influence

dominante de la société mère ou présence
significative),
XXaux filiales minoritaires ou simples,
XXaux fournisseurs et sous-traitants.

Pour ces derniers, et sans que l’entreprise
donneuse d’ordres ne se rende coupable,
d’ingérence, l’accord peut prévoir que le
non-respect des engagements conduise à la
dénonciation des relations contractuelles.

d | Le contenu des thèmes de négociation

EXTERNE

INTERNE

Quels interlocuteurs pour
un dialogue social transnational ?

NIVEAU
EUROPÉEN

NIVEAU
MONDIAL

›› Comité
d’entreprise
européen
›› Comité
de groupe
›› Instance
de dialogue social

Comité
de groupe
mondial

Fédération(s)
syndicale(s)
européennes
du (des)
secteur(s)
d’appartenance

Fédération(s)
syndicale(s)
mondiales
du (des)
secteur(s)
d’appartenance

Les questions abordées peuvent s’appuyer sur le
contenu des négociations à l’échelle nationale
(voir 1ère partie de ce livret) du respect des
Droits Humains Fondamentaux, du “devoir de
vigilance“ (cf. loi n° 2017-399 du 27 mars 2017
relative au devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d’ordre).
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FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
LE SUIVI DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux pourront aussi définir des outils et indicateurs de suivi des engagements pris dans
l’accord cadre et prévoir le rôle de chacun dans ce suivi, y compris à un niveau local, par exemple par le biais de
questionnaires permettant d’évaluer le niveau de chaque filiale ou entité en fonction de sa zone géographique,
et au regard des objectifs fixés dans l’accord cadre.
Ci-après un exemple concernant l’engagement sur l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité
des chances :
RÉPONSE
NON/OUI

AFFIRMATION
4-1

Une information est diffusée et accessible à l’ensemble du
personnel concernant l’engagement du groupe en faveur de la
diversité et du respect des différences.

4-2

Les managers ont reçu des instructions et/ou sont formés sur
leur rôle pour appliquer les règles en matière de diversité et de
non-discrimination.

4-3

Les processus de recrutement et d’intégration permettent de
garantir l’égalité de traitement et préviennent les risques de
discrimination.

4-4

Les processus d’évolution professionnelle et de formation
permettent de garantir l’égalité de traitement et préviennent les
risques de discrimination.

4-5

Les processus de rémunération permettent de garantir l’égalité
de traitement et préviennent les risques de discrimination.

4-6

Une vérification est réalisée pour mesurer l’égalité de traitement
appliquée aux processus de recrutement (mesure d’indicateurs
de résultats par catégorie).

4-7

Une vérification est réalisée pour mesurer l’égalité de traitement
appliquée aux processus d’évolution professionnelle et de rémunération (mesure d’indicateurs de résultats par catégorie).

4-8

La fonction RH de la filiale assure un contrôle d’application des
politiques et processus d’égalité de traitement.

4-9

Un processus d’alerte et de traitement est mis en place pour les
salarié.e.s s’estimant victime.s ou témoin.s de discriminations.
Cette possibilité est ouverte à tous les salarié.e.s.

4-10

La filiale a défini des objectifs et des plans d’actions en faveur de
la diversité.

Source : Groupe PSA
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FAITS ÉTAYANT
LA RÉPONSE

XXLe Pacte mondial de l’ONU qui énonce

dans son 6ème principe “l’élimination de
la discrimination en matière d’emploi et de
profession”.

EXEMPLE
EDF
A l’échelle locale, un dialogue entre le management et
les représentant.e.s des salarié.e.s est établi pour permettre des échanges sur les initiatives à prendre, les
plans d’actions et les modalités de mise en œuvre de
l’accord, dans une démarche d’amélioration continue.
Ceux-ci doivent prendre en compte les caractéristiques économiques, culturelles, professionnelles
et réglementaires locales. Ce dialogue donne lieu à
au moins une réunion par an entre la direction et les
syndicats/représentant.e.s des salarié.e.s.

XXONU Femmes

Structure créée en 2011 par l’Assemblée
générale des Nations unies en vue
de promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.

EXEMPLE
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric est devenu en 2019 la 1ère
entreprise multinationale dont l’intégralité de
l’équipe de direction au niveau mondial adhère aux
principes d’autonomisation des femmes (Women’s
Empowerment Principles : WEP) des Nations unies.
Outre Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur
général de Schneider Electric, chacun des
présidents de pays du groupe, dirigeant au moins 10
collaborateurs a également signé personnellement
les WEPs, renforçant davantage l’engagement de
Schneider Electric en faveur de l’égalité femmeshommes et de l’inclusion. Tous les présidents pays
se sont mobilisés en faveur des WEPs à promouvoir
l’égalité femmes-hommes partout dans le monde
afin d’affirmer localement l’ambition de Schneider
Electric d’offrir des chances égales de réussite aux
femmes et aux hommes. Ils les aident à progresser
dans leur parcours professionnel, ils s’associent
avec des organisations externes partageant les
mêmes valeurs et portent cette ambition au sein de
l’écosystème en général.

2 | LES RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX SUR
LESQUELS LES ENTREPRISES POURRONT
S’APPUYER
Plusieurs organisations internationales proposent
des référentiels ou principes intégrant les
questions d’égalité femmes-hommes qui peuvent
permettre aux entreprises d’orienter voire de
structurer, sur un plan mondial, leur démarche.
XXLes engagements de l’ONU

›› c onvention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale
(1965),
›› p acte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (1966),
›› c onvention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes (1979).
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À NOTER

EXEMPLE

ONU FEMMES ET LES WOMEN’S EMPOWERMENT
PRINCIPLES
Les Women’s Empowerment Principles ou Principes d’autonomisation des femmes sont le fruit d’une alliance entre
ONU Femmes et UN Global Compact. Ce sont 7 principes
auxquels les entreprises peuvent adhérer pour promouvoir l’égalité femmes-hommes dans leur environnement
professionnel. Ils leurs fournissent des orientations pour
leur permettre d’agir en faveur de l’égalité.
Les 7 Women’s Empowerment Principles sont :
››mettre en place une gouvernance favorable à
l’égalité des sexes au plus haut niveau de l’entreprise,
››traiter tou.te.s les femmes et les hommes de
manière équitable au travail - respecter et soutenir
les droits humains et agir contre les discriminations,
››garantir la santé, la sécurité et le bien-être des
travailleur.euse.s des 2 sexes,
››promouvoir l’éducation, la formation et le
développement professionnel des femmes,
››mettre en œuvre des mesures permettant d’autonomiser les femmes au service du développement
des entreprises,
››promouvoir l’égalité grâce à des initiatives portées
par les collaborateur.rice.s et à leur implication,
››mesurer et faire connaître les progrès réalisés en
faveur de l’égalité des sexes.
Les entreprises signataires des WEPs s’engagent au
niveau national et international selon leurs activités. Elles
deviennent membres d’une communauté de partage de
bonnes pratiques en participant de manière volontaire à
l’amélioration des conditions de travail et à l’évolution de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Plus de 970 entreprises dans le monde ont déjà signé
cette charte, parmi lesquelles figurent BNP Paribas, Carrefour, L’Oréal, Total, PwC, Natixis, LVMH, Axa, Schneider
Electric, Danone, Nestlé, La Poste, Kering,…

KERING
Signataire des Women’s Empowerment Principles
en 2010, Kering s’engage activement en faveur
des femmes, à travers la Fondation Kering, qui
lutte contre les violences faites aux femmes, mais
également auprès de ses collaborateurs en favorisant
l’accès des femmes aux postes à responsabilité et
plus largement en diffusant une culture d’égalité au
sein du groupe.

XXLes conventions de l’OIT

›› c onvention n° 100 de 1951 concernant
l’égalité de rémunération entre la maind’œuvre masculine et la main-d’œuvre
féminine pour un travail de valeur égale,
›› c onvention n° 111 de 1958 concernant la
discrimination en matière d’emploi et de
profession,
›› c onvention n°183 de 2000 sur la protection
de la maternité,
›› c onvention n°190 de 2019 concernant
l’élimination de la violence et du
harcèlement dans le monde du travail.
L’entreprise peut prévoir que ces conventions
de l’OIT seront applicables aux salarié.e.s dans
les pays d’implantation, même ceux où ces
conventions n’auraient pas été ratifiées.
XXLes principes directeurs de l’OCDE,

Édictés en 2000, ils ont été révisés en 2011. Ils
sont applicables aux entreprises multinationales
qui s’engagent “à ne pas pratiquer de discrimina-

Plus d’informations : https://www.empowerwomen.org/en/weps/
about#sthash.evIhKLrp.dpuf
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tions envers leurs salarié.e.s en matière d’emploi
ou de profession, telles que le sexe...“.

XXLes directives de l’Union européenne

›› directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative
XX Les engagements et déclarations signés au

à la mise en œuvre du principe de l’égalité
de traitement entre les personnes sans
distinction de race ou d’origine ethnique,

cours de sommets internationaux tels que les
G7 et G20.

›› directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000

portant création d’un cadre général en faveur
de l’égalité de traitement en matière d’emploi
et de travail,

À NOTER
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES PORTÉE AU NIVEAU DES
NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES
Le sujet de l’égalité femmes-hommes est porté dans
le cadre du multilatéralisme et a été inscrit comme
une priorité lors des sommets du G7 ou du G20 des
dernières années.
Les différents groupes d’engagements qui échangent
en amont de ces sommets : B7 (Business 7), L7
(Labour 7) mais aussi W7 (Women 7) préparent des
recommandations concrètes sur ce sujet à l’adresse
des gouvernements.
Dans le cadre de la présidence française du G7 en
2019, dont le sujet était la lutte contre les inégalités,
l’égalité femmes-hommes a constitué une priorité et
a été abordé lors de toutes les réunions ministérielles.
Pour la 1ère fois, les organisations syndicales
internationales (ITUC et TUAC), les organisations
d’employeurs internationales (OIE et BIAC) et les pays
du G7 ont signé une déclaration tripartite sur la lutte
contre les inégalités sociales dont l’un des 4 points a
été l’égalité femmes-hommes.

›› directive 2002/73/CE du Parlement européen et

du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise
en œuvre du principe de l’égalité de traitement
entre femmes et hommes en ce qui concerne
l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail,
›› directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative

à la mise en œuvre du principe de l’égalité
des chances et de l’égalité de traitement entre
femmes et hommes en matière d’emploi et
de travail,
›› directive 2019/1158 du 20 juin 2019 concer-

nant l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée des parents et des aidants.

XXL a charte des droits fondamentaux,

notamment l’article 23.
XXLe socle européen des droits sociaux, notam-

ment le Principe 2.
XXL a Charte européenne révisée du Conseil de

l’Europe, notamment l’article 20.
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a | La mise en place d’indicateurs

À NOTER

Les entreprises peuvent décider de la mise
en place d’indicateurs sur les thématiques
qu’elles chercheront à suivre. De plus en
plus d’entreprises ont défini une stratégie de
reporting mondial de leurs engagements de
développement durable pour répondre aux
exigences des investisseurs selon :

RESSOURCES ET ACTIONS RÉCENTES DE L’UNION
EUROPÉENNE
››Le cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020) et
le programme “Droits, égalité et citoyenneté.”
Ce programme finance des projets visant à la
réalisation de l’égalité entre les hommes et les
femmes et à la cessation de la violence à l’encontre
des femmes.
››L’Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes (EIGE).
Le Parlement européen et le Conseil ont créé, en
décembre 2006, un Institut européen pour l’égalité
entre les hommes et les femmes, qui a son siège
à Vilnius (Lituanie) et dont l’objectif général est de
contribuer à la promotion de l’égalité entre hommes
et femmes.
››La charte des femmes et l’engagement
stratégique pour l’égalité de genre 2016-2019.
Le 5 mars 2010, la Commission a adopté la charte des
femmes, dans le but de renforcer la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe et
dans le monde.
Puis, en décembre 2015, la Commission a publié
son engagement stratégique pour l’égalité de genre
2016-2019 dans le prolongement de sa stratégie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015).

XXleur Déclaration de performance extra-

financière ou DPEF, en France,
XXla Global Reporting Initiative ou GRI au niveau

mondial,
XXleur “communication sur le progrès”

(communication on progress : COP) dans
le cadre de leurs engagements au niveau
onusien et structurés autour des Objectifs de
développement durable (ODD).
Pour ces entreprises engagées, cette collecte
d’informations ne posera pas trop de difficultés
(voir livret 07).
b | L e processus de déclinaison des
engagements au niveau local
Les engagements négociés à l’échelle
européenne ou mondiale soulèvent la question
de leur mise en œuvre par les instances locales
de dialogue. La négociation doit permettre de
trouver la bonne articulation entre les instances
locales, nationales et européennes.

Source : http://www.europarl.europa.eu/

3 | LE SUIVI DES ENGAGEMENTS
Afin de s’assurer de la mise en œuvre des
différents engagements, il est important de
penser dès la négociation à l’évolution des
politiques.
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4 | L E SOUTIEN DES ORGANISATIONS
PUBLIQUES INTERNATIONALES À LA
DÉMARCHE INITIÉE PAR L’ENTREPRISE

À NOTER
LA HIÉRARCHIE DES NORMES
Il est important de préciser que les engagements
figurant dans une convention à laquelle l’entreprise
adhère et/ou dans un accord européen ou
international qu’elle a négocié ne remettent pas en
cause les dispositions les plus favorables existant
dans les sociétés du groupe ou découlant de la
législation.

L’entreprise qui veut s’engager dans un cadre
international peut bénéficier d’un soutien :
XXde l’Organisation internationale du travail

(OIT) dans le cadre de programmes de
formation accessibles aux représentants
syndicaux comme aux représentants de la
direction,

c | Le contrôle des engagements

XXde l’ONU et plus particulièrement Onu

Femmes,
Celui-ci peut passer par la mise en place :
XXde l’Union Européenne.
XXd’indicateurs de suivi définis au niveau du

groupe et contrôlés par la commission de
suivi de l’accord,
XXd’un réseau diversité avec un.e

correspondant.e désigné.e dans chaque filiale,
XXla création d’un comité égalité composé des

représentants syndicaux issus du CSE ou de la
fédération syndicale,
XXd’un système d’alerte permettant de faire

remonter au niveau des groupes des
difficultés d’application,
XXd’audits internes au niveau international,
XXd’un système d’évaluation des engagements

par l’ensemble des filiales.
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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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