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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.
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LES OUTILS ET
INSTANCES DE PILOTAGE

Les entreprises de plus de 50 salarié.e.s, à défaut d’un accord
global prévoyant d’autres dispositions (sur les thématiques à
négocier et leur périodicité dans la limite d’un maximum de 4 ans),
ont l’obligation d’engager une négociation annuelle sur l’égalité
professionnelle.
Depuis la loi du 5 septembre 2018 “Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel”, à la signature d’un accord, un suivi des
mesures prises en matière d’égalité professionnelle et salariale doit
être mis en place. Le suivi en termes d’écarts de salaire se trouve lui
aussi renforcé par l’obligation faite aux entreprises de 50 salarié.e.s
et plus, au plus tard en mars 2020, de publier chaque année leur
niveau de résultat sur un “index de l’égalité”, composé lui même
de plusieurs indicateurs visant directement les inégalités de salaire
mais aussi les leviers permettant de les supprimer (voir livret 2).
Ce nouvel index souligne, s’il en était besoin, l’importance pour
l’entreprise de disposer d’outils :
››pour ses négociations, et bénéficier ainsi d’un état des lieux,
savoir de quelles priorités traiter ;
››pour mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre
››pour décider d’actions correctives le cas échéant.
L’entreprise devra définir des moyens humains, organisationnels
et financiers pour conduire sa démarche. Dans certains cas, elle
pourra bénéficier d’aides de la part des collectivités publiques.

de 300 salarié.e.s et veille, quant à elle, à
l’impact des politiques de l’entreprise en
matière de QVT, santé et sécurité au travail d’un
point de vue genré (conciliation des temps de
vie, prévention du sexisme et du harcèlement,
mais aussi du stress par une meilleure prise en
compte de la “charge mentale”).
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LES INSTANCES DE
PILOTAGE
Des outils de suivi doivent permettre à
l’entreprise de mesurer les résultats
des actions mises en place sur l’égalité
professionnelle.

XXLes autres représentant.e.s de salarié.e.s au

sein du CSE
Parmi les autres représentant.e.s de salarié.e.s
possibles au sein du CSE et permettant de
faciliter le suivi des actions menées en matière
d’égalité professionnelle, on compte :

1 | L E CSE ET SES COMMISSIONS
SPÉCIFIQUES DONT CELLE DE L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

›› les représentant.e.s de proximité (membres du

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre
2017 a modifié l’organisation de la représentation
des salarié.e.s dans l’entreprise (voir livret 3).

CSE, ou non-membres mais désignés par lui)
que l’entreprise peut mettre en place par voie
d’accord majoritaire.

XXLe comité social et économique

›› les référent.e.s “harcèlement” auprès du CSE,

Le CSE est la première instance, en matière
d’égalité professionnelle, à veiller à
l’application des mesures décidées par voie
d’accord ou de manière unilatérale.

dès que l’entreprise compte 11 salarié.e.s et
un référent “harcèlement” entreprise , dès que
l’entreprise compte plus de 250 salarié.e.s.
En effet, leur connaissance du terrain et leur
organisation en réseau dans les différentes
entités de l’entreprise, dès lors qu’elles sont
muni de ses représentant.e.s, sont des atouts.

XXLa commission de l’égalité professionnelle

Dans les entreprises d’au moins 300 salarié.e.s,
et sauf dans le cas d’un accord d’entreprise
prévoyant d’autres dispositions, la commission
de l’égalité professionnelle peut plus
spécifiquement être en charge de cette veille.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
Elle peut effectuer le suivi et le bilan des
actions, et proposer - si nécessaire - des
mesures correctives. Elle est aussi en charge de
préparer les délibérations du CSE sur le sujet.

METTRE TOUT LE MONDE À NIVEAU

Il peut être aussi utile que les membres des commissions et représentants des salarié.e.s précités
puissent bénéficier d’une formation spécifique.

XXL a commission santé, sécurité et conditions

de travail
La CSSCT reste obligatoire dans les entreprises
10

2 | LA COMMISSION DE SUIVI D’UN ACCORD

EXEMPLE

Si l’entreprise est couverte par un accord égalité,
le suivi de cet accord peut être réalisé par une
commission ad hoc.

PÔLE EMPLOI
Au regard de l’organisation du territoire, Pôle emploi
dispose d’un réseau de responsables de domaine
qualité de vie au travail en charge de l’égalité
professionnelle femmes/hommes. Ils déploient la
stratégie nationale et interviennent en proximité au
sein de leur région.

EXEMPLE
PÔLE EMPLOI
La commission paritaire nationale de suivi se réunit
au moins une fois par an dans l’objectif d’examiner
les actions, nationales et régionales, mises en œuvre
au titre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle
femmes-hommes et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi. Au cours
d’une de ces réunions, la direction de Pôle emploi
présente les indicateurs de suivi de l’accord.

4 | L ES SALARIÉ.E.S ET VOIES DE RECOURS
POSSIBLES
Les salarié.e.s qui subiraient ou constateraient
des violations au principe de non-discrimination
ou de non-respect des engagements pris par
l’entreprise pourraient saisir :

3 | LES CORRESPONDANTS ÉGALITÉ ET/OU
DIVERSITÉ

a | En interne :
XXleur hiérarchie,

Les responsables égalité ou les correspondants
égalité, lorsqu’ils sont coordonnés en réseau au sein
de l’entreprise, peuvent aussi s’assurer du suivi d’un
accord ou d’un plan d’actions à une échelle plus
opérationnelle. Ils peuvent transmettre aux instances
en charge du suivi au siège les données collectées.

XXla DRH,
XXles différents représentants du personnel

précédemment cités,
XXla commission égalité professionnelle, quand

elle existe,

EXEMPLE

XXla commission de suivi de l’accord,

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La Société Générale a nommé une DRH expérimentée
à la fonction de déléguée à l’égalité professionnelle.
Son rôle est de s’assurer de la bonne interprétation
et application des dispositions de l’accord sur le plan
collectif et examiner les dossiers individuels qui lui
sont présentés, afin de garantir l’égalité de traitement.

XXles référent.e.s “harcèlement” lorsque la

discrimination s’accompagne ou relève
d’agissements sexistes, de harcèlement moral
ou sexuel (voir livret 8)
XXles correspondant .e. s égalité et/ou diversité,
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02

XXun système d’alerte professionnelle géré de

manière anonyme ou non.

LES OUTILS DE
PILOTAGE, DE MESURE
ET DE CONTRÔLE DES
ENGAGEMENTS

POUR EN SAVOIR PLUS
Les systèmes de traitement des réclamations
liées à la discrimination, Orse, 2013.

Les entreprises disposent d’une palette d’outils
qui peuvent venir compléter la BDES obligatoire dès 50 salarié.e.s. Ces outils permettent
tout autant d’établir un premier diagnostic que
de mesurer la progression de l’entreprise en
matière d’égalité professionnelle et de piloter
au mieux la démarche.

b | En externe
XXl’inspection du travail,
XXle Défenseur des droits.

5 | L E SUIVI À TOUS LES NIVEAUX DE
L’ENTREPRISE
Il est important que les engagements pris au
niveau national ou international par l’entité
groupe situé au niveau du siège, fassent l’objet
d’une appropriation par les entités locales
(établissements, usines, sites de production, …).

EXEMPLE
CAMFIL
Camfil mesure ses actions pour une gestion efficace
de sa politique diversité et égalité. Camfil s’appuie
donc sur un certain nombre d’indicateurs diversité
publiés dans le rapport RH, le rapport égalité
professionnelle, l’accord égalité professionnelle
femmes-hommes et QVT ainsi que l’enquête
biannuelle groupe auprès du personnel pour
promouvoir, former, recruter de façon à respecter la
diversité et l’égalité. Cette dynamique permet à Camfil
de maintenir le label GEEIS-Diversity obtenu en 2017.

1 | LES DÉMARCHES OBLIGATOIRES
La loi impose aux entreprises de renseigner
différentes données chiffrées sur l’égalité
professionnelle (index de l’égalité femmeshommes, bilan social, BDES, déclaration de
performance extra-financière).
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a | La déclaration de performance extrafinancière (DPEF)

• les conséquences environnementales
• les effets de l’activité quant à la lutte contre
la corruption.

L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017
relative à la publication d’informations non
financières transpose dans le droit français la
directive européenne 2014/95/UE relative à la
publication d’informations extra-financières par
les entreprises.
Concrètement, elle remplace l’article L. 225-102-1
du Code de commerce qui, de par la loi dite“Grenelle II” du 12 juillet 2010, fixait jusque là les obligations des entreprises en matière de reporting RSE.
Cette publication prend la forme d’une
déclaration de performance extra-financière,
qui ne substitue pas obligatoirement à la
publication d’un rapport RSE.

À NOTER
UNE LISTE NON EXHAUSTIVE
Il est à préciser que la liste des informations
demandées n’est pas exhaustive et l’entreprise peut
transmettre d’autres éléments si elle le souhaite.

XXL a DPEF concerne, en fonction de seuils

précisés par décret (fixés en millions d’euros
du total bilan, du montant net du chiffre
d’affaires et nombre moyen de salarié.e.s
permanent.e.s) :
›› les sociétés cotées

XX La DPEF doit comporter des informations sur :

›› l a politique diversité concernant le conseil
d’administration pour les sociétés qui
dépassent 2 des 3 seuils suivants : un total de
bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros, un nombre
moyen de salarié.e.s permanent.e.s de 250.

›› les sociétés non cotées (selon des seuils en
euros plus élevés que pour les sociétés côtées)
L’appréciation des seuils se fait au niveau
consolidé.
›› les sociétés en nom collectif (SNC). Les
sociétés ayant l’une des formes juridiques
suivantes (ou une forme comparable de droit
étranger) : société anonyme (SA), société
en commandite par actions (SCA), société à
responsabilité limitée (SARL) ou société par
actions simplifiée (SAS).

›› le modèle d’affaire de la société ainsi que
différents éléments sur les risques créés
par ses relations d’affaires, ses produits ou
ses services ainsi que les politiques pour
identifier et prévenir la survenance de ces
risques. Ces éléments doivent porter sur les
catégories d’information suivantes :

›› s ous certaines conditions, les établissements
de crédit, entreprises d’assurance, institutions
de prévoyance, mutuelles, coopératives, etc.

• les conséquences sociales
• les effets de l’activité quant au respect des
droits de l’homme (seulement pour les
entreprises côtées et fonction des seuils
cités plus hauts)

XXL a DPEF doit être accessible : elle doit être

intégrée au rapport de gestion de l’entité, disponible sur le site Internet de la société dans
13

c | Le document unique sur l’Evaluation des
Risques Professionnels (EvRP)

un délai de 8 mois à compter de la clôture de
l’exercice et pendant une durée de 5 ans.
XXLa vérification par un tiers des informations

Ce document est mis à la disposition des
salarié.e.s, des membres de la CSSCT, des
membres du CSE, de la médecine du travail, de
l’inspection du travail,…
Les entreprises pourront s’appuyer sur le
document relatif à l’évaluation des risques, dit
“document unique (DU ou DUER)” pour la santé
et la sécurité des travailleurs (article R.4121-3 du
Code du travail) en faisant le distinguo femmeshommes pour les indicateurs qui doivent être
renseignés.

contenues dans la DPEF concerne les sociétés
dont les seuils dépassent 100 millions d’euros
pour le total du bilan ou 100 millions d’euros
pour le montant net du chiffre d’affaires et
500 pour le nombre moyen de salarié.e.s
permanent.e.s.

À NOTER
LE PRINCIPE DE “COMPLY OR EXPLAIN”
Si la société ne présente pas de politique pour un ou
plusieurs de ses risques, elle doit fournir une explication : c’est le principe de “se conformer ou s’expliquer”.

2 | LES DÉMARCHES VOLONTAIRES
Au-delà des obligations qui lui sont faites
d’informer les représentants des salarié.e.s, de
la situation d’égalité entre femmes et hommes
dans l’entreprise ainsi que le grand public, via
la publication de l’index de l’égalité pour les
entreprises de plus de 50 salarié.e.s, celles-ci
peuvent choisir d’aller plus loin dans les actions
qu’elles conduisent.

Source : www.orse.org

b | La base de données économiques et sociales
(voir livret 2)
La BDES est accessible aux membres du CSE
ainsi qu’aux délégué.e.s syndicaux.ales. Depuis
l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre
2017, toutes les données spécifiques aux
consultations récurrentes ainsi qu’aux informations-consultations ponctuelles (voir livrets 4 et
5) du CSE sur la politique sociale et la situation
économique et financière de l’entreprise se
retrouvent dans la BDES. Elle recense donc
l’ensemble des informations qui permettent
d’évaluer la situation professionnelle des
hommes et des femmes de l’entreprise.
Pour les entreprises de 300 salarié.e.s et plus,
l’intégralité des informations auparavant contenues
dans le bilan social sont intégrées à la BDES.

a | L’autoévaluation des sites
Certaines entreprises créent des outils
d’autoévaluation et de suivi de leurs sites, ainsi
que des guides d’aide à l’autoévaluation. Ce
suivi peut se faire à différents niveaux : sur un
périmètre international, national, ou par filiales/
entités. Les indicateurs choisis correspondent
au plan d’actions mis en place pour en mesurer
l’efficacité. Les entreprises peuvent aussi décider
de suivre l’évolution de certaines données
pertinentes selon ses spécificités propres
(pyramide des âges, secteur d’activité,…).
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FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
ÉTUDE

S’APPUYER SUR LES IRP
Certaines entreprises ont préféré définir ces
indicateurs avec leur IRP par voie d’accord.

L’étude Orse et Goods to Know “Les hommes en
entreprise : regards croisés hommes-femmes”
note que parmi les non-managers, 26% des
femmes et 28,3% des hommes déclarent être
affectés par les disponibilités exigées par leur
manager, et 34,7% des femmes et 35,4% des
hommes estiment qu’il serait mal perçu de
quitter le travail avant le reste de l’équipe.
De plus, un peu moins de la moitié des hommes
interrogés (48,3%), se déclarent satisfaits du temps
qu’ils consacrent à leur famille.

b | Les baromètres sociaux ou enquêtes climats
Les baromètres sociaux sont des outils qui
permettent d’évaluer le climat social de l’entreprise et la motivation des salarié.e.s. L’intérêt de
ces baromètres est qu’au-delà des réalités des
conditions de travail, ils peuvent mesurer des
perceptions vécues par les salarié.e.s.
L’entreprise peut s’appuyer sur les baromètres
existants pour intégrer des questions liées à des
enjeux d’égalité :

EQUILIBRE TEMPS DE VIE : DES HOMMES
MOINS SATISFAITS QU’IL N’Y PARAÎT
Pourcentage d’hommes satisfaits
du temps consacré à :

XXle sentiment d’être discriminé,
XXles possibilités d’évolution dans la hiérarchie

quel que soit son sexe,
XXla perception des actions mises en œuvre sur

l’égalité professionnelle,
XXle ressenti sur les mesures favorisant

l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle,
XXla persistance de stéréotypes dans certaines

organisations du travail.
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d | La réalisation d’études

EXEMPLE

Celles-ci peuvent être basées sur :

SCHNEIDER ELECTRIC
En novembre 2015, la direction diversité a réalisé un
sondage auprès des 1354 femmes cadres du territoire
en France sur leur perception de la mixité hommesfemmes dans l’entreprise. Les principales recommandations suite à ce sondage sont :
››accompagner le développement des femmes
››sensibiliser et faire évoluer
les comportements managériaux
››communiquer
››adapter les processus et les pratiques RH
Le plan d’actions mixité a pris en compte ces orientations.

XXl ’analyse des postes de travail, de l’organisation

et du management, des caractéristiques de la
mixité (freins, représentations, atouts, leviers...),
XXl’analyse fine de la démographie.

e | Le benchmark
Il existe des index et bases de données qui
publient des classements et permettent aux
entreprises de se positionner les unes par rapport
aux autres comme Equileap, le Ledbetter gender
equality index, ainsi que le Diversity inclusion
index de Thomson Reuters. Plusieurs initiatives
ont aussi été lancées afin de mesurer et de
comparer les données d’entreprises d’un même
secteur d’activité et/ou de même taille entre elles,
sur le thème de l’égalité professionnelle.

EXEMPLE
TOTAL
Une enquête mondiale auprès des RH des entités
du groupe Total, le “Panorama Social Mondial”,
évalue notamment les mesures concernant l’égalité
de traitement femmes-hommes en matière de
promotion, de rémunération et de mobilité par genre.

EXEMPLE
FINANCI’ELLES
Financi’Elles (Fédération de réseaux de promotion de
la mixité du secteur de la banque, de la finance et de
l’assurance) a mis en place avec Ethics&Boards, un
baromètre de la mixité dans le secteur de la finance.

La comparaison des réponses des hommes et
des femmes sur certaines questions met souvent
en évidence une différence de perception sur le
sujet de l’égalité professionnelle. Ces résultats
permettent d’adapter les communications afin
d’impliquer l’ensemble des salarié.e.s.

f | Le label égalité professionnelle Afnor : outil
de mesure et de valorisation

c | La notation sociale menée par un tiers
Le label égalité présente un cadre de référence
pour faciliter la mise en œuvre d’une politique
d’égalité professionnelle. Il récompense
l’exemplarité des pratiques des entreprises,
administrations ou associations dont le dossier

Les entreprises peuvent avoir recours à un tiers,
cabinet d’audit, agence de notation sociale…
pour établir un diagnostic de la situation de
l’entreprise en matière d’égalité professionnelle.
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g | Le Gender Equality European & International
Standard (GEEIS)

a été jugé recevable par l’organisme Afnor
certification. L’évaluation se fait sur plusieurs
critères répartis dans 3 champs :

La question de l’égalité professionnelle est au
cœur des débats sociétaux dans de nombreux
pays. Dans le cadre d’une initiative privée,
des entreprises ont souhaité disposer d’outils
méthodologiques afin de créer une culture
commune européenne et internationale. Cette
démarche vise à évaluer la construction et
le suivi de la politique globale de ressources
humaines en matière d’égalité femmeshommes.

XXles actions menées dans l’entreprise en faveur

de l’égalité professionnelle,
XXla gestion des ressources humaines et du

management,
XXl ’accompagnement de la parentalité dans le

cadre professionnel.
Soutenu par l’État et par les partenaires sociaux,
il peut être décerné à toute entreprise, quelle
que soit sa taille ou son activité. Le label est
obtenu pour une période de 4 ans et fait l’objet
d’un contrôle à mi-parcours.

Le label GEEIS est un référentiel élaboré par
des entreprises de dimension européenne et
internationale engagées en faveur de l’égalité
professionnelle.
Au-delà des attentes de la réglementation
de chaque pays, la perspective est de mettre
en place un standard commun permettant
d’atteindre une réelle égalité professionnelle :
rémunération, promotion, développement des
compétences, mixité dans les métiers.

À NOTER
MUTUALISATION DES LABELS
Les labels égalité et diversité de l’Afnor peuvent
désormais être mutualisés afin d’optimiser les
processus de labélisation souvent chronophages.
Il a une validité de 4 ans. avec un suivi à 24 mois.

Le label GEEIS est organisé autour de critères
qui permettent un audit sur les processus RH, la
politique générale de l’entreprise et sa capacité
à développer une culture de l’égalité ainsi que
l’impact concret de ces mesures.

POUR EN SAVOIR PLUS
Trois thèmes font l’objet d’une évaluation :

https://certification.afnor.org/ressources-humaines/
label-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-etles-hommes

XXla politique générale d’égalité professionnelle,
XXles pratiques RH et managériales,
XX l ’impact global sur la culture d’entreprise.
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Trois niveaux de performance sont identifiés dans
les pratiques liées à l’égalité professionnelle :

h | L ’initiative de standardisation mondiale pour
les indicateurs de suivi : la GRI

XXNiveau 1 : pratiques élémentaires,

La Global Reporting Initiative (GRI) est une initiative mondiale qui vise une standardisation des
indicateurs de développement durable.
Sur l’égalité professionnelle, elle propose les
indicateurs suivants :

XXNiveau 2 : bonnes pratiques,
XXNiveau 3 : très bonnes pratiques.

En 2019 a été lancé aux Nations Unies le trophée
GEEIS-SDG qui lie l’égalité professionnelle et
les ODD.

XX401-1 :

›› a | L e nombre total d’employé.e.s et le taux
de recrutement de nouveaux employé.e.s
au cours de la période de reporting, par
groupe d’âge, genre et région.

EXEMPLE
›› b | L e nombre total d’employé.e.s et le taux
de rotation du personnel au cours de la
période de reporting, par groupe d’âge,
genre et région.

CARREFOUR
Carrefour est impliqué dans la démarche de
labellisation GEEIS. En 2018, Taïwan a renouvelé
son obtention du label, suite à l’audit de suivi
réalisé 2 ans après l’audit initial. 10 entités sont ainsi
labellisées GEEIS fin 2018 : le groupe Carrefour,
l’Argentine, le Brésil, l’Espagne, les Hypermarchés en
France, Carrefour Market en France, la Roumanie et
pour finir, la Chine et l’Italie.

XX401-3 :

›› a | L e nombre total d’employé.e.s ayant eu
droit à un congé parental, par genre.
›› b | L e nombre total d’employé.e.s ayant pris
un congé parental, par genre.

EXEMPLE

›› c | Le nombre total d’employé.e.s ayant repris le
travail au cours de la période de reporting au
terme d’un congé parental, par genre.

KERING
Les structures Kering Corporate France, Italie et
Royaume-Uni, ainsi que la politique globale impulsée
par le groupe, ont été labellisées GEEIS en 2016, en
reconnaissance de leurs actions en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Un
audit intermédiaire a été mené avec succès en 2018.

›› d | L e nombre total d’employé.e.s ayant repris
le travail au terme d’un congé parental et
qui étaient toujours employé.e.s 12 mois
après leur reprise du travail, par genre.
›› e | Les taux de reprise du travail et de rétention des employé.e.s ayant pris un congé
parental, par genre.
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XX403-2 :

50 ans) ; le cas échéant, les autres indicateurs de diversité (tels que les minorités ou
les groupes vulnérables).

›› a | Les types d’accidents du travail, le taux
d’accidents du travail (TAT), le taux de
maladies professionnelles (TMP), le taux
de journées de travail perdues (TJP), le
taux d’absentéisme (TA) et les décès liés au
travail pour tou.te.s les employé.e.s, avec
une répartition par région et par genre.

›› b | L e pourcentage d’employé.e.s par catégorie professionnelle dans chacune des
catégories [précitées en a]
XX405-2 :

›› b | Les types d’accidents du travail, le taux
d’accidents du travail (TAT) et les décès liés
au travail pour tou.te.s les travailleur .se.s
(à l’exclusion des employé.e.s) dont le
poste ou le lieu de travail sont régis par
l’organisation, avec une répartition par
région et par genre.

›› a | L e ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes pour
chaque catégorie professionnelle, par sites
d’activité importants.
XX406-1 :

›› a | L e nombre total de cas de discrimination
au cours de la période de reporting.

XX404-1 :

›› a | Le nombre moyen d’heures de formation
que les employé.e.s de l’organisation
ont suivies au cours de la période de
reporting, par genre et catégorie professionnelle.

›› b | L e statut des cas et les mesures prises
concernant :
• les cas examinés par l’organisation ;
• les plans de compensation mis en œuvre ;
• les plans de compensation ayant été
mis en œuvre, dont les résultats sont
examinés au cours des procédures
d’étude de gestion internes de routine ;
• les cas ne faisant plus l’objet de mesures.

XX404-3 :

›› a | Le pourcentage du nombre total d’employé.e.s par genre et par catégorie professionnelle ayant bénéficié d’une revue
de performance et d’évolution de carrière
au cours de la période de reporting.

POINT DE VIGILANCE
Il peut s’avérer complexe d’extraire des indicateurs
sur des thématiques sociales, certaines dimensions
étant difficiles à quantifier.
Il est rarement simple de mettre en place un système
de reporting dans un cadre international car les
enjeux ainsi que les réglementations diffèrent d’un
continent à un autre, ou d’un pays à un autre.

XX405-1 :

›› a | Le pourcentage d’individus présents dans
les organes de gouvernance de l’organisation dans chacune des catégories de
diversité suivantes : genre ; groupe d’âge
(moins de 30 ans, de 30 à 50 ans et plus de
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XXde promotion et de valorisation de l’égalité

03

professionnelle en interne et en externe telle
que le label égalité.

LES BUDGETS
ALLOUÉS AUX
POLITIQUES D’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

Cette question ne doit pas être occultée car elle
apparaît comme l’un des freins à la négociation
d’un accord d’entreprise avec les syndicats,
notamment quand l’entreprise connaît des
difficultés financières.

Mettre en œuvre une politique d’égalité
professionnelle au-delà des moyens
humains et des outils qu’elle mobilise, doit
s’accompagner de moyens financiers. Il
existe des aides afin d’inciter les entreprises
à initier une démarche en faveur de
l’égalité femmes-hommes et que les coûts
éventuellement engendrés ne soient pas un
frein à cela.

Cet obstacle peut en partie être contourné
car un certain nombre de mesures n’ont pas
d’impact financier direct :

1 | L ’AFFECTATION DE MOYENS FINANCIERS
ET HUMAINS À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
DÉMARCHE D’ÉGALITÉ

Cependant, si ces mesures ont un coût initial, il
existe des aides financières.

XXrévision des processus RH,
XXaménagement du temps de travail,
XXcommunication interne.

2 | LES AIDES FINANCIÈRES POUVANT ÊTRE
OBTENUES PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise qui s’engage dans une démarche
d’égalité devra se doter de moyens, au sens
propre, de sa mise en œuvre. Les coûts peuvent
être clairement identifiés s’il faut mener une
politique :

Pour faire face aux coûts générés par la mise
en place d’une démarche d’égalité, l’entreprise
peut bénéficier d’aides publiques.
Les aides destinées uniquement aux PME sont
décrites au livret 5.
Les aides présentées ci-dessous concernent
l’ensemble des entreprises, quel que soit leur
effectif.

XXpour établir un diagnostic en amont et/ou en

aval,
XXde rattrapage des écarts salariaux,
XXde formation auprès des managers,
XXde soutien à des actions de sensibilisation

menées en externe pour attirer les femmes
sur des métiers masculins, et inversement,
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a | Le contrat pour la mixité des emplois et
l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes

garderie ou d’une crèche, qui assurent l’accueil
des enfants de moins de 3 ans à charge des
salarié.e.s de l’entreprise et sont soit exploitées
directement par l’entreprise, soit selon un
mode inter-entreprises (catégorie 1),

Mis en place par le décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011, ce dispositif “opère la fusion des 2
dispositifs existants précédemment : le contrat
pour l’égalité professionnelle et le contrat pour
la mixité des emplois”. Le montant des aides
représente :

XXles versements effectués directement par

l’entreprise, en contrepartie de prestations
d’accueil des enfants de moins de 3 ans
à la charge de ses salarié.e.s, au profit
d’organismes publics ou privés exploitant une
crèche ou une halte-garderie (catégorie 1),

XX50% du coût d’investissement en matériel

lié à la modification de l’organisation et des
conditions de travail,

XXles aides financières versées par l’entreprise et

destinées à financer des services à la personne,
sous forme de Cesu par exemple (catégorie 2).

XX50% pour les coûts de formation et les coûts

des actions de sensibilisation
Le calcul du montant du crédit d’impôt famille
est effectué par année civile. Le taux de prise en
charge est de :

XX30 % des dépenses de rémunération exposées

par l’employeur pour les salarié.e.s bénéficiant
d’actions de formation au titre et pendant la
durée de la réalisation du plan pour l’égalité
professionnelle.
Sont exclues de l’aide éventuelle les
augmentations de rémunérations, quelles
qu’en soient les modalités, acquises par les
salarié.e.s du fait de la réalisation du plan.

XX50% pour les dépenses de catégorie 1,
XX25% pour les dépenses de catégorie 2.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’aide de l’État n’est pas cumulable avec une
aide publique ayant un objet identique.

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F31922

b | Le crédit d’impôt famille
c | Les aides du Fonds social européen (FSE)
Les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt
pour certaines dépenses favorisant la conciliation
vies familiale et professionnelle de leurs salarié.e.s.
Le montant est plafonné à 500 000 euros par an.
Les dépenses éligibles sont de 2 natures :

Le FSE cofinance en France les politiques nationales, régionales et locales en matière d’emploi,
de formation et d’insertion professionnelle. Il
peut notamment soutenir les actions qui visent :

XXles dépenses ayant pour objet de financer la

création et le fonctionnement d’une halte21

XXl ’anticipation et la gestion des mutations

économiques (prévention, gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences, mobilités, reclassement…),
XXle développement des compétences par la

formation et l’amélioration de la qualification
(apprentissage et alternance, stratégie de vieillissement actif, accès à la formation des salarié.e.s
des PME, validation des acquis de l’expérience…),
XXl’accès et la participation des femmes au marché

du travail et les actions visant la suppression des
écarts de salaires.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.fse.gouv.fr
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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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