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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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La loi interdit toute forme de discrimination entre les femmes et
les hommes.
Selon l’article L. 1142-1 du Code du travail, nul ne peut :
“1 | mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe
ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction
est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche
et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2 | refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation,
résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en
considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse
sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation
de famille ou la grossesse ;
3 | prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute
mesure, notamment en matière de rémunération, de formation,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.”
Les interdictions mentionnées ci-dessus sont à nuancer dans certains
cas particuliers, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond
à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. L’article
R.1142-1 du Code du travail fixe la liste des emplois et des activités
professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou
l’autre sexe constitue la condition déterminante ; tels que modèle
ou acteur.trice pour interpréter un rôle masculin ou féminin.
Ce principe de non-discrimination, applicable à tous les moments
de la vie des salarié.e.s dans l’entreprise doit faire l’objet de mesures
concrètes visant à sa mise en œuvre réelle.
Les différents processus RH sont là pour garantir le bon
fonctionnement de l’entreprise dans le respect de ce principe.
En parallèle de ces processus RH, il est important de donner une
vision claire des règles applicables à la collectivité de travail et qui
pourront faire l’objet de sanctions en cas de non-respect.

en prenant en compte la diversité des personnes
la composant.
Quand elle est formalisée et communiquée largement (sites Internet, Intranet, rapport annuel,
livret d’accueil, documents de communication
interne et externe…), elle permet d’exprimer
les attentes vis-à-vis des collaborateur.rice.s en
termes de règles du vivre-ensemble. Au-delà
de l’affichage, c’est la façon concrète dont
l’entreprise choisit ses collaborateurs, promeut,
récompense ou sanctionne les comportements
professionnels individuels, de manière équitable
et objective, qui prévaut pour faciliter le bon
fonctionnement de l’entreprise.
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RESPECT D’AUTRUI,
COMPORTEMENT
PROFESSIONNEL ET
DISCIPLINE
L’entreprise est une organisation collective
au sein de laquelle des êtres humains
interagissent quotidiennement, dans un
cadre professionnel. Elle implique un
certain nombre de règles de vie fondées
sur le respect d’autrui, le vivre-ensemble, le
comportement professionnel et relevant,
à défaut, du droit disciplinaire. Les acteurs
de l’entreprise ne peuvent pas ignorer les
comportements discourtois, incompatibles
avec le monde du travail ou clairement
hostiles, et encore moins ceux présentant
un risque pour la santé des salarié.e.s.

b | Le code ou charte éthique
Le code éthique est une publication de
l’entreprise affirmant les valeurs et pratiques
de celle-ci. Souvent appelé “code de conduite”
ou “charte de bonne conduite”, son contenu
peut être global ou porter spécifiquement
sur les pratiques sociales, commerciales ou
environnementales de l’entreprise. Il permet de
formaliser des principes d’actions et des normes
qui vont au-delà des règles établies par le
règlement intérieur dont le champ est encadré
par les textes.
En publiant ce document, l’entreprise prend
l’engagement de principe de suivre ces règles
et de les faire suivre à ses salarié.e.s. De plus en
plus, ces codes ou chartes éthiques sont mis
à la signature des salarié.e.s avec leur contrat
de travail, cherchant à renforcer l’engagement
collectif et individuel. Ces textes ne relèvent
pas d’une réglementation spécifique comme le
règlement intérieur mais il convient de s’assurer
que les dispositions inscrites dans ces chartes
sont en accord avec le Code du travail.

1|C
 ULTURE D’ENTREPRISE, CODE ÉTHIQUE
ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les comportements individuels et collectifs
évoluent et, de fait, se retrouvent dans l’entreprise.
La frontière entre vie privée et vie professionnelle
s’estompe et de plus en plus d’entreprises ont jugé
nécessaire de préciser leurs attentes en termes
de comportement professionnel. Ces attentes
peuvent se trouver exprimées au travers des communications que l’entreprise diffuse, telles qu’un
code éthique ou encore le règlement intérieur.
a | La culture d’entreprise
La culture d’entreprise a pour vocation de réunir
les salarié.e.s autour d’éléments communs, tout
11

c | Le règlement intérieur

POINT DE VIGILANCE

Le règlement intérieur est un acte unilatéral de
l’employeur, obligatoire dans les entreprises
d’au moins 20 salarié.e.s. Il fait l’objet d’une
consultation du CSE, (50 salariés au 01/01/2020,
article L.1311-2 du Code du travail), d’un dépôt au
secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes et
doit être communiqué à l’inspection du travail. Il
est porté, par tout moyen, à la connaissance des
personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux
locaux où se fait l’embauche.
Son contenu est très cadré puisqu’il ne peut
traiter que de 2 domaines :

RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA
PERSONNE ET PRINCIPE DE NEUTRALITÉ
Le règlement intérieur ne peut apporter de restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées
au but recherché (cf. article L.1321-3-2 du Code du
travail).
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels a permis d’inscrire
dans le règlement intérieur des dispositions sur
le principe de neutralité en entreprise. Il s’agit de
rappeler que les éventuelles restrictions en matière
de manifestation des convictions des salarié.e.s ne
peuvent être motivées que par les nécessités du bon
fonctionnement de l’entreprise, proportionnées au
but recherché, et justifiées par l’exercice d’autres
libertés et droits fondamentaux (cf. article L.1321-2-1
du Code du travail).
Pour être licites, une limitation ou une interdiction
doit :
››être prévue par un règlement intérieur valablement adopté (voir plus haut : consultation CSE,
etc…),
››relever d’une interdiction générale prohibant les
manifestations de toutes convictions : religieuses,
politiques et philosophiques,
››être une exigence professionnelle essentielle
et déterminante, pour autant que l’objectif est
légitime et l’exigence proportionnée.
Ces éléments sont en tous points conformes aux
arrêts de la CJUE (grande chambre) du 14 mars 2017,
affaire C-188/15.

XXen matière d’hygiène et de sécurité, il re-

groupe l’ensemble des normes d’application
des obligations générales et particulières de
l’employeur
XXen matière de discipline, il fixe les règles et

notamment la nature et l’échelle des sanctions.
Enfin, les dispositions relatives au harcèlement
moral et sexuel et aux agissements sexistes
doivent obligatoirement être incluses dans le
règlement intérieur.
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À NOTER
PRINCIPE DE LAÏCITÉ, NEUTRALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
Voici 3 notions à bien distinguer et qui nécessitent, pour cela, de considérer le cas des entreprises privées et
celui de la fonction publique (entreprises publiques, collectivités locales, administrations publiques).
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État s’inscrit dans la Constitution et avant elle,
dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, affirment que la République française est laïque et “assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion”. Ce principe de laïcité
implique que l’État doit garantir son indépendance vis-à-vis de toute organisation religieuse, quelle qu’elle soit.
Cela signifie que les agents du secteur public, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent respecter un principe
de neutralité, entendu comme l’absence de manifestation des convictions religieuses. Ils ne sont donc pas
autorisés à manifester leurs convictions religieuses et à porter de signes religieux ostentatoires.
Une entreprise ou une organisation privée n’est pas tenue à une obligation de neutralité. Les salarié.e.s peuvent
exprimer leurs convictions religieuses dans l’entreprise privée dans les limites du bon fonctionnement de l’entreprise. C’est l’affirmation du principe de non-discrimination posé par le Code du travail et le Code pénal. Ce
principe doit être assuré à l’occasion du recrutement du.de la salarié.e, comme lors de l’évolution de carrière,
de l’accès à la formation, de la rémunération ou du licenciement. Il garantit à chaque salarié.e le respect de ses
libertés et droits fondamentaux (de conscience, d’opinion et d’expression,…) que l’employeur se doit de respecter mais aussi de faire respecter. A cette fin, l’interdiction du prosélytisme (tentative de recruter des adeptes,
d’imposer ses convictions) ainsi que le bon fonctionnement quotidien de l’entreprise en termes d’organisation
du travail, de relations avec les collègues, les supérieur.e.s hiérarchiques ou les client.e.s, autorisent l’employeur
à imposer certaines limites (voir plus haut les dispositions législatives et jurisprudentielles).

L’ensemble de ces textes sont aussi des supports
de sensibilisation à faire vivre dans les entreprises.
La communication pour les faire connaître auprès
des salarié.e.s est essentielle (voir livret 10).

EXEMPLE
EDF
EDF a publié, début 2019, 2 documents repères à
l’attention des managers et des RH pour les aider
à prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel
et moral. Ils permettent à ces derniers de mieux
maîtriser les concepts, leurs cadres légaux et d’agir
pour prévenir, analyser, orienter et traiter des
situations sur le terrain.
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EXEMPLE

EXEMPLE

PÔLE EMPLOI
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité
professionnelle et de la QVT, Pôle emploi mène
une campagne de grande ampleur contre les
violences sexistes et sexuelles. Lancée à l’occasion
de la semaine de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, en octobre 2018, cette
campagne poursuit un double objectif : rappeler à
l’ensemble des agents ce que sont ces violences et
leur rappeler la conduite à tenir s’ils y sont confrontés.
De nombreux outils ont été diffusés aux managers et
aux équipes RH en charge de la QVT : un guide sur les
violences sexistes et sexuelles au travail, un memento
juridique et 2 supports (diaporama commenté et
déroulé de la séquence) pour faciliter la mise en place
d’une action de sensibilisation sur site.
Un message du directeur général adjoint en charge
des ressources humaines et des relations sociales a
également été publié sur l’Intranet pour confirmer
une tolérance zéro face à ces agissements et une
infographie a été mise à disposition de tous les agents.

AFD
L’AFD fait de la lutte contre les stéréotypes et le
sexisme un instrument contribuant à faire progresser
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Un e-learning dédié est proposé à l’ensemble des
collaborateurs et intégré au parcours de formation
managérial. Une sensibilisation du Comex et du
Codir est réalisée. Une conférence annuelle faisant
intervenir une personnalité reconnue (membre du
HCE, CSEP) est organisée et filmée pour rediffusion.
Une page dédiée sur l’Intranet concentre l’ensemble
des ressources (film, documentation, prise de
position interne). Tout manager recruteur se doit de
suivre une formation distancielle sur la diversité et
les stéréotypes. Enfin, une communauté sur le réseau
social interne de l’AFD dédiée aux questions de genre
permet la diffusion et le partage d’informations,
l’échange de pratiques.

2 | LA RESPONSABILITÉ DES DIFFÉRENTS
ACTEURS
En matière de mise en œuvre des principes de respect d’autrui, des comportements professionnels
attendus et de santé-sécurité, l’employeur porte
une responsabilité particulière. Toutefois, l’implication de tou.te.s les acteur.ice.s de l’entreprise
garantit une meilleure application des règles favorisant le respect mutuel et l’égalité professionnelle.
a | L’employeur
XXObligation de prévention : l’employeur a une

obligation générale de santé et de sécurité. Il
doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et
physique des travailleurs (cf. article L.2141-1 et 2
14

du Code du travail). C’est un véritable “système
de management” de la santé et de la sécurité
qui doit être mis en œuvre et qui recouvre
des mesures d’évaluation et de prévention
des risques, d’information et formation, ainsi
que la mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés. Si cette obligation concerne
les risques d’ordre physique, elle vise aussi la
santé mentale des salarié.e.s et impose à l’employeur de prendre des mesures de protection
adéquates. L’obligation faite à l’employeur est
une obligation de résultat et c’est à lui, en cas
de contentieux, de démontrer qu’il a pris toutes
les mesures de prévention.
L’employeur a, par ailleurs, des obligations
spécifiques liées au harcèlement moral et au
harcèlement sexuel et plus récemment, aux
agissements sexistes.

associés. A ce titre, la fonction RH, du fait de ses
missions et responsabilités a un rôle particulièrement important à jouer. Il s’agit à la fois de mettre
en place les mesures de prévention, d’information et de formation des salarié.e.s et d’intervenir
concrètement en cas de manquement.

LÉGISLATION
La Cour de cassation a récemment validé le licenciement d’une responsable RH au motif que la salariée, qui
travaillait en très étroite collaboration avec le directeur
du magasin, avait connaissance du comportement inacceptable de celui-ci à l’encontre de ses subordonné.e.s et
pouvait en outre s’y associer. L’arrêt a ainsi considéré que
la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles
alors qu’en sa qualité de responsable des ressources
humaines, elle avait une mission particulière en matière
de management, qu’il relevait de ses fonctions de veiller
au climat social et à des conditions de travail “optimales”
pour les collaborateurs (cf. arrêt de la Cour de cassation
(chambre sociale), 8 mars 2017, n°15-24406).

XXNécessité de traiter la situation : l’employeur

doit faire face à toute situation qui serait
contraire aux principes du vivre-ensemble afin
de faire cesser les comportements non-acceptables dans l’entreprise. Il est recommandé à
cet égard de mettre en place un processus clair
qui permet d’écouter les salarié.e.s concerné.e.s en toute confidentialité, d’analyser la
situation et de la traiter. Dès connaissance des
faits, l’employeur a l’obligation d’agir. Si la faute
d’un.e salarié.e est établie, cela relève du cadre
disciplinaire en application des sanctions prévues au règlement intérieur et des dispositions
légales (délai de sanction, délai de convocation, assistance à l’entretien…)

Les managers sont aussi des acteur.rice.s
essentiel.le.s de la mise en œuvre concrète des
règles du vivre-ensemble. Ils sont sur le terrain,
à proximité de leurs équipes et doivent être des
observateurs attentifs des comportements au
quotidien.
Enfin, les instances représentatives du personnel, du fait de leur mandat de représentation
et de leur rôle de défense des intérêts des salarié.e.s, sont concernées par la mise en œuvre
de ces principes. Elles sont souvent sollicitées
directement par les salarié.e.s qui dénoncent
des situations non-acceptables et peuvent
s’appuyer sur cette relation de confiance pour
en accompagner le traitement.

b | Les autres acteur.rice.s
Les acteur.rice.s qui exercent par délégation le
pouvoir de direction de l’employeur sont appelé.e.s à contribuer à la mise en œuvre des principes de respect d’autrui et des comportements
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3 | LES ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DES
SALARIÉ.E.S

a | Le harcèlement moral
XXDéfinition

Au-delà des principes de respect mutuel et de
comportement professionnel, la loi prévoit
un cadre légal particulièrement exigeant
pour les actes qui portent atteinte à l’intégrité
des salarié.e.s : harcèlement moral, sexuel et
agissements sexistes. En pratique, les frontières
sont minces entre ces différentes notions : un
climat d’entreprise encourageant les remarques
et blagues sexistes (agissement sexiste) peut
faciliter l’émergence de propos non désirés à
connotation sexuelle (harcèlement sexuel) ou
de harcèlement moral.

“Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel.” C’est ainsi que le
Code du travail définit le harcèlement moral
(cf. article L.1152-1). Tout individu est protégé
contre le harcèlement moral d’autrui : salarié.e,
stagiaire, alternant.e, intérimaire ou prestataire
peuvent être victimes de harcèlement par
des collègues, supérieur.e.s hiérarchiques ou
subordonné.e.s, clients, fournisseurs…

À NOTER
CONTINUUM DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
Une culture d’entreprise laissant place au sexisme est le terreau d’un environnement de travail qui peut se
dégrader et donner lieu à des situations pouvant aller jusqu’aux agressions sexuelles et au viol.

Le sexisme ordinaire : stéréotypes et représentations collectives qui se traduisent par des propos et
comportements qui infériorisent les femmes en raison de leur sexe.
Le sexisme bienveillant (ou subtil) : idée, consciente ou non, selon laquelle il faut être galant et protecteur envers
les femmes, véhiculant ainsi l’image d’une certaine infériorité.
Le sexisme hostile : hostilité envers les femmes, fait d’associer un manque de capacités au sexe féminin.
Le sexisme ambivalent : bienveillant et hostile à la fois, c’est le sexisme le plus prégnant au travail car il s’adapte en
fonction des situations.
Le sexisme masqué : traiter les femmes de manière défavorable par rapport aux hommes mais de façon
volontairement camouflée, utilise la manipulation et la déstabilisation.
(© Equilibres)
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XXConditions du harcèlement moral

Elles sont au nombre de 3 :

EXEMPLE
›› l ’existence d’agissements : il peut s’agir de

SCHNEIDER ELECTRIC
Dans le cadre de la législation sur la prévention du
sexisme, Schneider Electric sensibilise l’ensemble de
ses prestataires de services qui ont des personnels
sur les sites en contact avec les collaborateurs.

propos écrits ou oraux , de comportements,
de gestes, d’actes ou de décisions.
›› la notion de répétition : le caractère répétitif et

cumulatif des agissements est une condition
importante, même lorsqu’ils se déroulent sur
une période très courte.

LÉGISLATION

›› les conséquences sur le.a salarié.e : la dégra-

dation des conditions de travail entraînent
une atteinte aux droits et à la dignité du.de la
salarié.e, peuvent potentiellement altérer sa
santé ou compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné par le Code pénal
et son auteur risque 2 ans d’emprisonnement et 30 000 €
d’amende. L’employeur doit recourir au droit disciplinaire
en cas de harcèlement moral avéré et peut aller jusqu’au
licenciement pour faute grave (cf. article L. 1152-5 du
Code du travail). En cas de contentieux, il doit démontrer
qu’il a fait cesser immédiatement les agissements. S’il ne
démontre pas qu’il a pris toutes les mesures de prévention et de nature à mettre un terme immédiat au harcèlement, l’employeur pourra être considéré responsable et
verser des dommages et intérêts à la victime.

XXProtection des victimes et témoins du

harcèlement
Le champ de la protection inclut les victimes
et les personnes qui dénoncent un harcèlement moral, qu’elles soient concernées ou
non (cf. article L. 1152-2 du Code du travail).
Elles ne peuvent être sanctionnées, licenciées
ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat pour avoir subi
ou refusé de subir des agissements répétés de
harcèlement moral ou pour avoir témoigné de
tels agissements ou les avoir relatés. Sont punis
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de
3 750 € les faits de discrimination commis à la
suite d’un harcèlement moral ou sexuel.

À NOTER
RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE EN
CAS DE HARCÈLEMENT
C’est à la victime qu’il revient de présenter des faits
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral
ou sexuel. La personne accusée a ensuite la charge
de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs
d’un harcèlement. Ce renversement de la charge de
la preuve est valable dans tous les cas de discriminations. La personne harcelée peut, en donnant son
accord écrit, déléguer l’engagement de l’action en
justice à toute organisation syndicale représentative.
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4 | LE HARCÈLEMENT SEXUEL

L’intention de nuire de l’auteur des agissements n’est pas une condition nécessaire pour
caractériser le harcèlement sexuel. Par ailleurs,
le fait que les agissements se produisent en
dehors du temps et du lieu de travail n’écarte
pas la qualification éventuelle de harcèlement.
Enfin, le silence de la personne harcelée ne vaut
pas acceptation ; la victime n’est pas toujours
en mesure de faire connaître expressément son
absence de consentement.

Il existe 2 définitions du harcèlement sexuel
dans le Code du travail depuis le renforcement
de ses dispositions par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Les caractéristiques
de chacun des cas sont les suivantes :
Pour la 2ème définition, il s’agit d’un abus
d’autorité, concrétisé par des menaces sur les
conditions de travail, des actes de chantage à la
promotion ou au licenciement, pour obtenir des
actes sexuels.

On retrouve le même dispositif de protection en
matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral (personnes concernées, protection
des victimes et témoins, sanctions).

Article L.1153-1 du Code du travail
FAITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL

FAITS ASSIMILÉS

AGISSEMENTS

Propos ou comportements
à connotation sexuelle…

Toute forme de pression grave…

RÉPÉTITION

…répétés…

…même non répétée…

…qui :

CONSÉQUENCES

> soit portent atteinte à la dignité
d’un.e salarié.e en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant
> soit créent à son encontre
une situation intimidante,
hostile ou offensante
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…dans le but réel ou apparent d’obtenir
un acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l’auteur
des faits ou au profit d’un tiers.

LÉGISLATION

POINT DE VIGILANCE

Le harcèlement sexuel est aussi sanctionné par le Code
pénal. S’agissant d’un délit, l’auteur de harcèlement
sexuel est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30
000 € d’amende (3 ans et 45 000 € en cas de circonstances aggravantes). La loi du 3 août 2018 renforçant la
lutte contre les violences sexuelles et sexistes a étendu la
définition pénale du harcèlement sexuel. Elle s’applique
également dans les cas où plusieurs personnes agissent
soit de manière concertée, soit en sachant que leur
propos ou leur comportement caractérise une répétition,
quand bien même chaque personne, individuellement,
n’a pas agi de façon répétée. Cette extension de la notion
de répétition a principalement pour objet de réprimer les
faits de “cyber-harcèlement” qui peuvent prendre forme
au travail via l’envoi de courriels, les réseaux sociaux
d’entreprises, ou les communautés de l’entreprise
animées par un.e salarié.e sur tout autre réseau social.

SÉDUCTION VS HARCÈLEMENT
Aux questions qui sont soulevées par la prévention
du sexisme en entreprise, notamment au regard d’un
comportement qui relève simplement de la séduction, y compris sur son lieu de travail, et de sa mauvaise interprétation, ou bien qui se fait trop insistant,
de manière volontaire ou non, le cabinet Equilibres
apporte de très bons éléments de distinction entre
ce qu’est le harcèlement et la séduction :
››le harcèlement est un comportement unilatéral,
rabaissant, envahissant, dégradant et illégal.
››la séduction est un comportement réciproque,
flatteur, respectueux, satisfaisant et légal.
(© Equilibres)

ENTRE COLLÈGUES, ON PEUT RIRE
DE TOUT, À CONDITION QUE TOUT
LE MONDE PUISSE EN RIRE
Pour différencier humour
et harcèlement, il pourra être
utile de distinguer :

5 | LES AGISSEMENTS ET OUTRAGES SEXISTES
La loi du 17 août 2015 a introduit dans le Code du
travail un nouvel article L.1142-2-1 pour protéger
les salarié.e.s des agissements sexistes. “Nul ne
doit subir d’agissement sexiste, défini comme
tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant
pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa
dignité ou de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant.”

Acte unique
Acte répétés
Chez soi
Au travail
Entre collègues
De la part d’un.e supérieur.e
En petit comité
En groupe

L’introduction de la notion d’agissement sexiste
vise à combattre le “sexisme ordinaire” auquel
peuvent être confronté.e.s les salarié.e.s.
L’auteur.e d’un agissement sexiste peut être
conscient ou non de ses agissements. Dès lors
que le caractère sexiste de ses agissements lui
est signalé, la répétition ou la poursuite de ces
agissements en fait un acte volontaire.

Avec une personne que
l’on connaît bien
Avec une personne dont
on n’est pas l’intime

19

EXEMPLE

EXEMPLE

DÉCATHLON
Décathlon s’engage sur la prévention contre le
sexisme pour rester une entreprise où il fait bon vivre.
En 2018, Décathlon a lancé un atelier pour libérer la
parole sur le sujet appelé “Hors-jeu et conséquences.”
L’atelier vise également à mieux discerner la différence entre l’humour, la séduction et le sexisme. Un
cadre de jeu est ainsi posé. Chacun repart de l’atelier
avec un carton jaune hors-jeu, outil ludique à animer
au quotidien.

SUEZ
Suez a engagé une large campagne de communication sur le périmètre France, avec la publication d’un
guide “NON au sexisme ordinaire”une campagne
d’affichage et des vidéos. Chaque manager s’est vu
accompagné dans cette démarche pour l’aider à
encourager le dialogue sur ce sujet au sein de son
équipe. La campagne a déjà été ajustée et relayée en
Australie, en Inde, au Maroc et au Moyen Orient.

LÉGISLATION
EXEMPLE

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, a étendu la définition
pénale du harcèlement sexuel pour viser, outre les
propos ou comportements à connotation sexuelle,
ceux à connotation sexiste. De plus, elle crée un délit
d’outrage sexiste (cf. article 621-1 du Code pénal)
dont la définition va plus loin que celle d’agissements
sexistes dans le Code du travail.

BNP PARIBAS
BNP Paribas Personal Finance a lancé la campagne
“tous mobilisés contre le sexisme” par le biais de
vidéos accessibles sur YouTube, de formations et de
sensibilisations entre 2016 et fin 2018.
De plus, dans le cadre d’une campagne lancée au sein
de BNP Paribas afin de promouvoir le programme HeforShe, un visuel dédié s’affiche automatiquement sur
l’écran de veille des collaborateur.rice.s, un QR code
permettant d’adhérer directement au programme
d’Onu Femmes.

POINT DE VIGILANCE
LES AGRESSIONS SEXUELLES
Des agressions sexuelles, définies par le Code pénal à
l’article 222-22 comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise,
peuvent intervenir dans l’entreprise. Elles dépassent
le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes.
La jurisprudence a précisé cette définition et vise des
caresses ou attouchements sur 1 des 5 parties du
corps : seins, fesses, bouche, sexe et cuisses.
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EXEMPLE

EXEMPLE

SCHNEIDER ELECTRIC
Les référents harcèlement auprès du CSE et de la
direction suivent ensemble une formation spécifique
pour les préparer à leur nouvelle fonction. Comme ils
sont localisés sur l’ensemble des sites de Schneider
Electric sur le territoire, la formation se déroule
sous forme de webclass. L’interactivité permet de
nombreux échanges et les coûts sont maitrisés.

LA POSTE
La Poste lutte contre le sexisme et les agissements
sexistes en développant des e-learning, en développant des enquêtes pour mesurer les représentations
et les agissements sexistes, en mettant en place un
outil d’enregistrement des actes et propos sexistes.
Des référents sont désignés sur le territoire pour
informer et accompagner les postiers en matière de
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes.

EXEMPLE
RATP
Dans le cadre des nouvelles obligations des entreprises
pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, le groupe RATP a convié plusieurs
entreprises à partager leurs réflexions sur le rôle et la
mission du.de la référent.e entreprise de lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Deux rencontres inter-entreprises ont été organisées
au cours du 1er semestre 2019 pour travailler sur le
contenu et le périmètre d’intervention du.de la référent.e
entreprise, sur les outils à mettre en œuvre dans le cadre
de la prévention du harcèlement sexuel ainsi que sur les
articulations possibles avec le ou les référents CSE.
Toutes les entreprises participantes, dont Air France,
BPCE, Pôle Emploi, SNCF, la Poste, Suez et la RATP, ont
en commun des engagements forts mis en place depuis
plusieurs années sur les questions de diversité, de mixité,
d’égalité professionnelle et de lutte contre toutes formes
de discrimination. La volonté du groupe RATP en organisant ces rencontres inter-entreprises est de contribuer
à la création d’un réseau de référent.e.s sur la prévention
du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans
un objectif de partage de bonnes pratiques et d’outils.
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À NOTER
A QUI S’ADRESSER EN CAS D’AGISSEMENT SEXISTE OU DE HARCÈLEMENT ?
Depuis la loi du 5 septembre 2018 “Pour la liberté de choisir son avenir professionnel,” 2 nouveaux acteurs
dédiés à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont à la disposition des salarié .e.s
(voir livret 3).
››Dans les entreprises d’au moins 250 salarié.e.s, un.e référent.e chargé.e d’orienter, d’informer et
d’accompagner les salarié.e.s sur ces sujets doit être désigné.e : il.elle est communément appelé référent.e
“harcèlement entreprise.“
››Dans les entreprises d’au moins 11 salarié.e.s où un CSE est constitué, ce dernier désigne un de ses
membres comme “référent.e harcèlement” auprès du CSE.
Au-delà de ces acteurs dédiés, les salarié.e.s peuvent se rapprocher des interlocuteurs suivants :
››les représentants du personnel (CSE ou organisation syndicale représentative)
››la médecine du travail
››les services sociaux du travail
››l’inspection du travail
››l’employeur : le chef d’entreprise est tenu de protéger la santé physique et mentale de ses salarié.e.s. Par
conséquent, il doit être informé des faits de harcèlement afin de prendre toutes les mesures nécessaires
››les ressources humaines : il peut s’agir du responsable des ressources humaines, du responsable diversité
ou de toute personne désignée par l’entreprise pour gérer ces situations spécifiques.
››un médiateur interne désigné le cas échéant.
Les salarié.e.s victimes de harcèlement sexuel peuvent également se rapprocher :
››les écoutant.e.s sociaux.ales du 3919, numéro de téléphone national gratuit de Violences Femmes Info.
Il est ouvert 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 9h à 22h, les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h.
››de l’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail)
Cette association est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social de l’ONU.
L’AVFT défend les droits au travail et à l’intégrité de la personne. Elle a pour champ d’actions et de réflexions
toutes les formes de violences contre les femmes mais est spécialisée dans la dénonciation des violences
sexistes et sexuelles au travail.
››du Défenseur des droits
Créée en 2011, cette institution de l’État est indépendante. Ses missions consistent à défendre les personnes
dont les droits ne sont pas respectés et à permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.
Un.e salarié.e s’estimant victime d’agissement sexiste ou de harcèlement aura plusieurs voies de recours externe
(cf. www.service-public.fr) :
››entamer une procédure de médiation
››intenter une action auprès du conseil de Prud’hommes
››engager un procès pénal.
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À NOTER

POINT DE VIGILANCE

INITIATIVE #StOpE
En décembre 2018, 30 entreprises et organisations
ont signé un acte d’engagement commun pour lutter
contre le sexisme ordinaire au travail.
Parmi les entreprises signataires, on compte L’Oréal,
Air France, Pôle Emploi, Suez, EDF, BNP Paribas,
Axa, Lagardère, LVMH, Schneider Electric, Société
Générale, SNCF et Total.
Au travers de l’initiative #StOpE, ces entreprises et
organisations se sont engagées à déployer au cours
de l’année 2019 au moins une des 8 actions qu’elles
ont identifiées comme prioritaires, à se réunir une
fois par an pour dresser un bilan des actions menées
et réorienter les champs prioritaires, pour l’année
suivante, en fonction des avancées réalisées, afin
d’inscrire cette initiative dans le temps.

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
Les entreprises peuvent ressentir les conséquences
de situations de tensions extraprofessionnelles dans
la vie au travail. Quand la violence s’exporte au travail,
quand la santé des salarié.e.s est affectée par cette
situation, le dialogue social peut aborder ce type
d’enjeux.
L’entreprise peut être un lieu de protection pour les
victimes, un lieu d’éloignement des violences, un
lieu où être en sécurité et trouver des ressources. Le
maintien dans l’emploi est majeur pour la recherche
d’un logement, pour payer les frais administratifs
et juridiques. Les entreprises s’accordent sur la
nécessite d’informer, de sensibiliser et d’orienter les
victimes correctement (à différencier d’une prise en
charge directe que ce soit pour un accompagnement
juridique ou psychologique).
Dans tous les cas de figure, la question de l’anonymat
et de la discrétion est primordiale car les auteurs des
violences peuvent retrouver la victime sur son lieu de
travail. Les collaborateur.rice.s à certains postes clés
(accueil, sécurité…) doivent pouvoir être informé.e.s
et formé.e.s pour savoir faire preuve de discrétion et
de précaution. Il est aussi possible d’avoir recours à
une mutation temporaire afin de protéger la victime
et de l’éloigner de son.a conjoint.e, comme la loi en
Espagne par exemple, le prévoit.

EXEMPLE
LA POSTE
Les postières et les postiers victimes de violences
familiales ou au travail peuvent faire appel à un.e
assistant.e social.e interne et appeler le numéro vert
du dispositif d’écoute et de soutien psychologique.
En cas de besoin, les postières et postiers concernés
peuvent se voir proposer un hébergement. Des
solutions de mobilité géographique sont également
recherchées si la personne en fait la demande. 3 jours
d’absence rémunérés sont accordés pour réaliser les
démarches administratives nécessaires.
Concernant les violences au travail, le protocole de
harcèlement moral et sexuel est activé si une situation
se présente.
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02

À NOTER

LE RECRUTEMENT

ORANGE DAY ET ONU FEMMES FRANCE
Les “16 journées d’action contre les violences faites
aux femmes” sont une campagne internationale
qui a lieu chaque année, du 25 novembre (Journée
internationale pour l’élimination des violences
faites aux femmes) au 10 décembre (Journée
internationale des droits humains). Depuis 2014,
l’orange, qui symbolise l’espoir d’un avenir meilleur
pour les femmes et les filles, a été choisi comme
couleur officielle de la campagne communément
désignée sous l’appellation Orange Day.
Le Comité Onu Femmes France a aussi souhaité
valoriser les initiatives des institutions et entreprises
qui mettent en place des actions concrètes pour
lutter contre ces violences en attribuant le titre
d’Orange Day Champion aux villes, aux entreprises
et aux universités ou aux écoles engagées sur ce
thème.
Carrefour a notamment été désigné Orange Day
Champion en 2018 pour avoir édité un guide de
prévention “lutter en milieu professionnel contre les
violences contre les femmes.”
Plus d’information :
http://www.onufemmes.fr/simpliquer/nos-initiatives/
orange-day/

Malgré les interdictions légales de discriminer, force est de constater que dans les faits
les discriminations liées au genre perdurent,
et ce notamment au cours du processus de
recrutement.
Selon une enquête auprès des demandeurs
d’emploi réalisée par l’Ifop, “parmi les
discriminations liées au genre, la maternité,
à savoir être enceinte (85%) et le fait d’avoir
des enfants (50%) sont les premières situations citées, et ce avant même le fait d’être
une femme, qui présente tout de même un
inconvénient à l’embauche pour plus d’un
tiers des personnes interrogées (37%)” (cf.
8ème Baromètre DDD/OIT de perception des
discriminations dans l’emploi Enquête auprès
des demandeurs d’emploi, janvier 2015).

EXEMPLE
PÔLE EMPLOI
Pôle emploi est signataire de la charte du Défenseur des
droits “Ensemble pour l’égalité dans les recrutements”
et membre du comité de suivi de celle-ci.

1 | L E PLAN D’ACTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE :
DE LA DÉFINITION DU POSTE À L’ACCUEIL
DU.DE LA SALARIÉ.E
Les entreprises peuvent organiser pour les équipes
de recrutement, mais aussi pour les responsables
hiérarchiques directement concerné.e.s par le
recrutement, des actions de sensibilisation et d’in24

formation sur les enjeux d’égalité professionnelle
(voir livret 10).
En plus de cela, ces équipes de recrutement pourront être formées selon un code de conduite ou
une charte de déontologie pour le recrutement.

De nombreuses entreprises ont formalisé un
guide du recrutement dans cette optique.

EXEMPLE
AG2R LA MONDIALE
Les chargés de recrutement, les acteurs RH, ainsi
que certains managers, en fonction de leur impact
sur le volume de recrutement sont aussi formés à la
non-discrimination.

EXEMPLE
AIR FRANCE
Air France a structuré son processus de recrutement
externe et de sélection interne pour l’ensemble des
personnels (au sol, personnels navigants, commerciaux et pilotes) afin de garantir des recrutements
basés sur les seules compétences, aptitudes et
expériences professionnelles des candidats (service
certifié ISO 9001). Il s’appuie notamment sur une
charte de déontologie.
Celle-ci pose des principes, sur la base du Code du
travail tels que le respect du principe de non-discrimination (cf. article L.1132-1 du Code du travail) ou
bien encore, l’obligation de pertinence :
“L’article L.1221-6 du Code du travail dispose que :
“Les informations demandées, sous quelque forme
que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent
avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à
occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un
lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou
l’évaluation des aptitudes professionnelles.”
L’article L.1221-8 du Code du travail dispose que :
“Les méthodes et techniques d’aide au recrutement
ou d’évaluation des candidats à un emploi doivent
être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.”
Elles doivent par conséquent pouvoir faire l’objet
d’une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction.”

EXEMPLE
PÔLE EMPLOI
Pôle emploi a rédigé un guide à l’attention des entreprises
pour rédiger les offres d’emploi et recruter sans discriminer.
2 volets sont proposés dans ce guide dont un sur le
référentiel des offres légales.
Ce dernier est consacré aux règles légales qui s’appliquent
à la publication de toute offre d’emploi, comme les
différentes mentions interdites, les exceptions légales,
les nouvelles dispositions concernant le temps partiel
ou les sanctions civiles et pénales encourues en cas de
non-respect des textes règlementaires.
(cf. : https://www.pole-emploi.fr/employeur/recrutersans-discriminer-@/article.jspz?id=129681)

Les acteurs externes (cabinets de recrutement,
agences d’intérim…) doivent eux aussi être
informés de la volonté de l’entreprise de
développer la mixité des équipes, et sensibilisés
lors des différentes étapes.

25

XXla sélection des candidat.e.s à l’issue de

l’entretien,

EXEMPLE
EDF
Par obligation contractuelle, les cabinets de recrutement travaillant pour EDF se doivent de présenter au
moins une candidature féminine sur les 3 attendues
sur la short list proposée, à compétences égales, et
pour chaque offre d’emploi de maîtrise ou de cadre.
Le plan d’actions égalité professionnelle de l’entreprise
prévoit que la mixité des recrutements externes reflète
a minima celle existant à la sortie du système éducatif,
sur les typologies de diplômes ciblés.

XXl’accueil dans le poste et conditions de travail.

EXEMPLE

EXEMPLE

AG2R LA MONDIALE
Le groupe a renforcé le suivi des prestataires via une
clause de non-discrimination mise en place dans
les contrats, et se réserve le droit de faire réaliser en
cours de vie de ses contrats et par le biais d’un tiers,
des “tests de discrimination”, afin de s’assurer du bon
respect par ses prestataires des dispositions légales.

SANOFI
Concernant l’égalité des chances, le code de
conduite des fournisseurs de Sanofi prévoit que :
“toute discrimination dans le cadre du recrutement,
de la promotion, de la rémunération, etc. basée
sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’orientation
sexuelle, le statut marital, le groupe ethnique, un
handicap, la religion, l’appartenance à un syndicat,
etc. est à proscrire”.

À NOTER
LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Certaines entreprises recommandent à leurs fournisseurs le respect du principe de non discrimination à
l’embauche. Elles peuvent aussi rédiger des chartes
destinées aux fournisseurs qui mentionnent ce principe.

Ces étapes sont :
XXla définition du poste de travail,
XXla rédaction de l’offre d’emploi,

Pour chacune de ces phases, un certain nombre
de mesures peuvent être mises en place :

XXle choix des modes de recrutement,

a | La préparation au recrutement

XXl’élargissement du vivier de recrutement,

Les étapes préliminaires au recrutement contribuent à garantir l’absence de discrimination
entre les femmes et les hommes.

XXla sélection des candidat.e.s pour l’entretien,
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POINT DE VIGILANCE

EXEMPLE

Les classifications, dans leurs définitions de postes,
peuvent induire des discriminations entre les
femmes et les hommes.

SNCF
La SNCF s’engage à
››rédiger des offres d’emploi en utilisant des mots
“neutres” du point de vue du genre.
››demander aux agences de recrutement d’élargir
les recherches de candidatures féminines à des
profils non techniques.
››proposer une candidature féminine a minima
pour chaque poste à pourvoir (sous réserve d’en
disposer).
››développer des partenariats avec des associations pouvant faciliter le recrutement féminin
(“Elles bougent”, “Capital filles”…).
››expérimenter des bourses de stage pour attirer
les étudiantes des filières techniques.
››promouvoir des parcours réussis de femmes au sein
de l’entreprise, qui ont pu concilier vie professionnelle
et vie personnelle, pour montrer des modèles à suivre.
Pour cela, les managers et acteurs RH peuvent se
référer au guide qui leur est destiné.

XXLe poste de travail

Développer la mixité et la parité peut impliquer,
dans certains métiers à prédominance masculine ou féminine, une redéfinition des postes du
point de vue de l’évaluation des compétences,
des critères de promotion, des conditions de
travail, etc. Cette redéfinition sera ainsi faite
d’une manière non-discriminante.
XXLa rédaction et attractivité de l’offre d’emploi

L’offre d’emploi est un outil de communication
externe de la politique d’égalité professionnelle
de l’entreprise. Elle ne peut contenir ni des références sexuées par rapport au poste annoncé
ni par rapport aux candidat.e.s.
De plus, les femmes postulent plus volontiers à
des postes lorsque leur intitulé est moins “ambitieux”, par exemple “responsable” au lieu de
“directeur.trice” et lorsque les noms de métiers
sont féminisés.

EXEMPLE
AG2R LA MONDIALE
Le groupe veille à ce que la terminologie utilisée dans
ses offres d’emploi et dans les définitions de postes ne
soient pas discriminantes (sexe, situation familiale…).
Afin de s’en assurer un audit des offres d’emplois est
réalisé par la référente diversité.

Afin d’analyser les facteurs de motivation des
femmes et des hommes pour des métiers
peu mixtes, il est possible de réaliser des
enquêtes ou sondages auprès de candidat.e.s
potentiel.le.s avant l’embauche.
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EXEMPLE

EXEMPLE

CAMFIL
La diversification des prestataires de recrutement
ainsi que la féminisation des annonces ont permis de
recueillir plus de candidatures féminines lors de recrutement pour des métiers d’ingénieur et chef de produit.

AFD
L’AFD poursuit un objectif de parité en matière de
recrutement afin de garantir un accès égal à l’emploi
sur l’ensemble des catégories (CDI, CDD, jeunes
embauchés, volontaires internationaux et stagiaires).
Cet objectif monitoré tout au long de l’année permet
de constater en 2018 un ratio de 54% de femmes sur
le total des effectifs. L’ensemble des intermédiaires du
recrutement est ainsi sensibilisé et il leur est demandé
de présenter des candidatures des 2 sexes dans une
proportion équivalente dans la mesure où le marché
de l’emploi le permet. Une attention particulière est
aussi portée sur la filière ingénieure avec un objectif de
recrutement spécifique ayant permis une progression
du ratio d’ingénieures de 26% en 2016 à 54% en 2018.

XXL’élargissement du vivier de recrutement

La diversification des canaux de recrutement
permet d’atteindre des cibles dont les compétences correspondent aux postes, mais qui
n’ont pas été prises en compte antérieurement :
›› femmes dans les métiers à prédominance

masculine (informatique, métiers
techniques,…),
›› hommes dans les métiers à prédominance

féminine (RH, communication,…),

EXEMPLE
›› diplômé.e.s d’universités et pas seulement des

EDF
L’entreprise a pris l’engagement dans son accord
égalité professionnelle femmes-hommes 20172020, de faire systématiquement une proposition
d’embauche à toute alternante diplômée et validée
professionnellement dès lors qu’elle exerce sur un
métier technique qui recrute.
Les établissements scolaires qui les aident à sourcer ces
profils de jeunes femmes en alternance sont également
bénéficiaires d’un bonus sur leur taxe d’apprentissage.

grandes écoles,
›› alternant.e.s (en contrat de professionnalisa-

tion ou en apprentissage)
›› candidat.e.s éloigné.e.s de l’emploi (chômage

longue durée)
›› candidat.e.s issu.e.s des quartiers défavorisés,
›› etc.

Les actions d’élargissement du vivier de
recrutement peuvent se dérouler avec :
›› des ressources internes (les équipes de

recrutement de l’entreprise),
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›› des ressources externes (les cabinets de

›› le recrutement par simulation qui prend en

recrutement, intérim…).

compte les habiletés des candidat.e.s et qui
est une méthode mise au point par le Pôle
emploi,

En interne, la diversification passe par :
›› l ’élargissement de la diffusion des offres

›› l ’élargissement des critères liés aux filières

d’emplois sur l’Intranet,

d’études pour le recrutement dans certains
métiers,

›› la mise en place de séances d’information

visant un sexe en particulier pour inciter à
s’intéresser à d’autres métiers,

›› la collaboration avec des associations et des

organismes d’experts qui agissent en faveur
des populations discriminées.

›› le relai de ces informations par les organi-

sations syndicales sur les postes à pourvoir
dans les métiers fortement “genrés” afin de
pouvoir mettre en place des programmes de
formation pour le sexe sous représenté.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
LA MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION
DITE MRS (OU HABILETÉ)
Le recrutement par simulation permet d’élargir le vivier
de candidats en mettant l’accent sur les capacités
nécessaires sur un certain poste. Il permet d’apprécier
la façon dont les tâches sont acquises antérieurement
soit dans un cadre professionnel, soit en dehors.
Cette méthode offre une réponse personnalisée grâce
à des exercices adaptés au poste de travail.
Les candidats sont évalués avec ces exercices.
Elle s’applique dans tous les secteurs d’activité et à tous
les types de postes.
(cf. http://www.pole-emploi.fr/employeur/lerecrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657)

›› la création de centres d’évaluation des

compétences qui permettent d’évaluer le.a
candidat.e uniquement sur ses capacités et
ainsi d’éviter les questions discriminantes.
En externe, l’élargissement du vivier de
recrutement se manifeste via :
›› la participation aux forums d’emplois,
›› la création de partenariats avec le système

éducatif, relations écoles, Pôle emploi, etc.,
›› la diffusion d’annonces auprès des com-

merces locaux (pour des candidat.e.s qui ne
sont pas inscrits à Pôle emploi),
›› l’établissement d’une cartographie des emplois

en vue de déterminer les filières professionnelles dans lesquelles la présence des femmes
pourrait être renforcée et, inversement, celles
où il serait utile de développer la présence des
hommes,
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EXEMPLE

À NOTER

PÔLE EMPLOI
Pôle emploi continue de déployer son approche
du recrutement sans CV développée depuis une
quinzaine d’années.
La méthode de recrutement par simulation (MRS)
permet d’aborder autrement le recrutement.
Pas de CV, ni d’expérience dans le métier exigée.
Seules, les aptitudes sont évaluées.

LE CV ANONYME
Cet outil a pour objectif d’éliminer les discriminations
au moment de la sélection des candidat.e.s pour un
entretien d’embauche en supprimant toute information
permettant d’identifier le.a candidat.e (nom, adresse,
civilité, âge, photo). Dans cette méthode, l’accent est
mis sur la formation, l’expérience, les compétences.
Point de vigilance :
Attention, certaines entreprises sont réticentes à
cette pratique car elles considèrent :
››que le problème de la discrimination ne fait que
se déplacer, lors de l’entretien d’embauche ;
››qu’il est plus difficile de rendre anonyme la lettre
de motivation qui accompagne généralement le CV ;
››que dans le cadre de certaines discriminations,
comme celles liées à l’origine, le recruteur sera
plus indulgent vis-à-vis d’éventuelles formulations
maladroites dans le CV.

EXEMPLE
EDF
Enedis, filiale de distribution d’électricité du groupe
(ex ERDF), déploie - en partenariat avec Pôle emploi
- des campagnes de recrutements ciblées vers des
publics féminins pour les attirer vers des métiers
techniques via la “méthode des habiletés”. Le principe
est simple : mettre ces femmes en situation de réaliser
certains gestes opérationnels quotidiens attendus sur
ces métiers et faciliter ainsi la capacité à se projeter
dans un environnement professionnel auquel elles
n’auraient peut-être pas spontanément songé.

Tout comme le CV anonyme, d’autres actions
peuvent être menées comme le fait de retenir
un nombre de CV identique entre les hommes
et les femmes, ce qui peut être plus difficile en
fonction de métiers fortement genrés.

XXLa présélection des CV reçus

La présélection des CV reçus assure les
prémisses d’un bon déroulement des
entretiens, en respectant les principes de
non-discrimination et de mixité.
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EXEMPLE

EXEMPLE

SUEZ
Le groupe Suez s’est engagé, partout dans le monde,
à retenir au moins une femme dans les listes des
candidats finalistes pour les postes de cadres. Les
filiales vont parfois plus loin : la filiale de Suez au Chili
s’est engagée à retenir au moins une femme parmi les
short lists de 3 candidats. La filiale Australienne, quant
à elle, s’est engagée à garantir la parité dans les short
lists de candidats.

BNP PARIBAS
Depuis 2013, BNP Paribas fait figure de précurseur, en
France, en adoptant la méthode des entretiens structurés, une méthode de recrutement plus objective et plus
fiable. Cette initiative innovante a pour objectifs :
››de recruter les meilleurs profils en évaluant leur
future adaptation,
››de neutraliser et limiter l’influence des biais et
stéréotypes en garantissant une égalité de traitement
des candidats,
››de renforcer les pratiques non discriminatoires,
››et d’assurer la diversité des candidats et des recrutements.

b | La sélection des candidat.e.s
Certaines mesures peuvent être prises durant les
entretiens de recrutement et lors du choix final
des candidat.e.s retenu.e.s afin d’éviter toute
discrimination.

La méthode des entretiens structurés mise en place
consiste à :
››évaluer de manière homogène les candidats sur des
critères objectifs en rapport avec le poste proposé.
Pour chacun des postes, 5 compétences comportementales (parmi 34 compétences définies par le groupe),
sont retenues, dont obligatoirement, la capacité
d’adaptation.
››pour le poste donné, les questions posées sont les
mêmes pour tous les candidats et portent sur leurs
expériences passées.
››l’échelle de notation des réponses est préétablie
et partagée par tous les recruteurs. Ceci permet de
diminuer la part d’interprétation de la performance du
candidat en entretien.
››l’entretien fait l’objet d’une formalisation détaillée à
l’aide d’un cadre de référence partagé.

XXLes entretiens de recrutement

L’absence de discrimination en entretien
passe par la formation des recruteurs et plus
largement de tou.te.s les collaborateur.rice.s
qui peuvent être impliqué.e.s dans le recrutement (futurs responsables hiérarchiques de la
personne recrutée, experts métiers…).
La formation à l’entretien insistera par
exemple sur l’attention à porter aux tournures
de phrases ainsi que sur les questions à ne pas
poser (par exemple : “Avez-vous l’intention
d’avoir un enfant dans les 3 prochaines années ?”, question par essence discriminante,
donc illégale).

En 2018, les équipes de recrutement RHG Staffing ont
conduit plus de 10 000 entretiens individuels selon la
méthode des entretiens structurés, et recruté plus de
8 000 nouveaux collaborateurs dont 4 000 en CDI.
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L’entreprise peut également mettre en place
d’autres actions :

c | L’accueil dans le poste et conditions de
travail (voir livret 9)

›› création d’équipes de recrutement mixtes, en

L’intégration des femmes et hommes dans des
équipes où leur sexe est sous-représenté peut
s’avérer complexe. C’est la raison pour laquelle
il est souhaitable que l’entreprise mette en place
des actions afin de favoriser leur intégration.

général un binôme composé d’une femme et
d’un homme,
›› rédaction de cahiers des charges pour les

cabinets de recrutement rappelant l’engagement pour la mixité et l’égalité professionnelle
(fixation d’objectifs de recrutement d’hommes
ou de femmes).

XXaccompagnement et suivi de l’intégration des

femmes et des hommes nouvellement embauché.e.s dans les équipes précédemment
uniquement masculines ou féminines,

XXLe choix des candidat.e.s retenu.e.s

Plusieurs actions peuvent être mises en place,
voire même combinées entre elles :

XXsensibilisation de la hiérarchie et particuliè-

rement de l’encadrement intermédiaire aux
obstacles à dépasser et aux leviers à mettre
en œuvre pour intégrer des femmes et des
hommes dans des équipes majoritairement
féminines et masculines,

›› justification transparente des choix des candi-

dat.e.s retenu.e.s,
›› proportion des femmes embauchées au moins

équivalente aux candidatures féminines reçues,

XXaménagements liés aux conditions de travail

pour les femmes recrutées sur des postes
précédemment occupés exclusivement par des
hommes et inversement (vestiaires, toilettes,…),

›› classification et salaire à l’embauche identique

entre les femmes et les hommes pour un
même poste et un même niveau d’expérience
et de formation.

XXamélioration de l’ergonomie des postes pour

l’ensemble des salarié.e.s femmes et hommes
(outils de travail réduisant la pénibilité
physique ou nerveuse, etc.).

EXEMPLE
2 | LES MESURES D’EFFICACITÉ

CAMFIL
Favoriser la mixité des métiers dans le recrutement
sans transiger sur les compétences reste un enjeu.
Afin d’améliorer ses objectifs de mixité, Camfil peut
décider d’embaucher, à compétences égales, un
candidat d’un sexe plutôt que d’un autre au nom de
son engagement à œuvrer pour un bon équilibre des
genres à tous les postes.

Afin d’établir un diagnostic et de suivre l’évolution des actions mises en place, l’entreprise pourra avoir recours à certains outils et indicateurs.
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a | La mise en place de systèmes de contrôle des
engagements de non-discrimination

b | L e suivi des engagements quantifiés de
recrutement

L’entreprise peut mettre en place des systèmes
de vérification des engagements de nondiscrimination en ayant recours :

L’entreprise pourra se donner comme objectif :
XXlorsque le recrutement est sous-traité à des

cabinets extérieurs, que des candidatures des
2 sexes soient présentées systématiquement,

XXau contrôle interne,
XXà des tiers en menant des opérations de

XXque le pourcentage d’embauches de personnes

testing sollicité.

d’un même sexe reflète celui des candidatures
reçues,
XXun accroissement du nombre de femmes ou

À NOTER

d’hommes en pourcentage.

LA MÉTHODE DU TESTING
Le testing consiste en l’envoi de 2 candidatures
similaires en tout point, sauf un critère relevant d’un
motif de discrimination. Dans le cas présent il s’agit
du sexe du.de la candidat.e. Ensuite, le but est de
vérifier si les 2 candidats sont contactés dans des
proportions équivalentes.

EXEMPLE
SCHNEIDER ELECTRIC
Les engagements de Schneider Electric en termes de
recrutement sont suivis régulièrement par les équipes
RH et recrutement. Les objectifs sont de recruter 50%
de femmes dans le vivier des alternants sortants. Le
groupe s’est également fixé comme objectif de passer
de 27% à 42% de recrutement de femmes en CDI
dans les métiers traditionnellement exercés par des
hommes dans les fonctions industrielle, technique et
des projets. Des indicateurs permettent de suivre les
managers dans leurs recrutements.

EXEMPLE
LVMH
Depuis 2008, LVMH a mis en place un contrôle
indépendant et continu de ses pratiques de recrutement en faisant réaliser par un cabinet indépendant
des tests de discrimination sur ses offres d’emploi
publiées. Parmi les critères testés peuvent figurer
le critère du sexe ou de l’orientation sexuelle. Les
campagnes sont déployées sur de longues périodes,
à intervalle régulier, et sont d’envergure mondiale
depuis 2014. Les résultats en sont présentés aux
directeurs des ressources humaines du groupe et des
Maisons, et des mesures adéquates sont mises en
place le cas échéant.
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complémentaires afin d’identifier les écarts
salariaux :

03

LA RÉMUNÉRATION

XXles indicateurs fournis grâce à la

Déclaration
sociale nominative (DSN) (voir livret 5) que
doit réaliser tout établissement employeur
quelle que soit sa taille,

Malgré les nombreuses lois successives sur
l’égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes, le constat fait en 2018 est
celui de la persistance d’un écart de rémunération inexpliqué d’environ 10%. Selon le
Ministère du Travail, c’est ce qui perpétue en
partie les écarts sur les retraites. Les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 “Pour la
liberté de choisir son avenir professionnel”,
créant un nouveau chapitre dans le Code
du travail relatif à la suppression des écarts
de rémunération, s’emparent du sujet en
imposant aux entreprises de plus de 50
salarié.e.s le calcul et la publication annuelle
d’un index de l’égalité salariale (voir livret 2).

XXles données du bilan social établi par les

entreprises dont l’effectif habituel est
d’au moins de 300 salarié.e.s et désormais
intégrées à la BDES,
XXla création de ses propres indicateurs

spécifiques.
Pour permettre une lecture combinée de ces
indicateurs, il est recommandé de les organiser
sous forme d’un tableau croisé présentant, par
catégorie professionnelle, les données sexuées.

Si les négociations obligatoires sont un levier permettant de réduire collectivement les écarts de
salaires ainsi que les différences de déroulement
de carrière entre les femmes et les hommes, la
gestion individuelle de la rémunération peut
aussi constituer un outil de résorption des écarts
salariaux.

À NOTER
IMPLIQUER LES IRP
Arriver à des constats partagés par tous les partenaires
sociaux sur les écarts de rémunération constitue une
étape préalable indispensable dans le processus de
négociation.

1 | LA CAUSE DES ÉCARTS
Pour mesurer l’écart salarial, il est important de
prendre en compte la rémunération globale.
Elle comprend le salaire de base mais également les avantages en nature ou primes payés
directement ou indirectement, ces différents
éléments pouvant être distingués pour améliorer l’analyse.

Avant la mise en œuvre de pratiques visant à
réduire les écarts, il est nécessaire d’identifier
ces derniers et leurs causes.
a | Le constat de l’écart
Outre les indicateurs obligatoires de la BDES
et de l’index de l’égalité salariale (voir livret 2),
l’entreprise peut avoir recours à des sources
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Dans le cadre de la mise en œuvre de l’index
de l’égalité salariale, les modalités de calcul
de certains indicateurs sont précisées par les
textes (décrets des 8 janvier et 29 avril 2019 –
Document Questions / Réponses du Ministère
du Travail). Il est donc nécessaire de respecter
ces modalités de calcul. Pour les indicateurs ne
faisant pas partie de l’index, une plus grande
liberté subsiste mais il est recommandé de
suivre une logique de calcul similaire pour une
plus grande cohérence.

EXEMPLE
TOTAL
Dans le cadre de l’engagement du groupe Total en
matière d’égalité salariale entre femmes et hommes,
une enquête a été menée à plusieurs reprises avec
l’Apec. Cette étude a permis, via un calcul de salaires
modélisé, de pouvoir comparer le salaire de chaque
collaboratrice à ceux d’individus masculins présentant
les mêmes caractéristiques. À partir de ce diagnostic,
la direction des ressources humaines a traité les
écarts individuels de salaires injustifiés. Toute salariée
s’estimant concernée par un écart injustifié non
redressé bénéficiait d’un droit de recours.

Pour l’index de l’égalité salariale, l’indicateur 1
“écart de rémunération entre les femmes et les
hommes” est calculé à partir de la moyenne de la
rémunération des femmes comparée à celle des
hommes, par tranche d’âge et par catégorie de
postes équivalents. La rémunération moyenne
des femmes et des hommes est établie pour
chacun des groupes ainsi constitués en calculant
le salaire en équivalent temps plein pour chaque
salarié.e puis en en faisant la moyenne. Les
primes ne se rapportant pas à la personne du.de
la salarié.e ou à ses performances, mais liées aux
contraintes ou caractéristiques du poste de travail
ne doivent pas être intégrées dans la rémunération globale.

EXEMPLE
SUEZ
Le groupe Suez a engagé en 2019 un projet visant
à “peser” les postes cadres sur l’ensemble de son
périmètre pour, in fine, mener une étude sur les
données salariales individuelles des 16 000 cadres
présents dans le groupe. Cette étude permet l’analyse
des écarts existants sur les salaires entre les hommes
et les femmes, en isolant un certain nombre de
facteurs (pays, grade, familles de métier, âge). Cette
démarche permet de mieux travailler sur les mesures
visant à réduire ces écarts de salaires et d’en calculer
les impacts réels.

Pour ce qui concerne les catégories de postes
équivalents, l’employeur a la possibilité de répartir les salarié.e.s selon la classification de branche
ou selon “une autre méthode de cotation des
postes” après consultation du CSE. A défaut de
choix, la répartition des salarié.e.s se fait selon les
4 CSP (ouvriers, employés, techniciens ou agents
de maîtrise, cadres). L’employeur a la possibilité
de changer de méthode de répartition des salarié.e.s d’une année sur l’autre, ses différents index
seront comparés au cours d’un cycle de 3 ans,
peu importe que la méthode ait été modifiée.

35

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
VERS UNE ANALYSE ENCORE PLUS FINE
Pour aller plus loin que l’index, les entreprises peuvent faire des comparaisons par le biais d’autres méthodes de
calcul globales. Il peut s’agir par exemple de croiser les résultats du calcul de l’index avec :
››soit une rémunération moyenne de référence calculée sur une base 100,
››soit le positionnement des salarié.e.s au regard des minima conventionnels de branche sur une base temps
plein
››soit la rémunération médiane. La rémunération médiane correspond à la valeur en dessous de laquelle la
moitié des salarié.e.s les moins bien payé.e.s est rémunérée (ou au-dessus de laquelle la moitié des salarié.e.s les
mieux payé.e.s est rémunérée).
Des données chiffrées peuvent aussi être produites à un niveau plus détaillé.
En effet, si les écarts de rémunération constatés par catégories professionnelles permettent d’identifier les effets
de structure (voir plus loin) et d’analyser les obstacles qui s’opposent à une plus grande mixité des emplois à tous
les niveaux, une analyse plus détaillée des écarts de rémunération existants permet d’approcher les différences
dues aux caractéristiques individuelles et de prendre la mesure, le cas échéant, des phénomènes de discrimination
salariale.
Certaines organisations syndicales se servent de méthodes basées sur des reconstitutions de carrière en s’appuyant
sur des “panels comparatifs de salarié.e.s“. Une méthode “des référents“, dite aussi “méthode Clerc”, consiste à
examiner la carrière de salarié.e.s pour comparer, à partir d’un panel de référence, des individus à “profils équivalents“
(diplômes, compétences requises, postes tenus, âge, ancienneté…). On calcule alors la moyenne des salaires de
base de la population de ce panel et on compare la classification et la rémunération moyenne avec la situation de la
salariée. Il s’agit d’établir, s’il y a un écart, l’origine de cet écart qui peut s’expliquer par le seul fait d’être une femme et
d’avoir eu un retard de carrière lié notamment à des maternités.
L’entreprise peut aussi utiliser un outil appelé “nuage de points” afin d’établir un diagnostic facile à mettre en
oeuvre sur l’égalité de rémunérations et l’égalité dans le déroulement de carrière (promotions professionnelles).
Cet outil permet une vérification et un contrôle des différences de traitement portant sur ces 2 registres.
››un 1er graphique : avec l’âge en abscisse (ligne horizontale) et la classification en ordonnée (ligne verticale).
››un 2ème graphique : avec l’âge en abscisse et la rémunération en ordonnée.
Sur ces graphiques, chaque salarié.e est représenté.e par un point situé à l’intersection entre son âge, sa qualification ou sa rémunération ; 2 couleurs différentes permettent de distinguer les femmes et les hommes. Ainsi, la
population étudiée forme un “nuage de points” sur lequel il est facile de remarquer si un groupe ou une personne
en particulier est discriminé. Ces graphiques permettent aussi à chaque personne de se situer selon chacun des
paramètres (classification/salaire) par rapport à sa population de référence, sur le plan de l’égalité de rémunération
ou de l’égalité de promotion selon la lecture du graphique.
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À NOTER

POINT DE VIGILANCE

OUTIL DE CALCUL EN LIGNE DE L’INDEX
Les articles D.1142-2 et suivants du Code du travail
et les modalités de calcul des indicateurs de l’index
présentées en annexe de ces articles sont désormais
la référence en matière de calcul des écarts de
salaires. Pour faciliter ces calculs pour les entreprises,
un site dénommé “Index Egapro” a été mis en place,
comprenant un outil de simulation en ligne, de l’aide
sur les détails du calcul de chaque indicateur et sur les
questions les plus fréquemment posées.
(cf. :https://index-egapro.travail.gouv.fr/)

Il est recommandé, dans le cadre d’une démarche
de dialogue partagé, que la direction et les équipes
syndicales choisissent d’un commun accord le même
expert, afin d’être alignés sur les modalités de calcul
des écarts salariaux

EXEMPLE
EDF
Depuis 2015, EDF a noué un partenariat avec des
chercheurs de l’Institut national des études démographiques (Ined) et de l’Insee qui mesurent et surtout analysent annuellement les sources d’écarts de
rémunération brute entre les femmes et les hommes
dans l’entreprise. Leur approche, indépendante et
objective, permet d’identifier les impacts de chaque
critère (temps de travail, structure de rémunération,
typologie et mixité des métiers, parentalité,…) EDF
peut ainsi prioriser et orienter ses actions préventives
et correctrices dans la durée.

b | L’analyse des écarts
L’entreprise peut opter pour différentes formules
d’analyse des écarts : une analyse interne ou un
audit rémunération en externe avec l’aide d’un
cabinet de conseil spécialisé.
Si un écart est constaté, peuvent être examinés,
comme clés de compréhension :
XXl’ancienneté moyenne dans la catégorie,
XXla durée moyenne d’interruption,

EXEMPLE
XXl’âge moyen,

MICHELIN
En complément de l’analyse faite dans le cadre des
indicateurs portant sur l’égalité professionnelle de la
BDES, l’entreprise a conclu un partenariat avec l’Ined,
institut indépendant spécialisé. L’étude porte sur les
taux de promotions et les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise,
en neutralisant l’impact des variables que sont l’âge,
l’ancienneté et le niveau de responsabilité exercée.

XXl ’ancienneté moyenne dans l’entreprise au 31

décembre,
XXl’éventail des rémunérations.
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L’analyse des écarts de rémunération met en
évidence différentes causes (voir livret 7) :

XXles congés de maternité et parentaux

Ces congés peuvent être sources de discrimination au niveau de l’évolution de la rémunération et de la carrière des salarié.e.s, des femmes
et hommes, qui en bénéficient (voir livret 9).

XXles effets de secteur d’activité

Il s’agit des secteurs et des métiers dans lesquels est concentrée la majorité des emplois
féminins. En général, dans ces secteurs les
femmes sont moins nombreuses que les
hommes aux postes les plus rémunérateurs.

XXune rémunération moindre dès le recrutement

Les biais inconscients et l’intériorisation par la
plupart des femmes que l’argent est un tabou
expliquent pour partie que celles-ci, à poste
et expérience équivalents, demandent au
moment du recrutement, un salaire inférieur
à celui demandé par un homme (voir livret
pages suivantes).

XXles effets de structure

Les femmes et les hommes n’occupent pas les
mêmes types d’emploi et ne sont pas classés
aux mêmes niveaux de qualification y compris
au sein de la même entreprise. L’analyse permet
de repérer les éventuels phénomènes de
ségrégation horizontale.

EXEMPLE
XXles classifications

AFD
L’AFD s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes
fondé uniquement sur le niveau de formation,
d’expérience et de compétences requis pour le poste.
Une comparaison sur un échantillon représentatif est
donc effectuée systématiquement lors de chaque
embauche afin d’assurer l’application de ce principe.

Les emplois occupés par les femmes sont
majoritairement concentrés dans les niveaux
inférieurs des grilles de classification (ségrégation verticale). En outre, les systèmes
de classification ne prévoient pas toujours
les parcours de progression possibles avec
programmes de formation associés, ni les
passerelles entre métiers ou niveaux de
classification.

2 | LES PLANS D’ACTIONS POUR
LA RÉSORPTION DES ÉCARTS
(RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE)

XXle temps partiel

La majorité des salarié.e.s à temps partiel sont
des femmes (voir livret 9). La rémunération
des salarié.e.s à temps partiel doit être fixée a
minima au prorata de leur temps de travail et
ne doit pas entraîner de discrimination avec
les salarié.e.s à temps plein. Il est constaté
également, que travailler à temps partiel impacte directement les possibilités d’évolution
de carrière et de rémunération (voir plus loin
partie 4).

Depuis la mise en œuvre de l’index de l’égalité
salariale, les mesures de résorption des écarts
de rémunération sont prévues par la loi, notamment dans l’hypothèse où le niveau de résultat
atteint est inférieur à 75 points. Les entreprises
d’au moins 50 salarié.e.s qui n’ont pas atteint
ce niveau minimal, doivent inclure dans la
négociation sur l’égalité professionnelle “les
mesures adéquates et pertinentes de correction
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et, le cas échéant, la programmation, annuelle
ou pluriannuelle, de mesures financières de
rattrapage salarial” (cf. article L. 1142-9 du Code
du travail). En l’absence d’accord prévoyant de
telles mesures, celles-ci sont déterminées par
décision de l’employeur, après consultation du
CSE. L’atteinte du niveau de résultat de 75 points
ne dédouane pas les entreprises ayant dépassé
ce niveau de poursuivre leurs efforts en vue de
supprimer les écarts de rémunération.

solutions adaptées (voir livret 2). La notion de
promotion retenue ici correspond au passage
à un niveau ou un coefficient hiérarchique
supérieur.
Il faut noter que l’accès à la promotion dépend
souvent de l’accès à la formation qui, lui, n’est
pas couvert par l’indicateur (voir 4ème partie de
ce livret).

Au-delà des mesures imposées, différents moyens
peuvent être mis en œuvre comme le développement de la mixité des emplois (voir livret 7) afin
que les femmes puissent accéder à des métiers
plus rémunérateurs. L’ensemble du processus
RH impacte la rémunération et il est important
de prendre en compte cette dimension lors du
recrutement, de la mise en place des plans de formation et de la gestion du parcours professionnel,
présentés dans ce livret. Les entreprises sont de
plus en plus nombreuses à adopter une démarche
systémique de réduction des écarts salariaux en
travaillant sur le recrutement, la formation, les
promotions, et l’articulation des temps de vie.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
LES ENTRETIENS D’ÉVALUATION
Les entretiens de carrière quels qu’ils soient mais
particulièrement les entretiens individuels d’évaluation sont des moments clés dans le parcours professionnel de tout.e salarié.e. S’agissant de la plupart
des femmes, elles doivent apprendre à connaitre
leurs biais inconscients (voir livret 7) pouvoir valoriser leurs compétences et leur travail sans complexe
et y exprimer leur volonté d’évoluer dans l’entreprise.
Pour cela, l’évaluateur doit lui aussi être formé aux
mécanismes des biais inconscients pour les anticiper
au cours de l’entretien. L’entreprise pourra l’outiller
en mettant à sa disposition une grille d’évaluation
basée sur la valorisation de compétences clés ne
reposant pas sur les normes masculines sousjacentes au monde du travail (temps de travail et
présentéisme, par exemple).

a | Agir sur l’évolution professionnelle
L’amélioration de la représentation féminine parmi les niveaux plus élevés de chaque catégorie
professionnelle a des conséquences sur la structure des rémunérations et diminue l’écart entre
les salaires moyens féminin et masculin dans une
entreprise. C’est ainsi que les indicateurs 2 et 3
(applicable pour ce dernier uniquement dans les
entreprises d’au moins 250 salarié.e.s) de l’index
de l’égalité salariale prennent en considération
la question des augmentations individuelles hors
promotion et celle des taux de promotion pour
analyser l’impact de l’évolution professionnelle
sur les écarts de rémunération et trouver des

Au-delà des exigences posées par l’index,
certaines entreprises en s’appuyant sur les
dispositions de la loi du 27 janvier 2011 relative à
la représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des conseils d’administration et
de surveillance et à l’égalité professionnelle, et
de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance
et la transformation des entreprises, dite Pacte,
veillent à ce que l’ensemble des dispositifs
relatifs à l’évolution professionnelle des femmes
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(voir 6ème partie de ce livret), toutes catégories confondues, facilite leur accès concret aux
plus hauts postes à responsabilités (voir livret 3).
La plupart d’entre elles réalisent systématiquement une analyse de salaire à chaque changement de niveau.

LÉGISLATION
Selon la loi n°2006-340 du 23 mars 2006, les
entreprises doivent accorder aux salarié.e.s de retour
de congé de maternité ou d’adoption, une augmentation égale à la moyenne des mesures individuelles
accordées aux autres salarié.e.s du même niveau de
classification, catégorie professionnelle, etc.

EXEMPLE
EDF
Le plan d’actions égalité professionnelle 2016 d’EDF SA
prévoit qu’au niveau des directions de l’entreprise, la répartition des augmentations individuelles, annuelles et
des promotions individuelles attribuées respectivement
aux femmes et des hommes respecte globalement
la proportion des femmes et des hommes dans ces
mêmes directions.

Pour les salarié.e.s ayant une part de rémunération variable liée aux objectifs et qui ont été en
congés maternité ou parentaux, des mesures
pourront permettre de neutraliser leur impact
sur ces rémunérations variables. Au-delà de la
loi, dans leurs actions de suppression d’écarts
de rémunération, les entreprises peuvent
accorder des augmentations de salaire prioritairement à certaines populations, comme par
exemple :

b | Cibler les augmentations sur des populations
Dès 2006, la loi relative à l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes obligeait les
entreprises à prendre des mesures d’augmentation spécifiques pour les salarié.e.s de retour de
congé de maternité ou d’adoption (cf. article L.
1225-26 du Code du travail). En 2018, la loi “Pour
la liberté de choisir son avenir professionnel”
prévoit d’intégrer à l’index de l’égalité salariale,
un indicateur relatif au pourcentage de salariées
ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité,
si des augmentations sont intervenues durant
la durée de leur congé. Cet indicateur permet
d’inciter les entreprises à veiller à l’application
concrète de leurs obligations en la matière.

XXcertaines catégories professionnelles,
XXles salarié.e.s qui ont bénéficié d’une absence

de longue durée,
XXles femmes de plus de 45 ans ayant eu au

moins un enfant,
XXau cas par cas, si les écarts sont importants.

c | Agir sur les classifications
La loi prévoit non seulement “un salaire égal
pour un travail égal”, mais aussi “un salaire égal
pour un travail de valeur comparable”. Ceci
mérite donc une attention particulière, d’autant
plus que l’Ani du 1er mars 2004 relatif à la mixité
et à l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes prévoit un “réexamen quinquen40

nal des classifications, des critères d’évaluation
retenus dans la définition des différents postes
de travail afin de repérer, de corriger ceux
d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et de
prendre en compte l’ensemble des compétences mises en œuvre” (cf. article 13 de l’Ani).

XXcalcul et montant de l’enveloppe financière

(en valeur absolue ou en pourcentage de
la masse salariale), principes et modalités
de gestion de cette enveloppe (définis dans
l’accord d’entreprise dédié aux questions
d’égalité ou à l’occasion de la négociation
annuelle sur les salaires), période pendant
laquelle cette enveloppe peut être utilisée,
XXcommunication auprès de l’ensemble des

À NOTER

salarié.e.s sur la légitimité de cette enveloppe
(notamment pour éviter des situations de
mécontentement de la part des salarié.e.s qui
n’en bénéficieraient pas),

COMMENT FONT LES AUTRES PAYS ?
À l’étranger, des méthodes d’évaluation des emplois
non discriminantes existent depuis longtemps (Canada, Suisse, Belgique). L’étude de ces méthodes permet
de comparer des emplois à prédominance féminine et
masculine au sein d’une même entreprise et de veiller
à ce que certains critères ne soient pas sous ou sur
évalués comme :
››un diplôme technique/tertiaire,
››la prise en compte de la charge physique réelle (par
exemple, les infirmières qui soutiennent et portent les
malades),
››la non reconnaissance de compétences “informelles” réellement requises pour la tenue d’un poste
(assistanat, secteur social, éducatif…), etc.

XXmodalités d’attribution (au cas par cas ou à

une certaine catégorie),
XXconditions de distribution de l’enveloppe

auprès des salarié.e.s (pouvoir de décision
relevant de la DRH ou des managers locaux),
XXpériode de l’année pour la distribution (disso-

ciation ou non de la période d’augmentations
de salaire).

EXEMPLE

d | Affecter une enveloppe salariale spécifique à
la résorption des écarts de rémunération

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La gestion des écarts salariaux est désormais
totalement décorrélée de l’examen annuel des
salaires. Les femmes faisant l’objet de révision en
sont informées par courrier ainsi que par leur RH. La
Société Générale alloue depuis 2008 une enveloppe
dédiée à la suppression des écarts salariaux
injustifiés entre femmes et hommes, à métier, niveau
hiérarchique et niveau d’ancienneté équivalents dans
l’entreprise.

Si les dispositions relatives à l’index obligent les
seules entreprises n’ayant pas atteint le niveau
requis de 75 points à prendre des mesures de correction et de rattrapage salarial, toutes – quel que
soit leur niveau de résultat - doivent poursuivre
leurs efforts en vue de supprimer les écarts
de rémunération. Elles peuvent affecter une
enveloppe salariale spécifique pour le rattrapage
d’écarts de rémunération identifiés. Pour ce faire,
elles doivent se poser les questions suivantes :
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EXEMPLE

EXEMPLE

AFD
L’Agence apporte une attention toute particulière aux
décalages qui pourraient résulter d’un départ en congé
maternité ou d’adoption. À cet effet, elle dédie à cette
population une enveloppe financière plus importante
afin de leur garantir un pourcentage d’avancement
en lien avec leur niveau d’emploi dès lors qu’aucun
avancement n’a été décidé l’année de leur retour. Ce
taux correspond à un point de plus que le taux retenu
pour le calcul de l’enveloppe annuelle consacrée aux
augmentations individuelles. À titre d’exemple, si ce taux
est de 2%, la mesure sera de 3% en faveur des agents
concernés.
De la même manière, I’Agence entend préserver la
progression salariale des agents de retour de congés
parentaux en garantissant un avancement au moins égal
à la moyenne des augmentations individuelles de leur
niveau d’emploi lorsque la durée du congé parental est
supérieure ou égale à 6 mois et si aucun avancement n’a
été décidé par leur structure l’année de leur retour.

AXA
Axa dédie un budget à la correction des écarts de
rémunération non justifiés subsistant en défaveur
des femmes. Ce budget s’élève à 9,3 millions d’euros
chargés cumulés alloués, pour la période de 20062020. 1 322 femmes d’Axa France bénéficient de
2422 mesures de correction. Il s’agit d’une action
significative, avec 4,77% d’augmentation de salaire en
moyenne, hors augmentations individuelles.

EXEMPLE
EDF
Depuis 2004, date de son premier accord relatif
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, EDF a pris soin d’identifier un processus
RH spécifique pour analyser et corriger d’éventuels
écarts injustifiés de rémunération (situations
individuelles). Une enveloppe salariale est dédiée à
cet effet et le processus fait également l’objet d’un
dialogue social spécifique et de proximité.

EXEMPLE
BNP PARIBAS
Depuis 2016, l’attribution des rémunérations entre
femmes et hommes est suivie par un indicateur intégré
au processus annuel de révision des rémunérations,
pour tous les métiers et fonctions du groupe. Depuis
plusieurs années, des dispositions sont prises localement pour réduire les éventuels écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes. Par exemple, BNP Paribas SA et certaines filiales du groupe allouent chaque
année des enveloppes s’élevant à plusieurs millions
d’euros au titre de mesures de rattrapage d’éventuels
écarts sur la rémunération annuelle.

EXEMPLE
SANOFI
Pour un niveau de poste donné et pour un même
niveau de performance individuelle, Sanofi veille à
ne faire aucune discrimination de rémunération, par
exemple en fonction du sexe. Lorsque des disparités
existent, Sanofi peut être amenée à mettre en place
des budgets spécifiques pour rééquilibrer les niveaux
de rémunération.

42

e | Éviter de recréer des écarts de salaire par une
révision des processus RH

pour tous les indicateurs utilisés par l’entreprise
pour piloter cette réduction.

Au-delà des actions de contrôle sur un accès
équitable à la formation et à la promotion des
femmes, il convient également, lors de la mise
en œuvre des autres processus RH, d’éviter
de recréer des écarts de salaire, en prévoyant
notamment :

EXEMPLE
CARREFOUR
Carrefour a mis en place en 2011 un programme
international intitulé Women Leaders, qui vise à
développer la mixité à tous les niveaux d’encadrement dans tous les pays. Pilotés au niveau groupe,
des indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs font
l’objet d’un reporting tous les 6 mois. L’objectif est
de suivre les nominations et la part des femmes à des
postes clefs ou par niveau de management, y compris au Comex. Carrefour enregistre en 2018, 41% de
femmes sur des postes d’encadrement et a obtenu
80/100 à l’index d’égalité professionnelle.

XXune formation des managers aux enjeux de

l’égalité professionnelle et de la non-discrimination,
XXun contrôle de la répartition de l’enveloppe,
XXune évaluation des managers, qui peut

intégrer des critères liés à la politique d’égalité
professionnelle de l’entreprise, voire avoir une
incidence sur la part variable du manager le
cas échéant (voir livret 3).

EXEMPLE

XXune révision des modes d’organisation du

travail.
L’entreprise peut envisager une réduction du
temps partiel subi, ainsi qu’une meilleure organisation du travail : répartition des horaires,
organisation des stages de formation…afin de
réduire les inégalités de traitement (voir livret
9) qui participent directement aux écarts de
rémunération et indirectement aux écarts sur
les retraites.

EDF
EDF a pour ambition que la féminisation de ses instances dirigeantes reflète durablement et a minima
la féminisation de son encadrement. En ce sens,
l’entreprise mesure et rend compte annuellement de
la féminisation de ses effectifs, de son encadrement,
de son management et de son personnel dirigeant et
fixe, dans son plan d’actions (égalité professionnelle),
des objectifs en cohérence avec cette ambition (le
taux de féminisation des Codir est passé de 26,7 à
28,5% entre 2015 et 2018).

3 | LES MESURES D’EFFICACITÉ
L’obligation de calcul et de publication de l’index
de l’égalité salariale impose aux entreprises
d’assurer le suivi des indicateurs obligatoires et
de mesurer ainsi la réduction effective des écarts
de salaire entre les femmes et les hommes. Cette
rigueur et cette exigence doivent être appliquées
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La mise en place d’entretiens individuels assurés
par la DRH à des moments spécifiques de la
carrière (après le retour de congé maternité, ou
congé long comme la loi le prévoit, entretiens
d’évaluation, etc.), permet de vérifier le niveau de
rémunération et de classification des salarié.e.s
concerné.e.s, en plus d’évaluer leurs besoins en
formation pour leur permettre de continuer à
évoluer dans l’entreprise.

EXEMPLE
BNP PARIBAS
BNP Paribas pilote des indicateurs de mixité sur
des populations clés. Ces indicateurs permettent
de mesurer les effets des actions de BNP Paribas et
d’ajuster les politiques. BNP Paribas a fixé des objectifs
de mixité sur les populations de managers (30% de
femmes parmi les 3000 seniors managers et 25%
de femmes parmi les 500 premiers managers du
groupe d’ici 2020). Ces objectifs ont également été
étendus au programme Talent : 50% de femmes pour
les Emerging talents, 40% parmi les Advanced et 30%
parmi les Top talents. Ces objectifs sont pragmatiques
et cohérents par rapport au recrutement du groupe
qui est mixte et à la mixité actuelle de ces différentes
populations. BNP Paribas mesure aussi les effets de
ces actions en suivant la mixité des nouvelles nominations, et non seulement le taux de mixité en valeur
absolue, afin d’évaluer l’impact des efforts engagés.

EXEMPLE
SANOFI
Sanofi suit attentivement l’évolution des femmes à
des postes de cadres supérieurs. Fin 2018, 45% des
employés du groupe et 40% des managers (dont le
rôle consiste à diriger des subordonnés directs) sont
des femmes. Les femmes représentent 36% des 200
cadres dirigeants du groupe. Sanofi prévoit d’accroître
ce pourcentage dans le cadre de son ambition globale
d’atteindre la parité en 2025.
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04

À NOTER

LA FORMATION ET LE
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
››Le plan de formation devient le plan de développement des compétences.
››La réforme met l’accent sur l’alternance :
apprentissage, contrat de professionnalisation,
reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
››Le décompte des droits au CPF s’effectue en euros
et non plus en heures.
››Les Opca deviennent des Opérateurs de compétences, dits “Opco,” ils passent de 20 à 11 organismes.
››France Compétences est désormais l’autorité nationale de régulation et de financement de la formation
professionnelle et de l’alternance.

La dernière réforme de la formation professionnelle, issue de la loi du 5 septembre 2018
“Pour la liberté de choisir son avenir professionnel” transpose largement le contenu
de l’Ani sur la formation professionnelle
du 22 février 2018. Les objectifs de cet Ani
sont de renforcer les dispositifs en place, de
simplifier les démarches liées à la formation
et d’améliorer l’efficience et la qualité du
système.

1 | L ES CAUSES DES INÉGALITÉS DANS LE
DOMAINE DE LA FORMATION

Il vise notamment à optimiser l’accès de
tous aux ressources formatives et établit un
lien direct entre égalité professionnelle et
formation. Les parties signataires de l’Ani ont
ainsi affirmé “que la négociation annuelle sur
l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et la qualité de vie au travail
prévue à l’article L.2242-17 du Code du
travail, constitue une opportunité de faire
évoluer le dialogue social dans l’entreprise,
sur les questions des apprentissages et de la
formation tout au long de la vie.“
La loi du 5 septembre 2018 “Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel” donne une
nouvelle définition de l’action de formation,
désormais présentée comme “un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif
professionnel. Il peut être réalisé en tout ou
partie à distance. Il peut également être réalisé
en situation de travail.” (cf. article L.6313-2 du
Code du travail).

Selon une enquête menée par l’Insee en 2012
sur la formation des adultes, les taux d’accès à la
formation continue des femmes et des hommes
salariés sont globalement identiques (58,8%
pour les femmes et 59% pour les hommes). Dans
le secteur privé, l’étude révèle un écart légèrement plus conséquent (56,3% pour les femmes
contre 58,4% pour les hommes). Cependant, en
regardant dans le détail des chiffres, on s’aperçoit que pour les employé.e.s et plus encore
pour les ouvrier.ère.s, les femmes accèdent
moins que les hommes à la formation.
Plusieurs facteurs à ces inégalités peuvent être
identifiés :
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a | La catégorie socioprofessionnelle

b | Le statut de l’emploi

FEMMES

HOMMES

70

67

PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES

58,9

57,1

EMPLOYÉS

50,3

49,1

OUVRIERS

26,5

34,3

Dans les entreprises du secteur privé, les salarié.e.s occupant les emplois les plus stables sont
également les plus formé.e.s. En tout premier
lieu, la nature du contrat de travail divise les salarié.e.s du secteur privé. Les titulaires d’un CDI
affichent une espérance annuelle de formation
de 19 heures contre seulement 8 heures pour
les titulaires d’un CDD, soit plus du double. Par
ailleurs, les salarié.e.s à temps complet affichent
une espérance annuelle de formation de 20
heures contre 6 heures pour les salarié.e.s à
temps partiel
(cf. : “Quand la formation continue.”, Céreq, 2014).
Les femmes occupent majoritairement les emplois précaires et sont donc plus touchées par les
difficultés d’accès à la formation.

ENSEMBLE

57,2

57,8

c | La taille de l’entreprise

Taux d’accès à la formation continue
selon le sexe et la catégorie
socioprofessionnelle, en 2014
dans le secteur privé (en %)

CADRES

Le taux d’accès à la formation professionnelle
continue est plus faible dans les PME, où les
femmes sont pourtant plus nombreuses.

Source : Rapport sur la formation professionnelle, CPNEFP, 2015.

Lorsqu’elles sont cadres ou dans les professions
intermédiaires, les femmes jouissent d’un meilleur
accès à la formation que les hommes tandis que
les employés et ouvriers masculins se forment
davantage que les femmes. D’après le Ministère des
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes,
l’une des causes de ces inégalités réside “dans l’organisation de la vie personnelle (garde d’enfants),
dépendance... nécessaire au suivi des formations”.
Les femmes occupant des emplois plus qualifiés
“ont davantage de moyens financiers pour déléguer
une partie de la charge familiale, ce qui explique
pour partie l’écart d’accès à la formation continue“
(cf. : Chiffres-clés – Édition 2016, “Vers l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes”, Ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes).

Accès à la formation
par taille d’entreprises
TAILLE DE
L’ENTREPRISE

TAUX D’ACCÈS À
LA FORMATION

10 à 19 salarié.e.s

25

20 à 49 salarié.e.s

29

50 à 249 salarié.e.s

41

250 à 499
salarié.e.s

58

500 salarié.e.s
ou plus

63

Source : La formation dans les petites entreprises, Céreq, 2017.
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d | Le secteur d’activité économique

contre cette inégalité, une gestion optimisée des
emplois et des compétences dans l’entreprise
peut être l’occasion :

Le nombre de salarié.e.s formé.e.s dans les secteurs à dominante féminine (commerce, services
marchands et non marchands) est moindre.
Selon une étude de l’Insee de 2012,
38,5% des salarié.e.s des activités de services ont
accès à la formation contre 65% des salarié.e.s
des activités financières et d’assurances qui sont à
prédominance masculine.

XXd’intégrer dans les actions d’anticipation des

évolutions des métiers, la situation personnelle des salariées liée notamment à des
interruptions de carrière,
XXde tenir compte des principes de féminisation,

masculinisation et mixité des emplois dans les
référentiels, les modèles de compétences et
les systèmes d’évaluation.

e | La nature des actions de formation
Dans l’ensemble, les formations suivies par les
femmes et les hommes ont des objectifs proches :
les formations destinées à être “plus à l’aise dans
son travail ou plus efficace” concernent 3 formés
sur 4, alors que 8% des formations suivies ont un
objectif extra-professionnel et 6% visent un changement d’emploi. En revanche, les écarts entre les
sexes portent sur certaines caractéristiques des
formations fortement corrélées avec l’accès et le
maintien sur le marché du travail. Ainsi, 15% des
formations suivies par les femmes au cours des
12 mois précédant l’enquête sont diplômantes,
certifiantes ou qualifiantes contre 25% de celles
suivies par les hommes (cf. Insee, Adult Education
Survey, 2012).

À NOTER
LA GPEC
Concrètement, dans l’entreprise, il s’agit :
››de s’assurer que toutes les catégories de salarié.e.s
ont bénéficié d’actions de formation, quels que
soient le métier et la qualification,
››de vérifier l’égal accès à la formation quel que soit
le contrat de travail : CDD et CDI, cadres et
non-cadres, temps plein et temps partiel...,
››de mettre en place des mesures complémentaires
pour favoriser une réelle égalité entre les femmes
et les hommes dans l’accès à la formation,
››d’identifier les métiers du groupe, les compétences
associées,
››de définir les principes d’évolution des métiers.

2 | LES OUTILS
Afin de diminuer les inégalités d’accès à la
formation entre femmes et hommes, plusieurs
outils sont à la disposition de l’entreprise et des
salarié.e.s.

b | Le Compte Personnel d’Activité (CPA)
Selon l’article L.5151-1 du Code du travail, le CPA
“a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui
y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la
liberté d’action de son titulaire et de sécuriser
son parcours professionnel en supprimant les
obstacles à la mobilité.”

a | La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) de l’entreprise
Pour diminuer l’inégalité d’accès des femmes
à la formation et renforcer les moyens de lutte
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Ce dispositif regroupe :

Le titulaire du compte personnel d’activité
décide de l’utilisation de ses droits et dispose
également d’un droit à un accompagnement
global et personnalisé destiné à l’aider à exercer
ses droits pour la mise en œuvre de son projet
professionnel.”

XXle compte personnel de formation,
XXle compte professionnel de prévention ou C2P

(anciennement dénommé compte personnel
de prévention de la pénibilité, modification
apportée par l’ordonnance n°2017-1389 du 22
septembre 2017),

c | Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Mis en place en 2014 par le report total des droits
acquis par les salarié.e.s au Dif (Droit individuel à
la formation), le compte personnel de formation a
été réformé par la loi du 5 septembre 2018 “Pour
la liberté de choisir son avenir professionnel.”
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 :

XXle compte d’engagement citoyen.

La consultation des droits individuels du CPA se
fait désormais par l’accès à un service en ligne
gratuit avec possibilité de créer directement des
dossiers de formation : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/

XXle décompte des droits au CPF s’effectue en

euros et non plus en heures,
XXle CPF est alimenté automatiquement à la fin

À NOTER

de chaque année proportionnellement au
temps de travail réalisé au cours de l’année
par le.a salarié.e dans la limite d’un plafond.
Pour un.e salarié.e à temps plein, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 500€ par
année de travail, dans la limite d’un plafond de
5 000€ (800€ par an pour les salarié.e.s non
qualifié.e.s et les travailleur.se.s handicapé.e.s,
dans la limite d’un plafond de 8 000€),

QUI PEUT DISPOSER D’UN CPA ?
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels précise la mise
en œuvre du CPA. Il est ouvert pour “toute personne
âgée d’au moins 16 ans se trouvant dans l’une des
situations suivantes :
››personne occupant un emploi, y compris lorsqu’elle
est titulaire d’un contrat de travail de droit français et
qu’elle exerce son activité à l’étranger,
››personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion
professionnelles,
››personne accueillie dans un établissement et service
d’aide par le travail mentionné à l’article L.312-1 I, 5°,a)
du Code de l’action sociale et des familles,
››personne ayant fait valoir l’ensemble de ses droits
à la retraite.

XXpour les salarié.e.s à temps partiel, dont la

durée du travail est supérieure à un mi-temps,
l’alimentation du compte se fait comme pour
un.e salarié.e à temps plein,
XXles droits restent acquis même en cas de

changement d’employeur ou de perte
d’emploi,
XXles listes de formations éligibles au CPF sont

supprimées.
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sont accessibles par la VAE. Dans le cadre de la
formation professionnelle, les candidatures à la
VAE peuvent relever d’une démarche individuelle
ou d’un dispositif collectif d’entreprise.

LÉGISLATION
Le Code du travail prescrit dans son article L.6323-12,
une neutralisation pour le calcul du CPF des périodes
d’absence du.de la salarié.e pour un congé de maternité, paternité et accueil de l’enfant, d’adoption,
de présence parentale, de proche aidant ou pour un
congé parental d’éducation ou pour une maladie
professionnelle ou un accident du travail.

À NOTER
VAE ET CPF COMPATIBLES !
L’accompagnement à la VAE est éligible au Compte
Personnel de Formation.

À NOTER
POINT DE VIGILANCE

ACCÈS AUX DONNÉES DU CPF
Le.a salarié.e peut accéder à ce compte à partir du
portail Internet du CPA avec son numéro de Sécurité
sociale. Il est alimenté automatiquement sans action
de l’employeur. La mise en place d’un nouveau service dématérialisé gratuit qui prendra la forme d’une
application disponible à l’automne 2019, permettra à
chacun de consulter ses droits au CPF et de financer
directement les formations choisies. C’est le salarié
qui prend l’initiative d’utiliser son compte personnel
de formation afin de concrétiser son projet de
formation.”

Les salarié.e.s peuvent rencontrer certaines difficultés
lors de diverses étapes du processus de VAE qui
se révèle être un dispositif complexe (montage du
dossier de demande) et long (en moyenne plus d’un
an). Pour faciliter la réussite de la démarche VAE les
entreprises pourront contribuer :
››à l’information sur les certifications en consultant
le RNCP,
››au choix du diplôme,
››à la construction de partenariats avec les certificateurs (Éducation nationale, organismes de formation
dépendant de ministères certificateurs…) pour l’obtention d’un diplôme, certificat ou titre (CAP, …),
››au financement de l’accompagnement en amont
des salarié.e.s pour l’évaluation des compétences,
››à la mise en place d’actions pour obtenir une
certification totale, en cas de validation partielle
en aval, ou en amont de la VAE (développement de
formations ancrées en situation de travail, dispositif
hybride associant accompagnement et module de
formation complémentaire).

d | La Validation des acquis de l’expérience
professionnelle (VAE)
Ce dispositif permet l’obtention de tout ou partie
d’une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d’une expérience professionnelle
salariée, non salariée et/ou bénévole (syndicale,
associative) et/ou volontaire. Cette expérience, en
lien avec la certification visée, est validée par un
jury. Les certifications, enregistrées au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP),

Sources : http://www.vae.gouv.fr/et cf. Étude Dares “Les entreprises et la
VAE : quels usages collectifs du dispositif ?”,octobre 2008.
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POUR EN SAVOIR PLUS

À NOTER

“La valorisation des compétences dans le cadre
d’activités syndicales et de bénévolat”, Orse, 2014

DISTINGUER FORMATION ET FORMATION
Deux aspects sont à considérer quand on parle de
formation et d’égalité professionnelle.
››D’une part, la formation liée au métier exercé. Il
s’agit de s’assurer de l’égal accès des femmes aux
formations pour leur permettre de s’adapter au
poste de travail, de développer leurs compétences
et de progresser dans leur carrière, ou d’évoluer
vers un nouveau métier et de se reconvertir.
››D’autre part, la formation et la sensibilisation aux
questions d’égalité entre les femmes et les hommes,
à la mixité (notamment pour permettre aux femmes
d’accéder aux métiers techniques majoritairement
occupés par des hommes et inversement pour les
hommes, par exemple, sur les métiers médicosociaux) ainsi qu’aux stéréotypes de genre (voir livret
10). Des populations clés de salarié.e.s peuvent être
formées prioritairement comme les dirigeants , les
recruteurs, les responsables Santé et sécurité au
travail (SST), membres du CSE, etc.

e | Les autres dispositifs en place
XXLe Projet de Transition Professionnelle (PTP)

Mis en place par la loi du 5 septembre 2018
“Pour la liberté de choisir son avenir professionnel”, ce dispositif remplace le Congé
individuel de formation (CIF) depuis le 1er
janvier 2019. Il permet aux salarié.e.s souhaitant changer de métier ou de profession de
financer des formations certifiantes en lien
avec leur projet, par le biais de leur CPF.
XXLa reconversion ou promotion par alternance

aussi nommé Pro-A. Il s’agit ici d’un nouveau
dispositif qui a pour objet de permettre
au.à la salarié.e de changer de métier ou de
profession, ou de bénéficier d’une promotion
professionnelle par des actions de formation.
D’une durée de 6 à 12 mois, il vise l’obtention
d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle
inscrit au RNCP, d’un certificat de qualification
professionnelle ou d’une qualification reconnue par une branche professionnelle.

EXEMPLE
TOTAL
Chez Total, des formations aux enjeux de la nondiscrimination et de la diversité sont dispensées aux
collaborateur.rice.s impliqué.e.s dans le recrutement,
la formation et la gestion de carrières.

3 | DU PLAN D’ACTIONS AU MONTAGE D’UNE
FORMATION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Il est important que les femmes aient un même
accès aux formations que les hommes, pour s’assurer qu’elles auront les mêmes perspectives de
carrière et d’accès à des postes à responsabilité.
Les formations devront être accessibles tant pour
les salarié.e.s à temps complet que pour ceux et
celles à temps partiel.

a | En amont de la formation
L’entreprise doit s’assurer de la réalisation de
plusieurs étapes préalables à la mise en place
d’une formation :
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b | La mise en place d’une formation

XXavoir réalisé un état des lieux sur la proportion

de femmes et d’hommes dans les formations,
L’entreprise devra s’interroger sur les conditions
de mise en œuvre des formations pour en
faciliter l’accès (durée, lieu de la formation…)
(voir livret 9). Elle pourra notamment veiller à ce
que les programmes de formation ne pénalisent
pas les salarié.e.s pour ce qui concerne :

XXsensibiliser les femmes sur l’intérêt de suivre

des actions de formation.
Cela peut passer par des réunions d’information et d’orientation, lors des retours de congé
maternité ou parental.
Il ne faut pas oublier de cibler les femmes
pour les inciter et les aider à accéder à des
postes supérieurs,

XXles horaires (difficultés pour assister aux

formations dont les horaires ne sont pas
compatibles avec leurs contraintes familiales,
frais de garde supplémentaires),

XXdécider de recourir ou non à des acteurs

externes.
XXle temps de travail (les salarié.e.s à mi-temps

peuvent travailler le reste de la journée dans
une autre entreprise, ce qui ne leur permet
pas de participer aux formations organisées
en dehors du temps de travail).

EXEMPLE
DECATHLON
La priorité de l’entreprise est de travailler sur la
promotion des femmes, car il apparaît que dans les
magasins Decathlon on compte 32% de femmes sur
les postes de responsables de rayon et 18% de femmes
directrices. Decathlon propose aux collaboratrices
une formation “leadership au féminin,” sur 3 jours,
avec un accompagnement personnalisé. Depuis 5 ans,
600 femmes ont déjà suivi ce programme qui vise à
renforcer la confiance en soi, apprendre à mieux se
connaitre et comprendre la position de la femme dans
la société. Elles prennent ainsi le temps de se construire
un parcours professionnel ambitieux. Dans la continuité
un programme de mentoring est proposé.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
LA FORMATION ET L’ÉQUILIBRE TRAVAIL / VIE PRIVÉE
L’entreprise peut :
››proposer des moyens de transport adaptés ou
participer au financement des trajets,
››indemniser la garde des enfants en dehors des
horaires habituels (dépassement des horaires ou
absence pendant plusieurs nuits),
››négocier des horaires de sessions de formation
adaptés aux contraintes de distance et de disponibilité avec les organismes de formation,
››regrouper les formations avec d’autres entreprises
locales pour déplacer seulement le formateur ou
la formatrice plutôt que l’ensemble du personnel à
former,
››anticiper les périodes de formation.

L’entreprise a notamment la possibilité de
s’adresser à sa branche professionnelle, à
l’Afpa, l’Opco dont elle dépend ou à tout autre
organisme de formation.
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EXEMPLE

EXEMPLE

EDF
L’entreprise veille à faciliter le plus large accès à
la formation professionnelle pour l’ensemble des
salarié.e.s, femmes ou hommes. Elle propose dans ce
cadre une prise en charge des frais de garde induits
par les départs en formation longue ou promotionnelle, voire pour toute formation et dès le premier
jour, pour les familles monoparentales ou toute autre
situation familiale particulière (ex : désynchronisation
des horaires de travail dans le couple, déplacements
fréquents du conjoint, etc.).

AFB
Les banques, conscientes des difficultés liées à
l’éloignement du lieu de formation, des éventuelles
contraintes de la vie familiale (familles monoparentales, personnes à charge, ….) facilitent l’accès à la
formation par exemple par :
››la participation aux frais de garde d’enfants
››les modalités d’organisation des actions de
formation (horaires de la formation compatibles
avec les contraintes personnelles)
››les différents modes d’apprentissage (e-learning,
MOOC, serious game …)
L’AFB favorise l’accès à la formation en communiquant sur ces dispositifs. La formation professionnelle des salariés est une priorité pour les banques
pour accompagner les salariés dans leur parcours
professionnel. La profession consacre 4,4% de la
masse salariale à la formation.

EXEMPLE
PÔLE EMPLOI
Pôle emploi propose une contribution financière
aux frais supplémentaires de garde d’enfants et/ou
de personnes à charge en raison d’une formation
professionnelle/un séminaire en résidentiel.

Pour cela, l’entreprise pourra étudier la
possibilité de mettre en place une formation à
distance ou en ligne. En effet, la formation est
trop souvent associée à un “stage en présentiel
dans un lieu externe à l’entreprise” alors que
de nombreuses compétences peuvent être
acquises à distance. La nouvelle définition
de l’action de formation, issue de la loi du 5
septembre 2018 souligne, à ce titre, que le
parcours pédagogique “peut être réalisé en tout
ou partie à distance.”

EXEMPLE
LA POSTE
Afin de permettre aux familles monoparentales de
suivre des formations quelle que soit leur situation
familiale, La Poste participe à la prise en charge des
frais de garde de nuit des enfants de moins de 16 ans
lorsque cette formation nécessite un déplacement
avec une ou plusieurs nuits sur place.
De même, les choix de lieux de réunion et de formation doivent avoir pour principe de déplacer le moins
de personnes possible.
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des emplois pour proposer des formations
techniques et permettre à des femmes des
changements d’activités ou des évolutions
vers l’encadrement d’équipes (voir livret 6).

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
RÉUSSIR LES FORMATIONS A DISTANCE
Il est important de veiller à respecter certains principes.
››Préserver le temps de formation :
si la formation est réalisée pendant le travail, il est
essentiel de lui réserver un moment défini afin que
d’autres tâches n’empiètent pas sur le temps de
formation.
››Encourager les personnes en formation et assurer
un suivi régulier :
un des écueils de la formation à distance est le taux
d’abandon, la personne n’étant pas soutenue par le
groupe et par l’obligation de se rendre en formation
dans un lieu extérieur. C’est pourquoi la plupart des
modules de formation à distance sont inclus dans
un parcours de formation plus vaste qui comprend
des séquences de regroupement en présentiel avec
un formateur et un accompagnement durant les
séquences à distance.

POUR EN SAVOIR PLUS
Comment mener des actions de sensibilisation et de
formation à l’égalité professionnelle ?, Orse, 2014

4 | LES MESURES D’EFFICACITÉ
La loi “Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel” met en place un suivi et une évaluation nationaux, par France Compétences, de
la qualité des actions de formation dispensées
par les organismes de formation, notamment
au regard de leurs résultats en matière d’accès à
l’emploi et à la qualification.

c | Le dispositif budgétaire

Au-delà de ce contrôle global, l’entreprise se
doit d’assurer le suivi des actions de formation,
pour vérifier :

Afin de réduire les inégalités d’accès à la formation des femmes par rapport aux hommes,
l’entreprise devra financièrement prévoir :

XXleur adéquation aux besoins des salarié.e.s,
XXla qualité de la prestation,

XXsoit un budget de formation spécifique de

“résorption des inégalités de déroulement de
carrière”.
Celui-ci est consacré à des formations internes ou externes permettant d’acquérir des
équivalences pour l’accès à certains métiers.
Il est négocié avec les partenaires sociaux en
fonction du volume des inégalités à résorber.

XXmais aussi les effets produits en termes d’éga-

lité professionnelle, dont l’accès équitable aux
formations.

XXsoit de recourir à des aides financières de l’État

Les entreprises peuvent utiliser ces aides
dans le cadre des contrats pour la mixité
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fants qu’ont ces dernières. Le taux de refus, voire
leurs motifs, est aussi un indicateur pertinent (voir
partie 5 de ce livret).

EXEMPLE
EDF
Les données annuelles de situations comparées
rendent compte des écarts entre les femmes et les
hommes en termes d’accès à la formation professionnelle. Dans ce cadre, le plan d’actions “égalité
professionnelle” de l’entreprise s’attache notamment
à identifier et traiter la situation des salarié.e.s sans
formation depuis 3 ans (moins de 3% des salarié.e.s
en 2018) en veillant, en outre, à ce qu’il ne subsiste
aucun écart hommes-femmes dans ce domaine.

D’un point de vue qualitatif, les entretiens individuels et les entretiens personnels représentent
l’occasion de repérer les besoins et attentes des
salarié.e.s en termes de formation.
Par ailleurs, à l’issue de la formation, il est
recommandé d’interroger la personne formée
en 2 temps :

XX“ à chaud” à l’issue de la formation (sur la

qualité du formateur ou de l’organisme de
formation, sur la pédagogie, les outils utilisés,
les conditions matérielles, la réponse aux
attentes…)

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
ÊTRE ATTENTIF AUX RETOURS DE CONGÉS
Parmi les indicateurs de suivi de formation intéressants
à suivre, il faut noter ceux concernant le taux de
formation des femmes de retour de congés maternité,
plus largement celui des salarié.e.s de retour d’un
CPE, mais aussi le taux de formation de ces mêmes
salarié.e.s 1 à 2 ans après le retour, afin de s’assurer de
leurs réelles possibilités d’accès à la formation.

XX“ à froid” quelques mois plus tard (sur la mise

en pratique des apports théoriques).

Il est important de distinguer les mesures quantitatives des mesures qualitatives.
Concernant les premières, le suivi s’appuiera sur
les indicateurs prévus dans la BDES (voir livret 2).
Il convient notamment de comparer les taux d’accès à la formation des hommes et des femmes.
Tout comme les mobilités, une attention particulière mérite d’être portée sur les taux de formation dans l’année ou les 2 ans suivant le retour
d’un long congé. Il est alors conseillé d’évaluer le
taux d’accès à la formation de femmes de retour
de congé maternité et ce, suivant le nombre d’en54

Il incombe à cette dernière de faciliter cette
mobilité tant pour les femmes que pour les
hommes. Elle devra procéder par étape.

05

LES MOBILITÉS
FONCTIONNELLE ET
GÉOGRAPHIQUE

a | L’état des lieux périodique
Pour cela, l’entreprise doit :
XXidentifier :

“Lorsque la mobilité géographique fait partie
du parcours professionnel, les entreprises
s’emploieront à ce que, dans toute la mesure du possible, les modalités de mise en
œuvre de cette mobilité soient compatible
avec les contraintes de la parentalité”.
Accord national interprofessionnel du 1er
mars 2004.

›› les postes pourvus localement,
›› les postes à pourvoir nécessairement par

l’expatriation.
XXexaminer le rôle de la mobilité géographique

dans l’évolution de carrière.

La mobilité fait partie intégrante de la stratégie de gestion des ressources humaines
des grandes entreprises. Que ce soit pour
développer leurs activités internationales ou
pour bénéficier des compétences adéquates
au lieu approprié, les entreprises ont besoin
de la mobilité géographique de leur personnel tant à l’intérieur du territoire français
qu’à l’étranger.
Or les principaux freins identifiés à cette
mobilité sont l’emploi du conjoint (en
France, 2 tiers des couples sont biactifs),
ainsi que la scolarité des enfants.
Aujourd’hui, les nouvelles formes d’organisation du travail rendent compatible la mobilité géographique et l’équilibre personnel
des salarié.e.s.

XXanalyser les mutations géographiques dans

l’entreprise : réussites, freins, échecs, gestion
des retours.
b | Les leviers
L’entreprise peut user d’un ou plusieurs leviers
pour faciliter la mobilité géographique :
XXfaciliter la recherche d’emploi du conjoint

du.de la salarié :
›› identification des partenaires, clients ou

fournisseurs locaux susceptibles de proposer
des emplois aux conjoints des expatrié.e.s,
›› aide à l’implantation de la famille le cas

échéant : scolarité des enfants, recherche
d’emploi pour le conjoint, intégration locale…,

1 | L ES ACTIONS DANS LE CAS DE MOBILITÉ À
L’ÉTRANGER

›› aide à la recherche d’un logement : 1%

La mobilité géographique est de plus en plus
fréquente pour évoluer dans une entreprise.

logement…,
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›› mise en commun entre grandes entreprises

d’une bourse d’emplois à l’étranger pour
les conjoints des expatrié.e.s salarié.e.s de
chaque entreprise adhérente,

À NOTER
LE PROGRAMME INTERNATIONAL
DUAL CAREER NETWORK
L’association IDCN a été créée en 2011. Huit ans plus
tard, ce réseau est présent dans une quinzaine de
grandes capitales économiques du monde (Hong
Kong, Paris, New York, Los Angeles, Sao Paulo, Mexico, Dubaï, Londres, Copenhague, Singapour…), et est
composé de 107 entreprises ou organisations partenaires. Il a pour mission de faciliter la mobilité des collaborateur.rice.s en proposant différents évènements
et forums de recrutement pour aider l’intégration et la
recherche d’emploi de leurs conjoint.e.s dans le pays
d’accueil (initiation au marché de l’emploi local, CV
clinics, conseils, coaching, etc.).
(cf. : http://www.idcn.info/)

›› programmes de formation linguistique et

d’insertion dans le pays à destination des
conjoints et des enfants des expatrié.e.s.

EXEMPLE
AFD
L’AFD encourage la mobilité des femmes à
l’international en créant les conditions favorables à
une expatriation réussie :
››questionnaire de retour d’expériences pour
objectiver les véritables contraintes rencontrées
lors de projets d’expatriation,
››fiches pays mises à disposition notamment sur les
possibilités d’exercer une activité professionnelle
pour le.a conjoint.e,
››stage de préparation pour les conjoint.e.s,
››séminaire de préparation à l’expatriation en présence des collaborat.eur.rice.s et de leurs conjoint.e.s,
››cellule psychologique pour les expatrié.e.s et leur
famille avant, pendant et au retour,
››formations linguistiques et aide à la formation
diplômante pour les conjoint.e.s.

À NOTER
CINDEX
Le Centre inter-entreprises de l’expatriation (Cindex), est
une association à but non lucratif régie par la loi de 1901.
Créée en 1980, elle réunit les grands groupes européens
de dimension internationale tels que : Air France, AirLiquide, Alstom, Areva, Banque de France, BNP Paribas,
Bouygues Construction, CMA-CGM, EDF, EGIS, Engie,
L’Oréal, Michelin, le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères français, Natixis, Naval Group, Orange, RATP,
Renault, Safran, Saint Gobain,Schneider Electric, Société
Générale, Technip, Thales, Total, Valeo, Vallourec et
Vinci, dans le but d’échanger et de partager des bonnes
pratiques sur les stratégies et les politiques de mobilité
internationale.Pour ce faire, des réunions se tiennent
régulièrement ainsi que des rencontres thématiques. Au
1er juin 2019, Cindex compte 58 sociétés membres.
(cf. : http://www.cindex.asso.fr/convention-fr)

EXEMPLE
NESTLÉ
Confronté au problème grandissant des couples
ayant 2 carrières à gérer (chez Nestlé 70% des talents
sont en situation de double carrière), Nestlé avec
notamment Philip Morris International et EY a créé
en 2011 l’association IDCN.
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XXPermettre aux salarié.e.s d’assumer des

voiturage, aide à l’achat d’un moyen de
transport personnel (deux-roues, voiture),

responsabilités internationales depuis le lieu
de travail d’origine :

XXd’aménager les horaires en fonction des

›› en utilisant toutes les possibilités offertes par les

conditions de transport collectif vers le
nouveau lieu de travail,

technologies d’information et de communication (visioconférence, téléconférence, Intranet
et espaces collaboratifs) pour faciliter le travail
d’équipes dispersées géographiquement,

XXd’envisager la possibilité d’utiliser des bureaux

à proximité du domicile du.de la salarié.e
- éventuellement des espaces de co-working,
des tiers-lieux, c’est-à-dire partagés avec
d’autres entreprises - une partie du temps,

›› en leur proposant des déplacements fréquents

de courte durée à la place d’une délocalisation
complète.

XXde proposer le télétravail afin que le.a salarié.e
XXproposer la mobilité inter-métiers en alterna-

puisse travailler de chez lui.elle quelques jours
par semaine,

tive à la mobilité géographique.
XXoffrir la possibilité de congé sans solde en

XXde faciliter les changements de logement

cas de mobilité du conjoint garantissant son
retour dans l’entreprise à un poste équivalent.

(prêt à l’achat, prêt relais, aide à la recherche
d’un nouveau logement,…)

2 | LES ACTIONS DANS LE CAS DE MOBILITÉ
GÉOGRAPHIQUE

XXde prendre en charge l’intégralité du diffé-

rentiel de coût entre nouvelle et ancienne
tarification des transports en commun,

Sur le territoire national, la mobilité géographique peut aussi être un obstacle. Selon la
distance, diverses solutions sont envisageables.

XXd’octroyer une place de parking sur le lieu de

travail ou prendre en charge la moitié des frais
de parking proche du lieu de travail ou proche
d’une gare,

a | Distances courtes en France
Sur des distances courtes, qui ne nécessitent pas
de changement d’emploi du conjoint, l’allongement des temps de transport des salarié.e.s peut
fréquemment constituer un obstacle.

XXsi l’augmentation de la durée globale de

transport entraîne des surcoûts de frais de
garde d’enfants ou de personnes dépendantes
à domicile ou à l’extérieur : prendre en charge
une partie ou la totalité du surcoût,

Les solutions possibles sont alors :
XXde permettre aux salarié.e.s d’assumer des
XXd’étudier les moyens de transport existants

responsabilités régionales ou nationales en
travaillant un minimum de jours à distance,
depuis le lieu de travail d’origine.

vers le nouveau lieu de travail et d’imaginer
des solutions en cas de défaillance : co-
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b | Distances longues en France

3 | LES MESURES D’EFFICACITÉ

Sur des distances longues en France, qui nécessitent le changement d’emploi du conjoint, on
retrouve le même obstacle qu’à l’expatriation,
avec l’attrait de l’expérience de partir à l’étranger en moins.

De la même manière que pour la formation,
les mesures d’efficacité passent par la comparaison entre l’accès à la mobilité géographique
ou fonctionnelle des hommes et des femmes.
Les indicateurs devront prendre en compte la
maternité et notamment le cas des mères de
plusieurs enfants, et suivre le nombre de mobilités dans l’année ou les 2 ans suivant un retour
de congé parental.
Les mesures d’efficacité impliquent par ailleurs
de quantifier le taux d’échec et le taux de refus,
voire même d’étudier leurs motifs, associés à la
mobilité, en fonction des sexes (voir partie 4 de
ce livret).

L’une des solutions est de proposer aux salarié.e.s de bénéficier des services des cabinets de
relocation qui accompagnent les expatrié.e.s.
Afin de faciliter la mutation des salarié.e.s en
France, l’entreprise peut mettre en œuvre les
mesures suivantes :
XXpour le conjoint du.de la salarié.e :

›› une participation financière à la recherche

d’emploi,
›› une aide financière à la création d’entreprise,
›› la proposition de séances de formation à la

recherche d’emploi financées par l’entreprise,
›› l’embauche du.de la conjoint.e,
›› le financement de reprise d’études,
›› le financement d’un bilan de compétences.
XXpour le.a salarié.e :

›› une allocation pour compenser la perte de

salaire du conjoint,
›› une prime de mobilité permettant l’achat d’un

véhicule,
›› la mise en place d’une organisation permettant

le travail à domicile 2 ou 3 jours par semaine.
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un accompagnement plus spécifique que
pour les hommes.
Il est donc nécessaire pour l’entreprise de
revisiter chacun de ses processus RH pour
permettre aux femmes de bénéficier d’une
évolution de carrière satisfaisante.

06

L’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

1 | L ES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR
LES FEMMES POUR CONSTRUIRE UN
PARCOURS PROFESSIONNEL

“Une véritable politique de mixité des emplois
implique que les femmes puissent avoir les
mêmes parcours professionnels que les
hommes, les mêmes possibilités d’évolution
de carrière et d’accès aux postes à responsabilité, et par là même sauter le plafond de verre”.
Accord National Interprofessionnel du 1er
mars 2004.

Afin de permettre une plus grande promotion
des femmes dans la hiérarchie de l’entreprise,
et notamment aux postes à responsabilité, il est
important de commencer par identifier les difficultés qu’elles rencontrent dans la construction
de leur parcours professionnel.

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
modifie l’article 1 de la Constitution, désormais ainsi rédigé : “la loi favorise l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles et sociales”.

a | La question de l’ambition
Les stéréotypes des représentations des 2 sexes
continuent à être véhiculés par la famille, le corps
enseignant, les manuels scolaires, l’entreprise et
la société en général - hommes comme femmes (voir livret 7). Les femmes montrent, par l’éducation qu’elles ont reçue, une ambition parfois plus
mesurée. C’est ce que les psychologues américaines Pauline Rose Clance et Suzanne Imes ont
appelé “le syndrôme de l’imposteur” : la crainte
de ne pas être à sa place, de ne pas occuper un
poste pour lequel elles ont les compétences. Plus
souvent encore, elles éprouvent une plus grande
difficulté à le faire savoir. Lorsqu’un poste à forte
responsabilité est à pourvoir, certaines femmes
compétentes ne sont, par exemple, pas sollicitées
parce qu’on pense qu’elles ne sont pas intéressées , ou ne postulent pas car elles ne pensent
pas être au niveau, ou bien encore postulent mais
négocient une rémunération inférieure à celle
que demanderait un homme au même poste (voir
partie 3 de ce livret).

Or, les femmes constituent près de la moitié
de la population active mais ne constituent
que 14% des équipes dirigeantes (cf. Données Insee et Étude KPMG - État des lieux de
la place des femmes dirigeantes, juin 2015).
Si les textes légaux instaurent une égalité
d’accès aux postes à forte responsabilité,
il subsiste des difficultés pour les femmes
dans leur évolution professionnelle. En
effet, selon les résultats du baromètre 2018
des Comex et Codir du CAC40 d’Ethics &
Boards, la part de femmes s’élève à 17%.
Ces difficultés s’accroissent dès lors qu’elles
atteignent 45 ans, c’est-à-dire la catégorie
“senior” en entreprise, et l’obtention d’un
poste de direction nécessite bien souvent
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couple pendant la prise de congés (maternité,
voire parental) de leur conjointe, ils se doivent
d’“assurer”, de performer au travail. De plus, la
parentalité marque également un signe de leur
stabilité affective et familiale.

À NOTER
DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION DÈS LA FIN DES
ÉTUDES
Une enquête conduite par la Conférence des
grandes écoles (CGE) montre que l’écart de salaire
entre femmes et hommes au sortir des études, dès
leur 1er poste est de près de 6%.
Plusieurs facteurs expliquent cet écart :
››la proportion inférieure de femmes embauchées
sous le statut cadre
››les femmes choisissent plus fréquemment des
fonctions et des secteurs moins rémunérateurs

c | La mobilité géographique
Dans la plupart des entreprises, l’évolution
professionnelle est conditionnée par la disponibilité des salarié.e.s. L’exigence d’une mobilité
géographique peut être un facteur de discrimination envers les collaborateur.rice.s qui veulent
concilier travail et responsabilités familiales (voir
partie 5 de ce livret).

Source : Enquête de la Conférence des grandes écoles (CGE) sur
l’insertion des jeunes diplômés, 18 juin 2019

d|D
 es systèmes d’évaluation et de promotion
inadaptés à la gestion de carrière des
femmes

EXEMPLE

Les systèmes d’évaluation des salarié.e.s exercent
une forte influence sur les parcours professionnels. Ils peuvent ainsi pénaliser les femmes en
raison de la difficulté pour l’entreprise à prendre
en compte le concept de parentalité.
Les critères de promotion de certaines entreprises
s’inscrivent aussi dans un modèle “masculin”.
Outre la disponibilité des salarié.e.s qui perpétue
la culture du présentéisme dans l’entreprise,
d’autres critères sont pris en compte :
l’ancienneté et la durée de l’expérience qui sont
moins longues pour les femmes qui ont travaillé
à temps partiel ou pris un congé parental.

CAMFIL
Le poste intermédiaire d’ “opérateur.ice leader” a été
créé afin de mieux préparer les opérateur.ice.s à des
postes de chef d’équipe en production.
Cette dynamique de carrière a été mise en place
pour étendre le vivier de candidatures féminines à
des postes à responsabilité.

b | Une prise en compte de la parentalité à 2
vitesses (voir livret 9)
Dans un certain nombre d’entreprises, la réticence et les préjugés vis-à-vis de la vie familiale
des salarié.e.s peuvent avoir une incidence sur
l’évolution de la carrière des collaborateur.trice.s.
La parentalité reste encore souvent un élément
pénalisant pour les femmes alors qu’elle est
plutôt positive pour le développement de carrière
des hommes. En effet, seuls “breadwinners” du

POUR EN SAVOIR PLUS
Le poids des normes masculines,
Brigitte Grésy et Sylviane Giampino, Orse, 2019
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XXdiminution des promotions après 45 ans,

EXEMPLE

XXmoins de reconnaissance que leurs collègues

hommes.

AFD
L’accès des femmes aux postes à responsabilité,
au siège et en expatriation, constitue un objectif
volontariste de l’accord égalité F/H de l’AFD (40% à
fin 2018) avec un objectif de parité à horizon 2022.
Tout en réaffirmant un principe de compétences
et de performance constatées, les candidatures
féminines sont ainsi encouragées dès lors que le
potentiel est détecté dans le cadre des revues de
personnel annuelle et des entretiens professionnels.
Un pilotage précis permet par ailleurs la mise en
place de mesures correctrices adéquates : nombre
de candidatures F/H par niveau d’emploi, taux
d’entrée et de sortie de la fonction managériale, taux
de progression entre strates managériales.

À NOTER
FAIRE UN POINT CARRIÈRE
Avant de mettre en place des actions concrètes, les
entreprises peuvent envisager la réalisation, à l’aide
d’études, d’un état des lieux de la carrière des femmes
de plus de 45 ans, ainsi que l’identification des causes
qui ont pu générer les écarts dans leur carrière. L’index de l’égalité salariale, avec son indicateur 3, pour
les entreprises de plus de 250 salarié.e.s, sur le taux
de promotion (y compris auprès des populations de
femmes non cadres) doit pouvoir faciliter ce suivi.
Cette réflexion peut être aussi formulée dans le cadre
de la GPEC de l’entreprise.

2 | UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX
FEMMES SENIORS
b | Les leviers
Dans les faits, les femmes seniors peuvent
souffrir d’une double discrimination.

Les entreprises qui visent le développement de
l’employabilité des salariées et leur maintien
dans l’emploi doivent anticiper le passage à
la deuxième partie de leur carrière en tenant
compte :

a | Les causes de cette double discrimination
Plusieurs variables entrent généralement en
compte tout au long de leur carrière :

XXde leurs attentes en matière d’évolution de
XXpériodes longues d’absence en raison d’un ou

carrière et d’acquis de compétences,

plusieurs congés de maternité ou de l’exercice
d’une activité à temps partiel parental,
XXréintégration dans l’activité professionnelle
sur des postes “déclassés” par rapport à leur
expérience antérieure ou leur formation et ce,
malgré la loi,

XXdes moyens que l’entreprise peut mettre à

leur disposition.
En fonction de ces 2 critères, les entreprises
pourront mettre en place les actions suivantes :

XXréticence des entreprises à investir dans leur

XXaccompagnement des femmes salariées et

formation après un certain âge,

conseil lors des entretiens d’évaluation ou
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professionnels, dont les salarié.e.s doivent bénéficier au moins tous les 2 ans, en vue de leur
permettre d’exprimer pleinement leurs attentes
en termes d’évolution professionnelle,

XXaugmentation ou suppression de l’âge limite

de détection des hauts potentiels.

XXformations professionnelles,

EXEMPLE
XXvalidation des acquis de l’expérience.

PÔLE EMPLOI
Afin de développer la mixité à tout niveau du management et d’assurer concrètement la nondiscrimination liée au genre, Pôle emploi a mis en
place des dispositifs permettant d’apprécier le potentiel managérial d’un agent au travers de 4 dimensions
(vision, motivation, relation, réalisation).
Ils permettent de prendre en considération les souhaits d’évolution professionnelle de tous les agents,
femmes et hommes.
En croisant les regards portés (RH, managers hors ligne
managériale), ils permettent d’objectiver les décisions.
Les dispositifs de détection des potentiels managériaux contribuent ainsi de façon prévisionnelle au
pourvoi des postes de l’encadrement et à sécuriser
les accès à des fonctions managériales pour tous les
agents, femmes et hommes.

3 | LA GESTION DES FEMMES À HAUT
POTENTIEL
Les entreprises disposent généralement d’un
vivier de collaborateur.trice.s détecté.e.s comme
de “hauts potentiels”. Ces hauts potentiels occupent souvent déjà des postes d’encadrement
et ont été identifiés comme capables d’accéder
dans un horizon de 2 à 5 ans à un poste à responsabilité supérieure. Ces viviers sont généralement majoritairement masculins, notamment
à cause du plafond de verre (voir livret 7).
a | La sélection des hauts potentiels
Il existe plusieurs manières d’intégrer davantage
les femmes au vivier des hauts potentiels :
XXbinôme composé d’une femme et d’un

EXEMPLE

homme,

CARREFOUR
Depuis sa création, chaque promotion “Graduate Dirigeant” en France compte entre 50 et 70% de femmes.

XXcontrôle et validation par le comité de

direction des candidatures proposées par
les managers (cela d’autant plus que l’article
L.225-53 du Code de commerce, modifié par
la loi Pacte du 22 mai 2019 prévoit que le CA
détermine, pour la sélection des directeurs
généraux délégués, un processus de sélection
garantissant “la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats”).
S’il n’y a pas de femmes dans la sélection une
justification est demandée systématiquement,

b | Le parcours des cadres à haut potentiel
L’entreprise peut prévoir :
XXl ’aménagement de l’obligation de mobilité

géographique dans le parcours professionnel,
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XXla prise en compte des différents cycles de

la vie du.de la salarié.e en envisageant pour
ces périodes des postes sans contraintes de
déplacements, des aménagements d’agenda.

EXEMPLE
AXA
Accroître l’équité entre les sexes est resté l’une des
priorités d’Axa en 2018. Le programme de “Parrainage
en tandem”, via lequel des cadres dirigeants utilisent
leurs connaissances de l’organisation et leur influence
pour œuvrer au renforcement du vivier de talents
féminins, favorise un développement accéléré de
la carrière des femmes participant au programme.
Ainsi, 16 nouveaux parrainages en tandem avec des
membres du comité “Partners,” dont des membres
de la direction du groupe ont été lancés en 2018.
Seize entités du groupe ont par ailleurs débuté des
déploiements locaux.

XXle job sharing, où un poste à responsabilité est

partagé par 2 managers (voir livret 9).
c | L ’accompagnement individualisé des femmes
à haut potentiel
Les entreprises recourent essentiellement à 2
pratiques individuelles qui peuvent également
être utilisées en parallèle, dans de grandes
entreprises : le mentoring et le coaching.
XXLe mentoring

Le mentoring est un système de parrainage développé, avec un programme doté
d’objectifs clairs et de règles précises, et avec
à la clé la possibilité d’accéder à un poste
supérieur. Le mentor peut être un membre
du comité de direction de l’entreprise, et le
“mentee” est une personne sélectionnée pour
son fort potentiel. Ils définissent ensemble les
attentes et la fréquence des rencontres. Les
sujets abordés sont larges : conseils pour un
changement de poste, conseils sur un travail
spécifique à faire, aide à la prise de décisions,
aide à la gestion de conflit.

EXEMPLE
SUEZ
L’Université interne de Suez propose des programmes
de développement du leadership dédiés aux talents.
Les femmes sont largement ciblées par ces programmes et représentent 50% des participants.
Par ailleurs, 86% des personnes mentorées sont des
femmes.

EXEMPLE
EXEMPLE

SCHNEIDER ELECTRIC
L’accompagnement des femmes et des hommes
est un vrai enjeu dans la gestion de nos talents. Le
coaching en ligne, le co-développement, le développement personnel entre pairs, le parfait appariement
entre mentors et mentees sont autant de gages du
dynamisme de la promotion professionnelle.

CARREFOUR
En France, Argentine, Italie, des programmes de
mentoring vis à vis des femmes évolutives sont en
place, afin de les aider à accélérer leur développement personnel et accentuer leur visibilité à
l’intérieur de l’entreprise.
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XXLe coaching

Le coaching est un acte et un outil de
management : c’est un accompagnement
individuel, dans un moment clé de la vie
professionnelle du ou de la salarié.e, par un
coach. Ce dernier est le plus souvent extérieur
à l’entreprise, mais ce peut aussi être un coach
interne.
Le moment clé pour bénéficier d’un coaching
est souvent la prise d’un nouveau poste, par
exemple un premier poste d’encadrement.
L’objectif est d’accélérer la courbe d’apprentissage d’une nouvelle fonction d’amener la
personne à mieux connaître son potentiel de
changement et à le mettre en action.

EXEMPLE
SANOFI
Le groupe de travail “Leadership au féminin”
s’emploie à mettre en place un programme de
développement du leadership au niveau global,
ainsi que d’autres initiatives de développement et
d’échange d’expériences (mentorat et networking)
pour enrichir le vivier de femmes aptes à devenir des
hauts dirigeants.
“Elevate” est un programme de développement du
leadership conçu pour accélérer les talents féminins
afin de les préparer à des postes de niveau supérieur.
Il consiste en un parcours d’apprentissage de 9
mois qui inclut 2 sessions résidentielles, un projet
business à étudier, du coaching exécutif, des séances
d’e-learning, et de la visibilité et des opportunités de
networking à l’international. L’accès à ce programme
se fait sur la base de la nomination.

EXEMPLE
AIR FRANCE
En continuité des démarches engagées pour atteindre
la parité en matière de représentation et faciliter
l’accès des femmes aux postes à responsabilité,
Deux nouveaux programmes sont mis en place depuis
2016.
››“Coaching des femmes de talents” qui propose un
parcours d’accompagnement alternant des sessions
de coaching collectif et de coaching individuel pour
développer le leadership de femmes déjà identifiées
et les aider à la construction d’un parcours professionnel. Cette formation se veut très opérationnelle,
basée sur une méthodologie et des outils concrets.
››Mentoring des jeunes cadres femmes et hommes
par des cadres de l’entreprise.

EXEMPLE
KERING
En 2013, Kering lançait en France une session pilote
de mentoring inter-marques et inter-métiers, à
l’attention des talents féminins. Le dispositif met en
relation durant un an des femmes de talent et des
cadres supérieurs (femmes et hommes).
Ce programme a été déployé à l’international. Accompagné par la Women’s Foundation, ONG vouée
à l’amélioration de la vie des femmes et des filles à
Hong Kong, Kering a ainsi lancé en 2016 sa première
édition de mentoring en Asie. En 2019, 21 talents féminins provenant des différentes Maisons du groupe
basées à Hong Kong, en Chine et en Corée du Sud
ont pu profiter de cet accompagnement individuel.
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EXEMPLE

EXEMPLE

SUEZ
Les femmes chez Suez bénéficient de programmes
de coaching visant à les accompagner vers les postes
clés de l’entreprise. Récemment, un programme de
e-coaching a vu le jour en France pour compléter les
programmes existants.

BNP PARIBAS
Grâce aux plans de succession mis en place pour
rééquilibrer l’accès des femmes aux postes clés
de BNP Paribas, 39% des nominations au G100 du
groupe entre 2014-2018 ont concerné des femmes.
De plus, dans la population des talents “Leadership
for tomorrow”, les objectifs de féminisation
atteignent 50% dans la catégorie “Emerging”, 40%
chez les “Advanced” et 30% chez les“Top” à horizon
2020. Les objectifs pour les Top et Advanced ont été
dépassés en 2018, avec respectivement 36% et 42%.

d | Solutions collectives pour favoriser l’accès
des femmes aux postes à responsabilité
Afin d’améliorer la présence des femmes dans
les postes de direction, il est nécessaire d’agir
sur la culture de l’entreprise (voir livret 7).
Ainsi, des actions de formation et de sensibilisation collectives doivent venir compléter
l’accompagnement individuel des salarié.e.s. Il
peut s’agir :

EXEMPLE
SUEZ
En Chine, les équipes veillent à ce que 40% des
collaborateurs passés en revue soient des femmes.
L’attention est également portée sur les postes
de cadres supérieurs, afin que 30% des postes
soient occupés par des femmes dans les plans de
succession.
Sur la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde, les plans
de succession des membres du Codir comprennent
52% de femmes (contre 23% en 2017).

XXde la promotion des femmes à tous les ni-

veaux pour s’assurer de viviers suffisants pour
les postes à haute responsabilité,
XXde formation du management - et particulière-

ment celui qui est en charge de la détection des
potentiels afin de lui faire prendre conscience
des choix indirects, à savoir la prise en compte
de facteurs personnels (statut marital, nombre
d’enfants) ou temporels (temps partiel) pour
choisir ou éliminer des biais du processus de
sélection,

XXd’organisation de sessions de formation pour

le personnel féminin sur des thèmes comme
“prise de parole en public”, “négociation”,
“processus de décision”, “comment faire
entendre sa voix pour monter en grade”,
“leadership au féminin”, “prendre sa carrière
en main”…,
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EXEMPLE

EXEMPLE

CARREFOUR
Au sein des hypermarchés France a été mis en place
un programme de formation qualifiante sur 9 mois
pour les “femmes leaders“, en partenariat avec l’école
Ieseg et Cegos.
5 modules sont proposés portant par exemple sur :
gagner en assurance et impact à l’oral, les clés du
leadership, manager et motiver. Carrefour garantit
l’accessibilité au télétravail. Cela permet à tous de
pouvoir travailler en dehors des locaux de l’entreprise afin de réduire ses temps de trajet domicile/
travail, d’organiser sa journée de travail et d’être plus
efficace.

AXA
En septembre 2016 s’est tenue la 4ème édition de la WoMen’s Conference dans le but de favoriser le réseautage
entre hommes et femmes de l’encadrement supérieur. Le
thème évoquait la résilience. Depuis 2017, cet évènement
annuel a été renommé “Axa inclusion conference.”
Tout en continuant à couvrir des thématiques d’égalité
femmes-hommes, cet évènement aborde aussi d’autres
dimensions d’inclusion et de diversité.

XXd’intégration dans l’enquête annuelle d’opi-

nion interne que certaines entreprises réalisent d’une question spécifique sur l’attention
portée à la féminisation du management.
e | Le rôle des réseaux (voir livret 10)

EXEMPLE
Les réseaux de promotion de la mixité peuvent faciliter l’accès des femmes à des postes à responsabilité :

SUEZ
Le groupe Suez porte une attention particulière à la
carrière des femmes. Des people reviews dédiées
aux femmes permettent aux RRH des business units
et à la direction des talents de suivre leur évolution et
de proposer des programmes de développement sur
mesure et de haute valeur ajoutée.
L’objectif est d’identifier les femmes talents, et de les
promouvoir aux postes clés de l’organisation.

XXen assurant un soutien des femmes cadres di-

rigeantes de l’entreprise : coaching individuel
et accompagnement dans leur “leadership” au
féminin ; monitoring de jeunes cadres par les
femmes ayant bénéficié de ce coaching,
XXen élaborant des propositions pour faire émer-

ger des nouveaux modèles de management et
d’organisation en faveur de l’égalité professionnelle (au niveau du recrutement, de l’évaluation
et de la promotion).

XXd’organisation d’évènements, qui sont autant

d’occasions pour les femmes d’accroître leur
réseau,

La participation à des réseaux féminins interentreprises est aussi utile pour échanger sur les
pratiques et réflexions à un niveau sectoriel qui
favorisent le développement des carrières des
femmes, notamment dans les filières techniques.
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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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