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MÉTHODOLOGIE

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

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

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

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

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

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

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

›› L'AFB (Association Française des Banques)

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

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

Formation Professionnelle et du Dialogue
Social

›› la Direction générale du travail (DGT)

›› site de l’Orse : www.orse.org

›› la plateforme nationale RSE

›› les différentes études portant sur les pratiques

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

dans les branches et les entreprises

REMERCIEMENTS

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

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

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

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

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

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

LIVRET

09
LES CONDITIONS
ET L’ORGANISATION
DU TRAVAIL

L’Accord national interprofessionnel sur l’égalité professionnelle et
la qualité de vie au travail signé le 19 juin 2013 définit la qualité
de vie au travail comme suit : “la qualité de vie au travail désigne
et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les
modalités de mise en oeuvre de l’organisation du travail permettant
de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de
travail et de vie pour les salarié.e.s et la performance collective de
l’entreprise.“
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi instaurait l’obligation pour l’employeur d’engager
chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, périodicité
que les ordonnances réformant le Code du travail permettent de
modifier dans la limite d’une négociation tous les 3 ans.
En effet, une politique efficace pour progresser vers l’égalité
professionnelle doit prendre en compte l’ensemble des éléments
qui constituent l’environnement de travail :
››les conditions de travail
››l’aménagement et l’organisation du temps de travail
››l’équilibre des temps de vie.

›› de meilleure organisation des processus
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de production

LES CONDITIONS DE
TRAVAIL

›› de meilleure ambiance de travail qui

motive les salarié.e.s
›› de diminution de l’absentéisme

Initier une démarche d’égalité
professionnelle nécessite de réinterroger
les conditions de travail. Il s’agit d’examiner
les conditions d’accès des femmes et
des hommes dans des secteurs d’activité
“traditionnellement surreprésentés par un
sexe“. Il faut pour cela, améliorer la qualité et
les conditions de travail dans les métiers très
masculins mais aussi améliorer la qualité et
les conditions d’emploi dans les secteurs
et métiers très féminisés, souvent plus
précaires.
Selon leur secteur d’activité, les entreprises
auront à s’interroger sur les priorités à
définir afin d’améliorer les conditions de
travail dont vont bénéficier tant les femmes
que les hommes et travailler dans des
secteurs très féminisés, sur l’attractivité des
emplois, pour que les hommes s’engagent
dans ces parcours de carrière.
Les entreprises devront également porter
une attention particulière aux possibles
discriminations directes ou indirectes que
certaines organisations de travail peuvent
engendrer.

›› de meilleure cohésion au sein des

équipes de travail
XXd’hygiène

›› une meilleure prise en compte des

règles de sécurité et d’organisation du
travail “vertueuse” qui permettent une
diminution du nombre d’accidents,
›› une diminution des risques (physiques et

RPS),
›› une diminution de l’absentéisme

(accidents, arrêts de travail...).
1 | LA PHASE DE DIAGNOSTIC
La phase de diagnostic consiste à établir un état
des lieux afin de définir les principaux points de
vigilance et axes d’amélioration en matière de
conditions de travail. Afin que cet état des lieux
soit le plus complet possible, l’entreprise veillera
à mobiliser tous les acteurs concernés, aussi
bien en interne qu’en externe.

En mettant en place une démarche d’égalité
professionnelle et de mixité avec un focus
sur les conditions de travail, les entreprises
pourront y trouver un intérêt en termes :

a | L’état des lieux des conditions de travail
L’employeur, quelle que soit la taille de
l’entreprise, est tenu de réaliser un Document
unique relatif à l’évaluation des risques (DUER)
pour la sécurité et la santé des travailleurs
professionnels, codifié par le décret du 5

XXd’attractivité
XXde

et de sécurité

performance
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novembre 2001, et qui peut être un premier état
des lieux.

b | L a mobilisation des acteurs internes et
externes (voir livret 3)

LÉGISLATION

Outre les indicateurs chiffrés sur la santé genrée
qui figurent dans la BDES, différents acteurs
peuvent être sollicités pour permettre d’affiner
le diagnostic.
En interne, il est pertinent de mobiliser :

L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation
générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les
risques éventuels et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des salarié.e.s de son entreprise.
À cette fin, en application des articles L.4121-1 à 3
et R.4121-1 à 4 du Code du travail, il doit élaborer et
tenir à jour un document unique d’évaluation des
risques qui recense l’ensemble des risques pour la
santé et la sécurité du personnel dans l’entreprise.
Ces mesures comprennent :
››des actions de prévention des risques
professionnels ;
››des actions d’information et de formation ;
››ainsi que la mise en place d’une organisation et
de moyens adaptés.

XXles instances représentatives du personnel :

le CSE et notamment en son sein, lorsqu’elle
existe, la CSSCT, qui peut mener des études
concernant un aménagement des postes
de travail, ainsi que le référent harcèlement
sexuel et agissements sexistes,
XXla médecine du travail,
XXles salarié.e.s afin de connaître leur perception

de leurs conditions de travail via des groupes
de travail ou de parole ou bien encore, via
des questions spécifiques lors d’enquêtes
internes.

Source : CCI IDF

En externe, les entreprises peuvent aussi s’appuyer sur l’État, les caisses régionales d’assurance
maladie, les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail, les fédérations
professionnelles…

Ce dernier doit porter sur les risques physiques
(locaux, infrastructures...) mais également sur
les risques psychosociaux liés à l’organisation
du travail ou aux relations de travail. Il peut s’appuyer sur une étude des postes de travail pour
lesquels les aménagements sont nécessaires en
vue d’améliorer la mixité. À partir des statistiques d’absentéisme, des maladies professionnelles ou des accidents du travail établies de
manière sexuée et devenues obligatoires (voir
livret 2), l’entreprise peut plus facilement identifier les organisations du travail peu propices à
la mixité.

2 | LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Les entreprises devront s’assurer du respect des
obligations légales qui concernent l’ensemble
des salarié.e.s en matière de conditions de
travail, et les femmes plus spécifiquement.
Mais au-delà de la réponse aux obligations
légales, les entreprises pourront mettre en place
des démarches volontaristes, dans le cadre de
leur politique en matière de QVT sachant que
l’amélioration des conditions de travail, de
11

l’environnement et de l’ambiance de travail due
à la promotion de la mixité dans l’entreprise a un
effet positif tant pour les femmes que pour les
hommes.

Ces démarches peuvent concerner des conditions de travail d’ordre physique et psychologique telles que :
XXl ’adaptation et l’ergonomie du poste de travail

(exposition à des risques industriels, port
de charges lourdes, travaux répétitifs sous
cadence,…),

LÉGISLATION
CADRE LÉGAL QUI VISE LES CONDITIONS DE
TRAVAIL DES FEMMES

XXl ’adaptation des tenues vestimentaires et des

équipements de protection,
Jurisprudence
La chambre sociale de la Cour de cassation énonce
dans un arrêt du 19 janvier 1999 que le maintien de
rémunération est dû, même lorsque le changement
d’affectation n’a pu être réalisé faute de poste
disponible. (cf. arrêt n° de pourvoi 96-44976, 9644977, 96-44978)
Ces règles concernent :
XXl’adaptation des lieux de travail à la présence des
femmes :
vestiaires et sanitaires séparés pour les travailleurs
masculins et féminins dans les établissements
employant un personnel mixte
(cf. article R. 4228-5 du Code du travail).

l’adaptation des locaux (vestiaires, sanitaires,…),
XXl ’ambiance de travail (stress, courtoisie,

relations au sein des équipes et notamment
celles fortement genrées, harcèlement moral
et sexuel,…),
XXles conditions de déplacement entre les sites,
XXl ’aménagement et la diminution des horaires

de travail pendant la grossesse.

XXprotection de la femme enceinte :

››affectation à un poste de jour pendant la durée

EXEMPLE

de la grossesse pour les femmes qui travaillent de
nuit (cf. article L. 1225-9 du Code du travail),
affectation dans un autre emploi si le poste actuel
l’expose à des risques déterminés par voie réglementaire (cf. article L. 4152-2 du Code du travail),

SANOFI
En France, la direction prend toutes les dispositions
nécessaires pour permettre l’accès à tous les postes
tant aux femmes qu’aux hommes. Elle garantit le droit
au repos et à la déconnexion ainsi qu’un accès au
télétravail équivalent pour les hommes et femmes.
Dans le cas où le poste implique une adaptation pour
être occupé par une femme ou par un homme, la direction met à disposition le budget, les solutions et/ou
les équipements adaptés pour permettre d’effectuer
toutes les tâches.

››aménagement temporaire du poste de travail
(cf. article L. 1225-13 du Code du travail).

››affectation temporaire à un autre emploi, si l’état
de santé médicalement constaté l’exige (cf. article L.
1225-12 du Code du travail).
Ces dispositions ne doivent entraîner aucune
diminution de rémunération.
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3 | L’AFFECTATION DE MOYENS FINANCIERS
ET SOUTIEN TECHNIQUE

EXEMPLE
Mener à bien des actions d’amélioration des
conditions de travail nécessite à la fois :

SUEZ
Créer un environnement de travail favorable aux
femmes consiste également à leur garantir des
équipements adaptés. Le Royaume Uni et la République Tchèque sont les 1ers pays à avoir adapté les
vêtements de sécurité à la morphologie des femmes.
Cette mesure, très bien accueillie, est une bonne
pratique que le groupe prévoit d’étendre à l’ensemble
de ses entités.

XXdu temps,
XXdes moyens financiers,
XXun soutien technique, une expertise sur ces

sujets.
C’est la raison pour laquelle, différents
dispositifs ont été imaginés :

EXEMPLE

XXen termes de soutien financier

Dans le cadre des négociations sur l’égalité
professionnelle, l’entreprise peut décider
d’affecter des moyens financiers spécifiques
aux conditions de travail.
L’entreprises peut également bénéficier en
externe d’un soutien :

SCHNEIDER ELECTRIC
L’ accord sur l’égalité professionnelle prévoit de :
››mettre en place des dispositifs en vue de faciliter
l’accès des femmes enceintes à leur local de travail, en
fonction de l’organisation de chaque site.
››faire bénéficier aux femmes enceintes de places
de parking à proximité de leur lieu de travail, sous la
responsabilité de la direction de chaque site
Plus de 100 familles ont accès à notre réseau de
crèches d’entreprise.

›› des pouvoirs publics.

L’entreprise peut percevoir des aides
financières à hauteur de 50% du coût total
pour l’aménagement des postes de travail
dans le cadre de sa politique de mixité (voir
livret 6),

Les entreprises peuvent aussi repenser les
processus de production :

›› de la Carsat ou de la Cram, qui peuvent
XXintégration dans les cahiers des charges

financer des contrats de prévention
(entreprises de moins de 200 salarié.e.s),

des nouvelles machines et installation
d’une composante ergonomique, en vue de
permettre leur utilisation par du personnel
aussi bien féminin que masculin,

›› des branches professionnelles (bâtiment, …).

XXréflexion sur la définition des postes identifiés

comme peu favorables à la mixité.
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XXen termes de soutien technique

02

Les entreprises peuvent bénéficier de
l’intervention des Anact/Aract pour établir
un “diagnostic court“ permettant d’analyser
les situations de travail. Ce diagnostic est
gratuit pour les entreprises de moins de 300
salarié.e.s. Le réseau Anact/Aract peut aussi
accompagner les entreprises dans la mise en
œuvre de leurs actions.
Les Cram, les branches professionnelles, etc.
peuvent aussi intervenir en soutien technique.

L’AMÉNAGEMENT ET
L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL
L’Ani du 1er mars 2004 portant sur la
mixité et l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes prévoit que
les entreprises “s’attacheront à ce que les
modalités d’organisation du travail au sein
d’une même fonction ne constituent pas
un facteur volontaire ou involontaire de
discrimination dans la répartition des tâches
et dans les possibilités de promotion.“
“Par ailleurs, elles seront tout spécialement
attentives à ce que les aménagements
d’horaires qui auraient pu être mis en place,
notamment pour faciliter la conciliation de
la vie professionnelle et de la vie familiale,
ne puissent faire obstacle à des propositions
d’évolution de carrière.“
Qu’il s’agisse du travail à temps partiel, du travail
à domicile, de l’aménagement des horaires
de travail ou de l’utilisation des nouvelles
technologies dans le travail quotidien, les
salarié.e.s devront pouvoir bénéficier des
mêmes évolutions de carrière et ne pas être
discriminé.e.s dans leur rémunération et autres
avantages sociaux (retraites,…).
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EXEMPLE

POINT DE VIGILANCE

NESTLÉ
Le groupe Nestlé a décidé depuis plusieurs années
de mener une politique active pour améliorer les
conditions de travail de ses salarié.e.s.
De nombreuses mesures ont été mises en place :
2 jours de télétravail pour les personnes éligibles
et avec l’accord de leur manager, une charte de
bonnes pratiques en matière de qualité de vie au
travail concernant notamment les horaires de
réunion (éviter les réunions avant 9h et se terminant
après 18h30), privilégier l’échange oral et limiter
les mails, éviter l’utilisation des ordinateurs et des
téléphones professionnels en dehors des plages de
travail, etc. De nombreuses mesures ont également été adoptées avec les partenaires sociaux
concernant la parentalité (horaires aménagés pour
les femmes enceintes, congé paternité payé à 100%,
mise à disposition de berceaux de crèches pour les
collaborateur.rice.s, etc).

Les entreprises peuvent être confrontées à certaines
difficultés dans la mise en place de ce type d’actions
car :
››certains postes de travail se prêtent difficilement
à une activité réduite,
››la réorganisation du poste au moment du
passage du temps plein à temps partiel, et
inversement, peut poser problème,
››il peut être difficile de prendre en compte
la présence de tous les salarié.e.s lors de la
programmation des moments de vie collective de
l’entreprise (réunions, formations, ...).

1 | L’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL
L’aménagement des temps de travail doit permettre
de concilier les contraintes collectives de l’entreprise et les aspirations individuelles des salarié.e.s.
En ce sens, il est judicieux de programmer des
moments de vie collective en fixant par exemple
un jour de la semaine au cours duquel tou.te.s
les salarié.e.s devront être présent.e.s.

EXEMPLE
Pour autant, les pratiques organisationnelles des
entreprises peuvent entraîner des discriminations envers les femmes, mais aussi envers les
hommes, surtout dès lors qu’ils sont parents, à
cause :

LA POSTE
La Poste a ouvert les droits liés à la parentalité
(congés…) à l’ensemble des parents postiers, quelle
que soit la situation familiale (couple hétérosexuel,
couple homosexuel masculin ou féminin, parents
divorcés ou dépacsés, familles recomposées…).

XXde certains modèles managériaux privilégiant

le présentéisme aux résultats,
XXdes aménagements d’horaires (arrivée,

départ, réunions, formations,…) incompatibles
avec les responsabilités familiales.
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aux salarié.e.s d’articuler plus facilement
travail et vie personnelle (voir livret 8).

EXEMPLE
XXdu décalage des prises et des fins de service

LE QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DÉFENSE
Pour lutter contre la saturation des transports en commun aux heures de pointe, la région Île-de-France, la
RATP, la SNCF et Paris La Défense ont signé, avec une
quinzaine d’entreprises, une “charte d’engagements
réciproques pour le lissage des heures de pointe”. Un
accord qui permet potentiellement aux 150 000 salarié.e.s venant en métro, RER, tram ou train de rejoindre
leurs bureaux avant ou après les heures de pointe.
Pour favoriser cela, la charte prévoit entre autres :
››la sensibilisation des managers et des salarié.e.s
pour ne pas imposer de rendez-vous, avant 10h et
après 17h,
››la création d’espaces de co-working pour
faciliter la mobilité et réduire les temps de trajet,
››des dispositions incitant à la pratique du vélo et
autres “mobilités douces”,
››des mesures en faveur du co-voiturage,
››le recours au télétravail.
Parmi les entreprises mettant en place
l’expérimentation, on compte : Allianz, Axa, EDF,
HSBC, RTE, Société Générale et Total.

du personnel pour les adapter au trafic ;
XXdu délai de prévenance suffisant en cas de

modification des horaires et des jours non
travaillés ;
XXde la prise en compte des contraintes

familiales lors de l’adaptation des horaires en
fonction des besoins de la clientèle ;
XXdes aménagements horaires pour la rentrée

scolaire ou pour les réunions scolaires.

EXEMPLE
RATP
La RATP est une entreprise ouverte 24h sur 24 et 7
jours sur 7. C’est pourquoi, il lui est primordial de
mettre en place des mesures significatives favorisant
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
À cet effet, il est recommandé, conformément à l’accord
sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes
et les hommes de 2019, de définir des heures de début
et de fin prévisibles de réunion sur les horaires habituels
de travail, n’excédant pas 18h pour les salarié.e.s au
forfait jour. Pour cela, elle a mis à disposition de ses
collaborateur.rice.s des modèles de convocation aux
réunions prévoyant le cadrage des horaires. L’accord
rappelle que cette disposition est valable tant pour les
réunions que pour les comités de travail restreints.
. accord définit également des bonnes pratiques en
Cet
termes de messageries téléphoniques et mails dont
l’usage en dehors des heures de travail habituelles
doit être réservé aux sujets d’importance ou
d’urgence exceptionnelle.

Les aménagements des temps de travail peuvent intégrer des éléments tenant compte des contraintes
familiales (enfants à charge, rentrée scolaire,…) et de
transport de leurs salarié.e.s au niveau :
XXde la programmation et de la planification des

réunions, des formations et des déplacements :
›› programmation des déplacements permettant

aux salarié.e.s d’aménager l’organisation
familiale notamment pour la garde des enfants,
›› programmation en avance des stages de

formation professionnelle afin de permettre
16

XXla répartition inégale des responsabilités

et tâches familiales et domestiques entre
femmes et hommes ;

EXEMPLE
DECATHLON
Depuis plusieurs années, Decathlon France prend
en compte dans le cadre de son aménagement du
temps de travail, l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Tout d’abord en permettant à chaque
collaborateur.rice d’exprimer des souhaits au travers
d’une grille “collaborateur.rice.s satisfaits”. Ces informations sont ensuite analysées par le responsable
hiérarchique, qui y répond favorablement ou non au
regard de son activité économique.
Chaque collaborateur.rice peut également s’exprimer sur la façon dont il a ressenti la planification de
son activité au cours de l’année précédente. Pour
les cadres disposant d’un forfait jours, ces dernier.
ère.s peuvent également s’exprimer lors de chacun
de leurs entretiens individuels, sur l’organisation,
leur charge de travail, leur équilibre vie privée et vie
professionnelle.

XXla répartition inégale entre femmes et

hommes dans certains secteurs et métiers
fortement utilisateurs de temps partiel,
notamment dans le secteur tertiaire (selon
l’Enquête emploi 2011 de l’Insee, les femmes
représentent 87 % des salarié.e.s à temps
partiel dans l’éducation, la santé et l’action
sociale).
XXle manque de structures d’accueil pour la

petite enfance
XXle salaire des hommes, en moyenne, supé-

rieur à celui des femmes est ce qui fait que
lorsqu’un choix s’impose dans le couple pour
aménager le temps de travail à la garde des
enfants, ce choix se porte sur celui dont la
perte de salaire impactera le moins le revenu
du ménage.

2 | LE TEMPS PARTIEL
b | Les hommes
29,3% des femmes occupent un emploi à temps
partiel, contre 8,4% des hommes (cf. Centre
d’observation de la société, Le temps partiel
se stabilise, juillet 2019) (voir livret 7). Elles
peuvent être d’autant plus pénalisées par cet
aménagement du temps de travail que cela
les rend moins “visibles“ et ne facilite pas leur
évolution de carrière.

À l’inverse, il est encore mal perçu par l’entourage et l’entreprise qu’un homme demande un
temps partiel, à l’instar du CPE (voir livret 7).
En effet, dans l’étude de l’Orse et Goods to
Know sur les dispositifs de conciliation en entreprise publiée en 2018, 44% des répondants seraient intéressés par l’idée de travailler à temps
partiel. Parmi les hommes qui ont déjà travaillé
à temps partiel, près de 45% reconnaissent que
cela a eu un impact négatif sur leur carrière. Ils
sont près de 40% également à admettre que
cela a été mal perçu sur leur lieu de travail.

a | Les femmes
Dans de nombreux cas le temps partiel des
femmes est subi et non choisi.
Cette réalité peut avoir plusieurs explications :

17

EXEMPLE

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

DECATHLON
Un aménagement spécifique, dit “temps partiel
équilibre” a été mis en place pour les pères ou mères
de famille à temps partiel, qui limite les amplitudes
horaires hebdomadaires.

PRÉVOIR UNE DURÉE DÉTERMINÉE
Le temps partiel peut s’envisager comme un dispositif
a “durée déterminée”, avec ou non la possibilité de le
reconduire, comme cela est recommandé pour les
dispositifs de conciliation en faveur des salarié.e.s
aidant.e.s ou bien dans certains cas de recours au
télétravail (voir pages suivantes et partie 3)

c | Les actions des entreprises pour ne pas
pénaliser les salarié.e.s à temps partiel
Le temps partiel peut être un facteur de discrimination indirecte envers les femmes entrainant
parfois une plus grande dépendance financière
vis-à-vis de leur conjoint, et une plus grande
précarité.
Les entreprises peuvent mener différentes
actions pour réduire ces discriminations.

EXEMPLE
LE “TEMPS PARTIEL VACANCES”
Le temps partiel vacances est un dispositif de temps
partiel annualisé pour lequel, contrairement à du
temps partiel classique, le calendrier des jours
non travaillés ne suit pas une logique d’absence
quotidienne ou hebdomadaire.
Il s’agit d’un temps partiel calé sur les vacances
scolaires qui permet aux salarié.e.s de continuer
à travailler à temps complet le reste de l’année.
L’agenda est établi annuellement en fin d’année N-1.
Il permet de :
››favoriser la conciliation entre vie professionnelle
et vie personnelle ;
››assurer l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ;
››accompagner la parentalité ;
››augmenter le nombre de temps partiels chez les
hommes, et plus particulièrement les pères séparés,
ayant la garde alternée de leurs enfants.

XXFaciliter le passage d’un temps plein à un

temps partiel et inversement.
Les entreprises doivent faciliter les passages
d’un temps plein à un temps partiel lorsque le.a
salarié.e le demande et ce, à tous les niveaux de
la hiérarchie.
Elles peuvent également prendre certaines
dispositions afin de faciliter l’accès des hommes
au temps partiel (cf. article L 3123-2, 3 et 17
Code du travail).

Source : Areva (aujourd’hui Orano)

Dans de nombreux secteurs d’activité (grande
distribution notamment), le temps partiel
apparaît comme subi pour les salarié.e.s.
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Certaines entreprises ont développé le concept
de polyactivité permettant aux salarié.e.s de
cumuler plusieurs types de tâches sur un temps
plein.
A contrario, il est possible d’envisager que
plusieurs personnes, ayant besoin de travailler à
temps partiel, puissent occuper un même poste
de manière complémentaire : c’est le dispositif
de job sharing

›› l ’entretien avec le responsable des ressources

humaines pour les salarié.e.s n’ayant pas
changé de poste depuis plus de 6 ans afin de
faire le point sur leur évolution professionnelle,
›› l ’appréciation individuelle fondée sur le

travail accompli, sans particularisme entre les
femmes et les hommes, et sans prendre en
compte le temps de travail,
›› la redéfinition des objectifs, des missions et

À NOTER

de la charge de travail en fonction de la réalité
du temps de travail lors d’un passage à temps
partiel (par exemple, dans le cas d’un congé
parental d’éducation fractionné),

LE JOB SHARING
Le job sharing ou partage de poste permet de concilier
ambition professionnelle et temps partiel.
Aux États-Unis, 31% des entreprises proposent cette
formule simple : 2 personnes à temps partiel (en
général 3/5ème) pour un poste.
Ce concept, né il y a une vingtaine d’années, se
développe dans les pays anglo-saxons, en Suisse et
en Scandinavie.
Chez Hewlett Packard, pionnier en la matière, il existe
de nombreux exemples de réussite. 2 femmes ont
ainsi postulé ensemble à un poste de directeur.trice
marketing qui nécessitait de nombreux déplacements.

›› la comparaison annuelle des évolutions de

carrière des salarié.e.s exerçant les mêmes
fonctions à temps plein et à temps partiel.
XXGarantir les mêmes droits à la formation (voir

livret 8)
Le fait de travailler à temps partiel peut avoir
des conséquences au niveau de l’accès aux
formations des salarié.e.s et par conséquent
dans l’évolution de leur carrière.
Les entreprises peuvent envisager les mesures
suivantes :

XXGarantir les mêmes évolutions de carrière

(voir livret 8)
Le temps partiel entraine souvent un ralentissement dans le déroulement de la carrière des
salarié.e.s, surtout s’il s’agit de l’accès à des
postes à responsabilité.
Les entreprises devront veiller à mettre en
place une politique de temps partiel choisi,
identifiant et corrigeant les retards de carrière,
voire les anticipant.
Pour cela, l’entreprise sera attentive à :

›› des stages de formation professionnelle

positionnés en tenant compte des jours
d’absence des salarié.e.s à temps partiel,
›› la bonne application du principe du CPF pour

l’ensemble du personnel,
›› l ’accès à la formation pour les femmes et les

hommes - travaillant à temps complet ou à
temps partiel, sans proratisation,
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›› l ’organisation des stages à proximité du lieu

et des postes à responsabilité pourraient être
assurés à temps partiel.
Certaines entreprises expriment des réserves
(“certaines fonctions et responsabilités sont
incompatibles avec des horaires aménagés“)
mais d’autres entreprises expriment un avis
contraire.

de travail,
›› l’assimilation à du temps de travail effectif, le

temps consacré par des salarié.e.s à temps
partiel à des formations hors de leurs horaires
de travail.

XXGarantir les mêmes évolutions salariales (voir

livret 8)

EXEMPLE
Les entreprises devront s’assurer que les
salarié.e.s à temps partiel auront les mêmes
augmentations, aussi bien pour le salaire de
base que pour l’attribution des primes grâce à :

TOTAL
Chez Total, l’engagement a été pris de privilégier la
réalisation de formations à proximité du lieu de travail
et durant les horaires de travail. De plus, une aide
financière journalière est versée aux collaborateur.rice.s
parents de jeunes enfants absents de leur domicile
en raison d’une formation professionnelle (engagée à
l’initiative de la direction).

›› une revue des objectifs lors du passage au

temps partiel
›› des mesures individuelles d’augmentation

salariale accordées seulement sur des critères
de compétences et performance.

EXEMPLE

XXGarantir les mêmes avantages sociaux,

notamment pour les droits à la retraite (voir
livret 4).
La loi du 21 août 2003 a ouvert aux salarié.e.s
à temps partiel la possibilité de cotiser à l’assurance vieillesse au niveau de la rémunération équivalente au temps plein.
(cf. article L.241-3-1 du Code de la sécurité
sociale). La décision de cotiser sur un salaire
à temps plein n’a pas de caractère collectif,
elle doit résulter de l’accord du.de la salarié.e
et de l’employeur et figurer dans le contrat de
travail (ou un avenant).
Pour les salarié.e.s qui bénéficient de ce
dispositif au titre de l’assurance vieillesse
du régime général, il est possible de verser
les cotisations de retraite complémentaire
Agirc-Arrco sur la même base à temps

LA POSTE
Aucune formation ne peut être refusée sur le
motif que la personne travaille à temps partiel. Si
l’organisation à temps partiel est réellement incompatible avec les jours et horaires de la formation, le
manager recherchera avec la postière ou le postier
concerné.e, soit la possibilité de participer à une
autre session de la formation, soit une adaptation
temporaire des horaires de travail, permettant le suivi
de cette formation.

XXS’assurer que l’ensemble des postes de

travail et des postes à responsabilité soient
accessibles pour des temps partiels
Il n’y a pas consensus au sein des entreprises
sur le fait que l’ensemble des postes de travail
20

plein afin d’acquérir les points de retraite
correspondants (cf. article 75 de l’ANI du 17
novembre 2017 de l’Agirc-Arrco).

XXla confusion des notions d’urgence et

d’immédiateté.
Pour autant, le recours au télétravail peut offrir
aux salarié.e.s une meilleure articulation entre
vie privée et vie professionnelle. Il permet de
gérer plus facilement l’emploi du temps des
salarié.e.s et de réduire leur temps de trajet.
Depuis le 1er janvier 2018, l’ordonnance du 22
septembre 2017 inscrit dans le Code du travail,
le ”droit au télétravail“ pour chaque salarié.e
dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut,
dans le cadre d’une charte (après consultation
du CSE, s’il existe). Le Code du travail définit
les obligations de l’employeur en matière de
télétravail et reprend les éléments principaux de
l’Accord national interprofessionnel du 19 juillet
2005.

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
LA VALORISATION DU TEMPS PARTIEL
POUR ATTIRER LES HOMMES
L’obtention d’un certain nombre de garanties en
termes de charge de travail (compatibilité de la
charge de travail avec les horaires du travail à temps
partiel), de rémunération (augmentations salariales),
d’accès à la promotion et aux responsabilités professionnelles, à la formation continue est nécessaire à la
valorisation du travail à temps partiel choisi et à son
attractivité pour les hommes.

3 | LE TÉLÉTRAVAIL OU TRAVAIL À DISTANCE

Dans les faits, la mise en œuvre du télétravail
varie peu :

La loi du 5 septembre 2018 a modifié les règles
relatives au télétravail et notamment sa définition (le télétravail n’a plus à être régulier). La
définition actuelle est la suivante : “Le télétravail
désigne toute forme d’organisation du travail
dans laquelle un travail qui aurait également pu
être exécuté dans les locaux de l’employeur est
effectué par un salarié hors de ces locaux de
façon volontaire en utilisant les technologies de
l’information et de la communication.”
Avec la démocratisation des outils numériques
et l’expansion de leurs usages dans les entreprises, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels reconnait
aux salarié.e.s un droit à la déconnexion, afin de
tenter de limiter 2 phénomènes qui s’alimentent
l’un l’autre :

XXle poste occupé par le.a salarié.e. doit y être

éligible, l’accord ou la charte venant préciser
les postes éligibles ou les critères d’accessibilité,
XXl ’employeur qui refuse du télétravail à un.e sa-

larié.e “doit motiver sa réponse” au regard de
l’organisation objective du travail, afin d’éviter
tout risque de discrimination.
XXle caractère volontaire pour le.a salarié.e et

l’employeur du recours au télétravail, et le
principe de réversibilité,
XXpour le.a salarié.e, un accident qui survient

sur le lieu où est exercé le télétravail pendant
l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail,

XXle “présentéisme virtuel”
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FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

EXEMPLE

Si la loi ne prévoit pas d’obligation de négocier un
accord télétravail, il parait plus prudent de l’encadrer,
notamment pour que ce mode d’organisation du
travail qui est un facteur de meilleure conciliation
des temps de vie pour les femmes comme des
hommes, ne devienne pas un facteur de risque pour
leur santé et sécurité.
Il est recommandé de prévoir entre autres :
››une limitation des jours de télétravail pour éviter
l’isolement,
››le suivi concret de la charge de travail ainsi que
les modalités de la déconnexion des télétravailleurs
et respect des heures de repos hebdomadaire et
journalier obligatoires (l’entretien annuel avec le
télétravailleur peut être ad hoc ou bien cumulé
au cours d’un autre entretien, à condition de bien
préserver du temps pour cela),
››les obligations de mise à disposition de moyens
(matériel, prise en charge des frais,...) tels que
mentionnés dans l’ANI étendu de 2005.

AG2R LA MONDIALE
Depuis la rentrée 2018, tous les collaborateurs ayant
au moins 6 mois d’ancienneté et un métier pouvant
être exercé à distance, peuvent bénéficier d’une
journée de télétravail par semaine, et 2 jours après un
an de télétravail.
Sur préconisation du médecin du travail, des
dispositions de télétravail particulières peuvent être
aménagées.
Cela couvre le cas de femmes enceintes qui pourraient
être autorisées, pour une durée déterminée, à télétravailler plus d’un jour par semaine et ce, afin de limiter
les trajets domicile/bureau et la fatigue générée.

XXla définition et l’évaluation de la charge de

travail , par la mise en place ad minima d’un
entretien annuel avec le télétravailleur,

EXEMPLE
PÔLE EMPLOI
Pôle emploi a généralisé le télétravail et le travail
de proximité (c’est-à-dire sur un site plus proche
du domicile que le lieu de travail habituel) jusqu’à
2 jours par semaine pour tous les agents, femmes
et hommes, dans le but de favoriser une meilleure
conciliation de la vie professionnelle et personnelle.
Les dispositifs s’inscrivent dans le cadre de l’accord
sur la qualité de vie au travail signé en mars 2017.
91,5% de télétravailleurs, qui en ont fait la demande
principalement pour diminuer leur temps de trajet et
avoir un meilleur équilibre vie professionnelle - vie
personnelle, sont très satisfaits et témoignent d’une
meilleure concentration et d’une diminution de leur
état de fatigue.

POINT DE VIGILANCE
Il est important de ne pas confondre le télétravail avec :

››la possibilité d’aménager un temps partiel en vue
par exemple, de garder les enfants le mercredi,

››les jours de congés enfants malades où le
télétravailleur n’est pas censé se rendre disponible
pour travailler.
Pour le télétravailleur, comme pour ses
collaborateur.rice.s, il doit être clair que celui-ci reste
joignable pour traiter l’ensemble de ses dossiers,
comme il le fait d’habitude sur son lieu de travail.
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EXEMPLE

EXEMPLE

SCHNEIDER ELECTRIC
L’accord télétravail prévoit 2 jours de télétravail
flexibles maximum par semaine pour les personnes
éligibles. Les collaborateurs.trices à temps partiel (qui
sont majoritairement des femmes) peuvent également
en bénéficier à condition d’être présent.es au moins
1 jour par semaine sur leur site. 6 jours de télétravail
exceptionnel par an peuvent également être pris le
cas échéant.

LA POSTE
Depuis juin 2016, La Poste a mis en place le droit à
la déconnexion. Les postiers n’ont pas à répondre aux
messages reçus en dehors de leurs heures habituelles de
travail et doivent s’abstenir de solliciter leurs équipes ou
collègues en dehors de ces mêmes heures.

EXEMPLE
XXla vie privée du.de la salarié.e

CARREFOUR
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.

Ce point est particulièrement sensible car il
pose la question du droit à la déconnexion,
admis par l’ensemble des partenaires sociaux
et inscrit dans le Code du travail à l’article.
L.2242-17 depuis la loi du 8 août 2016. La
négociation sur l’égalité professionnelle
porte notamment sur : “ les modalités du
plein exercice par le salarié de son droit
à la déconnexion et la mise en place par
l’entreprise de dispositifs de régulation de
l’utilisation des outils numériques, en vue
d’assurer le respect des temps de repos et
de congé ainsi que de la vie personnelle et
familiale. À défaut d’accord, l’employeur
élabore une charte, après avis du CSE ou, à
défaut, des délégué.e.s du personnel.
Cette charte définit les modalités de l’exercice
du droit à la déconnexion et prévoit en outre
la mise en œuvre, à destination des salariés et
du personnel d’encadrement et de direction,
d’actions de formation et de sensibilisation à
un usage raisonnable des outils numériques.“

POUR EN SAVOIR PLUS
État des lieux des pratiques de négociation du
télétravail dans les entreprises en France, Orse, 2011.
Du meilleur usage des outils de communication
numérique dans les entreprises, Orse, 2015.
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XXla gestion des carrières adaptée à la concilia-

03

tion des temps de vie,

L’ÉQUILIBRE
DES TEMPS DE VIE

XXles modalités de suivi et régulation de la

charge de travail, notamment dans le cadre du
droit à la déconnexion,

Partout en Europe, la conciliation de la vie
professionnelle et personnelle est devenue
une question primordiale. En juin 2019,
une directive européenne concernant
l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée des parents et aidants a été
adoptée par le Parlement européen. Mieux
équilibrer les temps de vie, c’est permettre
aux hommes et aux femmes de mieux
vivre et mieux travailler. C’est aussi agir très
concrètement en faveur d’une meilleure
égalité professionnelle. Un tel équilibre ne
peut être réalisé que lorsqu’il est accepté, et
respecté, comme étant un droit qui apporte
des avantages aux salarié.e.s, aux entreprises
et à la société dans son ensemble.

XXles services proposés aux salarié.e.s,
XXles aides financières dont peuvent bénéficier

les entreprises ou leurs salarié.e.s.
Pour ce faire, elles disposent d’aides
financières de la part de certains organismes
tels que la Caisse d’allocations familiales (Caf).

1 | L A GESTION DES CONGÉS LIÉS À LA
PARENTALITÉ
Dans un certain nombre d’entreprises, les
préjugés vis-à-vis de la parentalité peuvent avoir
une incidence sur l’évolution de la carrière des
collaborateur.trice.s.
Dans le guide “Les hommes : sujets et acteurs
de l’égalité professionnelle,” l’Orse propose des
solutions pour promouvoir la responsabilité
parentale des salariés masculins, notamment
en favorisant leur accès aux congés liés à la
parentalité. En effet, ils sont près de 67% à
estimer ne pas être suffisamment informés
des mesures de conciliation des temps de vie
existants dans leurs entreprises, selon l’étude
de l’Orse et Goods to Know “Les hommes en
entreprise : regards croisés”.

En France, la négociation annuelle
obligatoire sur l’égalité professionnelle et
la QVT inclut la question de l’articulation
entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale sous différents
angles : organisation du temps de travail,
congés pour raisons familiales, services de
proximité…
Les entreprises peuvent agir sur :
XXles congés liés à la parentalité (congé materni-

té, congé paternité, congé parental d’éducation), en prévoyant une communication
s’adressant particulièrement aux hommes,
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À NOTER

À NOTER

LA PROTECTION DES MÈRES... ET DES PÈRES
Les salariés pères de famille bénéficient aussi d’une
protection contre le licenciement dans l’entreprise
(sauf pour faute grave) suite à une naissance.
Comme pour la mère, celle-ci est de 10 semaines
après la naissance de l’enfant. Pour la salariée, dès
que l’état de grossesse est constaté, cette protection
s’étend, au-delà du congé maternité, à toutes les
périodes de suspension de contrat pendant sa grossesse jusqu’aux congés payés qu’elle peut prendre
juste après son congé maternité.
(cf. articles L.1225-4 et suivants du Code du travail).

RÉFORME DU CPE
La réforme du congé parental, de 2015 visait à mieux
répartir les responsabilités familiales au sein du couple.
Elle instaurait une nouvelle allocation : la prestation
partagée d’éducation de l’enfant (PreParE).
Pourtant les chiffres du nombre de pères prenant un
CPE augmentent timidement à un peu plus de 6%.
Les stéréotypes encore à l’œuvre sur le fait que la
petite enfance relève davantage de la responsabilité de
la mère restent un frein important. Mais c’est surtout
la perte de revenus engendrée qui est le 1er frein à
la prise d’un CPE par les pères comme le démontre
l’étude de l’Orse et Goods to Know précitée.
De plus, de nombreuses familles renoncent à cette
allocation de type familial, pour lui préférer l’indemnisation plus importante associée à la perte d’activité. Une
analyse poussée des chiffres du chômage montre ainsi
l’émergence d’un chômage dit “de garde” (voir page
suivante).

Qu’il s’agisse du congé paternité, maternité ou
du CPE, l’entreprise peut prendre des mesures
visant à améliorer les droits sociaux des
salarié.e.s.
(Voir tableau 2 pages plus loin)

Le nombre de pères bénéficiaires de ces allocations s’élève à 6,2% et toutefois le nombre de
familles bénéficiant de ces allocations a diminué
de 32% entre 2016 et 2017 comme le constate
le rapport annuel de l’Observatoire national de
la petite enfance publié en mars 2019, rendant
compte de l’état et de l’évolution de l’accueil du
jeune enfant en France.
Au-delà des obligations légales, les entreprises
peuvent faciliter et améliorer la prise des congés
liés à la parentalité par diverses actions.
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XXAméliorer l’information des salarié.e.s sur

leurs droits (voir livret 10).
Les droits des salarié.e.s peuvent être légaux
ou extralégaux, c’est-à-dire octroyés par
l’employeur. Plusieurs sources existent
pour connaître l’ensemble de ces droits et
l’entreprise peut les rendre plus facilement
accessibles et plus claires.

ÉTUDE
PART DE PÈRES BÉNÉFICIAIRES
D’UN COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ :
DÉCEMBRE 2016 ET DÉCEMBRE 2017

2016

PART DE PÈRES
BÉNÉFICIAIRES
D’UN COMPLÉMENT
D’ACTIVITÉ

2017

LÉGISLATION
4,4%

6,2%

Depuis le 1er juillet 2019, un nouveau congé
paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant après
sa naissance a vu le jour : il est de 30 jours, doit
être pris dans les 4 mois suivant la naissance, peut
s’additionner au congé d’accueil de l’enfant ou
paternité et est indemnisé à la même hauteur
(cf. décret n°2019-630 du 24 juin 2019)

NOMBRE DE FAMILLES/ENFANTS BÉNÉFICIAIRES D’UN COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ :
DÉCEMBRE 2016 ET DÉCEMBRE 2017
NOMBRE DE
FAMILLES/
ENFANTS
BÉNÉFICIAIRES
D’UN
COMPLÉMENT
D’ACTIVITÉ

2016

2017

EXEMPLE

ÉVOLUTION
2016/2017

FAMILLES

410 600 279 200

-32 %

ENFANTS

455 200 314 200

-31 %

BNP PARIBAS
Chaque année, une “Semaine de la parentalité“ est organisée à travers la France. L’objectif de ces rencontres
accessibles en présentiel ou en live streaming (ateliers,
conférences, tables-rondes…) est de fournir des outils
pour concilier au mieux vie privée et vie professionnelle.

Source : rapport 2018 de l’Observatoire national de la petite enfance,
mars 2019.
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Tableau récapitulatif des congés liés à la parentalité

CONGÉ PARENTAL

BÉNÉFICIAIRE

Le père ou la mère

CONDITIONS
REQUISES

Le.a salarié.e doit justifier d’au moins un an d’ancienneté
au sein de l’entreprise.

DURÉE DU CONGÉ

1 an qui peut être prolongé 2 fois
et donc prendre fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 3 ans
(plus en cas de naissances multiples).

STATUT/
RÉMUNÉRATION

Suspension du contrat de travail.
La durée du CPE est prise en compte pour moitié
pour la détermination des droits que le.a salarié.e tient
de son ancienneté. À l’issue du CPE, le.a salarié.e retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d’une rémunération au moins équivalente.

Informer l’employeur du point de départ
et de la durée du congé au moins 2 mois
avant le début du congé
(1 mois si celui-ci suit le congé de maternité).

FORMALITÉS
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CONGÉ MATERNITÉ

CONGÉ PATERNITÉ

Le père ou toute personne
vivant maritalement
(mariage, PACS, concubinage)
avec la mère

La femme enceinte

Ouvert à tout.e salarié.e, quelle que soit son ancienneté, la nature de son contrat (CDI, CDD,
temps partiel, saisonnier, intérimaire...) et quelle que soit sa situation familiale.

Varie en fonction du nombre
d’enfants déjà à charge, et du nombre
d’enfants à naître. Pour une naissance
simple, et jusqu’à un enfant déjà à charge, la
durée est fixée à 16 semaines : 6 semaines
avant la date présumée de la naissance et
10 semaines après la naissance.

11 jours consécutifs pour une naissance simple,
18 jours consécutifs pour des naissances multiples.
NB : ce congé s’ajoute au congé
de naissance de 3 jours. et peut être prolongé
jusqu’à 30 jours de plus en cas d’hospitalisation
immédiate de l’enfant après sa naissance
(voir encadré “Législation” ci-après)

Le contrat de travail est suspendu durant la durée du congé.
Le congé de maternité/paternité est considéré comme une période de travail effectif
pour la détermination des droits tels que l’ancienneté et des droits à congés payés. Le
congé de maternité n’a pas d’incidence sur le calcul des droits à retraite.
À l’issue du congé de maternité/paternité la.e salarié.e retrouve son précédent emploi
ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Avertir l’employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception
1 mois avant le début du congé.
NB : le congé doit être pris dans les
4 mois suivant la naissance.

Fournir un certificat médical
à l’employeur et l’avertir par lettre recommandée
en accusé de réception de la durée du congé.
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EXEMPLE

EXEMPLE

KERING
Depuis le 1er janvier 2017, Kering a mis en place
une nouvelle politique parentalité, qui garantit un
minimum de 14 semaines payées à 100% pour le
congé maternité ou adoption et de 5 jours payés à
100% pour le congé paternité ou partenaire – et ce,
pour l’ensemble de ses salarié.e.s dans le monde
entier.
De plus, tout collaborateur.rice parent de Kering
Corporate France peut, à son initiative et sur simple
demande écrite, reprendre le travail à temps
partiel à 80% avec maintien de sa rémunération à
100% durant le mois suivant son retour de congé
maternité, paternité ou adoption.

LA POSTE
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, rémunéré à 100%, est étendu aux couples homosexuels
masculins.

XXOctroyer une période de congés supérieure à

la durée légale.
L’entreprise a la possibilité de prolonger la
durée du congé de maternité comme du
congé de paternité en les rémunérant comme
une période de travail effectif.

EXEMPLE
XXReconnaître les différents modèles familiaux.

SANOFI
En France, en cas de congé maternité, en plus
du congé légal, l’accord groupe de Sanofi du 15
novembre 2006 relatif aux congés spéciaux et son
avenant du 8 juin 2012 accordent un congé supplémentaire de 2 semaines directement accolé au congé
maternité. La rémunération est maintenue pendant
toute cette période. En 2015, 42 832 jours de congé
maternité et/ou paternité ont été pris par les salarié.e.s.

Depuis la loi du 17 décembre 2012, le droit
au congé paternité et d’accueil de l’enfant est
également ouvert à toute personne vivant
maritalement (mariage, PACS, concubinage)
avec la mère. Cette personne peut alors
exercer ce droit même lorsqu’il n’est pas le
parent de l’enfant (cf. article L.1225-35 du
Code du travail).

XXA ssurer les mêmes augmentations salariales

EXEMPLE

pour les femmes en congé de maternité.
La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes prévoit
l’obligation de mettre en œuvre un rattrapage
salarial suite à un congé de maternité ou
d’adoption et renforce les sanctions en cas
de discrimination liée à la grossesse. La loi du
5 septembre 2018 “Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel” vient renforcer cette
obligation en instaurant la publication, pour les

EDF
L’entreprise propose un dispositif qui permet aux
salarié.e.s éligibles au congé de paternité et d’accueil
de l’enfant de le prolonger de 10 jours ouvrables (15
jours, si naissance multiple) s’ils le souhaitent et sans
validation managériale particulière.
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entreprises de plus de 50 salarié.e.s, de l’index
de l’égalité salariale dont un des composants
est l’indicateur relatif aux augmentations
salariales perçues au retour de congé maternité
(voir livret 2).
La salariée doit bénéficier des augmentations
générales de rémunération perçues pendant
son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée
de son congé par les salarié.e.s relevant de la
même catégorie professionnelle (voir livret 8).

base des salarié.e.s et s’adressent indifféremment
aux salarié.e.s hommes comme femmes.
En revanche, pour que ces salarié.e.s puissent
obtenir des droits à retraite complémentaire
(Agirc-Arrco), il est nécessaire qu’un accord soit
signé au sein de l’entreprise avec les partenaires
sociaux (cf. article 78 de l’ANI du 17 novembre
2017 de l’Agirc-Arrco). Les entreprises pourront
alors s’adresser à leur caisse de retraite complémentaire. Les coûts générés par une telle mesure
peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale dans
le cadre du crédit d’impôt famille.

XXA ssurer le maintien intégral de salaire pour

les périodes de congés maternité, paternité
ou CPE.
Le contrat de travail ou la convention
collective applicable peut prévoir des
conditions d’indemnisation plus favorables
que celles de la Sécurité sociale (ou la Caf
dans le cas du CPE), pouvant aller jusqu’au
maintien intégral du salaire.

EXEMPLE
SCHNEIDER ELECTRIC
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes de 2018 a aussi donné lieu
à l’allongement du congé paternité et d’accueil
de l’enfant à 15 jours ouvrés, soit environ 21 jours
calendaires. Ces jours ne peuvent être fractionnés et
doivent être pris de manière consécutive.
De plus, tout parent de retour d’un congé maternité,
d’adoption ou d’un congé parental d’éducation à
temps plein et bénéficiant initialement d’un temps
de travail à 100%, peut reprendre son travail à 80%
et est rémunéré à 90%. Ses droits à la retraite sont
maintenus comme pour un temps plein pendant
cette période.

EXEMPLE
AG2R LA MONDIALE
Au sein du groupe, le congé paternité se prend en
une seule fois et est rémunéré à 100%.

XXAméliorer la couverture sociale des personnes

en congé parental.
Les entreprises peuvent assurer un maintien
de la couverture santé de leurs personnels en
congé parental en prenant en charge le coût
de leur assurance maladie complémentaire.
XXAméliorer les droits à retraite pour les périodes de

congé lié à la parentalité.
Les périodes de congé parental sont validées gratuitement pour les droits à retraite du régime de
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EXEMPLE

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

AFD
Les partenaires sociaux ont mis en place, en 2008,
un régime de retraite à cotisations définies au
bénéfice des agents. Il est financé par une cotisation
assise sur les salaires dont la contribution de I’employeur est identique quel que soit le sexe de I’agent.
Dans ce régime, l’épargne accumulée au moment du
départ à la retraite est convertie en rente viagère en
utilisant les tables de mortalité réglementaires.
Par ailleurs, I’Agence entend diligenter une étude
juridique et financière sur la faisabilité d’assurer une
meilleure prise en compte des congés parentaux en
matière de cotisations retraite complémentaires.

LA CHARTE DE LA PARENTALITÉ EN ENTREPRISE
La Charte de la parentalité en entreprise a été initiée
en 2008 par L’Oréal, SOS Préma et Jérôme Ballarin,
président de l’Observatoire des temps de vie et de la
parentalité en entreprise. Elle a pour objectif d’inciter
les entreprises à proposer aux salariés-parents un
environnement mieux adapté aux responsabilités
familiales.
Parmi les mesures mises en place par les signataires de
la Charte de la parentalité en entreprise, on retrouve
essentiellement :
››l’aménagement ponctuel des horaires en cas de
problèmes familiaux
››le travail à temps partiel facilité sans impact
négatif sur l’évolution professionnelle
››des règles simples de vie quotidienne (par
exemple, éviter les réunions trop matinales ou trop
tardives)
››l’aménagement des congés parentaux et de
paternité, sans impact négatif sur l’évolution
professionnelle
››l’entretien pré et post congé de maternité et
paternité.

À NOTER
L’INCIDENCE SUR LA RETRAITE
Le fait d’assurer un supplément de retraite permettra
d’améliorer le niveau de retraite des femmes qui est en
moyenne de 39% inférieur à celui des hommes. Cela
pourra aussi inciter les hommes à prendre un congé
parental. (voir livret 4 et 2ème partie de ce livret).
Source : les retraités et les retraites, Drees, 2018.

XXDonner la possibilité aux salarié.e.s d’utiliser le

Compte épargne temps (CET) pour les congés
liés à la parentalité.
Pour inciter les salarié.e.s à utiliser leurs droits
pendant ces périodes, les entreprises pourront
abonder le CET.
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EXEMPLE

À NOTER

AG2R LA MONDIALE
Le groupe est signataire depuis 2017 de la Charte de la
parentalité en entreprise qui concrétise les actions mises
en œuvre dans le domaine de la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle : congés paternité pris
en charge à 100%, temps partiel, acquisition de jours
de congés supplémentaires (enfants malades, aidants),
horaires de réunions entre 9h et 18h organisées dans
des délais raisonnables, droit à la déconnexion…
Ces mesures concernent les salariés parents (de la petite
enfance aux jeunes adultes) mais aussi la situation des
aidants familiaux. Cette charte a été communiquée à
l’ensemble des collaborateurs via l’Intranet du groupe.

L’AIDANT FAMILIAL OU PROCHE AIDANT
L’aidant est la personne qui vient en aide, à titre
non professionnel, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les
activités de la vie quotidienne.
Dans la pratique, cette prise en charge de proches
âgés ou malades repose majoritairement sur les
femmes.

a | Baliser les étapes-clés du départ et du retour
de congé de maternité ou parental
Les discriminations dans l’évolution de la
carrière des femmes sont surtout visibles lors
des interruptions de carrière dues à des prises de
congés liés à la parentalité. Afin de conforter le
parcours professionnel des femmes durant les
périodes de maternité, l’entreprise doit essayer de
neutraliser l’effet de ces interruptions et inciter les
hommes à prendre davantage les congés liés à la
parentalité et auxquels ils ont droit.

2 | LA GESTION DE CARRIÈRE ADAPTÉE À LA
CONCILIATION DES TEMPS DE VIE
Tout au long de leur vie active, les salarié.e.s,
femmes et hommes, sont confrontés à différents
événements de la vie familiale - qu’il s’agisse de
l’arrivée d’un enfant ou de prendre en charge un
parent âgé, un proche malade ou en situation de
handicap - et leur demandant une disponibilité
en termes de temps qui ne correspond pas
toujours aux rythmes de l’entreprise.
La directive européenne de juin 2019 précitée
prend également en compte l’équilibre entre vie
privée - vie professionnelle de ces personnes :
les aidant.e.s. Les entreprises qui souhaitent
intégrer les questions liées à la parentalité et/ou
à la parentèle dans leurs processus RH pourront
agir pour mieux accompagner les trajectoires
professionnelles des salarié.e.s parents ou ayant
un proche dépendant.

Il existe plusieurs occasions pour le faire:
XXavant les congés : entretiens pour préparer le

départ (durée de l’absence, organisation du
poste pendant l’absence, motivation du.de la
salarié.e, ses attentes au retour du congé, etc.)
XXpendant les congés : offrir aux salarié.e.s la

possibilité de garder le contact avec l’entreprise par un système d’accès à l’information
(maintien de la réception de la newsletter),
XXaprès les congés : entretiens pour déterminer

le projet professionnel, les conditions de
retour au travail, les disponibilités pour une
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mobilité ; formations de mise au niveau face
aux évolutions du métier et de l’entreprise en
général pendant l’absence (cf. articles L 122527 et L 1225-57 du Code du travail).

EXEMPLE
AIR FRANCE
Depuis 2016, Air France a mis en place une nouvelle
formation afin d’accompagner le retour des
salarié.e.s après un congé maternité et/ou parental.
L’objectif est de favoriser une reprise d’activité
sereine qui allie vie privée/vie professionnelle.
Au programme pour les participant.e.s :
››gagner en efficacité avec des techniques de
priorisation de ses objectifs professionnels et
personnels ;
››gagner en confiance ;
››gérer et développer sa carrière et son réseau
après cette période.

À NOTER
L’ENTRETIEN DE RETOUR DE CPE
À la demande du.de la salarié.e, cet entretien
obligatoire peut être anticipé et se faire avant la fin du
congé parental d’éducation (cf. article L. 1225-57 du
Code du travail).

EXEMPLE
Dans ce sens, certaines entreprises mettent à
la disposition de leurs managers des guides et
des formations qui leur facilitent le déroulement
des entretiens avant et après un congé lié à la
parentalité.

AFD
L’AFD a mis en place un dispositif d’accompagnement des femmes au retour d’un congé maternité/
adoption parfois à l’origine d’une fragilisation de la
relation de travail. Un coaching personnel ainsi que
des ateliers de co-développement sont ainsi proposés sur la base du volontariat pour appréhender de
nouvelles contraintes, mettre en place un nouveau
rythme, et échanger entre paires.

À NOTER
LA PRISE D’UN CONGÉ “FAMILIAL”
Dans le cas où un.e salarié.e serait amené.e à prendre
un congé dit “familial” sur une durée plus ou moins
longue, comme pour le congé proche aidant, de
solidarité familiale ou dans le cas d’un don de congé,
l’entreprise pourra prévoir les mêmes entretiens que
lors d’un départ ou d’un retour d’un congé maternité
ou parental.

EXEMPLE
PÔLE EMPLOI
Pôle emploi propose systématiquement des
entretiens lors d’une reprise d’activité suite à un
congé maternité, congé d’adoption, congé parental
d’éducation ou d’accueil de l’enfant pour tous les
parents, femmes et hommes et ce, afin d’organiser la
reprise d’activité dans les meilleures conditions.
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En l’absence de recrutement externe ou
remplacement en interne, le management devra
s’interroger avec l’ensemble de l’équipe sur une
réorganisation du travail déterminant :

POINT DE VIGILANCE
L’entreprise qui se préoccupe des conditions de départ et
de retour des salarié.e.s qui prennent un congé maternité, paternité, d’un CPE ou un congé familial, doit le faire :
››pour les salarié.e.s qui partent,
››mais aussi pour les collègues de travail du.de la
salarié.e absent.e.
Il est important, si l’on veut que la prise de congé soit bien
acceptée, que le management s’interroge sur les transferts de charge de travail qui reposeront sur les collègues.

XXle transfert provisoire des dossiers avec

redécoupage des attributions ou des secteurs
d’intervention,
XXla m
 ise en attente de certains dossiers avec

des objectifs et des primes.
b | P ermettre aux salarié.e.s de concilier
travail et différents aléas de la vie privée
(prise en charge d’un proche : ascendants,
descendants,…) tout au long de celle-ci

Les réorganisations du travail à prévoir avant le
départ d’un.e salarié.e pour un congé parental,
familial…, peuvent se faire de plusieurs manières :

Les entreprises peuvent mener une réflexion qui
dépasse le simple cadre des salarié.e.s parents.
Tous les dispositifs d’aménagements du temps
de travail cités plus haut tels que le recours
au temps partiel sur une durée limitée, le
télétravail, le recours au CET sont transposables
à des salarié.e.s en situation de proches aidants
et cela, avant que ceux-ci n’envisagent de
recourir à l’un des 3 congés “familiaux“.
Ces 3 congés sont :

XXen cas de remplacement, par le recrutement

en externe d’un CDD ou d’un.e intérimaire.
Il est nécessaire de prévoir une arrivée intervenant avant le départ du.de la salarié.e qui
prend son congé pour organiser la transmission des informations,
XXpar le recours en interne à des personnes dé-

diées dans le cadre du concept d’“équipes volantes“ (formule développée dans les banques
ou les agences d’intérim, par exemple).

XXle congé de présence parentale dans le cas

d’un enfant gravement malade ou handicapé,
XXle congé proche aidant (anciennement de

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

soutien familial) dans le cas d’un proche
dépendant ou handicapé,

LES ÉQUIPES VOLANTES
Il s’agit de mettre en place une plateforme recensant
les ressources disponibles et permettant :
››d’intervenir immédiatement sur place ou à distance,
››d’assurer la continuité dans la qualité de service,
››de rassurer les managers et dédramatiser les
départs en congé.

XXle congé de solidarité familiale dans le

cas

d’un proche en fin de vie.
À ces possibilités de congés, s’ajoute un
nouveau dispositif prévu par la loi du 9 mai
2014 permettant le don de jours de repos à un
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parent d’enfant gravement malade, élargi par
la loi du 13 février 2018 créant un dispositif
de don de jours de repos non pris au bénéfice
des proches aidants de personnes en perte
d’autonomie ou présentant un handicap.
Quelques entreprises étendent ce droit au “don
de congé“ par voie d’accord à d’autres situations (frères ou sœurs, famille recomposée,…).

EXEMPLE
LA POSTE
Les parents d’enfants handicapés mineurs ou majeurs,
ayant un taux d’incapacité d’au moins 50%, bénéficient d’un droit de priorité absolue pour le choix des
jours de prise des congés, à l’occasion des petites et
grandes vacances scolaires, si l’établissement spécialisé auquel l’enfant a été confié impose aux parents de
le reprendre pendant les vacances.
La Poste a également mis en place diverses mesures
en faveur des postiers aidants : fonds de solidarité
aidants alimenté par La Poste et les postiers volontaires permettant le don de jours aux postiers aidants,
guichet des aidants familiaux qui renseigne les postiers
sur les dispositifs d’aide existants à La Poste et sur le
territoire, et propose des solutions adaptées à chacun.

EXEMPLE
GROUPE ADECCO
Basé sur le partage et l’entraide entre collaborateur.rice.s,
le dispositif de dons de jours de repos permet aux collaborateur.rice.s permanent.e.s de pouvoir bénéficier de la
générosité des collègues de leur entreprise lorsqu’ils sont
contraint.e.s de s’absenter en raison de l’état de santé de
leur enfant. Adecco a choisi d’aller plus loin que la loi en
incluant comme bénéficiaires les collaborateur.rice.s dont
le.a conjoint.e est concerné.e. Le bénéficiaire a le choix
de conserver l’anonymat lors de la campagne de don de
jours (2 semaines) et peut disposer des jours sans subir
aucune perte de rémunération.

EXEMPLE
SANOFI
Depuis 2014, un nouveau programme pour fournir
un support aux salarié.e.s devant aider leurs
parents devenus dépendant.e.s a été mis en place
et a fait l’objet d’un accord collectif signé par les
organisations syndicales.
Cet accord est articulé en 3 volets :
››souscription d’un contrat d’assurance afin de
fournir une rente aux salarié.e.s s’ils deviennent
eux-mêmes dépendants. Les conjoint.e.s et les
anciens salarié.e.s du groupe pourront y adhérer ;
››mise à disposition d’une plateforme
téléphonique d’assistance (informations sur les
dispositifs d’aide, aide au placement, assistance
juridique, etc.) ;
››mise en place d’une aide financière d’urgence
(pour aider les parents ou le conjoint).

EXEMPLE
MICHELIN
Michelin a mis en place une chaîne de solidarité entre
les employé.e.s pour aider ceux.elles dont un enfant
est gravement malade et qui nécessite une présence
constante à ses côtés. Tout.e salarié.e peut être
donataire ; le don est anonyme. Les jours recueillis
alimentent un fond de solidarité qui assure le maintien
de la rémunération des parents receveurs (dont on ne
révèle pas l’identité), pendant la période d’absence.
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EXEMPLE

EXEMPLE

SCHNEIDER ELECTRIC
Les collaborateur.trice.s qui sont en situation d’aidant
peuvent bénéficier d’un télétravail adapté à leurs
contraintes.

AIR FRANCE
Dans le cadre de son accord sur l’emploi des
personnes en situation de handicap 2018-2020,
Air France poursuit plusieurs actions ayant pour
but de faciliter la vie quotidienne des salarié.e.s de
l’entreprise en situation de handicap ou parents
d’une personne en situation de handicap.
Les parents, d’un enfant handicapé titulaire d’une
carte d’invalidité égale ou supérieure à 80%,
bénéficient de la possibilité de recourir au congé
parental d’éducation jusqu’au dixième anniversaire
de leur enfant. Ce congé parental peut également
prendre la forme d’un temps partiel parental.
Les aidants familiaux dont l’enfant en situation
de handicap à charge, est titulaire d’une carte
d’invalidité égale ou supérieure à 80% et inscrit dans
un établissement ou institut spécialisé, pourront
bénéficier d’une priorité pour les congés annuels.
Enfin, selon les mêmes conditions, une majoration
de 6 jours de congés est accordée aux parents pour
répondre aux différents rendez-vous médicaux en
rapport au handicap de leur enfant.

EXEMPLE
EDF
EDF accorde à tous les salarié.e.s parents d’un enfant
de moins de 12 ans, 4 jours supplémentaires de
congés par an (convertissables en Cesu).
Lorsque l’enfant est en situation de handicap, la
limite d’âge est portée à 20 ans, et les droits à congés
supplémentaires peuvent aller jusqu’à 12 jours
supplémentaires (congés parentaux, congés enfants
malades, congés parents enfants handicapés).

Il existe aussi les autorisations d’absences
ponctuelles en cas de maladie, d’hospitalisation
d’un proche ou en cas de survenue d’un
handicap chez un enfant (cf. article L.3142-4 du
Code du travail).

POUR EN SAVOIR PLUS
Aidants familiaux : guide à destination des
entreprises, Orse, 2017.

3 | LES SERVICES AUX SALARIÉ.E.S
Selon le rapport 2017 de l’Observatoire national
de la petite enfance, porté par la Caisse nationale d‘allocations familiales (Cnaf), seulement
un peu plus de la moitié des enfants de moins
de 3 ans disposent théoriquement d’une place
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dans l’un des différents modes d’accueil formels
(crèche, assistante maternelle, école maternelle et emploi à domicile). Face à ce manque
de places en structures d’accueil, il incombe
encore pour une grande part aux femmes de
s’occuper des enfants.
Dans son enquête de 2015 sur le temps domestique et parental des hommes et des femmes,
l’Insee révèle que les femmes consacrent en
moyenne 2 fois plus de temps que les hommes
aux soins des enfants.
Plus globalement, l’étude rapporte que les
femmes passent en moyenne 3h26 par jour à
s’occuper des tâches domestiques contre 2h
pour les hommes.
Ces chiffres indiquent que la conciliation entre
vie professionnelle, responsabilités familiales
et charges domestiques reste un défi majeur
pour les femmes. Les entreprises ont alors un
rôle à jouer en proposant une offre de services
facilitant le quotidien des salarié.e.s.

étendre ses services jusqu’à la prise en charge
de tâches domestiques les plus larges.
Si ces services peuvent être ponctuels ou
réguliers, ils doivent s’adresser, pour des
questions de parité, tant aux femmes qu’aux
hommes.
L’offre de services facilitant le quotidien des
salarié.e.s peut donc être très diverse. Elle peut
concerner :
XXle mode de garde des enfants :

›› crèches d’entreprise
›› crèches interentreprises

EXEMPLE
AIR FRANCE
Dans un contexte social d’augmentation du nombre
de familles monoparentales, un dispositif d’aide à la
recherche de gardes d’enfants en urgence est mis en
place depuis l’accord QVT/Personnel au sol 2015/2017.
Ce dispositif, avec un abonnement pris en charge
pour partie par l’entreprise, permet l’accès à une
plateforme d’appels pour la mise à disposition d’une
garde pour un/des enfants âgés de moins de 13 ans.

L’ANI du 1er mars 2004 portant sur la mixité et
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes plaide aussi pour des mesures dans ce
sens : “Les entreprises chercheront à développer
des solutions innovantes dans le domaine
des services au personnel (actions conjointes
avec le CSE, partenariat avec les collectivités
locales).“
Ainsi, les besoins des salarié.e.s en termes
d’équilibre de vie professionnelle et personnelle
concernent essentiellement la question de la
garde des enfants, le plus communément au
moment de la petite enfance, y compris de
plus en plus des besoins qui s’expriment par
des grands parents. Ils tendent cependant à
s’étendre aussi en fonction de l’âge de l’enfant
(cas de salarié.e.s séparé.e.s en garde alternée,
adolescence difficile,...). Pour gagner en
flexibilité ainsi qu’ en temps, l’entreprise peut
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XXla mise en place de services (structure

d’accueil “physique“), de plateformes ou
d’événements d’informations et souvent
destinés à faciliter le quotidien des salarié.e.s,
parents de jeunes enfants, (notamment en
termes de démarches liées aux modes de
garde) :

À NOTER
L’ACCUEIL DES ENFANTS
Il faut noter ici que depuis quelques années, certaines
structures d’accueil proposent une offre de services
au-delà de la petite-enfance afin de faciliter l’organisation quotidienne de leurs salarié.e.s sur le moyen
terme. Les enfants sont ainsi accueillis jusqu’à 13 ans :
XXPour les enfants de 0 à 6 ans
››crèches d’entreprise ou interentreprises,
››crèches, haltes garderies, structures multiaccueil ou jardins d’enfants,
››micro-crèches, à mi-chemin entre l’accueil
collectif et individuel, elles sont installées dans des
appartements ou des maisons et accueillent jusqu’à
9 enfants.
XXPour les enfants de 0 à 13 ans
››accueil en relais pour les enfants des parents
travaillant en horaires décalés.
XXPour les enfants de 3 à 12 ans
››des centres de loisirs peuvent assurer la garde
des enfants après la classe et pendant les vacances
scolaires dans le cadre des activités périscolaires.

›› assistance sociale,
›› assistance administrative,
›› plateformes d’informations,
›› conférences.

À NOTER
DES PLATEFORMES ET APPLICATIONS POUR LES
SALARIÉ.E.S DES ENTREPRISES
Face aux enjeux de conciliation et de mobilités croissants, beaucoup d’offres de services aux entreprises
se développent grâce au numérique.
Par exemple, l’application Tipstuff, qui a recu le prix
ExcELLEnce de la CCI Val-de-Marne, propose des
solutions pour permettre aux membres de toute
la famille de gérer et de partager leur organisation
quotidienne.
SoliMobi est une application web qui bénéficice du
partanariat “SheMeansBusiness” de Facebook et qui
valorise les mobilités douces. Elle met en relation des
salarié.e.s partageant leurs trajets professionnels à
pied, à trottinette, à vélo et en transports en commun.

Il y a quelques questions que les entreprises devront
se poser dans l’hypothèse où elles souhaiteraient
investir dans un mode de garde collectif :
››l’amplitude des horaires d’ouverture et de
fermeture,
››la gestion des priorités d’accès dans la crèche si
le nombre de berceaux est inférieur aux demandes
exprimées par les salarié.e.s,
››le projet pédagogique de l’équipe d’accueil,
››le niveau de participation financière de l’entreprise
comme celui des salarié.e.s (détermination d’un
barème selon des critères à définir pour les
salarié.e.s), intervention du CSE.
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XXla prise en compte du trajet domicile-travail et

sa durée par :

EXEMPLE
›› la mise en place d’un système de co-voiturage

SCHNEIDER ELECTRIC
Des conférences sur la parentalité sont prévues dans
l’accord égalité professionnelle.
Elles sont dispensées par le partenaire Les Petits
Chaperons Rouges sur les sites et attirent autant les
hommes que les femmes. Les thèmes traités sont
entre autres : la communication positive et non
violente (au moment de retrouver les enfants le soir)
et comment gérer l’accès aux écrans des tous petits
jusqu’aux adolescents.

ou Plan de mobilité (PDM).
La création d’un réseau de co-voiturage,
d’un PDM, simplifie l’accès des salarié.e.s
au lieu de travail et présente des avantages
multiples : moindre coût financier, gain de
temps, réduction des pollutions liées aux
transports.
›› la présence de bureaux de l’entreprise dans

des tiers-lieux, c’est-à-dire des espaces
partagés par plusieurs entreprises qui
permettent aux salarié.e.s de rapprocher
leur lieu de travail de leur domicile, de
rester en contact permanent avec leurs
collaborateur.rice.s. Les tiers-lieux favorisent
aussi les échanges avec les autres entreprises
présentes qui ne se seraient pas forcément
croisées autrement.

EXEMPLE
RATP
La RATP a créé, il y a une quinzaine d’années, l’Espace
Pimprenelle qui met à disposition des salarié.e.s parents
ou futurs parents - femmes ou hommes - 3 services
d’aides et d’accompagnement à la parentalité :
››la diffusion d’informations ;
››l’accompagnement dans la recherche de solutions
de garde adaptées aux besoins des salarié.e.s parents ;
››l’aide aux frais de garde.
La combinaison de ces actions vise à faciliter la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie
personnelle des salarié.e.s sans distinction de genre
puisque l’entreprise est composée à 80% d’hommes.
Ainsi, en 2019, 30% de femmes et 70% d’hommes
ont été en contact avec l’Espace Pimprenelle pour
des demandes d’informations, la recherche d’un
mode de garde ou le versement de l’allocation de
frais de garde. 22% de femmes et 78% d’hommes ont
bénéficié de cette allocation.
1 590 prestations ont été réservées, via la plateforme
digitale multiservice “Yoopies” mise en place en 2018 pour
la garde d’enfants (38 % de femmes et 62 % d’hommes).

›› le développement de micro tiers-lieux dans

les points de jonctions que sont les gares
et les stations de métro pour permettre aux
usagers de réduire leur temps d’attente en
développant le “micro-télétravail” (passer un
appel, envoyer des mails,...),
›› le recours à la visioconférence, notamment

pour faciliter la mise en œuvre du télétravail.
XXla prise en charge de tâches domestiques plus

larges par :
›› la mise en relation avec des prestataires de

services à domicile,
›› une conciergerie d’entreprise.

La palette de services proposée par ces
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conciergeries (repassage, cordonnerie,…)
permet aux salarié.e.s de mieux concilier leur
vie professionnelle et personnelle.

plafonné à 500 000 euros des dépenses par an
et par entreprise.
La Caf peut rembourser à l’entreprise jusqu’à 55 %
de ses dépenses nettes d’exploitation (dans le
cadre du Contrat enfance jeunesse).

Pour ce faire, les entreprises ont le choix :
XXsoit de mettre en œuvre leurs propres

structures à disposition des salarié.e.s ;

À NOTER
XXsoit de se joindre à des dispositifs en collabo-

PARTAGER LES CRÈCHES
La crèche interentreprises est un dispositif particulièrement adapté dans les cas suivants :
››pour des PME,
››dans le cadre d’un bassin d’emploi ou d’une
zone commerciale, chaque entreprise finançant un
certain nombre de berceaux.

ration avec d’autres entreprises ou structures
publiques :
›› réservation de berceaux dans une crèche

municipale pour ce qui est des modes de
garde des enfants en bas âge,
›› coordination avec les moyens de transport

5 | LES AIDES FINANCIÈRES AUX SALARIÉ.E.S

locaux pour ce qui est du transport.
XXsoit de financer une partie ou la totalité des

Offre de services ou soutien financier, les
actions qui facilitent le quotidien des salarié.e.s
donnent une dimension sociétale non
négligeable à la politique RH dans laquelle elles
s’inscrivent et sont ainsi vecteurs d’attractivité,
de fidélisation et de performance.

services mis à disposition par des structures
publiques ou privées spécialisées (souscription à un service de conciergerie via
l’assurance de l’entreprise,…).
L’entreprise peut se servir d‘instruments
financiers comme le Cesu (Chèque emploi
service universel) préfinancé, par exemple.

Ces engagements en vue d’un meilleur équilibre
de vie de leurs salarié.e.s peuvent donc prendre
différentes formes :

4 | LES AIDES FINANCIÈRES DESTINÉES À
L’ENTREPRISE

XXauprès de tous les salarié.e.s :

contrats d’assurance-vie, de prévoyance,
accès à des logements sociaux, plans
d’épargne spécifiques, Cesu abondé pour la
consommation de services à domicile.
Ceux-ci couvrent un large champ : travaux
ménagers et jardinage, soutien scolaire, garde
d’enfant, aide aux personnes âgées…,

Depuis le 1er janvier 2004 et à la suite de la conférence de la famille d’avril 2003, les crèches privées
peuvent bénéficier d’un financement public par la
Caf, les communes et les conseils généraux.
La Cnaf peut financer jusqu’à 80 % des coûts de
création des crèches.
L’État prend en charge 50% des charges engagées dans le cadre du crédit d’impôt famille
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XX auprès des salarié.e.s parents :

prime de naissance, aide financière aux études
des enfants, prestations pour un enfant
handicapé, accès privilégié à des centres
de loisirs et colonies de vacances, aide
financière aux frais de garde, à travers le Cesu
notamment.

EXEMPLE
SANOFI
“Enfants de Sanofi“, structure créée en 1993, est une
association type loi 1901 indépendante des structures
hiérarchiques de l’entreprise avec un seul objet “aider les
enfants de salarié.e.s qui rencontrent des difficultés“ en
termes, par exemple, de santé ou d’accès à l’éducation.
L’association est financée à la fois par l’entreprise et
par les dons des salarié.e.s dans le monde.
Participative, l’association s’adresse sans distinction
à tous les salarié.e.s de l’entreprise dans le monde
et elle peut intervenir dès qu’un.e salarié.e en fait la
demande.
En 2018, 145 demandes individuelles en provenance
de 30 pays ont été reçues, dont 50 dossiers de sites
Sanofi en France.

Le recours au Cesu
AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES
La part du Cesu financée par l’entreprise
n’est pas soumise aux cotisations sociales,
dans la limite d’un plafond annuel de
1 830 € par an et par salarié.e
Les aides versées par l’entreprise sont
déductibles de l’impôt sur les sociétés
L’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt
à hauteur de 25 % des aides versées,
plafonné à 500 000 euros/an

EXEMPLE

AVANTAGES POUR LES SALARIÉ.E.S AYANT OPTÉ
POUR UN CESU PRÉFINANCÉ OU BANCAIRE

EDF
En plus de la prise en charge de 4 demi-journées par
an pour congés enfant malade, EDF accorde à tous les
salarié.e.s parents d’un enfant de moins de 12 ans, la
possibilité de bénéficier, au choix, soit de 4 jours de
congés parents, soit de Cesu préfinancés à 80% par
l’employeur (dans la limite d’un plafond annuel qui
varie selon l’âge de l’enfant).
Des majorations existent pour prendre en compte
des situations particulières (familles monoparentales,
parents d’enfants en situation de handicap).

Le droit à une réduction d’impôt sur le revenu
de 50 % des sommes versées au titre des
emplois de service à domicile dans la limite d’un
plafond qui varie entre 12 000 € et 20 000 €
suivant la composition du foyer fiscal
Le droit à un crédit d’impôt sur le revenu
de 50 % pour la garde d’enfants de moins
de 6 ans à l’extérieur du domicile
La possibilité d’utiliser jusqu’à 50 % des
droits affectés sur le CET pour financer
des prestations de services à la personne
au moyen de Cesu préfinancés
Sources : www.economie.gouv.fr ; www.egalite-femmes-hommes.gouv.f
et www.service-public.fr
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a | L’aide financière aux frais de garde réguliers

XXavoir recours à une garde d’enfant à domicile

dès lors que cette formule est prévue par
l’entreprise, notamment par le biais de son
organisme de prévoyance.
Certaines assurances permettent de suppléer
le parent qui ne peut pas se rendre au chevet
de l’enfant malade. Le CSE est généralement
l’interlocuteur de l’organisme d’assistance.

L’entreprise peut apporter une contribution
financière à la garde à domicile ou à l’emploi
d’un.e assistant.e maternel.le par le.a salarié.e.

EXEMPLE
Très souvent, cette garantie enfant malade
est incluse gratuitement dans le contrat de
prévoyance (frais de santé, invalidité, décès)
de l’entreprise. En revanche, elle n’inclut pas
systématiquement la prise en charge des
soins.

PÔLE EMPLOI
Pôle emploi cofinance le chèque Cesu à hauteur de
50% pour solliciter des prestations de services à la
personne.

b | Aides pour des modes de gardes urgents et
ponctuels

ÉTUDE
59% des mères prennent habituellement les jours
de congé enfant malade contre 25% des pères.
Source : Prendre en compte la parentalité dans la vie au travail,
CSEP et BVA, 2019

Lorsque les enfants sont malades, 2 solutions
sont accessibles aux salarié.e.s :
XXprendre le congé pour enfant malade

(cf. article L. 1225-61 du Code du travail).
L’entreprise peut alors intervenir pour :
›› garantir le maintien de salaire,
›› allonger la durée de ce congé (d’une

durée de 3 à 5 jours selon la loi), en visant
éventuellement certaines catégories d’enfants
(handicapés, …).
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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

Retrouvez l'Orse sur son site internet et sur twitter :
www.orse.org |
@ObsRSE

Imprimé par Handiprint avec du papier recyclé

