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MÉTHODOLOGIE

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

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

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

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

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

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

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

›› L'AFB (Association Française des Banques)

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

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

Formation Professionnelle et du Dialogue
Social

›› la Direction générale du travail (DGT)

›› site de l’Orse : www.orse.org

›› la plateforme nationale RSE

›› les différentes études portant sur les pratiques

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

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

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

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

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

Les entreprises qui s’engagent dans une politique d’égalité
professionnelle doivent impérativement communiquer sur le sujet.
Cette communication comprend 2 axes majeurs :
››l’information sur les engagements pris par l’entreprise en matière
d’égalité professionnelle
››la formation et la sensibilisation des collaborateur.trice.s en vue
de faire évoluer les comportements.
Pour une communication efficace, il est capital d’intégrer les
hommes aux démarches de sensibilisation.
L’entreprise pourra par ailleurs s’appuyer sur les réseaux féminins
qui constituent un atout à la promotion de l’égalité.
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L’INFORMATION, LA
SENSIBILISATION

POUR EN SAVOIR PLUS

Les enjeux d’une démarche d’informationsensibilisation sont essentiels. Il s’agit à la
fois :

1 | LA MÉTHODOLOGIE

Comment mener des actions de sensibilisation et de
formation à l’égalité professionnelle, Orse, 2014.

Pour permettre à l’entreprise de mobiliser
largement ses salarié.e.s autour d’une culture
d’entreprise fondée sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, la prévention de tout
harcèlement et sexisme (voir livret 8) et sur les
atouts de la mixité (voir livret 7), les actions
de sensibilisation et d’information doivent
être pensées globalement dans le cadre d’un
processus vertueux qui comprend 5 étapes :

›› de faire évoluer les comportements des

acteur.rice.s dans l’entreprise.
Sujet complexe, où s’imbriquent culture
sociétale, action publique et organisation
du travail, les questions d’égalité professionnelle ne peuvent être résolues sans
revisiter les préjugés et les stéréotypes
portant sur les femmes et les hommes.

XXla mobilisation

›› de valoriser l’image sociale de l’entreprise.

Cette première étape passe par l’impulsion
et l’exemplarité de la direction générale (voir
livret 3) et par la sensibilisation et la formation
des managers,

Véhiculer l’image d’une entreprise socialement responsable permet entre autres
d’attirer de nouveaux talents.
›› d’être en phase avec ses client.e.s et de

manière plus générale avec la société.
Partant du constat que les femmes sont
prescriptrices dans la majorité des actes
d’achat, l’entreprise peut communiquer
sur sa politique d’égalité professionnelle
pour créer une plus grande proximité avec
ses client.e.s.

EXEMPLE
AIR FRANCE
Dans le cadre du déploiement de sa politique
en faveur de la mixité, une experte reconnue est
intervenue pour sensibiliser le Comex, puis les DRH.
Objectif : créer le contexte favorable à la mise en
place effective et durable des actions en faveur de
l’égalité femmes–hommes.

L’entreprise a donc intérêt à impliquer tous
les acteur.rice.s, internes comme externes,
dans sa communication sur l’égalité professionnelle.

XXl’audit culturel et RH

L’audit culturel a vocation à rénover et valoriser les pratiques RH (recrutement, développement des ressources humaines, promotion…).
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Il est souhaitable de l’accompagner d’un
audit complémentaire sur la communication
(vocabulaire, photos, illustrations, rédaction
des annonces…),

XXquelle cible ? (hommes, femmes, RH…)
XXquel support ? (événementiel, physique,

digital etc…).

XXla mise en cohérence

Une fois qu’elle aura répondu à ces questions,
l’entreprise sera en mesure d’affiner sa stratégie
de communication en s’interrogeant sur les
axes à développer, le type de communication à
utiliser et les occasions de communiquer.

La création des messages clés internes et externes doit s’effectuer en impliquant les parties
prenantes afin d’énoncer des engagements en
cohérence avec l’entreprise (sondages auprès
des salarié.e.s, groupes de travail...),
XXla médiatisation

À NOTER

L’entreprise dispose de plusieurs supports
de communication internes en vue de
mettre l’accent sur les enjeux d’égalité
femmes-hommes, sensibiliser l’ensemble des
salarié.e.s. Mais elle peut aussi proposer des
sessions de formation et/ou de sensibilisation
aux collaborateur.trice.s.
L’entreprise peut également s’attacher à sensibiliser le grand public par le biais de médias
externes,

LE RECOURS À UN PRESTATAIRE EXTÉRIEUR
L’entreprise peut avoir recours à un organisme
extérieur auquel elle déléguera la totalité ou une
partie de sa stratégie de communication sur l’égalité
professionnelle.
La décision d’externaliser cette prestation sera prise
en arbitrant entre l’expertise apportée et les coûts
générés.
Si l’option d’un prestataire externe est retenue, un
choix pourra être fait parmi les différents prestataires
offrant ce type de services : cabinets conseil, associations, organismes de formation, écoles, free-lance…
Lors de la sélection du formateur il est important de
s’assurer qu’il :
›› maîtrise le contenu
›› comprend les besoins de la cible
›› maîtrise les techniques d’animation.

XXl’évaluation

L’entreprise doit porter une attention particulière aux retours sur la stratégie de diffusion
de la politique d’égalité auprès des salarié.e.s
dans le but de pouvoir l’adapter et l’améliorer
par la suite.

2 | LA MISE EN ŒUVRE
a | Quelques axes de communication clés

Comme toute communication, celle sur l’égalité
professionnelle nécessite quelques prérequis.
Ainsi, l’entreprise est amenée à définir ses
priorités en se posant les bonnes questions :

En fonction du message qu’elle souhaite transmettre, l’entreprise choisira le ou les thèmes sur
lesquels axer sa politique de communication.

XXquel message pour quel changement de

comportement professionnel attendu ?
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Elle pourra par exemple :

XXLa communication engageante :

cette communication valorise l’engagement
concret des acteur.ice.s de l’entreprise et
s’articule sur leurs propres capacités d’actions.

XXsouligner les enjeux humains, économiques

et sociaux,

c | Quelques occasions de communiquer

XXremettre en cause les stéréotypes sur les mé-

tiers et compétences dits féminins ou masculins en faisant connaître des contre-exemples.

XXinsister sur l’importance d’inclure les hommes.

Si la communication sur l’égalité professionnelle
doit s’effectuer sur la durée et ne nécessite pas
de prétexte particulier, certains évènements
s’avèrent pourtant propices à la mise en place
d’actions ponctuelles.
Les occasions sont variées, elles peuvent s’intégrer à des évènements internes à l’entreprise
comme :

b | Quelques types de communication

XXla signature d’un accord dédié aux questions

Les actions de sensibilisation pourront
également viser à :
XXvaloriser la mixité et la parentalité,

d’égalité,
On peut distinguer 3 formes de communications
qui, en fonction des objectifs de l’entreprise, ne
s’excluent pas les unes les autres.

XXl’attribution d’un label égalité,
XXles augmentations salariales ,

XXLa communication persuasive :

elle peut dénoncer les préjugés sur la place
et le rôle des femmes et des hommes au sein
de l’entreprise, de la famille et de la société en
pointant des discriminations. Elle peut également être positive en mettant en valeur les
bonnes pratiques de l’entreprise, ou encore
mobilisatrice en énonçant la promesse faite
par l’entreprise,

XXl’affichage du plan de formation.

Des dates nationales (et internationales) sont par
ailleurs d’excellents prétextes pour informer et
sensibiliser telles que :
XXla journée internationale des droits des

femmes du 8 mars,

XXLa communication participative :

XXla journée internationale pour l’élimination

elle est basée sur un principe d’analyse et de
formulation des messages clés de l’entreprise par l’ensemble de ses acteur.rice.s, elle
permet de mobiliser sur le sujet, de coller aux
réalités de l’entreprise et de proposer des axes
de progrès réalistes et partagés,

de la violence à l’égard des femmes du 25
novembre,
XXl ’“Equal pay day” : date symbolique, en termes

de rémunération annuelle, marquant la
différence de salaire entre les femmes et les
hommes.

12

À NOTER

EXEMPLE

EQUAL PAY DAY
Il existe 2 modes de calcul afin d’obtenir une date
symbolique pour l’“Equal pay day” :
››désigner le jour, aux alentours de début novembre
en Europe, où les femmes cessent d’être payées
par rapport aux hommes sur la base d’un travail
rémunéré jusqu’au 31 décembre
››calculer la date, en nombre de jours supplémentaires
sur l’année suivante, où les femmes perçoivent le
même salaire que les hommes au 31 décembre de
l’année N, soit pour la France au mois de mars.

GROUPE ADECCO
Chaque année lors de la journée internationale
des droits des femmes, le groupe Adecco met en
avant l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et notamment le sujet de la mixité des
emplois auprès de ses collaborateurs intérimaires,
permanents et ses clients, au travers de témoignages
et d’infographies. Dans la poursuite de ses actions de
formation et de son engagement "100% des collaborateurs formés", Adecco a, en 2018, simultanément
lancé un nouveau module d’e-learning "Recruter
sans discriminer" et diffusé une web série "Agir
contre les discriminations" de 5 épisodes ludiques et
pédagogiques dont l’un aborde "les manifestations du
sexisme ordinaire en entreprise".

EXEMPLE
AIR FRANCE
Air France compose chaque année, à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes, 2 à 3
vols d’un équipage exclusivement féminin.
En 2016, afin d’associer un plus grand nombre de personnels féminins en interne autour de cette journée et
de renforcer la cohésion de ses personnels, le challenge
“Femmes d’Air France et fières de l’être !“ a été lancé.
L’objectif : recueillir un maximum de selfies, individuels
ou collectifs, des femmes de l’entreprise illustrant leur
métier, leur environnement, leur fierté d’appartenance…
Au final, ce sont plus de 1 200 participantes de tous
les secteurs d’activité (personnel au sol, navigant,
pilote..) et de tous les marchés : Afrique, Amériques,
Asie, Europe et France, et plus de 350 selfies diffusés
en ligne le 8 mars !
En 2019, une campagne contre le sexisme (affiches,
clips vidéos, goodies, …) a permis de remonter les
propos sexistes entendus dans l’entreprise. Elle faisait
écho à une 1ère action liée à l’engagement #StOpE
de lutte contre le sexisme.

EXEMPLE
EDF
Dans le rituel des réunions d’équipes à EDF, il existe
un “quart d’heure sécurité“ dédié à des messages
de prévention et de sensibilisation santé-sécurité à
destination des salarié.e.s. À l’occasion de la journée
du 8 mars, il a été proposé à l’ensemble des managers
de consacrer ce temps à une action de sensibilisation
au sexisme au travail et au sexisme ordinaire, en
s’appuyant sur des outils pédagogiques (quizz, vidéos)
libres de droits et un ton volontairement décalé.
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3 | EN INTERNE

disposition des actions de sensibilisation ainsi
que des modules de formation.

Au sein de l’entreprise, les actions d’information
et de sensibilisation pourront revêtir différentes
formes, suivant leur cible.

›› Les actions de sensibilisation :

elles peuvent être variées. Il peut s’agir de
séminaires de sensibilisation (“Sexe et genre
au travail“par exemple) ou d’actions de
communication sur l’égalité professionnelle
dédiées à l’ensemble de la population cadre
lors des réunions annuelles (universités d’été,
par exemple). Pour mieux communiquer et
relayer le sujet en interne, il est possible de
désigner un dirigeant chargé d’incarner le
sujet et de donner une impulsion de progrès.

a | Les cibles
Tou.te.s les collaborateur.rice.s sont concerné.e.s par la communication, qu’il s’agisse
d’actions d’information et sensibilisation ou de
formations. Cependant, il convient d’identifier
les cibles plus précises afin d’optimiser la pertinence du message à faire passer.
XXLa direction générale

›› Les actions de formation :

Des actions de sensibilisation contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité
professionnelle peuvent être proposées,
notamment au sein du conseil d’administration ou du comité de direction. La sensibilisation passe par exemple par :

des modules diversité/égalité peuvent être
intégrés au cursus de professionnalisation des
managers.
L’entreprise peut également leur proposer des
études de cas avec analyse d’une situation
discriminatoire et recherche de solutions.
La formation des managers passe aussi par
l’organisation de séminaires sur les stéréotypes, la diversité, la non-discrimination,
l’égalité des chances, le harcèlement moral
et sexuel. Des ateliers pratiques avec jeux de
rôle et témoignages peuvent être intégrés
à ces séminaires ou organisés de manière
indépendante.
Dans certains cas, la solution de modules
de formation en e-learning peut être plus
appropriée.
Lorsqu’une filière de formation au management existe déjà dans l’entreprise, qu’elle
soit interne (grandes entreprises) ou externe
(utilisation d’organismes de formation), il est
possible d’intégrer la sensibilisation à la mixité
et l’égalité professionnelle dans cette filière
plutôt que de créer un module à part.

›› l ’organisation de conférences ou forums

dédiés au sujet ;
›› la présentation de l’accord égalité profession-

nelle ;
›› la mise en évidence de la performance sociale et

économique apportée par une meilleure mixité ;
›› le rappel des réalités démographiques de

l’entreprise et du risque économique encouru
en “omettant“ les femmes dans les viviers de
talents.
XXL’encadrement

Afin de faire évoluer les comportements au
sein des équipes, les managers ont un rôle
clé à jouer. L’entreprise pourra mettre à leur
14

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

DÉPASSER LA QUESTION DU GENRE
Certains organismes de formation proposent désormais
des modules de formation à destination des managers
et des salarié.e.s sur l’égalité professionnelle mais
aussi sur l’articulation de la vie professionnelle et
personnelle.
Ces formations peuvent mettre l’accent sur les
avantages d’un management des hommes et des
femmes qui dépasse la question du genre.

GUIDE PRATIQUE POUR UNE COMMUNICATION
PUBLIQUE SANS STÉRÉOTYPE DE SEXE,
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes, 2016
1 | Éliminer toutes expressions sexistes
2 | Accorder les noms de métiers, titres, grades et
fonctions
3 | User du féminin et du masculin dans les messages
adressés à tous et toutes
4 | Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une énumération
5 | Présenter intégralement l’identité des femmes et
des hommes
6 | Ne pas réserver aux femmes les questions sur la vie
personnelle
7 | Parler “des femmes” plutôt que de “la femme“, de
la “journée internationale des droits des femmes“
plutôt que de la “journée de la femme“ et des “droits
humains“ plutôt que des “droits de l’homme“
8 | Diversifier les représentations des femmes et des
hommes
9 | Veiller à équilibrer le nombre de femmes et
d’hommes :
››Sur les images et dans les vidéos
››Sujets d’une communication
››À la tribune d’événements, ainsi que dans le
temps de parole
››Parmi les noms de rues, des bâtiments des
équipements, des salles
10 | Former les professionnels et diffuser le guide
(cf. http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ )

XXLes directions des ressources humaines, de la

formation, de la communication
Ces directions peuvent identifier et éliminer
les éventuels stéréotypes véhiculés dans
les processus qu’elles gèrent et dans les
documents qu’elles rédigent (offres d’emploi
internes et externes, brochures, publicité,
journal interne, site Intranet et Internet, offres
de formation, descriptions des emplois et des
compétences).
›› Les actions de sensibilisation

Afin d’aider ces directions fonctionnelles à
mettre en œuvre une communication sans
stéréotypes, l’entreprise pourra avoir recours
à la diffusion de “bonnes pratiques“ et à la
mise en place d’actions de sensibilisation sur
les enjeux de l’égalité professionnelle.
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›› Les actions de formation

Les différentes actions de formation des
équipes RH intègreront une analyse de tous
les processus RH : recrutement, formation,
rémunération, carrières et promotion, sous
l’angle de l’égalité professionnelle.

À NOTER
QU’EST-CE QUE L’ÉCRITURE INCLUSIVE ?
Il existe un ensemble de règles qui permettent
d’éviter toute discrimination par l’écriture, le langage
constituant un levier puissant pour faire progresser les
mentalités en faveur de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Ces règles incluent la féminisation des noms de
métiers, le langage épicène ou neutre, le point ou trait
inclusifs.
››Langage épicène : "personnalité politique” plutôt
que “homme politique"
››Point inclusif : "dirigeant·e·s"
››Trait inclusif : "dirigeant-e-s"

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS POUVANT ÊTRE
MISES EN PLACE
››journée “diversité, égalité, mixité”,
››actions de formation pour les équipes de recrutement avec accent sur les discriminations,
››actions de formation des équipes de recrutement
selon un code de conduite ou charte de déontologie
pour le recrutement,
››actions de prévention contre le harcèlement moral
et sexuel en vue de favoriser la mixité des métiers,
notamment ceux à forte proportion masculine,
››actions d’information et de prévention pour lutter
contre les violences faites aux femmes, dans un
cadre professionnel comme dans le cadre familial ou
conjugal (voir livret 8).

Petit retour en arrière
Il est aussi bon de savoir que jusqu’au Moyen-Âge,
on se référait à la "règle latine de proximité" pour
accorder les adjectifs et participatifs avec le substantif
le plus proche (ex. : "les jeunes garçons et jeunes filles
joufflues" VS "les jeunes filles et les jeunes garçons
joufflus.")
On pouvait également appliquer la "règle de la
majorité", accordant le genre des adjectifs et
participatifs en fonction du plus grand nombre (ex. :
les 11 hommes et 12 femmes de l’assistance étaient
très attentives).
La règle grammaticale de la supériorité masculine sur
le féminin est une construction sociale et historique.

XXLes opérationnels (métiers techniques)

L’entreprise peut mettre en place des actions
de sensibilisation spécifiquement sur les
stéréotypes femmes-hommes auprès des
équipes techniques.

En outre, l’entreprise veillera à informer ses
salarié.e.s sur ses engagements internes pour favoriser la conciliation entre vie privée et vie professionnelle afin de mieux leur faire connaître
les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre.

XXLes salarié.e.s nouvellement recruté.e.s

(femmes et hommes)
Dans certaines entreprises, le personnel nouvellement recruté participe obligatoirement
à un séminaire de culture d’entreprise sur les
principes d’égalité et de diversité.
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Les nouveaux arrivants peuvent bénéficier :

publications internes) d’hommes qui ont pris
un congé paternité ou parental ou encore à la
création de réseaux d’hommes, notamment
lorsqu’ils sont parents (voir plus loin partie 2).

›› d’un volet diversité intégré dans les formations

“structurantes“ de l’entreprise,
›› de la présentation de la politique RH diversité

et égalité dans le module de formation dédié
aux nouveaux entrants.

EXEMPLE
EDF
Pour promouvoir la responsabilité parentale des
salarié.e.s masculins, les services RH d’EDF envoient
systématiquement un courrier à chaque nouveau
père (dès réception de la déclaration de naissance)
pour l’informer de ses droits au congé paternité et
lui indiquer la marche à suivre pour le prendre dans
les 4 mois impartis. Pendant le congé, le salaire est
maintenu à 100% par l’entreprise. En 2018, plus de
95% des salarié.e.s concerné.e.s ont pris ce congé de
paternité ou d’adoption, en utilisant l’intégralité de
leurs droits.

XXL’ensemble des salarié.e.s, femmes et

hommes
Selon l’analyse de sa situation particulière, et
notamment des éléments issus de la base de
données économiques et sociales, l’entreprise peut réaliser des actions spécifiques de
communication sur l’égalité professionnelle
envers l’ensemble des salarié.e.s.
Elle peut également participer à la constitution de réseaux de promotion de la mixité mis
en place pour échanger, témoigner, s’informer sur les postes à pourvoir, les projets et les
carrières (voir plus loin partie 3).

XXLes organisations syndicales et les

Certaines actions de sensibilisation peuvent être
menées à destination d’un sexe uniquement
afin d’aborder des problématiques qui lui sont
propres.

représentant.e.s du personnel
Afin de favoriser un dialogue constructif,
l’entreprise peut dispenser une formation
destinée aux membres de la commission
égalité professionnelle quand elle existe et
aux référents “harcèlement” (auprès du CSE,
et auprès de la direction, le cas échéant).
Les représentants syndicaux peuvent
bénéficier :

›› Les femmes

Il est possible par exemple de mener des programmes de sensibilisation spécialement pour
les femmes afin de susciter des candidatures à
des postes actuellement occupés en majorité,
ou exclusivement, par des hommes.

›› de formations mises en œuvre par leur confé-

dération, leur fédération professionnelle, ou
leur union territoriale,

›› Les hommes

D’autres programmes s’adresseront uniquement aux hommes afin d’accroître la sensibilisation sur les dispositifs de congés parentaux
par exemple. Pour ce faire, il est possible
d’avoir recours à la valorisation (dans les

›› ou de formations mises en œuvre par

l’entreprise.
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XXun guide des bonnes pratiques “diversité et

égalité des chances“,

EXEMPLE
NESTLÉ
Les mesures et données consolidées de l’accord cadre
du groupe Nestlé en France sur l’égalité professionnelle
sont discutées au sein d’une commission de suivi qui
se réunit une fois par an. Dans ce cadre, tous les
membres de cette commission de suivi reçoivent une
formation sur le sujet de la mixité femmes-hommes,
après chaque nouvelle élection, incluant notamment
le contexte et les enjeux de la mixité dans le monde,
en France, dans le monde du travail ainsi qu’un focus
sur les stéréotypes et biais inconscients.

XXdes notes sur différents sujets concrets liés à

b | Les outils

XXdes saynètes, pièces de théâtre jouées par

la mise en œuvre de la politique d’égalité (sur
l’élaboration de la rémunération, sur le plan
de formation, …),
XXune charte interne,
XXdes films donnant la parole aux salarié.e.s,

révélant les stéréotypes de genre, mettant
en valeur les bonnes pratiques, témoignages
d’hommes sur la prise de congé paternité et
congé parental d’éducation,

des professionnel.le.s ou les salarié.e.s de
l’entreprise

Pour mener à bien ses actions de communication en interne, l’entreprise dispose d’un certain
nombre d’outils, comme par exemple :

XXdes expositions de photos,

XXune page spécialement rédigée sur l’éthique

XXle règlement intérieur, qui doit notamment

et les discriminations dans le journal interne,

rappeler les dispositions du Code du travail
relatives à l’interdiction des harcèlements
sexuel et moral et les sanctions dont sont
passibles les auteurs (voir livret 3).

XXune rubrique spéciale ou blog, dans l’Intranet

ou un Intranet dédié, sur les thématiques de la
mixité et de l’égalité professionnelle,
XXla création d’une communauté sur le réseau

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

social de l’entreprise,

RECOURIR À L’HUMOUR
Quel que soit le support, pour une communication
efficace, l’entreprise devra veiller à emprunter
un ton non moralisateur. Par ailleurs, le sujet de
l’égalité professionnelle peut être abordé de manière
ludique et innovante via l’emploi de l’humour ou du
second degré par exemple.

XXune lettre d’information électronique pé-

riodique à tous les salarié.e.s faisant le point
sur l’actualité et les différentes actions du
programme d’égalité professionnelle,
XXun guide de sensibilisation ou d’information,

des livrets d’accueil, des affiches,
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EXEMPLE

EXEMPLE

LVMH
Le groupe LVMH célèbre chaque année la journée
internationale des droits des femmes et sensibilise ses
collaborateurs sur l’importance de la parité hommesfemmes. En mars 2018, un événement d’open innovation
interne a permis de faire émerger 2 solutions novatrices
pour améliorer la représentativité femmes-hommes dans
les postes de top management. Il s’agit d’un observatoire
des initiatives développées par les Maisons (75 recensées
en 2018) et d’une plateforme digitale interne de
coaching, partage d’expériences et témoignages.

PÔLE EMPLOI
Pôle emploi utilise l’ensemble des canaux
de communication pour sensibiliser tous ses
collaborateur.rice.s à l’égalité professionnelle :
››journal interne et Intranet (espace dédié “égalité
professionnelle”) pour l’ensemble des agents
››newsletter aux responsables de communication
régionaux
››information directe aux managers.

EXEMPLE
SANOFI
La campagne de mobilisation interne "I’m in" a été
initiée par les top managers sur les réseaux sociaux
internes. Les Senior leaders ont été invités à filmer
et poster une courte vidéo sur l’Intranet "Gender
balance", dans laquelle ils expliquent comment ils
mettent en action leur adhésion aux “10 convictions
et engagements“ qui permettent d’enraciner la parité
hommes-femmes dans la culture et la stratégie
de l’entreprise. De plus, 4 vidéos de portraits de
femmes leaders "rôles modèles" ont été diffusées en
interne et en externe, montrant leurs motivations,
et la richesse des perspectives culturelles qu’elles
apportent à l’entreprise.

EXEMPLE
KERING
Afin de faciliter le quotidien des collaborateur.rice.s
de Kering Corporate France et d’améliorer leur qualité de vie au travail, un portail “vie pro - vie perso” est
mis à leur disposition. Au programme : 8 rubriques,
50 dossiers sur la vie au travail, les temps libres, la
parentalité à 360° (enfants, adolescents, parents
dépendants…), les aides financières et toutes les
démarches de la vie quotidienne, numéro vert gratuit
et système de géolocalisation de places disponibles
en crèche.

4 | EN EXTERNE
Si la sensibilisation en interne est capitale en
matière de communication sur l’égalité professionnelle, l’entreprise ne doit néanmoins pas
négliger les acteurs externes.
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a | Les cibles

ou spécialistes, en développant une
communication ciblée sur ses engagements
et surtout sur ses actes, c’est-à-dire ses
bonnes pratiques.
L’entreprise peut également lancer une
campagne de communication institutionnelle
déclinant des messages clés à l’attention de
publics ciblés (les femmes issues de filières
techniques et scientifiques, ses clientes, par
exemple) et mettant en valeur ses actions en
termes d’égalité professionnelle.
Celle-ci sera précédée d’un plan média qui
définira les différents médias retenus pour
toucher les publics visés.

Au même titre que pour la communication interne,
l’entreprise veillera à identifier les cibles de sa
communication externe pour plus de pertinence.
XXL’environnement immédiat de l’entreprise

Les partenaires de l’entreprise : clients, fournisseurs, cabinets de recrutement, agences de
communication, sociétés d’intérim, sous-traitants,… sont impliqués dans l’application de la
politique d’égalité professionnelle. Ils doivent en
effet prendre en compte la dimension d’égalité
professionnelle et de mixité (vocabulaire, photos, illustrations, rédaction des annonces…) sur
l’ensemble des supports de communication.

POINT DE VIGILANCE

XXLes actionnaires

Ils peuvent être sensibilisés aux questions
d’égalité professionnelle notamment dans
le cadre du rapport annuel ou du rapport de
gestion qui prévoit que l’entreprise rende
compte des aspects sociaux et environnementaux de ses activités.

LA PUBLICITÉ
Dans ses campagnes de publicité, l’entreprise devra
également apporter une attention particulière aux
stéréotypes qu’elle véhicule.
Par exemple, le site internet MachoLand.fr recense
les publicités sexistes et elles sont nombreuses.
L’étude de l’Orse “Les pères dans la publicité” révèle
que les hommes sont également victimes de stéréotypes à l’écran.
Ainsi, l’implicite des publicités qui mettent en scène
des femmes en situation domestique ou parentale
repose sur leur disponibilité et leur compétence immédiates pour ces activités : les produits sont là pour
les aider à réaliser ces tâches, surtout depuis qu’elles
éprouvent la double journée de travail en cumulant
travail salarié et travail domestique.
À l’inverse, lorsque des hommes sont mis dans
les mêmes situations, l’implicite est qu’ils ne sont
pas compétents et que ces rôles menacent leur
masculinité, de sorte que les produits se présentent
souvent comme une ressource pour échapper à ces
contraintes ou se protéger d’une dévirilisation.

XXLes étudiant.e.s, les candidat.e.s potentiel.le.s

Il.elle.s peuvent également être la cible des
actions de sensibilisation :
›› journées portes ouvertes dans les grandes

écoles ou les universités,
›› forums de l’emploi,
›› partenariats avec l’Éducation nationale pour

favoriser l’accès des femmes et des hommes à
tous les métiers.
XXLes médias, le grand public

Pour diffuser son message, l’entreprise doit
également toucher les médias, généralistes
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b | Les outils

EXEMPLE

Comme pour la communication interne, l’entreprise peut avoir recours à un large choix de
supports dont voici quelques exemples :

AXA
Dans la continuité de son engagement auprès
des Nations Unies avec la signature des WEPs, Axa
met en place diverses actions de communication
pour sensibiliser ses collaborateur.rice.s à la mixité,
notamment lors de la journée internationale des
droits des femmes en mars 2019 par :
››une campagne d’engagement des collaborateurs
via la plateforme #HeForShe, qui a permis à Axa de
verser 20000 euros à l’ONG Plan International,
››une projection privée dans 16 entités dans le
monde du film de Frédérique Bedos : "Des femmes et
des hommes".

XXl ’élaboration d’un dossier de presse présen-

tant la politique égalité de l’entreprise, les
actions concrètes mises en œuvre, les points
d’amélioration…,
XXla constitution par les attaché.e.s de presse d’un

réseau de femmes porte-paroles officielles de
l’entreprise vis-à-vis des médias pour améliorer
la visibilité externe des femmes de l’entreprise,
XXla mesure du nombre de femmes et d’hommes

de l’entreprise cité.e.s dans les médias au
regard de leur place dans l’entreprise et de leur
responsabilité,

EXEMPLE
XXl ’élaboration d’un dossier sur les femmes

SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric, dans son accord égalité professionnelle, s’est engagé à sensibiliser l’ensemble de
ses collaborateurs aux stéréotypes, avec un focus
particulier sur ses responsables communication
interne et externe et sur les membres de la CSSCT
des CSE. De même, l’ensemble des managers seront
formés au management inclusif.

dans l’entreprise, diffusé par l’entreprise à
l’attention des médias, notamment dans une
optique de recrutement,
XXune campagne de “communication employeur”

pour inciter les femmes à venir travailler dans
les métiers de la branche,
XXla valorisation des femmes de l’entreprise

(notamment dans les paroles d’expert.e.s, iconographies, dans le rapport d’activité annuel…),
XXune exposition photos,
XXun prix des femmes (dirigeantes, scientifiques, …),
XXdes campagnes de communication autour de

la journée du 8 mars, de celle du 25 novembre.
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1 | DES BÉNÉFICES POUR TOUS

02

Si les normes dites “masculines” en entreprise et
dans la société en général (voir livret 7) représentent un frein pour les femmes, elles s’avèrent
aussi être un poids pour les hommes qui sont
tenus de s’y conformer.
En 2011, des chercheurs français ont organisé
un colloque sur le sujet, mettant en avant une
série de contributions et travaux universitaires
menés en France et à l’étranger. Coordinatrice,
Christine Guionnet évoque certains auteur.ice.s
comme Caroline New, qui estime que "les individus de sexe masculin ne peuvent s’identifier
à une identité masculine qu’en acceptant de
réprimer une part de leur individualité."

LA PROMOTION
DE L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE :
UN DÉFI COMMUN
AUX FEMMES ET AUX
HOMMES
L’égalité professionnelle a longtemps été
pensée comme une action en faveur de
l’accès des femmes aux postes détenus
traditionnellement par les hommes.
Les diagnostics et les politiques ne faisaient
que mentionner les écarts de rémunération,
de carrière, de pouvoir entre les 2 sexes. Les
hommes demeuraient un lointain point de
référence, un groupe à ouvrir et diversifier
mais qui n’avait pas besoin d’être impliqué spécifiquement. Les divers blocages
rencontrés depuis plusieurs années invitent
à présent à élargir la perspective.
Faire des hommes les destinataires et les
bénéficiaires des politiques d’égalité professionnelle paraît incontournable.
Toutes les organisations publiques internationales qui se sont engagées dans le
combat pour l’égalité des sexes font de la
question de l’implication des hommes une
de leurs priorités d’action (ONU, Commission européenne, OIT, Conseil de l’Europe,
OSCE, OMS, Unesco…).

À NOTER
LES HOMMES ET LES NORMES MASCULINES
Un universitaire américain, Michael Kaufman, observe
que : “la remise en question féministe du pouvoir des
hommes peut en substance libérer les hommes et
les aider à découvrir de nouvelles façons d’être des
hommes. Les hommes seront dédommagés peu à
peu pour les pertes de privilèges et de pouvoir qu’ils
encourront. En effet, la souffrance, la peur, les formes
dysfonctionnelles de comportement, le sentiment de
perte, la violence que d’autres hommes leur infligent,
la violence qu’ils s’infligent à eux-mêmes, la pression
constante de devoir briller et réussir et l’impossibilité
totale de pouvoir vivre en accord avec les idéaux
masculins de la société patriarcale cesseront.“
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XXfavoriser l’égalité d’accès des hommes et des

femmes à l’aménagement du temps de travail
Les acteur.rice.s de l’entreprise peuvent
s’emparer de ce sujet et notamment pour que
la prise de temps partiels soit moins “taboue“
pour les hommes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les normes masculines, Brigitte Grésy et Sylviane
Giampino, Orse, 2019.
Les hommes, sujets et acteurs de l’égalité
professionnelle, Orse, 2013.

2 | COMMENT IMPLIQUER DAVANTAGE LES
HOMMES ?

ÉTUDE
Les pères interrogés pensent ne pas avoir
suffisamment de temps pour leurs enfants à 47%.

L’implication des hommes passe par la mise en
place de certains dispositifs relatifs à l’organisation
du travail et aux parcours professionnels. Pour que
ces dispositifs soient utilisés, l’entreprise devra les
promouvoir et donc communiquer régulièrement
dessus, afin d’encourager leur utilisation par les
hommes.

D’une manière générale, avez-vous le sentiment
de disposer de temps suffisant pour faire ce que
vous souhaitez avec votre enfant ?

10%

a | L’organisation du travail (voir chapitre 9)
Permettre aux hommes de mieux articuler travail
et vies personnelle/familiale en les incluant dans
les dispositifs qui visent à assouplir l’organisation
du travail est un enjeu essentiel : l’accès aux
mêmes parcours de carrière pour les femmes
que pour les hommes ainsi qu’aux plus hautes
fonctions passe par le rééquilibrage des temps de
vie des hommes,
tandis que ceux-ci plébiscitent une plus grande
flexibilité dans leur organisation quotidienne.
Cela passe par :

16%

37%
37%

Oui, tout à fait
Oui, plutôt

Non, plutôt pas
Non, pas du tout

(Source : Unaf, Enquête Etre père aujourd’hui, 2016)

XXcadrer les réunions de travail pour tous

XXpermettre aux hommes de s’absenter lors d’un

De nombreuses entreprises ont mis en place
des chartes de réunion qui posent à la fois des
principes d’efficacité (ordre du jour, objectifs
poursuivis) et des règles d’horaires. Celles-ci
permettent à tous les salarié.e.s de mieux articuler leurs vies professionnelle et personnelle.

imprévu familial.
Dans les entreprises, la prise en charge
des imprévus familiaux, tels qu’un enfant
malade, reste encore perçue comme une
problématique féminine. Il en va de même
pour ce qui est de la prise en charge d’un
23

proche dépendant, comme par exemple, la
chute d’un parent âgé (cf. guide de l’Orse sur
les salarié.e.s aidants précité au livret 9).

FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS
PROMOUVOIR LA RESPONSABILITÉ PARENTALE
DES SALARIÉS MASCULINS
››Réaffirmer le principe d’une co-responsabilité
parentale dans le cadre des négociations
››Sensibiliser les pères, les informer sur leurs droits
et les rassurer
››Accompagner financièrement la prise des congés
de paternité et des congés parentaux d’éducation
››Permettre aux hommes de pouvoir se préparer à
être parent
››Permettre aux hommes de pouvoir assumer leur rôle
de père à l’occasion de la naissance de leur enfant
››Mettre en place des groupes de parole de pères
››S’assurer que la promotion de la paternité dans
l’entreprise ne crée pas une norme familiale porteuse
d’exclusion.

ÉTUDE
75,3% des répondants pensent que prendre
davantage de congés enfant malade ne nuirait pas
à leur carrière. Pourtant, ils sont aussi 67,6%
à admettre que leur conjointe prend plus ce congé
qu’eux. Ce paradoxe peut-il s’expliquer
par le fait que, bien que ce soit un congé court,
il est pris dans l’urgence et entraine
une certaine désorganisation ?
Source : Enquête nationale sur la parentalité les hommes en
entreprise. Orse et Goods to Know, 2018.

Les instances de débat peuvent proposer un
échange paritaire sur ces questions afin que les
hommes, comme les femmes, bénéficient d’une
plus grande souplesse organisationnelle.

ÉTUDE
"90 % des entreprises déclarent faire beaucoup de
choses pour aider leurs salarié.e.s à concilier leurs
vies professionnelle, personnelle et familiale". Leur
volonté d’aider les salarié.e.s a notamment pour
but de réduire l’absentéisme (80%), de “permettre
aux femmes de rester dans l’emploi et d’éviter des
ruptures de carrières (87%)", ainsi que "d’impliquer
les hommes dans les fonctions domestiques et familiales pour réduire les inégalités professionnelles
entre les femmes et les hommes (42 %)."

EXEMPLE
GROUPE ADECCO
Parce que la question de la parentalité ne peut
progresser dans l’entreprise qu’avec et pour les
salarié.e.s femmes et hommes qui la composent,
le groupe Adecco propose un guide pratique remis à
chaque collaborateur.rice lors de la déclaration d’un
évènement familial. Il reprend les informations légales,
les démarches administratives dans et hors entreprise
et les dispositions supplémentaires mises en place
dans chaque entité du groupe concernant tous les
congés liés à la parentalité et au soutien familial.

Source : Résultats 2017 du Baromètre OPE de la Conciliation entre
vie professionnelle et vie personnelle, volet employeur.
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b | Les parcours professionnels

réotypes existent pourtant presque toujours. Il
faut souvent les chercher, “gratter“ un peu pour
les trouver car ils évoluent rarement sous les
feux de la rampe. L’entreprise aurait intérêt à leur
donner la parole d’une manière ou d’une autre :

Corollaire de l’organisation du travail, la gestion
personnalisée des parcours professionnels doit
aujourd’hui prendre en compte les contraintes
personnelles des salarié.e.s, hommes et femmes,
tout au long de la vie.
L’enjeu est ici de sortir d’un accompagnement
de carrière centré sur la question de la maternité
pour répondre aux besoins de conciliation de
l’ensemble des salarié.e.s.
Pour ce faire, l’entreprise peut renforcer la prise
du congé paternité :

XXpour aider à ouvrir le débat sur ses “règles du

jeu“,
XXpour libérer les comportements d’autres

hommes, leur permettre s’affranchir d’une
vision de l’homme "hyper virile", de "mâle
alpha".

XXen abondant le congé paternité au-delà du

plafond de remboursement accordé par la
Sécurité sociale,

EXEMPLE
BNP PARIBAS
BNP Paribas est devenu partenaire du mouvement
#HeForShe, qui vise à faire participer les hommes
au combat pour l’égalité des sexes et les droits des
femmes. BNP Paribas s’est notamment engagé
à faire progresser la mixité dans des professions
traditionnellement à dominante masculine ou
féminine dans le secteur bancaire.
L’administrateur directeur général de BNP Paribas,
Jean-Laurent Bonnafé, est devenu Thematic Champion du mouvement #HeForShe de l’Onu en mars
2018. Il a rejoint des chefs d’États, des dirigeants des
secteurs publics ou privés engagés publiquement
en faveur de l’égalité femmes-hommes et a engagé
le groupe sur des objectifs concrets à court terme,
portant sur la mixité dans certaines fonctions cibles
et une meilleure représentation des femmes dans les
plans de succession des postes clés.

XXen allongeant la durée du congé paternité,
XXen permettant aux hommes de s’approprier

les dispositifs de congés parentaux.
L’employeur veillera également à moduler les
trajectoires professionnelles en fonction des
besoins individuels.
c | Les outils de communication interne et
externe
Les entreprises pourront s’appuyer sur les
différents outils de communication interne et
externe (publicité notamment) pour promouvoir
les questions d’égalité auprès des hommes.
Les entreprises pourront faire connaître et
valoriser les contre-exemples qui déjouent les
stéréotypes. Si la position des différents acteurs,
hommes ou femmes, vis-à-vis des stéréotypes
est très souvent ambiguë, dans les entreprises,
les individus dont les postures et les choix vont
à l’encontre de la "norme" édictée par les sté25
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À NOTER

LES RÉSEAUX
FÉMININS : UN OUTIL
COMPLÉMENTAIRE DE
LA PROMOTION DE LA
MIXITÉ

LA CAMPAGNE #HEFORSHE D’ONU FEMMES
HeForShe est un mouvement de solidarité
international initié par Onu Femmes et porté par son
ambassadrice de bonne volonté, Emma Watson, qui
vise à renforcer le droit des femmes pour en faire un
droit universel. Pour y parvenir, HeForShe appelle les
hommes et les garçons à se mobiliser, et s’engager
activement et pratiquement pour lutter contre les
inégalités qui touchent les femmes et les filles du
monde entier.
Parmi les organisations qui s’engagent pour
#HeForShe, on compte Schneider Electric, Lagardère
Active, BNP Paribas, Carrefour, SNCF, Generali, Axa,
L’Oréal... ainsi que l’Orse !
Plus d’information :
http://www.onufemmes.fr/simpliquer/nos-initiatives/
heforshe/

“Qu’il s’agisse de réseaux d’anciens de
grandes écoles, d’universités ou d’entreprises, ou de réseaux professionnels, le fait
d’appartenir à l’un, voire plusieurs d’entre
eux, constitue un véritable atout - voire une
condition sine qua non - pour progresser en
termes de carrière aussi bien dans le secteur
privé que dans le secteur public. À l’heure
actuelle, la sur-représentation masculine de
ces instances est notoire et tend naturellement à une reproduction à l’identique des
dirigeants (…). Outre un partage d’expériences et une prise de conscience des
obstacles à surmonter pour progresser dans
leur parcours professionnel, de tels réseaux
(de femmes) peuvent contribuer à diffuser
des modèles variés de femmes dirigeantes
dont le déficit constitue aussi un autre frein.”
(Extrait du Rapport “La place des femmes
dans les lieux de décision : promouvoir
la mixité“, Conseil économique et social,
2007).
Le nombre de réseaux professionnels
féminins a augmenté considérablement ces
dernières années en France : “entre 2007 et
2018, ils sont passés de 200 à 500“, selon
Emmanuelle Gagliardi, directrice associée de
Connecting WoMEN et coauteure de “500
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réseaux de femmes pour booster sa carrière”
(Eyrolles, 2018). Cette croissance semble
porter ses fruits comme le souligne Brigitte
Cachon, coprésidente de Financi’Elles, une fédération qui regroupe 12 réseaux d’entreprises
du secteur de la banque et de l’assurance : "les
réseaux ont permis aux entreprises de prendre
conscience du problème de la non-mixité,
des questions telles que l’équilibre entre la
vie professionnelle et la vie familiale, et de
constituer un vivier de talents féminins".

évoquer des enjeux de gestion de carrière et
procurer aux femmes les bons outils afin de
franchir les obstacles pour avancer :
XXbriser le “plafond de verre“ en étant plus

positives et ambitieuses quant à leur carrière,
XXmieux se valoriser dans l’entreprise : apprendre

comment se présenter pour décrocher une
augmentation ou une promotion,
XXrebondir, changer de direction professionnelle.

1 | DES RÉSEAUX QUI PROFITENT À TOUS
b | Les avantages pour l’entreprise
Tant pour les entreprises, que pour leurs
salarié.e.s, les réseaux féminins et de promotion
de la mixité présentent plusieurs avantages.

L’entreprise aussi peut tirer profit de la présence
d’un réseau de femmes. Celui-ci peut lui
permettre :
XXd’anticiper et répondre aux changements

POUR EN SAVOIR PLUS

législatifs,

Étude Orse : Les réseaux féminins dans les entreprises, 2016.

XXd’attirer, retenir et promouvoir les talents

féminins.
a | Les avantages pour les femmes salariées de
l’entreprise

À NOTER
Les réseaux féminins constituent tout d’abord
pour les femmes une source d’information
sur les sujets qui les concernent directement :
équilibre travail-vie familiale, prévention du
harcèlement,…

SOUTIEN DE L’ENTREPRISE AU DÉVELOPPEMENT
DES RÉSEAUX.
Si l’entreprise est convaincue de l’intérêt de la mise
en place d’un réseau interne, elle devra s’interroger
sur les moyens qu’elle pourra mettre à disposition
de ces femmes et hommes qui veulent s’y impliquer,
notamment pour éviter que les actions menées soient
prises sur le temps personnel des salarié.e.s, ce qui
peut conduire à un essoufflement de la démarche
alors qu’elle demande du temps pour être efficace.

Leur objectif principal reste cependant la construction de leur réseau de communication et
d’influence à l’intérieur de l’entreprise, auprès
d’autres femmes et des hauts dirigeants.
Cette construction passe par une meilleure
connaissance du fonctionnement de l’entreprise. Le réseau est un lieu d’échanges pour
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Le réseau peut par ailleurs :

XXTisser des relations entre ses membres.

XXvenir en soutien des organisations syndicales

présentes dans l’entreprise et IRP mandatées
pour négocier en conduisant des actions
conjointes ou complémentaires

EXEMPLE
TOTAL
Twice, le réseau de femmes de Total, est un outil
utile au service de la stratégie de mixité du groupe
avec des déploiements locaux et internationaux. Ses
objectifs sont de :
››permettre le développement de la carrière des
femmes à tous les niveaux et dans tous les métiers ;
››faire entendre la voix des femmes sur les enjeux
business du groupe via des groupes de travail ;
››et sensibiliser et former à la mixité.
Lorsqu’il s’agit davantage d’actions de sensibilisation
et de formations, les évènements organisés peuvent
être mixtes.

XXêtre source de propositions de nouveaux

modèles de management et d’organisation
en faveur de l’égalité professionnelle
(recrutement, évaluation, promotion, etc.)
XXcréer un meilleur environnement de travail
XXvenir en appui aux actions de sensibilisation et

d’orientation des jeunes filles aux métiers dits
masculins et inversement vis-à-vis des jeunes
garçons.

2 | LA MISE EN PLACE DES RÉSEAUX
b | Le public ciblé
La mise en place des réseaux féminins nécessite
de définir clairement les attentes qui leur sont
relatives.

Plusieurs questions nécessitent d’être posées
quant au public que l’on souhaite sensibiliser et
accompagner par le biais d’un réseau féminin.

a | Les objectifs assignés aux réseaux
XXLe réseau s’adresse-t-il à toutes les catégo-

Premièrement, il est nécessaire de s’interroger
sur les objectifs. Quelle vocation première ce
réseau a-t-il ?

ries de salarié.e.s ou seulement à certaines
catégories (femmes cadres dirigeantes, jeunes
recrues ou cadres seniors) ?
Cette question mérite une attention particulière dans la mesure où les réseaux sont
encore souvent l’apanage des cadres et hauts
potentiels, ce qui remet en cause l’évolution
de la mixité des métiers dans les catégories
employé.e.s/ouvrier.e.s alors que les réseaux
féminins offriraient ici la possibilité de tisser
des liens, et de créer des logiques de partage
qui permettraient à ces femmes de rester plus
facilement à leur poste et d’évoluer.

XXPromouvoir la mixité et l’égalité des chances

dans l’entreprise, surtout dans les instances
dirigeantes par une meilleure connaissance de
la présence des femmes dans l’entreprise.
XXChanger les mentalités et les modes de mana-

gement et d’organisation typiquement masculins au sein des entreprises afin d’accélérer les
carrières des femmes.
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XXLe réseau est-il destiné à un public mixte,

c’est-à-dire également ouvert aux hommes,
ou seulement féminin ?

EXEMPLE
LAGARDERE
Le réseau LL du groupe Lagardère (ouvert aux
femmes mais aussi aux hommes), compte près de
500 membres et a pour objectif de promouvoir la
mixité et l’égalité femmes-hommes dans les métiers
et de favoriser les échanges constructifs et innovants
entre les collaborateurs et vis-à-vis de l’extérieur.
Plusieurs évènements sont organisés chaque mois :
des petits-déjeuners à la découverte des métiers du
groupe, des afterworks thématisés et des ateliers de
développement personnel et professionnel coaching
vocal, marketing de soi, économie circulaire… Un
programme de mentorat ouvert aux hommes est
également proposé.

EXEMPLE
AXA
WoMen@Axa est un réseau social interne mondial
pour les femmes et les hommes d’Axa qui a pour
objectif de favoriser le développement professionnel
des femmes. Ce réseau social permet de discuter des
enjeux d’équilibre entre les sexes, et d’échanger des
idées pour aider les femmes dans leur développement professionnel.
De plus, en mai 2012, Axa France a créé Axa Mix’iN,
un réseau d’échanges autour des questions de
parité qui rassemble 1390 collaborateurs (dont 25%
d’hommes).
Le réseau est basé sur le volontariat. Il vise à mobiliser les collaborateur.rice.s en faveur d’une plus
grande mixité dans l’entreprise et notamment, d’un
meilleur accès des femmes aux postes d’encadrement et de direction.
Concrètement, il s’agit de partager des expériences
et de mettre en avant des modèles “inspirants“
(internes et externes, femmes et hommes). Une
dizaine de rencontres- conférences et tables rondesont eu lieu depuis la création du réseau.
La création d’Axa Mix’iN confirme l’engagement
d’Axa pour la mixité. Il s’inscrit dans la continuité de
sa participation à Financi’Elles, le réseau de femmes
cadres de la finance.

EXEMPLE
BNP PARIBAS
Les réseaux de collaborateurs constituent un relais
informel des politiques diversité et inclusion, une
source d’innovation et d’échanges transversaux
(multi-entités, multi-pays…) réguliers.
Soutenus à tous les niveaux de l’organisation, ils
renforcent le dynamisme de la gouvernance et des
politiques, tout en relayant les actions en faveur de la
diversité et de l’inclusion.
La contribution de ces réseaux professionnels est
régulièrement encouragée et leur développement à
travers le monde favorisé. Plus de 20 000 collaborateurs et collaboratrices font aujourd’hui partie d’un
réseau.
BNP Paribas compte 2 réseaux dédiés à l’égalité
professionnelle : Mixcity, qui est présent dans plus de
20 pays et Happy Men Share More, ouverts à toutes
et tous.
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À NOTER

À NOTER

HAPPY MEN SHARE MORE, LE RÉSEAU INITIÉ PAR
DES HOMMES POUR FACILITER LA CONCILIATION
VIE PROFESSIONELLE – VIE PRIVÉE
"Le réseau Happy Men Share More est un réseau
interentreprises qui fédère et accompagne tous
ceux qui souhaitent agir sur les facteurs culturels,
comportementaux et managériaux qui permettent
aux hommes et aux femmes d’être engagés
professionnellement tout en répondant sereinement
à leurs enjeux essentiels de vie privée. C’est un
défi gagnant pour les hommes qui sont soumis au
plancher de verre, pour les femmes qui sont soumises
au plafond de verre et pour les entreprises qui ont
besoin d’attirer, retenir et valoriser tous les talents.
9 grands groupes sont partenaires de ce réseau
entièrement mixte : le Fil Happy Men Share More
propose tous les 15 jours une question personnelle,
une lecture inspirante et un engagement concret ;
des cercles Happy Men Share More sont présents dans
toutes les entreprises partenaires et tous les membres
du réseau se retrouvent chaque année en juin au
Forum Happy Men Share More" (cf. http://www.
happymen.fr/).

IMPLIQUER LES HOMMES DANS LES RÉSEAUX DE
FEMMES ET DE PROMOTION DE LA MIXITÉ ?
Différents réseaux mis en place sur l’initiative de
femmes dans les entreprises se sont ouverts aux
hommes ces dernières années.Pourquoi ? Plusieurs
raisons peuvent être citées pour ouvrir les réseaux
féminins aux hommes :
››En faire des alliés dans la mise en œuvre des
politiques d’égalités et ce, dans la mesure où ils sont
majoritaires aux postes de direction ;
››Repérer des hommes qui seraient prêts à devenir
des “ambassadeurs” de l’égalité (par leur témoignage,
le mentoring de femmes à haut potentiels,…) ;
››Éviter de créer un sentiment d’exclusion pouvant
aller jusqu’à un sentiment d’hostilité ;
››Permettre aux femmes, en échangeant avec
des hommes, de mieux comprendre les codes de
l’entreprise souvent dictés par des logiques tacites ou
en tout cas souvent inconscientes, d’accessibilité au
pouvoir, logiques dites “masculines” ;
››Faire émerger des modes de management plus
participatifs.
Points de vigilance :

››Associer les hommes à la vie et à l’animation des
réseaux pose certaines questions qui expliquent
historiquement que les réseaux se soient constitués
de façon non mixte. Ils doivent se montrer capables
d’écouter, d’apprendre, de faire preuve d’empathie.
››La mixité d’un groupe de réflexion nécessite
de prendre des précautions, notamment dans la
manière d’appréhender les sujets. Généralement,
les hommes sont plus habitués à la prise de parole
et peuvent aller, sans en avoir conscience, jusqu’à la
monopoliser au détriment des autres participant.e.s
aux réunions ou bien jusqu’à interrompre sans cesse
la parole d’autrui.

POINT DE VIGILANCE
Il est nécessaire d’être vigilant quant au vocabulaire
et terminologies employés qui peuvent être
excluants. On constate en effet, que certains termes
comme la "conciliation des temps de vie» ont
une connotation féminine, et d’autres comme «la
gestion de carrière" ont davantage une connotation
masculine. Les termes doivent être choisis en
fonction du public à qui le message s’adresse, afin de
le rendre inclusif.
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c | Les actions pouvant être mises en œuvre

XXattribution à une femme ou à un homme d’un

prix en interne pour une action exemplaire.
Les actions que peuvent conduire les réseaux
sont très variées :

d | Le mode de fonctionnement

XXsessions de coaching, de mentoring, de for-

Certaines modalités devront être définies lors
de la création du réseau. Il s’agit par exemple de
la périodicité des réunions, de l’existence d’une
responsable, d’un comité de coordination et des
règles d’éligibilité.

mation pour les femmes (Comment se créer
un réseau d’influence ? Comment prendre la
parole en public ? Comment demander une
promotion ou une augmentation ? Comment
décrocher un poste de direction quand on est
une femme ?),
XXparrainage pour anticiper le départ et le

ÉTUDE

retour des femmes avant ou après un congé
maternité,

L’étude de l’Orse et Goods to Know,
“Les hommes en entreprise : regards croisés
hommes-femmes” montre un manque de lisibilité
quant aux règles d’éligibilité de ces réseaux,
fonctionnant encore sur des modèles de
co-optation ou traitant de sujets jugés féminins.
Dans les verbatims, les hommes évoquent
des critères excluants : “réservés aux cadres”,
“réservés aux femmes.”

XXrencontres dans les collèges et les lycées,
XXéchange de bonnes pratiques,
XXnewsletter périodique,
XXinformations mises sur l’Intranet de

l’entreprise, organisation de forums en ligne,
XXpetits déjeuners et déjeuners de networking,

Les principes à respecter doivent également être
fixés : pas de division ou d’affrontement avec
d’autres groupes ou employé.e.s, respect de la
neutralité vis-à-vis des opinions politiques ou
religieuses.

XXgroupes de travail autour de différentes

thématiques,
XXcolloques internationaux (Women’s Forum,

par exemple),

La question des moyens humains et financiers
affectés dépend beaucoup du soutien de la
structure par la DRH ou par la direction générale,
qui pourra alors prévoir d’y affecter un budget et
considérer la participation de ses salarié.e.s au
réseau comme du temps de travail effectif.

XXannuaire des membres du réseau,
XXbourse d’échanges,
XXenquête de satisfaction auprès des membres

du réseau dans une logique d’amélioration de
la situation des femmes dans l’entreprise,

Sous la forme d’une association (type loi 1901)
indépendante ou sous la forme d’une structure
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3 | LA TYPOLOGIE DES RÉSEAUX

plus informelle, le réseau peut être financé au
moyen de cotisations des membres et repose
généralement davantage sur du bénévolat.

Selon leurs objectifs et leur champ d’applications,
les réseaux peuvent revêtir diverses formes.
a | Des réseaux d’entreprises

EXEMPLE
Les réseaux internes aux entreprises ont pour
principaux objectifs de sensibiliser les femmes
à la gestion de leur carrière et d’instaurer de
nouvelles règles du jeu visant à promouvoir
l’image des femmes au sein des grandes
entreprises et administrations.

RATP
Pour asseoir le développement de la mixité au sein du
groupe RATP, la direction générale a mis en place en
2017 le programme “RATP au féminin.” Ce programme
a pour objectif de faire progresser la mixité au sein
des organisations mais également d’être source de
proposition pour construire de nouveaux modèles
de management. Il accompagne les femmes dans
le développement de leur leadership et leur permet
de tisser un réseau de relations pour partager des
expériences, des conseils, mais aussi pour rompre
l’isolement dans les équipes pour certaines d’entre
elles. Pour faciliter l’adhésion de chaque département
et/ou filiale, le programme “RATP au féminin” met
en place des actions sur mesure, adaptées aux
environnements de travail, et s’attachant à répondre
aux spécificités métiers et/ou d’organisation de
chacun d’eux. C’est l’une des conditions de réussite
de ce programme, tout comme l’engagement des
équipes de direction dans sa déclinaison.

b | Des réseaux interentreprises
D’autres réseaux d’entreprises ont souhaité
se regrouper pour échanger sur leurs bonnes
pratiques, organiser des manifestations,
notamment à l’occasion de la journée du 8
mars.
Par exemple, le réseau "Cercle InterElles"
s’est créé de manière informelle en 2001. Il
regroupe en 2019 les réseaux de 14 entreprises
industrielles et technologiques.

EXEMPLE
SANOFI
En 2015, le réseau "Global gender balance network"
de Sanofi a rejoint le Cercle InterElles permettant de
réaliser ainsi la connexion avec 13 autres entreprises
toutes issues du monde technologique.

EXEMPLE
EDF
Le temps consacré par des salarié.e.s aux actions
et réunions de réseaux de salarié.e.s (réseaux
de femmes, cercles Happy Men Share More par
exemple) sont décomptés en temps de travail.
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être exclusivement féminins ou mixtes. Ils sont
présents aussi bien au niveau :

À NOTER
XXnational dans les confédérations syndicales,

RÉSEAUX PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Certains réseaux interentreprises sont constitués
par secteur d’activité. Ils permettent aux femmes de
s’entraider autour de problématiques spécifiques,
propres à leur domaine.
Quelques exemples :
››pour le secteur automobile : Women and vehicles
in Europe (WAVE),
››en finances et assurance : Financi’Elles,
››pour les comptables : l’Afeca (Association des
femmes experts-comptables),
››pour la fonction publique : Administration Moderne
(Association des femmes haut fonctionnaires),
››pour le secteur nucléaire : WIN (Women in nuclear),
››pour le numérique : Girlz in web.

EXEMPLE
CFE-CGC
Depuis juin 2004, la CFE-CGC a créé le réseau “Équilibre“
qui réunit des réfèrent.e.s égalité professionnelle de
fédérations et d’unions territoriales CFE-CGC.
Ce réseau permet de construire la politique de la
CFE-CGC sur l’égalité professionnelle et met à
disposition des outils opérationnels à destination des
militant.e.s sur l’égalité professionnelle et la conciliation des temps de vie.

c | Des réseaux professionnels

EXEMPLE
Ces réseaux professionnels ont été créés indépendamment des entreprises. Certains existent
à l’échelle nationale comme “Grandes écoles au
féminin“ (GEF) qui réunit d’anciens élèves de 10
grandes écoles : Centrale Paris, Ena, École des
Ponts ParisTech, ESCP Europe, Essec, HEC, Insead,
Mines ParisTech, Polytechnique et Sciences Po.
D’autres ont un rayonnement international tels
que le Women’s forum for the economy & society, le PWN (Professional women’s network) ou
encore BPW (Business and professional women).

CFDT
La Commission confédérale femmes (CCF) est une
commission statutaire, mixte, composée de 15
militant.e.s issu.e.s des fédérations et des unions
régionales interprofessionnelles, élu.e.s par le bureau
national. La CCF est chargée d’étudier et de suivre les
questions revendicatives portant sur l’égalité
femmes-hommes.
Le réseau Égalité Mixité, mixte lui aussi, réunit les
référent.es égalité professionnelle et mixité des
fédérations et des unions régionales interprofessionnelles.
À travers notamment partage d’expériences, apport de
connaissances, diffusion des travaux de la commission
confédérales femmes, il permet l’impulsion, la mise en
cohérence, la diffusion, la dynamisation et le soutien
de l’action des fédérations et des unions régionales en
faveur de l’égalité professionnelle et pour la mixité au
sein de l’organisation.

d | Des réseaux syndicaux
Les syndicats de salarié.e.s ont ressenti le
besoin de créer des lieux d’échange (constitués
sous forme de commission, comité ou réseau)
permettant de porter les questions d’égalité
et de mixité en interne. Ces réseaux peuvent
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EXEMPLE

EXEMPLE

FO
FO dispose d’un réseau mixte de référent.e.s égalité
afin de discuter en interne des questions d’égalité
professionnelle pour mieux porter les revendications
FO en externe. Il.elle.s sont désigné.e.s par leur
union départementale ou leur fédération et
bénéficient de 2 stages de formation par an dédiés
à l’égalité professionnelle, 2 journées d’information
et de débats organisées à la confédération, un site
internet (cf. http://egalitepro.force-ouvriere.org), une
lettre d’information électronique etc… ainsi que d’un
soutien permanent du secteur égalité professionnelle
de la confédération.

CGT
La Confédération européenne des syndicats dispose
d’un comité des femmes dans lequel sont représentées l’ensemble des organisations syndicales
françaises dont la CGT.

EXEMPLE
FO
FO est membre du Comité (statutaire) des femmes
de la Confédération européenne des syndicats.
Ce comité adopte des prises de position sur des
questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes et surveille la mise en œuvre de l’intégration
de la dimension de genre dans les politiques de la CES.
FO a présidé le Comité des femmes de la Confédération
européenne des syndicats de 2013 à 2015.

EXEMPLE
CGT
La CGT dispose d’un collectif “Femmes mixité”, qui
impulse les actions en matière d’égalité femmeshommes dans la CGT comme au travail, et anime un
réseau de référent.e.s “Femmes mixité” présent.e.s
dans les unions départementales et les fédérations.
La CGT a mis en place la parité au sein de sa
direction confédérale depuis 1999 et adopté une
charte définissant son approche en matière d’égalité
femmes-hommes, qui est annexée à ses statuts.
Sous l’impulsion du collectif, la CGT a édité un guide
diffusé à l’ensemble de ses syndicats pour les aider à
mener une démarche égalité en interne.
(cf. http://www.cgt.fr/IMG/pdf/guidecgtegalitefemm-homm-web.pdf)

EXEMPLE
CFE-CGC
Les 5 référents européens de CFE-CGC travaillent
dans des commissions au niveau du Bureau
international du travail et participent aux travaux de
la Commission européenne pour favoriser l’égalité
professionnelle et mettre en place un socle commun
de droits sociaux en Europe.

XXeuropéen avec le Comité (statutaire) des

femmes de la Confédération européenne des
syndicats (CES),
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XXau niveau territorial

EXEMPLE
CFDT
Le Comité des femmes de la CES est composé d’expertes d’affiliés nationaux de la CES travaillant dans
le domaine de l’égalité des sexes. Il adopte des prises
de position sur des questions relatives à l’égalité
entre les femmes et les hommes et surveille la mise
en œuvre de l’intégration de la dimension de genre
dans les politiques de la CES.
La CFDT est membres du Comité femmes de la CES.

EXEMPLE
MEDEF
Plusieurs Medef territoriaux possèdent leurs propres
instances sur les sujets d’égalité professionnelle
comme le Medef Guadeloupe qui possède un
Comité des femmes leaders et le Medef Côte d’Or
qui anime un groupe de travail sur l’égalité professionnelle.

XXmondial avec le Comité des femmes de la

XXau niveau national

Confédération syndicale internationale (CSI).

EXEMPLE
EXEMPLE

MEDEF
Le Medef national possède un comité entreprise
inclusive au sein de sa commission “Nouvelles
responsabilités entrepreneuriales.” Ce comité, en
charge de l’égalité professionnelle et de l’égalité
des chances en entreprise, se donne pour mission
d’élaborer les positions du Medef sur ces 2
thématiques et produit chaque année des livrables
à destination des entreprises (guides, conférences,
événements etc.)
Par ailleurs, le Medef possède un mouvement
“Femmes du Medef” depuis mars 2019 qui se
compose de femmes cheffes d’entreprise adhérentes
du Medef et qui se donne pour mission de les
rendre visibles, d’en faire des rôles modèles pour
les femmes qui désirent entreprendre, et de les
aider à postuler dans les postes décisionnels dans
les instances de leurs Medef et de leurs fédérations
professionnelles.

CGT
La CGT représente les organisations syndicales
françaises au Comité des femmes de la CSI.

e) Des réseaux patronaux
Les réseaux patronaux eux aussi s’emparent du sujet
de l’égalité professionnelle, l’animent, le partagent et
prennent position à différents niveaux :
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XX au niveau européen et international

EXEMPLE
MEDEF
Le Medef fait partie de Business Europe, la
fédération patronale européenne, ainsi que de
l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Cet engagement est essentiel pour faire valoir les
positions des acteurs du secteur privé français
à des niveaux transnationaux sur divers sujets,
et notamment l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
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LISTE DES ACRONYMES

A
ACG Accords-cadres globaux ACI Accords-cadres internationaux ACM Accords-cadres mondiaux AFB
Association française des banques AFD Agence française de développement Afeca Agence des femmes
experts-comptables Afpa Association pour la formation professionnelle des adultes Afpi Association
formation professionnelle pour l’industrie Agefos-PME Association de gestion des fonds de formation des
salariés des petites et moyennes entreprises Anact Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail Ani Accord national interprofessionnel Apec Association pour l’emploi des cadres Aract
Agence régionale des conditions de travail ARPP Autorité de régulation professionnelle de la publicité
B
BDES Base de données économiques et sociales BDU Base de données unique BEP Brevet d’études
professionnelles BIAC Business at OCDE BIT Bureau international du travail BPW Business and
professional women BTP Bâtiments-Travaux publics
C
C2P Compte professionnel de prévention CA Chiffre d’affaire Caf Caisse d’allocations familiales CAP
Certificat d’aptitude professionnelle Carsat Caisse d’assurance retraite et de santé au travail maladie
des travailleurs salariés CCF Commission confédérale des femmes CDD Contrat à durée déterminée
CDI Contrat à durée indéterminée CE Comité d’entreprise CEE Comité d’entreprise européen CES
Confédération européenne des syndicats Cese Conseil économique, social et environnemental
Cesu Chèque emploi service universel CET Compte épargne temps CFDT Confédération française
démocratique du travail CFE-CGC Confédération française de l’encadrement - Confédération générale
des cadres CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens CGE Conférence des grandes écoles
CGPME Confédération générale des petites et moyennes entreprises CGT Confédération générale du
travail CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail CIDFF Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles CJUE Cour de justice de l’Union européenne Cnaf Caisse nationale
d’allocations familiales Codir Comité de direction Comex Comité exécutif COP Communication on

progress CPA Compte personnel d’activités CPAM Caisse primaire d’assurance maladie CPE Congé
parental d’éducation CPF Compte personnel de formation Cram Caisse régionale d’assurance maladie
CSE Conseil social et économique CSEP Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes CSI Confédération syndicale internationale
D
DADS Déclaration annuelle des données sociales DADS-U Déclaration automatisée des données
sociales unifiées Dares Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques DEP
Diagnostic égalité professionnelle DGT Direction générale du travail Dif Droit individuel à la formation
Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi DPEF Déclaration de performance extra-financière DRH Direction des ressources humaines DS
Délégués syndicaux DSN Déclaration sociale nominative DU Document unique DUER Document unique
d’évaluation des risques
E
EIGE Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes ENA Ecole nationale
d’administration EPQVT Égalité professionnelle - qualité de vie au travail ESSEC Ecole supérieure des
sciences économiques et sociales EvRP Évaluation des risques professionnels
F
FEM Fédération européenne des métallurgistes FEP Fédération des entreprises de propreté FIOM
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie FMI Fond monétaire
international FNCI DFF Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des
familles FO Force ouvrière Fongecif Fonds de gestion des congés individuels de formation FSE Fonds
social européen
G
GEEIS Gender equality european & international standard GEF Grandes écoles au féminin GIE
Groupement d’intérêt économique GPEC Gestion prévisionnel des emplois et des compétences GRI
Global reporting initiative GT Groupe de travail
H
HEC Ecole des hautes études commerciales

I
Ined Institut national d’études démographiques Insee Institut national de la statistique et des études
économiques IRP Institutions représentatives du personnel ISP International school of Paris ITUC
International trade union confederation
M
Medef Mouvement des entreprises de France MOOC Massive open online course MRS Méthode de
recrutement par simulation
N
NAO Négociations annuelles obligatoires NDLR Note de la rédaction NRE Nouvelles régulations
économiques
O
OCDE Organisation de coopération et de développement économique ODD Objectifs de développement
durable OIT Organisation internationale du travail ONG Organisation non gouvernementale ONU
Organisation des nations unies OPCA Organisme paritaire collecteur agréé OPCO Opérateur de
commerce OPE Observatoire de la parentalité et de l’équilibre des temps en entreprise OMS Organisation
mondiale de la santé Orse Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises OSCE Organisation
pour la sécurité et la coopération européenne
P
PACS Pacte civil de solidarité PDG Président-directeur général PIB Produit intérieur brut PME Petite
et moyenne entreprise PrePaRe Prestation partagée d’éducation de l’enfant PVD Procès-verbal de
désaccord PWN Professional women’s network
Q
QVT Qualité de vie au travail
R
RGPD Règlement général sur la protection des données RH Ressources humaines RNCP Répertoire
national des certifications professionnelles RRH Responsable des ressources humaines RSC Rapport
de situation comparée RSE Responsabilité sociétale des entreprises RSO Responsabilité sociétale des
organisations

S
SA Société anonyme SAS Société par actions simplifiées SARL Société à responsabilité limitée SIRH
Système d’information de ressources humaines SCP Société civile professionnelle SNC Solidarités
nouvelles face au chômage SST Santé et sécurité au travail
T
TA Taux d’absentéisme TAT Taux d’accidents du travail TJP Taux de journées de travail perdues TMP
Taux de maladies professionnelles TPE Très petites entreprises
U
Uda Union des annonceurs UIMM Union des industries et des métiers de la métallurgie Unaf Union
nationale des associations familiales UNI Union nationale inter-universitaire
V
VAE Validation des acquis de l’expérience
W
Wep’s Women empowerment principles

Partenaires
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