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PRÉAMBULE
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu historique.
Offrir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités d’évolution de carrière suppose de développer une réelle
égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’orientation, de formation, de
recrutement, de conditions de travail, de déroulement de carrière, de promotion et de rémunération.
En la matière, le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même
travail constitue un élément essentiel de la dynamique d’égalité professionnelle et de mixité des emplois,
indispensable au développement économique de notre société. C’est également un élément incontournable pour
la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail.
Nous devons faire comprendre que l’égalité est source de richesse, de créativité et de compétitivité.
Cela implique de lutter contre les discriminations - directes et indirectes – notamment en matière de promotions,
de formation professionnelle, d’évaluation, de rémunération.
Les partenaires sociaux savent qu’ils doivent poursuivre les efforts qu’ils ont depuis longtemps engagés en la
matière. Ils ont un rôle essentiel à jouer et c’est la raison pour laquelle a été inscrite à l’agenda social 2011, l’ouverture
d’une délibération sur la qualité de vie au travail abordant notamment les questions de conciliation de la vie
professionnelle et de la vie personnelle, les conditions de travail et l’égalité femme/homme.
Nous sommes sur la bonne voie.
La plupart des grandes branches sont couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle.
Au niveau des entreprises, plus de 2000 accords ont abordé la question de l’égalité professionnelle femmeshommes en 2010.
Conscientes de leur intérêt économique et de leur rôle sociétal, les entreprises ont donc clairement emprunté la
voie de l’action.
Il reste, bien évidemment, du chemin à parcourir et le Medef se mobilise pour faire progresser l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Inscrit dans la loi à l’occasion du débat sur les retraites, l’article 99 de la loi portant réforme des retraites vise à
impulser un nouvel élan à la mixité dans l’entreprise, en prévoyant l’obligation de conclure un accord d’entreprise
ou, à défaut, un plan d’action comportant des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés, sous
peine de devoir payer une pénalité financière.
Nombre d’entreprises ont déjà transformé la contrainte légale en matière d’égalité en levier de performance de
leur activité et de leur développement. En partageant les succès, en les valorisant, nous pourrons mettre en
évidence les atouts de la mixité.
C’est dans cet esprit que le Medef met aujourd’hui à la disposition des entreprises un guide pratique afin de les
accompagner dans l’élaboration des plans d’actions.
Dans un contexte économique porteur d’incertitude, nous sommes tous conscients de la nécessité d’être encore
plus vigilants pour conserver une place centrale à la Femme et à l’Homme dans l’entreprise.

Laurence Parisot
Présidente du MEDEF
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Fiche 1 - De nouvelles 		

Pratique

L’article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites oblige les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés à être couvertes par un accord collectif (prévu à l’article L. 2242-5 du Code du
travail) ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans le rapport de situation
comparé entre les femmes et les hommes ou le rapport sur la situation économique de l’entreprise (rapport unique),
à compter du 1er janvier 2012. L’accord collectif ou le plan d’action doit comporter des dispositions obligatoires.
(-> Fiche 3)
Les entreprises couvertes par un accord collectif au 10 novembre 2010 sur le fondement de l’article L. 2242-5 du Code
du travail bénéficient de dispositions transitoires. (-> Fiche 2)
Lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord collectif ou un plan d’action, elles doivent, si elles font
l’objet d’un contrôle de l’inspecteur du travail, s’acquitter d’une pénalité financière spécifique, qui est fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains versés aux salariés, pour chaque mois civil entier à compter du terme de la
mise en demeure de 6 mois de l’inspection du travail. (-> Fiche 4)

Dans la droite ligne des législations mises en place en 2009 pour les seniors et en 2010 en matière de prévention de la
pénibilité, le défaut de conclusion d’un accord, ou à défaut de mise en place d’un plan d’action, portant sur les objectifs
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre est
désormais sanctionné par une pénalité financière.
Cette nouvelle obligation s’ajoute à un grand nombre de dispositions auxquelles les entreprises sont tenues de se
conformer. En effet, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet de toutes les attentions des
pouvoirs publics depuis quarante ans.
--Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi depuis 1972.
--De la même façon, le principe d’interdiction des discriminations en raison du sexe s’applique en matière d’embauche, d’accès à un stage ou à une période de formation, de même que l’interdiction de sanction, de licenciement,
ou de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment
de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle et de sa situation de famille1.
--La négociation obligatoire d’entreprise (annuelle et triennale) portant notamment sur la durée du travail, le régime
de prévoyance maladie, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les travailleurs handicapés doit intégrer des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
-- La loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle instaure un quota de 40 % de femmes (ou
d’hommes) au sein des conseils d’administration ou de surveillance dans certaines sociétés, et ce dans un délai de
6 ans.
De surcroît, la négociation annuelle obligatoire porte sur deux thèmes spécifiquement liés à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
--Le premier s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires (L. 2242-8 du Code du
travail) et doit définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes (article L. 2242-7 du même Code)2.

1. Articles L. 1132-1 et 1142-1 du Code du travail
2. T
 out dépôt d’un accord portant sur les salaires doit être accompagné d’un PV attestant de l’ouverture de négociations sur la suppression des écarts
de rémunération lorsque l’accord ne comporte pas de dispositions sur ce point. A défaut, la DIRECCTE refuse d’enregistrer cet accord (article L. 224210 du Code du travail).
Rappelons que la loi portant réforme des retraites (article 99-II) a supprimé le délai qui était laissé aux entreprises (jusqu’au 31 décembre 2010) pour
supprimer les écarts de rémunération, ce qui a pour effet de rendre pérenne cette obligation.
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règles ?
--L’autre, spécifique (article L. 2242-5 du Code du travail), s’appuie sur les indicateurs présents dans les rapports obligatoires3 et doit
porter sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et aborder notamment les thèmes suivants :
• les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle ;
• les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;
• la possibilité, pour l’employeur, de maintenir, notamment à l’égard des salariés travaillant à temps partiel, l’assiette de calcul des
cotisations d’assurance vieillesse4 sur la base d’un salaire correspondant à un temps plein ainsi que les conditions dans lesquelles
l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations5 ;
• l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Lorsqu’un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est
portée à trois ans.

Au-delà de ces négociations, les entreprises sont tenues de présenter, chaque année, au comité d’entreprise un rapport portant sur la situation
comparée des femmes et des hommes :
--Les entreprises de moins de 300 salariés, doivent établir un rapport sur la situation économique de l’entreprise6 - dit rapport
unique - portant notamment sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.
Ce rapport est soumis à la consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Il doit être tenu à disposition
de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans un délai de 15 jours suivant
la réunion.
--Les entreprises de 300 salariés et plus, quant à elles, doivent établir un rapport sur la situation comparée des femmes et des
hommes7 - RSC. Ce rapport est soumis à la consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel. Il doit être
transmis à l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans un délai de 15 jours
suivant la réunion.

Enfin, certains articles du Code du travail relatifs à l’égalité professionnelle, doivent être affichés sur les lieux du travail et dans les locaux
où se fait l’embauche. (-> Annexe 3)
La nouvelle obligation, résultant de l’article 99 de la loi portant réforme des retraites, s’articule avec ces dispositions.
--En effet, l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être conclu dans le cadre de
l’article L. 2242-5 du Code du travail.
--Les dispositions obligatoires de l’accord collectif ou du plan d’action8 (c’est-à-dire la fixation d’objectifs de progression, d’actions
permettant de les atteindre et d’indicateurs chiffrés) doivent être intégrées dans le rapport unique ou dans le RSC, selon l’effectif de
l’entreprise.
Au-delà du seul respect d’une obligation, cet ensemble de dispositions est l’occasion, pour l’entreprise, de se saisir de la question de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mettre en œuvre des politiques à moyen terme.

3. Rapport sur la situation économique de l’entreprise (entreprises de 50 à moins de 300 salariés) ou rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes (entreprises
de 300 salariés et plus).
4. Articles L. 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale
5. Article 102 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010
6. Article L. 2323-47 du Code du travail
7. Article L. 2323-57 du Code du travail
8. Conformes aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail.
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Pratique

Cadre de l’obligation
Le périmètre de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues à l’article L. 2242-5-1 du Code du travail est celui de
l’entreprise.
Ces dispositions sont applicables à tous les employeurs d’au moins 50 salariés, qu’ils soient :
--de droit privé ;
--établissements publics à caractère industriel et commercial ;
--établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé.

Appréciation des seuils d’effectifs
L’entreprise doit vérifier, en premier lieu, que l’obligation légale s’impose à elle et donc que son effectif est au moins
égal à 50 salariés.
Le seuil de 50 salariés et plus s’apprécie, en l’absence de précision, selon les règles de droit commun.
Il y a lieu, en conséquence, de se reporter aux modalités de décompte des effectifs fixées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3
du Code du travail.
Selon les articles susvisés :
--Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, et les travailleurs à domicile comptent pour une unité.
--Les salariés en contrat à durée déterminée, ou en contrat de travail intermittent, et les travailleurs temporaires sont
pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des 12 derniers mois précédents
(sauf s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu). Lorsque le calcul de l’effectif aboutit à un
nombre décimal, il n’y a pas lieu de l’arrondir.
--Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte, dans les mêmes conditions, dès
lors qu’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et qu’ils y travaillent depuis au moins un an. Ils
doivent être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise utilisatrice ; en
revanche, une affectation ponctuelle ou non exclusive ne justifie pas un tel décompte dans l’effectif.
--Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail, quelle que soit la nature de leur
contrat de travail ; l’effectif est calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail
par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si elle est inférieure.
--Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’effectif : les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
les titulaires d’un contrat unique d’insertion, le chef d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises de travail temporaire, sont pris en compte les salariés permanents et les travailleurs qui ont été
liés à l’entreprise pendant une durée totale d’au moins 3 mois au cours de la dernière année civile (L. 1251-54 du Code
du travail).
Les obligations s’imposant aux entreprises dès lors qu’elles franchissent le seuil d’effectifs (50 salariés pour l’obligation
ou 300 salariés en ce qui concerne le nombre de domaines d’actions), il importe d’anticiper les évolutions prévisibles
d’effectifs.
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la nouvelle obligation
Date d’application
Les nouvelles dispositions et l’application de la pénalité financière prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Néanmoins, contrairement à d’autres dispositifs ayant instauré une pénalité financière (seniors), la loi laisse un certain nombre de
souplesses, quant à son application. Ainsi, la pénalité financière n’a pas de caractère automatique, ni forfaitaire et n’est pas rétroactive.
(-> Fiche 4)
--La pénalité ne sera due qu’en cas de mise en demeure de l’entreprise par l’inspection du travail, si l’administration constate qu’une
entreprise n’est pas couverte par un accord d’entreprise, ou à défaut par un plan d’action.
--La mise en demeure, prononcée par l’inspecteur du travail, fait courir un délai de 6 mois, accordé à l’entreprise afin de régulariser sa
situation. La pénalité n’interviendra, le cas échéant, qu’après notification de la pénalité par la DIRECCTE, dans le mois qui suit l’expiration
du délai de 6 mois et ne sera due que pour chaque mois entier civil suivant le terme de la mise en demeure.

Prise en compte des accords collectifs ou des plans d’action antérieurs portant sur l’égalite entre
les femmes et les hommes
Des dispositions transitoires s’appliquent aux entreprises couvertes par un accord collectif en matière d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes à la date du 10 novembre 2010 (c’est-à-dire au lendemain de la promulgation de la loi).
L’entrée en vigueur de l’obligation, et par conséquent de la pénalité financière, est reportée à la date d’échéance de l’accord et, selon la
position de l’administration, au plus tard au terme d’un délai de 3 ans après la conclusion de celui-ci, que l’accord soit à durée déterminée
ou indéterminée, et ce, même si son contenu n’est pas strictement conforme aux dispositions prévues par l’article R. 2242-2 du Code du
travail.
Par exemple, un accord à durée indéterminée conclu le 8 février 2010 reste valable jusqu’au 8 février 2013.

Conditions d’exonération de l’obligation
Pour être exonérée de la pénalité financière, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes :
--par un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 du Code du travail et comportant les
exigences prévues à l’article R. 2242-2 du Code du travail ;
--ou à défaut d’accord, par un plan d’action comportant les exigences prévues à l’article visé ci-dessus.
Ainsi, l’accord d’entreprise, ou à défaut le plan d’action, doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre
portant sur au moins 2 des 8 domaines d’action (si l’effectif de l’entreprise est compris entre 50 et moins de 300 salariés), et sur au moins
3 des 8 domaines d’action (si l’effectif de l’entreprise comporte 300 salariés et plus) présents dans le RSC ou le rapport unique9. Ces domaines
d’action sont les suivants :
--l’embauche,
--la formation,
--la promotion professionnelle,
--la qualification,
--la classification,
--les conditions de travail,

9. Les 8 domaines d’action, listés au troisième alinéa de l’article L. 2323-47 et au deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du Code du travail sont identiques.
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--la rémunération effective,
--l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs chiffrés. (-> Fiche 3)

Accord collectif ou, à défaut, plan d’action : de quoi s’agit-il ?
L’exonération de la pénalité financière résulte aussi bien de l’existence de l’accord collectif que de celle d’un plan d’action.
Cependant, dans la mesure où cette nouvelle obligation s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il convient de privilégier la négociation.

Pratique

Qu’est-ce qu’un plan d’action ?
Le plan d’action est un acte unilatéral de l’employeur.
A défaut d’accord collectif, l’entreprise peut s’exonérer de la pénalité financière par l’élaboration d’un plan d’action
comportant les objectifs et les mesures définis :
--dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes si l’effectif de l’entreprise est de 300 salariés
et plus10.
--ou le rapport unique si l’effectif de l’entreprise est inférieur à 300 salariés.
Ce plan d’action doit comprendre les mêmes exigences de contenu que celles qui sont applicables aux accords
d’entreprise. (-> Fiche 3)
L’employeur est tenu de soumettre le rapport obligatoire susvisé, intégrant le plan d’action, à la procédure de
consultation du comité d’entreprise, ou défaut des délégués du personnel.
La durée maximale d’un plan d’action est d’1 an. Cependant, les objectifs de progression détaillés dans le plan d’action
peuvent être pluriannuels.

Absence d’institution représentative du personnel
Même si les entreprises de 50 salariés et plus ne disposent pas d’institutions représentatives du personnel (y compris
en cas de carence du comité d’entreprise et/ou de délégués du personnel), elles sont tenues de définir et de mettre en
place un plan d’action unilatéral répondant aux exigences de l’article R. 2242-2 du Code du travail afin de s’exonérer de
la pénalité financière. (-> Fiche 3)
En effet, en cas d’absence de plan d’action, elles pourraient se voir imposer une pénalité financière, lors d’un contrôle
de l’inspection du travail.

Existence d’un accord de branche
L’existence d’un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’exonère pas
l’entreprise de la pénalité financière. Il convient, pour que cela soit le cas, que l’entreprise conclut un accord collectif
à son niveau comportant les exigences de contenu, ou à défaut, élabore un plan d’action intégré au rapport unique ou
au RSC.

10. Prévu à l’article L. 2323-57 du Code du travail
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Existence d’un accord de groupe
Un accord de groupe, portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, n’exonère pas les entreprises du groupe de
la pénalité financière. Il convient, pour que ce soit le cas, que chaque entreprise conclut à son niveau un accord collectif comportant les
exigences de contenu, ou à défaut, élabore un plan d’action intégré au rapport unique ou au RSC. (-> Fiche 3)

Cas des unités économiques et sociales
Selon la position de l’administration, chaque entreprise, faisant partie d’une unité économique et sociale, est tenue de conclure son propre
accord ou à défaut d’établir son plan d’action.

Cas des entreprises multi-établissements
Pour que l’entreprise ayant plusieurs établissements soit exonérée de la pénalité, tous les établissements doivent être couverts par un
accord collectif, ou à défaut par un plan d’action.

• L’accord collectif
L’employeur doit engager la négociation au niveau de l’entreprise. Dans ce cas, le projet d’accord est soumis à la consultation du comité
central d’entreprise.
Il peut, en cas d’établissements multiples, engager la négociation par établissement :
--si aucune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ne s’y oppose ;
--et s’il existe des organisations syndicales représentatives dans chacun d’eux. Dans ce cas, le projet d’accord d’établissement est présenté
pour consultation, préalablement, au comité d’établissement concerné.

• Le plan d’action
Le plan d’action peut être conçu au niveau de l’entreprise, puis décliné et adapté dans chaque établissement.
Il peut être élaboré au niveau de chaque établissement. Cependant, si un seul établissement n’est pas couvert, la pénalité financière s’applique
à la totalité de l’entreprise. L’établissement dispose, dans ce cas, d’un délai de 6 mois à compter de la mise en demeure de l’inspecteur du
travail pour régulariser sa situation.

•L
 ’intégration des dispositions obligatoires11 de l’accord collectif ou du plan d’action dans
le RSC ou le rapport unique
Les dispositions résultant du plan d’action unilatéral de l’employeur doivent être intégrées dans le RSC ou dans le rapport unique. Il en est
de même des dispositions de l’accord d’entreprise répondant aux exigences, visées à l’article R. 2242-2 du Code du travail, lui permettant
d’être exonéré de la pénalité financière. (-> Fiche 3)
Dans le cas d’une entreprise à établissements distincts, le comité d’établissement doit être consulté sur le RSC intégrant le plan d’action.
Ce rapport, éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis du comité d’établissement, doit ensuite être transmis au comité central
d’entreprise.

11. Conformes aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail.
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Fiche 3 - Les différentes			
l’obligation
Pour remplir cette nouvelle obligation, quatre étapes sont incontournables :
1. Le diagnostic.
2. La conclusion d’un accord collectif ou à défaut l’élaboration d’un plan d’action.
3. L’intégration des dispositions obligatoires résultant du plan d’action et de l’accord dans le RCS ou le rapport unique
(selon la taille de l’entreprise).
4. L’élaboration d’une synthèse du plan d’action.

Pratique
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			 étapes de mise en œuvre de
Schéma général de mise en œuvre du nouveau dispositif
en matière d’égalité professionnelle
Les articles du Code du travail résultent du décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 et doivent être consultés dans la version applicable au
1er janvier 2012

Calcul de l’effectif de l’entreprise
Selon les modalités définies aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail

Effectif de l’entreprise inférieur à
50 salariés :
Non soumise à la pénalité

1ère étape

Effectif de l’entreprise égal ou supérieur à 50 salariés :
Soumise à la pénalité, sauf si :
- elle est couverte par un accord ou un plan d’action en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes

Réalisation d’un diagnostic (état des lieux).
Il est basé sur l’analyse des indicateurs contenus dans :

Entreprises de 50 à moins de 300 salariés :
le rapport sur la situation économique
:
de l’entreprise (rapport unique)

2ème étape

Conclusion d’un accord collectif ou, à défaut,
élaboration d’un plan d’action comportant :

Entreprise de 50 à moins de 300 salariés :
- deux domaines d’action minimum
(listés à l’article L. 2323-47 du Code du travail),
- au moins un objectif de progression associé
à chacun de ces deux domaines,
- les actions permettant de les atteindre,
- des indicateurs chiffrés portant sur les objectifs
de progression et les actions.

3ème étape

Entreprise de 300 salariés et plus :
- trois domaines d’action minimum
(listés à l’article L. 2323-57 du Code du travail),
- au moins un objectif de progression associé à
chacun de ces trois domaines,
- les actions permettant de les atteindre,
- des indicateurs chiffrés portant sur les objectifs
de progression et les actions.

Intégration des dispositions obligatoires prévues ci-dessus :

Entreprise de 50 à moins de 300 salariés :
- dans le rapport unique prévu à l’article R. 2323-9
du Code du travail (soumis à consultation du CE).

4ème étape

Entreprises de 300 salariés et plus :
le rapport sur la situation comparée
des femmes et des hommes (RSC)

Entreprise de 300 salariés et plus :
- dans le RSC prévu à l’article R. 2323-12
du Code du travail (soumis à consultation du CE).

Elaboration d’une synthèse du plan d’action et publicité de ce dernier
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1ère étape : Le diagnostic, un
préalable à la définition d’objectifs de progression
Le diagnostic (ou l’état des lieux), réalisé par l’employeur, constitue une étape incontournable qui lui permet d’apprécier sa situation par rapport à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’engager une réflexion
sur les axes de progrès possibles et d’identifier les actions qu’il conviendrait de mettre en place.

Que l’employeur négocie un accord collectif ou construise un plan d’action, ce diagnostic est réalisé à partir de l’analyse
des indicateurs issus :
--du rapport unique12 (-> 3ème étape), si l’entreprise emploie moins de 300 salariés ;
--ou du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes13 (-> 3ème étape), si l’entreprise emploie au
moins 300 salariés.

En effet, ces rapports écrits portent sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des
femmes et des hommes et contiennent l’ensemble des données sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dont l’entreprise a besoin pour identifier les points sur lesquels elle souhaite travailler dans son accord ou
son plan d’action.
L’employeur doit utiliser les données à sa disposition et se poser les bonnes questions telles que :
--Y a-t-il un écart entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, sur certains postes, ou pour certaines
catégories professionnelles ?
--Y a-t-il un écart de rémunération entre les femmes et les hommes ?
--Y a-t-il un écart entre le nombre de départs en formation des femmes et des hommes ?
--Y a-t-il un écart entre le nombre de promotions féminine et masculine ?
--Etc.
L’analyse des indicateurs contenus dans ce rapport obligatoire permet d’apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière :
--d’embauche,
--de formation,
--de promotion professionnelle,
--de qualification,
--de classification,
--de conditions de travail,
--de rémunération effective,
--et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il convient de noter que les deux ou trois domaines d’actions (selon que l’entreprise a moins de 300 salariés ou 300
salariés et plus) devant figurer dans l’accord ou le plan d’action (-> Fiche 3) devront être choisis parmi les items ci-dessus.
Les entreprises pourront également utiliser les données disponibles au niveau de leur branche professionnelle en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin d’apprécier leur situation au regard de ces données
et construire des axes de progrès réalistes et atteignables.

12. Article L. 2323-47 et R. 2323-9 du Code du travail
13. Article L. 2323-57 et R. 2323-12 du Code du travail
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2ème étape : Un contenu obligatoire

Au 1er janvier 2012, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes, sous peine d’une pénalité financière :
--par un accord portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les
mesures permettant de les atteindre (négociation visée à l’article L. 2242-5 du Code du travail) ;
--ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans le rapport sur la situation comparée
des femmes et des hommes si l’effectif de l’entreprise est de 300 salariés et plus14 ou le rapport unique si l’effectif de l’entreprise est
inférieur à 300 salariés15.
L’accord collectif ou le plan d’action, pour être exonératoire de la pénalité financière, doit comporter un certain nombre de dispositions
obligatoires16, dont le détail est explicité ci-dessous.

14. Prévu à l’article L. 2323-57 du Code du travail
15. Prévu à l’article L. 2323-47 du Code du travail
16. Fixées par l’article R. 2242-2 du Code du travail
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La conclusion d’un accord
collectif
Champ de l’obligation légale :
Entreprises de 50 salariés et plus dotées d’au moins un délégué syndical.
Exonération de la pénalité financière :
Accord d’entreprise comportant les dispositions obligatoires détaillées ci-après.
Durée de l’accord :
Exonération de la pénalité financière pendant 3 ans maximum, même si l’accord a une durée supérieure.
A titre transitoire :
Entreprises couvertes par un accord d’entreprise à la date du 10 novembre 2010, indépendamment de son contenu,
conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre (article L. 2242-5
du Code du travail).
Dans ce cas, entrée en vigueur du dispositif reportée jusqu’à la date d’échéance de l’accord et, selon la circulaire
DRT du 28 octobre 2011, au plus tard 3 ans à compter de la signature de l’accord, qu’il soit à durée déterminée ou
indéterminée.

A noter :
L’existence d’un accord conclu au niveau de la branche, du groupe/de l’UES n’exonère pas les entreprises de la pénalité
financière.

L’entreprise, pour être exonérée de la pénalité financière, peut conclure un accord collectif à son niveau.
Cet accord, négocié dans le cadre de l’article L. 2242-5 du Code du travail :
--porte sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les
mesures permettant de les atteindre ;
--et doit comporter un certain nombre de dispositions obligatoires, prévues à l’article R. 2242-2 du Code du travail.
Les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés feront l’objet d’une déclinaison annuelle et seront
intégrés dans le rapport unique (entreprises de 50 à moins de 300 salariés) ou dans le RSC (entreprises de 300 salariés et
plus) de l’année suivante.

Niveau de conclusion de l’accord collectif
En principe, cette négociation a lieu au niveau de l’entreprise. Cependant, quand celle-ci comporte plusieurs établissements, l’employeur peut engager la négociation par établissement dès lors que chacun d’eux dispose d’un délégué
syndical et qu’aucun des syndicats représentatifs dans l’établissement ou le groupe d’établissements ne s’y oppose.
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Durée de l’accord collectif
La conclusion d’un accord d’entreprise (qu’il soit conclu pour une durée déterminée supérieure à 3 ans ou indéterminée) dans les conditions visées ci-dessus exonère l’employeur de la pénalité financière pour une durée maximum de 3 ans.
La périodicité de l’obligation de négocier sur les objectifs d’égalité professionnelle est portée, dans ce cas, à 3 ans (au lieu d’1 an à défaut
d’accord).

Contenu de l’accord d’entreprise
Pour exonérer l’entreprise de la pénalité financière, l’accord d’entreprise doit comporter les dispositions obligatoires suivantes
(article R. 2242-2 du Code du travail) :

• Le choix de deux ou trois domaines d’action
L’entreprise doit choisir 2 ou 3 domaines d’action (selon la taille de l’entreprise) parmi les 8 domaines suivants, présents dans le rapport
obligatoire (RSC ou rapport unique) :
1. l’embauche,
2. la formation,
3. la promotion professionnelle,
4. la qualification,
5. la classification,
6. les conditions de travail,
7. la rémunération effective,
8. l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
¬ Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés doivent choisir au moins 2 domaines d’action parmi ceux qui sont définis ci-dessus ;
¬ Les entreprises de 300 salariés et plus doivent choisir au moins 3 domaines d’action parmi ceux qui sont définis ci-dessus.
L’intitulé des domaines d’action doit être repris strictement.

A noter :
L’entreprise peut aller au-delà de l’obligation minimale susvisée et prévoir des domaines d’actions supplémentaires (choisis ou non parmi
les 8 domaines d’actions).

• Le ou les objectifs de progression
Pour chaque domaine d’action choisi, il convient de fixer un ou plusieurs objectifs de progression.
Il convient également, au regard du diagnostic qui a été mené, de fixer des objectifs raisonnables.
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Selon la position de l’administration, ces objectifs de progression doivent être chiffrés. Si certains ne le sont pas, ils
doivent en tout état de cause être accompagnés d’indicateurs de suivi chiffrés.

•L
 a ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre les objectifs de
progression
Chaque objectif de progression doit s’accompagner au minimum d’une action.
Certaines actions peuvent être déjà mises en œuvre dans le cadre de l’accord de branche dont relève l’entreprise, si un
tel accord a été conclu. Il peut être pertinent de les décliner au niveau de l’entreprise.
De même, certaines actions ont déjà pu être mises en place dans l’entreprise dans le cadre d’autres accords signés par
l’entreprise, tels que la GPEC ou encore l’emploi des seniors. Il convient donc déjà de les identifier.

• Les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des objectifs
et des actions
S’agissant des objectifs de progression, les indicateurs doivent permettre d’en mesurer la réalisation.

Les services de l’inspection du travail n’exerceront leur contrôle que sur la conformité de l’accord ou du plan d’action
aux dispositions légales et réglementaires. Selon l’administration, le contrôle ne portera ni sur l’appréciation des domaines
retenus, ni sur la pertinence des objectifs et des actions retenus, ni encore sur leurs résultats au regard de ces objectifs.

Rappel :
Avant la signature de l’accord, les entreprises doivent consulter le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du
personnel.
L’accord collectif doit faire l’objet de la procédure de dépôt.
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Trame d’accord collectif

• Préambule
--Rappel des différents engagements de l’entreprise sur le sujet.
--Rappel des actions déjà réalisées en la matière.
--Rappel de certains chiffres clés issus notamment des rapports sur la situation comparée entre les femmes et les hommes au niveau de
l’entreprise et au niveau de la branche.
--Rappel des engagements pris au niveau de la branche.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la
pénalité financière.
--Rappeler que les partenaires sociaux ont choisi 2 ou 3 domaines d’action (en fonction des effectifs de l’entreprise), fixés dans le décret du
7 juillet 2011, auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre. Les objectifs de
progression et les actions retenues sont accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant d’en assurer le suivi.

• Article 1 - Premier domaine d’action choisi : [-> Annexe 1 pour des exemples d’actions]
(Reprendre ici strictement l’intitulé du domaine d’action)
--Art. 1.1 - Préciser l’objectif de progression retenu.
--Art 1.2 - Préciser et développer la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
--Art. 1.3 - Préciser les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et
mesures retenues permettant de l’atteindre.

• Article 2 - Deuxième domaine d’action choisi : [-> Annexe 1 pour des exemples d’actions]
(Reprendre ici strictement l’intitulé du domaine d’action)
--Art. 2.1 - Préciser l’objectif de progression retenu.
--Art 2.2 - Préciser et développer la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
--Art. 2.3 - Préciser les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et
mesures retenues permettant de l’atteindre.

A rajouter pour les entreprises d’au moins 300 salariés :

• Article 3 - Troisième domaine d’action choisi : [-> Annexe 1 pour des exemples d’actions]
(Reprendre ici strictement l’intitulé du domaine d’action)
--Art. 3.1 - Préciser l’objectif de progression retenu.
--Art. 3.2 - Préciser et développer la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
--Art. 3.3 - Préciser les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et
mesures retenues permettant de l’atteindre.

A noter :
Il est possible de choisir plus de 2 ou 3 domaines d’actions.
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• Article 4 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à .…

• Article 5 - Durée et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée17 et entrera en vigueur le ….
Ou,
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de .…18. Il entrera en vigueur le .…19 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le .…20. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

A noter :
L’accord collectif ne peut exonérer de la pénalité financière que pour une durée de 3 ans.

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et
en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de .…

A noter :
Le dépôt de l’accord ne donne pas lieu à un examen de la conformité de l’accord.

• Article 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

17. L’accord n’exonère de la pénalité financière que pour une durée maximale de 3 ans
18. Indiquer la durée de l’accord, qui ne peut, pour être exonératoire de la pénalité financière, excéder 3 ans.
19. Indiquer la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif : soit le lendemain du dépôt, soit la date fixée par les parties.
20. Indiquer la date d’échéance de l’accord collectif.
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Schéma récapitulatif - Conclusion
d’un accord collectif d’entreprise
1ère étape : Diagnostic établi à partir du RCS ou du rapport unique
2ème étape : Négociation de l’accord collectif
Engagement d’une négociation sur l’égalité professionnelle portant sur :
--la fixation d’objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle :
--dans 2 domaines si l’effectif de l’entreprise est compris entre 50 et moins de 300 salariés ;
--dans 3 domaines si l’effectif de l’entreprise est égal ou supérieur à 300 salariés.
--les actions permettant de les atteindre ;
--des indicateurs chiffrés portant sur les objectifs et les actions.

Consultation du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, sur le projet d’accord.
Signature de l’accord - Dépôt et publicité de l’accord.

 ème étape : Elaboration du projet de rapport annuel et consultation du comité
3
d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, sur celui-ci
Intégration des mesures prises au cours de l’année écoulée, bilan de l’année écoulée et éventuellement de l’année précédente, évaluation du
niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus et explications de la non-réalisation d’actions prévues le cas échéant ;
Objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés ;
Définition quantitative et qualitative des mesures permettant de les atteindre : possibilité d’intégrer les domaines d’action, les objectifs de progression, les mesures et les actions permettant de les atteindre ainsi que les indicateurs chiffrés prévus par l’accord collectif ;
évaluation de leur coût et échéancier des mesures prévues. (-> 3ème étape -Trame) :
--dans le rapport unique (entreprises de moins de 300 salariés) ;
--dans le RSC (entreprises de 300 salariés et plus).
Consultation du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, sur ce rapport.

Mise à disposition de l’inspection du travail du rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise (moins de 300 salariés), dans les
15 jours de la réunion, avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.
Ou,
Transmission à l’inspection du travail du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise (300 salariés
et plus), dans les 15 jours suivant la réunion, avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

4ème étape : Elaboration d’une synthèse du plan d’action et publicité
Publicité d’une synthèse du plan d’action par voie d’affichage, ou tout autre procédé adapté.
Publication de la synthèse sur le site internet de l’entreprise s’il existe.
Mise à disposition de la synthèse à toute personne la demandant.
La synthèse comprend au minimum des indicateurs de comparaison sur le salaire médian ou le salaire moyen, sur la durée moyenne entre
deux promotions, et sur l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles. Elle comprend aussi les objectifs de progression et les
actions retenues avec les indicateurs chiffrés associés.
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L’élaboration d’un plan d’action

Champ de l’obligation légale :
Entreprises de 50 salariés et plus.
Exonération de la pénalité financière :
A défaut d’un accord d’entreprise, élaboration d’un plan d’action, comportant les dispositions obligatoires détaillées
ci-après.
Durée du plan d’action :
Annuelle.

Dans la mesure où la nouvelle obligation s’inscrit dans le cadre d’une obligation annuelle de négocier existante, il
convient de privilégier la négociation.
Cependant, du point de vue de la pénalité financière, et à défaut d’accord collectif, l’employeur peut s’exonérer de celleci en établissant un plan d’action, qui devra comporter les mêmes dispositions obligatoires21 que l’accord d’entreprise.
Le plan d’action est un acte unilatéral de l’employeur.
Ce plan d’action doit être intégré :
--dans le rapport unique (entreprises de 50 à moins de 300 salariés) ;
--ou dans le RSC (entreprises de 300 salariés et plus).
Ces rapports sont soumis pour consultation au comité d’entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.

Niveau d’élaboration du plan d’action
Le plan d’action est établi au niveau de l’entreprise.

Cas particulier des entreprises multi-établissements
Dans une entreprise comportant des établissements distincts, le plan d’action peut être :
--élaboré au niveau de l’entreprise, puis décliné et adapté dans chacun des établissements pour être intégré au RSC
(-> 3ème étape) qui doit être établi au niveau de l’établissement ;
--élaboré au niveau de chaque établissement et intégré au RSC. Cependant, si un établissement n’a pas élaboré de
plan d’action à son niveau, la pénalité financière éventuellement prononcée sera calculée sur la masse salariale
brute de l’ensemble de l’entreprise.
Ces rapports sont soumis pour consultation au comité d’établissement, puis transmis au comité central d’entreprise.

Selon la circulaire du 28 octobre 2011, « l’entreprise à établissements multiples ne sera pas redevable de la pénalité si
chacun de ses établissements est doté d’un plan d’action intégré au rapport de situation comparé ».

21. Conformes aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail.
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Durée du plan d’action
Le plan d’action a une durée d’1 an maximum. Il ne peut être reconduit tacitement. En conséquence, il n’exonère l’entreprise de la pénalité
financière que pour une durée d’1 an.

A noter :
Les objectifs de progression définis dans le plan d’action peuvent être pluriannuels.

Contenu du plan d’action
L’employeur peut être exonéré de la pénalité financière s’il met en place un plan d’action comportant, conformément aux exigences des
articles R. 2242-2, R. 2323-9 et R. 2323-12 du Code du travail, les dispositions obligatoires suivantes :

• Choix de deux ou trois domaines d’action
Le choix de 2 ou 3 domaines d’action, parmi les 8 domaines présents dans le rapport obligatoire (RSC ou rapport unique), dépend de la taille
de l’entreprise. Ces domaines sont identiques et communs aux deux rapports.
Les domaines d’action sont les suivants :
--l’embauche,
--la formation,
--la promotion professionnelle,
--la qualification,
--la classification,
--les conditions de travail,
--la rémunération effective,
--l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
¬ Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés doivent choisir au moins 2 domaines d’action parmi ceux-ci.
¬ Les entreprises de 300 salariés et plus doivent choisir au moins 3 domaines d’action parmi ceux-ci.
L’intitulé des domaines d’action doit être repris strictement.

A noter :
L’entreprise peut aller au-delà de l’obligation minimale susvisée et prévoir des domaines d’actions supplémentaires (choisis ou non parmi
les 8 domaines d’actions).
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• Le ou les objectifs de progression
Pour chaque domaine d’action choisi, il convient de fixer un ou des objectifs de progression.
Il convient également, au regard du diagnostic qui a été mené, de fixer des objectifs raisonnables.
Les objectifs de progression peuvent être pluriannuels.
Selon la position de l’administration, ces objectifs de progression doivent être chiffrés. Si certains ne le sont pas, ils
doivent en tout état de cause être accompagnés d’indicateurs de suivi chiffrés.

• La ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre les objectifs de
progression
Chaque objectif de progression doit s’accompagner au minimum d’une action.
Certaines actions peuvent être déjà mises en œuvre dans le cadre de l’accord de branche dont relève l’entreprise, si un
tel accord a été conclu. Il peut être pertinent de les décliner au niveau de l’entreprise.
De même, certaines actions ont pu déjà être mises en place dans l’entreprise dans le cadre d’autres accords signés par
l’entreprise, tels que la GPEC ou encore l’emploi des seniors…
Il convient donc de lister les actions déjà mises en place dans l’entreprise.

•L
 es indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des
objectifs et des actions
S’agissant des objectifs de progression, les indicateurs doivent permettre d’en mesurer la réalisation.

A noter :
Les plans d’action ne comportent pas de formalité de dépôt. Par contre, intégrés aux rapports obligatoires, ils sont
soit tenus à la disposition de l’inspecteur du travail (dans le cas du rapport unique), soit transmis à ce dernier (dans le
cas du RSC).
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Trame de plan d’action

Premier domaine d’action choisi : [se reporter à l’annexe 1 pour des exemples d’actions]
(Reprendre ici strictement l’intitulé du domaine d’action)
--Art. 1.1 - Préciser l’objectif de progression retenu.
--Art 1.2 - Préciser et développer la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
--Art. 1.3 - Préciser les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et
mesures retenues permettant de l’atteindre.

Deuxième domaine d’action choisi : [se reporter à l’annexe 1 pour des exemples d’actions]
(Reprendre ici strictement l’intitulé du domaine d’action)
--Art. 2.1 - Préciser l’objectif de progression retenu.
--Art 2.2 - Préciser et développer la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
--Art. 2.3 - Préciser les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et
mesures retenues permettant de l’atteindre.

A rajouter s’il s’agit d’une entreprise d’au moins 300 salariés :

Troisième domaine d’action choisi : [se reporter à l’annexe 1 pour des exemples d’actions]
(Reprendre ici strictement l’intitulé du domaine d’action)
--Art. 3.1 - Préciser l’objectif de progression retenu.
--Art 3.2 - Préciser et développer la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
--Art. 3.3 - Préciser les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et
mesures retenues permettant de l’atteindre.

A noter :
il est possible de choisir plus de 2 ou 3 domaines d’action.
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Schéma récapitulatif Élaboration d’un plan d’action
par l’employeur
1ère étape : Diagnostic établi à partir du rapport de situation comparée ou
du rapport sur la situation économique de l’entreprise

2ème étape : Elaboration du plan d’action devant être intégré dans le projet
de rapport annuel et consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel
Intégration du plan d’action (portant sur les 2 ou 3 domaines, comportant les objectifs de progression, les actions
permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés) complété par des données portant l’échéancier des actions et
l’évaluation de leur coût ;
Bilan de l’année écoulée, l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus et les
explications de la non-réalisation d’actions prévues le cas échéant (-> 3ème étape - Trame) :
--dans le rapport unique - entreprises de moins de 300 salariés ;
--dans le RSC - entreprises de 300 salariés et plus.

Consultation du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel sur le projet de rapport.

Mise à disposition de l’inspection du travail du rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise (moins de 300
salariés), dans les 15 jours suivant la réunion, avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.
Ou,
Transmission à l’inspection du travail du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise (300 salariés et plus), dans les 15 jours suivant la réunion avec l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des
délégués du personnel.

3ème étape : Elaboration d’une synthèse du plan d’action et publicité
P ublicité d’une synthèse du plan d’action par voie d’affichage, ou tout autre procédé adapté. Publication de la
synthèse sur le site internet de l’entreprise s’il existe.
Synthèse mise à disposition de toute personne la demandant.

La synthèse comprend au minimum des indicateurs de comparaison sur le salaire médian ou le salaire moyen, sur la
durée moyenne entre deux promotions, et sur l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles. Elle comprend aussi les objectifs de progression et les actions retenues avec les indicateurs chiffrés associés.

p.28 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Schéma récapitulatif - Élaboration
du plan d’action par l’employeur en
l’absence de représentant du personnel
1ère étape : Etat des lieux

2ème étape : Elaboration d’un plan d’action

Elaboration d’un plan d’action par l’employeur (portant sur les 2 ou 3 domaines à choisir selon l’effectif de l’entreprise, comportant les
objectifs de progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés), complété, si elles existent, par des données
portant sur le bilan de l’année écoulée, l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus et, le
cas échéant, les explications de la non-réalisation d’actions.
Cette formalité permettra à l’entreprise d’éviter la pénalité financière qui s’applique à toutes les entreprises à partir de 50 salariés, qu’elles
soient dotées ou non d’instances représentatives du personnel.

Mise à disposition de l’inspection du travail du plan d’action.

3ème étape : Elaboration d’une synthèse du plan d’action et publicité
Publicité d’une synthèse du plan d’action par voie d’affichage, ou tout autre procédé adapté.
Publication de la synthèse sur le site internet de l’entreprise s’il existe.
Synthèse mise à disposition de toute personne la demandant.
La synthèse comprend au minimum des indicateurs de comparaison sur le salaire médian ou le salaire moyen, sur la durée moyenne entre
deux promotions, et sur l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles. Elle comprend aussi les objectifs de progression et les
actions retenues avec les indicateurs chiffrés associés.
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3ème étape : Dispositions à intégrer dans le RSC ou le rapport
unique
Les entreprises disposant d’un comité d’entreprise sont tenues, chaque année, de lui transmettre des informations
sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
A partir du 1er janvier 2012, les entreprises doivent intégrer les dispositions obligatoires contenues dans l’accord
collectif ou le plan d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et conformes aux exigences légales
(-> Fiche 3 - 2ème étape) dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes ou dans le rapport sur
la situation économique de l’entreprise (selon la taille de l’entreprise). Elles doivent également préciser les mesures
prises dans l’année écoulée, l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs et les objectifs pour l’année à venir,
un échéancier et une évaluation de leur coût.
En l’absence d’institution représentative du personnel, les entreprises sont tenues uniquement d’élaborer leur plan
d’action respectant les obligations prévues à l’article R. 2242-2 du Code du travail.

Pratique

Date d’application
A compter du 1er janvier 2012.

Intégration des dispositions de l’accord ou du plan d’action dans les rapports obligatoires
Que l’entreprise ait signé un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle, ou qu’elle ait élaboré un plan d’action
conforme aux exigences légales (c’est-à-dire comportant des objectifs de progression et les actions permettant de
les atteindre, portant sur au moins 2 ou 3 domaines d’action), les dispositions obligatoires en résultant doivent être
intégrées dans le rapport annuel qu’elle est tenue de présenter au comité d’entreprise :
--rapport unique (entreprises de 50 à moins de 300 salariés - article R. 2323-9 du Code du travail) ;
--RSC (entreprises de 300 salariés et plus - article R. 2323-12 du Code du travail).
Ainsi, en plus des mentions devant précédemment figurer dans ce rapport, l’employeur doit désormais mentionner :
--Les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Il s’agit d’établir le bilan
des actions de l’année écoulée, et le cas échéant de l’année précédente, lorsque des dispositions ont été antérieurement mises en œuvre par l’entreprise par accord d’entreprise ou de manière unilatérale.
--L’évaluation du niveau de réalisation des objectifs et des actions sur la base des indicateurs retenus et les explications sur les actions prévues non réalisées.
--Le détail des dispositions obligatoires de l’accord ou du plan d’action, c’est-à-dire :

Premier domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions
et mesures retenues permettant de l’atteindre.
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Deuxième domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues
permettant de l’atteindre.

Troisième domaine d’action choisi (s’il s’agit d’une entreprise d’au moins 300 salariés) :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues
permettant de l’atteindre.
--Les objectifs de progression pour l’année à venir, avec une définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les
atteindre, une évaluation de leur coût et leur échéancier.
Le plan d’action doit être fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels.

Selon la circulaire DRT du 28 octobre 2011, « dès lors qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle a été conclu, les objectifs de
progression, les actions permettant de les atteindre et les indicateurs chiffrés qu’il détermine sont repris dans le rapport de situation comparé
ou le rapport unique ».

Autres mentions devant figurer dans les rapports obligatoires
Les éléments devant figurer dans le rapport unique et dans le RSC, doivent être complétés par des données chiffrées portant sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie familiale (articles R. 2323-9 et R. 2323-12 du Code du travail).
Ces indicateurs doivent comporter des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et des données explicatives sur les évolutions
constatées.

Cas des entreprises multi-établissements
Le plan d’action est intégré dans le rapport unique (entreprises de moins de 300 salariés), ou dans le RSC (entreprises de 300 salariés et
plus).
Dans le cas d’une entreprise à établissements distincts, le comité d’établissement doit être consulté sur le RSC intégrant le plan d’action.
Ce rapport, éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis du comité d’établissement, doit ensuite être transmis au comité central
d’entreprise.
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Consultation du comité d’entreprise et information de l’inspection du travail
Ces rapports obligatoires sont soumis à la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise :
--Le rapport unique (entreprises de moins de 300 salariés), accompagné de l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel, doit être tenu à disposition de l’inspection du travail dans les 15 jours suivant la réunion.
--Le RSC (entreprises de 300 salariés et plus) doit être transmis à l’inspection du travail dans les 15 jours suivant la
réunion, avec l’avis du comité d’entreprise (ou du comité d’établissement en cas de pluralité d’établissements),
ou à défaut des délégués du personnel.

Pratique
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Extrait de la trame du rapport
unique
(Article R. 2323-9 du Code du travail - version du 1er janvier 2012) 	

Entreprises de 50 à moins de 300 salariés

Partie 4. Situation comparée des femmes et des hommes
Entrée en application : A compter du 1er janvier 2012 (sauf dispositions transitoires)

a) A
 nalyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective
des femmes et des hommes en matière :
--d’embauche,
--de formation,
--de promotion professionnelle,
--de qualification,
--de classification,
--de conditions de travail,
--de rémunération effective,
--et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

au

b) Plan d’action
1- Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle.

Nouve

--Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente lorsqu’un plan d’action a été antérieurement mis en œuvre
par l’entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale.
--Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
--Explications sur les actions prévues non réalisées.

2- Objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés.

• Intégration des dispositions obligatoires prévues par l’accord collectif ou le plan d’action :
Premier domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues permettant de l’atteindre.

Deuxième domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues
permettant de l’atteindre
3-Mesures quantitatives et qualitatives des mesures ou actions.
4- Evaluation du coût des mesures.
5- Echéancier des mesures prévues.
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Extrait de la trame du rapport
de situation comparée entre
les femmes et les hommes
(Article R. 2323-12 du Code du travail - version du 1er janvier 2012) 				

Entreprises de 300 salariés et plus

Entrée en application : A compter du 1

er

janvier 2012 (sauf dispositions transitoires)

Le rapport annuel prévu à l’article L. 2323-57 du Code du travail comporte des indicateurs permettant d’analyser la
situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution ainsi que des indicateurs permettant
d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
des salariés. Ces indicateurs énumérés ci-dessous comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts
et des données explicatives sur les évolutions constatées.
Ce rapport établit un plan d’action, destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fondé
sur des critères clairs, précis et opérationnels.

I. I ndicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans
l’entreprise

1. Conditions générales d’emploi :
a) Effectifs : Données chiffrées par sexe, répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail
(CDI ou CDD) ;
--Age moyen par catégorie professionnelle ;

b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :
--Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et
autres formes de temps partiel) ;
--Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail
atypique dont travail durant le week-end ;

c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :
--Répartition par catégorie professionnelle ;
--Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé
parental, congé sabbatique ;

d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :
--Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
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--Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée,
licenciement ;
e) Positionnement dans l’entreprise : Données chiffrées par sexe :
--Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

f) Promotion : Données chiffrées par sexe :
--Nombre de promotions par catégorie professionnelle ;
--Durée moyenne entre deux promotions.

g) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :
--Ancienneté moyenne dans l’entreprise par catégorie professionnelle ;
--Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.

2. Rémunérations - Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
--Eventail des rémunérations ;
--Rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;
--Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3. Formation - Données chiffrées par sexe :
Répartition par catégorie professionnelle selon :
--le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;
--la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.

4. Conditions de travail - Données générales par sexe :
Répartition par poste de travail selon :
--L’exposition à des risques professionnels ;
--La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
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II. I ndicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et
l’exercice de la responsabilité familiale
1. Congés
a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé
d’adoption ;
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
--Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.

2. Organisation du temps de travail dans l’entreprise
a) E xistence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
--Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
--Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

c) Services de proximité :
--Participation de l’entreprise et du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance ;
--Evolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s’agir de fournir des données distinguant :
--Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;
--Ou les catégories d’emplois définies par la classification ;
--Ou les métiers repères ;
--Ou les emplois types.
Toutefois, l’indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de
comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
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III. Plan d’action
- Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle.

- Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente lorsqu’un plan d’action a été antérieurement mis en œuvre
par l’entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale.
- Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
- Explications sur les actions prévues non réalisées.
- Plan d’action arrêté pour l’année à venir (objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés, définition qualitative et
quantitative des mesures permettant d’atteindre les objectifs) :

Premier domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues
permettant de l’atteindre.

Deuxième domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues
permettant de l’atteindre.

Troisième domaine d’action choisi :
• objectif de progression retenu.
• la ou les actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
• indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression dans le domaine et les actions et mesures retenues
permettant de l’atteindre.

-Evaluation de leur coût.
-Echéancier des mesures prévues.
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4ème étape : Synthèse du plan
d’action et publicité
Pour atteindre l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le législateur a instauré une
pénalité financière à la charge des entreprises de 50 salariés et plus, si elles ne sont pas couvertes par un accord
collectif ou à défaut par un plan d’action unilatéral.
Par ailleurs, il a souhaité utiliser un second levier portant sur l’obligation d’élaborer une synthèse du plan d’action
figurant dans le RCS ou dans le rapport unique et de la porter à la connaissance des salariés et de toute personne
qui la demande.

A noter :
L’absence de publicité de la synthèse du plan d’action n’est pas sanctionnée financièrement au titre de la pénalité.

Synthèse du plan d’action
L’employeur est tenu d’élaborer une synthèse du plan d’action figurant dans le RSC ou dans le rapport unique.
La synthèse du plan d’action comprend au minimum des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et
des hommes par rapport :
--au salaire médian ou au salaire moyen.
Par exemple : pourcentage sur la différence de salaire (médian ou moyen) entre les femmes et les hommes, et évolution de ce pourcentage.

A noter :
Cette obligation n’impose pas pour autant de communiquer sur des salaires effectifs.

--à la durée moyenne entre deux promotions ;
--à l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles ;
--aux objectifs de progression et les actions retenues, accompagnés d’indicateurs chiffrés de l’accord ou du plan
d’action.
Selon la circulaire DRT du 28 octobre 2011, cette synthèse peut également comporter d’autres indicateurs liés « par
exemple à la parentalité, au nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations, à l’organisation du temps
de travail ou aux services développés par l’entreprise pour faciliter l’articulation des temps de vie ».
Cette synthèse doit être réalisée chaque année.
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Publicité de la synthèse du plan d’action
Pour assurer une transparence sur les efforts accomplis par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, le législateur oblige l’employeur à assurer la publicité de la synthèse du plan d’action.
La publicité prévue par les articles D. 2323-9-1(rapport unique) et D. 2323-12-1 (RSC) du Code du travail impose :
--Un affichage de la synthèse dans l’entreprise, ou tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise.
--Une mise à disposition de cette synthèse à toute personne la demandant.
--Une publication sur le site internet de l’entreprise, s’il existe.
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Fiche 4 - Le contrôle des
par l’administration
Pour être valide, l’accord d’entreprise, ou à défaut le plan d’action, doit répondre aux exigences posées par l’article
R. 2242-2 du Code du travail.
C’est l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail qui sera amené à constater, lors d’un contrôle, qu’une entreprise remplit, ou non, ses obligations.
Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative fixe, s’il y a lieu, le montant de la pénalité financière, après la
tenue d’une procédure contradictoire entre l’inspecteur du travail et l’employeur sont fixées aux articles R. 2242-3,
R. 2242-5, R. 2242-6, R. 2242-7 et R. 2242-8 du Code du travail.
La pénalité financière, fixée au maximum à 1 % de la masse salariale brute, est due pour chaque mois civil entier non
couvert par un accord ou un plan d’action, à compter de la date de la fin de mise en demeure.

Pratique

Principe de la pénalité
Le nouvel article L. 2245-5-1 du Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises à une
pénalité financière d’un montant maximum de 1 % de leur masse salariale brute lorsqu’elles ne sont pas couvertes par
un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans l’un des rapports obligatoires en fonction de l’effectif de l’entreprise (RSC dans les sociétés d’au moins
300 salariés ou rapport unique dans les sociétés de moins de 300 salariés).

Procédure - la mise en place d’une procédure contradictoire
Cette pénalité, contrairement à la pénalité « senior », n’a pas de caractère automatique, ni immédiat.

• Pas de dispositif de rescrit social
Il n’y a pas de dispositif similaire à celui prévu dans le cadre des accords en faveur de l’emploi des seniors, permettant
de demander au préfet de région si l’accord ou le plan d’action est conforme aux exigences légales et réglementaires
et exonère l’entreprise de la pénalité financière.

A noter :
La procédure de dépôt ne vaut pas avis de conformité de l’accord au regard de la pénalité financière.

• Mise en demeure
L’inspecteur ou le contrôleur du travail vérifie, à l’occasion d’un contrôle réalisé dans l’entreprise, que :
--l’entreprise est couverte par un accord collectif ou par un plan d’action ;
--et que l’accord ou le plan d’action comporte toutes les exigences posées par l’article R. 2242-2 du Code du travail,
c’est-à-dire :
• la mention des deux ou trois domaines d’action retenus selon la taille de l’entreprise (il convient de reprendre
strictement l’intitulé de ces domaines d’action) ;
• la définition d’objectifs de progression par domaine d’action ;
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accords et des plans d’action
• les mesures et les actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
• les indicateurs chiffrés accompagnant les objectifs de progression et les mesures ou actions.
Si certains des éléments ci-dessus sont absents ou mal renseignés, l’accord ou le plan d’action ne sera pas jugé conforme.
En cas de carence constatée quant aux éléments listés ci-dessus, l’inspecteur du travail met en demeure l’employeur, par
lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), de remédier à cette situation, et ce dans un délai de 6 mois.

Extrait de la circulaire du 28 octobre 2011 :
« L’agent en charge du contrôle (inspecteur ou contrôleur du travail) vérifie l’existence d’un accord ou, à défaut, d’un plan d’action
d’une entreprise entrant dans le champ d’application de la pénalité et sa conformité aux exigences de fond explicitées ci-dessus en
retenant la grille d’analyse suivante :
Nombre de domaines d’action traités dans l’accord ou le plan d’action
Entreprise de 50 à 299 salariés : 2
Entreprise de 300 salariés et plus : 3
Manque-t-il des domaines d’action ? Si oui, l’accord ou le plan est insuffisant.
Objectifs de progression et actions permettant de les atteindre
Existe-t-il des objectifs de progression et des actions rattachés aux domaines d’action ?
Si seuls les objectifs de progression sont présents, l’accord ou le plan est insuffisant.
Si seules les actions sont indiquées, l’accord ou le plan est insuffisant.
Les objectifs de progression et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés
Les indicateurs chiffrés sont-ils indiqués et renseignés ? Si non, l’accord ou le plan est insuffisant. »

• Réponse de l’employeur
A compter de la mise en demeure de l’inspecteur du travail, l’employeur dispose d’un délai de 6 mois pour lui communiquer
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’accord ou le plan d’action mis en place ou modifié.
S’il n’est pas en mesure de le faire dans ce délai de 6 mois, l’employeur doit justifier des motifs de sa défaillance en adressant une
demande de prise en compte de ces éléments à l’inspecteur du travail (cf. ci -après : montant de la pénalité). L’employeur peut être
entendu à sa demande.

• Les motifs de défaillance
L’employeur peut communiquer tout document utile pour justifier de sa défaillance et notamment :
--la survenance de difficultés économiques de l’entreprise ;
--les restructurations ou fusions en cours ;
--l’existence d’une procédure collective en cours ;
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--le franchissement du seuil d’effectif (de 50 salariés) au cours des douze mois précédant celui de l’envoi de la lettre
de mise en demeure.
Il peut également apporter tout motif indépendant de sa volonté et permettant de justifier de l’impossibilité de régulariser sa situation. Il peut par ailleurs expliciter toutes les mesures prises en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes.

Décision et notification de la pénalité financière
Au terme du délai de 6 mois à compter de la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) décide s’il y a lieu ou non d’appliquer une pénalité financière
par mois entier, et si oui d’en fixer le taux, qui est variable (au maximum 1 % de la masse salariale brute). Selon la position
de l’administration, le directeur de la DIRECCTE ne peut déléguer son pouvoir d’appréciation et de notification.
Dans un délai d’1 mois à compter de la date d’expiration de la période de 6 mois de la mise en demeure, le directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur par
LRAR une notification motivée du taux de pénalité retenu, en lui demandant de lui communiquer dans le délai d’1
mois, le montant des rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité. Le directeur de la DIRECCTE
tient compte de l’importance des obligations non respectées, des motifs de défaillance dont a justifié l’entreprise et des
autres mesures qu’elle a prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de sa bonne foi.
A défaut de réponse de l’employeur, le calcul par mois de la pénalité est établi sur la base de 2 fois la valeur du plafond
mensuel de la Sécurité sociale (soit pour 2012 : 3031 x 2 = 6.062 €) par mois entier à compter du terme de la mise en
demeure. Selon l’administration, ce montant s’entend par salarié.

Montant de la pénalité
• Critères de fixation du taux
Le montant de la pénalité financière est fixé à 1 % maximum de la masse salariale brute.
Le DIRECCTE doit fixer le taux en tenant compte de certaines circonstances (motifs de défaillance de l’employeur, mesures
prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle, bonne foi de l’employeur).
S’agissant des motifs de défaillance, la circulaire DRT précitée prévoit que sont susceptibles d’être pris en compte
pour minorer le taux de la pénalité, tous motifs indépendants de la volonté de l’employeur, notamment les difficultés
économiques de l’entreprise, les restructurations ou fusions en cours, le franchissement du seuil de 50 salariés au
cours des 12 derniers mois précédant celui de l’envoi de la mise en demeure.

• Assiette de calcul
Le calcul de la pénalité est réalisé sur la base des rémunérations et gains soumis à cotisations de sécurité sociale et
versées en contrepartie du travail22.

22. Telles que définies par l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (1er alinéa) : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents
du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un
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Elle doit être versée pour chaque mois civil entier :
--à compter du terme de la mise en demeure (c’est-à-dire à l’issue de la période de 6 mois de mise en demeure) ;
--et jusqu’à la réception de l’accord ou du plan d’action par l’inspection du travail.

Exemple : Une entreprise est contrôlée par l’inspecteur du travail le 5 janvier 2012. L’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour se mettre
en conformité, soit jusqu’au 5 juillet 2012. Une réception de l’accord ou du plan d’action par l’inspection du travail le 31 juillet 2012, exonère
l’entreprise de toute pénalité, sous réserve de sa conformité.

Procédure de recouvrement de la pénalité
Le trésorier-payeur général, auquel la DIRECCTE a transmis un titre de perception, procède au recouvrement.
Pour interrompre le versement de la pénalité, l’employeur doit transmettre à l’inspection du travail l’accord ou le plan d’action.

La pénalité n’est pas automatique, ni rétroactive. Elle n’est pas exigible à défaut de mise en demeure de l’inspection du travail, et à défaut
ensuite de notification de la pénalité par le directeur de la DIRECCTE.
En cas de notification, le taux maximum de la pénalité est de 1 % de la masse salariale brute du mois. Ce taux peut toutefois être minoré
notamment en cas de bonne foi de l’employeur ou de défaillance de l’entreprise pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur.

tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme
une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
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Schéma récapitulatif de la
procédure de contrôle

Contrôle de l’inspecteur du travail

Accord ou plan d’action inexistant ou non conforme aux
obligations de l’article L. 2242-5-1 du Code du travail

Accord ou plan conforme aux obligations
de l’article L. 2242-5-1 du Code du travail

Mise en demeure de l’inspecteur du travail

Confirmation de conformité

Pratique

Délai de 6 mois pour mise en conformité

Absence d’accord
ou
de plan d’action

Accord ou plan d’action
partiellement conforme aux
obligations de l’article L. 2242-5-1
du Code du travail

Notification de la décision du directeur de la DIRECCTE
d’appliquer ou non la pénalité au plus tard dans
le délai d’1 mois suivant l’expiration de la mise en demeure.
Fixation du taux de la pénalité
(au maximum 1 % de la masse salariale brute)

Communication par l’employeur
de la masse salariale brute dans le délai d’1 mois

Etablissement d’un titre de perception correspondant
au produit du taux de la pénalité et
de la masse salariale brute de l’entreprise.
Liquidation et recouvrement jusqu’à régularisation.
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Accord ou plan d’action
conforme aux obligations
de l’article L. 2242-5-1 du Code du travail

Notification de la décision du directeur
de la DIRECCTE de ne pas appliquer
la pénalité au plus tard dans le délai
d’1 moissuivant l’expiration
de la mise en demeure.
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ANNEXES
Annexe 1
Exemples par domaines d’action

Domaine d’action : L’embauche
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemples d’objectifs de progression

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemples d’indicateurs chiffrés

Mener des actions d’orientation auprès des établissements scolaires et universitaires, afin de permettre aux jeunes en cours de
cursus universitaire de mieux appréhender le milieu professionnel
du secteur d’activité et de mieux comprendre les métiers propres
à ce secteur.

Pourcentage d’évolution des recrutements ou
des CV reçus de femmes et d’hommes sur des
métiers traditionnellement pourvus par l’un ou
l’autre sexe (au terme de x années).

Exemples :

Diminuer les stéréotypes attachés à
certains métiers

- Actions de coopération avec le milieu enseignant, en lien avec les
actions menées par les fédérations professionnelles, en matière
de promotion des métiers auprès des établissements scolaires,
secondaires et supérieurs, en insistant sur le fait que les métiers
peuvent être assurés par des femmes et des hommes.
- Missionner des femmes exerçant des métiers techniques ou
scientifiques afin qu’elles soient les ambassadrices de ces
métiers dans les écoles, les « forums des métiers », les CFA.
- Promotion de la mixité lors des journées portes ouvertes des
écoles, des lycées, des établissements d’enseignement supérieurs, des établissements de formation ou lors des forums de
l’emploi.

Nombre et type d’actions de promotion.
Nombre d’actions de coopération avec le milieu
enseignant.

Nombre d’interventions de femmes à l’occasion
de différents évènements (CFA, ambassadrices
métiers dans les écoles.).
Nombre de journées portes ouvertes.
Nombre de forums de l’emploi.
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L’embauche

Mettre en place un plan de communication interne portant sur la
politique de l’entreprise :
- auprès de l’ensemble des acteurs sur le fait de ne pas privilégier,
dans le cadre du recrutement, un sexe plutôt qu’un autre : par
exemple, développement d’outils tels que plaquettes,
site internet…
- auprès des représentants du personnel, des services Ressources
Humaines, sur les données d’un tableau de bord de suivi des
recrutements par sexe ;

Former « x % » des acteurs du recrutement de l’entreprise afin d’identifier
et de lutter contre les stéréotypes
Femmes/Hommes (conscients ou
inconscients) mis en œuvre lors des
procédures de recrutement

Pourcentage d’acteurs du recrutement formés
et informés.

Suivi du plan de communication interne.
Nombre et types d’acteurs informés, type d’actions mises en place.

- en direction des équipes opérationnelles afin de valoriser une
mixité des candidatures et assurer la mixité des recrutements, y
compris lorsqu’il s’agit de stagiaires et d’apprenti(e)s.

Nombre de présentations du plan de communication.

Former et sensibiliser les managers, les services RH, les services de
recrutement, les partenaires sociaux, les représentants du personnel, sur l’emploi des personnes du sexe sous-représenté, le recrutement, le maintien dans l’emploi, les dispositifs permettant de
concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.

Nombre d’actions de formation et de sensibilisation mis en œuvre.

Exemples :
- Diffusion de bonnes pratiques.
- Actions sur les enjeux de l’égalité professionnelle.

Nombre de diffusion des bonnes pratiques.
Nombre de managers formés.

- Formation du Top Management.
Communiquer autour de messages clés explicitant les engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et de
mixité des métiers.
Exemples :

Nombre et types de messages clés.

- Souligner les enjeux d’une plus forte mixité.

Nombre d’actions de communication, par nature.

- Remettre en cause les stéréotypes sur les métiers et les compétences dites féminines ou masculines.
- Valoriser la mixité.
Elaborer une charte formalisant les valeurs en matière d’égalité
professionnelle et l’engagement managérial de l’ensemble de l’encadrement sur ces valeurs.

Auditer les processus de recrutement interne et externe.

Accroître la part du sexe sous-représenté (dans certains métiers) parmi
les candidats retenus, afin qu’elle
reflète, à compétences, expériences
et profils équivalents, celle relevée
dans les candidatures reçues et inversement

nombres de chartes diffusées

Résultat de l’audit.
Nombre de processus audités.

Mettre en place un outil visant à appréhender le taux de féminisation des candidatures spontanées ou liées à une offre d’emploi, par
grande filière de formation initiale.

Nombre de CV reçus, répartis par sexe, par grande
filière de formation.

Diversifier les sources de recrutement.

Nombre et type de sources de recrutement.

Utiliser, lors du processus de sélection et de recrutement, des
outils et des procédures permettant de s’assurer que les critères de
recrutement sont objectifs et fondés sur les compétences requises
(CV anonyme, des référentiels de compétences, utilisation de tests
de mises en situation... .).

Nombre d’utilisation de CV anonyme, de référentiels de tests de compétences, de tests de mise
en situation.

Mise en place d’un code de bonne conduite.
Elaborer un code de bonne conduite en matière de recrutement
afin d’éviter des dérives discriminantes.

Nombre de communications du code de bonne
conduite.
Analyse chiffrée de l’impact de la mise en œuvre
du code de bonne conduite sur les recrutements.
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Faire progresser le nombre de candidatures de femmes/d’hommes pour
certains métiers, en fonction des
déséquilibres constatés, au terme de
la durée de l’accord/du plan d’action

Fixer un objectif de féminisation (ou
inversement) pour certains métiers
afin d’améliorer l’équilibre femmes/
hommes des recrutements externes

Concevoir des actions de communication dédiées, portant sur
certains métiers de l’entreprise afin d’informer les femmes et les
hommes des opportunités d’emploi existantes et susciter des
candidatures féminines sur des postes actuellement occupés
majoritairement ou exclusivement par des hommes.

Nombre d’actions de communication.

Supprimer les mentions sous-entendant des stéréotypes dans
les offres d’emploi, ou encore dans les documents (brochures,
publicité, journal interne, intranet, description des emplois et des
compétences…).

Nombre de candidatures de femmes/d’hommes
par métier identifié.

Proposer un programme spécifique de formation dès le recrutement, afin de compenser un éventuel écart de formation
défavorable à un(e) candidat(e).

Nombre de personnes formées dans ce cadre,
par sexe, nature des formations.

Lors des recrutements externes et internes, composer des listes de
candidat(e)s sélectionné(e)s (short-list) d’au minimum 4 personnes
afin de privilégier une représentation équilibrée des femmes et des
hommes.

Nombre de candidats sélectionnés sur ce principe, répartis entre femmes et hommes.

Présenter au manager au moins une candidature féminine (ou
masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (masculine) correspondant aux critères de l’offre
a été reçue.
Accorder une attention particulière au rapport entre le nombre des
candidatures reçues de chaque sexe et le nombre d’embauches
réalisées pour chacun d’eux, dans le respect des critères d’embauche et dans le cadre de l’objectif de mixité à toutes les étapes
du recrutement.
Rééquilibrer la mixité dans les filières
et métiers de l’entreprise

Exemple :
Identifier, par une cartographie de l’emploi, les filières dans
lesquelles la diversité pourrait être renforcée.
Intégrer, dans le livret d’accueil remis aux nouveaux embauchés, les
actions mises en place par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle, de mixité des métiers, de formations pour accéder à des
métiers de l’entreprise…

Tendre, dans les embauches, à une
répartition femmes/hommes représentative des taux de sortie des filières
de formation des métiers présents
dans l’entreprise (à qualifications et
compétences équivalentes)

Nombre de candidat(e)s reçu(e)s par le manager.
Nombre de candidat(e)s recruté(e)s.

Pourcentage de femmes et d’hommes dans les
CV sélectionnés.
Nombre de candidatures retenues sur les postes
ouverts au recrutement et notamment dans les
filières dites prioritaires.
Nombre des métiers identifiés pour lesquels la
diversité pourrait être renforcée.

Nombre de mises à jour du livret d’accueil.
Nombre de diffusions par an.

Développer des partenariats avec les écoles favorisant la féminisation de certaines filières (filières technologiques par exemple) ou
inversement.

Nombre et nature des partenariats mis en œuvre.

Réserver une place particulière pour la promotion des carrières des
femmes, lors des actions de communication ou lors de la participation
à des forums de recrutement.

Nombre d’actions de communication.

Nombre de communications.
Informer et sensibiliser les partenaires externes (écoles, cabinet de
recrutement, Pôle Emploi, APEC...) sur les orientations politiques
prises par l’entreprise en matière de mixité et d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Augmenter (de x) le nombre de
communication ou de partenariats
pour favoriser la mixité dans les
embauches

Nombre de partenariats.
Nombre d’informations.

Exemples :
- Charte de bonnes pratiques expliquant la politique de l’entreprise.
- Contractualisation des principes et des objectifs pris en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Nombre d’outils mis
contractualisation…).

en

place

(charte,

Nombre de candidats reçus.

- Engagement à recevoir les candidat(e)s proposé(e)s par les acteurs
du marché.
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Domaine d’action : La formation
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises doivent se rapprocher de leur fédération professionnelle afin de connaître les publics prioritaires définis dans les
accords de branche.

Exemple d’objectifs de progression

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemples d’indicateurs chiffrés

Améliorer (de x %) la part des actions
de formation destinées aux femmes/
hommes au regard du taux de féminisation/masculinisation des effectifs

Diminuer les écarts de formation entre les femmes et les hommes
et entre les salariés à temps plein et à temps partiel.

Part des départs en formation des salariés à
temps plein et à temps partiel.

Procéder à une analyse des bénéficiaires des formations de longue
durée.

Analyse chiffrée, selon le sexe et le métier, et
identification des actions correctrices.

Rendre prioritaire l’accès à des actions de professionnalisation, de
bilans de compétences, au congé de validation des acquis de l’expérience, au droit individuel à la formation, etc, pour les salariés y
ayant le moins accès.

Nombre d’actions de professionnalisation, de
bilans de compétences, de congés VAE23, de DIF,
répartis par sexe.

Rendre prioritaire l’examen des droits d’utilisation du DIF24 d’un
salarié de retour d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé
parental d’éducation.

Nombre d’heures réalisées au titre du DIF.

Favoriser la promotion du DIF par l’employeur pour des actions
de formation identifiées lors de l’entretien de seconde partie de
carrière.

Nombre d’heures réalisées au titre du DIF.

Prévoir un accès prioritaire à la période de professionnalisation
pour des actions identifiées lors de l’entretien de seconde partie de
carrière ou lors de l’entretien réalisé à la suite du retour de congé
maternité, adoption, ou congé parental d’éducation.

Nombre d’actions de professionnalisation.

Rééquilibrer (de x %) l’accès des
femmes et des hommes à la formation

Mettre en place des actions de formation susceptibles d’attirer des
salarié(e)s dans des métiers traditionnellement occupés par des
femmes ou des hommes.
Formation diplômante ou qualifiante à « x » salariés volontaires.
Favoriser l’accès des femmes
à certains métiers techniques,
traditionnellement masculins, et
inversement

Nombre et nature des actions de formation.

Changement d’intitulé de postes, de façon à ne pas typer certains
métiers.
Analyser le bilan du plan de formation de façon à mettre en œuvre
des actions permettant aux femmes d’accéder aux métiers à dominance masculine, et inversement.

Nombre d’actions de formation mises en place et
répartition par sexe.

Faire progresser le taux de féminisation des parcours de professionnalisation afin de le mettre en cohérence avec le taux de
féminisation de l’effectif, au terme de l’accord/du plan d’action.

Répartition femmes/hommes des parcours de
professionnalisation.

23. VAE : Validation des acquis de l’expérience
24. DIF : droit individuel à la formation
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Former (100 %) des salariés sur l’importance de l’égalité professionnelle

Développer l’accès à la formation
professionnelle des salariés en prenant en compte les contraintes
familiales des salariés inscrits à une
formation

Sensibiliser et former les managers de l’entreprise dans le cadre de
leur parcours de formation sur le thème de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, et plus largement de la mixité
professionnelle.

Nombre d’actions de sensibilisation et de formation.

Mettre en place des actions de formation spécifiques afin de lutter
contre les stéréotypes, les préjugés et certaines représentations
collectives portant sur les valeurs dites féminines ou masculines, les
métiers féminins ou masculins.

Nombre d’actions de formation.

Eviter les départs en formation dès le dimanche soir (en raison de
l’éloignement entre le domicile et le lieu de formation).

Evolution du nombre de départs en formation
hors temps de travail.

Prendre en charge les frais de garde d’enfants et de personnes à
charge au domicile pour une période de formation se déroulant en
dehors du temps de travail habituel.

Nombre de prises en charge par type d’aide.

Développer le choix de formations en e-learning, permettant ainsi
au salarié de limiter les déplacements en centres de formation.

Nombre d’heures de formation dispensées en
e-learning.

Privilégier les actions de formation liées à l’emploi principalement
dans les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail, que
le salarié soit à temps partiel ou complet.

Nombre de formations réalisées dans les locaux.

Privilégier les formations courtes et modulaires pour les personnes
exerçant leur activité à temps partiel.

Nombre et type de formations, nombre d’heures.

Analyser l’accès à la formation professionnelle des salariés à temps
partiel.
Favoriser l’évolution professionnelle
après un congé familial de longue
durée (maternité, adoption, parental
d’éducation)

Prévoir une priorité d’accès aux périodes de professionnalisation
des salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d’un
congé de maternité, d’un congé parental ou d’adoption.

Nombre d’actions de formation suivies par des
salariés à temps partiel.

Nombre de périodes de professionnalisation suivies par des salariés revenant d’un des congés
cités, réparties par sexe.

Proposer, à toute collaboratrice ou tout collaborateur, de bénéficier
d’un accompagnement au retour à l’emploi, au retour d’un congé
maternité, d’adoption ou parental d’éducation.
Exemples :
- Formations adaptées permettant de faire face à des évolutions
survenues pendant le congé.

Désigner, parmi les publics prioritaires aux actions de formation,
les salarié(e)s reprenant une activité professionnelle après un congé
maternité, d’adoption ou parental
d’éducation

- Préparation à un entretien de retour de congé parental par
l’utilisation du DIF hors temps de travail dans les 3 mois précédant
le retour.

Nombre de formations.

Nombre d’heures de DIF réalisées dans ce cadre.

- Action d’actualisation des compétences dans les 3 mois suivant
la reprise du travail.
- Priorité aux demandes de DIF présentées par les salariés revenant
d’un congé de parentalité dans l’année de leur retour.

Nombre d’heures de DIF réalisées dans ce cadre.

Mettre en place un entretien/un bilan dans les x jours suivant le
retour du salarié à son poste et fixation de la liste des actions de
formation nécessaires.

Nombre d’entretiens/de bilans.

Réserver une part du budget formation au financement d’actions
de formation pouvant être proposées aux salariés de retour d’un
congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental
d’éducation.

Nombre d’actions de formation mises en place
dans ce cadre.
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Annexe 1
Domaine
d’action :

ANNEXES

La promotion
professionnelle

Domaine d’action : La promotion professionnelle
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemples d’objectifs de progression

Fixer un objectif de féminisation des
instances dirigeantes

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemples d’indicateurs chiffrés

Lors de l’élaboration des plans de succession, porter une attention
particulière à la promotion des femmes afin d’éviter les situations
de « plafond de verre ».

Nombre de femmes et d’hommes promus à des
postes de direction.

Dresser un état des lieux de la féminisation des instances de
direction et de la présence des femmes dans le Top Management.

S’assurer, pour chaque poste ouvert dans un comité de direction,
de la présence de candidatures des deux sexes, lorsque cela est
possible.

Répartition femmes/hommes des instances de
direction.
Répartition femmes/hommes
Management.

dans

le

Top

Répartition femmes/hommes,
poste ouvert.

pour

chaque

Intégrer la question de l’égalité professionnelle dans l’évaluation
des managers et dans leurs objectifs annuels.
Exemple :
Part de l’évaluation portant sur le respect, par le manager, des
dispositions de l’accord ou du plan d’action portant sur l’égalité
professionnelle dans les décisions prises en matière de promotion,
d’embauche, de formation…

Accroître (de x) le nombre de femmes
promues à des postes de direction en
cas de déséquilibre avéré

Part des managers ayant rempli ces objectifs.

Composer les jurys de sélection interne de façon à ce que le
nombre de femmes et d’hommes le composant soit identique.

Répartition femmes/hommes des jurys de
sélection.

Mettre en place une procédure visant à s’assurer, lors des évaluations salariales entre les responsables hiérarchiques et les équipes
ressources humaines, que les femmes ou les hommes ne subissent
pas de retard dans leur carrière du fait de congés liés à la parentalité
ou du fait de leurs responsabilités familiales.

Réalisation d’une procédure.
Pourcentage de salariés pour lesquels la procédure a été appliquée.

Exemples :
- Respect de l’équilibre femmes/hommes dans les évolutions vers
des postes de management intermédiaire ou des postes de
direction.
- Pas d’impact des absences liées au temps partiel, au congé
maternité/d’adoption, au congé parental d’éducation, voire au
télétravail à domicile dans les augmentations de salaire ou les
promotions.
Mettre en place un comité « égalité professionnelle » au sein des
instances de direction, dont l’objectif est de diminuer les écarts en
matière de promotion entre les femmes et les hommes :
partage d’expériences ;
coaching par une femme cadre, lors d’un parcours d’évolution
professionnelle.

p.52 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Répartition femmes/hommes des promotions à
des postes de management intermédiaire ou de
direction.
Part des salariés ayant été promus, par sexe.

Nombre de femmes/d’hommes concerné(e)s.
Nombre de réunions.
Nombre de femmes ayant une fonction de coach.

Equilibrer l’accès des femmes et des
hommes aux postes à responsabilité

Inciter, lors de l’entretien individuel annuel et des entretiens de
carrière, les salarié(e)s à postuler à des fonctions hiérarchiques et à
envisager une mobilité professionnelle vers des métiers présentant
un déséquilibre femmes/hommes.

Nombre de candidatures spontanées par sexe,
portant sur les métiers identifiés par la hiérarchie.

Veiller à l’équilibre des promotions
entre les salariés à temps partiel et les
salariés à temps plein

Examiner la part des promotions des salariés à temps partiel par
sexe.

Nombre de salariés à temps partiel promus,
répartis par sexe et par fonction.

Mettre en place un système d’information des postes disponibles
afin de favoriser la mobilité interne.

Nombre d’informations diffusées au travers du
système d’information mis en place.

Sélectionner les candidatures internes en fonction des seules
compétences techniques et personnelles.

Répartition des profils des candidatures internes
sélectionnées.

Rédiger les annonces et fiches de poste internes avec des mots
neutres et les rendre attractives pour les femmes et les hommes.

Nombre d’annonces réalisées et nombre de candidatures reçues, réparties selon le sexe.

Inciter à la mobilité professionnelle

Mettre en place des entretiens spécifiques dans le cas des absences
pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation.
Exemples :
- Entretien «de départ en congé » entre le salarié, son responsable
hiérarchique et le responsable ressources humaines, au moment
de la demande de congé. Cet entretien vise à discuter d’une
possible révision des objectifs de l’année « N » avant le départ en
congé, et des perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du
congé.

Accroître (de x %) le taux de promotion
des femmes ou des hommes, en prenant en compte les facteurs de nature
à freiner l’évolution professionnelle
(congés maternité, congé d’adoption,
congé parental d’éducation, temps
partiel)

- Entretien au retour de congé avec le responsable hiérarchique et
le responsable ressources humaines, visant à examiner :
- le poste de travail retrouvé au retour et les conditions d’exercice
des activités ;

Veiller à l’égalité professionnelle en
seconde partie de carrière

Nombre d’entretiens de retour de congé, par
sexe.

- les souhaits de conciliation entre vie professionnelle et vie
familiale ;
- les demandes d’évolution ou de réorientation professionnelle à
court ou moyen terme, ainsi que les formations à envisager.
- Entretien d’évaluation de performance « x » mois après le retour
de congé.

Maintenir le lien avec l’entreprise
pendant la durée de l’absence pour
congé familial (maternité, adoption,
parental d’éducation)

Nombre d’entretiens de départ en congé, par
sexe.

Nombre d’entretiens d’évaluation, par sexe.

Analyser systématiquement, dans les « x » années qui suivent le
retour de congé maternité, la situation professionnelle et salariale
de la collaboratrice concernée et mettre en place, le cas échéant,
des mesures correctrices.

Nombre d’analyses et suites données.

Examiner la situation professionnelle des collaborateurs ayant
bénéficié d’un congé parental total d’au moins un an, « x » mois
après leur retour.

Nombre d’examens de situation, par sexe.

Envoyer régulièrement, pendant l’absence du salarié et à sa
demande, des informations à caractère général, le journal de l’entreprise.

Nombre d’informations diffusées.

Possibilité de maintenir la connexion au site intranet de l’entreprise.
Examen particulier des situations professionnelles entre les
femmes et les hommes de plus de 45 ans, lors de l’entretien de
deuxième partie de carrière.

Répartition des promotions, par sexe et par âge.
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Annexe 1
Domaines
d’action :
La promotion
professionnelle

ANNEXES

La qualification

Identifier les besoins de formation nécessaires dans le cadre d’une
mobilité, à partir d’un diagnostic fait conjointement avec le RRH et
mise en place des actions de formation dans un délai de « x » mois.

Proposer un processus d’intégration spécifique aux femmes/aux
hommes, qui acceptent d’exercer un métier traditionnellement
féminin/masculin.

Favoriser les évolutions professionnelles entre les filières ou les services
de l’entreprise

Nombre et type d’actions de formation identifiées
et mises en place, par sexe.
Part des processus d’intégration proposés parmi
les métiers concernés.
Nombre de femmes/d’hommes concerné(e)s
réparti(e)s par métiers et filières.

Identifier, pour chacun des métiers de l’entreprise, ceux vers
lesquels il est possible d’évoluer.

Cartographie des métiers identifiés.

Communiquer auprès des salariés sur ces métiers.

Nombre et nature des actions de communication.

Identifier les salariés susceptibles de bénéficier de ces évolutions,
notamment si la représentation femmes/hommes est déséquilibrée.

Nombre de salarié(e)s identifié(e)s et répartition
par sexe.

Permettre aux salariés d’accéder aux formations d’autres filières,
notamment pour des métiers techniques.

Nombre d’actions de formation réalisées, par
sexe.

Mettre à jour les postes disponibles (toutes catégories) et les diffuser à tous les collaborateurs.

Nombre d’informations diffusées.
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Domaine d’action : La qualification
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemples d’objectifs de progression

Promouvoir l’accès des femmes/
des hommes à un niveau de qualification supérieur afin de rééquilibrer
la répartition femmes/hommes pour
certains postes ou pour certains
niveaux hiérarchiques (de x %)

Assurer le maintien de la qualification
des salariés après un congé familial de
longue durée

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Informer sur les dispositifs tels que la VAE, le bilan de compétence,
le DIF pour accéder à un niveau de qualification supérieur.
Analyser les conditions d’adaptation de ces postes à la mixité :
aménagement des postes, solutions ergonomiques, formation aux
métiers techniques.

Mettre en œuvre des actions d’adaptation du salarié aux évolutions
du poste « x » semaines après le retour de congé.

Exemple d’indicateurs chiffrés

Nombre d’actions de formation, nombre de salariés ayant suivi une formation.
Nombre de salariés ayant été informés.
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une VAE,
d’un bilan de compétences, d’un DIF.
Nombre de passages à un niveau de qualification
professionnelle supérieur, par sexe.

Nombre d’actions de formation, par sexe.
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Annexe 1
Domaines
d’action :
La classification

ANNEXES

Les conditions de
travail

Domaine d’action : La classification
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 -1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemple d’objectif de progression

Etudier les évolutions de carrière
entre les femmes et les hommes par
catégorie socioprofessionnelle et par
filière métier, notamment pour les
métiers où l’un des vdeux sexes est
sous-représenté

Réduire de « x % » la différence entre
le nombre de femmes et d’hommes
dans les coefficients hiérarchiques où
la différence est la plus grande

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemple d’indicateurs chiffrés

Analyser les évolutions professionnelles, par sexe.

Nombre de changements de niveau de classification/coefficient, répartis par sexe.

Exemples :
- Changements de niveau de classification ou de coefficient.
- Changements de catégorie professionnelle.
- Accès à un niveau de responsabilité supérieur.

Nombre et nature des changements de responsabilités, par sexe.

Identifier les actions correctrices nécessaires en cas d’écarts non
justifiés.

Nombre d’actions correctrices identifiées.

Analyser ces écarts.
Mettre en place, dans l’entreprise, des sessions d’information sur
les métiers de l’entreprise.

Promouvoir les candidatures internes de femmes et d’hommes :

Accroitre la part de femmes/
d’hommes cadres supérieurs (selon le
déséquilibre constaté)

- sur des postes ayant une tendance fortement féminisée ou
masculinisée;
- à tous les niveaux hiérarchiques, mais notamment sur des postes
d’encadrement plus traditionnellement pourvus par des hommes.
Mettre en œuvre des actions de formations spécifiques portant sur
la fonction d’encadrement.

Réduire la part des femmes/des
hommes dans les qualifications
les moins élevées en fonction des
déséquilibres constatés

Nombre de changements de catégorie professionnelle, répartis par sexe.

Suivi de la répartition des femmes et des hommes,
par coefficient hiérarchique.
Nombre de sessions d’information réalisées.
Evolution du nombre de femmes et d’hommes
sur les niveaux de classement où ils sont sousreprésentés.

Nombre d’actions, nature des actions, nombre de
promotions par sexe.

Nombre de sessions de formation, type d’actions.
Nombre de salariés formés, par sexe.

Procéder à une analyse des fiches de poste.

Nombre de réunions de la Direction sur l’examen
des fiches de poste.

Mettre en place des actions correctrices.

Nombre de corrections.

Identifier et mettre en œuvre des actions de formation permettant
d’accéder à une qualification supérieure afin de favoriser l’évolution
professionnelle.
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Nombre et type d’actions de formation menant à
une qualification supérieure.

Domaine d’action : Les conditions de travail
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemples d’objectifs de progression

Favoriser un recours équilibré au
temps partiel entre les femmes et les
hommes

Améliorer les conditions de travail des
femmes/des hommes sur des métiers
identifiés

Adapter les conditions de travail des
femmes enceintes

Favoriser l’aménagement du temps
de travail

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemples d’indicateurs chiffrés

Développer des aménagements horaires individuels et notamment
l’accès au temps partiel.

Nombre d’aménagements d’horaires, par sexe.

Réviser les objectifs professionnels lors des passages à temps partiel
afin d’être adaptés au temps de travail.

Comparaison du pourcentage d’augmentation
salariale des femmes à temps plein et du pourcentage d’augmentation salariale des femmes à
temps partiel.

Adapter les équipements de protection individuelle à la mixité.

Nombre d’adaptations réalisées.

S’assurer que les lieux de travail sont conçus et équipés pour
recevoir les salariés des deux sexes (aménagement des vestiaires,
nombre de toilettes…).

Nombre d’aménagements existants.

Identifier les aménagements de poste nécessaires (charges
lourdes…) et éventuellement avoir recours à un ergonome pour
favoriser la mixité de certains postes.

Nombre et nature des aménagements réalisés.

Alléger la charge de travail des femmes enceintes.

Nombre d’aménagements réalisés.

Décaler les horaires d’arrivée et de départ pour éviter les périodes
de pointe des transports en commun.

Nombre de salariées concernées.

Développer le recours au télétravail.

Nombre de salariées concernées et nombre de
jours en télétravail.

Instaurer des temps de pause pour les femmes enceintes, à
compter de la déclaration de grossesse effectuée auprès de la
Sécurité sociale.

Part des temps de pause instaurés parmi les
salariées concernées.

Bénéficier, à compter du 6ème mois de grossesse, d’un crédit
d’heures rémunéré afin de permettre à la salariée d’aménager ses
horaires de travail.

Part des temps de pause instaurés parmi les
salariées concernées.

Conclure des conventions de forfait annuel en jours avec certains
cadres sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond légal
ou conventionnel afin de permettre l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Nombre de conventions de forfait jours à temps
réduit conclues, par sexe.

Mettre en œuvre le travail à domicile pour les salariés dont le poste
est compatible avec une telle organisation.

Part de travail à domicile mis en œuvre parmi les
salariés dont le poste est compatible et par sexe.

Elaborer une charte sur la mobilité des salariés prenant en compte
le calendrier des vacances scolaires pour les dates de mutations.
Accompagner la mobilité géographique des salarié(e)s

Mettre en place une cellule « mobilité professionnelle » pour aider
les candidats à la mobilité en matière de logement, recherche
d’écoles, de moyens de garde d’enfants, d’emploi pour le conjoint.
Prendre en charge une part des frais de déménagement.

Réalisation de la charte et communication de
celle-ci à « x » exemplaires, dans un délai de « x »
mois.

Résultats de la cellule « mobilité professionnelle ».
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Domaine d’action : La rémunération effective
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemples d’objectifs de progression

S’assurer de l’égalité de rémunération
à l’embauche, quel que soit le sexe, à
compétences et expériences équivalentes

Contribuer à supprimer les éventuels
écarts de rémunération pour une
même fonction et/ou pour un même
niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle
et de performance entre les femmes
et les hommes25

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemples d’indicateurs chiffrés

Déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné,
le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la
diffusion de l’offre.

Nombre d’offres déposées.

Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que,
sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

Bilan annuel présenté à l’occasion du RSC ou du
rapport unique.

Définir une méthode afin de mettre en place des mesures
concrètes, pour apporter des éléments permettant de corriger les
éventuels écarts de rémunération qui s’avéreraient non justifiés par
des critères objectifs.

Etat des lieux et analyse des salaires de base, par
niveau de classification et par sexe.

Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de
rémunération liés au genre, par catégorie professionnelle.

Résultats de l’étude.

Contrôler les situations pouvant faire l’objet d’un écart de classification ou de rémunération non justifié.

Nombre et nature des situations examinées.

Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer
que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes
proportions.

Répartition des augmentations individuelles, par
sexe et par niveau de classification.

Lors des propositions d’augmentations individuelles, s’assurer que
l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes est respectée.
S’assurer de l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes tout au
long de la carrière

Méthodologie appliquée.

Rappeler, dans les notes de cadrage destinées aux managers, le
principe selon lequel les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer
sur des critères non seulement professionnels mais aussi clairs,
objectifs, mesurables et réalisables (par exemple, neutralisation
des conséquences d’une organisation du travail à temps partiel, de
l’exercice d’un congé familial ou encore du « présentéisme » d’un
salarié).

Analyse des augmentations individuelles, par sexe.
Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe.

Notes de cadrage remises aux managers.
Nombre de managers informés.

25. Cette action n’exonère pas l’entreprise d’engager chaque année une négociation sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
26. Articles L. 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale
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Réduire les écarts de rémunération
résultant d’une absence liée à un
congé familial (maternité, adoption,
parental d’éducation) des salariés
dans cette situation

Favoriser l’exercice équilibré de la
parentalité entre les femmes et les
hommes

Ouvrir aux salariés en congé parental d’éducation, le bénéfice du
régime « frais de santé/prévoyance » de l’entreprise.

Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien
de la cotisation.

Attribuer la prime contractuelle/conventionnelle/de participation/
d’intéressement, le cas échéant, sans prorata des périodes de
travail effectif en cas d’année incomplète liée à un congé familial.

Nombre de salariés bénéficiaires, par sexe et coût.

Fixer la part variable, en cas de congé maternité ou d’adoption, en
tenant compte du travail et des objectifs réalisés durant la seule
période de présence, sans abattement pour la période d’absence
liée au congé familial.

Nombre de salariés bénéficiaires, par sexe et coût.

Indemniser à 100 % du salaire réel les salariés en congé maternité,
y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la Sécurité
sociale.

Nombre de salariés bénéficiaires.

Assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité,
adoption, paternité, donnant lieu à maintien de salaire.

Nombre de salariés concernés, par sexe et par
type de congés

Maintenir 100 % du salaire net en cas de congé de paternité.

Nombre de salariés bénéficiaires.

Maintenir, notamment à l’égard des salariés travaillant à temps
partiel, l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse26 sur
la base d’un salaire correspondant à un temps plein ainsi que la
prise en charge par l’employeur de tout ou partie du supplément
de cotisations qui en résulterait.

Nombre de salariés bénéficiaires, par sexe
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Domaine d’action : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité
familiale
Si ce domaine d’action est choisi par l’entreprise, il convient de définir un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés et une ou
plusieurs actions permettant d’atteindre ce ou ces objectifs. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs
chiffrés.
Le choix des objectifs de progression est guidé par les résultats du diagnostic. (-> Fiche 3 - 1ère étape)
Les exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration. Certaines actions peuvent se rattacher à différents objectifs.
Les entreprises se rapprocheront de leur fédération professionnelle afin de connaître les dispositifs conventionnels de branche
existants.

Exemples d’objectifs de progression

Exemples d’actions permettant d’atteindre les objectifs de
progression

Exemples d’indicateurs chiffrés

Mettre en place des services de proximité pour le personnel,
actions conjointes avec les comités d’établissements, partenariats
avec les collectivités locales.
Exemples :
- Aide financière à la garde d’enfants (par un préfinancement de
titres emploi service).
Mettre à disposition des salariés
des services d’aide à la personne
afin de mieux concilier responsabilités professionnelles et exercice
de responsabilités familiales

- Amélioration des prestations sociales de gardes d’enfants,
notamment pour les parents travaillant en horaires décalés.
- Contrat d’assurance garde d’enfant malade à domicile.
- Adhésion à des crèches interentreprises.
- Financement de berceaux en faveur des enfants des salariés.

Nombre de services proposés, nombre de bénéficiaires et coûts, par sexe et le cas échéant par
type de service.
Nombre d’hommes et de femmes ayant recours
à ces services.

- Conciergeries d’entreprise ou interentreprises permettant aux
salariés de gagner du temps, pour un meilleur équilibre vie privée/
vie professionnelle grâce à une palette de services de proximité.
- Développement d’un réseau pour les gardes partagées d’enfants.
- Rapprochement entre le lieu de travail et le domicile du salarié par
le recours accru au 1 % logement.

Promouvoir le partage des responsabilités familiales (auprès de 100 % des
salariés)

Verser un complément de salaire, à la charge de l’employeur, pour
le congé de paternité, maternité, adoption.

Nombre de personnes concernées, coût, par
sexe.

Maintenir la rémunération nette à 100 % du salaire de base, pour les
salariés bénéficiant du congé paternité.

Nombre de personnes concernées, coût.

Informer les pères sur les modalités d’accès au congé paternité,
et l’ensemble des salariés sur le congé parental d’éducation et le
congé d’adoption…

Nombre de personnes informées.

Elaborer un « Guide de la parentalité », mis à disposition de tous les
salariés, rappelant les dispositifs mis en place par l’entreprise ou la
branche professionnelle.

Nombre d’exemplaires diffusés.

Création d’un capital temps parentalité : « x » jours rémunérés
jusqu’à ce que l’enfant ait « x » ans.

Part des bénéficiaires parmi les salariés concernés,
nombre de jours accordés, par sexe.

Mettre en place un système d’information sur les modalités de la
demande d’un temps partiel sur le site intranet de l’entreprise.

Procédure et nombre de demandes de temps
partiel, par sexe.
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Offrir la possibilité au salarié qui en fait la demande et, lorsque cela
est compatible avec le temps de travail et la mission, d’aménager
l’organisation du travail ou le temps de travail pour une période
limitée, dans un souci d’équilibre entre la vie professionnelle et la
vie privée.
Exemples :
Nombre d’aménagements d’horaires, par sexe et,
le cas échéant, par type d’aménagement.

- Horaires individualisés.
- Horaires flexibles.
- Horaire hebdomadaire concentré sur 4 jours et ½ par semaine
tout en continuant à effectuer un travail à temps plein dès lors
qu’un enfant au moins de moins de 16 ans est fiscalement à
charge.
- Temps partiel aménagé sur l’année pour raisons familiales, sur
demande du salarié.
Accorder « x » jours d’absence exceptionnels, rémunérés pour
maladie grave ou pour imprévisibilité totale de la maladie d’un
enfant (hors autorisation d’absence « enfants malade ») ou du
conjoint, sur présentation d’un justificatif du médecin.

Nombre de personnes concernées, nombre de
jours d’absence autorisés, par sexe.

Prévoir la possibilité de transformer tout ou partie de la prime de
13ème mois en congés supplémentaires.

Nombre de salariés concernés, par sexe.

Etudier les modalités de mise en place du télétravail, et plus
généralement de tous les outils permettant le travail à distance
en fonction des contraintes des salariés, afin de leur permettre
d’effectuer leur mission professionnelle, depuis leur domicile.
Exemples :
Rechercher des modes d’organisation
du temps de travail permettant de
mieux articuler l’activité professionnelle et les obligations familiales

- Télétravail jusqu’à « x » jours par semaine, pour une période de
« x » mois.
- Recours au télétravail pour les salariées le nécessitant en raison
de l’état de fatigue lié à leur grossesse, après avis du médecin
du travail.

Nombre d’aménagements par sexe et le cas
échéant par type d’aménagement.

- Possibilité de recourir exceptionnellement au télétravail (enfant
malade, absence des professeurs de l’enfant...).
- Possibilité pour les salarié(e)s devant reprendre leur activité à
l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption de recourir au
télétravail « x » jours par semaine à condition d’avoir au moins
deux enfants de moins de 4 ans.
- Aménagement d’horaires le jour de la rentrée scolaire pour les
salarié(e)s concerné(e)s, en concertation avec le responsable
hiérarchique.
Elaborer une charte des temps :
Limiter les réunions se tenant le soir ou le matin tôt afin de
permettre aux femmes et aux hommes d’exercer des postes à
responsabilité tout en favorisant le respect de leurs obligations
familiales.
Planifier ces réunions à l’avance, dans la mesure du possible.

Réalisation d’une charte des temps.
Nombre de réunions se tenant en dehors de la
charte des temps par rapport au nombre total de
réunions.

Encadrer les horaires de réunions : privilégier des plages fixes communes, pendant le temps de travail.

Délai moyen de planification des réunions.

Prendre en compte le temps de présence des salariés à temps
partiel.

Nombre de réunions en visioconférence, en
téléconférence…

Développer des modes de réunion évitant les déplacements : visioconférence, téléconférence… .

Prévoir un délai de prévenance de « x » jours en cas de départ en
formation ou en déplacement.

Sensibiliser tous les managers aux
dispositifs permettant une meilleure
articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités
familiales

Accompagner la mobilité géographique de tous les salariés concernés

Former tous les managers afin qu’ils prennent en compte la charge
de travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Lors de l’entretien annuel, prendre en compte la charge de travail et
les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale du salarié.
Proposer pour chaque salarié qui exercerait une mobilité professionnelle impliquant une mobilité géographique interrégionale,
l’accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi, pour
une durée de « x » mois à compter du jour de sa demande,.

Suivi chiffré (date et nombre) de l’information
diffusée sur ce délai de prévenance.
Nombre de salariés concernés, par sexe.
Nombre de managers formés.

Nombre d’entretiens ayant abordé ce sujet.

Nombre d’accompagnements, répartis par sexe.
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Dispositions légales
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
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Textes à afficher sur les lieux de
travail

En application des dispositions de l’article R. 3221-2 du Code du travail

Art. L. 3221-1 Code du travail

Art. R. 3221-1 Code du travail

Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux
employeurs et salariés mentionnés à l’article L. 3211-1, à ceux non régis par le code
du travail et, notamment, aux agents de droit public.

L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui
concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article
L. 3221-6.

Art. L. 3221-2 Code du travail

Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur
et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix.

Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

En cas de mise en œuvre d’une procédure de règlement des difficultés dans
les conditions prévues à l’article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et
observations formulés au cours de celle-ci.

Art. L. 3221-3 Code du travail
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié
en raison de l’emploi de ce dernier.

Art. L. 3221-4 Code du travail
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés
un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre,
un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Art. R. 3221-2 Code du travail
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles
L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible
dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se
fait l’embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prises pour l’application
de ces articles.

Art. R. 3222-3 Code du travail
Art. L. 3221-5 Code du travail
Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne
peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées
sur l’appartenance des salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.

Art. L. 3221-6 Code du travail
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes
identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi
que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes
d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.

Art. L. 3221-7 Code du travail
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement
ou barème de salaires résultant d’une décision d’un employeur ou d’un groupement
d’employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour
un ou des salariés de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de
salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de
plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Afficher, dans ces mêmes lieux, le texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal
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Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à
la porte des locaux où se fait l’embauche, les articles relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de
l’article R. 3221-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.

Article 225-1 Code pénal
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de
leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle,
de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques,
des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités
syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains
membres de ces personnes morales.
Article 225-2 Code pénal
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique
ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende
lorsqu’elle consiste :
1. A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2. A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3. A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4. A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur
l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5. A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6. A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L.
412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du
public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

Article 225-3 Code pénal
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1. Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des
opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des
peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte
de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore
déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
2. Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles
consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude
médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail,
soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique ;
3. Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou
l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence
proportionnée ;
4. Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe
lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences
à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la
décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des
femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;
5. Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application
des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.
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Article 225-3-1 Code pénal
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à
l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services
ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 225-4 Code pénal
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2. Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2. Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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L’élaboration de ce guide s’inscrit dans le cadre des actions menées par la commission Relations du travail, Emploi,
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