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Les chiffres ne manquent pas pour nous rappeler 
l’urgente nécessité de résorber les inégalités 
professionnelles entre les femmes et les hommes : 
l’écart de rémunération entre les unes et les autres est 
de 27 %, un écart qui ne se réduit plus depuis plusieurs 
années ; 80 % des salariés à temps partiels sont des 
femmes ; une seule femme en revanche à la tête de 
l’une des 120 plus grandes entreprises françaises.

Et pourtant, pourtant... les rapports de la Commission 
européenne ou de l’OCDE sont là pour dire ce que nos 
économies gagneraient à une véritable égalité des 
opportunités professionnelles sans distinction du sexe.

Nous avons la responsabilité d’agir pour l’égalité 
professionnelle. Le projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes donnera de nouveaux outils 
pour y parvenir. Mais les lois seules ne peuvent suffire. 
Une prise de conscience collective est nécessaire, 
c’est tout l’objectif de cette semaine de l’égalité 
professionnelle :  entreprises, collectivités territoriales, 
associations ont été invitées à prendre à bras le corps 
ce combat autour d’initiatives qui se multiplieront 
entre le 14 et le 20 octobre.  

L’égalité professionnelle ne peut être une échéance 
reportée année après année au gré de la conjoncture 
économique mondiale. Nous pouvons tous contribuer 
au changement.

Ministre des droits des feMMes 
Porte-Parole du gouverneMent

édito
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Les événements de la semaine 
de l’égalité professionnelle

événements nationaux

parcours au féminin : comment surmonter le plafond 
de verre dans la fonction publique ?

a l’invitation du ministère de la fonction publique, du ministère des droits des 
femmes, du secrétariat général du gouvernement et de l’ecole nationale d’admi-
nistration, état des lieux des inégalités persistantes même au sein de la haute fonc-
tion publique, partage des bonnes pratiques et définition de réponses adaptées.

Mardi 15 oCtobre, 14h30-19h30. éCoLe nationaLe d’adMinistration. 
2 avenue de L’observatoire. paris 6e. aCCréditation obLigatoire.

Faire de l’année 2014, l’année de la mixité des métiers

seuls 12 % des français en activité exercent dans un secteur d’activité « mixte ». 
notre pays souffre de l’insuffisante mixité des filières et des métiers qui explique 
pour une large part les inégalités salariales et d’opportunités entre femmes et 
hommes. Branches professionnelles, entreprises et acteurs de la formation pro-
fessionnelle se réuniront autour de la Ministre des droits des femmes pour défi-
nir les contours d’un plan pour la mixité professionnelle qui sera lancé en 2014. 

MerCredi 16 oCtobre après-Midi. Ministère des droits 
des FeMMes. 35 rue saint-doMinique. paris 7e.

égalité professionnelle : les entreprises se mobilisent

« les femmes en entreprise, c’est comme l’oxygène, plus on monte dans les 
étages et moins il y en a. » toutes les entreprises n’en sont pourtant pas au 
même point. saluer les progrès des entreprises les plus vertueuses et encou-
rager les moins exemplaires, c’est l’objet du palmarès inédit qui sera rendu 
public le 17 octobre. les 120 plus grandes entreprises y sont classées par ordre 
d’exemplarité en matière de féminisation des instances dirigeantes. 

10 nouvelles conventions seront également signées à cette occasion entre le 
Ministère des droits des femmes et des entreprises volontaristes (16 l’avaient 
déjà été en avril 2013). elles engagent les signataires à des politiques proac-
tives de lutte contre le plafond de verre (soutien à l’articulation des temps de 
vie des salariés, objectifs ambitieux de féminisation des comités directeurs, 
accompagnement des PMe sous-traitantes ou fournisseuses dans la démarche 
d’égalité professionnelle...)

Jeudi 17 oCtobre, 9h00-11h30. Caisse des dépôts.  
15 quai anatoLe FranCe. paris 7e. aCCréditation obLigatoire.
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événements locaux

La mobilisation des acteurs locaux :  
le programme « territoires d’excellence pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes »

lancé en septembre 2012 dans 9 ré-
gions, ce programme vise à définir 
et expérimenter en temps réel des 
réponses utiles et innovantes aux ra-
cines des inégalités professionnelles 
persistantes sur le territoire.  Collecti-
vités locales, organisations syndicales 
et représentants des employeurs sont 
ainsi associés, aux côtés du Ministère 
des droits des femmes, pour offrir : 

 » un meilleur accompagnement des 
PMe et tPe dans la construction 
de l’égalité, 

 » une forte promotion de la mixité 
professionnelle des métiers et des 
filières, 

 » et la réduction de l’éloignement 
du marché du travail des bénéficiaires du congé parental sans solution 
d’emploi à la sortie.

au cours de cette semaine de l’égalité professionnelle, plus d’un an après le 
lancement de ces expérimentations, najat vallaud-Belkacem réunira un comi-
té de pilotage national afin de dresser un bilan des actions concrètes menées 
et envisagées sur l’ensemble de ces territoires. 

les 9 régions « d’excellence » sont : aquitaine, Bretagne, Centre, Île-de-france, 
Midi-Pyrénées, nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, réunion, rhône-alpes.

les neuf territoires d’excellence
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Les régions se mobilisent : la carte des événements 

Partout sur le territoire, du 14 au 20 octobre, des associations, entreprises et 
collectivités se mobilisent pour l’égalité professionnelle. Parmi ces événements :

Lieu date titre

05 
13 
83 
84

Hautes-alpes,  
Bouches-du-rhône,  
var,  
vaucluse

14, 15, 18 
oct.

remise du Prix 123 Parité aux lycées menant des 
actions pour la mixité et la diversité des choix 
professionnels

22 Côtes d’armor 10-19 oct. débats sur la mixité des métiers. organisés par 
l’araCt Bretagne, radio activ’ et sPel dinan

22 Côtes d’armor 16 oct. atelier « vos droits pendant un congé maternité, 
paternité ou parental ». organisé par le Cidff

22 Côtes d’armor 16 oct. atelier « Mon projet professionnel au féminin 
après 45 ans ». organisateur : fongeCif Bre-
tagne

31 
82

Haute-garonne 
tarn-et-garonne

16, 18 oct. réunions de sensibilisation à l’égalité profession-
nelle à destination des entreprises. organisées 
par les Comités de bassins d’emploi

34 Hérault 18 oct. formation des consultants d’entreprises et 
organisations professionnelles et de formation à 
l’égalité professionnelle. organisée par l’araCt 
et la direccte
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Lieu date titre

35 ille-et-vilaine 15-18 oct. Maison de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation professionnelle du bassin d’emploi 
de rennes : rencontre-témoignage, présenta-
tion d’un outil numérique, et visite d’entreprise 
autour du thème de la mixité.

35 ille-et-vilaine 14-18 oct. visite de chantier et description des métiers de 
l’afPa. organisée par le Cidff.

35 ille-et-vilaine 17 oct. animation d’une table-ronde autour d’une 
thématique : « la promotion de la paternité ». 
organisé par la CCi de rennes.

37 indre-et-loire 16 oct. echanges de bonnes pratiques entre représen-
tants d’entreprises (directeur-ice-s, drH d’entre-
prises) en matière d’égalité professionnelle

47 lot-et-garonne 10 oct. rencontre débat organisé par l’association 
aMare : quelle égalité femmes-hommes dans 
l’emploi ?

56 Morbihan 15 oct. forum régional « Métiers en tous genres ». orga-
nisatrice : association réseaux Pour l’emploi du 
Pays de lorient (arPe)

59 nord 14 oct. rencontre de 4 Cercles de femmes créatrices 
d’entreprises, du réseau france initiatives (14 
octobre à lille). echanges entre créatrices 
d’entreprises de secteurs aussi divers que la 
photographie ou encore la boucherie.

59 nord 18, 19 oct. Congrès national de Business and Professional 
Women : « egalité professionnelle dans les entre-
prises » - 2 jours de conférences, d’ateliers et de 
workshops, sur l’égalité dans le monde du travail

67 Bas-rhin 11 oct. sensibilisation des inspecteurs du travail à l’égali-
té professionnelle

69 rhône 14-20 oct. Ballad’ou, Camping-car aménagé pour l’accueil d’en-
fants de moins de 4 ans (articulations des temps de 
vie). organisé par l’association des collectifs enfants 
parents professionnels du rhône (aCePP)

79 deux-sèvres 14 oct. séminaire sur la situation des femmes agricul-
trices : échanges autour des profils des femmes 
qui s’installent dans l’agriculture, impacts de la 
création d’entreprise sur l’accès à la formation 
des femmes, pistes de travail pour un meilleur 
accès à la formation. organisé par vivea

83 var 7-11 oct. 5 communes, 5 jours d’informations sur les 
droits des femmes

90 territoire de 
Belfort

15, 17 oct. rencontres dédiées aux métiers industriels de 
l’énergie et sensibilisation des jeunes filles. orga-
nisateurs : Maison de l’emploi, CCi, association 
vallée de l’énergie (alstom, ge,…)

retrouvez tous les événements en région sur najat-vallaud-belkacem.com
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Les initiatives de la semaine 
de l’égalité professionnelle

Femmes administratrices : un vivier de candidatures bientôt 
en ligne pour féminiser les conseils d’administration

la loi du 27 janvier 2011 impose aux entreprises du CaC40 de compter parmi 
leurs administrateurs un minimum progressif de femmes, devant atteindre 40% 
en 2017. 

Pour accompagner les entreprises concernées dans la mise en oeuvre de cette 
obligation légale, le ministère des droits des femmes développe une plateforme 
en ligne permettant la mise en relation des candidates aux sièges d’administra-
teurs avec les décideurs. 

Ce site sera opérationnel à la fin du mois de novembre. il simplifiera le processus 
de recrutement, tant pour les candidates que pour les entreprises. il proposera 
un accompagnement à chacun des acteurs comprenant une offre de conseils et 
d’informations relatives à la fonction d’administrateur, aux différentes structures 
de sélection, au cadre réglementaire régissant les conseils d’administration et 
aux formations disponibles pour les futures administratrices.

le site sensibilisera enfin les dirigeants aux enjeux de l’égalité et aux gains de 
compétitivité liés à la présence de femmes dans les conseils d’administration, 
source potentielle de valeur ajoutée.

Féminisation des instances dirigeantes : 
le palmarès des entreprises

l’égalité professionnelle ne se résume pas à de bonnes intentions : désormais, 
les résultats des efforts déployés par les entreprises seront visibles par tous, 
afin qu’une dynamique vertueuse se mette en marche pour l’égalité.

Cette année, et pour la première fois, le Ministère des droits des femmes rend 
public un classement mettant en lumière les entreprises du sBf 120 les plus en 
avance en matière d’égalité femmes-hommes. Construit sur la base de critères 
objectifs et transparents, ce classement sera actualisé chaque année. la pro-
gression de la place des femmes dans les instances dirigeantes de ces grandes 
entreprises pourra ainsi être suivie en toute transparence.

un classement représentatif

la féminisation des Conseils d’administration (Ca) des entreprises est déjà 
connue - elle est même inscrite dans la loi. si cette progression est essentielle, 
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elle ne suffit pas à rendre compte de la véritable place des femmes aux postes 
influents de ces entreprises : féminiser les Ca n’implique pas nécessairement une 
bonne représentation des femmes dans l’ensemble des instances dirigeantes.

il était donc important, pour que le classement soit le plus représentatif pos-
sible, que la place des femmes dans les Comités exécutifs (CoMeX) et de 
direction (Codir) soit mise en lumière, afin de valoriser le volontarisme de 
certaines entreprises. en effet, alors qu’aucune loi ne les y contraint, certaines 
ont pris d’elles-mêmes l’initiative de féminiser ces instances.

la part des femmes dans les 100 premiers postes de l’entreprise (par ordre 
hiérarchique) est mesurée par le classement. elle rend compte de l’impact de 
la féminisation des postes de direction sur l’ensemble des postes influents des 
entreprises.

enfin, le choix a été fait d’introduire des critères qualitatifs dans le classement : 
part de femmes dans les comités du Ca en charge de la nomination et de la 
rémunération, rémunération incitant la féminisation, existence d’un réseau de 
femmes au sein de l’entreprise...

Ce classement sera dévoilé pour la première fois jeudi 17 octobre 2013.

des critères transparents

A. Féminisation du conseil (40 points)

a1. Part des femmes dans le Conseil d’administration (30 points)

 » nombre de femmes rapporté au total des administrateurs (ou membres 
de Conseils de surveillance) dont le mandat est soumis à l’approbation de 
l’assemblée générale des actionnaires et octroie le droit de vote. 

 » la note va de 0 point pour 0% de femmes à 30 points pour 50% de femmes, 
et ce sur une échelle proportionnelle.

a2. Part des femmes dans les comités du Conseil en charge de la nomination 
et de la rémunération (4 points x2)

 » nombre de femmes rapporté au total des membres du Comité dans la 
composition déclarée par l’entreprise avec vérification que:

 » les prérogatives du Comité incluent la sélection des administrateurs et 
des principaux exécutifs (nomination) ou le calcul de la rémunération des 
dirigeants (rémunération)

 » les membres de ces Comités disposent de la qualité d’administrateur ou 
de membre du Conseil de surveillance à la date de l’étude.

 » la note va de 0 point  pour 0% de femmes à 4 points pour 50% de femmes, et 
ce sur une échelle proportionnelle.

a3. 2 points : femme présidente d’au moins l’un des deux comités de nomina-
tion ou de rémunération. (fonctions décrites en a2)
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B. Féminisation des dirigeants (50 points)

B1. Part des femmes dans le « Comité exécutif» (30 points)

 » il a été demandé aux entreprises de déclarer la composition et le genre des 
membres de leur principale instance dirigeante exécutive. 

 » la note va de 0 point pour 0% de femmes à 30 points pour 50% ou + de 
femmes, et ce sur une échelle proportionnelle.

B2 : « top 100 » de l’entreprise (20 points)

 » Part des femmes dans les 100 premiers postes de l’entreprise  
(ordre hiérarchique).

 » la note va de 0 point pour 0 femmes ou une information non communiquée 
à 20 points pour 50 femmes 20 points, et ce sur une échelle proportionnelle.

C. Politiques de féminisation (10 points)

C1. rémunération incitant à la féminisation (7 points) : 

 » la part variable de la rémunération des dirigeants intègre-t-elle l’atteinte 
d’objectifs de mixité ?

C2 : réseau de femmes dans l’entreprise (3 points) :

 » Y-a t’il au moins un réseau de femmes dans l’entreprise ?

palmarès réalisé en partenariat avec :
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Le palmarès 

entreprise
FéMinisa-
tion du 
ConseiL

FéMinisa-
tion des 

dirigeants

poLitiques 
de FéMi-
nisation

note 
gLobaLe

1 orange 28,0 29,0 10 67,0
2 MediCa 34,0 30 0 64,0
3 saint gobain 30,5 21,4 10 61,9
4 virbaC 24,6 37,2 0 61,8
5 pubLiCis group sa 36,8 22,0 3 61,8
6 sodeXo 31,8 25,96 3 60,7
7 MerCialYs 21,2 17,2 10 60,5
8 iCade 17,2 39,6 3 59,8
9 aCCor 28,0 28,38 3 59,4
10 Kering 30,5 28,4 0 58,9
11 Wendel 29,8 17,16 0 58,8
12 areva 30,5 22,38 3 55,9
13 aXa 28,0 16,7 10 54,7
14 CluB Mediterranee sa 23,2 31,2 0 54,4
15 HerMes international 21,2 33,16 0 54,3
16 CnP assuranCes 14,1 35,9 3 53,0
17 gdf sueZ 21,7 19,86 10 51,6
18 aeroPorts de Paris (adP) 36,0 14,58 0 50,6
19 iPsen 21,0 29 0 50,0
20 iPsos sa 17,9 32 0 49,9
21 Cgg veritas 26,4 22,4 0 48,8
22 euler HerMes s.a 18,2 18,72 10 47,0
23 uBisoft entertainMent 23,2 22,8 0 46,0
24 aPeraM 22,5 19,96 3 45,4
25 ingeniCo 28,0 17,18 0 45,2
26 BnP PariBas 26,5 8,16 10 44,6
27 JC deCauX sa 15,0 29,44 0 44,4
28 dassault sYsteMes sa 20,0 21,32 3 44,3
29 sanofi 17,9 16,02 10 44,0
30 grouPe M6 13,9 29,62 0 43,5
31 television franCaise 1 (tf1) 18,0 24,2 0 42,2
32 Casino guiCHard PerraCHon 18,8 13,2 10 42,0
33 neXitY 29,8 12 0 41,8
34 teCHniP 30,3 4,4 7 41,7
35 legrand s.a 31,3 0 10 41,3
36 sCHneider eleCtriC s.a 17,1 13,98 10 41,0
37 l'oréal 17,2 20,8 3 41,0
38 vivendi 31,8 6 3 40,8
39 siliC 20,0 19,98 0 40,0
40 essilor international 18,0 18,8 3 39,8
41 air liQuide 19,0 10,58 10 39,6
42 iliad 21,0 18,42 0 39,5
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entreprise
FéMinisa-
tion du 
ConseiL

FéMinisa-
tion des 

dirigeants

poLitiques 
de FéMi-
nisation

note 
gLobaLe

43 MiCHelin 28,5 7,78 3 39,3
44 grouPe eurotunnel sa 29,2 10,02 0 39,2
45 sueZ environneMent 14,1 20,12 3 37,2
46 renault 14,8 18,8 3 36,6
47 fonCiÈre des régions 13,9 22,3 0 36,2
48 uniBail rodaMCo se 16,0 17 3 36,0
49 KlePierre sa 24,0 12 0 36,0
50 Havas 13,6 22,3 0 35,9
51 alCatel- luCent 20,4 11,86 3 35,2
52 Pernod riCard 24,5 7,72 3 35,2
53 soloCal grouP 17,3 17,46 0 34,8
54 soCiete generale 18,5 13,24 3 34,7
55 altran teCHnologies 25,3 5,6 3 33,9
56 air franCe KlM 21,6 12 0 33,6
57 valeo 19,0 11,46 3 33,5
58 alten 24,0 6 3 33,0
59 total sa 20,0 10 3 33,0
60 saft grouPe sa 17,3 14,8 0 32,1
61 lvMH 10,6 18,52 3 32,1
62 vinCi 21,1 0,8 10 31,9
63 natiXis 20,7 8 3 31,7
64 safran sa 19,6 12,1 0 31,7
65 eurofins sCientifiC 24,0 7,6 0 31,6
66 valloureC 27,2 4,4 0 31,6
67 eutelsat CoMMuniCations 25,3 6 0 31,3
68 BiC 26,0 5,2 0 31,2
69 sCor se 19,0 12 0 31,0
70 niCoX sa 14,7 16,02 0 30,7
71 Carrefour sa 16,8 13,62 0 30,5
72 BouYgues 24,6 2,8 3 30,4
73 tHales 10,9 9,42 10 30,3
74 neoPost sa 26,0 4 0 30,0
75 ZodiaC aerosPaCe 20,0 9,86 0 29,9
76 geCina 13,9 15,6 0 29,5
77 atos se 18,5 7,9 3 29,4
78 geMalto n.v. 20,0 6,4 3 29,4
79 Credit agriCole sa 26,2 0 3 29,2
80 ruBis 13,9 15,2 0 29,1
81 grouPe steria sCa 12,0 15,86 0 27,9
82 Psa Peugeot Citroen 21,4 3,2 3 27,6
83 iMerYs 19,2 5,2 3 27,4
84 alstoM sa 20,4 4 3 27,4
85 lafarge 12,0 15,32 0 27,3
86 Bureau veritas 24,0 3,2 0 27,2
87 danone 12,8 10,8 3 26,6
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entreprise
FéMinisa-
tion du 
ConseiL

FéMinisa-
tion des 

dirigeants

poLitiques 
de FéMi-
nisation

note 
gLobaLe

88 BioMerieuX sa 6,7 9,78 10 26,4
89 euraZeo 15,0 6 0 26,3
90 reMY Cointreau sa 15,0 11,2 0 26,2
91 eiffage sa 24,4 1,6 0 26,0
92 PlastiC oMniuM 20,5 4,8 0 25,3
93 edenred 16,0 9,24 0 25,2
94 CaP geMini 14,0 7,46 3 24,5
95 lagardÈre sCa 24,0 0 0 24,0
96 neXans 20,4 3,2 0 23,6
97 veolia environneMent 11,3 9,06 3 23,3
98 arKeMa 14,9 8,4 0 23,3
99 eraMet 7,5 12,58 3 23,1
100 faureCia 17,2 5,46 0 22,7
101 seB sa 16,0 6 0 22,0
102 stMiCroeleCtroniCs n.v. 13,3 4,92 3 21,2
103 reXel 5,5 14,02 0 19,5
104 solvaY sa 14,7 3,6 0 18,3
105 faiveleY transPort 14,0 2,8 0 16,8
106 edf 10,0 6,66 0 16,7
107 Bollore 9,2 4,4 3 16,6
108 soiteC sa 8,7 7,5 0 16,2
109 BourBon 12,0 4 0 16,0
110 telePerforManCe 5,0 10,02 0 15,0
111 Maurel & ProM 15,0 0 0 15,0
112 arCelor Mittal 14,9 0 0 14,9
113 eads n.v 5,0 6 3 14,0
114 orPea 13,9 0 0 13,9
115 ses sa 10,6 0 0 10,6
116 sartorius stediM BioteCH 7,5 0 0 7,5
117 teCHniColor 6,7 0 0 6,7
118 viCat 6,0 0 0 6,0
119 vilMorin & Cie 0,0 0 0 0,0
120 aB sCienCe 0,0 0 0 0,0
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rappel des actions menées 
pour l’égalité professionnelle

accompagner les entreprises dans une démarche d’égalité

La mobilisation des grandes entreprises : vers une plus 
grande féminisation des postes de direction

d’abord une question de droit et 
d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, l’accès des 
femmes aux postes de responsabili-
tés, notamment aux Comités exécu-
tifs et de direction, est aussi un en-
jeu stratégique pour les entreprises. 
Briser ce plafond de verre suppose 
un engagement du top manage-
ment des entreprises.

le 9 avril dernier, seize représentants 
de grands groupes ont signé une 
convention pour l’égalité profession-
nelle femmes-hommes avec le minis-
tère : accenture, accor, air france, 
areva, BnP-Paribas, Carrefour, Co-
ca-Cola entreprise, eads, edf, gdf-
suez, la Poste, Microsoft, schneider 
electrics, la snCf, total et véolia.  

une dynamique se crée autour de l’égalité : le 17 octobre prochain, lors de la confé-
rence «  semaine de l’égalité professionnelle : les entreprises se mobilisent », onze 
nouvelles entreprises signeront cette convention : axa, allianz france, Casino, Co-
ca-Cola france, randstad, lvMH, orangina/schweppes, orange, HsBC, Michelin, 
Caisse des dépôts. 

Par cette convention avec le ministère, les entreprises s’engagent sur la fémi-
nisation de leurs postes de direction, notamment des Comités exécutifs et des 
Comités de direction. 

Au sein du CAC 40
 » aucune femme Pdg

 » 28% de femmes dans les Conseils 
d’administration

 » 10% de femmes dans les Comex

 » 32% des entreprises ne comptent 
aucune femme dans leurs Comex.

Au sein du sBF  120
 » une seule femme Pdg

 » 26% de femmes dans les Conseils 
d’administration

 » 12% de femmes dans les Comex

 » 36% des entreprises ne comptent 
aucune femme dans leurs Comex.

QuelQues exemples d’engAgements d’entreprises
 » Air France détache ponctuellement des salarié-e-s pour témoigner de 

leur retour d’expérience sur différentes actions auprès de structures qui 
souhaiteraient mettre en œuvre des projets similaires.

 » Veolia Environnement s’engage à organiser au profit des PMe locales, et 
ceci dans 4 régions définies comme « territoires d’excellence pour l’égalité 
professionnelle », des journées de sensibilisation, de transferts de bonnes 
pratiques et de prise en main des différents outils précités. »
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des outils concrets pour 
les tpe et pMe

Par cette même convention, les 
entreprises se sont engagées à ac-
compagner les tPe et PMe qui sont  
leurs fournisseurs ou sous-traitants, 
et pour lesquelles il est parfois dif-
ficile d’engager une démarche co-
hérente en matière d’égalité. Ces 
grands groupes mettent donc à leur 
disposition les moyens de réaliser 
l’égalité professionnelle à leur tour,  
en les faisant profiter de formations, 
ou d’outils déjà réalisés. 

lancé par le ministère des droits des femmes et le ministère du travail en 
février 2013, le site www.ega-pro.fr qui recense les démarches et les bonnes 
pratiques est également un outil très utile au service des entreprises engagées 
dans une démarche d’égalité professionnelle.

Faire de l’égalité professionnelle un réflexe et une obligation

un renforcement des procédures de contrôle des entreprises

en 40 ans, en matière d’égalité professionnelle, une petite dizaine de lois ont 
été votées. Mais les inégalités perdurent et se sont même creusées. s’il y a 

un tel fossé entre l’égalité en droit 
et dans les faits, c’est que nous 
n’avons pas suffisamment veillé à 
l’application des lois. des contrôles 
aléatoires et insuffisants n’avaient 
donné lieu à aucune sanction 
jusqu’en mai 2012. un décret adop-
té en décembre 2012 garantit enfin 
l’effectivité du dispositif.

désormais, les entreprises doivent communiquer aux services de l’etat leurs 
plans ou accords visant à résorber les inégalités. depuis la publication de ce dé-
cret, l’égalité de rémunération entre femmes et hommes fait partie des thèmes 
devant obligatoirement être abordés dans les accords ou plans d’action des 
entreprises. les entreprises doivent formaliser les écarts de salaires constatés 
et envisager des actions pour les réduire.

Ces documents doivent être déposés auprès des services de la direCCte. 
dans le cas contraire, les entreprises sont mises en demeure et ont 6 mois 
pour se conformer avec la loi. au bout de ces 6 mois, le directeur régional 
évalue la situation en fonction du contexte et des efforts déployés par l’entre-
prise. la sanction peut atteindre 1% de la masse salariale par mois de carence 
si l’entreprise ne s’est pas conformée à la loi. 

site www.ega-pro.fr

depuis déCemBre 2012
 » 4 entreprises sanctionnées

 » 400 entreprises mises en demeure

 » 2700 entreprises ont envoyé leurs plans 
d’égalité professionnelle
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une condition pour candidater aux marchés publics

les collectivités cherchent depuis longtemps à utiliser le code des marchés 
publics pour rendre effectives un certain nombre de politiques : c’est le sens 
des clauses sociales et environnementales.  nous en faisons un levier majeur 
pour faire véritablement progresser l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Le projet de loi pour l’Egalité entre les femmes et les hommes 
prévoit une mesure simple et massive : le non-respect des 
dispositions sur l’égalité professionnelle sera sanctionné 
par l’interdiction d’accès aux marchés publics.

les entreprises ne pourront soumissionner aux marchés publics si :

 » elles n’ont pas respecté des dispositions du code pénal ou du code du travail 
en matière de discriminations entre femmes et hommes, notamment de 
discrimination salariale,

 » elles n’ont pas engagé une négociation en matière d’égalité : elles devront le 
faire avant la clôture de la période de consultation et ne pourront candidater 
que si l’obligation de négocier a été respectée. elles auront jusqu’au dernier 
moment pour se mettre en conformité avec la loi.

inspiré des exemples belge et québécois, cet outil très incitatif permettra de 
renforcer l’effectivité des prescriptions en matière d’égalité professionnelle 
dans nos entreprises.

Cette mesure est la concrétisation de ce qu’est la politique intégrée de l’égali-
té : utiliser les leviers de l’action publique pour promouvoir l’égalité réelle entre 
femmes et hommes.

La négociation et le dialogue social

dans la fonction publique, le premier protocole d’accord sur l’égalité profes-
sionnelle a été signé le 8 mars 2013. des travaux d’analyse des écarts de ré-
munération et de pensions des agents dans les trois fonctions publiques sont 
en cours afin d’engager un débat avec les membres du conseil commun de la 
fonction publique sur les suites à donner en 2014.

dans le secteur privé, les partenaires sociaux ont, pour la première fois de-
puis neuf ans conclu le 19 juin 2013 un accord important sur la qualité de vie 
au travail et l’égalité professionnelle. Cet accord est lui aussi orienté vers la 
nécessité de rendre effectif le dialogue social dans l’entreprise sur l’égalité. il 
permet notamment une meilleure prise en compte de la question de l’égalité 
professionnelle dans les objectifs annuels des managers et dans leurs critères 
d’évaluation, la définition d’un ensemble d’actions pour lutter contre les sté-
réotypes dans les branches et la formation des managers à l’égalité. 
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