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Édito
Depuis 2008 le GIP Ressources & Territoires a
pour principe d’intervention la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes et
l’intégration de la perspective de genre lors de la
mise en œuvre de ses projets.

De nombreux travaux, études et diagnostics ont
déjà eu lieu avec pour objectif de sensibiliser les
actrices et acteurs impliqué-e-s dans les pratiques
professionnelles
de
conseil
et
d’accompagnement.

Thématiques inscrites dans ses champs
d’expertise, le GIP a développé des actions
transversales ou spécifiques visant à lutter contre
les stéréotypes liés au genre, tant sur le marché
du travail que dans la formation et la vie
quotidienne selon une approche intégrée.

Une étude récente de Mathilde GUERGOATLARIVIÈRE publiée en décembre 2014 « Emploi,
non-emploi : une analyse femmes-hommes »
vient encore confirmer cet état de fait. Dans ce
document de travail est présenté « comment,
derrière l’indicateur du taux de chômage, se
cachent d’importantes disparités de situations sur
le marché du travail entre femmes et hommes.
Huit situations, de l’emploi à temps complet à
l’inactivité, sont distinguées et quantifiées par
sexe, âge, diplôme et configuration familiale.
L’analyse économétrique montre que, toutes
choses égales par ailleurs, les femmes sont plus
présentes que les hommes dans le chômage, son
« halo » et l’inactivité et conclut à la persistance
des inégalités d’accès à l’emploi des femmes
malgré l’élévation de leur niveau d’études ».

Sur les années précédentes,
ressources pédagogiques et
des journées de formation
direction de l’ensemble des
cohésion sociale.

le GIP a acquis des
didactiques, réalisé
et conférences en
acteurs-trices de la

Dans le cadre des nouveaux contrats de ville, le
GIP propose un accompagnement avec un cadre
de référence qui identifie des éléments de
méthode et des outils qui permettront d’impulser
une
politique
pour
faire
progresser,
significativement, l’égalité professionnelle, la
parité, la protection des femmes contre toutes les
formes de violence, la lutte contre les stéréotypes
de genre et la citoyenneté. Cette égalité constitue
enjeu économique social et culturel mais
également un enjeu de démocratie pour notre
société.
Cependant, dans les faits, l’égalité des sexes est
encore loin d’être atteinte. En particulier, le
domaine du travail : taux de chômage des
femmes plus élevé, écart de rémunération, temps
partiel contraint, accès inégal aux postes de
décision, éventail restreint de professions…

Le
Conseil
Economique,
Social
et
Environnemental a publié un avis en décembre
2014 « Agir pour la mixité des métiers » avec des
propositions afin de déconstruire les stéréotypes
sexistes sur les métiers et dans l’emploi. La
proposition n° 14 considère « qu’il est nécessaire
de promouvoir au niveau des branches une
méthode
analytique
d’observation
des
compétences dans les métiers non-mixtes. ».
Ce dossier a pour objectif d’apporter des
éléments de réflexion et de rendre compte de la
diversité des pratiques nécessaires développées
en région Midi-Pyrénées.

Note aux lecteurs :
Ressources & Territoires privilégie la version électronique de ce dossier afin de garantir les mises à jour et la
validité des liens Internet. Il est donc édité en nombre limité et consultable au centre de documentation.
Nous invitons les lecteurs à nous faire part de tout lien « brisé » et de toute information susceptible d’enrichir ce
dossier.
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Partie 1
Les femmes dans le monde du
travail en Midi-Pyrénées :
chiffres-clés
De la hausse de l’activité féminine à
l’affirmation du principe d’égalité
professionnelle
Depuis une cinquantaine d’année, on assiste à
une progression régulière du taux d’activité
féminine : au niveau national, la moitié des
femmes était
active
en
1970,
alors
qu’aujourd’hui, plus des trois quarts le sont. Au
niveau régional, le taux d’activité des femmes (25
à 64 ans) en Midi-Pyrénées a connu une hausse
sensible ces 15 dernières années encore, puisqu’il
est aujourd’hui de 88,5% (contre 82,2% en 1999).
En parallèle, le niveau de formation des femmes
s’est considérablement accru, leur permettant
d’accéder à des postes hautement qualifiés : en
2011, 28 % des femmes étaient détentrices d’un
diplôme post-bac, alors qu’elles n’étaient que 7 %
en 1982.
La hausse du niveau de formation féminine a
permis l’accès à des postes fortement qualifiés,
particulièrement chez les moins de 30 ans: les
femmes représentent 40% des cadres de cette
tranche d’âge, contre seulement 38% chez leurs
ainés de plus de 30 ans, ce qui signifie que des
progrès ont été effectués pour les jeunes
générations.
En Midi-Pyrénées, on peut également noter que
les femmes s’orientent de plus en plus vers des
métiers porteurs comme ceux des services à la
personne ou aux entreprises, ou de la santé, qui
sont aujourd’hui très majoritairement féminins,
ce qui laisse présager une évolution favorable
pour l’accès à l’emploi des femmes. Cet
investissement massif des femmes dans le monde
du travail et la hausse de leur niveau de

formation a permis de faire émerger un certain
nombre de questions liées aux droits des
travailleuses, et a notamment contribué à
l’émergence de normes relatives à l’égalité
professionnelle, comme la loi Roudy du 13 juillet
1983. Bien que l’égalité professionnelle soit
aujourd’hui entérinée par les textes de loi, il en
est tout autrement dans les pratiques, et l’égalité
est loin d’être effective. En effet, on observe
encore d’importantes disparités entre les femmes
et les hommes, que ce soit en termes d’emploi,
de salaire ou même de conditions de travail, et ce
tant en niveau national qu’à l’échelle de la région
Midi-Pyrénées.

Les disparités femmes/hommes en
Midi-Pyrénées
Un taux d’activité influencé par l’âge et la
maternité
De nombreuses données témoignent du fait que
l’égalité professionnelle n’est pas encore acquise.
Tout d’abord, Il faut noter que le taux d’activité
féminine (25-54 ans) dans la région est toujours
inférieur à celui des hommes (88,5% contre
95,2%) et qu’il varie sensiblement selon l’âge,
principalement en lien avec la maternité : alors
que de 24 à 26 ans, les taux d’activité féminine et
masculine se resserrent, de 27 et 36 ans, à l’âge
moyen de la maternité, l’écart se creuse et on
observe une différence de 6 points en défaveur
des femmes.
Aujourd’hui encore, le fait d’être parent impacte
beaucoup plus la carrière des femmes que celle
des hommes. En 2008, 90 % des femmes
françaises qui n’ont pas d’enfant de moins de dixhuit ans sont actives, alors qu’elles ne sont que
43 % à être présentes sur le marché du travail
lorsqu’elles vivent avec au moins trois enfants et
que le plus jeune a moins de 3 ans (en
comparaison, les taux correspondants des
hommes sont de 94 et 96%).
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Dans la région en 2011, l’écart femmes/hommes
sur le taux de chômage des 25 à 54 ans est plus
marqué que la moyenne nationale (11,5% de
chômage chez les femmes et 9,1% chez les
hommes) avec 2,4 points d’écart, contre 1,8 en
moyenne en France. Les femmes sont également
beaucoup plus exposées au chômage de longue
durée, et ont plus de mal à trouver un emploi que
les hommes à formation égale lorsqu’elles ont un
niveau de qualification inférieur au baccalauréat.
Une situation professionnelle souvent plus
précaire
Les conditions d’emploi des femmes sont
également souvent plus précaires que celles des
hommes : elles sont particulièrement concernées
par les Formes
Particulières
d’Emploi
(notamment les CDD et contrats aidés) et par le
temps partiel car les métiers très féminisés et
requérant de bas niveaux de qualification
(comme aide à domicile, aide-ménagère ou
encore assistante maternelle) sont les plus
concernés par ces formes d’emploi.
En Midi-Pyrénées, 8 employés à temps partiel sur
10 sont des femmes, dont une bonne partie de
« temps partiel subi » chez les jeunes femmes
salariées de moins de 25 ans; 37 % des femmes
salariées exercent une activité à temps partiel en
2010 contre 14 % des hommes. La part des

femmes touchant le RSA « activité » en
complément de leur travail à temps partiel
témoigne d’ailleurs de ces différences face aux
FPE et de l’omniprésence de la précarité dans
l’emploi féminin : en 2012 en Midi-Pyrénées, les
femmes sont deux fois plus touchées par cette
aide que les hommes. Les femmes de l’Ariège, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne sont les plus
concernées.
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Un chômage plus important chez les femmes
De plus, les femmes restent plus touchées par le
chômage que les hommes ; même si on observe
une augmentation plus lente du taux de chômage
féminin dans la région (expliquée par le fait que la
crise touche plus fortement les secteurs
d’activités majoritairement masculins). Les
femmes représentent 52,9% des demandeurs
d’emploi alors qu’elles comptent pour seulement
48% dans la population active en 2012. En Tarn et
Garonne, les femmes en âge de travailler
représentent jusqu’à 54,2% des personnes au
chômage, tandis qu’en Ariège, on compte 13,2%
de chômage parmi les actives entre 25 et 54 ans
(contre 11 ,1 en moyenne en Midi Pyrénées et en
France).

En plus de cette instabilité dans l’emploi due aux
FPE, on observe depuis quelques années une
explosion du taux d’accident du travail chez les
femmes,
les
représentations
collectives
reconnaissant plus aisément la pénibilité dans les
métiers à dominante masculine alors que ce
phénomène est également très présent au sein
de métiers féminisés. Entre 2000 et 2011, le
nombre des accidents du travail a augmenté de
26,9 % pour les femmes tandis qu’il a diminué de
20,4 % pour les hommes.
Des écarts de salaire toujours importants
Au niveau de la rémunération, on observe encore
de nettes différences entre femmes et hommes
de la région, puisque le revenu salarial net
annuel moyen des femmes en 2012 était de 17
428 € pour les femmes contre 23 625 € pour les
hommes, soit un écart d’environ 26%. Le salaire
net annuel moyen en équivalent temps plein en
2010 était de 20 128 € pour les femmes contre 25
321€ pour les hommes, soit un écart de 20,5%.
On observe également que les écarts de salaire
inexpliqués (par le diplôme, le temps de travail…)
sont plus fort dans l’industrie et les services.
La plus grande différence de revenu salarial entre
les hommes et les femmes en Midi-Pyrénées est
observée dans le département de l’Ariège, où
l’écart est de 27,5% et où le revenu salarial
annuel moyen des femmes est le plus bas de la
région, avec 15 943€ (17500 en moyenne en Midi
-Pyrénées).
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Des opportunités de carrière qui semblent plus
restreintes
Si on se penche sur les questions d’opportunité
de carrière des femmes, on peut relever deux
informations importantes :
- les femmes ayant un emploi se situent dans une
gamme de métier beaucoup plus restreinte que
les hommes ; en effet, dans la région en 2011, la
majorité des femmes sont concentrées dans 11
métiers recensés par la nomenclature des
familles professionnelles (FAP), contre 17 pour
les hommes. On les retrouve par exemple
principalement dans des domaines comme les
services à la personne, l’enseignement et l’action
sociale. On observe donc une véritable
ségrégation professionnelle, et pour atteindre la
mixité au niveau des métiers, il faudrait
réorienter près de 27 % des travailleurs et
travailleuses.
- les femmes subissent un manque important de
reconnaissance de leurs qualifications. Elles sont
en effet très souvent déclassées : une femme sur
trois en Midi-Pyrénées occupe un emploi de
niveau inférieur à ce qu’elle peut prétendre au
regard de son niveau de qualification ; parmi les
plus diplômées, la moitié des actives occupées
sont déclassées (contre moins d’un tiers pour les
hommes).

De plus, les femmes ne se positionnent pas sur
les
mêmes
professions
et
catégories
socioprofessionnelles (PCS) que les hommes :
hors exploitants agricoles, artisans, commerçants
et chefs d’entreprise, la moitié des femmes sont
classées dans la catégorie « employées » alors
que seulement 14 % des hommes sont dans le
même cas.
De surcroit, elles ont peu accès aux postes à
grande responsabilité ; malgré une légère
progression de la part des femmes chez les
cadres, notamment chez les jeunes, les femmes
ne constituent pourtant que 22% des effectifs des
cadres dirigeants, alors même qu’actuellement,
elles sortent des études plus diplômées que les
hommes. On observe donc un phénomène de
« plafond de verre » aussi bien au niveau des
salaires que des opportunités d’évolution de
carrière.

Source : www.femmes.gouv.fr (2014)
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Midi-Pyrénées

France

Femmes

Hommes

Écart

Femmes

Hommes

Écart

Taux d’activité
(15-64 ans) en 2011 (%)

88.5

95.2

- 6.7

86.8

95.3

- 8.5

Taux de chômage
(25-54 ans) en 2011 (%)

11.5

9.1

2.4

11.5

9.7

1.8

Taux d’emploi à temps
partiel en 2010 (%)

37

14

23

30.1

6.8

23.3

Salaire moyen annuel
en 2012 (€)

17 428

23 625

- 26 %

18 363

24224

- 24.2 %

Nombre de métiers
réunissant la majorité des
emplois en 2011

11

17

-6

12

19

-7

Part dans la population de
cadres dirigeants
en 2012 (%)

22

78

- 56.1

21.6

78.4

- 56.8
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Tableau récapitulatif des chiffres-clés
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Partie 2
Les obligations légales en termes
d’égalité professionnelle pour les
TPE et PME

abordant des thèmes comme la rémunération, la
formation ou l’organisation du travail, et en
prenant en compte les résultats du Rapport de
Situation Comparée.

Historique des principaux textes

Le 16 novembre de la même année est votée la
loi n°2001-1066, qui est importante dans le
domaine de la lutte contre les discriminations
(dont les discriminations sexistes) en entreprise,
car elle renforce des dispositifs déjà existants et
permet l’inversion de la charge de la preuve en
cas de procès pour discrimination au civil (il
revient alors à l’employeur de prouver qu’il n’y a
pas eu discrimination).

En France, l’émergence de normes législatives
relatives aux droits des femmes –et notamment à
l’égalité professionnelle- s’est largement faite
sous l’influence de l’Union Européenne, qui a été
la véritable initiatrice de la lutte contre les
discriminations, et considère aujourd’hui l’égalité
femmes/hommes comme un de ces principes
transversaux. Ainsi, la directive européenne du 9
février
1976
pose
l’interdiction
des
discriminations contre les femmes, interdiction
qui doit être transposée par chaque État-membre
dans leur législation.
En France, la première grande loi sur l’égalité
professionnelle à proprement parler est la Loi n°
83-635 du 13 juillet 1983 dite loi « Roudy ». Elle
complète des lois à l’objet plus restreint (loi du 22
décembre 1972 sur la rémunération égale pour
travaux égaux ; loi du 4 juillet 1975 interdisant la
publication d’offre d’emploi excluant les
femmes…). Elle pose le principe d’égalité
professionnelle pour les salarié-e-s des
entreprises, notamment en luttant contre la
discrimination à l’embauche envers les femmes,
et en insistant sur la nécessité de l’égalité
salariale. Cette loi rend également obligatoire
pour toute entreprise ayant signé un contrat avec
l’Etat l’élaboration d’un Rapport de Situation
Comparé (RSC) analysant des critères tels que
l’embauche, la rémunération, la gestion et
l’évolution de carrière, etc.
Plus tard, la loi du 9 mai 2001 dite « loi
Génisson », vient introduire la question de
l’égalité professionnelle dans le dialogue social.
En effet, le sujet doit être pris en compte dans les
négociations annuelles au sein des entreprises en

Le 1er mars 2004 est adopté un Accord National
Interprofessionnel (ANI) relatif à la mixité et
l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes. La même année, la loi nº 2004-391 du 4
mai relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie et au dialogue social rend
obligatoire dans les négociations d’entreprise et
de branche le thème de la formation.
La loi du 23 mars 2006 rend obligatoire la
négociation des écarts de rémunération avant fin
2010; elle se penche aussi sur les questions de
l’articulation des temps de vie et de la formation
professionnelle chez les jeunes femmes pour
promouvoir la mixité des métiers.
Avec le décret n° 2012-1408 du 18 décembre
2012, relatif à la mise en œuvre des obligations
des entreprises pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, la négociation
sur le thème de l’égalité salariale devient
obligatoire, et les sanctions encourues pour les
entreprises ne respectant pas les obligations
relatives aux négociations sont renforcées.
Le 19 juin 2013 est signé l’ANI vers une politique
d’amélioration de la qualité de vie au travail et de
l’égalité professionnelle qui a pour visée, entre
autres, de favoriser l’articulation des temps de vie
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Enfin, la loi pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes du 4 août 2014 est une loi cadre
générale qui aborde l’égalité hommes/femmes
sous
toutes
ses
dimensions
(égalité
professionnelle, lutte contre la violence de genre,
droit à l’avortement, parité en politique, etc). Au
niveau de l’égalité professionnelle, on peut noter
des mesures permettant d’améliorer l’articulation
entre les temps de vie et l’égalité devant la

parentalité (réforme du congé parental
notamment) ; de plus, deux nouveaux thèmesclés sont ajoutés à la liste des thèmes à aborder
en négociation : le déroulement de carrière et la
mixité des emplois. Cette loi fait fusionner la
négociation annuelle sur les objectifs d’égalité
professionnelle et la négociation annuelle sur les
écarts de rémunération. De plus, elle prévoit que
les entreprises de plus de 50 salariés ne
respectant pas les dispositions de l’égalité
professionnelle (RSC, négociations d’accords, de
plans…) ne pourront pas accéder aux marchés
publics.
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ou encore d’inciter à l’élaboration de diagnostics
utilisant des indicateurs sur mesure selon les
spécificités de chaque entreprise.

Les accords de branche
En plus des ANI et des accords d’entreprises (aujourd’hui obligatoires pour les entreprises de
plus de 50 salariés), existent des accords de branche sur l’égalité professionnelle qui sont accolés
aux conventions collectives. Ces accords, qui peuvent être aussi bien nationaux que régionaux,
s’appliquent aux entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires.
Cependant, certains accords sont étendus, c’est-à-dire qu’ils ont fait l’objet d'un arrêté
d'extension pris par le ministère du Travail. Dans ce cas, l’accord s'applique à toutes les
entreprises du secteur d'activité visé par le texte.

Pour trouver la version en ligne de la convention collective qui correspond à votre entreprise et
savoir si votre branche a conclu un accord sur l’égalité professionnelle, vous pouvez effectuer une
recherche dans la base de données sur les conventions collectives de Légifrance en utilisant des
mots-clés ou en renseignant l’IDCC (Identifiant de Convention Collective qui figure sur celle-ci) ou
le numéro de brochure du Bulletin Officiel dans laquelle la convention est parue. Vous pouvez
également savoir si un accord égalité professionnel a été signé dans votre branche grâce au code
APE (activité principale exercée) ou à l’IDCC sur le site ega-pro.femmes.gouv.
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Concrètement, quelles
pour les TPE/PME ?

obligations

Entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés doivent
prendre en compte les objectifs en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans l’entreprise et les « mesures
permettant de les atteindre ». Il n’y a pas
d’obligation d’accord collectif, de plan d’action
relatif à l’égalité professionnelle ou d’élaboration
d’un Rapport d’Étude Comparée.
PME de 50 à 250 salariés (et entreprises de taille
intermédiaire jusqu’à 299 salariés)
Les PME de plus de 50 salariés doivent établir un
diagnostic de l’égalité professionnelle via le RSC à
partir des données dont elle dispose. Ces chiffres
et l’analyse qui en est tirée à propos des
inégalités entre femmes et hommes doivent
ensuite être inclus dans le rapport sur la situation
économique de l’entreprise (RSE, également
appelé Rapport Unique, RU), qui doit également
comprendre un plan d’action sur le sujet qui fixe
des objectifs et prévoit des actions pour les
atteindre. Dans l’idéal, la signature d’un accord
d’entreprise (à déposer auprès de la DIRECCTE,
Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du travail et
de l'Emploi) doit conclure cette démarche, sinon
c’est le plan d’action présenté dans le Rapport
Unique qui est retenu.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, au
moins 3 thèmes sur les 9 domaines clés définis
par la loi doivent être traités dans l’accord ou le
plan d’action : l’embauche, la formation, la
promotion professionnelle, la qualification, la
classification, les conditions de travail, la santé et
sécurité au travail, la rémunération effective et
l’articulation entre l’activité professionnelle et la
vie personnelle. Parmi ces 3 thèmes doit
obligatoirement figurer une analyse des écarts de
salaires.
Avant la loi d’aout 2014, la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes faisait l’objet de

deux négociations annuelles au sein de
l’entreprise : l’une sur l’égalité professionnelle et
l’autre sur l’égalité salariale (dans le cadre de la
négociation sur les salaires). La nouvelle loi
rassemble ces deux négociations en une
négociation annuelle unique à propos « objectifs
d’égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi
que sur les mesures permettant de les atteindre
». Si les plans d’actions supposent une
négociation tous les ans, les entreprises ayant
adopté un accord sur l’égalité professionnelle ne
sont tenues de le renégocier que tous les 3 ans.

Quelles sanctions pour les entreprises
ne respectant pas ces obligations ?
Les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant
pas d’obligation formelle, elles ne peuvent
qu’être condamnées suite à une plainte déposée
pour discrimination devant les tribunaux civils ou
pénaux.
Les entreprises de plus de 50 salariées, en plus de
cela, peuvent être sanctionnées de plusieurs
façons :
 interdiction de soumissionner aux marchés
publics pour les entreprises qui ne respectent
pas les obligations en matière d’égalité
professionnelle (voir encadré) ;
 les entreprises d’au moins 50 salariés non
couvertes par un accord relatif à l’égalité
professionnelle (ou par un plan d’action)
s’exposent à une pénalité financière.
Lorsqu’elles ne remplissent pas les
obligations, elles sont mises en demeure par
la DIRECCTE et ont 6 mois pour régulariser
leur situation. Si elles ne le font pas, le
montant de la pénalité (1 % de la masse
salariale au maximum), est fixé par la
DIRECCTE au terme d’une procédure
impliquant l’entreprise et l’inspection du
travail et analysant les raisons des
manquements observés.
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Depuis la loi du 4 août 2014, les entreprises doivent remplir toutes les obligations
requises en matière d’égalité professionnelle pour pouvoir soumissionner à un marché
public. Trois nouvelles interdictions viennent s’ajouter à la liste déjà existante :
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Égalité professionnelle et soumission aux marchés publics

 1 du I de l’article 16 : Interdiction pour les personnes qui, au cours des
5 dernières années, ont fait l’objet d’une condamnation pour discrimination au
sens de l’article 225-1 du code pénal ;
 2 du I de l’article 16: Interdiction pour les personnes qui, au cours des 5
dernières années, ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction
(définie
par
l’article
L 1146-1 du code du travail) liée à la méconnaissance des dispositions relatives
à l’égalité professionnelle prévues par les articles L1142-1 et 1142-2 du code du
travail ;
 3 du II de l’article 16: Interdiction pour les entreprises qui n’ont pas respecté les
obligations en matière de négociation pour l’égalité professionnelle qui ont été
décrites plus tôt et sont définie par les articles L. 2242-1 à L2242-5 et R2242-3 à
R2242-8 du code du travail.
Les nouveaux cas d’exclusion ne sont pas applicables aux contrats passés avec les
collectivités territoriales, qui sont régies par l’article L1414-4 du code des collectivités
territoriales.

Pour plus de précisions, vous pouvez vous référer à la fiche pratique du ministère de
l’économie sur les modifications apportées par la loi du 4 aout 2014 aux règles de la
commande publique.
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Partie 3
Égalité professionnelle et
mixité : quel intérêt pour les
entreprises ?
L’effort en direction de la mixité et de l’égalité
professionnelle suppose bien évidemment des
coûts, particulièrement des dépenses liées à la
nécessité d’avoir recours au conseil, à la
formation des collaborateurs et collaboratrices ou
encore à l’investissement matériel (par exemple
pour l’aménagement des postes de travail). Ces
coûts
financiers
peuvent
être
facteur
d’inquiétude pour les chef(fe)s d’entreprise,
surtout pour les TPE et PME qui ne disposent pas
des mêmes ressources que les grands groupes.
Cependant, ces coûts et dépenses sont largement
compensés par les avantages retirés en termes
économique, en termes d’image de l’entreprise et
d’ambiance de travail. De plus, certains dispositifs
d’aide existent et peuvent guider les entreprises
dans leur démarche et les aider parfois à
supporter les coûts engendrés par les actions
mises en place pour l’égalité professionnelle.

Ce que les entreprises ont à y gagner
Les intérêts économiques
Insuffler la mixité peut permettre de trouver des
solutions en formant des femmes à des métiers
dits « masculins » ou des hommes à des métiers
dits « féminins » dans des professions « en
tension » pour lesquelles le recrutement peut
être difficile et d’ouvrir l’accès à des réservoirs de
talents jusque-là complètement ignorés.
L’amélioration des processus RH et de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC)
et le fait de donner plus d’opportunités aux
femmes notamment en termes de formation ou
de promotion permet de gagner en efficacité et
en fluidité pour le fonctionnement au niveau
interne.
Pour ce qui est des métiers dits « pénibles »,
l’aménagement des postes et l’amélioration des
conditions « physiques » de travail n’ont pas pour
seul effet de rendre certains postes accessibles
aux femmes. Ces changements peuvent rendre
certaines activités plus accessibles à tous et
attirer plus de candidat(e)s aux recrutements

Source : http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/
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Le respect des obligations liées d’égalité
professionnelle permet d’éviter les sanctions
financières (pénalités pouvant aller jusqu’à 1% de
la masse salariale).
L’intérêt en termes d’ambiance au travail
Prendre en compte ces questions favorise le
dialogue social : cela permet aux collaborateurs–
trices de faire état des difficultés rencontrées et
aux responsables de structures d’ apporter des
éléments de réponse, ce qui améliore
sensiblement l’ambiance de travail et fidélise les
salarié(e)s.
L’amélioration de l’articulation des temps de vie
qui vise à mieux concilier vie personnelle et vie
professionnelle permet aux salarié(e)s d’être plus
sereins et plus efficaces face aux différentes
responsabilités, de ne pas être source
supplémentaire de stress.
La conciliation de ces temps de vie permet à
chacun dans l’entreprise de trouver le juste
équilibre et par là même favorise une dynamique
collective.
L’intérêt en termes d’image
Une politique volontariste en faveur de l’égalité
et de la mixité donne l’image d’une entreprise qui
se préoccupe du bien-être de ses salarié(e)s.
Cette image renvoyée aux personnes extérieures
peut rendre l’entreprise attractive et attirer plus
de candidats, ce qui signifie pour les recruteur-e-s
un éventail de compétences élargi.
Aujourd’hui la logique de « consomm’acteurstrices » se développe sensiblement : de plus en
plus de clients orientent leurs achats au regard
des bonnes pratiques de l’entreprise, notamment
en termes d’égalité femmes/hommes.

Les aides spécifiques existantes
Au niveau national plusieurs dispositifs
accompagnent les entreprises dans leur
démarche :
 le contrat pour la mixité des emplois et
l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes : concerne toutes les entreprises,
et vise à les aider pour financer un plan
d’actions en faveur de la mixité des emplois et
de l’égalité professionnelle ayant une
dimension innovante. Le financement peut
concerner des formations, des modifications
organisationnelles, de poste de travail, etc.

Les D os s ier s d e R & T

(avec pour conséquence l’élargissement du choix
dans la sélection des personnes embauchées). De
plus, l’argent investi dans les aménagements sera
largement amorti si on considère tous les coûts
dus
aux
arrêts
de
travail
(maladies
professionnelles, usure…) et accidents du travail
qui seront évités grâce à ces changements. Ces
améliorations bénéficieront aux hommes et aux
femmes de manière indifférenciée.

 l’Aide à la GPEC : ne sont pas spécifiques à
l’égalité professionnelle, mais elles peuvent
être utilisées dans ce sens puisque c’est un
des grands domaines de l’égalité. Cela peut
passer par deux dispositifs principaux :
 À l’échelle de l’entreprise : Une aide d’état
peut être sollicitée par les entreprises de
moins de 300 salariés pour financer une
modification de leur démarche de GPEC. Les
montants alloués peuvent aller jusqu’à
15 000 €.
 À l’échelle de la branche : dans le cadre de
l’EDEC (Engagement du Développement de
l’Emploi et des Compétences), une convention
peut être passée entre branche et Etat. Il
s’agit de financer (prioritairement dans les
PME) des formations pour anticiper de futurs
problèmes de qualifications potentiels, par
rapport à des mutations économiques ou
démographiques notamment.
En ce qui concerne les aides de l’Union
Européenne, un soutien du FSE (fond social
européen qui agit pour l’emploi, l’économie et la
cohésion sociale) peut être demandé si
l’entreprise constitue un dossier et présente un
projet qui prévoit la mise en place d’une action
particulièrement innovante en matière d’égalité
ou de mixité.
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Passer de l’égalité formelle à
l’égalité réelle
L’Institut Régional du Travail (IRT MidiPyrénées) accompagne les institutions
représentant le personnel (syndicats,
Comités
d’entreprises…)
et
le
personnel des ressources humaines
dans des PME.

Démarche de signature d’un accord
pour l’égalité professionnelle
L’Action Régionale d’Amélioration des
Conditions de Travail Midi-Pyrénées
(Midact)
accompagne
des
entreprises (direction, RH, salariés…)
pour la signature de ces accords.

Midi-Pyrénées a signé une convention Territoire
d’Excellence pour l’égalité professionnelle. Plusieurs
initiatives développées par des acteurs locaux sont à
disposition des entreprises.

Mise en réseau d’acteurs
L’association Id3 travaille sur le
territoire du Gers avec plusieurs
entreprises,
pour
favoriser
l’émergence et la mutualisation
d’actions sur le département.

Sensibilisation aux obligations
légales
Le Comité de Bassin pour l’emploi du
Nord Est Toulousain (CBE-NET) anime
des journées de sensibilisation sur la
thématique auprès des entreprises
du territoire.
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Du diagnostic égalité (RSC) à
l’accord d’entreprise
Le guide officiel du RSC datant de 2008 résume la
démarche du Rapport de Situation Comparée en
trois mots : « Mesurer, Comprendre, Agir ».

Mesurer
utiliser ?

:

quels

indicateurs

Le RSC consiste en une étude sur la situation des
femmes et des hommes quant à 9 grands
domaines :

Les D os s ier s d e R & T

Partie 4

Source : http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/
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Pour cela, on utilise des indicateurs chiffrés
représentatifs qui sont listés dans l’article R232312 du code du travail et dont voici quelques
exemples pour chaque domaine :
 l’embauche : répartition des embauches par
catégorie professionnelle et type de contrat
de travail, répartition des départs par
catégorie professionnelle et motifs ;
 la formation : nombre moyen d'heures
d'actions de formation par salarié et par an
par CSP et par sexe, actions mises en place
pour le développement des compétences, le
maintien dans l’emploi ;
 la promotion : nombre de promotions par
catégorie professionnelle par sexe, temps
moyen entre deux promotions ;
 la qualification : répartition des effectifs par
CSP ou niveau de diplôme par sexe ;
 la classification : répartition des effectifs par
sexe selon les catégories d'emplois définies
par la classification interne à l’entreprise ;
 les conditions de travail : répartition par poste
de travail par sexe selon l’exposition à des
risques professionnels, à la pénibilité (dont
caractère répétitif des tâches) ;
 la sécurité et santé au travail : nombre d’arrêt
maladie par sexe ;
 la rémunération effective : rémunération
moyenne ou médiane mensuelle par CSP et
par sexe, nombre de femmes dans les dix plus
hautes rémunérations ;

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, la
loi évoque simplement une « analyse des
données chiffrées par catégorie professionnelle
de la situation respective des femmes et des
hommes » sur les thèmes listés ci-dessus. Les
PME traiteront donc chacun de ces domaines
avec les indicateurs qui semblent les plus adaptés
à leur entreprise (à noter cependant, l’obligation
de choisir au minimum un des indicateurs sur
l’articulation des temps). Ces données sont
utilisées pour construire un tableau dont la
catégorie professionnelle constitue la colonne
d’entrée.
Au niveau des rémunérations, le tableau doit
présenter
au
moins
deux
niveaux
d’analyse (catégorie professionnelle, puis niveau
plus fin de type métier repère ou emploi-type).
Cette méthode permet d’effectuer une
comparaison femmes/hommes à profession égale
et par conséquent de rendre compte de la
discrimination salariale et des facteurs sur
lesquels elle repose.
Il appartient aux entreprises de moins de 300
salariés d’adapter au maximum les indicateurs
utilisés pour qu’ils soient en adéquation avec les
spécificités de l’entreprise et que le rapport soit
sur-mesure. Cependant, le site officiel du
gouvernement sur l’égalité professionnelle
conseille des outils (tableaux récapitulatifs des
indicateurs, fiches explicatives, outils Excel…)
élaborés par l’ANACT (Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail) qui sont
adaptés aux PME et peuvent aider à la réalisation
et l’analyse du Rapport de Situation Comparée. Le
guide du RSC datant de 2008 présente lui aussi un
modèle de tableau type basique pour les
entreprises de moins de 300 salariés.

 l’articulation des temps de vie : existence d'un
complément de salaire versé par l'employeur
pour le congé de paternité, le congé de
maternité, le congé d'adoption, nombre de
salariés ayant accédé au temps partiel choisi,
nombre de salariés à temps partiel choisi
ayant repris un travail à temps plein.
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Une fois le tableau de situation comparée
intégrant les données chiffrées construit, il s’agit
de repérer à quel niveau se trouvent les disparités
les plus importantes entre les femmes et les
hommes ; au-delà des chiffres, le rapport doit se
faire dans une démarche interprétative et

analytique. Le repérage des disparités et le fait de
les relier à différents facteurs explicatifs
permettront de trouver dans quels domaines la
mise en place d’actions apparait nécessaire. Ce
sont ces domaines qui apparaitront donc parmi
les 3 thèmes obligatoires (ou plus si l’entreprise le
souhaite) traités par le plan d’action ou l’accord
égalité professionnelle.
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Comprendre : comment interpréter les
chiffres ?

Exemple : les inégalités au niveau des embauches
Si des disparités entre femmes et hommes sont observées dans les embauches, il conviendra
de considérer les différents facteurs explicatifs possibles :
 pénibilité du travail proposé (posture inconfortable, charges lourdes à porter, tâches
répétitives…) ;
 stéréotypes de genre accolés au travail (métiers d’ « hommes » / « de femmes », peu
de femmes diplômées/qualifiées pour ce métier donc peu de candidates…) ;
 horaires/ type de contrat particulier (postes, horaires de nuit….).
En fonction des relations de cause à effet établies entre certains de ces facteurs et les
différences salariales observées, l’entreprise pourra déterminer quels champs d’actions elle se
doit d’investir.
Par exemple, si les disparités à l’embauche sont liées à la nécessité de porter de lourdes
charges, ce qui rend le travail difficilement accessible à certaines femmes qui ne sont pas
physiquement en mesure d’effectuer cette tâche, il convient de prendre des mesures
d’aménagement des postes de travail pour limiter la pénibilité et rendre ce métier beaucoup
plus accessible. Cela est d’autant plus bénéfique que ces changements ne concernent pas
seulement les femmes, mais permettent également de préserver la santé de tous les
travailleurs.

Si vous avez des difficultés à interpréter les résultats et à faire le lien entre les disparités observées
et les domaines dans lesquels des mesures doivent être prises pour tenter de pallier aux problèmes,
vous pouvez faire votre autodiagnostic en ligne grâce à l’outil très complet et interactif développé
par l’ANACT, qui a pour vocation de guider les entreprises dans leur démarche vers l’égalité
professionnelle et leur permettre d’agir de manière adéquate pour répondre à leurs besoins
spécifiques. Cet outil permet de déterminer quels sont les facteurs explicatifs de disparités observées
afin de pouvoir les traiter de la meilleure façon possible. Si une aide supplémentaire est nécessaire,
les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés qui collectent les dons et financent la formation
des salarié-e-s) peuvent vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.
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Agir : comment construire le plan
d’action ou l’accord ?
Lorsqu’il s’agit de passer à la conception du plan
d’action associé au Rapport Unique, l’analyse de
situation comparée constitue la base de
réflexion : l’interprétation des résultats de l’étude
chiffrée sert notamment à dégager les 3
domaines d’actions (bien que l’action sur l’égalité
salariale soit obligatoire).
Le document doit fixer des objectifs (chiffrés ou
non) de progression, et à chaque domaine choisi,
correspondre au moins un objectif. Les actions qui
permettront d’atteindre ces objectifs sont
également présentées (avec un échéancier et une
estimation des coûts engendrés), associées à des
indicateurs chiffrés qui seront utilisés pour
réaliser un suivi et mesurer l’évolution de la
situation. L’outil d’auto diagnostic peut ici encore
donner des pistes et des idées concrètes d’actions
à mener en fonction des disfonctionnements
observés.
Le Comité d’Entreprise ou les représentants du
personnel (plus la Commission d'Égalité
Professionnelle dans les entreprises de plus de

200 salariés) donnent leur avis sur le rapport et
demandent des modifications si besoin est. Par la
suite, une synthèse du plan d’action (dont le
contenu est défini par l’article R2323-9-1 du code
du travail) devra être rédigée, diffusée auprès des
salariés (et sur le site internet de l’entreprise le
cas échéant) et mise à disposition pour toute
personne qui en ferait la demande.
Le rapport et le plan d’action deviennent alors la
base des négociations collectives sur l’égalité
professionnelle, avec l’objectif de signer un
accord d’entreprise dans ce domaine. Tout
comme le plan d’action du RU, l’accord devra
porter sur au moins 3 des 9 domaines énumérés
plus haut (avec obligation de traiter le thème de
la rémunération effective) et répond à la même
logique d’élaboration de solutions sur mesure
pour l’entreprise. Une fois signé, l’accord sera
valable pour 3 ans, délai au terme duquel il devra
être renégocié.
Si les négociations n’aboutissent pas, c’est le plan
d’action du Rapport Unique qui devra être
appliqué et sera remodelé tous les ans jusqu’à
signature d’un accord.

Vous pouvez trouver des exemples d’accords d’entreprise sur le site de l’Observatoire de la
Responsabilité Sociale des Entreprises ou vous inspirer des accords de branches qui peuvent être
recherchés dans la base de donnée du site Légifrance.
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Plan d’action et accord d’entreprise : les acteurs en jeu
La pertinence et l’effectivité des plans d’actions et des accords d’entreprise
dépendent beaucoup de la bonne communication et du travail conjoint entre les
différents acteurs qui se concertent et négocient pour l’égalité professionnelle. Voici
les principales parties concernées et leur rôle dans le processus de négociation et
d’élaboration de ces textes :
L’entreprise : la direction, souvent via le service des Ressources Humaines, est
chargée d’effectuer le diagnostic égalité et le plan d’action qui doivent être intégrés
au Rapport Unique. C’est également à la direction d’engager la négociation (annuelle
pour le plan d’action ou triennale pour un accord).
Le Comité d’Entreprise (ou les délégués du personnel s’il n’y a pas de CE) : Ils
donnent leur avis sur le Rapport Unique et le plan d’action. Dans les entreprises de
plus de 200 salariés doit être constitué une Commission Egalité Professionnelle qui
s’occupe de préparer l’avis du CE sur le Rapport et est chargé du suivi de la
réalisation de l’accord ou du plan d’action.
Les syndicats : Ils peuvent demander l’ouverture des négociations si la direction n’en
prend pas l’initiative. Sur la base d’une analyse du diagnostic égalité, les délégués
syndicaux négocient l’accord avec la direction et sont force de proposition.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : l’action du
CHSCT concerne les conditions, l’environnement de travail, l’organisation de celui-ci.
Il peut faire des propositions et suggestions sur la base du diagnostic égalité ou
d’études qu’il a menées au sein de l’entreprise.
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En scène pour l’égalité professionnelle :
initiatives d’acteurs-trices
Cette dernière partie du dossier présente le témoignage et l’ engagement de quelques acteurs–trices en
région. Entreprises, syndicats de salarié-e-s, organisations de branches professionnelles, organisations
patronales, organismes de formation ou encore réseaux d’entrepreneurs-euses ont développé des
actions internes au regard de leurs activités et type de structures.
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Partie 5

→ Entreprises / Associations
Théâtre du grand rond (association)
23 rue des potiers - 31000 Toulouse
Virebent
Rue de l’usine - 46700 Puy L’Évèque
→ Organisations syndicales
Syndicats de salarié-e-s
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Confédération Générale du Travail (CGT)
Force Ouvrière (FO)
Organisations patronales
MEDEF (mouvement des entrepreneurs de France)
→ Branches professionnelles
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM)
→ Acteurs-trices de la formation et de l’orientation
École Européenne de l’Art et des Matières (EEAM)
30 côte de l’Abattoir - 81000 Albi
→ Réseaux d’entrepreneuses
Les reizoteuses
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Entreprises / Associations
Certaines entreprises adoptent une politique
volontariste allant bien au-delà des obligations
légales. Les initiatives individuelles, mêmes
isolées, peuvent être porteuses de dynamique
positive et en inspirer d’autres, d’où
l’importance de les valoriser.
Il n’y a pas d’obligation légale pour les TPE.
Cependant certaines s’engagent, en voici deux
exemples.

Théâtre du grand rond
Le Théâtre du Grand Rond est situé à Toulouse, et
emploie 7 personnes (3 hommes et 4 femmes). Il
propose des spectacles en tous genres, allant des
performances « classiques » aux œuvres à
destination des jeunes publics en passant par les
apéros-spectacles. Les questions de mixité et de
diversité sont intrinsèquement prises en compte
dans la programmation du théâtre.
Comme l’explique Eric Vanelle, coordinateur, le
fonctionnement interne de l’association est basé
sur la collégialité. La prise de décision est
collective et tou-te-s les salarié-e-s y participent.
Le système de rémunération est équitable pour
tous les collaborateurs, puisque les salaires sont
calculés en fonction de l’ancienneté. Cela permet
d’assurer que les écarts de salaires soient
objectivement explicables, et que personne ne
soit discriminé pour quelque raison que ce soit.
Même si ce système n’a pas été mis en place dans
l’objectif spécifique de lutter contre les inégalités
salariales entre femmes et hommes, il assure
qu’aucune dérive ne soit possible et qu’aucune
personne ne soit défavorisée en raison de son
genre.

Le fonctionnement de l’association est donc bien
la preuve que certaines mesures allant dans le
sens de l’égalité professionnelle (même si ce n’est
pas la volonté première à l’origine de leur mise en
place) bénéficient à l’ensemble des salariés et
permet l’installation d’un climat favorable au sein
de la structure.

Virebent - Porcelaine du Lot
Créé en 1924, Virebent est un atelier de
Porcelaine dont les pièces ultra-modernes et
design sont fabriquées de manière artisanale. Sa
manufacture est installée dans le petit village
médiéval de Puy l’Evêque, dans le Lot, et le
service commercial et le « showroom » sont basés
à Paris. L’entreprise emploie aujourd’hui 8 salarié
-e-s, dont 7 femmes qui occupent des postes tels
que responsable de production artisan couleuse
et émailleuse sur céramique.
La qualité de ses ouvrages est largement
reconnue, puisque certaines pièces produites par
Virebent font partie de la collection permanente
du musée des Arts Décoratifs de Paris depuis
2003, et que l’entreprise fournit plusieurs
enseignes de luxe parisiennes.
En 2006, l’entreprise a reçu le 1er prix de l’égalité
femmes-hommes de la Région Midi-Pyrénées
dans la catégorie « Recrutement, diversification
et développement des compétences pour les
femmes et les hommes ».
Frédérique Caillet, qui a racheté la manufacture
et pris sa direction en 1999, explique avoir
une « sensibilité particulière » relativement à
l’égalité professionnelle, et notamment en ce qui
concerne la question de l’amélioration de
l’articulation des temps de vie. Chez Virebent,
cela passe par un aménagement du temps de
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en adéquation avec les besoins des salarié-e-s
sans pour autant pénaliser le bon déroulement de
la fabrication des pièces et le chiffre d’affaire de
l’entreprise.

La principale difficulté rencontrée dans cette
démarche tient au fait que chaque personne est
spécialisée et intervient à un moment précis de la
production, ce qui implique qu’une pièce doit
passer entre les mains de chaque employé-e pour
être totalement finalisée. Malgré cette
contrainte,
l’entreprise
a
su
modifier
l’organisation de la production pour qu’elle soit

Grâce à ce système, le climat social est
particulièrement bon au sein de l’entreprise, et
les employé-e-s qui y trouvent leur compte sont
particulièrement enclin-e-s à participer au bon
fonctionnement de l’entreprise et au maintien
d’une ambiance agréable, propice au bien-être et
au travail bien fait.

Les D os s ier s d e R & T

travail pour les employé-e-s qui le souhaitent,
avec la volonté que chacun-e puisse trouver un
équilibre entre sa vie privée et sa vie
professionnelle.

Organisations syndicales
Les syndicats, aussi bien représentant les salariée-s que les directions d’entreprises, ont un grand
rôle à jouer dans la marche vers l’égalité
professionnelle et ont la possibilité d’impulser
des mouvements positifs dans ce sens,
notamment au travers de la négociation
collective, mais aussi de l’accompagnement des
salarié-e-s et des chef-fe-s d’entreprise.

Les syndicats de salarié-e-s
Dans les syndicats de salarié-e-s, la nécessité
d’œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle
est unanimement reconnue et fait partie des
revendications.
La Confédération Générale du Travail (CGT), au
travers de sa commission exécutive, a élaboré et
voté en 2007 une charte sur l’égalité femmeshommes, qui expose les revendications du
syndicat en détaillant amplement toutes les
problématiques qui sont appréhendées. Dans le
syndicat Force Ouvrière (FO), c’est également une
thématique qui fait l’objet de revendications,
puisque l’un des slogans originaux était « à travail

égal, salaire égal » aujourd’hui devenu « à travail
de valeur égale, salaire égal ».
Françoise Fabre, référente régionale pour
l’égalité professionnelle à la Confédération
Française Démocratique du Travail (CFDT) MidiPyrénées, indique que son syndicat n’hésite pas à
se revendiquer féministe et à revenir sur la
signification du terme pour éloigner les idées
reçues négatives. Elle souligne l’importance de
l’intégration de la dimension égalitaire dans
chaque action, afin que les acteurs et actrices du
monde du travail comprennent que ce n’est pas
qu’un « petit plus » mais bien un sujet essentiel et
que l’égalité bénéficierait à tous.
Mme Yannick le Quentrec est conseillère CGT au
CESER Midi-Pyrénées (Conseil économique, social
et environnemental régional)
et également
sociologue rattachée au CERTOP, au pôle Sagesse
(Centre d'Étude et de Recherche Travail,
Organisation, Pouvoir, au pôle SAvoirs, GEnre et
rapports Sociaux de SExe). Selon elle, l’égalité
professionnelle est un sujet traité aussi bien au
niveau extérieur (monde du travail en général)
qu’intérieur (au niveau du syndicat lui-même).
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La CGT organise des colloques sur le sujet, et les
délégué-e-s ont la possibilité d’être sensibilisé-e-s
et formé-e-s aux problématiques de l’égalité
professionnelle et de l’égalité femmes-hommes
en général.
A FO, les délégué-e-s suivent également des
formations, notamment à l’institut Régional du
Travail (IRT Midi-Pyrénées).
A la CFDT, la formation de base des délégués
syndicaux intègre des modules sur l’égalité
femmes-hommes, et fait donc partie intégrante
de la formation de base. Des formations
spécifiques existent aussi au niveau national (à
décliner en régions).
Sylvie Borios-Nale, déléguée syndicale FO,
explique que le syndicat a mis en place des
commissions départementales pour l’égalité
femmes-hommes, commission qu’elle préside
pour le département de la Haute-Garonne. Elle
organise des chantiers, des ateliers et initie des
réflexions afin d’insuffler de nouvelles idées et de
lancer des initiatives qui pourront s’étendre à
tout le réseau syndical.
A la CGT, on trouve au niveau national une
commission femmes-mixité qui travaille sur les
mêmes problématiques.
A la CFDT, une commission confédérale des
femmes (dans laquelle siège Mme Fabre) agit au
niveau national. Cette commission a produit un
plan d’action pour la mixité. Au niveau régional, la
commission des femmes est pour l’instant en
sommeil, mais la possibilité de l’élaboration
prochaine d’un plan action régional est évoquée,
un groupe de travail et de réflexion prévoit
l’accompagnement des équipes négociatrices
dans les entreprises ou établissements du public.
En plus du rôle qu’ils jouent dans le dialogue
social et les négociations dans les entreprises, les
syndicats de salarié-e-s accompagnent également
les personnes ayant fait l’objet de discriminations
en raison de leur sexe, notamment si elles
décident de faire appel à la justice. Cependant,
les plaintes restent très rares car le parcours
juridique est long, couteux, et que le/la salarié-e,
s’il/elle n’a pas d’autre solution, est souvent

contraint de rester en poste dans une ambiance
particulièrement dégradée du fait du conflit qu’il/
elle vit au sein de son entreprise.
Malgré ces avancées, il faut noter qu’à l’interne,
au sein des syndicats, des inégalités persistent. Le
syndicalisme reste un milieu très masculin. Mme
Borios-Nale souligne que comme dans le monde
du travail, beaucoup de femmes s’autocensurent
de manière plus ou moins importante, n’osant
pas prendre de responsabilités syndicales.
En ce qui concerne l’égalité dans les entreprises,
Mme Le Quentrec évoque les difficultés liées au
climat parfois défavorable au sein de certaines
sociétés. Cela constitue un frein pour l’action des
syndicats, puisqu’il est difficile de faire évoluer la
situation face à une direction d’entreprise qui
reste sur ses positions et est fermée au dialogue.
En résumé, dans le monde du travail comme dans
les syndicats, l’égalité fait aujourd’hui consensus
de principe, la mise en œuvre pose problème et
les résultats tardent à arriver.
Malgré ces difficultés, les syndicats restent une
des plus grandes forces œuvrant pour l’égalité, et
ils se positionnent de manière fréquente sur la
question, considérant que cette égalité est dans
l’intérêt des salarié-e-s ; les grands syndicats ont
d’ailleurs officiellement pris position contre la
disparition du Rapport de Situation Comparée
évoquée dans le projet de loi sur le dialogue
social.
Selon Mme Le Quentrec, malgré les reproches
qu’on peut adresser au RSC (notamment le fait
qu’il soit plus « procédurier » que basé sur les
résultats), ce rapport est un outil « critiquable
mais nécessaire » pour comprendre la réalité de
la situation dans les entreprises françaises.

Les organisations patronales
Les organisations patronales ont elles aussi un
rôle important dans l’impulsion de mesures
concernant l’égalité, notamment du fait de leurs
liens privilégiés avec les dirigeant-e-s.
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L’action du syndicat patronal pour l’égalité
professionnelle
passe
notamment
par
l’accompagnement d’entreprises afin qu’elles
puissent se mettent en conformité avec les
obligations légales (RSC, plans d’actions, etc.) et
qu’elles s’adaptent aux nouvelles exigences sur
l’égalité concernant l’obtention de marchés
publics. Pour se faire il faut doter les entreprises
d’outils de pilotage simples et lisibles. Expliquer
et faire de la pédagogie autour des nouvelles
obligations législatives et réglementaires, et
communiquer sur les bonnes pratiques pour
donner envie.
Cependant, certains freins continuent de faire
obstacle à la marche vers l’égalité professionnelle
réelle. Pour comprendre quels étaient les
problèmes rencontrés, le MEDEF Haute-Garonne
a créé au sein de sa commission Diversité un
groupe de travail sur l’Égalité professionnelle.
Suite à la consultation des entreprises membres

de cette commission, il en ressort que la
segmentation des fonctionnalités Ressources
Humaines pouvait être un obstacle à l’efficience
des mesures adoptées ; les entreprises ont
également
exprimé
la
nécessité
d’un
accompagnement et d’une formation continue
auprès des directions. Cela permettrait que les
mesures prises soient efficientes et que le suivi de
l’évolution de la législation soit plus aisé pour les
sociétés qui n’ont pas la possibilité d’être
conseillées par des avocats spécialisés en droit
social.

Les D os s ier s d e R & T

Au MEDEF (mouvement des entrepreneurs de
France), agir pour l’égalité professionnelle, faire
bouger les lignes pour développer l’engagement
et la participation équilibrée des femmes à la vie
économique de notre pays fait partie intégrante
des missions traitées. Le syndicat a d’ailleurs
signé l’Accord National interprofessionnel sur
l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes. On trouve au MEDEF une volonté de
représentativité et de parité au sein de son
organisation. Au niveau national est mise en place
une commission « innovation sociale et
managériale ». Cette commission qui comprend
une « sous-commission » sur l’égalité
professionnelle et la parité, une des priorités du
MEDEF, comme l’explique Fabienne Amoureaux,
correspondante diversité rattachée au service
GRH du MEDEF Haute-Garonne.

La commission diversité parle aussi de la
nécessité de faire « changer les mentalités »,
puisqu’au-delà des problèmes « techniques »
inhérents au fonctionnement de l’entreprise,
demeurent des stéréotypes de genre qui mettent
à mal l’égalité : problématiques d’autocensure
chez certaines femmes lorsqu’il s’agit de
promotion
et
de
prise
de
responsabilités,
manque de main d’œuvre
féminine dans certaines branches très
masculinisées…
Il s’agit de convaincre les managers que l’égalité,
et la diversité en général, est un bien précieux
pour leur société, et que les investissements faits
pour atteindre l’égalité ne sont rien par rapport à
ce que cette égalité pourrait leur apporter
(amélioration du climat social, optimisation du
recrutement et des processus RH, cf partie 3).
Que l’égalité professionnelle a une valeur
« business » car elle crée un levier pour la
performance des organisations ; en effet, l’égalité
professionnelle serait source d’au moins 0,4
points de croissance potentielle qui contribuerait
à une augmentation du PIB de 10% d’ici 2030
d’après un rapport de l’OCDE datant de 2013.
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Branches professionnelles
Les branches professionnelles sont des entités
regroupant les entreprises d’un même secteur
d’activité. Elles relèvent en général d’une même
convention collective ou d’un même accord. La
branche est un acteur majeur de dialogue social,
et par extension de l’égalité professionnelle.
L’UIMM (Union des Industries et des Métiers de
la Métallurgie) a initié en 2012 un groupe de
travail paritaire (avec la participation des 5
syndicats de salarié-e-s représentatifs de la
branche)
sur
le
thème
de
l’égalité
professionnelle.
Ce groupe était animé par Catherine Hugonet, de
la Délégation régionale aux Droits des Femmes et
à l’Égalité, et Marie-Germaine Juy, de la
DIRECCTE. Selon Isabelle Puyau, Directrice du
service emploi-formation pour l’UIMM de MidiPyrénées, la réflexion a commencé avec l’état des
lieux des accords signés par les entreprises et des

plans d’actions déposés à la DIRECCTE.
Avec l’aide de la MIDACT (Action régionale MidiPyrénées pour l’amélioration des conditions de
travail), l’UIMM MP a extrait les lignes directrices
des accords et a relevé les bonnes pratiques dont
les entreprises pourraient s’inspirer. Un travail a
également été fait sur les stéréotypes de genre,
et sur la lecture et l’interprétation des
indicateurs, sur les modalités de négociations des
accords et la réalisation des plans d’action. Le
travail de ce groupe a mené à l’élaboration
d’outils à destination des entreprises.
Ces travaux ont été diffusés aux entreprises
adhérentes de la branche dans la région (plus de
450), notamment auprès des Directeurs des
Ressources Humaines lors de commissions
organisées par l’UIMM, mais aussi par les
syndicats de salariés auprès de leurs adhérents.

Acteurs-trices de la formation et de
l’orientation
Les acteurs-trices de la formation et de
l’orientation (écoles, pôle emploi, CIO, centres de
formation et/ou d’apprentissage….) ont la
possibilité d’agir pour l’égalité femmes/
hommes, notamment en ce qui concerne la
mixité des métiers. Pour agir en ce sens, il s’agit
pour ces entités de former et d’orienter les
personnes en évitant de se laisser influencer par
les stéréotypes de genre, afin que les femmes et
les hommes considèrent le panel d’opportunités
et de trajectoires professionnelles le plus large
possible sans (auto)censure due aux idées
préconçues.

L’Ecole Européenne de l’Art et des Matières,
située à Albi, est un centre de formation et un
établissement d’enseignement supérieur privé.
L’établissement dispense des formations autour
des métiers d'art, de l’éco-habitat, des techniques
de réhabilitation et des finitions des murs et des
sols, qui mènent à des domaines et des métiers
généralement considérés comme masculins. Or,
de
nombreuses
femmes
suivent
les
enseignements et formations dispensés dans cet
établissement.
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L’école propose donc des formations qui offrent
aux élèves de nombreuses perspectives en

termes d’innovation et de création d’entreprises,
et attire de nombreuses femmes qui se forment
en ayant en tête des objectifs de carrière bien
précis, notamment en ce qui concerne l’écohabitat. La formation de femmes dans ce type de
métiers contribue à promouvoir la mixité dans les
métiers du bâtiment, et à asseoir la légitimité de
la présence féminine dans un milieu d’ordinaire
particulièrement masculin.
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La directrice, Marie-Christine Migeon, explique
qu’il est important de casser les stéréotypes sur
les métiers du bâtiments, où les femmes ont tout
à fait leur place et où des solutions pour
contourner les potentiels obstacles liés à la force
physique sont facilement concevables.

Réseaux d’entrepreneuses
Les réseaux d’entrepreneuses, en mettant en lien
les cheffes d’entreprises, participent à la
promotion de l’entreprenariat féminin et à
l’échange de pratiques et de savoirs, impulsant
ainsi une dynamique positive autour des
initiatives féminines.
Les reizoteuses sont un réseau d’entrepreneuses
et de cheffes d’entreprise né en 2013 à Toulouse
à l’initiative d’Alexia Simonot.
Ce réseau
rassemble aujourd’hui 350 adhérentes. Il est
ouvert aux femmes actives qui souhaitent
échanger sur la base de leurs expériences
personnelles mais aussi développer et publiciser
leur activité. D’après Alice Nieto-Mazet, chargée
de mission au sein de l’association, il s’agit donc
de promouvoir l’entreprenariat féminin de
manière active via les réseaux sociaux mais aussi
par l’organisation d’actions concrètes.

L’équipe de l’association, composée de
bénévoles, anime le réseau sur internet, crée des
espaces de rencontre concrets (afterwork,
rencontres hebdomadaires tous les lundi
matins…) et met en place des ateliers-formations
sur des thèmes divers et variés pour développer
les compétences de leurs membres. L’action des
reizoteuses passe également par l’organisation
d’événements publics ouverts à tous ou encore
d’actions caritatives qui permettent de donner de
la visibilité à leur travail. L’association engage
également des actions de sensibilisation auprès
des jeunes collégiens, lycéens et étudiants sur la
question de l’entreprenariat féminin, pour
valoriser l’image de la cheffe d’entreprise, lui
donner une image plus accessible et au-delà,
susciter des vocations parmi les jeunes femmes
qui ne manquent pas de potentiel.
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Le mot de la fin...
Ce livret a été rédigé entre début mars et début
juillet 2015, période de bouleversement
concernant
les
politiques
sur
l’égalité
professionnelle et les obligations des entreprises
à ce sujet. En effet, le 11 mai 2015, le ministre du
travail François Rebsamen a présenté un projet
de loi sur le dialogue social qui prévoit la
disparition du Rapport de Situation Comparée,
outil mis en place par la loi Roudy de 1983. Les
données permettant de comparer la situation des
femmes et celles des hommes au sein des
entreprises seraient alors fondues dans une base
de données statistique unique. Le projet prévoit
également l’intégration de la négociation
annuelle sur l’égalité professionnelle dans la
négociation sur la qualité de vie au travail, et la
suppression
des
commissions
égalité
professionnelle
qui
jusqu’alors
étaient
obligatoires dans les entreprises de plus de 200
salariés.
Malgré les nombreuses protestations, des
amendements ont été pris, mais ils semblent peu
significatifs. Ces amendements ne prévoient pas
le rétablissement du RSC, qui était le seul
baromètre de l’égalité professionnelle dans les
entreprises. Le projet de loi a été voté par
l’Assemblée Nationale le 2 juin, et le Sénat
entame son examen le 22 juin 2015 dans
l’optique d’une adoption avant la trêve estivale.
De ce fait, le travail de conception de ce livret
s’est avéré complexe. D’une part, le contexte de
bouleversement au niveau des politiques
publiques suppose la nécessité d’une veille
permanente sur le sujet et la probable caducité
des explications relatives aux obligations

(notamment concernant le RSC). D’autre part,
cette période d’incertitude a provoqué la mise
entre parenthèses des démarches initiées par
certaines entreprises pour se conformer aux
obligations
(notamment
suite
à
des
avertissements de la DIRECCTE, et pour éviter une
pénalité allant jusqu’à 1% de la masse salariale).
Peu d’entreprises ont souhaité témoigner et nos
demandes ont souvent été accueillies avec une
certaine hostilité. Les personnes contactées
semblaient particulièrement sur la réserve et peu
enclines à répondre à des questions, alors qu’il
s’agissait pourtant d’une démarche positive
visant à valoriser leurs actions en faveur de
l’égalité. Parmi les dizaines d’entreprises
contactées, seules celles mentionnées dans la
partie sur les témoignages d’acteurs ont répondu
à nos questions.
Cette
situation
semble
particulièrement
symptomatique du fait que l’idée de la nécessité
de prendre des mesures en faveur de l’égalité
professionnelle n’est toujours pas ancrée dans les
mentalités. Certaines entreprises paraissent
n’agir dans ce sens que lorsqu’elles se trouvent
au pied du mur. Les TPE et PME, particulièrement
exposées à la crise, aux difficultés financières, aux
lourdeurs administratives et au manque de
moyens, tardent à considérer l’égalité
professionnelle comme un sujet prioritaire. La
prise de conscience n’a pas encore été opérée, ce
qui signifie qu’il reste beaucoup à faire pour
convaincre de l’indispensabilité de l’égalité
professionnelle et des bienfaits qu’elle pourrait
apporter au climat social en entreprise et à
l’économie en général.

Pour rester informé-e sur le sujet, ce livret sera régulièrement mis à jour. Entre deux réajustements de
ce document en ligne, vous pourrez consulter les actualités du Dossier Théma sur l’égalité
professionnelle femmes/hommes sur le site de Ressources & Territoires. Vous y trouverez également
des outils, des liens vers les textes officiels et des contacts utiles aux niveaux national et régional.
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Partie 1


« Des inégalités professionnelles persistantes entre les sexes, mais moindres pour les nouvelles générations », Martine Tornero (Insee), Joël Dubois (Direccte Midi-Pyrénées), Insee Analyses Midi-Pyrénées
N° 7 - novembre 2014 - http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=21860#inter



« Des facteurs persistants d'inégalité salariale femmes-hommes », 6 pages n° 153 - novembre 2013,
INSEE - http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=20490



Emploi des jeunes - Le temps partiel particulièrement répandu en Midi-Pyrénées, 6 pages n° 134 - juin
2011 INSEE - http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=17469



Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées - Tableaux de bord / Données 2012 (édition 2014) http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=20991
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Pour aller plus loin

Partie 2


Site gouvernemental sur l’égalité professionnelle - http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/



Les obligations pour les entreprises de moins de 50 salariés sur le site ega-pro
http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/les-entreprises-jusqua-49-salaries/



Fiche du site ega-pro « obligation légales, entreprises de 50 à 299 salariés » faisant état du droit suite à
la loi du 4 aout 2014 - http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/Ficheobligation-legale-50a299salaries-12092014.pdf



Fiche du site ega-pro « Nouvelles règles de la commande publique »
http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/Les-nouvelles-regles-concernantla-commande-publique.pdf



Fiche du ministère de l’économie sur la question des marchés publics dans la loi du 4 aout 2014 http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/autrestextes/fiche-loi-2014-873.pdf



Dossier du ministère du travail « La négociation collective en entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/dialogue-social,2173/dossiers,2178/egaliteprofessionnelle,506/la-negociation-collective-en,14632.html



Fiche « L’égalité professionnelle homme/femme » du ministère du travail
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egaliteprofessionnelle,117/l-egalite-professionnelle-homme,12788.html

Partie 3


Présentation de la démarche Régions Territoires d’excellence pour l’Égalité femmes-hommes - http://
femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/20131112-Presentation-MDDFemmes-TerritoiresExcellence.pdf



Répertoire des actions des régions territoires d’Excellence pour l’Égalité femmes-hommes
http://www.jardinerie-egalite.fr/fichiers_utilisateurs/fichiers/PDF/MDDFemmes-R%C3%A9gionsL’égalité professionnelle et la mixité dans les TPE et PME en Midi -Pyrénées - 31
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Compilation-de-toutes-les-actions-oct-2013-v2.pdf


Fiche pratique sur le contrat mixité et égalité professionnelle - http://femmes.gouv.fr/wp-content/
uploads/2012/07/Fiche_pratique_contrat_mixite_et_EP.pdf



Présentation du dispositif EDEC - http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fichespratiques,91/accompagnement-des-mutations,593/le-dispositif-edec,3799.html



Guide FSE pour les entreprises de Midi-Pyrénées
http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/download/23562/207622/version/1/file/Midi-Pyr%
C3%83%C2%A9n%C3%83%C2%A9es_Guide-entreprises-FS_nov12_CCI.pdf

Partie 4


Le processus de négociation d’un accord, un outil de l’Aract IDF
http://www.egaliteeniledefrance.fr/sites/all/themes/ai_theme/animations/bao-02/bao.swf



Liste des OPCA en région Midi-Pyrénées
http://www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr/liste-des-opca-et-opacif



« Les questions à se poser », document d’aide à l’analyse du
RSC, par l’ARACT IDF
http://www.egaliteeniledefrance.fr/sites/all/themes/ai_theme/animations/bao-02/questions-a-seposer.pdf



Trame d’accord (entreprises de 50 à 299 salariés) du site ega-pro - http://www.egapro.femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/Fiche-Trame-accord-50a299-salaries.pdf



Trame de plan d’action unilatéral (entreprises de 50 à 299 salariés) du site ega-pro
http://www.ega-pro.femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/trame-plan-action-unilateral50a299.pdf

Partie 5


« Une loi pour améliorer la qualité du dialogue social au sein des entreprises », dans l’espace presse du
site officiel du Sénat
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201505/
une_loi_pour_un_meilleur_dialogue_social_au_sein_des_entreprises.html#c617606



« La loi Rebsamen va-t-elle accentuer les inégalités hommes-femmes au travail ? », article en ligne du
monde daté du 1er juin 2015
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/01/la-loi-rebsamen-va-t-elle-accentuer-lesinegalites-hommes-femmes-au-travail_4645199_4355770.html
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Taux d’activité : Le taux d'activité est le rapport
entre le nombre d'actifs (actifs occupés et
chômeurs) et l'ensemble de la population
correspondante. Une personne active n’occupe
donc pas forcément un emploi. Les actifs occupés
et les chômeurs constituent la population active.
Le taux d’activité ne doit pas être confondu avec
le taux d’emploi, calculé en rapportant le nombre
d'individus de la classe ayant un emploi au
nombre total d'individus dans la classe étudiée
(par exemple le nombre de personne occupant un
emploi sur la population en âge de travailler).
Métiers porteurs : métiers qui devraient offrir le
plus de postes à pourvoir d'ici à l'horizon 2020.
FPE (formes particulières d’emploi) : Sous le
terme formes particulières d'emploi, (ou parfois
emplois précaires) sont regroupés les statuts
d'emploi qui ne sont pas des contrats à durée
indéterminée. Ce sont l'intérim, les contrats à
durée déterminée, l'apprentissage et les contrats
aidés.

FAP (familles professionnelles) : Les « Familles
Professionnelles » (FAP) sont une des principales
nomenclatures de métiers. Elle se décline autour
de 22 domaines professionnels Elle prend en
compte les métiers, l'activité des individus et non
de celle de l'entreprise dans laquelle ils
travaillent.

Les D os s ier s d e R & T

Définitions

PCS
(professions
et
catégories
socioprofessionnelles) : nomenclature succédant
aux CSP (catégories socioprofessionnelles) depuis
1982. Elle classe la population selon une synthèse
de la profession (ou de l'ancienne profession), de
la position hiérarchique et du statut (salarié ou
non).
RSA (revenu de solidarité active) « Activité » :
complément à des revenus modestes qui peut
être perçu par des salariés ou des chefs
d’entreprise sur leur demande (l’attribution n’est
pas automatique).

Revenu salarial net annuel : le revenu salarial net
annuel correspond à la somme de tous les
salaires perçus par un individu au cours d'une
année donnée, nets de toutes cotisations
sociales.
Le salaire (net annuel) moyen en équivalent
temps plein : il est calculé en prenant en compte
tous les postes de travail des salariés (y compris
les postes à temps partiel). Chaque poste de
travail est pris en compte au prorata de son
volume horaire de travail rapporté à celui d'un
poste à temps complet. Par exemple, un poste à
mi-temps durant 12 mois pour un salaire total de
10
000
euros
compte
pour
0,5
« année- travail » rémunérée 5 000 euros.
Mixité (métiers) : un métier est considéré comme
mixte quand la répartition des sexes est comprise
entre 40 et 60%.
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