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Après 25 ans de politiques publiques en faveur de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes, le constat s’impose : les approches centrées spécifiquement

sur les femmes ont montré leurs limites. L’égalité professionnelle ne peut se faire 

sans impliquer les hommes et valoriser les bénéfices qu’ils peuvent en tirer.

La confusion entre les concepts de diversité, égalité des chances réassigne les femmes

à une catégorie sociale. Les femmes ne sont pas « solubles » dans la diversité, elles

représentent environ 50 % de la population sur la planète et Ils et Elles font société. 

En France, l’égalité entre les femmes et les hommes est un concept juridique inscrit

dans la constitution contrairement au concept de diversité.

Ainsi, les actions à mener en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

exigent une dynamique nouvelle, permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives.

L’approche des questions de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

implique une démarche transversale traversant toutes les sphères de la société.

En entreprise, ceci repose sur l’implication de tous les niveaux hiérarchiques 

et de tous les acteurs et les actrices de l’entreprise.

Les outils proposés dans la mallette pédagogique pour assurer la mise en œuvre

concrète d’actions doivent répondent à des orientations stratégiques.

L’objectif est de mieux faire connaître le concept et les principes de la parité 

et de l'égalité professionnelle, de favoriser le partage des expériences et des

compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

Pour construire un plan d’action pour la promotion de l’égalité professionnelle, 

la mallette pédagogique permettra à chaque service de l’entreprise de s'investir 

sur le sujet en fonction de sa situation. Ce cadre pour agir liste les mesures

souhaitables pour garantir la promotion de l'égalité professionnelle et propose des

outils ad hoc. La situation établie à partir d’une analyse statistique comparative 

de la situation des femmes et des hommes au sein de l’entreprise servira de référence

pour faire le bilan des actions engagées chaque année.
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L’objectif de « la mallette pédagogique » est de partager efficacement 

un ensemble de ressources utilisées dans le cadre des actions en faveur

de l'égalité professionnelle. Cette mallette pédagogique fait office 

de «guichet» afin que l’ensemble des services des entreprises puissent 

y trouver les informations et les conseils dont ils ont besoin. Les outils

peuvent être perfectionnés et adaptés à mesure qu’ils seront utilisés 

et partagés.

Cette approche devrait permettre de mieux identifier 

les besoins de chaque service, leurs attentes, les difficultés 

et les freins mais également de suivre l’évolution 

des actions mises en œuvre sur l’ensemble du 

périmètre de l’entreprise et en fonction des spécificités 

de différents services.

Les différentes étapes

4 Fondation FACE

Mallette160x240-5_Mise en page 1  06/01/12  09:43  Page4



Le contexte : les politiques, les lois et les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.6

Le Diagnostic : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.16
Les bonnes questions

La négociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22

Le plan d’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26

La communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.34

Le suivi et l’   évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.42

Les ressources et les supports d’accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.46

de la mallette pédagogique

5 Fondation FACE

Mallette160x240-5_Mise en page 1  06/01/12  09:43  Page5



Le contexte :
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et les mesures

7

les politiques, 
les lois
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1909 La loi institue un congé de
maternité de huit semaines sans
rupture de contrat de travail mais
sans traitement.

1946 Le principe d’égalité entre
les femmes et les hommes dans
tous les domaines est désormais
inscrit dans le préambule de la
Constitution. L’arrêté du 30 juillet
supprime la notion de « salaire
féminin ».

1951 Convention de l’OIT :
égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes pour un
même travail ou un travail à
valeur égale.

1965 La loi du 13 juillet
réformant les régimes
matrimoniaux autorise les
femmes à exercer une profession
sans autorisation maritale.

1970 Le congé maternité 
est indemnisé à 90 % par
l’Assurance maternité.

1975 loi n°75-625 du 11 juillet
1975 étend la discrimination au
critère du sexe.

1972 Le principe d’égalité de
rémunération entre les femmes
et les hommes est inscrit dans la
loi du 22 décembre.

1977 La loi du 12 juillet institue 
le congé parental d’éducation.

1983 La loi Roudy établit l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes.

1984 Le congé d’éducation
parentale est ouvert à l’un ou
l’autre des parents salariés sans
distinction de sexe.

1997 Directive du 15 décembre
sur la charge de la preuve dans
les cas de discrimination fondée
sur le sexe.

2001 La loi dite loi Génisson
prévoit la rédaction d’un rapport
de situation comparée pour les
entreprises avec des indicateurs
reposant sur des éléments
chiffrés.

2004 Le label « Egalité» : Il s’agit
d’une marque distinctive pour les
entreprises engagées sur la voie
de l’égalité professionnelle. Trois
champs sont particulièrement
abordés :

1. Les actions menées dans
l’entreprise en faveur de
l’égalité professionnelle.

2. La gestion des ressources
humaines et le management.

3. La prise en compte 
de la parentalité dans le cadre
professionnel.

2006 La loi du 23 mars relative à
l’égalité salariale entre les femmes
et les hommes renforce
l’obligation de négocier sur
l’égalité professionnelle par 
des mesures de suppression 
des écarts de rémunération avant
le 31 décembre 2010.

2007 Conférence sociale
tripartite le 26 novembre relative 
à l’égalité professionnelle et
salariale hommes-femmes.

2008 11 janvier 2008 : accord
national interprofessionnel sur la
modernisation du marché du
travail : la GPEC doit prendre en
compte la mise en œuvre de la
mixité pro et de l’égalité pro
entre les femmes et les hommes

ainsi que la gestion des âges par
l’organisation du travail et
l’actualisation des compétences.

2010 Loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites
(article 99) (entrée en vigueur le
1er janvier 2012) : obligation de
signer un accord ou un plan
d’action relatif à l’égalité
professionnelle sous peine de
sanctions financières à la charge
de l’employeur (entreprises de
plus de 50 salariés).

2011 loi du 27 janvier 2011 : 
loi instaurant une logique
progressive de quotas pour 
aller vers une féminisation des
instances dirigeantes (Conseil
d’administration, et Conseil de
surveillance). Cette mesure
concerne les entreprises cotées
en bourse et les entreprises
publiques. Les quotas fixés sont
de 20% après la promulgation 
de la loi et de 40% six ans après. 

Fondation FACE

D e s  l o i s  e t  d e s  m e s u r e s p o u r  l ’ é g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e

La loi 
constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 

modifie l’article 1er

de la Constitution, 
désormais ainsi rédigé : 
« La loi favorise l’égal 

accès des femmes 
et des hommes aux mandats

électoraux et fonctions 
électives, ainsi qu’aux 

responsabilités 
professionnelles 

et sociales. »
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Objectifs

L’égalité professionnelle constitue un thème de

la négociation collective. Pour enrichir cette

négociation et permettre ainsi aux partenaires

sociaux de fixer des objectifs en la matière, les

employeurs doivent repérer et analyser la

situation des hommes et des femmes au sein de

leur entreprise, et définir les actions à mener

visant à supprimer les inégalités.

Tel est l’objet du rapport annuel de situation

comparée des conditions générales d’emploi 

et de formation des femmes et des hommes,

obligatoire dans les entreprises de plus de 

50 salariés.

Ce rapport permet d’identifier les inégalités 

et de définir les actions à mener pour aller 

vers l’égalité des hommes et des femmes en

entreprise. C’est sur la base de ce rapport

rédigé tous les ans, dont les indicateurs sont

adaptés à la réalité de l’entreprise, que doit

s’engager la négociation collective. Il s’agit donc

d’un élément de diagnostic, mais aussi d’une base

pour agir en faveur de l’égalité hommes-femmes.

Contenu

Le contenu de ce rapport a été renforcé par 

la loi sur l’égalité professionnelle du 9 mai 2001.

Il comporte une analyse

chiffrée qui s’appuie sur 

des indicateurs perti-

nents, reposant sur des

éléments chiffrés et définis

par décret, qui retracent

pour chacune des catégories professionnelles, 

la situation respective des femmes et des

hommes en matière d’embauche, de formation,

de promotion professionnelle, de qualification,

de classification, de conditions de travail et de 

rémunération effective.

Ces indicateurs offrent une grille de lecture,

commune à toutes les entreprises, comportant

des statistiques exprimées en pourcentages.

Éventuellement, ceux-ci peuvent être complétés

par des indicateurs spécifiques à l’entreprise.

Comment remplir le rapport ?
Une démarche simplifiée,
Un accompagnement des entreprises 
renforcé

Afin de faciliter le travail des entreprises et 

de les accompagner dans l’élaboration de ce

rapport et des plans d’actions en faveur de

l’égalité hommes-femmes qui peuvent en

résulter, l’Etat et les partenaires sociaux ont

décidé, au cours la conférence tripartite 

sur l’égalité professionnelle et salariale du 

Politiques : corpus juridique national

Fondation FACE

Le rapport doit ainsi 
répondre aux 

trois objectifs suivants :

Mesurer
Comprendre

Agir
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26 novembre 2007 de mettre à la disposition

des entreprises les outils suivants :

• une liste a minima des indicateurs devant

figurer dans ce rapport, cette liste pouvant

être complétée librement par l’entreprise si

celle-ci souhaite fournir des informations

complémentaires permettant de préciser sa

situation au regard de l’égalité hommes-

femmes ;

• des outils d’accompagnement, et notamment

deux modèles types de rapport, l’un destiné

aux entreprises d’au moins 300 salariés, l’autre

aux entreprises de moins de 300 salariés, ainsi

qu’un guide pratique, que vous pouvez

consulter sur le site du Ministère du travail et

de l’emploi.

Pour les entreprises 
de moins de 300 salariés

Si les entreprises de 50 à 299 salariés ne sont

pas soumises à l’obligation de réaliser le rapport

de situation comparée tel que prévu à l’article L.

2323-57 du Code du travail, (voir les obligations

légales) elles ne sont pas dispensées de recueillir

des informations portant sur l’égalité profession-

nelle entre les femmes et les hommes, de les

analyser et de réaliser des plans d’actions.

Pour les entreprises 
de plus de 300 salariés

Les entreprises de 300 salariés et plus sont

quant à elles tenues, chaque année, de réaliser

un rapport écrit sur la situation comparée des

conditions générales d’emploi et de formation

des femmes et des hommes dans l’entreprise

(Voir les obligations légales).

Ce rapport comporte une analyse permettant

d’apprécier la situation respective des femmes

et des hommes en matière d’embauche, de 

formation, de promotion professionnelle, de

qualification, de classification, de conditions de

travail, de rémunération effective et d’articulation

entre l’activité professionnelle et l’exercice de 

la responsabilité familiale. Il est établi à partir d’in-

dicateurs, définis par décret et éventuellement

complétés par des indicateurs tenant compte de

la situation particulière de l’entreprise.

Il recense les mesures prises au cours de l’année

écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle,

les objectifs prévus pour l’année à venir et la 

définition qualitative et quantitative des actions

à mener à ce titre ainsi que l’évaluation de leur

coût.

Politiques : corpus juridique national

Fondation FACE

La loi du 13 juillet 1983 (n°83-835) : prévoit la rédaction d’un rapport annuel de situation comparée sur les conditions 
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans les entreprises.

Loi du 9 mai 2001 (loi Génisson : n°2001-397) : exige que le rapport intègre des indicateurs chiffrés définis par décret 
et prévoit une obligation de négocier entre les branches et les entreprises.

Le décret 2008-838 du 22 aout 2008 modifie les indicateurs figurant dans le rapport annuel sur la Situation Comparée 
des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans les entreprises de + de 300 salariés.
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Les mesures

Le contrat pour l ’égalité 
professionnelle

Le contrat pour la mixité 
des emplois

Favoriser la diversification des emplois occupés

par les femmes et leur promotion dans 

l’entreprise.

Développer des actions exemplaires apportant

une amélioration significative de la place des

femmes dans l’entreprise en termes de qualifi-

cation et d’emploi.

Pour tous renseignements s’adresser 
à la délégation régionale
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/

Des mesures 
incitatives

2004 La charte de l’égalité, signée le 8 mars, 

engage les services de l’Etat, les collectivités 

territoriales et les acteurs économiques et 

sociaux pour une égalité effective entre les

hommes et les femmes, chaque employeur étant

invité à formaliser des propositions d’actions et

à évaluer leur mise en œuvre. Cette charte 

recense au total 300 actions à mener dans 

lesquelles les différents services de l’Etat sont

partie prenante.
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Le Label Egalité-e

Concrétisant une volonté politique forte, celle 

de valoriser l’égalité professionnelle au cœur des

entreprises comme des institutions, le «Label 

Egalité-e» a été mis en place fin 2004, à l’initiative

du ministère.

Encouragé par l’État et soutenu par l’ensemble des

partenaires sociaux, le «Label Egalité-e» peut être

décerné à toute entreprise, association ou admi-

nistration, quelle que soit sa taille ou son activité.

Le dossier de labellisation présenté par les 

organismes candidats est instruit par l’ Afnor

Certification qui apprécie la mise en œuvre des

actions en faveur de l’égalité professionnelle 

et soumet un rapport à la commission de 

labellisation.

L’évaluation se fait sur plusieurs critères répartis

en 3 champs :

• les actions menées dans l’entreprise en faveur

de l’égalité ;

• la gestion des ressources humaines et le 

management ;

• l’accompagnement de la parentalité dans le

cadre professionnel.

Une Commission de labellisation, composée 

à parité de représentants de l’Etat, des syndicats

de salarié-e-s et des organisations patronales

rend ensuite un avis, au vu duquel AFNOR 

certification prend la décision d’accorder ou de

refuser la labellisation.

Le « Label Egalité-e» est la véritable marque 

d’organismes novateurs dans leur approche de

l’égalité entre les femmes et les hommes. Il 

récompense l’exemplarité de leurs pratiques.

Depuis le 10 mars 2005, date de la première 

labellisation, un nombre croissant d’organismes,

issus de secteurs aussi variés que l’électronique,

les transports, les assurances, la communica-

tion… se sont ainsi employés à l’obtenir. Près 

de 750 000 salarié-e-s travaillant au sein d’entre-

prises ou d’administrations sont aujourd'hui

concernés et bénéficient de cette démarche

d’égalité.

Les mesures

http://www.afnor.org/certification/lbh002
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L a  l é g i s l a t i o n i n t e r n a t i o n a l e  e t  e u r o p é e n n e

CEDAW

Le 18 décembre 1979, l’Assemblée générale 

de l’ONU votait la « Convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes » (CEDAW

en anglais). Cette convention a la même valeur

que la Convention internationale des droits de

l’enfant, mais elle reste quasiment inconnue.

Comment interpréter la méconnaissance de

cette convention internationale, ratifiée par 174

pays fin 2003 ? Les Etats qui la ratifient s’engagent

à prendre toutes les mesures appropriées pour

éliminer les discriminations touchant les femmes.

Elle énonce un programme d’actions pour que

les États signataires garantissent l’égalité des

droits entre les femmes et les hommes et

l’exercice de ces droits.

Trois aspects de la situation des femmes sont

abordés : droits civiques et statut juridique des

femmes ; procréation ; incidences des facteurs

culturels sur les relations entre les femmes et les

hommes. 

Un an après avoir ratifié la Convention, puis tous

les 4 ans, les États doivent présenter au comité

d’expert-e-s chargé-e-s de veiller à l’application

de la Convention CEDAW les mesures qu’ils ont

adoptées pour la mettre en œuvre. La France a

ratifié la Convention en 1984 et le protocole 

additionnel en 2000.

Pékin

C’est à Pékin, en 1995, lors de la Quatrième

Conférence mondiale sur les femmes, qu’a été

explicité, au niveau international, le principe du

gender mainstreaming, traduit en français par

«démarche intégrée de l’égalité entre les

femmes et les hommes ». Par l’adoption de ce

principe, les gouvernements s’engageaient, pour

la première fois, à inclure effectivement, dans

tous les domaines de leur action, la notion 

d’égalité entre les femmes et les hommes.

Par la suite, le mainstreaming ou démarche 

intégrée de l’égalité a été défini, à la fois par le

Conseil de l’Europe et par l’Union européenne,

comme la prise en compte systématique des 

différences entre les conditions, les situations et

les besoins des femmes et des hommes dans

l’ensemble des politiques et des actions des 

pouvoirs publics. En conséquence, avant toute

prise de décision, il est nécessaire d’analyser leurs

retombées possibles sur les situations respec-

tives des hommes et des femmes.

Cette démarche intégrée est complémentaire

de l’adoption de mesures spécifiques en faveur

des femmes. L’approche des questions d’égalité

implique la mise en œuvre d’une démarche

transversale qui repose sur l’implication du 

niveau hiérarchique le plus élevé et sur la

construction de réseaux d’acteurs et d’actrices.

Cette implication au plus haut niveau est une

condition du succès d’une démarche qui invite

au changement.
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Politiques : corpus juridique national

1957 Traité CEE (modifié)
Il donne à la commission le droit de prendre des

initiatives en vue de combattre toute discrimina-

tion, entre autres fondée sur le sexe (art.13) et

une base légale pour des mesures communau-

taires en faveur de l’égalité des chances entre les

femmes et les hommes en matière d’emploi

(art.141).

1975 Directive 75/117/CEE 
du Conseil du 10 février
Concerne le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à l’application du prin-

cipe de l’égalité des rémunérations entre les tra-

vailleurs masculins et les travailleurs féminins.

1976 Directive 76/207/CEE 
du Conseil du 9 février
Mise en œuvre du principe de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en ce qui

concerne l’accès à l’emploi, à la formation et 

à la promotion professionnelles, et les conditions

de travail.

1985 Résolution du 3 juin du Conseil
des ministres de l’Education
Comporte un programme d’action sur l’égalité

des chances des jeunes filles et des garçons en

matière d’éducation.

1986 Directive 86/613/CEE 
du Conseil du 11 décembre 
Sur l’application du principe de l’égalité de 

traitement exerçant une activité indépendante,

y compris une activité agricole, ainsi que sur la

protection de la maternité.

1987 Recommandation de la 
Commission du 24 novembre 
Concerne la formation professionnelle des

femmes.

1992 Directive 92/85/CEE 
du Conseil du 19 octobre 
Concerne la mise en œuvre de mesures visant

à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de

la santé des travailleuses enceintes, accouchées

ou allaitantes au travail.

1993 Directive 93/104/CE 
du Conseil du 23 novembre
Concerne certains aspects de l’aménagement 

du temps de travail.

1997 Traité d’Amsterdam 
La promotion de l’égalité des chances entre les

femmes et les hommes est au nombre des mis-

sions de l’UE et constitue un objectif transversal.

Les principaux textes européens 
en faveur de l ’égalité entre les femmes et les hommes
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1997 Directive 97/81/CE 
du Conseil du 15 décembre 
Concerne l’accord-cadre sur le travail à temps

partiel.

1997 Directive 97/80/CE du Conseil du
15 décembre relative à la charge de la preuve

dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

2000 Adoption le 29 juin de la résolution 

relative à la participation équilibrée des femmes

et des hommes à la vie professionnelle et à la

vie familiale.

2000 L’article 23 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne
énonce : « l’égalité entre les hommes et les

femmes doit être assurée dans tous les 

domaines, y compris en matière d’emploi, de 

travail, de rémunération».

2002 Directive 2002/73/CE du 
Parlement européen et 
du Conseil du 23 septembre
Modifie la directive 76/207/CEE.

L’ Union européenne a, depuis 

plus de 50 ans, construit des critères 

de convergence pour que 

la thématique de l’égalité 

entre les femmes et les hommes 

trouvent des applications concrètes

novatrices initiées dans tel pays et, 

à terme, appliquées dans 

l’ensemble des pays.

Le principe d’égalité des chances 

entre les femmes et les hommes

trouve son fondement politique 

dans le traité de Rome instituant 

la CEE, le 25 mars 1957. 

L’article 119 évoquait l’égalité 

de traitement entre 

les femmes et les hommes.

Ce principe est réaffirmé par le traité

d’Amsterdam en 1997 

et ratifié par tous les Etats membres.
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Le diagnostic

17

Les bonnes questions

Fondation FACE
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L e s  b o n n e s q u e s t i o n s

Sensibil isation et promotion
La politique de l’entreprise : où en êtes-vous ?
1. Avez-vous déjà pris des engagements en ce qui concerne l’égalité professionnelle ?

2. Et nous n’avons fait aucune action spécifique sur le sujet ?

3. Est-ce qu’une politique formalisée en matière d’égalité femme/homme a été définie et diffusée ?

4. Avez-vous réalisé un état des lieux spécifiant les données femme/homme ?

5. Avez-vous élaboré un plan d’actions issu de l’état des lieux ?

6. Des actions de sensibilisation ont-elles été menées auprès des salarié-e-s, de la direction et des

partenaires sociaux ?

La rémunération des salarié-e-s
La politique de l’entreprise : l’égalité salariale
1. Avez-vous une politique salariale spécifique sexuée ?

2. Avez-vous constaté des différences salariales entre les femmes et les hommes ?

3. Existe-t-il une politique salariale formalisée et diffusée ?

4. Nous n’avons identifié aucune différence salariale (à partir de quelles données ?).

5. Nous avons identifié quelques différences salariales persistantes.

6. Nous avons un plan d’action visant à diminuer ces écarts et nous avons mis en place des 

procédures qui garantissent une équité des salaires.

Les modalités de recrutement
La politique de l’entreprise : le recrutement
1. Avez-vous créé une procédure formalisée de sélection des candidats ?

2. Des inégalités de recrutement entre hommes et femmes peuvent apparaître ?

3. Est-ce que votre processus d’accueil est formalisé et prend-il en considération les spécificités liées

à l’intégration d’un salarié de sexe opposé dans un collectif fortement masculin ou féminin ?

4. Comment traitez-vous les candidatures femme/homme de manière équitable ?

5. Avez-vous mis en place un système d'évaluation pour vérifier l'existence d'une réelle égalité ?

6. Avez-vous mis en place des actions de sensibilisation spécifiques pour changer les représentations

sur les métiers afin de favoriser la mixité des équipes ?

18 Fondation FACE
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La promotion et la formation professionnelle
La politique de l’entreprise : la promotion
1. Avez-vous une politique d’évolution de carrière formalisée ?

2. Avez-vous formalisé un processus de développement des compétences (plan de formation, 

gestion des parcours, tutorat...) ?

3. Si, oui, quels sont les critères d ‘évaluation d’évolution des carrières ? Sont-ils transparents ?

4. Est-ce que les spécificités du sexe le moins représenté sont prises en considération afin que ces

personnes aient les mêmes chances d’accéder aux postes à responsabilité ?

5. Etes-vous attentifs à ne pas exclure les salariés à temps partiel et/ou en horaire atypique ?

6. Est-ce que les contraintes liées à la parentalité sont prises en considération afin qu’elle ne soient

pas un frein au développement des compétences ?

La promotion et la formation professionnelle
La politique de l’entreprise : la formation
1. Avez-vous un plan de formation des salarié-e-s formalisé ?

2. Si, oui, est-ce que ce plan de formation prend en considération les données sexuées ?

3. Avez-vous identifié des freins au départ en formation de la part des hommes ? Des femmes ?

4. Encouragez-vous systématiquement un vivier potentiel de femmes et d’hommes à se positionner

sur des formations ?

5. Avez-vous mis en œuvre des formations ou des moments de sensibilisation à la problématique

de l’égalité professionnelle ?

Les conditions de travail
La politique de l’entreprise : la gestion des ressources humaines
1. Sensibilisez-vous l’encadrement aux modalités de management et d’organisation spécifiques à

mettre en place au sein des équipes sur les questions de mixité ?

2. Est-ce que dans la composition des équipes de travail, vous prenez en considération le fait   de ne

pas exclure les personnes du sexe le moins représenté ?

3. Avez-vous des postes de travail pénibles (charges lourdes, travail répétitif) inadaptés à l’emploi

des femmes ?

4. Avez-vous aménagé des locaux spécifiques (vestiaires, toilettes, etc.) tenant compte de la mixité ?

Les conditions de travail
La politique de l’entreprise : l’articulation des temps de vie
1. Avez-vous des horaires atypiques ?

2. Avez-vous mis en place des plannings établis à l’avance, charte des temps de travail, horaires de

réunion, etc. ?

3. Comment gérez-vous les maternités et les congés parentaux ?

19 Fondation FACE
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Statistiques générales et plus spécifiques

En matière d’égalité ou d’inégalité profession-

nelle, seuls les chiffres font preuve. Afficher des

intentions ou faire des déclarations ne suffisent

pas.

Il faut accompagner celles-ci d’un objectif de 

résultat. Ce résultat doit être chiffré, car, seul le

chiffre atteste de la volonté et de l’efficacité des

actions mises en œuvre. Pour faire en sorte que

les chiffres soient les plus parlants possibles, il

est important d’accompagner les chiffres bruts,

de pourcentages, voire quand cela est possible,

d’éléments montrant d’éventuelles progressions

dans le temps (pour rendre les chiffres 

dynamiques et éviter la photographie 

à l’instant « t »).

Analyse des statistiques et rattrapage :

A partir de la compréhension de l’existant 

dans le cadre de l’analyse des statistiques

sexuées, il apparaît nécessaire de proposer 

une observation structurée afin d’en tirer des 

enseignements partagés et des modes opéra-

tionnels de rattrapage. Le caractère opération-

nel passera lui aussi par des chiffres à atteindre.

20

Le d i a g n o s t i c

20

Les statistiques
sexuées
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Entreprises de moins de 300 salarié-e-s 
L’aide aux constats

Indicateurs à faire figurer et 
suggestion de présentation

Un tableau croisé peut présenter, par catégorie

professionnelle (ou un autre type de classifica-

tion), des données sexuées portant sur :

• Les effectifs, 

• Le nombre d’embauches,

• Le nombre moyen d’heures de formation par

an et par salarié,

• Le type de contrats (CDI/CDD),

• Le nombre de promotions dans l’année,

• La durée de travail (temps partiel/temps

complet ),

• L’âge moyen,

• L’ancienneté moyenne,

• Les rémunérations.

Comparaison de la situation 
des femmes et des hommes dans
l’objectif de mesurer les effets 
de l’organisation du travail 
et d’améliorer l’articulation vie
professionnelle / vie privée.

Il est proposé d’établir un diagnostic, au

moyen notamment des informations recueil-

lies dans le plan d’action proposé ci-dessous,

concernant l’articulation vie professionnelle /

vie privée et l’organisation du travail et son

impact sur la situation des femmes (en por-

tant une attention particulière aux salariées à

temps partiel).

Au regard de ces analyses, des mesures pour-

ront donc être prises concernant :

• la situation particulière des salarié-e- s à temps 

partiel, majoritairement des femmes.

• l’évolution de carrière des femmes affectées

à certains postes à horaires décalés, travail

de nuit…

• les conditions dans lesquelles l’articulation

entre la vie professionnelle et la vie familiale

peut être améliorée, avec par exemple :

• la mise en place de dispositifs d’aménage-

ment du temps de travail facilitant cette 

articulation : horaires individualisés, temps

partiel familial, télétravail.

• la mise en œuvre de services à la personne

ou d’un accès à ces services, mise à disposi-

tion de CESU préfinancés.

• l’amélioration des conditions de travail en

termes d’aménagement des postes de travail

en vue d’en réduire la pénibilité et d’en 

faciliter l’accès aux femmes.

21 Fondation FACE

Comment faire le diagnostic ?
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La négociation
Comment procéder ?
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La négociation spécifique

La loi fait obligation aux entreprises d’engager

des négociations portant sur les objectifs en

matière d’égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes ainsi que sur les 

mesures permettant de les atteindre.

Le contenu de cette négociation devra porter

notamment :

• Sur les conditions d’accès à l’emploi, à la 

formation professionnelle,

• Sur les conditions de travail et d’emploi et en

particulier celles des salariés à temps partiel,

• Sur l’articulation entre la vie professionnelle

et les responsabilités familiales.

La négociation intégrée

Les entreprises doivent prendre en compte

l’égalité professionnelle :

• Dans le cadre de l’ensemble des négociations

annuelles obligatoires (durée et organisation

du temps de travail, GPEC, formation, …),

• Lors de la négociation annuelle portant sur

les salaires.

Celle-ci doit viser à définir et programmer les

mesures permettant de supprimer les écarts de

rémunération entre les femmes et les hommes

avant le 31 décembre 2010 (article L.2242-7

du Code du travail).

24 Fondation FACE

L a  n é g o c i a t i o n  : Comment engager la négociation ?

La négociation 
dans les entreprises

peut revêtir deux
formes

Mallette160x240-5_Mise en page 1  06/01/12  09:44  Page24



La phase d’information et de consultation La phase de négociation

25 Fondation FACE

?

2 phases pour 
la négociation dans 

les entreprises

Le chef d’entreprise élabore le rapport 
de situation comparée une fois par an

Le chef d’entreprise engage 
des négociations une fois par an

Transmission Affichage

Signature d’un 
accord

Enregistrements
des accords 
de salaires

Plan d’action défini
unilatéralement
par l’employeur

PV de désaccord

A défaut, les négociations 
s’engagent à la demande 

d’un syndicat représentatif 
si la dernière négociation 

remonte à plus de 12 mois

Transmet la demande aux 
autres syndicats dans les 8 jours.
La négociation s’engage de droit

dans les 15 jours

Fait des propositions de mesures pour
réduire les écarts de rémunération entre

les femmes et les hommes. Répond 
de manière sérieuse et motivée aux 

propositions des organisations syndicales

Au comité 
d’entreprise

pour avis motivé
Convoque les délégués 

syndicaux par écrit

A la commission
égalité 

professionnelle
sans les 

entreprises 
de + de 200 

salariés

A l’inspection 
du travail dans

les 15 jours 
suivant l’avis
motivé du 

comité 
d’entreprise

Sur les lieux 
de travail

Aux délégués 
syndicaux

ou

Tableau extrait du « guide et repères pour la négociation » du

ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement

aux Editions Liaisons 2007
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Le plan d’action
Mettre en œuvre 
des actions au sein 
de l ’entreprise
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Orientation stratégique n°1

Agir en amont du recrutement pour
promouvoir l’égal accès à tout type
d’emploi

La participation équilibrée des femmes et des

hommes à la prise de décision. Préalable de la

société démocratique, le droit à l’égalité des

femmes et des hommes requiert que les

responsables prennent toutes les mesures et

adoptent toutes les stratégies appropriées pour

promouvoir une représentation et une

participation équilibrées des femmes et des

hommes dans toutes les sphères de la prise de

décision.

Orientation stratégique n°2

Veiller aux conditions de recrutement
pour répondre aux besoins sans 
discrimination... veiller aux conditions 
de respect de l’égalité entre les femmes
et les hommes lors de l’entrée 
en fonction des salarié-e-s

L’élimination des stéréotypes sexués. L’instaura-

tion de l’égalité des femmes et des hommes 

est un préalable indispensable à l'élimination

des obstacles sur lesquels se fondent les inéga-

lités du statut et de la condition des femmes, 

et qui conduisent à l’évaluation inégale du

rôle des femmes et des hommes en matière

professionnelle, économique et sociale.

Orientation stratégique n°3

Rénover les parcours professionnels des
salariè-e-s et garantir l’égalité de 
traitement dans tous les actes de gestion

Rénover les parcours professionnels. L’objectif

que se fixe l’entreprise porte également sur 

la diversification et l’élargissement de la fémini-

sation des viviers en tenant compte de la réalité

des parcours des femmes et en veillant à 

prendre en compte les freins à leur évolution

de carrière que peut représenter la persistance

d’inégalités dans la sphère privée. Des mesures

qualitatives relevant de la gestion individualisée

des compétences accompagnent cette dé-

marche en diversifiant les possibilités de pro-

motion sans mobilité géographique.

28 Fondation FACE

L e  p l a n  d’action
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Orientation stratégique n°4

Sensibiliser et former les salarié-e-s 
de l’entreprise

Faire connaître le concept et les principes 

de l'égalité professionnelle. L’égalité des femmes

et des hommes constitue un droit fondamental.

Ce droit doit être mis en œuvre par la chaîne

hiérarchique dans tous les domaines où 

s’exercent leurs responsabilités, ce qui inclut

leur obligation d’éliminer toutes les formes de

discrimination, qu’elles soient directes ou indi-

rectes. L’entreprise doit prévenir la discrimina-

tion entre les sexes de manière directe 

ou indirecte, à l'occasion du recrutement et de

la gestion de la carrière de tous ses salarié-e-s.

Il se doit de développer une culture de 

promotion de l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes en élaborant des 

plans de formation spécifiques pour faire 

évoluer les pratiques professionnelles. C'est 

le premier objectif poursuivi par les formations

de sensibilisation au genre pour que chacun 

et chacune puisse faire évoluer ses propres 

représentations.

Orientation stratégique n°5

Organiser et diffuser les informations
dans les services en matière 
d’application du plan d’action 
et de prévention des discriminations

La prise de conscience des discriminations

sexistes. La DRH en lien avec le CE est

l’interlocutrice de l’ensemble des services sur

ces questions. Elle est chargée d’animer la

démarche d’approche intégrée de l’égalité 

afin d’échanger, de promouvoir les bonnes

pratiques et de rendre la question de l’égalité,

plus lisible et visible pour les salarié-e-s de

l’entreprise.

Orientation stratégique n°6

Mise en œuvre, suivi et évaluation 
du plan d’action

Un engagement de transparence. Afin d’assu-

rer la réalisation et le suivi de ce plan d’actions

un bilan régulier sera fait. Il sera un gage de

transparence en informant sur les étapes-clé

 lorsqu'elles seront atteintes, en communiquant

les résultats des travaux, en proposant de 

nouvelles activités au fur et à mesure qu'elles

se réaliseront et en apportant les correctifs 

nécessaires le cas échéant. L'évaluation doit 

intégrer outre, une communication vers les 

différents acteurs, partenaires, une diffusion 

systématique vers l’ensemble des salarié-e-s.

Modalités de mise en œuvre d’un plan d’action
6 orientations stratégiques

29 Fondation FACE
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Orientation stratégique n°1

Agir en amont du recrutement pour
promouvoir l’égal accès à tout type
d’emploi

La participation équilibrée des femmes et 

des hommes à la prise de décision. Le droit à 

l’égalité des femmes et des hommes requiert

que les responsables prennent toutes les 

mesures et adoptent toutes les stratégies 

appropriées pour promouvoir une représenta-

tion et une participation équilibrées des

femmes et des hommes dans toutes les

sphères de la prise de décision.

Définir des objectifs 

en matière de viviers :

Il s’agit de définir des objectifs quantitatifs, 

c’est-à-dire rétablir une proportion équitable

au niveau des postes de direction en fonction

du nombre de femmes susceptibles d’accéder

à ces postes. Mais aussi développer des objectifs

opérationnels à partir de l’étude des blocages

des viviers potentiels. Il s’agit donc de mettre

en place un système de veille afin de repérer

les femmes susceptibles d’accéder à des 

promotions.

Orientation stratégique n°2

Veiller aux conditions de recrutement
pour répondre aux besoins sans 
discrimination... veiller aux conditions 
de respect de l’égalité entre les femmes
et les hommes lors de l’entrée 
en fonction des salarié-e-s

L’élimination des stéréotypes sexués. L’instaura-

tion de l’égalité des femmes et des hommes est

un préalable indispensable à l'élimination des

obstacles sur lesquels se fondent les inégalités

du statut et de la condition des femmes, et qui

conduisent à l’évaluation inégale des rôles des

femmes et des hommes en matière profession-

nelle, économique et sociale.

L’élaboration d’un guide méthodologique des

principes et des pratiques de recrutement 

permettant d’éviter des conduites discrimina-

toires est un outil indispensable dans une 

politique de recrutement égalitaire.

Modalités de mise en œuvre d’un plan d’action
Le recrutement et la promotion
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Orientation stratégique n°3

Rénover les parcours professionnels 
des salariè-e-s et garantir l’égalité de
traitement dans tous les actes de gestion

Rénover les parcours professionnels. L’objectif

que se fixe l’entreprise porte également sur la

diversification et l’élargissement de la féminisa-

tion des viviers en tenant compte de la réalité

des parcours des femmes et en veillant à 

prendre en compte les freins à leur évolution

de carrière que peut représenter la persistance

d’inégalités dans la sphère privée. Des mesures

qualitatives relevant de la gestion individualisée

des compétences accompagnent cette 

démarche en diversifiant les possibilités de 

promotion sans mobilité géographique.

Une régulation des temps 

et une autre organisation du travail :

Prendre en considération les articulations des

temps de vie entre la sphère privée et la sphère

professionnelle et fixer des limites applicables

indifféremment aux hommes et aux femmes.

Mettre en œuvre des équipes opérationnelles

capables de suppléer des femmes et des

hommes pour un temps délimité lors de 

périodes charnières dans la vie familiale.

Une formation/sensibilisation 

à la gestion du temps :

Les pratiques horaires atypiques et excessives

sont l’une des raisons, parmi d’autres, qui 

participent à l’exclusion des femmes, mais ces

pratiques horaires pénalisent tout aussi forte-

ment les hommes.

Il s’agira donc d’apprendre à se fixer des limites

face à l’emploi du temps en se déculpabilisant

et d’avoir un management temporel dans la

gestion des équipes permettant l’émergence

d’une culture égalitaire entre les femmes et les

hommes, notamment, en développant des 

procédures de délégation.

Cette formation/sensibilisation doit aussi

s’adresser à l’ensemble des membres de la 

direction.

31

Rénover les parcours professionnels 
et réguler le temps
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Orientation stratégique n°4

Sensibiliser et former les salarié-e-s 
de l’entreprise

Faire connaître le concept et les principes de

l'égalité professionnelle. L’égalité des femmes et

des hommes constitue un droit fondamental.

Ce droit doit être mis en œuvre par la chaîne

hiérarchique dans tous les domaines où

s’exercent leurs responsabilités, ce qui inclut

leur obligation d’éliminer toutes les formes de

discrimination, qu’elles soient directes ou

indirectes. L’entreprise doit prévenir la

discrimination entre les sexes de manière

directe ou indirecte, à l'occasion du

recrutement et de la gestion de la carrière de

tous ses salarié-e-s. Il se doit de développer 

une culture de promotion de l'égalité

professionnelle entre les femmes et les

hommes en élaborant des plans de formations

spécifiques pour faire évoluer les pratiques

professionnelles. C'est le premier objectif

poursuivi par les formations de sensibilisation

au genre pour que chacun et chacune puisse

faire évoluer ses propres représentations.

Des sensibilisations sur l’égalité entre 

les femmes et les hommes au niveau 

de l’ensemble des salarié-e-s

Le préalable indispensable à toute action est de

travailler au cœur des représentations indivi-

duelles qui sont le socle des inégalités sexuées

en interaction avec le niveau d’organisation qui

les englobe, c’est-à-dire l’ensemble du système.

Il s’agit de s’attaquer aux causes des inégalités

et non plus d’agir sur ses effets.

Des sensibilisations à la problématique de l’éga-

lité entre les femmes et les hommes, s’adressant

à l’ensemble des agent-e-s mais aussi de la 

direction permet à ses membres d’avoir une

approche de genre en terme de management

mais facilite également la mise en œuvre des

actions dans le cadre d’une approche intégrée.

Modalités de mise en œuvre d’un plan d’action
Sensibiliser et former

32
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La formation à l’égalité 

entre les femmes et les hommes

• Quiz : Que savons-nous de l’égalité entre les

femmes et les hommes ?

• Notion de sexe, notion de genre et notion

de sexualité.

• Les fondements théoriques de la domination

masculine à travers différentes grilles de 

lecture : biologie, anthropologie, sociologie,

psychologie, linguistique, histoire.

• De nos représentations individuelles aux 

stéréotypes de sexe dans les champs sociaux :

l’éducation, l’orientation, l’économie, la poli-

tique, l’emploi, les temps sociaux sexués, les

médias.

• Présentation d’une interview filmée de 

Jean-Claude Kaufmann, Directeur de 

recherche au CNRS, par Thierry Benoit 

«Le temps domestique».

• Les directives européennes : l’approche 

intégrée du genre (notion de mainstreaming).

• Le dispositif législatif et juridique national :

l’égalité professionnelle : que dit la loi ? Iden-

tifier les risques de contentieux : Comment

repérer les discriminations sexistes ? Le 

harcèlement sexuel.

• L’égalité professionnelle en marche dans les

entreprises : les constats et les avancées.

• Les enjeux et les bonnes pratiques à mettre

en place dans le cadre d’un service : les 

préalables nécessaires à la prise en compte

de l’égalité entre les femmes et les hommes,

l’analyse de données sexuées chiffrées, les

principes d’alerte et de vigilance, les indica-

teurs pertinents.

• Elaboration d’une grille d’observation et

d’une feuille de route permettant la mise en

œuvre d’un plan d’action au sein de chaque

service et établissement d’un cadre référen-

tiel d’évaluation permanente.
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Informer, 
sensibil iser

35 Fondation FACE

La communication
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Orientation stratégique n°5

Organiser et diffuser les 
informations dans les services 
en matière d’application du plan 
d’action et de prévention

La prise de conscience des discriminations

sexistes. La DRH en lien avec le CE est 

l’interlocutrice de l’ensemble des services sur

ces questions. Elle est chargée d’animer la 

démarche d’approche intégrée de l’égalité 

afin d’échanger, de promouvoir les bonnes 

pratiques et de rendre la question de l’égalité,

plus lisible et visible pour les salarié-e-s de 

l’entreprise.

Afficher une politique volontariste
constante et communiquer sur
celle-ci.

Afficher une politique volontariste au plus

haut niveau, c’est afficher la reconnaissance du

rôle des femmes et la place qu’elles occupent

au sein de l’institution ou de l’entreprise.

Pour cela, le plan d’action doit être rapidement

identifié comme un axe de progrès nécessaire,

constituant un des points d’évolution de 

l’entreprise. Il s’agit de faire comprendre 

à l’ensemble des salarié-e-s que c’est un travail

en profondeur qui est en train de se réaliser 

et qu’il ne s’agit plus d’un simple effet 

« vitrine».

Communiquer sur cette politique volontariste

consiste à présenter l’ensemble des mesures

prises ou à prendre dans le cadre des objectifs

définis en insistant sur le fait que cela concerne

et s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux

hommes.

Une cellule de veille peut permettre à ce 

que les productions écrites ou visuelles internes

ou externes ne soient pas sujettes à des 

discriminations sexistes.

36 Fondation FACE

Communiquer

La communication
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Féminisation des titres, des fonctions et
des écrits. Vigilance sur la rédaction des
circulaires, textes « officiels », etc.

Guide de Rédaction administrative en langage 

épicène

La rédaction : l’emploi des formes féminines

conduit à l’abandon progressif de l’emploi du

masculin générique et au développement

d’une pratique qui assure une représentation

équitable du masculin et du féminin dans le

discours écrit.

Les débats autour de la féminisation ont sur le

plan politique et institutionnel témoigné de 

l’importance de l’enjeu. Féminiser l’ensemble

des titres et fonctions aurait pour effet de 

« visibiliser » les femmes. Ce processus ne

consiste pas simplement à adjoindre systémati-

quement la forme féminine à une nomination

masculine mais également à intégrer les

femmes dans les discours. Les communications

internes en raison de la prégnance du « il » 

de rigueur participent à l’imprégnation d’une

image uniquement masculine des membres des

directions notamment. Porter une plus grande

attention au choix des mots permettrait une

représentation mixte des postes à décisions.

Des outils sont disponibles pour acquérir ces

codes ou techniques d’écriture, leur diffusion

doit être effective.

37 Fondation FACE

« Guide d’aide à la 
féminisation des noms 

de métiers, titres, 
fonctions et grades »
La Documentation Français 

Paris, 1999
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La communication 
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Exposition
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Créer un évènementiel 
dans l’entreprise 
avec l’exposition

« L’égalité entre les femmes 
et les hommes »

56 panneaux en format 
60 x 80 cm
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La place des femmes dans la société

Vous avez étudié la mallette pédagogique 

de l’égalité professionnelle en entreprise ;

félicitations ! Mais peut-on dire pour autant que

l’égalité entre les hommes et les femmes 

est l’une de vos préoccupations constantes ?

Voici 15 questions pour le découvrir...

1- La loi sur l’égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes date de :

a : 1960

b : 1981

c : 1983

2- Les femmes peuvent exercer une activité

professionnelle sans l’autorisation de leur

mari depuis :

a : 1935

b : 1956

c : 1965

3- En 2010, le taux d’activité moyen des

femmes de 25 à 50 ans est de :

a : 40 %

b : 79 %

c : 88 %

4- A qualification égale, le salaire d’une femme

est inférieur à celui d’un homme de :

a : 15 %

b : 25 %

c : 38 %

5- Depuis quelle date les femmes ont-elles le

droit de vote ?

a : 1789

b : 1936

c : 1944

6- Quelle est la proportion de femmes maires

en France ?

a : 4,5 %

b : 6,6 %

c : 12,9 %

7- Depuis quand la contraception est-elle 

autorisée en France ?

a : 1946

b : 1967

c : 1972

8- Les filles ont de moins bons résultats en

maths et dans les matières scientifiques que

les garçons ?

a : vrai

b : faux

9- Quelle est la part des femmes parmi la 

population active occupée à temps partiel ?

a : 83,1 %

b : 89,5 %

c : 94,8 %

La communication : Que savons-nous de l’égalité
entre les hommes et les femmes ?

40 Fondation FACE

Que savons-nous 
de la place des femmes et 

des hommes dans la société ?
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10- En France, sur 102 fédérations sportives,

combien sont présidées par des femmes ?

a : 1

b : 11

c : 22

11- Depuis quand les femmes peuvent-elles

adhérer librement à un syndicat sans 

l’autorisation de leur mari ?

a : 1910

b : 1920

c : 1960

12- Quelle est la part des femmes chefs 

d’entreprise de 50 salariés et plus ?

a : 8 %

b : 15 %

c : 22 %

13- Parmi les femmes (entre 20 et 59 ans) 

vivant en couple, combien ont été victimes

de violences conjugales dans les 12 

derniers mois ?

a : 1 %

b : 6 %

c : 10 %

14- Depuis quand une femme peut-elle s’inscrire

à l’université sans autorisation maritale ?

a : 1920

b : 1938

c : 1944

15- Quand a été supprimée la notion de chef

de famille ?

a : 1945

b : 1968

c : 1970

41 Fondation FACE

Faites circuler sur 
l’intranet de l’entreprise le
Quiz de l’égalité entre les
femmes et les hommes

Réponses :

1:c – 2:c – 3:c – 4:b – 5:c – 6:b –
7:b – 8:b – 9:a – 10:b – 11:b –
12:a –13:c –14:b –15:c

Le moment de vérité...

Vous avez entre 0 et 7 bonnes réponses
Peu ou pas concerné-e par le sujet, vous êtes

quelques peu étranger-e à la place des femmes

dans la société ; il est temps, voire urgent 

de vous y intéresser ; nous vous rappelons

que les femmes constituent plus de la moitié

de l’humanité. Mettez vous à la page en 

commençant par lire les livres incontourna-

bles dans la bibliographie.

Vous avez entre 8 et 12 bonnes réponses
L’égalité entre les femmes et les hommes,

d’accord, vous connaissez ; mais il ne faut pas

non plus trop vous en demander. Vous avez

encore du chemin à faire, normal quand on

pense aux siècles de stéréotypes que nous 

devons rattraper. Courage et patience, vous

êtes sur la bonne voie.

Vous avez plus de 13 bonnes réponses
C’est le prix d’excellence : vous êtes un ou

une spécialiste de l’égalité entre les femmes

et les hommes, incollable sur le sujet. Vous

avez une idée fixe qui vous obsède sans cesse :

« Quelle est l’origine de la domination 

masculine ? ». Vous souhaitez partager vos

connaissances et vos idées en la matière ;

votre devise : « le combat féministe ne doit

pas être féminin mais humain ».
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Les résultats

Le suivi et l ’évaluation

43 Fondation FACE

Mallette160x240-5_Mise en page 1  06/01/12  09:45  Page43



Orientation stratégique n°6

Mise en œuvre, suivi et évaluation 
du plan d’action

Un engagement de transparence. Afin d’assu-

rer la réalisation et le suivi du plan d’action 

un bilan régulier sera fait. Il sera un gage de

transparence en informant sur les étapes-clé

lorsqu'elles seront atteintes, en communiquant

les résultats des travaux, en proposant de 

nouvelles activités au fur et à mesure qu'elles

se réaliseront et en apportant les correctifs 

nécessaires le cas échéant. L'évaluation doit 

intégrer outre, une communication vers les 

différents acteurs, partenaires, une diffusion 

systématique vers l’ensemble des salarié-e-s.

L’élaboration d’un référentiel de 
compétences et des modalités d’évaluation

L’élaboration d’un référentiel de compétences

est la condition sine qua non pour éviter les 

représentations sexuées excluant les femmes.

Ce référentiel doit être connu de toutes et 

de tous.

Les modalités d’évaluation peuvent prendre 

en compte les pratiques développées quant à

l’égalité entre les femmes et les hommes au 

niveau du management d’équipe ou des 

politiques publiques mises en œuvre.

Ce type de mesure permet, à terme, à la 

thématique de l’égalité entre les femmes et 

les hommes de devenir un réflexe pour toutes

et tous.

44 Fondation FACE

Le suivi et l’évaluation
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Suivi et 
évaluation
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Les supports 
d’accompagnement

Les ressources

4747 Fondation FACE
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L’égalité dans la famille et le couple

1804 Le Code civil affirme l’incapacité juridique

totale de la femme mariée.

1810 Le Code pénal qualifie l’adultère de la

femme de « délit », celui du mari n’est passible

que d’une amende si les faits ont lieu au 

domicile conjugal et de façon répétée.

1816 La loi Bonald interdit le divorce.

1884 Rétablissement du divorce par la loi 

Naquet, qui ne reconnaît pas le consentement

mutuel.

1907 La loi accorde aux femmes mariées la libre

disposition de leur salaire.

1938 Les femmes peuvent s’inscrire à l’université

sans l’autorisation du mari. La puissance

maritale est supprimée : l’épouse n’est plus

tenue au devoir d’obéissance à son mari. Mais

ce dernier conserve le droit d’imposer le lieu

de résidence et d’autoriser ou non l’exercice

d’une profession par sa femme. Il reste le chef

de famille. La femme mariée peut obtenir une

carte d’identité et un passeport.

1970 La loi relative à l’autorité parentale

conjointe supprime la notion de « chef de 

famille » du Code civil.

1975 Réforme de la procédure de divorce : 

instauration du divorce par consentement 

mutuel ou pour rupture de vie commune.

1984 Le congé parental d’éducation est ouvert

à chaque parent (loi du 4 janvier).

1985 Loi relative à l’égalité des époux dans la

gestion des biens de la famille et des enfants.

2002 Congé de paternité de dix jours à 100 %

du salaire.

2002 Reconnaissance de l’autorité parentale

conjointe, de la garde alternée et de la 

coparentalité. L’enfant peut porter le nom 

de ses deux parents.

Les droits politiques

1920 Une proposition de loi est déposée par

Jules Guesde pour l’égalité civile et politique,

mais elle est rejetée par le Sénat.

1926 La « Ligue d’action pour le suffrage »

créée par Marthe Bray, milite pour le droit de

vote des femmes et organise des manifestations

à travers toute la France.

1935 Campagne nationale pour le vote 

municipal ; les suffragettes organisent des votes 

symboliques « parallèles » avec la complicité 

de nombreuses municipalités.

1944 Par ordonnance du 21 avril, signée du 

Général De Gaulle, « les femmes sont 

électrices et éligibles dans les mêmes conditions

que les hommes ».

Les ressources : Les dates clés de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

48 Fondation FACE
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1945 Les femmes votent et sont élues pour la

première fois aux élections municipales d’avril

puis en octobre pour l’Assemblée constituante.

1995 Un Observatoire de la parité est créé afin

d'étudier les inégalités entre hommes et

femmes dans les domaines politiques, écono-

miques et sociaux.

1999 Le principe de parité, indissociable de la

notion de modernisation de la vie politique, a

suscité un large consensus des parlementaires

lors de la révision des articles 3 et 4 de la

Constitution.

2000 La loi relative à l'égal accès des femmes

et des hommes aux mandats électoraux et aux

fonctions électives permet la mise en œuvre 

du principe de parité politique acquis en 1999

(Loi du 6 juin). 

2007 Loi du 31 janvier 2007 tendant à promou-

voir l’égal accès des femmes et des hommes

aux mandats électoraux et fonctions électives.

2008 Inscription dans la Constitution de « l’égal

accès des femmes et des hommes aux mandats

électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux

responsabilités professionnelles et sociales »

(article 1).

Le droit au savoir

1808 Les filles et les femmes sont interdites dans

l’enceinte des lycées nouvellement créés.

1836 L’ordonnance du 23 juin organise 

l’enseignement primaire des filles.

1837 Création des écoles normales d’institutrices

1850 La loi Falloux oblige les communes de 

plus de 800 habitants à avoir une école primaire

de filles.

1862 Elisa Lemonnier crée, pour les filles, les

premières écoles d’enseignement technique.

1867 Loi Duruy : Au moins une école primaire

de filles par commune de plus de 500 habitants.

Duruy crée les cours secondaires publics

payants pour les filles.

1880 La loi Camille Sée organise l’enseignement

secondaire féminin mais celui-ci n’est pas 

sanctionné par le baccalauréat.

1882 La loi Jules Ferry institue l’obligation d’ins-

truction et de laïcité de l’enseignement primaire

gratuit, pour les filles comme pour les garçons.

1924 Les programmes de l’enseignement 

secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent

identiques pour les filles et les garçons.

1938 Suppression de l’incapacité civique : les

femmes peuvent s’inscrire à l’université sans

l’autorisation de leur mari.

1945 Création de l’ENA mixte.

1965 Le taux de scolarité des filles est égal 

à celui des garçons.

1971 Première année où le nombre de 

bachelière égale celui des bacheliers.

1972 L’école polytechnique devient mixte : 

huit femmes sont reçues et l’une d’entre elles

(Anne Chopinet) sera major de promotion.
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1975 Loi du 11 juillet relative à l’Education 

instaurant l’obligation de mixité dans les 

établissements d’enseignement primaire et 

secondaire publics.

1983 Mixité de l’école Saint-Cyr Coëtquidan.

1989 La loi d’orientation sur l’éducation rappelle

la mission d’égalité de l’enseignement. Les 

établissements scolaires « contribuent à favori-

ser l’égalité entre les femmes et les hommes».

1993 Mixité de l’école navale.

1997 Le Rapport parlementaire au Premier 

ministre sur la représentation des femmes dans

les livres scolaires souligne la persistance des

stéréotypes et une présentation surannée des

activités féminines.

2005 La loi d’orientation et de programme

pour l’avenir de l’école inscrit le principe de

mixité dans le code de l’éducation (article L.

121-1) : « les écoles, les collèges, les lycées et

les établissements d’enseignement supérieur

[…] contribuent à favoriser la mixité et l’égalité

entre les hommes et les femmes, notamment

en matière d’orientation ».

2006 Signature de la 4e convention pour 

l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes

et les hommes dans le système éducatif visant

à améliorer l’orientation scolaire et profession-

nelle des filles et des garçons pour une meil-

leure insertion dans l’emploi, à assurer auprès

des jeunes une éducation à l’égalité entre les

sexes et à intégrer l’égalité entre les sexes dans

les pratiques professionnelles et pédagogiques

des acteurs et actrices du système éducatif 

(29 juin 2006). 

2011 Convention du 31 janvier 2011 entre le

ministère et les associations Femmes et 

mathématiques, Femmes et sciences, Femmes

ingénieurs. Ces trois associations interviennent

en milieu scolaire dans l'objectif d'encourager,

chez les jeunes filles, les vocations pour les 

carrières scientifiques et technologiques, en

améliorant notamment la connaissance des 

filières et des métiers.

Le droit à la contraception et à l ’avortement

1942 La loi du 15 février fait de l’avortement 

un crime contre la sûreté de l’État passible de

la peine de mort.

1943 Marie-Louise Giraud, reconnue comme

avorteuse, est guillotinée.

1956 Fondation de la Maternité heureuse 

qui deviendra en 1960 le Mouvement Français

pour le Planning familial.

1967 La loi Neuwirth autorise la contraception.

Sa publicité n’est toujours pas autorisée en 

dehors des revues médicales.

1972 Création des centres de planification et

des établissements d’information.

1973 L’éducation sexuelle est introduite dans 

les programmes des collèges et des lycées.

1975 La loi Veil autorise l’Interruption Volontaire

de Grossesse (IVG).

1975 Réforme de la procédure de divorce : 

instauration du divorce par consentement 

mutuel ou pour rupture de vie commune.
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1982 L’IVG est remboursée par la Sécurité 

sociale.

1993 Délit d’entrave à l’IVG : Loi Neiertz 

sanctionnant les personnes cherchant à 

empêcher le fonctionnement des hôpitaux 

où les IVG sont pratiquées.

2000 Promulgation de la loi n° 2000-1209 rela-

tive à la contraception d'urgence (13 décembre

2000).

2001 Promulgation de la loi n° 2001-588 

relative à l'interruption volontaire de grossesse

et à la contraception (4 juillet 2001). Actualise

la loi de 1967 (contraception) et celle de 1975

(avortement). Les dispositions portent sur la

suppression de l'autorisation parentale pour

l'accès des mineures à la contraception, 

l'aménagement de la mise à disposition de la

contraception d'urgence, l'autorisation de la

stérilisation à visée contraceptive, l'allongement

du délai légal de recours à l'IVG, l'aménagement

de l'autorisation parentale pour les mineures

demandant une IVG, et l'élargissement du délit

d'entrave. 

La lutte contre les violences
faites aux femmes

1975 Ouverture du premier refuge pour

femmes victimes de violences, à Clichy, qui

porte le nom de Flora Tristan, l’une des initia-

trices du féminisme en France au XIXe siècle.

1980 Loi sur la répression du viol.

1989 Les pouvoirs publics affirment leur volonté

de lutter contre les violences conjugales : 

lancement de la première campagne nationale

d’information et création des commissions 

départementales d’action contre les violences

faites aux femmes.

1990 La Cour de cassation reconnaît le viol

entre époux.

1992 La loi du 2 novembre définit l’abus 

d’autorité en matière sexuelle dans les relations

de travail (harcèlement sexuel).

1994 Le nouveau Code pénal modifie les 

définitions des agressions sexuelles, reconnaît

comme circonstances aggravantes les violences

commises par un conjoint ou un concubin et

renforce la peine de réclusion criminelle pour

le viol.

2006 La loi du 4 avril renforce la prévention et

la répression des violences au sein du couple

et accroît la répression des violences faites aux

femmes, notamment en élargissant le champ

d’application de la circonstance aggravante 

à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex») et 

à de nouvelles infractions (meurtres - viols -

agressions sexuelles).

2008 La loi du 27 mai assimile et condamne les

faits de harcèlement moral et sexuel comme

discriminations.

2011-2013 Plan triennal de lutte contre les 

violences faites aux femmes, piloté par le 

Ministère des Solidarités et de la Cohésion 

Sociale. Il prend en compte les violences 

intrafamiliales, les mariages forcés, la polygamie,

les mutilations sexuelles mais également les 

violences sexistes et sexuelles au travail, le viol,

les agressions sexuelles et la prostitution.
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L’éducation

La scolarité des filles a connu un spectaculaire

essor au cours des dernières décennies. C’est

au début des années 1970 que les filles rattra-

pent puis dépassent les garçons en termes de

réussite scolaire. Cependant d’importantes

différences d’orientation scolaire sont tou-

jours à noter.

Dès la fin de la 3e, les filles, du fait de leurs 

meilleurs résultats scolaires au collège, s’orien-

tent davantage vers le second cycle général et

technologique que les garçons. Mais à l’issue de

la classe de seconde, même à résultats scolaires

identiques, les parcours des filles et des garçons

divergent nettement : en 2009, 15,8% des filles

s’orientent vers une filière littéraire contre

5,1% des garçons, tandis que 29,6% des filles

choisissent la série scientifique contre 42,8%

des garçons.

Ces orientations se confirment dans l’enseigne-

ment supérieur. Dans les classes préparatoires

scientifiques, les filles ne représentent que 30,5%

des inscrits. Elles sont seulement 27,3% parmi les

ingénieurs et 40,1% dans les Instituts Universi-

taires de technologie (IUT). Dans les parcours

universitaires, 70% des étudiants en lettres et

sciences humaines sont des femmes et seulement

47,9% dans les sections scientifiques. 

L’activité professionnelle

La féminisation de la population active est un

phénomène incontestable, elles représentent

près de la moitié de la population active

(47,7%), mais elles restent concentrées sur 

certains emplois.

Les femmes représentent 17,6% des ouvriers,

76,8 % des employés, 50,6% des professions 

intermédiaires, 39,5% des professions intellec-

tuelles et des cadres supérieurs et 27,7% des

chefs d’entreprise.

Sur les 450 métiers répertoriés, les femmes

sont présentes à 80% dans vingt de ces 

métiers. Ces professions peuvent être réper-

toriées dans ce que nous pouvons appeler 

génériquement la relation d’aide, l’enseigne-

ment, la santé, l’éducation, comme par exemple :

assistante maternelle, assistante sociale, hôtesse

d’accueil, secrétaire, infirmière, enseignante, etc.
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Les ressources : Les chiffres clés de l’égalité 
entre les femmes et les hommes
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• 29,9% des femmes actives occupent un 

emploi à temps partiel contre 6% des

hommes.

• Parmi les personnes travaillant à temps 

partiel, les femmes sont très largement 

majoritaires (81,9%).

• Les femmes sont plus touchées par le 

chômage que les hommes.

• L’écart de salaires entre les hommes et les

femmes est encore en moyenne de 19,2%

dans le secteur privé et semi-public en 2008.

C’est parmi les cadres que la différence de

salaire est la plus importante (23,4%). 

• Les femmes sont près de deux fois plus au

SMIC que les hommes.

• Le montant des retraites perçues par les

femmes est inférieur de 38% à celui des

hommes 1 020 € mensuels contre 1 636 €,

montant total de pension, brut de prélève-

ments sociaux.

• Les femmes accèdent moins à la formation

continue : 39% des femmes contre 42% des

hommes dans le secteur privé.

• 17,1% de femmes parmi les dirigeants 

salariés d’entreprise et 30% de femmes

parmi les cadres.
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* Sources : Les chiffres clés 2010 - Service Central 
des Droits des femmes.
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Les tâches domestiques

Peu de progrès ont été réalisés ces dernières

années sur le partage des tâches ménagères, les

rôles masculins et féminins restant nettement

différenciés. On note, en 13 ans, un allonge-

ment du temps domestique de 8 minutes

pour les hommes contre sa diminution d’une

minute pour les femmes.

Parmi les personnes interrogées, dans leur 

couple :

52 % des femmes mettent le couvert

67 % des femmes font les courses

74 % des femmes font la vaisselle

75 % des femmes font le ménage

84 % des femmes font la cuisine

89 % des femmes repassent le linge

97 % des femmes lavent le linge

L’articulation des temps de vie

En 2008, les femmes seules sont un peu plus

souvent actives que les femmes en couple, 

l’inverse s’observant chez les hommes.

En présence d’un seul enfant de moins de 3 ans,

le taux d’activité des femmes vivant en couple

est très élevé (79%).

En revanche, ce taux diminue d’un sixième

lorsque le couple a deux enfants dont un de

moins de 3 ans et de près de moitié avec trois

enfants dont un très jeune.

Toutefois, une remontée de ces taux s’observe

ces dernières années, dans les couples avec 

enfant. En particulier, de 2003 à 2008, l’activité

des mères de deux et de trois enfants, dont au

moins un enfant de moins de 3 ans, a davantage

progressé que celle des mères d’enfant unique.

Les mères les moins diplômées sont les moins

présentes sur le marché du travail. Les écarts

de taux d’activité entre les plus diplômées et

les moins diplômées ont tendance à s’accroître

avec le nombre d’enfants présents au domicile.

Dans le choix d’un emploi, les femmes accor-

dent plus d’importance à la commodité des 

horaires (26% des femmes, contre 10% des

hommes) ; elles donnent la préférence aux 

emplois qui offrent une compatibilité des 

horaires avec ceux des modes de garde ou de

l’école. Les hommes privilégient plus le salaire

et la perspective de carrière (80% des hommes

et 64% des femmes).
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Les ressources : Les dates clés de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

3 h 48 de tâches 
ménagères par jour 
pour les femmes...

Et près de 2 h 00 de moins... 
pour les hommes
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La parité en politique

La France en 18e position sur les 27 pays
membres de l’Union Européenne pour

ce qui concerne la part des femmes élues 

à l’Assemblé nationale.

En France, les femmes représentent 52,5% 

de l’électorat. La France est le premier
pays au monde à s’être doté d’une légis-
lation permettant d’accéder à la parité
en politique. Mais que ce soit au niveau 

national ou local, la part des femmes parmi les

élus varie fortement selon le scrutin, soit du

fait que la loi sur la parité s’applique ou non,

soit selon le type de scrutin (scrutin de liste

ou à la proportionnelle).

Ainsi, aux élections locales, la part des
femmes est très variable. Si les conseillères

régionales représentent 48%, les conseillères

générales ne sont que 12,3%. La part des

conseillères municipales augmente (35%) mais

les femmes maires représentent seulement

13,8% des personnes élu-e-s.
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18,5 %...

...de femmes députées

* Sources : Les chiffres clés 2010 - Service Central 
des Droits des femmes.
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Les femmes 
pratiquent plus souvent
des sports qui peuvent 

se passer 
d’encadrement

Les pratiques culturelles et sportives

L’enquête «Pratiques culturelles des Français

de 2008, du ministère de la Culture et de 

la Communication» montre que femmes 

et hommes sont très proches pour la

fréquentation des lieux culturels, que ce soit des

salles de cinéma, des spectacles vivants (théâtre,

concert, etc.), des lieux d’exposition.

Les femmes lisent un peu moins fréquemment

que les hommes la presse quotidienne mais

plus régulièrement un magazine.

Elles sont plus fréquemment inscrites dans une

bibliothèque ou une médiathèque et sont plus

nombreuses à lire des livres.

La différence la plus marquée entre les femmes

et les hommes, en 2008, concerne l’utilisation

d’Internet et des jeux vidéo. Les femmes

utilisent moins fréquemment Internet à des 

fins personnelles (50% des femmes, contre 

59% des hommes) et sont encore moins

nombreuses à jouer à des jeux vidéo

(respectivement 29% et 43%).

En 2000, les personnes qui déclarent pratiquer,

au sens large, des activités physiques et

sportives régulières se répartissent presque

également entre les femmes et les hommes

(respectivement 48% et 52%). Ces activités

concernent en effet 78% des femmes, contre

88 % des hommes.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses

à faire du sport, mais la pratique féminine est

moins liée à l’adhésion à une structure sportive

(club ou association), que la pratique masculine.

En 2007, plus d’un tiers des 15 millions de

licences sportives sexuées, recensées par le

ministère de la Santé et des Sports auprès des

fédérations agréées, ont été délivrées à des

femmes (35,4%) contre 64,6% à des hommes.

dans la procédure de reconnaissance des

disciplines de haut niveau. En 2008, la liste de

sportifs de haut niveau du ministère compte

35,7% de femmes (33,8% en 2006).

Les femmes participent de plus en plus à des

compétitions de haut niveau. En janvier 2001, la

Commission nationale du sport de haut niveau

s’est prononcée pour la suppression de la

distinction entre les pratiques masculines et

féminines.

Cette différence de comportement est en

partie due à la nature des sports choisis. Les

femmes pratiquent plus souvent des sports qui

peuvent se passer d’encadrement (marche,

vélo, natation, etc.). Il s’agit souvent de sports

d’entretien de la forme physique qui peuvent

aussi se pratiquer en famille.
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* Sources : Les chiffres clés 2009 - 
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Prévention, lutte contre 
les discriminations et promotion 
de l ’égalité dans le recrutement

Réalisé avec les organismes professionnels 

représentatifs du secteur, cet outil propose 

de l’information, des conseils, ainsi que des

exemples de bonnes pratiques menées par 

des PME en faveur de l’égalité.
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