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 Quelles sont les obligations de 
l’employeur ? 



L	  oi	  Roudy	  
	  

-‐	  Introduc+on	  d'un	  
principe	  général	  de	  
non-‐discrimina+on.	  	  
-‐	  Obliga+on	  pour	  les	  

entreprises	  de	  produire	  
un	  rapport	  annuel	  sur	  la	  
situa+on	  comparée	  des	  

hommes	  et	  des	  
femmes.	  	  

-‐	  Créa+on	  d'une	  aide	  
financière	  de	  l'État.	  	  
-‐	  Créa+on	  du	  Conseil	  
supérieur	  de	  l'égalité	  
professionnelle	  entre	  
les	  femmes	  et	  les	  

hommes.	  

L	  oi	  Génisson	  
	  

-‐	  Une	  négocia+on	  collec+ve	  dans	  les	  
branches	  et	  les	  entreprises.	  	  

-‐	  Le	  renforcement	  du	  Rapport	  de	  Situa+on	  
Comparée.	  	  

-‐	  L’obliga+on	  de	  l’affichage.	  	  
-‐	  Une	  représenta+on	  équilibrée	  des	  

femmes	  et	  des	  hommes	  dans	  les	  élec+ons	  
des	  instances	  représenta+ves	  du	  personnel.	  	  

-‐	  L’instaura+on	  d’une	  	  
commission	  Égalité.	  

L	  oi	  Vautrin	  
	  

-‐ 	  Suppression	  des	  
écarts	  de	  

rémunéra+on.	  
-‐ 	  Concilia+on	  entre	  
vie	  professionnelle	  
et	  vie	  familiale.	  

L	  oi	  portant	  la	  
réforme	  des	  
retraite	  

	  

Les	  entreprises	  de	  
+	  de	  50	  salariés	  
doivent	  être	  

couvertes	  par	  un	  
accord	  ou	  à	  défaut	  

par	  un	  plan	  
d’ac+ons.	  

D	  écret	  
d’applica8on	  
du	  07/07/2011	  

Mise	  en	  demeure	  de	  
l’employeur	  dans	  un	  
délai	  de	  6	  mois,	  si	  une	  
absence	  d’accord	  
collec+f	  ou	  de	  plan	  

d’ac+on	  est	  constatée	  
par	  l’inspecteur	  du	  

travail.	  

L	  oi	  du	  26	  
octobre	  2012	  

-‐	  
Décret	  du	  18	  
décembre	  2012	  

-‐ Priorité	  à	  la	  négocia+on	  
collec+ve.	  

-‐	  Dépôt	  des	  accords	  et	  
des	  plans	  d’ac+on	  à	  la	  

DIRECCTE.	  



Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 

Le montant de la pénalité : 
Cette pénalité est fixée au maximum à 
1% des gains et rémunérations assujettis 
aux cotisations de sécurité sociale des 
salariés et assimilés versés pendant les 
périodes où l’entreprise n’a pas été 
couverte ni par un accord, ni par un plan 
d’action (Art. L.2242-5-1 du Code du 
travail). 

L’article 99 stipule que les entreprises d’au moins cinquante 
salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur 
lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité 
professionnelle, ou à défaut par un plan d’action.  
(Art. L. 2242-5-1 du Code du travail) 



L’entreprise doit rédiger une synthèse du plan 
d’action / comprenant au minimum des indicateurs 
portant sur la situation respective des femmes et des 
hommes par rapport :  
 
1.  Au salaire médian ou au salaire moyen  
2.  À la durée moyenne entre deux promotions  
3.  À l'exercice de fonctions d'encadrement ou 

décisionnelles.  
 
La synthèse comprend également les objectifs de 
progression et les actions, accompagnés d'indicateurs 
chiffrés. (Art. D. 2323-9-1 du Code du travail). 

À défaut d’absence d’accord collectif ou de plan d’action : 
L’inspecteur du travail doit mettre en demeure l’employeur afin de 
remédier à cette situation dans un délai de 6 mois                    
(Art. R.2242-3 du Code du travail). 



Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir (article 6) 

Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations 
des entreprises pour l’égalite ́ professionnelle entre les femmes et les hommes  

  Entreprises de 50 salariés et plus  

  Priorité à la négociation collective : le recours à un plan d’action unilatéral 
dans les entreprises de plus de 300 doit nécessairement être justifié par un 
PV de désaccord attestant de l’échec des négociations OU par un PV de 
carence attestant de l’impossibilité d’engager des négociations en l’absence 
de DS (Art. L. 2242-5-1) 

  Dépôt des accords et des plans d’action à l’Unité territoriale de la DIRECCTE 
(version papier + version numérique) (Art. L. 2323-47 et L. 2323-57) 

  À défaut : une pénalité de 1% des rémunérations, selon les efforts constatés et 
les motifs de  défaillance 



Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir (article 6) 

Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations 
des entreprises pour l’égalite ́ professionnelle entre les femmes et les hommes  

  Entreprises de 50 salariés et plus  

  Priorité à la négociation collective : le recours à un plan d’action unilatéral 
dans les entreprises de plus de 300 doit nécessairement être justifié par un 
PV de désaccord attestant de l’échec des négociations OU par un PV de 
carence attestant de l’impossibilité d’engager des négociations en l’absence 
de DS (Art. L. 2242-5-1) 

  Dépôt des accords et des plans d’action à l’Unité territoriale de la DIRECCTE 
(version papier + version numérique) (Art. L. 2323-47 et L. 2323-57) 

  À défaut : une pénalité de 1% des rémunérations, selon les efforts constatés et 
les motifs de  défaillance 



RASEE	  ou	  Rapport	  Annuel	  Unique	   Rapport	  de	  Situa8on	  Comparée	  

QUI	  ?	   Entre	  50	  et	  300	  salariés	   Plus	  de	  300	  salariés	  

Un	  objec+f	  
commun	  

Ces	  deux	  rapports,	  rédigés	  chaque	  année	  par	  la	  direc+on	  et	  présentés	  au	  CE,	  permeYent	  d’iden+fier	  
les	  inégalités	  et	  de	  définir	  les	  ac+ons	  à	  mener	  pour	  aller	  vers	  l’égalité	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  en	  
entreprise.	  

Des	  spécificités	  
dans	  la	  forme	  et	  le	  
contenu	  

Document	   unique	   qui	   comporte	   plusieurs	  
éléments	  :	  	  
  	   l’ac+vité	   et	   la	   situa+on	   financière	   de	  
l’entreprise,	  	  
  	   le	   bilan	   du	   travail	   à	   temps	   par+el	   dans	  
l’entreprise,	  	  
 	  l’évolu+on	  de	  l’emploi,	  des	  qualifica+ons,	  de	  la	  
forma+on	  et	  des	  salaires,	  	  
 	  la	  situa8on	  comparée	  des	  condi8ons	  générales	  
d’emploi	   et	   de	   forma8on	   des	   femmes	   et	   des	  
hommes,	  	  
 	  les	  ac+ons	  en	  faveur	  de	  l’emploi	  des	  travailleurs	  
handicapés	  dans	  l’entreprise.	  

Document	  spécifique	  à	   la	  situa8on	  des	   femmes	  
et	  des	  hommes	   :	  c'est	  une	  analyse	  chiffrée	  de	  la	  
situa+on	  respec+ve	  des	   femmes	  et	  des	  hommes	  
en	   ma+ère	   d’embauche,	   de	   forma+on,	   de	  
promo+on	   professionnelle,	   de	   qualifica+on,	   de	  
classifica+on,	   de	   condi+ons	   de	   travail	   et	   de	  
rémunéra+on	  effec+ve.	  	  

Plus	  d'info	  sur...	   hMp://www.travail-‐emploi-‐sante.gouv.fr/	  



2009	   2010/2011	  

RSC traités et analysés 17	   15	  

Moyenne d’indicateurs 
renseignés  7/27	   14/27	  

Avis de Comité d’entreprise 
favorable 1	   5	  

Avis de Comité d’entreprise 
défavorable 1	   3	  

Plan d’actions 3	   4	  

Analyse des données du RSC 0	   5	  

Existence d’une Commission 
Egalité Professionnelle 1	   1	  



   

 Pourquoi agir sur ces huit 
domaines ? 



• Parce que les femmes s’insèrent moins bien que les 
hommes à niveau de formation égal 

• Parce que les filières comme les emplois sont 
fortement sexués 

• Parce que certains secteurs sont en tension 

• Parce qu’on peut tirer parti de tous les talents 

• Parce que la mixité est un facteur de performance… 



•  52% des femmes sont concentrées dans 12 des 86 
familles professionnelles alors que seulement 13% des 
hommes y sont présents 

•  30% des hommes sont concentrés dans les 12 familles 
professionnelles les plus « masculines » 

•  8 métiers sur les 86 familles professionnelles sont 
considérés comme mixtes… 

La répartition selon les types d’emploi 

Les hommes ont une palette d’emplois 
beaucoup plus large que celles des femmes, 
d’où l’utilité de développer la mixité. 



•  Les femmes doivent réorganiser leur vie personnelle deux 
fois plus souvent que les hommes pour pouvoir suivre une 
formation. 

•  Les femmes accèdent moins à la formation professionnelle 
c o n t i n u e q u e l e s h o m m e s , t o u t e c a t é g o r i e 
socioprofessionnelle confondue (53% des femmes cadres 
contre 59% des hommes cadres ; 35% des employées 
contre 37% des employés ; 21% des ouvrières contre 30 % 
des ouvriers). 

Frein à la progression professionnelle et à la mobilité 



•  Les femmes occupent un peu moins d’un tiers 
des postes d’encadrement.  

•  Les femmes sont encore moins présentes parmi 
les dirigeants salariés d’entreprise : 17%. 

Absence de femmes aux postes à responsabilité  
   (plafond de verre ou ségrégation verticale)  



•  En entreprise, la « ségrégation horizontale » fait que les femmes 
restent bloquées sur les fonctions traditionnelles (secrétariat…). 

•  Dans les métiers où l’on recrute sans qualification et à faible 
niveau de rémunération (services à la personne), on recrute des 
femmes… 

•  Les principales méthodes d’évaluation des emplois minimisent les 
compétences mises en œuvre dans les métiers dits « féminins ». 

Les femmes n’accèdent pas à certains métiers, du fait de la 
formation initiale encore très sexuée                                         

(le social pour les filles, la technique pour les garçons). 



•  Les emplois occupés majoritairement par des femmes 
(quelle que soit leur qualification) sont des emplois 
d’assistance (administratif, support, soins) ou d’interface 
(accueil du public). 

•  Les compétences mises en œuvre et les connaissances 
nécessaires ne sont pas reconnues dans les 
classifications…  

Les femmes sont cantonnées aux premiers niveaux dans 
les classifications. 



•  Parce que les salaires des femmes sont inférieurs de 27% 
à ceux des hommes.  

•  Parce que plus de 80% des emplois à temps partiel sont 
occupés par des femmes.  

•  Causes : Emplois sous-évalués, niveaux inférieurs dans 
les classifications, parcours discontinus, moins de 
promotion, temps réduit… 

Impacts : plus de précarité ; pension de retraite moins 
élevée 



•  Les femmes assurent 80% du noyau dur des tâches 
domestiques 

•  Les femmes ont recours au temps partiel comme mesure 
de conciliation 

 
Moins disponibles, les femmes partent moins en formation : 

-   Elles sont moins promues à des postes à responsabilité  
-   Les emplois à temps partiel sont déclassés 

-   Du fait des interruptions, leur carrière est dévalorisée 



Sur la santé physique : 
•  Peu d’indicateurs sexués 
•  Maladies professionnelles : + 148% pour les femmes (+73,1) 
•  TMS : 58% des cas de TMS déclarés par des femmes 
 
Sur la santé psychique : 
•  Stress : 28% des femmes exposées (20% pour les hommes) 
•  Violences au travail : 19% chez les femmes (14%), agressions 

verbales et physiques (1 femme sur 4 en 2003) 
•  Pénibilité non prise en compte 
 
Conditions de travail > santé : 
•  Faire les liens entre conditions d’emploi et parcours 

A emplois différents, conditions de travail différentes… 
Les effets du travail ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes 


