
ré
se
au



   

  Selon vous, qu’est-ce que l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes ?    



Egalité 
Professionnelle 

F/H 

Genre 



  Parité 
C’est avoir le même nombre de femmes et d’hommes dans une entreprise 
ou une instance de consultation ou de décision. La parité n’implique pas la 
mixité. (Exemple : une entreprise avec le même nombre de femmes et 
d’hommes mais avec 100 % des hommes cadres et 100 % des femmes 
assistantes est paritaire sur le plan numérique au niveau de l’entreprise 
mais elle n’a pas une mixité des emplois.) 
 
  Mixité professionnelle 
C’est la présence de femmes et d’hommes dans une même catégorie 
professionnelle, profession, métier, emploi, activité, tâche, sans être 
forcément paritaire (exemple : 30% d’hommes et 70% de femmes). 
 
  Diversité 
C’est la présence et la valorisation des populations différentes de par leur 
sexe, âge, origine, handicap, orientation sexuelle… dans l’entreprise. 
 
 
 



  Égalité professionnelle 
C’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les 
hommes notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les 
conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la 
promotion, l’articulation des temps de vie et la rémunération 
(égalité salariale).  
 
  Égalité salariale 
C’est d’abord la traduction du principe « à travail de valeur égale, 
salaire égal  ». Mais au-delà de cette acception qui touche aux 
discriminations, c’est la traduction concrète de l’égalité 
professionnelle à laquelle on doit tendre.    
 
 



  Le sexe fait référence aux différences 
biologiques entre les femmes et les hommes. 

  Le genre renvoie aux rôles, comportements et 
compétences attendus des femmes et des 
hommes dans une société donnée. C’est le 
résultat de l’éducation et de la socialisation. 



« L’égalité professionnelle doit permettre aux 
hommes et aux femmes de bénéficier d’un 

traitement égal en matière d’accès à l’emploi, 
d’accès à la formation professionnelle,  

de qualification, de classification, de promotion 
et de conditions de travail. » 



  «  L’égalité entre les hommes et les femmes, 
c’est acquis, non ? » 

  Micro trottoir à la Défense : 
http://www.youtube.com/watch?v=7e_UQLaW0mA 


