
Entreprise de  50 salariés et plus :
UNE OBLIGATION D’ACTIONS :

 Par la négociation.
A défaut par un plan d’action unilatéral.

Egalité professionnelle femmes/
hommes

jeudi 27 février 14



Programme matinée
I. Introduction: DIRECCTE,
II. Les résultats attendus en matière d’égalité 

professionnelle femmes/hommes,
III. Comment y parvenir : Les outils et moyens 

disponibles,
IV. Ce qu’apporte la démarche pour l’égalité 

professionnelle,
V. Comment se faire aider en Poitou-Charentes,
VI. Le calendrier de mise en œuvre.
VII.Echanges et réponses aux questions
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Introduction DIRRECCTE
La loi vous apporte

⇒ L’égalité Professionnelle femmes/hommes : 
Pourquoi faire?

1. Prendre en compte la gestion et 
l’organisation du travail dans les  
ressources humaines

2. Une logique de gagnant-gagnant: ne pas 
se priver des compétences existant sur le 
territoire et l’entreprise (femmes/
hommes)-Logique de non discrimination et 
de valorisation des  savoirs et compétences

3. L’ entreprise de 50 salariés et plus est le 
cadre de l’efficacité collective (formation, 
organisation du travail, emploi…etc).
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Pourquoi maintenant
⇒ Le principe de l’égalité entre les femmes et les 

hommes fait consensus ?
Pourtant…

1. L’écart de rémunération, demeure élevé soit 27% 
d’écart qui marque l’une des principales 
discriminations frappant les femmes.

2. Un projet tripartite: l’ANI de 2004, L’Etat en 2006 , 
2010, puis 2012 et 2013  ( lois, sur les retraites, sur 
les emplois d’avenir, les contrats de génération), les 
organisations syndicales et les organisations 
patronales (grande conférence sociale de 2012 et 
2013). 

Renforcent le droit pour son effectivité.
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Les modalités d’action
⇒ Le Diagnostic fondé sur des indicateurs 

objectifs légaux, qui rendent compte de la 
réalité des disparités entre les femmes et les 
hommes.

⇒Les mesures qui composent le plan d’action 
répondent à des objectifs opérationnels clairs 
et précis

⇒Les indicateurs d’objectifs doivent être chiffrés
⇒ Les indicateurs d’actions doivent être chiffrés
⇒Le dialogue social comme outil de conception 

et de mise en œuvre des actions  pour 
atteindre les objectifs et réaliser les actions

jeudi 27 février 14



Lire la plaquette pour se saisir 
de la question

⇒Comprendre :

Le cadre légal et les obligations,

Prendre connaissance des avantages en 
matière d’égalité femmes/hommes,

Comprendre les modalités pratiques 
d’action,
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Le cadre légal du RSC pour les entreprises de  
300 salariés et plus
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Voir article L.2323-57, L.2323-58, L2323-59 et L.2323-47 du 
code du travail 

 l’entreprise soumet annuellement pour avis au CE ou à défaut aux DP 
(éventuellement via la commission égalité professionnelle), un rapport 
écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et 
de formation des femmes et des hommes

 Les délégués syndicaux reçoivent communication du RSC dans les 
mêmes conditions que les membres du CE

 Ce rapport doit être transmis au comité central d’entreprise, en cas 
d’établissement multiples
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 Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la 
demande

 Les indicateurs sont portés à la connaissance des salariés par 
l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et 
éventuellement par tout autre moyen adapté aux conditions 
d’exercice 

 Dans les entreprises de 200 salariés et plus, une commission égalité 
professionnelle est créée au sein du CE  chargée de préparer les 
délibérations du CE
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 Les indicateurs ont été modifiés par le décret 
2008-838 du 22 août 2008 et sont applicables à 
partir du 1/09/2009. 

 Le RSC se divise en deux parties :

Les indicateurs sur la situation comparée des 

femmes et des hommes dans l’entreprise
 Conditions générales d’emploi 
 Rémunérations
 Formation
 Condition de travail 

Les indicateurs relatifs à l’articulation entre 
l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale

 Congés 
 Organisation du temps de travail dans l’entreprise

Les indicateurs
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Agir efficacement contres les inégalités 

Le RSC (rapport de situation comparé) pour les
entreprises de 300 salariés est un outil qui doit
répondre aux trois objectifs suivants :

Mesurer les écarts 
Comprendre les écarts : y-a-t-il inégalités ?
Discrimination ?

(2013).
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⇒ Agir : se fixer des objectifs de progrès et définir 
des actions à court et moyen terme 

en s’appuyant sur le dialogue social

 Ce diagnostic doit permettre  d’engager :

- Les négociations annuelles obligatoires sur les

 salaires et l’EPFH, 

- La négociation EPFH  avec pénalité ( loi 2010, 
2012), 

- La négociation sur le contrat de génération 
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Analyse des données chiffrées par sexe et 
CSP en matière d’embauche, de formation, de 
promotion professionnelle, de qualification, de 
classification, de conditions de travail et de 
rémunération effective

Mesures prises au cours de l’année

Objectifs et actions pour l’année à venir

Explications sur les actions prévues non 
réalisées

Le RSC comporte les informations 
suivantes
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Le Rapport Unique: (RASEEE)
Porte…

 Sur l’activité et la situation financière de l’entreprise,

 Sur le bilan du travail à temps partiel dans 
l’entreprise,

 Sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la 
formation et des salaires,

 Sur la situation comparée des conditions 
générales d’emploi et de formation des femmes 
et des hommes,

 Sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés dans l’entreprise
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