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 Loi du 9 novembre 2010 n°2010-1330 portant réforme des retraites (Art. 98 à 102). 

 Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 

 Circulaire DGT du 28 octobre 2011 relative au champ et aux conditions d’application de la pénalité financière prévue par 

l’article 99 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites  

 Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes 

 Loi n°2015-994 du 17 août 2015  relative au dialogue social et à l'emploi- art. 19 – Article L.2242-5 du code du travail - Loi 

dite « Rebsamen » 

 Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel 

 La loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 

parcours professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        REFLEXION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE  

 FEMMES / HOMMES 
 

SALAFIA Séverine – Conseillère technique RH 
MOULINIER Florence – Conseillère technique droit social 

URIOPSS PAYS DE LA LOIRE 
MIS  A JOUR : NOVEMBRE 2016   

 
 

 

  Guide de l’UDES sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS : Passer de la conviction 

à l’action » : à retrouver sur leur site : http://www.udes.fr/outils-guides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-

dans-less-passer-de-conviction-laction 

 

 Rappel : Sous peine d'amende, l'employeur a certaines obligations en matière d'affichage / obligation 

d'information par tout moyen, offrant aux salariés des garanties équivalentes à l'affichage en termes de droit à 

l'information (par exemple, diffusion via le site intranet de l'entreprise). En ce qui concerne l’égalité femmes/hommes, 

l’employeur doit porter à la connaissance des salariés les articles L3221-1 à L3221-7 du code du travail.  

  Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESS, du Conseil supérieur de l'ESS (CSESS) :     

l’article 4V de la loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 prévoit que le CSESS établisse tous les 3 

ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESS pour formuler des propositions pour assurer 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS (en permettant notamment une meilleure 

articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’ESS) ; favoriser l’accès des femmes à tous les 

postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ; assurer la parité entre les femmes et les 

hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’ESS. Le prochain est attendu pour mars 2017. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7E7AB330D1852DE0E59B1E7A0BAC6FD7.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000031046061&idArticle=LEGIARTI000031057730&dateTexte=20160615&categorieLien=id#LEGIARTI000031057730
http://www.udes.fr/outils-guides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
http://www.udes.fr/outils-guides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006902817&idSectionTA=LEGISCTA000006178022&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161114
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GENERALITES 

 Toutes les entreprises sans exception sont soumises à l’obligation de prendre en compte les objectifs d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et de prévoir des mesures nécessaires pour y parvenir. Article L1142-5 

 Cette obligation incombe à l’employeur dans les entreprises :  

 Dépourvues de délégués syndicaux 

 De moins de 200 salariés et dépourvues de délégués syndicaux, autorisées, de ce fait, à négocier avec les 
représentants élus. 

 Non couvertes par une convention collective ou un accord professionnel portant sur l’égalité femmes-
hommes. 

Entreprises 
Sans DS 

Obligation de prendre en compte les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et possibilité de prévoir dans un plan d’action des mesures nécessaires pour y 
parvenir. L'employeur met en œuvre un plan d’actions pour l'égalité professionnelle, sous 
réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, 
des délégués du personnel. (Article L2232-21) 

Entreprise 
avec DS 

Négociation sur l’égalité femmes / hommes dans le cadre de la NAO 

*DS : délégués syndicaux 

L’EGALITE FEMMES-HOMMES DANS LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)  

1 – Entreprises/associations concernées  
 

 L'obligation de négocier concerne les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations 

représentatives. 
L'obligation de négocier ne s'applique pas dans les entreprises dépourvues de Délégués syndicaux. 

 
 

 

 

 

 

 La loi n° 2015-994 (dite « Loi Rebsamen ») a modifié l’organisation de cette négociation annuelle obligatoire. Avant la 

publication de la loi, différents thèmes devaient être abordés. Désormais, ces thématiques ont été regroupées en 2 blocs:  
-    Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art. L. 2242-5 C. trav.)  

-    L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-2 C. trav.) 

 A ces 2 blocs, s’ajoute, pour les associations d’au moins 300 salariés, un item de négociation supplémentaire et triennal, 

relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.  

 Lorsqu’un accord sur l’égalité professionnelle est conclu, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et 

le partage de la valeur ajoutée comprend un « onglet » sur la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de 

rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. 

 
 

 

 

 

 
 

 

        Si une section syndicale est constituée dans l’entreprise, c’est à dire en pratique dès qu’un délégué syndical 

est désigné, l’employeur est dans l’obligation d’ouvrir des négociations sur un certain nombre de thèmes dans le 

cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) (art. L. 2242-1 C. trav.). Par ailleurs, il est toujours possible de 

négocier sur des thèmes supplémentaires. 

 

 Par principe, la NAO se déroule au niveau de l’entreprise chaque année. 

 Depuis le 1er janvier 2016, si un accord collectif (ou à défaut un plan d’action) a été conclu sur l’égalité 

professionnelle femmes/hommes, il est possible de définir une périodicité différente de ces négociations obligatoires, 

qu’il s’agisse de l’ensemble d’un bloc ou de certaines de leurs thématiques. Ainsi, par accord collectif majoritaire, les 

domaines de négociation pourront avoir une périodicité de 3 ans pour les thèmes de la NAO et de 5 ans pour la 

négociation triennale (art. L. 2242-20 C. trav.). 

 Pour être valable, l’accord collectif modifiant la périodicité de ces négociations devra être signé par une ou plusieurs 

organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières  élections (art. 

L. 2242-20 C. trav.). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019356848&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901709&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 - Contenu / thèmes de la négociation 
 

       La négociation annuelle doit porter sur : 

 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; 

 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
notamment en matière : 

 de suppression des écarts de rémunération,  
 d'accès à l'emploi, de formation professionnelle,  
 de déroulement de carrière et de promotion professionnelle,  
 de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel,  
 et de mixité des emplois ;  
 elle porte également sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les 

salariés à temps partiel ou pour ceux dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre 
d'heures travaillées (C. trav. art. L 241-3-1) et sur les conditions de prise en charge par l'employeur du 
supplément de cotisations ; 

 

  La négociation sur l'égalité femmes/hommes s'appuie sur la rubrique « Egalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes au sein de l'entreprise » de la base de données économiques et sociales – BDES (fiche disponible à l’URIOPSS sur 
la BDES : nous contacter). 

Article L.2253-3 du code du travail :  

 La Loi n°2016-1088 du 8 Aout 2016 (« Loi Travail ») stipule qu’en matière de : 

- salaires minima,  
- de classifications,  
- de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,  
- de prévention de la pénibilité,  
- d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et de mutualisation 

des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut 
comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou 
interprofessionnels. 
 
 L'UDES et les représentants des cinq confédérations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO) ont 
signé le  27 novembre 2015 un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie 
sociale et solidaire. Cet accord, demande notamment aux branches professionnelles d’ouvrir des négociations sur le 
sujet dans les 2 ans.  
 

 Les accords et dispositions conventionnelles existants sur l’égalité femmes-hommes concernent actuellement les 
branches : Aide, accompagnement, soins et services à domicile (Titre VIII de la CCN du 21.05.2010) / Mutualité (Accord 
du 24.09.2010) / Personnels des PACT et ARIM (Avenant n° 7 du 04.10.2011 à la CCN) / Tourisme social et familial 
(Accord du 15.11.2012) / Animation (Accord du 17.12.2012) / Ateliers et chantiers d’insertion (Accord du 09.07.2014) / 
Sport (Accord du 4 décembre 2015 relatif à l’égalité Femmes-Hommes dans la branche du sport)  

    Plus largement, la NAO doit prendre en compte un objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans chaque sujet abordé par la négociation annuelle.  

 A noter que les entreprises qui sont, à la date du 1er janvier 2016, déjà couverte par un accord relatif à la conciliation 
de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures 
de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises à l’obligation de négocier 
sur ces thèmes qu’à l’expiration de cet accord et, au plus tard à compter du 31 décembre 2018. Ces entreprises sont celles 
qui ont conclu à titre expérimental un accord regroupant tout ou partie de ces thèmes de négociation, pour une durée de 
3 ans, avant le 31 décembre 2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901740&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la 
formation professionnelle ; 

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment 
conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de 
sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; 

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais 
de santé et de maternité, dans des conditions au moins aussi favorables que celles liées à la généralisation obligatoire de cette 
couverture (n° 59130 s.), à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ; 

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques 
disponibles dans l’entreprise (article complétée par la loi n°2016-1088 du 8 Aout 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) 

7° La loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels a ajouté un thème : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la 
mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des 
temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, 
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du 
droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de 
direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques 
Les nouvelles dispositions de la loi du 8 Août entrent en vigueur 1er janvier 2017. 

 Cette négociation peut également porter sur la prévention de la pénibilité 

 

  La loi 2015-994 du 17-8-2015 a modifié les obligations des employeurs en matière d'information et de 
consultation des représentants du personnel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, à 
compter du 1er janvier 2016, les informations sur la situation comparée des femmes et des hommes doivent être 
versées dans la base de données économique et sociale. L'obligation faite aux employeurs d'au moins 300 salariés 
d'établir un rapport annuel spécifique sur ce sujet (C. trav. art. L 2323-57 jusqu'au 31-12-2015) et celle faite aux 
employeurs de moins de 300 salariés d'intégrer ces informations dans le rapport sur la situation économique (C. trav. 
art. L 2323-47 jusqu'au 31-12-2015) sont supprimées en conséquence. 

 

 

3- Contenu de l’accord et ou du plan d’action : Article R2242-2 
 

 En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan 

d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine : 

 les objectifs de progression prévus pour l'année à venir,  

 définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et  

 évalue leur coût.  
 

 L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les 
atteindre portant sur : (même contenu pour les associations non soumises à la NAO mais mettant en place un plan 
d’action) 

 Pour les - 300 salariés : au moins 3 domaines d’action (contre 2 auparavant – le décret du 18 décembre 

2012 est venu modifier ce nombre minimal) 

 Pour les 300 salariés et + : au moins 4 domaines d’action (contre 2 auparavant – le décret du 18 

décembre 2012 est venu modifier ce nombre minimal) 

javascript:%20documentLink('P45196BABF0BBC54C-EFL')
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024354241&dateTexte=&categorieLien=cid
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La rémunération effective doit être obligatoirement prise en compte dans les domaines d’action retenus. 
 

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. 

 Les domaines d’action sont les suivants : (exemple d’action à partir de la p.7) 

 l’embauche 

 la formation 

 la promotion professionnelle 

 la qualification 

 la classification,  

 les conditions de travail,  

 la rémunération effective, (thème obligatoire) 

 l’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. 

En cas d’échec des négociations : 
 

 Un PV de désaccord doit être établi. Il mentionne « en leur dernier «état » les propositions respectives des parties et les 

mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le PV d’échec est 

joint obligatoirement au plan d’action lors du dépôt de celui-ci. (circulaire DGT du 18 janvier 2013 N°3) 

 

 En l'absence d'accord, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également 

sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement 

de carrière entre les femmes et les hommes. 

 

4 - Dépôt et communication : 
 

 Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. 

 Une synthèse du plan d’action, comprenant au minimum :  

 des indicateurs 

 des objectifs de progression définis par décret (en attente)  

est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et éventuellement, par 

tout moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute  

personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. 

 

5 - Sanction – Pénalité 
 

 L’inspecteur ou contrôleur du travail qui constatera que l’association n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan 

d’action, pourra mettre en demeure l’employeur de satisfaire à son obligation dans un délai de 6 mois.  

 

 Les entreprises d’au moins 50 salariés non couvertes par un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes seront redevables d’une pénalité de 1% maximum des rémunérations versées aux salariés 

durant la période non couverte par un accord ou plan d’action. Le montant de la pénalité sera apprécié en fonction des 

motifs de défaillance de l’association. 

 

 Création d’un rescrit social envers l’administration sur les plans d’égalité professionnelle 
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L’EGALITE FEMMES-HOMMES DANS LES ENTREPRISES/ASSOCIATIONS NON SOUMISES A LA NAO 

 
 
 
 

 

 

EXEMPLES D’OBJECTIFS - D’ACTIONS ET D’INDICATEURS 

Voir tableau ci-après 
 

 Une ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 étend le champ du rescrit social, limité jusqu’à ce 

jour au domaine de la sécurité sociale. Il est désormais étendu à deux nouvelles obligations à la charge 

de l’entreprise, et ce, à compter du 1er janvier 2016. Les employeurs vont ainsi pouvoir utiliser la 

procédure de rescrit pour sécuriser : 

                      -   leurs accords ou plans d’action en matière d’égalité professionnelle ; 

                      -    et leur situation vis-à-vis de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

 Pour le contenu du plan d’actions, se référer aux mêmes dispositions que les entreprises soumises à la 

NAO : reprendre le 3° p.5. 
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THEMATIQUES / 

AXES 
OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 

EMBAUCHE 

Développer  

Renforcer la mixité des emplois 

 Dans le cadre du recrutement ou de la mobilité professionnelle, une 

attention particulière sera portée aux candidatures de femmes / d’hommes 
sur des métiers et des fonctions à forte dominante féminine / masculine. 
(ex : recevoir des candidatures des 2 sexes.) 

 Nombre de candidatures retenues 

selon le sexe et le poste. 

Revoir le processus de 
recrutement 

Veiller à ce que le processus de 
recrutement soit non 

discriminant 

 

 Commission recrutement mixte (constituée de femmes et d’hommes) 

 Veiller à ce que les offres d’emplois soient rédigées et gérées de façon 

non discriminatoires.  

 Elargir son vivier de recrutement afin de toucher un plus large public. 

 Favoriser le recrutement sur la base de compétences professionnelles, 

l’expérience, les qualifications, et la nature des diplômes obtenus. Les 
candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes 
critères.  

  Favoriser les CV anonymes 

 Veiller à ce que les informations collectées et questions posées aux 

candidats lors du processus de recrutement ne comportent aucun caractère 
discriminant et n’aient pour seul objectif que l’adéquation de ceux-ci avec le 
poste à pourvoir. 

  Porter tout au long du recrutement, une attention particulière à la 

transparence et la justification des choix des candidats retenus ainsi qu’aux 
conditions d’embauche, quel que soit le sexe 

 Répartition des embauches par 

catégories professionnelle et type de 
contrat de travail 

 Répartition des recrutements et 

de la mobilité interne par sexe et selon 
les postes 

 Comparaison entre le taux de 

candidatures féminines / masculines 
reçues et correspondant au profil 
recherché et le taux de CV féminins / 
masculins retenus. 
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THEMATIQUES / 

AXES 
OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 

EMBAUCHE 
(SUITE) 

Mettre en œuvre des actions de 

formation et de sensibilisation 

 Formation pour les personnes en charge de recruter sur les enjeux de 

l’égalité professionnelle.  

 Formation pour remettre en cause les préjugés et stéréotypes.  

 Nombre de formations, actions de 

sensibilisation mises en oeuvre 

Favoriser l’intégration 

  L’intégration des femmes ou des hommes dans des équipes féminines 

ou masculines n’est pas toujours évidente – elle peut nécessiter un 

accompagnement et un suivi spécifique. 

Aménagements spécifiques : vestiaires par exemple 

 Nombre d’actions favorisant 

l’intégration 

FORMATION 

Maintenir l’égalité d’accès à la 

formation 

 S’appuyer sur les outils RH (entretiens professionnels, GPEC…) pour 

favoriser une gestion des formations et des carrières exempte de 

discrimination. 

 Dans le cadre des plans de formation, garantir que tous les salariés 

puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation 

professionnelle, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et le niveau de 

formation visé. 

 Répartition des formations 

demandées et accordées en fonction 
du sexe, statut, âge, temps de travail… 

Neutraliser les effets du travail à 

temps partiel 

 Faciliter la participation des salariés à temps partiels aux actions de 

formation.  
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Améliorer l’employabilité des 

salariés les moins diplômés 

 Encourager les salariés qui le souhaitent à acquérir un diplôme par des 

actions de formations qualifiantes et/ou la VAE. 

THEMATIQUES / 

AXES 
OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 

FORMATION 
(SUITE) 

Préserver l’employabilité des 

salariés en congé pour raison 

familiale 

 Proposer aux salariés, qui partent en congé maternité, d’adoption, on en 

congé parental d’éducation à temps complet, en entretien spécifique avec 

leur responsable hiérarchique. Cet entretien doit permettre aux 

collaborateurs de faire le point sur la manière dont ils envisagent leur congé 

et leur retour, et d’aplanir les éventuelles difficultés qu’ils pourraient 

rencontrer.  
 

 Nombre d’entretiens mis en place 

en fonction du congé et actions 
d’adaptation réalisées.  

 Organiser un entretien d’accueil, de retour afin de procéder à une mise à 

jour des événements ayant eu lieu pendant son absence et de déterminer 

des actions d’adaptation ou de remise à niveau sont à entreprendre.  

 

 Désigner, si nécessaire, un tuteur qui accompagnera cependant une 

durée définie le salarié qui reprend un poste après un congé de longue 

durée (2 ans). 

PROMOTION 

PROFESSIONNELLE 

Veiller à ce que la maternité ou 

la paternité demeurent 

compatibles avec une évolution 

professionnelle 

 Cf entretien de retour 
 Comparaison du nombre de 

promotions par sexe, durée du travail 
… 
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Promouvoir l’évolution des 

carrières 

 S’appuyer sur les entretiens professionnels ou de d’évaluation pour 

échanger sur l’avenir professionnel des salariés et les accompagner dans leur 

évolution en encourageant leurs ambitions.  

 Offrir les mêmes opportunités de carrière à tous les salariés 

THEMATIQUES / 

AXES 
OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 

CLASSIFICATION  
 

REMUNERATION 

Affirmer l’égalité de 

rémunération entre les femmes 

et les hommes occupant les 

mêmes postes et atteindre 

l’objectif de suppression des 

écarts salariaux 

 Classification et rémunération à l’embauche identique entre les hommes 

et les femmes. 

 

 Consacrer un % du budget à l’harmonisation des salaires.  

 

 Valoriser le congé paternité, en le rémunérant en versant un 

complément à l’allocation de la SS afin de maintenir la rémunération 

intégrale du salarié pendant son absence. 

 Statistiques pour mesurer les 

éventuels écarts de rémunérations 
entre les hommes et les femmes par 
classification.  

ARTICULATION ENTRE 

L’ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE ET 

L’EXERCICE DE LA 

RESPONSABILITE 

FAMILIALE 

Revoir l’organisation de travail 

 Permettre  une flexibilité des horaires 

 

 Favoriser l’accès au temps partiel  

 

 Limiter les réunions trop matinales ou tardives : si ce n’est pas possible, 

informer les salariés suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent 

s’organiser.  

 

 Permettre l’annualisation des horaires de travail 

 
 
 
 Comparer le nombre de demande 

de travail à temps partiel acceptées / 
refusées.  
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Accompagner les départs et 

retours de congés maternité 
 Mise en place d’entretien et des aménagements d’horaires.   Nombre d’entretiens 

Participer financièrement au 

congé paternité 

 Compléter la rémunération des salariés ayant au moins 1 an 

d’ancienneté pendant le congé paternité afin d’atteindre 100% du salaire de 

base.  

 Montant des rémunérations 

versées pour congé paternité. 

THEMATIQUES / 

AXES 
OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS 

ARTICULATION ENTRE 

L’ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE ET 

L’EXERCICE DE LA 

RESPONSABILITE 

FAMILIALE 
 

(SUITE) 

Aménager l’emploi du temps 

pour la rentrée scolaire 

 Pour les salariés qui en font la demande, assouplir l’emploi du temps. 

 Une journée de congé peut-être accordée à cette occasion. 

 L’employeur s’engage à ne pas organiser de réunion ce jour.  

 
 Nombre de jours de congé accordé 

pour la rentrée scolaire 
 

 Nombre de demandes réalisées 

d’adaptation de son emploi du temps 
pour ce jour-là et nombre de réponses 
favorables.  

 


