
METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE METTRE EN OEUVRE         
LLLLLLLL’’’’’’’’EGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLEEGALITE PROFESSIONNELLE        

Fiche 
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La loi du 9 novembre 2010 renforce également les obligations des entreprises afin de garantir 

au mieux l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le monde du travail.  

Mais au-delà de l’aspect législatif, l’égalité et la mixité professionnelle sont aussi  

des enjeux stratégiques et économiques.   

        

LE CADRE JURIDIQUE ET CONTRACTUELLE CADRE JURIDIQUE ET CONTRACTUELLE CADRE JURIDIQUE ET CONTRACTUELLE CADRE JURIDIQUE ET CONTRACTUEL    
 
 

Depuis la Loi du 9 novembre 2010, les obligations des entreprises et les sanctions associées pour garantir « l’égalité de traite-
ment entre les femmes et les hommes dans le travail » ont été renforcées. Ainsi, l’employeur doit respecter les principes sui-
vants : 

⇒ Interdictions des discriminations en matière d’embauche 

⇒ Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière 

⇒ Obligations vis-à-vis des représentants du personnel (élaboration d’un rapport écrit et négociation) 

⇒ Information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans 
l’entreprise. 

La mise en place obligatoire d’un plan d’action 
 

La loi oblige désormais les entreprises d'au moins 50 salariés à établir un plan d'action destiné à assurer l'égalité entre les hom-

mes et les femmes, sous peine d'être sanctionnées financièrement. 

En pratique, ce plan s'intègre dans le rapport annuel sur la situation économique (obligatoire dans les entreprises de - de 300 
salariés) ou dans le rapport annuel comparatif sur les conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'en-
treprise (obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus). La loi précise que ce plan d'action doit évaluer les objectifs fixés 
et les mesures prises au cours de l'année écoulée et déterminer les objectifs de progression prévus pour l'année à venir ainsi que 

les actions permettant de les atteindre et leur coût. 

���� A noter : Une synthèse de ce plan d'action doit être communiquée aux salariés notamment par voie d'affichage sur les lieux de travail et par 
publication sur le site internet de l'entreprise, s'il y en a un. Cette synthèse doit aussi être tenue à disposition de toute personne qui la demande. 

Attention, les employeurs qui ne se seront pas acquitté de cette obligation au 1er janvier 2012, seront, sous réserve  de la 
publication du décret d'application nécessaire, redevables d'une pénalité fixée au maximum à 1 % de la masse salariale brute 
de l'entreprise, son montant dépendant des efforts réalisés dans l'entreprise en matière d'égalité femmes-hommes et des motifs 
pour lesquels l'entreprise n'a pas rempli ses obligations.                                        
 

���� A noter : Les entreprises couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 
échapperont toutefois à cette pénalité.  

Fiche conçue le 3/03/2011 par Retravailler dans l’Ouest -  
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modification ultérieure de la réglementation législative 

    

ENJEUX ET OBJECTIFSENJEUX ET OBJECTIFSENJEUX ET OBJECTIFSENJEUX ET OBJECTIFS 

 

 Cela peut se traduire concrètement par : 

⇒ un élargissement des candidatures, une diversifica-
tion des profils et des compétences 

⇒ une mixité au sein des équipes 

⇒ une compétence collective renforcée 

FOCUS SUR LE RAPPORT ANNUEL COMPARATIF FOCUS SUR LE RAPPORT ANNUEL COMPARATIF FOCUS SUR LE RAPPORT ANNUEL COMPARATIF FOCUS SUR LE RAPPORT ANNUEL COMPARATIF     
Le Rapport de Situation Comparée constitue un outil  
privilégié de la négociation sur l’égalité professionnelle en 
entreprise.   
 

L’objet du rapport est de comparer pour chacune des caté-
gories professionnelles de l'entreprise les conditions géné-
rales d’emploi, formations, de rémunération effective et 
d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la 
responsabilité familiale entre les femmes et les hommes. 

Il doit répondre à trois objectifs : 

⇒ Mesurer les écarts grâce à une lecture des indicateurs 
⇒ Comprendre les causes directes et indirectes des 

écarts, analyser les phénomènes structurels influant sur le 
déroulement de carrière et d’emploi. 

⇒ Agir en recensant les actions menées sur l’année ainsi 
que les objectifs et actions prévus pour l’année suivante 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les fiches pratiques du dossier  
« Egalité professionnelle - Discrimination » sur le site du Ministère du travail : www.travail-emploi-sante.gouv.fr 

L’égalité et mixité professionnelle est : 

⇒ un ENJEU stratégique et économique 

⇒ un atout de PERFORMANCE pour l’entreprise 

⇒ un OBJECTIF réglementaire à intégrer dans les 
pratiques des Ressources Humaines et dans la 
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Com-
pétences) 


