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Loi sur l’égalité Homme Femme dans le milieu pro.

fiche technique 

r RÉFORME DU CONGÉ PARENTAL
1) Une partie du congé parental sera réservé au 2ème parent.
Concrètement, une partie de la nouvelle “prestation partagée d’éducation de l’enfant” sera réservée au conjoint. 
Cette période devrait être de 6 mois. Elle s’ajoutera ainsi à la première période de 6 mois qui existe actuellement, 
et pourra être réévaluée dans le temps. 
Pour les couples, à partir du 2ème enfant, les parents continueront à bénéficier de 3 ans de congés à condition 
que le 2ème parent en utilise au moins 6 mois.
Les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation seront prises en compte, ce qui 
évitera que la conjugaison de la durée de partage de la prestation et du plafond d’âge de l’enfant, puisse réduire 
de facto la période réservée au second membre du couple.
Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation et que chacun aura fait valoir, 
simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement pourra être prolongée 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang, qui sera fixé par décret. 
Pour les couples qui assument la charge de deux enfants et plus, le versement de la prestation partagée 
d’éducation pourra être prolongée jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque 
les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu pour le complément familial, et ce afin de permettre 
une jonction avec l’entrée de l’enfant à l’école maternelle.
A noter : Les familles monoparentales pourront bénéficier de la durée étendue de versement de la prestation 
et cela même une remise en couple interviendrait à l’issue de la période initiale de versement de la prestation.  
En cas de naissances (ou adoptions) multiples, le congé parental d’éducation pourra être prolongé jusqu’à 
l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances (ou adoptions) multiples d’au moins 3 enfants, il 
pourra être prolongé 5 fois pour prendre fin au plus tard au 6e anniversaire de l’enfant. 
2 ) L’entretien de retour du congé parental
Au retour de congé parental, le salarié peut bénéficier d’un entretien spécifique dans son entreprise. Il doit servir 
à organiser le retour à l’emploi du salarié, déterminer ses besoins en formation, faire le point sur l’évolution de 
sa carrière et examiner les conséquences de son congé sur sa rémunération. 
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La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été adoptée le 23 juillet 2014. Ce texte rassemble de 
nombreuses mesures, dont beaucoup concerne l’égalité professionnelle : réforme du congé parental, obligations de 
négocier, nouveaux motifs d’absences … Tour d’horizon des principales mesures.

r RÉFORME DU CONGÉ PARENTAL
* Congé pour la conclusion d’un PACS : sur justification, les salariés pourront prétendre à un congé de 4 jours, 
comme pour un mariage.
* Autorisation d’absence pour assister aux 3 échographies obligatoires : pour le conjoint salarié de la femme 
enceinte ou la personne liée par un Pacs ou vivant maritalement avec.



Loi sur l’égalité Homme Femme dans le milieu pro. (suite)

r LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Avec la loi,  l’entreprise devra négocier chaque année sur les objectifs d’égalité professionnelles et salariales 
entre les femmes et les hommes dans le cadre d’une seule négociation (au lieu de 3 précédemment)  qui devra 
également porter sur :
- les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle 
- les conditions de travail et en particulier celles des salariés à temps partiel ; 
- l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale ; 
- la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour les cotisations 
d’assurance vieillesse et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie 
du supplément de cotisations ; 
- la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes (cette mesure sera suivie et évaluée dans le cadre de la NAO : Négociation Annuelle 
Obligatoire)
Quand l’accord est signé et qu’il comporte de telles mesures, la négociation devient triennale. 

A noter :
Le texte prévoit également de nouvelles obligations au niveau des branches professionnelles. Les partenaires 
sociaux de branches devront remettre à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) un rapport 
sur la révision des catégories professionnelles et des classifications. 
Le rapport de situation comparée*1 devra être complété par :
- l’analyse de l’écart de salaire et le déroulement de carrière en fonction de l’âge, ancienneté, qualification
- décrire l’évolution des taux de promotion des femmes et des hommes par métier
- la description de la situation des femmes et des hommes en matière de sécurité et de santé au travail.

r ET AUSSI
- Un renforcement des sanctions en cas de discrimination et de licenciement en lien avec une discrimination. 
- Protection du 2ème parent : le contrat d’un salarié ne pourra pas être rompu pendant les 4 semaines suivant 
la naissance de son enfant, sauf en cas de faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir son 
contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. (l’employeur devra se justifier)
- Interdiction d’accès aux marchés publics et délégations de service public pour les entreprises ne respectant 
pas la loi sur l’égalité professionnelle
- Accélération de l’obligation de compter au moins 40 % de femmes dans les conseils d’administration des 
grandes entreprises ( + de 500 sal.) et extension de l’obligation aux entreprises de + 250 sal. en 2020.

SOURCES :
femmes.gouv.fr / travail-emploi.gouv.fr
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