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Égalité de traitement, 

égalité des chances.

“



1 - INTRODUCTION
Le tissu économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par une très forte 
présence de TPE et PME. Ainsi, si on excepte les entreprises qui ne comptent aucun salarié, 
QRWUH�U«JLRQ�DɝFKH��������GȇHQWUHSULVHV�GH�PRLQV�GH����VDODUL«V��&H�GRFXPHQW�FRQVDFU«�¢�
Oȇ«JDOLW«�SURIHVVLRQQHOOH�VȇDGUHVVH�¢�SUªV�GH���HQWUHSULVHV�VXU����GDQV�QRWUH�U«JLRQ�

2 - QU’EST-CE QUE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ?
(OOH�G«VLJQH�Oȇ«JDOLW«�GH�WUDLWHPHQW�HW�GHV�FKDQFHV�HQWUH�OHV�IHPPHV�HW�OHV�KRPPHV�HQ�WHUPHV�
GȇDFFªV�¢�OȇHPSORL��PDLV�«JDOHPHQW�¢�OD�IRUPDWLRQ��¢�OD�PRELOLW«�HW�¢�OD�SURPRWLRQ�RX�HQFRUH�¢�
l’égalité salariale.

3 - CONTEXTE
La loi impose l’égalité professionnelle dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille. 
&HSHQGDQW�OHV�HQWUHSULVHV�GH����VDODUL«V�HW�SOXV�VRQW�WHQXHV�SDU�OH�FRGH�GX�WUDYDLO�¢�GLI-
férentes obligations susceptibles d’être sanctionnées (négociation annuelle obligatoire, calcul 
GH�OȇLQGH[�����HW�GLVSRVHQW�¢�FH�WLWUH�GH�GL«UHQWV�RXWLOV��(Q�UHYDQFKH��WHO�QȇHVW�SDV�OH�FDV�GHV�
HQWUHSULVHV�GH�PRLQV�GH����VDODUL«V�



               
               
               
      

/ȇ«JDOLW«�)HPPHV�+RPPHV�HVW�SDUWLH�LQW«JUDQWH�GȇXQH�G«PDUFKH�56(�DX�VHLQ�GH�
l’entreprise. À ce titre elle incarne des valeurs responsables qui la rendent exem-
plaire et attractive auprès de ses collaborateurs (formation, RH), auprès de ses 
IXWXUV�FROODERUDWHXUV� �5HFUXWHPHQW��S«QXULH�GȇHPEDXFKH��DXSUªV�GH�VHV�FOLHQWV�
et d’une façon générale auprès de toutes les parties prenantes. Elle est aussi une 
préoccupation majeure pour les jeunes générations.

L’égalité professionnelle constitue 
XQH�DSSURFKH�YHUWXHXVH�TXL�E«Q«ȴ-
FLH�WDQW�¢�OȇHQWUHSULVH�TXȇ¢�VHV�
collaborateurs.

Un engagement pour 
une justice sociale 

Attractivité
de l’entreprise 

4 - POURQUOI L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

La mixité des équipes au sein des 
HQWUHSULVHV� FRQWULEXH� ¢� OHXU� SHUIRU-
mance économique et sociale. Elle 
permet notamment la baisse des 
WHQVLRQV�� OD� ȴG«OLVDWLRQ� GHV� VDODUL«V�
et une amélioration de la qualité de 
vie au travail.

Performance 
économique et sociale 



5 - COMMENT FAVORISER
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ?

/D�PLVH�HQ�RHXYUH�GȇXQH�G«PDUFKH�Gȇ«JDOLW«�SURIHVVLRQQHOOH�VȇDUWLFXOH�HQ�FLQT�
SKDVHV��
��� /D�U«SRQVH�¢�XQ�TXHVWLRQQDLUH�SRXU�VH�VLWXHU
2. /ȇLQLWLDWLRQ�GȇXQH�G«PDUFKH�GH�FR�FRQVWUXFWLRQ
3. /ȇLGHQWLȴFDWLRQ�GHV�SRLQWV�IRUWV�HW�D[HV�GH�SURJUªV�GH�OȇHQWUHSULVH
��� Le lancement de mesures concrètes
��� L’accompagnement et la valorisation des actions



5.1 - SE QUESTIONNER

A. Votre entreprise compte-t-elle des salariés des deux sexes ?
%�� 6DYH]�YRXV�VȇLO�H[LVWH�GHV�«FDUWV�GH�WUDLWHPHQW��VDODLUH��SULPH��SURPR
 tion, articulation vie privée vie professionnelle…) entre les femmes et les
�� KRPPHV�GH�YRWUH�HQWUHSULVH�"
C. Pensez-vous « mixité » lors de vos recrutements ?
D. Proposez-vous autant de formations professionnelles aux femmes
�� TXȇDX[�KRPPHV�"
(�� $YH]�YRXV�FRQVWDW«�SOXV�GH�UHIXV�GH�G«SDUW�HQ�IRUPDWLRQ�FKH]�OHV�
� KRPPHV�RX�FKH]�OHV�IHPPHV�"�6L�RXL��VDYH]�YRXV�SRXUTXRL�"
)�� $YH]�YRXV�DXWDQW�GȇHQFDGUDQWV�IHPPHV�TXH�GȇHQFDGUDQWV�KRPPHV�"
*�� <�D�W�LO�GHV�IHPPHV�HW�GHV�KRPPHV�¢�WHPSV�SDUWLHO�"
H. A poste égal, existe-t-il des écarts de salaire entre les femmes et les  
� KRPPHV�HW�LQYHUVHPHQW�"
Ζ�� 3URSRUWLRQQHOOHPHQW�DX[�HHFWLIV��OHV�«YROXWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV��SUR
 motion, mobilités…) concernent-elles autant les femmes que les
�� KRPPHV�"
J. Avez-vous augmenté le salaire des femmes au retour de leur congé ma
 ternité ?
K. Les nouveaux pères ont-ils eu recours au congé paternité ?
...



5.2 - INITIER UNE DÉMARCHE DE 
COCONSTRUCTION 
8QH�G«PDUFKH�Gȇ«JDOLW«�SURIHVVLRQQHOOH�VȇDYªUH�E«Q«ȴTXH�ORUVTXȇHOOH�DJLW�FRPPH�XQ�OHYLHU�GH�
GLDORJXH�LQWHUQH�HW�GH�SURJUªV�VRFLDX[�HQ�LPSOLTXDQW�FKDTXH�DFWHXU�GH�OȇHQWUHSULVH�DXWRXU�GH�
KXLW�GRPDLQHV�GȇDFWLRQ�SRVVLEOHV
ȏ� (PEDXFKH
• Formation
ȏ� 5«PXQ«UDWLRQ�HHFWLYH
• Promotion
• Articulation des vies professionnelle, personnelle et familiale
ȏ� 4XDOLȴFDWLRQ�
• Organisation et conditions de travail
ȏ� 6DQW«�HW�V«FXULW«�DX�WUDYDLO

5.3 - IDENTIFIER POINTS FORTS ET 
AXES DE PROGRÈS DE L’ENTREPRISE
/D�U«DOLVDWLRQ�GȇXQ�GLDJQRVWLF�HVW�XQH�«WDSH�PRELOLVDWULFH�SHUPHWWDQW�GH�FODULȴHU�HQVHPEOH�
OH�FKHPLQ�SDUFRXUX��VHV�DWRXWV��OHV�SURJUªV�DFFRPSOLV�HW�OHV�SHUVSHFWLYHV�GȇDFWLRQ��&ȇHVW�XQH�
étape fédératrice dès lors qu’elle est menée et partagée.



5.4 - LANCER LES MESURES 
CONCRÈTES 

/ȇREMHFWLI�HVW�GH�FRQVWDWHU�OHV�«FDUWV�HQWUH�OHV�IHPPHV�HW�OHV�KRPPHV�DX�VHLQ�GH�OȇHQWUH-
SULVH�VXU� OD�EDVH�GH�GRQQ«HV�FKLU«HV�SURSUHV�¢�FHWWH�GHUQLªUH��&HV�GRQQ«HV�VRQW�H[-
LVWDQWHV�RX�¢�FRQVWUXLUH�HW�¢�YHQWLOHU�SDU�VH[H�

PHASE 1
RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX

&HWWH� EDVH� FKLU«H� SHUPHW� GH� FRQVWDWHU� HW� FRPSUHQGUH� OHV� GLVSDULW«V�� /HV� DYLV� GHV�
représentants du personnel peuvent être précieux.

PHASE 2
RELEVER ET COMPRENDRE LES ÉCARTS

ΖGHQWLȴHU� OHV�GRPDLQHV�SULRULWDLUHV�HW�SLVWHV�GȇDFWLRQV�TXL�SHUPHWWURQW�¢� OȇHQWUHSULVH�GH�
SURJUHVVHU�HW�U«GXLUH�OHV�«FDUWV�DX[�PR\HQV�QRWDPPHQW��
• Formation���JDUDQWLU�¢�WRXV�XQ�DFFªV�«JDO�¢�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH
• Promotion interne ��OHYHU�OHV�IUHLQV�¢�OȇDVFHQVLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GHV�IHPPHV
• Recrutement���GRQQHU�OHV�P¬PHV�FKDQFHV�DX[�IHPPHV�TXȇDX[�KRPPHV
• Métier���UHYDORULVHU�OHV�HPSORLV�GLWV�m�I«PLQLQV�}
• Conditions de travail, santé et sécurité au travail���FU«HU�OHV�FRQGLWLRQV�GȇXQ�HQYLURQ-

nement sécurisé sans discrimination et prévenir tous risques
• Articulation entre activité professionnelle et vie privée���«TXLOLEUHU�OHV�WHPSV�GH�YLH
• 5«PXQ«UDWLRQ�HHFWLYH���VXSSULPHU�OHV�LQ«JDOLW«V�GH�U«PXQ«UDWLRQ�LQMXVWLȴ«HV

PHASE 3
FORMULER DES ACTIONS VISANT À RÉDUIRE LES ÉCARTS



4XHOTXHV�U«ȵH[HV�VLPSOHV�GRLYHQW�SHUPHWWUH�GH�U«LQWHUURJHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�LQWHUQH��SHU-
VRQQHOV��PDQDJHUV��LQVWDQFHV�GH�GLUHFWLRQ��&6(��HWF���RX�H[WHUQH��SXEOLFLW«��FOLHQWV��IRXUQLVVHXUV��
HWF���DȴQ�GH�FKDVVHU�OHV�VW«U«RW\SHV�GH�VH[H��&H�SHXW�¬WUH�XQ�SUHPLHU�EXW�HQ�VRL�

UNE COMMUNICATION 
DÉLESTÉE DES STÉRÉOTYPES DE SEXE

(QWUHWHQLU�OD�G«PDUFKH�Gȇ«JDOLW«��FȇHVW�VRXWHQLU�OȇLG«H�HW�PRWLYHU�OHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�GȇXQ�SODQ�
égalité au long cours.

UN ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER
DE LA DÉMARCHE D’ÉGALITÉ

/ȇ«JDOLW«�HVW�XQH�WK«PDWLTXH�WUDQVYHUVDOH��3OXV�HOOH�VHUD�UHOD\«H��SOXV�VRQ�LPSDFW�VHUD�LPSRU-
WDQW�VXU�OHV�HVSULWV��&HWWH�FRPPXQLFDWLRQ�VHUD�GȇDERUG�LQWHUQH�DYDQW�GH�SRXYRLU�¬WUH�GLXV«H�
¢�OȇH[W«ULHXU�

VALORISER L’ÉGALITÉ
UN AXE DE COMMUNICATION À PART ENTIÈRE

5.5 - ACCOMPAGNER ET VALORISER 
LES ACTIONS INITIÉES



TÉMOIGNAGE 

1/ Pourquoi avez-vous initié une démarche de dialogue social ou de mixité au sein de votre structure ?
1RWUH�VRFL«W«�HVW�WUªV�LPSOLTX«H�VXU�OHV�VXMHWV�56(��(QWUHSUHQHXUV�GȇDYHQLU��ODEHO�(PSOȇLWXGH�HW���WURSK«HV�GH�
l’engagement de FACE). Le dialogue social et la mixité sont, de fait, dans notre ADN. Lorsque nous avons été 
sollicités pour participer au « Projet Tous Pro - Travaillons ensemble pour plus d’égalité et de mixité dans nos 
entreprises !��}��QRWUH�U«SRQVH�D�«W«�LPP«GLDWH���28Ζ����

2/ Comment la mise en œuvre s’est déroulée ?
&«OLQH�%(//$1&$��FKDUJ«H�GH�SURMHW�56(�DX�VHLQ�GH�Face Sud Provence nous a accompagnés pendant plusieurs 
PRLV�DȴQ�GH�U«GLJHU�XQ�«WDW�GHV�OLHX[��$SUªV�OȇDQDO\VH�GRFXPHQWDLUH��QRXV�DYRQV�«WDEOL�HQVHPEOH�XQ�SODQ�GȇDF-
tion détaillé.

3/ Quels sont les résultats obtenus ?
Nous avons mis en place une référente sur le sujet et avons largement communiqué en interne. Nous suivons 
QRWUH�SODQ�GȇDFWLRQ�HW�FRQWLQXRQV�¢�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�IRUPDOLVDWLRQ�
(Q�HHW��Fȇ«WDLW�QRWUH�SRLQW�GȇDP«OLRUDWLRQ��FRPPH�VRXYHQW�SRXU�OHV�SHWLWHV�VWUXFWXUHV�
 
4/ Qu’est-ce qui a bien et moins bien fonctionné sur cette action ?
La formalisation nous aide énormément pour mesurer nos avancées. Ainsi, notre communication interne 
auprès des intégrants est largement facilitée. Il en est de même dans nos relations avec les grands donneurs 
d’ordre, qui sont une part importante de notre clientèle.

5/ Souhaitez-vous apporter un point d’éclairage particulier ?
Nous remercions l’ensemble des intervenants de ce beau projet et particulièrement Céline BELLANCA pour sa 
pertinence et son agréable énergie.

Jean-Marc BENEDITO
Gérant de DMB Concept

https://face-sud-provence.org


TÉMOIGNAGE 

1/ Pourquoi avez-vous initié une démarche de dialogue social ou de mixité au sein de votre structure ?
/D�U«IRUPH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�GH������FRQIªUH����QRXYHOOHV�PLVVLRQV�DX[�&)$�GRQW���RQW�WUDLW�¢�GHV�SUREO«PD-
tiques d’inclusion. Nous devons encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle et favoriser la 
diversité en sensibilisant les entreprises, les enseignants et les apprentis. 

2/ Comment la mise en œuvre s’est déroulée ?
(Q������QRXV�DYRQV�G«EXW«�QRWUH�G«PDUFKH�GLYHUVLW«�SDU�XQ�DXGLW�VXU�Oȇ«JDOLW«�IHPPHV�KRPPHV�SDU�OȇDVVR-
FLDWLRQ�)$&(�6XG�3URYHQFH�DX�VHLQ�GX�GLVSRVLWLI�GH�Oȇ8QLRQ�(XURS«HQQH�m�7RXV�SUR�}��1RXV�YRXOLRQV�HQ�HHW�
FRPPHQFHU�SDU�XQ�«WDW�GHV�OLHX[�LQWHUQH�SRXU�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�G«PDUFKH�GH�SURJUªV�

3/ Quels sont les résultats obtenus ?
Nous sommes désormais tous sensibilisés sur ces questions d’égalité professionnelle et avons pu élargir aux 
questions de lutte contre toutes les formes de discrimination. Toute l’équipe continue d’être formée sur ces 
sujets notamment par notre référente diversité. Nous avons pu engager un travail collaboratif avec nos re-
sponsables de formation et sensibiliser des groupes d’apprentis.

4/ Qu’est-ce qui a bien et moins bien fonctionné sur cette action ?
/D�GLɝFXOW«�FRQVLVWH�¢�JDUGHU�OH�FDS�GH�OD�G«PDUFKH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�IRUWH�DFWLYLW«��ΖO�IDXW�SDUYHQLU�¢�LP-
SOLTXHU�GHV�FROODERUDWHXUV�G«M¢�WUªV�FKDUJ«V��/HV�V«TXHQFHV�FRXUWHV�HW�OXGLTXHV�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�FRQWULEXHQW�
¢�OD�G«PDUFKH�PDLV�DXVVL�¢�OD�TXDOLW«�GH�YLH�DX�WUDYDLO�HQ�FU«DQW�GHV�PRPHQWV�FRQYLYLDX[�GH�U«ȵH[LRQ�FROOHF-
tive. 

5/ Souhaitez-vous apporter un point d’éclairage particulier ?
Il est capital pour Formasup Paca d’être acteur de la diversité car nous formons au travers de nos 300 forma-
tions universitaires en apprentissage les cadres de demain qui se feront les portes paroles de l’inclusion. 

Directrice Formasup PACA - CFA Épure Méditerranée
Danielle SIONNEAU



QUELQUES LIENS

Réponse aux questionnements des 
MHXQHV�J«Q«UDWLRQV�VXU�OD�UHFKHUFKH�
d’égalité (CF ; enquête nouvelle 
vague, la fracture)

KWWSV���ZZZ�DSSUHQWLV�DXWHXLO�RUJ�
DFWXDOLWHV�LQWHUYLHZ�VRQGDJH�LI-
RS�QRXYHOOH�YDJXH������OD�MHX-
QHVVH�IUDQFDLVH�DXVFXOWHH�KWPO

Égalité Femmes Hommes - Mon en-
treprise s’engage - Document réalisé 
par le Ministère du travail

)DFH�6XG�3URYHQFH

ANACT

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000e1c41283d96a6993d6e06ca36854117c56b4da2f922a35481ab87c72edb357bc08ee23f1db1430009ebd81b5e794a14fa7470d076614b140b40c90f20f79ba9f4085c6a8c2d4b08d1a5108e8ac8907a4d1b1043eede5296f
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000e1c41283d96a6993d6e06ca36854117c56b4da2f922a35481ab87c72edb357bc08ee23f1db1430009ebd81b5e794a14fa7470d076614b140b40c90f20f79ba9f4085c6a8c2d4b08d1a5108e8ac8907a4d1b1043eede5296f
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000e1c41283d96a6993d6e06ca36854117c56b4da2f922a35481ab87c72edb357bc08ee23f1db1430009ebd81b5e794a14fa7470d076614b140b40c90f20f79ba9f4085c6a8c2d4b08d1a5108e8ac8907a4d1b1043eede5296f
https://face-sud-provence.org
https://www.anact.fr

