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CONCOURS EXTERNE
DES 26, 27 ET 28 FEVRIER 2013

POUR L'EMPLOI D'INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DANS LA SPÉCIALITÉ TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L'INFORMATION – 
PROGRAMMEUR SYSTÈME D'EXPLOITATION

ÉPREUVE   ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 1  

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 3)
 

RÉDACTION D'UNE NOTE SUR UN SUJET D'ORDRE GÉNÉRAL 
À PARTIR D'UN DOSSIER AFIN D'APPRÉCIER LES CAPACITÉS 

RÉDACTIONNELLES ET DE SYNTHÈSE DU CANDIDAT

Sujet : À partir des documents suivants, vous rédigerez une note d'environ 4 pages relative à 
l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de la calculatrice, d’un convertisseur, de tout matériel autre que le matériel 
usuel d'écriture et de tout document autre que le support fourni est interdit. Toute 
fraude  ou  tentative  de  fraude constatée  par  la  commission  de  surveillance 
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d'intercalaires utilisés (la copie 
double n'est pas décomptée).

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme 
de la première heure.

Le présent document comporte 36 pages
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Document n° 1

Loi n ° 77-1143 du 22 décembre 1972 relative à l'égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.  1er -  Tout  employeur  est  tenu d'assurer,  pour  un même travail  ou pour un travail  de 
valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens de la présente loi, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire 
de  base  ou  minimum  et  tous  les  autres  avantages  et  accessoires  payés,  directement  ou 
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de 
ce dernier.
Art. 2 -  Les différents  éléments  composant  la rémunération doivent  être  établis  selon des 
normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les  catégories  et  les  critères  de  classification  et  de promotion  professionnelles  ainsi  que 
toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des 
emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Art.3 -  Toute  disposition  figurant  notamment  dans  un contrat  de  travail,  une  convention 
collective, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaire résultant d'une décision 
d'employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles 1er et 2 ci-
dessus,  comporte,  pour  un  ou  des  travailleurs  de  l'un  des  deux  sexes,  une  rémunération 
inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur 
égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein 
droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Art. 4 - Les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi sont applicables aux relations 
entre employeurs et salariés non régies par le code du travail, et notamment, aux salariés liés 
par un contrat de droit public.
Art. 5 - Les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre, les inspecteurs des lois sociales en 
agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, 
dans leur domaine de compétences respectives, de veiller à l'application des articles  1er et 2 
ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police 
judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Art. 6 - Dans les établissements occupant du personnel féminin, le texte de la présente loi et 
ceux qui seront pris en application seront affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les 
locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
Art. 7 - Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi et des textes éventuellement pris 
pour son application seront insérées dans le code du travail par décret en Conseil d'État ; ce 
décret  pourra apporter aux textes dont il  s'agit les adaptations de forme nécessaires à leur 
codification, à l'exclusion de toute modification de fond.
Art.  8 -  Un  décret   en  Conseil  d'État  détermine,  en  tant  que  de  besoin,  les  modalités 
d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 22 décembre 1972.
Georges POMPIDOU. [...]
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Document n° 2

Voici 40 ans … l’égalité salariale entre femmes et hommes inscrite dans la 
loi

Voici  exactement  quarante  ans,  la loi  du 22 décembre 1972 inscrivait  dans notre  droit  le 
principe de l’égale rémunération des femmes et des hommes.
Cet anniversaire nous rappelle que l’accumulation de lois, si elle participe au progrès, ne le 
produit  pas automatiquement,  en particulier  pour les inégalités salariales.  Depuis 1972, la 
situation des femmes sur le marché du travail s’est bien sûr considérablement améliorée, et 
elles occupent maintenant une place proche de celle des hommes même si un écart subsiste 
dans les taux d’activité. C’est une évolution très positive, car, on le sait, l’accès à l’emploi est 
la condition de l’autonomie financière, pilier de l’émancipation des femmes. Mais les écarts 
de  salaire  eux se  maintiennent.  Car  à  bien  y regarder,  l’augmentation  de  l’activité  et  de 
l’emploi des femmes s’est fait assez largement par le développement du temps partiel, qui 
aujourd’hui,  pour  les  petits  temps  partiels,  place  les  femmes,  qui  représentent  80%  des 
salariés à temps partiel, dans des situations de précarité. [...]
Retrouvez  ici  une  brève  histoire  de  cette  loi  de  1972,  une  histoire  signée  Michel  Miné, 
professeur de droit du travail au CNAM :
Les origines de la loi
Lors de la création de l’Organisation internationale du travail, en 1919, les États considèrent 
que plusieurs principes sont « d’une importance particulière et urgente ». Il en est ainsi pour 
« Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail  de valeur égale. » 
(Partie XIII du Traité de Versailles – Article 427). Un lien est tissé entre la paix à préserver et 
la suppression de la misère, causée par les salaires insuffisants notamment pour les femmes. 
Le principe posé est celui d’un salaire égal pour un « travail de valeur égale », pas seulement 
pour  un  même  travail,  les  femmes  et  les  hommes  étant  souvent  occupés  à  des  tâches 
différentes.
Ce principe va être explicité dans la Convention n° 100 de l’OIT de 1951 sur « l’égalité de 
rémunération » qui prescrit « l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail  
de valeur égale ». Cette Convention fondamentale de l’OIT, entrée en vigueur et ratifiée par 
la  France  en  1953,  prévoit  que  « des  mesures  seront  prises  pour  encourager  l’évaluation 
objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. »
Le contenu de la loi
La loi n° 72-1143 du 22 décembre « relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes » transpose dans le Code du travail les principales dispositions de la Convention n
° 100 de l’OIT. Elle en reprend le principe essentiel : « Tout employeur est tenu d’assurer,  
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les  
hommes et les femmes », ainsi que la définition de la rémunération « Par rémunération, au 
sens de la présente loi, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum 
et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou 
en  nature,  par  l’employeur  au  travailleur  en  raison  de  l’emploi  de  ce  dernier. »  Ces 
dispositions figurent dans le Code du travail actuel (art. L. 3122-2 et L. 3122-3), dans des 
formulations actualisées, et également dans le Traité de Lisbonne (art. 157 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union européenne).
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Les développements de la loi
La « Loi Roudy » du 13 juillet 1983 complète la loi de 1972, elle fournit des critères pour 
apprécier la valeur égale du travail : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les 
travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles 
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de 
l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. » (art. L. 3221-4 
de l’actuel Code du travail)  et  aménage la charge de la preuve au bénéfice de la salariée 
s’estimant discriminée. Ces dispositions seront confortées et amplifiées par le droit européen.
Actualité de la loi
Les dispositions de la loi de 1972, complétée en 1983, ont été mobilisées devant le juge pénal 
grâce  à  l’action  de  l’inspection  du  travail  (arrêt  Cassation  criminelle  de  1988  et  1990, 
concernant des ouvrières), et devant le juge civil (Cour d’appel de Riom, 16 janvier 1995, 
pour  des  manutentionnaires).  Dans  ces  affaires  des  salariées  obtiennent  l’égalité  de 
rémunération avec des salariés masculins, les travaux effectués étant de valeur égale, même 
s’ils sont différents. Depuis le droit est plus fortement mobilisé. Plusieurs affaires peuvent 
être citées :
- une femme voit la valeur de son travail reconnu au même niveau que celui de ses collègues 
masculins alors qu’elle a une expérience interne à l’entreprise et que les salariés hommes ont 
des diplômes universitaires (Cassation sociale 16 décembre 2008),
- une femme, responsable des ressources humaines, voit son travail reconnu de valeur égale à 
celui de salariés masculins, directeurs financier et de production (Cassation sociale 6 juillet 
2010),
-  une femme,  recrutée  comme employée  administrative,  et  devenue technicien  gestion  de 
production, comme un collègue masculin, recruté comme ouvrier, obtient la reconnaissance 
de la valeur égale de son travail (Cassation sociale 4 juillet 2012).
Les salariées obtiennent l’alignement de leurs salaires sur ceux de leurs collègues masculins 
ainsi que des rappels de salaires (depuis le début de la discrimination), et le cas échéant des 
dommages-intérêts au regard des préjudices subis. Le droit devient une menace crédible.
Cette  règle  légale,  européenne  et  internationale,  « à  travail  de  valeur  égale,  rémunération 
égale »,  a  vocation  à  bénéficier  à  toutes  les  femmes.  La  négociation  collective  dans  les 
entreprises  doit  permettre  l’application effective de ce principe d’égalité  de rémunération, 
nécessaire dans toute démocratie et favorable au développement social et économique. Les 
nouvelles dispositions (le décret du 18 décembre 2012) sont des ressources pour atteindre ce 
résultat dans des délais raisonnables.

Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM. - 21 décembre 2012 
femmes.gouv.fr
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Document n° 3

Femmes dans le numérique: « Le poids des stéréotypes est encore effarant »

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler  dans les  métiers  du numérique. 
Pourtant,  elles  délaissent  encore  trop  souvent  les  filières  techniques.  Les  explications  de 
Claudine Schmuck, directrice du cabinet Global Contact, auteur d'une étude sur le sujet.
D'après votre étude, l'emploi des femmes dans le secteur numérique a augmenté de 20% 
en quatre ans : on est passé de 192 000 salariées à 231 000. Comment expliquer cette 
hausse?
D'abord parce  que le  secteur  du numérique  se  porte  très  bien depuis  plusieurs  années.  Il 
connaît une forte création d'emplois – beaucoup de postes de cadres, d'ingénieurs. À tel point 
que les entreprises ont du mal à trouver les profils spécifiques dont elles ont besoin. Il y a 
donc eu un effet  « d'appel  d'air »  pour  les  femmes.  Mais  ce  n'est  pas  le  seul  levier.  Les 
décideurs  veulent  rendre  leurs  équipes  plus  mixtes,  dans  leur  intérêt.  Les  femmes  sont 
notamment jugées meilleures pour traduire les besoins des clients  aux équipes techniques. 
C'est pourquoi parmi les hauts postes, beaucoup sont embauchées comme chefs de projet.
Les entreprises du numérique se sont-elles également penchées sur les écarts de salaires 
entre hommes et femmes depuis 2008?
Pas vraiment, il  n'y a pas eu d'évolution très notable. Dans une SSII, le salaire médian au 
service informatique est de 47 500 euros pour un homme, et de 42 000 euros pour une femme. 
Et comme les femmes sont sous-représentées  au niveau des dirigeants,  cela fait  beaucoup 
baisser la moyenne des salaires. Ce sera intéressant de suivre l'évolution dans les prochains 
mois, car le contexte politique met la pression sur les entreprises [...]. Alcatel, par exemple, 
s'est engagé à réduire les écarts salariaux.
Vous relevez que trop peu de femmes s'orientent vers les filières techniques au moment 
de  leurs  études  :  en  école  d'ingénieur,  elles  sont  moins  de  10%  à  choisir  l'option 
informatique. Les choses sont difficiles à changer de ce côté-là aussi?
Le poids des stéréotypes est encore effarant. Au salon de l'Etudiant l'an dernier, j'ai rencontré 
beaucoup  trop  de  filles  de  terminale  S  qui  voulaient  devenir  kiné.  Sinon,  les  femmes 
scientifiques choisissent biologie, chimie, les filières bouchées. Le numérique souffre encore 
d'une image de « monde de geeks ». Mais les filles sont surtout mal renseignées au lycée. Et 
jusqu'à présent, les outils de communication n'étaient pas les bons pour atteindre les ados. À 
notre niveau, on met en place des partenariats entre des étudiants de BTS ou d'IUT et des 
lycéens,  on  développe  l'information  sur  les  réseaux  sociaux.  Pour  que  les  filles  sachent 
vraiment ce que sont les filières du numérique, avant de faire un choix par défaut. […]

Par Céline Wagnez, publié le 12/10/2012 à 11:57, mis à jour le 16/10/2012 à 09:49
l'Express.fr
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Document n° 4

Chiffres-clés 2011 – L'égalité entre les hommes et les femmes

[...]
Données démographiques
Les femmes sont majoritaires dans la population française
Au 1er janvier 2011, 63 136 180 personnes vivent en France métropolitaine, dont 51,5 % de 
femmes. Depuis 2007, la population métropolitaine s’est accrue de 1 334 374 habitants. La 
population  masculine  est  majoritaire  jusqu’à  35  ans,  au-delà  les  femmes  sont  plus 
nombreuses, en particulier aux âges élevés. Au 1er janvier 2011, elles représentent 58,6 % des 
65 ans et plus.[...]

La parité et l'accès des femmes aux responsabilités
[...]
Les femmes dans le monde économique
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l’article 1er de la Constitution en énonçant 
que la  loi  favorise  «  l’égal  accès  des  femmes  et  des  hommes  aux mandats  électoraux et 
fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».
L’accès des femmes aux postes de décision dans l’entreprise
En 2008, les femmes occupent un peu moins d’un tiers des postes d’encadrement dans les 
entreprises  du  secteur  privé  et  semi-public  alors  qu’elles  sont  majoritaires  au  sein  de 
l’Université. La féminisation des postes de cadre est en augmentation dans tous les secteurs. 
Le secteur de la construction enregistre la plus faible proportion de femmes cadres (13,5 %) 
tandis qu’elle est la plus élevée dans le secteur des services (34,2 %).
Sous-représentées chez les cadres, les femmes le sont encore davantage parmi les dirigeants 
salariés d’entreprise (17,1 %). [...] Elle diminue avec l’augmentation de la taille ou du chiffre 
d’affaires des entreprises. [...]
Les femmes au sein des conseils d’administration
La loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils 
d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle du 27 janvier 2011 impose 
aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions qui sont cotées en bourse 
ou qui, trois ans durant, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et 
présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions 
d’euros de respecter un quota de 40 % de sièges, dévolus à chaque sexe au sein des conseils 
d’administration et de surveillance des sociétés d’ici à six ans avec un seuil de 20 % d’ici à 
trois ans.
Les  mêmes  règles  s’appliquent  aux  entreprises  publiques  nationales,  aux  établissements 
publics  industriels  et  commerciaux et  aux établissements  publics  mixtes  de l’État  dont  le 
personnel est soumis à des règles de droit privé.
Le taux de féminisation des conseils  d’administration du Cac 40 a fait  un bond en avant, 
passant de 10,5 % en 2009 à 20,8 % en 2011. La proportion des entreprises qui comptent plus 
de 20 % de femmes dans leurs conseils d’administration est passée de 13 % en 2009 à 30 % 
en 2010. 

[…]
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Les femmes dans les emplois de direction des trois fonctions publiques
Les femmes représentent 59,1 % des emplois des trois fonctions publiques, mais seulement 
27,6 % des 4 480 emplois supérieurs. C’est dans la fonction publique territoriale que leur part 
est la plus faible.
La fonction publique d’État (FPE)
La part des femmes parmi les dirigeants est de 21,4 %. Elle reste très faible au regard de la 
place majoritaire qu’elles occupent parmi les postes de cadre (58,1 % d’emplois civils de 
catégorie A sont occupés par des femmes).
Les  191 emplois  de préfets  ne comprennent  que 10,5 % de femmes,  les  100 emplois  de 
trésoriers-payeurs  généraux 8 %, les 160 emplois  d’ambassadeurs  15,6 %. C’est  dans  les 
emplois de chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs que la proportion est la plus 
importante (30,6 %).
La fonction publique territoriale (FPT)
Les femmes représentent 60,4 % des effectifs de la FPT et 60 % des cadres. Au 31 décembre 
2007, 16,6 % des directeurs généraux des conseils régionaux et départementaux, 18,4 % des 
directeurs des communes de plus de 40 000 habitants et 17 % des directeurs des structures 
intercommunales  sont  des  femmes.  Leur  part  est  plus  importante  dans  les  établissements 
publics nationaux : 28,4 %.
La fonction publique hospitalière (FPH)
Les femmes représentent 62,3 % des personnels de catégorie A. Au 31 décembre 2009, elles 
sont 40,2 % parmi les emplois de direction de la fonction publique hospitalière dont 16 % 
parmi les membres du corps des directeurs d’hôpitaux et 53 % parmi ceux des directeurs 
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. [...]
L'égalité professionnelle
L’entrée massive des femmes sur le marché du travail est un des phénomènes majeurs de la 
seconde  moitié  du  XXe siècle.  La  féminisation  de  la  population  active  a  accompagné  la 
montée du salariat et le développement du secteur tertiaire.
Bien que les femmes aient globalement de meilleurs résultats scolaires que les hommes et 
fassent  plus  souvent  des  études  supérieures,  elles  rencontrent  plus  de  difficultés  que  les 
hommes face à l’emploi. Elles sont en effet moins souvent présentes sur le marché du travail 
qu’eux  et  sont  davantage  confrontées  aux  formes  particulières  d’emploi  (contrat  à  durée 
déterminée, temps partiel…) et au chômage. Les femmes perçoivent donc des revenus et des 
salaires nettement inférieurs à ceux des hommes. En conséquence et du fait également de la 
non-linéarité  de  leurs  carrières  professionnelles,  elles  perçoivent  des  retraites  moins 
importantes que celles des hommes, même si elles les perçoivent plus longtemps du fait d’une 
longévité supérieure.

Formation
Le niveau de formation initiale
[…] Malgré les meilleures performances scolaires des filles (taux de réussite au baccalauréat 
de 2,7 points  supérieur  à  celui  des garçons  en 2010),  les  garçons  intègrent  davantage  les 
filières  sélectives  de l’enseignement  supérieur  :  les  filles  ne représentent  que 30,1 % des 
inscrits dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles scientifiques, 27,5 % 
dans les écoles d’ingénieurs et 39,9 % dans les instituts universitaires de technologie (IUT). 
Dans les IUT, les femmes, bien que majoritaires dans le secteur tertiaire (51,4 %), se dirigent 
peu vers l’informatique (9,6 %).
L’université comptait 57,2 % d’étudiantes en 2010-2011, pourtant les parcours universitaires 
demeurent eux aussi nettement différenciés.  Parmi les nouveaux entrants à l’Université en 
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2010-2011 les jeunes femmes représentent 73,2 % des étudiants en lettres, seulement 49,7 % 
en sciences. Elles sont majoritaires en droit, économie, administration économique et sociale.
L’insertion professionnelle
En moyenne parmi les sortants de formation initiale de 2007 à 2009, 48 % des femmes sortent 
diplômées du supérieur contre 35 % des hommes  1. Le niveau de formation plus élevé des 
jeunes  femmes  explique  leur  léger  avantage  en  matière  de  chômage  sur  les  hommes. 
Cependant, si les jeunes femmes sont moins souvent au chômage, elles sont plus nombreuses 
à temps partiel et en situation de sous-emploi : d’un à quatre ans après la fin des études, c’est 
le cas de 13,1 % de celles qui occupent un emploi, contre 6,5 % pour les jeunes hommes.
À  niveau  de  formation  identique,  les  jeunes  hommes  s’insèrent  souvent  mieux  car  ils 
choisissent les spécialités porteuses (production et sciences exactes) qui conduisent en général 
à une meilleure insertion professionnelle, tandis que les jeunes femmes privilégient celles des 
services et des sciences humaines et sociales. Par conséquent, à diplôme identique, le taux de 
chômage des femmes est plus élevé et leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes. [...]

Marché du travail
L’activité et l’emploi
Évolution de l’activité
En 2010, les femmes représentent près de la moitié de la population active (47,7 %). Entre 15 
et 64 ans, 66,1 % d’entre elles sont actives, contre 74,9 % des hommes. Le taux d’emploi 
s’élève à 59,7 % pour les femmes et à 68,1 % pour les hommes. [...]
C’est aux âges où elles assument les charges familiales les plus lourdes que le taux d’activité 
des femmes a le plus augmenté : depuis 1998, plus de 80 % des femmes de 25 à 49 ans ont 
une activité professionnelle ou en recherchent une, alors que c’était le cas de 60 % d’entre 
elles en 1975. De 1975 à 2009, l’activité des femmes a progressé presque continûment quels 
que soient le nombre et l’âge des enfants (sauf pour les femmes vivant avec deux enfants dont 
le plus jeune a moins de 3 ans)2. [...]
Chez les plus de 50 ans, l’activité  des femmes qui avait  connu une progression continue, 
entamée depuis plus d’une décennie marque en 2010 un recul de 1,4 point. [...]

Formes de l’emploi
Salariées pour la plupart (92,4 % des femmes contre 85 % des hommes), les femmes exercent 
leur profession plus fréquemment que les hommes dans le secteur public. Entre 2006 et 2009, 
la part des non-salariées parmi les femme avait légèrement diminué : elle augmente en 2010 à 
7,6 %. Tous secteurs confondus, les femmes salariées sont plus nombreuses que les hommes à 
occuper des contrats à durée déterminée (CDD) (11,6 % contre 7,6 %) mais aussi des contrats 
à durée indéterminée (CDI). L’intérim et l’apprentissage sont des formes d’emploi salarié très 
majoritairement masculines.
D’après le rapport du Conseil économique, social et  environnemental3 : « L’essentiel de la 
hausse de l’emploi des femmes durant la période 1983-2002 est dû à celle de l’emploi à temps 
partiel. » Alors que 30,1 % des femmes salariées travaillent à temps partiel, en 2010, seuls 
6,7 % des hommes salariés sont dans cette situation. De 1980 à 2010, parmi les femmes ayant 
un emploi, la part de celles qui travaillent à temps partiel a doublé, passant de 15 % à 30,1 % 
(légèrement en dessous de la moyenne européenne). Sur cette période, elle est passée de 2 % à 

1 Béatrice Le Rhum, DEPP ; Daniel Martinelli, Insee ; Claude Minni, Dares, « Face à la crise, le diplôme reste un rempart efficace contre 
le chômage ».

2  Minni C., Moschion J., « Activité féminine et composition familiale depuis 1975 », in Dares Analyses n° 027, mai 2010, Dares.
3 « 1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la société française », rapport du Conseil économique, social et 

environnemental, 2009.

Page 9 sur 36 Tournez la page SVP



6,7 % pour les hommes. Depuis 1980, la part  des femmes parmi les travailleurs  à temps 
partiel reste supérieure à 80 %. [...]
Le sous-emploi touche plus souvent les femmes que les hommes (respectivement 8,8 % des 
femmes et 3,0 % des hommes en emploi) et concerne 12,4 % des employées et 12,7 % des 
ouvrières. Le sous-emploi concerne davantage les 15-29 ans. À cet âge, 4,4 % des hommes 
contre 11,2 % des femmes sont concernés4.
Les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois
Tout comme les élèves et les étudiants ne s’orientent pas vers les mêmes filières d’études 
selon  leur  sexe,  les  hommes  et  les  femmes  ne  se  dirigent  pas  vers  les  mêmes  familles 
professionnelles.
Près de la moitié des femmes actives ayant un emploi (47,5 %) sont employées, tandis que 
plus  d’un  tiers  des  hommes  sont  ouvriers  (33,7  %).  De  fait,  les  métiers  d’ouvriers  sont 
occupés à 82,4 % par des hommes tandis que plus des trois quarts des employés sont des 
femmes. [...]
Dans la fonction publique, les femmes sont largement majoritaires : elles représentent 59,1 % 
des effectifs des trois fonctions publiques5. Dans les fonctions publiques territoriale (FPT) et 
hospitalière (FPH), les femmes sont plus représentées dans les catégories B et moins dans les 
catégories A. C’est l’inverse dans la fonction publique de l’État (FPE), où les catégories A 
comptent relativement plus de femmes que les catégories B.
[...]  Parmi  les  cadres,  62  % des  hommes  contre  seulement  49  % des  femmes  encadrent 
d’autres salariés.  Quand c’est  le cas, elles ont moins de salariés sous leurs ordres que les 
hommes : 66 % des femmes encadrent moins de cinq salariés contre 37 % des hommes.
La création d’entreprise
En 2010, les femmes représentent 47,7 % de la population active. Pour autant, leur part parmi 
les créateurs d’entreprise6 est seulement de 29 % [...].
Les femmes qui se lancent dans la création d’entreprise :

•  ont souvent un niveau de diplôme plus élevé que les hommes : 64,6 % des créatrices 
ont le baccalauréat ou plus, contre la moitié des hommes créateurs ;

•  sont  moins  expérimentées  :  18,2  %  des  créatrices  étaient  sans  activité  avant  la 
création contre 8,5 % des hommes ;

•  sont majoritaires au sein des activités du tertiaire : le commerce et la réparation, mais 
aussi les services aux entreprises et aux particuliers ; [...]

•  créent  des  entreprises  presque  aussi  pérennes  que  les  hommes  :  65,2  %  des 
entreprises créées par des femmes en 2006 sont encore en activité en 2009, contre 66,3 
% pour les hommes.

Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes reflètent les inégalités sur le marché du 
travail  entre  les deux sexes.  D’après les données 2006 de la Dares,  tous temps de travail 
confondus, les salaires des femmes sont inférieurs de 27 % à ceux des hommes [...].
En  comprenant  uniquement  les  salaires  des  travailleurs  à  temps  complet,  le  salaire  net 
mensuel moyen d’une femme est dans le secteur privé ou semi-public inférieur de 20,1 % à 
celui d’un homme en 2009. Dans la fonction publique de l’État (FPE) et la fonction publique 
territoriale (FPT), les écarts sont un peu plus faibles (respectivement 14,55 % et 9,3 %). C’est 

4 Minni C., Omalek L., Pommier P., « Emploi et chômage des 15-29 ans », in Dares Analyses, n° 050, octobre 2010, Dares.
5 Du fait de la prépondérance des effectifs de l’Éducation nationale dans ceux de la fonction publique d’État (FPE) et de l’importante 

féminisation des corps enseignants, les données de la FPE sont aussi présentées hors Éducation nationale.
6 Wach N., Kerjosse R., Neiss M., « Créations et créateurs d’entreprises. Première interrogation 2006, profil du créateur », in Insee  

résultats, no 34, février 2008.
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dans le secteur hospitalier public que l’écart est le plus important avec un salaire inférieur en 
moyenne de 21,2 % à celui des hommes.
Cependant, quel que soit le secteur d’activité, c’est parmi les cadres que l’écart est le plus 
important entre les femmes et les hommes. Les femmes cadres gagnent 23,4 % de moins que 
les hommes dans le secteur privé ou semi-public, 22,3 % de moins dans le secteur public 
hospitalier, 18,7 % de moins dans la FPE et 16,4 % de moins dans la FPT.
Les dirigeantes de sociétés salariées perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 32,9 % à 
celui de leurs homologues masculins. Cet écart a augmenté de 0,8 point depuis 2007 dû à 
l’accroissement de l’écart dans le secteur de l’industrie et du commerce. Les écarts de salaires 
les plus importants se rencontrent dans le secteur des services où le salaire moyen des femmes 
dirigeantes est inférieur en moyenne de 40 % à celui des hommes. [...]

Le chômage
En Europe comme en France, les femmes présentent un taux de chômage supérieur à celui des 
hommes. L’écart est de 0,2 % en Europe et de 0,8 % en France.
La tendance au rapprochement entre les taux de chômage des femmes et des hommes s’est 
accélérée avec la crise (les hommes sont en moyenne moins diplômés et travaillent dans les 
secteurs plus touchés). L’écart est passé de 1,8 point en 2003 à 0,5 en 2009. [...]
Quels que soient le diplôme obtenu et l’ancienneté, le risque est toujours plus grand pour les 
femmes de se trouver hors de l’emploi, sauf pour celles qui ont le niveau supérieur à bac +2.

Les écarts de retraite entre les hommes et les femmes
L’âge de cessation d’activité
Les femmes liquident leur pension de retraite à 61,4 ans en moyenne, contre 60,5 ans pour les 
hommes. 
[...] 29 % des femmes (contre 14,4 % des hommes) attendent l’âge de 65 ans pour liquider 
leur retraite afin de compenser les effets d’une carrière incomplète et d’accéder au bénéfice 
du taux plein pour le calcul de leur pension.
La durée de carrière
Les  femmes  valident  bien  moins  souvent  de  carrières  complètes  que  les  hommes 
(respectivement  47,7  % contre  83,1  %).  La  part  des  femmes  ayant  effectué  une  carrière 
complète augmente au fil des générations : elle est passée de 35,6 % pour les 85 ans ou plus à 
près de la moitié (49,2 %) pour les retraitées âgées de 65 à 69 ans. Pour ces générations des 
65-69 ans, l’écart entre les femmes et les hommes (49,2 % pour les femmes et 80,9 % pour les 
hommes)  prendra  néanmoins  du  temps  à  se  résorber,  le  développement  de  l’activité  des 
femmes s’accompagnant plus souvent que pour les hommes, de chômage, de précarité et de 
temps partiel.
Le montant des retraites
Les montants des retraites perçues sont plus faibles pour les femmes. En 2008, les hommes 
retraités  âgés  de  60  ans  ou  plus  percevaient  en  moyenne  par  mois,  un  montant  total  de 
pension,  brut de prélèvements sociaux,  de 1 749  €. Les femmes,  avec 1 165  €  mensuels, 
disposaient d’un montant inférieur de 33 % à celui des hommes.
L’écart est plus important si l’on ne considère que les avantages de droit direct : en 2008, les 
femmes, avec 879  €  mensuels en moyenne, disposaient d’un montant inférieur de 47 % à 
celui des hommes (1 657 € en moyenne).
Il existe chez les retraitées un lien systématique entre l’âge et le montant de la retraite de droit 
direct perçu : plus les retraitées sont jeunes, plus elles bénéficient de prestations élevées car 
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elles ont eu plus fréquemment des carrières complètes. Chez les hommes, les différences de 
montants de pension entre générations sont bien moins marquées. [...]

L'articulation des temps de vie
L’articulation des temps de vie professionnelle et familiale
En France, le taux d’activité des femmes sans enfant est élevé et proche de celui des hommes. 
Celui  des  mères  reste  important,  relativement  à  d’autres  pays  européens,  mais  diminue 
fortement avec le nombre d’enfants. Ainsi, en 2009, le taux d’activité des femmes en couple 
avec  un enfant  est  de  82,7  % contre  94,5 % pour  les  hommes,  avec  deux enfants  il  est 
respectivement de 83,0 % contre 96,7 % et avec trois enfants ou plus, ce taux passe à 65,8 % 
contre 95,3 %.
L’arrivée d’un enfant est souvent l’occasion d’un ajustement du temps de travail.  Près de 
quatre femmes en emploi sur 10 connaissent une modification de leur activité professionnelle 
après une première naissance,  et  elles sont près de 6 sur 10 au troisième enfant. Pour les 
hommes, au contraire,  l’impact des naissances sur la situation professionnelle est faible et 
varie peu au fil des naissances. Les résultats de l’étude Erfi [...] nous renseignent sur l’activité 
professionnelle des femmes trois ans après l’arrivée d’un enfant. Parmi les femmes actives de 
20 à 49 ans, en couple et sans enfant en 2005, 14 % ont arrêté leur activité à l’arrivée de leur 
premier enfant et 11 % sont passées à temps partiel. Au total, 36 % ont modifié leur activité 
professionnelle. Celles qui avaient déjà au moins un enfant en 2005 sont 40 % à déclarer que 
leur activité professionnelle s’en est trouvée modifiée après les maternités suivantes7.
L’idée  selon  laquelle  les  hommes  pourraient  bénéficier  d’aménagement  de  leur  temps  de 
travail au moment de la naissance des enfants, au même titre que les femmes, progresse dans 
l’opinion publique. Selon le baromètre BVA 2009, le taux de personnes qui se disent d’accord 
avec la proposition selon laquelle « les hommes doivent bénéficier d’aménagement du temps 
de travail au même titre que les femmes » est passé de 48 % à 55 % entre 2000 et 2009. [...]
Une autre piste d’amélioration concerne le recours au temps partiel.  Toutefois, celui-ci est 
fortement  différencié  selon le sexe.  La prise  du temps partiel  est  ainsi  essentiellement  du 
ressort des mères, quel que soit l’âge des enfants, alors qu’elle est rarement utilisée par les 
pères. Par ailleurs, la part des femmes à temps partiel progresse avec le nombre de jeunes 
enfants. Les femmes avancent principalement des raisons familiales pour le choix d’un temps 
partiel.  Pour  les  hommes  il  est  généralement  subi  ou  motivé  par  une  autre  activité 
(professionnelle, études, formation) ou par défaut d’emploi à temps complet8.
Les entreprises jouent également un rôle dans la répartition sexuée des tâches de conciliation, 
au travers du degré de tolérance envers les salariés hommes et femmes vis-à-vis du travail à 
temps partiel,  des modifications d’horaires imprévues et d’absences dues aux enfants. Les 
entreprises  auraient  un traitement  différencié  des  demandes  d’attribution  du temps  partiel 
selon  qu’elles  émanent  d’un  homme  ou  d’une  femme.  Selon  l’enquête  Familles  et 
employeurs9 [...],  d’après  les  salariés,  il  est  plus  difficile  pour  les  hommes  de  pouvoir 
travailler  à  temps  partiel.  27  %  des  femmes  obtiendraient  le  temps  partiel  sur  simple 
demande, ce ne serait le cas que pour 14 % des hommes. [...]

Rapport réalisé par la Direction générale de la cohésion sociale
Édition Dicom n° 12-065 – juin 2012

7 Régnier-Loilier A. et Hiron C., « Évolution de la répartition des tâches domestiques après l’arrivée d’un enfant », in Politiques sociales 
et familiales, n° 99, mars 2010.

8 Enquête Familles et employeurs, Ined, 2004-2005.
9 Boyer N., Nicolas M., « La conciliation dans les entreprises : une mise en œuvre sexuée ? », Cnaf Recherches et précisions, n° 92 juin 

2008.
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Document n° 5

L'égalité des sexes est un sport pour tous

La skieuse Lindsey Vonn a récemment demandé à la Fédération internationale de ski (FIS) 
l'autorisation de concourir aux côtés des hommes lors de la première descente de la saison, le 
24 novembre  à  Lake Louise  (Canada ).  La démarche  de l'Américaine,  rejetée  par  la  FIS, 
soulève la question de l'opportunité d'organiser des compétitions mixtes.
Dans certaines disciplines les femmes peuvent certainement rivaliser avec les hommes. Dans 
d'autres  cas,  l'écart  en  termes  de  puissance  musculaire,  et  donc  de  force  et  de  vitesse, 
pénaliserait la plupart des femmes, leur laissant de très faibles chances de remporter quoi que 
ce soit. D'ailleurs, en ce qui concerne la validité même des catégories, il convient de rappeler 
que toutes les catégories, dans n'importe quel domaine, sont par définition discriminatoires, 
injustes pour certains, mais néanmoins nécessaires afin d'établir une relative homogénéité des 
niveaux.
Au-delà  de  ce  cas  spécifique,  la  proposition  de  la  championne  américaine  nous  donne 
l'opportunité de réfléchir au thème de l'égalité homme-femme dans le sport et aux motivations 
profondes qui sous-tendent l'exigence d'égalité, dans le sport comme ailleurs. Pour ce faire, 
nous devons tout d'abord tenter de définir le concept d'égalité, qui est toujours assez glissant. 
Égalité et uniformité ne sont pas synonymes. La diversité n'est pas une fatalité à dépasser en 
la dissimulant. Elle est une richesse. Ce qui compte, évidemment, est l'égalité des droits et des 
chances, tout en préservant et en mettant en valeur ces différences. Et c'est là où le chemin à 
parcourir vers l'égalité homme-femme, en dépit de l'illusion de la modernité, est loin d'être 
achevé.
UN TRIPLE ENJEU
Le sport est une métaphore d'analyse et un champ d'action particulièrement emblématique car 
il demeure un des milieux classiques de la sociabilité masculine et de la domination physique, 
normalement plus convoitée par les hommes que par les femmes. Historiquement, le sport est 
un concept et un espace créé par et pour l'homme. C'est pourquoi il peut devenir un vecteur 
idéal de l'émancipation féminine, presque un symbole. Conscient de ce potentiel subversif et 
surtout constructif du sport, en octobre 2012 le think tank européen « Sport et Citoyenneté » a 
publié sa position sur le sujet. Le rapport fait état de trois enjeux essentiels dans le domaine 
du sport : le développement de la couverture médiatique du sport féminin, l'amélioration du 
statut des femmes dans le sport et l'accès à la pratique sportive pour toutes.
Le sport est aujourd'hui un phénomène médiatique. Les disciplines sportives qui ne sont pas 
suivies par les médias ont des chances limitées de se développer et d'attirer de sponsors. La 
couverture  médiatique  du  sport  féminin  reste  très  faible  par  rapport  à  celle  de  leurs 
homologues masculins. Il existe donc un problème de sous représentation, ou « quantitatif ». 
Encore plus inquiétant, cependant, est le problème « qualitatif » lié à la couverture médiatique 
du sport féminin. Champions et championnes ne sont ni choisis ni représentés par les médias 
selon les mêmes critères.
Si dans la couverture du sport masculin, c'est surtout le résultat sportif qui compte, l'aspect 
physique du champion pouvant éventuellement être un atout supplémentaire, dans le cas des 
championnes la beauté semble être un impératif incontournable. La performance sportive est 
certes importante dans les deux cas mais on ne pardonne pas le manque de « performance 
esthétique » à une femme. D'ailleurs, si l'on considère que seulement 5 % de l'information 
sportive en moyenne est assurée par des journalistes de sexe féminin, on ne trouvera pas cela 
étonnant. On en déduit que la question ne se situe ni au niveau du sport ni au niveau des 
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médias. Il s'agirait d'un problème d'éducation plus général : les hommes sembleraient avoir 
encore du mal à regarder et accepter les femmes pour ce qu'elles sont capables de faire.
PLAFOND DE VERRE
Cette réflexion nous amène directement vers le deuxième enjeu, soit l'amélioration du statut 
des femmes dans le sport. L'accès des femmes aux postes à responsabilité dans le sport est 
encore extrêmement limité. S'agirait-il d'un manque d'intérêt des femmes pour le domaine ? 
Cela peut être en partie vrai, car il peut bien y avoir des domaines qui intéressent davantage 
de femmes. Cependant, le plafond de verre qui empêche les femmes d'atteindre les rôles de 
leadership  ne  s'applique  pas  qu'au sport  et  il  est  donc légitime  de penser  que  l'accès  est 
également difficile, voire plus, dans un domaine encore plus masculin et sexiste. Le monde du 
sport ne pourra évoluer si les instances dirigeantes sont toujours contrôlées par les mêmes 
catégories, à savoir les hommes.
En ce qui concerne, pour conclure, l'enjeu de l'accès à la pratique sportive pour toutes, cela est 
lié à la place de la femme dans sa société et sa culture d'appartenance. Le point commun à 
toute  culture  et  à toute  époque est  que le sport  peut  devenir  pour les  femmes un vecteur 
d'émancipation  formidable,  souvent  sous-estimé.  Ne  prêtons  pas  au  sport  de  qualités 
magiques car il baigne toujours dans la société de son temps, dont il porte souvent les dérives. 
On est loin d'être parvenu à un traitement égalitaire des sexes, dans le sport comme ailleurs. 
L'univers de la communication, avec son énorme impact et pouvoir, a un rôle important à 
jouer. Éviter d'accompagner l'information sportive par des images de femmes peu habillées ou 
délibérément  vulgaires  serait  un  pas  significatif  vers  une  représentation  correcte  et 
respectueuse de la femme. Ou encore, promouvoir les championnats féminins sans jouer sur 
une imagerie sexy serait sans doute plus moderne. Peut-être la notion démodée de « dignité », 
aux côtés de celle parfois vindicative d'égalité, mériterait-elle plus d'attention.

Par Rosarita Cuccoli, administratrice du Comité Scientifique et présidente du réseau « Femmes et sport » du 
think tank Sport et Citoyenneté.Sport et Citoyenneté
lemonde.fr - 05.11.2012 
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Document n° 6

Relevé de conclusions du 30 mars 2012 relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

L’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit,  en son 2ème alinéa, que : « La loi favorise 
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. » [...]
Le Gouvernement  souhaite  prendre  ses  responsabilités  et  s’engage  à mettre  en œuvre les 
mesures examinées dans le cadre de la négociation et déclinées ci-après au titre d’un plan 
d’action inter fonctions publiques.
Ce plan d’action s’articule autour des quatre axes suivants :

- mieux identifier et mettre en œuvre les politiques publiques d’égalité professionnelle 
dans la fonction publique ;

- améliorer le déroulement des carrières des femmes ;
- mieux prendre en compte l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
-  agir  pour  une  haute  fonction  publique  exemplaire  en  matière  d’égalité 

professionnelle. [...]
Plusieurs mesures mentionnées dans le présent relevé de conclusions ont été introduites par 
voie  d’amendement  lors  de  l’examen  (concomitant  à  la  négociation  sur  l’égalité 
professionnelle), par l’Assemblée nationale, du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire 
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à 
la  lutte  contre  les  discriminations  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  fonction 
publique, devenu la loi du 12 mars 2012. Les autres mesures, qui s’inscrivent dans les quatre 
grandes orientations suivantes, ont vocation à favoriser l’atteinte des objectifs fixés par la loi. 
[...]

AXE  N°  1  :  Mieux  identifier  les  politiques  d’égalité  professionnelle  dans  la 
fonction publique
[...]
Mesure 1 : Améliorer la connaissance statistique de l’égalité professionnelle dans les 
trois versants de la fonction publique et en assurer la diffusion régulière pour mieux 
piloter les politiques en faveur de l’égalité
[…]  Ces  données  devront  présenter  la  situation  respective  des  femmes  et  des  hommes, 
titulaires et non titulaires, pour chaque versant de la fonction publique, notamment en matière 
de recrutement,  de formation,  de promotion professionnelle,  d’organisation et de temps de 
travail,  de conditions de travail,  de santé au travail  et de rémunération.  Elles devront être 
enrichies par des comparaisons public/privé et, le cas échéant, par un programme d’études 
qualitatives permettant d’éclairer de manière plus fine les parcours professionnels comparés 
des femmes et des hommes. [...]

Mesure 2 : À chaque niveau pertinent, présenter aux comités techniques compétents un 
bilan social annuel comprenant obligatoirement un rapport sur les mesures mises en 
œuvre pour assurer l’égalité professionnelle dans la collectivité de travail afin d’ouvrir 
à ce niveau une concertation voire une négociation sur cette question
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La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social [...] prévoit d’une part, que 
le  comité  technique  est  compétent  pour  débattre  des  questions  relatives  à  l’égalité 
professionnelle et d’autre part, que l’égalité professionnelle est l’un des thèmes ouverts à la 
négociation avec les partenaires sociaux. [...]
Afin de donner toute  leur  portée  à ces  dispositions  et  mesures,  le  volet  relatif  à l’égalité 
professionnelle  figurant  obligatoirement  dans  le  bilan  social  annuel  de  chaque  ministère, 
collectivité  territoriale  ou établissement  relevant  de  la  fonction  publique  hospitalière  sera 
présenté chaque année au comité technique compétent. Il permettra d’ouvrir un débat au sein 
de  cette  instance  sur  l’égalité  professionnelle  afin  d’évaluer  les  actions  conduites  en  la 
matière et de proposer, le cas échéant, des mesures nouvelles..[...]
Dans ce cadre, des indicateurs pertinents devront être définis et suivis afin de mesurer et de 
comparer  l’impact  des modes d’organisation des services sur les conditions de travail  des 
femmes et des hommes et de mettre en place des plans d’actions pluriannuels.

Mesure 3 : Débattre tous les ans en séance plénière du Conseil commun de la fonction 
publique  du  rapport  sur  les  mesures  mises  en  œuvre  pour  assurer  l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants de la fonction 
publique
[…] Ce rapport sera remis au Parlement.
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, ce rapport sera examiné par la formation 
spécialisée dédiée à l’égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels. [...]

Mesure 4 : Respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe 
parmi les membres des Conseils supérieurs des trois versants de la fonction publique et 
du Conseil commun de la fonction publique
La fonction publique étant presque paritairement composée de femmes et d’hommes, leurs 
instances représentatives doivent respecter cette composition.
La  loi  du  12  mars  2012 précitée  prévoit  en  son  article  53  l’obligation  de  respecter  une 
proportion  minimale  de  40% de  personnes  de  chaque  sexe  parmi  les  membres  des  trois 
Conseils supérieurs de la fonction publique (État,  territoriale et hospitalière) et du Conseil 
commun de la fonction publique.
Cette  disposition  concerne  les  seuls  représentants  des  administrations  composant  ces 
instances, à l’exception des employeurs territoriaux n’entrant pas dans le champ de la loi. [...]

AXE N° 2 : Pour un meilleur déroulement de carrière des femmes
Depuis l’année 2000, un certain nombre de mesures susceptibles de contribuer à la réduction 
des écarts dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont été prises. Il en 
est  ainsi  de  la  suppression  des  limites  d’âge  pour  se  présenter  aux  concours,  de  la 
professionnalisation  des épreuves  de concours,  de l’introduction  de la  reconnaissance  des 
acquis de l’expérience professionnelle, de la représentation plus équilibrée des femmes et des 
hommes au sein des jurys de recrutement ou pour la composante administrative des CAP dans 
la fonction publique de l’État et de la signature de la Charte pour la promotion de l’égalité 
dans la fonction publique. [...]
Comme le montre Françoise Guegot dans son rapport sur l’égalité professionnelle hommes-
femmes  dans  la  fonction  publique  remis  au  Président  de  la  République,  il  existe  une 
corrélation forte entre les niveaux de salaires et la féminisation ou non du métier : la filière 
éducation et la filière sociale très féminisées sont moins attractives en termes de déroulement 
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de carrière et de rémunération que les filières techniques et financières où la proportion des 
hommes est très largement majoritaire.
Pour  rééquilibrer  cette  situation,  la  mixité  femmes/hommes  devra  être  favorisée  dans  les 
différentes filières de métiers. [...]

2.1. En amont et lors du recrutement dans les trois versants de la fonction publique, 
favoriser une plus grande mixité au sein des différentes filières de métiers
Dans une démarche intégrée,  l’égalité professionnelle doit être prise en compte à tous les 
niveaux utiles de la vie des femmes et des hommes. Cette approche commence dès la petite 
enfance,  tout  au  long de  la  scolarité,  des  études  supérieures  et,  s’agissant  de  la  fonction 
publique, dès le recrutement, puis tout au long de la carrière.

Mesure 5 : Lutter contre les représentations essentiellement féminines ou masculines 
des métiers
Afin  de  favoriser  une  plus  grande  mixité,  il  convient  de  lutter  dès  l’école,  le  lycée  et 
l’université,  contre  les  stéréotypes  et  les  représentations  liées  à  une  appréhension 
essentiellement voire exclusivement féminine ou masculine de certains métiers. [...]
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la fonction publique, l’article 6 bis de la loi du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise qu’aucune distinction, 
directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe et pose 
comme une exception la possibilité de recrutements distincts lorsque l’appartenance à l’un ou 
à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions, ce qui limite 
fortement ces possibles distinctions.
Les missions de la fonction publique peuvent être exercées aussi bien par des femmes que par 
des  hommes,  sauf  exception.  Pour  autant,  on observe,  aujourd’hui,  que  la  répartition  des 
femmes et des hommes n’est pas homogène en fonction des filières professionnelles.
Dès lors, il convient d’assurer la promotion des emplois dans les trois versants de la fonction 
publique  le  plus  en  amont  possible,  pour  tous  les  métiers,  par  des  opérations  de  portes 
ouvertes, de communication et d’accueil des élèves et des étudiants en stage (en s’appuyant 
notamment  sur  les  circulaires  fonction  publique  relatives  à  l’accueil  des  stagiaires 
étudiant(e)s,lycéen(ne)s et collégien(ne)s).
De même, à l’occasion des campagnes de communication et des salons présentant les métiers 
de la fonction publique auxquels participent les employeurs publics, l’accent sera porté sur la 
mixité des métiers. Le réseau des écoles de service public sera mobilisé à cette fin.
Par ailleurs, une action-cadre sera conduite sous l’égide de la DGAFP à destination des trois 
versants de la fonction publique, afin de veiller à la neutralité de présentation des fiches de 
postes et des fiches métiers.
Dans  cette  même  logique,  l’ensemble  des  supports  pédagogiques  de  formation  et  de 
communication devront favoriser une approche mixte des métiers de la fonction publique.

Mesure  6  :  Former  les  membres  des  jurys  de  concours  de  recrutement  à  la 
problématique de l’égalité professionnelle
[…]

Mesure 7 : Imposer une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe 
parmi les membres de tous les jurys de recrutement et des comités de sélection dans les 
trois versants de la fonction publique
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[…] Désormais, la loi du 12 mars 2012 dans son Titre III - Chapitre 1er en pose le principe et 
fixe la proportion. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des 
jurys  et  des  comités  de  sélection  constitués  pour  le  recrutement  ou  la  promotion  des 
fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et 
de  la  fonction  publique  hospitalière,  l'autorité  administrative  chargée  de  l'organisation  du 
concours, de l’examen ou de la sélection devra respecter une proportion minimale de 40 % de 
personnes de chaque sexe. [...]

Mesure 8 : Prendre en compte l’égalité professionnelle dans la formation initiale des 
agent(e)s dans les écoles de service public
L’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  doit  faire  partie  intégrante  des 
actions de sensibilisation des fonctionnaires lors de leur formation initiale.
C’est pourquoi, dans le cadre des orientations qui seront fixées par la DGAFP à l’attention 
des  écoles  du  réseau  des  écoles  de  service  public,  il  sera  demandé  que  l’égalité 
professionnelle soit introduite dans les modules de formation obligatoire.

Mesure 9 : Sensibiliser les agent(e)s des trois versants de la fonction publique par une 
campagne d’information sur l’égalité professionnelle menée sous l’égide de la DGAFP
[…]

2.2 Pour les agent(e)s en fonction, intégrer la problématique de l’égalité professionnelle 
dans toutes les politiques de ressources humaines
[...]
Mesure 10 : Évaluer les processus des ressources humaines au regard de l’objectif de 
respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette démarche intégrée relève de la responsabilité sociale des employeurs publics et consiste 
à prendre en compte les impacts de toutes leurs activités sur l’égalité professionnelle.
Il  s’agira  ainsi  pour  l’employeur  d’analyser  l’incidence  de  ses  décisions  sur  l’égalité 
professionnelle, notamment en termes de recrutements, de promotions, de rémunérations, de 
santé au travail et de conditions de travail et de pensions.
Dans cette optique, une revue annuelle des processus RH devra être organisée et présentée 
devant  les  instances  compétentes  (Conseil  commun  de  la  fonction  publique,  comités 
techniques,  conférences  de  gestion  prévisionnelle  des  ressources  humaines  ou  lors  des 
dialogues de gestion internes, etc.). [...]

Mesure 11 : Agir pour l’égalité salariale
Si la connaissance générale des inégalités a été améliorée par la production de statistiques 
sexuées, l’étude des différences de traitement en matière de rémunérations (salaires et primes) 
peine à être établie.
Le sujet a fait l’objet de nombreuses études sur le champ des salariés du privé (Muller 2008, 
Meurs,  Ponthieux,  2006)  mais  une analyse  poussée  en  la  matière  sur  le  champ des  trois 
versants  de  la  fonction  publique  (État,  Territoriale,  Hospitalière)  et  dans  une  optique  de 
comparaison public-privé fait encore largement défaut.
Pour y remédier, la DGAFP lancera, en 2012, avec le Défenseur des droits, un appel à projets 
de recherches visant à susciter des travaux empiriques quantitatifs sur la mesure et l’analyse 
des écarts de rémunération entre hommes et femmes au sein des trois fonctions publiques et 
en comparaison avec le secteur privé. [...]
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Sur la  base des conclusions  qui  seront  tirées  de cet  appel  à projets,  des mesures  devront 
ensuite être proposées afin de corriger les écarts  avérés et non justifiées par des sujétions 
particulières.

Mesure  12  :  Former  et  mobiliser  l’encadrement  à  tous  les  niveaux  ainsi  que  les 
responsables des ressources humaines en matière d’égalité professionnelle 
Désignation d’un(e) conseiller(e) référent(e)« égalité professionnelle » :
Les  employeurs  publics  devront,  pour  ceux  qui  ne  l’ont  pas  encore  fait,  désigner  un(e) 
conseiller(e)référent(e) « égalité professionnelle » au sein de leur structure au niveau qui sera 
jugé  le  plus  pertinent  en  fonction  du  mode  d’organisation  et  de  la  taille  de  la  structure 
concernée […].
L’action  de  ces  conseiller(e)s  référent(e)s«  égalité  professionnelle  »  sera  d’informer 
l’ensemble des agent(e)s sur les conséquences des interruptions longues sur leur carrière et 
leurs droits à pension et de les conseiller dans leur parcours professionnel.
Ils veilleront, par ailleurs, au respect de l’égalité professionnelle au sein de leur structure en 
portant  une  attention  particulière  aux  processus  RH.  Ils  devront,  enfin,  coordonner  la 
concertation entre les services gestionnaires des agent(e)s concerné(e)s et leurs responsables 
hiérarchiques, pour préparer le retour des agent(e)s après une interruption longue. [...]
Formation des cadres et des responsables des ressources humaines :
Les  agent(e)s  ayant  des  responsabilités  d’encadrement  et  les  responsables  des  ressources 
humaines devront systématiquement suivre un module de formation portant sur la lutte contre 
les discriminations et les stéréotypes et plus particulièrement sur la lutte contre les attitudes 
discriminatoires. [...]

2.3.  Favoriser  la  promotion professionnelle  des  femmes au même titre  que celle  des 
hommes
[...]
Mesure 13 : Imposer une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe 
parmi  les  membres  de  l’administration  ou  de  l’autorité  territoriale  dans  les 
commissions administratives paritaires dans les trois versants de la fonction publique
[…]

Mesure 14 : Sensibiliser les membres des commissions administratives paritaires (CAP) 
à la lutte contre les discriminations dans leur champ de compétence
[…]

Mesure 15 : Former les membres des jurys des examens professionnels
[…]

Mesure 16 : Faciliter l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la 
perspective de promotion professionnelle
[…]  Pour  garantir  cet  accès,  les  employeurs  publics  devront  développer  des  outils 
pédagogiques innovants (formation à distance, classes virtuelles, formation in situ, etc.) de 
nature à faciliter l’accès à la formation en particulier au bénéfice des agent(e)s qui ont parfois 
des difficultés à suivre des formations en présentiel, compte tenu des déplacements y afférents 
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et des horaires difficilement conciliables avec leur vie personnelle (notamment en raison du 
mode de garde des enfants). [...]

AXE  N°  3  :  Pour  une  meilleure  articulation  entre  vie  professionnelle  et  vie 
personnelle
L’articulation entre temps de vie personnelle et temps de vie professionnelle au sein de la 
collectivité de travail participe d’un choix de société. Or, ce partage du temps est un facteur 
essentiel en matière d’égalité professionnelle. Cette problématique concerne, en effet, toutes 
les formes de parentalité et intéresse « également » les femmes et les hommes.
Ce choix sociétal concerne au premier chef les employeurs publics dans leur responsabilité 
sociale d’organisation du travail et de gestion des ressources humaines. Ainsi, la question des 
horaires, de l’organisation et des conditions de travail, des temps de transport, des modes de 
garde des enfants et des lieux de résidence sont autant d’éléments à prendre en compte dans la 
réflexion globale sur l’égalité professionnelle et dans la gestion des ressources humaines.
Les employeurs publics doivent être mobilisés sur l’ensemble de ces questions de manière à 
ce  que  seuls  les  compétences,  la  motivation  et  le  potentiel  des  candidats  soient  pris  en 
compte, dans toutes les décisions de gestion des ressources humaines. [...]

3.1. Renforcer la politique d’action sociale en faveur du développement des différents 
modes de garde des enfants   :  
La meilleure articulation de la vie familiale, quelle que soit la structure de la famille, et de la 
vie professionnelle doit inciter tous les employeurs publics à développer les différents modes 
de  garde  d’enfants,  notamment  la  réservation  et  la  création  de  places  de  crèches  ou 
l’utilisation du CESU (chèque emploi service universel). […]

3.2.  Favoriser  un  meilleur  partage  entre  les  parents  dans  les  choix  en  matière 
d’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, notamment à travers la prise 
du congé paternité et du congé parental
Les  congés  ayant  un  impact  possible  sur  les  déroulements  de  carrière,  il  appartient  aux 
employeurs publics de favoriser l’application de l’intégralité des congés existants de manière 
à mieux assurer un partage équilibré de ces congés entre les femmes et les hommes.

Mesure 17 : Encourager la pleine utilisation du congé paternité
Le congé  paternité  n’est  pas  encore  suffisamment  mobilisé  dans  les  trois  versants  de  la 
fonction publique, pour de multiples raisons. Or, ce congé est un droit pour le père qui peut le 
mobiliser  s’il  le  souhaite.  Il  appartient  aux  employeurs  publics  de  veiller  à  sa  bonne 
application et de garantir que ce choix n’entraînera aucune conséquence sur l’appréciation et 
l’évaluation des intéressés. [...]

Mesure  18  :  Assouplir  les  conditions  d’utilisation  du  congé  parental  par  les  deux 
parents
Dans  les  faits,  la  parentalité  et  la  prise  en  charge  des  temps  familiaux  pèsent  encore 
essentiellement sur les femmes, et cela peut aussi s’expliquer, notamment, par les écarts de 
rémunérations existant entre les femmes et les hommes qui peuvent aussi influer sur le choix 
de celui qui prendra le congé parental dans un couple.
Or,  cette  situation peut  avoir  des conséquences  importantes  en termes de déroulement  de 
carrière (retards pris dans le parcours professionnel, carrières plus courtes) et de promotions 
(plus tardives).
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Ces mesures consisteront déjà à améliorer l’information des agent(e)s sur les implications de 
leurs  choix  en  termes  de  carrière  et  à  diffuser  des  conseils  visant  à  mieux  intégrer  les 
interruptions de carrière dans les parcours professionnels. […]

Mesure  19  :  Réduire  l’impact  sur  la  carrière  des  agent(e)s  des  congés  liés  à  la 
parentalité en améliorant la prise en compte des périodes passées en congé maternité et 
en congé parental
Comme souligné plus haut, l’essentiel des congés parentaux est encore pris par les femmes, 
pour des motifs économiques mais surtout en raison des stéréotypes et des représentations sur 
le partage des rôles entre les hommes et les femmes dans la sphère privée.
S’agissant du congé de maternité, il convient de veiller à ce que les procédures permettant 
d’apprécier la manière de servir (évaluation, réduction d’ancienneté, régimes indemnitaires) 
n’aboutissent  pas  à  défavoriser  les  femmes,  ce  durant  les  périodes  d’absence,  et  à  ce 
qu’aucune pénalisation n’intervienne du fait de l’absence liée au congé. [...].
S’agissant  du congé parental  et  afin d’atténuer  les  retards  qu’il  induit  dans la carrière  de 
l’agent(e), l’article 57 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que dorénavant le temps accompli 
durant le congé parental soit considéré comme du service effectif pour la première année en 
termes de déroulement  de carrière  de manière  à permettre  le maintien de l’intégralité  des 
droits à avancement d’échelon (au lieu d’une prise en compte jusque là de 50%). […]

3.3. Mobiliser les politiques de gestion des ressources humaines afin de favoriser une 
meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Il incombe là aussi aux employeurs publics de bien informer les agent(e)s sur les incidences 
de ces congés en matière  de déroulement  de carrière,  de manière  à ce qu’ils  puissent les 
mobiliser en toute connaissance de cause et déterminer leur meilleure utilisation au regard des 
temps de carrière des deux parents. [...]

Mesure 20 :  Rendre les  organisations du travail  plus compatibles  avec l’objectif  de 
meilleure  articulation  entre  vie  personnelle  et  vie  professionnelle,  notamment  en 
adoptant des chartes du temps
Les employeurs publics devront veiller à la mise en place de chartes du temps, en s’appuyant 
sur les chartes et instructions existantes dans la fonction publique, dont un bilan sera réalisé et 
diffusé. [...]
Ces  chartes,  qui  devront  être  compatibles  avec  le  régime  de  travail  applicable  à  chaque 
service, porteront notamment sur la programmation des réunions et leurs horaires et devront 
faire l’objet d’un suivi. [...]

Mesure 21 : Mieux informer les agent(e)s sur les règles applicables et les conséquences 
en termes de carrière des choix faits en matière d’articulation entre vie personnelle et 
vie professionnelle
Les incidences de la prise des différents congés et du temps partiel sur la rémunération, la 
carrière et, à plus long terme, sur les droits à pension sont parfois méconnues ou mal connues 
par les agent(e)s du fait d’une réglementation complexe et parfois difficilement accessible.
Afin de remédier à cette méconnaissance, un guide pratique commun aux trois versants de la 
fonction publique sera élaboré par la direction générale de la fonction publique avant la fin de 
l’année 2012, sous une forme pédagogique et facilement accessible.[...]
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Mesure 22 : Introduire des entretiens avant et/ou après des interruptions de carrière 
longues pour motifs personnels ou familiaux
L’objectif de cette mesure est de mieux préparer le retour dans le service de l’agent(e) après 
une interruption « longue » de son activité due à l’articulation de sa vie personnelle et de sa 
vie professionnelle et de l’aider à définir son projet professionnel à cette occasion.
Chaque  agent(e)  pourra  demander  un  entretien  avant  son  départ  en  congé  de  manière  à 
identifier  avec  le  (la)  conseiller(e)  référent(e)«  égalité  professionnelle  »  [...]  ses  projets 
professionnels dans la perspective de son retour.
A l’issue de ces congés, et avant la reprise de l’activité, un entretien sera également proposé 
afin de faciliter  celle-ci,  et  lorsque l’organisation du service le  permet,  d’identifier  le  cas 
échéant les adaptations à apporter à l’organisation du travail.

AXE N° 4 : Pour une haute fonction publique exemplaire en matière d’égalité 
professionnelle
Alors que les femmes représentent 59,1% des agents de la fonction publique en catégorie A 
au 31 décembre 2009, principal vivier de l’encadrement supérieur, elles sont beaucoup moins 
nombreuses à occuper des postes d’encadrement supérieur. Hors enseignants et militaires, le 
nombre de cadres féminins (catégorie A) s’établit à 54,1%.
Or,  chaque  versant  de  la  fonction  publique  témoigne  du  même  constat  :  plus  les 
responsabilités sont élevées, moins les femmes sont nombreuses.
La proportion de femmes s’élève, en moyenne globale, à 28% des fonctions de direction et 
d’encadrement supérieur : 21,4% à l’État (dont 14% dans les emplois de cadres dirigeants), 
18  %  dans  la  fonction  publique  territoriale  et  certes  40%  dans  la  fonction  publique 
hospitalière mais 16% seulement dans les emplois de chefs d’établissement hospitaliers de 
taille importante.
Depuis l’an 2000, un certain nombre de mesures a été pris afin de réduire les écarts dans le 
déroulement  de  carrière  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  la  fonction  publique  : 
suppression des limites d’âge aux concours, introduction de la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle (RAEP), amélioration des taux de promotion interne, mesures en 
faveur  de  l’action  sociale,  signature  de  la  Charte  pour  la  promotion  de  l’égalité  dans  la 
fonction publique, ou encore plans pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes 
aux emplois d’encadrement supérieur dans les collectivités territoriales .
S’agissant  de  l’encadrement  supérieur,  la  circulaire  du  Premier  ministre  du  6  mars  2000 
relative à la mise en place de plans pluriannuels d’amélioration de la situation des femmes 
dans les emplois et postes d’encadrement supérieur et celle du 29 mars 2004 n’ont pas permis 
une  amélioration  significative  de  la  situation  des  femmes  concernant  l’accès  aux 
responsabilités les plus élevées, alors même que leur représentation dans les corps viviers le 
permet. [...]
La fixation d’objectifs contraignants de nomination de personnels de chaque sexe dans les 
emplois de direction de l’État, des employeurs territoriaux et des établissements hospitaliers 
doit aller de pair avec la définition et la mise en œuvre, par les employeurs publics, de plans 
d’actions  accompagnant  la  mixité  dans  l’encadrement  supérieur,  incluant  notamment  des 
mesures destinées à conforter la mixité des viviers et à détecter les hauts potentiels. [...]

Mesure  23  :  Fixer  des  cibles  de  représentation  des  femmes  dans  l’encadrement 
supérieur et dirigeant des administrations des trois versants de la fonction publique
[…] À partir  de 2018, l’État,  les  employeurs territoriaux et  les établissements hospitaliers 
devront nommer au moins 40% de personnels de chaque sexe dans les emplois à la décision 
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du  Gouvernement  (préfet(e)s,  ambassadeurs(rices),  recteurs(trices),  directeurs(trices) 
d’administration  centrale,  secrétaires  généraux(les)  de ministères,  etc.),  les  autres  emplois 
fonctionnels  d’encadrement  supérieur  (sous-directeurs(trices),  chef(fe)s  de  service, 
directeurs(trices)  de  projets,  expert(e)s  de  niveau,  etc.),  les  emplois  de  directeurs(trices) 
généraux(ales) des services, directeurs(trices) généraux(les) adjoint(e)s, des départements et 
régions et des communes ou établissement de coopération intercommunale de plus de 80 000 
habitants,  ainsi  que dans les emplois  fonctionnels  de direction des hôpitaux (CHU, CHR, 
principaux CH). Ce dispositif fera l’objet d’une montée en charge, ce pourcentage sera fixé à 
20% au 1er janvier 2013, puis à 30% au 1er janvier 2015. Ces taux s’appliqueront aux flux de 
primo-nominations, en profitant du nombre de départs importants en retraite des titulaires des 
emplois précités d’ici 2018.
Les employeurs publics qui ne respecteront pas les cibles de nomination qui leur auront été 
fixées seront pénalisés financièrement. [...]

Mesure  24  :  Mettre  en  place  des  plans  d’action  quantitatifs  et  qualitatifs  portant 
notamment sur la mixité des corps viviers de l’encadrement supérieur
[…] Il s’agit tout d’abord de mener une action concrète pour conforter la mixité des corps 
viviers.  À cet effet,  les  plans d’action devront définir  des objectifs  chiffrés de mixité des 
corps  viviers  et,  à  l’issue  d’une  revue  de  l’ensemble  des  processus  RH  en  œuvre 
(recrutements et  concours,  avancement,  formation,  articulation entre vie personnelle et  vie 
professionnelle), définir les mesures permettant d’y parvenir.
En cohérence avec les mesures de l’axe 2, une réflexion spécifique sera également engagée 
par la DGAFP afin de renforcer l’attractivité de certains concours d’accès à des corps viviers 
de l’encadrement supérieur  et  de mesurer  les éventuels  obstacles  statutaires ou de gestion 
susceptibles de ne pas favoriser la mixité des filières.
Ces  plans  d’action  devront  également  définir  des  politiques  d’incitation  à  la  prise  de 
responsabilités  indépendamment  du  genre.  Dans  cet  objectif,  un  accompagnement 
personnalisé  devra  être  proposé,  pour  l’accès  aux  emplois  à  responsabilité,  à  l’instar  de 
programmes mis en place par d’autres pays européens. [...]

Mesure  25  :  Transposer  aux  établissements  publics  administratifs  les  dispositions 
prévues par la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes 
et  des  hommes  dans  les  conseils  d’administration  et  de  surveillance  et  à  l’égalité 
professionnelle
La loi  du 12 mars 2012 prévoit que la proportion d'administrateurs(trices) de chaque sexe 
nommés dans les conseils d'administration, des conseils de surveillance ou dans les organes 
équivalents de ces établissements publics ne pourra être inférieure à 40 %. [...]
Les  nominations  intervenues  en  violation  de  ce  principe  seront  nulles,  à  l'exception  des 
nominations  d'administrateurs  appartenant  au  sexe  sous-représenté  au  sein  du  conseil 
d’administration. […]

Communiqué de presse de François Sauvadet, ministre de la fonction publique – n° 115 – 18 avril 2012
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Document n° 7

La longue marche de l'égalité hommes-femmes

Malgré  leur  réussite  scolaire,  les  femmes  ont  toujours  des  conditions  de  travail  moins 
favorables et des salaires moins élevés que ceux des hommes. L'analyse de Dominique Méda 
et ses propositions pour changer la donne.
Les inégalités hommes-femmes persistent en France dans le monde du travail : dans les 
rémunérations et l'accès aux postes de cadres. Pouvez-vous revenir sur cette situation ?
En ce qui concerne les inégalités de rémunérations, on possède aujourd'hui un panorama très 
nourri. On sait que l'écart entre les salaires mensuels moyens des femmes et ceux des hommes 
était d'un peu plus de 25% en 2002 et qu'il avait cessé de diminuer depuis le milieu des années 
19901. Les études plus récentes ont confirmé ces différences : la rémunération brute totale 
moyenne  des  femmes  était  inférieure  de  27%  à  celle  des  hommes  en  2006,  dans  les 
entreprises de plus de dix salariés du secteur concurrentiel2.
Cette étude a notamment mis en évidence trois points essentiels : d'abord, si l'on ne tient pas 
compte du temps de travail, qui explique une partie de l'écart (ramené à 16% si on se réfère au 
salaire horaire brut total), cette différence s'explique en partie par le fait que les hommes et les 
femmes n'occupent pas les mêmes emplois et n'accèdent pas aux mêmes responsabilités (les 
femmes sont moins souvent cadres et occupent moins fréquemment des postes qualifiés ou 
avec des responsabilités d'encadrement). Ensuite, l'écart est le plus fort parmi les salariés les 
plus diplômés (32% pour les titulaires d'un deuxième ou d'un troisième cycle), ce qui signifie 
que les formidables progrès enregistrés par les filles en matière de niveau de formation n'ont 
pas été suivis d'effets. Enfin, même à caractéristiques voisines, les femmes ont des salaires 
horaires  inférieurs  en moyenne à ceux des hommes:  « Les différences  de caractéristiques  
propres aux salariés, aux entreprises ou aux emplois, recensées dans cette étude, n'expliquent  
qu'un peu plus du tiers de l'écart  salarial entre les hommes et les femmes », précise Lara 
Muller dans l'étude de 2006 2.
[...]  les  efforts  des femmes n'ont pas été  récompensés et  [...],  contrairement  à ce que l'on 
entend ici ou là, les femmes continuent de se heurter à des mécanismes de discrimination et 
[...]on ne peut pas compter sur le temps pour améliorer la situation. Autrement dit, comme 
l'indique l'Insee, si les filles commencent à tirer profit de leur réussite scolaire (en 2008, 48% 
des jeunes filles occupent une profession intermédiaire ou un emploi de cadre, contre 43% des 
garçons), cela n'est pas vrai en matière de salaires.
Ces inégalités varient-elles selon les secteurs d'activité et les métiers ?
Les moyennes recouvrent en effet des situations contrastées. Certes, les jeunes filles accèdent 
davantage aux professions intermédiaires ou aux emplois de cadres, et les débutantes sont plus 
nombreuses que leurs aînées dans certaines professions qualifiées. Mais l'emploi féminin reste 
néanmoins très différent de l'emploi masculin et la polarisation s'est accentuée du côté des 
professions  peu  qualifiées3.  Les  jeunes  diplômées  du  supérieur  vont  vers  les  métiers  de 
l'enseignement, les professions du droit, de l'information et de la communication, la médecine. 
Elles représentent aujourd'hui 39% des ingénieurs et cadres techniques de l'industrie sortis 
depuis moins de cinq ans du système éducatif et 34% des personnels d'études et de recherche. 

1 "L'écart des salaires entre les femmes et les hommes peut-il encore baisser?", par Dominique Meurs et Sophie 
Ponthieux, Economie et statistique n° 398-399, 2006.
2 "Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006", par Lara Muller, Premières Synthèses n° 44.5, 
oct. 2008.
3 "Métiers et parcours professionnel des hommes et des femmes", par Monique Meron, Laure Omalek et Valérie 
Ulrich, dans France portrait social, Insee, 2009.
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Mais la polarisation reste très forte dans les métiers peu qualifiés, et plus forte encore parmi 
les débutants que parmi les plus anciens.
Les filières choisies par  les filles  et  les  garçons sont toujours très différentes  (secrétariat, 
filières  sanitaires  et  sociales  pour les  filles,  électricité-électronique pour  les garçons).  Les 
métiers mixtes restent rares (12% des personnes en emploi) et certains métiers demeurent très 
majoritairement féminins (petite enfance, services à la personne) ou très masculins (bâtiment). 
Les métiers féminins peu qualifiés sont marqués par la faiblesse des salaires, la prégnance du 
temps partiel et le caractère atypique ou inconfortable des horaires.
Quel est le poids des facteurs internes aux entreprises (l'organisation du travail,  par 
exemple) et celui des politiques publiques dans le maintien de ces inégalités ?
Les  politiques  d'entreprise  et  les  politiques  publiques  ont  contribué  depuis  une  vingtaine 
d'années à encourager le développement d'emplois à temps partiel, des horaires atypiques et 
très  peu  favorables  à  la  vie  familiale.  On  pense  aussi  bien  aux  mesures  publiques 
d'encouragement  du  temps  partiel  en  1992  qu'aux  politiques  de  développement  de  la 
flexibilité et des temps de travail calés au plus proche de la présence des clients, comme dans 
le cas des caissières ou des services à la personne. Les horaires sont déstructurés - au point de 
produire  une  « famille  désarticulée » comme  dit  Laurent  Lesnard4,  avec  des  temps  de 
« pause »  trop  longues,  des  horaires  très  courts,  des  salaires  très  faibles,  une  pluralité 
d'employeurs nécessaire, des temps partiels subis très répandus (qui touchent un million de 
femmes). Les deux ont convergé pour rendre certains métiers exclusivement exercés sur ce 
mode.
Que faut-il faire face à cela ?
Il faudrait,  en premier lieu, contrecarrer cette tendance au développement du temps partiel 
subi. Les syndicats proposent une taxation des temps partiels courts. Une négociation sur le 
travail à temps partiel devait s'ouvrir ces derniers mois, mais ne l'a pas été. On peut aussi 
penser, de manière plus radicale, à recoter les postes, comme cela s'est fait au Canada. Il s'agit 
de vérifier que les différents postes – ceux occupés par les hommes et ceux occupés par les 
femmes - ne sont pas cotés5 sur la base de préjugés (les femmes utiliseraient dans les services 
à  la  personne  des  compétences  naturelles  qui  n'exigeraient  donc  pas  de  rémunérations 
particulières, la charge physique serait prise en considération beaucoup plus que la charge 
mentale…). On peut aussi inciter les hommes à aller vers des métiers dits « féminins » et vice 
versa (à condition que cela soit fait de manière suffisamment massive pour ne pas mettre des 
personnes  isolées  en  difficulté),  et  développer  des  campagnes  visant  à  ouvrir  les  choix 
professionnels en cours de vie active en cas de reconversion ou au terme de la formation 
initiale.
Plus  généralement,  et  pour  tenter  d'extirper  les  inégalités  à  la  racine,  il  faudrait  très 
certainement  soumettre  l'ensemble  de  la  société  à  une  grande  « décontamination »,  une 
radiographie de tous les stéréotypes de genre qui expliquent, de proche en proche, l'ensemble 
des inégalités: petites filles moins encouragées dans les petites classes, stéréotypes  sur les 
métiers  « féminins » et « masculins » véhiculés par les familles,  le corps enseignant et les 
médias tout au long de la scolarité, préjugés sur les rôles familiaux qui font obstacle à un 
partage égal des responsabilités professionnelles …

Entretien  avec  Dominique  Méda,  chercheuse  au  Centre  d'études  de  l'emploi  -  Propos  recueillis  par  Naïri  
Nahapétian - Alternatives Economiques Poche n° 047 - janvier 2011

4 La famille désarticulée. Les nouvelles contraintes de l'emploi du temps, par Laurent Lesnard, coll. Le lien 
social, PUF, 2009.
5 "Evaluer les emplois pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes: une application du 
principe  juridique  "un  salaire  égal  pour  un travail  de valeur  comparable"",  par  Séverine Lemière  et  Rachel 
Silvera, Convention d'étude IRES-CGT, 2009.
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Document n° 8

Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique 
interministérielle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes

Paris, le 23 août 2012.
Le Premier  ministre  à  Mesdames  et  Messieurs  les  ministres,  Mesdames  et  Messieurs  les 
ministres délégués
Inscrite  depuis  longtemps  dans  notre  corpus  juridique  comme  dans  nos  engagements 
internationaux, l'égalité entre les femmes et les hommes peine à devenir une réalité de notre 
vie  politique,  administrative,  sociale  et  économique.  Elle  doit  désormais  devenir  une 
évidence, prise en compte par l'ensemble des acteurs publics et privés et traduite de manière 
concrète pour les citoyens.
Après  la  composition  du  premier  gouvernement  paritaire  de  notre  pays,  cette  exigence 
d'exemplarité  doit  se traduire à tous les niveaux de décision et  dans toutes les actions de 
l’État.  L'ensemble des administrations et  opérateurs qui relèvent de votre autorité ou sont 
placés sous votre tutelle ont en la matière un devoir d'impulsion et d'exemplarité.
1. Je souhaite tout d'abord que l’État soit exemplaire en matière d'égalité professionnelle et 
notamment en ce qui concerne les nominations aux emplois dirigeants et supérieurs. Je vous 
demande donc de mettre en œuvre de manière volontariste les dispositions de l'article 56 de la 
loi  n° 2012-347 du 12 mars  2012  et  du décret  n°  2012-601 du 30 avril  2012 relatif  aux 
modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique, 
qui créent l'obligation d'une plus grande mixité dans les nominations aux principaux emplois 
de  l'encadrement  supérieur  de  l’État,  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements 
hospitaliers et de santé.
En vertu de ces textes et dans les conditions qu'ils précisent, les nominations dans les plus 
hauts emplois de l’État, des régions, des départements, des communes et des établissements 
publics  de  coopération  intercommunale  de  plus  de  80  000  habitants  ainsi  que  des 
établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux doivent concerner, au titre de l'année 
2013, au moins 20 % de personnes de chaque sexe. Ce taux sera porté à 30 % au moins à 
compter de l'année 2015 et à 40 % au moins à compter de l'année 2018.
S'agissant de l’État, je vous demande de veiller personnellement à l'équilibre des nominations 
aux emplois dirigeants et supérieurs. Je souhaite que l'objectif minimal fixé par la loi  soit 
atteint  avant  le  terme  de  la  mandature  et  que  la  parité  progresse  significativement  pour 
l'ensemble de ces emplois ainsi que pour les emplois de direction des établissements publics.
Un suivi  de ces nominations  sera réalisé  chaque semestre  et  un bilan annuel,  présenté en 
conseil des ministres, réalisé à la fin de chaque année civile. Il sera rendu public sur le site du 
Gouvernement.
2. Au sein du Gouvernement, la ministre des droits des femmes est chargée de conduire un 
programme  d'action  ambitieux  pour  faire  significativement  progresser  l'égalité 
professionnelle, la parité, la protection des femmes contre toutes les formes de violence et la 
lutte  contre  les  stéréotypes  de  genre.  Je  lui  ai  demandé  de  coordonner  à  cette  fin  la 
préparation d'un plan d'action interministériel pour 2013-2017, qui constituera la feuille de 
route du Gouvernement en la matière.
La mise en œuvre de ce programme ne peut se faire sans une mobilisation de chacun d'entre 
vous, dans son domaine de compétence.  Je souhaite votre implication personnelle  sur ces 
questions et vous invite à faire preuve d'initiative et d'innovation. J'ai demandé à la ministre 
des  droits  des  femmes  de  mettre  en  place,  pour  vous  et  vos  équipes,  des  actions  de 
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sensibilisation et de formation, qui permettront de nourrir votre réflexion et contribueront à la 
prise de conscience par l'ensemble de l'équipe gouvernementale des conséquences directes et 
indirectes des stéréotypes qui existent dans notre société. Ces actions vous seront proposées 
dès la rentrée et seront conçues pour que vous puissiez en bénéficier personnellement.
Les travaux du Gouvernement seront rythmés par les réunions du comité interministériel aux 
droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes que je réunirai en octobre 
prochain, notamment pour arrêter le plan d'action 2013-2017.
Dans cette perspective, je vous demande de désigner au sein de votre administration un « haut 
fonctionnaire en charge de l'égalité des droits », qui aura pour responsabilité de définir et de 
mettre en œuvre la politique de votre ministère en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, dans le cadre des orientations générales du Gouvernement en la matière.
Ce haut  fonctionnaire  doit  être  en mesure  d'animer  des  échanges  au sein  des  comités  de 
directeurs de votre ministère et de vous rendre compte personnellement. Vous privilégierez, 
pour l'exercice de cette mission,  les fonctionnaires  d'autorité  ou les membres relevant  des 
corps d'inspection.
Le haut fonctionnaire à l'égalité des droits coordonnera les travaux permettant de dresser l'état 
des lieux en matière  Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique 
d'égalité entre les femmes et  les hommes dans l'ensemble des politiques relevant de votre 
ministère.  Il  coordonnera,  au sein du ministère,  la préparation et  le suivi du plan d'action 
interministériel.  Il  suivra les travaux relatifs  au renforcement  de la prise en compte de la 
question  des  droits  des  femmes  et  de  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  la 
préparation  des  textes  législatifs  et  réglementaires  ainsi  que  dans  les  indicateurs  de 
performance des programmes du budget de l’État.
Le haut fonctionnaire en charge de l'égalité des droits assurera, avec le secrétariat général et 
les  services  chargés  des  ressources  humaines  du  ministère,  le  suivi  des  nominations  de 
femmes aux emplois supérieurs et  proposera toutes mesures de nature à favoriser l'égalité 
professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  la  conciliation  entre  vie 
professionnelle et vie personnelle des agents.
Il prendra toutes initiatives utiles pour favoriser l'implication des services déconcentrés dans 
les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes mises en œuvre dans les territoires, 
notamment  dans le  cadre des plans  régionaux stratégiques  en faveur  de l'égalité  entre  les 
femmes et les hommes élaborés par les préfets de région.
Je vous demande de désigner le haut fonctionnaire en charge de l'égalité des droits de votre 
ministère d'ici la fin du mois d'août et d'en d'informer la ministre des droits des femmes et le 
secrétariat général du Gouvernement.
Afin de faciliter  le  travail  interministériel  sur  les  sujets  d'égalité  entre  les  femmes  et  les 
hommes, je vous demande par ailleurs de désigner au sein de votre cabinet un interlocuteur 
privilégié du ministère des droits des femmes.
Je compte sur votre engagement personnel pour la bonne mise en œuvre de cette politique 
dont la réussite sera, pour les femmes, un facteur d'émancipation individuelle et, pour toutes 
et tous, un facteur de progrès social.
Jean-Marc Ayrault
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Document n° 9

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Tout  employeur  est  tenu  d’assurer,  pour  un  même  travail  ou  un  travail  de  valeur  égale, 
l’égalité  de  rémunération  entre  les  femmes  et  les  hommes  :  ce  principe  interdit  toute 
discrimination de salaire fondée sur le sexe. Tous les employeurs et  tous les salariés sont 
concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du travail. Les salariés du secteur public sont donc 
également visés. [...]
Qui est concerné ?
Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu’ils relèvent ou non du Code du 
travail. Les salariés du secteur public sont donc également visés.
Qu’entend-on par rémunération ?
Il s’agit de toutes les sommes payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature 
au salarié en raison de son emploi. La notion de rémunération englobe ainsi le salaire de base 
et  tous  les  autres  avantages  et  accessoires  (primes,  bonus,  gratifications,  avantages  en 
nature…),  quelle  qu’en  soit  l’origine  :  accord  collectif  (convention  collective,  accord 
d’entreprise),  usage  de  l’entreprise,  décision  de  l’employeur.  Les  différents  éléments 
composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes 
et  les  hommes  :  ainsi,  les  catégories  et  les  critères  de  classification  et  de  promotion 
professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les 
modes  d’évaluation  des  emplois,  doivent  être  communs  aux  salariés  des  deux  sexes. 
L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la 
détermination  des  rémunérations  dans  l’entreprise,  notamment  de  ces  normes,  catégories, 
critères et bases de calcul.
Qu’est-ce qu’un travail de valeur égale ?
C’est  un  travail  qui  exige  des  salariés  un  ensemble  comparable  de  connaissances 
professionnelles ou de capacités.  Les connaissances  peuvent  être  validées par  un titre,  un 
diplôme  ou une  pratique  professionnelle.  Les  capacités  peuvent  découler  de  l’expérience 
acquise, des responsabilités ou de la charge physique ou nerveuse liées au poste de travail. 
L’ensemble des critères doit être pris en compte et non un seul élément.
Comment contrôler l’égalité de rémunération ?
Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés 
sont chargés,  dans  le  domaine de leurs  compétences  respectives,  concurremment  avec les 
officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions relatives à 
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En cas de litige devant le conseil de prud’hommes concernant une inégalité de salaire entre 
femme et homme, le ou la salarié(e) présente les éléments de fait laissant supposer l’existence 
d’une discrimination puis, au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est 
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Si la discrimination est établie, deux types de sanctions sont prévus :

• des  sanctions  civiles  :  toute  disposition  figurant  dans  un  contrat  de  travail,  une 
convention collective, un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur et qui ne 
respecte pas le principe d’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale est 
nulle de plein droit. La rémunération la plus élevée remplace automatiquement celle 
qui est annulée. Le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner la demande 
du salarié ;

• des  sanctions  pénales,  selon  l’une  ou  l’autre  des  infractions  commises  :  peine 
d’emprisonnement d’un an au plus et/ou amende pouvant atteindre 3 750 €, amende de 
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1 500 € (3 000 € en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs 
rémunérés  dans  des  conditions  illégales.  Toutefois,  le  tribunal  peut  ajourner  le 
prononcé de la peine si l’employeur définit, après avis des représentants du personnel, 
les mesures propres à rétablir l’égalité professionnelle.

Quelles sont les sources d’information sur les salaires des femmes et des hommes dans 
l’entreprise ?
Les informations remises aux organisations syndicales, pour la négociation annuelle sur les 
salaires  et  sur  les  questions  relatives  à  l’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les 
hommes.
Les  informations  adressées  au comité  d’entreprise  dans  le  cadre  des  rapports  annuels  sur 
l’activité de l’entreprise et sur l’emploi.
Le  rapport  annuel  de  situation  comparée  entre  les  femmes  et  les  hommes  affiché  dans 
l’entreprise et mis à disposition de tout salarié qui le demande.
Le bilan social.
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles du code du travail 
relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (notamment le texte des 
articles L. 3221-1 à L. 3221-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les 
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. Doit 
également être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des 
locaux où se fait l’embauche, le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs aux 
discriminations prohibées. […]

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social - Dernière mise à jour  
le 12 juillet 2012

Page 29 sur 36 Tournez la page SVP



Document n° 10

Comment certaines écoles luttent pour la mixité professionnelle des 
étudiants

[...]
À Paris Diderot-Paris 7, un service pour l'égalité homme-femme
Seule  université  à  avoir  créé,  en  2010,  un service  dédié  à  l'égalité  hommes-femmes,  [...] 
l'université Paris Diderot-Paris 7 [...] fait figure de pionnière dans l'enseignement supérieur. 
Elle  tente de combattre les stéréotypes  de genre dans l'orientation des élèves et  dans leur 
intégration professionnelle.  Des enquêtes  réalisées  en interne  en 2009 et  2010 mettent  en 
évidence une orientation sexuée des élèves, des enseignants et du personnel en fonction des 
disciplines. Ainsi, sans surprise, les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants dans les 
filières langues et sciences humaines (69 % femmes / 31 % hommes) mais sont minoritaires 
en sciences et technologies (43 % femmes / 57 % hommes). Les enquêtes montrent également 
que plus le niveau de diplôme augmente, moins les filles sont nombreuses. Ainsi, en chimie, 
les filles représentent 64 % des effectifs en master, contre 47 % en doctorat. La filière lettres, 
arts et cultures compte 69 % d'étudiantes en master 2, mais 55 % de doctorantes.
Pour lutter contre les stéréotypes de genre qui pèsent sur les orientations, l'université a mis en 
place des formations obligatoires pour tous les étudiants. « Pour les première année, on a une 
formation en période de pré-rentrée.  La plupart  n'ont jamais entendu parler  des études de 
genre. On espère que si un seul étudiant s'est mal orienté, il le réalise à ce moment-là », a 
expliqué à Sipa Rachida Lemmaghti, responsable du service égalité hommes-femmes [...].
Formation pour le personnel administratif, incitation forte pour les chercheurs à « inclure le 
genre dans leurs  travaux »,  conférences,  utilisation du français  épicène (considéré  comme 
non-sexiste, où l'on favorise l'emploi d'un vocabulaire désignant de manière indifférente le 
masculin  et  le  féminin)  pour  les  fiches  de  postes  ou  certains  discours,  dont  ceux  du 
président ... [...]
Les sciences au féminin, à l'EPF
À l'ancienne  École  polytechnique  pour les  filles,  interdite  aux garçons  jusqu'en 1984, les 
sciences se conjuguent au féminin depuis la création de l'établissement en 1933. [...] l'EPF est 
désormais une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre pour accroître et valoriser la 
présence  des  femmes  dans  les  formations  scientifiques  et  techniques.  Les  filles  sont  très 
déficitaires dans les écoles d'ingénieurs. Elles étaient 27,5 % en moyenne en 2010-2011, selon 
la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, mais ce chiffre cache de très 
grandes disparités entre les spécialités et les régions. [...]
« À  l'EPF,  on  décline  toutes  les  opérations  nationales,  toutes  les  conférences,  toutes  les 
activités sur la thématique féminine, » a expliqué à Sipa Jean-Michel Nicolle, directeur de 
l'EPF-École d'ingénieurs. « L'école est une mini-société où les relations hommes-femmes sont 
très équilibrées, mais rien n'est acquis, c'est une action de tous les jours », a-t-il ajouté, car au 
sein même de l'école, les stéréotypes persistent dans les choix d'orientation.
« Au départ,  les  femmes abordent l'ingénierie  avec la volonté  d'y mettre du sens, elles se 
positionnent  sur  des  spécialités  liées  à  l'environnement,  la  santé,  l'eau,  le  développement 
durable »,  souligne  le  directeur.  « Pendant  cinq  ans,  on  fait  un  travail  intéressant  de 
démystification. » Pari gagné, puisque, au final, la parité est « à peu près atteinte » dans toutes 
les  filières,  de  la  chimie  à  l'aéronautique  en  passant  par  la  mécanique,  à  l'exception  des 
systèmes informatiques.
Le Point.fr - Publié le 22/11/2012 à 17:12
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Document n° 11

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail implique le respect de 
plusieurs principes par l’employeur :

• 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 [...],
• information des salariés et candidats  à l’embauche et mise en place de mesures de 

prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.
Des recours  et  sanctions civiles  et  pénales sont prévus en cas de non respect  de l’égalité 
homme-femme. En outre, dans les conditions précisées par le code du travail, les entreprises 
d’au moins 50 salariés seront soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles 
ne seront pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle ; 
cette  disposition  entre  en  vigueur  à  compter  du  1er janvier  2012 ou,  pour  les  entreprises 
couvertes à la date du 10 novembre 2010 par un accord ou, à défaut, par un plan d’action 
destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l’échéance de 
l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action. [...]
Quelles sont les règles en matière d’embauche ?
Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du 
candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe 
comme  critère  de  recrutement.  Par  exception  toutefois  des  emplois  précis  peuvent  être 
interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux […].
De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la 
situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le 
sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Les interdictions mentionnées ci-dessus ne sont [...] pas applicables lorsque l’appartenance à 
l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour 
autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. L’article R. 1142-1 du Code du 
travail  fixe  la  liste  des  emplois  et  des  activités  professionnelles  pour  l’exercice  desquels 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante [...].
Quelles  sont  les  règles  en  matière  d’égalité  de  rémunération  et  de  déroulement  de 
carrière ?
L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité 
de  rémunération  entre  les  hommes  et  les  femmes  :  cette  obligation  interdit  toute 
différenciation de salaire fondée sur le sexe.
Formation, classification, promotion, mutation, congé, sanction disciplinaire ou licenciement 
… : aucune décision de l’employeur ou clause de convention ou d’accord collectif ne peut 
prendre en compte l’appartenance à un sexe déterminé [...].
Le  « contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes »  est  ouvert  aux  entreprises  sans  condition  de  seuil  d’effectif,  pour  aider  au 
financement  d’un plan  d’actions  exemplaires  en faveur  de l’égalité  professionnelle  ou de 
mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois.  Ce contrat  vise ainsi à favoriser la 
diversification des emplois occupés par les femmes et leur promotion dans l’entreprise dans 
l’objectif  de  réduire  les  inégalités  professionnelles  entre  les  femmes  et  les  hommes.  Ce 
contrat peut, notamment, aider au financement d’actions de formation et d’adaptation au poste 
de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes.
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Quel est le rôle des représentants du personnel ?
Un rapport écrit doit leur être remis
Chaque année, l’employeur doit soumettre au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués 
du personnel, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et 
de  formation  des  femmes  et  des  hommes  dans  l’entreprise.  L’objectif  est  de  permettre 
d’apprécier,  pour  chacune  des  catégories  professionnelles  de  l’entreprise,  la  situation 
respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion 
professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération 
effective  et  d’articulation  entre  l’activité  professionnelle  et  l’exercice  de  la  responsabilité 
familiale. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ces éléments font partie du rapport 
sur la situation économique de l’entreprise établi par l’employeur.
Ce rapport est conforme aux dispositions prévues par l’article R. 2323-9 (entreprises de moins 
de 300 salariés) et R. 2323-12 (entreprises de 300 salariés et plus) du code du travail.
Le rapport est éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis motivé des représentants du 
personnel, puis il est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ce rapport doit être mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
L’obligation de négocier dans l’entreprise
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations 
représentatives,  l’employeur  est  tenu  d’engager,  chaque  année,  une  négociation  sur  les 
objectifs  en  matière  d’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans 
l’entreprise et sur les mesures permettant d’atteindre ces objectifs.  Cette négociation porte 
notamment  sur  les  conditions  d’accès  à  l’emploi,  à  la  formation  professionnelle  et  à  la 
promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des 
salariés à temps partiel,  et  l’articulation entre la vie professionnelles et  les responsabilités 
familiales  ;  s’agissant  de  la  négociation  annuelle  sur  les  salaires  effectifs,  qui  doit, 
notamment, viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes, […].
Cette négociation a lieu tous les 3 ans lorsqu’un accord collectif comportant de tels objectifs 
et mesures a été signé dans l’entreprise.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du Code du travail (dispositions permettant 
en l’absence de délégué syndical et  sous certaines conditions,  de négocier avec le comité 
d’entreprise, les délégués du personnel ou un ou plusieurs salariés mandatés), et dans celles 
non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en 
matière  d’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  l’entreprise  et  les 
mesures permettant de les atteindre.
L’obligation de négocier dans les branches
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords 
professionnels, se réunissent, au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et au 
moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces 
négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes  ;  elles  visent  également  à  définir  et  à  programmer  les  mesures  permettant  de 
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Pour pouvoir être étendues, les conventions de branche conclues au niveau national doivent 
obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions portant sur des questions dont la 
liste  est  donnée  par  l’article  L.  2261-22  du  Code  du  travail.  Parmi  cette  liste  figure  la 
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suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures tendant 
à remédier aux inégalités constatées.
Comment sont informés les salariés et candidats à l’embauche ?
L’employeur a l’obligation d’afficher le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal dans 
les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. 
Ces articles définissent les discriminations prohibées et précisent les peines applicables.
Quels sont les recours et sanctions ?
Les recours et sanctions civiles
Le conseil de prud’hommes peut être saisi par un(e) salarié(e) victime de discrimination.
Sanctions encourues par l’employeur :

• annulation de la mesure prise (sanction disciplinaire, licenciement, rémunération),
• versement de dommages-intérêts.

Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant 
la juridiction compétente les faits  qui permettent d’en présumer l’existence.  Au vu de ces 
éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée 
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ces dispositions aménageant la 
charge de la preuve ne s’appliquent toutefois pas devant les juridictions pénales (la charge de 
la preuve incombe à l’accusation).
Les recours et sanctions pénales
Sur une action de la victime, d’une organisation syndicale ou d’une association de lutte contre 
les discriminations, le tribunal correctionnel peut :

• prononcer des peines d’emprisonnement (jusqu’à 3 ans) et d’amende (jusqu’à 45 000 
€) lorsque le refus d’embaucher, la sanction ou le licenciement est fondé sur un motif 
discriminatoire prohibé par la loi.  Par ailleurs, l’employeur qui ne respecte pas son 
obligation d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité 
de  rémunération  entre  les  hommes  et  les  femmes  s’expose  à  une  peine 
d’emprisonnement d’un an au plus et/ou une peine d’amende de 3 750 € [...],

• ordonner le versement de dommages-intérêts.
La mise en place d’une pénalité financière
Dans des conditions fixées, pour l’essentiel, par les articles R. 2242-2 à R. 2242-8 du code du 
travail, les entreprises d’au moins 50 salariés seront soumises à une pénalité à la charge de 
l’employeur  lorsqu’elles  ne  seront  pas  couvertes  par  un  accord  relatif  à  l’égalité 
professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut d’accord (dans 
les entreprises d’au moins 300 salariés, et à compter du 1er janvier 2013, ce défaut d’accord 
devra  être  attesté  par  un  procès-verbal  de  désaccord)  par  les  objectifs  et  les  mesures 
constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-
57 du code du travail.
Sont concernées par ces dispositions, outre les employeurs de droit privé :

• les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) ;
• les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel 

dans les conditions du droit privé.
L’effectif  de l’entreprise  est  calculé  conformément  au droit  commun de calcul  des seuils 
d’effectifs.  Toutes  les  entreprises  d’au  moins  50  salariés  au  moins  sont  concernées,  peu 
important qu’elles disposent ou non d’institutions représentatives du personnel (y compris en 
cas de carence du CE).
Les accords sont à déposer auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ils ont été 
conclus. Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le dépôt doit être fait en deux 
exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur 
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support  électronique.  S’agissant  des  plans  d’action,  l’article  6  de la  loi  n°  2012-1189 du 
26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir », en vigueur sur ce point à compter 
du 1er janvier 2013, a complété les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail pour 
prévoir que ces plans d’action devront être déposés auprès de l’autorité administrative, c’est-
à-dire, au terme du décret du 18 décembre 2012 cité en référence, auprès de la Direccte, dans 
les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code. Les plans d’action 
en cours au 19 décembre 2012 (date de publication du décret du 18 décembre 2012 précité) 
doivent également être déposés dans les conditions prévues par ces mêmes articles du code du 
travail.
L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions 
permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les 
entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 
300 salariés  et  plus  :  embauche,  formation,  promotion  professionnelle,  qualification, 
classification,
conditions  de travail,  rémunération effective,  articulation entre l’activité  professionnelle  et 
l’exercice  de  la  responsabilité  familiale.  Ces  objectifs  et  ces  actions  sont  accompagnés 
d’indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus 
par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés ci-dessus.
Le décret  n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 cité en référence, en vigueur à compter du 
20 décembre 2012, a porté le nombre minimal de domaines d’action inclus obligatoirement 
dans les accords et plans d’action respectivement de deux à trois (entreprises de moins de 300 
salariés) et de trois à quatre (entreprises de 300 salariés et plus) et a rendu obligatoire celui de 
la rémunération. Pour les accords collectifs ou plans d’action prévus à l’article L. 2242-5-1 du 
code du travail en vigueur au 19 décembre 2012, ces dispositions s’appliqueront lors de leur 
renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l’échéance triennale 
mentionnée à l’article L. 2242-5 du code du travail imposant une nouvelle négociation.
Le montant de cette pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens 
du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs 
salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne sera pas couverte 
par l’accord ou le plan d’action, dans les conditions fixées par l’article R. 2242-7 du code du 
travail 
Dans la  limite  mentionnée  ci-dessus,  le  montant  applicable  à  l’entreprise  sera  fixé par  le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, en fonction des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, des motifs, indépendants de la volonté de l’employeur, de sa 
défaillance  quant  au  respect  de  ses  obligations  (par  exemple  :  survenance  de  difficultés 
économiques de l’entreprise, restructurations ou fusions en cours, existence d’une procédure 
collective en cours) et de la bonne foi de l’employeur.
Le produit de cette pénalité sera affecté au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article 
L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions mentionnées ci-dessus, codifiées à l’article L. 2242-5-1 du code du travail, 
sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes à la date 
du 10 novembre 2010 par un accord conclu sur le fondement de l’article L. 2242-5 du code du 
travail ou, à défaut, par un plan d’action tel que défini à l’article L. 2242-5-1 du même code, 
elles entreront en vigueur à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan 
d’action. [...]
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social - Dernière mise à jour  
le 21 décembre 2012
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Document n° 12

Diversité en entreprise : Les trois dangers du sexisme bienveillant

Le « sexisme  bienveillant »  regroupe les  bonnes  intentions  ou démarches  généreuses  qui, 
voulant lutter contre le sexisme, peuvent produire un autre sexisme, certes moins primaire que 
celui combattu, mais tout aussi réel et parfois plus pernicieux, prévient Antoine de Gabrielli, 
président de l'association Mercredi-c-papa.
Le  sexisme  bienveillant  s'exprime  habituellement  sous  trois  formes  complémentaires.  La 
première consiste à valoriser les compétences professionnelles vues comme spécifiquement 
féminines, ce qui peut conduire à réserver aux femmes une certaine typologie de postes ou de 
professions.  La  seconde  s'articule  autour  du  concept  de  leadership  au  féminin,  qui  peut 
générer des contre-stéréotypes normatifs, avec pour conséquence une autocensure féminine. 
La  troisième  consiste  à  vouloir  mieux  accompagner  l'accès  des  femmes  aux  postes  de 
pouvoir, ce qui peut contribuer à leur attribuer la responsabilité des discriminations subies 
dans le cadre du travail.
La  valorisation  des  compétences  vues  comme  spécifiquement  féminines  est  souvent  un 
argument pour développer la mixité au sein des équipes. Selon cette approche, les femmes 
sont  dites  plus sensibles,  ouvertes  à  l'humain,  intuitives,  attentives  au développement  des 
autres, honnêtes, fiables...
Si  on  n'y  prend  garde,  cela  conduira  à  privilégier  les  profils  féminins  chaque  fois  qu'ils 
correspondront aux stéréotypes attachés à certains métiers : il en va ainsi, par exemple, de la 
communication  ou  des  ressources  humaines,  mais  aussi,  plus  largement,  de  l'univers  des 
professions sociales, familiales et de santé, ainsi que des postes d'exécution ou d'assistanat 
(voir l'étude d'IMS Entreprendre pour la cité sur les stéréotypes de genre au travail).
Les femmes elles-mêmes, au nom des mêmes stéréotypes, pourront choisir de préférence les 
professions vues comme plus « féminines ». Ce double mouvement contribue sans le vouloir 
à  une  spécialisation  sexuée  des  professions  et  tend  à  éloigner  les  femmes  des  postes 
considérés  comme  les  plus  stratégiques  au  sein  des  organisations.  Il  verrouille 
paradoxalement une répartition inégalitaire du travail entre hommes et femmes, réservant aux 
hommes métiers prestigieux, hautes responsabilités et hauts revenus.
Les risques du « leadership au féminin »
La notion de « leadership au féminin » recèle elle aussi certains risques. Elle veut, au départ, 
éclairer l'intérêt de compétences dites « féminines » (ouverture, capacité à coopérer, intuition, 
etc.) tout en aidant les femmes à assumer des comportements traditionnellement vus comme 
plus  masculins.  Elle  doit  être  comprise  comme  une  nouvelle  exigence  de  leadership, 
nécessitant  la  mobilisation  par  les  hommes  comme par  les  femmes  de  compétences  plus 
diversifiées, plus complètes.
Dans ce cadre, l'injonction de « leadership au féminin » peut constituer un contre-stéréotype, 
enfermant  pour  toutes  les  femmes  qui  ne  se  sentent  pas  capables  d'assumer  ce  nouveau 
challenge, ce qui peut aboutir à une nouvelle forme d'autocensure.
L'accompagnement des femmes - ou coaching - pour les aider à mieux intégrer les modes 
d'accès  au  pouvoir  est  aujourd'hui  assez  répandu.  Là  encore,  l'intention  initiale  est 
parfaitement  respectable  :  bénéficiant  en  général  d'un  temps  limité  pour  constituer  et 
entretenir leur réseau, souvent moins assertives que leurs collègues masculins, moins à l'aise 
aussi  dans  l'expression  publique  de  leur  ambition,  les  femmes  peuvent  passer  à  côté 
d'intéressantes opportunités professionnelles. Les accompagner dans l'acquisition de certains 
comportements facilitateurs est donc logique.
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Responsables des discriminations qu'elles subissent
Mais cela peut aussi installer l'idée d'une difficulté des femmes à être, sans aide extérieure, 
compétitives vis à vis de leurs collègues masculins. Cela peut même aller jusqu'à leur faire 
porter la responsabilité des discriminations qu'elles subissent, ce qui évitera de questionner les 
pratiques managériales et  l'organisation du travail,  pourtant principales responsables,  et de 
très loin, des inégalités professionnelles entre hommes et femmes.
Là est toute la complexité souvent paradoxale de la lutte contre le sexisme dans le monde du 
travail : des compétences plus diversifiées sont aujourd'hui attendues de tous les managers, 
hommes comme femmes, et non seulement des femmes. À vouloir attribuer aux femmes des 
compétences sexuées, on prendra toujours le risque d'un nouveau sexisme, certes bienveillant, 
mais tout aussi stigmatisant. On le voit à travers ces trois exemples, en matière de sexisme 
comme dans d'autres univers, l'enfer peut être pavé de bonnes et généreuses intentions …
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