
EGALITÉ PROFESSIONNELLE

J’ai fait une 
analyse chiffrée, 
et après ?

Kit d’auto-diagnostic 
pour les entreprises

Sur www.haute-normandie.aract.fr/
egalite-professionnelle,  
retrouvez également :

• des témoignages  
et des cas d’entreprises

• des exemples d’accords  
sur l’égalité professionnelle

• une documentation et des liens  
utiles pour aller plus loin 

Ce kit a été réalisé par l’ARACT Haute-Normandie,
avec la collaboration de Cap Seine, Centre Hospitalier du Rouvray, 

la CREA, Leclerc, Polykote et Rouen Park.
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Un aUto-diagnostic en ligne
Muni de votre bilan chiffré ou de votre 
rapport de situation comparée, repérez  
les dimensions pour lesquelles vous avez 
constaté des disparités et répondez  
aux questions.
L’auto-diagnostic vous aide à :
• savoir comment analyser les chiffres
• vous poser les bonnes questions
• situer vos priorités
• définir des actions efficaces

Retrouvez votre kit d’auto-diagnostic  
en ligne sur www.haute-normandie.aract.

fr/egalite-professionnelle

e g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e

Dans votre entreprise, 
vous souhaitez initier  

une démarche d’égalité 
professionnelle. 

 
Ou peut-être avez-vous  
déjà essayé de l’initier

La première étape  
de votre démarche,  
qui paraît souvent  

la plus logique faire un bilan chiffré  
de répartition des 
hommes et des  
femmes dans  

votre entreprise.

Combien ?  
Sur quels postes ?  

A quelles fonctions ? 
Quels salaires ?  
Quelle évolution  
professionnelle  
pour chacun ?...

oUi, et après ?
L’ARACT Haute-Normandie vous propose 
quelques conseils pratiques et un auto-dia-
gnostic en ligne, pour vous aider à passer 
des chiffres à la définition d’un plan d’actions.
Objectif : 
 mieux repérer les mesures à mettre en 
place dans votre entreprise pour favoriser 
l’égalité professionnelle.

des conseils pratiqUes
à retrouver dans cette brochure  
ou sur le web
•  Egalité professionnelle :  

pourquoi je m’y mets ?
•  Comment démarrer une démarche 

d’égalité professionnelle ?
•  Quelles actions en faveur de l’égalité 

professionnelle ?
•  Egalité professionnelle, pénibilité, seniors : 

comment faire un lien ?
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Egalité professionnelle :  
pourquoi je m’y mets ?
si vous n’avez pas encore initié de démarche liée à l’égalité professionnelle,  
voici quelques-unes des bonnes raisons de passer à l’action. 

 répondre aUx obligations réglementaires
Petites comme grandes entreprises sont soumises à diverses obligations en matière 
d’égalité professionnelle.
 •  Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il s’agit avant tout de respecter  

les interdictions de discrimination et de programmer des mesures visant  
à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

 •  Pour les entreprises de 50 salariés et plus, les obligations sont plus importantes. 
Elles doivent notamment établir un rapport sur la situation comparée des 
hommes et des femmes (RSC) et conclure un accord d’entreprise ou un plan 
d’action en faveur de l’égalité professionnelle, portant sur des domaines  
d’actions précisés par la loi.

 résoUdre des difficUltés de recrUtement
Recruter des femmes sur des métiers traditionnellement «masculins», ou l’inverse,  
permet d’élargir votre vivier de compétences, en multipliant les candidatures potentielles.
Une opportunité d’autant plus intéressante si votre entreprise se situe dans un secteur 
d’activité souffrant d’une pénurie structurelle de main d’œuvre, ou si elle risque de manquer 
de personnel à moyen terme du fait des prévisions démographiques des départs en 
retraite.

En savoir plus sur  
www.haute-normandie.aract.fr/ 

egalite-professionnelle

e g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e

 rédUire la pénibilité et l’exposition aUx risqUes professionnels
En choisissant de développer la mixité et l’égalité professionnelle, l’entreprise entreprend 
généralement un travail de réduction de la pénibilité, pour permettre à chacun – homme  
ou femme – d’accéder à l’ensemble des postes de travail. Une démarche qui bénéficie 
finalement à l’ensemble des salariés en réduisant les risques d’usure professionnelle.

 Valoriser l’image de l’entreprise, en interne comme en externe
Développer une politique d’égalité professionnelle dans l’entreprise est un signal fort donné 
en interne : elle contribue à assurer la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise  
et peut avoir des retombées très positives en terme d’image de marque auprès des clients 
et des fournisseurs.

 lUtter contre les inégalités
Encourager l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au-delà de toute 
considération économique et de performance, relève aussi de la responsabilité sociétale  
de l’entreprise, face aux inégalité encore bien présentes sur le marché du travail.

 eViter les blocages de prodUction
Le cloisonnement des métiers, des postes de travail ou des tâches en fonction du sexe 
représente un inconvénient majeur : il empêche de redistribuer la charge de travail  
en cas d’absence d’un salarié ou en cas de pics d’activité.
Favoriser l’égalité professionnelle, c’est permettre aux salariés, hommes et femmes,  
d’être polyvalents au sein de leur service, de leur atelier ou de leur unité de production, 
pour mieux faire face aux imprévus, éviter les surcoûts liés aux remplacements et 
gagner en réactivité.



Retrouvez les liens web vers les outils 
d’aide à la réalisation d’un bilan chiffré 

sur www.haute-normandie.aract.fr/
egalite-professionnelle

Pour cela, aidez-vous  
de l’auto-diagnostic en ligne sur  
www.haute-normandie.aract.fr/ 

egalite-professionnelle

Comment démarrer une réflexion   
sur l’égalité professionnelle ?
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 réaliser Un bilan chiffré
Quelle que soit la taille de votre entreprise, c’est la première étape de votre démarche. 
L’objectif : mettre en évidence les écarts de situation entre les femmes et les hommes  
dans l’entreprise. Ce bilan chiffré doit notamment mesurer les répartitions par catégorie 
professionnelle et par sexe :
 • de l’effectif salarié
 • des embauches effectuées dans l’année
 • du type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé)
 • du temps de travail
ainsi que les données sur la situation respective des hommes et des femmes en matière  
de rémunération, de formation, de promotion professionnelle, de conditions de travail…

  plUsieUrs solUtions poUr réaliser Votre  
bilan chiffré, selon la taille de Votre entreprise

•  Les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à l’obligation d’établir chaque année 
un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes (RSC) dans l’entreprise, 
avec des indicateurs précisés par la loi.

• Pour les entreprises plus petites, d’autres outils existent.

 se concerter
Les conditions de réussite d’une politique d’égalité professionnelle reposent sur :
 • l’implication et l’adhésion de l’équipe dirigeante
 •  l’association à la réflexion de l’ensemble des acteurs concernés  

- RH, managers, représentants du personnel, salariés.

Et pour que la démarche d’égalité professionnelle ne soit pas une «couche de plus»  
dans les multiples projets que mène l’entreprise, il s’agit de la mener en lien avec  
les autres démarches : réduction de la pénibilité, prévention des risques psychosociaux  
ou encore GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).

VoUs poUVez maintenant analyser  
Vos chiffres poUr définir Votre plan d’actions.

e g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e

 prendre en compte qUelqUes aUtres données complémentaires
Certaines données, absentes des indicateurs habituels du «rapport de situation  
comparée», vous permettent d’analyser les écarts de situation entre hommes  
et femmes en ce qui concerne les conditions de travail :
 • maladies professionnelles et accidents du travail
 • absentéisme, arrêts de travail
 • turn-over, démissions, licenciements



Muni de votre bilan chiffré ou RSC,  
réalisez votre auto-diagnostic en ligne  

sur www.haute-normandie.aract.fr/egalite-professionnelle  
pour repérer vos propres priorités d’actions.

Quelles actions mener en faveur    
de l’égalité professionnelle ?
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la loi définit 8 domaines d’actions sur lesquels les entreprises peuvent se mobiliser 
dans le cadre de leurs accords et plans d’actions en faveur de l’égalité professionnelle. 
dans le cadre de ce kit d’auto-diagnostic, l’aract a choisi de s’attarder sur :

 le recrUtement
 •  Rendre les postes de travail accessibles à tous et toutes par la réduction des 

contraintes physiques et organisationnelles ou une conception mieux adaptée
 •  Faire évoluer les méthodes de recrutement grâce à des critères de recrutement 

objectifs et fondés sur les compétences
 •  Sensibiliser et former les équipes en interne
 •  Communiquer en externe sur l’ouverture des postes de l’entreprise aux hommes 

comme aux femmes.

 la formation
 •  Améliorer les circuits d’information internes sur les formations proposées  

ou accessibles aux salarié(e)s et travailler sur les entretiens professionnels
 •  Faire évoluer les conditions d’accès à la formation en fixant notamment  

des critères objectifs et fondés sur les compétences
 •  Permettre l’articulation des temps de formation avec la vie familiale
 •  Informer, sensibiliser et former les équipes en interne

 la promotion professionnelle
 •  Améliorer les circuits d’information internes sur les postes ouverts à la promotion
 •  Faire évoluer les processus de promotion interne en se dotant d’outils permettant 

que celle-ci soit réalisée sur des bases objectives
 •  Anticiper l’évolution professionnelle en permettant aux salarié(e)s de développer 

des compétences, une expérience, des savoir-faire au quotidien
 •  Informer, sensibiliser et former en interne

 •  Rendre les postes de travail accessibles à tous et toutes

 les conditions de traVail
 •  Repérer les sources de pénibilité
 •  Adapter le matériel et aménager les postes de travail
 •  Revoir l’organisation du travail
 •  Favoriser la mobilité des salarié(e)s, la polyvalence
 •  Favoriser la transmission des compétences et des savoir-faire

 l’articUlation des temps de traVail et la Vie familiale
 •  Assouplir l’organisation des temps de travail pour faciliter  

l’exercice de la parentalité et plus largement la vie quotidienne
 •  Mettre en place une «charte des temps»
 •  Proposer des services facilitateurs

et vous propose un thème d’action complémentaire :

 les stéréotypes et les habitUdes
 •  Sortir de l’idée de métiers masculins / féminins  

en s’intéressant aux compétences nécessaires
 •  Confronter vos idées avec la réalité des postes de travail
 •  Sensibiliser en interne pour déconstruire les stéréotypes de genre

la rémUnération
Ce thème d’action est désormais obligatoirement traité dans les plans d’actions et accords en faveur 
de l’égalité professionnelle. Quelle que soit le résultat de votre auto-diagnostic en ligne, il apparaîtra 
donc comme une action prioritaire à mener.

la qUalification et la classification
Ces deux thématiques sont abordées dans le résultat de votre auto-diagnostic, au travers des actions 
portant sur la formation et l’évolution professionnelle.

e g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e



e g a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e

Egalité professionnelle, pénibilité, seniors :     
comment faire un lien ?
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réduction de la pénibilité et fiches d’exposition individuelles, document unique  
d’évaluation des risques professionnels, prévention des risques psychosociaux,  
accord seniors… les entreprises sont soumises à de nombreuses obligations liées  
aux ressources humaines.
pour éviter l’effet d’empilement et l’essoufflement des personnes impliquées  
dans l’entreprise, intéressez-vous aux points communs entre ces différentes  
démarches en créant une cohérence entre elles.

 réaliser Un diagnostic UniqUe
L’ensemble de ces thématiques nécessitent la réalisation d’un état des lieux ou d’un 
diagnostic initial, pour situer l’état d’avancement de l’entreprise et savoir sur quoi agir.
Or, la plupart des données devant être analysées sont les mêmes : données démogra-
phiques (répartition des salariés par âge, ancienneté, sexe…), données «santé au travail» 
(absentéisme, maladies professionnelles, accidents...), données «RH» (évolution  
professionnelle des salariés, formation, compétences, salaires…).
L’objectif est de réaliser un seul et même traitement de ces données, qui pourra vous  
servir à construire des actions dans les différents domaines que vous devez traiter.
De la même façon, l’état des lieux de l’existant (fonctionnement de l’entreprise,  
travail réalisé par les salariés…) peut être mutualisé.

 partir de l’existant
Il s’agit aussi de ne pas refaire ce qui existe déjà dans votre entreprise.
Questionnez-vous, en amont de toute démarche liée à la prévention des risques, à l’égalité 
professionnelle, à l’emploi des seniors… sur les actions que vous menez déjà, leur succès, 
les points de vigilance, la manière de mobiliser les acteurs concernés…
L’objectif : vous appuyer sur vos ressources et vos réussites pour ne pas avoir à réinventer 
de nouvelles démarches à chaque nouvelle obligation.

 ne pas mUltiplier les instances
Les conditions de réussite d’une politique d’égalité professionnelle reposent sur l’association 
à la réflexion d’un ensemble d’acteurs de l’entreprise (direction, RH, managers, représentants 
du personnel, salariés).
Mais pourquoi recomposer chaque fois un nouveau comité de pilotage ou un nouveau 
groupe projet ? La plupart de ces acteurs sont déjà réunis au sein d’instances existantes 
dans l’entreprise, comme le CHSCT ou le CE.
N’hésitez pas à vous appuyer sur ces lieux déjà en place pour assurer un pilotage  
commun de vos différentes obligations et garantir une meilleure cohérence des actions.

 mener des actions commUnes
Sachez également repérer grâce à ce pilotage global les mesures vous permettant d’agir 
sur vos différentes problématiques. Une même action peut souvent être reprise à la fois 
dans un accord sur la pénibilité, sur l’égalité professionnelle et sur l’emploi des seniors.

Pour cela, aidez-vous  
de l’auto-diagnostic en ligne sur  
www.haute-normandie.aract.fr/ 

egalite-professionnelle


