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En 2019, une étude
révèle que 43% des français
ont vécu ou ont été témoin
de

discrimination

au travail.
Malgré de nombreuses avancées, notam-

Le sujet couvre bien plus d’items que celui

ment via le cadre légal, la lutte contre les

du genre uniquement. Si l’on se réfère à la

discriminations de même que la promo-

définition de l’égalité issue du dictionnaire

tion de la diversité en entreprise restent

Larousse, cela signifie « absence de toute

des problématiques bien ancrées au sein

discrimination entre les êtres humains, sur

des organisations. Et pour cause, ce sont des

le plan de leurs droits : Égalité politique, ci-

combats qui se mènent sur le long terme et

vile, sociale ».

qui nous amènent à nous interroger, en filigrane, sur la notion

Ainsi, lorsque l’on aborde l’égalité pro-

d’égalité professionnelle.

fessionnelle, il est question de toutes les
formes d’inégalités ou de diversité dans
le travail : le handicap, l’origine ethnique,
l’âge, le milieu social, l’orientation sexuelle,
etc. Disons les choses : il n’est pas simple
d’aborder ces sujets sans craindre de heurter les personnes concernées.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 8 PISTES POUR BÂTIR UNE ORGANISATION INSPIRANTE ET SOURCE DE CROISSANCE !

PAGE 4

Pourtant, il faut oser en parler et faire face

Comment aborder l’égalité professionnelle

aux écueils pour progresser collectivement.

en entreprise et sortir du diktat des quo-

D’abord, parce que l’égalité professionnelle

tas ? Comment activer les bons leviers de

s’avère un point névralgique de la Qualité

changement ? Quelles politiques RSE

de Vie au Travail ainsi qu’un levier d’attrac-

et RH favorisent l’égalité professionnelle

tivité des talents. Puis, certaines études dé-

de manière durable ?

montrent un lien direct entre
diversité et croissance. D’après le rapport

Dans ce livre blanc, nous vous proposons

publié par l’Organisation mondiale du tra-

le décryptage d’un concept complexe, par-

vail (OIT) en 2019, plus de 57 % des orga-

fois galvaudé, afin de mieux vous position-

nisations affirment que les initiatives en

ner et vous aider à bâtir des politiques plus

faveur de la diversité de genre améliorent

inclusives, en phase avec vos objectifs de

leurs résultats et 75 % des entreprises at-

performance.

tentives à la mixité dans les postes à responsabilité observent une augmentation de
leurs bénéfices de 5 à 20 %. Des données
pertinentes à exploiter dans la mise en
place de nouvelles politiques RH alors que
nous traversons une crise sans précédent !

Léopold Denis
et Benjamin Brion
Co-fondateurs
de Moodwork
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Les inégalités professionnelles :

où en est-on en 2021 ?
KALÉIDOSCOPE DE

l’égalité professionnelle
au sein des organisations
Globalement, on constate que 41 % des personnes déclarent avoir déjà été victimes au

GENRE

travail d’au moins un propos ou comportement sexiste, homophobe, raciste, lié à
l’état de santé, au handicap, à la religion ou
à d’autres caractéristiques personnelles1.
Selon la même enquête, « près de la moitié
des personnes actives ayant déclaré avoir
été victimes de discriminations ont connu
des conséquences négatives sur leur emploi. 19 % ont été licenciées ou non renouvelées après les faits et 14 % ont reçu un
avertissement ou un blâme, ou bien ont été

44,6%

de femmes font parties
des conseils d’administration
des entreprises du CAC40 et
pour le SBF en 2020.

45,6%
34%

des sièges sont occupés
par des femmes dans les conseils
des entreprises cotées en-deçà du SBF 120
et
dans les entreprises non cotées
% de 500 salariés et de plus et 50
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

24

mutées contre leur gré ». 23 % des actifs
déclarent avoir vécu une discrimination ou
un harcèlement discriminatoire. Principaux
critères évoqués : l’apparence physique (40
%), le sexe (40 %) et l’état de santé (30 %).
Selon le site Défenseurs des Droits qui agit
en faveur de l’égalité, il existe différentes
formes de discrimination (non exhaustives
ici).

1

13e baromètre de “La perception des discriminations dans l’emploi”, 2020.

6%

des entreprises versent des salaires
égaux à leurs employés, selon une étude
du ministère du travail réalisée auprès
de 40 000 entreprises françaises de plus
de 50 salariés en 2019.

9%

d’écart salarial demeure
inexpliqué en France en 2018.
Et le salaire des femmes est inférieur
de
à celui des hommes,
% toutes catégories
confondues.

19
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HANDICAP ET SANTÉ

Pour la troisième année consécutive,
en 2019, le handicap reste le principal
motif de discriminations
tout contexte confondu. (
%).

22,7

En 2020, le taux de chômage
des personnes en situation de
handicap était 2 fois plus important
que celui de l’ensemble des actifs
(
vs
).

16% 8%
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ÂGE ET GÉNÉRATION

45%

des salariés estiment
que l’âge est un sujet clé de l’égalité
professionnelle.

39

À
% , l’âge reste cette année
encore et de loin la source potentielle
de discrimination la plus crainte
dans les entreprises.

39%
Selon Sophie Cluzel, secrétaire d’État char-

des salariés disent avoir été
victimes « d’âgisme » au travail.
Les 18-34 ans sont ainsi davantage
susceptibles d’être victimes ou témoins
de discrimination au travail (41%)
que leur pairs âgés de 55 ans et plus (19%)

gée des personnes en situation de handicap,
« le taux d’emploi direct dans le secteur
privé est de 3,5 % seulement et il ne progresse que de 0,1 % par an. Une personne
en situation de handicap a aujourd’hui
trois fois moins de chances que la moyenne
d’être en emploi et elle est deux fois plus
exposée au chômage, avec, de surcroît,
des périodes d’inactivité plus longues2 ».
Sur l’ensemble des entreprises assujetties
à l’obligation d’emploi, 34 % recourent à
l’emploi direct de travailleurs handicapés.
Or, de nombreuses entreprises font part de
leurs difficultés à trouver des candidats sur
le marché : les profils qualifiés manquent,
27 % des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un niveau d’étude

2
Guide pratique réforme OETH/AGEFIPH : https://www.agefiph.fr/
sites/default/files/medias/fichiers/2019-06/Guide%20pratique%20
réforme%20OETH_BD_0.pdf

supérieur ou égal au bac, contre 45 % pour
l’ensemble des publics. Quant à l’état de santé, hors handicap, c’est la troisième crainte
de discrimination la plus importante en entreprise.
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ORIGINE OU ETHNIE

28%

des salariés français
ont été victimes de racisme.

95

Pour
% des Français,
la discrimination raciale existe
encore au travail.

Les critères les plus discriminatoires
pour trouver un emploi :
: la religion

22%
21%

: le nom de famille

75%

de Français ont déjà
été témoins d’un acte raciste.
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ORIENTATION SEXUELLE

46%

des LGBT+ interrogés en
France mentent sur leur orientation lors
des discussions informelles avec leurs
managers3.

35%

entre eux ou elles estiment
que dévoiler leur orientation sexuelle
peut être un frein à leur carrière.

24%

se disent mal à l’aise à l’idée
d’être « out » car cela pourrait
être « risqué » pour leur carrière.

« De l’école à l’entrée sur le marché du
travail, les jeunes descendant d’immigrés
ou originaires des départements d’outre-

65%

mer subissent les effets d’un racisme

des Français déclarent trouver
que la discrimination raciale au travail
est encore plus présente qu’avant
et
considèrent qu’elle diminue un peu.

31%

systémique », estime Jean-Luc Primon,
sociologue à l’université Côte d’Azur et
chercheur associé à l’Institut national
d’études démographiques4.

BCG pour Têtu - Out at Work Barometer, Le Paradoxe des Talents LGBT+ - 2018
Article du Monde, « Tous les testings concluent à une discrimination à l’embauche très nette », 23 juin
2020
3
4
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LES INÉGALITÉS PROFESSIONNELLES

pourquoi persistent-elles aujourd’hui ?
LE REGARD DE L’EXPERT

POURQUOI LES INÉGALITÉS
PERSISTENT-ELLES MALGRÉ LE CADRE
LÉGAL ET LES INITIATIVES DE NOMBREUSES
ENTREPRISES ?
DR NOLWENN ANIER, Chercheuse en psychologie sociale
POURQUOI LES INÉGALITÉS PER-

promotions. Ces initiatives sont par-

SISTENT-ELLES MALGRÉ LE CADRE

ticulièrement utiles pour limiter ce

LÉGAL ET LES INITIATIVES DE NOM-

que l’on appelle les comportements

BREUSES ENTREPRISES ?

« conscients » de discriminations, mais
elles permettent également de limiter

Les initiatives actuellement mises en

ceux qui le sont moins, en valorisant

place dans les entreprises permettent

l’inclusion et la diversité.

de lutter contre certaines formes de

Cependant, il est important de garder

discrimination,

celles

à l’esprit que les comportements dis-

qui engendrent des difficultés d’ac-

criminatoires que l’on peut observer

cès à certains postes ou à certaines

dans une entreprise trouvent parfois

notamment
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leur origine dans la société, les valeurs

qu’elles sont plongées dans un envi-

et les règles implicites qu’elle véhicule.

ronnement qui va les y inciter. Et cela

Certains comportements passent donc

peut se produire plus souvent qu’on ne

inaperçus parce qu’ils sont socialement

l’imagine !

admis.
Enfin, un autre phénomène est important à prendre en compte pour expliquer la persistance des inégalités : ce

QUELLES ACTIONS ENVISAGER POUR
INVERSER LA TENDANCE AU SEIN DES
ORGANISATIONS ?

qu’on appelle la menace du stéréotype.
Cela désigne le fait que les personnes
qui se savent victimes de certains stéréotypes peuvent parfois inconsciemment se comporter de manière à vérifier les stéréotypes en question, ce qui
participe à « justifier les inégalités ».

En premier lieu il peut être intéressant
d’objectiver toutes les procédures qui
ont un impact sur la carrière des salariés. C’est le cas des processus d’embauche et de promotion, mais aussi
des entretiens annuels et professionnels. Dans la même idée, lors des réu-

COMMENT LES EXPLIQUER CES
COMPORTEMENTS DISCRIMINANTS
« INCONSCIENTS » ?

nions et échanges collectifs, pourquoi
ne pas désigner un animateur dont la
tâche sera de garantir l’égalité dans les
temps de parole ? Instaurer un cadre

Il est important de comprendre que,
de manière générale, nous avons re-

permet notamment d’éviter de nombreuses discriminations inconscientes.

lativement peu de visibilité sur ce qui
va déterminer nos comportements.
Néanmoins les recherches en psychologie ont montré que l’environnement
dans lequel une personne se trouve a
un poids énorme sur ses actions. C’est
également le cas de la discrimination.
Malheureusement, on constate parfois
que certaines personnes qui n’ont aucune hostilité envers les femmes, les
jeunes, les personnes handicapées, etc.
sont capables de discrimination lors-

Ensuite, il est important de créer des
espaces d’échanges entre les salariés.
Il est aujourd’hui prouvé que plus nous
connaissons bien une personne, moins
nous aurons tendance à lui attribuer de
stéréotypes et donc moins nous aurons
tendance à la discriminer. En favorisant
des échanges réguliers entre les individus, dans le cadre d’un objectif commun, on favorise la création de liens et
on facilite la cohésion de groupe !
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loi

sur l’égalité professionnelle ?
LES GRANDES INITIATIVES ÉGALITAIRES

qui ont marqué le monde
professionnel
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
13 JUILLET 1983, LOI ROUDY
Réaffirmation du principe d’égalité dans tout le champ professionnel (recrutement, rémunération, promotion ou formation).
Obligation pour les entreprises de produire un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Égalité de traitement par la notion d’égalité des chances avec l’engagement d’actions spécifiques envers les femmes pour garantir une égalité
réelle. Possibilité de mesures ponctuelles « au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier
en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ».

9 MAI 2001, LOI GÉNISSON
Mise en oeuvre de « mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées notamment en ce qui concerne les conditions d’accès à
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et pour ce qui est
des conditions de travail et d’emploi ».
Obligation de négocier sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise et au niveau des branches
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27 JANVIER 2011, LOI COPÉ ZIMMERMAN
Instauration progressive de quotas pour aller vers la féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises.
Trois ans après la promulgation de la loi, les instances concernées doivent
compter au moins 20 % de femmes. Six ans après, le taux de féminisation
doit atteindre 40 %. Cette obligation, qui s’applique depuis le 1er janvier
2017 aux sociétés cotées et aux entreprises de plus de 500 salariés, est étendue aux entreprises de plus de 250 salariés depuis le 1er janvier 2020 (Loi
PACTE).

5 SEPTEMBRE 2018, LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR
SON AVENIR PROFESSIONNEL
Outil d’évaluation pour mesurer et corriger les différences de rémunération
dans les entreprises. Celles-ci ont désormais une obligation de résultat, et
non plus seulement une obligation de moyens. Tous les ans, chaque entreprise d’au moins 50 salariés doit calculer et publier sur Internet son index
d’égalité femmes-hommes. Les indicateurs clés :

40

points

Suppression des écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes, par catégorie de postes équivalents
et par tranche d’âge.

20

points

Égalité des chances pour obtenir une augmentation.

15

points

Égalité des chances pour obtenir une promotion.

15

points

Augmentation de salaire garantie au retour de congé maternité.

10

points

Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Les entreprises doivent atteindre, a minima, la note de 75 sur 100 d’ici à 3 ans.
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HANDICAP
10 JUILLET 1987, LOI D’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
EN SITUATION DE HANDICAP
Obligation pour tout établissement de plus de 20 salariés d’employer 6 %
de travailleurs handicapés et assimilés.
Si l’entreprise n’emploie pas suffisamment de travailleurs en situation de
handicap, elle doit verser une contribution au fond de développement pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Cette
contribution a été renforcée par la loi du 11 février 2005.

TOUTES FORMES DE DISCRIMATION

(RÉMUNÉRATION, ACCÈS À L’EMPLOI, FORMATION,
ACCÈS À UNE ORGANISATION SYNDICALE…)

Selon la loi du 27 mai 2008, modifiée en 2016 par la loi de modernisation
de la justice une discrimination est une distinction de traitement portée au
salarié ou à une personne candidate à un emploi, stage ou formation sur
un motif autre que les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles du salarié. Il est traité de manière moins favorable que ne l’a été
ou ne l’aurait été un autre dans une situation comparable. Aucun salarié
ou agent public ne peut être discriminé au travail en matière d’embauche,
de formation, de salaire... Il peut s’agir de discrimination raciste, sexiste,
homophobe, par l’âge ou selon l’état de santé. Les discriminations pour les
opinions politiques ou syndicales sont également interdites.
Qu’il s’agisse d’un entretien d’embauche, d’une promotion ou d’un licenciement, les motifs de décision invoqués par l’entreprise doivent être de
l’ordre strictement professionnel.

La loi recense aujourd’hui 23 motifs de discrimination : l’origine du salarié, son sexe, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, sa situation économique, son patronyme, son lieu de résidence,
son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle,
son âge, ses opinions politiques, ses activités syndicales, sa langue, son
ethnie, sa nationalité, ou sa religion.
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LES QUOTAS :

la fausse bonne idée
pour les dynamiques
d’entreprise ?
Lors des dernières décennies, les poli-

En 2021, les quotas s’affichent encore

tiques d’égalité des genres ont eu recours

comme une solution miracle à la question

à une stratégie fondée sur le système des

des inégalités puisque la proposition de loi

quotas pour favoriser l’accès des femmes

LREM Rixain s’inscrit dans la directe lignée

à des postes élevés et limiter le « plafond

de la loi Copé-Zimmermann, et prévoit que,

de verre ». Si le quota est un outil ciblé qui

dans les entreprises de plus de 1 000 sala-

peut être très efficace, il reste une simple

riés, parmi les 10 % des postes à plus hautes

proportion numérique ou une vision arith-

responsabilités, 30 % le soient par des

métique de l’inégalité qui ne vise aucune

femmes d’ici à cinq ans et 40 % à huit ans.

exigence en termes de changement de
comportement ou de culture.
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L’AVIS DE L’EXPERT

QUELS SONT LES EFFETS / COÛTS CACHÉS
DES QUOTAS AU SEIN DES ORGANISATIONS ?
ROXANE BAHLOUL, Avocate aux barreaux de Paris et New-York au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
EST-CE QU’UNE ENTREPRISE PEUT
IMPOSER DES QUOTAS ?

En matière de gouvernance des entreprises, en revanche, des quotas ont été

À l’heure actuelle, une entreprise ne

imposés aux moyennes et grandes en-

peut pas imposer de quotas sur le

treprises par la loi Copé-Zimmermann.

sexe des salariés. En effet, en dehors

En effet, la loi n° 2011-103 du 27 jan-

de quelques rares exceptions, le code

vier 2011 relative à la représentation

du travail interdit à un employeur

équilibrée des femmes et des hommes

toute mesure discriminatoire fondée

au sein des conseils d’administration

sur le sexe aussi bien à l’embauche

et de surveillance et à l’égalité pro-

que durant la relation de travail, no-

fessionnelle, impose aux moyennes et

tamment en matière de rémunération,

grandes entreprises de respecter un

de formation, de qualification, de pro-

quota minimum de 40% de membres

motion, etc. (article L. 1142-1 du code

de chaque sexe dans ces instances.

du travail).
QUELS POURRAIENT ÊTRE LES AVANUne proposition de loi a été présen-

TAGES ET LES INCONVÉNIENTS DES

tée en mars 2021 afin d’instaurer des

QUOTAS ?

quotas légaux dans les instances dirigeantes. Ce projet de loi a été pré-

Sur les avantages. Le Haut conseil

senté par la députée LREM Madame

à l’égalité entre les femmes et les

Marie-Pierre Rixain et prévoit, dans

hommes a proposé un bilan des 10 ans

les sociétés de plus de mille salariés,

de la loi Copé-Zimmermann dans le-

que parmi les 10% des postes à plus

quel il constate que «quand il y a des

haute responsabilité, 30% soient occu-

quotas et un suivi : la loi est un suc-

pés par des femmes d’ici à cinq ans et

cès», «quand il y a des quotas mais pas

40% d’ici à huit ans.

de suivi, les résultats sont en deçà des
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obligations légales» et «quand il n’y a

un poste concerné par le quota, au-

pas de quotas, pas de résultats.»

cune candidature féminine adéquate

En pratique, cette loi a considérable-

au poste ne serait présentée. Enfin, la

ment amélioré la représentation des

mise en place de quotas ne résoudra

femmes au sein des conseils d’admi-

sans doute pas les déséquilibres entre

nistration et de surveillance, celles-ci

les métiers, avec des postes au sein des

constituant désormais plus de 46% des

directions financière et commerciale

membres des conseils de sociétés co-

souvent réservés aux hommes, tandis

tées (au-delà donc du seuil de 40% ins-

que les femmes se voient plus souvent

tauré par la loi). Ainsi, les quotas dans

confier la direction des ressources hu-

les instances dirigeantes pourraient

maines ou de la communication.

représenter une étape importante dans
la réalisation d’une égalité effective

EST-CE QU’IMPOSER DES QUOTAS

entre les femmes et les hommes dans

POURRAIT S’AVÉRER EFFICACE ?

l’entreprise.
Les quotas représentent un mal néSur les désavantages. Le désavantage

cessaire. Il est regrettable d’en arriver

du quota réside à mon sens dans son ca-

à imposer des quotas mais sans eux,

ractère rigide qui pourrait entraver une

aucun changement ne sera constaté. Il

évolution positive et stable de la poli-

s’agit donc d’un «mal» nécessaire. Ce-

tique sociale des entreprises en matière

pendant, leur mise en place nécessitera

d’égalité professionnelle. En effet, une

une certaine souplesse afin que cette

politique de quota appliquée de ma-

mesure soit, d’une part, effective en

nière automatique pourrait conduire

permettant de transformer une égalité

à imposer une obligation de résultat

professionnelle aujourd’hui théorique

stricte plutôt que de favoriser l’attrac-

en égalité professionnelle concrète et

tivité professionnelle des femmes. En

que, d’autre part, cette mesure contri-

outre, une telle mesure ne prend pas

bue à faire évoluer durablement la

nécessairement en compte les réalités

politique sociale des entreprises en

du marché et notamment le fait que,

matière de formation et de gestion

statistiquement sur certains postes et

des carrières, pour atteindre l’objectif

dans certains domaines, les candida-

d’égalité réelle entre les femmes et les

tures masculines sont plus importantes

hommes.

et inversement. Cette mesure pourrait
donc poser difficulté, si pour pourvoir
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Les grands enjeux de l’égalité

professionnelle

pour l’entreprise en 2021
Égalité, équité et justice
organisationnelle : décryptage
ÉGALITÉ VERSUS ÉQUITÉ
L’égalité est un droit fondamental de la
personne humaine quelles que soient
les différences entre les personnes. C’est
une revendication politique fondamentale et ancienne à différencier de la notion d’équité : selon le site Adéquation,
« la démarche d’équité vise à corriger des
inégalités de départ pour arriver à l’équivalence des chances (ou opportunités),
en tenant compte de leurs besoins et intérêts spécifiques. Pour des raisons historiques, sociales ou biologiques, ces besoins
et intérêts peuvent s’exprimer de façon différente ».
Cela permet d’appliquer la généralité de
la loi à la singularité des situations et vise
à instaurer une égalité de droit, en tenant
compte des inégalités de fait.
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THÉORIE DE L’ÉQUITÉ
ET JUSTICE
ORGANISATIONNELLE :
NOTIONS PIVOTS
DE L’ENGAGEMENT SALARIÉ
Comprendre et promouvoir l’équité au sein
des organisations est fondamental car cela
relève, au final, de la motivation et de l’en-
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Le ratio se calcule ainsi :

RATIO D’ÉQUITÉ
=
ÉQUITÉ / CONTRIBUTION

gagement des salariés. La théorie de l’équité émerge dans les années 1960, suite aux
recherches menées par le psychologue
John Stacey Adams. Selon lui, chaque salarié au travail a tendance à comparer sa
situation (salaire, avantages, charge de travail…) avec celle des autres. Cette comparaison fera naître le sentiment de justice ou
d’injustice. Le sentiment d’équité n’est pas
une notion factuelle et objective, elle se
nourrit des perceptions que peuvent avoir
les salariés.

La non-équité va engendrer des actions de
la part du salarié pour rétablir l’équilibre :
recherche d’accroissement des revenus, à
savoir : demande d’augmentation, de primes
ou d’avantages supplémentaires, démotivation (absentéisme, passager clandestin…)
et comportements inadéquats avec autrui
(non-coopération, non-transmission d’informations…).
A contrario, le sentiment d’équité crée de la
satisfaction et de la motivation.
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Le concept de justice organisationnelle est utilisé pour décrire le rôle de
l’équité dans le monde du travail. En effet, les salariés ont des attentes en
matière de justice, spécifiquement en termes de distribution de salaires, de
prise de décision et de traitements. Selon l’article La diversité des formes
de performance au travail : le rôle de la justice organisationnelle, « la perception d’une justice favorise des réactions émotionnelles et affectives positives envers l’organisation telles que la performance au travail, ainsi que
des comportements de citoyenneté organisationnelle ».
Cette théorie est généralement déclinée en 3 volets :

DISTRIBUTRIVE
La justice perçue quant aux rétributions ou aux ressources (salaires, promotions, primes, embauche…),

PROCÉDURALE
Le processus d’allocation des rétributions aux individus qui est en lien
avec les décisions managériales,

INTERACTIONNELLE
Le fait de s’intéresser à la qualité de traitement interpersonnel des salariés via le feedback et la qualité de la communication.
Au sein des organisations, les salariés procèdent en permanence à l’évaluation de l’équité des évènements tels que la rémunération, la gestion des
carrières, l’accès à la formation, etc. Cela influence ainsi leurs attitudes et
comportements.
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Les 4 enjeux de l’égalité professionnelle

BOOSTER LA PERFORMANCE
ET LA CROISSANCE
Au sein d’un dossier appelé « Diversity wins,

Une autre étude démontre une augmenta-

how inclusion matters », publié en mai

tion de 38% de revenus générés en innova-

2020, McKinsey y démontre le lien entre

tion avec un management diversifié.

l’atteinte de la parité à des niveaux de direction et l’augmentation significative de la

Pour terminer, selon l’enquête de Good-

performance des entreprises. De même, les

will Management pour IMS-Entreprendre

organisations dotées de conseils d’admi-

pour la Cité à partir de quatre grandes

nistration et d’équipes de direction diversi-

entreprises (AXA, L’Oréal, Orange et Vin-

fiées seraient jusqu’à 36% plus susceptibles

ci), la diversité augmenterait la rentabilité

de surperformer que leurs concurrents qui

de 5 à 15% à , selon les types d’activité.

le sont moins.
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TRAITER LES PROBLÉMATIQUES
RH ACTUELLES
La question de l’égalité professionnelle est essentielle pour répondre à des enjeux RH tels
que le recrutement, la fidélisation et plus globalement la construction d’une marque employeur attractive. Pour information, depuis le début de la crise sanitaire, 46 % des salariés
sont moins engagés qu’auparavant. Les RH doivent s’emparer de ces sujets et proposer des
politiques RH en faveur de la diversité car presque la moitié (48 %) des employés français
pensent que leur employeur devrait faire davantage d’efforts en ce sens. Quelques chiffres
pour étayer cette orientation :
ATTRACTIVITÉ DES TALENTS

ENGAGEMENT ET FIDÉLISATION

55% des candidats déclarent qu’il est

Le sentiment d’inclusion se traduit par une

extrêmement important ou très important

augmentation de 17% de la performance

de travailler dans une entreprise qui privi-

de l’équipe, de 20% de la qualité des déci-

légie la diversité. Par exemple, au moment

sions prises et de 29% de la collaboration

de choisir entre deux offres, la culture in-

entre les membres de l’équipe.

clusive arrive dans le top 3 des critères de
sélection des jeunes LGBT+, et est plus importante que le prestige de l’employeur.

RENFORCER LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
L’égalité professionnelle est un solide fil

privée ou encore de lutte contre les discri-

conducteur de la démarche QVT. Les deux

minations. Il faudrait peut-être intégrer les

thèmes se télescopent car ils traitent tous

démarches inclusives et en faveur de la di-

les deux de reconnaissance, de salaire,

versité dans le volet QVT. Selon les résul-

d’équilibre entre vie professionnelle et vie

tats d’un rapport de 2017 sur la Mixité dans
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le monde du travail, une inclusion plus forte

De même, la parité hommes/femmes est un

des femmes à des postes à responsabilité

pilier de la cohésion sociale et de la qualité

développerait un cercle vertueux facilitant

de vie en entreprise. Assurer la mixité dans

la communication des ambitions de chaque

les instances dirigeantes d’entreprises per-

salarié. Dans ce même rapport, l’égalité sa-

met de mobiliser toutes les compétences,

lariale serait également améliorée par une

expériences et talents, assurant compétiti-

plus grande mixité dans les fonctions diri-

vité et performance économique et sociale.

geantes.

DEVENR UNE ENTREPRISE
HUMAINEMENT PLUS
RESPONSABLE
La Responsabilité sociale des entreprises

une préoccupation à traiter pour des DRH

(RSE) est aujourd’hui un sujet central pour

2020 : selon le dernier baromètre des DRH

les salariés : 79 % des salariés se voient

2020, promouvoir et développer les poli-

rester dans une entreprise qui initie des ac-

tiques de RSE devient une priorité pour 31

tions RSE. Selon une étude Cone Communi-

% d’entre eux (versus 20 % en 2019). L’éga-

cation, la RSE accélère même les recrute-

lité professionnelle fait pleinement partie

ments et l’engagement des jeunes salariés

des politiques de responsabilité sociale car

aux États-Unis. En effet, ces derniers sont

elle impose la non discrimination et des ac-

plus engagés lorsque leur employeur déve-

tions en faveur de l’égalité des chances au

loppe une culture et des programmes RSE

sein du milieu professionnel. La loi PACTE,

concrets. D’ailleurs, 51 % des travailleurs

notamment, est venue renforcer l’égalité

déclarent ne pas vouloir travailler pour

hommes-femmes dans les entreprises de

une entreprise qui n’a pas d’engagement

plus de 250 salariés depuis le 1er janvier

social ou environnemental fort ! C’est donc

2020.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 8 PISTES POUR BÂTIR UNE ORGANISATION INSPIRANTE ET SOURCE DE CROISSANCE !

PAGE 22

Le conseil d’administration ou le directoire
doit rechercher une composition équilibrée
des femmes et des hommes dans la nomination des membres du directoire et des directeurs généraux délégués.

Le conseil d’administration a l’obligation
de mettre en place un processus garantissant la présence d’au moins un homme et
au moins une femme parmi les candidats à
chaque étape de sélection des membres du
directoire et des directeurs généraux délégués.
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8 pistes pour agir en faveur
de l’égalité professionnelle

Réalisation d’un audit
pour poser un regard
objectif sur
son organisation

La première étape est d’établir un état des
lieux de l’égalité professionnelle au sein
de l’entreprise en réalisant un audit. Cette

SON OBJECTIF ?

initiative peut concerner soit une théma-

Dresser un diagnostic

tique isolée, soit la démarche globale au-

des dispositifs existants,

tour de la diversité et notamment l’origine,
l’égalité professionnelle entre les femmes

Évaluer l’impact des actions,

et les hommes, la situation familiale, l’âge,

au regard de la politique

le handicap et l’état de santé, l’orientation

et des engagements de la

et l’identité sexuelle, l’apparence physique

Direction et, éventuellement,

ou l’appartenance syndicale. Il s’agit d’ana-

réaliser un benchmark des

lyser si possible l’ensemble de l’entreprise

pratiques.

et de ses processus : RH (recrutement, intégration, gestion de carrière, rémunération),
management, communication, achat, marketing et développement commercial. Aussi, l’entreprise peut choisir de se focaliser
sur un processus en particulier, comme le
recrutement.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 8 PISTES POUR BÂTIR UNE ORGANISATION INSPIRANTE ET SOURCE DE CROISSANCE !

PAGE 24

L’AUDIT S’APPUIE SUR DEUX ANALYSES

Une analyse objective : données dis-

ET LE NUMÉRIQUE

ponibles RH, telles que les effectifs

DANS TOUT CELA ?

ou les types de contrats par catégories, les recrutements, les mobilités

La puissance des outils digitaux per-

verticales et horizontales, l’accès à la

met

formation, les rémunérations, les dé-

preinte diversité et inclusivité d’une

parts, les dispositifs d’intégration ou

entreprise, à savoir une vision chiffrée

d’accompagnement.

de l’impact de ces initiatives en entre-

aujourd’hui

d’identifier

l’em-

prise. A partir d’un référentiel réalisé
Une analyse subjective sur la culture

sur la base d’interviews d’experts et

de l’entreprise et les perceptions de

en fonction des données collectées au

la part des salariés sur la diversité ou

sein de l’organisation, il est possible

la discrimination. Cette étude est ef-

d’obtenir des indicateurs visuels sur

fectuée au moyen de focus groups, de

l’état à date de la diversité, mixité et

groupes d’expression des managers et

inclusion en pointant des axes d’amé-

collaborateurs et d’enquêtes en ligne.

lioration. La plateforme Mixity notamment a développé une expertise reconnue dans ce domaine.
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Une équipe motrice
et exemplaire

À QUOI RESSEMBLE LE TABLEAU
DE BORD IDÉAL ?
Selon l’article « Mesurer la

Qu’il soit question de l’origine, du handicap
ou encore de l’égalité hommes-femmes,
ces questions ne peuvent être traitées
qu’en osant en parler et en acceptant de
se remettre en question régulièrement au
plus haut niveau. En effet, dans son étude
annuelle Women Matter, McKinsey & Company a déterminé trois facteurs clés pour
faire progresser le sujet de la mixité au sein
d’une entreprise : la persistance, la conduite
de programmes de changement et l’engagement fort du PDG et de la direction générale, qui en fait une priorité stratégique et
parvient à engager l’ensemble du management. Pour une approche rigoureuse, il faut
que l’équipe dirigeante suivent des indicateurs clés et s’engage sur des KPI (indicateurs). Chez Sodexo, par exemple, deux fois
par an, les sujets de la diversité font partie
de l’agenda du Comex, ce qui favorise la
transformation globale.

diversité en entreprise : pour
quoi et comment ? », trois
types

d‘indicateurs

peuvent

être suivis :
« Les indicateurs d’alerte signalent un état anormal du
système, exigeant une intervention rapide,
Les indicateurs d’équilibration
font état du système et de sa
progression vers l’objectif, et
peuvent susciter des actions
correctives en cas de dérive,
Les indicateurs d’anticipation
fournissent des informations
de prévision plus larges pouvant induire des changements
de stratégie ou d’objectif ».
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Les auteurs proposent une troisième caté-

Un autre levier d’action intéressant est l’in-

gorisation : les indicateurs de moyens et les

dexation de la rémunération de l’équipe

indicateurs de résultats. « A titre d’exemple,

dirigeante et des managers sur la perfor-

le nombre de travailleurs handicapés, de

mance sociale et l’égalité professionnelle.

seniors ou de femmes à des postes à res-

Sodexo a lancé cette initiative RH dès 2016

ponsabilité dans une entreprise — indica-

: pour appuyer son engagement envers la

teurs de résultats — peut être accru par

mixité, l’entreprise a mis en place des ob-

une politique de recrutement attractive,

jectifs individuels de performance pour

des mesures favorisant l’équilibre vie pro-

les Top 200 leaders, représentant 10 % de

fessionnelle/vie privée ou l’investissement

leur rémunération variable et conçus pour

dans des formations permettant la décon-

accroître la représentation des femmes au

struction de préjugés — indicateurs de

sein des leaders mondiaux. Le résultat ?

moyens ».

Des actions variées ont pu être lancées au
niveau mondial :

Ces indicateurs sont des prises d’engagement à partager avec les salariés. Ainsi, le
tableau de bord établi doit être disponible
auprès de tous et mis à jour très régulièrement afin d’évaluer les marges de progression et encourager les collaborateurs

S’assurer que chaque
femme détectée comme
haut potentiel bénéficie de
mentoring ou d’une autre
action de formation,

à s’impliquer sur ces sujets. Il est d’ailleurs
recommandé que l’entreprise publie les résultats de ce reporting dans ses documents
institutionnels : rapport intégré, rapport
RSE, etc.

Élaborer une revue
de talents axée sur la mixité
afin d’alimenter le « pool »
des hauts potentiels avec
des talents féminins,

Fournir aux femmes à fort
potentiel des occasions
d’accroître leur visibilité.
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Création d’une
instance interne
garante de l’égalité
professionnelle
En accord avec les instances de gestion et
de suivi, certaines entreprises ont créé des
pôles chargés de veiller à l’application des
mesures d’égalité professionnelle. PSA a
ainsi créé un observatoire paritaire de la
diversité. La Banque de France également :
le premier accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (2009) a permis la création d’un
Observatoire paritaire de l’égalité professionnelle.
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Anne-Laure Thomas, directrice Diversités &

également, des référents égalité profes-

Inclusion de L’Oréal France souligne le rôle

sionnelle, harcèlement sexuel et agisse-

pivot de leur observatoire des diversités et

ments sexistes ont été nommés afin d’aider

de l’inclusion : « En matière d’inclusion, un

les collaborateurs à signaler les situations

point essentiel pour moi est d’avoir des re-

inappropriées.

lais dans l’entreprise qui vont porter cette

Ces instances fonctionnent comme un comi-

stratégie : au sein de ce que nous appelons

té classique : l’objectif est de suivre les évo-

des observatoires des diversités et de l’in-

lutions et de partager de bonnes pratiques

clusion, des collaborateurs s’engagent à

afin de réfléchir à des leviers d’action. Pour

porter ces messages ». Sous le même mo-

cela, ce pôle doit aussi exercer une fonc-

dèle que les « bienveilleurs » pour la QVT

tion de veille permanente et d’innovation

et la lutte contre les RPS, ce pôle est donc

sociale. Grâce à ce travail collectif et ter-

composé de salariés volontaires chargés de

rain, une dynamique d’amélioration conti-

recueillir les ressentis des collaborateurs

nue s’infuse au sein des pratiques RH et ma-

puis de faire remonter les alertes à plus

nagériales, dans le but de mieux travailler

haut niveau. Ces ambassadeurs de la di-

ensemble au service de la performance so-

versité en sont aussi les promoteurs via des

ciale et économique de l’entreprise.

actions d’information, de communication
et de sensibilisation. Au sein de L’Oréal, ce
sont des volontaires issus de tous métiers
et de tous niveaux. Au sein de Capgemini
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Animation de
réseaux internes
dédiés aux groupes
sous-représentés

LES BÉNÉFICES MAJEURS ?
Afin de valoriser les groupes sous-représentés ou susceptibles d’être plus affectés
par l’inégalité professionnelle, l’animation
de réseaux internes permet de les valoriser
et de proposer d’accélérer leurs carrières.
La création du réseau peut être initiée par
la direction de l’entreprise, dans le cadre
d’une politique diversité. Pour que cela
fonctionne, il s’agit de fixer des objectifs
clairs avec une ligne de conduite partagée
par tous les membres. Par exemple, en rédigeant une charte de fonctionnement : objectifs, processus d’adhésion des membres,
de décision et organisation, etc.

Ce sont des espaces de créativité et d’innovation sociale.
Les groupes de travail internes
ou réseaux sont force de proposition pour améliorer les
processus et fonctionnements
internes : gestion des carrières
ou encore équilibre de vie.
À l’instar des Think tanks, ils
influencent les décisions à plus
haut niveau et font évoluer les
politiques RH.
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Ces groupes permettent de changer le regard porté sur certaines catégories de
personnes grâce à des initiatives mises en exergue. C’est aussi un levier d’empowerment car ils ont pour but de faire évoluer les rôles modèles et de proposer
des programmes de développement accélérés.

Quelques exemples :
IBM France a choisi d’adapter un programme corporate mondial destiné au Leadership
au féminin. On y apprend à « Choisir de vous affirmer », « Créer sa marque », « Concevoir
son avenir professionnel », « Construire des relations efficaces » et « Gérer sa charge
mentale ».
Le réseau WIN by ENGIE mobilise plus de 2000 femmes du groupe, issues de tous les
métiers et de tous les territoires (plus de 20 pays représentés) autour des enjeux stratégiques du Groupe. Le réseau est ainsi un véritable levier d’innovation avec des preuves
concrètes applicables au sein du Groupe.
Chez Capgemini, OUTfront est le réseau interne dédié aux salariés LGBT+ : le but est
de rendre le Groupe plus inclusif envers les minorités sexuelles et de genre. Il mène de
nombreuses actions de communication et de sensibilisation auprès des salariés comme
l’organisation d’événements ou la concrétisation de partenariats.
Salesforce dispose de différents « Equality groups » qui renforcent la confiance de
chaque salarié quels que soient son origine, âge, genre, etc :
Par exemple, Abilityforce est un groupe dédié aux personnes en situation de handicap
(visible ou invisible) afin de promouvoir les talents et s’assurer que les environnements
technologique et physique sont accessibles et organisés autour de pratiques qui traitent
tous les besoins des consommateurs et des salariés.
Genforce est une communauté interne qui représente toutes les générations afin de
combattre la discrimination par l’âge. L’objectif de ce groupe est aussi de bâtir des
équipes performantes au sein d’une entreprise qui abrite aujourd’hui 5 générations !
Pour cela, il faut écouter les besoins et défis de chacune d’elle et travailler ensemble
pour créer un environnement inclusif.
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Création de processus RH
inclusifs et différenciés

Les politiques RH sont déterminantes pour permettre
de lutter contre l’inégalité
professionnelle et bâtir des
équipes diversifiées.
Différentes actions peuvent
être proposées :

IMAGINER

des parcours profession-

entre les cycles de carrière des femmes et

nels différenciés, prenant en compte les

des hommes en réinventant la mobilité et

contraintes de chacun via une gestion nor-

en promouvant un corps managérial pari-

malisée des pauses ou ruptures de carrière

taire. En termes de processus RH, cela peut

ainsi que les obligations liées à la parenta-

impliquer de :

lité. L’idée serait de déterminer des objec-

Faire évoluer le contenu des fiches de

tifs individuels plus équitables pour favori-

postes : redéfinition des critères requis pour

ser la promotion de tous les potentiels, par

les postes de direction par exemple afin

exemple la prise en compte des différences

d’éviter le « plafond de verre »,
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Faciliter l’accès à tous aux « postes trem-

82% d’entre eux affirment n’avoir suivi

plins » en les inscrivant dans des formations

aucune formation ou sensibilisation qui

accélérées telles que Women Leadership

leur permettrait d’être armés contre les

Program pour les femmes afin de les ac-

discriminations.

compagner dans l’évolution de leur carrière.

ASSURER un recrutement non discrimi-

MENER des actions RH en faveur de

nant grâce à des campagnes de testing : le

la diversité d’origine sociale : une étude de

recrutement est un processus RH critique

la Dares montre que 47 % des candidatures

en matière de diversité car les recruteurs

dites « hexagonales » sont sélectionnées

sont le premier maillon dans la composi-

contre 36 % dites « maghrébines ». Pour

tion d’équipes variées. 80 % d’entre eux se

contrecarrer cette tendance, certaines en-

disent d’ailleurs confiants sur leur compré-

treprises s’appuient sur des associations

hension des termes « diversité », « équité

telles que « Job dans la ville » ou Promé-

» et « inclusion ». Pourtant, il est essentiel

thée pour accélérer le recrutement et l’in-

de les challenger régulièrement : il s’agit

tégration des jeunes issus des quartiers

d’envoyer aux recruteurs deux CV iden-

prioritaires.

tiques sur lesquels un critère change afin
de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimina-

La modalité est souvent celle d’un « job da-

tions à l’embauche, que ce soit sur l’origine

ting » afin que collaborateurs et candidats

sociale, l’origine ethnique ou l’apparence

puissent échanger sur la culture d’entre-

physique. Il faut s’en servir comme d’un ou-

prise et les parcours possibles.

til d’amélioration continue afin de lever les
alertes et proposer des actions correctives
urgentes car, rappelons-le, les obligations
légales restent insuffisantes : les chargés
de recrutement des organisations de 300
salariés et plus sont obligés de suivre une
formation à la non-discrimination à l’embauche, au minimum tous les cinq ans.
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Lancement
de politiques
parentales engagées
et innovantes
Mettre en place une « entreprise inclusive »,
c’est repenser la place de la parentalité
dans les politiques d’équité au travail, et
déconstruire les stéréotypes à tous les niveaux.
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Pour 55 % des Français, la
maternité et la vie de famille restent un frein majeur
à l’évolution des carrières.
Si la mise en place de politiques en faveur de la parentalité n’est pas neuve, la
crise sanitaire et les différents confinements ont mis
en évidence l’urgence d’agir

QUELLES ACTIONS À PRIVILÉGIER ?

dans ce domaine.
De nombreuses entreprises
s’y étaient déjà intéressées
afin de :
TRANSFORMER
les représentations parfois
négatives de la parentalité
en entreprise.
INSTAURER un environnement
favorable aux salariés-parents
et aux femmes enceintes.
RESPECTER la non
discrimination des salariésparents dans leur évolution
professionnelle.

UN CONGÉ PARENTAL
ET DE MATERNITÉ AU-DELÀ
DE CE QUI EST PROPOSÉ
DANS LA LOI :
à partir du 1er juillet 2021, la durée du
congé de paternité est portée de 11
à 25 jours.
De nombreuses entreprises s’étaient déjà
mobilisées pour un allongement de la durée du congé parental via le Parental Act :
plus de 300 entreprises l’ont signé afin de
faire bénéficier le second parent d’un mois
de congé entièrement rémunéré. L’objectif
est de ne pas pénaliser les femmes dans
l’aventure de la maternité en étant mieux
accompagnées par leur conjoint. Le Groupe
AXA a annoncé dès 2017 la mise en place
d’une politique parentale globale : tous les
salariés dans le monde bénéficient d’un
congé maternité de seize semaines et d’un
congé paternité de quatre semaines entièrement rémunérées. Netflix a innové en
lançant, dès 2015, une politique de congés
illimités pour les nouvelles mamans et les
nouveaux papas.
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UNE APPROCHE « SMART
WORKING » POUR LES
PARENTS SALARIÉS

charge de la part employeur qui permet de

L’idée est de créer un environnement de

ting ou à des systèmes de garde alternatifs.

travail où ils peuvent mieux concilier leurs

Par ailleurs, pour gérer les situations d’ur-

vies professionnelle et familiale. Parmi les

gence, la prise en charge de journées « en-

actions mises en place : sensibilisation des

fant malade » est très utile car le droit du

managers, temps partiel, pas de réunions

travail n’en prévoit généralement que trois

tôt le matin ou tard le soir, aménagement

par an.

de congés parentaux et de paternité avec
entretien pré et post-congés et signature
d’accords sur le droit à la déconnexion et le

réserver des berceaux. L’option peut être de
donner accès à des services de conciergerie
en ligne offrant des solutions de baby-sit-

CRÉATION D’UNE CHARTE
PARENTALITÉ

télétravail occasionnel. Chez MBFS (Mercedes Benz Financial Services), avant le congé

Création d’une charte parentalité : les en-

maternité, les futures mamans ont la pos-

treprises qui s’intéressent au sujet de la

sibilité d’exercer tout ou partie de leur

parentalité ont, pour la plupart, signé la

temps de travail en télétravail à partir du

Charte de la Parentalité en Entreprise. Ini-

cinquième mois.

tiée en 2008 par L’Oréal, SOS Préma et Jérôme Ballarin, son objectif était d’inciter les

Après le congé maternité, la semaine

entreprises à proposer aux salariés-parents

de retour à l’entreprise est travaillée

un environnement mieux adapté aux res-

à 50 % (mais payée à temps complet), pour

ponsabilités familiales.

permettre une intégration de l’enfant dans
son futur mode de garde.

Cette charte les engage à créer les conditions permettant de mieux concilier vies
professionnelle et familiale autour de

AIDE À LA GARDE D’ENFANTS

quatre axes :

Il est possible d’opter pour l’aménagement

l’organisation du travail,

d’espaces conçus pour les parents au sein

la sensibilisation des managers,

des locaux de l’entreprise. Les crèches d’en-

les services aux salariés,

treprises (ou inter-entreprises pour les PME)

le soutien financier.

accueillent les enfants du personnel d’un
ou de plusieurs employeurs. Il est aussi possible de « sponsoriser » financièrement des
places en crèches privées via une prise en
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Transformation
durable de la culture
d’entreprise
L’impulsion vers l’égalité professionnelle
ne peut s’opérer durablement sans un
changement profond de la culture de l’entreprise, de ses codes et de ses normes. Il
faut agir sur le système de valeurs et le langage qui jouent un rôle fondamental sur
l’inconscient collectif. La première étape
consiste donc à revoir ces deux piliers par
le prisme de la diversité et de l’inclusion.
Notamment, l’institution du langage épicène véhicule une communication plus responsable favorisant la reconnaissance et la
motivation.
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LA TRANSFORMATION DE LA CULTURE S’ARTICULE AUTOUR DE DIVERSES
ACTIONS CONCOMITANTES

SENSIBILISATION

l’ensemble

la question du genre avec la diffusion d’un

des salariés : managers, RH, top manage-

film sur le gender gap, l’intervention d’ex-

ment et salariés doivent être régulièrement

perts externes suivies d’expériences de ré-

sensibilisés aux enjeux de la diversité et de

alité virtuelle sur un discours sexiste. De

l’inclusion afin que chacun puisse agir à son

même, Sopra Steria a créé un programme

niveau, lutter contre les biais inconscients

de formation sur mesure qui accompagne

ainsi que les représentations. Pour les

le changement de ses équipes vers plus de

managers, il est indispensable de rendre

mixité. L’idée est de faire bouger les lignes

obligatoire le suivi d’un module de sensi-

autour de thématiques variées : leadership,

bilisation à toute forme de diversité. Cette

stéréotypes

formation doit être faite dans les mois qui

entre femmes et hommes. Les formations

suivent la prise de fonction du salarié dans

sont conçues sous forme de workshops

l’entreprise. Il peut être intéressant de dé-

pour susciter l’interaction entre les partici-

velopper des outils pédagogiques qui faci-

pants et favoriser le partage d’expériences.

de

litent la prise de conscience (mises en situation, théâtre, etc.). Le bon coin, par exemple,
dispose d’une approche très complète sur

et

relations

bienveillantes
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COMMUNICATION

régulière sur

les actions mises en place en faveur de
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LE DIGITAL 3.0, ACCÉLÉRATEUR
DU CHANGEMENT ?

l’égalité professionnelle : pour embarquer
l’ensemble des salariés et expliquer les démarches lancées, il ne faut pas hésiter à
communiquer via différents canaux sur les
engagements pris par l’entreprise, les actions réalisées ou encore les publications
écrites. Le podcast est particulièrement en
vogue pour témoigner et décrypter avec
subtilité les événements internes. À relayer
sur le réseau social interne afin que les salariés découvrent les résultats et se sentent
impliqués à leur tour.

DÉVELOPPEMENT D’ÉVÉNEMENTS INTERNES : ils permettent
de mettre en avant certaines catégories de
personnes et de les valoriser. Par exemple,
Bleu Libellule a lancé la campagne « J’ose
» où plusieurs collaboratrices de tout niveau sont mises en avant sur le site internet et les réseaux sociaux. Des journées
autour des différentes formes de diversités
peuvent être organisées avec l’aide des salariés concernés afin d’infuser une nouvelle
manière d’appréhender l’autre sur le lieu de
travail. Au sein de Manhattan Associates, les
collaborateurs proposent eux-mêmes des
événements relatifs à leur culture et qu’ils
souhaitent célébrer. L’idée est de faire en
sorte que les salariés se rassemblent autour
de cette célébration et réalisent une activité ensemble afin de découvrir les contours
d’une culture ou d’un pays.

Capgemini a proposé un concours à tous
ses collaborateurs pour imaginer une solution qui aide à la prise de conscience des
stéréotypes et favorise l’égalité femmeshommes. C’est ainsi qu’a été créée la plateforme, « La Perle », un espace collaboratif
pour faire prendre conscience du caractère
sexiste de situations du monde professionnel au travers d’anecdotes anonymes partagées et pour mettre en avant les bonnes
pratiques, les parcours et les témoignages
de collaborateurs engagés pour l’égalité
professionnelle.
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recours à un catalyseur
d’égalité professionnelle au sein de son
écosystème
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Les engagements inclusifs pris par l’entreprise ont un effet d’entraînement positif sur
tout son écosystème : salariés, clients, partenaires, concurrents… Il faut donc penser
sa démarche hors-les-murs afin d’en décupler l’impact, et en faire une vraie caisse de
résonance. Quelques pistes à explorer :

SPONSORISER

ou

organiser

des événements autour des causes défendues par l’entreprise. Par exemple, VO2 héberge de nombreux événements dédiés aux
femmes depuis plusieurs années : #WomentinTech avec Femmes du Numérique, sortie du magazine d’empowerment féminin
Les Confettis, ou encore la conférence Influence avec des réseaux d’entrepreneures
et de créatives comme Les nanas de Paname ou Band of Sisters.

FAIRE RAYONNER son engagement au travers de tribunes ou d’appels
collectifs dans la presse. Récemment, neuf
dirigeantes et dirigeants se sont engagés

ÉGALITÉ
ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
: 8 PISTES
: 8 PISTES
POUR
POUR
BÂTIR
BÂTIR
UNE UNE
ORGANISATION
ORGANISATION
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DE CROISSANCE
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à renforcer le développement de la mixité
femmes-hommes dans leur société. Ils y exposent leurs mesures concrètes et encouragent les autres entreprises à s’inspirer de
cette ligne directrice… surtout en temps de
crise.

Faire partie d’un

THINK-TANK

sur l’égalité professionnelle afin de mener
des réflexions avec d’autres entreprises sur
les sujets clés : générations, sexisme ordinaire en entreprise, racisme, etc. L’objectif
est de partager de bonnes pratiques, de
nourrir la réflexion, d’aller plus loin que le
cadre légal, de mener un benchmark et de
devenir un acteur de l’innovation sociale.

PASSER PAR UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION : C’est un moyen de se
lancer en s’appuyant sur une démarche
rigoureuse menée par un organisme extérieur. Par exemple, le label Égalité est la
marque des organismes novateurs dans
leur approche de l’égalité entre les femmes
et les hommes. Ce label concrétise la volonté de valoriser l’égalité professionnelle
au cœur des entreprises comme des institutions. Ou encore, le label B corp qui invite
à réduire les injustices sociales et promeut
l’égalité professionnelle hommes-femmes.
Toutes ces démarches sont des catalyseurs internes car, bien menées, elles deviennent un
projet transversal et mobilisateur pour tous sous la forme d’un projet d’innovation sociale ou
d’intrapreneuriat auquel les salariés peuvent pleinement prendre part.
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Conclusion
Toutes les initiatives en faveur de l’égalité
professionnelle lancées depuis des années

ne doivent pas s’arrêter
aux portes de la crise…
Au contraire !
Malgré des conséquences socio écono-

Profitons de cette parenthèse, chaotique

miques importantes, cette période peut

à bien des égards, pour bâtir des organisa-

être l’opportunité de repenser l’égalité

tions plus responsables et équitables grâce

professionnelle, la diversité et l’inclusion

à une approche systémique de l’égalité

au sein de l’entreprise afin de la mettre au

professionnelle. Il est fondamental de nous

service de la performance et du bien-être.

mobiliser afin d’embarquer le plus grand

L’impulsion des dirigeants, conjuguée avec

nombre d’acteurs économiques désirant

la volonté des salariés, en fait un formi-

améliorer leurs modèles de croissance en

dable levier d’innovation sociale pour bâ-

les rendant plus durables et responsables.

tir les contours de nouvelles organisations,

Ce changement de paradigme, nous souhai-

plus engageantes. N’est-ce pas ce que

tons en être les moteurs chez Moodwork.

souhaitent les collaborateurs aujourd’hui

Grâce à notre approche multifactorielle du

après plus d’un an de crise sanitaire ? Ne

bien-être au travail, notre enjeu est de faire

souhaitent-ils pas davantage de sens grâce

progresser, rapidement et de manière du-

à un employeur qui développe un volet

rable, la justice organisationnelle dans les

social affirmé ? L’égalité professionnelle

organisations. Sans elle, toute démarche de

demeure, plus que jamais, un facteur d’en-

QVT reste vaine ce qui entrave le retour à

gagement dont on ne peut plus faire l’éco-

une croissance solide.

nomie.
Léopold Denis
et Benjamin Brion
Co-fondateurs
de Moodwork

Ce guide vous plaît ?
Retrouvez facilement
l’ensemble de nos contenus !
Nos études et livres blancs

Notre blog
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À propos de Moodwork
Sur web et sur mobile, Moodwork met sa méthodologie à la disposition
de chacun. Celle-ci permet de mieux comprendre sa situation de QVT,
d’agir dessus et d’être accompagné par des spécialistes.
ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Nos spécialistes et vos acteurs de la prévention
accompagnent chacun de vos salariés via chat,
téléphone ou visioconférence.

APPRENDRE
Permettez à vos salariés de développer leur soft skills
et d’agir sur leur QVT grâce à des ressources adaptées
à leurs besoins.

S’AUTO-ÉVALUER
Donnez à vos salariés l’opportunité de mieux comprendre
leur QVT grâce à différents outils d’auto-évaluation.

Tous nos outils sont développés en interne par le pôle recherche
de Moodwork et s’adaptent en fonction des métiers et des entreprises !

Découvrir Moodwork

