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DIRECCTE Champagne-Ardenne, 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

 
 

Le droit international, communautaire et le droit interne ont mis en exergue le principe d’égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes à travers des traités, directives et lois. L'objectif de cette 
législation consiste d'une part, à assurer l'égalité des chances et de traitement entre les femmes et les 
hommes d'autre part à lutter contre toute discrimination fondée sur le genre. En France, la loi du 13 juillet 
1983 dite loi Roudy inscrit pour la première fois, le principe de non discrimination dans le code du travail ; 
elle est complétée par la loi Génisson du 9 mai 2001 et la loi du 23 mars 2006 qui ont porté l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes au cœur des négociations obligatoires dans les entreprises. 
La loi du 9 novembre 2010 (n°2010-1330) portant réforme des retraites prévoit, quant à elle, dans son 
article 99 une nouvelle disposition spécifique relative à l’égalité professionnelle : en effet, elle met en place, 
à compter du 1er janvier 20121, une sanction financière à l’égard des entreprises de plus de 50 salariés non 
couvertes par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle (durée de 3 ans) ou par les objectifs et 
mesures constituant le plan d’action (durée d’un an) défini dans les rapports prévus aux articles L.2323-47 
(rapport sur la situation économique de l’entreprise) et L.2323-57 du code du travail (rapport de situation 
comparée).  

 
La situation professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en Champagne-Ardenne comme à 
l’échelon national est loin d’être égalitaire 2: 

• le taux de féminisation des emplois en région est de moins de 40%, 

• les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs (habillement et santé), sous-représentées 
dans d’autres secteurs (construction et industrie automobile), 

• les femmes occupent un poste de travail moins qualifié que les hommes, 

• elles sont davantage en emploi précaire et à temps partiel le plus souvent subi,  

• elles sont moins promues en raison notamment de ruptures dans leur carrière professionnelle,  

• le salaire d’une femme demeure inférieur à celui d’un homme. En 2004, avec un salaire horaire brut 
moyen de 12,33 euros, les femmes salariées dans les établissements champardennais perçoivent 
15,4 % de moins que leurs homologues masculins3 . 

• elles sont très peu présentes parmi les délégués syndicaux. 
 

Face à un tel constat, la DIRECCTE lance en 2009 une étude sur la mise en œuvre de l’égalité 
professionnelle au sein des entreprises. Cette étude vise à identifier les freins à l’égalité professionnelle 
dans l’entreprise, à repérer des pratiques d’entreprises en faveur de l’égalité professionnelle et à 
promouvoir ce type de pratiques, afin d’inciter les entreprises à se conformer à la réglementation du travail 
en matière d’égalité professionnelle. L’étude, conduite avec le concours d’une section d’inspection, porte sur 
un territoire limité de Champagne-Ardenne, à savoir : la 1ère section d’inspection qui couvre une partie de 
l’arrondissement de Châlons-en-Champagne; l’arrondissement de Vitry le François à l’exception des cantons 
de Sompuis et de Saint – Rémy en Bouzemont, et l’arrondissement de Sainte - Ménehould en totalité. Cette 
section comprend 14% des établissements du département de la Marne.  
 
L’étude consiste en trois étapes principales : 

• une analyse des rapports de situation comparée transmis par les entreprises de ce 
territoire à la section d’inspection ; ces rapports qui sont une obligation légale (loi du 13 juillet 
1983, loi dite Roudy) doivent présenter un état des lieux de la situation femmes/ hommes au sein 
des entreprises, en mettant en exergue les éventuelles inégalités professionnelles d’une part, 
exposer les actions correctrices pour favoriser l’égalité professionnelle d’autre part (articles L.2323-
57 et L.2323-58 du code du travail).  

• quelques études de cas auprès d’entreprises ayant des pratiques intéressantes en matière 
d’égalité professionnelle au regard de leur rapport de situation comparée. Ces études de cas 
ont consisté à rencontrer les entreprises (dirigeants, responsables RH, représentants syndicaux, et 
femmes bénéficiaires des actions), afin de connaître l’origine des actions menées, les modalités de 
leur mise en œuvre dans l’entreprise et les résultats obtenus 

• Une recherche documentaire et des entretiens auprès des partenaires pour recenser les 
freins à l’égalité professionnelle et les outils, dispositifs qui peuvent contribuer directement ou 
indirectement à dissiper ces freins.      

                                                
1
 à travers le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 et la circulaire du 28 octobre 2011 

2
Pour plus d’informations : Acte de séminaire-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes -Châlons-en champagne-12 novembre 2007-SESE-DRTEFP 

3 Source DADS 2004 INSEE. Plus récemment, une étude de la DARES portant sur « les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006 » dans les entreprises 

de 10 salariés ou plus du secteur concurrentiel estime à 16% en 2006 l’écart de salaire horaire brut entre les femmes et les hommes.  
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1. Des rapports de situation comparée entre les hommes et les femmes qui intègrent peu 

d’actions concrètes 

 

Bien que le rapport sur la situation comparée de l’emploi et de la formation des femmes et des hommes 
constitue un dispositif de l’égalité négociée obligatoire, peu de rapports ont été transmis à la section 
d’inspection, malgré des relances auprès des entreprises. L’analyse qui suit porte sur près de 60 rapports 
dont une majorité portant sur l’année 2007. 

 

Sur la forme des rapports analysés, on observe que la qualité des rapports est fluctuante. En effet, 
tandis que pour certains établissements le constat d’égalité professionnelle ou non est possible sur la base 
d’une note relatant les inégalités observées ou corrigées et les actions menées ou à mener, pour d’autres, 
seuls des tableaux statistiques sans commentaire font office de rapport et ne peuvent, qualitativement, être 
exploités. 
 
Sur le fond : 

• rares sont les établissements déclarant des inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes en matière de formation, de mobilité professionnelle et de salaires.  

• il demeure difficile d’apprécier des (in)égalités salariales, toutes choses égales par ailleurs ; 
l’indicateur « rémunération moyenne annuelle ventilé à la fois par catégorie socio- professionnelle et 
selon le sexe » n’étant pas suffisamment renseigné dans les rapports. 

• des actions sont mises en place, principalement dans les établissements de grande taille ; 
 

Sur l’ensemble des  rapports analysés, 68% n’ont prévu aucune action en faveur de l’égalité femmes / 
hommes et 32% ont prévu une à plusieurs actions. Sur près de 20 rapports prévoyant des actions, les 
initiatives portent sur 4 axes principaux : 

• la moitié des entreprises prévoit de favoriser l’accès à l’emploi, au recrutement de femmes ; 

• près d’un tiers d’entre elles s’engagent sur l’accès à la formation professionnelle des femmes ; 

• plus d’un quart d’entre elles prévoit de favoriser l’accès à la mobilité professionnelle et à l’égalité 
salariale. 

 
A noter : les actions mises en œuvre par les entreprises pour favoriser l’égalité professionnelle sont 
majoritairement des actions classiques d’une politique de ressources humaines. 
 

 

2. Exemples d’actions mises en œuvre en faveur de l’égalité professionnelle 
 
De manière générale, sur les études de cas étudiés, on observe : 

• un écart entre ce qui est mentionné dans le rapport de situation comparée et ce qui a été mis en 
œuvre, justifié par certaines entreprises au regard de la crise économique. 

• un manque de connaissance par les entreprises des moyens existants mobilisables pour la promotion 
d’actions en faveur de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes. 

Les encadrés, qui suivent présentent les actions qui contribuent à limiter les freins à l’égalité 
professionnelle mises en œuvre dans quelques entreprises de la région. 
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Actions en faveur de la promotion professionnelle et de 
l’égalité salariale 

 

Société spécialisée dans la fabrication d’emballages et matières 
plastiques. Elle compte 420 salariés dont 28% de femmes, dont 
une majorité occupe un emploi à faible niveau de qualification 
sur le secteur de l’emballage. 
Les actions mises en œuvre par l’entreprise qui peuvent 
contribuer à l’égalité professionnelle s’articulent autour de 3 
axes : 
• l’égalité salariale : dans le cadre de la définition de son 

budget, l’entreprise prévoit un rééquilibrage des coefficients 
des filières techniques et administratives à hauteur de 1% 
de la masse salariale, afin d’aboutir à une moyenne de 
salaire identique (entre filière administrative et technique 
comprenant le secteur de l’emballage désavantagée 
jusqu’ici) pour les coefficients 700-810. 

• l’accès à la promotion professionnelle à travers des 
périodes de professionnalisation : l’entreprise a mis en 
place une démarche de GPEC notamment sur les emplois les 
moins qualifiés (emballage fin de ligne concernant le public 
féminin). Une formation d’un mois est proposée au 
personnel du secteur de l’emballage, principalement féminin, 
afin de le faire évoluer vers des postes de contrôleur qualité. 
Ces formations sont cependant jusqu’ici peu prisées par le 
public féminin en raison notamment  d’une résistance au 
changement, notamment chez les salariées de 50 ans et 
plus qui ne souhaitent pas d’évolution professionnelle à 
quelques années de la retraite. 

• l’accès à des emplois considérés comme 
« masculins » par des femmes : l’entreprise travaille 
avec Pôle emploi à la recherche de profils adaptés à ses 
besoins sans discrimination de genre (femmes sur des 
postes connotés « masculins ») 

En revanche, l’entreprise ne prévoit pas d’actions à l’heure 
actuelle sur la problématique de conciliation vie familiale/ vie 
professionnelle qui concerne aussi bien le public masculin que 
féminin au regard des horaires de travail atypiques (horaires de 
nuit et travail le week-end). 

Actions en faveur du recrutement de femmes sur 
des métiers occupés majoritairement par des 

hommes  
 

Entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes industriels, qui 
emploie plus de 600 salariés. 
L’entreprise a mis en place une commission pour l’égalité 
professionnelle qui comprend 11 membres (3 femmes, 8 
hommes), issues de la direction (Service RH) et représentants du 
personnel. Cette commission travaille à l’identification des 
inégalités professionnelles et à la mise en place d’actions 
correctrices. 
L’entreprise s’investit depuis plusieurs années sur un axe 
principal : favoriser le recrutement de femmes sur des métiers 
occupés majoritairement par des hommes, à travers 3 
types d’actions principales : 
• la sensibilisation à ses métiers auprès d’un public 

féminin : l’entreprise a développé, depuis 2006, un 
partenariat avec Pôle emploi pour faire découvrir ses métiers 
aux demandeuses d’emploi à travers des visites de son 
usine, des participations à des forums…. Dès 2007, cette 
politique porte ses fruits avec l’embauche de 21 femmes 
dont 10 en tant qu’opératrice de production, soit 10 fois plus 
qu’au cours des 5 années précédentes. L’encadrement se 
féminise avec pour la première fois : l’embauche d’une 
femme chef d’atelier et une chef d’équipe. 

• l’adaptation des postes de travail afin de donner accès à 
des postes traditionnellement occupés par des hommes à un 
public féminin : l’entreprise a initié une démarche avec le 
médecin du travail afin d’identifier les aménagements à 
prévoir pour féminiser certains postes (conduite de four à 
passage et d’étirage notamment). Certains aménagements 
ont déjà été opérés (réduction du port de charge) qui 
bénéficie à la fois au public féminin (accès à certains 
emplois) et au public masculin (amélioration des conditions 
de travail). Certains obstacles demeurent cependant liés à 
des risques de toxicité dont doivent être prémunies les 
femmes enceintes. L’entreprise a en outre, aménagé des 
postes de travail pendant la maternité (transfert d’une 
personne d’un atelier qui fonctionnait en 3/8 vers un atelier 
qui fonctionnait en 2/8). 

• La promotion professionnelle : afin de favoriser la 
promotion professionnelle et la progression salariale, 
l’entreprise a mis en place des « boucles de polyvalence » 
qui permettent à un salarié d’avoir deux métiers dont un qui 
nécessite un niveau de qualification supérieur ; ce système 
permet ainsi aux salariés d’acquérir progressivement une 
polyvalence et d’obtenir une majoration de coefficient et de 
rémunération. 

Par ailleurs, l’entreprise envisage d’enquêter auprès des salariées 
qui occupent des postes majoritairement masculinisés, afin 
d’identifier les éventuelles problématiques rencontrées et les 
solutions à envisager pour y remédier. 

Actions en faveur de la conciliation vie familiale/  
vie professionnelle 

 
Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits en 
caoutchouc et plastique. L’entreprise compte 443 salariés dont 
209 femmes qui occupent en majorité les emplois les moins 
qualifiés, et 264 hommes. 
 
Afin de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle, l’entreprise a développé une très grande 
souplesse horaire reconnue par plusieurs salariés, mise en œuvre 
grâce à un recours important à l’emploi intérimaire.  
Elle a, par ailleurs, signé une charte de la diversité dans laquelle 
elle s’engage à sensibiliser ses dirigeants et collaborateurs, aux 
enjeux de la non-discrimination dans le recrutement, la 
formation et la gestion des carrières. A ce jour cependant, aucun 
indicateur de suivi de la Charte n’est mis en œuvre.  
Elle développe une politique en faveur de l’amélioration des 
conditions de travail sur les emplois les moins qualifiés plus 
particulièrement, occupés par des femmes : au regard de la 
répétition des tâches effectuées par les ouvrières peu qualifiées, 
la direction a mis en place un système de rotation des tâches 
entre formage et assemblage, en vue de limiter les troubles 
musculo-squelettiques. 

Actions en faveur de la féminisation des métiers 
connotés masculins 

 
Entreprise spécialisée dans les travaux de vitrerie et de peinture. 
Elle emploie 50 personnes (40 agents productifs et 10 personnels 
administratifs) ; les femmes sont principalement positionnées 
sur les emplois administratifs. 
Certaines actions mises en œuvre par l’entreprise participent à 
l’accès des femmes à des emplois, jusqu’ici plutôt attribués à un 
public masculin : 
• une sensibilisation aux métiers du bâtiment et plus 

particulièrement aux métiers relatifs à la vitrerie et 
peinture : l’entreprise a ainsi développé un  partenariat avec 
des établissements scolaires généralistes et techniques afin 
de présenter les métiers de son entreprise à un public aussi 
bien masculin que féminin. L’entreprise a accueilli en stage 
de 2 à 3 semaines plusieurs jeunes filles sur des postes en 
magasin (manutention, gestion des stocks, préparation de 
chantiers) et des postes sur chantier (réfection 
d’appartements). Cette sensibilisation n’a pas abouti 
jusqu’ici à l’intégration au sein de l’entreprise de femmes 
ayant suivi des stages mais l’entreprise poursuit ses actions 
de sensibilisation. 

• le recrutement d’une femme disposant d’un CAP petite 
enfance et d’un CAP cuisine sur un poste de peintre en 
bâtiment, d’abord dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation puis d’un contrat classique. 

La féminisation des emplois du bâtiment dits « masculins » pose 
2 difficultés principales, selon nos interlocuteurs : 
• un obstacle culturel, identifié lors des journées de 

sensibilisation aux métiers : les métiers du bâtiment étant 
identifiés par le public comme « adapté aux hommes ». 

• un obstacle financier : la mise aux normes des sanitaires 
sur chantier (séparation femmes/hommes) implique un coût 
que l’entreprise n’est pas toujours prête à supporter. Il est à 
noter que l’entreprise en question n’avait pas connaissance 
du contrat de mixité (aide financière de l’Etat pour le 
financement de ce type d’aménagement- cf. ci-dessous). 
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3. Identification des freins à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 

sein des entreprises et propositions de préconisations pour limiter ces freins 

 

Trois principaux types de freins sont identifiés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, à savoir : 

• des freins d’ordre culturel. On entend par frein culturel tout ce qui est relatif aux représentations  des 
individus sur les métiers et les genres (mentalités, stéréotypes, stigmatisation des métiers dit 
« masculins »…) 

• des freins organisationnels relatifs à l’organisation du travail (management…) et de la vie privée 
(horaires de travail, partage des tâches domestiques…) 

• des freins financiers pour les entreprises mais également pour les femmes elles-mêmes 
(aménagements de postes ou des frais de garde d’enfants…) 

 
Ces freins constituent principalement des freins à l’égalité professionnelle en ce qui concerne l’accès à la 
formation, à la mobilité professionnelle, à l’emploi et l’égalité salariale. 

 

 
Situations 

identifiées dans 
les entreprises 

 

 
Commentaires, et préconisations (propositions, exemples d’actions 

mises en œuvre au sein de certaines entreprises) 
 

Frein culturel et 
organisationnel : 
 
Résistance au 
changement notamment 
pour les salariées ayant 
plus de 50 ans 
Auto-censure de la part 
des femmes 

 

 
La résistance au changement de certaines femmes, notamment en fin de 
carrière, voire l’auto-censure de certaines femmes qui n’osent pas se 
positionner sur certains postes, constitue des freins à l’égalité 
professionnelle (accès à la formation, à la promotion professionnelle).  

 
Certaines actions peuvent contribuer à réduire les résistances aux 
changements : 

• un accompagnement de ce public par les services RH ou 
leurs encadrants directs vers des postes à responsabilité, à 
travers par exemple la mobilisation d’un tuteur  

• la valorisation de parcours professionnels de femmes qui 
ont progressé professionnellement au sein de l’entreprise ou en 
externe dans d’autres entreprises 

  
Frein organisationnel, 
culturel et financier : 

 
Temps partiel important 
chez les femmes 

 
Le temps partiel peut constituer un frein à : 

1. l’accès aux formations : offre de formation non adaptée à une 
personne en temps partiel,  droit à la formation réduit ;  
Afin de favoriser l’accès à la formation des femmes en temps 
partiel, 2 types d’actions peuvent être mises en œuvre : 

• intégrer le facteur « temps partiel » à l’élaboration du plan de 
formation (recours à l’e-learning par exemple pour faciliter le suivi 
de formation par des personnes à temps partiel) 

• prévoir la possibilité d’aménager le temps de travail en période de 
formation si le salarié y consent 

 
2. l’accès à la mobilité/ promotion professionnelle : la 

progression professionnelle d’une personne à temps partiel peut 
nécessiter une ancienneté plus importante que celle d’une personne 
à temps complet et certains employeurs peuvent être réticents à 
promouvoir une personne à temps partiel sur un poste à 
responsabilité. 
Pour limiter ce frein à l’égalité professionnelle, plusieurs actions 
peuvent être mises en place par l’entreprise : 

• calibrer des postes à responsabilité sur du temps partiel en 
modifiant l’organisation du travail ;  

• mettre en place le job sharing : faire occuper un poste à 
responsabilité à temps plein par une équipe de deux personnes à 
temps partiel. C’est le principe du partage de poste applicable sur 
les postes à hautes responsabilités et charge de travail 
importante. 

 
3. l’égalité salariale.  

Pour lutter contre une inégalité de traitement entre salarié à temps 
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complet et salariés à temps partiel, certaines entreprises agissent 
pour assurer une égalité de traitement entre temps partiel et temps 
complet en appliquant chaque année un contrôle sur les 
augmentations de salaires de personnel exerçant le même métier 
(qu’ils soient à temps partiel ou complet). 

Frein culturel : 
 
Représentation sexuée des 
métiers 
 

 

 
Face à la surreprésentation  des femmes dans certains secteurs (habillement 
industrie, construction) plutôt que d’autres (santé) et à la représentation sexuée 
de certains métiers, plusieurs actions peuvent être mises en place : 

• la féminisation des intitulés de métiers dans les offres d’emplois 
notamment ; 

• des actions d’informations sur les métiers connotés masculins 
auprès d’un public féminin dès le collège ou lycée : la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité, certaines branches 
professionnelles et entreprises travaillent d’ores et déjà en ce sens lors 
de forums sur les métiers ou dans le cadre de visites au sein 
d’établissements scolaires ou en accueillant des stagiaires féminine sur 
des postes occupés majoritairement par des hommes ; 

• des actions de sensibilisation des acteurs de l’emploi (intermédiaires 
entre les femmes et les offres d’emploi) et des entreprises sur l’accès 
des femmes à des emplois majoritairement occupés par des hommes ;  

• la valorisation de parcours professionnels de femmes sur des 
métiers connotés masculins 

 
Frein organisationnel et 
financier 
 
Nature de certains postes de 
travail 

 
Certains métiers nécessitent le port de charges lourdes. La réglementation en 
vigueur en matière de port de charges définit  les limites acceptables de port de 
charge en fonction de l’âge, du sexe du salarié, de la distance à parcourir et des 
caractéristiques de la tâche. La limite à ne pas dépasser pour les femmes est 25 
kg au maximum, contre 55 kg et plus, sur avis du médecin du travail, pour les 
hommes. Cette différence peut engendrer une forme de discrimination : un 
employeur pouvant privilégier les hommes plutôt que les femmes sur certains 
métiers. 
Par ailleurs, la surreprésentation actuelle d’un public masculin sur certains 
postes tend à limiter l’accès à ses postes à un public féminin : par exemple, 
dans les métiers du bâtiment, le recrutement de femmes nécessite des 
aménagements de l’environnement  professionnel (installation de vestiaires, ou 
mise aux normes des sanitaires sur chantier.. ;) qui impliquent des dépenses 
que l’employeur n’est pas toujours en mesure ou prêt à réaliser. 
Afin de faciliter l’accès des femmes à des postes masculins, plusieurs dispositifs 
peuvent être mobilisés : 

• le contrat de mixité qui, dans son volet adaptation et aménagement 
au poste de travail, peut venir en appui du financement de l’employeur  

• Le Fonds d’Amélioration des Conditions de Travail (FACT) 
mobilisable pour l’ensemble des salariés (hommes et femmes) qui peut 
permettre de financer des équipements visant à réduire le port de 
charges par exemple. 

 
Frein culturel, organisationnel 
et financier : 
 
Congé maternité, ou parental  
 

 
Le congé maternité ou parental qui est parfois considéré comme une « rupture » 
dans un parcours professionnel peut constituer un frein à la promotion 
professionnelle des femmes et à l’égalité salariale. 
Pour lutter contre cette situation, une revalorisation du salaire de base du 
salarié à la suite d’un congé parental  équivalent aux augmentations appliquées 
pendant la période aux salariés de même catégorie peut être mise en place. 
 

Frein culturel et 
organisationnel : 
 
 
Représentation sexuée de la 
répartition des tâches dans la 
vie privée 

 
La représentation sexuée des rôles dans la vie privée peut contribuer à limiter la 
promotion professionnelle du public féminin. Au-delà des actions qui visent à 
faire évoluer les représentations au sein de la société (notamment la 
valorisation de parcours professionnels de femmes..), certaines mesures 
peuvent contribuer à favoriser l’accès à l’emploi et à la promotion 
professionnelle des femmes : 

• le développement des crèches d’entreprise ou inter-entreprise ou 
des conventionnements avec les communes pour avoir des places 
réservées en crèche. 

• les mesures d’action sociale telles que le CESU… 
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Frein culturel : 
 
Discrimination directe 

Un traitement intentionnel négatif à l’égard d’une personne en  fonction  de 
critères illégitimes (le sexe par exemple) constitue un délit, dont la prescription 
est de 3 ans, puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. 

 
 

Par ailleurs, certaines actions peuvent globalement contribuer à favoriser l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes : 

• l’établissement d’un rapport de situation comparée au sein des entreprises de plus de 50 salariés qui 
intègre un bilan comparé de la situation des femmes et des hommes au sein de l’entreprise en 
termes de salaires, d’accès à la formation notamment et prévoit la mise en place d’une commission 
égalité professionnelle pour résorber les écarts de situation. 

o L’APEC accompagne à cet effet les dirigeants des PME/PMI (de plus de 50 salariés) à réaliser 
leur plan d’action lors des « 26 matinales APEC » qui sont organisées partout en France. En 
région, une matinale s’est tenue le 17 janvier 2012 à REIMS ce qui a permis aux dirigeants 
de s’informer, d’échanger les bonnes pratiques et de se sensibiliser à la question de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 

o La DIRECCTE Champagne-Ardenne et le FSE finance une action pour appuyer les sections 
syndicales de quelques entreprises de la région à s’approprier la question de l’égalité 
professionnelle et être en mesure d’analyser des rapports de situation comparée et les plans 
d’actions qui en découlent. 

o L’ARACT Champagne-Ardenne met en place de janvier à juin 2012 une action collective dite 
TEMPO (Travail EMploi POpulation), qui consiste à proposer un appui aux entreprises de + de 
50 salariés dans l'élaboration d'accord ou de plan d'action sur la prévention de la pénibilité et 
de l'égalité professionnelle en respectant les nouvelles réglementations. Ce projet sera mené 
sous forme de « cluster social » (soit un groupe de travail constitué d’une dizaine 
d’entreprises à raison de 5 jours de séquences de travail sur ladite période). Ce dispositif 
gratuit, financé par le FSE et l’ANACT, permet aux entreprises de remplir leurs obligations et 
enrichir leur dynamique sociale en bénéficiant d’une ingénierie élaborée par le réseau ANACT.  

• l’adhésion des entreprises au « Label égalité » 4 

• la sensibilisation de l’ensemble des employeurs, salariés, organisations syndicales, et des acteurs de 
l’intermédiation (Pôle emploi, missions locales…) à l’égalité professionnelle via des formations sur le 
sujet à travers :  

o l’intégration de cette thématique dans les plans de formation des entreprises, à titre illustratif 
l’ARIFOR (action régionale pour l’information sur la formation et l’orientation) de Champagne-
Ardenne organise chaque année des actions de sensibilisation « lutte contre les 
discriminations et égalité femmes/hommes» pour les professionnels sous forme d’une ou 
plusieurs journées organisées à la demande, selon les effectifs constitués et délocalisées en 
fonction de l’origine géographique des participants. 

 
• la promotion de la représentation féminine au sein des conseils d’administrations . 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. 

 
• la promotion de la représentation féminine au sein des organisations syndicales. 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 » 

 

 

 

                                                
4
 � http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2010/mars-2010/label-egalite-professionnelle-pour-une-egalite-entre-les-femmes-et-les-

hommes-dans-le-milieu-professionnel 
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4. Dispositifs qui peuvent contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes 
 
Plusieurs dispositifs peuvent contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

• certains visent directement à promouvoir l’égalité professionnelle et sont gérés en région par la 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité  

• d’autres sont des dispositifs de droit commun qui peuvent également contribuer à l’égalité 
 
4.1 Les dispositifs qui visent directement à favoriser l’égalité professionnelle 

 

L’administration référente sur ces dispositifs est : la Délégation régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité. 
 
4.1.1 Aide à la mise en place d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle   

 

Objet Financement d’études sur la situation de l’entreprise en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
et sur les mesures d’amélioration à prendre. 

Bénéficiaires Entreprises de – de 300 salariés 

Montants 70% des frais d’un consultant, dans la limite de 10700€ 
 

4.1.2 Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes (en vigueur depuis le 9 décembre 20115 ) 

 

Objet 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 peut, notamment, aider au financement d'actions de formation 
et d'adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement 
occupés par les hommes. Les salariées concernées doivent être recrutées 
en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au 
moins six mois. 

Bénéficiaires Entreprises sans condition de seuil d'effectif 

 

Montants 

 

50 % du coût d’investissement en matériel lié à la modification de l’organisation 
et des conditions de travail ; 

30 % des dépenses de rémunération exposées par l’employeur pour les salariés 
bénéficiant d’actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation 
du plan pour l’égalité professionnelle. Sont exclues de l’aide éventuelle les 
augmentations de rémunérations, quelles qu’en soient les modalités, acquises 
par les salariés du fait de la réalisation du plan ; 

50 % des autres coûts. Cette aide de l’État n’est pas cumulable avec une 
aide publique ayant un objet identique 

 

 

 

                                                
5 Le décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011instituant un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes a pour objet de simplifier les modalités d'utilisation des aides de l'Etat aux entreprises qui s'impliquent en matière d'égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes en opérant la fusion des deux dispositifs existants : le contrat pour l'égalité professionnelle et le contrat pour la 

mixité des emplois. Il permet de réunir les avantages des deux dispositifs. 
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4.2 Les dispositifs de droit commun qui peuvent contribuer à favoriser l’égalité professionnelle 

 
L’administration référente sur ces dispositifs est : la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
 
4.2.1 Aide à la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) 

  

Objet Financement d’études préalables à la conception d’un plan de GPEC 
incluant des actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Bénéficiaires Entreprises de – de 300 salariés 

Montants Dans le cadre de conventions d’aide au conseil l’État peut prendre en 
charge, dans la limite de 50 %, les coûts de conception et d’élaboration 
d’un plan de GPEC. 

Dans le cadre d’une convention conclue avec une seule entreprise dont 
l’effectif ne peut dépasser 300 salariés, la participation financière de 
l’État est au maximum de 15 000 €. 

Dans le cadre d’une convention conclue avec plusieurs entreprises, la 
participation financière de l’État est au maximum de 12 500 € par 
entreprise. 

 
4.2.2 L’engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) dans son volet 

contrat d’études prospectives (CEP) 

 

Objet Financement d’un diagnostic assorti de préconisations sur les besoins de 
développement des emplois et des compétences 

Bénéficiaires Organisations professionnelles et syndicales représentatives dans un 
 (ou plusieurs) secteur(s) d’activité ou sur un territoire. 

Montants Le taux d’intervention de l’aide de l’Etat est plafonné à 50 % des coûts 
prévisionnels de(s) l’intervenant(s) externe(s) chargé(s) de(s) 
l’étude(s), ce taux étant diminué en présence d’autres co-financeurs.  
A titre exceptionnel, l’aide de l’Etat peut représenter jusqu’à 80 % des 
coûts du projet d’appui technique. Dans ce cas, elle est limitée à 60 000 
euros 

 
4.2.3 L’Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) dans son volet 

action de développement de l’emploi et des compétences (ADEC) 

 

Objet Financement d’actions d’ingénierie, d’accompagnement du projet ADEC, 
ou d’actions pour les bénéficiaires. 

Bénéficiaires Organisations professionnelles et syndicales représentatives dans un (ou 
plusieurs) secteur(s) d’activité ou sur un territoire. 

Montants L’aide de l’Etat est négociée au cas par cas avec les partenaires compte 
tenu principalement : 

• de l’intérêt des actions visées au regard de l’anticipation des 
inadaptations à l’emploi, du développement de l’emploi et des 
compétences,  

• de la fragilité du public visé au regard de l’emploi, du fait 
notamment de l’emploi tenu, du niveau de qualification, de 
l’âge, du sexe,  

• de la taille des entreprises dont relèvent les publics visés,  

• du caractère collectif, innovant et expérimental des actions,  

• de l’intervention, acquise ou potentielle, d’autres 
cofinancements, (FSE par exemple) 

• de l’importance de l’effet levier recherché par l’Etat. 
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4.2.4 Le Programme opérationnel FSE « compétitivité régionale et emploi » 2007-2013  

 
Objet Financement d’actions en faveur de la lutte contre les discriminations, 

les inégalités professionnelles et salariales, des projets contribuant à 
mieux concilier vie professionnelle et vie privée ou favorisant la création 
d’entreprise par les femmes. 
Financement d’actions de mesures visant à améliorer l’accès des 
femmes à des emplois de qualité et l’amélioration de la situation des 
femmes sur le marché du travail. 

Bénéficiaires Conseil régional, collectivités territoriales, SPER, partenaires sociaux, 
organismes consulaires, entreprises, associations ou toute autre 
organisation dont le projet correspond aux objectifs de l’opération. 

Montants 
 

Le FSE intervient en cofinancement. Pour 2007-2013, il interviendra en 
Champagne-Ardenne à hauteur de 83,3 M€.  

 
4.2.5 Le Fonds d’amélioration des conditions de travail sur aménagement des postes (FACT) 

 
L’administration référente sur ce dispositif est : l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ARACT) 
 

Objet Soutenir financièrement les entreprises et branches professionnelles 
concevant et mettant en œuvre des mesures d'amélioration des 
conditions de travail et contribuant à une meilleure prévention des 
risques professionnels. 

Bénéficiaires Entreprises et établissements dont l’effectif est inférieur à 250 salariés. 
Entreprises regroupées sur un territoire, par secteur ou en 
interprofessionnel, pour traiter de manière collective, une action 
d’amélioration des conditions de travail. 
Organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches 
nationales ou leur représentation régionale ou locale. 

Montants Projet d’amélioration des conditions de travail :  
- Entreprise : subvention forfaitaire d'un montant TTC de 1 000 € par 
jour, dans la limite de 15 jours maximum d'intervention ; 
- Groupe d'entreprises : subvention forfaitaire d'un montant TTC de 1 
000 € par jour, dans la limite de 13 jours maximum par entreprise 
signataire + 2 jours maximum pour la coordination globale du projet ; 
- Organisation professionnelle ou interprofessionnelle de branche : 
subvention représentant 80 % maximum du coût global du projet, 
toutes aides publiques directes confondues. 
Dans ce cas, le FACT peut subventionner des actions de capitalisation et 
de transfert d’expériences, ainsi que la diffusion d’outils et de méthodes 
pour le secteur considéré. 

Etude technique dans le cadre d’un projet d’équipement de 
travail 
Subvention représentant 50 % maximum du montant des dépenses 
éligibles prévisionnelles, dans la limite de 50 000 € par projet, toutes 
aides publiques confondues, y compris les aides pour les projets 
d'amélioration des conditions de travail.  
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  4.2.6  Aide à l’articulation et conciliation des temps de vie : Crédit impôt famille 

 
L’administration référente sur ce dispositif est : la Direction régionale des finances publiques 
 

Objet Financement d’actions facilitant la conciliation des temps de vie des 
personnels (ex : création d’une crèche d’entreprise…) 

Bénéficiaires Toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur 
le revenu (IR) 

Montants 25% des sommes engagées dans la limite de 500 000 euros par an et 
par entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREFECTURE DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE 

DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne 

SESE - Service études, statistiques et évaluations 

Téléphone : 03.26.69.57.27 - Télécopie : 03.26.69.57.22 

Directeur de la publication : Jean-Paul MIMEUR 

Le Service Etudes, Statistiques et Evaluations (SESE) de la DIRECCTE de Champagne-Ardenne dispose d'un nouveau site 
internet sur lequel vous trouverez notamment de nombreuses données relatives au marché du travail de l'échelle régionale 

à l'échelle communale, les notes de conjoncture, les rapports d'études. 


