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Cadre réglementaire Egalité professionnelle

Femmes / Hommes



Le rapport de recherche collective « l’égalité est-elle négociable » réalisé par la 
DARES et le CMH en mars 2018, met en évidence notamment les points suivants :

  Enjeux : « Défaut de mise en évidence d’enjeux de conditions de travail et 
de santé au travail, de qualité de vie au travail » ; « Orientations légales, souci 
de marque employeur, enjeu de mixité et de transformation des métiers » ;
  Système d’acteurs : « La qualité des textes dépend de l’écosystème, du 
processus non prévu par le cadre légal » ; 
  Méthode : « De la difficulté d’effectuer un diagnostic partagé quantitatif et 
qualitatif ; « Des inégalités saisies par domaines et non articulées entre elles » ; 
« De la faible identification des causes indirectes des inégalités » ; « Des 
contraintes de temps de l’information et consultation » ; 
  Actions : « Des actions peu couteuses surtout en direction des femmes cadres 
et hommes pères de famille. »

Bilan des Accords Egalité Professionnelle
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 Augmenter la valeur du capital humain de l’entreprise 

 Prévenir les risques juridiques et les pénalités financières

 Maitriser les couts liés aux problèmes de santé

 Améliorer les conditions de travail et le dialogue social

 Faciliter l’accès aux marchés publics

 …

Enjeux de l’Egalité Professionnelle
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Définitions

  Désigne l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes de :
1.  Embauche
2.  Formation
3.  Promotion professionnelle
4.  Qualification
5.  Classification
6.  Conditions de travail
7.  Sécurité et santé au travail
8.  Rémunération effective
9.  Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
	
  La parité : Présence numérique égale de femmes et d’hommes. 
  La mixité : Présence numérique 40/60 de femmes et d’hommes
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Changements structurels suite aux 
Ordonnances

Depuis les ordonnances, les différentes parties du code du travail sont 
organisées de la manière suivante :

  ORDRE PUBLIC ;  

  CHAMPS DE LA NEGOCIATION ;  

  MESURES SUPPLETIVES
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Négocier un accord :
  de Branche sur l’Egalité Professionnelle ;
  Organisant les négociations collectives dont l’Egalité Professionnelle ; 
  Quadriennal  Egalité Professionnelle-Rémunération-Qualité de Vie au 
Travail ou un accord annuel EP-QVT de manière supplétive ;
  Numérique, Télétravail ; 

Négocier les modalités de consultations et d’informations du CSE et de la 
Base de Données Economique et Sociale (BDES) 

Dans quelle mesure la négociation prends en compte  
l’Egalité Professionnelle? 

Différents niveaux de négociation



Différents niveaux de négociation

NEGOCIATION	
COLLECTIVE	
EGALITE	

PROFESSIONN
ELLE	

BASE	DE	
DONNEES	

ECONOMIQUE
S	&	SOCIALES	

(BDES)	

COMITE	
SOCIAL	ET	

ECONOMIQUE	
(CSE)	

Nouveau	cadre	des	
Ordonnances		
	
•  Le	champs	de	la	

Négocia6on,	organise	les	
modalités	de	négociaFon	
des	objets	de	négociaFon	;	

	
•  Pour	les	objets	de	

négocia6on	:	

•  L’ordre	public	:	
négociaFons	
obligatoires	

•  Mesures	suppléFves	:	
faute	d’accord	prévu	
en	ordre	public.	

Ø  Ordre	public	
Ø  ou	Mesures	

suppléFves	
faute	
d’accord	
organisant	les	
négociaFons	

Ø  Ordre	public	
Ø  ou	Mesures	

suppléFves	
faute	d’accord	
BDES	

Ø  Ordre	public	
Ø  ou	Mesures	

suppléFves	
faute	d’accord	
CSE	
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Négociations obligatoires

Thèmes	de	négociaFons	
	collecFves	obligatoires	

RémunéraFon	:	les	salaires	
effecFfs,	le	temps	de	travail	et	le	
partage	de	la	valeur	ajoutée	dans	

l’entreprise		

Egalité	professionnelle	entre	les	
hommes	et	les	femmes	:	les	

mesures	visant	à	supprimer	les	
écarts	de	rémunéraFon	

GesFon	des	emplois	et	des	
parcours	professionnels	

DisposiFons	
obligatoires	
d’ordre	public	

	-	
	Périodicité	de	la	
négociaFon	

Tous	les	4	ans	

Tous	les	4	ans	

Tous	les	4	ans	

DisposiFons	
suppléFves	

-	
Périodicité	de	la	
négociaFon	

Tous	les	ans	

Tous	les	ans	

Tous	les	3	ans	

Texte	à	l’issue	de	
la	négociaFon	

Accord	ou	plan	
d’acFon	

Accord	ou	plan	
d’acFon	

Accord	
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Champs de la négociation

CHAMPS	DE	LA	
NEGOCIATION	:	Accord	

organisant	les	
négocia6ons	

2242-10,	2242-11		

OUI	

ORDRE	PUBLIC	
2242-1,	2242-3,	2242-8	

Accords	tous	les	4	ans	
maximum	

Mesure	des	Ecarts	
par	Domaines	

d'AcFon	

Choix	des	Domaines	
d'acFon	

ObjecFfs	progrès/
AcFons	perme^ant	
de	les	a^eindre,	

indicateurs	chiffrés	

NON	

MESURES	SUPPLETIVES	
2242-13,	2242-17	2342-19	

Accords	Annuel	

ThémaFques	précises	
(droit	expression,	

handicap,	
déconnexion…)	

DiagnosFc	QuanFtaFf	
mobilisant	les	

indicateurs	chiffrés	
précis	

Stratégie	d'AcFon	
détaillée	avec	bilan	
années	précédentes	



Les acteurs de la négociation

Qui	négocie	?	

EffecFf	

Entreprise	

Avec	DS	

Monopole	des	OS	
représenta6ves	
dans	l’entreprise	
ou	pourvu	de	DS	

Sans	DS	

moins	de	11	

Employeur	et	2/3	
salariés	

de	20	à	49	

Salarié	non	élu	
mandaté	OS	ou	
élu	du	personnel	

(Mbe	CSE)	
mandaté	non	

50	et	plus	

Main6en	du	
système	actuel,	

priorité	au	
mandat	syndical	

Les acteurs de la négociation
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*La	rémunéra6on	effec6ve	est	un	thème	obligatoire	

Contenu de l’Accord ou du Plan d’action

DIAGNOSTIC

Identifier les domaines 
d’actions sur lesquels 
l’entreprise peut améliorer sa 
situation

DOMAINES	D’ACTION	

9 domaines d’actions 
L’accord ou le Plan d’action doit 
en traiter* : 
- 3 pour les entreprises  <300 
salariés 
- 4 pour les entreprises >300 
salariés

PROGRAMMATION	D’ACTIONS		

- Objectifs de progression
- Actions permettant de les 
atteindre
- Indicateurs chiffrés
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 En l’absence d’accord :

•  Obligation d’établir un plan d’action annuel 

 Sanctions :
•  Pénalité financière après mise en demeure de l’inspection du travail : 

1% de la masse salariale
•  Impossibilité de soumissionner à un Marché public

En cas d’absence d’Accord EP
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 Les entreprises peuvent demander à l’administration du travail une 
prise de position formelle quant à la conformité de leur accord ou de 
leur plan d’action aux dispositions légales et réglementaires.

 Procédure ouverte à tout employeur d’une entreprise d’au moins 50 
salariés, soumise à l’obligation d’être couverte par un accord ou un 
plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.

 Seule la conformité des accords et des plans d’actions déposés 
pourra être appréciée. 

 Irrecevabilité de la demande en cas de contrôle déjà engagé par 
l’inspection du travail sur le thème de l’égalité professionnelle et que 
l’employeur en a été informé.

La procédure du rescrit : une sécurisation 
des accords et des plans d’actions
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Les évolutions du cadre légal 

Obligation de résultat de  rattrapage des salaires (entrée en vigueur au 01/01/2019 
pour les entreprises de plus de 250 salariés et au 01/01/2020 pour les autres) 

Obligation annuelle de publier des indicateurs relatifs aux écarts de salaire entre les 
femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés

Sanction financière en cas d'absence de conformité dans les 3 ans : montant fixé par 
la Direccte pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale annuelle

En matière de négociation obligatoire périodique, extension de la pénalité prévue 
pour les entreprises non couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité 
femmes/hommes en cas d'absence de publication des informations sur les écarts de 
salaire.

Nouveautés issues de la Loi n°2018-771 « Avenir professionnel » 
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Les évolutions du cadre légal

Lutte contre le Harcèlement sexuel (entrée en vigueur au 1/01/2019)

Obligation pour l'employeur de désigner un référent dans les entreprises d'au moins 
250 salariés

Obligation pour le CSE de désigner un référent parmi ses membres

Obligation de former ce référent

Nouveautés issues de la Loi n°2018-771 « Avenir professionnel » 



La négociation de la BDES

ORDRE PUBLIC : 
v  BDES : 

v rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et 
informations que l’employeur met à disposition du CSE ; 

v Les éléments d’information sont transmis de manière récurrente et actualisée ;
v Thèmes : dont des indicateurs relatifs à égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes
CHAMP DE LA NEGOCIATION : 
v  La négociation d’un accord permet de définir les modalités suivantes :

v Organisation, architecture, contenu ;
v Modalités de fonctionnement , droits d’accès, niveau de mise en place, , support, 

modalités consultations et utilisation. 

MESURES SUPPLETIVES  (communes avec les mesures supplétives de la 
Négociation EP-QVT)
◉  Les indicateurs selon la taille de l’entreprise ; 
◉  Les personnes pouvant accéder à la BDES ;
◉  La stratégie d’action.

.	

	

	

Ar6cle	L.2312-18,	L.2312-21,	L.2312-36,	R2312-8,	R2312-9.	

19 



20

La BDES : les nouvelles obligations

	
OUTILS	D’AIDE	AU	DIAGNOSTIC	

Nouveauté	Loi	n°2018-771	«	Avenir	Professionnel	»	
ObligaFon	de	faire	figurer	les	informaFons	sur	méthodologie	et	le	contenu	des	indicateurs	relaFfs	aux	
écarts	de	rémunéraFon		

ObligaFon		

InformaFons	sur	les	écarts	de	rémunéraFon		
Etablir	une	fiche	de	synthèse	avec	les	écarts	de	
salaire	et	de	promoFon	en	l’absence	d’accord	
égalité	professionnelle	

Base	de	Données	Economiques	et	Sociales	(BDES)		
Rassemble	l’ensemble	des	informaFons	nécessaires	aux	consultaFons	et	informaFons	que	l’employeur	met	

à	disposiFon	du	CSE		
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L'employeur d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition du comité économique et social (CSE) ou 
des représentants du personnel une base de données économiques et sociales (BDES). Elle rassemble 
les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. La base de 
données comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise (plus ou moins 
300 salariés). Mise régulièrement à jour, elle est accessible en permanence aux membres de la 
délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux. 

Les informations relatives à l’EP dans la BDES pour les entreprises <300 salariés :

  Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des 
femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de 
qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de 
rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité 
familiale 

  Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur 
qualification et de leur ancienneté ; 

  Description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par 
métiers dans l'entreprise ;

BDES:  un outil de diagnostic
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Les informations relatives à l’EP dans la BDES pour les entreprises >300 salariés :

I.  Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise : 
	A-Conditions générales d'emploi (effectifs, durée et organisation du travail, données sur les congés, données sur 

les embauches et les départs, positionnement dans l’entreprise)
B- Rémunérations et déroulement de carrière (promotion, ancienneté, âge, rémunération
C-Formation
D- Conditions de travail, santé et sécurité au travail

II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la 
responsabilité familiale :

A-Congés (existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de 
maternité, le congé d'adoption)

B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise (existence de formules d'organisation du travail facilitant 
l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ; services de proximité :-participation de l'entreprise et du 
comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille)

III. Stratégie d'action 
Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des 
objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; objectifs de progression 
pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre 
conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues

BDES:  un outil de diagnostic



2
Témoignage Entreprise Boul’Pat 

Service
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Entreprise Boul’Pat Service : 
présentation, difficultés et bilan

La société Boul’Pat Service commercialise et distribue des produits 
alimentaires, essentiellement surgelés, aux professionnels des métiers de 
bouche : boulangers, pâtissiers, restaurants, traiteurs…
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Entreprise Boul’Pat Service 

Nos activités (à date) :
Commerciales (41 % des effectifs) 
 

 Logistiques (53 % des effectifs) 

  Services Support (6 % des effectifs) 

11	 0

15	
	

2

0

11	

5

18	

32	 0

																	=>	En	globalité	nous	employons	30%	de	femmes	pour	70%	d’hommes	.	
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Entreprise Boul’Pat Service : 
Nos difficultés 

 

Notre activité rend la parité parfaite entre salariés femmes et hommes difficile.
 
La logistique comprend des métiers de préparateurs et réceptionnaires de commandes et 
de chauffeurs-livreurs. Ces populations travaillent toutes en froid négatif et en partie de nuit 
avec des ports de charge (colis de 10 kg en moyenne).  

Nos commerciaux terrains commencent très tôt le matin, à l’heure où nos boulangers 
débutent leur journée. L’effectif commercial masculin reste donc supérieur à l’effectif féminin.

Notre effectif sédentaire (ADV, comptabilité, approvisionnement) comprend 
majoritairement des postes féminins. La recherche de mixité  dans ces populations est contre-
productive pour nos ratios  H/F.
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Entreprise Boul’Pat Service : 
Accord Egalité Professionnelle F/H

 Embauche  :
- Veille à ce que le processus de recrutement soit non discriminant (rédaction des 
annonces, sensibilisation des partenaires externes, sensibilisation des managers 
internes, critères de sélection asexués…)
- Suivi et enregistrement des différentes étapes du recrutement (nombre de 
candidatures obtenues F/H, nombre de personnes reçues en entretien F/H).

Rémunération :
- Basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de 
responsabilités, les résultats. 
§  Ex : nouveau pay-plan pour la population commerciale : grilles d’évaluation 

« asexuées » : profil qualifié (junior) / confirmé / expert.
§  Ex : rémunération des postes ADV (population 100% féminine) revue en priorité 

lors des NAO de 2017 & 2018.
- Maintien de salaire pour la maternité.
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Entreprise Boul’Pat Service : 
Accord Egalité Professionnelle F/H

 
Formation :
§  Garantie que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à 

la formation, quels que soient leur statut, leur âge, leur sexe.
§  Neutralisation des effets du travail à temps partiel.
§  Amélioration de l’employabilité des salariés les moins diplômés en facilitant 

l’accès aux formations  diplômantes et/ou qualifiantes (CQP).

Promotion :
§  Depuis notre accord en 2016, 2 promotions internes ont favorisé la population 

féminine (postes d’agent de maîtrise ayant évolué en postes de cadres) :
 - une responsable télévente

- une manager commerciale
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Entreprise Boul’Pat Service : 
Bilan 2016/2017

 

Effectif	:
2016 Femmes Hommes Total 2017 Femmes Hommes Total

Employés 13 42 55 Employés 13 39 52
Agents	de	maîtrise 6 17 23 Agents	de	maîtrise 8 15 23
Cadres 3 5 8 Cadres 4 7 11
Total 22 64 86 Total 25 61 86

26% 74% 100% 29% 71% 100%

Nb	de	stagiaires	en	formation	:
2016 Femmes Hommes Total 2017 Femmes Hommes Total

Employés 6 12 18 Employés 9 25 34
Agents	de	maîtrise 4 7 11 Agents	de	maîtrise 5 5 10
Cadres 1 6 7 Cadres 8 13 21
Total 11 25 36 Total 22 43 65

31% 69% 100% 34% 66% 100%

Ecart	de	rémunération	:

Ces	écarts	sont	toutefois	à	comparer	à	la	moyenne	nationale	de	16,7%

Rémunérations	des	hommes	
excédant	celles	des	femmes	

(en	valeurs	moyennes)
14,9%

2016 2017

Rémunérations	des	hommes	
excédant	celles	des	femmes	

(en	valeurs	moyennes)
9,5%
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Entreprise Boul’Pat Service
Synthèse 

 La démarche égalité H/F est partie prenante de la vie de l’entreprise.
 Elle est un ingrédient de la qualité de relation avec nos collaboratrices et 
collaborateurs.
 Nos performances sont en amélioration depuis 2 ans (effectifs et 
rémunération).
 Pas de pénalité pour non-conformité.
 Accès aux marchés publics.
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Les outils de diagnostic Réseau Anact-Aract
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Hypothèses	 Données	

Analyses	et	
éléments	

d’explicaFon	

Tableaux	et	
graphiques	

Des enjeux de forme : 
« Comment faire parler les données ? »  

1 2

34



33 

1- Les hypothèses :
Des hypothèses structurent la BDES

2 - Les données :
•  Les données choisies sont pertinentes pour étayer les différentes 

hypothèses

•  Les données traitées sont transparentes au regard des relativités 
nombres/proportions (ex : tableaux en nombre et tableaux en 
pourcentage, avec l’ensemble des totaux)

•  Les données sources sont anonymisées et disponibles pour 
compléter les indicateurs, pour proposer des croisement inexistants

Un enjeu fort d’établir  
un diagnostic de qualité
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3- Les tableaux et graphiques :
•  Les tableaux sont assortis de graphiques, lisibles, facilitant la lecture des 

données (les pyramides des âges et ancienneté sont parfois plus lisibles 
lorsqu’elles sont assorties de courbes)

•  Les graphiques permettent d’identifier les sur et sous représentations de 
l’indicateur dans l’emploi vis-à-vis  de la part de l’emploi dans l’effectif (exemple : 
surreprésentation des absences dans un emploi vis-à-vis de la part de l’effectif 
dans l’emploi, surreprésentation d’un sexe dans un emploi compte tenu du taux 
de mixité dans l’effectif total)

•  Les graphiques permettant si besoin d’identifier les inégalités d’accès d’une 
population à certains indicateurs (exemple : dispersion des femmes dans les 
emplois, dispersion des femmes dans les tranches de salaires, accès des 
hommes au temps partiel)

Un enjeu fort d’établir  
un diagnostic de qualité
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 4. Les analyses et éléments d’explication :
•  Les analyses sont suffisamment fines, au plus proche des métiers 

concernés et des conditions de travail et d’emploi  (exemple : des filtres 
permettent de zoomer par service, métier)

•    Les éléments d’explications invitent ou proposent des hypothèses en 
lien avec les autres axes (mixité, parcours, santé, articulation des 
temps) ainsi que des hypothèses de causalité 

•    Les éléments d’explications identifient les éléments complémentaires 
nécessaires pour l’analyse qualitative

Un enjeu fort d’établir  
un diagnostic de qualité



Grille de lecture des inégalités au travail 

MIXITE / Organisation et répartition 
des activités

Femmes et hommes sont le plus souvent affectés 
à des postes ou à des activités distinctes	

PARCOURS / Management 
et gestion des Parcours

Femmes et hommes n'ont pas les mêmes opportunités 
d’évolution professionnelle dans et en dehors de 

l’entreprise 

CONDITIONS DE TRAVAIL / SANTE

Femmes et hommes ne sont pas dans les mêmes 
conditions d’exposition aux risques et pénibilités – qui 

sont partiellement invisibilisés	

ARTICULATION / Temps de travail 
et articulation

Femmes et hommes n’ont pas la même durée de 
travail,  les mêmes horaires de travail, ni les mêmes 

activités hors travail

ECARTS	

Rémunération 

Santé 

Carrière 

Embauche

Qualification

Promotion

Formation

Classification

Rémunération 
effective

  Conditions de 
travail

Articulation	des	
temps	

1

2

3

4

5

6

8

9

Santé Sécurité au 
Travail7

DOMAINES	D’ACTIONS	

36 
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Des enjeux de fond : choisir des indicateurs

Axes	

Axe	1	–	Mixité	des	méFers	

Axe	2	–	Parcours	
professionnels	

Axes	3	–	CondiFons	de	
travail	et	santé	au	travail	

Axe	4	–	ArFculaFon	des	
temps	

Indicateurs	à	minima	

EffecFf	total,	CSP,	Service,	Emploi	

FormaFon,	promoFon,	
rémunéraFon	

Absentéisme,	accident	de	travail,	
accident	de	trajet,	maladies	

professionnelles	

Télétravail,	congés	paternité	/	
maternité,	temps	parFels,	

organisaFon	du	temps	de	travail	
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Outil de diagnostic Excel  
Egalité Professionnelle F/H



Les Outils 
 
http://www.anact.fr/themes/egalite-professionnelle 
 
https://www.anact.fr/loutil-pour-realiser-son-diagnostic-egalite-professionnelle 
 
Il est accompagné d’un guide d’utilisation, ainsi que d’un exemple de résultat final. 
 
Présentation 
Tableau des indicateurs utilisés 
Outil de diagnostic égalité (compatible Microsoft Windows - Format Microsoft Excel – 7 Mo) 
Outil de diagnostic égalité (compatible Mac OS X - Format Microsoft Excel – 7 Mo) 
Guide d’utilisation 
Exemple d’un diagnostic égalité réalisé avec l'outil Anact 
 
Pour comprendre les écarts, les fiches repères ci-dessous : 
 
Axe « Mixité » 
Axe « Conditions de travail » 
Axe « Gestion des parcours » 
Axe « Contraintes de temps de travail et articulation vie professionnelle et personnelle » 

Outil de diagnostic Excel  
Egalité Professionnelle F/H
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Pour aller plus loin  : 
les outils du réseau Anact-Aract 

A	PARAITRE	:	10	QuesFons	sur	
la	NégociaFon	CollecFve	
Egalité	professionnelle	et	
Qualité	de	Vie	au	Travail	

Quiz	Egalité	
Professionnelle	et	
Condi6ons	de	Travail	
ANACT.Fr	



Quizz 
•  Quizz EGALITE PROFESSIONNELLE & CONDITIONS DE TRAVAIL en 23 questions + 3 questions « Le Numérique a-t-il un Sexe » - 

BABULE K.  et THERRY P. - Mars 2018 - 
https://www.anact.fr/quiz-egalite-professionnelle-conditions-de-travail-testez-vos-connaissances. 

 
Etudes 
•  Etat des lieux de la situation de travail des femmes enceintes et de leurs spécificités dans la grande distribution – Anact – 

CHAPPERT F. et THERRY P. - Avril 2017 
https://www.anact.fr/etat-des-lieux-de-la-situation-de-travail-des-femmes-enceintes-et-de-ses-specificites-dans-la-grande 

•  Photographie statistique selon le sexe des accidents de travail, de trajet et maladies professionnelles  entre 2001 et 2015 en 
France» - CHAPPERT F. et THERRY P. 03/2017 sur www.anact.fr   

•  Les facteurs psychosociaux de risques au travail et la santé : une approche par genre de données statistiques nationales – NICOT 
A.M. 2014 http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/16128384.PDF 

•  Les RPS au regard du genre à partir de l’enquête Sumer  – Lest/Anact – 2014 
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/16052385.PDF 

•  Genre et conditions de travail : mixité, organisation du travail, santé et gestion des âges’ - CHAPPERT F. (coordonné par) et al , 
09/2009 , EDITIONS DE L'ANACT, 184 p (collection Etudes et documents) 

 
Guides 
•  LIVRE NUMERIQUE intégrant l’Egalité Professionnelle –BURLET Mélanie  – Mars 2018 : 

https://www.anact.fr/decouvrez-recto-verso-les-mutations-du-travail-controverses-et-perspectives-le-livre-numerique-co 
•  10 Questions sur le télétravail – BABULE K. et LOISIL.F - 2017  https://www.anact.fr/10-questions-sur-le-teletravail 
•  La mixité dans l’entreprise pour améliorer conditions de travail et performance. Editions Anact. CHAPPERT F. et BABULE K. 

http://www.anact.fr/la-mixite-dans-lentreprise-pour-ameliorer-conditions-de-travail-et-performance 
 
Revue : Travail et Changement : téléchargeables aussi sur www.anact.fr 
•   « Les conditions de travail ont-elles un sexe?  », Travail et Changement n° 327 en 2009  
•   « Les conditions de travail ont-elles un sexe 2?  »,  Travail et Changement n°348 en 2013 

Ressources sur ANACT.FR
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Articles 
  ANACT.FR 8 mars 2018 : 
•  https://www.anact.fr/les-conditions-de-travail-des-femmes-et-des-hommes-angle-mort-de-legalite-professionnelle-et 
•  https://www.anact.fr/legalite-professionnelle-un-levier-dinnovation-sociale-en-entreprise 
  Transformateur Numérique & Egalité Professionnelle 8 et 9 mars 2018 : 
-  https://www.letransformateur.fr/le-numerique-a-t-il-un-sexe ? 
-  https://www.letransformateur.fr/le-teletravail-la-transformation-numerique-a-lepreuve-de-legalite-professionnelle 
-  https://www.letransformateur.fr/comment-faire-du-numerique-un-levier-pour-legalite-professionnelle ? 
  Tous les articles sur le thème  : https://www.anact.fr/articles?field_themes_tid=18 
 
Vidéos 
•  Diaporama vidéo commenté par Florence Chappert, chargée de mission à l'Anact :https://www.anact.fr/themes/egalite-

professionnelle 
•  LES VIDEOS EGALITE PROFESSIONNELLE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

–  Positionnement de l'ANACT sur les 3 dimensions NEGO, PREVENTION, TRANSFORMATIONS. ORGANISATIONELLES - 
Présentation Karine BABULE, Chargée de mission à l’Anact https://www.dailymotion.com/video/x6lv1y1 

–  Quel nouveau cadre légal- entretien avec Miche.MINE ? https://www.dailymotion.com/video/x6mi0d3
–  Les défis pour l'égalité ? Entretien avec M.MINE : https://www.dailymotion.com/video/x6mu6mj
–  3 CAS d'entreprise NEGOCIATION EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT : 

https://semaineqvt.anact.fr/events/film-negocier-legalite-professionnelle-des-pistes-pour-innover/ 
–  Vidéo TRANSFORMATEUR NUMERIQUE EP : https://www.dailymotion.com/video/x6nkyec 

 

Ressources sur ANACT.FR
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Temps d’échanges

Questions – Réponses

Merci pour votre attention
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Aract Paca
EUROPARC de Pichaury - Bat. C1
1330, rue Guillibert de la Lauzière 
13856 Aix en Provence cedex 3

Tél. : 04 42 90 30 20

 Quelques sites de référence :
§  http://www.anact.fr
§ http://www.actmediterranee.fr
§ www.paca.direccte.gouv.fr

§ http://www.inrs.fr 

Pour en savoir plus ....

DIRECCTE
Dalila RAIS

IT ressources méthodes
CS10009-23-25 rue Borde
13285 Marseille Cedex 08

Tél. : 04 86 67 33 61


