
             

 

MIXITE, PARITE, DIVERSITE, EGALITE ……. DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

Autant de termes entrés dans le langage des entreprises qui traduisent  des 
significations et pratiques distinctes issus d’une seule règle légale : L’Egalité 
professionnelle inscrite dans la loi depuis 1972.  
La Loi portant réforme des retraites n° 2010-1330 du 9 Novembre 2010 et les 
Décrets n° 2011-822 du  
7 Juillet 2011 et n° 2012-1408 du 26 Octobre 2012 relatifs à la mise en œuvre de 
l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes créent de nouvelles 
dispositions et rend obligatoire, selon le seuil de l’effectif, au sein de l’entreprise la 
mise en place d’un accord collectif ou, à défaut d’accord,  d’un plan d’action sous 
peine, pour les entreprises, de se voir appliquer une pénalité financière. 

 
L’égalité professionnelle repose sur deux grands principes : 
 
• l’égalité des droits entre les hommes et les femmes intégrant la non-
discrimination entre salariés en raison du sexe ; 
• l’égalité des chances : qui vise à garantir l’égalité de traitement des hommes et 
des femmes au sein de l’entreprise tout au long de la vie professionnelle. 
 
Ainsi, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’applique en matière : 
- d’embauche, 
- de formation, 
- de promotion professionnelle, de qualification 
- de classification, de rémunération effective, 
- de conditions de travail et conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice de 
la responsabilité familiale. 
 
La mixité découle directement de cette obligation dans le sens où elle permet, en 
milieu professionnel, aux femmes et aux hommes d’accéder aux mêmes emplois, 
aux mêmes parcours, et d’accomplir pour un emploi donné, les mêmes tâches. 
 
Bien qu’en interaction constante, ce principe se différencie des autres termes : 
 
 
 
.  
 

 

dans le cadre d’une politique de responsabinduite par l’entreprise. 

La démarche de  

 

 
 

LA PARITE 

Témoigne de la présence 

numérique égale de 

Femmes et d’Hommes 

dans une Entreprise 

LA DIVERSITE 

Désigne la présence et la 

valorisation, dans une 

Entreprise, de 

populations différentes de 

par leur sexe, âge, origine  

L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE 

Désigne l’égalité de 

traitement entre les 

Femmes et les Hommes 

pour l’accès à l’emploi, à la 

formation, à la mobilité et à 

la promotion 

 



             

 

Le principe de mixité contribue à assurer la proportionnalité des effectifs pour 
tendre vers la parité et favoriser la diversité. (Seuls 17 % des métiers, 
représentant 16 % des emplois, peuvent être considérés comme mixtes c’est-à-dire 
comportant entre 40 % et 60 % des deux sexes).  
 
D’autres notions déclinent aussi l’égalité professionnelle : 
 

 L’égalité salariale  

 L’obligation de non-discrimination 
 
L’Egalité Salariale  

 
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur 
égale et à l’environnement  contextuel équivalent, l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes : 
 
La rémunération est constituée du salaire de base, ou minimum, et de tous les 
autres avantages et accessoires payés au salarié, directement ou indirectement, en 
espèces ou en nature, en raison de son emploi (article L.3221-3 du CT). 
 
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés 
un ensemble comparable de (article L.3221-4 du CT): 

 connaissances professionnelles consacrées par un titre, un 
diplôme 

 pratiques professionnelles, 
 capacités découlant de l'expérience acquise, 
 responsabilité et charge physique ou nerveuse 

 

L’obligation de non-discrimination 

Au sens étymologique, la discrimination signifie la distinction.  

Le code du travail, par ses articles L.1132-1 et suivants, prohibe toutes mesures 
discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de : 

 recrutement, licenciement, accès au stage ou à la formation; 

 rémunération, reclassement, déroulement de carrière, qualification, 
classification, conditions de travail physiques, psychiques etc …  

 
Discrimination directe : situation dans laquelle une personne est traitée de manière 
moins favorable, en raison de sa race, de son origine ethnique ou de son sexe, 
qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. 
 
Exemples : lier une offre d’emploi au sexe du candidat ; procéder à un licenciement 
pour cause de maternité… 
 
 
 
 



             

 

Discrimination indirecte : situation dans laquelle une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’une 
race, d’une origine ethnique ou d’un sexe par rapport à d’autres personnes. 
 
 
Exemples : lier l’occupation d’un poste à la force physique sans justification, 
réserver un droit aux salariés justifiant d’une durée minimale de travail à temps plein. 
 
 
 
Rappel des principaux textes de loi concernant l'égalité hommes/femmes 

1983 : Obligation de de produire un rapport annuel sur la situation comparée des 
hommes et des femmes dans les entreprises en matière d’emploi et de formation.  
(loi nº 83-635 du 13 juillet dite loi Roudy) 
 
2001 :   obligation de négocier sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise 
et des branches tout en faisant de ce thème un élément transversal des négociations 
obligatoires rapport de situation comparée comprend des indicateurs reposant sur 
des éléments chiffrés définis par décret (loi nº 2001-397 du 9 mai 2001–dite loi Génisson) 

 
2004 « L’accès des hommes et des femmes à la formation » est  ajouté  aux thèmes 
obligatoires de la négociation  de branche (loi nº 2004-391 du 4 mai) 
 
2006 suppression des écarts de rémunération avant le 31décembre 2010( loi nº 2006-

340 du 23 mars 2006) 
 
2010 : suppression de la date butoir du 31 décembre 2010 pour la disparition  des 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mais, en plus des  
obligations de négociation existantes, obligation de produire un texte  -accord 
collectif ou plan d’action-  d'ici le 1er  janvier 2012 pour corriger les inégalités +  
sanction financière pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auront pas 
publié ce texte. (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 99, précisée par décret n° 2011-822 

du 7 juillet 2011) 
 
 
 
 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012  

Les entreprises ont l’obligation de s’engager dans une démarche d’égalité 

professionnelle pour agir entre autres dans les domaines du recrutement, de la 

formation, des salaires, de la conciliation vie professionnelle/vie familiale, de la 

gestion de carrière. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&fastPos=1&fastReqId=1752866172&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&fastPos=1&fastReqId=1752866172&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495&fastPos=1&fastReqId=890250534&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&fastPos=1&fastReqId=1304591601&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&fastPos=1&fastReqId=1304591601&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&fastPos=1&fastReqId=276586314&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


             

 

 

Cette démarche, aux étapes incontournables, a pour objectif de : 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
L’ETENDUE DE LA NOUVELLE OBLIGATION 
 
Cadre de l’obligation 
 
L’article 99 de la Loi n° 2010-13330 du 9 Novembre 2010 portant réforme des 
retraites a instauré, à compter du 1er Janvier 2012, pour les entreprises dont l’effectif 
est au moins égal à 50 salariés, une obligation d’être couvertes par un accord 
collectif ou, à défaut de conclusion d’un accord, par un plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle. 
 
Le périmètre de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues à l’Article L.2242-
5 du Code du travail, découlant de cette Loi,  est celui de l’entreprise. 
 
Cet accord, ou à défaut d’accord, ce plan d’action doit fixer des objectifs de 
progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés dans 
un nombre de domaines déterminé choisis au sein des 8 domaines d’action inscrits 
dans le rapport de situation comparée ou le rapport sur la situation économique (dit 
rapport unique). Les entreprises doivent obligatoirement agir sur le domaine relatif à 
la rémunération effective, la question de l’égalité professionnelle doit être portée  
dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour les entreprises de 
300 salariés et +. 
Lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord collectif ou un plan 
d’action, elles sont passibles d’une pénalité financière spécifique, qui est fixée au 
maximum à 1% des rémunérations et gains versés aux salariés. 

Affirmer, dans 

l’entreprise, l’égalité 

des droits entre les 

hommes et les femmes  

 

Favoriser l’égalité 

des chances par la 

mise en place 

d’actions spécifiques 

et temporaires 

qualifiées, selon le 

Ministère du Travail, 

« d’actions 

positives » afin de 

remédier aux 

inégalités de fait 

rencontrées par les 

femmes  

Favoriser par la 

même la mixité : 

 Féminiser les 
métiers à forte 
présence 
masculine 

 Masculiniser 
les métiers à 
forte présence 
féminine 

 


