
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Egalité professionnelle en France et en 
Europe » 

Cristina Lunghi 
 
 

Conférence Université Féministe de Québec 
 24 mai 2011 

 



• L’égalité professionnelle est considérée 
comme un facteur de croissance par les 
institutions européennes et nationales 
 
• Mais surtout par les acteurs économiques 
et notamment les ENTREPRISES 

 
 

Contexte … 



 
On sait que l’égalité professionnelle  
à tous les niveaux et dans tous les métiers 
permet :   
> Une gestion optimisée du capital humain : rétention et 
attractivité des talents, baisse du turn over, montée en 
compétence globale  
> Un facteur de compétitivité internationale : affichage de la 
modernité de l’organisation et du management 
> Un argument marketing vis-à-vis des consommateurs qui 
sont à +50% des consommatrices et une fidélisation plus 
forte des client-e-s. 

 
 

 Facteur de croissance… 



 
• Européen :  
- Dès 1957 : « à travail égal, salaire égal » 
- Directives européennes : 1976 et 2002 (refonte) 

• National : 
Principe de transposition des directives 
européennes dans le droit national 

• France : 
Transposition de la directive de 1976 en 1983, puis 
en 2001 puis ajouts en 2006 et en 2010. 

 
 

 Le cadre légal… 



 
• Aller au delà de la loi… mais sur la base du 
volontariat : Étude de la commission 
européen sur les pratiques non législatives 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=68
3&langId=en  
• Développement dans les pays « du sud » 
d’initiatives 
• Focus France : Label égalité 
• Focus européen : GE-ES 

 
 

 Des initiatives non législatives … 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=683&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=683&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=683&langId=en


Une initiative du gouvernement 
français : Nicole Ameline 

 
 

 le Label égalité français : 2004 



LE LABEL EGALITE 

 

Démarche 
 
 

• Volontaire 
 

• Durable  
 

  

 

 

 

 Car il s’agit d’agir sur :  
 

• La culture (champ 1) 
 

• La GRH (champ 2) 
 

• La notion de parentalité (champ 3) 

La philosophie du Label 



LE LABEL EGALITE 

Retrait du dossier de candidature par l’organisme 

Retour du dossier complet à AFNOR Certification 

Instruction du dossier par AFNOR Certification 

 

Commission « Label Egalité»  pour avis 

( 15 membres, 2 instances:bureau – plénière ) 

 
 

DECISION DE LABELLISATION par AFNOR Certification 

 

Maintien (3 ans) et renouvellement de la labellisation 

Contrôle intermédiaire à 18 mois 

La procédure globale de labellisation 
 



LE LABEL EGALITE  

Partie d’informations générales sur l’entreprise,  

sa motivation, ses actions 
 

3 champs, 18 critères dont 8 obligatoires et 10 

optionnels 
 

• Partie qualitative 

 

• Partie quantitative 

 

• Notation : auto-évaluation 

 

 
 

 

 

 

Le dossier de candidature 



LES ENTREPRISES LABELLISEES  Le CLUB du Label égalité : 2006 



LES ENTREPRISES LABELLISEES  

Le CLUB du Label égalité 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Logo-PCA.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Deloitte_logo.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Orange.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Delllogotrans.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:La_Poste_2006.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Schneider_Electric.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:EDF.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Dexia.png
http://www.laine-delau.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:GE_logo.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:GDF_Suez.svg


 Club des Entreprises Labellisées 
 
MISSIONS : 
 
• Travail technique sur dossier de label 
 
• Benchmark national (français) 
 
BESOINS DE TRAVAILLER À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 
 
 
             
 Fonds de Dotation & Standard européen 
 
 
 
 

 
 

Origine du label européen… GEES 



Se doter d’un outil juridique adapté  
pour les entreprises : FONDS DE DOTATION : 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Créer un standard européen de pilotage des politiques RH égalité 
professionnelle 
• Echanger sur les bonnes pratiques européennes 
• Créer un centre de formation européen sur l’égalité professionnelle 

Desactionsd’intérêtgénéral 



Un comité d’orientation  
européen 

Une approche orientée vers le dialogue social 
Nouveau mode de gouvernance : co-costruction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Commission européenne 
• Conseil Economique et Social Européen 
• Business Europe 
• Confédération européenne des Syndicats  
• Parlementaires européen-ne-s  
• Représentant-e-s des services des Etats membres en charge de l’égalité 
entre les femmes et les hommes (Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal; 
Italie…) 
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Enlienaveclesporteursd’initiatives

type label, prix, prédicat qui existent 

dans les pays européens 

  
 

Un déploiement européen …  
Et international 



 
New Routes for Women  Label Egalité     Gender Equality Award 
(Chypre)     (France)      (Norvège) 

 

Equal Opportunities  TOTAL E-QUALITY     Gender Index  
(République tchèque)    (Allemagne)       (Pologne) 

 

Equality Award            Opportunity Now     Athena SWAN Awards 
(Finlande)        (Royaume Uni)           (Royaume Uni) 

    
Gender Equality Index  L‘action Positive     Equality is Quality 
(Lettonie)    (Luxembourg)           (Portugal) 

 

Equal Salary    Prix Egalité  Istituto della mujer  
(Suisse)         (Suisse)   (Espagne) 

 

Top Five in Gender Equality in Greece    Carta 
  (Grèce)                    (italie) 
     
 

 Les labels, prix, prédicats en Europe… 



Création du GEES : 2010 

 
 

 



Pourquoi créer un Label européen ? 

Approche non législative 

facteur de réussite : 

 
• Approche flexible et adaptée 
• Égalité des genres comme processus dynamique RH 
• Modernité des organisations 
• Critères d’évaluation et de contrôle transparents par des 
tiers 
• Publicité 
• Création d’engagements obligatoires 
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 Des évaluations en entreprise afin de garantir le respect des engagements 

  

 

Un référentiel unique pour toutes les entreprises européennes / internationales 

Et pour toute nature d’activité : secteur tertiaire, industrie, bâtiment, alimentaire, etc. 

 La valorisation de l’engagement global de l’entreprise 

  

 Evaluation          
=              

Accélérateur de 
performance 

Présentation du GEES 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.publiciblog.com/blog/images/203/egalite-homme+femme.jpg&imgrefurl=http://www.publiciblog.com/blog/index.php/2009/09/&usg=___2syzt8hHzSOx2FlOab4KFDURkk=&h=203&w=400&sz=16&hl=fr&start=57&tbnid=Tzu4XY8iV_guvM:&tbnh=63&tbnw=124&prev=/images?q=HOMME+FEMME+INTERNATIONAL&start=40&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


20 Présentation du Groupe Bureau Veritas – 2010 09 © - Copyright Bureau Veritas – Tous droits réservés 

Indépendance totale 
Bureau Veritas Certification 

Référentiel 
GEES 

 Des évaluations en entreprise afin de garantir le respect des engagements 

Evaluation 
Initiale 

             Suivi à 18 mois 

•  Des évaluateurs indépendants 

•  Un comité de validation interne 

•  Un comité d’impartialité externe 

Attestation 
 

Chaque évaluation 

2 fois par mois 

2 fois par an 

Valable 3 ans 

Le process du GEES 
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…. 

Filiale 3 

Filiale 2 
Groupe 

Filiale 1 

 L’attestationestdélivréausiègedel’entreprise 

       mentionne le niveau de performance global atteint par le Groupe 

.  mentionne le niveau de performance individuel de chaque filiale 

Le principe de standardisation 
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Etape 1 

Prendre contact avec Bureau Veritas 
Certification qui transmettra le dossier 

de candidature et l’offre d’audit 

Etape 2 
 

Retourner le dossier complété  

Etape 3 

Validation de la recevabilité par                
Bureau Veritas Certification 

 

Etape 5 

Obtention du certificat 

 

Année N 

Année 
N+18 mois 

Etape 4 
 

Planification et Réalisation de l’audit          
au siège 

Auto évaluation 

3 ans 

La méthode d’évaluation 
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4 Critères groupe et filiales, 3 Critères exclusivement groupe et 2 Critères exclusivement filiales. 

9 Critères 

Groupe Filiale 

Les outils de pilotage  

1 Politique générale en termes d’égalité professionnelle X 

2 Impulsion d’actions spécifique par pays  X 

3 
Organisation et qualité du dialogue social européen / international dans les CEE 

(Comité d’Entreprise Européen) ou équivalent pour les filiales 
X X 

Les pratiques RH et Managériales  

4 Sensibilisation et/ou formation de la filière RH et des Managers X X 

5 Existence d’actions favorisant la mixité des métiers er/ou niveaux hiérarchiques X X 

6 Pratiques salariales X X 

7 Mesures visant à concilier les temps de vie X 

L’impactglobaldelapolitiqueeuropéenne/internationale  

8 
9 

Outils  harmonisés de culture commune 

Evaluation de la politique d’égalité professionnelle 
X 

X 

Le référentiel 
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Le29juinauParlementeuropéen… 

vous êtes toutes invitées ! 

  
 

Les premiers trophées 



  

 Merci de votre participation ! 

Merci de votre interêt ! 
 
 
 
                   


