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}  En quoi est-ce utile d’agir pour l’égalité 
professionnelle femmes-hommes ?   

Pour vous… 

Pour votre 
secteur… 

Pour votre 
entreprise… 
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} L’égalité professionnelle : 
une opportunité pour … 

décembre 2015 3 



}  Sur un plan économique 

ü  Optimiser le fonctionnement de l’organisation  
⇾  En développant les possibilités de parcours internes des hommes et des hommes, 

leurs compétences, leur polyvalence, l’organisation gagne en souplesse pour faire 
face aux aléas de l’activité.  

 
ü  Réduire les coûts directs et indirects liés à l’usure professionnelle  

⇾  Améliorer les conditions de travail spécifiques des hommes et des femmes permet 
d’agir sur les facteurs d’absentéisme, de maladies professionnelles, d’accidents de 
travail. 

ü  Répondre à des difficultés de recrutement ou des nécessités de 
reconversion interne 
⇾  Développer les compétences des hommes et des femmes pour élargir et enrichir les 

ressources humaines internes.  
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}  Sur un plan économique 
 

ü  Augmenter les performances de l’entreprise en s’appuyant 
sur la diversité  
⇾  La diversité des équipes (en termes d’âges, de sexes, de parcours, de 

formation…) contribue à améliorer la compétence collective pour faire 
face aux situations complexes et à générer de l’innovation.  

ü  Valoriser l’image sociale de l’entreprise 
⇾  Porter une démarche volontariste en faveur de l’Egalité Professionnelle 

Femmes-Hommes contribue à faire de l’entreprise un acteur social sur 
son territoire.  
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}  Sur un plan social 
ü  Enrichir le dialogue social 

⇾  Le thème de l’Egalité Professionnelle Femmes-Hommes est une opportunité 
pour travailler des sujets peu ou pas abordés dans le cadre d’autres 
négociations, tels que l’articulation des temps de vie.  

ü  Développer la qualité de vie au travail 
⇾  La négociation sur l’Egalité Professionnelle Femmes-Hommes est désormais 

intégrée à la négociation sur la Qualité de Vie au Travail.  

ü  Développer l’engagement des salariés 
⇾  En travaillant au plus prés des préoccupations des salariés. 

ü  Renforcer la cohésion d’équipe 
⇾  C’est aussi une opportunité d’interroger les relations collectives de 

travail notamment les rapports sociaux de sexe au travail.  
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}  Sur un plan social 
ü  Sécuriser l’évolution des parcours professionnels 
⇾  En offrant la possibilité de diversifier et enrichir les parcours des femmes 

et des hommes et ainsi de développer leur employabilité. 

ü  Réduire les inégalités 
⇾  Contribuer ainsi à développer la reconnaissance mutuelle des hommes et 

des femmes au travail.  

ü  Faciliter l’articulation des temps professionnels et 
personnels pour les femmes ET pour les hommes 
⇾  Notamment en contribuant à organiser différemment la répartition des 

responsabilités familiales et à lever la nécessité pour les femmes de 
choisir entre leur carrière professionnelle et leur vie familiale. 
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}  Sur un plan juridique 

ü  Répondre aux obligations imposées par les lois 

ü  Une adaptation aux exigences de passation de marché 
(Diversité, RSE) 

décembre 2015 8 


