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Le cadre dans lequel s’inscrit « Entreprendre l’Egalité » 
 
Madame la Ministre des droits de femmes, Najat Vallaud Belkacem, lors de la grande conférence sociale des 9 et 
10 juillet 2012 a permis d'établir une feuille de route ambitieuse qui engage ensemble l'Etat, les organisations 
syndicales de salariés et les organisations patronales afin de parvenir à l'égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, notamment dans le monde de l'entreprise. 
 
L'Etat et les partenaires sociaux sont donc convenus de mettre en oeuvre un programme d'action tripartite autour 
de trois objectifs mobilisateurs : 

 Réduire significativement les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, 

 Rééquilibrer la participation des femmes et des hommes dans les métiers, 

 Construire des démarches pour l'égalité qui concernent les femmes et les hommes dans leur ensemble. 
 
 
Madame la Ministre des droits de femmes, Najat Vallaud Belkacem, a proposé à 9 Régions de s’engager dans 
une convention « Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle » 
Avec cette convention, il s’agit, nous dit-elle, « de faire des Régions des acteurs de premier plan dans la lutte 
contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Depuis la loi Roudy votée il y a trente ans 
pour favoriser l’égalité au travail, des progrès ont été réalisés, ils demeurent toutefois insuffisants. Nous pouvons 
encore légiférer et j’ai récemment présenté un nouveau projet de loi au Parlement. Mais nous savons aussi que 
les inégalités d’habitude sont souvent plus puissantes que la 
réglementation. Elles freinent les évolutions. Alors certes, il 
faut contraindre les acteurs qui ne respectent pas leurs 
obligations en la matière, mais il faut aussi combattre les a 
priori par l’information, la sensibilisation, l’accompagnement 
des entreprises et des citoyens, d’où cette convention. » 
 
 
Dans le cadre de ces programmes territoriaux d'excellence, 
des expérimentations sont mises en oeuvre dans la région 
Midi-Pyrénées, dans le cadre d’un partenariat de l’Etat avec le 
Conseil Régional et en concertation avec les partenaires 
sociaux. 
Entreprendre l’Egalité entre dans cette dynamique et est partie 
prenant des programmes territoriaux d'excellence en matière 
d'égalité professionnelle  
 
 
 
 

Trois grands enjeux 
La convention « Territoires d’excellence 
pour l’égalité professionnelle », signée fin 
2012 entre le ministère des Droits des 
femmes et les Régions Aquitaine, Bretagne, 
Centre, Île-de-France, La Réunion, Midi-
Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Poitou-
Charentes et Rhône-Alpes, porte sur trois 
enjeux : l’égalité salariale dans les TPE et 
PME, une meilleuremixité dans les filières 
de formation et l’amélioration du retour à 
l’emploi après un congé parental. Les 
actions ainsi déclinées par les Régions 
s’attachent à ces trois objectifs. 
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Objet de l'action 
Quelles sont les conditions de la mise en œuvre concrète d’une perspective égalitaire dans la sphère professionnelle ? A 
quelles conditions peut-on réaliser l’égalité professionnelle sur le territoire du Gers ? Comment inscrire durablement sur le 
territoire du Gers des conceptions et des pratiques respectueuses de l’égalité entre femmes et hommes ? Comment 
construire une spirale génératrice d’une égalité professionnelle en prise avec les spécificités des entreprises gersoises ? 
 
Entreprendre l’Egalité est une action expérimentale qui vise, in fine, à construire une panoplie d’outils et de recommandations 
afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre concrète de l’égalité professionnelle. 
Pour ce faire, il s’agit de repérer et d’analyser les résistances mais aussi les moteurs à l’égalité professionnelle. Cette 
analyse se mènera au travers de l’accompagnement d’un groupe d’entreprises dans des actions concrètes en faveur d’une 
plus grande égalité. Au fil des actions qui sont menées, cet Entreprendre l’Egalité permet aux participant-e-s d’opérer une 
transformation de leurs représentations, d’interroger les modèles qui jusqu’alors déterminaient les actions (choix de critères 
dans le recrutement, type contractualisation, niveau d’accès à la formation continue, reconnaissance des compétences, 
soutien dans la carrière, accès aux responsabilités, …) et, en conséquence de modifier les comportements qui définissent les 
organisations du travail pour davantage d’égalité entre femmes et hommes. 
Avec Entreprendre l’Egalité, il s’agît de trouver les conditions du développement d’une dynamique vertueuse en faveur de 
l’égalité professionnelle. 
 

Motifs 
Aujourd'hui, malgré des avancées indéniables, demeurent des difficultés dans la mise en œuvre des principes de l'égal ité 
inscrits pourtant dans notre constitution nationale. Si nous nous intéressons, plus spécifiquement, à l’égalité professionnelle, 
nous constatons que les inégalités que subissent les femmes restent importantes : surchômage, précarité, temps partiels, 
bas salaires, faible valorisation de leurs diplômes, concentration dans un nombre limité de professions, accès difficile à des 
postes de responsabilité, inégalités salariales, retards de carrière, … 
 

Le principal objectif général de l'action 
 Transformer les représentations (appropriation / traduction du corpus législatif et acculturation à la thématique 

égalité) afin de transformer les comportements (développer des actions en faveur d’une plus grande égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes) et d’inscrire durablement (non plus conjoncturellement mais 
structurellement) l’égalité professionnelle sur le territoire du Gers. 

Les principaux objectifs opérationnels pour les jeunes impliqués dans l’action 
 Comprendre les freins et les moteurs à la mise en œuvre de l’égalité professionnelle. 

 Impliquer les salarié-e-s et leurs représentant-es dans des groupe-travail depuis l’amont jusqu’à l’aval de l’action. 

 Accompagner les entreprises dans la production de Rapports de Situation Comparée. 

 Favoriser la négociation d’accords « Egalité » et la conception de plans d’actions. 

 Mobiliser une communauté d’entreprises afin de partager les expériences concrètes. 

 Mettre en réseau ces entreprises au sein du Réseaulument Egalité. 
 

Résultats attendus  
 Réalisation de Rapports de Situation Comparée. 

 Négociation d’accord Egalité et de plans d’actions. 

 Production de préconisations et d’outils afin de démultiplier les impacts, de transférer les bonnes pratiques. 

 Intégration durable de la dimension égalité comme levier de gestion de l’entreprise. 
 

Calendrier : janvier 2013 à juin 2014 

Département concerné : Gers (avec une diffusion des résultats à l’ensemble des départements de Midi-Pyrénées). 

Responsabilités et acteurs-trices mobilisé-e-s 
Id3 coordonne l’action. La DDFE et l’UT DIRECCTE supervise l’action. Les membres du Réseaulument Egalité contribuent à 
la mise en réseau.  
Entreprises impliquées : ALISAERO, Délices d’Auzan, Ethiquable, Centre Cantoloup Lavallée, Centre Hospitalier d’Auch, 
BCR Imprimeur, Latecoère,  

Ressources mobilisées : Etat (DRDFE + DIRECCTE), Fonds Social Européen 
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