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RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 

L’essentiel 
 
Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de 
l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à 
défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports 
prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail.  
 
Le décret du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes renforce ce dispositif et précise le contenu 
de ces accords et plans d’actions.  
 
Il prévoit : 

- l’augmentation du nombre minimal des domaines d’action prévus à l’article L.2323-57 du code 
du travail ; 

- de retenir obligatoirement la « rémunération effective » comme domaine d’action ; 
- et l’instauration d’indicateurs par catégories professionnelles dans la synthèse du plan d’action. 

 
Enfin, le décret précise les modalités de dépôt des plans d’actions.  
 
 
Ce Bulletin d’Information complète le BI n° 122 – SOCIAL n°31 du 23 août 2011 et le BI n° 158 - SOCIAL 

n°54 du 6 décembre 2011. 

Contact : social@fntp.fr  

 
TEXTE DE REFERENCE :  
 

Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
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LES NOUVELLES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

Principe : 
 
Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la 
charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité 
professionnelle ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan 
d’action. 
 

  

Augmentation du nombre 
des domaines d’action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF IMPOSE : REMUNERATION 

EFFECTIVE 

 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE CES 

DISPOSITIONS 

L’accord collectif ou à défaut le plan d’action doit fixer les objectifs de 
progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et les actions permettant de les atteindre portant sur un 
nombre minimal de domaines d’action (embauche, formation, promotion 
professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, 
rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale). 
 
Le décret du 18 décembre 2012 prévoit une augmentation du nombre 
minimal de ces domaines d’action. 
 
Ce nombre minimal est porté de : 

 
 deux à trois domaines d’actions pour les entreprises de moins 

de 300 salariés ; 
 

 trois à quatre domaines d’actions pour les entreprises de 300 
salariés et plus. 
 

 
Le décret impose que le domaine d’action « rémunération effective » 
soit obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus 
par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action.  
 
 

Pour les accords et plans d’action en vigueur au 19 décembre 2012, 
ces dispositions entrent en vigueur lors de leur renouvellement et, 
pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l’échéance 
triennale.  

  

  

Synthèse en cas de plan 
d’action 
 

 

INDICATEURS PAR CATEGORIES 

PROFESSIONNELLES 

En cas de plan d’action, une synthèse de ce plan est portée à la 
connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur 
les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux 
conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise 
 
Cette synthèse comprend au minimum des indicateurs portant sur la 
situation respective des femmes et des hommes par rapport : 
 

 au salaire médian ou au salaire moyen ; 

 à la durée moyenne entre deux promotions ; 

 à l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles.  
 
Le décret précise que ces indicateurs doivent être définis par 
catégories professionnelles. Ils ne pourront donc plus être établis de 
manière globale. 
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Dépôt du plan d’action 
 

 

Le décret du 18 décembre 2012 prévoit que le plan d’action doit être 
déposé par l’employeur dans les mêmes conditions que celles de 
l’accord collectif soit : 
 

 dépôt du plan d’action, en deux exemplaires dont une version 
sur support papier signée des parties et une version sur support 
électronique auprès de la Direccte; 
 

 remise d’un exemplaire du plan d’action au greffe du conseil de 
prud'hommes du lieu de conclusion du plan. 

 
Cette formalité doit être effectuée pour les plans d’actions en 
cours au 19 décembre 2012.  

  

  

 


