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1. Introduction 

 La volonté de réduire les inégalités entre femmes et hommes dans l’entreprise par la promotion 

de l’égalité professionnelle est, depuis des décennies, une priorité maintes fois annoncée et répétée 

par les responsables des politiques sociales (Silvera et al., 1996). La particularité de la législation 

française se situe dans l’instauration d’une procédure de négociation collective obligatoire dans les 

entreprises pour inciter les partenaires sociaux à s’engager sur la thématique et ainsi dynamiser les 

politiques sociales (Laufer, 2014). 

Par cette communication nous voulons exposer notre réflexion sur les modalités et les effets de 

ce processus de négociation collective imposé par le législateur et défini par divers textes 

règlementaires (Santoro, 2016). Pour ce faire, nous nous attacherons particulièrement à nous référer 

à l’articulation entre les objectifs et les attentes du législateur d’une part et les formes 

d’engagement, de participation et de contribution des partenaires sociaux d’autre part. Les actions 

de ces derniers soulignent les convergences et les distances qui se manifestent entre les principes 

inspirateurs des lois et leur traduction pratique.  

 Nous confronterons notre analyse avec les actions des différents acteurs du processus de 

négociation (l’Etat, les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux), en prenant comme base 

d’analyse les textes rédigés visant à répondre aux obligations législatives relatives à l’égalité 

professionnelle. Un tel regard s’inscrit dans une analyse orientée vers les politiques publiques, et 

particulièrement en ayant une attention dédiée au processus de négociation. Dans notre cas la 

négociation collective se configure comme une action publique selon la définition de Lascoumes 

(2014 : 394) : 
« L’action publique est alors envisagée comme un processus d’appropriation faisant référence à 

une trame générale mais s’inscrivant dans une action territorialisée, marquée d’histoire et de 

routine, et profondément dépendante de systèmes d’interaction de proximité. » 

 

 Nous voulons ainsi considérer la négociation collective comme le moment central de 

l’application des principes à l’origine de l’action publique, qui prend forme et se concrétise après 

une séquence où agissent différentes formes de pouvoir et où nous observons multiples 

arrangements entre les acteurs visant à répondre aux obligations (Livet et Thévenot, 1994). 

Les actions réalisées dans le processus de négociation sont marquées par un système de relations de 

pouvoir entre acteurs qui conçoivent le rapport à la règle comme un espace de liberté où sont 

possibles des marges de manœuvre et d’appréciation (Friedberg, 1991).  

 Nous décrivons ainsi les formes d’appropriation, les « effets d’inertie » (Lascoumes et Le Galès, 

2007) ou de prise de distance avec les règles formulées par les pouvoirs législatif et exécutif. 
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 Ces tensions nous montrent une arène de confrontation entre les acteurs qui contribuent au 

processus de mise en œuvre d’une politique publique à partir de leur rôle et de la forme de pouvoir 

qu’ils sont susceptibles de mobiliser tout au long des négociations collectives.  

 Cette analyse veut donc utiliser le cas particulier de la thématique de l’égalité professionnelle 

comme une voie pour apprécier les différentes formes de pouvoir activées dans l’application des 

politiques publiques inscrites dans une sphère alimentée par l’administration négociée (Vallé, 

2008 ; Mias et al., 2016) et la contractualisation (Boltanski et Thévenot, 1989 ; Brochier et Verdier, 

1998). 

 

2. Méthodologie de la recherche 

 Notre démarche méthodologique s’est attachée suivre avec une attention juridique les 

prescriptions législatives et une attention sociologique les acteurs et les modalités d’applications des 

engagements des entreprises sur cette thématique. Pour se confronter avec le respect (ou pas) des 

normes liées à la négociation obligatoire et pour analyser les formes d’engagement dans l’égalité 

professionnelle à l’échelle de l’entreprise, nous avons choisi de nous concentrer principalement sur 

les textes signés par les partenaires sociaux.  

 Notre partenariat avec la Direccte Aquitaine, nous a permis de récupérer les textes relatifs à la 

négociation collective des entreprises de plus de 50 salarié-e-s assujetties à l’obligation de négocier 

sur l’égalité professionnelle pour la période de référence 2011-2015
1
.  

 Pour la création de notre échantillon nous avons choisi la taille de l’entreprise comme catégorie 

de référence. Ce choix nous est apparu pertinent au regard du dispositif juridique du droit du travail 

qui différencie les entreprises de moins et plus de 300 salarié-e-s. La taille constitue en outre un 

facteur important dans la structure de l’entreprise mais également au regard du secteur d’activité de 

celle-ci.  

 Une fois obtenu l’effectif exact des entreprises (au 31 décembre 2015), nous avons finalisé notre 

base de données composée de 891 entreprises ayant signé au moins un texte de négociation sur 

l’égalité professionnelle (Egapro) entre 2011et 2015. Nous avons ensuite établi deux échantillons de 

100 entreprises, le premier composé de celles ayants entre 50 à 299 salarié-e-s et le second de celles 

de 300 et plus. En additionnant les textes rédigés par les entreprises des deux échantillons tout au 

long des 5 années nous avons analysés respectivement 140 et 142 textes. 

 Notre unité d’analyse est donc le texte de négociation qui nous permet de suivre l’évolution des 

engagements des entreprises au fil des années mais également les effets des réformes introduites par 

le législateur. Les textes étudiés se présentent comme des écrits hybrides, rédigés par des acteurs 

différents et faisant une multiplicité de références (aux normes juridiques, aux rhétoriques 

managériales et/ou syndicales et aux contextes spécifiques de certains secteurs d’activité). Pour les 

systématiser nous avons élaboré un protocole d’analyse permettant de recueillir 736 variables 

traduites dans une grille de saisie auto compilée, réalisée avec le logiciel Sphinx IQ2. Notre analyse 

s’est développée à partir des parties récurrentes des textes :  

- L’architecture (nature du texte, champ d’application, dates de signature et entrée en vigueur...) 

- Le détail des signataires (leur rôle et sexe). 

- Le processus de négociation (les participants, les réunions, la durée de la négociation). 

- La présence d’un préambule. 

- Les analyses chiffrées de l’entreprise et les engagements déjà souscrits. 

- La partie du contenu du texte (choix des domaines d’action, formulation des objectifs, actions et 

indicateurs). 

- La partie dédiée aux procédures de suivi du texte. 

 Notre analyse a suivi une approche multidisciplinaire en se concentrant sur la forme et le contenu 

juridique des textes, tout en menant en même temps une analyse sociologique sur les modalités 

                                                 
1
  Notre base de données comprend donc l’ensemble des textes des entreprises des 5 départements de l’ancienne région 

Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Pyrénées Atlantiques et Lot-et-Garonne) 
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d’application et traduction des instances législatives à l’échelle de la négociation d’entreprise sur 

l’égalité professionnelle. 

 

3. Le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle 

 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue l’un des objectifs clés de 

l’Union européenne. Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à ses membres 

d’éliminer les inégalités et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes (article 8). La 

Charte des droits fondamentaux, qui a la valeur juridique des traités, précise qu’« est interdite toute 

discrimination fondée notamment sur le sexe » (article 21) et que « l’égalité entre les hommes et les 

femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de 

rémunération » (article 23). La négociation de nouveaux traités a permis d’instaurer des 

mécanismes innovants permettant de faciliter l’application des politiques publiques des États 

membres. Il est ainsi prévu que le principe d’égalité de traitement ne puisse empêcher un État 

membre d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinées à faciliter l’exercice 

d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté. 

 Pour notre exposé, nous nous concentrerons sur le parcours législatif et administratif promu par 

l’Etat français dans sa volonté de décliner les principes européens et réaliser une politique publique 

capable d’aborder le sujet de l’égalité professionnelle (Milewski et Sénac 2014). 

 Il convient préalablement de présenter l’architecture de la réglementation sur la négociation 

collective relative à l’égalité professionnelle. En France, le dispositif juridique encadrant l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes est divisé en deux axes. La thématique fait d’abord 

l’objet d’une protection dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, pour éviter 

certaines discriminations, l’embauche, la mutation, la résiliation ou le refus de renouveler le contrat 

de travail ne peuvent être fondés sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Mais, le 

législateur a souhaité aller au-delà de cette protection en organisant un mécanisme visant à résorber 

les inégalités existantes au sein de l’entreprise. À cette fin, le choix a été fait d’utiliser le dispositif 

de la négociation collective d’entreprise pour pallier celles-ci (Santoro 2016). 

L’obligation de négocier chaque année dans les entreprises a été l’un des apports les plus 

importants des réformes adoptées par les lois Auroux en 1982. Cependant, l’obligation de négocier 

ne signifie pas obligation de conclure un accord. Les parties ont seulement l’obligation d’engager 

des négociations dans le cadre défini par le législateur.  

Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celui-ci est intervenu pour 

délimiter les différentes matières devant faire l’objet d’une négociation collective sur la thématique. 

C’est la loi « Roudy » de 1983 qui introduit la possibilité de négocier au niveau des branches et de 

l’entreprise tout en instaurant l’obligation de rédiger un rapport de situation comparée pour 

informer les représentants du personnel avec les informations chiffrées concernant l’entreprise. Ces 

informations sont aujourd’hui disponibles dans la base « données économiques et sociales » 

instituée en 2013 (Article L. 2323-8 du Code du travail) qui fait office d’information obligatoire du 

Comité d’entreprise suite à la suppression du rapport de situation comparée par la loi de 2015. 

Devant le faible engagement des employeurs et syndicats à négocier, ces dispositions ont été 

renforcées en 2001 par la loi « Génisson » qui a rendu obligatoire la négociation collective et, en 

2010, par l’introduction d’une sanction pour défaut de texte sur l’égalité professionnelle dans 

l’entreprise. Ce renforcement du dispositif juridique par le législateur a eu pour objet de circonscrire 

le cadre de la négociation afin de rendre le résultat de celle-ci plus efficient. L’objectif vise à 

encourager les négociations qui peuvent se traduire par la conclusion d’un accord collectif relatif à 

l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action unilatéral de l’employeur. Afin de 

contraindre celui-ci à négocier, une loi de 2012 oblige les parties à engager une négociation avant 

qu’il puisse adopter un plan d’action. Et, pour les entreprises de 300 salarié-e-s et plus, l’employeur 
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a l’obligation de déposer un procès-verbal de désaccord auprès de l’organisme chargé de réaliser le 

contrôle de conformité : la Direccte
2
. 

Afin de faciliter la négociation sur la thématique de l’égalité professionnelle et soulager les 

partenaires sociaux qui se prévalaient d’un calendrier de négociation trop chargé, le législateur a 

permis que la négociation annuelle obligatoire devienne triennale dès lors que les parties aient 

conclu un accord collectif alors qu’elle demeurerait annuelle dans le cas de l’adoption d’un plan 

d’action unilatéral. Mais, devant les faibles résultats des négociations collectives le législateur est à 

nouveau intervenu en 2016 pour restaurer une obligation annuelle de négocier pour l’ensemble des 

textes sauf à ce que les parties ne concluent un accord plus large (Article L. 2242-20 du Code du 

travail) sur tout ou partie des thèmes obligatoires (rémunération, égalité professionnelle et qualité de 

vie au travail). 

Le contenu de la négociation a également fait l’objet d’un encadrement par deux décrets (2011 et 

2012). Ainsi, qu’il s’agisse d’un accord collectif ou d’un plan d’action, le texte doit fixer des 

objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés dans un 

choix de neuf domaines d’action : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, 

classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et 

d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. En l’état actuel, le choix doit se 

porter sur au moins trois de ces domaines d’action pour les entreprises de moins de 300 salarié-e-s 

et sur au moins quatre pour les entreprises de 300 salarié-e-s et plus, après avoir été augmenté par 

un décret de 2012. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines 

d’action devant être retenus depuis 2012. Après leur adoption, ces textes font l’objet d’un dépôt 

auprès de la Direccte pour que celle-ci puisse exercer son contrôle. 

Celui-ci se réalise sur deux obligations distinctes mais complémentaires. Le premier contrôle 

porte sur l’existence ou non d’un accord collectif ou d’un plan d’action avec l’objectif de vérifier 

que les entreprises assujetties ont bien rempli leurs obligations en matière d’égalité professionnelle 

dans le temps imparti. Le second contrôle porte sur la conformité de l’accord collectif ou du plan 

d’action en vérifiant leur conformité aux règles prescrites visant à assurer une qualité minimum des 

démarches engagées.  

Depuis 2010, les entreprises d’au moins 50 salarié-e-s qui ne sont pas couvertes par un accord 

collectif ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle, sont soumises à une pénalité à la 

charge de l’employeur dont le montant est fixé au maximum à 1% des rémunérations versées aux 

salarié-e-s au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte. 

 

4. L’application des principes sur l’égalité professionnelle : une trajectoire de pouvoir 

 L’application des principes relatifs à l’égalité professionnelle se déroule à partir des instructions 

et du dispositif législatif sur le sujet qui explicitent les modalités de la négociation collective. Nous 

pouvons apprécier les résultats au travers des textes que nous avons analysés, rédigés par les 

partenaires sociaux et jugés conformes par la Direccte. 

 Nous pouvons souligner la présence de trois acteurs principaux dans ce processus : 

- L’Etat qui établit un cadre législatif pour intervenir sur la thématique de l’égalité 

professionnelle avec ses évolutions et mises à jour périodiques. 

- Les partenaires sociaux chargés et responsables des négociations obligatoires sur l’égalité 

professionnelles explicités au travers les textes signés. 

- La Direccte chargée du contrôle et de l’accompagnement des partenaires sociaux pour la 

rédaction de textes conformes aux prescriptions légales. 

 

 L’analyse du rôle de ces différents acteurs nous a permis de déceler deux périodes dans 

l’application du processus législatif relatif à l’égalité professionnelle. 

                                                 
2
 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
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 La première se manifeste lors de l’explicitation du cadre du dispositif législatif sur le sujet qui 

impose les protocoles auxquels les acteurs de la négociation et la Direccte doivent se conformer 

pour accomplir les obligations de la négociation. Les dispositions formulées ont un impact sur les 

deux autres acteurs du processus puisqu’elles explicitent une série de critères devant être respectés 

lors de la rédaction des textes. 

 La seconde période se caractérise par la circularité qui peut s’activer entre les partenaires sociaux 

signataires des textes et l’organisme de contrôle (la Direccte) pour atteindre la conformité aux 

prescriptions des textes rédigés.  

 Nous indiquons dans cette circularité l’ensemble des relations qui peuvent s’activer entre les 

inspecteurs du travail et les entreprises lors de la rédaction et le dépôt à la Direccte des textes. 

Comme nous le verrons en détail infra, il peut y avoir une période pendant laquelle il y a des 

échanges visant à pallier les manques et/ou les erreurs des textes afin de pouvoir être en 

conformité et éviter une sanction pécuniaire en cas de défaillance. Ces échanges ne sont ni 

systématiques ni prévus par le cadre législatif, mais sont issus d’instructions de la Direction 

générale du travail et des pratiques des fonctionnaires de la Direccte. 

Une synthèse de ce processus est visible sur le tableau 1. 

 

 
 

Le déroulement de ces séquences portant sur l’application du dispositif juridique sur l’égalité 

professionnelle formulé par le législateur fait apparaître une trajectoire de pouvoir qui concourt à la 

« transcription » concrète de ces normes dans les textes de négociation. 

Nous voulons souligner trois différentes formes de pouvoir qui se manifestent à travers les 

actions des acteurs concernés par l’application de ce dispositif juridique. Nous remarquons de 

nombreux entrelacements entre les différents acteurs du processus dont la proposition de la 

séquence liée à cette trajectoire de pouvoir veut synthétiser la situation. Cette proposition ne se 

dessine pas exclusivement dans le cadre d’une séquence temporelle fixe mais veut mettre en 

lumière des passages particuliers associés à des formes différentes de pouvoir propres aux acteurs 

concernés. 

Nous expliciterons d’abord cette trajectoire et ses passages, avant de se concentrer dans un 

deuxième temps à exposer les données issues de l’analyse des textes. Nous détaillerons ainsi les 

modalités d’application (ou non applications) des obligations législatives à partir des éléments 

Tableau 1 
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disponibles dans les textes de nos échantillons. Enfin, nous analyserons les actions de contrôle de la 

Direccte et leurs incidences sur les textes. 

Pour décrire l’ensemble de ce processus d’adoption de règles sur l’égalité professionnelle, nous 

formulerons nos considérations à partir de notre unité d’analyse : le texte de négociation signé et 

déposé. L’analyse de celui-ci permet de restituer les différentes formes de tensions, difficultés et 

adaptation mises en pratiques par les différents acteurs. 

 

 4.1. Les formes de pouvoir dans la trajectoire d’application des principes Egapro  
 Notre réflexion veut suivre la trajectoire de pouvoir à l’origine des textes de négociation signés 

dans les entreprises d’Aquitaine. Nous indiquons avec cette expression les différents passages qui se 

déroulent à partir des formulations législatives sur le sujet de l’égalité professionnelle jusqu’à leur 

inclusion dans les textes de négociation signés et déposés.  

Nous pouvons décomposer l’analyse de cette trajectoire en trois passages distincts :  

 « légifération » ;  

 « traduction » ;  

 « adaptation ».  

 Lors de chaque transition nous rencontrons des tensions et des réadaptations des « règles » 

établies. 

 

 La première phase de la trajectoire de pouvoir, qu’on indique avec le terme « légifération », est 

liée à la formulation des lois, décrets, circulaires ou instructions relatifs à l’encadrement de 

l’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle. Comme nous l’avons vu précédemment, cette 

thématique a fait l’objet de fréquentes modifications législatives qui se succèdent pour stimuler 

l’engagement des partenaires sociaux sur un sujet sensible mais qui apparaît souvent éloigné des 

préoccupations principales de l’ensemble des acteurs.  

 Cette phase vise à préciser le périmètre au sein duquel le dialogue des partenaires sociaux doit 

intervenir, tout en prescrivant les modalités d’exécution du processus de négociation et de rédaction 

des textes sur l’égalité professionnelle. Les lois et les décrets explicitent les règles à respecter pour 

l’engagement dans la thématique, tout en détaillant les principes inspirateurs à la base de leur 

intervention pour promouvoir l’idée d’égalité professionnelle.  

 Toutefois nous pouvons noter que les lois apparaissent plus soucieuses de définir le cadre 

d’intervention sur la thématique que d’organiser les détails et le suivi de sa mise en œuvre. L’égalité 

professionnelle est abordée selon des axes d’intervention prioritaires en suivant une architecture 

définie, mais le contenu est délégué à l’action des acteurs de la négociation obligatoire. 

 Nous sommes donc confrontés à une délégation d’une partie du pouvoir décisionnel de l’Etat sur 

la thématique de l’égalité professionnelle au bénéficie des partenaires sociaux afin de poursuivre 

l’objectif visant à stimuler leur engagement.  

La question s’inscrit donc dans les échanges et les négociations entre membres de la direction et 

délégué-e-s syndicaux, ayant une relative autonomie et la possibilité d’élaborer ses propres mesures 

au sujet de l’égalité professionnelle à partir de la situation de l’entreprise/établissement concerné.  

 Afin de contrôler l’application des différentes actions de la phase de « légifération », le 

législateur a prescrit des modalités de contrôle et de sanction à l’égard des entreprises défaillantes. 

Ce contrôle est confié à un organisme étatique : la Direccte qui agit au niveau local pour veiller au 

respect des dispositifs juridiques. 

 

 Une fois que les lois et les décrets sont établis, nous pouvons identifier une deuxième phase, que 

l’on peut définir comme une phase de « traduction » qui se réalise au niveau de la Direccte qui doit 

intérioriser les nouvelles contraintes pour les traduire en pratiques de travail et de suivi, afin de 

contribuer aux efforts pour garantir leur application au sein des entreprises. 

Les inspecteurs et contrôleurs du travail de la Direccte, sont chargés de veiller au respect de la 

législation, tout en s’appliquant à informer et accompagner les entreprises avec pour finalité la 
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conclusion d’accords conformes aux prescriptions légales. Leur rôle ne se limite donc pas 

seulement au contrôle et à l’activation des mises en demeure pour engager la procédure de sanction 

financière prévue à l’encontre des entreprises défaillantes. La lecture des circulaires d’application 

des lois et décrets démontre qu’il s’agit d’accompagner les différents acteurs pour la réalisation des 

textes.  

 L’action de la Direccte est donc présente tout au long du processus d’application des 

prescriptions législatives relatives à l’égalité professionnelle : lors des formulations et mises à jour 

des normes avec l’élaboration des nouvelles circulaires et pratiques opérationnelles, mais aussi lors 

de la rédaction des textes par les partenaires sociaux pour conseiller et apprécier leur compatibilité 

avec les normes. 

 Le personnel de la Direccte se trouve donc dans une position intermédiaire dans la trajectoire 

d’application du dispositif sur l’égalité professionnelle. Leur action est dotée d’un pouvoir qui 

s’exerce parallèlement à leur fonction de contrôle de conformité des textes déposés et suite à leur 

possibilité d’activer (ou pas) les procédures de mise en demeure ou d’attribution de la sanction 

financière en cas d’un texte non conforme. 

 Le rôle de la Direccte peut être caractérisé comme la « courroie de transmission » entre le niveau 

institutionnel et le niveau de négociation, et particulièrement en agissant sur le terrain pour informer 

et clarifier les négociateurs pour soutenir les démarches des entreprises sur la thématique. 

 Cette priorité est d’ailleurs explicitée dans les circulaires qui servent de guide aux actions des 

inspecteurs, comme on peut noter dans cet extrait issu de la circulaire du 18 janvier 2013 du 

Directeur Général du Travail (page 6) : 
« Si la mise en œuvre de la sanction peut s’avérer nécessaire, elle ne peut suffire à impulser le 

changement attendu en matière d’égalité professionnelle. Il faut pour cela l’utilisation 

déterminée et coordonnée de tous les leviers disponibles au niveau des territoires pour 

accompagner, sensibiliser et conseiller. Le soutien et l’accompagnement des entreprises qui 

veulent mettre en place des actions structurées devront donc également constituer une priorité. » 

 

 Le pouvoir des inspecteurs et contrôleurs est ancré dans une dimension discrétionnaire liée aux 

actions à réaliser. Les inspecteurs suivent les circulaires internes réalisées aux fins d’uniformiser les 

pratiques de contrôle sur l’ensemble du territoire. Elles sont de précieux documents pour pouvoir 

apprécier les modalités d’examen de la conformité des textes.  

 Un exemple se situe dans le guide de la procédure de « mise en demeure » de l’entreprise 

défaillante explicitée dans l’instruction du Directeur Général du Travail n°124 du 4 avril 2017 (page 

9) : 
« La mise en demeure n’est pas constitutive d’une décision administrative mais est considéré 

comme un document préparatoire à la décision administrative qu’est la décision de mise en 

œuvre ou non de la pénalité. Elle n’est pas susceptible de recours. 

(…) Son utilisation est préconisée, dès lors qu’une défaillance est constatée pour assurer tout à 

la fois le lancement d’une réelle dynamique au sein de l’entreprise et une cohérence de l’action 

sur le territoire. Elle nécessite un suivi régulier par les agents de contrôle. 

Bien entendu et au-delà de cette préconisation, les agents de contrôle restent libres de choisir un 

autre mode d’action en fonction de leur connaissance de l’entreprise et de leur stratégie 

d’approche du sujet. Dans ce cadre, le critère de choix à retenir est celui de l’efficacité de 

l’action. » (Soulignement ajouté)  

 

 Cet extrait expose le rôle des inspecteurs et contrôleurs de la Direccte : leur pouvoir 

discrétionnaire d’appréciation est d’abord souligné, puis c’est leur fonction d’accompagnement qui 

est mise en avant comme une démarche prioritaire à mener même lors du suivi d’une défaillance de 

l’entreprise. 

 La réalité des textes déposés est loin d’être une parfaite application du dispositif établi par le 

législateur, comme on le verra infra. Grâce à notre analyse nous avons remarqué de nombreuses 
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situations de non-respect des obligations, condition toutefois tolérée lors du processus de contrôle 

de conformité.  

 

 C’est seulement lors d’une troisième phase que l’on a pu apprécier la portée des changements 

souhaités par le législateur. Cela se manifeste avec les textes de négociations réalisés par les 

entreprises assujetties à l’obligation et vérifiés comme conformes par la Direccte. Cette troisième 

phase, que l’on peut appeler « adaptation », se manifeste dans les lignes des textes conclus, à la fin 

d’un processus de négociation réalisé par les partenaires sociaux.  

 Notre analyse s’est focalisée sur les textes de négociation jugés conformes et nous permet de 

formuler des considérations sur leur forme, leur structure et leur contenu. 

Ce passage se manifeste au travers des pratiques des acteurs de la négociation tout en regardant les 

possibles marges de manœuvre à leur disposition pour « assouplir » le cadre des obligations 

législatives. 

 La dynamique de pouvoir se manifeste dans cette phase au travers des formes d’interprétation et 

d’adaptation du cadre juridique activées pour établir des textes capables d’être jugés comme 

conformes et permettre à l’entreprise d’être couverte par un texte. 

 Nous détaillerons dans le prochain paragraphe les éléments qui soulignent ces formes 

d’adaptation et d’interprétation explicitées lors de la rédaction des textes. Nous pouvons résumer la 

trajectoire de pouvoir jusqu’ici décrite dans le tableau suivant : 

 

 

Phase de la trajectoire 

 

 

Forme 

 

Type de pouvoir 

 

« Légifération » 

 

 

Cadre des obligations 

 

Délégation 

 

 

« Traduction » 

 

 

Protocoles de suivi 

 

Discrétion 

 

 

« Adaptation » 

 

Textes de négociation 

 

Interprétation 

 
Tableau 2 

 

Maintenant nous nous concentrerons sur les indications recueillis dans les textes analysés qui 

permettent d’illustrer comment la transcription des principes législatifs et des procédures de 

contrôle impactent la rédaction des textes. 

 

 4.2. L’application des principes législatifs  
 Notre réflexion vise à faire émerger les aspects problématiques du respect de l’obligation 

législative imposée pour la rédaction des textes, tout en signalant les différentes formes 

d’appropriation ou de mise à distance (Callon, 1984 ; Bloch-London et Pélisse, 2008) que l’on peut 

voir apparaître en lisant les textes et en consultant les matériaux législatifs et opérationnels de la 

Direccte. C’est grâce à ces deux sources que l’on réalisera une analyse plus précise des différents 

contenus des textes. 

 L’un des objectifs majeurs de l’action législative en matière d’égalité professionnelle est la 

promotion de la négociation auprès des partenaires sociaux de l’entreprise. La logique de la 

négociation obligatoire vise à impliquer et sensibiliser les parties patronale et salariale, et 

particulièrement les représentants des diverses organisations syndicales. C’est pour cette raison que 

le législateur est intervenu afin de rendre plus contraignante le recours à un « vrai » processus de 

négociation susceptible de se concrétiser par une augmentation du nombre d’accords par rapport au 
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plans unilatéraux. Encourager la réalisation d’accords est cohérent avec la vision partagée par les 

différents acteurs de l’importance de la thématique et qui considèrent que celle-ci permet 

d’améliorer les conditions de vie des salarié-e-s et ainsi de réduire les inégalités (Santoro, 2017). 

 Ces incitations à la réalisation d’accords se retrouvent dans la répartition des textes analysés, 

entre ceux signés par les partenaires sociaux et les plans rédigés et adoptés par la seule partie 

patronale. 

 L’effectif des entreprises se montre un élément important dans la répartition des textes selon leur 

nature juridique. Ainsi, parmi les textes des entreprises de 300 salarié-e-s et plus (T. 300+), les 

accords collectifs sont beaucoup plus nombreux que les plans d’action (107 contre 35), ce qui 

diffère de la répartition des textes au sein des entreprises de moins de 300 salarié-e-s (T -300) où 

les accords sont moins nombreux que les plans (66 contre 74). Nous pouvons également souligner 

que dans les petites et moyennes entreprises l’incitation à négocier un accord n’aboutit pas 

systématiquement à un texte partagé par les partenaires sociaux, la décision unilatérale de 

l’employeur est massivement utilisée pour répondre aux prescriptions législatives.  

 Cette distinction est illustrée dans le tableau 3 qui présente le nombre d’accords signés par année 

dans les deux échantillons et fait apparaître le nombre absolu d’accords parmi l’ensemble des 

textes.  

 Pour connaître la probabilité d’avoir un accord dans les textes signés dans une année nous avons 

calculé le ratio accord/plan qui nous montre (tableau 4) une différence entre les deux échantillons 

de notre recherche. 

 

 
Tableau 3                            Tableau 4 

  

 L’année 2011 doit être considérée comme une exception en raison du faible nombre de textes 

parmi les T. 300+ où il y a eu seulement 7 accords collectifs et 1 plan d’action ce qui ne nous 

permet pas de formuler des affirmations particulières. 

 La dynamique dessinée par les deux courbes correspond aux deux échantillons et confirme 

l’existence d’une probabilité majeure qu’un texte soit un accord parmi les T. 300+ pendant toutes 

les années de l’enquête. On peut également signaler que parmi les T. -300 (sauf en 2012) les plans 

sont plus nombreux (ou presque équivalent comme en 2014). 

 Cette différence s’explique par la structure organisationnelle des plus grandes entreprises et par 

une présence plus fréquente d’un service de ressources humaines plus capable de se saisir et 

promouvoir une dynamique d’engagement autour de l’égalité professionnelle. 

 Ensuite, nous avons étudié les effets du choix d’inclure de manière obligatoire le domaine 

d’action « rémunération » dans les textes, ainsi que l’obligation de choisir un domaine 

supplémentaire à partir du 2013 (date d’entrée en vigueur de la modification législative). Les effets 

de ces modifications se montrent de manière évidente dans les textes analysés mais leur prise en 

compte systématique est loin d’être absolue.  
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 Le domaine d’action de la rémunération, analysé en détail en raison de l’obligation introduite, 

était peu présent dans l’ensemble des textes avant la réforme. En effet, seuls 33,3% des T. -300 et 

43,3% des T. 300+ le comprenaient. La réforme a été ensuite largement suivie puisqu’après celle-ci, 

la rémunération était présente dans 88,2% des T. -300 et dans 84% des T. 300+. Il convient 

néanmoins de souligner que l’obligation n’est pas totalement respectée puisque 15% des textes de 

toutes les entreprises confondues n’y font pas référence. On peut cependant y voir une dynamique 

de progression significative car, si l’on se concentre sur les derniers textes de 2015 et les textes 

applicables en 2016, l’obligation est respectée entre 90 et 100%. 

 Afin d’apprécier l’engagement des signataires dans les différents textes, nous avons étudié le 

nombre de domaines d’action choisis. Le dispositif législatif prévoit un seuil minimal de domaines 

d’action (trois pour les entreprises de moins de 300 salarié-e-s et quatre pour les entreprises de 300 

et plus) mais cela n’empêche pas que certains négociateurs s’engagent de façons plus conséquentes 

et adoptent un nombre de domaines supplémentaires. 

 Nous avons donc observé le nombre moyen des domaines d’actions choisis dans les textes avant 

la réforme de décembre 2012. La différence absolue par rapport à la taille d’entreprise (entre - et + 

de 300 salarié-e-s), n’est pas très importante. Ainsi, les T. -300 ont choisi en moyenne 3,39 

domaines d’action alors que les T. 300+ atteignent une moyenne de 3,87.  

 Nous pouvons souligner que suite à la modification législative de 2012, les entreprises ont 

observé un strict respect du nombre des domaines obligatoires. Il convient cependant de préciser 

qu’il y a eu une réduction de l’ampleur de l’engagement supplémentaire. Ainsi, l’augmentation du 

nombre de domaines obligatoires après 2012 se caractérise dans les T. 300+ par le passage d’une 

moyenne de 3,67 à 4,06 après la réforme. 

 Concernant les plus petites entreprises, il est intéressant de noter qu’il y a un léger écart négatif 

avant et après la réforme puisque la moyenne du nombre de domaines est passée de 3,4 à 3,38. 

 Le nombre moyen de domaines choisis demeure le même qu’il s’agisse des plans d’action ou des 

accords collectifs dans les T. -300 et il augmente d’environ 0,5 point dans les plans d’action et les 

accords collectifs des T. 300+.  

 Ces éléments démontrent que les modifications législatives sont largement suivies et sont donc 

susceptibles d’apporter des évolutions dans les pratiques de négociation. Toutefois, l’entrée en 

vigueur d’une loi ne se traduit pas par un changement immédiat de la situation, mais déclenche le 

plus souvent une dynamique qu’il est possible d’évaluer et apprécier au fil du temps. 

 

 4.3. Le contrôle de conformité des textes de négociation 

En vertu du dispositif juridique institué par le législateur, les entreprises de plus de 50 salarié-e-s 

doivent être couvertes par un accord collectif ou à défaut par un plan d’action. Bien qu’une sanction 

pécuniaire soit prévue en cas de défaut de couverture, le contrôle de la Direccte est en partie assez 

souple. En effet, l’objectif de l’ensemble du dispositif établi depuis plusieurs années vise à 

augmenter le nombre d’entreprises couvertes par un texte sur l’égalité professionnelle. C’est la 

raison pour laquelle la sanction n’est pas systématique et les inspecteurs et contrôleurs de la 

Direccte prennent d’abord contact avec l’employeur pour connaître les raisons d’une absence ou 

d’un retard dans le dépôt d’un texte. En effet, les négociateurs disposant d’un an pour négocier un 

accord collectif. Il n’est donc pas rare que les négociations avec tout ce que cela implique (réunions 

de négociations ou consultations des différentes instances telles que le comité d’entreprise), 

prennent du retard au regard de l’obligation légale. 

Comme nous l’avons déjà souligné, le contrôle se limite pas à l’existence ou non d’un texte, il a 

pour objet de vérifier le contenu de celui-ci au regard des prescriptions légales. Il s’agit d’un 

contrôle de conformité et non d’un contrôle d’opportunité. 

Ainsi, l’accord collectif ou le plan d’action fait l’objet d’une analyse pour savoir s’il répond aux 

contraintes fixées par le législateur. Il y a d’abord une vérification du nombre de domaines d’action 

présents selon les obligations prescrites au regard de l’effectif de l’entreprise. 
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Après cette vérification, les inspecteurs et contrôleurs vérifient que chaque domaine fasse l’objet 

d’une description comprenant au moins un objectif, une action et un indicateur de suivi. L’étude des 

textes démontre que l’obligation de caractériser les démarches visant à résorber les inégalités est 

bien respectée concernant les objectifs et les actions mais dans une moindre mesure concernant les 

indicateurs. Ainsi, concernant les objectifs, 97,2% des T. 300+ et 84,3% des entreprises de T. -300 

salariés ont intégré au moins un objectif par domaine. On peut donc noter une faiblesse concernant 

les entreprises de plus petites tailles. L’introduction d’actions est également respectée puisque 

94,4% des T. 300+ et 92,9% des T. -300 ont introduit une action par domaine. En revanche, il y a 

une faiblesse concernant les indicateurs. En effet 62,7% des T. -300 et 76,9% des T. 300+ ont 

introduit un indicateur par domaine. Les indicateurs qui doivent permettre le suivi sont donc moins 

présents, en suggérant ainsi une faiblesse de l’engagement dans certains domaines. 

Bien que ces contrôles se limitent à vérifier la présence ou non du dispositif législatif, la sanction 

n’est pas immédiate. Il y a une discussion entre les contrôleurs et l’employeur. Ainsi, dès lors qu’il 

y a un manquement aux obligations légales, la Direccte fait remonter l’information auprès de 

l’employeur qui doit prendre les mesures adaptées aux opérations faites. Ainsi, s’il manque un 

domaine d’action ou des objectifs, actions ou indicateurs l’employeur doit rédiger un nouveau plan 

d’action et dans le cas où le texte initial était un accord collectif, il doit reconvoquer les 

représentants des salariés pour négocier un nouveau texte. Le contrôleur de la Direccte a toujours la 

possibilité de mettre l’entreprise en demeure de remplir son obligation sous peine de sanctions 

pécuniaires à fin d’exercer une pression sur l’employeur. 

Cette période de contrôle s e transforme généralement en une période d’accompagnement des 

entreprises si celles-ci expriment de la bonne foi dans l’exécution de leurs obligations 

contractuelles. En effet, les contrôleurs ont la possibilité de laisser des marges de manœuvre aux 

employeurs afin d’aboutir à une meilleure couverture des textes relatifs à l’égalité professionnelle. 

Leurs fonctions s’apparentent alors plus à une pédagogie de la négociation plutôt qu’à un 

comportement répressif.  

 

5. Conclusion 

Notre analyse vise à souligner l’importance du processus de négociation collective dans le 

façonnage de l’application des dispositifs explicités par les lois sur la thématique de l’égalité 

professionnelle.  

La priorité d’une intervention structurée et élaborée des entreprises pour faire évoluer la situation 

entre les femmes et les hommes dans les lieux de travail est donc abordé au travers du dispositif de 

la négociation obligatoire menée au niveau local par les partenaires sociaux. Ces acteurs de la 

négociation sont également responsables de l’application du dispositif législatif en étant aidés ou 

sanctionnés par les inspecteurs de la Direccte, chargés de veiller au respect du cadre législatif mais 

dotés d’un pouvoir discrétionnaire. 

 Suite à notre analyse nous pouvons considérer le processus de négociation collective comme un 

instrument de la mise en œuvre des politiques publiques. Nous pouvons d’ailleurs établir un 

rapprochement entre le cadre de la négociation collective sur l’égalité professionnelle et la 

définition d’instrument d’action publique proposée par Lascoumes et Le Galès (2007 : 13) :  
« constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux 

spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des 

significations dont il est porteur. » 

  

Cette conception de la négociation collective permet de suivre la trajectoire de pouvoir illustrée 

précédemment, en soulignant l’importance de la dimension législative qui organise le cadre d’action 

de la négociation collective, tout en montrant l’espace où agissent les acteurs qui s’approprient, de 

manière variable les principes inspirateurs du processus.  

Nous voulons maintenant souligner deux pistes d’analyse qui sont susceptibles de nous aider 

à suivre la trajectoire de pouvoir liée à l’application des normes sur l’égalité professionnelle.  
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D’abord, nous avons appréhendé un cadre simplifié des processus de tension et d’appropriation des 

normes selon les différents acteurs concernés. Nous avons ensuite souligné des éléments qui 

proposent des formes de réinterprétation ou d’esquive des obligations prévues et mises en place. 

Le processus de négociation qui doit intervenir de manière continue et réitéré chaque année (ou 

de façon triennale), s’articule, au-delà de la dimension législative, sur des constats de diagnostic que 

l’entreprise doit produire et diffuser aux acteurs de la négociation (représentants syndicaux mais 

également membres du Comité d’entreprise), ainsi que sur le suivi et sur l’évolution dans le temps 

des engagements dans la matière. 

Nous estimons que ces deux éléments émergent très sensiblement dans le processus de réception 

des normes à l’échelle de l’entreprise. Lors de l’analyse des textes, nous avons relevé des formes de 

contournement des prescriptions législatives pratiquées par les signataires et souvent tolérées par la 

Direccte. Nous avons pu apprécier que certaines limites du processus de négociation obligatoire sur 

l’égalité professionnelle demeurent dans son caractère d’adhésion formelle aux obligations et sont 

très souvent éloignées d’un horizon d’envergure. Nous pouvons parler d’une négociation 

déconnectée (Forte et al., 2016) dans le temps entre les divers textes et aussi déconnectée par 

rapport aux inspirations du législateur. On peut qualifier la négociation comme fragmentée car elle 

est souvent activée sans disposer d’une disponibilité adéquate des données et/ou des diagnostics sur 

les criticités à résoudre. 

La présence d’un diagnostic économique et social sur les conditions d’organisation du travail et 

de la gestion des employé-e-s est un facteur constructif de l’élaboration de la stratégie de 

l’entreprise. Cette considération est partagée par le législateur avec l’obligation de produire dans la 

base de données économiques et sociales les informations annuelles relatives à l’égalité 

professionnelle auprès du Comité d’entreprise. 

Une limite dans ce terrain a été déduite de l’analyse des textes, c’est le manque d’élaboration de 

constats pour établir des éléments de progression afin de résoudre les problèmes ou inefficiences 

liées à la thématique de l’égalité professionnelle. 

Lors de notre analyse nous nous sommes confrontés à la présence des références au rapport de 

situation comparée (fréquemment explicitées mais seulement avec des phrases très brèves ou en 

utilisant quelques tableaux du rapport), mais avec une faible mobilisation des données aux fins de 

fixer des objectifs chiffrés de progression et pour établir des indicateurs de suivi des actions.  

C’est donc une image fragmentée des actions de l’entreprise qui nous est présentée : pour 

répondre aux obligations il y a la réalisation annuelle des données socio-économique d’un côté, et la 

rédaction du texte de négociation collective sur l’égalité professionnelle de l’autre. Toutefois cette 

dynamique se présente très souvent sans articuler une stratégie capable de « faire déduire » les 

priorités d’action à mener suite à une analyse des données.  

Cette tendance peut être soulignée par la présence anecdotique des analyses sur les résultats obtenus 

(ou pas) lors des engagements précédents. 

 Nous envisageons que dans la durée et dans la continuité de l’engagement nous pouvons suivre 

les formes d’application des principes législatifs, pour souligner les progressions et les obstacles 

rencontrés sur le terrain de la négociation et du contrôle de conformité des textes. 

 Un élément qu’explicite une vision déstructurée et éloignée d’une stratégie capable de se poser 

un horizon de progression est le manque d’articulation entre les différents textes rédigés par 

l’entreprise. Nous nous sommes confrontés avec une rédaction qui apparait presque 

systématiquement « partir de zéro » sans examiner les résultats ou les failles précédents et sans 

détailler les efforts liés aux domaines d’actions choisis précédemment (pour éventuellement les 

continuer ou pour changer d’axe d’intervention).  

 C’est dans cette situation que la dimension de délégation du pouvoir réalisée par le législateur à 

la faveur des partenaires sociaux se montre comme une limite dans l’application des principes 

évoqués. La volonté gouvernementale est d’inciter l’engagement des différents acteurs de la 

négociation en rendant les dispositifs juridiques très appropriables. 
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Mais, l’étude des engagements exprimés par les textes démontre qu’ils sont plus proches d’une 

exécution des prescriptions (avec une portion de défaillance non négligeable) que d’une capacité à 

déclencher une dynamique de mobilisation des ressources afin de faire progresser la résorption des 

inégalités professionnelles. La configuration très formelle du dispositif avec ses échéances 

récurrente n’est pas étrangère à cette forme d’engagement. 

 Pour pallier à ce manque d’initiative nous avons souligné la composante volontariste des 

inspecteurs du travail, mobilisée afin de collaborer avec les entreprises pour garantir au moins un 

respect formel des prescriptions avec la rédaction et le dépôt des textes jugés conformes. 

Leur pouvoir discrétionnaire dans la trajectoire d’application des principes du législateur peut se 

constituer aussi comme une source d’information, de sensibilisation et de support dans la rédaction 

des textes tout en stimulant l’activation d’une stratégie d’engagement capable d’utiliser le 

diagnostic pour formuler des objectifs de progression qui peuvent être suivi et monitorés. 

Notre considération de la négociation collective comme dispositif fondamental dans l’action 

publique sur la thématique de l’égalité professionnelle peut s’inscrire dans la conception 

foucaldienne des pratiques de gouvernementalité (Foucault, 1994). Dans son analyse des formes de 

gouvernement, Foucault souligne l’importance des instruments techniques d’un côté et des enjeux 

de pouvoir entre les différents acteurs de l’autre. Il définit leurs entrelacements comme un espace de 

construction et reconstruction permanentes de l’action des politiques.  

L’analyse focalisée sur la négociation collective de l’égalité professionnelle peut donc contribuer 

à décrire un phénomène d’application des principes inspirateurs des politiques publiques 

Lascoumes, 1990), tout en soulignant l’importance du « design » législatif et de l’action des 

différentes formes de pouvoir mobilisées par les acteurs qui concourent à sa réception dans le 

contexte concret des entreprises. 
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