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Egalité

"L'égalité entre les hommes et les femmes est un droit. Cela implique que tous les 
êtres humains, hommes et femmes, sont libres de développer leurs aptitudes 
personnelles et de faire des choix en faisant abstraction des limitations imposées 
par les stéréotypes, par une répartition rigide des rôles en fonction du sexe et par les 
préjugés. Elle ne signifie pas que les hommes et les femmes doivent devenir 
identiques, mais que leurs droits, leurs responsabilités et leurs chances ne doivent 
pas dépendre de leur sexe."

Equité

"L'équité entre les sexes signifie que les femmes et les hommes jouissent d'un 
traitement équitable compte tenu de leurs besoins respectifs. Ce concept peut 
impliquer un traitement égal ou un traitement différent mais considéré comme 
équivalent en terme de droits, de prestations, d'obligations et de   possibilités. 
L'équité est un jugement de valeur. 

Mixité

"La notion de mixité professionnelle c'est la présence de femmes et d'hommes dans 
un même emploi, une même catégorie professionnelle ou un même métier sans 
être forcément paritaire." Un métier est mixte lorsque la part des emplois occupés par 
des femmes ou des hommes représente entre 40% et 60% de chaque sexe. 

Parité 

"La parité c'est avoir le même nombre de femmes et d'hommes dans une entreprise 
ou une instance de consultation ou une instance de décision."

Discrimination

"Une discrimination consiste à traiter de manière défavorable un candidat à 
l'embauche ou un salarié en raison de (article L. 1132-1 du Code du travail) : son 
origine, son sexe, ses mœurs, son orientation ou identité sexuelle, son âge, sa 
situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son 
appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou 
une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses 
convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son état de 
santé ou son handicap.

La discrimination peut prendre tous types de forme (sanction, obstacle à une 
promotion, refus de faire bénéficier d’une formation, etc.) et peut intervenir à 
n’importe quel moment du parcours du candidat ou du salarié dans l’entreprise : à 
l’embauche, pendant le contrat de travail, lors de la rupture du contrat de travail."

Sources : 
- ABC des droits des travailleuses et de l'égalité entre hommes et femmes. Bureau International du Travail, Genève, 2000.
- DARES : « Mixité et partage du travail », V. Corlier, F. Creze, M. Forte, M. Niss-Jvanenko, P. Politanski, M.C. Rebetjh, J. 
Trautmann, E. Triby. Beta-Cra-Céreq, ULP Strasbourg, 1997.
- Egalité des chances entre les femmes et les hommes, Vicki Donlevy-Gomes. Editions  Racine, 2001.
- www.ega-pro.fr

L'égalité, c'est quoi?



La question de l’égalité professionnelle n’est pas une 
problématique récente et cependant elle garde toute son 
actualité et particulièrement dans l’artisanat.

La représentation des métiers artisanaux est trop souvent 
associée à des métiers d’hommes ou à des métiers de femmes. 
L’égalité professionnelle dans l’artisanat est donc un enjeu 
majeur, répondant aux aspirations légitimes des unes et des 
uns, aux besoins de valorisation des métiers, aux difficultés de 
recrutement mais aussi tout simplement dans une prise de 
conscience citoyenne. 

Les valeurs humaines, de partage, de transmission des savoirs et 
des savoir-faire ayant toujours été au cœur des préoccupations 
de l’artisanat, il semble donc évident que l’égalité dans l’accès, 
la formation et la pratique des métiers se doivent d'être  au 
rendez-vous…

C’est avec l’ambition de bousculer les idées reçues que nous 
avons conçu ce guide, et ainsi notre volonté de démontrer que la 
passion du métier ne connait pas de genre. 

 

Les Co-présidents de la CPRIA Midi-Pyrénées

Jacques DOUZIECH  Bernard MOREAU



Ce guide s’adresse à toutes les 
personnes travaillant dans 
l’Artisanat. Tant les employeurs que 
les salarié-e-s, que les apprenti-e-s 
et les partenaires sociaux. 

  
"Selon l'Institut Supérieur des Métiers en mai 2015, l'artisanat et le 
commerce de proximité comptent dans leurs rangs 22% de femmes cheffes 
d'entreprise, 25% d'apprenties et 30% de salariées, toutes filières 
confondues". 

Travailler sur l’égalité professionnelle 
et salariale est l’opportunité de 
travailler en faveur de l’efficacité de 
l’entreprise et du bien-être de tous 
les salarié-e-s.
Valoriser la mixité peut valoriser un 
savoir faire nouveau et ambitieux, 
peut valoriser l’image de l’entreprise, 
l’ouvrir à de nouvelles pratiques et 
assurer une cohésion d’équipe 
essentielle.

POURQUOI?

POUR QUI?

Depuis le 
14/02/2013, la 

région Midi-
Pyrénées est 

engagée dans le 
programme "territoire 

d'excellence" pour 
l'égalité femmes-

hommes.

OBJECTIFS

✓ Lutter contre les inégalités
✓ Améliorer la qualité de vie au 
travail
✓ Valoriser l'image des 
entreprises
✓ Améliorer le climat social de 
l'entreprise



 

Les conjoint-e-s d'artisans 
qui exercent une activité 
dans l'entreprise peuvent 
choisir entre trois statuts : 
conjoint-e collaborateur-
trice, salarié-e ou associé-
e. 

 La loi Neiertz sanctionne 
le harcèlement sexuel sur 
le lieu de travail.

Lois pour l'égalité des 
chances, de lutte contre 
les discriminations et la 
promotion de la diversité.

La loi réaffirme la 
reconnaissance du principe 
de l'égalité de 
rémunération entre les 
hommes et les femmes, 
pour des travaux de valeur 
égale. 

1972 1982
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Zoom sur la 
région 

Midi-Pyrénées
(Chiffres 2014)

19,5%
21%

Nombre de femmes cheffes 
d’entreprises dans l'artisanat en MP(1)

2011 2015
180 000

C'est le nombre d'actifs (chef-fe-s 
d'entreprises, conjoint-e-s collaborateur-
rice - s, salarié-e-s et apprenti-e-s) dans 

l'artisanat en MP

81,9% des établissements en 
LRMP sont des TPE

57,6% c'est le taux 
d'emploi des femmes

Et en Languedoc-
Roussillon/
Midi-Pyrénées?(2)

Alimentaire : 25% des chef-fe-s d'établissements sont des 
femmes (contre 21% en 2011)

   Services :  41% des chef-fe-s d'entreprises sont des 
femmes (baisse de 1 point par rapport à 2011)

Bâtiment : 4% des chef-fe-s d'entrepirses sont des femmes 
(chiffres stables en 2011)

27,9%
C'est la part des femmes en MP dans la 
catégorie socioprofessionnelle "artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise" (2)

(1)	  Observatoire	  de	  l'artisanat	  Midi-‐Pyrénées,	  répertoire	  des	  métiers	  au	  31/12/2014	  -‐	  URSSAF	  Midi-‐Pyrénées
(2) Diagnostic	  LRMP	  –	  février	  2016	  –	  service	  études	  et	  diagnostics	  –	  Insee	  –	  «	  Portrait	  statistique	  du	  LRMP	  »

9%
C'est l’écart  entre les femmes et les 
hommes des salaires chez les ouvriers 
qualifiés (1)



 
 LUTTER CONTRE LES 

INEGALITES

"Les femmes 
ne peuvent pas 

faire des métiers 
d'hommes"

"Les femmes 
ne sont pas 
faites pour 

diriger"

Elles n'ont 
pas les 

compétences 
requises pour 

diriger 

Elles n'ont 
pas la force 
physique 

nécessaire 

Elles n'ont 
pas les 

compétences 
techniques  
requises 

Elles sont 
moins 

disponibles 

De nos jours, de nombreux métiers 
utilisent de nouvelles techniques afin 

d'éviter tous les risques liés à la santé au 
travail... au bénéfice des hommes et des 

femmes.
Elles possèdent les mêmes compétences 
techniques qu'un homme, à formation 

égale. 

Les femmes ont en majorité encore en 
charge une grande partie de la vie familiale 

qui rend difficile leur évolution 
professionnelle. L'objectif est d'obtenir un 

meilleur équilibre entre l'engagement 
professionnel et la vie personnelle, pour 

les hommes et pour les femmes.

Benoit Pillon - CAP Coiffure au lycée Jasmin - Toulouse



"Les 
hommes ne 
sont pas fait 
pour certains 

métiers"

Les hommes n'échappent pas aux préjugés et en subissent les mêmes  conséquences.

Ils sont fait 
pour les 
métiers 

physiques et 
techniques

Ils ne sont pas 
capable de 

travailler dans les 
métiers qui 

nécessitent de la 
patience et de la 

minutie. 

Il est nécessaire que les compétences et la motivation 
priment sur les qualités assignées à chaque sexe à 

cause des stéréotypes de genre. Les compétences n'ont 
pas de sexe. Les hommes sont capables de minutie et 

de patience autant que les femmes. 

Les Rabelais des Jeunes Talents 2016 - Paris



REAL ESTATE CATALOG 
 

Des performances économiques

Plus de 
candidat-e-s = 

plus de 
compétences 

possibles 
qualitativement

Ambiance 
améliorée, 

points de vue 
différents 

pouvant être 
efficients

Image de 
l’entreprise

mise en avant 

Elargissement 
des 

candidatures 
potentielles

Travail 
d’équipe 

mixte	  

Egalité 
Professionnell

e valorisée 
socialement 

Compétences 
diversifiées

Equipes 
dynamisées

Image 
valorisée

OBLIGATION LEGALE DES ENTREPRISES
Quelle que soit la taille de l'entreprise, elles doivent respecter les 
principes d'égalité professionnelle et de non discrimination en raison 
du sexe inscrits dans la constitution française et dans de nombreux 
textes légaux, nationaux et européens.

(Articles 225-1 à 225-4 du code pénal et l'article L122-45 du code du travail)

FACTEURS DE PROGRES DE L'ENTREPRISE
 

Une juridiction essentielle  

     Les entreprises de moins de 50 salariés n’ont pas l’obligation d’être couvertes par un 
accord collectif ou un plan d’action. Cependant, elles sont tenues de prendre en compte 
les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre. 

LES ENJEUX



 
Dynamisme social : un enjeu sociétal 

LE LABEL EGALITE, UNE PROCEDURE ADAPTEE POUR LES TPE
La candidature au Label Egalité est désormais facilitée pour les 
organismes de moins de 50 salariés. Un dossier de candidature plus 
conforme aux caractéristiques de ces entreprises leur est 
spécifiquement destiné. La procédure d'instruction , toujours réalisée 
par Afnor Certification reste identique quelle que soit la taille de 
l'organisme

La 
réduction 

des
 inégalités

Une culture 
d'entreprise 

respectueuse 
de  

l'égalité

L'implication 
dans une 
démarche 
citoyenne

L'amélioration 
de la 

qualité de vie
 au travail

Le
 renforcement 

de l'esprit 
d'équipe

Un
 stimulant 

pour 
la créativité

Un 
dialogue 

social 
enrichi

Julie Pignide - Bac Pro "art de la pierre" - Formation adulte Peintre en bâtiment - Lycée des métiets du bâtiment de Felletin



• L'apprentissage
• La formation des salarié-e-s 
• La mixité des métiers
• Les conditions de travail
• L'entreprenariat

 à QUELS NIVEAUX?

 DANS QUELS DOMAINES?

• Le recrutement
• Les révisions périodiques des salaires
• L'évolution de carrière
• Les salarié-e-s à temps partiels

LEVIERS 
D'ACTIONS

LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL au 
travail est une nécessité. Cela relève de la responsabilité de 

tous les citoyen-e-s y compris dans l'enceinte des entreprises. 
Chacun doit veiller à ce que le sexisme ne soit pas présent à 

travers le harcèlement tant physique que moral et symbolique.
Certains métiers véhiculent encore des comportements sexistes 

inconscients qu'il faut éviter. 

Loi  n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, intégrée à l'article L. 122-49 du Code du travail relative au 

harcèlement moralau travail 

Les Rabelais des Jeunes Talents 2016 - Paris



de quelle manière?

• Aider les filles et les garçons à trouver des maitres d'apprentissage 
• Sensibiliser les apprenti-e-s et les maitres d'apprentissage à l'égalité femmes-
hommes
• Sensibiliser les CFA et les équipes pédagogiques en les accompagnant dans 
des actions en faveur de la mixité des métiers. 
• Adapter les équipements 

• Encourager les femmes et les hommes à utiliser leur Compte Personnel de 
Formation (CPF)
• Engager pour tous une remise à niveaux lors d'un retour congé maternité, 
parental ou de longue maladie.
• Contribuer à l'évolution de parcours promotionnels égaux dans l'entreprise.

• Recruter des salarié-e-s compétent-e-s sans distinction de sexe 
• Donner, à poste égal,  les mêmes objectifs aux femmes et aux hommes.
• Améliorer les conditions de travail au bénéfice de tous.
• Adapter les postes de travail
• Participer au "prix de l'égalité" catégorie "TPE-PME"

• Sensibiliser les femmes et les hommes à cette dynamique
• Les encourager et les soutenir dans cette direction (marrainages réseaux,..)
• Les aider à trouver les fonds nécessaires afin de construire leur projet

Agir sur 
l'apprentissage

Agir sur 
la formation

Agir sur 
la mixité

Agir sur 
l'entreprenariat



Contact : 
1 rond point de Flotis - 31240 SAINT JEAN
Tel : 06.31.30.57.16   Mail : cpriamp@orange.fr

En partenariat avec : 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Ressources : 
www.direccte.gouv.fr
www.midact.aract.fr
www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees.fr
www.ega-pro.femmes.gouv.fr
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