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 (edito) dialogue social, toujours. 
 

 

Ce Zoom est consacré à des sujets touchant directement 

la conciliation vie personnelle vie professionnelle.  

Le télétravail tout d’abord qui libère de la contrainte des 

transports mais efface la frontière de la sphère privée. S’il 

est largement plébiscité, le télétravail doit être encadré. 

À l’heure où le législateur prône le développement des 

accords d’entreprise, il donne largement carte blanche 

aux employeurs pour mettre en place cet encadrement. 

L’accord collectif peut laisser la place à une charte, la né-

gociation à une simple information du CSE. La vigilance 

est de mise.  

L’index de l’égalité, ensuite, qui ressemble fortement à 

un…cache sexe. En effet, vous verrez qu’il n’est guère dif-

ficile d’obtenir une bonne note, tellement les critères sont 

souples. Le risque est bien entendu que les entreprises 

ayant franchi la barre de 75% (une mention bien au bac, 

quoi !), répondent « circulez, il n’y a rien à voir » à leurs 

délégués syndicaux. Cela rend d’autant plus importante 

l’analyse de l’égalité F/H réalisée lors de la consultation 

annuelle sur la politique sociale. Votre expert pourra se 

livrer à une véritable analyse de la situation comparée qui 

vous permettra de faire progresser l’égalité réelle, pas 

seulement l’égalité statistique.  

Enfin la nécessité de mise en place d’un(e) référent(e) 

harcèlement sexuel dans tous les CSE. Au-delà de l’affi-

chage, il s’agit d’un outil entre les mains des élus. L’em-

ployeur ne pourra plus dire qu’il n’était pas au courant 

dès lors que le (la) référent(e) aura signalé des manques 

dans le document unique. Il est seulement dommage que 

cette nouvelle responsabilité soit introduite au moment 

où les moyens des CSE sont réduits, notamment en ma-

tière de SSCT. L’élaboration du règlement intérieur peut 

être l’occasion de négocier des moyens pour ce(tte) réfé-

rent(e).  

Le dialogue social, toujours et encore.   

   ■ Jean-Pierre Yonnet 

 

 
 

Et si vos élections professionnelles approchent, n’oubliez pas notre numéro spécial du 

zoom d’octobre 2018 : Guide pratique des élections du CSE.   

http://orseu.com/wp-content/uploads/2018/10/20181003-le-Zoom-oct-def-1.pdf
http://orseu.com/wp-content/uploads/2018/10/20181003-le-Zoom-oct-def-1.pdf
http://orseu.com/wp-content/uploads/2018/10/20181003-le-Zoom-oct-def-1.pdf
http://orseu.com/wp-content/uploads/2018/10/20181003-le-Zoom-oct-def-1.pdf
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(zoom sur) le télétravail 

Un dossier pour se mettre à jour 
Convaincu de l’intérêt social, économique et environnemental du télétravail, l’Etat a sou-

haité simplifier les conditions d’accès au télétravail avec les ordonnances du 22 sep-

tembre 2017. Finie l’obligation de prévoir le télétravail dans une clause du contrat de tra-

vail. Et en l’absence d’accord ou de charte, un simple accord avec son manager peut suf-

fire.  

Cependant, la mise en œuvre de ces nouvelles modalités et le fort développement du té-

létravail engendrent des changements importants au sein des organisations. Il ne faut 

pas perdre de vue l’impact du télétravail sur les conditions de travail. 

Le Zoom fait le point sur la législation en vigueur, les avantages du télétravail…, mais 

aussi quelques mises en garde. 

 

QU’EST-CE QUE LE TELETRAVAIL ? 

Il s’agit de « toute forme d’organisation du travail dans la-

quelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans 

les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors 

de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technolo-

gies de l’information et de la communication. » (C. trav, art. 

L. 1222-9). 

 

Le télétravail peut être organisé : 

- A temps plein ou de manière alternée, 

- Sur une durée limitée ou de façon permanente, 

- A domicile ou selon une organisation nomade 

(coworking, centre d’affaires, …). 

A ne pas confondre… avec les salariés itinérants (livreurs, 

commerciaux, etc.) et les travailleurs à domicile. Ces der-

niers ont un statut particulier (C. trav, art . L. 7411-1 et sui-

vants). 

 

SA MISE EN PLACE 

Le principe du volontariat prédomine : le télétravail repose 

sur la volonté des deux parties. Un salarié de ne peut pas 

travailler hors des locaux de l’entreprise sans l’accord de 

l’employeur et celui-ci ne peut pas exiger le recours à ce 

mode d’organisation après l’embauche. Le refus d’un poste 

de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat 

de travail (C. trav. Art. L. 1229, III). 

Les dispositions légales ne restreignent pas le périmètre des 

salariés pouvant effectuer du télétravail. En pratique, cette 

forme de travail n’est toutefois pas adaptée à tous les sala-

riés. Autonomie du salarié, modalités d’échanges au sein 

des équipes, protection de la confidentialité des données : 

certaines situations peuvent amener à devoir écarter la pos-

sibilité pour le salarié de travailler depuis son domicile. 

S’il y a un accord collectif ou une charte sur le télétravail 

dans l’entreprise, lorsque l’employeur refuse le bénéfice du 

télétravail à un salarié qui occupe un poste qui le permet, il 

doit motiver sa réponse. 

S’il y a un accord collectif ou une charte sur le télétravail 

dans l’entreprise, et que l’employeur refuse le bénéfice du 

télétravail à un salarié qui occupe un poste qui le permet, il 

doit motiver sa réponse. 

S’il n’y a ni accord collectif ni charte, le refus de l’em-

ployeur n’a pas à être motivé (sauf dans le cas où c’est une 

demande d’un salarié handicapé ou proche aidant). D’où 

l’intérêt de négocier sur le sujet. 
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La mise en place du télétravail s’effectue dans le cadre : 

- D’un accord collectif, 

- Ou, à défaut d’accord collectif, d’une charte éla-

borée par l’employeur après avis du CSE, 

- Ou, en l’absence d’accord collectif ou de charte, 

d’un accord entre le salarié et l’employeur, for-

malisé par tout moyen (C. trav., art. L. 1222-9, 1). 

Depuis septembre 2017, la mise en place du télétravail n’a 

plus à être formalisée dans le contrat de travail ou par un 

avenant contractuel. 

Important à savoir : Les dispositions de l’accord collectif ou 

de la charte se substituent aux stipulations contraires ou in-

compatibles des contrats de travail conclus avant le 24 sep-

tembre 2017, sauf refus du salarié. Si le salarié refuse, il doit 

faire connaître sa décision à l’employeur dans un délai d’un 

mois à compter de la date à laquelle l’accord (ou la charte) 

a été communiqué dans l’entreprise (Ord. nº 2017-1387 du 

22 septembre 2017, JO 23 septembre, art. 40, VII). 

 

DANS LA PRATIQUE... 

A comme Accident 
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pen-

dant l’exercice de l’activité professionnelle (au cours des 

plages horaires qui y sont consacrées) est présumé être un 

accident de travail et donne lieu à l’application de la régle-

mentation dans les mêmes conditions que pour un accident 

survenu dans l’entreprise (C. trav., art. l. 1222-9). C’est à 

l’employeur qu’il reviendra de prouver, le cas échéant, que 

l’accident a une cause étrangère au travail. 

F comme Frais 
Quid de la prise en charge des coûts du télétravail ? 

Les anciennes dispositions, avant sept. 2017, prévoyant que 

l’employeur doit "prendre en charge tous les coûts décou-

lant directement de l’exercice du télétravail, notamment le 

coût des matériels, logiciels, abonnements, communica-

tions et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci" sont 

supprimées. 

La question de la prise en charge des frais du télétravail 

reste ainsi en suspens, d’autant que ce sujet ne figure pas 

sur la liste des points traités par l’accord ou la charte. 

L’extrait du rapport au Président de la République portant 

sur l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation 

des relations de travail apporte les éléments de précision 

suivants : 

« L’accord ou la charte doivent comporter un certain 

nombre de dispositions, notamment les cas et modalités de 

recours au télétravail régulier, les cas et modalités de re-

cours au télétravail occasionnel, les cas et modalités de re-

cours au télétravail en cas de situations particulières, no-

tamment concernant les personnes en situation de handi-

cap ou les salariées enceintes, la détermination des plages 

horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement 

contacter le salarié en télétravail et les modalités de prise 

en charge des coûts découlant directement de l’exercice ré-

gulier du télétravail exercé à la demande de l’employeur. » 

Il existe également le principe général de la prise en charge 

par l’employeur des frais professionnel.  

En outre, selon l’accord national interprofessionnel de 2005, 

l’employeur doit prendre en charge les coûts directement 

engendrés par le télétravail, en particulier ceux liés aux com-

munications. Lorsque cet accord s’applique* et que le télé-

travail s’exerce à domicile, l’employeur doit fournir, installer 

et entretenir les équipements nécessaires au télétravail. Si 

exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre 

équipement, l’employeur doit assurer son adaptation et son 

entretien (ANI 19 juill. 2005, art. 7). 

D’une manière générale, nous déduisons que dans le cadre 

d’un télétravail régulier, les frais associés restent bien à la 

charge de l’employeur. 
 

* Il s’impose à toutes les entreprises relevant des branches 

d’activité représentées par les organisations signataire (ME-

DEF, CPME et UPA), ce qui exclut notamment l’agriculture, 

l’économie sociale, la presse ou l’audiovisuel). Sauf disposi-

tion contraire, il continue de s’appliquer et prime sur le Code 

du travail lorsqu’il est plus favorable aux salariés. 

O comme Obligations  
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses sala-

riés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail : 

1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équi-

pements ou outils informatiques ou de services de commu-

nication électronique et des sanctions en cas de non-respect 

de telles restrictions ; 

2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un 

poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et 

compétences professionnelles et de porter à sa connais-

sance la disponibilité de tout poste de cette nature ; 

3° D'organiser chaque année un entretien qui porte notam-

ment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de 

travail ».  

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de me-

nace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 

œuvre du télétravail peut être considérée comme un amé-

nagement du poste de travail rendu nécessaire pour per-

mettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir 

la protection des salariés ». Cf. L1222-10 et L 1222-11. 
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◼ Questions/réponses 

◼ Si je souhaite télétravailler, un simple courriel ou une de-

mande orale à l’employeur suffisent-ils pour formaliser ma 

demande ? 

  Oui, le salarié peut informer l’employeur de son intention 

de télétravailler par tout moyen. 

 

◼ L’employeur peut-il refuser que je télétravaille ? 

 Oui, mais il doit motiver sa réponse. 

 

◼ Puis-je télétravailler en dehors de mon domicile ? 

 Oui, sauf si la charte ou l’accord prévoient le contraire. 

 

◼ Je n’ai pas internet chez moi et je souhaite télétravailler. 

Puis-je demander à mon employeur de prendre en charge 

l’ordinateur et les frais de connexion ? 

Oui, mais si cela est réalisé dans le cadre d’un télétravail 

occasionnel, l’employeur n’est a priori pas tenu d’accepter 

(voir paragraphe sur les frais ci-dessus) 

 

◼ Puis-je prévenir mon employeur la veille pour le lende-

main de mon intention de télétravailler ? 

 Oui, mais l’employeur peut considérer qu’il s’agit d’un dé-

lai trop court qui désorganise le fonctionnement de mon 

service ou de mon entreprise. 

 

◼ Je télétravaille. Mon employeur peut -il supprimer mes 

titres-restaurant ? 

 Non. Le télétravailleur a les mêmes droits que les salariés 

qui exercent leur activité dans les locaux de l’entreprise (C. 

trav., art. L. 1222-9, III). 

 

 

 

 

AVANTAGES ET MISES EN GARDE 

Le télétravail présente de nombreux avantages, à la fois 

pour les travailleurs, leurs employeurs et les pouvoirs pu-

blics : 

- Economie de temps, de fatigue et de frais de transport, 

souplesse dans l'organisation des tâches personnelles, 

- Economie d'énergie, d'espace de bureaux, donc réduction 

d’investissements immobiliers et de frais locatifs, 

- Economie d’argent : les frais du télétravail peuvent être ex-

clus de l’assiette de cotisations sociales, sous certaines con-

ditions (voir site URSSAFF) 

- Facilitation d’aménagement du territoire, en évitant le su-

rinvestissement en lourds réseaux routiers et ferroviaires, 

en réduisant le développement de mégapoles, la pollution 

due aux déplacements professionnels, 

- Accès au travail pour certaines personnes handicapées ou 

atteintes d’une maladie chronique. 

 

Cependant, le télétravail n’est pas sans risque et soulève de 

nombreuses questions.  

Comment repenser la notion de confiance au sein de la re-

lation de travail ? Quels leviers pour défendre l’intérêt du 

collectif de travail ? Comment reconnaître l’investissement 

du salarié dans l’exercice de ses fonctions ? … 

 

On peut citer notamment et sans exhaustivité les risques 

suivants :  

• Le renforcement du contrôle par le management 

(cf. focus ci-dessous), 

• La surcharge de travail, 

• Le risque d’isolement susceptible d’accentuer la 

peine à verbaliser les difficultés rencontrées dans 

la réalisation d’une tâche, 

• Le moindre accès à l’information, 

• Le délitement du collectif et perte du sentiment 

d’appartenance, 

• Le rejet des collègues qui jugent le salarié en télé-

travail « privilégié », 

• La double contrainte familiale et professionnelle, 

• Les freins dans l’évolution professionnelle, 

• La gestion du temps et difficulté de scinder vie 

personnelle et vie professionnelle. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
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◼ Focus sur l’exercice de la relation managériale dans le 

cadre du télétravail 

La mise en œuvre du télétravail induit des changements im-
portants dans l’exercice de la relation managériale et dans 
la gestion du collectif de travail. 
 
« Le télétravail exige une évolution de la notion de contrôle. 

Il suppose un management par objectifs, ainsi qu’un contrôle 

a posteriori du travail qui est effectué. Or dans la pratique, 

beaucoup d’encadrants ont du mal à fixer des priorités et à 

les hiérarchiser. Ils vont donc compenser par d’autres modes 

de contrôle : la multiplication des appels téléphoniques, l’uti-

lisation de Skype… Ils ne contrôlent pas les objectifs, mais la 

présence. » 

« Il y a aussi d’autres préoccupations, en particulier la 

crainte que le lien managérial ne se dilue en devenant vir-

tuel. La question qui se pose est alors celle du maintien de 

l’identité de l’organisation et de l’accompagnement du sala-

rié. Au lieu de l’excès de contrôle, on peut tomber dans le 

travers inverse avec des salariés qui se sentent abandonnés 

par leur management. »  

« Par nature, le télétravail n’amène pas davantage de con-

trôle, mais plutôt un changement dans la manière de l’exer-

cer. En réalité, la question de l’autonomie et de la responsa-

bilisation est une vieille question et dépasse le télétravail.  

« Il faut éviter deux excès, celui de l’excès de contrôle 

comme celui de l’absence totale d’interaction.» 

Citations de François Pichault, directeur du Lentic (Labora-

toire d'étude sur les nouvelles technologies, l'innovation et 

le changement) de l'université de Liège en Belgique 

Comme tout projet, ce changement organisationnel et cul-

turel doit être accompagné. 

 

 

 

LE ROLE DES IRP ? 

L’employeur peut négocier et conclure un accord collectif 

ou, à défaut, élaborer une charte après avoir consulté et re-

cueilli l’avis du comité social et économique (CSE) sur le 

projet.  

Ce document doit, a minima, définir (C. trav.,  L. 1222-9, II) : 

- Les conditions de passage en télétravail (en parti-

culier en cas d’épisode de pollution) et de retour 

à une exécution du contrat de travail sans télétra-

vail (modalités de réversibilité) ; 

- Les modalités d’acceptation par le salarié des con-

ditions de mise en œuvre du télétravail ; 

- Les modalités de contrôle du temps de travail ou 

de régulation de la charge de travail ; 

- Les plages horaires durant lesquelles l’employeur 

peut habituellement contacter le salarié en télé-

travail ; 

- Les modalités d’accès spécifiques des travailleurs 

handicapés leur permettant d’accéder à un em-

ploi ou de le conserver. 

 
 

 Quelques exemples de clauses 

L’accord collectif peut : 

- Détailler les différents métiers existants dans l’entre-
prise pour donner une définition objective des emplois 
pouvant donner lieu à la mise en œuvre du télétravail 
et, inversement, pour expliquer les raisons pour les-
quelles certains postes en sont exclus. 

- Fixer des conditions d’ancienneté à réunir.  

- Définir les modalités de télétravail, déterminer la pro-
cédure de demande de passage en télétravail. 

- Formaliser les modalités de prise en charge des frais in-
duits par le télétravail. 

- Envisager les garanties pour assurer un retour dans l’en-
treprise lorsqu’il est mis fin au télétravail, etc. 
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Le Code du travail ne prévoit donc explicitement l’interven-

tion du CSE que dans l’hypothèse où le télétravail est mis en 

place via une charte. Mais, dans la mesure où il s’agit d’un 

mode d’organisation ayant des effets importants sur les 

conditions de travail, il est néanmoins nécessaire d’impli-

quer en amont l’instance du personnel en charge de ces 

questions, ainsi que la médecine du travail. 

CONCLUSION  

En conclusion, la mise en place du télétravail est bienve-

nue, souhaitée et facilitée dorénavant par la législation. 

Elle est laissée à l’appréciation de l’employeur et du sala-

rié. 

Mais, comme tout projet, il a ses risques associés. Alors, ce 

changement organisationnel et culturel que représente le 

télétravail doit être accompagné pour qu’il puisse fleurir en 

toute sérénité. 

Et puis, si le télétravail est devenu par la force de l’évolution 

contemporaine une notion incontournable, il existe un autre 

sujet qui a suivi la même ligne : il s’agit du droit à la décon-

nexion. Vaste thème là encore… alors la suite au prochain 

numéro du ZOOM..

 

 

(actu) Que penser de l’index égalité H/F ? 

Un index à prendre avec des pincettes 
Le Président Emmanuel Macron a déclaré l’Egalité entre les femmes et les hommes « 

grande cause nationale du quinquennat.  

Parmi les mesures récentes, les entreprises de plus de 1 000 salariés ont l'obligation, de-

puis le 1er mars dernier, de publier les résultats de leur Index de l’Egalité Hommes-

Femmes destiné à réduire les écarts salariaux injustifiés entre les salariés des deux sexes. 

Elles doivent également transmettre leur note globale sur 100 à l'administration. Les en-

treprises de taille plus modeste ont un délai supplémentaire pour ce calcul.  

Les entreprises dont l’index se situe sous la barre des 75 points auront trois ans pour se 

mettre en conformité. Dans le cas contraire, elles seront sanctionnées financièrement 

jusqu’à 1% de leur masse salariale. 

Mais de quoi parle-t-on avec cet index ? Quels sont les intérêts et, surtout, les limites de 

la démarche ? Explications. 

 

Plus de 46 ans après l’inscription dans la loi 

du principe « à travail égal, salaire égal », 

les salaires des femmes sont toujours, pour 

le même travail, inférieurs de 9 % à ceux 

des hommes.  

L’Index de l’égalité professionnelle doit 

permettre de passer à une obligation de 

résultat en matière d’égalité salariale 

entre les femmes et les hommes, et non 

plus simplement une obligation de 

moyens. 

Le décret relatif aux modalités d’application 

et de calcul de l’Index de Egalité femmes-

hommes est paru au Journal Officiel le 9 jan-

vier 2019.  

L’Index doit être calculé et publié chaque 

année par toutes les entreprises d’au moins 

50 salariés. Elles devront prendre des me-

sures de correction s’il révèle des disparités 

salariales entre les femmes et les hommes. 
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LE DECRET 

Quelles entreprises concernées ? 
2 tranches d’entreprises sont concernées : 

• Les entreprises de 50 à 250 salariés ; 

• Les entreprises de plus de 250 salariés. 

Quelles obligations ? 
Chaque entreprise de plus de 50 salariés doit calculer les 

écarts existants sur la base des indicateurs que le gouverne-

ment a établi en fonction des effectifs de l’entreprise. 

Dans les entreprises de 250 salariés et plus, les calculs con-

cernent les 5 indicateurs : 

1. L’écart de rémunération entre les femmes et les 

hommes, par tranche d’âge et par catégorie de 

postes équivalents (catégories socioprofession-

nelles, niveau ou coefficient hiérarchique) ; 

2. L’écart de taux d’augmentations individuelles de 

salaire (hors promotions) entre les femmes et les 

hommes ; 

3. L’écart de taux de promotions entre les femmes et 

les hommes ; 

4. Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une 

augmentation dans l’année de leur retour de 

congé de maternité, si des augmentations sont in-

tervenues au cours de la période pendant laquelle 

le congé a été pris ; 

5. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté 

parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes 

rémunérations. 

Dans les entreprises de 50 à 250 salariés, les calculs concer-

nent 4 indicateurs. En effet, l’indicateur 3 sur les taux de pro-

motion n’est pas pris en compte. 

Les résultats se présentent sous la forme d'une échelle de 

100 points obtenus par le cumul pondéré des 4 ou 5 critères 

selon l’effectif de l’entreprise.  

 

 

Quels salariés prendre en compte 

pour le calcul des indicateurs ? 
Les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisa-

tion, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une 

entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les sa-

lariés absents plus de la moitié de la période de référence 

annuelle considérée ne sont pas pris en compte dans les ef-

fectifs de l’entreprise pour le calcul des indicateurs. 

 

Publication des résultats  
Les entreprises de plus de 1 000 salariés avaient jusqu’au 1er 

mars 2019 pour publier leur score.  

Celles de plus de 250 à 1 000 salariés ont jusqu’au 1er sep-

tembre 2019 pour le faire. 

Et les sociétés de 50 à 250 employés ont jusqu’au 1er mars 

2020.  

Selon le décret, "le niveau de résultat est publié annuelle-

ment au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre 

de l’année précédente, sur le site internet de l’entreprise 

lorsqu’il en existe un". A défaut, il est porté à la connais-

sance des salariés "par tout moyen". 

 

Quelle pénalité en cas 

d’insuffisance de points ? 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, un minimum de 75 

points /100 devra être atteint. Un délai de 3 ans à compter 

de la publication des résultats est laissé aux entreprises pour 

se mettre en conformité, mettre en place des mesures cor-

rectives et, le cas échéant, établir par accord ou décision uni-

latérale la programmation de mesures financières de rattra-

page salarial (article L. 1142-9).  

A défaut, les entreprises seront passibles d’une pénalité fi-

nancière dont le montant maximal est fixé, selon la loi, à 1 % 

de la masse salariale. 

La Dirrecte pourra toutefois, dans certains cas, accorder un 

délai supplémentaire d’un an pour se mettre en conformité, 

« notamment pour les petites entreprises dans lesquelles les 

marges de manœuvre budgétaires sont parfois plus limi-

tées ». 
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Des outils pour faciliter la mise en 

œuvre de l’Index  
Le Ministère du travail entend faciliter la mise en œuvre de 

l’Index de l’égalité femmes-hommes. 

- Un tableau Excel d’aide au calcul du nombre de 

points a été mis à disposition des entreprises de 

plus de 250 salariés. 

Sans doute qu’un tableau similaire sera prévu 

pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, 

mais ces entreprises disposent encore de temps, 

la publication de leur score étant prévue pour le 

1er mars 2020. 

- Des référents régionaux sont désignés au sein des 

Direccte pour aider les entreprises de moins de 

250 salariés à calculer leur Index et, le cas échéant, 

à mettre en place des mesures correctives. 

 

 

 

ET LE CSE DANS TOUT CA ? 

Le détail des résultats doit être transmis annuellement au 

Comité social et économique (CSE) (Art. D 1142-5). 

Les résultats sont présentés par catégorie socio-profession-

nelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les ni-

veaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. 

Ces informations sont accompagnées de toutes les préci-

sions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la 

méthodologie appliquée, la répartition des salariés par ca-

tégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la mé-

thode de cotation des postes de l'entreprise et, le cas 

échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà 

mises en œuvre.  

Si l’employeur souhaite répartir autrement les salariés que 

par catégorie de postes équivalents dans le calcul de l’index, 

il doit également consulter le CSE (annexe 1).  

 

 

QUELS RESULTATS ? 

Alors que la date limite était fixée au 1er mars 2019 pour les 

entreprises de plus de 1 000 salariés, seule la moitié des en-

treprises ont publié leur « index de l’égalité femmes-

hommes », censé permettre de lutter contre les discrimina-

tions liées au genre dans le milieu professionnel.  

Pour cette première étape, seules 700 sociétés ont rempli 

leurs obligations à date sur les 1.400 concernées. Parmi les 

répondantes, 118 obtiennent moins de 75 points, la note la 

plus basse est fixée à 51. 

Et surtout, les résultats déjà fournis montrent des résultats 

excellents pour toutes les grandes entreprises.  

Alors l’index est-il biaisé ?  

 

LES LIMITES DE CET INDEX 

Voici quelques remarques relevées à la lecture du décret 

et lors de la mise en application de cet index : 

- Concernant le 1er indicateur (l’écart de rémunéra-

tion), le décret a mis en place un seuil de perti-

nence de 5% si les salariés sont répartis par caté-

gories socio-professionnelles (2% si la répartition 

est faite par niveau ou coefficient hiérarchique). 

C’est-à-dire un abattement qui permet aux entre-

prises de gommer une part de l'écart de salaire 

dans le calcul de l'index ! C’est seulement à partir 

de 5% d’écart que la note commence à diminuer. 

Quand on sait qu’en France les salaires des 

femmes sont, pour le même travail, inférieurs de 

9 % en moyenne à ceux des hommes…. Une entre-

prise qui est dans cette moyenne nationale ob-

tient tout de même la note 36/40 après applica-

tion du seuil de pertinence. Les entreprises 

moyennes dans l’égalité H/F sont, en fait, selon 

l’indicateur, bonnes ! 

Et, pour un écart de rémunération de 20%, aucun 

point n’est attribué sur 40. Mais si on applique le 

seuil de pertinence, cela signifie que l’entreprise 

n’obtient aucun point seulement à partir de 25% 

d’écart ! 

Ainsi, seuls les écarts flagrants de rémunération 

sont traités dans cet index. 

 

- Concernant les indicateurs 2 et 3 (Ecarts de taux 

d’augmentations individuelles et de promotions), 

seuls les groupes comprenant au moins dix 

femmes et dix hommes sont pris en compte. 

 

 

 



 

10 |le zoom  
 

#67 | Avril 2019 

Deux remarques : 

o D'une part, si les femmes sont sous 
représentées dans les groupes, les 
inégalités de salaires qu'elles peuvent 
subir seront invisibles avec cet index. 

Dans ce cas, il faudrait vérifier que les 
femmes sont suffisamment payées par 
rapport au secteur d’activité, ce que ne 
prévoit pas l’index. 

o D'autre part, l'inégalité dans l'accès aux 

métiers est gommée dans le choix de cet 
indicateur. 

Prenons un exemple : si dans une entreprise, 

toutes les femmes sont assistantes et tous 

les hommes sont ingénieurs, ces indicateurs 

ne pourront pas être calculés, car il n’y aura 

pas suffisamment de personnes dans les 

groupes. Ce type de scénario n’est pas éva-

lué au travers de l’index. 

 

- Le 4ème indicateur (% de salariées ayant bénéficié 

d’une augmentation dans l’année de leur retour 

de congé de maternité ou pendant le congé) ne 

tient pas compte du niveau d’augmentation, mais 

seulement du nombre d’augmentations. Ainsi, 

pour obtenir 15 points sur 15, il suffit à l’em-

ployeur d’augmenter toutes les femmes à leur re-

tour de congés maternité de 2€… 

Les augmentations de retour de maternité ne 

sont pas corrélées avec la moyenne des augmen-

tations. Cet indicateur n’a donc qu’une portée li-

mitée, puisqu’il ne permet pas de mesurer l’iné-

galité. 

 

- L’attribution d’une note questionne également. 

Une fois que les entreprises atteignent le score 

de 75/100, ne risquent-elles pas de stopper leurs 

efforts, ne craignant plus de pénalité financière ? 

 

Cette question est légitime dans la mesure où le 

seuil de 75 parait assez facile à obtenir de par la 

mise en place du seuil de pertinence, le biais de 

l’index concernant les augmentations de retour de 

maternité (cf. plus haut), des arbitrages qui peu-

vent être faits au niveau du choix des catégories, 

etc. 

 

- Enfin, au travers de cet index, l’égalité femmes – 

hommes se limite aux salaires.  

 

Avec l’index, on ne regarde pas l’égalité H/F sous 

l’angle de la carrière. Les temps partiels subis, 

l’accès aux métiers à forte valeur ajoutée, le tra-

vail précaire, la formation, les métiers genrés… 

sont autant de sujets oubliés avec cet index. 

Aussi, il existe un risque réel que l’index se transforme en 

machine à blanchir les entreprises : « circulez, il n’y a rien à 

voir ». Alors que les inégalités sont criantes entre les 

femmes et les hommes au sein de certaines entreprises.  

Par ailleurs, les entreprises ne sont pas tenues de publier le 

détail de l'index sur Internet. 

 

CONCLUSION  

En conclusion, ce plan d’action global a pour objectif, selon le 

gouvernement, de faire réfléchir et progresser les entreprises 

sur le sujet de l’égalité hommes-femmes basé sur plusieurs in-

dicateurs.  

Mais l'index à lui seul ne suffira pas à corriger les inégalités.  

Il risque de restreindre le sujet de l’égalité aux seules rémuné-

rations, de laisser les entreprises ayant obtenues plus de 75 

points se satisfaire de ce résultat sans aller au-delà et de faire 

évoluer uniquement les entreprises qui sont extrêmement à la 

traine sur le sujet.  

C’est pourquoi, les membres du CSE doivent bien avoir en 

tête les biais de cet index et comprendre comment l’em-

ployeur a fait ses calculs. 

Enfin, les représentants du personnel doivent veiller à ce que les entreprises continuent de négocier des accords égalité pro-

fessionnelle avec des mesures concrètes comme des enveloppes de rattrapage salarial pour augmenter les femmes discriminées, 

et surtout travailler sur la globalité des sujets concernant l’égalité hommes / femmes : embauche, déroulement de carrière, 

accès à la formation et à la promotion, accès aux métiers à forte valeur ajoutée, etc. 
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(droit) harcèlement sexuel et agissements 

sexistes au travail 

2 référents et un guide pratique 
Vous le savez, depuis le 1er janvier 2019, le CSE (ou le CE) doit désigner, parmi ses membres 

élus, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 

sexistes, quelle que soit la taille de votre entreprise (Article L2314-1 du Code du travail). 

La DGT (Direction Générale du Travail) vient de publier un guide pratique et juridique : 

harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir et sanctionner.  

 

Ce guide pratique et juridique aborde le sujet sous trois angles :  

- De quoi parle-t-on, pour définir le harcèlement sexuel au 

travail, 

- Focus employeur, pour rappeler les obligations de l’em-

ployeur en la matière, 

- Focus victime ou témoin, pour connaitre les droits des vic-

times et comprendre comment agir. 

Le guide propose également des annexes avec notamment des mo-

dèles de courriers, des grilles d’entretien avec les victimes, les té-

moins et personnes mises en cause. 

Rappelons enfin que l’employeur doit lui-même désigner un réfé-

rent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agisse-

ments sexistes depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 

2018, si l’entreprise emploie plus de 250 salariés (C. trav., art. L. 

1153-5-1. Les missions de ce référent peuvent être les suivantes : 

– Réaliser des actions de sensibilisation et de formation des 

salariés comme du personnel encadrant ; 

– Orienter les salariés vers les autorités compétentes ; 

– Mettre en œuvre des procédures internes afin de favoriser 

le signalement et le traitement des faits de harcèlement 

sexuel et d’agissements sexistes ; 

– Réaliser une enquête suite à un signalement 

L’employeur est également tenu de prendre en compte les risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes lors de 

l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (C. trav., art. R. 4121-1). La DGT liste une série d’indicateurs lui per-

mettant de les évaluer au mieux. Cette évaluation doit être nourrie par des éléments de contexte et, surtout, des points de vue 

croisés. Il est donc préconisé d’associer médecin du travail, service de santé au travail, représentants du personnel, psychologues 

et ergonomes du travail, à la démarche. Il est également conseillé de constituer un groupe composé d’un panel représentatif de 

salariés. 

Une fois le risque correctement évalué et en complément de l’information légale, « une sensibilisation plus globale à destination 

de l’ensemble des salariés peut être envisagée », selon la DGT. Quant au personnel encadrant, celui-ci doit être formé régulière-

ment à cette problématique 

En outre, la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes peut être insérée dans le cadre de la négociation 

obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, indique la DGT.   
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(focus) myCSE 

Vous souhaitez gagner du temps et améliorer l’action de votre CSE ? 

, une palette de services pour le fonctionnement du CSE (et du CE 😊) 

 

Pour toute information, contactez-nous : info@mycse.fr / 06.32.35.94.74 
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