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Le préambule de la Constitution de 1946 précise dans son alinéa 3 : « La loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

1965 – 1975 : Les femmes obtiennent le droit de travailler sans l'autorisation de leur
mari. Le principe de l’égalité de rémunération est posé pour un même travail ou un travail
de valeur égale. Il est dorénavant interdit de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe,
de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe. Enfin, une directive
européenne introduit la notion d’égalité de traitement qui vise à passer d’une égalité
formelle à une égalité réelle.

1983 : La loi Roudy institue l’obligation pour les entreprises de produire un rapport
annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise (RSC),
ainsi que la liste des indicateurs obligatoires.

2001 : La loi Génisson crée l’obligation de négocier un accord sur l’égalité
professionnelle au niveau de l’entreprise et au niveau des branches et réaffirme
l’obligation pour les entreprises de rédiger le RCS.

Égalité professionnelle et salariale Femmes / Hommes
Historique: les grandes lignes
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2006 : La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes impose des
négociations sur des mesures de suppression des écarts de rémunérations qui doivent
avoir disparu au 31 décembre 2010.

2008 : Un décret fait évoluer les indicateurs du RSC afin de faciliter sa production et son
utilisation, et d’aider à l’élaboration des plans d’actions en cas d’écarts constatés.

2010: La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites renforce les
mesures d’égalité femmes-hommes dans les relations de travail, en prévoyant notamment
une pénalité financière pour les entreprises d’au moins 50 salariés non couvertes par un
accord ou un plan d’actions.
=> 1% maximum de la masse salariale.

Égalité professionnelle et salariale Femmes / Hommes
Historique: les grandes lignes
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2011 : La circulaire du 28 octobre 2011 stipule que les entreprises doivent être couvertes
par un accord collectif ou, à défaut, par un plan d’action fixant (I) des objectifs de
progression, (II) des actions permettant de les atteindre et (III) des indicateurs chiffrés, et
ce sur au moins 3 des 8 domaines d’action dans le Code du travail.

2012 : Le décret du 18 décembre 2012 vient renforcer les plans d’actions créant un
indicateur rémunération obligatoire.

2014 : La loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes :
renforce les obligations de négociation et lie les accords et RSC. Elle crée l’ obligation, si il
n’y a pas d’accord, de négocier des actions en faveur de la réduction des écarts salariaux
dans le cadre de la NAO.

Introduction d’une analyse portant sur la sécurité et santé au travail et les écarts de
salaire et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de
l’ancienneté, ainsi qu’une description du taux de promotion par métiers.

Égalité professionnelle et salariale Femmes / Hommes
Historique: les grandes lignes
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Les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle et
salariale se construisent autour de deux obligations légales:

 La production du rapport de situation comparée entre les femmes
et les hommes (RSC), présenté annuellement au CRE pour celui de
l’entreprise, et en CDEP pour ceux des départements;

 La négociation d’un accord, et à défaut la mise en œuvre d’un plan
d’actions, sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et
les hommes, pour lequel une commission de suivi se tient
annuellement.

Les indicateurs du RSC viennent éclairer les résultats obtenus dans la
mise en œuvre des actions prévues par l’accord.

Égalité professionnelle et salariale Femmes / Hommes
Deux documents
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CONTEXTE ET ENJEUX

Le groupe RATP , 5e acteur mondial du transport public, assure
quotidiennement la mobilité de plus de 14 millions de personnes dans
le monde.

Outre sa forte implantation en région parisienne, la RATP a également su exporter
son expertise et son savoir-faire intégré à l’international puisqu’elle est aujourd’hui
présente sur 4 continents et dans 14 pays.

L’entreprise doit :

 S’adapter au contexte d’ouverture à la concurrence et développer les
compétences nécessaires à sa croissance en France et à l’international.

 Répondre au quotidien, au niveau d’exigence des engagements de production
de l’offre contractuelle et de qualité de service contractualisés avec le STIF.

 Affirmer son ambition de se distinguer en associant au mieux performance
économique et performance sociale.
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LES ENJEUX RH

Dans ce contexte, l’un des principaux enjeux RH consiste à anticiper et définir les
ressources nécessaires au développement de l’entreprise dans le cadre d’une approche
globale de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) :

Maintenir un haut niveau de volume de recrutement en restant un acteur
volontariste de l’insertion professionnelle et en garantissant la diversité et
l’égalité professionnelle et salariale

Développer les parcours professionnels diversifiés et valorisants

Rechercher l’employabilité durable des salariés, quelque soit leur âge et
leur niveau de qualification

Continuer à faire de la promotion sociale un élément de motivation en lien
avec nos enjeux de compétences
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Afin de garantir la pérennisation et le
développement des compétences,
l’entreprise a mis en place

• Une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC), qui permet d’anticiper les
évolutions des besoins en emplois et
compétences et d’adapter les parcours
professionnels.

• Un « Schéma directeur des Ressources
Humaines » : document de cadrage et
d’orientation sur la politique de gestion des
compétences en réponse aux objectifs que
l’entreprise se fixe dans son plan stratégique.

Le SDRH permet de réaliser un état des lieux RH de l’entreprise, dont
notamment le suivi de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes.

LE CADRE DE REFERENCE INTERNE
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Un attachement à la diversité et à l’égalité des chances

La RATP est l’un des premiers recruteurs en Ile-de-France. Elle déploie, à
cet égard, une logique de proximité et d’insertion dans les territoires.

La diversité est l’une de nos valeurs fondamentales. Nos actions portent
sur le renforcement de la féminisation des méteirs, la diversification des
profils, l’insertion des personnes handicapées et le développement
d’actions auprès des jeunes.

ATTRACTIVITE DE L’ENTREPRISE 11



LE CADRE DE REFERENCE INTERNE: Laïcité, neutralité
et non discrimination
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LE CADRE DE REFERENCE INTERNE: Laïcité, neutralité
et non discrimination

Accord GPEC
Accord Contrat de
génération

Accord
Accompagnement

des Parcours
Professionnels et de la

Mobilité (APPM)

Accord en faveur des
personnes en

situation de handicap

Accord égalité
professionnelle et

salariale
Femme/Homme
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EN BREF

L’EPIC est organisé en 20 départements eux-mêmes regroupés en 5 secteurs d’activités :

Exploitation : on retrouve ici le métro, le bus et le tramway, le RER, ainsi que les agents des gares
RER et agents de station du métro.

Commercial : on retrouve ici les agents de sécurité ainsi que les salariés en charge du service aux
clients et du contrôle.

Maintenance : on retrouve ici les salariés en charge de la maintenance des matériels roulants (bus,
métro tramway) mais également des infrastructures (escaliers mécaniques, électricité,
voies/ballast…)

Ingénierie : on retrouve ici les salariés en charge de la conception des transports.

Gestion des ressources: on retrouve ici les ressources humaines, le juridique, la communication ou
encore la gestion financière de l’entreprise.
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EN BREF

Horaires décalés
et/ou alternants

41 ans et 6
mois

Opérateur

Statutaire

6 à 7 jours de formation
dans l’année, en moyenne

Temps plein

14 ans et 6 mois
d’ancienneté

Homme

Aujourd’hui un agent RATP est….
Quelques chiffres clés pour 2015:

 Un taux de féminisation de 20,1%,

 1533travailleurs handicapés dans l’entreprise

 130 recrutements de travailleurs handicapés tous types de

contrats confondus sur les 4 dernières années

 Près de 3000 embauches par an dont environ 800 emplois

aidés (250 contrats de professionnalisation et 550 contrats

d’accompagnement vers l’emploi)

 Un effectif de 45 315 salariés dont :

– 74% d’opérateurs, 17% de maitrises et tecniciens

supéreiurs et 9% de cadres,

– 96% d’agents statutaires,

– 64% d’agents travaillant dans le secteur

exploitation/commercial, 19% à la maintenance, 12%

dans la gestion des ressources et 5% dans l’ingénierie…

…soit plus de 230 métiers représentés dans l’entreprise !
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Les enjeux de l’égalité professionnelle et salariale 17

Une étude européenne sur l’emploi des femmes
dans les transports publics urbains a montré que
la féminisation:

 apporte un équilibre dans les relations
sociales entre salariés

 favorise la mise en place de mesure pour
l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée et par conséquent l’amélioration des
conditions générales de travail des salariés
des deux sexes

entre autres …

Projet WISE 2011-2012

EQUITE DE
TRAITEMENT TOUT
AU LONG DE LA VIE
PROFESSIONNELLE
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Le rapport de situation comparée F/H est réalisé, à la RATP, depuis 1983.

Ce rapport est composé d’un résumé des actions menées l’année n-1 et de 7 chapitres :
1- Emploi
2- Rémunérations
3- Formation
4- Conditions de travail
5- Congés
6- Organisation du temps de travail
7- Indicateurs complémentaires

Certains de ces indicateurs sont obligatoires, d’autres ont été ajoutés par l’entreprise après
négociation avec les organisation syndicales. Le rapport de situation comparée est présenté
aux représentants du personnel via le Comité d’Entreprise chaque année.

La RATP a systématiquement adapté le RSC et ses indicateurs en fonction des évolutions
législatives. Il évolue aussi régulièrement grâce aux échanges avec les partenaires sociaux.

Les départements, grands secteurs d’activité qui composent l’EPIC, présentent également
leur propre RSC à leur représentants du personnel.
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La RATP-EPIC est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes depuis 2003.

1er accord: très succinct, il fait état des mesures déjà en œuvre dans l’entreprise,
met en place les niveaux de négociations (entreprise et département), et définit
des axes de travail.

2ème et 3ème accords: plus étoffés, ils s’organisent autour de trois grands thèmes
Faire évoluer les mentalités
Garantir l’égalité professionnelle et salariale
Faciliter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Dans lesquels sont décliner les obligations en terme de recrutement, de
rémunération, de formation, de santé et sécurité au travail et de conciliation
entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Le 4ème accord: en cours actuellement a été signé le 10 novembre 2015, entre:
la Présidente et les 4 organisations syndicales représentatives.
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 Un taux de féminisation à 20,1% en 2015, mais des disparités d’un métier
à l’autre

 Un écart salarial brut global à 0,8% en 2015, mais des écarts plus
importants par catégorie à situation égale

 Un taux de féminisation des embauches toujours supérieur au taux de
féminisation de l’entreprise, y compris chez les opérateurs

 Une évolution vers la catégorie cadres favorable aux femmes, mais un
point de vigilance de l’évolution vers la catégorie maîtrises

 Un taux de féminisation des salariés formés conforme au taux de
féminisation de l’entreprise

Bref état des lieux
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 Un accord clair, lisible et concis, facilitant sa mise en œuvre :

 Un chapitre de présentation des acteurs de l’égalité et leur rôle, permettant
son appropriation par chacun en fonction de son niveau de responsabilité

 Un accord décliné par thématiques et reprenant les engagements et leurs
dates de mise en œuvre, ainsi que les actions afférentes

 Les indicateurs du rapport de situation comparée nécessaires au suivi de
l’accord inclus dans les chapitres, garantissant ainsi leur pérennisation

Ambition de l’accord de 2015

Un accord équilibré permettant de garantir l’égalité professionnelle
et salariale entre les femmes et les hommes tout en répondant aux
enjeux financiers.
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 La DRH, garant de l’égalité des droits et des chances, pilote et anime la
déclinaison des engagements pris dans l’accord

 Chaque salarié, acteur individuel du vivre ensemble

 Le manager, premier relais de l’égalité, garant de l’équité de traitement dans son
équipe

 Les ressources humaines,

D’unité, garant de l’égalité dans les processus de gestion, met en œuvre les
engagements

De département, porte et décline la politique d’égalité de l’entreprise

Les enjeux d’identification du rôle de chacun des acteurs

Chacun est acteur de l’égalité entre les femmes et les hommes, chacun contribue à la
lutte contre les stéréotypes, et chacun peut lutter contre les discrimination
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 Un souhait affiché de consolider le taux de féminisation de l’entreprise et de le faire
progresser sur la durée de l’accord.

 Une volonté confirmée de s’inscrire dans une démarche dynamique de recrutement de
femmes, notamment sur les métiers peu féminisés.

Les enjeux de féminisation par le recrutement

Suivre les flux prévisionnels de départs
en retraite des salarié(e)s, afin de mieux
cibler les départements et catégories
concernées par des actions spécifiques
à mener en faveur de la féminisation.

Actions spécifiques menées en collaboration RH
opérationnelles et DRH entreprise pour attirer
des candidates, en lien avec les besoins de
recrutement.

Veiller à recruter une part de femmes analogue au
taux de féminisation des écoles cibles sur les
métiers d’appels de la catégorie cadre.
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 L’entreprise rappelle que les procédures et accords RH (gestion de la mobilité et des
parcours professionnels,..) reposent sur l’évaluation des compétences et résultats et
garantissent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

 Les principes et actions de l’accord de 2012 sont réaffirmés.

Les enjeux de promotion et de parcours professionnels

Garantir la représentativité des femmes au sein
des Codir de départements et s’assurer qu’elle
soit au plus proche de la proportion de femmes
cadres du département concerné

Suivre plus précisément les changements de
catégories ou de qualification au sein de la même
catégorie, en faisant évoluer les indicateurs du
Rapport de Situation Comparée

Création d’un indicateur de suivi de la répartition
de l’avancement selon le temps de travail en
pourcentage de l’effectif ayant eu de
l’avancement pour le personnel de l’encadrement

La formation
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 Un engagement : continuer à suivre les éventuels écarts de rémunération
moyenne mensuelles brute entre les femmes et les hommes et à en analyser
les causes en vue de prendre des mesures, si nécessaire.

Les enjeux de rémunération et de déroulement de carrière

Une nouvelle disposition

Des possibilités de nominations complémentaires
pourront être accordées aux ressources humaines
opérationnelle à titre exceptionnel en faveur du ou des
salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou
d’adoption au cours de l’année civile précédant
l’année en cours sous certaines conditions.

Réduction
des écarts
salariaux



26Les enjeux d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

- Les convocations aux réunions devront comporter
une heure de début et une heure de fin
prévisible, toujours fixées sur les plages horaires
habituelles de travail.

- L’heure de fin prévisible de la réunion, indiquée
sur la convocation, ne pourra pas excéder 18H00
pour les salariés au forfait jour.

- L’entreprise rappelle que l’usage des messageries
et téléphones en dehors du temps de travail
effectif doit se limiter à des sujets d’importance
ou d’urgence exceptionnelle.

- L’entreprise rappelle que nul n’est tenu de
répondre au téléphone ou aux mails en dehors de
ses horaires habituels de travail.

Un principe: de manière
général le fait d’avoir des
enfants ne doit pas être un
frein ni au recrutement, ni
à la mobilité et à la
carrière professionnelle



27Les enjeux d’évolution des mentalités et luttes contre les stéréotypes

 Sur volontariat des RH opérationnelles, participation
à une réflexion, avec la DRH, pour identifier des
actions complémentaires et spécifiques pour la
féminisation des métiers correspondant à des
stéréotypes masculins

 Sensibiliser ou former tous les salariés à l’égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les
hommes et la lutte contre les stéréotypes notamment
en utilisant les documents téléchargeables sur
l’intranet

 Participation à la diffusion de la plaquette sur
l’égalité, qui sera intégré au kit des documents de
référence lors de l’intégration des nouveaux recrutés

 Mise en place des mesures nécessaires pour
combattre les situations de harcèlement, qu’il soit
moral ou sexuel

Information
spécifique aux RH,
intégration des
enjeux de l’égalité
dans les formations
…

Une plaquette
d’information en
direction de tous
les salariés

Des mémos,
fiches
conseils en
direction des
managers …

Des actions
en amont de
l’orientation
scolaire



Quelques exemples d’outils de mise en œuvre et de suivi des
engagements
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Schéma Directeur des
Ressources Humaines
Plans de remplacement

Veille sur le taux de
féminisation des écoles
cibles, sur la base des
recrutements déjà
réalisés.

Les indicateurs du rapport de situation comparée

Les campagnes en
faveur du
recrutement, les
forums de
recrutements …

L’adhésion à des
chartes



L’accord et son imbrication dans la GEPC: quelques exemples 29

Le suivi de l’accord
se fait lors de
l’Observatoire de
l’emploi, des
métiers, des
compétences et de
la formation en
septembre de
chaque année.
Cette encontre avec
les organisations
syndicales est le lieu
également de
présentation du
SDRH entre autres
…
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Attractivité
Campagnes de
recrutement
Stages …

Attractivité
interne
Parcours
professionnels

Politique en
faveur de l’égalité
Réduction des
écarts salariaux

Formation
Stages
Politique de
détection des
potentiels

Mesures en
faveur de
l’équilibre vie pro
vie privée

Anticipation
impact des
départs sur taux
de féminisation


