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Mobilisons toutes nos forces pour l’égalité 

 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un chantier 

majeur. Et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les  écarts de 

rémunération atteignent un quart du salaire, les femmes ne sont que 

30% des entrepreneurs, les conseils d’administration ne comptent qu’un 

tiers de femmes et seules 12 familles professionnelles sur 87 sont 

mixtes. Heureusement, le mouvement est en marche pour faire évoluer 

favorablement une situation encore trop insatisfaisante. 

La loi avance, la société se mobilise 

La loi du 4 août 2014 propose des avancées notables : en matière de parité dans les instances de direction, 

d’obligation de négociation au sein des entreprises, de partage du temps parental pour mieux articuler vie 

familiale et vie professionnelle.  L’interdiction d’accéder aux marchés publics pour les entreprises ne 

remplissant pas leurs obligations légale en matière d’égalité entre d’ailleurs en vigueur aujourd’hui même.  

Au-delà de ces obligations et de cette très forte volonté politique, le mouvement vers l’égalité mobilise de 

nombreux acteurs sociaux et professionnels.  

Un label pour ouvrir le chemin vers l’égalité 

Je veux remercier les acteurs qui s’engagent pour faire avancer plus vite l’égalité sur le marché du travail : 

entreprises, administrations, collectivités, associations… Le Label égalité constitue un outil de 

reconnaissance, de valorisation, une marque distinctive qui reconnaît leur engagement. Il récompense les 

organismes qui mènent une politique de gestion des ressources humaines qui favorise l'égalité 

professionnelle dans la culture d'entreprise, dans le management, dans la gestion des ressources 

humaines, dans la prise en compte de la parentalité au sein de l’organisme. Le label traduit la volonté 

d’innovation sociale de ces structures.  

10 ans d’innovation sociale 
Les entreprises nous le confient : la discussion sur l’égalité est un excellent moyen de repenser l’ensemble 

des processus de ressources humaines, et des conditions de travail, dans une optique d’efficacité 

économique.  

Aujourd’hui, ce sont 51 organismes qui sont récompensés, mais je voudrais également mettre à l’honneur 

celles qui renouvellent leur engagement. Le Club Arborus, qui les réunit, propose pour cette occasion un 

guide de bonnes pratiques, qui, souhaitons-le, inspirera de nouveaux candidats.  

 

10 ans, c’est aussi le bon moment pour grandir. C’est pourquoi nous allons prochainement proposer de 

simplifier la démarche de labellisation, en facilitant la procédure d’accès aux deux labels égalité et 

diversité, tout en maintenant le haut niveau d’exigence que chacun porte.  

 

Pascale Boistard 

Secrétaire d’Etat  

aux Droits des femmes 
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Le label égalité 

Ouvert à tous les organismes de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, ce label est décerné sur la base d’un 

cahier des charges, plus simple pour les organismes de moins de 50 salariés,  qui s'articule autour de trois champs 

essentiels : 

 La prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations sociales, l’information et la culture de 

l’organisme. Les actions sont évaluées en tenant compte : 

- de la signature d'un accord d'égalité professionnelle dans l'entreprise 

- de l'information et de la sensibilisation à la mixité et à l'égalité des dirigeants, des salariés et de leurs 

représentants 

- des opérations de communication interne et externe pour promouvoir la mixité et l’égalité 

professionnelle et la lutte contre les stéréotypes sexistes 

 

 La gestion des ressources humaines et le management ; il s'apprécie au regard des actions menées  

- pour réduire les écarts salariaux entre les femmes et des hommes  

- pour renforcer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle  

- de la politique tendant à la mixité dans les différentes instances de décision 

 

 La prise en compte de la parentalité dans le cadre professionnel ; il s'agit d'évaluer : 

- L'aménagement des horaires et des conditions de travail  

- Les modalités de départ et de retour des congés de maternité et parentaux, afin de mieux prendre en 

compte les objectifs de carrière 

- Le soutien à la garde d’enfants 

 

Le dossier de candidature est instruit par Afnor Certification, organisme indépendant, qui rend la décision de 

labellisation, après avis d'une commission qui comprend, outre des représentants de l'Etat, cinq représentants des 

syndicats de salariés et cinq représentants des organisations patronales.  

Attribué pour trois ans, ce label fait l'objet d'un contrôle intermédiaire à 18 mois, afin de vérifier que le détenteur 

continue de satisfaire aux critères de labellisation souhaités.  

51 organismes labellisés, 800 000 salariés concernés 

Aujourd’hui, 51 organismes de taille et de secteur différent (des entreprises, industriels, bancaire, cabinets de 

consultants, assurances, associations, collectivités locales ont obtenu la labellisation, ce qui représente près de 

800 000 salariés. 

Les organismes qui ont obtenu le label égalité en 2004, 2005, 2006 et 2007 ont quasi unanimement sollicité le 

renouvellement du label, ce qui traduit leur attachement à ce dispositif. 
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Les nouveaux organismes labellisés en 2014 

 

 Groupe Casino 

 JLO Conseil 

 Savelec  

 GIE Vallois Normandie 

 L’Oréal SA 

 Carrefour Market   

 Sarenza 

 SAS Mendoise de supermarché 

 Agefos PME Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes  

 Enefa 

 Cité des métiers de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur 

 Ville de Suresnes  

 Rennes Métropole 

 Conseil général des Côtes d’Armor  

 Keolis Lille 

 SNCF 
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Les  organismes labellisés  

 

 51 organismes labellisés   747 257 salariés concernés 

- 1 -  PSA PEUGEOT CITROËN 

 

Date labellisation : 20 janvier 2005 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 26 mars 2013 (3ème cycle) Activité : Constructeur 

automobile 

- 2 - BARBIN  ASSOCIES  ASSURANCES 

Date labellisation : 8 mars 2005 (1er cycle) / Renouvellement : 20 octobre 2014 (3ème cycle) Activité : Agent général et 

courtier en assurances 

- 3 - EAU DE PARIS 

Date labellisation : 8 mars 2005 (1er cycle) / Renouvellement : 29 avril 2011 (2ème cycle) Activité : Captage, Production 

et Distribution d’eau potable et non potable 

- 4 -  AIRBUS HELICOPTERS 

Date labellisation : 8 mars 2005 (1er cycle) / Renouvellement : 26 mars 2013 (2ème cycle) Activité : Aéronautique – 

Défense et Spatial 

- 5 -  SFVP – Services Funéraires de la Ville de Paris 

Date labellisation : 8 mars 2005 (1er cycle) / Renouvellement : 27 juin 2014 (3ème cycle) Activité : Crematorium - 

Organisation d’obsèques - Services funéraires 

- 6 -  BETC EURO RSCG 

Date labellisation : 14 septembre 2005 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 17 décembre 2013 (3ème cycle) Activité : 

Communication / Publicité 

- 7 -  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ex CETELEM) 

Date labellisation : 21 octobre 2005 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 17 décembre 2013 (3ème cycle) Activité : Crédits à la 

consommation et immobiliers 

- 8 – DELOITTE & Associés 

Date labellisation : 21 octobre 2005 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 27 juin 2014 (3ème cycle) Activité : Audit et services 

professionnels 

- 9 – Groupe SOFAXIS (SOFCA-GIE)  

Date labellisation : 21 octobre 2005 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 20 octobre 2014 (3ème cycle) Activité : Courtier en 

assurance 
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- 10 -  L’ETAPE 

Date labellisation : 6 mars 2006 (1er cycle) / Renouvellement : 18 octobre 2012 (2ème cycle) Activité : Insertion 

professionnelle, mobilité, égalité entre les femmes et les hommes 

- 11 -  AXA France 

Date labellisation : 8 mars 2006 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 27 juin 2014 (3ème cycle) Activité : Protection financière 

- 12 -  LAINÉ  DELAU 

Date labellisation : 26 octobre 2006 (1er cycle) / Renouvellement : 26 mars 2013 (2ème cycle) Activité : Bâtiment 

- 13 -  E D F    SA 

Date labellisation : 22 décembre 2006 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 26 mars 2013 (2ème cycle) Activité : Production et 

commercialisation d’électricité 

- 14 -  LA POSTE SA 

Date labellisation : 22 décembre 2006 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 18 décembre 2012 (2ème cycle) Activité : Courrier / 

Colis / Enseigne / Services financiers / Services supports 

- 15 -  SOCIETE GENERALE 

Date labellisation : 27 février 2007 (1er cycle) / Renouvellement : 18 octobre 2013 (2ème cycle) Activité : Banque 

- 16 – SCHNEIDER ELECTRIC France 

Date labellisation : 23 Octobre 2007 (1er cycle) / Renouvellement : 27 juin 2014 (2ème cycle) Activité : Produits et 

services dans la gestion de l’électricité et des automatismes 

- 17 – SCHNEIDER ELECTRIC Industries 

Date labellisation : 23 Octobre 2007 (1er cycle) / Renouvellement : 27 juin 2014 (2ème cycle) Activité : Produits et 

services dans la gestion de l’électricité et des automatismes 

- 18 – VILLE DE RENNES (et CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Date labellisation : 11 mars 2008 (1er cycle) / Renouvellement: 20 octobre 2014 (2ème cycle) Activités concernées : 

Réalisation de prestations de service à destination des clients/utilisateurs de l’ensemble des services municipaux  : 

administratifs, sociaux, petite enfance (crèches), enfance (écoles et centres de loisirs), CCAS (SAD, EHPAD, Foyer 

logement, aides à la population), urbanisme, sport, culture 

- 19 – GIE BNP PARIBAS CARDIF 

Date labellisation : 19 juin 2008 (1er cycle) / Renouvellement : 27 juin 2014 (2ème cycle) Activité : Conception, 

commercialisation et distribution de produits et de services dans les domaines de l’épargne, de la prévoyance et de 

l’assurance dommages pour les particuliers et les entreprises 
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- 20 – COCA-COLA MIDI (VAROISE DE CONCENTRES SAS) 

Date labellisation : 19 juin 2008 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 11 mars 2014 (2ème cycle) Activité : Production de 

concentrés de boissons sans alcool 

- 21 – GROUPE RANDSTAD France 

Date labellisation : 7 octobre 2008 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 20 octobre 2014 (2ème cycle) Activité : Siège social de 

toutes les filiales du groupe 

- 22 – RANDSTAD 

Date labellisation : 7 octobre 2008 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 20 octobre 2014 (2ème cycle) Activité : Recrutement et 

sélection de personnel – CDI/CDD/Intérim 

- 23 – CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE 

Date labellisation : 7 octobre 2008 (1er cycle) / Renouvellement: 20 octobre 2014 (2ème cycle) Activité : Banque et 

assurances 

- 24 – AUTOCARS PLANCHE 

Date labellisation : 9 octobre 2009 (1er cycle) / Renouvellement : 17 décembre 2013 (1er cycle) Activité : Transports 

de voyageurs (Groupe KEOLIS) 

- 25 – CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE 

Date labellisation : 17 décembre 2009 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 20 octobre 2014 (2ème cycle) Activité : Collectivité 

territoriale - Administration régionale 

- 26 – S F D 

Date labellisation : 8 juillet 2010 (1er cycle) – Renouvellement : 17 décembre 2013 (1er cycle) Activité : Distributeur de 

solutions communicantes 

- 27 – Keolis SA 

Date labellisation : 8 juillet 2010 (1er cycle) – Renouvellement : 27 juin 2014 (1er cycle) Activité : Conseil et assistance 

aux filiales de transport de voyageurs du Groupe 

- 28 – GIE Amphithéâtre (UES Batigère – Cilgère – Quadral) 

Date labellisation : 24 janvier 2011 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 26 mars 2013 (1er cycle) Activité : Politique RH et 

Développement des compétences - Construction de logements sociaux, rénovation, réhabilitation 

- 29 – Association Récup’Aire 

Date labellisation : 24 janvier 2011 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 18 décembre 2012 (1er cycle) Activité : Collecte et tri 

des déchets 
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- 30 – Ressources Mutuelles Assistance 

Date labellisation : 18 octobre 2011 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 18 octobre 2013 (1er cycle) Activité : Assistance et 

Services à la personne 

- 31 – Conseil Régional de Bretagne 

Date labellisation : 18 octobre 2011 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 18 octobre 2013 (1er cycle) Activité : Collectivité 

territoriale, autonome administrativement, composée d’une assemblée élue par les citoyen-e-s, responsable de la 

prise en charge des intérêts de la population d’un territoire dans leur vie quotidienne : développement économique, 

aménagement du territoire, formation, culture, environnement… 

- 32 – Castorama 

Date labellisation : 20 décembre 2011 (1er cycle) Activité : Grande distribution spécialisée bricolage 

- 33 – Thales Communication & Security 

Date labellisation : 20 décembre 2011 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 17 décembre 2013 (1er cycle) Activité : Produits de 

Radio, Communications, Systèmes, Transports et Sécurité 

- 34 – AGEFOS PME Provence Alpes Côte d’Azur 

Date labellisation : 12 Juin 2012 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 27 juin 2014 (1er cycle) Activité : Organisme Paritaire 

Collecteur Agréé - Financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et de leurs salariés 

- 35 – SAS Mendoise de Supermarchés (Hyper U) 

Date labellisation : 12 Juin 2012 (1er cycle) Activité : Commerce à prédominance alimentaire 

- 36 – AGEFOS PME Midi-Pyrénées 

Date labellisation : 18 Octobre 2012 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 27 juin 2014 (1er cycle) Activité : Organisme Paritaire 

Collecteur Agréé, Financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et de leurs salariés 

- 37 – AGEFOS PME Rhône-Alpes 

Date labellisation : 18 Décembre 2012 (1er cycle) / Suivi à 18 mois : 27 juin 2014 (1er cycle) Activité : Organisme 

Paritaire Collecteur Agréé, financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME 

- 38 – CITE DES METIERS de Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Date labellisation : 18 Décembre 2012 (1er cycle) Activité : Association de promotion de l’emploi, de la formation, de 

l’insertion et des métiers 

- 39 – L’OREAL SA 

Date labellisation : 26 Mars 2013 (1er cycle) Activité : Fabrication et ventes de produits d’hygiène et de beauté 

- 40 – JLO CONSEIL 

Date labellisation : 25 Juin 2013 (1er cycle) Activité : Cabinet Conseil en Ressources Humaines 
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- 41 – SAVELEC GIE 

Date labellisation : 25 Juin 2013 (1er cycle) Activité : Réparation de produits électroniques grand public 

- 42 – VALLOIS NORMANDIE 

Date labellisation : 25 Juin 2013 (1er cycle) Activité : Paysagiste, aménagement de parcs et jardins dans les domaines 

publics et privés 

- 43 – ENEFA 

Date labellisation : 25 Juin 2013 (1er cycle) Activité : Formation et insertion professionnelle 

- 44 – Groupe CASINO 

Date labellisation : 18 Octobre  2013 (1er cycle) Activités : Activités des sièges sociaux, de Holding, Hypermarchés, 

Restauration 

- 45 – TRANSPOLE 

Date labellisation : 17 Décembre  2013 (1er cycle) Activité : Transport public urbain de voyageurs 

- 46 – VILLE  DE  SURESNES 

Date labellisation : 11 Mars 2014 (1er cycle) Activité : Administration publique locale 

- 47 – EPIC  SNCF 

Date labellisation : 11 Mars 2014 (1er cycle) Activité : Transport Ferroviaire interurbain de voyageurs 

- 48 – CSF - CARREFOUR  MARKET 

Date labellisation : 11 Mars 2014 (1er cycle)  Activité : Grande distribution – Supermarchés – à prédominance 

alimentaire 

- 49 – CONSEIL GENERAL DES COTES D’ARMOR 

Date labellisation : 27 juin 2014 (1er cycle) Activité : Collectivité territoriale 

- 50 – RENNES METROPOLE (Communauté d’agglomération de Rennes) 

Date labellisation : 20 octobre 2014 (1er cycle) Activité : Communauté d’agglomération de Rennes Métropole- 

Etablissement public de coopération intercommunale 

- 51 – SARENZA 

Date labellisation : 20 octobre 2014 (1er cycle) Activité : Site de e-commerce, vente de chaussures en ligne 

 

 


