
Déclaration en faveur 
de l’égalité professionnelle 

Afin de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur privé, 
nous nous engageons à :

1. Mettre fin aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes
À travail égal et expérience égale, rémunération égale : nous œuvrons pour la suppression des écarts de salaire entre 
les femmes et les hommes, notamment en mettant à disposition des employés et de leurs représentants toutes les 
données et critères utilisés pour définir leur rémunération et leur progression de carrière. Nous nous engageons 
à rendre publics, pour chaque type de poste, le minimum, le maximum et la médiane de rémunération dans l’en-
treprise, que ce soit à l’embauche ou lors des négociations salariales individuelles, pour permettre aux femmes de 
mieux négocier leurs rémunérations. Nous définissons des objectifs de progression dans les entreprises pour réduire 
les écarts salariaux et encourageons le dialogue social sur ces sujets. Nous nous engageons à rendre publics et acces-
sibles les écarts de rémunération entre les travailleurs féminins et masculins, et en expliquer les causes. 

2. Accroître la part de femmes parmi les employés, les fonctions de direction et les instances dirigeantes
Nous définissons un seuil minimum de 40% de présence de femmes dans les instances dirigeantes de nos entreprises 
et garantissons des opportunités équitables dans chaque procédure en vue d’une promotion au niveau des instances 
dirigeantes ou dans les fonctions de management. Nous mettons en place des stratégies afin de parvenir à un recru-
tement paritaire et encourageons les programmes de mentorat au sein de l’entreprise. 

3. Sensibiliser et former aux biais inconscients dans le recrutement et la progression de carrière
Nous nous engageons à mettre en place chaque année pour les nouveaux arrivants et les personnels déjà présents au 
sein de l’entreprise des formations pour mettre fin aux biais inconscients à destination du personnel des instances 
dirigeantes, des recruteurs, des évaluateurs, et des ressources humaines. Nous ferons circuler régulièrement des 
questionnaires d’évaluation anonymes pour rendre compte des progrès et du climat professionnel tel que perçu par 
les employés. 

4. Faire du lieu de travail un espace sûr pour les femmes
Nous nous engageons à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement, et à promouvoir active-
ment une politique protectrice pour les femmes sur le lieu du travail. Nous mettons en place des stratégies internes 
notamment pour la désignation de référents pour la sécurité, de possibilités de signalement sans préjudice profes-
sionnel, de prise en charge des victimes, de cellules d’écoute et de possibilités de médiation, ainsi que des actions 
de formation et de sensibilisation des salariés et des cadres. Nous veillons également à des options sûres pour le 
transport du domicile au lieu de travail.

5. Encourager la conciliation entre vies personnelle et professionnelle
Nous encourageons des politiques flexibles en termes d’horaires de travail et le recours au télétravail. Nous encou-
rageons le congé paternité et le congé parental auprès des pères de famille. A l’issue d’un congé parental, nous fa-
vorisons un retour à l’emploi en supprimant les impacts négatifs sur les progressions de salaires et de carrières. Nous 
faisons la promotion d’un modèle de partage égales obligations familiales chez les femmes et les hommes. Nous 
examinons l’organisation du temps de travail et les situations de temps partiel non choisi, en vue de favoriser l’accès 
de toutes les femmes à des emplois de qualité.

Nous nous engageons à faire avancer ces cinq priorités sur le long terme, et à rendre compte de nos progrès et dif-
ficultés le 8 mars 2023.

Signataires : Accenture (Irlande) ; Antolin (Espagne) ; AVL (Autriche) ; Bank of Valetta (Malte) ; Granit Bank (Hongrie) ; 
Novo Nordisk (Danemark) ; Publicis (France) ; Pain quotidien (Belgique) ; Podravka (Croatie) ; Purever (Portugal) ; RMS 
Mezzanine (République Tchèque) ; Salzburger Aluminium (Autriche) ; Start up KP (Slovaquie) ; Varis Lendava (Slovénie).


