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Employeur d’au moins 50 salariés :  
Avez-vous l’obligation d’établir un plan d’action en matière d’égalité 

professionnelle même en l’absence de représentation syndicale ? 
Oui, selon l’Administration qui « veille au grain » 

 
La poursuite de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demeure une 
priorité pour le législateur et la DREETS. Ces dernières années, le législateur a multiplié les 
obligations pesant sur l’employeur sur le sujet assorties de pénalités financières. 
 
Il existe, de façon spécifique, renforcée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, 
une obligation de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations 
représentatives (article L.2242-1 du Code du travail).  
 
En l’absence d’accord conclu à l’issue de cette négociation, il appartient à l’employeur d’établir 
un plan d’action annuel qui doit répondre aux conditions fixées par les articles L.2242-3 et R.2242-
2 du Code du travail, incluant la fixation d’objectifs (au moins 3) de progression et des actions 
conduites pour les atteindre, accompagnés d’indicateurs chiffrés et des mesures de correction. 
 
A défaut, l’entreprise s’expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % des 
rémunérations et gains versés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne sera pas 
couverte par un accord ou un plan d’action, cette sanction étant décidée par la DREETS en 
fonction des mesures prises par l’entreprise, des motifs indépendants de la volonté de 
l’employeur, des raisons de sa défaillance éventuelle et de sa bonne foi. 
 
NB : cette pénalité est distincte de celle applicable en cas de persistance des écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes, par référence à la notation résultant de l’index 
de l’égalité hommes/femmes qui demeurerait inférieur à 75 points. 
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Si l’obligation de négociation est clairement circonscrite aux entreprises dans lesquelles sont 
constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, le champ 
d’application de l’obligation d’établir un plan d’action fait débat.  
 
Il ressort en effet de la lecture combinée des articles L.2242-1 et L.2242-3 du Code du travail, une 
interrogation dans le cas où l’entreprise ne dispose pas de représentation syndicale et se trouve 
donc exonérée de l’obligation de lancer une négociation sur l’égalité professionnelle. 
 
Est-elle par là même dispensée de l’obligation d’établir un plan d’action ? 
 

 La position de l’administration est sur ce point particulièrement tranchée : Toutes les 
entreprises d’au moins 50 salariés sont assujetties à l’obligation d’établir un plan d’action sur 
l’égalité professionnelle, y compris en l’absence de représentation syndicale. 
 
De nombreuses interpellations écrites ont été faites en ce sens par les DREETS  à destination des 
entreprises, du seul fait de leur effectif, allant jusqu’à la mise en demeure d’établir un plan 
d’action.  
 
L’Administration retient une interprétation extensive de l’obligation mise à la charge des 
entreprises en matière d’égalité professionnelle et veille à son effectivité. 
 

 Il y a donc lieu, pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus de se doter sans tarder d’un 
plan d’action en matière d’égalité professionnelle, sauf accord collectif. 
 
L’Administration veille… 
 
Il convient à cet égard de rappeler qu’une procédure de rescrit consistant à permettre à une 
entreprise de demander à l’administration une prise de position formelle quant à la conformité 
de son accord ou de son plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes est possible. 
 
Pour mémoire, le plan d’action fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les 
atteindre portant sur au moins 3 des domaines d’action suivants pour les entreprises de moins de 
300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : 

- embauche, 
- formation, 
- promotion professionnelle, 
- qualification, 
- classifications, 
- conditions de travail, 
- rémunération effective, 
- articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale. 
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Le plan d’action doit être établi tous les ans et déposé auprès des services de la DREETS sur la 
plateforme dédiée. 
 
L’enjeu n’est pas seulement financier, mais également économique, puisque le Code de la 
commande publique prévoit, faute de plan d’action, une exclusion de la procédure de passation 
des marchés publics de toutes les entreprises qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au 
cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n’ont pas mis en 
œuvre leur obligation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
A vos plans ! 
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