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LIENS UTILES
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Cette fiche regroupe les liens utiles qui pourront 
être utilisés par les militant(e)s qui souhaitent 
investir le terrain de l’égalité professionnelle.
Attention, ces liens ne reflètent en rien le point 
de vue de la CFDT. Ils sont une base de travail 
et d’information non négligeable.

Votre Sentinelle : 

F3C CFDT – Égalité Professionnelle
47-49 Avenue Simon Bolivar 
75950 Paris Cedex 19
01 56 41 54 00
f3c@f3c.cfdt.fr f3c-cfdt.fr



 LES SITES CFDT
• LE SITE DE LA CFDT – RUBRIQUE ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/salaire-et-remuneration/egalite-professionnelle-
rec_66575
Pour une information générale sur l’égalité professionnelle au niveau confédéral.

• LE SITE CFDT – RUBRIQUE MALADIE ET MATERNITÉ
https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/protection-sociale/maladie-et-maternite-asp_5019
Pour une information générale sur la position CFDT sur la maternité. 

• LE SITE F3C CFDT – RUBRIQUE ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
http://www.f3c-cfdt.fr/vos-droits/vie-et-travail/egalite-professionnelle.html
Le point d’entrée fédéral sur les questions d’égalité professionnelle, avec les outils utiles aux 
militant-e-s.

 LES SITES DES OBSERVATOIRES
• L’OBSERVATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (ORSE) : 
http://www.orse.org/diversiteegalitenon_discrimination-34.html
De nombreux documents pratiques sont disponibles : fiches, guides, argumentaires, études…

• LE SITE DE L’ORSE DÉDIÉ SPÉCIFIQUEMENT À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
http://www.egaliteprofessionnelle.org/
On y retrouve un onglet spécifique sur la parentalité, la liste des accords de branche, la liste 
des accords d’entreprise et de nombreuses fiches pratiques (conditions de travail, mixité des 
métiers, RSC…)

• L’OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ EN ENTREPRISE
http://www.observatoire-parentalite.com/
Ce site travaille sur la sensibilisation à la meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle. 

• HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
Différents thèmes sont évoqués avec de nombreuses statistiques et des documents à téléchar-
ger. 

• L’OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
http://www.inegalites.fr/spip.php?article972
Un onglet spécial inégalité entre les hommes et les femmes. De nombreux chiffres présents 
pour étayer les argumentations. 

 LES SITES INSTITUTIONNELS
• FICHE PRATIQUE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE SUR LE SITE DU MINISTÈRE 
DE TRAVAIL
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/egalite-
professionnelle,117/l-egalite-professionnelle-entre,12788.html
Information générale avec les textes juridiques de référence et de nombreux liens vers d’autres 
fiches pratiques sur ce thème.

• DOSSIER ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE SUR LE SITE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/gestion-des-ressources-
humaines,474/egalite-professionnelle,506/
Dossier généraliste avec un point sur la négociation collective et le Rapport de situation  
comparée.

• MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES
http://femmes.gouv.fr/
Ce site permet de balayer largement les domaines de l’égalité professionnelle, de la parité, de 
la lutte contre les violences.
 
• ANACT (AGENCE NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL)
http://www.anact.fr/web/dossiers/ages-genre-pluralite/genre-condition
Le dossier de l’ANACT sur le genre et les conditions de travail.

• POLITIQUES PUBLIQUES ET ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/egalite-professionnelle/
On y retrouve des rapports et des statistiques sur l’égalité professionnelle en lien avec les  
politiques publiques menées par l’État. De nombreux liens y figurent également. 

 LES AUTRES SITES
• DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE - DIVERSITÉ CULTURELLE - SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE - ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique285
On y trouve les derniers articles publiés sur l’actualité genre et égalité, les textes européens, 
etc.

• LE BLOG D’UNI EUROPA ZONE IV
http://unifemmes4.blogspot.be/
Blog d’actualité de la zone IV dont fait partie la F3C CFDT. Pour connaître les pratiques syndi-
cales au niveau européen. 
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