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NOTE DE TRAVAIL SUR L’INTERET DE SE SAISIR DE LA 
QUESTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DES 
TPE-PME  

 
 
Toulouse , le 18 novembre 2019 

 
A l’attention de Madame Sophie IBORRA 
Par mail : iborra.sophie@gmail.com 
  

 
 
 La prise en compte dans la gestion de l’entreprise de la question de 
l’égalité professionnelle est essentielle même pour les plus petites entreprises, 
compte tenu des risques encourus. Il est alors impératif de prendre conscience 
des obligations pesant sur le chef d’entreprise et de prendre connaissance et 
de s'approprier les solutions pouvant être mises en œuvre. 
 
 

Ø L’employeur responsable du respect de nombreuses 
obligations 
 

Le respect du principe de l'égalité professionnelle dans l’entreprise relève de 
la « responsabilité » de l’employeur qui se trouve contraint de respecter ce 
principe garanti par le droit européen, ainsi que notre droit constitutionnel. 
 
Au-delà de ces garanties supra légales, les lois françaises assurent le respect 
du principe de non-discrimination, en général (articles L1132-1 et suivants du 
Code du Travail) et en application de quelques textes particuliers relatifs 
notamment au respect du principe de non-discrimination en cas 
d’appartenance syndicale, de la salariée en état de grossesse, lors de l’exercice 
du droit de grève… 
 
Le principe d’égalité s’entend aussi du principe d’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, dans le cadre des relations contractuelles 
individuelles avec chaque salarié (respect du principe « à travail égal salaire 
égal »). 
 
Au-delà des dispositions légales, des dispositions des accords de branches en 
la matière, une grande partie des règles en la matière ressortent aussi de 
l’analyse des décisions de justice qui permettent d’établir un canevas des 
comportements autorisés ou non, et des écueils à éviter en matière de gestion 
RH. 
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Ø Le respect du principe d’égalité professionnelle : fil conducteur de la gestion 
RH de l’entreprise 

 
Le respect du principe d’égalité essaime ainsi dans tout le fonctionnement RH de l’entreprise que 
ce soit concernant les méthodes de recrutement, la gestion des contrats de travail, la gestion des 
rémunérations, la gestion des règlements intérieurs, charte informatiques, affichages et notes de 
services, la gestion des sanctions… 
 

Ø Le non-respect du principe d’égalité professionnelle : des risques lourds pour 
l’entreprise et son dirigeant 

 
Les actes adoptés par le chef d’entreprise doivent respecter ce principe sous peine de nullité,  mais 
également en raison du risque financier et pénal qui pèsent sur lui et l’entreprise. 
 
Le risque financier peut concerner les rappels de salaire réclamés en justice par les salariés lésés, 
ou encore les dommages et intérêts pouvant découler de demandes de prise d’acte de rupture ou 
de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeurs, de dommages et intérêts découlant de 
la discrimination en elle-même… Ce risque est élevé d’autant que les salariés bénéficient, dans 
le cadre du contentieux, de règles favorables en matière de charge de la preuve. Il ne faut pas non 
plus exclure un risque financier démultiplié par la possibilité offerte aux salariés de se regrouper 
dans le cadre d’actions de groupe. 
 
Surtout le chef d’entreprise s’expose à des poursuites pénales et d’éventuelles condamnations, 
entre autre : 
- pour discrimination : risque de condamnation à une peine de prison allant de 1 an à 3 ans et à 
une peine d’amende allant jusqu'à 45000 € d’amende (article L225-1 à 225-4 du Code pénal),  
- pour infraction au principe d’égalité : risque de condamnation à une peine de prison pouvant 
aller jusque’ à 1 an d’emprisonnement et 3750 € d’amende (notamment en application des articles 
L1146-1 à 1146-3 du Code du travail). 
 
Tout chef d’entreprise doit également garder à l’esprit, lorsque l’entreprise dépasse le seuil 
d’effectif de 50 salariés équivalents temps plein, que sa responsabilité augmente en raison de 
nombreuses obligations inscrites dans le Code du travail (arsenal juridique important issu de 
nombreuses réformes successives ) : à savoir les obligations vis-à-vis du CSE, l’obligation de 
négocier, d’adopter des indicateurs, d’adopter un plan d’action… 
 
En conclusion, la vérification de la conformité de l’entreprise à la question de l’égalité 
professionnelle, outre la préservation de l’entreprise (et de son dirigeant) contre le risque financier 
et pénal, est également un outil privilégié participant à la construction de relations sociales 
équilibrées dans l’entreprise. 

 
 
 Audrey LAFON-POUYSSEGUR 

Avocat Associé 
Pôles Social & Formation 

France CHARRUYER 
Avocat Associé 
Direction ALTIJ 
Pôles Droit des Affaires, Technologies Avancées  
& Données Personnelles 
 

PJ 


