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Attributions  

du ministère de l’Egalité des chances 

 
• Politique nationale et internationale en faveur de l’égalité et de la non-

discrimination entre les hommes et les femmes 

• Plan d’action national en matière d’égalité des femmes et des 

hommes 

• Intégration de la dimension du genre dans les actions politiques  

• Législation et actions en faveur de l’égalité des femmes et des 

hommes 

 

 

 



  

 Domaines d’action  

du ministère de l’Egalité des chances 

 
 

• Egalité et société 

• Egalité et jeunesse 

• Egalité et travail 

 

 

 



en faveur de l’égalité des femmes et des hommes  

sur le lieu de travail 



  Actions positives ayant pour objectif l’élimination 

des inégalités dans le monde du travail 

 
• Taux d'emploi des femmes au Luxembourg : 59%  

• Taux d'emploi des hommes au Luxembourg : 73% 

• Taux de chômage des femmes : 6,4%  

• Taux de chômage des hommes : 5,5%  

• Taux de travail partiel des femmes : 36,1%   

• Taux de travail partiel des hommes : 4,7%   

• Salaire horaire brut moyen féminin : 91,4% de celui des hommes  

• Représentation des femmes dans les fonctions dirigeantes: 20 % 

 



Agrément ministériel  

pour la participation au programme  

«actions positives»  

 



Définition : 

Ensemble de mesures en faveur de l’égalité 

de droit et de fait des femmes et des 

hommes sur le lieu de travail 



CHAMPS D’ACTION 

 

3 thèmes prioritaires 

• Egalité de traitement des femmes et des hommes 

• Egalité des femmes et des hommes dans la prise de décision 

• Egalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la 

vie professionnelle et de la vie privée 



CHAMPS D’ACTION 

 

• Egalité de traitement des femmes et des hommes 

–  Recrutement/Engagement 

–  Formation et qualification 

–  Rémunération égale 

–  Culture d’entreprise 



CHAMPS D’ACTION 

 

• Egalité des femmes et des hommes dans la prise de décision  

– Promotion professionnelle 

– Formation professionnelle continue 

– Participation égale des femmes et des hommes à la 

prise de décision  



CHAMPS D’ACTION 

 

• Egalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la 

vie professionnelle et de la vie privée  

– Organisation de travail 

– Mesures de réintégration professionnelle 

– Conciliation d’une fonction dirigeante et de la vie privée 

– Offres de garde d’enfants et de services de conciergerie  



COLLABORATION 

Entreprise    Etat 

Données du personnel  Analyse des données   

Informations sur les pratiques Analyse des pratiques 

Groupe de projet   Groupe scientifique 

 

 

 

Mesures en entreprises  Transférabilité au 

     niveau national 

    

Projet d’actions positives 



MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

POSITIVES  

DANS LES ENTREPRISES 

    Phase préparatoire        Avis du Comité des A.P. 

     Convention 

 

1. Phase d’analyse   Groupe de projet    

2. Phase d’élaboration    Avis du Comité des A.P.  

3. Phase de mise en œuvre    Agrément ministériel 

     Subvention 

4. Phase d’évaluation et de suivi  Rapport d’évaluation et label 



Champs d’action Objectifs 
 

Mesures envisageables 

Egalité de traitement des 

femmes et des hommes 

 

1. Accès égal des femmes et des hommes à tout 

poste de travail 

2. Augmentation de la quote-part des femmes et 

des hommes dans les métiers atypiques pour l’un 

ou l’autre sexe 

3. Occupation des femmes et des hommes suivant 

leur qualification 

4. Salaire égal pour un travail égal ou un travail de 

même valeur 

5. Développement professionnel égal et 

qualification professionnelle égale pour les 

femmes et les hommes 

6. Participation égale des femmes et des hommes 

aux mesures de formation interne et externe 

7. Formation de l’ensemble du personnel en matière 

d’égalité des femmes et des hommes 

8. Développement d’une culture d’entreprise 

respectant l’égalité des femmes et des hommes 

9. Elimination du harcèlement sexuel et moral sur le 

lieu du travail 

 Formuler des offres d’emploi exemptes de stéréotypes par rapport aux femmes et aux 

hommes 

Encourager et recruter les femmes et les hommes pour des professions et métiers 

atypiques 

Vérifier si les plans de recrutement interne et externe respectent l’égalité des femmes et 

des hommes 

Faire de l’égalité de salaire un objectif de l’entreprise 

Etablir une grille de salaire suivant la description des fonctions 

Recourir à des instruments d’évaluation des fonctions prenant en compte l’égalité des 

femmes et des hommes  

Développer des plans de carrière en collaboration avec le personnel féminin et masculin 

Etablir des plans de formation continue en collaboration avec le personnel féminin et 

masculin 

Promouvoir les femmes dans les professions et métiers techniques 

Promouvoir les hommes dans les professions et métiers sociaux 

Sensibiliser le personnel à une communication exempte de stéréotypes 

Offrir des formations continues spécifiques telles que : 

• la communication entre les femmes et les hommes 

• le travail en équipe mixte 

• la direction mixte d’un groupe 

• le respect de l’égalité des femmes et des hommes au niveau des cadres et de la 

direction 

Lutter contre le harcèlement sexuel et moral sur les lieux de travail : 

• faire une déclaration d’intention contre le harcèlement sexuel et moral 

• nommer une personne de contact au sein de l’entreprise 

• introduire une structure traitant les plaintes de harcèlement sexuel et moral 

• protéger et soutenir les victimes du harcèlement sexuel et moral 

Développer une culture d’entreprise qui respecte l’égalité des femmes et des hommes : 

• introduire une charte des valeurs de l’entreprise 

• communiquer dans le respect de l’égalité des femmes et des hommes 

Champs d’action Objectifs 
 

Mesures envisageables 



Champs d’action Objectifs 
 

Mesures envisageables 

Egalité des femmes et des 

hommes dans la prise de 

décision 

1. Représentation égale des femmes et des hommes 

à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de 

l’entreprise 

2. Représentation égale des femmes et des hommes 

 aux postes de décision 

 Respecter l’égalité des femmes et des hommes lors des promotions professionnelles 

Etablir un système d’évaluation des cadres qui tient compte de leurs activités en faveur 

de l’égalité des femmes et des hommes 

Soutenir la promotion des femmes aux postes de décision 

Soutenir une participation égale des femmes et des hommes aux formations spécifiques 

de dirigeants 

Soutenir l’accès égal des femmes et des hommes aux programmes de mentoring / 

coaching dans leurs carrières 

Sensibiliser les formateurs et les formatrices à l’importance de la dimension d’égalité des 

femmes et des hommes 

Soutenir le recrutement externe de femmes hautement qualifiées, surtout dans les 

domaines typiquement masculins 

Egalité des femmes et des 

hommes dans la conciliation de 

la vie professionnelle et de la vie 

privée 

1. Conciliation de la vie professionnelle et de la vie 

privée à travers l’organisation du travail et la 

politique de gestion du personnel 

2. Possibilité de travail à temps partiel pour les 

 pères et les mères 

 Favoriser l’accès à et établir des structures de garde d’enfants flexibles, abordables et de 

qualité : crèches internes et externes, garde d’enfants scolarisés et aide aux devoirs à 

domicile, garde d’enfants pendant les vacances scolaires 

Prévoir un congé extraordinaire en cas de maladie d’un enfant ou d’un parent proche 

Offrir un système de chèques repas 

Instaurer un système de covoiturage ou de transport en commun 

Prévoir une organisation de temps de travail à horaire flexible 

Offrir des services de conciergerie : achats, nettoyage, repassage … 

Offrir des formations continues garantissant la participation du personnel travaillant à 

temps partiel 

Offrir des cours spécifiques aux personnes désirant réintégrer l’entreprise 

 



Objectif :  

L’égalité des femmes et des hommes 

devient une réalité de fait. 



 

                                        Merci pour votre attention  
 

                                                                                         Simone Gruhlke-Geimer  

 

www.mega.public.lu 


