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1.1

Le logo
• UTILISATION 
• EMPLACEMENT

Le logo du Ministère de l’Égalité des chances s’aligne sur la
nouvelle signature visuelle choisie par le gouvernement
luxembourgeois. Il est appliqué en conformité avec cette
charte.

Qu’il apparaisse dans le coin supérieur gauche ou le coin
inférieur droit, le logo sera, en toutes circonstances, présent
sur toutes les publications, annonces, écrans télévisés.

Pour en savoir plus à ce propos, écrivez-nous à :
communication@sip.etat.lu

Actions Positives

R É A L I S O N S  E N S E M B L E  L ' É G A L I T É
D E S  F E M M E S  E T  D E S  H O M M E S !
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Approche menant à un agrément ministériel 

Actions Positives





Définition 

Ensemble de mesures en faveur de l’égalité 
de droit et de fait des femmes et des hommes 
dans les entreprises

Actions Positives





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 scientifique  
Convention       Convention
Groupe de projet      Groupe de projet

Transposition du plan       Transférabilité au
d’actions positives      niveau national
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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 Analyse scientifique   

2. Phase d’élaboration Plan d’actions positives 

3. Phase de mise en œuvre Agrément ministériel 
Subvention

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



lEs faits : quElquEs EtudEs

•  Les femmes et les hommes sur le marché 
de l’emploi (CEPS)

•  L’entrepreneuriat féminin et masculin 
au Luxembourg (CEPS)

•  Les femmes et les hommes dans la prise 
de décision économique en 2011 (CEPS) 

•  Egalité hommes-femmes, réalité ou mythe ? (STATEC)



aCCompagnEmEnt sCiEntifiquE

Analyse scientifique sous forme d‘un rapport, 
par un cabinet de consultance sur base de 

•  données recueillies par questionnaire auprès 
de la direction de l‘entreprise, et 

•  données recueillies par questionnaire auprès 
du personnel de l‘entreprise 



Objectif 

L’égalité des femmes et des hommes 
devient une réalité

Actions Positives



Actions Positives
Contacts 
• Valérie Debouché : valerie.debouche@mega.etat.lu
• Simone Gruhlke-Geimer : simone.geimer@mega.etat.lu
• Solange Konsbruck-Schmit : solange.konsbruck@mega.etat.lu

Liens 
www.mega.public.lu  •  www.megapower.lu  •  www.megafamily.lu
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