
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deux ans, plus d’une centaine 

d’organisations ont rejoint l’initiative 

#StOpE pour lutter contre le Sexisme 

dit Ordinaire en Entreprise 
 

Le 4 décembre 2018, à l’initiative de 

Accor, EY et L’Oréal, trente entreprises et 

organisations créaient #StOpE et 

s’engageaient conjointement à lutter 

contre le sexisme dit « ordinaire » au 

travail, avec le soutien d’Elisabeth 

Moreno, Ministre chargée de l'Égalité 

entre les femmes et les hommes, de 

la Diversité et de l'Égalité des 

chances. Rejointes en 2019 par 26 

nouveaux membres parmi lesquels des 

grands groupes mais aussi des PME et 

des grandes écoles, le mouvement 

repose sur la signature d’un acte 

d’engagement comprenant 8 points 

fondateurs. Les entreprises et 

organisations s’engagent à faire reculer 

le sexisme ordinaire en déployant au 

cours de l’année au moins une des huit 

actions prioritaires au sein de leurs 

entreprises et organisations et à partager 

leurs actions concrètes et bonnes 

pratiques.   

 

Premier exemple d’une initiative interentreprises ayant pour objectif de partager et 

promouvoir conjointement les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme dit ordinaire 

au travail, l’initiative #StOpE part du constat que ce sujet touche toutes les entreprises 

et plus largement toutes les organisations, et qu’il est indispensable de mutualiser les 

forces en présence afin de prévenir durablement les comportements sexistes.  
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HUIT POINTS FONDATEURS 

1. Afficher et appliquer le principe de tolérance 

zéro  

2. Informer pour faire prendre conscience des 

comportements sexistes  

3. Former de façon ciblée sur les obligations et les 

bonnes pratiques de lutte contre le sexisme 

ordinaire  

4. Diffuser des outils pédagogiques aux salariés 

pour faire face aux agissements sexistes en 

entreprise  

5. Inciter l’ensemble des salariés à contribuer, 

à prévenir, à identifier les comportements 

sexistes et à réagir face au sexisme ordinaire  

6. Prévenir les situations de sexisme et 

accompagner de manière personnalisée les 

victimes, témoins et décideurs dans la remontée 

et la prise en charge des agissements sexistes  

7. Sanctionner les comportements répréhensibles 

et communiquer sur les sanctions associées  

8. Mesurer et mettre en place des indicateurs 

de suivi pour adapter la politique de lutte contre 

le sexisme ordinaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deux ans après, où en sommes-nous ?  

 

En deux ans, plus de deux cent initiatives très concrètes ont été lancées par 56 

entreprises et écoles, telles que :  

 

- La distribution de guides pratiques sur le sexisme afin d’apporter des 

éclairages et transmettre des reflexes pour mieux appréhender les 

comportements sexistes.  

- La conception et le déploiement de formations et des sensibilisations ciblées 

pour faire évoluer les comportements, dont certaines en partenariat entre 

plusieurs membres de #StOpE. Des campagnes de communications visant à 

mettre en exergue les impacts du sexisme et informer sur les dispositifs en place 

pour prévenir les comportements sexistes 

 

Ce sont ainsi des dizaines de milliers de salariés et étudiants touchés. 

 

Cette année, 58 nouvelles entreprises, grandes écoles et organisations et pour la 

première fois une institution publique et une association rejoindront l’initiative et 

signeront l’acte d’engagement : 

- Les entreprises et organisations : Camfil, Chloé, Compétences et 

Développement, Dailymotion, Direction générale du Trésor, Groupe FDJ, Groupe 

Renault, HENNESSY, INSEP, Janssen, Keyrus, La Poste, Mazars, McDonald's 

France, MediaSchool, Nestlé France, Olympique de Marseille, Pavillon Ledoyen, 

Publicis France, Salesforce France, Sanofi France, Sephora 

- Les médias : CB News, Journal du Luxe, Stratégies du Groupe MediaSchool 

- Les écoles et  centres de formation : emlyon business school, Excelia, 

Grenoble Ecole de Management, HEC Paris, EPSI, ESAIL, ESCD 3A, FIGS 

Education, HEP Education, ICL, IDRAC, IEFT, IET, IFAG, IGEFI, IHEDREA, ILERI, 

SUP'DE COM, WIS du Réseau Compétences et Développement, CREALUXE, ECS, 

ETS, Green Management School, IEJ, IRIS, MediaSchool Sports, Paris BTS, Paris 

School of Luxury, Paris School of Content, Paris School of Tourism & 

Communication, SUPDEPROD, #SUPDEWEB du Groupe MediaSchool 

- Les associations : Balance Ton Stage 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion annuelle du 8 décembre 2020 

 

Les représentants de chaque organisation du collectif se retrouvent chaque trimestre 

pour échanger sur leurs actions respectives et mettre en partage les outils, actions et 

idées relatifs à la prévention du sexisme. 

En plus de ces réunions trimestrielles, la réunion annuelle de #StOpE permet de faire 

un point sur les actions mises en place depuis la création de cette initiative et d’accueillir 

les nouvelles organisations désireuses de rejoindre le collectif.  

Pour ses 2 ans, la réunion trimestrielle#StOpE a réuni plus de 150 participants 

représentant toutes les organisations du collectif. Elle a débuté par une introduction de 

Monsieur Eric Fourel, Président d’EY France, suivie de la diffusion d’une vidéo 

d’Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de 

la Diversité et de l'Égalité des chances qui soutient l’initiative.  

Par la suite, Monsieur Hervé Navellou, Directeur Général L’Oréal France a evoqué 

différentes réalisations mises en place par l’initiative #StOpE, telles que l’édition d’un 

guide pour lutter contre le sexisme ou encore le déploiement d’un e-learning inter-

entreprises. Il a mentionné également des actions réalisées durant la crise sanitaire, 

comme un podcast à propos du sexisme en télétravail.  

Monsieur Steven Daines, DRH Monde d’Accor a pris ensuite la parole. Il a mentionné le 

nombre d’entreprises, écoles et organisations qui rejoignent l’initiative en cette fin 

d’année. Il a expliqué les objectifs à atteindre et l’importance pour les entreprises, écoles 

et organisations de poursuivre leurs efforts.  

  

Au cours de cette réunion deux thèmes ont également été abordés : 

- Sexisme & télétravail - Comment le télétravail a influencé l’évolution du 

sexisme en France ?  

- Et les écoles ? Retour d’expériences d’étudiants sur le sexisme ordinaire au 

travail  - Introduction sur la voix des écoles et la voix des étudiants.  

 

L’initiative #StOpE, poursuit son essor et continuera à essaimer  

 

Steven Daines, Directeur Général Talent & Culture d’Accor : « Désormais formée 

de 114 entreprises, écoles et organisations, #StOpE est une formidable initiative qui 

impulse le changement et qui invite à la prise de conscience dans les grandes entreprises 

du Cac 40 comme dans les PME, dans le public ou dans le privé, mais aussi avant même 

l’arrivée sur le marché du travail, à l’école, lieu d’apprentissage et de sociabilité. Pour 

Accor, Groupe présent mondialement, l’important c’est aussi d’internationaliser ces 

bonnes pratiques afin qu’elles irriguent à tous les niveaux, dans les hôtels comme dans 

les sièges. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Fourel, Président d’EY France : « #StOpE, c’est un mouvement à la fois 

spontané, libre et pleinement inclusif de mise en partage des meilleures idées et 

pratiques de prévention du sexisme dit « ordinaire » au travail. Je suis touché par 

l’énergie et l’engagement constants des membres du collectif et me félicite que cette 

initiative prenne toujours plus d’ampleur. »  

 

Hervé Navellou, Directeur Général L’Oréal France : « Au cours de cette année 

2020, plus de 200 initiatives ont été mises en place par les 56 membres afin de donner 

aux collaborateurs tous les outils pour lutter contre le sexisme et leur donner les moyens 

d’agir et de réagir. Car c’est bien de cela dont il s’agit avec l’#StOpE : faire évoluer les 

comportements de tous nos collaborateurs, repenser nos manières d’interagir entre 

nous, et le faire rapidement, en mutualisant nos idées et nos ressources. Pour L’Oréal, 

Groupe engagé depuis plus de vingt sur la promotion de la diversité, cette initiative est 

une étape de plus pour faire changer les mentalités » 

 

Liste des entreprises et organisations partenaires de l’initiative 

#StOpE  

 

Accenture – Accor – AccorInvest – Air France – Allianz France – Aviva – Axa – Balance 

Ton Stage – BNP Paribas – Canal + – Camfil – Capgemini – CB News – Chloé – CREALUXE 

– Compétences et Développement – Christian Dior Couture – Dailymotion – Direction 

générale du Trésor – D&Consultants – École polytechnique – EcoMundo – ECS – EDF – 

EDHEC – emlyon Business School – Engie – Epargne Actuelle – EPSI- ESAIL – ESCD 3A 

– ESSEC – ETS – Excelia – EY  –  FIGS Education – France TV – Galeries Lafayette – 

Green Management School – Grenoble Ecole de Management – Groupe FDJ – Groupe 

Renault – HEC Paris – HENNESSY – HEP Education – HPE – IBM – ICL – IDRAC – IEFT – 

IEJ – IET – IFAG – IGEFI – IHEDREA – ILERI – INSEP – IRIS – Janssen – Journal du Luxe 

– Keyrus – Lagardère – Lenovo – Logilab – La Poste – L’Oréal – LVMH – Martin Belaysoud 

– Mazars – McCann Paris – McCormick France – McDonald’s France – MEDEF – 

MediaSchool – MediaSchool Sports – Michelin – Microsoft – Nestlé France – Olympique 

de Marseille – Orange – PageGroup – Paris BTS – Paris School of Content – Paris School 

of Luxury – Paris School of Tourism & Communication – Pavillon Ledoyen – Pôle Emploi 

– Publicis France – Renault Trucks-Groupe Volvo – Salesforce France – Sanofi France – 

SAP – Schneider Electric – Sciences Po – Sephora – Siemens – SNCF – Société Générale 

– Sodexo – Solvay – Suez – SUP'DE COM –SUPDEPROD – #SUPDEWEB – Stratégies – 

Systematic Paris-Région – TF1 – Thales Group – The Adecco Group – Total – UFF – 

Unibail-Rodamco-Westfield – Wallix – WIS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

A PROPOS D’ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 000 hôtels 

et 10.000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les 

plus diversifiés du secteur, associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, 

des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de 

spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, 

des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Accor 

dispose ainsi d’un portefeuille de marques incomparables, animées par plus de 300.000 

collaborateurs à travers le monde. Plus de 65 millions de membres bénéficient du programme 

de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless, le compagnon lifestyle du quotidien, 

qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de 

ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, 

le Groupe s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, 

de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et 

d’inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société 

cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis 

(code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur group.accor.com, ou suivez-nous 

sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. 

 

A PROPOS DE EY 

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions 

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des 

transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent 

à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons 

grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance 

pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste 

et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne 

l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & 

Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global 

Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de 

prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et traite les données 

personnelles, ainsi que sur les droits dont bénéficient les personnes concernées au titre de la 

législation en matière de protection des données, sont disponibles à l’adresse suivante : 

ey.com/privacy. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.  

© 2020 Ernst & Young et Associés  

Tous droits réservés. ey.com/fr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’OREAL 

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille 

international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2019 

un chiffre d'affaires de 29,87 milliards d'euros et compte 88 000 collaborateurs dans le 

monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de 

distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les 

pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de 

marque et le ecommerce. L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la 

recherche et de l’innovation et ses 4 100 chercheurs pour répondre à toutes les 

aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a pris des engagements ambitieux en 

matière de développement durable à l’horizon 2030, associant l’ensemble de son 

écosystème pour une société plus inclusive et durable. 
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Accor 

 Charlotte Thouvard 

Directrice de la communication 
externe groupe 
Tél. : +33 1 45 38 19 14 
E: charlotte.thouvard@accor.com 

Angélique Cambon 

Communication Manager 
T. : +33 1 45 38 15 24 
E: angelique.cambon@accor.com 

 

 

 
EY 

  

 Amélie Fournier 

Responsable service relations médias 

T. +33 6 34 27 50 47 

amelie.fournier@fr.ey.com 

 
L’Oréal France 

  

 Agathe Watine 

Responsable Communication 
Corporate 
T. +33 6 76 21 74 77 
agathe.watine@loreal.com 
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