
CODIR – COMEX et la Loi Rixain 
Transformer une contrainte réglementaire en une opportunité sociétale 

Satisfaire à la loi Rixain suppose une clarification par les entreprises de la notion d’instance 
dirigeante servant de base à la mise en place des quotas féminins requis. Et gare aux 
échéances dès 2023 ! 

La loi du 24 décembre 2021 « visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle », dite 
loi Rixain, apporte de nouvelles obligations déclaratives, et des obligations touchant à leur 
organisation interne, pour les entreprises employant plus de mille salariés. 

Cette loi traduit un effort pour briser le « plafond de verre » qui semble s’opposer à ce que 
les femmes occupent tous les postes à responsabilités que justifieraient leurs compétences. 
 
 
Module 1 : identifier et déconstruire les stéréotypes de genre 
Les racines de ces disparités sont profondes. Elles naissent sur le terreau des stéréotypes. 
Des stéréotypes tenaces qui enferment, qui inhibent. Une machine à fabriquer, reproduire 
des inégalités que l’on doit comprendre afin de la corriger. 
Edwige Chirouter, Maître de conférences, HDR, chercheur au CREN, titulaire de Chaire 
Unesco 
 
 
Module 2 : les principales obligations mises en œuvre par la loi Rixain et ses implications 
pour les entreprises 
L’identification des « instances dirigeantes » – terme repris du code Afep-Medef – est plus 
hasardeuse.  Il faudra donc opérer des choix, afin de présenter de la façon la plus pertinente 
les instances dirigeantes qui serviront de base à la communication et à l’application des 
quotas. Les sanctions sont lourdes : pénalité financière fixée au maximum à 1 % de la masse 
salariale de l’année précédente. 
Emmanuel Daoud, avocat spécialisé en droit pénal (des affaires et de droit commun), et en 
compliance. 
 
 
Module 3 : la diversité / parité est source de création de valeur et de meilleure 
performance. 
L'entre soi rassure mais constitue un frein et non pas une force. Si l’instauration d’un quota a 
la vertu d’accélérer la visibilité de modèles féminins, des études objectives et factuelles 
doivent continuer à veiller sur les biais de genre. Ces sujets ont une importance toute 
particulière notamment en termes d’attractivité et d’image employeur et des incidences sur 
la notation extra -financière (ESG). 
Haude Rivoal, Docteure en sociologie de l’Université Paris 8, Chercheure affiliée au CNAM-
CEET 
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