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}  Le développement des compétences et des parcours 

}  L’amélioration des conditions de travail 

}  La construction de la santé au travail 

}  L’enrichissement du dialogue social 

}  La qualité de vie au travail 

}  Le système de rémunération 

}  Le recrutement de nouveaux collaborateurs 

}  La mise en place d’un observatoire de la population au travail… 
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} Mettre en place une démarche en 
faveur de l’Egalité Professionnelle 
Femmes-Hommes  
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Construire 
votre 

diagnostic 

Analyser 
les causes 
des écarts 

Négocier 
un accord 

ou à 
défaut un 

plan 
d’action

  

Suivre les 
actions et 

les 
pérenniser 

Outil diagnostic 
égalité 
téléchargeable + 
guide utilisation 

4 fiches 
repères 
Causes des 
écarts F/H 

Trame de plans 
d’action  
Récapitulatif des 
étapes de 
négociation d’un 
accord 
8 fiches domaines 
d’action 

Conseils	de	suivi,	
d’élabora2on	de	
synthèse	du	plan	
d’ac2on,	de	publicité/
communica2on…	

www.ega-pro.femmes.gouv.fr 
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Organiser le travail en tenant 
compte des différences de 
situations de travail et de vie 
des femmes et des hommes 
pour prévenir les inégalités de 
santé, de parcours et de 
rémunération : 

La mixité est-elle possible ? 

Les contraintes de temps peuvent-elles 
évoluer pour les femmes et les hommes ? 

Les différences de conditions de travail 
(exposition aux risques, à l’usure, aux 
violences sexistes) sont-elles visibles, prises 
en compte ? 

La GRH et les pratiques managériales 
donnent-elles les mêmes chances de faire 
parcours aux femmes et aux hommes ? 
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} Des démarches d’entreprise… 
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CONSTATS : 
• Répartition sexuée des métiers (femmes sur les fonctions support et 

hommes en production) 
• Existence d’un plan de prévention des pénibilités physiques 
• Signaux d’alerte sur les fonctions support 

ENJEUX : 
• Rendre visibles les risques auxquels sont exposées les femmes pour 

mieux les prendre en compte 
• Améliorer les conditions de travail de tous au regard des situations de 

travail spécifiques des femmes et des hommes 

ACTIONS : 
• Démarche d’évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux 

sur les fonctions concernées via un questionnaire, dans un 1er temps.  

Secteur de la métallurgie 
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CONSTATS : 
• Postes avec exposition à des risques professionnels liés au port de charges 

lourdes exclusivement occupés par des hommes 
• Ancienneté importante des femmes sur des postes avec gestes répétitifs, 

station debout, exposition au froid 

ENJEUX : 
• Améliorer les conditions de travail des postes occupés par des hommes 

en vue notamment de favoriser la mixité 
• Réduire l’exposition prolongée des femmes aux mêmes risques en vue 

notamment de prévenir l’usure professionnelle et les maintenir dans de 
bonnes conditions  

ACTIONS : 
• Analyse ergonomique de trois postes de travail 
• Prise en compte du genre dans les démarches de prévention des risques 

professionnels   
• Développement des parcours professionnels en interne 

Secteur de l’industrie  
agro-alimentaire 
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CONSTATS : 
• Un secteur quasi-exclusivement féminin, nombreux temps partiels 
• Problématiques santé (MP, AT, inaptitudes) 
• Absentéisme  

ENJEUX : 
• Développer l’engagement et la fidélisation des salariées 
• Prévenir l’usure professionnelle et améliorer les conditions de travail 
• Réduire l’absentéisme pour raisons familiales 

ACTIONS : 
• Remise en question de l’organisation du travail à travers les plannings, 

la composition, la taille et la rotation des équipes 

Secteur de l’aide  à domicile 
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} Des entreprises témoignent… 

décembre 2015 10 



L'entreprise Moulin de la Marche à Châteaudun 
(agro-alimentaire) : Marie Pierre Bourdis, DRH 
 
}  Notre donnée d'entrée, en termes de promotion ou d'embauche, est 

la compétence.  

}  En 2008, le taux de féminisation des cadres se situait à 50%, à ce 
jour il est de 58,5%.  

}  Une femme promue au poste de Responsable Fabrication et une 
embauche pour le poste de Responsable Performance qui jusque-là 
était tenu par des hommes. 
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}  « … Nous menons actuellement une démarche globale d'amélioration 
des conditions de travail. A l'atelier de filetage, nous cherchons des 
solutions techniques qui nous permettront d'ouvrir ces postes aux 
femmes. L'objectif est de développer la polyvalence pour diminuer 
les risques TMS (troubles musculo-squelettiques). 

 
}  Nous pensons que la valorisation de la compétence et la prise en 

compte des environnements de travail sont des facteurs importants 
en terme de performance et d'attractivité pur l'entreprise. » 
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L'entreprise Thalès : 
 
}  Dès le 4ème mois de grossesse, 1 heure de repos par jour cumulable 

sur la semaine est octroyée à la salariée.  
}  Cinq jours par enfant malade rémunérés par an jusqu'aux 16 ans de 

l'enfant. 
}  0,1% de la masse salariale des 3 dernières années a été consacré aux 

rattrapages des écarts de rémunération. 
}  Après avoir démontré qu'il était possible de mener des actions en 

entreprise concernant les ressources humaines, il serait intéressant 
de voir où sont les freins pour pouvoir ensuite agir 
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L'entreprise SARL SOCADE (entreprise de cloisons 
sèches, carrelage, revêts de sol et peinture) : 
Klervia Grall – reprend l’entreprise de son père après un 
départ en retraite - 
 
}  Outre la formation « bâtiment », c'est d'acquérir la crédibilité auprès 

des salariés… J'ai dû fournir le double d'efforts pour prouver que 
j'étais aussi capable qu'eux. Aujourd'hui, je suis bien acceptée. 

}  Par la suite, j'envisage de recruter des femmes pour consolider 
l'équipe actuelle, ce qui devrait permettre de continuer dans les 
méthodes de travail. 
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Quelles 
sont vos 
actions ? 

Quelles actions souhaiteriez-vous 
voir se 

développer dans votre structure ? 
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