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L’EXEMPLE  DE  L’ÉGALITÉ  PROFESSIONNELLE  ET  DE  LA  
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1965- 2013  La nécessité des lois 

La loi Roudy : 
13 juillet 1983 

La loi 
Génisson : 9 

mai 2001 
La Loi Vautrin 
: 23 mars 2006 

Loi portant 
sur la réforme 
des retraites : 

2010 

1965 : les femmes peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari  
1972 : le principe est posé de l’égalité  de  rémunération pour un même 
travail ou un travail de valeur égale 
1975 : il est dorénavant interdit  de  rédiger  une  offre  d’emploi  réservée  à  
un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe  
 
1975 : une directive européenne introduit la notion  d’égalité  de  traitement 
qui  vise  à  passer  d’une  égalité formelle à une égalité réelle. Les Etats 
doivent prendre des mesures afin de supprimer toutes les dispositions 
discriminatoires envers les femmes 
 



4 

© 

 L’action  «  Mise  en  mouvement  de  la  mixité  et  de  l’égalité  professionnelle  
» est co-financée par  l’Union  Européenne   

 
Des causes des inégalités entre femmes et hommes  

aux  domaines  d’actions  Egalité   
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ECARTS  
FEMMES – 
HOMMES: 

 
 

- Rémunération,  
- Santé 

- Carrière 
 

EMBAUCHE 
1 

FORMATION 
2 

PROMOTION 
3 

QUALIFICATION 
4 

CLASSIFICATION 
5 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
6 

REMUNERATION EFFECTIVE 
7 

ARTICULATION DES TEMPS 
8 

4 Fiches repères 
8 fiches 
 Domaine d’action Egalité 

Exposition 
différenciée aux 

conditions de 
travail  

MIXITE DES METIERS  
Répartition des postes et 

activités  
  

GESTION DES 
PARCOURS 

Critères de GRH, management 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Invisibilité des risques, 

pénibilité 

 ARTICULATION TEMPS 
Conditions  d’articulation  et  

d’emploi 
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2 

PROMOTION 
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QUALIFICATION 
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CLASSIFICATION 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
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REMUNERATION EFFECTIVE 
7 

ARTICULATION DES TEMPS 
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F. DUBET Sociologue  (Extraits  de  l’article    « Travail et Changement » 
Mars-Avril 2013) 

 « Les infirmières ou les femmes de ménage ne se 
plaignent pas d’exercer un métier de F, elles se 
plaignent de leurs conditions de travail et de leur niveau 
de salaire (…) » 

« Il faut bien sûr donner aux femmes les meilleures 
chances de ne pas exercer systématiquement des 
métiers de F. mais puisqu’elles exercent de fait ces 
métiers, il faut améliorer sensiblement les conditions de 
travail dans ces métiers. » 

 
 
 

Les inégalités en matière de 
conditions de travail 



6 

© 

 L’action  «  Mise  en  mouvement  de  la  mixité  et  de  l’égalité  professionnelle  
» est co-financée par  l’Union  Européenne   

 

 

 

Des effets différenciés du travail sur la santé 

 ACCIDENTS DU TRAVAIL (Source CNAM-TS)  
En augmentation pour les femmes (+18% sur 2000-2009) 
En diminution pour les hommes (-21% sur 2000-2009) 
 
 MALADIES PROFESSIONNELLES (Source CNAM-TS)  
Les MP des femmes augmentent 2 fois plus vite que celles des hommes (2001-2008) 
 
 TMS 
Les  femmes  représentent  58%  des  cas  de  TMS  et  ont  une  prévalence  d’exposition  aux  TMS  
de 22% de plus que les hommes (Sumer 2003) 

 
 STRESS: 
« Jobstrain » à 28 pour les femmes dans leurs emplois et 20 pour les hommes (Sumer 
2003)  
« Mal être au travail » exprimé par 37% des femmes pour 24% chez les hommes (INVS 
2009) 
 
 VIOLENCES 
Plus de 2 femmes sur 10 ont subi un harcèlement sexiste et 1 femme sur 10 un harcèlement 
sexuel (enquête 93 – 2009) 
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Les  enjeux  de  l’Egalité  Professionnelle   

 Identifier et établir les liens avec le travail, l’organisation 
du travail et les conditions de travail 

 Associer aux autres négociations (égalité, seniors, 
pénibilité, diversité…)  

 Mobiliser  les acteurs de la négociation égalité pour agir 
sur les améliorations des conditions de travail et la 
conciliation des temps 

 Analyser les données quantitatives du RSC (y compris 
des données de santé) pour construire de l’action dans 
l’entreprise  
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Des obligations à traiter 
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Les obligations légales : un outil 

 Le RSC ou Rapport unique  
 Rendre  visible  les  écarts  par  l’analyse  des  chiffres 
 Identifier  les  priorités  dans  les  8  domaines  d’action 
 Suivre la progression avec les indicateurs chiffrés 

 La  négociation  d’accord  ou  le  PV  de  désaccord 
 Inciter à un dialogue social de qualité 

 Articuler les différentes obligations (pénibilité, 
prévention  des  risques,…) 

 Faire  l’état  des  lieux  de  sa  population  (démographie,  
santé,  formation,  acquisition  de  compétence,  ….)   

 Donner du sens à la nécessaire collecte des données 
(RSC, pénibilité, DU prévention des risques  et après ?) 
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Les  relais  dans  l’entreprise 

 Les partenaires sociaux, les IRP notamment le CE pour 
consultation  en  cas  d’accord  ou  de  plan 

 Le CHSCT pour faire les liens avec les conditions de travail et les 
projets  de  l’entreprise 

 Les  services  RH  pour  la  collecte  et  l’analyse  des  données 

 … 
Une  problématique  de  l’égalité  et  aussi  :   

du  travail,  de  la  performance,  de  l’organisation  du  travail, 
de  la  GRH,  du  maintien  dans  l’emploi,  de  la  gestion  des  

compétences,  … 
Des  pistes  d’amélioration  sur  la  pénibilité,  la  santé  au  travail,  le  

recrutement  
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  Domaines Seniors Égalité Pénibilité

Recrutement - Recrutement - Embauche

Parcours 
professionnel

- Anticipation évolution de 
carrière

- Rémunération 
effective

- Promotion
- Classification

- Maintien en activité des 
salariés exposés

Aménagement  
des conditions de 

travail

- Amélioration des conditions 
de travail et prévention des 

situations de pénibilité

-Conditions de travail
- Articulation entre 

activité professionnelle 
et responsabilité

familiale

- Amélioration des conditions 
de travail/organisation
- Réduction des poly-

exposition
- Adaptation et aménagement 

des postes

Développement 
des compétences

- Transmission des savoirs et 
des compétences et dev du 

tutorat
- Développement des 

compétences, des 
qualifications accès à la 

formation

- Formation
- Qualification

- Développement des 
compétences et des 

qualifications

Aménagement 
des fins de 
carrières

- Aménagement des fins de 
carrière, Transition entre 

activité et retraite

- Aménagement des fins de 
carrières

Domaines Seniors Égalité Pénibilité

Recrutement - Recrutement - Embauche

Parcours 
professionnel

- Anticipation évolution de 
carrière

- Rémunération 
effective

- Promotion
- Classification

- Maintien en activité des 
salariés exposés

Aménagement  
des conditions de 

travail

- Amélioration des conditions 
de travail et prévention des 

situations de pénibilité

-Conditions de travail
- Articulation entre 

activité professionnelle 
et responsabilité

familiale

- Amélioration des conditions 
de travail/organisation
- Réduction des poly-

exposition
- Adaptation et aménagement 

des postes

Développement 
des compétences

- Transmission des savoirs et 
des compétences et dev du 

tutorat
- Développement des 

compétences, des 
qualifications accès à la 

formation

- Formation
- Qualification

- Développement des 
compétences et des 

qualifications

Aménagement 
des fins de 
carrières

- Aménagement des fins de 
carrière, Transition entre 

activité et retraite

- Aménagement des fins de 
carrières
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Reposer les questions  
 de la répartition des postes, de la polyvalence, 
 des  exigences  de  l’entreprise  et  de  l’articulation  des  temps  

vie/travail (déplacement, temps de travail, horaires), 
 de  l’organisation  du  travail  (entraide,  collectif,  management,  

gestion des aléas, variation des tâches, ...) 
 des parcours professionnels, de la compétence 
 de la gestion RH de la population au travail, du recrutement 

Anticiper les difficultés 
 De production et de remplacement par un décloisonnement des 

postes 
 D’organisation  par  la  diversification  des  ressources 
 D’usure  professionnelle  par  le  développement  des  parcours 
 De conditions de travail par la réduction de la pénibilité 
 De santé au travail par la conduite de projet de prévention 

 

  

L’intérêt  de  la  réflexion  sur  l’égalité  
professionnelle 
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Du  diagnostic  au  plan  d’action 

 Les acteurs mobilisés 
 direction, RH, CHSCT, CE, cadre, non cadre, médecin du 

travail, responsable de prévention,.. 
 L’analyse  démographique   
 Le croisement des données santé, RH, production, qualité, 

performance 
 Ancienneté au poste, maintien dans emploi 
 Cartographie de la pénibilité 
 Signes  d’usures  professionnelles,   
 Analyse  de  l’absentéisme 

 L’identification  des  parcours  professionnels 
  différenciés  par  sexe,  qualification,  ancienneté,  … 

 L’identification  des  organisations  informelles  du  travail   
 régulation, dysfonctionnement, débordement, ressources du 

collectif , entraide 
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L’exemple  d’un  relais  :  le  CHSCT 

 Une instance particulière avec 
 Président (direction ou délégation au DRH), 
 Elus (collège cadre et non cadre),  
 Membres de droit (médecin du travail, inspecteur du travail) 

 L’intérêt  du  CHSCT:   
 élargir son champ d’action habituel (hygiène, sécurité) en 

abordant les conditions de travail de façon plus large 
(organisation, qualification, parcours professionnel, …)  

 L’intérêt de l’entreprise : 

 Optimiser sa GRH et gestion des compétences, la diminution de 
la pénibilité, l’innovation organisationnelle et technique 
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Pour  en  savoir  plus… 

 www.aquitaine.aract.fr    
 www.ega-pro.fr 
 www.anact.fr 
 
 
 

 
 

http://www.aquitaine.aract.fr/
http://www.ega-pro.fr/
http://www.ega-pro.fr/
http://www.ega-pro.fr/
http://www.anact.fr/
http://www.egaliteeniledefrance.fr/sites/all/themes/ai_theme/animations/bao-02/bao.swf
http://www.egaliteeniledefrance.fr/sites/all/themes/ai_theme/animations/bao-02/bao.swf

