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LE RÉSEAU ANACT-ARACT

• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
sous tutelle du Ministère du travail 
• Un réseau de 16 associations régionales (Aract)

Notre mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant 

sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
• Diffuser des méthodes et outils pour progresser durablement 

en matière de qualité de vie au travail.



◉Du 14 au 18 juin 2021 : un programme de rendez-vous 
spécialement dédiés au « collectif de travail ». Travailler 
ensemble apparait comme un levier incontournable pour 
permettre le maintien de l’activité dans de bonnes conditions.

◉L’occasion d’échanger sur les pratiques et de partager des points 
de vue et témoignages pour combiner performance et 
amélioration des conditions de travail. 

LA SEM A INE POUR LA QUALITÉ DE V IE AU TRAVA IL



◉ Sandrine Blanché
◉ Sophie Chaudron
◉ Hélène Harvent

chargées de mission ARACT N-A

LES IN TERVENANTS DU JOUR

◉ Céline Furet & Hervé Guyonnet
comédien.ne.s, compagnie de théâtre QUIPROQUOS



« SEXISME 100/ SANS FACONS » : LES INTENTIONS ET MODALITÉS DU JEU



PRÉSENTATION DU JEU

Ce jeu permet de mettre en mise en
discussion le sujet du sexisme, parfois
difficile à aborder, en étant guidé par un
intervenant.

Il fait par)e d’un ensemble d’ou)ls pour agir
concrètement sur les inégalités au travail



PRÉSENTATION DU JEU



QUELQUES REPÈRES POUR JOUER

LE TOTEM



QUELQUES REPÈRES POUR JOUER



QUELQUES REPÈRES POUR JOUER



VOYONS COMMENT ON PEUT CRÉER LA DISCUSSION
AVEC LE JEU ‘SEXISME SANS/100 FAÇONS’



QU’EN PENSEZ-VOUS ?





QUELQUES REPÈRES POUR JOUER

LE TOTEM



« SEX ISM E » : Q U E R EC O U V R E C E T ER M E

« Préjugés, clichés, représentations 
réductrices et généralisantes qui 

essentialisent ce que sont et ne sont pas les 
filles et les garçons, les femmes et les 

hommes. »

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr



ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES : 
LE S IM PA C T S D E L A C R IS E SA N ITA IR E , R É V É L AT R IC E D E D IS PA R IT É S



ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES : 
LES IM PA C TS D E LA C R ISE SA N ITA IR E, R É V É LAT R IC E D E D ISPA R IT ÉS



DROITS DES FEMMES : OÙ EN EST L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ?

Depuis 1946, l’égalité femmes-hommes est un principe 
cons;tu;onnel (la loi garan;t aux femmes dans tous les domaines 

des droits égaux à ceux des hommes). 
Malgré un important corpus législa;f pour l’égalité professionnelle, 
la situa;on des femmes sur le marché du travail reste plus fragile 

que celle des hommes.



◉En Finlande :
https://www.facebook.com/franceinfo/videos/425
3186178024802/

◉Au Québec : adoption en 2020 de la Loi 569

◉En Islande

◉…

AILLEURS DANS LE MONDE, L’ÉGALITÉ DE GENRE RÉUSSIT-ELLE À
PROGRESSER ?

https://www.facebook.com/franceinfo/videos/4253186178024802/


ET SI L’ÉGALITÉ, C’ÉTAIT BIEN PLUS LARGE ET PLUS RICHE QUE «              » ?



QU’EN PENSEZ-VOUS ?





LES D IFFÉR EN T ES FO R M ES D E D IV ER SIT É ET
L’INCLUSION DANS LE COLLECTIF : CE QUE DISENT LES TEXTES

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations son origine, de 
son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son 

âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques 
génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation de ses opinions politiques, de ses 

activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son 
apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou 

en raison de son état de santé ou de son handicap. 



QU A N D LES IN ÉG A LIT ÉS C O M P T E N T D O U B LE, T R IP LE… FA C E

AU TRAVAIL

Pour travailler, il faut être en bonne santé globale , 
physique et psychologique, et se soigner et pourtant …

Sommes-nous égaux face aux métiers exposés au Covid-
19 ?

Qui aide qui dans la société ? AcEfs, inacEfs

Les accidents du travail et le genre

64% de femmes ont renoncé à se soigner

PopulaMons exposées à détresse 

psychologique : les -29 ans, les femmes, les 
managers, les télétravailleurs (Opinion Way
– Mars 2021)

Les femmes, l’origine hors-européenne
(Rapport du CESE – Mars 2021)

Les accidents du travail baissent chez les 
hommes, augmentent chez les femmes

(Conférence MAGE-ANACT – janv 21)

50% des aidants familiaux ont entre 45 et 65 
ans



INÉGAUX FACE
AU TÉLETRAVAIL

DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE

Source : Terra Nova – La 
révolu1on du travail à distance 
– Enquête « Mon travail à 
distance. J’en parle! »



LE HANDICAP : L’OETH* : OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

source : h*ps://www.agefiph.fr/

• OETH : Obliga-on d’Emploi de Travailleurs en situa-on de Handicap
• DEBOE : Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires de l’Obliga-on d’Emploi



ET SI L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE C’ÉTAIT UN ACCÉLÉRATEUR DE … ???



QU’EN PENSEZ-VOUS ?



l’organisation
d’une structure



DIVERSITÉ ET PERFORMANCE, INNOVATION : QUELLES OPPORTUNITÉS ?

Etude anglo-saxonne comparant poli4ques d’égalité des chances et résultats des entreprises en 
Australie et au Royaume-Uni  (Péro4n, Robinson, Loundes, 2003)

Politique d’égalité des 
chances

un accroissement de la produc4vité globale 
liée à une réduc4on de l’inefficience causée 

par la discrimina4on d’une part

une éléva4on de la produc4vité individuelle 
lié au cercle vertueux de l’égalité

2 effets 

Apprentissage 
organisationnel



SE DÉFAIRE DES STÉRÉOTYPES GÉNÉRATIONNELS

L’ « agisme » : une personne sur trois 
aurait déjà été victime de 
discriminations, préjugés ou 
stéréotypes en rapport avec son âge 
(Rapport ONU 2021) 

Si vieillesse 
pouvait !

Si jeunesse 
savait !



TRAVAIL VISIBLE ET TRAVAIL INVISIBLE : QUEL TRAVAIL POUR QUELLE ÉGALITÉ ?

Avec cette séance de sport, j’ai 
bien fait travailler mes muscles. 

Maintenant, je rends visite à mon 
père pour voir si tout va bien. 

J’ai rendu mon travail
de rédac=on sur Zola à 

la plate-forme 
d’enseignement à 

distance. Maintenant, 
ménage, courses etc… !

J’ai fini ma maraude dans le 
quartier, quel boulot de 

porter ces repas sous cette 
chaleur ! Maintenant, je 

révise pour mes partiels avant 
de prendre mon service au 

resto’ !

Eve travaille à temps 
plein dont 2 jours en 
télétravail, elle est 
aidante familiale, avec 
un conjoint et un 
enfant, elle trouve du 
temps pour faire du 
sport

Louis travaille en 
horaires postés sur un 
poste de management 
et a repris ses études 
pour changer de métier, 
il s’occupe de son 
enfant en garde 
alternée

Joanna finit ses études 
et travaille pour 
financer ses études, elle 
est donc à mi-temps en 
CDD et bénévole dans 
une association 
caritative

TravailTravailTravail
Visible

Invisible
Charge

Articulation des temps de viePrise en compte des situations individuelles



MA IS A LO R S …
CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE BOUGER NOS LIGNES

D’ACTIONS SUR LA QUESTION DE L’ÉGALITÉ ?



DES ACTEURS PRIVILÉGIÉS POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES



◉ De plus en plus d'hommes sont formés à des métiers habituellement 
attribués à des femmes.

◉ L'égalité entre les femmes et les hommes, une politique conduite 
depuis près d’un siècle 
▸ Incitation politique pour encourager les hommes à choisir des métiers jugés 

féminins, dans le secteur de la santé ou de la petite enfance. 
▸ En Norvège, l’écart de salaires entre les hommes et les femmes est le plus 

faible au monde.

◉ En France, 1,5% d'hommes travaillent dans la petite enfance contre 
10% en Norvège. 

◉ En Norvège, le gouvernement espère gommer définitivement les 
disparités entre les deux sexes.

DES A C T IO N S A U TO U R D E L’AT T R A C T IV IT É : L’E X E M P LE D E
LA NORVÈGE

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/en-images-de-baghdad-a-paris-tour-du-monde-de-la-mobilisation-pour-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes_3224279.html


DES ACTIONS AUTOUR DE L’ATTRACTIVITÉ : L’EXEMPLE DE LA NORVÈGE

◉ Dans une crèche d'Oslo, c'est devenu une politique 
de recrutement depuis dix ans : au moins 50% 
d'hommes pour s'occuper des enfants. 

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-
femmes/norvege-meilleure-eleve-de-la-parite-entre-
les-sexes_3224487.html

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/norvege-meilleure-eleve-de-la-parite-entre-les-sexes_3224487.html


RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LES FONCTIONS DE MANAGEMENT OUVERTES AUX FEMMES

« Plus les entreprises féminisent leurs fonctions dirigeantes, plus les collaborateurs ont 
une expérience positive de travail à tous les niveaux de l'organisation »

« La diversité au niveau des effectifs stimule l'innovation et la performance, avec à la clé 
de meilleurs rendements financiers pour les investisseurs » 

Cabinet Willis Towers Watson- Etude octobre 2020



UN CYCLE D ’ATTRACTIV ITÉ À RECONSIDÉRER

Travailler en amont sur
l’attractivité des métiers quelque
soit le genre

Mettre en place une politique RH
(en lien avec la GPEC) pour attirer
et fidéliser le personnel



◉ Appel à manifestation d’intérêt  :

POUR ALLER PLUS LO IN

1er septembre 2021
Identifiez-vous via notre site : 
https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/contactez-nous

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/contactez-nous


EN PARTENARIAT AVEC



EN PARTENARIAT AVEC



◉ L’égalité professionnelle : la méthode Anact
https://www.anact.fr/legalite-professionnelle-la-methode-anact

◉ Le jeu ‘Sexisme 100/sans façons’

◉ Le jeu Les essentiels ‘EgaPro’

◉ Et d’autres supports/outils dont :
◉« Agression sexuelle : Non ce n’est pas rien : 
https://bretagne.aract.fr/agression-sexuelle-non-ce-nest-pas-rien

◉ Quiz "Égalité professionnelle & conditions de travail". Testez vos 
connaissances : https://www.anact.fr/node/11523/take

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.anact.fr/legalite-professionnelle-la-methode-anact
https://bretagne.aract.fr/agression-sexuelle-non-ce-nest-pas-rien
https://bretagne.aract.fr/agression-sexuelle-non-ce-nest-pas-rien
https://www.anact.fr/node/11523/take


Notez et commentez ce webinaire 

Consultez les webinaires passés 
et à venir

Retrouvez notre actualité sur anact.fr et 
semaineqvt.anact.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SQVT2021

Suivez notre actualité en vous 
abonnant à notre newsletter

WEBIKEO.FR/CHAINE/SEMAINE-POUR-LA-QUALITE-DE-VIE-AU-TRAVAIL-2018
https://www.anact.fr/
https://semaineqvt.anact.fr/


Vos questions



RENDEZ-VOU S POUR NO S PRO CHA IN S
WEBINAIRES

◉ 15 juin :
◉ Consultants néo-aquitains comment travailler ensemble ?
◉ Mettre en place des espaces de discussion pour améliorer la Qualité de Vie au
Travail

◉ 16 juin : Le pari du collectif : la logique partenariale à l’épreuve de la crise

◉ 17 juin : Attractivité, maintien dans l’emploi : travaillons ensemble

◉ 18 juin : Réguler l’activité ensemble, c’est possible ?
◉ 18 juin : Télétravail : regards croisées pour mieux comprendre et agir demain

Inauguration de l’observatoire de la digitalisation du travail et du télétravail




