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Accompagnement du réseau Equilibre  
2è rencontre le 28 Novembre 2016  

  
     Groupe de référent(e)s  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fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant 
de la réinsérer.
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supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. 
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x 
rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image 
avant de la réinsérer.



 
Programme de la 2è rencontre 
!Matin !
!  Introduction du Président : rappel des objectifs du réseau des 

référents Egalité Professionnelle, appel à contributions pour la 
lettre « Question d’Equilibre » !

!

!  Les inégalités de conditions de travail et de santé : Quizz!

Après midi !
!

!  Le rapport de situation comparée « RSC »"
•  Un exemple de documents réalisés dans une entreprise régionale,"

•  La démarche participative, paritaire et pluridisciplinaire proposée par 
l’ARACT aux PME (exs cas d’entreprises).!

!
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QUIZZ  
!

 « Egalité professionnelle : 
!qu’en savez vous ? » 

!

!



Dans les entreprises, la question de l’égalité professionnelle n’apparaît pas 
souvent comme un réel problème parce que : !
!  Les stéréotypes sont très vivaces... !
!  Ils nous rendent aveugles à certaines évidences, certaines inégalités!
! Ils nous conduisent à intérioriser des différences que nous voudrions mieux 
combattre,!
!  Les efforts entrepris par les entreprises et les personnes qui les composent, sont 
en effet souvent en bute aux stéréotypes,!

•  Ils façonnent un système d'explication des différences et des inégalités qui 
peut faire consensus car ils collent aux représentations de chacune et 
chacun!

•  Et pèsent sur la qualité et la pertinence des analyses... et donc des plans 
d'action.!

Le Quizz, c'est une façon simple de prendre conscience de cela, !
de déconstruire (certains) de ses propres préjugés et stéréotypes en s'instruisant !!

!

Avant-Propos"



1.  La	  mixité	  des	  mé.ers	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  en	  France	  

2.  Le	  temps	  de	  travail	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
	  
3.  Les	  condi.ons	  de	  travail	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  	  

4.  Les	  condi.ons	  de	  parcours	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  	  

Plan	  du	  quizz	  



 
Question préalable  

  
Le taux d’activité des hommes est supérieur  

à celui des femmes 
 

 

* Taux d’activité : comprend les actifs en emploi et ceux et celles en 
recherche d’emploi. 



VRAI 

52%$48%$

Répar&&on)des)ac&fs)en)2012)

Hommes$

Femmes$

Alors que les femmes représentent 
presque la moitié de la population 

active 

Champ: France métropolitaine. Source: Insee enquête Emploi 2014. 



Question préalable "

Le	  taux	  d’emploi	  des	  femmes	  rejoint	  progressivement	  	  
celui	  des	  hommes	  

	  

	  



Vrai  : le taux d’emploi des femmes !
rejoint progressivement celui des hommes  

 
!

!  Néanmoins, en 2012, le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 
ans était de  60% (contre 68% pour les hommes).!

	  
Source	  :	  Insee	  portrait	  social	  2013	  



Mais une situation régionale critique 
!  Parmi les 10 zones d’emploi de France métropolitaine ayant les plus faibles 

taux d’activité féminins, 6 se situent en Nord-Pas-de-Calais. 

Source : Insee, recensement de la population 2010 

Zone d'emploi Taux d'activité féminin en 2010 (en 
%)

Corte 49,2
Lens-Hénin 56,9
Valenciennes 58,3
Maubeuge 58,3
Bastia 59,6
Thiérache 59,7
Porto-Vecchio 59,8
Béthune-Bruay 60,0
Calais 60,5
Douai 60,7



Et des contrastes régionaux importants !  Taux d’activité féminin et écarts femmes/hommes par zones 
d’emploi en 2010 



1.   La	  mixité	  des	  mé4ers	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  en	  France	  
	  
2.  Le	  temps	  de	  travail	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
	  
3.  Les	  condi.ons	  de	  travail	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  	  

4.  Les	  condi.ons	  de	  parcours	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  	  

Plan	  du	  quizz	  



Question 1  
 
 
 
!

	  	  	  
	  

	  Une	  femme	  ac@ve	  occupée	  sur	  trois	  est	  une	  
employée	  

	  

	  
	  



2012" Femmes" Hommes"

Agriculteurs exploitants! 1,2! 2,7!

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise! 3,7! 9,0!

 cadres et professions intellectuelles sup.! 15,1! 20,7!

Professions intermédiaires! 26,5! 23,0!

Employés" 45,2" 12,6!

Ouvriers ! 8,3! 32,1!

TOTAL! 100! 100!

Effectif en milliers (actifs)! 12 278! 13 476!

En	  %	  

Source	  :	  Insee, enquête Emploi 2012  http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13m_FTLo3emploi.pdf	  
Champ	  :	  France	  métropolitaine,	  popula@on	  des	  ménages,	  personnes	  en	  emploi	  de	  15	  ans	  ou	  plus	  (âge	  au	  31	  décembre).	  

Faux : C'est environ une femme active occupée  
sur deux qui travaille en tant qu'employée.!



Question 2  
 

Comme	  les	  hommes,	  1/5	  des	  ac@ves	  sont	  cadres	  	  	  
 



FAUX  

* Écart mesuré par le rapport de odds ratio, c’est-à-dire la probabilité pour un actif occupé d’exercer une profession supérieure ou non qualifiée plutôt qu’un autre 
emploi. Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant). Source : Insee, enquête Emploi 2013, et 
retraitement Dares (2014). 

20,2% des hommes actifs sont cadres contre 14,6% des 
femmes active  



Question 3  
!	  	  	  

	  
	  	  Les	  femmes	  occupent	  désormais	  une	  vaste	  paleMe	  

de	  mé@ers,	  équivalente	  à	  celle	  des	  hommes	  
	  

	  
	  



FAUX 







 
	  

	  
	  

Famille professionnelle % de la population 
féminine occupée 

% de la population 
masculine occupée 

Part des 
femmes en % 

Agents d’entretien 7,1 2,7 70,7 

Enseignants 5,6 2,6 65,7 

Vendeurs 5,2 1,6 74,3 

Employés administratifs de la fonction publique  
(cat. C) 5,1 1,7 73,1 

Aides à domicile et aides ménagères 4,3 0,1 96,9 

Aides-soignants  4,1 0,4 90,2 

Infirmiers, sages-femmes 3,9 0,5 88 

Secrétaires 3,6 0,1 97,8 

Assistants maternels 3,6 0,0 98,9 

Employés administratifs d’entreprise 2,5 0,7 76,1 

Cadres des services admin., comptables et 
financiers 2,5 2,3 49,3 

Employés de la comptabilité 2,4 0,4 84,2 

Ensemble de ces 12 familles  49,8 13,1 77,4 
Chiffres-clés de l’égalité femmes-hommes en 2012 
Source : Insee, enquêtes Emploi 2009 à 2011 - moyenne annuelle des années 2009 à 2011, calculs Dares. 

Les femmes sont concentrées sur 
12 des 87 familles professionnelles 
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Question 4  
!	  	  	  

	  
	  	  Les	  femmes	  et	  les	  hommes	  occupent	  une	  part	  de	  
plus	  en	  plus	  importante	  d’emplois	  à	  temps	  par@el	  

	  

	  
	  



en 2014 Femmes Hommes  Ensemble Part des femmes 

Temps complet 69,2 92,2 81,1 41,1 

Temps partiel (1) dont : 30,8 7,8 18,9 78,6 

Moins de 15 heures 4,7 1,4 3 75,1 

De 15 à 29 heures 16 4,2 9,8 78,1 

30 heures et plus 9,3 1,6 5,3 84,4 

Non renseigné 0,9 0,6 0,8 58,2 

Ensemble des emplois 100 100 100 48,2 

Effectif (en milliers) 
+ de 15 ans 12 424 13 378 25 802 /// 

(1)  : Y compris les personnes n'ayant pas déclaré d'horaires habituels 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge courant)  

Source : Insee, enquête Emploi  

  Entre 1980 et 2014, la proportion d’actifs occupés à temps partiel est passée de 16,9% 
à 30,8% pour les femmes et de 2,9% à 7,8% pour les hommes. 

  78,6 % des emplois à temps partiel sont occupés par les femmes en 2014. 

 

Vrai :"
"
"
"
"
"
"



Question 5  
 
 
!

	  	  	  
	  

	  	  	  	  Une	  femme	  sur	  10	  ne	  peut	  travailler	  autant	  de	  
temps	  qu’elle	  le	  souhaite	  

	  

	  



!  En 2014, parmi les actifs occupés, 9,5% des femmes, soit plus d’1 million de 
salariées sont concernées par le sous-emploi, tandis que c’est le cas de 3,5% des 
hommes soit  464 000 salariés.  

 

Le sous-emploi comprend les personnes actives occupées : 
 soit qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent travailler davantage 
 soit qui sont à temps partiel ou temps complet mais qui ont travaillé moins selon une période 
de référence. 

Sous-emploi 
selon le sexe  

en 2014 

Effectifs en sous-emploi  
(en milliers) 

Taux de sous-emploi dans l'emploi 
total (en %) 

Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble 

1178 464 1642 9,5 3,5 6,4 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi 15 ans ou plus (âge courant). 
Source : Insee, enquête Emploi 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF03247 
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Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi 15 ans ou plus (âge courant) 

Vrai :"
"
"
"
"
"



Question 6!
	  	  	  
	  
Pour	  les	  femmes,	  les	  difficultés	  d’ar@cula@on	  famille	  -‐	  
travail	  dépendent	  du	  nombre	  et	  de	  l’âge	  des	  enfants	  

	  

	  



!  L’articulation famille – travail est particulièrement difficile avec un enfant en bas 
âge. Le taux d’activité des femmes diminue avec le nombre d’enfants. !Situation des mères à l’égard de l’emploi en fonction de 

l’âge du plus jeune enfant

60
51

34
22

19

17

24

15

7

8

5

5

37

14

58

24

0%

20%

40%

60%

80%

100%

toutes dont le dernier a

entre 0 et 3 ans 

toutes dont le dernier a

entre 0 et 3 ans 

Mères de 1 ou 2 enfant(s) Mères de 3 enfants ou +

Temps plein Temps partiel Chômage Inactive

Vrai :"
"
"
"
"
"
"

Source:	  Ined,	  Insee,	  2005	  -‐	  A.	  Pailhé	  et	  A.	  Solaz	  :	  «	  Entre	  famille	  et	  travail	  »	  La	  découverte,	  2009	  	  



Le	   taux	   d’emploi	   des	  
f emmes	   a yan t	   3	  
en f an t s	   don t	   au	  
moins	  un	  de	  moins	  de	  
1an	  est	  de	  43,3%.	  	  
	  
Il	   est	   de	   88,3%	   pour	  
les	   hommes	   dans	  
ceCe	  même	  situa.on.	  
	  
	  

** Avec trois enfants ou plus dont au moins un de moins de 3 ans. Champ: France métropolitaine. Source: Insee enquête Emploi 2014. 



Lorsqu’un	  couple	  	  
n’a	  pas	  d’enfant,	  	  
28,4%	  des	  femmes	  
occupent	  un	  temps	  par@el.	  	  
	  
	  
	  
Ce	  taux	  passe	  à	  	  
42,8%	  lorsque	  le	  	  
couple	  a	  au	  moins	  	  
3	  enfants.	  	  



Question 7 !
	  	  	  
	  

Aujourd’hui,	  le	  temps	  consacré	  aux	  enfants	  	  
et	  aux	  tâches	  domes@ques	  est	  répar@	  équitablement	  	  

entre	  	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  
	  

	  
	  

	  



Descrip4on	  
ac4vité(s)	  

Hommes	   Femmes	   Ecart	  H/F	  
en	  2010	  

1999	   2010	   Evolu.on	   1999	   2010	   Evolu.on	  

Temps	  
domes.que	  

1h59	   2h00	   +	  1	  mn	   3h48	   3h26	   -‐	  22	  mn	   1h26	  

Dont	  ménage	  et	  
courses	  

1h04	   1h08	   +	  4	  mn	   3h06	   2h35	   -‐31	  mn	  
	  

1h27	  

Dont	  soins	  aux	  
enfants	  et	  adultes	  

11	  mn	   18	  mn	   +	  7	  mn	   27	  
mn	  

36	  
mn	  

+	  9	  mn	   18	  mn	  

Dont	  bricolage	   30	  mn	   20	  mn	   -‐	  10	  mn	   4	  mn	   5	  mn	   +	  1	  mn	   15	  mn	  

Dont	  jardinage,	  
soin	  aux	  animaux	  

14	  mn	   14	  mn	   Stable	   11	  
mn	  

10	  
mn	  

-‐	  1	  mn	   4	  mn	  

Evolution du partage des tâches domestiques 

Durée moyenne au cours d’une journée (du lundi au dimanche, chez les femmes et les hommes ayant un emploi) 
Source : INSEE, enquête emploi du temps 2009-2010, Observatoire des inégalités, 2012 

FAUX  



 
 

 

Source : ÉTUDES & RÉSULTATS n° 570, avril 2007 - Publication de la DREES!

"
"
"
"
"
"



!  Les femmes assurent toujours la majeure partie des tâches domestiques (hormis le petit bricolage)!
!  En fait les femmes consacrent de moins en moins de temps aux tâches ménagères, mais les hommes 

n’en font pas plus. L’écart entre les hommes et les femmes s’est donc réduit, mais il reste d’une 
heure et demie par jour en moyenne.!

!                                                                         Source: INSEE Première 11/2011 Enquête Emploi du Temps 2009-2010.  
 
!
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Question 8  
 
!

	  
	  

Les	  hommes	  et	  les	  femmes	  sont	  soumis	  aux	  
mêmes	  condi@ons	  de	  travail	  

	  

	  
	  



Source: Données issues des résultats des enquêtes conditions de travail de la DARES!
Extrait du tableau complet du guide « La mixité dans l’entreprise pour améliorer conditions de travail et 

performance » Editions Anact 2011 Guide gratuit téléchargeable sur www.anact .fr ou ega-pro.fr!

Conditions de travail" En tendance des femmes dans leurs 
emplois"

En tendance des hommes dans leurs 
emplois"

Environnement" Produits de nettoyage!
Risques d’infections!

Intempéries, froid, chaud!
Bruit, Produits chimiques!

Postures" Travail répétitif!
Station debout!

Charges lourdes!
Efforts physiques intenses!

Relations" Agressions du public!
Travail isolé!

Responsabilités hiérarchiques!
Travail à l’extérieur!

Autonomie" Application stricte des consignes!
Moins de marges de manœuvre!

Possibilité de régler soi-même les 
problèmes!

Horaires" Horaires contrôlés!
Horaires atypiques: soir, matin, nuit!

Horaires moins prévisibles!
Travail posté ou de nuit!

Conditions d’emploi" Postes peu qualifiés, CDD, temps partiel! Intérim, chômage partiel!

  
!

! Les femmes et les hommes sont exposés à des contraintes de travail différentes compte 
tenu entre autres de la ségrégation des emplois. "

Faux	  :	  



Question 9	  
	  	  	  
	  

	  Les	  accidents	  de	  travail	  baissent	  depuis	  2000	  	  	  
pour	  les	  femmes	  comme	  pour	  les	  hommes	  

	  

	  
	  



Faux :"

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS  



Question 10!	  	  	  
	  

	  Les	  maladies	  professionnelles	  baissent	  depuis	  
2001	  pour	  les	  femmes	  comme	  pour	  les	  hommes	  

	  

	  



Faux :"

Calcul et graphique Anact d’après chiffres CNAM-TS  

Faux :"



Question 11!
	  	  	  
	  

Les	  femmes	  sont	  plus	  concernées	  que	  les	  
hommes	  par	  les	  troubles	  musculo-‐squele]ques	  

	  

	  



  58 % des TMS concernent les femmes contre 42 % les hommes   

  En effet, en lien avec les postes occupés, les femmes sont plus 
exposées à des facteurs de risques, tels que :  
  les gestes répétitifs à cadence élevée, 
  le travail statique debout,  
  le travail avec des contraintes visuelles (écran, petits objets) 
 une forte demande psychologique. 
 
Cela concerne plus particulièrement les secteurs de l’industrie agro-
alimentaire, la grande distribution, les services à la personne.  

"
Source: Enquête SUMER 2003 - surveillance médicale des expositions aux risques professionnels!

Risques professionnels : les femmes sont-elles à l’abri? Nicole Guignon, 2008.!
!

Vrai :"
"
"
"



Question 12!
	  	  	  
	  
	  Les	  situa@ons	  de	  travail	  exposent	  plus	  les	  femmes	  

au	  stress	  que	  les	  hommes	  	  
	  

	  



Vrai :!

!  Une femme sur 4 est exposée à la tension au travail, ce qui est le cas de près d’un 
homme sur 5. Quelle que soit la catégorie socio professionnelle, les femmes sont plus 
exposées que les hommes, l’écart est le plus important pour la catégorie Ouvrier.!

Champ : salariés	  France	  métropolitaine	  et	  Réunion !
Source : Enquête SUMER 2010  !

Exposition au "job strain" selon la catégorie socioprofessionnelle des salariés (%)

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ENSEMBLE HOMMES FEMMES
Ensemble 22,0 19,6 25,0
Cadres, professions intellectuelles supérieures 11,8 10,8 13,5
Professions intermédiaires 19,4 17,3 21,7
Employés 27,3 25,7 28,0
Ouvriers 23,3 21,9 30,3



Question 12 bis!
	  	  	  
	  
	  Les	  hommes	  déclarent	  autant	  de	  mal-‐être	  au	  travail	  	  

que	  les	  femmes	  
	  

	  



Champ : enquête SAMOTRACE 2007 Institut de veille sanitaire (INVS) par 120 médecins du travail!
Source : http://www.invs.sante.fr/publications/2007/samotrace/samotrace.pdf !

  
37	  %	  des	  femmes	  interrogées	  déclarent	  un	  mal-‐être	  au	  travail	  contre	  24	  %	  des	  hommes	  	  

Faux :!

Femmes 

Hommes 



Question 13!
	  	  	  
	  
	  Dans	  leur	  emploi,	  les	  hommes	  sont	  autant	  exposés	  
au	  harcèlement	  et	  aux	  violences	  que	  les	  femmes	  

	  

	  



!  Dans une enquête réalisée en 2007 par des Med du travail, auprès d’un échantillon de 
salariés, 14% des hommes et 19 % des femmes déclarent au moins un épisode de 
violence ou de discrimination au cours des 12 derniers mois.!

Champ : enquête SAMOTRACE 2007!
Source : http://www.invs.sante.fr/publications/2007/samotrace/samotrace.pdf !

  

Faux :"
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4.   Les	  condi4ons	  de	  parcours	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  	  

Plan	  du	  quizz	  



Ques.on	  14	  
	  	  	  
	  

	  	  Les	  salaires	  des	  femmes	  rejoignent	  progressivement	  	  
ceux	  des	  hommes	  	  

	  

	  



Les femmes gagnent en moyenne :!
!  24% de moins que les hommes tous temps de travail confondus!
!  19% de moins que les hommes pour les salaires ramenés à temps plein. !

24%	  
19	  %	  

9	  %	  

Ecart	  
résultant	  de	  
l'inégalité	  
sur	  les	  temps	  de	  
travail	  

Ecart	  
résultant	  de	  
l'inégalité	  

des	  parcours	  et	  
secteurs	  
d'ac.vité	  

Ecart	  
n'ayant	  aucune	  
jus.fica.on	  

Source	  :	  	  DARES	  2012	  -‐	  Chiffres-‐clés	  de	  l’égalité	  femmes-‐hommes	  Edi@on	  2014	  

Ecart	  résultant	  
de	  l’inégalité	  
sur	  les	  temps	  
de	  travail	  

Faux :"



Ecarts de salaires nets mensuels moyens 
entre les femmes et les hommes en %!

Source	  2011	  :	  	  Source	  Insee,	  DADS	  ,	  SIASP	  
Chiffres	  clés	  égalité	  homme	  femmes	  Edi@on	  2014	  

Champ : salariés à temps complet!
Secteur privé et semi public,FPE (fonction publique de l’Etat), FPT (fonction publique territoriale), SHP!



Ques.on	  15	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plus	  un	  secteur	  est	  mixte,	  plus	  les	  inégalités	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	  salariales	  sont	  réduites	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  



	  
	  
(42%	  de	  femmes)	  

(11,7%	  de	  femmes)	  

Faux :"



Question 16  
 
 

Femmes	  et	  hommes	  ac@fs	  occupent	  une	  
part	  égale	  d’emplois	  non	  qualifiés	  



FAUX  
 

Parmi les femmes actives, 27,3% occupent un emploi non qualifié.   
* Écart mesuré par le rapport de odds ratio, c’est-à-dire la probabilité pour un actif occupé d’exercer une profession supérieure ou non 
qualifiée plutôt qu’un autre emploi. Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge 
courant). Source : Insee, enquête Emploi 2013, et retraitement Dares (2014). 



	  	  	  
	  
	  A	  la	  sor@e	  du	  système	  éduca@f,	  les	  filles	  sont	  

plus	  diplômées	  que	  les	  garçons.	  
	  

	  
	  
	  

Question 17!



Vrai :  Les filles sont plus diplômées     
à la sortie du système éducatif 

En moyenne sur 2009, 2010 et 2011, 31 % des filles sorties du système éducatif sont titulaires d'une 
licence ou d'un diplôme supérieur, contre 24 % des garçons. 
Champ : France métropolitaine Source : Enquêtes Emploi Insee 2009 à 2011, traitement MEN-MESR DEPP 
 

Source : Filles et garçons sur le chemin de l’Égalité. De l’école à l’enseignement supérieur. Ministère de l'Education nationale 
et de l'enseignement supérieur, 2014 



En 2010, sur la tranche d’âge 25 - 34 ans:!
!  86,9% des femmes avaient le baccalauréat contre 84,2% des hommes.  !
!  25% des femmes avaient un diplôme supérieur à 2 ans après le baccalauréat contre 

20% des hommes.  
!

Source: Education Nationale - Chiffres clés de l’égalité homme femme 2011 



Question 18!	  	  	  
	  

Les	  parcours	  professionnels	  des	  femmes	  sont	  
similaires	  à	  ceux	  des	  hommes	  

	  

	  
	  



Sources : enquête SIP 2007, ''Parcours professionnels et état de santé'', PREMIERES SYNTHESES, n° 1, 01/2010, 10 pages 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Janvier_2010-001.pdf!

!
!
!
!

!  60 % des personnes positionnées 
dans des parcours ascendants 
continus sont des hommes (40 % 
de femmes) !

!
!  58 % des personnes positionnées 

dans des parcours descendants 
sont des femmes (42 % des 
hommes) !

!
!  64 % des personnes positionnées 

dans des parcours pénibles et 
précaires sont des femmes (36 % 
des hommes)!

Faux :"



Question 19!
	  	  	  
	  
Parmi	  les	  dirigeants	  d’entreprise	  salariés,	  	  

seul	  1	  sur	  6	  est	  une	  femme	  
	  

	  



Vrai :!
!  En 2011, 18,1% des dirigeants de société salariés sont des femmes.!

!!
!

Champ: les dirigeants de sociétés salariés hors agriculture, services domestiques, activités extra-territoriales, travaillant 
à temps complet.  
Source: Chiffres clés de l’égalité homme femme Edition 2014 – source Insee, DADS!
!

12,7%!

7,4%!

19,9%! 20,9%!
18,1%!

Industrie! Construction! Commerce! Services ! Ensemble!



Question 20 !
	  	  	  
	  

	  Le	  montant	  des	  retraites	  des	  femmes	  représente	  
en	  moyenne	  75%	  de	  celui	  des	  hommes.	  

	  
	  

	  



En 2014 le montant des retraites des femmes ne représente que 63 % !
de celui des hommes. !
 



Actualisation du document!

Les principaux sites auxquels se référer pour réactualiser!
 les données du quizz :!

!  INSEE (www.insee.fr), DARES, CNAM-TS…!

!  Ministères : www.travail-emploi.gouv.fr, www.femmes.gouv.fr!

!  Anact, services de l’Etat : www.anact.fr, www. ega-pro.fr!



PAUSE	  DÉJEUNER	  
12H30	  –	  14H	  
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Analyser les indicateurs !
du Diagnostic de Situation Comparée !

des femmes et des hommes!
(inclus dans la BDES)!

Egalité Professionnelle : !
agir sur les situations de travail !

des femmes et des hommes!

!



Des indicateurs demandés par la loi : 
!

Entreprise	  <	  300	  :	  17	  données	  par	  
CP	  et	  sexe	  	  	  

Catégorie	  Professionnelle	  
Service,	  Mé.er,	  Emploi	  

Age	  moyen	  

Accidents	  de	  travail	  
Maladies	  Professionnelles	  

Durée	  du	  travail	  	  
Type	  d’horaires	  

Embauches	  
Type	  de	  contrat	  

Heures	  de	  forma.on	  
Promo.ons	  dans	  l’année	  	  
Ancienneté	  moyenne	  

Niveaux	  de	  classifica.on	  
Eventail	  et	  rémunéra.on	  moyenne	  

Un	  indicateur	  à	  choisir	  par	  
l’entreprise	  

Entreprise	  >	  300	  	  :	  16	  données	  en	  plus	  par	  
CP	  et	  sexe	  	  	  

Départs	  et	  mo.fs	  des	  départs	  
Congés	  de	  plus	  de	  6	  mois	  

Type	  d’ac.ons	  de	  forma.on	  
Durée	  moyenne	  entre	  2	  promo.ons	  
Ancienneté	  moyenne	  dans	  la	  CP	  

Rémunéra.on	  médiane	  
Répar..on	  des	  10	  plus	  hautes	  rémunéra.ons	  

Rémunéra.on	  selon	  sexe	  et	  âge	  

Complément	  de	  salaire	  pour	  congé	  pat	  
Congés	  pris	  /	  congés	  théoriques	  
Formules	  d’ar.cula.on	  des	  temps	  

Nb	  	  passages	  TP	  choisi	  et	  nb	  TP	  repassés	  TC	  
Par.cipa.on	  Entreprise	  et	  CE	  à	  mode	  garde	  	  

Dépenses	  crédit	  impôt	  famille	  

Exposi.on	  aux	  risques	  professionnels	  
Exposi.on	  aux	  facteurs	  de	  pénibilité	  

MIXITE	  DES	  
METIERS	  	  

"
GESTION DES 

PARCOURS"
"

CONDITIONS	  DE	  
TRAVAIL	  

ARTICULATION	  
DES	  TEMPS	  



Zoom sur le Diagnostic de Situation Comparée!

  Le « RSC » est un document établi de façon unilatérale par l’entreprise, !
  Ce document est soumis au Comité d’Entreprise pour avis et peut être 

alors modifié avant d’être remis à l’inspection du travail.  !
   Le «  RSC  » doit servir de support (en tant que diagnostic) à la 

négociation obligatoire dans les entreprises!

  Le contenu du « RSC » : Un outil de diagnostic et un plan d’actions"
  Un diagnostic : La présentation et l’analyse des données chiffrées par 

catégorie professionnelle de la situation respective F/H en matière de 
conditions d’emploi et de travail et d’articulation activité professionnelle/
responsabilités familiales!

  Et un Plan d’actions : Les mesures prises l’année écoulée, les explications 
sur les actions prévues non réalisées, les objectifs et actions pour l’année à 
venir avec l’évaluation des coûts, la définition qualitative et quantitative des 
actions à entreprendre pour atteindre les objectifs.!

!          ≠ une simple liste de tableaux chiffrés "



Analyser les indicateurs !
du Diagnostic de Situation Comparée !

des femmes et des hommes!
(inclus dans la BDES)!

!

!
Des exemples d’entreprises!



Analyser les indicateurs !
du Diagnostic de Situation Comparée !

des femmes et des hommes!
(inclus dans la BDES)!

!

!
L’accompagnement ARACT!



Ou.l	  diagnos.c	  
égalité	  

téléchargeable	  +	  
guide	  

d’u.lisa.on	  

4 Fiches 
repères !
Causes des 
écarts F/H!

Conseils de suivi, 
d’élaboration de 
synthèse du plan 
d’action, de publicité / 
communication...!

Trame de plans 
d’actions!
Récapitulatif des 
étapes de 
négociation d’un 
accord!

9	  Fiches	  Domaines	  
d’ac.ons	  

Un outil Egalité le site : www.ega-pro!
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Une feuille de données source :!

! 17 données à intégrer à partir des fichiers de l’ entreprise!

  Nom, sexe, date de naissance, date d’embauche, catégorie, service, 
métier, emploi, contrat, heures de formation, promotion, coefficient, 
rémunération, durée du travail,  nombre d’AT, de MP (nombre 
d’arrêts ou de jours) !

Calculs automatiques!
  Age, tranche d’âge (5 et 10)!
  Ancienneté, tranche d’ancienneté!
  Tranche de rémunération!

Avec des filtres possibles par service/métier/emploi/âges …!

Le Diagnos4c	  Egalité	  avec l’outil Excel  
du réseau ANACT 



ANALYSE	  ;	  
quels	  
constats	  

POUR ALLER PLUS LOIN : quelles 
questions cela pose t-il ? 

À renseigner 

SEXE Données
H F Total NB sur NOM Total NB sur NOM2

CATEGORIE NB sur NOM NB sur NOM2 NB sur NOM NB sur NOM2
A    5 4,2% 114 95,8% 119 100%
B 5 6,8% 69 93,2% 74 100%
C 2 1,3% 149 98,7% 151 100%
D 1 14,3% 6 85,7% 7 100%
E 9 13,2% 59 86,8% 68 100%
F 0,0% 3 100,0% 3 100%
G 2 28,6% 5 71,4% 7 100%
H 4 100,0% 0,0% 4 100%
I 1 100,0% 0,0% 1 100%
Total 29 6,7% 405 93,3% 434 100%

A1#$#RÉPARTITION#DE#L'EFFECTIF#PAR#CSP

Précision:*CP*ou*CSP=*catégorie*professionnelle*=*il*peut*s’agir*de*fournir*les*données*en*distinguant:*a.*
cadres/employés/agents*de*maitrise/ouvriers,*b.*catégories*d’emploi*selon*les*classifications,*c.*les*
métiers*repères,*d.*les*emplois*types

!"#$
%&#$

%&#$

%&#$

'&#$

&#$

%#$

'#$

%(#$

'%#$

%#$

&#$

)#$

%*#$

+$ ,$

-./0-121234$/0-$5.6.$7.5$
801.93-2.5$

!""""" #" $" %" &" '" (" )" *"



Imagerie médicale 
Effectif 111 
94 femmes (85%) – 17 hommes (15%)  
  



Imagerie	  Médicale	  

17 9 
 
 
 
 
 
 
 
4 11 

Rémunération   
 

L’effectif est constitué de 85% de femmes et 15% 
d’hommes  



Imagerie	  Médicale	  

Rémunération 
 
 

76% des hommes se situent sur la plus haute tranche de 
rémunération contre 40% des femmes 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

F	   M	  

Répar44on	  par	  sexe	  selon	  les	  tranches	  de	  rémunéra4on	  

<700	  

1:700-‐1400	  

2:1400-‐1700	  

4:2000-‐2300	  

5:+2300	  

3:1700-‐2000	  

40%	  

26%	  

76%	  

12%	  



Imagerie	  Médicale	  

REPARTITION DES 10 PLUS HAUTES REMUNERATIONS  6,00    
HOMMES PERSONNEL TECHNIQUE   1,00    FEMME 
PERSONNEL TECHNIQUE   2,00    HOMMES SERVICES 
GENERAUX   1,00    FEMME SERVICES GENERAUX  

Rémunération  

  6 des 15 manipulateurs font partis des 10 plus hautes rémunérations 
de l’entreprise  

  Uniquement 1 des 28 manipulatrices  



Imagerie	  Médicale	  

Pourquoi les hommes manipulateurs font ils partie des plus 
hautes rémunérations ? 

 
             Car ce sont les hommes qui réalisent la quasi totalité      

        des gardes et astreintes.  
 
 

Rémunération 

Elles permettent d’accroître 
de façon significative la 

rémunération 

Sont basées sur 
le volontariat  

Les femmes se 
justifient par des 
contraintes 
d’ordre familiale  



Imagerie	  Médicale	  

Imagerie Médicale 

Formation  

0,0	  

2,7	  h	  	   2,7	  h	  
0,00	  

1,00	  

2,00	  

3,00	  

4,00	  

5,00	  

6,00	  

7,00	  

8,00	  

9,00	  

 cadre	   	  non	  cadre	   	  
Total	  général	  

Moyennes	  d'heures	  de	  forma4on	  par	  catégorie	  	  des	  F	  et	  des	  H	  

SEXE	  M	  

SEXE	  F	  
7,75	  h	  	  

4,2	  h	   4,6	  h	  	  

Les hommes, bien que moins nombreux,  ont en moyenne été davantage 
formés que les femmes (24% de l’effectif masculin formé et 15% de l’effectif 

féminin)  
 

  Les astreintes nécessitent des formations spécifiques obligatoires 
  Plan de formation répondant prioritairement aux obl. réglementaires  
 
           



Imagerie	  Médicale	  

•  Les gardes et astreintes sont un avantage pour l’effectif 
masculin en terme de formation et de rémunération  

 
•  Les collaboratrices expliquent ne pas être volontaires pour 

effectuer les gardes et astreintes du fait de leurs contraintes 
familiales  

Rémunération & Formation 



Etablissement 
d’enseignement privé 

Effectif 148 
86 femmes (58%) – 62 hommes (42%)  

  



Etablissement	  d’enseignement	  privé	  

Durée du travail  

45%	   35%	   41%	  

55%	   65%	   59%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

 F	    H	   	  
Total	  général	  

Répar44on	  par	  sexe	  selon	  les	  durées	  du	  travail	  	  

DUREE	  DU	  
TRAVAIL	  C	  

DUREE	  DU	  
TRAVAIL	  P	  

45% de l’effectif féminin travaille à temps partiel et 35% 
de l’effectif masculin.  



Etablissement	  d’enseignement	  privé	  
Durée du travail  

  35 des 61 pers à tps partiel se concentrent 
sur les services nettoyage et formation. 

 
  Sur les 18 pers du service nettoyage, 13 sont à tps partiel, dont 12 

femmes sur 16 du service   



Etablissement	  d’enseignement	  privé	  
Durée du travail  

 

 
 Parmi les 26 salariés à tps partiel des CSP ouvrier & employé, 22 sont 

des femmes.  
 Sur les 22 hommes à tps partiel 15 sont cadres  
 Majoritairement, les tps partiel chez les H sont occupés par les 

cadres. Les tps partiel chez les femmes sont majoritairement sur les 
catégories employé et ouvrier.  



Etablissement	  d’enseignement	  privé	  

Type de contrat  

50%	   40%	   42%	  
0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

	  
CDD	  

	  
CDI	  

	  
Total	  général	  

Répar44on	  en	  pourcentage	  par	  type	  de	  contrat	  des	  F	  et	  des	  H	  

SEXE	  F	  

SEXE	  H	  

50%	   60%	   58%	  

 
Il y a parité entre le nombre de femmes et d’hommes 

occupant un CDD 



Etablissement	  d’enseignement	  privé	  

Dans l’établissement la majorité des CDD est cadre (17/30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 des 17 CDD cadres sont des hommes 
 
 
 

Type de contrat 
 

Ce sont des professionnels qui 
enseignent en complément de 

leur activité principale 



Etablissement	  d’enseignement	  privé	  

 Dans l’établissement les temps partiels concernent 
majoritairement des femmes notamment au service nettoyage, 
(certaines effectuent à leur dde un complément d’heure au 
service restauration)  

⇒  Postes précaires  
 
 Dans l’établissement les hommes à temps partiel concernent 

majoritairement les CDD, exerçant en qualité de formateurs en 
parallèle d’une activité principale  

⇒  Postes non précaires  
 
 

Durée du travail & type de contrat  



En	  conclusion	  	  

•  Le RSC F-H permet de mettre en avant des réalités, des enjeux, 
des problématiques autour de l’égalité professionnelle.  

 
•  Faire le constat et l ’analyse des points forts et des points 

d’amélioration, qui peuvent être inconnus, ou perçus comme 
acquis.  

 
•  Faire une démarche construite et concertée avec un groupe de 

travail pluridisciplinaire permet de faciliter et légitimer l’analyse 
des chiffres.  
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1. Repérer les enjeux et les représentations  
      des acteurs dans l’entreprise pour agir sur Mixité et Égalité Professionnelle 
      et les préparer à la négociation 

    Les représentations et stéréotypes de genre 
    Les pratiques internes en terme d’égalité 
    Les obligations législatives et la démarche  

2. Réaliser l’état des lieux  
     Objectiver 
     Analyser et comprendre,  
     Partager les constats et  
        sensibiliser 

4. Sur la base de l’état des lieux, négocier l’accord ou à défaut 
réaliser le plan d’action unilatéral : les objectifs, les actions 
précises, les indicateurs et les modalités de suivi. 

5. Suivre la mise 
en œuvre 

    Expérimenter,  
    Suivre les 

réalisations et les 
pratiques, 

   Ajuster, 
   Communiquer… 

	  

Etapes recommandées pour mettre en œuvre la démarche 

	  	  Contexte	  de	  l’entreprise	  
	  
-‐ 	  Ac4vité	  :	  Mé4ers,	  histoire,	  culture	  
-‐ 	  Opportunités	  :	  Projets,	  difficultés	  
-‐ 	  Faisabilité	  :	  Engagement	  acteurs	  
internes	  /	  externes,	  moyens	   3. Soumettre au CE  l’état  

    des lieux pour avis  
(RSC ou Rapport Unique) 
 



  
 Programme de formation suite …  propositions!

!
!   Les stéréotypes de sexe ou de genre / les représentations de métiers!
!
!

!   Négociation d’un accord Egalité ou à défaut la construction d’un plan 
!d’actions ; démarche et rôles de chacun!

!   Autres suggestions …!

 Retours sur les apports de cette 2è journée, questions et suites à prévoir!


