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le travail et dans le hors travail.

≥ Les impacts différenciés du tra-
vail sur la santé des femmes et des 
hommes

Les effets du travail sur « l’emploi » et « les 
parcours» des femmes sont relativement 
connus au travers des questions d’accès à 
l’emploi, de plafond de verre ou d’écarts de 
salaire. 
En revanche, les effets différenciés du tra-
vail sur la santé sont plus méconnus. En 
effet, les statistiques sexuées en matière 
de santé au travail sont rarement produites 
et encore moins diffusées par les institu-
tions chargées du travail, de la prévention 
ou par les entreprises, et les moyennes pro-
duites masquent souvent des disparités de 
plus en plus fortes en fonction du sexe et 
du secteur professionnel – sans compter les 
écarts croissants au sein de la catégorie des 
femmes.  
L’analyse des statistiques d’accidents de 
travail, de trajet et de maladies profession-
nelles* témoigne de ces évolutions diffé-
renciées. Sur 10 ans, entre 2001 et 2011, le 
nombre d’accidents du travail des hommes a 
diminué de 20%, alors que celui des femmes 
augmentait de 27 %. Les femmes sont 
concernées par un tiers des 650 000 acci-
dents de travail. En 2009, pour la 1ère fois, les 
accidents de trajet des femmes dépassent 
ceux des hommes. Et en 2011, pour la 1ère 
fois, le nombre de maladies professionnelles 
déclarées des femmes est équivalent à celui 
des hommes.  

≥ Les liens entre égalité, santé et tra-
vail

Force est de constater que nombre d’entre-
prises sont dans un déni de la question des 
inégalités entre les femmes et les hommes  : 
les entreprises a prédominance masculine 
renvoient le sujet aux questions d’orienta-
tion et de mixité des filières de formation 
initiale, les entreprises à prédominance 
féminine ne voient pas comment faire un 
diagnostic sans comparateur masculin, les 
entreprises paritaires sur le plan numérique 
se perçoivent comme égalitaires !  
Du côté de la santé au travail, les enjeux de 
la situation différenciée des femmes et des 
hommes ne sont pas mieux appréhendés  : 
le code du travail s’interresse essentielle-

ment à la protection 
de la maternité, le do-
cument unique d’éva-
luation des risques 

évacue le plus souvent les risques des em-
plois dit « légers » à prédominance féminine. 
Les accords sur les risques psycho-sociaux 
sous estiment quant à eux le stress issu des 
emplois émotionnellement exigeants, les 
difficultés liées à l’articulation des temps ou 
les violences sexistes sur le lieu de travail.
Pourtant, des expérimentations récentes 
ont démontré que mailler enjeux de santé 
au travail et genre permet de faire progres-
ser l’égalité professionnelle et que dans le 
même temps, les actions d’amélioration des 
conditions de travail gagneront en perti-
nence en prenant en compte la situation dif-
férenciée des femmes et des hommes dans 
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« Sur 10 ans, le nombre d’accidents du travail 
des hommes a diminué de 21%, alors que 
celui des femmes augmentait de 23 % »
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≥ Des conditions de travail différentes 
pour les femmes et pour les hommes 

Les effets différenciés du travail sur la santé 
physique et psychique mais aussi sur le par-
cours des femmes et des hommes s’expliquent 
par des situations et conditions de travail et de 
vie différentes. En effet, les femmes au travail 
sont autant exposées à la pénibilité physique 
ou mentale que les hommes et sont fortement 

représentées dans au 
moins 4 types d’emplois 
particulièrement exposés 
: emplois à horaires aty-

piques, emplois émotionnellement exigeants, 
emplois répétitifs et pénibles, emplois sans 
perspectives d’évolution professionnelle. 
Par ailleurs, les enquêtes épidémiologiques 
révèlent un niveau de tension au travail et 
de stress bien supérieur pour les femmes : 
une femme sur 3 est soumise à la tension au 
travail, ce qui est le cas d’un homme sur 5, et 
les ouvrières et les employées sont plus tou-
chées comparativement aux autres catégories 
socio-professionnelles. Trois raisons peuvent 
être mises en avant pour expliques ces don-
nées. Tout d’abord, les emplois de relation 
les exposent davantage à des relations ten-
dues, voire agressives avec le public (patients 
ou clients, parfois en situation de détresse). 
En deuxième lieu, elles bénéficient d’une 
moindre reconnaissance que les hommes, 
notamment au niveau salarial, et disposent de 
moins de perspectives d’évolution profession-
nelles, ce qui à terme est facteur d’usure pro-
fessionnelle. Enfin, compte tenu de la répar-
tition des rôles dans la sphère familiale, elles 
cumulent plus fréquemment que les hommes 
charge professionnelle et charge domestique 
et familiale.

≥ Quatre axes d’analyse pour com-
prendre les écarts

Agir en faveur de l’égalité professionnelle 
suppose d’analyser, de comprendre les écarts 
entre les femmes et les hommes, que ces 
écarts concernent la Rémunération, la Santé 
ou la Carrière (comme RSC). A minima, quatre 
registres relevant de l’organisation du travail 
nous semblent devoir être pris en compte :

• la répartition sexuée des emplois et des 
activités qui provient des stéréotypes liés aux 
métiers, mais aussi des conditions de travail,
• l’exposition différenciée aux horaires aty-
piques ainsi qu’à la précarité des conditions 
d’emploi - associée au cumul des activités 
(voire d’autres emplois) et des charges fami-
liales, 
• l’invisibilité des pénibilités, risques et vio-
lences sexistes dans certains emplois notam-
ment à prédominance féminine 
• la gestion des ressources humaines valori-
sant l’ancienneté et la disponibilité qui amène 
à des parcours bloqués générateurs d’usure 
professionnelle. 

Cette analyse conduit à identifier des leviers 
d’action pour conjuguer égalité profession-
nelle, santé et, nous en faisons l’hypothèse, 
performance des organisations. 
Ainsi, les politiques d’égalité professionnelle 
ont intérêt à intégrer les conditions de travail 
et la santé : 
• En intégrant des indicateurs santé dans le 
Rapport de Situation Comparée, pour appré-
cier les effets différenciés du travail sur les 
femmes et les hommes.
• En favorisant la mixité des emplois et des ac-
tivités, notamment dans le sens féminisation. 
• En concevant des systèmes de travail per-
mettant l’accès aux opérateurs des deux sexes. 
• En intégrant l’objectif d’articulation des 
temps dans l’organisation des horaires de tra-
vail : limitation des horaires atypiques, octroi 
de marges de manœuvre pour que les salariés 
puissent choisir ou modifier leurs horaires.
• En élaborant des plans de prévention des 
violences sexistes et sexuelles.
• En prenant en compte le genre dans le Docu-
ment Unique d’Evaluation et de Prévention 
des Risques, ainsi que dans les différents ac-
cords (risques psycho-sociaux, temps de tra-
vail, seniors, pénibilité, contrat de génération). 
• En cherchant à réduire les contraintes des 
emplois très exposés (emplois à horaires aty-
piques, émotionnellement exigeants, répéti-
tifs et pénibles, sans perspectives d’évolution 
professionnelle, précaires).

* Données CNAMTS (18 Millions de salariés) - 2011

« les enquêtes épidémiologiques révèlent 
un niveau de tension au travail et de 
stress bien supérieur pour les femmes »
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ARJOWIGGINS : Une démarche de long terme
Activité : Fabrication de papiers techniques
Effectifs : 240 salariés
Lieu : Palalda (66)

s’inscrire dans le fonctionnement du fait 
de la pénibilité de certains postes. Cet 
aspect est mis en avant par le médecin 
de travail dans le cadre des travaux du 
CHSCT. Aussi, c’est pour réfléchir aux 
améliorations à apporter sur la ligne et 
favoriser la mixité des différents postes 
que la direction et les membres du 
CHSCT ont sollicité l’ARACT pour analy-
ser l’organisation et les différentes situa-
tions de travail. 
Cette analyse a permis de mettre en évi-
dence les caractéristiques et les amélio-
rations à apporter sur les postes de tra-
vail et sur l’organisation de la ligne, des 
amènagements susceptibles par ailleurs 
d’en améliorer la performance et qui 
font l’objet d’un plan d’actions soutenu 
par les pouvoirs publics dans le cadre 
d’un contrat de mixité*.  
La démarche conduite au sein d’AR-
JOWIGGINS s’inscrit dans une véritable 

logique de transformation où la ques-
tion de la mixité des emplois renvoie à 
l’amélioration générale des conditions 
de travail pour l’ensemble des salariés 
et à l’amélioration de la production par 
un développement des compétences et 
des évolutions de l’organisation du tra-
vail. Soulignons cependant qu’il s’agit 
là d’une démarche qui s’inscrit dans le 
temps. En effet, certains aménagements 
supposent un travail d’étude et doivent 
s’inscrire dans le plan d’investissement 
de l’entreprise. D’autre part, la volonté 
de développer la polyvalence bouscule 
les habitudes de travail et suppose une 
remise en cause des modes de fonction-
nement et un accompagnement des 
salariés et du management. 
*Le contrat de mixité est une aide de la 
DRDFE visant à soutenir financièrement les 
démarches exemplaires en matière d’éga-
lité.

≥ Fruit d’un travail engagé en 2010, 
l’Hyper U « Cœur Lozère », entreprise 
indépendante du réseau coopératif Sys-
tème U, est le 1er magasin de la grande 
distribution en France à obtenir le label 
Egalité Professionnelle décerné par 
l’AFNOR. 
C’est au travers du projet EQUILIA, porté 
par OPCALIA, le MEDEF et le réseau FACE 
que les dirigeants se sont engagés sur 
la question de l’égalité professionnelle. 
Tout a commencé par un travail de sen-
sibilisation et de formation de la res-
ponsable Ressources Humaines. Ensuite 
l’entreprise a bénéficié de l’appui du 
cabinet IGO pour accompagner le projet 
en interne. La réalisation du Rapport de 
Situation Comparée a permis de mettre 
en évidence des différences entre les 
hommes et les femmes sur différents 

registres, notamment le temps de tra-
vail et l’accès à certaines fonctions : les 
femmes représentent 61 % de la caté-
gorie « employé » et 38 % de l’effectif « 
agent de maîtrise ». 
Sur la base de ces données, un plan de 
progrès a été élaboré avec le CHSCT et 
des premières mesures ont rapidement 
été mises en œuvre : sensibilisation des 
collaborateurs et du management aux 
enjeux de l’égalité et création d’une 
« commission égalité ». Les échanges 
entre Direction, management, service 
RH et CHSCT ont favorisé le dévelop-
pement d’un management plus ouvert 
et plus attentif aux aménagements 
d’horaire et à la mixité des emplois. 
Aujourd’hui, les modalités de recrute-
ment, de promotion et d’évaluation 
de la performance ont été revisitées, le 

temps partiel subi a été divisé par deux, 
l’égalité dans l’accès à la formation a été 
renforcée et les écarts salariaux réduits. 
« La mixité femme homme redonne de la 
souplesse à l’organisation, apporte du lien 
social et transmet aux clients des valeurs 
humaines immédiatement perceptibles. 
En mettant en place des services facili-
tateurs de l’équité professionnelle, nous 
engageons des mesures concrètes qui 
touchent le quotidien de nos collabora-
teurs. Concilier les temps de vie comme 
valoriser la parentalité sont des objec-
tifs parfaitement compatibles avec un 
environnement professionnel rigoureux 
et exigeant, et contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, cela touche également 
beaucoup d’hommes » souligne Jean-Mi-
chel BRUN directeur de l’entreprise. 

Expériences et témoignages

L≥ L’usine de Palalda produit différents 
types de papiers à destination de l’in-
dustrie pharmaceutique et du secteur 
hospitalier. L’entreprise connaît depuis 
quelques années un contexte écono-
mique particulier, et les différents ser-
vices doivent fonctionner avec un effec-
tif au plus juste avec des enjeux forts 
sur l’organisation, le management et les 
compétences. Une préoccupation qui 
concerne particulière l’atelier « embal-
lage format hospitalier ». En effet, parce 
que les ports de charges y sont moins 
importants et aussi du fait d’horaires à 
la journée, cet atelier est celui où l’on 
retrouve la majorité des personnels fé-
minins : les femmes représentent 70 % 
des salariés de cet atelier contre 17% sur 
l’ensemble du site.
Pour les responsables, les enjeux d’orga-
nisation et de polyvalence sont impor-
tants dans cet atelier et ont du mal à 

HYPER U Cœur Lozère : 1er Label égalité dans la distribution
Activité : Grande distribution
Effectifs : 196 salariés
Lieu : Mende (48)
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Pour aller plus loin
• http://www.ega-pro.fr/ : un site du Ministère des Droits des Femmes qui comprend un ensemble 
d’outils à destination des PME associé à un parcours pour dirigeants et salariés

• http://www.anact.fr/web/dossiers/ages-genre-pluralite : le site de l’ANACT qui articulent outils de 
sensibilisation, des exemples, articles et exemples d’entreprises 

• « Les conditions de travail ont-elles un sexe ? », Travail et changement N° 327 - Septembre/Octobre 2009 
et N° 348 - Mars/Avril 2013 - Editions ANACT 
• « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »,  Guide pratique - ARAVIS - Décembre 2012 - docu-
ment téléchargeable sur le site http://www.aravis.aract.fr/
• http://www.egaliteprofessionnelle.org/ : le site de l’observatoire de la Responsabilité Sociétale des entreprises 

≥ Les enjeux d’égalité professionnelle s’appuient aujourd’hui sur un ensemble de textes règlementaires et notamment :
•  le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes impose aux entreprises de plus de 50 salariés la conclusion d’un accord ou 
l’élaboration d’un plan d’action autour de 8 domaines*  
•  le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes

≥ Au-delà de ces obligations, définir une démarche d’égalité professionnelle adaptée suppose d’en faire un sujet à part 
entière dans la politique générale de l’entreprise et d’identifier les enjeux propres de son organisation. 
Il s’agit ainsi de définir un ensemble d’actions adaptées à la situation de l’entreprise :  
•  Au service de l’amélioration des conditions de travail et d’emploi pour tous, les femmes et les hommes de l’entreprise
•  Au service de la performance économique 
  * La loi identifie 8 domaines d’action : Embauche, Formation, Promotion professionnelle, Qualification, Classification, Conditions de travail, Rémunération
   effective et Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

• Constituer un groupe projet 
• Sensibiliser les acteurs aux enjeux de l’égalité professionnelle
          - La place des stéréotypes
          - Les effets dans le travail : Rémunération / Santé / Carrière
           - Le cadre règlementaire 

• Réaliser le Rapport de Situation Comparée
         - Fabriquer des données utiles et pertinentes qui permettent de rendre visible les inégalités 
             professionnelles liées au genre
         - Proposer une analyse de ces données, 
                      • conduire éventuellement des enquêtes plus approfondies (recueil de données 
                           complémentaires, analyse de situations de travail, …)  
• Définir les enjeux propres à l’entreprise
         - Mixité des métiers
         - Parité
         - Egalité professionnelle

• Sur la base du diagnostic, repréciser les enjeux identifiés
         - définir les domaines d’actions prioritaires
          - définir, pour chaque domaine, des objectifs d’amélioration et un plan d’action associé 
             (actions à mettre en œuvre, moyens à mobiliser, pilote, délai, ….)
          - définir, pour chaque domaine, des indicateurs et des modalités de suivi

• Organiser une structure de suivi de l’accord ou du plan d’action (comité de suivi, commission 
   égalité, …) adossée au Comité d’Entreprise ou au CHSCT
• Analyser le tableau de bord de suivi de l’accord ou du plan d’action 
• Définir les actions correctrices

1Définir une 
méthode de 
conduite de 

projet concerté

2Réaliser un 
diagnostic de 
la situation de 

l’entreprise

3Définir un plan 
d’action 

Signer un accord 
d’entreprise

4Suivre et 
évaluer les 

actions conduites
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