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  D’après vous, quels sont les métiers occupés 
principalement par les femmes ? 

  … par les hommes ? 



Quels sont les métiers 
occupés majoritairement par 
des femmes ? 

Quels sont les métiers 
occupés majoritairement par 
des hommes ? 



50 % des femmes 
sont dans 12 des 

87 familles 
professionnelles 

Source :  « Les chiffres clés de l’Egalité Femmes Hommes 2010 » - SDFE  



   

  Selon vous, pourquoi retrouve-t-on plus de 
femmes dans ces métiers ?  

  Selon vous, pourquoi retrouve-t-on plus 
d’hommes dans ces métiers ?  



Pourquoi y’a-t-il plus de femmes 
dans les métiers cités plus haut  ? 

Pourquoi y’a-t-il plus d’hommes 
dans les métiers cités plus haut  ? 



Raisons d’ordre physique / 
facteurs de pénibilité 
physiques 

 
 
 
 

Raisons d’ordre 
organisationnel / familial 

 
 
 
 

Raisons culturelles / image 
sociale 

 
 
 
 

Raisons d’ordre relationnel 
 
 
 
 

Classement des causes 



   
  Selon vous, pourquoi retrouve-t-on plus de 

femmes, ou d’hommes dans votre : 

  Entreprise 

  Secteur d’activité 

  Certains métiers de votre structure 



   

  Quels sont les impacts sur les conditions de 
travail des femmes et des hommes ?  



  Quelles sont les conditions de travail du métier 
de secrétaire médicale ?  
 Qu’est-ce qui le caractérise ?  

 Selon vous, pourquoi ce métier est plus occupé par des 
femmes ? 

  Quelles sont les conditions de travail du métier 
de chauffeur routier ?  
 Qu’est-ce qui le caractérise ?  

 Selon vous, pourquoi ce métier est plus occupé par des 
hommes ? 



Quelles sont les conditions de 
travail d’une secrétaire 
médicale ? 

Quelles sont les conditions de 
travail d’un chauffeur 
routier ? 



Secrétaire médicale Chauffeur routier 
Quelles sont ses conditions de travail ? 
 
A quels risques professionnels ou pénibilités 
est-elle exposée ? 

Quelles sont ses conditions de travail ? 
 
A quels risques professionnels ou pénibilités 
est-il exposé? 

•  Posture immobile"
•  Travail sur écran"
•  Cadence rapide"
•  Interruptions dans le travail"
•  Peu d’autonomie"
•  Bruit"
•  Tensions avec les interlocuteurs "
•  Risque d’infection"
•  Relations avec le médecin"
•  Bruit lié à l’utilisation du téléphone"
•  Travail répétitif"
•  Être de “bonne humeur”"

•  Posture immobile"
•  Port de charges"
•  Vibrations"
•  Risques routiers"
•  Travail dans l’urgence"
•  Relations avec les clients"
•  Isolement / solitude"
•  Horaires variables / étendus"
•  Eloignement du domicile => impact sur la vie 
personnelle"
•  Maintien de la vigilance"
•  Contraintes temporelles"
•  Perte d’autonomie / contrôle  !
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Des éléments de réponse…  
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Les conditions de travail des 
Femmes et des Hommes ?  

Regardons ensemble les contraintes de ces trois métiers occupés par les femmes : 

Un travail à l’hôpital 
(ex : Aide-soignante, infirmière) 

Un travail sur une chaîne 
 (ex : opératrice) Le travail de caissière 

 Substances irritantes pour les 
yeux et la peau  Travail à la chaine  Travail debout ou assise 

 Risques d’infections  Travail répétitif  Travail répétitif 
 Patients à porter  Cadence rapide  Cadence rapide  
 Accroissement de la charge de 
travail  Posture immobile  Port de charge 

 Travail de nuit  Beaucoup de gestes pour les 
mains  Agressivité des clients 

 Souffrance du patient  Bruit  Mauvais éclairage 
 …  Mauvaise luminosité  Pauses imposées 
 …  Solvants ou produits chimiques  Responsabilité (argent) 
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Comparaison et tendance 
 à partir d’une enquête de l’ANACT 
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Conditions de travail Des femmes dans leurs emplois Des hommes dans leurs emplois 

Environnement  Produits de nettoyage 
Risques d’infection 

Intempéries, froid, chaud 
Bruit, produits chimiques 

Gestes / 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 

Temps de travail  Durée du travail qui diminue avec les 
enfants 

Temps de travail non affecté par le nombre 
d’enfants 
Situation familiale sans influence sur le 
sentiment de pression temporelle  

Conditions d’emploi  Postes peu qualifiés, CDD, temps 
partiels 

Intérim, chômage partiel 



« L’égalité professionnelle doit permettre aux 
hommes et aux femmes de bénéficier d’un 

traitement égal en matière d’accès à l’emploi, 
d’accès à la formation professionnelle,  

de qualification, de classification, de promotion 
et de conditions de travail. » 



  «  L’égalité entre les hommes et les femmes, 
c’est acquis, non ? » 

  Micro trottoir à la Défense : 
http://www.youtube.com/watch?v=7e_UQLaW0mA 


