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Pour la catégorie principale (exemple : ouvrier) : comparatif hommes-femmes en pourcentage par 

coefficients de classification 

 

Pourcentage des femmes et hommes ayant eu une maladie professionnelle reconnue (ou un arrêt 

maladie)/ effectifs femmes et hommes en production 

                   

                    

L’égalité professionnelle en entreprise  

IRASS vous accompagne 

Institut de 

Recherche Action 

en Sociologie 

Sémiotique et 

communication 

pour : 

Comprendre l’influence 
du genre sur les 
pratiques GRH 

*Connaitre le climat social de 

votre entreprise. 

*Sensibiliser 

collaborateur.rice.s aux enjeux 

de l’égalité professionnelle et 

à la lutte contre les 

stéréotypes de genre. 

Mettre en place un 

diagnostic égalité 

*En réalisant un 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 salariales 

*Articulation des temps de vie  

Articulation des temps de vie 

L‘égalité professionnelle favorise l’attractivité 

de votre entreprise ! 

Les lois sur l’égalité professionnelle 

imposent aux employeurs de plus de 50 

salarié-e-s, la réalisation d’un rapport de 

situation comparée sur la situation des 

femmes et des hommes et la signature 

d’un accord ou l’élaboration d’un plan 

d’actions unilatéral (article L 1142-5 du 

code du travail).  

 

L‘égalité professionnelle favorise 

l’attractivité de l’entreprise en termes de 

recrutement et d’image, améliore les 

conditions de travail de tous et de toutes 

ainsi que le climat social. C’est un 

vecteur de performance pour 

l’entreprise. 

 

IRASS vous propose une réponse 

adaptée à votre secteur d’activité, à vos 

problématiques économiques et RH, à 

la taille de votre entreprise et à votre 

territoire d’implantation. 

 

Clés du succès pour Intégrer le genre à un 

diagnostic d’entreprise, pour :  

Développer la mixité des emplois : 

 Femmes dans des emplois dits masculins  

 Hommes dans des emplois dits  féminins  

Faire évoluer l’organisation du travail 

vers une articulation des temps pour 

tous : 

 souplesse horaire 

 défragmentation des horaires atypiques 

 télétravail 

 modalités de choix au niveau du travail 

posté 

 diminution du temps partiel subi 

Promouvoir l’égalité professionnelle par : 

 l’amélioration des conditions de travail 

 la prévention des risques professionnels 

Prendre en compte le vieillissement : 

 gérer l’allongement de la vie 

professionnelle 

 organiser les fins de carrière 

Améliorer la performance et la 

compétitivité : 

 du climat social de votre entreprise 
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Pourcentage femmes et hommes en travail de nuit, en travail à temps partiel/effectifs femmes et 

hommes… à croiser avec d’autres indicateurs (formation, santé, évolution professionnelle…) 

 

Pourcentage de femmes et d’hommes par métiers/services 

Pourcentage de femmes et d’hommes recrutés/sortis par métiers (pour les métiers clés de 

l’entreprise) 

Pour la catégorie principale (exemple : ouvrier) : comparatif hommes-femmes en pourcentage par  

 

 

 

 

 

Pourcentage femmes et hommes en travail de nuit, en travail à temps partiel/effectifs femmes et      

hommes… à croiser avec d’autres indicateurs (formation, santé, évolution professionnelle…) 

 

  

QUATRE HYPOTHESES DE DEPART                                                                                                        

peuvent guider le croisement des données relatives au genre et au travail 

HYPOTHESE D’ANALYSE  

Il existe une ségrégation horizontale des métiers : 

les femmes sont concentrées sur certaines 

activités. 

Il existe aussi une ségrégation verticale : les 

femmes accèdent moins aux fonctions 

d’encadrement et aux qualifications supérieures 

Les hommes et les femmes ne sont pas exposés 

aux mêmes risques professionnels, du fait 

notamment de la division du travail et des 

conditions de réalisation du travail 

Le temps de travail, son organisation et ses 

conséquences ne sont pas identiques pour les  

hommes et les femmes  

 

EXEMPLES D’INDICATEURS 

Pourcentage de femmes et d’hommes par 

métiers/services 

Pourcentage de femmes et d’hommes 

recrutés/sortis par métiers (pour les métiers clés 

de l’entreprise) 

Pour la catégorie principale (exemple : ouvrier) : 

comparatif hommes-femmes en pourcentage par 

coefficients de classification 

Pourcentage des femmes et hommes ayant eu 

une maladie professionnelle reconnue (ou un arrêt 

maladie)/ effectifs femmes et hommes en 

production 

Pourcentage femmes et hommes en travail de 

nuit, en travail à temps partiel/effectifs femmes et 

hommes… à croiser avec d’autres indicateurs 

(formation, santé, évolution professionnelle…) 

 

Clés du succès  pour la 

réalisation de diagnostic 

Nous vous proposons un 

accompagnement 

personnalisé pour 

réaliser les étapes clés.  

 


