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Le réseau Anact-Aract

Sa mission 

v Promouvoir l’amélioration des conditions de travail, en agissant notamment sur 
l’organisation du travail et les relations professionnelles.

v Concevoir et diffuser des méthodes et outils pour concilier durablement qualité ́ de 
vie au travail et performance.

Ses moyens

v Une Agence nationale sous tutelle du Ministère en charge du travail.
v Un réseau de 16 associations régionales (Aract) 
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#1L’approche du réseau Anact-Aract
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L’approche du réseau Anact-Aract

Santé au travail : 

Troubles musculosqueleHques, 

Stress, RPS, absences

Prendre en compte 
les situations de travail et de vie différenciées 

des femmes et des hommes

ü Permet d’affiner nos diagnos5cs et nos recommanda5ons pour mieux agir en amont sur l’organisa;on de 
travail et la préven;on des risques professionnels

ü Et améliorer les condi;ons de travail et la santé au travail 
de toutes et tous



Des 
situations 
de travail 

différentes 
pour les 

femmes et 
pour les 
hommes

Division sexuée du travail

Gestion des parcours

Invisibilité des conditions de 
travail

Articulation des temps

Femmes et hommes sont le plus souvent 
affectés à des postes ou à des activités 

distinctes

Femmes et hommes n'ont pas les mêmes 
opportunités d’évolution professionnelle

Il existe un déficit de visibilité des expositions aux 
risques et pénibilités des femmes dans leurs 

emplois, qui est plus marqué que pour les hommes

Femmes et hommes n’ont pas la même durée de 
travail, les mêmes horaires de travail, ni les 

mêmes activités hors travail

Ecarts F / H 
Santé 

(AT, MP, Absence)

Ecarts F / H
Carrière 

(formation, promotion…)
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Ecarts F / H
Rémunération 
(salaire, primes…)Organisation du 

travail, pratiques 
RH et de 

management

Représentations 
de métiers et de 

genre

Modèle Anact-Aract  
« Toutes choses inégales par ailleurs » 
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Trois entrées pour agir sur l’égalité professionnelle femmes-hommes

Préven;on des risques professionnels
Diagnos(quer, prévenir et réduire les risques d’exposi(on différenciés des femmes et des hommes au travail. 

Projets de transforma;on organisa;onnelle
Iden(fier et prévenir les impacts différenciés des projets d transforma(on sur les condi(ons de travail des femmes et 

des hommes, et favoriser l’égal accès à la QVT.  

Négociation d’un accord EP-QVT
Identifier, reconnaitre et agir sur les écarts entre les femmes et les hommes dans le cadre du dialogue social. 



#2Dialogue social et égalité 
professionnelle



• Toutes les entreprises sont concernées par l'EP. 

• Dans les entreprises pourvues d'une ou plusieurs OS (quel que soit l'effectif), il est 
obligatoire de négocier, au moins tous les 4 ans, sur : 
ü Rémunération
ü EPRQVT
ü GPEC

• Les trois négociations obligatoires s'appuient sur les données issues de la BDES. 
Choisir 3 ou 4 indicateurs selon la taille de l’entreprise. 

Rappel des obligations
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è En bref, il existe un besoin d’outillage du dialogue social, pour mieux :

• travailler la relation entre acteurs de la négociation

• identifier les besoins de chacune des parties et définir des enjeux partagés

• établir un processus de négociation mixte et partiaire

• ancrer sur les projets qui font l’actualité de l’entreprise

• créer des règles collectives dans le cadre juridique qui s’applique

Quelques constats

Enjeux

Système 
d’acteurs

Ou5ls & 
Méthodes

Actions 
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Trois entrées pour agir sur l’égalité professionnelle femmes-hommes

Prévention des risques 
professionnels

Projets de transforma5on organisa5onnelle

Négociation d’un 
accord EP-QVT



#4Des ressources du réseau Anact-Aract



Nos ressources et nos ou;ls : Démarche Egalité pro

Nos Quizz
Nos vidéos Témoignage

Un dossier de veille de l’Anact



Nos ressources et nos outils : Démarche Egalité pro

Notre Ou5l d’analyse de données sociales sexuées

https://www.anact.fr/outils/diagnostic-egalite-professionnelle

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-
professionnelle/obligations-des-entreprises/etablir-un-diagnostic/

Nos jeux 
Les Essen(els Ega-Pro

https://www.anact.fr/outils/diagnostic-egalite-professionnelle
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Nos ressources et nos outils : Prévention

Nos 10 ques5ons sur
anact.fr/webinaires-sexisme

STOP
AUX AGISSEMENTS SEXISTES,
AU HARCÈLEMENT SEXUEL
& AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Sexisme au travail : 
4 rendez-vous
pour réussir 
sa démarche
de prévention

En matière de prévention du sexisme au travail, 
l’attention se focalise généralement sur la gestion des 
comportements individuels. Ce n’est pas suffisant !

Pour mettre en place des actions durables, 
l’Anact propose un cycle de webinaires gratuits,
construits à partir d’exemples concrets.

L’objectif  du cycle ? 
Aider les membres des services RH et prévention, des 
CSE et les référent-e-s sur ces questions à mettre en 
place une démarche de prévention des risques 
professionnels intégrant les risques de sexisme.

Les +
    Des outils à télécharger
    Une interaction avec les intervenant-e-s
    A suivre en live ou en replay

Inscrivez-vous aux webinaires :

7 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme : un nouveau risque professionnel ?

14 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment évaluer le risque 

et agir en amont ?

21 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 

former ?

28 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?

Avec le soutien du

Guide de l’Anact
Sexisme au travail : tout ce que vous voulez savoir

Nos jeux 
Sexisme sans façon

Cycle de 4 webinaires 
accessibles en replay

https://www.anact.fr/guide-sexisme-au-travail-tout-ce-que-vous-voulez-savoir
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Nos ressources et nos ou;ls : Transforma;on

Nos Dossiers de Veille Numérique et Egalité

Nos disposi5fs collabora5fs
innovants

Nos outils Prospective d’Impacts
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Anact
192, avenue Thiers - 69006 Lyon
www.anact.fr

@Anact_

https://www.facebook.com/ReseauAnactAract/

https://www.linkedin.com/company/anact

http://www.anact.tv/

http://www.anact.fr/
https://www.facebook.com/ReseauAnactAract/
https://www.linkedin.com/company/anact
http://www.anact.tv/

