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L’ORIGINE DE LA THÈSE

¡ 2012 : demande de La Poste
¡ Taux d’absentéisme de la branche : entre 6% et 7 %.
¡ « Augmentations de réduction d’aptitudes, de stress, de RPS pour le personnel

féminin ».
¡ « Absentéisme au regard du genre »
¡ Dimension de recherche.

PROBLÉMATIQUE

¡ Absentéisme différencié conséquence principale de :
¡ Certains aspects de l’organisation du travail
¡ L’évolution économique de l’activité
¡ Le contexte psycho-social
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2.3 Les hommes et les femmes ne deviendraient pas facteurs et factrices pour les
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3. Hypothèses relatives à
l’organisation du travail pensée
sur des normes masculines en
raison d’un héritage historique

3.1 Les horaires de travail matinaux des facteurs et des factrices seraient plus
problématiques pour les femmes que pour les hommes
3.2 Alors que les facteurs et les factrices font le même métier, ils ne réaliseraient
pas exactement les mêmes tâches
3.3 Le matériel conçu sur des normes masculines ne serait pas complètement
adapté aux femmes

MÉTHODE
¡

Démarche
¡

Etude commanditée au niveau national à établissements Loire Drôme et Ardèche

¡

Groupe de travail dans les établissements

Trois principales méthodes ont été développées avec l’Anact dans le cadre du partenariat entre
l’Anact et La Poste et discutées en groupe de travail :
Données statistiques d’absence croisées selon un certain nombre de variables,
Travaux d’observations et d’entretiens
Diagnostic photos réalisé par les participants du groupe de travail.

Hors partenariat Anact / La Poste :
30 entretiens semi directifs et 30 enquêtes emploi du temps
Données internes à La Poste
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RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES DONNÉES STATISTIQUES
D’ABSENCE AU NATIONAL
DÉCOMPOSITION DE L'ABSENCE SELON LE SEXE EN 2012 ET 2016
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L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ IMPACT PLUS LES FEMMES
QUE LES HOMMES
¡

des colis de 0,3% entre 2014 et 2015 => impact plus important sur la santé des femmes

¡

Nouveaux services

¡

Nouvelles organisations et plus particulièrement la pause méridienne

¡

Intensification du travail en lien avec plusieurs facteurs :

¡

¡

Baisse du nombre de tournée et hausse des PDI et PRE

¡

Cadences de tri difficilement réalisables

¡

Cadences difficiles à tenir pour les tournées à vélo et à pied

¡

Travail 6 jours sur 7 è Effort plus important

Réorganisations tous les 2 ans

LA DOUBLE JOURNÉE DES FACTRICES

Résultats de l’enquête emploi du temps :
¡ 94% des femmes réalisent des tâches ménagères contre 64% des hommes
¡ Autant de femmes que d’hommes s’occupent de leurs enfants

Résultats des entretiens :
¡ 47% des femmes et 20% des hommes ont évoqué l’articulation des temps.

LE RAPPORT AU TRAVAIL DIFFÈRE POUR LES FEMMES ET
LES HOMMES

¡ Contraintes femmes et hommes : intempéries, aspect physique du métier, travail 6

jours sur 7
¡ Etre bien organisé, difficile accès aux toilettes sur la tournée.
¡ Ressources femmes et hommes : indépendance sur sa tournée et relation avec les

clients
¡ Entraide et bonnes relations avec les collègues
¡ Humour gras et sexiste dans les collectifs de travail

LE RAPPORT AU TRAVAIL DIFFÈRE POUR LES FEMMES ET
LES HOMMES
¡ Les hommes courent sur leur tournée mais sont conscients du risque

¡ Les femmes prennent des risques supplémentaires compte tenu de leur force

musculaire en manutention moindre
¡ Drague sur la tournée : 85% des factrices et 9% des facteurs

¡ Incivilité sur la tournée : 80% des femmes et 60% des hommes

¡ Incivilités hommes : réflexions

¡ Incivilités femmes : insultes ou agressions verbales.

LES HOMMES ET LES FEMMES NE DEVIENNENT PAS FACTEURS ET
FACTRICES POUR LES MÊMES RAISONS

¡ Choix La Poste : 80% des femmes et 53% des hommes
¡ Connaissance à La Poste : 33% femmes et 38% hommes

¡ Pas de travail dans la branche : 20% des femmes et 47% des hommes
¡ Connaissance à La Poste : 86% hommes et 33% femmes

LES FACTRICES ET LES FACTEURS SONT PLUTÔT SATISFAITS DE LEURS
HORAIRES

¡ Femmes : amplitude horaire journalière comprise entre 16h31 et 17h30

¡ Hommes : entre 15h31 et 16h30.

¡ Sieste : 15 agents sur 29 (10 hommes et 5 femmes).

¡ Sans les heures de sieste, amplitude horaire des femmes entre 15h31 et 16h30 et

des hommes entre 14h30 et 15h30.
¡ 100% des hommes et 73% des femmes interrogés sont satisfaits de leurs horaires

de travail.

LES FACTEURS ET LES FACTRICES RÉALISENT QUASIMENT LES MÊMES
TÂCHES

¡ Vente des tournées à l’ancienneté

¡ Fortes variations entre les tournées

¡ Surreprésentation des factrices dans les tournées les plus sollicitantes physiquement

Répartition de la taille de 352 agents de la Drôme et l'Ardèche (183 femmes et
169 hommes)
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¡ Voiture : monter et descendre + postures en torsion è douleurs
0

¡ Vélo : plus accidentogène personnes de petites tailles
¡ Le matériel est une ressource : 40% des femmes et 67% des hommes
Taille des agents

¡ Un établissement : 52 % des agents se situent dans la moyenne (entre 1,65 m et

1,73 m)

HYPOTHÈSES

1. Hypothèse relative au
contexte socio-économique

1.1 L’évolution de l’activité serait plus défavorable pour les femmes

HYPOTHÈSES

1. Hypothèse relative au
contexte socio-économique

1.1 L’évolution de l’activité serait plus défavorable pour les femmes

2. Hypothèses relatives au
contexte psycho-social

2.1 Les femmes auraient une double activité plus marquée que les hommes
2.2 Le rapport au travail serait différent selon que l’on soit un homme ou une
femme
2.3 Les hommes et les femmes ne deviendraient pas facteurs et factrices pour les
mêmes raisons

HYPOTHÈSES

1. Hypothèse relative au
contexte socio-économique

1.1 L’évolution de l’activité serait plus défavorable pour les femmes

2. Hypothèses relatives au
contexte psycho-social

2.1 Les femmes auraient une double activité plus marquée que les hommes
2.2 Le rapport au travail serait différent selon que l’on soit un homme ou une
femme
2.3 Les hommes et les femmes ne deviendraient pas facteurs et factrices pour les
mêmes raisons

3. Hypothèses relatives à
l’organisation du travail pensée
sur des normes masculines en
raison d’un héritage historique

3.1 Les horaires de travail matinaux des facteurs et des factrices seraient plus
problématiques pour les femmes que pour les hommes
3.2 Alors que les facteurs et les factrices font le même métier, ils ne réaliseraient
pas exactement les mêmes tâches
3.3 Le matériel conçu sur des normes masculines ne serait pas complètement
adapté aux femmes

MODÈLE D’EXPLICATION DE L’ABSENTÉISME
DIFFÉRENCIÉ DES FACTRICES ET DES FACTEURS

MODÈLE D’EXPLICATION DE L’ABSENTÉISME
DIFFÉRENCIÉ DES FACTRICES ET DES FACTEURS

MODÈLE D’EXPLICATION DE L’ABSENTÉISME
DIFFÉRENCIÉ DES FACTRICES ET DES FACTEURS

MODÈLE D’EXPLICATION DE L’ABSENTÉISME
DIFFÉRENCIÉ DES FACTRICES ET DES FACTEURS

LES APPORTS DE CETTE THÈSE POUR L’ENTREPRISE

¡ Expérimentations dans un établissement

¡ Propositions de préconisations => Accord sur les conditions de travail et les

métiers des facteurs et de leurs encadrants

LES PERSPECTIVES DE RECHERCHE

¡

¡

Au niveau scientifique
¡

Santé et conditions de travail des femmes et des hommes dans un métier mixte

¡

Tester le modèle sur d’autres métiers mixtes, féminins ou masculins

¡

Stratégies viriles dans des métiers mixtes

Au niveau méthodologique
¡

Variable sexe è mise en lumière de nombreux éléments

¡

Triangulation méthodologique

¡

Le diagnostic photo

Merci pour votre attention
Margaux.vignet@gmail.com

