
JEUDI 02 JUILLET 2020
10H00-16H00

HACKATHON ORGANISÉ À DISTANCE
(VISIOCONFÉRENCE)

« RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AUX SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR L’ÉQUILIBRE DES 

TEMPS DE VIE EN ENTREPRISE »

HACKA TEMPS

Cet événement était initialement prévu le 
26 mars 2020. Il a été reporté à cause de 
l’épidémie Covid-19 : si vous vous étiez déjà 
inscrit.e pour la date de 26 mars, merci de 
vous réinscrire via notre nouveau formulaire 
d’inscription.



POURQUOI AGIR SUR L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE ?

Une meilleure articulation des temps de vie constitue aujourd’hui 
un enjeu primordial pour les salarié.e.s et les entreprises. En effet, 
en 2018, 92% des salarié.e.s trouvent que le sujet de l’équilibre 
des temps de vie est « important » et 72% disent manquer de 
temps au quotidien.

Un sentiment de manquer de temps au quotidien qui perdure : 
72% des salarié.e.s disent manquer de temps au quotidien. 
Temps dont ils se serviraient pour : 

Patrick BLAYAC
Président de FACE Grand Lyon ( 2013 – 2016)

Introduction issue du Guide « Articulation des temps de vie en entreprise, les 
clés pour convaincre et agir de manière concrète », FACE et Oxen, 2014.

Source : Baromètre 2018, de la Conciliation entre vie 
professionnelle, vie personnelle et familiale, Observatoire 

de la Parentalité en Entreprise (OPE) et UNAF.

Les mesures prioritaires attendues par les salarié.e.s : vers 
une gestion plus autonome du temps de travail.

Consacrer plus de temps à leur famille et à leurs proches (43%) 
Avoir plus de temps pour eux, leurs loisirs et leur bien-être (31%) 
Faire plus de sport (15%)

La majorité des salarié.e.s pense que les employeurs ont une faible 
implication pour faciliter cet équilibre. 60% des salarié.e.s trouvent 
que leur employeur « ne fait pas beaucoup de choses » pour aider 
à équilibrer les temps de vie. 

42% considèrent prioritaire d’avoir la possibilité d’aménager 
ponctuellement les horaires de travail en fonction des contraintes 
parentales (42% disent qu’elle est mise en place dans leur 
société)
 
40% considèrent prioritaire d’avoir une souplesse des modalités 
et des horaires de travail. (43% disent qu’elle est mise en place 
dans leur société). 

Source : Baromètre 2018, de la Conciliation entre vie professionnelle, 
vie personnelle et familiale, Observatoire de la Parentalité en 

Entreprise (OPE) et UNAF. 

DES CHIFFRES CLÉS SUR L’ÉQUILIBRE DES TEMPS DE VIE

« L’articulation des temps de vie est d’autant plus importante qu’elle questionne à la fois :

Le management de la diversité, c’est-à-dire, la prise en compte des singularités (origine, 
sexe, âge, handicap, convictions, activités syndicales, associatives, modèles familiaux…) 
tout en respectant le principe de l’égalité de traitement. 
L’égalité professionnelle en contribuant à la réduction des inégalités encore présentes 
entre les femmes et les hommes. La plupart des obligations ou dispositifs intègrent la 
gestion des temps de vie comme un axe de travail : signature d’un accord, négociation 
collective annuelle, rapport de situation comparée ou Label Egalité.
La qualité de vie au travail en constituant un facteur de bien-être au travail au même titre 
que les conditions de travail et les relations sociales.
Le dialogue social en favorisant les échanges et les pratiques innovantes sur une 
préoccupation sociétale qui concerne autant le dirigeant que l’ensemble des salarié.e.s.

Agir sur l’articulation des temps de vie devient donc pour les entreprises, une opportunité 
de tirer des bénéfices en termes d’efficacité opérationnelle et managériale mais également 
de maîtriser des risques et des pratiques en matière de gestion des ressources humaines. 
Finalement cela permet de développer des avantages concurrentiels durables. »

L’équilibre des temps de vie constitue donc une préoccupation pour 
les salarié.e.s mais également un enjeu crucial pour les entreprises. 

Un meilleur équilibre des temps améliorerait la qualité de vie des 
salarié.e.s et la santé au travail pour 95%, le climat social pour 94% 
ou l’engagement personnel pour 92%. 

Avec la crise sanitaire (COVID19) récente et la mise en place, 
autant que possible pour les entreprises, du télétravail, cette 
question d’équilibre des temps de vie revient au premier plan des 
discussions des travailleur.euse.s et des Ressources Humaines.



POURQUOI AGIR SUR L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE FAVORISE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES ?

Agir sur les temps de vie en entreprise apparaît primordial car les inégalités 
dans la répartition des tâches domestiques et familiales sont un frein à 
l’application du principe d’égalité au sein du monde du travail. 

L’enquête Emploi du Temps de l’INSEE relève que « les femmes consacrent 
3h52 par jour aux tâches domestiques contre 2h24 pour les hommes. » 
L’enquête montre également une répartition sexuée des tâches 
effectuées puisque « les femmes passent trois fois plus de temps que les hommes 
à faire le ménage, la cuisine, les courses ou s’occuper du linge et deux fois plus 
à s’occuper des enfants ou d’un adulte à charge à la maison. ». Les hommes 
s’occupent quant à eux davantage du bricolage, du jardinage ou des soins des 
animaux.

De fait, les femmes limiteraient leur investissement professionnel, associatif ou 
politique au bénéfice de la sphère familiale. Ainsi, 26 % des femmes choisissent
leur emploi en évoquant la commodité des horaires contre seulement 10% des 
hommes. Elles sont également nombreuses à arrêter leur activité professionnelle
dès l’arrivée du 2ème ou 3ème enfant : elles restent en activité professionnelle à 
81,6 % en ayant un enfant de moins de 3 ans, 66 % pour deux enfants et 41,1 %
pour trois enfants et plus. 

Faciliter l’équilibre des temps de vie et la gestion des contraintes 
personnelles et professionnelles afin de permettre aux femmes d’accéder 
à des postes à responsabilités et plus facilement à la formation, de réduire 
le temps partiel subi…

Faire évoluer les mentalités, promouvoir la parentalité auprès des 
hommes en améliorant l’accès aux congés paternité et parentaux, lutter 
contre le présentéisme afin de leur permettre de s’investir davantage dans 
la sphère privée 

Article issu du Guide « Articulation des temps de vie en entreprise, les clés pour 
convaincre et agir de manière concrète », FACE & Oxen, 2014

LES ENJEUX DE L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE :

LES DIFFÉRENTS TEMPS DE VIE :

Le taux d’activité des femmes entre 25 et 49 ans 
passe de 92% sans enfant à 59% entre 1 et 4 enfants

Source : INSEE Première, n°1531 - Janvier 2015

« «

VIE 
PROFESSIONNELLE

LOISIRS,
BÉNÉVOLAT...

TÂCHES
QUOTIDIENNES

(courses, ménage, ...)

VIE SOCIALE
& FAMILIALE

REPOS,
SANTÉ...

1

2

1. Dernière enquête de l’INSEE 2009-2010
2. Insee enquête Emploi 2013



De nombreuses entreprises se sont engagées sur des actions pour faciliter l’équilibre 
des temps de vie. Parmi les différentes mesures développées, nous pouvons citer :
 

Favoriser l’intelligence collective en rassemblant des ressources 
pluridisciplinaires intéressées de près ou de loin par les questions de 
l’amélioration des conditions de travail, de la qualité de vie au travail et 
d’égalité professionnelle femmes-hommes

Organiser ces ressources en sous-groupes pour 1 journée de créativité 
collective

Profiter de l’intelligence collective pour réfléchir et développer des 
solutions inédites, innovantes socialement permettant aux entreprises 
d’agir en faveur d’une meilleure articulation des temps de vie

Bénéficier d’apports à travers l’intervention des collaborateurs de FACE 
Grand Lyon et de l’ANACT-ARACT mais également la présence d’un 
comité d’experts. Ce dernier sera invité à se prononcer sur l’ensemble 
des solutions, outils, prototypes,… issus des réflexions en ateliers

LE 02 JUILLET, 
UN HACKA TEMPS POUR ALLER PLUS LOIN 
CONCEPT AU SERVICE DE L’INNOVATION SOCIALE

THÉMATIQUES IDENTIFIÉES :

Les mesures liées à l’organisation du travail comme l’aménagement du temps 
de travail (horaires à la carte, plage d’arrivée et de départ…), l’aménagement du 
lieu de travail (télétravail, tiers lieux…) et des déplacements (délais de préve-
nance, visioconférence...) ainsi que la gestion des absences,

Les mesures liées au système de management (formation des managers, 
signature d’une charte, analyse de la charge de travail…) ,

Les mesures liées aux prestations financières et services aux salarié.e.s 
(conciergerie, crèche…) 

COMMENT AGIR ?

COMMENT 
AGIR ? La charge de travail

Le télétravail

Les aidant.e.s actif.ve.s

Le management

La parentalité

La santé au travail

horaires
aménagés

ou concertés

télétravail
& tiers lieux

crèche
d’entreprise

& conciergerie

chartes,
labels

autres
mesures 

?

accompagne-
ment des
retours de

congés
familiaux



PROGRAMME

CONTACTS :
FACE Grand Lyon : 04 37 42 01 45 - face.grandlyon@fondationface.org
Miriam AUBEIZAULT, chargée de mission : 06 03 23 40 01 - m.aubeizault@fondationface.org
Jessica TREGER, responsable projets RSE : 06 27 46 39 27 - j.treger@fondationface.org

Jeudi 02 juillet 2020
De 10h00 à 16h00
Cet événement aura lieu en visioconférence. 
Une fois votre inscription confirmée, un lien d’accès 
à l’événement vous sera envoyé par mail.

Programme en cours de construction
Plus d’informations à venir...

INFOS UTILES :
Inscription obligatoire :
https://bit.ly/2YdQgpZ

Inscription gratuite mais places limitées (30 places)

PUBLIC : public pluridisciplinaire et représentatif de la société. 
Que vous soyez professionnel.le, retraité.e, étudiant.e, peu importe 
votre métier, votre niveau de connaissance sur les questions 
abordées, vous êtes les bienvenu.e.s !



FACE Grand Lyon est un partenaire incontournable en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Nous menons des 
actions concrètes en collaboration avec nos entreprises partenaires et 
les acteurs des territoires (associations, Pôle Emploi...). 

Nous intervenons auprès d’acteurs économiques de tailles et secteurs 
différents pour répondre de manière concrète à leurs besoins (RH, 
performance organisationnelle et économique...). 

Le club dirige ses actions autour de 5 axes prioritaires :

Le réseau ANACT – ARACT se compose de l’Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail (Anact), établissement public administratif, sous tutelle du 
ministère du Travail et d’un réseau de 16 associations régionales (Aract). 
Le réseau Anact-Aract propose aux acteurs des TPE-PME et aux organismes qui 
les accompagnent des méthodes et outils pour améliorer les conditions de travail 
dans un objectif partagé : concilier durablement qualité de vie au travail, qualité de 
service à l’usager et performance. 

Le Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Fact) a pour objet de 
promouvoir et soutenir, au moyen d’une aide financière versée sous forme de 
subvention, des projets d’expérimentation sur le champ de l’amélioration des 
conditions de travail. 

FACE GRAND LYON
QUI SOMMES-NOUS ?

Accompagner les entreprises dans leur politique RSE et 
Diversité (formation, diagnostic, conseils, ...)
Favoriser l’accès à l’emploi, 
Renforcer l’égalité des chances dans l’éducation, 
Contribuer à plus d’équité dans l’accès aux droits, aux biens et 
aux services,
Participer au développement local d’un territoire notamment 
dans les quartiers prioritaires. 

Depuis 2011, le réseau FACE et FACE Grand Lyon agissent en faveur 
d’une meilleure articulation des temps de vie en entreprise :  

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ GRÂCE AU SOUTIEN DE L’ANACT :

Enquête
Rencontres entreprises
Publication de guides
Création d’outils de diagnostic
Organisation du premier Forum National sur la question de 
l’Articulation des Temps de Vie en Entreprise. 

Com/une différence propose une offre globale aux entreprises et aux 
établissements publics dans le domaine de la RSE (Handicap - Diversité - Egalité 
F/H - Qualité de Vie au Travail). 
Leurs expertises se décomposent en deux domaines :
1. Conseil et accompagnement
2. Communication et événementiel

UN ÉVÉNEMENT CO-ANIMÉ AVEC COM/UNE DIFFÉRENCE :


