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Qu’en est-il des différences femmes -
hommes et entre niveaux dehommes et entre niveaux de 

qualification face au vieillissement?



• Différences & ressemblances 

• entre femmes et hommesentre femmes et hommes

et entre personnes de ni ea de• et entre personnes de niveaux de 
qualification polarisés



Vision positive du vieillissement pour 
les cadres supérieurs

• Maturité; un préjugé positifMaturité; un préjugé positif

A é ié• Appréciée

• Jeune



Problèmes de santé

• Maladies professionnellesMaladies professionnelles 

A id t l li d t il• Accidents sur le lieu du travail



Activité physique

• Sports en coupleSports en couple

S t i di id ll t l• Sports individuellement pour les 
hommes



Le collectif de travail

• Réduit - intensificationRéduit intensification

Vi illi t• Vieillissant



Sphère familiale - sphèreSphère familiale sphère 
professionnelle

• Le non partage des tâches - enLe non partage des tâches en 
changement

• Parents âgés et petits enfants



Aménagement du temps deAménagement du temps de 
travail

• Semi-retraiteSemi retraite

Télé t il• Télé-travail



La retraite et le besoinLa retraite et le besoin 
économique

• Maison; créditsMaison; crédits

B l i• Bas salaires

• Travailler après la retraite



Conclusions

Face au vieillissement au travailFace au vieillissement au travail

d t d lié tdes tendances liée au genre et aux 
différences de qualification



A. différences entre femmes et hommes 
& ressemblances entre personnes du 
même niveau de qualification

B différences entre niveaux deB. différences entre niveaux de 
qualifications & ressemblances entre 
femmes et hommes du même niveaufemmes et hommes du même niveau 
de qualification


