
 

Description de la situation  

Vous recevez une offre qui comporte un 
critère de discrimination d’un·e 
employeur·se. Comment réagir ? Comment 
répondre sans risquer de perdre la relation 
entreprise ? Comment sensibiliser 
l’employeur·se pour qu’il ou elle prenne 
conscience de la discrimination et modifie 
son critère ? Comment être dans le conseil 
et l’accompagnement et pas dans la 
condamnation ? et comment préparer la 
candidate à cette situation ? 

Caractérisation de la situation 

Exemple : 

 On vous précise qu’on recherche un 
homme car le poste nécessite des 
ports de charges lourdes 

 L’employeur·se indique qu’il ou elle 
souhaite une personne jeune car le 
poste est physique 

 Un·e employeur·e ajoute qu’il·ou 
elle ne veut pas une personne « trop 
costaud » 

 

Les conseils pour l’accompagnement 
en tant que conseiller(e) emploi, auprès du 
ou de la recruteur•se: 

 Demander des explications, 
d’illustrer cette contrainte. La 
fréquence et la durée des 
opérations ou traitements à 
effectuer, le volume des objets, la 
dimension de la zone de travail. Est-
ce qu’il existe des aides à la 
manutention : appareils de levage, 
chariots, rolls, cric, vérin, crochet… 
Sinon, est-il possible d’investir dans 
ces machines ? car finalement 

réduire la pénibilité profiterait à 
l’ensemble des salarié·e·s. Ces 
questions permettent d’évaluer la 
force physique nécessaire et de 
questionner la pénibilité et 
l’amélioration des conditions de 
travail. 

 Rappeler le caractère illégal de 
l’offre et la peine encourue. Jusqu’à 
750€ pour la publication d’une offre 
discriminante et jusqu’à 45 000€ 
pour discrimination au recrutement. 

 Rappeler qu’il se base sur une 
généralité en écartant les femmes 
de son recrutement. Alors qu’en 
réalité les femmes sont également 
en capacité de porter des charges 
lourdes. (faire un parallèle avec les 
métiers d’aide à la personne ou de 
santé, où ce sont majoritairement 
des femmes qui occupent ces postes 
avec des risques forts liés à la 
manutention et à la posture (la 
manutention manuelle de la 
personne et de matériel et de 
mobilier (habillage, déshabillage, 
aide à la toilette, accompagnement 
aux sanitaires, déplacement de 
meubles, retournement de matelas, 
…) 

 La capacité physique d’une 
personne, la musculature et son 
énergie ne sont pas toujours visibles 

 Indiquer que vous préciserez dans 
l’offre « le port de charges lourdes » 
et que les personnes postuleront en 
connaissance de cause. 

 Préciser que s’il/elle se base sur le 
critère du sexe, le risque est de faire 

Comment répondre à une offre 
discriminante sur la préférence pour un 

homme pour le port de charges 
lourdes ? 



 

un mauvais recrutement et de 
passer à côté de compétences et de 
qualifications qui correspondraient 
aux attentes du poste ; et en 
écartant les femmes, il·elle se prive 
de la moitié de la population. 

 
en tant que conseiller(e) emploi, auprès de 
la candidate : 

 programmer une simulation 
d’entretien : préparer la candidate 
pour travailler sur une répartie 
percutante, qui replace l’entretien 
sur le terrain des compétences et 
non des stéréotypes sexués ou 
d’apparence. Exemple : « Vous 
recherchez cette compétence, je l’ai, 
je la maîtrise et je sais l’exercer. » 
«  J’ai fait une formation geste et 
posture », « vous savez en tant que 
femme, je suis consciencieuse et 
délicate, vos cartons seront toujours 
en bon état ». Proposer la technique 
de répartie du « oui mais » en 
entretien, exemple « oui, je 
comprends que le critère de la force 
physique soit important mais sachez 
que je m’occupe actuellement de 
ma mère et que j’utilise tous les 
jours ma force pour l’aider dans sa 
vie ». Autre proposition : celle 
d’évoquer son hygiène de vie saine. 

 Si la personne manque de confiance, 
il existe des ateliers d’estime de soi  

 dans le cas où la candidate est 
victime d’une remarque 
discriminante, être à l’écoute et 
dans l’empathie en reconnaissant la 
violence de ces propos. Caractériser 

le caractère discriminant de ces 
propos et rassurer la personne sur 
ses compétences et en insistant 
qu’elle est victime et que c’est le ou 
la recruteur·se qui est en faute.  

 conseiller de ne pas se braquer, et 
aider à construire sa présentation 
pour rassurer le ou la recruteur.se 
sur sa motivation et sa future 
implication dans le poste. 

 Prendre les devants : trouver et 
travailler sur des contre arguments, 
exemple : « j’ai une forte résistance 
à la pression et à la charge de travail 
car en tant que femme et maman 
j’assure aussi bien mes deux journée 
en 1 » 

 Proposer de faire un stage pour 
tester la capacité physique si c’est le 
point le plus important du poste. 
(pas plus d’une semaine pour ne pas 
rentrer dans l’abus de l’utilisation de 
stagiaire) 

Informations complémentaires 

Réglementairement, on entend par 
manipulation manuelle : « toute opération 
de transport ou de soutien d’une charge, 
dont le levage, la pose, la poussée, la 
traction, le port ou le déplacement qui 
exige l’effort physique d’un ou de plusieurs 
travailleurs » (art R ;4541-2 du Code du 
travail) 
Le code du travail prévoit une obligation 
générale de sécurité au travail. Les facteurs 
de risques sont définis par le code du 
travail : 
*Contraintes physique marquées : 
*Manutention manuelle de charge  



 

*Postures pénibles 
*Vibrations mécaniques 
Le seuil de pénibilité réglementaire : 
Cumul de manutentions de charges : 
intensité minimale : 7.5 tonnes cumulés par 
jour, durée minimal : 120 jours par an 
Lever ou porter : intensité minimale : 
charge unitaire de 15kg, durée minimale : 
600 heures par an 
Pousser et tirer : charge unitaire de 250 kg, 
durée minimale : 600 heures par an 
Déplacement avec la charge ou prise de la 
charge au sol ou d’une hauteur située au-
dessus des épaules : charge unitaire de 10 
kg , durée minimale : 600 heures par an 
Concernant les postes d’encaissement des 
hypermarchés et supermarchés, la 
recommandation est fixée à 8kg 
 
C’est le médecin du travail qui appréciera 
l’aptitude médicale du ou de la salarié·e·s 
au poste de travail. Un avis complémentaire 
doit être donné lorsque le ou la salarié·e 
doit porter de façon habituelle plus de  
55 kg. 
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Toutes les études de cas sont disponibles sur le site 
www.mef-cotentin.com (Publications) 
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