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Ce répertoire a pour objectif de décrire en 18 fiches les pratiques innovantes de
prévention des discriminations et de promotion de la diversité dans les entreprises
en France, ainsi que les outils de suivi et d’évaluation nécessaires à leur mise en œuvre.

Il  a été conçu de manière pédagogique et pratique pour que l’ensemble des acteurs
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promotion de la diversité : chefs d’entreprise, responsables des ressources
humaines, représentants du personnel et représentants syndicaux.
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Ce répertoire n’aurait pu voir le jour
sans le soutien et la participation
des entreprises suivantes : 

1. LE RÉPERTOIRE 
Le répertoire a pour objectif de décrire en 18 fiches les pratiques de prévention des discriminations
et de promotion de la diversité mises en œuvre par les entreprises et les branches professionnelles
ainsi que les outils de suivi et d’évaluation nécessaires à leur mise en oeuvre. 

Les fiches couvrent :
- l’ensemble des process qui reflète la vie au quotidien de l’entreprise (process RH, communication,
sensibilisation, formation, dialogue social, réseaux internes de salariés,…)
- la façon dont l’entreprise intègre dans ces process, d’une façon transversale, les approches
de prévention des discriminations et de promotion de la diversité (fiches thématiques sur les
populations susceptibles d’être discriminées).

Il s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqué dans ces sujets, chefs d’entreprise (grandes
entreprises ou PME), responsables des ressources humaines, représentants du personnel et
représentants syndicaux, mais aussi aux pouvoirs publics et organisations professionnelles.

2. LES APPROCHES  
En raison de la complexité et de la transversalité du sujet, ainsi que son degré de maturité différent
dans les entreprises, le répertoire a choisi une présentation par deux approches complémentaires.

L’approche globale
Les fiches dites transversales mettent en exergue l’articulation de toutes les catégories discri-
minantes dans la stratégie et les pratiques de management de l’entreprise. 

L’approche par catégorie discriminante
Les fiches dites thématiques mettent l’accent, pour les différentes populations susceptibles d’être
discriminées, sur les enjeux et les solutions qui leur sont propres. Parmi ces populations, nous
avons fait le choix de les traiter par : origine, sexe, orientation sexuelle, âge, convictions religieuses,
handicap. D’autres fiches viendront compléter ce répertoire ultérieurement.

3. GRILLE DE LECTURE DES FICHES TRANSVERSALES ET THÉMATIQUES
Chaque fiche contient les informations suivantes :
- le cadre normatif, national ou international
- un glossaire de termes utilisés
- les enjeux
- les acteurs spécifiques  
- les dispositifs mis en place dans les entreprises, illustrés avec des exemples concrets
- les points d’attention sur les thématiques traitées.
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Cadre normatif ou négocié 

ONU
• Déclaration universelle des droits de

l’Homme (1948)
• Convention internationale sur l’élimina-

tion de toutes les formes de discrimination
raciale (1965)

• Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966)

• Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes (1979)

• Pacte Mondial des Nations Unies
(2000)

• Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées (2006)

UNESCO
• Déclaration universelle sur la diversité

culturelle de l’UNESCO (2001)

OIT 
• Convention n°100 de 1951 concernant

l’égalité de rémunération entre la main-
d’œuvre masculine et la main-d’œuvre
féminine pour un travail de valeur égale

• Convention n° 111 de 1958 concernant
la discrimination en matière d’emploi
et de profession

OCDE
• Déclaration de 1976 et les Décisions

sur l'investissement international et
les entreprises multinationales 

Union Européenne
• Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000

relative à la mise en œuvre du principe
de l'égalité de traitement entre les per-
sonnes sans distinction de race ou
d'origine ethnique.

• Directive 2000/78/CE du 27 novembre
2000 portant création d'un cadre général
en faveur de I'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail.

• Directive 76/207/CEE du 9 février 1976,
relative à la mise en oeuvre du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle, et aux conditions de tra-
vail

France
• Accord National Interprofessionnel relatif

à la diversité dans l’entreprise (2006)
• Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant

diverses dispositions d’adaptation au
droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations

• Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discrimi-
nations

• Code pénal
• Code du travail
• Code civil

La stratégie 

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

POURQUOI PARLER DE LA STRATÉGIE DE « PRÉVENTION DES 
DISCRIMINATIONS » ET DE « PROMOTION DE LA DIVERSITÉ » ? C
Les échanges lors des réunions du groupe de travail de l’ORSE ont fait ressortir le fait que les
deux approches suivantes, prévention des discriminations et promotion de la diversité, vont
dans le même sens et qu’il serait intéressant d’essayer d’identifier les points d’articulation entre
elles au sein des entreprises.

L’approche de prévention des discriminations suppose que l’entreprise soit vigilante au respect de
la loi et ne crée pas, d’une manière directe ou indirecte, par le biais de ses procédures ou par le
comportement de ses salariés, des situations dans lesquelles certaines personnes sont traitées
d’une façon différente, à leur détriment. Dans ce cas, l’entreprise agit pour que la loi soit respectée.  

L’entreprise intégrera donc d’une manière transversale, dans son modèle de management, le
principe de l’égalité de traitement en matière d'accès à un emploi ou à une profession, de promotion,
de formation professionnelle, de conditions d'emploi et de travail de tous ses salariés.

En promouvant l’égalité de traitement et la diversité, l’entreprise fait vivre d’une manière naturelle,
dans une démarche proactive et transversale, la gestion des différences de ses salariés au sein
de son organisation. Dans ce cas, l’entreprise agit parce qu’elle veut aller au-delà de la loi.  

Les deux approches s’articulent autour de deux volets :
- la valorisation des compétences comme facteur de performance de l’entreprise
- la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Chaque entreprise construit sa stratégie en fonction de ses spécificités (culture d’entreprise,
secteur d’activité, pays…). Elle veillera :
- à trouver les bons points d’entrée sur le sujet en fonction de ses spécificités  
- à ce que les principes de non-discrimination et de promotion de la diversité figurent d’une ma-

nière transversale et pérenne dans tous ses process
- à ce que les dispositifs destinés à réparer certaines disparités en matière de recrutement,

d’évolution professionnelle et de rémunération ne deviennent pas à leur tour discriminants
- à assurer la cohérence des messages transmis par la stratégie globale avec ceux déclinés par

les différentes Directions (Diversité, Communication, Marketing, Achats…)
- à formaliser ses engagements en matière de prévention des discriminations et de promotion

de la diversité 
- à s’appuyer sur les bonnes pratiques des autres entreprises.

1



1
PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS - PROMOTION DE LA DIVERSITÉ - RSE

Les enjeux de performance durable se traduisent par la façon dont
l’entreprise intègre dans son modèle économique les principes de
responsabilité sociétale. 

L’entreprise est comme un organisme vivant. Elle fonctionne bien si
toutes ses fonctions (les process RH, le dialogue social, les relations
avec les fournisseurs, les clients et les communautés locales où elle
développe ses activités) s’articulent à travers les aspects environne-
mentaux, sociaux et économiques qui représentent les piliers de la
RSE. Elle va rendre compte de l’impact social et environnemental de
ses activités non seulement devant ses actionnaires, mais aussi de-
vant l'ensemble de ses parties prenantes.

La prévention des discriminations et la promotion de la diversité font
partie du volet social de la RSE. Un certain nombre d’enjeux y sont
attachés que l’entreprise responsable sera amenée à prendre en
compte dans sa stratégie.

1. Enjeux réglementaires
Le non-respect de la législation en vigueur sur la discrimination, au
niveau international, européen et national entraîne pour les entre-
prises des sanctions financières et pénales qui peuvent nuire à leur
image d’entreprise responsable. 

2. Enjeux éthiques 
Toute personne doit avoir les mêmes chances et être traitée de ma-
nière égale dans sa démarche d’accès au travail, dans ses attentes
vis-à-vis de sa carrière professionnelle, sa rémunération, sa forma-
tion…
En respectant ces principes, l’entreprise assure la cohésion sociale
en interne, mais aussi dans son environnement externe, en étant le
reflet de la société dans laquelle elle évolue.

3. Enjeux économiques 
Les entreprises sont confrontées au niveau mondial ou local à des
enjeux économiques liés :
- aux marchés de produits (besoins des clients, exigences vis-à-vis

des fournisseurs  et activités des concurrents) 
- aux marchés du travail (disponibilité, qualité et valeur des salariés

actuels et futurs) 
- aux marchés de capitaux (points de vue des investisseurs sur les fac-

teurs déterminants d'un rendement de l’investissement acceptable) 
- à l’influence des pouvoirs publics (impact de la réglementation, de

la législation et des pressions politiques) 
- aux valeurs sociales d’une manière générale (attentes des citoyens

quant au comportement des entreprises).1

Elles sont donc amenées à avoir une démarche proactive de quête de
performance économique et financière et devront faire la preuve de ca-
pacité d’adaptation aux nouvelles donnes des marchés dans lesquels
elles agissent.

La créativité et la diversité des équipes vont de pair dans l’entreprise.
C’est la diversité des profils, qu’il s’agisse d’origines, de parcours
professionnels, de situations sociales différentes… qui fait que l’en-
treprise à la possibilité de construire ses atouts concurrentiels à
l’aide des équipes dynamiques et innovantes.

4. Enjeux sociétaux
Les entreprises vont répondre aux attentes de leurs parties prenantes :
- les investisseurs relayés par les agences de notation extra financière
- les actionnaires
- les salariés
- les fournisseurs et les clients
- les communautés et les autorités locales
- les autorités publiques
- la société civile
- les médias.

Ces attentes concernent non seulement les aspects financiers, mais
aussi la responsabilité sociétale des entreprises. Leur politique de
non-discrimination et de promotion de la diversité en fait partie.

Les avantages d’une stratégie de prévention des discriminations et
de promotion de la diversité
Cette stratégie se décline au niveau opérationnel par la gestion des
équipes composées de salariés ayant des profils divers. 

Les avantages économiques d’une telle gestion ont été mis en avant
par plusieurs études, mais aussi par les entreprises elles-mêmes et
peuvent être dus :
- au dynamisme et à la flexibilité des équipes 
- aux différents modes de management 
- à l’amélioration des conditions et de l’organisation du travail pour

l’ensemble des salariés
- au bon climat social
- à une révision des process RH
- à la diminution des coûts liés à l’absentéisme, au turnover, aux

risques juridiques,…
- à une meilleure compréhension des besoins des clients
- à l’amélioration de la qualité des relations avec les fournisseurs, les

sous-traitants et les clients
- à une meilleure image et notation RSE.

1 « Coûts et avantages de la diversité - Étude des méthodes et des indicateurs de mesure du rapport coût-efficacité des politiques de promotion de la diversité dans les
entreprises », Commission Européenne, Direction générale de l’emploi, des relations industrielles et des affaires sociales, Unité D.3, octobre 2003

La stratégie 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1440&langId=fr
Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 



STRATÉGIE

Acteurs internes 
et externes à mobiliser
(voir fiche no 2)

Acteurs internes
- Direction Générale

Acteurs externes
- branches professionnelles
- organisations professionnelles

Cadre stratégique

- stratégie grandes entreprises (voir fiche no 1)
- déclinaison de la politique diversité 

à l'international (voir fiches no 3 et no 4)
- fournisseurs et sous-traitants (voir fiche no 11)
- PME et TPE (voir fiche no 12)

Choix des outils

- outils de diagnostic
- outils de formalisation et de valorisation

des engagements
- outils de suivi des engagements
- outils de mesure et de contrôle 

des objectifs fixés 
(voir fiche no 5)

Réseaux d'entreprise (voir fiche no 10)

DIAGNOSTIC

Acteurs internes 
et externes à mobiliser
(voir fiche no 2)

Acteurs internes
- DRH et responsables RH
- responsable RSE/diversité
- managers
- directions des filiales
- Institutions Représentatives du Personnel
- salariés
- responsables qualité
- services d’audit interne
- assistants sociaux internes
- médecins du travail
- déontologues

Acteurs externes
- consultants
- agences de notation et de certification
- observatoires des métiers
- organisations professionnelles
- réseaux professionnels
- associations

Outils de diagnostic

Démarches obligatoires
- bilan social 
- rapport NRE
- Rapport de Situation Comparée 
- rapport sur la situation économique 
- Déclaration Annuelle Obligatoire d’Emploi

des Travailleurs Handicapés
- plan d’actions ou accord collectif seniors

Démarches volontaires
- auto-évaluation des sites
- baromètres sociaux ou enquêtes de climat
- audits en responsabilité sociale
- études
(voir fiche no 5)

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
DES ENGAGEMENTS
Acteurs internes 
et externes à mobiliser
(voir fiche no 2)

Acteurs internes
- Direction Générale
- Direction RSE/diversité
- Direction de la communication 
- Direction des achats
- DRH
- managers
- Institutions Représentatives du Personnel
- salariés

Acteurs externes
- consultants
- agences de notation et de certification
- associations

Revue des process RH et actions 
pro-actives sur les axes de :

- recrutement (voir fiche no 6)
- évolution professionnelle (voir fiche no 7)
- formation (voir fiche no 8)
- rémunération (voir fiche no 7)
- conditions de travail

pour les catégories discriminantes suivantes : 
- genre (voir fiche no 14)
- âge (voir fiche no 13)
- handicap (voir fiche no 17)
- origine réelle ou supposée (voir fiche no 15)
- religion (voir fiche no 18)
- orientation sexuelle (voir fiche no 16)

Actions de sensibilisation et de communication
(voir fiches no 8 et no 9)

Outils de valorisation, d'évaluation
et de mesure des engagements

- outils de formalisation et de valorisation
des engagements

- outils de suivi des engagements
- outils de mesure et de contrôle 

des objectifs fixés
(voir fiche no 5)



GLOSSAIRE

Nous avons répertorié, dans la littérature spécialisée et dans la pratique
des entreprises, une grande variété de terminologies et de définitions des
concepts correspondant aux approches, expériences, vécus, sensibilités
et réalités différents. 

Diversité
Commission Européenne
« Dans le contexte européen, la diversité peut être définie du point de vue
légal et politique à travers au moins six “aspects” précis : le sexe, l’âge,
la race et les origines ethniques, l’orientation sexuelle, la religion et la
croyance, les infirmités… 
Toutefois, afin de comprendre la signification de la diversité pour l’en-
treprise, il est également important d’aller au-delà de cette définition,
d’aller “sous la surface”de l’approche spécifique et de prendre en
compte les aspects “appris” de la différence, tels que les caractéris-
tiques des individus, voire des communautés, pour les différents types
d’acquisition de connaissances, de styles de communication, de com-
pétences personnelles, de capacités professionnelles et d’expertise
en matière de qualité de leader2 ».

HALDE
« La diversité résulte de l’absence de discrimination et de la mise en
œuvre d’une politique d’égalité effective : elle est un indicateur de
résultat3 ».

Discrimination
OIT
« Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine
sociale qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession » (Convention
n° 111 de 1958).

Article L1132-1 du Code du travail français
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) en raison de :
- son origine
- son sexe
- ses mœurs
- son orientation sexuelle
- son âge
- sa situation de famille
- sa grossesse
- ses caractéristiques génétiques
- son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation ou une race
- ses opinions politiques
- ses activités syndicales ou mutualistes
- ses convictions religieuses
- son apparence physique
- son nom de famille
- son état de santé
- son handicap ». 

Discrimination directe
Commission Européenne 
« Une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est trai-
tée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne
le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs
visés à l'article 1er » (la religion ou les convictions, le handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle)4.

Discrimination indirecte
Commission Européenne 
« Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un
critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner
un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de
convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle
donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que :
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement

justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet
objectif soient appropriés et nécessaires 

ii) dans le cas des personnes d'un handicap donné, l'employeur ou toute
personne ou organisation auquel s'applique la présente directive
ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des
mesures appropriées conformément aux principes prévus à l'article
5 afin d'éliminer les désavantages qu'entraîne cette disposition, ce
critère ou cette pratique »5.

Discrimination structurelle
OIT 
« La discrimination structurelle est inhérente à des modèles sociaux,
structures institutionnelles et constructions juridiques qui reflètent
et reproduisent des pratiques et résultats discriminatoires tels que :
modalités de formation différentes ou inférieures pour les minorités
ethniques, déficience des services d’éducation, de transport et autres
dans les quartiers ou ghettos à forte concentration de minorités
ethniques ou de populations immigrées »6.  

Actions positives
OIT 
« De caractère temporaire, ces mesures visent à remédier à la situation
d’infériorité économique ou d’exclusion sociale dont souffrent certaines
catégories de la population, comme les femmes ou les minorités ethniques,
en raison de la discrimination dont elles faisaient ou dont elles font
toujours l’objet dans la société »7.  

Egalité des chances
ONU
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation »8.

Egalité de traitement
Commission Européenne
« On entend par "principe de l'égalité de traitement", l'absence de
toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine
ethnique »9.
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2 « Continuer dans la voie de la diversité, les pratiques, les perspectives et les avantages pour l’entreprise », octobre 2008
3 Délibération 2008-113 du 2 juin 2008
4 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
5 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
6 L’égalité au travail: relever les défis 
7 « L’heure de l’égalité au travail », BIT 
8 Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948
9 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Amelie
Texte surligné 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2512&langId=fr


Glossaire

• Acsé : Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances

• AFIP : Association pour Favoriser l'Inté-
gration Professionnelle

• AFIJ : Association pour Faciliter l'Inser-
tion des Jeunes diplômés

• AFMD : Association Française des
Managers de la Diversité

• AGEFIPH : Agence de Gestion des
Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées

• ANACT/ARACT :Agence Nationale (Régio-
nale) pour l'Amélioration des Conditions
de Travail

• ANDRH :Association Nationale des DRH

• ANVIE : Association Nationale de Valori-
sation Interdisciplinaire de la recherche
en sciences humaines et sociales auprès
des Entreprises

• CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail

• CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail

• CE : Comité d’Entreprise

• DG : Direction Générale

• DIRECCTE : Directions Régionales des
Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi 

• DP : Délégué du Personnel

• DS : Délégué Syndical

• FACE :Fondation Agir Contre l’Exclusion

• HALDE : Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l'Egalité

• OIT : Organisation Internationale du
Travail

• ONU : Organisation des Nations Unies

• OPCA : Organisme Paritaire Collecteur
Agréé

• ORSE :Observatoire de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises

• RH : Ressources Humaines

Les acteurs 

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Une bonne mise en œuvre des pratiques de prévention des discriminations et de promotion de
la diversité dans les entreprises ou les branches professionnelles suppose :
- l’engagement de la direction
- l’implication de l’ensemble des acteurs.

Différents acteurs peuvent être impliqués en fonction de :
- l’organisation et du mode de fonctionnement de l’entreprise
- la culture de l’entreprise
- les moyens financiers et humains disponibles
- les thématiques abordées
- la maturité du sujet dans l’entreprise
- le degré d’information des salariés
- la qualité du dialogue social.

ACTEURS INTERNES ET EXTERNES C
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Organisations 
professionnelles
Unions patronales (MEDEF,
CGPM, UPA…)
Fédérations professionnelles
Chambres consulaires

Formation initiale 
et continue
Universités et Grandes
Ecoles
Education Nationale
Organismes de formation
OPCA
…

Attention
Sur chacune des fiches thématiques, ne seront mentionnés que les acteurs spécifiques travaillant
sur le sujet de la fiche. 
L’ensemble des acteurs n’y sera pas repris (tels que la Direction Générale, la Direction Diversité, la
Direction DD, la Direction RSE, les responsables RH, les managers, les Institutions Représentatives
du Personnel,…). 

Organisations internationales
OIT
Commission Européenne
ONU
…

Les organismes de notation et de certification 
Vigeo, Innovest,…
AFNOR Certification
…

Organismes publics
HALDE*

Pôle emploi
Acsé
ANACT/ARACT
CARSAT
Ministères (du Travail, 
de l’Intérieur…), Direccte
Inspection du travail
…

Etat et collectivités 
territoriales
Etat
Conseils régionaux
Départements (Maison 
dép. des Personnes 
Handicapées,…)
Municipalités  
Missions locales d’insertion
…

Réseaux de prévention 
des discriminations et de
promotion de la diversité
Associations spécialisées
dans une catégorie de la 
diversité (Agefiph, AFIP,…), 
IMS -Entreprendre pour la
Cité
Secrétariat Général de 
la Charte de la diversité
Observatoire des discrimi-
nations

Organisations syndicales
Confédérations
Unions territoriales
Syndicats et fédérations
professionnelles
…

Acteurs spécifiques
Référents handicap, égalité,…

Assistants sociaux
Réseaux d’entreprise
Médecins du travail

Psychologues
Ergonomes

Entreprises
Direction Générale
RH, Communication
Correspondants 
diversité
Salariés
Management

Institutions 
Représentatives 
du Personnel
DS
CHSCT
Délégués du Personnel
CE

Clients et fournisseurs
Fournisseurs
Clients
Cabinets de conseil
Agences d’emploi 
…

Réseaux professionnels
ANVIE, ORSE, ANDRH,
AFMD, FACE
…

* Depuis le 1er mai 2011, Mission de lutte contre les discriminations et de promotion de l’Égalité du Défenseur des droits.
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I. ACTEURS INTERNES – RÔLE ET ACTIONS  C
La Direction Générale et les structures de suivi
Le rôle de la Direction Générale est déterminant pour l’engagement
de l’entreprise dans une démarche de prévention des discriminations
et de promotion de la diversité à tous les niveaux de l’organisation. 

Cet engagement peut se manifester :
- d’une façon unilatérale (adhésion à des référentiels ou signature

d’engagements ou de chartes)
- d’une façon contractualisée, avec les syndicats ou les associations.

La démarche volontariste de la Direction Générale en faveur de cette
politique peut se traduire par la création au sein de l’entreprise de
structures de suivi, destinées à assurer la mise en place et le contrôle
des actions et des initiatives dans un cadre :

1. légal : 
- Commission égalité professionnelle créée au sein du Comité

d’Entreprise pour assurer le suivi et la mise en œuvre de l’accord
(entreprises de 200 salariés et plus).

2. volontaire ou négocié : 
- Commission éthique   
- Commission locale de suivi de l’accord d’entreprise
- Comité élargi de la diversité (Comité d'Entreprise + Délégués

Syndicaux + Délégués du Personnel)
- Observatoire de la Diversité, Comité Diversité,…
- Direction Diversité, RSE, DD
- Mission diversité, handicap, égalité professionnelle… 
- Référent « diversité, handicap, égalité professionnelle… ».

TOTAL
Conseil de la diversité
Chez Total, le Conseil de la Diversité a été créé en 2004 afin de 
repérer les freins à l’équité et de prendre des mesures pour les
corriger. Présidé par un membre du COMEX et onze représentants
issus des quatre branches du Groupe et de la Direction Générale,
il a pour mission d’impulser les politiques au plus haut niveau et
d’évaluer les progrès réalisés. Le Conseil de la Diversité a notamment
édicté des « Instructions et Directives », socle  commun à tout le
Groupe permettant la promotion de la diversité à l’international.

Veolia Environnement 
Instances de gouvernance
La gouvernance de Veolia à propos de la diversité et de l’égalité
des chances s’articule autour de 3 instances :
• Une instance de pilotage stratégique : le conseil de la diversité
• Une instance de pilotage du déploiement opérationnel corporate :

le comité de pilotage
• Une instance de garantie des droits fondamentaux : le comité

Ethique

Groupe Casino
Comité Diversité Groupe 
Le Comité Diversité du Groupe Casino a été mis en place en 2005
par un accord d’entreprise et est composé de façon paritaire de 7
représentants du personnel et de 7 représentants de la Direction.
Il se réunit au moins une fois par an et peut être saisi à tout instant
pour traiter de questions d’actualité.  En 2009, il a été renforcé
avec la mise en place d’un réseau de 50 correspondants « promotion
de la diversité » spécialement formés. Leur mission : conseiller,
informer et favoriser le partage de bonnes pratiques en matière
de promotion de la diversité, au plus près du terrain. 

Sodexo
Conseil de la Diversité 
Sodexo Royaume-Uni et Irlande a lancé un Conseil de la Diversité,
en 2009, comptant 20 membres dans des postes de senior mana-
gement ou de direction et représentant tous les segments du 
business. Il se réunit 4 fois par an et est chargé de la création, du
développement et de la mise en œuvre de la stratégie de diversité
et d’inclusion dans le pays. Il a contribué au déploiement d’une
journée de sensibilisation pour les managers, à la création d’un
réseau de collaborateurs pour la mixité, aux échanges sur ce
thème avec les clients. 
De nouveaux conseils de la diversité ont depuis été créés au Brésil,
en Belgique et en Colombie.

Il est important :
• de  mettre en cohérence les discours de la direction et les
actions mises en œuvre dans l’entreprise

• d’impliquer les instances de direction (Conseil d’Administration,
Comité de Direction) dans l’évaluation et le suivi des actions de
la politique de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité.

. Note méthodologique pour la mise en place d’un réseau 
de référents diversité/handicap/égalité professionnelle
Exemples de problématiques liées :
• à l’identification des personnes ressources  : 

- qualités et compétences de la personne : capacité à gérer un
projet, à mobiliser autour de valeurs, sensibilité au sujet de la
diversité, crédibilité, autorité, réseau interne…

- connaissance de l’activité de l’entreprise et de son fonctionnement
- profil (RH ou non).

• au mode d’organisation du réseau :
- rattachement des thématiques (égalité H/F, handicap, diversité...)

aux différentes structures (direction RSE, RH, DG…)
- nombre de « casquettes » qu’un référent peut détenir (égalité

H/F, handicap, diversité…) et temps dédié à chaque activité 
- surcharge éventuelle de travail des référents
- nombre d’interlocuteurs des référents au niveau central

• mode de coordination et périmètre d’action des  référents
• mode de nomination des référents
• fonction des référents  diversité (RH ou opérationnels).

• au contenu des activités du réseau :
- prise en compte de la réalité locale de chaque entité de l’entreprise

(type d’activité des filiales, contraintes liées au bassin d’emploi…)
- besoin de professionnalisation  via la formation des référents,

RH, managers … 
- risque de confusion des messages provenant du siège si le référent

porte plusieurs casquettes.

Les acteurs 

Comité Ethique

Conseil 
de la diversité Copil

Pilotage stratégique Pilotage opérationnel
corporate



Il est important :
• d’adapter les réseaux de référents diversité à la taille et au
mode d’organisation de l’entreprise

• de reconnaître l’activité de référent lors de l’évaluation et
d’impliquer la Direction Diversité dans cette évaluation

• de réserver un temps effectif de travail dans la fiche de poste
du référent.

Sanofi
Réseau de référents 
Le management de la Diversité pour se faire de façon efficace, doit
être au plus près des gens. 
Dans chaque site ou pays, une personne généralement dans la fonction
RH est choisie et accepte le rôle de Délégué Diversité, sur une partie
de son temps de travail. Il ou elle est le pivot de la transmission
d’information, dans les deux sens, et de la mise en action locale-
ment de la politique Diversité. La Direction Diversité est garante
de cette politique et est un centre d’expertise, lieu de lancement
d’initiatives global et en cohérence avec les autres directions de
l’entreprise. En s’adressant à elle, chaque Délégué peut obtenir
aide, conseils pratiques et connaissance des bonnes pratiques des
autres pays, sites ou activités. 

Les Entreprises Sociales pour l’Habitat
Référent responsable égalité professionnelle ou diversité
« La désignation d’un référent responsable égalité professionnelle ou
diversité au sein de l’entreprise est préconisée. Il est susceptible de :
• promouvoir la politique de l’entreprise dans ce domaine
• sensibiliser les différents acteurs sur cette question et véhiculer

un message
• dégager du temps pour se mettre à l’écoute des salariés et inves-

tiguer de nouveaux champs de réflexion
• garantir que les actions retenues seront suivies d’effets et évaluées  »
(extrait de l’Accord cadre du 3 juillet 2009 sur la non-discrimination
et le développement de la gestion des carrières tout au long de la
vie dans les Entreprises Sociales pour l'Habitat).

La Direction Diversité
L’entreprise peut faire le choix de créer une Direction ou une Mission
Diversité qui couvre l’ensemble des champs de la diversité ou une
thématique (genre, handicap,…). Ces entités seront rattachées le plus
souvent à la Direction Ressources Humaines, mais dans certains cas
elles auront une compétence élargie et seront rattachées directement
à un membre du Comité exécutif ou à la Direction Générale.  

Air France
Pôle diversité
Afin de coordonner les actions menées en matière de promotion de
l’égalité des chances et de prévention des discriminations, Air France
a mis en place en 2008, au sein de la Direction Générale des
Ressources Humaines, un pôle diversité qui veille à l’exemplarité
des processus RH en matière de recrutement et de gestion de
carrières et intervient dans les domaines suivants : handicap,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, insertion
des jeunes riverains, développement territorial et seniors.

La Direction des Ressources Humaines
L’initiative d’une démarche de non-discrimination peut venir de la
part de la DRH qui sensibilise et informe la Direction Générale des
enjeux et l’accompagne dans la définition et la mise en pratique de 
la politique de prévention des discriminations et de promotion de la
diversité dans tous les processus de Gestion des Ressources Humaines
(recrutement, formation, promotion, évaluation…).

Les Directions opérationnelles
Directions marketing, publicité
Ces directions seront aussi associées aux démarches de prévention
des discriminations et de promotion de la diversité pour assurer une
cohérence entre le contenu des actions menées en interne et celui
de la communication externe notamment sous forme publicitaire (voir
fiche n° 9).

Directions des achats
Les directions des achats peuvent, d’une part, s’assurer qu’elles n’ont
pas d’exigences discriminatoires vis-à-vis de leurs fournisseurs, et
d’autre part, valoriser auprès de leurs fournisseurs le principe de
non-discrimination (voir fiche n° 11).

La Direction de la Communication
Il est important que la position de la Direction Générale soit commu-
niquée au sein de l’entreprise et déclinée à tous les niveaux hiérar-
chiques : direction des ressources humaines et/ou de la communication,
managers, représentants syndicaux, salariés. 

Ce sont la Direction de la Communication et la Direction Diversité,
qui assument le rôle d’interface de communication et mettent en
place un plan de communication interne et externe. 

Les managers
Les comportements et attitudes des managers sont déterminants en
matière de non-discrimination lors du recrutement, de l’évaluation
des collaborateurs et de l’attribution des primes, de l’organisation du
travail, de l’accès à la formation. 

L’entreprise veillera à les impliquer le plus tôt possible dans le dé-
ploiement de sa politique diversité pour éviter les phénomènes de
déni, de rejet et de blocage. 
Elle les formera et les accompagnera dans cette tâche en les outillant
de manière à ce qu’ils puissent pleinement intégrer cette politique dans
leurs pratiques managériales.

Des actions de sensibilisation et d’information communes aux repré-
sentants syndicaux/représentants du personnel/managers/responsables
RH facilitent une meilleure qualité du dialogue social, notamment en
amont des phases de négociation (voir fiche n° 4).

Les salariés
Les salariés sont les bénéficiaires directs  de la politique de prévention
des discriminations et de promotion de la diversité de l’entreprise. 

A leur tour, ils peuvent faire remonter des informations sur la façon
dont ils perçoivent cette politique, ainsi que les cas de discrimination,
à travers des enquêtes de satisfaction ou des saisines dans le cadre
de systèmes d’alerte (voir fiche n° 5).

Les réseaux de salariés
Les réseaux peuvent être créés à l’initiative des salariés (volontariat)
ou de l’entreprise elle-même. Ils peuvent développer leurs propres
actions, en collaboration ou non, avec l’entreprise (voir fiche n° 10).

Les Institutions Représentatives du Personnel (IRP)
Les représentants syndicaux et les Institutions Représentatives du
Personnel jouent un rôle actif  :
- lors de la négociation d’accords collectifs (les Délégués Syndicaux) 
- d’écoute et d’alerte des réclamations relatives à la discrimination

(les Délégués du Personnel)
- d’analyse des différents rapports sur la situation des salariés dans

l’entreprise tels que le bilan social, le Rapport de Situation Comparée,
le bilan diversité…(le Comité d’Entreprise)  

- lors du suivi des conditions de travail, notamment celles qui peuvent
induire des discriminations pour les personnes handicapées, pour
les femmes et pour l’ensemble du personnel, en général (CHSCT).
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Les fondations d’entreprise
Certaines fondations d’entreprise soutiennent des actions de promotion
de la diversité et d’insertion des publics potentiellement victimes de
discrimination sur le marché du travail.

II. ACTEURS EXTERNES – RÔLE ET ACTIONS

Les branches professionnelles
Les branches professionnelles peuvent impulser des dynamiques 
« diversité » auprès des entreprises de la branche à l’aide de : 
- signature d’accords de branche 
- actions de communication sur les métiers et leur diversité auprès

du grand public
- partenariats spécifiques avec l’Education Nationale, les universités

et les Grandes Ecoles
- sessions de formation et sensibilisation « diversité » à destination

des entreprises de la branche professionnelle
- financements spécifiques (fonds d’innovation sociale, par exemple).

Les organisations professionnelles
Les unions patronales départementales, régionales ou de branche
peuvent mener des actions de promotion de la non-discrimination et
de la diversité :
- conclusion d’accords avec les organisations syndicales 
- actions de sensibilisation.

Les DIRECCTE
Les DIRECCTE sont des services déconcentrés communs au Ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Santé qui ont comme but, parmi d’autres, de mener
des actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les organismes publics et collectivités publiques
Les entreprises peuvent bénéficier d’aides financières et techniques :
- des collectivités publiques : Union Européenne, Etat (par exemple,

la collaboration avec les communes pour les CUCS - Contrats Urbains
de Cohésion Sociale), régions, départements, municipalités

- des organismes publics : l’Acsé, Pôle Emploi, ANACT/ARACT, CARSAT.

. L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (Acsé) 
L’Acsé est chargée de mettre en œuvre les orientations gouver-
nementales en matière de politique de la ville, de lutte contre les
discriminations et d’égalité des chances.
L’Agence ne juxtapose pas des programmes menés jusqu’ici
indépendamment, mais renforce leur cohérence au bénéfice
des populations concernées sur l’ensemble du territoire national. 
Les interventions de l'Agence portent sur trois dimensions : 
- faciliter l'accès aux services publics et aux dispositifs de droit commun
- conduire des actions spécifiques destinées à rétablir l'égalité des

chances 
- mener des programmes de prévention et de lutte contre les

discriminations en direction des acteurs publics et privés.

Education Nationale
L’entreprise peut mettre en place des partenariats avec les écoles,
les collèges, les lycées et l’enseignement supérieur afin :
- d’aider les élèves, les lycéens et les étudiants dans leur choix

d’orientation scolaire
- d’aider les jeunes à avoir accès à un « ascenseur social » et à s’intégrer

dans le monde du travail.

L’entreprise peut aussi s’impliquer dans la formation des managers
futurs et actuels, par la création de chaires diversité en collaboration
avec les universités et les Grandes Ecoles.

Les réseaux de prévention de la discrimination et de
promotion de la diversité
Ces structures (AFMD, FACE, IMS - Entreprendre pour la cité, le Secré-
tariat Général de la Charte de la Diversité…) se proposent d’assurer
une veille sur les questions de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité et de mettre à disposition des entreprises
leur expertise dans le cadre des partenariats concernant l’insertion
et l’intégration de certains publics sur le marché du travail et dans
l’entreprise.

. La Mission de lutte contre les discriminations et de 
promotion de l’Egalité du Défenseur des droits (ex : HALDE)
La Mission est un acteur incontournable dans la lutte contre les
discriminations et la promotion de l’Egalité :
- elle conseille pour les démarches juridiques
- elle contribue à établir la preuve de la discrimination
- elle peut se saisir elle-même de toute pratique discriminatoire

dont elle a connaissance
- elle dispose du pouvoir d’investigation pour instruire les dossiers
- elle peut exiger des documents et des preuves que la victime n’a

pas pu obtenir, aller vérifier sur place et entendre des témoins.
La Mission, dans le cadre de la promotion de l’égalité et de la pré-
vention des discriminations mène aussi des actions de sensibili-
sation, d’identification et/ou d’élaboration ainsi que de diffusion de
bonnes pratiques, en dialogue et partenariat avec les entreprises.

. Le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité
Le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité assure la promo-
tion de la Charte de la Diversité sur le territoire national, en lien avec
les partenaires privés et publics de la Charte (une cinquantaine d’ac-
teurs nationaux et régionaux). Il centralise les signatures de la
Charte, recense et diffuse les bonnes pratiques et les outils d’ac-
compagnement des entreprises.  

Les intermédiaires de l’emploi
Les intermédiaires de l’emploi ont un rôle important à jouer dans la
lutte contre les discriminations. 
C’est grâce à leur capacité à donner des arguments et à déconstruire
les préjugés des clients en cas de demandes discriminatoires que les
recrutements se feront sur des critères objectifs liés aux compé-
tences. 

Les acteurs de la notation et de la certification 
Les agences de notation extra financière notent le niveau de respon-
sabilité de l’entreprise vis-à-vis des enjeux de Développement Durable
selon un référentiel qui leur est propre et qui contient des aspects liés
à la non discrimination et à la promotion de la diversité.

Le label diversité est délivré par AFNOR Certification aux organismes
pouvant attester de leur exemplarité en matière de diversité.

Les partenaires commerciaux 
La politique diversité ne concerne pas que les salariés, mais aussi les
relations avec les fournisseurs, les clients et les consommateurs.
L’entreprise veillera à ce que les outils de marketing (packaging, points
de vente,..), ainsi que ses publicités, ne véhiculent pas de stéréotypes
discriminants.

POUR ALLER PLUS LOIN
« Comment mettre en place et animer un réseau de correspondants DD/RSE au sein des entreprises », ORSE, 2011
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Cadre normatif ou négocié 

ONU
• Convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination
raciale (1965)

• Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966)

• Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes (1979)

• Pacte Mondial, 6ème principe (2000)

OIT 
• Convention n°100 de 1951 concernant
l’égalité de rémunération entre la
main-d’œuvre masculine et la main-
d’œuvre féminine pour un travail de
valeur égale

• Convention n° 111 de 1958 concernant
la discrimination en matière d’emploi
et de profession

OCDE
• Principes directeurs de l’OCDE à l’in-
tention des entreprises multinationales 

Union Européenne
• Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative
à la mise en œuvre du principe de l'égalité
de traitement entre les personnes sans dis-
tinction de race ou d'origine ethnique

• Directive 2000/78/CE du 27 novembre
2000 portant création d'un cadre général
en faveur de I'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail

Les législations des pays d’appartenance

La déclinaison de la politique de l’entreprise
à l'international : cadre unilatéral

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
L’entreprise qui opère dans plusieurs pays peut être tentée, au-delà des obligations légales de
négociation en France, de porter les questions de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité au niveau européen ou au niveau mondial afin de faire avancer ce sujet dans
l’ensemble de ses filiales. 

Elle peut le faire dans un cadre :
- unilatéral, avec la mise en place d’un plan d’actions pour la déclinaison de sa politique de
prévention des discriminations et de promotion de la diversité à l’international

- négocié (voir fiche no 4).

De façon unilatérale, l’entreprise peut choisir de formaliser son engagement dans l‘ensemble de
ses implantations sous forme de principes intégrés dans sa culture organisationnelle. Ces principes
constituent ainsi le socle de la politique internationale de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité qui sera déclinée et adaptée aux contextes locaux. 
Dans cette démarche, la communication interne entre les filiales dans les pays d’implantation
est essentielle pour assurer le partage des mêmes valeurs liées au respect de tous les salariés,
quelles que soient leurs différences.

Plusieurs aspects seront pris en compte à cette occasion :
- la taille et la structure de l’entreprise
- le secteur d’activité
- le choix des sujets en tenant compte :
- des réalités dans les pays d’implantation (modèles culturels, législation,…)
- du positionnement de la thématique dans l’entreprise

- les moteurs qui permettront d’aborder cette démarche (politique recrutement, démarche axée
sur les compétences, expansion, développement de l’activité,...)

- les outils et les moyens disponibles
- les partenaires potentiels. 

. Le Pacte Mondial
Une des modalités d’engagement unilatéral de l’entreprise dans un cadre international est
de souscrire aux 10 principes du Pacte Mondial initié en 2000 par l'ancien Secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan (http://www.un.org/fr/globalcompact/).

Les entreprises qui ont souscrit à ces principes s’engagent chaque année à rendre compte
sur les progrès accomplis dans le cadre d’une « communication sur le progrès ».

Les entreprises françaises signataires du Pacte Mondial peuvent échanger dans le cadre
d’un Forum des amis du Pacte Mondial en France (http://www.pactemondial.org/). 
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I. MISE EN ŒUVRE
Le déploiement à l’international de la politique de non-discrimination
et de promotion de la diversité dépend en grande partie de l’implication
des structures par zone, continent, pays, filiale (Comité Diversité
mondial, Comités Diversité régionaux, Comité Diversité filiale,…),
mais aussi de la façon dont les managers opérationnels dans chaque
pays s’emparent du sujet. C’est la raison pour laquelle l’entreprise
cherchera à les impliquer le plus tôt possible dans cette démarche,
en tenant compte des remontées du terrain (initiatives locales pour
chaque sujet choisi, culture locale, degré de maturité de l’unité locale
sur certains sujets,…). 

Dans ce sens, la sensibilisation et la formation des managers et
responsables RH sur ces sujets sont essentielles, surtout en vue
de l’utilisation des outils de management mis à leur disposition
par la Direction Générale. 

Ce plan d’actions intégrera les éléments suivants :
- les enjeux de la non-discrimination et de la diversité dans les pays
dans lesquels elle opère

- le choix des pays dans lesquels le plan sera déployé
- le choix des sujets qui feront l’objet de ce plan
- les outils
- les modalités de collaboration avec les organisations syndicales (au
siège et dans les pays)

- les parties prenantes qui pourront être impliquées au niveau local 
- la communication en interne
- le suivi du plan d’actions.

PSA Peugeot Citroën
Engagement Diversité Monde (EDM)
PSA Peugeot Citroën a décidé de formaliser son action en faveur
de la diversité dans un engagement commun et applicable à tous
les pays d’implantation du Groupe : l’Engagement Diversité Monde.
Il s’agit d’un référentiel constitué de sept principes fondateurs qui
permettent une prise en compte globale de la diversité et de ses
enjeux. 
Il a pour ambition d’aider les filiales à progresser dans la mise en
œuvre et la promotion de ce sujet.
En décembre 2010, les correspondants diversité monde se sont
réunis pour la première fois à Paris à l’occasion du lancement de
l’Engagement Diversité Monde. 
Nommés dans chaque pays, leur rôle sera d’animer le déploie-
ment de l’Engagement dans les différentes filiales et le suivi sera
conjoint avec les représentants du personnel au travers d’une
auto-évaluation annuelle qui permettra de mesurer l’engagement
de chaque filiale dans la diversité. 
Dans chaque pays, des plans d’actions diversité seront mis en
place afin de permettre aux filiales d’entrer dans une démarche
d’amélioration continue.

TOTAL 
Plan d'actions diversité à l’international
Les instructions du Conseil de la Diversité stipulent que chaque
grande entité du groupe doit se doter d'un plan d'actions diversité.
Des correspondants Diversité ont été nommés dans chaque branche
et l'Exploration Production a un réseau de Diversity officers dans
ses filiales les plus importantes.
Un Intranet Diversité a été mis en place et est consultable dans
toutes les filiales.

II. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX 
DE LA DIVERSITÉ     C

Afin de décliner sa politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité à l’international, l’entreprise prendra en
compte les réalités du terrain :
- la législation
- les spécificités de chaque pays
- le degré de maturité du sujet dans les filiales locales
- les initiatives locales 
- l’existence des structures internes locales (réseaux de référents
diversité,…).

Elle pourra s’appuyer sur plusieurs dispositifs :
- diagnostics, audits quantitatifs et qualitatifs,…
- indicateurs
- réseaux internes existants.

Groupe France Télécom - Orange 
Cartographie des enjeux de la diversité
La politique diversité d’Orange tient compte des différences culturelles
et règlementaires de chaque pays. Chaque filiale identifie les enjeux
propres à sa situation et à son environnement : 
Quelles sont les populations potentiellement discriminées dans
l’accès à l’emploi (ex : ethnies, personnes porteuses du VIH) ? 
Sommes-nous représentatifs des différentes composantes de notre
éco-système et en particulier de nos clients dans notre entreprise
et ce, à tous les niveaux de l’organisation ? 
Nos processus RH ne comportent-ils pas des points qui pourraient
nuire à une égalité de traitement entre des salariés porteurs de
certaines caractéristiques ? 
Chaque filiale doit identifier au moins une thématique de diversité,
en fonction de ses priorités tant économiques que sociétales,
construire un plan d’actions et faire un reporting. Un kit méthodo-
logique « construire ma politique diversité en 10 étapes » a été
conçu pour les aider.

Pour mieux identifier ses atouts et ses faiblesses, l’entreprise
peut réaliser un benchmark avec d’autres entreprises, plus
avancées dans certains pays.

III. CHOIX DES PAYS     C
L’entreprise devra décider si elle couvre tous les pays dans lesquels
elle opère ou si elle choisit des pays pilotes pour le déploiement de
sa politique diversité.

Dans ses choix, elle prendra en compte la façon dont : 
- le cadre législatif international en matière de non-discrimination
est respecté

- certains sujets sont acceptés ou sont considérés tabous (le travail
des femmes, l’orientation sexuelle, les personnes malades de sida,…).

Un autre aspect à prendre en compte est la législation internationale
et les différences rencontrées au niveau européen et au niveau mondial.
L’entreprise peut envisager de mener sa politique à deux échelons,
l’un qui repose sur les directives européennes communes, l’autre
dans le reste du monde.

Afin d’être crédible auprès des filiales à l’étranger, il est impor-
tant que l’entreprise s’assure qu’elle respecte la législation
en vigueur dans le pays d’origine du siège. 

La déclinaison de la politique de l’entreprise à l'internation    



        al : cadre unilatéral

IV. CHOIX DES THÉMATIQUES C
L’entreprise peut choisir de traiter, soit tous les sujets liés à la non-
discrimination et à la diversité, soit un nombre réduit de sujets prioritaires,
en fonction du niveau de tolérance et de maturité du sujet dans chaque
pays. Afin de faire ce choix, elle peut s’appuyer sur les résultats des
audits.

En fonction du niveau de maturité des sujets dans chaque pays,
l’entreprise peut identifier les points d’entrée pour discuter
de la diversité. 

V. OUTILS   C
L’entreprise peut choisir parmi plusieurs outils (voir fiche no 5) :
- référentiels :
- obligatoires, prévus par la législation nationale 
- volontaires :

> spécifiques à un pays (charte diversité, label diversité,…)
> développés par l’entreprise au niveau groupe, pays, filiale,…

- réseaux de référents
- commissions de suivi
- groupes de travail.    

Accor
Charte internationale de la diversité
En 2010, Accor lance sa charte internationale de la diversité, signée
par Denis Hennequin, Président Directeur Général du Groupe. Elle
s’appuie sur 7 engagements : 
1) donner à chacun sa chance 
2) lutter contre toute forme de discrimination
3) élaborer un diagnostic diversité dans chaque pays où le Groupe
est présent

4) proposer à chaque manager une formation sur le thème de la
diversité 

5) communiquer notre politique à l’ensemble de nos salariés, ainsi
que nos partenaires

6) être des ambassadeurs de la diversité auprès de nos clients et
de nos partenaires

7) rendre compte une fois par an auprès du Comité Exécutif. 
Réalisée avec un groupe de travail international, la charte est le
socle de la politique diversité internationale et est disponible en
13 langues.

Sodexo
Groupe de travail global Diversité et Inclusion 
Le groupe de travail global Diversité et Inclusion a été constitué
en 2006 afin de développer et mettre en œuvre des initiatives 
relatives à la diversité dans l’ensemble des activités de Sodexo à
travers le monde. Il est animé par Jean-Michel Monnot, Directeur
de la Diversité Europe et compte 40 participants, des cinq continents.
Les membres se réunissent tous les deux mois par conférence
virtuelle et deux fois par an en face à face. 
Ces rencontres sont une indispensable plateforme d’échanges de
bonnes pratiques et de dissémination des programmes. 
Ainsi, les Etats-Unis ont aidé le Canada à développer leur programme
de mentoring et les Pays-Bas ont assisté aux sessions de sensi-
bilisation organisées en Belgique avant de les adapter chez eux.  

L’Oréal
Comité Diversités 
Deux fois par an, la Direction Monde de la Diversité réunit le Comité
Diversités de L’Oréal. 
Composé d’une trentaine de membres représentants les différents
pays et/ou les zones géographiques, ces rencontres permettent
de s’assurer de la bonne compréhension des enjeux et des priorités
de développement de la politique Diversité. 
Elles constituent également des lieux d’échanges où sont partagées
les bonnes pratiques déjà déployées dans les pays. Entre les réunions,
les équipes Corporate se rendent dans les pays afin d’accompagner
et d’épauler les correspondants Diversité dans la mise en place
de la politique initiée par le Groupe.

HSBC
Comités Diversité Groupe, Europe, France
Le Groupe HSBC a mis en place des structures assurant la définition,
la mise en place et le suivi de sa politique diversité : 
• un Comité Diversité Groupe, composé de représentants du Comité
exécutif mondial. Il détermine les axes de la politique diversité
mondiale.  

• un Comité Diversité Europe, composé de 2 Business Leaders par
pays qui passe en revue et met en place des actions décidées au
niveau mondial. Il discute et approuve les initiatives et actions
décidées au niveau Régional.

• un Comité Diversité France qui passe en revue, commente les
actions décidées au niveau mondial et/ou européen. Il détermine
les priorités et les actions à mener au niveau national 

• une Commission de suivi paritaire annuelle qui assure le suivi
des mesures de l’accord Diversité HSBC France 2007.

VI. CARTOGRAPHIE DES PARTIES 
PRENANTES AU NIVEAU LOCAL   C

L’entreprise peut être accompagnée dans ses démarches par les 
interlocuteurs locaux légitimes (organisations professionnelles, ONG
et organisations nationales luttant contre les discriminations,…). Les
managers opérationnels dans chaque pays sont les plus en mesure
de repérer les acteurs en interne ou en externe qui pourront les aider
à structurer cette politique.

VII. COMMUNICATION INTERNE  C
Une bonne communication interne entre les différents pays au sein
du même groupe est essentielle lors de la mise en place du plan
d’actions. Elle permet de :
- faire passer les messages du siège vers les filiales
- faire connaître auprès des filiales les dispositifs prévus par le siège
dans le cadre du plan d’actions  

- faire remonter des pays les bonnes pratiques innovantes qui pourront
être incluses dans la politique au niveau de groupe.

L’engagement au plus haut niveau de la hiérarchie peut être formalisé
sous forme d’un texte commun à tous les pays avec une déclinaison
locale appropriée (en fonction des catégories de discrimination prises
en compte).



Cette communication peut se réaliser à l’aide de différents outils :
- kit de déploiement de la politique 
- blog RSE
- rubriques RH/diversité sur l’Intranet du groupe.

Sanofi
Campagne d’affichage déclinée à l’international 
Sanofi a organisé une exposition de
posters pour sensibiliser sur la poli-
tique diversité de l’entreprise. 
Cela se décline en 3 modules, à proposer
séparément ou ensemble : 
• des posters des fondamentaux de
la politique 

• des posters d’actions faites par le
site/ pays 

• un évènement avec une expertise exté-
rieure (conférence, autre entreprise…).

Les posters ont été mis en ligne dans
une plateforme en langues française,
anglaise et espagnole, avec possibi-
lité de traduire les textes en gardant
le format. 

BNP Paribas
Site Intranet Diversité
La politique volontariste de Diversité du groupe BNP Paribas a
pour préalable essentiel l’absence de discrimination dans l’en-
semble du Groupe. 
De nombreux pays se sont emparés du sujet et déclinent désor-
mais leur propre politique en tenant compte des spécificités juri-
diques, culturelles et contextuelles. 
Un site Intranet Diversité, mis en place en français et en anglais,
est accessible à tous les collaborateurs du groupe afin de suivre
l’ensemble de l’actualité sur ce thème.

Communication de l’engagement diversité 
Des affiches en français ont été créées à l’occasion de l'obtention
du Label Diversité en janvier 2009 et ont été déclinées en anglais ul-
térieurement pour communiquer plus largement au sein du
Groupe BNP Paribas sur l'engagement diversité.

Dans la traduction des documents internes, il est important de
faire attention aux connotations de certains mots.

Une homogénéisation des définitions des concepts liés à la
non-discrimination et à la diversité peut s’avérer utile.

VIII. SUIVI DU PLAN D’ACTIONS   C
Les progrès dans la mise en œuvre du plan d’actions au niveau local
peuvent être suivis à l’aide d’indicateurs. Cette démarche peut s’avérer
une contrainte pour l’entreprise en raison :
- de la variété des sujets abordés
- des différentes modalités de reporting social.

Le choix d’un minimum commun d’indicateurs simples, opéra-
tionnels facilite le suivi des actions à l’international.

Vinci 
Audits à l’international
Le programme d’audits diversité de VINCI se déploie également à
l’international. 
Depuis 2007, des audits et des suivis d’audits ont été réalisés
dans 13 pays en dehors de la France : Allemagne, Royaume-Uni,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse, Pologne, République
Tchèque, Slovaquie, Espagne, Grèce, et Etats-Unis. 
Leur contenu a été adapté aux différents contextes. Pour capitaliser
sur ces expériences, un rapport a été rédigé en 2009, intitulé 
« Eclairage sur le contexte des pays européens ». 
Il examine les enjeux propres à chaque pays concernant les
femmes, les personnes handicapées, les personnes issues de
l’immigration et les seniors, en identifiant les similitudes et les
écarts entre les pays et en analysant l’impact de ces contextes
nationaux sur la performance des entreprises auditées.

Veolia Environnement
Indicateurs de suivi de la diversité 
Veolia dispose de trois séries d’indicateurs de suivi de la diversité :
• les données issues du reporting social couvrent le périmètre
Monde : une vingtaine d’indicateurs se rapportent à la diversité
et se déclinent en taux global, par genre et par CSP (effectifs,
taux de féminisation, pyramide des âges, embauches, nombre
d’alternants, de promotions, de mobilités, rémunérations moyennes,
nombre de salariés formés, de personnes handicapées, taux
d’internationalisation des cadres dirigeants…).

• deux séries d’indicateurs complémentaires sont suivis sur le
périmètre France : 
- des indicateurs spécifiques à la diversité (nombre de réclamations
pour discrimination, indicateur de satisfaction du personnel,
résultats des tests d’auto évaluation des préjugés et des stéréo-
types…) 

- des indicateurs de suivi des grands accords paritaires groupe
(développement des compétences, dialogue social et carrières
des élus…).
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Cadre normatif ou négocié 

• Article L2341-1 du Code du travail 
« TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE 
EUROPÉEN OU PROCÉDURE D'INFOR-
MATION ET DE CONSULTATION DANS
LES ENTREPRISES DE DIMENSION
COMMUNAUTAIRE
Pour l'application du présent titre, on
entend par entreprise de dimension
communautaire l'entreprise ou l'orga-
nisme qui emploie mille salariés et plus
dans les Etats membres de la Commu-
nauté européenne participant à l'accord
sur la politique sociale annexé au traité
instituant la Communauté européenne
ainsi que dans les autres Etats membres
de l'Espace économique européen non
membres de la Communauté euro-
péenne et qui comporte au moins un éta-
blissement employant cent cinquante
salariés et plus dans au moins deux de
ces Etats ».

• Charte Sociale Européenne du 3 mai
1996

• Charte des Droits Fondamentaux de
l’UE du 14 décembre 2007

Glossaire

• RSC : Rapport de Situation Comparée
des conditions générales d’emploi et
de formation des femmes et des
hommes dans l’entreprise

La déclinaison de la politique de l’entreprise
à l'international : cadre négocié

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Si l’entreprise opte pour avancer dans sa démarche de prévention des discriminations et de pro-
motion de la diversité à l’international dans un cadre négocié, elle aura à s’interroger sur :
- l’opportunité d’échanger sur ces sujets au niveau européen ou mondial
- l’opportunité d’aborder ces questions dans le cadre d’une négociation spécifique ou d’une né-
gociation plus large 

- l’harmonisation du contenu des thèmes de négociation 
- l’harmonisation du niveau de compréhension de ces thèmes par les acteurs de la négociation
- le niveau de négociation
- le choix des interlocuteurs et l’articulation entre les différentes instances 
- la mise en place du suivi des engagements, notamment par la mise en œuvre d’outils de mesure
- les processus de déclinaison des engagements au niveau local
- les programmes de soutien des organisations internationales.

L’intérêt d’initier un dialogue social transnational sur ces questions réside dans :
- la mise en cohérence des engagements pris en France avec des engagements qui pourraient
être pris dans d’autres pays

- la réponse aux attentes des investisseurs engagés socialement et des agences de notation
extra financière qui apprécient l’entreprise dans sa globalité internationale

- la mise en œuvre d’une politique de recrutement, de rémunération et de formation homogène
permettant la mobilité des salariés, la gestion des salariés au sens plus global

- la possibilité donnée aux différents pays d’échanger leurs bonnes pratiques
- la création d’une culture groupe autour de principes comme la non-discrimination, le bien-être
au travail, ou plus globalement autour de la RSE

- l’image positive de l’entreprise auprès des consommateurs, des candidats aux recrutements
et des investisseurs. 

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
- Équipes de négociation de l’entreprise et des organisations syndicales
- Comités de groupe européens
- Fédérations syndicales européennes
- Fédérations syndicales mondiales
- Instances de dialogue social.
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I. ÉCHANGES D’INFORMATIONS C
Au-delà du contexte national, les échanges d’informations sur les sujets
liés à la prévention des discriminations et à la promotion de la diversité
peuvent se réaliser au niveau du secteur d’activité.

Ils peuvent consister, entre autres, en l’organisation de débats avec
les fédérations européennes des syndicats, sur les bonnes pratiques
des entreprises en matière de non-discrimination, équilibre temps
travail /temps personnel, parentalité etc.

Eurocommerce et UNI-Europa Commerce 
Comité de dialogue social sectoriel 
En 1998, Eurocommerce (regroupement de fédérations et entre-
prises) et UNI-Europa Commerce (Union International Network)
ont décidé de créer un comité de dialogue social sectoriel. 
Ils ont dans ce cadre signé un accord portant sur la création d’un
groupe de travail sur la prévention de la discrimination raciale et
signé une déclaration commune sur la lutte contre le travail des
enfants.

L’échange d’information peut aussi avoir lieu au niveau de l’entreprise.
Les problématiques de lutte contre les discriminations et de promotion
de la diversité peuvent être abordées systématiquement, sans pour autant
avoir un cadre négocié, lors de réunions plénières ou restreintes des
différentes structures :
- Comités européens, Comités directeurs consacrés à la RSE
- Comités de groupe européens
- Comités Diversité et Égalité des chances.

Groupe France Télécom - Orange 
Comité de Groupe Monde
Créé par un accord signé le 23 juin 2010, il s’applique à toutes les
sociétés du Groupe dans le monde. 
Son objectif est de renforcer l’échange d’informations à caractère
global et transnational, de permettre de mieux communiquer sur
les enjeux du Groupe au niveau des représentants du personnel,
notamment auprès des organisations syndicales africaines et de
renforcer la politique de RSE au niveau mondial.
Comité de groupe européen
Créé par un accord signé le 14 avril 2004 il s’applique à toutes les
sociétés européennes du Groupe. Il est le lieu d’échanges et de
dialogue sur des questions européennes qui dépassent le cadre
d'un pays. 
Instances paritaires européennes de réflexion
France Télécom Orange en tant que membre actif de l’ETNO 
participe au comité de dialogue social européen du secteur des 
télécommunications. 
C’est une instance paritaire  financée par la  Commission Européenne
dont l’objectif est de partager entre opérateurs et syndicats des
bonnes pratiques et de travailler de concert sur des projets et sur des
sujets de réflexion communs. 
Le projet « Diversité au travail », étude des bonnes pratiques d’en-
treprises dans le secteur des télécommunications, a été mené
dans le cadre du Comité de Dialogue Social Européen. 

EDF 
Comité de dialogue sur la RSE
Couvrant 7 pays, 14 sociétés et 125 000 salariés du Groupe, l’accord
sur la Responsabilité Sociale et Environnementale d’EDF est suivi
par un Comité de dialogue sur la RSE (le CDRS). 
Ce comité est composé de 23 représentants des salariés du Groupe,
3 représentants des fédérations syndicales internationales du sec-
teur (OIEM, ICEM, ISP) et des représentants de la Direction.
Il se réunit chaque année pour faire le bilan de la mise en œuvre des
engagements au cours de l’année écoulée et définit les priorités
d’actions en matière de responsabilité sociale au niveau du Groupe
et au niveau local dans les pays concernés par l’accord pour l’année
à venir. Un secrétaire est élu tous les deux ans par les représentants
des salariés membres du CDRS, et un bureau constitué, représentatif
des principales zones du Groupe (Asie Pacifique, Europe occidentale,
Europe centrale, France), qui suit la mise en œuvre de l’accord
RSE au long de l’année.

Alstom Transport
Comité Diversité & Egalité des chances
« Afin de promouvoir les enjeux de la diversité, partager et déve-
lopper les bonnes pratiques mises en oeuvre dans les différents
pays où est implantée la société il est créé, pour une durée de 3
ans, un Comité Diversité & Egalité des chances présidé par le Senior
Vice-Président des Ressources Humaines d’Alstom Transport. Ce
comité est composé de 4 membres du comité de direction, dont 2
femmes et 2 hommes et 2 représentants par organisation syndicale
signataire du présent texte, cette délégation est composée d’un
homme et d’une femme (…).
Ce comité se réunit une fois par an pour examiner les bonnes pra-
tiques, les difficultés et les freins rencontrés en matière de diversité
et d’égalité des chances. Pour enrichir cet examen un représentant
des cinq régions d’implantation de l’entreprise sera invité par le
Président du comité afin de présenter un bilan des actions mises
en œuvre dans chacune des cinq régions. 
A l’issue de cet examen, le comité, à travers un échange sur les bilans
et les expériences présentés, définit les orientations Diversité &
Egalité des chances pour les 12 mois suivants » (extrait de l’Accord
sur la Diversité et l’égalité des chances, 2009).

Des actions de sensibilisation, information et formation des membres
de ces structures peuvent être aussi envisagées.

Carrefour
Echange d’informations avec les membres du Comité d’Information
et Concertation Européen
Carrefour aborde systématiquement les problématiques de Respon-
sabilité Sociale Entreprise lors des réunions du Comité d’Information
et Concertation Européen, que ce soit lors de ses réunions en comité
restreint (Comité Directeur) ou réunion plénière annuelle.
Un groupe de travail du Comité directeur se réunit 4 fois par an
pour échanger exclusivement sur les questions de Responsabilité
Sociale et Développement Durable. 
Les bonnes pratiques des pays concernant l’emploi dans la diversité
(personnes handicapées, publics défavorisés, jeunes sans qualifi-
cation…) font l’objet d’échange avec les partenaires sociaux.

La déclinaison de la politique de l’entreprise à l'internation    

Amelie
Texte surligné 
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        al : cadre négocié

II. NÉGOCIATION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX C

1. Négociation dédiée ou pas
L’entreprise peut choisir entre plusieurs solutions pour formaliser
sa démarche de prévention des discriminations et de promotion de
la diversité.

a. Intégrer la prévention des discriminations et de promotion de la
diversité dans les engagements RSE

Quelques grandes multinationales, en nombre limité (PSA Peugeot
Citroën, Lafarge, Renault,  EDF, Rhodia, France Telecom - Orange,…),
essentiellement européennes, ont décidé de contractualiser leurs
engagements RSE ou Développement Durable avec des fédérations
syndicales internationales.
Ces accords, dits Accords Cadres Internationaux, peuvent affirmer le
respect des conventions de l’OIT, des engagements dans le domaine de
l’environnement, le respect des droits de l’homme ou les relations avec
les clients. Ils peuvent aussi affirmer le principe de non-discrimination
et formaliser des engagements à mettre en œuvre, des actions concrètes
et précises. 

b. Traiter la prévention des discriminations et de promotion de la
diversité dans son ensemble (accord égalité hommes/femmes et
diversité, accord diversité) 

c. Traiter la prévention des discriminations et de promotion de la
diversité par thématiques (accords dédiés spécifiquement au
handicap, à l’égalité professionnelle, aux seniors,…) 

Il est important de :
• choisir entre plusieurs points d’entrée dans la négociation :
par thématiques (genre, handicap, âge,..) ou par processus
RH (recrutement, formation,…)

• s’informer de toutes les négociations déjà réalisées au sein
de l’entreprise afin de garder une cohérence dans la négo-
ciation

• tenir compte du fait que les équipes de négociation varient
d’un sujet à l’autre.

2. Les interlocuteurs syndicaux et périmètre 
d’application de l’accord

Le choix des interlocuteurs syndicaux dépendra à la fois du niveau de
négociation (mondial ou européen) et de la capacité de l’entreprise à
disposer d’un interlocuteur interne ou externe.

a. Interlocuteurs syndicaux 
Niveau européen 
En interne :
- Comité d’entreprise européen
- Comité de groupe
- instance de dialogue social

En externe : 
- fédération(s) syndicale(s) du (des) secteur(s) d’appartenance.

Niveau mondial
En interne : Comité de groupe mondial
En externe : fédération(s) syndicale(s) du (des) secteur(s) d’appar-
tenance.

Exemples d’accords signés avec des fédérations mondiales et euro-
péennes :
Accord mondial Danone : UITA
Accord mondial EDF : fédérations mondiales et représentants des
syndicats dans les pays d’implantation
Accord mondial PSA Peugeot Citroën : FIOM, FEM et organisations
syndicales des pays où le groupe compte plus de 500 salariés
Accord mondial Total : fédération européenne
Accord mondial Carrefour : UNI
Accord européen AREVA : FEM.

Total 
Extrait de l’accord européen du 21 novembre 2005 sur l’égalité
des chances
« Dans le prolongement de l’accord relatif à la Plate forme sociale
européenne du 22 novembre 2004 et conformément aux engage-
ments pris, la Direction Générale du Groupe Total et les Fédérations
syndicales européennes ont décidé de poursuivre leur démarche
commune visant à mettre en place un socle social applicable dans
l’ensemble des entités européennes du Groupe ».

Il est important :
• de négocier avec des fédérations syndicales internationales
sectorielles, donc des structures externes plutôt qu’avec des
instances internes dont le champ de compétence n’est pas
la négociation 

• d’associer les instances internes dans le dialogue 
• d’assurer le même niveau de compréhension du sujet de la
part de l’entreprise et des organisations syndicales (partager
le même vocabulaire,…), ainsi que  les mêmes informations
en vue de la négociation (diagnostic partagé entre l’entreprise
et les organisations syndicales).

b. Périmètre d’application de l’accord
L’entreprise peut décider de rendre applicable l’accord :
- aux sociétés du groupe
- aux filiales majoritaires, minoritaires ou simples
- aux fournisseurs et sous-traitants.

3. Contenu des thèmes de négociation
Les thèmes de négociation les plus souvent abordés sont :
- le genre
- l’âge (seniors et jeunes)
- le handicap
- l’origine réelle ou supposée
- l’engagement syndical.

Autres sujets émergents :
- la religion
- l’orientation sexuelle.

III. PROCESSUS DE DÉCLINAISON 
DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU LOCAL C
L’affirmation d’engagements pris au niveau européen ou mondial pose
la question de leur mise en œuvre par les instances de dialogue locales.

La négociation doit permettre de trouver la bonne articulation entre
les instances locales/nationales et européennes.

http://www.egaliteprofessionnelle.org/maj/_files/upload/documents/type-9/TOTAL_%20211105.pdf
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Danone  
Extrait de l’accord mondial du 8 juin 2007 sur la diversité
Il est important de préciser, comme le fait Danone, que les « enga-
gements figurant dans la convention, ne remettent pas en cause
les dispositions les plus favorables existant dans les sociétés du
groupe ou découlant de la législation. Les interlocuteurs sociaux
des sociétés sont invités à négocier des modalités d’application
de ces engagements en prenant en compte les situations spécifiques
des entreprises et des établissements concernés ainsi que les
contextes économiques et sociaux du pays et des bassins d’emploi
locaux ».

IV. MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SUIVI 
ET DE CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS C
Les entreprises peuvent utiliser différents outils de suivi et de contrôle
des engagements pris lors de la négociation (voir fiche n° 5). Ces outils
peuvent être prévus dans les accords : 
- indicateurs de suivi définis au niveau du groupe et contrôlés par la
Commission de suivi de l’accord 

- systèmes d’alerte permettant de faire remonter au niveau des
groupes les informations du terrain

- audits internes au niveau international 
- systèmes d’évaluation des engagements au niveau des filiales  
- structures internes (réseaux de correspondants diversité, comités
diversité,…). 

Parfois les résultats des audits dans deux filiales du même
pays peuvent différer.

PSA Peugeot Citroën 
Un engagement à l’échelle mondiale
L’accord mondial sur la RSE prévoit un engagement spécifique sur
l’« Elimination de la discrimination et promotion de l’égalité des
chances »
Chacune des filiales doit répondre à 10 questions (oui ou non),
définissant ainsi une note sur 10.
Prendre et faire connaître l’engagement
1. Les orientations du Groupe ont été reprises et publiées par la
direction

2. La direction a fixé des objectifs mesurables
3. La direction fait périodiquement un bilan des actions conduites
4. Le management connaît les orientations
5. Les salariés connaissent les orientations
6. Les représentants du personnel ont été impliqués
Mettre en œuvre l’engagement
7. Des processus adaptés sont définis pour mettre en œuvre
l’engagement

8. Des moyens suffisants sont mis en œuvre pour que les processus
soient connus et appliqués

Mesurer les résultats de l’engagement
9. Des indicateurs pertinents sont en place pour mesurer les
résultats

10. Les résultats obtenus sont satisfaisants et en progrès

Cette autoévaluation faite par la direction est présentée aux orga-
nisations syndicales qui émettent un avis. 

V. SOUTIEN DES ORGANISATIONS 
PUBLIQUES INTERNATIONALES 
À LA DÉMARCHE INITIÉE PAR L’ENTREPRISE C
L’entreprise qui veut s’engager dans un cadre international peut
bénéficier d’un soutien :
- de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dans le cadre de
programmes de formation accessibles aux représentants syndicaux
comme aux représentants de la Direction

- de l’Union Européenne.

Areva
Programme ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities)
L’accord sur l’égalité des chances du groupe AREVA a bénéficié d’un
soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre d’un programme
baptisé ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities).
L’ensemble des dépenses relatives à ce projet (prise en charge
des frais de déplacement, frais de traduction et d’interprétariat,)
a été couvert à 78% par le Direction des affaires sociales de la
Commission Européenne.

Extrait de l’avenant 2010 à l’accord de groupe en faveur de l’égalité
des chances au sein du Groupe AREVA en Europe
« En 2008, la direction d’AREVA et le Comité de Groupe Européen,
soutenus par la Fédération Européenne de la Métallurgie, ont franchi
une étape importante en développant et en déployant conjointement
le projet ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities).
Les parties reconnaissent l’impact positif de cette initiative, en
contribuant à respecter les engagements de l’accord européen à
travers une approche ambitieuse et innovante basée sur le partage
des meilleures pratiques et un dialogue social responsable ». 

POUR ALLER PLUS LOIN
Les accords cadres internationaux peuvent être téléchargés sur le site
de l’ORSE à la rubrique : engagements avec les parties prenantes

Les accords transnationaux relatifs à l’égalité et à la diversité
peuvent être téléchargés sur le site : www.egaliteprofessionnelle.org

CEC Confédération Européenne des Cadres : 
www.cec-managers.org

CES Confédération Européenne des Syndicats : www.etuc.org
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Cadre normatif ou négocié 

• Accord National Interprofessionnel du
1er mars 2004

« Les entreprises organiseront le suivi
des mesures qu'elles ont adoptées et
évalueront leur résultat au sein des ins-
tances paritaires qu'elles désigneront à
cet effet.
Cette évaluation est destinée :
- à apprécier leur impact sur l'évolution

des situations
- à mesurer les progrès enregistrés dans

la réalisation des objectifs poursuivis.
Elles adopteront en tant que de besoin les
mesures nécessaires au vu des résultats
de cette évaluation ». 

• Article L225-102-1 du Code du commerce
« L'entreprise doit transmettre des infor-
mations sur la manière dont elle prend
en compte les conséquences sociales et
environnementales de son activité ainsi
que sur ses engagements sociétaux en
faveur du Développement Durable ».  

• Article L2323-70 du Code du travail
« Le bilan social récapitule en un document
unique les principales données chiffrées
permettant d'apprécier la situation de
l'entreprise dans le domaine social,
d'enregistrer les réalisations effectuées
et de mesurer les changements intervenus
au cours de l'année écoulée et des deux
années précédentes. 
Le bilan social comporte des informations
sur l'emploi, les rémunérations et charges
accessoires, les conditions de santé et de
sécurité, les autres conditions de travail,
la formation, les relations profession-
nelles ainsi que sur les conditions de vie
des salariés et de leurs familles dans la
mesure où ces conditions dépendent de
l'entreprise ».

Glossaire

• RSC : Rapport de Situation Comparée
des conditions générales d’emploi et
de formation des femmes et des hommes
dans l’entreprise

• DOETH : Déclaration annuelle Obligatoire
d’Emploi des Travailleurs Handicapés,
des mutilés de guerre et assimilés

• GRI : Global Reporting Initiative

Les outils de mise en œuvre 

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
La mise en place, le déploiement et le suivi d’une politique de prévention des discriminations et
de promotion de la diversité, au niveau du groupe ou de filiale, au niveau national ou international
peuvent se réaliser à l’aide d’outils :
- de diagnostic, notamment pour hiérarchiser les priorités
- de formalisation et de valorisation des engagements
- de suivi des engagements
- de mesure et de contrôle des objectifs fixés.

Ces outils permettent à l’entreprise :
- d’établir un état des lieux sur la façon dont l’entreprise vit sa diversité :

- comment les salariés vivent au quotidien leurs différences
- comment le système de management intègre la non-discrimination dans ses process de

manière pérenne
- d’identifier les éventuelles situations discriminatoires 
- de mettre en place des actions de réduction des disparités
- de mesurer les résultats de ces actions ainsi que leur progression
- de comparer ces résultats dans plusieurs implantations ainsi qu’avec ceux d’autres entreprises
- d’offrir une base pour la négociation
- de mettre à disposition des managers des instruments de management pertinents
- de fluidifier la communication en interne, du top management vers les niveaux hiérarchiques

subordonnés et inversement.

Il peut s’agir d’outils :
- obligatoires, prévus par les législations des pays dans lesquels l’entreprise est implantée
- volontaires, construits par l’entreprise et adaptés aux contextes locaux.

En France, l’entreprise est soumise à l’obligation de donner un certain nombre d’informations
concernant la situation de ses employés dans :
- le bilan social (art. L2323-68 du Code du travail)
- le rapport de gestion (art. L225-102-1 du Code du commerce)
- le Rapport de Situation Comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes

et des hommes dans l’entreprise pour les sociétés de plus de 300 salariés (art. L2323-57 et
D2323-12 du Code du travail)

- le rapport sur la situation économique : entreprises de moins de 300 salariés (art. L2323-47 et
R2323-9 du Code du travail)

- la DOETH (art. L5212-1 et suivants du Code du travail)
- le plan d’actions ou l’accord collectif seniors (loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement

de la sécurité sociale pour 2009).

. FOCUS
Modifications concernant le Rapport de Situation Comparée (RSC) prévues par la loi no 2010-
1330 du 9 novembre 2010  portant réforme des retraites. 
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010  portant réforme des retraites prévoit les modifications
suivantes concernant le RSC :
• le rapport doit contenir un plan d’actions avec des objectifs de progression fondés sur des

critères clairs, précis et opérationnels, avec une définition qualitative et quantitative des
actions permettant de les atteindre et une évaluation de leur coût

• les thématiques abordées restent inchangées ou presque : embauche, formation, promotion
professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective,
articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

• l’employeur doit porter à la connaissance des salariés, par voie d’affichage sur le lieu de
travail ou tout autre moyen adapté, la synthèse du plan d’actions relatif à l’égalité profes-
sionnelle comprenant des indicateurs et des objectifs de progression définis par le décret

• la synthèse du plan d’actions est tenue à la disposition de toute personne qui la demande
et publiée sur le site Internet de l’entreprise

• une sanction financière s’appliquera aux entreprises d’au moins 50 salariés, qui n’auraient
pas conclu d’accord d’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, n’auraient pas défini
d’objectifs et de mesures constituant le plan d’actions défini dans le Rapport de Situation
Comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

L’ensemble des dispositions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
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I. OUTILS DE DIAGNOSTIC C
Le diagnostic permet à l’entreprise de bien comprendre :
- la situation actuelle de certains salariés 
- les causes qui ont mené à cette situation
- les évolutions possibles
- la façon dont les salariés perçoivent cette situation.

Il peut viser soit un seul, soit l’ensemble des process RH de l’entre-
prise (recrutement, rémunération, évaluation et promotion,…) et peut
porter sur :
- une seule catégorie de la diversité (handicap, égalité hommes/

femmes,…)
- la diversité dans son ensemble.

Un diagnostic partagé (entreprise/organisations syndicales)
augmente la qualité du dialogue social.

Exemples d’outils de diagnostic au niveau local, national ou mondial :
• le Bilan Diversité
• l’auto-évaluation des sites
• les baromètres sociaux ou enquêtes de climat
• les audits en responsabilité sociale
• les études.

1. Le Bilan Diversité
Le Bilan Diversité permet à l’entreprise de dresser une synthèse de
la progression des actions mises en place dans le cadre de la politique
de prévention des discriminations et de promotion de la diversité.

BNP Paribas,  La Poste, L’Oréal, Sodexo
Bilan Diversité
BNP Paribas SA
Le premier Bilan Diversité de BNP Paribas a été publié en 2009.
Document à vocation pédagogique, il mesure les résultats et la
progression des actions engagées dans l'entreprise depuis 2004
pour chaque axe prioritaire mais non exclusif de la politique
Diversité du Groupe.
La Poste 
Le rapport diversité de La Poste est à la fois  un outil complémen-
taire du Rapport Social et du Rapport de Situation Comparée
Femmes/Hommes, mais dédié à l’égalité des chances et un outil
de surveillance permettant la priorisation des actions et le pilotage
essentiel à une démarche d’amélioration continue. Il fait l’objet
d’un examen en table ronde avec les organisations syndicales
représentatives.
L’Oréal
L’Oréal a publié son premier Bilan des Diversités “Nos engage-
ments – les résultats” avec la volonté de rendre compte au travers
d’une centaine indicateurs qualitatifs et quantitatifs, des résultats
de 5 ans de travail sur la Diversité.  Mis en ligne sur les sites Intranet
et le site Internet de l’entreprise, il est consultable par l’ensemble
des collaborateurs et des parties prenantes extérieures.
Sodexo 
Le rapport diversité annuel Groupe, consultable en ligne sur le site
Internet, fait le bilan des actions et acquis de l’année écoulée. Des
rapports diversité pays sont également publiés par les Etats-Unis
et le Royaume-Uni, illustrant l’avancement de leur stratégie locale.

2. L’auto-évaluation des sites
Certaines entreprises créent des outils d’auto-évaluation et de suivi
de leurs sites, ainsi que des guides d’aide à l’auto-évaluation.  

PSA Peugeot Citroën
Auto-évaluation des sites
Chaque engagement de l’accord sur le développement de l’emploi
féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes fait l’objet d’une auto-évaluation par la Direction de chaque
site. La grille complétée est présentée aux membres de la commis-
sion puis est soumise à l’avis de chaque organisation syndicale. 
Une consolidation des grilles est réalisée en central permettant à
la DRH de disposer d’un état des lieux du niveau de réalisation des
objectifs. Cette consolidation, présentée aux membres de la com-
mission de suivi centrale sur l’emploi féminin, permet de mettre en
exergue les engagements pour lesquels il existe des difficultés
dans leur application, et de mener des actions ciblées et davantage
soutenues au niveau du Groupe et de chacun des sites. 

3. Les baromètres sociaux ou enquêtes de climat
Les baromètres sociaux permettent d’évaluer le climat social de l’en-
treprise, la motivation et les perceptions des salariés. Des questions
liées à des enjeux de non-discrimination et de diversité peuvent être
intégrées dans les baromètres existants.

Total 
Enquête d'opinion Total Survey
L'enquête d'opinion Total Survey menée tous les 2 ans auprès de
64000 salariés du Groupe relaye notamment la perception qu'ont
les collaborateurs de la diversité au sein du Groupe. Ainsi, 73% des
collaborateurs ayant répondu à l'enquête estiment que le Groupe
est socialement responsable dans les pays où il est implanté et 60%
pensent qu'il encourage la féminisation du management et égale-
ment 60% son internationalisation (2009).

4. Les audits en responsabilité sociale
Les audits permettent de réaliser un diagnostic de la situation en entre-
prise sur certains thèmes par rapport à un référentiel opposable. Dans
le cadre du Label Diversité, les actions sont auditées par l'AFNOR
tous les 18 mois.  

Veolia Environnement
Base documentaire diversité
Veolia Environnement s’est engagé dans une démarche de labellisation
progressive de ses entités (132 sociétés en France). Une base docu-
mentaire diversité a été constituée sur l’Intranet groupe afin de : 
• guider les entités dans l’élaboration de leurs réponses aux cinq

domaines du cahier des charges (état des lieux, politique diver-
sité, communication et formation, diversité dans les activités,
évaluation et suivi) : les référentiels groupe sont déclinables en
fonction des réalités terrain.

• tracer les réponses au cahier des charges, puis les actions de
progrès réalisées, comme éléments de preuve à fournir lors des
audits successifs réalisés par Afnor Certification : audits initiaux
(réalisés sur 23 sites), audit à 18 mois et à 3 ans.

5. Les études 
Les études peuvent viser la problématique de la diversité en général ou
des thématiques spécifiques (égalité hommes/femmes, handicap,…). 
Elles peuvent être réalisées avec l’aide des chercheurs ou en s’appuyant
sur des études déjà réalisées. Les entreprises peuvent recourir aussi
à des partenariats avec les laboratoires de recherche, ou à des dis-
positifs CIFRE. Elles peuvent bénéficier des fonds européens (FSE). 

Les outils de mise en œuvre 

http://publicationsinteractives20082009.sodexo.com/#/home/04_RDI
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II. OUTILS DE FORMALISATION 
ET DE VALORISATION DES ENGAGEMENTS C
Les entreprises peuvent formaliser leurs engagements de manière
unilatérale ou négociée.

Exemples d’outils :
• cadre unilatéral :

- plan d’actions
- partenariats avec différents acteurs spécialisés
- Charte de la Diversité
- Label Diversité
- adhésion au Pacte Mondial
- code déontologique, charte de recrutement
- engagement du président (lettre du Président,…)
- rapports annuels, rapports de Développement Durable,…

• cadre négocié :
- signature d’un accord couvrant l’ensemble des thématiques

liées à la diversité ou une seule thématique (égalité, handicap,
séniors…).

. Le Label Diversité
Le Label Diversité, propriété de l'Etat, reconnaît les bonnes pratiques
de Gestion des Ressources Humaines des employeurs pour pro-
mouvoir la diversité et prévenir les discriminations.
Il est délivré par AFNOR Certification, après avis d'une commission
associant l'Etat, les partenaires sociaux, l'ANDRH et la Charte de
la Diversité, chargée d'examiner les rapports d’audits réalisés en
rapport avec les items du cahier des charges du label qui vise plusieurs
points :
• la réalisation d’un état des lieux et d'une analyse de risques sur

d’éventuelles discriminations ou risques de discriminations,
• la mise en œuvre d'actions, dans le cadre d’un dialogue social

constructif, pour prévenir les discriminations et garantir l'égalité
des chances (sensibilisation, communication, formation, analyse
des processus de recrutement, d’intégration, de déroulement de
carrière, relations avec fournisseurs/clients,…), tout en bénéficiant
d’un dispositif simple d’écoute social,

• la mesure de l’efficacité des dispositions prises.
Le label est accordé pour 3 ans avec un audit intermédiaire à 18 mois.

Carrefour
Code de conduite professionnelle
Carrefour a mis en place un Code de conduite professionnelle et
invite ses salariés à contacter leur hiérarchie ou le Comité Ethique
pays en cas de non respect du Code, comptant ainsi sur un enca-
drement exemplaire, engagé et respectueux des dix principes
énoncés dans ce Code de conduite.

L’Oréal
Charte Ethique
Dès 2000, L’Oréal s’est doté d’une Charte Ethique disponible en 43
langues et qui formalise notamment l’engagement de l’Entreprise
en faveur de la Diversité : « Nous croyons en la valeur de la différence
et considérons qu’elle constitue un atout important pour L’Oréal.
Les origines diverses de nos Collaborateurs stimulent la créativité
et nous permettent de mieux comprendre les consommateurs.
L’Oréal s’est engagé à faciliter l’intégration professionnelle de ceux
qui ont besoin d’une attention particulière : jeunes adultes, personnes
défavorisées et ceux qui ont des besoins physiques spécifiques ».

III. OUTILS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS C
Le suivi des engagements permet :
- de s’assurer du respect des dispositifs prévus dans ces engagements
- de s’assurer des progrès réalisés et d’évaluer les résultats des enga-

gements pris
- de pérenniser la démarche de prévention des discriminations et de

promotion de la diversité
Il peut se réaliser à l’aide :
- de structures en interne et en externe
- d’indicateurs
- d’audits.

1. Suivi par des structures en interne et en externe
En interne
Exemples de structures internes :
a) lors du suivi d’un accord :

• la commission de suivi de l’accord
• le comité de pilotage 

b) lors du suivi des engagements unilatéraux :
• les instances au sein de l’entreprise :

- la commission égalité professionnelle (entreprises d’au moins
200 salariés)

- le Comité d’Entreprise (entreprises de moins de 200 salariés)
- le comité élargi de la diversité (Comité d’Entreprise, Délégués

Syndicaux et Délégués du Personnel)
- l’Observatoire de la Diversité, le Comité Diversité
- le Conseil social
- les réseaux de référents diversité, handicap, égalité 

• les entités locales de l’entreprise (établissements, usines, sites
de production,…)

• les salariés, qui peuvent saisir en cas de non respect des principes
de non discrimination ou des engagements pris par l’entreprise :
- leur hiérarchie 
- la DRH
- les IRP
- la Commission égalité, le Comité élargi de la Diversité, l’Obser-

vatoire de la Diversité, les réseaux de référents diversité, han-
dicap, égalité

- un système d’alerte professionnelle anonyme ou pas.

. Les dispositifs internes pour prévenir et signaler des discriminations
Ces dispositifs peuvent se baser sur les systèmes d’alerte profes-
sionnelle mis en place par l’entreprise. Ils organisent la possibilité
pour un salarié de signaler à la direction des actes contraires aux
dispositions réglementaires ou aux règles d’origine éthique et pro-
fessionnelle qui nuisent au fonctionnement de l’entreprise.
Grille de questionnement pour la mise en place d’un système
d’alerte :
• la formalisation du dispositif (accord négocié, règlement interne,…)
• les utilisateurs potentiels du dispositif 
• les canaux pour faire passer la réclamation 
• le rattachement du dispositif aux structures internes 
• le moment de la saisine (tous moments, visite annuelle chez le

médecin du travail, entretien annuel d’évaluation)
• le retour de la part de l’entreprise (téléphone, courrier dédié, accusé

de réception,…)
• le rôle de l’entretien exploratoire (donner du temps de réflexion,

identifier les problèmes,…)
• la formation des écoutants
• l’accompagnement des salariés dans le traitement du dossier
• l’instruction des sollicitations (compter les saisines ou les cas

de discrimination avérés, l’ordre de traitement des dossiers et
leur traçabilité, la prise de décision,…)

• la communication sur l’existence du dispositif.

http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-diversite
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Adecco Groupe France, AXA France, BNP Paribas,
PSA Peugeot Citroën, Veolia Environnement, Vinci
Systèmes d’alerte
Adecco Groupe France
Les réclamations font l’objet d’une communication systématique
au responsable de site et au Pôle de lutte contre les discriminations,
qui les accompagne pendant la procédure. Il s’agit ensuite de recueil-
lir les faits afin de comprendre l’origine de la réclamation et d’évaluer
si celle-ci relève bien de la discrimination. Si la réclamation semble
justifiée, on propose la mise en œuvre d’actions correctives. Si
celle-ci n’est pas satisfaisante et qu’aucun terrain d’entente n’est
trouvé, le Pôle LCD informera la Commission Paritaire de Suivi qui
se réunira pour émettre un avis, conformément à l’Accord.
AXA France 
Toute personne s’estimant victime (ou tout témoin) d’une discri-
mination peut s’adresser:
• au niveau hiérarchique supérieur ou à la Direction des RH
• à la Direction de la Sûreté via un outil de « Remontées et Traitement

des Incidents » (RTI) accessible à tous à partir du portail Intranet
• au référent diversité via l’adresse mail dédiée service.diversite@axa.fr.
BNP Paribas SA
En créant un poste de Référent à l’égalité professionnelle, BNP
Paribas SA ouvre au niveau national une voie d’examen de dossiers
individuels de salariés s’estimant discriminés dans leur situation
professionnelle.
PSA Peugeot Citroën 
Outre le recours à la hiérarchie et au service de Gestion des Ressources
Humaines, les salariés peuvent faire appel à une messagerie « diver-
sité », accessible à l’adresse mail « diversite@mpsa.com » qui offre
des garanties d’anonymat et d’indépendance du traitement des cas
individuels de discrimination, ainsi qu’à la messagerie « harcèle-
ment », accessible à l’adresse mail « harcelement@mpsa.com ».
Veolia Environnement 
Un réseau de référents diversité formés à l’écoute et des cellules
diversité électroniques sont  à disposition à différents niveaux (régional,
national divisions, corporate) et au libre choix des salariés pour l’écoute
et le traitement des réclamations relatives à la discrimination. 
Vinci 
GTM Bâtiment, l’une des filiales du Groupe VINCI, a mis en place
le GEED, Groupe d’Écoute pour l’Égalité et la Diversité, composé
de représentants du personnel, d’une assistante sociale et d’une
représentante des Ressources Humaines. Les membres du GEED
ont été formés à la diversité.

. AFMD, Equity Lab
Un référentiel d’indicateurs pour un « Rapport annuel Diversités »
Ce référentiel répond aux enjeux suivants : 
• réduire la multitude de reportings et accroître la lisibilité des

progrès réalisés auprès de l’ensemble des parties prenantes ; 
• rassembler en un seul document les champs de la diversité ; 
• suivre les progrès des actions engagées. 
Les indicateurs portent sur les champs traités par l’entreprise en
matière de lutte contre les discriminations et de promotion de la
diversité et peuvent être à la fois :
• qualitatifs et quantitatifs
• prioritaires pour un tronc commun à toutes les entreprises ou

optionnels en fonction de la réalité du terrain de chacune. 

Le référentiel d’indicateurs pour un « Rapport annuel Diversités »
est disponible gratuitement en téléchargement sur les sites de
l’AFMD (www.afmd.fr) et d’Equity Lab (www.equitylab.fr).

En externe
Exemples de structures externes :
• l’inspection du travail
• le Défenseur des Droits 

- la Mission de lutte contre les discriminations et de promotion de
l’Egalité (ex-HALDE)

- la Mission Médiation avec les services publics (ex-médiateur)
• les instances de suivi et de certification
• la commission du Label Diversité

2. Suivi à l’aide des indicateurs
Démarches obligatoires
Les entreprises sont obligées par la loi, de renseigner les différentes
données chiffrées sur la prévention des discriminations et la promo-
tion de la diversité (voir chapitre I. « Outils de diagnostic »). 

Démarches volontaires notamment sur l’égalité professionnelle, le
handicap, l’âge,…

a. Le reporting
L’entreprise qui, au-delà de l’application de la loi, souhaite mettre en
place un système de « reporting » sur la prévention des discriminations
et la promotion de la diversité, peut élaborer des indicateurs complé-
mentaires spécifiques les plus pertinents possible (quantitatifs ou
qualitatifs, etc.). L’entreprise peut communiquer sur ces indicateurs
dans les accords annuels ou les accords de Développement Durable.
Il est difficile de mettre en place un système de « reporting » dans un
cadre international car les enjeux ainsi que les réglementations sont
très différentes d’un continent à un autre, d’un pays à un autre.

. Initiative de standardisation mondiale pour les indicateurs 
de suivi en matière de Développement Durable : le GRI

Sur la diversité et l’égalité des chances, elle propose les indicateurs
suivants :
• LA13 : composition des organes de gouvernance et répartition des

employés par sexe, tranche d’âge, appartenance à une minorité
et autres indicateurs diversité

• LA14 : rapport du salaire de base des hommes et de celui des
femmes par catégorie professionnelle

Sur la non discrimination, elle propose l’indicateur suivant :
• HR4 : nombre total d’incidents de discrimination et mesures

prises.

b. La notation extra-financière
Les entreprises soucieuses de répondre aux attentes des investisseurs
en matière de responsabilité sociale et sociétale peuvent recourir à
une notation extra-financière. La lutte contre les discriminations et
la promotion de la diversité sont incluses dans les référentiels de
notation extra-financière. 

3. Suivi à l’aide d’audits
Les audits permettent à l’entreprise de mesurer dans le temps les
progrès accomplis en matière de diversité. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites :
www.fse.gouv.fr: aides du Fonds social européen (FSE)

Etudes, publications :
• « Rapport Annuel Diversités », AFMD et Equity Lab, 2011
• « Mesurer la discrimination et la diversité : Eléments de réponse », AFMD et Rouen Business School (Hédia Zannad et Pete Stone), 2009
• La base de données ORSE sur les accords diversité
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Cadre normatif ou négocié 

• Article L 1132-1 du Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise (…) en raison de
son origine, de son sexe, de ses moeurs,
de son orientation sexuelle, de son âge, de
sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation
ou une race, de ses opinions politiques,
de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son
apparence physique, de son nom de fa-
mille ou en raison de son état de santé
ou de son handicap ».

• Accord National Interprofessionnel 
relatif à la diversité dans l’entreprise,
octobre 2006

« ARTICLE 6 : RECRUTEMENT
Afin d'assurer un égal accès de chacun
à l'emploi, les critères retenus pour le
recrutement doivent être strictement
fondés sur la possession des compé-
tences et des capacités professionnelles
requises, appréciées objectivement en
dehors de tout pré-supposé tenant à
l'apparence physique, le patronyme, le
lieu de résidence ou le lieu de naissance
...Les expérimentations de dispositifs 
visant à préserver l'anonymat des candida-
tures (au sens de l'article 24 de la loi du 31
mars 2006 sur l'égalité des chances) par-
ticipent de cette démarche. Ces expéri-
mentations feront l'objet par les signataires
du présent accord, avant le 31 décembre
2007, d'un 1er bilan d'évaluation de ces
pratiques et de leur intérêt. Celui-ci sera
également l'occasion de faire le point sur
d'autres expérimentations mises en place
par les entreprises ».

Glossaire

• GRH : Gestion des Ressources Humaines
• GPEC : Gestion Prévisionnelle des Em-

plois et des Compétences 
• VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
• Traçabilité : Aptitude à retrouver l’his-

torique, l’utilisation ou la localisation
d’un service, d’une décision, d’un do-
cument, au moyen d’enregistrements
(Cahier des charges du Label Diversité
applicable aux entreprises/organismes
privés de plus de 50 salariés).

• Testing : le test de discrimination, aussi
appelé « testing », permet de déceler
des discriminations et l’existence de
comportements discriminatoires souvent
dissimulés derrière de mauvais pré-
textes (le logement est déjà loué, l’emploi
a déjà été attribué, l’entrée de l’éta-
blissement est limitée aux membres,
etc.). (site HALDE www.halde.fr).

Les enjeux de GRH : le recrutement

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX C
L’objectif premier pour toutes les entreprises consiste à se mettre en conformité avec la législation
et à se prémunir de toute discrimination dans leurs process RH, notamment dans le recrutement.
Elles peuvent toutefois aller plus loin que la loi dans leurs démarches de diversification des
équipes, en engageant des actions d’élargissement des profils recrutés.

Dans ses procédures de recrutement, l’entreprise veillera au respect de certains principes généraux
de non discrimination :
- en mettant strictement l’accent sur les compétences et les qualifications des candidats
- en appliquant les mêmes procédures de recrutement dans la présélection et la sélection pour

tous les candidats (incluant les candidats cooptés)
- en assurant la traçabilité des process de recrutement en les formalisant et en les rendant

transparents.

Le Collège de la HALDE précise, dans la Délibération n° 2010-126 du 14 juin 2010, que « les pra-
tiques de recrutement doivent s’inscrire d’abord et avant tout dans le cadre du droit commun. Plus
généralement, le Collège de la haute autorité précise que la procédure d’embauche doit répondre
à trois principes majeurs :
- l’objectivation, qui permet de justifier qu’une décision de recrutement est fondée sur des éléments

sans lien avec un critère de discrimination prohibé 
- la transparence, qui permet d’informer les candidats à l’embauche des procédures de recru-

tement, des caractéristiques du poste à pourvoir (missions, compétences exigées, conditions
d’emploi…), du respect du principe de non discrimination par l’employeur 

- la traçabilité, qui permet d’assurer le suivi des candidatures reçues et des embauches réalisées ».

L’attention portée sur les process RH va permettre à l’entreprise :
- d’être en conformité avec la loi
- de ne pas passer à côté de compétences utiles
- d’améliorer les process de gestion des RH.

Les politiques de recrutement feront l’objet d’échanges obligatoires avec les partenaires sociaux :
- au moment du changement des procédures de recrutement (action prévue par le Code du travail)
- dans le cadre de la GPEC.

L’entreprise se posera aussi un certain nombre de questions par rapport aux outils de recrutement
utilisés :
- à quelle étape du process de recrutement et à quel moment dans la vie de l’entreprise ils peuvent

être utilisés
- à quel besoin de l’entreprise ils répondent 
- à quel moment il faut les réévaluer pour s’assurer qu’ils sont toujours adaptés à ce besoin
- comment corriger les écarts constatés.

Dans ces démarches, les managers de proximité des structures décentralisées des grands
groupes, se confrontent aux mêmes questionnements que les managers de PME.

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- responsables RH en charge du recrutement.

En externe : 
- intermédiaires de l’emploi 

- service public pour l’emploi (Pôle Emploi...)
- associations
- structures d’insertion à l’emploi (Cap emploi,…)
- cabinets de recrutement
- agences d’emploi

- sites Internet de recrutement
- écoles/universités 
- réseaux locaux
- presse spécialisée
- organisations syndicales salariés et employeurs.
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MISE EN OEUVRE C
Dans le cadre de sa politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité, l’entreprise s’assurera que la procédure
d’embauche réponde à trois principes majeurs : (1)

- l’objectivation, qui permet de justifier qu’une décision de recrutement
est fondée sur des éléments sans lien avec un critère de discrimination
prohibé 

- la transparence, qui permet d’informer les candidats à l’embauche
des procédures de recrutement, des caractéristiques du poste à
pourvoir (missions, compétences exigées, conditions d’emploi…), du
respect du principe de non-discrimination par l’employeur 

- la traçabilité, qui permet d’assurer le suivi des candidatures reçues
et des embauches réalisées.

Les recruteurs, managers et responsables RH seront aussi sensibi-
lisés et formés à la lutte contre les discriminations et à la promotion
de la diversité à l’aide de plusieurs dispositifs :

- les actions de sensibilisation et de formation
- l’évaluation des recruteurs.

Carrefour
Formation des recruteurs
Chez Carrefour France, les recrutements sont centralisés et pris
en charge par une équipe de chargés de recrutement formés et
sensibilisés pour prendre des décisions objectives et éviter ainsi
toute discrimination à l’embauche.
La formation, d’une durée de 3 jours, leur permet : 
• d’identifier les critères de sélection objectifs en lien avec la dé-

finition de fonction, 
• de formaliser les critères de sélection sous l’angle des compétences

clés et des sources de motivation, 
• de conduire un entretien structuré en utilisant la méthode de

questionnement par les « faits », 
• d’utiliser une grille d’évaluation pour la prise de décision, 
• d’informer les candidats non retenus au travers d’une argumentation

objective.

Total
Evaluation des recruteurs
Total veille notamment, dès le sourcing des candidats, à favoriser la
diversité des profils, des parcours, des formations et des expériences
professionnelles. Par ailleurs, tous les recruteurs disposent d’un guide
pratique qui présente les principes fondamentaux pour « Recruter
sans discriminer ». Le respect de la diversité est d'ailleurs un des
critères d'évaluation des recruteurs chez Total lors des entretiens
individuels. 

Au sein de l’entreprise, le process de recrutement se déroule en plusieurs
étapes :
- définition du poste 
- rédaction de l’offre d’emploi
- élargissement de l’accès aux offres d’emploi
- élargissement des profils et des compétences 
- présélection des candidats
- entretien de recrutement
- accueil dans le poste et conditions de travail.

1. Définition du poste 
Une des premières étapes dans le process de recrutement consiste
à analyser rigoureusement les compétences nécessaires pour le
poste qui fait l’objet d’un recrutement.

(1) Délibération n°2010-126 du 14 juin 2010 de la HALDE 

Il est important de s’assurer : 
• que les managers directs soient impliqués dans l’identification
des besoins en compétences

• que les critères de recrutement soient pertinents par rapport
aux besoins du poste

• qu’il n’y ait pas de risque d’une surqualification des profils
inutile par rapport aux besoins réels du poste en raison de
trop d’exigences en matière de diplôme. 

2. Rédaction de l’offre d’emploi
L’offre d’emploi ne peut pas contenir des références et des critères
discriminants dont l’utilisation est interdite par la loi. 

L’offre d’emploi, par les mentions sur le profil recherché et
sur l’entreprise, informe et donne une image de la position de
l’entreprise par rapport à sa politique RH.

Adecco Groupe France
Le guide « Rédaction d'annonce et non discrimination » 
« Les annonces d'emploi sont le 1er support de communication de
l'entreprise. Attractives, elles valorisent l'image de l'entreprise.
Détaillées, elles attirent les talents en adéquation avec les offres
publiées. Conformes aux dispositions légales, elles sont le reflet
de la politique de non discrimination et favorisent la diversité dans
l'entreprise ». 
Illustré de nombreux exemples, ce guide a pour objectif de don-
ner les principes de la diffusion d'annonces visant à respecter
les droits des candidats et les obligations légales en matière de
non-discrimination. 
Il rappelle notamment la mention relative à l’accessibilité des offres
aux personnes handicapées obligatoire sur toutes les offres de
recrutement de l'entreprise. 

3. Elargissement des canaux de diffusion des offres
et du sourcing

Afin d’atteindre toutes les  cibles dont les compétences correspondent
aux postes, l’entreprise peut choisir d’élargir les canaux de diffusion
des offres d’emplois, ainsi que les sources de recrutement.  

Exemples de dispositifs :
• en interne : annonces sur Intranet, séances d’information 
• en externe : 

- partenariats et collaborations avec les associations, l’Education
Nationale… 

- annonces dans les supports médias qui touchent de nouvelles cibles
- offres de stages, contrats en alternance…
- participation à des forums emploi spécialisés
- jeux sur Internet en amont du traitement des CV
- information dans les écoles, les universités, centre de formations. 

L’Oréal 
« Reveal by L’Oréal »
Depuis janvier 2010, L’Oréal a lancé « Reveal by L’Oréal », outil de
recrutement transversal qui se démarque des business games
traditionnels spécialisés par secteurs et souvent réservés aux
jeunes diplômés de Grandes Ecoles. 
Ouvert à tous les étudiants, ce jeu n’a pas pour critères la forma-
tion ou le parcours d’un individu ; il s’intéresse avant tout aux com-
pétences personnelles de chacun, évaluées en ligne grâce à un
outil d’évaluation conçu spécialement par un cabinet d’experts in-
dépendant (CUBIKS). 
Croyant en la diversité des talents, L’Oréal souhaite grâce à « Reveal
by L’Oréal »  explorer le potentiel de tous les étudiants, partout dans
le monde, quels que soient leur formation et leur parcours, et les
aider dans leur orientation professionnelle.

Les enjeux de GRH : le recrutement

Amelie
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L’entreprise sera vigilante à ouvrir l’accès aux stages et aux
emplois d’été à des publics diversifiés, autres que les enfants
des collaborateurs. 

La cooptation peut engendrer le risque de discrimination. 

Groupe France Télécom - Orange
Candidats cooptés
Les salariés de France Télécom - Orange ont la possibilité de
recommander des candidats en recherche d'emploi.
Cette disposition du Nouveau Contrat Social du Groupe permet à
tous les salariés d'être acteurs du renouvellement des compétences. 
Elle est aussi pour eux l’occasion de contribuer à la valorisation
de l'image employeur et à l’attraction de talents diversifiés qui
n’auraient souvent pas postulé chez Orange.
Les candidats ainsi recommandés entrent dans le processus classique
de recrutement avec tous les autres candidats qui arrivent par les
sources habituelles comme le site Internet orange.jobs. Les salariés
qui recommandent des candidats reçoivent une information sur la
suite donnée à leur action.

. Relations avec les intermédiaires de l’emploi
Dans le cadre de leur collaboration avec les cabinets de recrute-
ment, les agences d’emploi, les fournisseurs, les sous-traitants,
les entreprises peuvent prévoir des :
• chartes de déontologie, codes éthiques, clauses dans les

contrats,…  
• cahiers des charges ou conventions.

Air France
Charte de déontologie (extrait)
« Toute personne susceptible d’utiliser des outils d’évaluation, de
consulter des dossiers de candidats ou d’être informée de données
confidentielles est tenue de se soumettre aux obligations juridiques,
éthiques et morales de cette charte (personnel du Service Recrute-
ment, intervenant ponctuel, consultant extérieur, stagiaire, etc.) ».

Les cabinets de recrutement et le secteur de l’intérim peuvent aussi
créer leurs propres codes de conduite pour un recrutement non dis-
criminatoire (par exemple, la Charte « À Compétence Égale »).

4. Elargissement des profils et des compétences
Un autre moyen de recruter de nouveaux talents (en interne ou en
externe) est de diversifier les compétences.

Exemples de dispositifs :
• aller vers des secteurs ou filiales académiques « inhabituelles »
• prendre en compte les compétences acquises lors de différentes

expériences professionnelles et de vie (esprit de management, sa-
voir-faire opérationnel, expérience dans le monde associatif…), par
exemple à l’aide de la VAE

• prendre en compte et valoriser les parcours atypiques (avec des
« blancs » dans le CV en raison d’un congé parental, d’un séjour
à  l'étranger, d’un changement d'orientation professionnelle).

Le diplôme permet d’acquérir des connaissances, mais pas
toujours des compétences.

L’entreprise sera vigilante à ne pas « préjuger » des établisse-
ments de formation en fonction de leurs implantations.

L’Opération Phénix 
Phénix offre aux diplômés des Master 2 Recherche en Lettres,
Sciences Humaines et Sociales la possibilité de postuler dans les
entreprises partenaires pour des postes en CDI au niveau cadre.
Avant de rejoindre leur entreprise, les nouvelles recrues recevront
une formation commune à la vie des entreprises. Cette année,
cette formation sera délivrée, sous réserve de la validation par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, par
l’Université Paris Sorbonne (Paris IV). 
Phénix rassemble dix employeurs (Axa, Coca-Cola Entreprise, 
Danone, Eiffage, HSBC, Marine Nationale, L’Oréal, PwC, Renault,
Société Générale) et dix universités partenaires (Paris 1- Panthéon
Sorbonne, Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris-Sorbonne (Paris 4),
Paris Descartes (Paris 5), Paris Diderot (Paris 7), Paris Ouest Nan-
terre La Défense (Paris 10), Paris Est Créteil Val de Marne (Paris
12), Paris 13 Nord, Paris-Est Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise).
Depuis 2007, 123 « littéraires » ont trouvé un poste en entreprise
grâce à cette opération.  

5. Présélection des candidats
L’entreprise peut aussi s’interroger sur les critères de présélection
des candidatures à retenir par rapport aux principales exigences du
poste, mais aussi sur le choix des outils de présélection.

Exemples de dispositifs :
• traditionnels : 

- CV universel, lettre de motivation
• innovants :

- CV anonyme, CV vidéo
- recrutement sans CV, par questionnaire, par simulation
- évaluation par des centres d’évaluation des compétences,…

Areva
Recrutement sans CV
AREVA a participé en avril 2010 à un projet pilote, initié par l'APEC :
recruter sans CV. Pour attirer un plus large panel de profils, l’offre
d’emploi ne mentionnait ni l’expérience, ni le niveau de formation.
A la place des CV / lettre de motivation, la parole a été donnée aux
candidats, qui ont répondu à un questionnaire en ligne. Cette méthode
valorise l’expérience et la personnalité des candidats, et permet
une sélection moins restrictive. Ainsi, des profils atypiques, plus divers
ont été attirés, des candidats qui n’auraient pas postulé spontanément
à une annonce classique. Deux candidats ont été embauchés dans
la maintenance, pour deux postes dont le sourcing avait été difficile.

PSA Peugeot Citroën
Centres d’évaluation (assessment centers)
Ils s’appuient sur un ensemble de mises en situation conçu pour ré-
véler et évaluer les compétences comportementales en référence à
un profil défini. Ils ont notamment pour objectif d’améliorer et  de
fiabiliser le processus de sélection en prenant une décision de sé-
lection motivée et de garantir l’objectivité du processus de sélection.

Tests de dextérité
Ces tests sont réalisés dans les Ecoles Métier du groupe. Selon la
qualité du travail fourni et du temps de réalisation, ils permettent
d’identifier les aptitudes individuelles et d’optimiser l’affectation
de l’opérateur au poste de travail.

Amelie
Texte surligné 

http://www.operationphenix.fr/


AXA France
CV anonyme 
En envoyant un « signal » d’ouverture, le CV anonyme permet de
lever l’auto-censure de certains candidats qui n’oseraient pas pos-
tuler dans les grandes entreprises. Les personnes qui postulent via
le site www.carrieres.axa.fr saisissent leur CV en ligne. Le chargé
de recrutement, quand il accède au CV, n’a pas connaissance du
nom, de l’adresse, de la nationalité, de l’âge et du sexe du candidat.
Si le profil du candidat correspond à un poste à pourvoir, le chargé
de recrutement clique sur un bouton qui génère automatiquement
l’envoi d’un mail au candidat l’informant que l’anonymat va être levé
afin qu’il soit contacté pour entretien.

Ces nouveaux outils de présélection ont comme objet de minimi-
ser l’impact des stéréotypes dans l’évaluation des candidats.

L’entreprise sera vigilante :
• sur le choix de la personne à qui elle va déléguer la respon-
sabilité du tri des candidatures spontanées (les sites emploi,
les sous-traitants ou les recruteurs en interne…)

• sur les risques de  discrimination indirecte lors du recours
aux réseaux personnels 

• une grille de sélection facilitera le tri des candidatures.

6. Entretien de recrutement
L’entretien de recrutement reste une étape majeure de recrutement
utilisé par les entreprises. 
C’est la raison pour laquelle il est important :
- de former les équipes de recrutement en charge de mener les entre-

tiens sur des sujets tels que la législation, les risques de discrimina-
tion directe et indirecte, la conduite d’entretiens,… (voir fiche n° 9)

- de multiplier, autant que possible, le nombre d’évaluateurs lors
d’une candidature.

Afin de se prémunir contre le risque de discrimination directe ou in-
directe lors du recrutement, l’entreprise peut structurer et formaliser
sa procédure de conduite de l’entretien. 

Exemples de dispositifs :
• support de conduite d’entretien et grille d’évaluation du candidat

(liste de questions, système de notation des réponses)
• dispositif pour garantir la traçabilité de l’entretien. 

7. Sélection
Une fois l’entretien passé, l’entreprise sera en mesure d’offrir une justi-
fication transparente et formalisée sur le choix des candidats retenus,
aux candidats qui en feront la demande en mettant en place un système
de traçabilité des décisions de recrutement. Ces décisions pourront
également être mises à disposition des IRP s’ils en font la demande
et faire l’objet d’une évaluation dans le temps. 

L’entreprise s’assurera : 
• de la pertinence de la méthode de sélection utilisée compte tenu
des compétences recherchées

• que l’utilisateur de l’outil de sélection soit formé à son utilisation.

8. Mise en place des systèmes de suivi des engagements  
L’entreprise peut mettre en place des systèmes de vérification du
process de recrutement.
Exemples de dispositifs:
• audits sociaux internes, quantitatifs et qualitatifs
• systèmes d’alerte interne pour signaler des dysfonctionnements en

matière de recrutement
• testing sollicité
• moteur de recherche des critères et expressions discriminatoires

dans les annonces publiées.

Adecco Groupe France
Testing sollicité
Le Groupe Adecco France a publié en mars 2010 les résultats de la
campagne de testings sollicités. 
Pour que l’objectivité de la démarche soit garantie, les tests ont été
confiés à un prestataire externe, ISM Corum, spécialiste dont la
méthodologie est validée par le Bureau International du Travail.
Les résultats des tests sont produits sous des formats statistiques
qui ne permettront pas la mise en cause nominative des per-
sonnes. 
Aucune suite disciplinaire individuelle ne pourra se fonder sur les
seuls résultats des tests, qui pourront en revanche donner lieu à
des actions correctives de responsabilisation et de conduite ma-
nagériale. 
Le testing sollicité est un outil de management et non de sanction.
427 tests, soit 854 CV, ont été menés en un an, chacun consistant
à faire postuler à un même emploi deux candidat.e.s identiques
en tous points, à l’exception du critère à évaluer. 
Trois critères ont été testés de manière distincte : l’origine, le sexe
et l’âge.

9. Accueil dans le poste et conditions de travail 
Une fois les candidats sélectionnés, l’entreprise veillera à leur bonne
intégration au sein de l’organisation (présentation de l’entreprise et
de sa culture, du règlement interne…).
Dans certains cas un accompagnement adapté aux salariés nouvel-
lement arrivés ainsi qu’à l’équipe qui les accueille est nécessaire. 
Les Institutions Représentatives du Personnel peuvent être impli-
quées dans ces démarches.

Exemples de dispositifs :
• livret d’intégration ou d’accueil, charte éthique
• parrainage, tutorat, mentoring
• aménagements des conditions de travail. 

POUR ALLER PLUS LOIN
• « Recruter dans les viviers méconnus, une chance pour l’entreprise », AFIJ, MEDEF, 2009
• « Comment recruter sans discriminer », Guide pratique, A Compétence Egale, 2009
• « Recrutement des jeunes: des partenariats innovants pour un recrutement diversifié », IMS, 2007 
• « Pour un recrutement vraiment diversifié », IMS, MEDEF, 2007
• « Guide de prévention et de lutte contre les discriminations : des arguments pour défendre efficacement l'égalité de traitement dans
votre entreprise » , IMS, EQUAL Attitude, 2007

• « Collaborations Entreprises et  Structures d’Insertion par Activité Economique», IMS, 2006
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http://publications.medef.com/ebook/plaquette/Viviers-meconnus/magazine.pdf
http://www.acompetenceegale.com/netkali/netkali.aspx?IdItem=115&IdDoc=84&IdLangue=1
http://www.imsentreprendre.com/documents/repere_pour_agir_recrutement_des_jeunes.pdf
http://www.medef.com/index.php?id=113&tx_ttnews%5Bpointer%5D=3&tx_ttnews%5Bcat%5D=40&tx_ttnews%5BbackPid%5D=110&tx_ttnews%5Btt_news%5D=534&cHash=b39c0f1bfd
http://www.imsentreprendre.com/documents/LATITUDE_drh.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/LATITUDE_drh.pdf


Cadre normatif ou négocié 

• Accord National Interprofessionnel
relatif à la diversité dans l’entreprise,
octobre 2006
« L'évolution professionnelle des salariés
doit reposer exclusivement sur des critères
objectifs prenant en compte les compé-
tences exercées et la performance pro-
fessionnelle. 
…comme en matière de recrutement, les
procédures d'évaluation et d'appréciation
dans le cadre du suivi des parcours profes-
sionnels ne doivent laisser aucune place
aux préjugés, aux stéréotypes ou aux biais
d'interprétation.
…l'égalité d'accès à la formation est un
élément déterminant pour assurer une
réelle égalité de traitement dans l'évolution
des qualifications et dans le déroulement
de carrière.
…les entreprises auront intérêt à vérifier que
leurs procédures d'appréciation et d'évalua-
tion de leurs salariés n'induisent pas ou ne
permettent pas de discriminations directes ou
indirectes. Elles s'attacheront, après informa-
tion des représentants élus du personnel
dans les entreprises qui en sont dotées, à
sensibiliser les responsables hiérarchiques
chargés de cette mission et les inciteront à les
documenter sur la base d'un dispositif adapté
à leur taille et à leur activité ».

• Accord National Interprofessionnel 
relatif à la mixité et à l'égalité profes-
sionnelle entre les hommes et les
femmes, mars 2004
« Dans les branches professionnelles, la
réalisation de cet objectif passe par une
analyse, à l’occasion du réexamen quin-
quennal des classifications, des critères
d'évaluation retenus dans la définition
des différents postes de travail afin de
repérer, de corriger ceux d'entre eux
susceptibles d'induire des discriminations
entre les hommes et les femmes et de
prendre en compte l'ensemble des com-
pétences mises en oeuvre ».

Glossaire

• GPEC : Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences 

• GRH :Gestion des Ressources Humaines

Les enjeux de GRH : 
l’évolution professionnelle

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX C
Au sein de l’entreprise, les mêmes opportunités doivent être garanties à tous ses salariés dans
leur évolution professionnelle.

Les discriminations dans le parcours professionnel peuvent se manifester par des stagnations
dans l’évolution de la carrière et des écarts de rémunération. Ces discriminations peuvent être
directes ou indirectes, simples ou multiples.  

Le retard de carrière est le résultat d’un ou plusieurs facteurs :
- la prise en compte de critères discriminatoires en matière d’évolution professionnelle
- la présence des stéréotypes vis-à-vis :
- de la capacité et des compétences de certaines personnes à assumer la responsabilité d’un
poste, en raison de leur couleur de peau, sexe, âge, bien qu’elles détiennent les compétences
nécessaires
- d’un parcours différent du modèle de l’employé « classique » (présentéisme, bon diplôme,
bonne tranche d’âge, bonne couleur de peau, bonne ancienneté, bon réseau de cooptation…)

- du manque de reconnaissance de certaines compétences (compétences informelles qui sont
plutôt invisibles, celles acquises dans le cadre de l’activité domestique, de l’activité syndicale…)
- d’une sous-valorisation de certains emplois
- de la ségrégation professionnelle (construction sexuée des métiers, ethnicisation des tâches…)
- de l‘évaluation des emplois sans tenir compte du fait que certains travaux peuvent avoir une
valeur égale sans pour autant être identiques.

Il appartient à l’entreprise : 
- d’identifier les écarts dans l’évolution de la carrière et dans la rémunération de ses salariés 
- de réparer ces préjudices (enveloppes financières, rattrapage des formations, rattrapage des
promotions et repositionnement pour une future évolution de carrière…)
- de mettre en place des dispositifs qui empêchent ces situations de se reproduire et qui couvrent
le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble.

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne : 
- comités de carrière
- responsables hiérarchiques directs
- formateurs internes
- mentors ou coachs en interne 
- conseillers de carrière, en formation.

En externe : 
- organisations syndicales de branches employeurs et salariés
- inspection du travail
- AFPA (Association française pour la Formation Professionnelle des Adultes)
- OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
- FONGECIF (Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation)
- organismes de formation.
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I. MISE EN OEUVRE C
Dans le cadre de sa politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité, l’entreprise veillera à ce que :
- les différentes étapes dans la gestion des carrières ne soient pas
discriminatoires
- les managers et responsables RH soient sensibilisés et formés. 

L’évaluation annuelle des managers peut inclure une compétence
liée à la gestion de la diversité.

II. EVALUATION C
L’évaluation des salariés exerce une forte influence sur l’évolution de
carrière. 
Il est donc important que les procédures d’évaluation des salariés :
- soient construites sur des éléments bien définis et non discriminatoires
(méthodologie, raisons, objectifs, moyens mis à disposition…)
- soient ouvertes à de nouvelles compétences
- soient transparentes et tracées
- s’appuient sur des outils bien définis à destination des managers.

Exemples d’outils :
• grille d’entretien d’évaluation axée sur la notion de qualification et
de compétences pour tous les salariés
• grille d’entretien basée sur des éléments factuels et objectifs
• guides et formations managériales pour un meilleur déroulement
des entretiens d’évaluation.

Accor 
Entretien annuel d’évaluation pour les Directeurs d’hôtels 
La direction des Ressources Humaines Accor des zones Europe,
Moyen Orient et Afrique a initié en 2007 une démarche d’entretien
annuel d’évaluation pour les Directeurs d’hôtels. Ce référentiel de
performance et de développement comprend trois familles de
compétences. Sous la compétence de management des équipes
figure le critère « manager dans la diversité ». Le Groupe s’assure
ainsi que la diversité se retrouve à tous les niveaux de l’entreprise
et qu’elle est favorisée.

L’entreprise veillera à ce que les évaluateurs soient bien pré-
parés (suivi d’une formation…) (voir fiche n° 8).

III. PROMOTION C
Les opportunités d’évolution professionnelle doivent reposer en
exclusivité sur des critères objectifs. À compétences et expérience
professionnelle égales, les salariés doivent avoir les mêmes chances
de promotion.

Exemples de dispositifs :
• accès égal à l’information sur les postes à pourvoir en interne,
notamment les postes de management ou à responsabilité
• connaissance des métiers 
• critères de sélection des hauts potentiels (profils, âge…) non dis-
criminants
• accès à la mobilité géographique et fonctionnelle indépendamment
de la situation familiale :
- organisation de la mobilité en fonction des cycles de vie des salariés
- possibilité d’assumer des responsabilités internationales depuis
le lieu de travail d’origine à l’aide de technologies de l’information
et de déplacements de courte durée
- aide à la recherche d’emploi du conjoint du salarié
- possibilité de congé sans solde en cas de mobilité du conjoint

• critères identiques d’analyse des candidatures internes et externes  

• entretiens avec les responsables RH ou la hiérarchie directe avant
le départ en congé de longue durée (maternité, parental, longue
maladie…) et juste avant le retour afin de faire le point sur les modalités
de reprise du travail, les formations nécessaires, les évolutions de
l’entreprise pendant l’absence …
• accès aux informations générales destinées à l’ensemble du personnel
même lors d’une absence de longue durée 
• entretien systématique pour les salariés qui n’ont pas eu de promotion
dans les dernières années
• people review avec accent sur les populations qui ont été identifiées
comme discriminées
• création d’un comité de carrière analysant les entretiens d’évaluation
et les demandes d’évolution.

BNP Paribas
Guide de la Mobilité en France
Le Guide de la Mobilité en France de BNP Paribas a pour but d’expli-
quer aux différents intervenants comment aborder la mobilité afin
qu’elle se traduise par un succès. Un paragraphe, intitulé « Diversité
et non discrimination », rappelle que « BNP Paribas est une entre-
prise ouverte à tous les talents, l’appréciation des capacités de
chacun devant être exclusivement fondée sur l’évaluation de sa
contribution et de ses compétences à toutes les étapes de son
parcours professionnel ».

Air France, Carrefour, L’Oréal, Sodexo 
Bourse de l’emploi en interne
Air France
Afin de donner aux salariés une visibilité sur l’ensemble des postes
à pourvoir au sein de l’entreprise, Air France a mis en place une
bourse de l’emploi accessible sur l’Intranet, qui permet aux salariés
de consulter/postuler aux offres. Par ailleurs, un site « Observatoire
des métiers » donne aux salariés une visibilité à moyen terme sur
l’évolution des métiers, afin de promouvoir l’égalité des chances
dans leur orientation au cours de leur carrière.
Carrefour
Carrefour a mis en place en 2008, dans le cadre de son accord GPEC
France, un outil « Passerelles » qui consiste en un site Intranet
permettant de visualiser l’ensemble des postes existants, par métiers,
avec les détails suivants : l’entité de rattachement, les missions, les
compétences demandées et les possibilités de passerelles « hori-
zontales » et « verticales ».
L’Oréal 
Afin de donner à chacun un égal accès aux opportunités de carrière
disponibles et de favoriser la mobilité au sein des entités, L’Oréal a
déployé dès 2003, une bourse d’emplois internes pour les collabora-
teurs OETAM. Baptisée « Moo’ve », elle permet aux collaborateurs
de consulter/postuler sur les offres internes, y compris sur des
postes de cadre de 1er niveau mais également de faire savoir des
compétences et des savoir-faire dont ils seraient dépositaires et
qu’ils souhaiteraient valoriser. En complément, elle est enrichie
d’exemples de parcours et de témoignages permettant de rendre
concret les évolutions possibles au-delà de ce qui peut être
convenu.
Sodexo
Publié toutes les deux semaines, Sodexo Change regroupe tous
les postes ouverts à des candidatures internationales. Il favorise
ainsi la mobilité et constitue le point d¹information privilégié des
collaborateurs qui souhaitent évoluer dans un autre pays.
Un outil similaire, « Envie d’évoluer », existe également en France
pour améliorer la visibilité des opportunités locales, répondant 
à l’engagement de l’entreprise pour le développement de ses 
collaborateurs.

Les enjeux de GRH : l’évolution professionnelle



      

Areva 
People Review
Annuellement sont réalisées collectivement, en amont des entretiens
professionnels, des People Review, au cours desquels sont abordés
collectivement : l’évolution, le développement des N-2 ainsi que
le plan de remplacement de l'unité. 
À cette occasion sont identifiés les talents qui permettront de pour-
voir demain les postes à responsabilité. Afin de répondre à l’ob-
jectif de développement de la mixité au sein de l'organisation et
dans les différents métiers, la situation du personnel féminin est
examinée systématiquement en premier lors de ces réunions. 
Il est aussi veillé à ce que le pourcentage de talents soit le même,
afin d'atteindre l’objectif de 20% de femmes dans les CoDir (17%
actuellement).

L’engagement de l’entreprise peut être formalisé sous forme
d’une charte de gestion de carrière. 

Un style de management  basé sur le présentéisme peut être
discriminatoire pour les salariés qui veulent concilier vie privée
et vie professionnelle, activités syndicales ou associatives…

IV. FORMATION ET DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES C

La formation est un élément-clé dans le développement des compé-
tences et des capacités professionnelles des salariés qui permet :
- d’assurer l’égalité d’accès aux promotions
- d’améliorer l’employabilité et donc l’évolution de carrière profes-
sionnelle 
- de réduire les inégalités ou les disparités de formation initiale.

L’essentiel est d’assurer à tous les salariés les mêmes oppor-
tunités de formation.

Exemples de dispositifs :
• diffusion des possibilités de formation interne ou externe auprès de
l’ensemble des salariés
• prise en compte des contraintes des salariés (temps plein/temps
partiel, obligations familiales, personnes handicapées, seniors…)
dans l’organisation de formations en prévoyant :
- l’aménagement de dates et d’horaires anticipés
- l’éloignement géographique
- l’aménagement des moyens de transport
- des intervenants spécialisés (interprètes Langue des Signes Fran-
çaise…)
- le regroupement des formations avec d’autres entreprises locales
pour déplacer le formateur plutôt que le personnel à former
- des frais de garde pris en charge en cas de dépassement des horaires
- le bilan professionnel pour les salariés qui n’ont pas eu une forma-
tion depuis 10 ans

• rattrapage des formations tenues pendant les congés de longue
durée
• prise en compte des droits ouverts au titre du DIF pour les périodes
de congés de longue durée
• prévention de l’autocensure par la mise en place d‘un espace de
confiance pour pallier les différences culturelles, le manque d’infor-
mation, le temps partiel, les CDD… 
• utilisation de la GPEC
• mise en place de formations linguistiques d’alphabétisation, de fran-
çais langue étrangère,  afin de développer de nouvelles capacités de
travail. 

Accor
Programme international de formation
Le Groupe Accor œuvre pour accroître l’internationalisation de son
management. En 1997 a été mis en place l’« International Hospitality
Management Program », en partenariat avec l’ESSEC/IHMI, un
ambitieux programme de formation et d’enseignement de mana-
gement hôtelier. L’objectif est de créer un vivier de managers 
internationaux prêts à prendre de nouvelles responsabilités opé-
rationnelles à court et moyen termes.
Aujourd’hui, l’IHMP a pleinement démontré la pertinence de ses
process de sélection et d’enseignement puisque sur les 381 par-
ticipants à cette formation depuis sa création, 50 % sont à l’heure
actuelle directeurs d’hôtel.

HSBC 
Rattrapage des formations 
Le Groupe HSBC a mis en place plusieurs dispositifs de rattrapage
des formations après certains congés :
• un rattrapage pour les formations Métier, Réglementaire et de
Management encore en vigueur peut être planifié dans l’année
qui suit le retour d’un congé Maternité
• possibilité pour les salariés qui reviennent d’un congé supérieur
à 2 ans (congé parental long ou congé maladie) de suivre le stage
d’intégration afin d’actualiser leurs connaissances du Groupe et
de mieux cerner ses enjeux. 

Carrefour
Formation alphabétisation Evolupro
En 2008, dans le cadre de l’accord sur la diversité et la cohésion
sociale, la direction Carrefour Hypermarchés France et les partenaires
sociaux ont décidé d’initier une formation alphabétisation baptisée
Evolupro à l’attention de tous les salariés volontaires.
Les objectifs de la formation sont de favoriser l’autonomie, l’intégration
dans la société et de donner aux salariés les mêmes chances d’évoluer.
Près de 500 personnes, employés et cadres, ont suivi les formations
alphabétisation depuis 2008.

Vinci
Méthode innovante d'apprentissage linguistique 
VINCI développe une offre de formation en français pour favoriser
l'ascenseur social et améliorer les conditions de travail sur les
chantiers. La non maîtrise de la langue française peut être un obs-
tacle à l’évolution de carrière et aussi entraîner une mauvaise
communication, le ralentissement de la production et des risques
d’accident, entre autres. Une doctorante a développé une méthode
innovante d'apprentissage linguistique adaptée aux métiers de la
construction. 
Parallèlement, plusieurs filiales du Groupe offrent des cours d'alpha-
bétisation et de perfectionnement de langue française pendant les
horaires de travail, dans certains cas, suite à des tests en français
réalisés lors du parcours d'intégration. Ces actions en faveur de
l’alphabétisation bénéficient également aux personnes non issues
de l’immigration, mais qui ont un faible niveau de qualification.

L’entretien annuel d’évaluation est l’opportunité pour le salarié
d’échanger avec son supérieur hiérarchique sur les formations
qu’il peut suivre pour développer ses compétences dans son
métier ou préparer son évolution professionnelle.



L’entreprise peut choisir de formaliser ces dispositifs dans le
cadre des accords collectifs sur la formation tout au long de la vie.

V. REMUNERATION C
La loi fait obligation aux entreprises de respecter le principe de l’éga-
lité de rémunération entre les salariés pour un travail de valeur égale.
Les salaires et autres bénéfices sociaux doivent, par principe, être
fixés seulement en fonction de compétences, de missions confiées et
de résultats.

Les questions de rémunération sont liées au niveau de fonction ou de
qualification. Dans certaines situations des écarts de rémunération
peuvent apparaître en raison :
- d’une ségrégation des métiers : présence majoritaire des femmes,
personnes handicapées, personnes d’une certaine origine ou nationa-
lité… dans des métiers et sur des postes qui n’offrent pas de potentiel
d’évolution de carrière et de rémunération
- du fait que certaines fonctions ou certains métiers ne sont pas
évalués et reconnus à leur juste valeur, même s’ils développent
des compétences équivalentes à d’autres métiers et fonctions
mieux « cotés ».

L’entreprise veillera à ce qu‘aucune pénalisation due à un déficit
d’évolution professionnelle à caractère discriminatoire ne soit possible.
Afin d’identifier d’éventuelles différences de traitement non justifiées
par des critères objectifs, les entreprises peuvent réaliser une analyse
des rémunérations, en interne ou à l’aide d’un audit externe. Elles
devront s'attacher à mesurer les écarts tant sur les salaires de base
que sur les autres éléments variables de la rémunération (bonus,
primes, avantages en nature...), mais également sur le processus
d’attribution de ces variables de rémunération. 

Pour comprendre ces écarts, il sera nécessaire de tenir compte de tous
les critères pouvant avoir un impact sur la rémunération, dont : 
- le genre 
- l’ancienneté 
- les changements de poste (promotions, mobilités...) 
- la fonction occupée (métier et niveau de responsabilité)   
- les absences longues 
- la diminution de la part variable en cas de congé de maternité 
- l’engagement syndical
- le statut du salarié (salarié permanent / temporaire)
- le temps de travail (temps partiel / temps complet). 

Exemples de dispositifs de correction des écarts :
• à court terme, avec une incidence directe sur le montant du salaire
et de l’évolution professionnelle :
- enveloppe budgétaire 
- application des augmentations salariales générales et moyennes
individuelles lors des périodes d’absence de longue durée
- analyses des processus d’attribution des variables de rémunération
et d’évolution de carrière dans l’entreprise

• à long terme, avec une incidence indirecte sur le montant du salaire
et de l’évolution professionnelle :
- accès aux formations
- évolution des compétences
- passerelles de progression entre différents postes. 

AXA France
Suppression des écarts de rémunération 
La suppression des écarts de rémunération est une action prévue
dans l’accord diversité/égalité professionnelle d’AXA France, signé
le 22 mars 2006 et ses avenants du 25 avril 2007 et 30 janvier 2009.
937 mesures de réajustement ont été réalisées entre 2006 et 2010.
Budget alloué :
• 1 million d’euros pour la période 2006-2007-2008 (soit 1, 6 million
avec charges)
• 1,25 million d’euros pour la période 2009-2011 (soit 2 millions
avec charges).

Total
Ajustement de salaire pour les femmes
Total a signé le 4 mai 2010, un accord relatif à l’égalité professionnelle
femmes/hommes, au périmètre de ses deux UES Amont/Holding
et Aval. Cet accord, qui concerne plus de 17 000 salariés en France,
s’est déjà traduit en mesures très concrètes dont la plus marquante
est l’ajustement de salaire de quelque 2 300 collaboratrices. 
L’accord traite par ailleurs de l’accès à l’emploi, la formation, la
promotion, les conditions de travail et l’articulation entre vie
professionnelle et responsabilités familiales. L’intégralité de cet
accord est consultable sur le site internet de l’ORSE.

VI. SUIVI DES ENGAGEMENTS C
Exemples de dispositifs :
• audit externe quantitatif et/ou qualitatif sur la gestion des carrières
• analyse interne périodique de l’évolution professionnelle des salariés
qui n’ont pas eu une promotion dans les  dernières années en fonction
de différentes données : 
- travail à temps partiel ou non
- parentalité
- prise de congé de longue durée
- âge, type de contrat, ... 

• mise en place des outils de vérification et de contrôle annuels per-
mettant d’apporter une juste réparation pour le personnel à risques
(par exemple, un comité carrière)
• études, analyses réalisées par les Observatoires des métiers dans
les branches sur l’évolution des métiers par filières.

Veolia Environnement 
Dalkia France : discrimination à la loupe
Cette entité de Veolia Energie a sollicité l’Observatoire des discrimina-
tions pour identifier d’éventuelles inégalités salariales auprès de 6 400
salariés sur la période 2005-2007. L’analyse entendait répondre à la
question : « à diplôme, ancienneté et niveau hiérarchique équivalents,
existe-il des écarts de salaires non explicables ? ». L’étude n’a pas
révélé de discrimination entre les hommes et les femmes quant à
la rémunération, ni d’écart significatif lié à l’existence d’un handi-
cap ou au fait de porter un prénom susceptible d’être discriminant.
Les écarts de salaires proviennent essentiellement des diffé-
rences de structures de l’emploi de l’entreprise.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Séverine Lemière et Rachel Silvera, « Comparer les emplois entre les femmes et les hommes. De nouvelles pistes vers l’égalité salariale »,
• Documentation française (Collection Etudes et recherches), 2010
• « Le développement personnel des collaborateurs, levier de performance de l’entreprise », MEDEF, 2009 
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http://www.halde.fr/Comparer-les-emplois-entre-les.html
http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/article/le-developpement-personnel-des-collaborateurs-levier-de-performance-de-lentreprise.html
Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 



Cadre normatif ou négocié 

•Accord National Interprofessionnel relatif
à la diversité dans l’entreprise, octobre
2006
« ARTICLE 4 : SENSIBILISATION ET LUTTE
CONTRE LES STÉRÉOTYPES 
(…) Tant les branches professionnelles
que les entreprises doivent se mobiliser
pour identifier ces stéréotypes et les 
démystifier en sensibilisant les chefs
d'entreprises, les lignes hiérarchiques,
les salariés et leurs représentants aux
enjeux économiques et sociaux de la 
diversité et de la non-discrimination.
Une prise de conscience collective des
atouts de la diversité constitue un préalable
à une démarche pertinente de changement
qui est essentielle à une économie mo-
derne pour mettre en mouvement toutes
ses forces vives ».

• Accord National Interprofessionnel relatif
à la diversité dans l’entreprise, octobre
2006
« ARTICLE 5 : FORMATION ET MOBILISA-
TION DES LIGNES HIÉRARCHIQUES ET
DU PERSONNEL
La réussite de la mise en oeuvre d'une
politique d'égalité des chances et de
traitement peut être facilitée par le dé-
veloppement de la formation des lignes
hiérarchiques qui vont devoir la gérer. La
formation (en matière de recrutement,
de déroulement de carrière,…) vise à
mieux les préparer à l'écoute, à mieux
accepter et intégrer les différences, à
prévenir les situations de discrimination.
Son objectif est de modifier les repré-
sentations socio-culturelles en levant 
les tabous, en éradiquant les préjugés et
en aidant chacun à mieux connaître et
comprendre son propre contexte social,
professionnel et culturel ».

Glossaire

• La sensibilisation permet à l’entreprise
de mieux faire connaître auprès de ses
salariés les stéréotypes et les préjugés
qui peuvent générer des discrimina-
tions directes ou indirectes, ainsi que de
déclencher des changements dans
leurs comportements. Elle améliore
aussi la qualité du dialogue social.

• La formation permet à l’entreprise de
mettre à disposition des managers et
des responsables RH les outils néces-
saires pour assurer une gestion de la di-
versité basée sur l'égalité de traitement
et des chances des collaborateurs.

Les actions de sensibilisation
et de formation

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Les actions de sensibilisation aux stéréotypes et aux préjugés et les actions de formation en
gestion d’équipes diverses sont au cœur de la politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité. Le comportement des salariés est un facteur déterminant pour que
les dispositifs mis en place dans le cadre de cette politique puissent vivre. 

Les actions de sensibilisation permettent aux salariés de comprendre, mis à part le fait que la
discrimination directe ou indirecte est un acte illégal :
- qu’ils peuvent discriminer même sans se rendre compte, en raison de leurs idées préconçues
alimentées par leur méconnaissance 

- que leurs comportements discriminatoires peuvent avoir des effets négatifs sur la carrière, la
santé et même la vie privée des personnes qu’ils discriminent

- que la collaboration avec des personnes différentes en raison de leurs profils (culture, origine,
expérience professionnelle, …) est enrichissante pour eux et pour l’entreprise

- que les compétences des personnes différentes ne doivent pas être perçues d’une façon
stéréotypée, c’est-à-dire par rapport à l’origine réelle ou supposée, au genre, …

Une fois que les managers et les responsables RH ont été sensibilisés aux enjeux de la non-
discrimination et de la diversité, des actions de formation peuvent être mises en place afin
qu’ils disposent d’outils nécessaires à la gestion de cette problématique au quotidien.

La mise en place de dispositifs de prévention des discriminations et de promotion de la diversité
n’est pas suffisante. Il est important que l’entreprise communique sur ces dispositifs auprès de
l’ensemble des salariés.

L’entreprise sera vigilante à corréler les messages que véhiculent les actions de sensibilisation
et de formation avec les enjeux de sa politique de non-discrimination. 

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- équipes dirigeantes (Conseil d'Administration, comité de direction, comité exécutif)
- Directions RH, Communication, Achats,..
- instances reliées à la politique diversité (dans les grandes entreprises)
- organisations syndicales et Instances Représentatives du Personnel
- assistants sociaux et médecins du travail
- formateurs internes.

En externe :
- formateurs externes
- partenaires de l'entreprise : clients, fournisseurs et sous-traitants, intermédiaires de l'emploi,
agences de communication

- actionnaires
- candidats potentiels, étudiants
- médias, grand public.
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1. Actions de sensibilisation en interne
Les actions de sensibilisation en interne permettent à l’entreprise :
- de communiquer auprès des salariés sur son engagement en matière
de prévention des discriminations et de promotion de la diversité

- de mieux faire connaître les stéréotypes et les préjugés qui peuvent
générer des discriminations directes ou indirectes

- de déclencher des changements dans leurs comportements.
Elles peuvent s’adresser  :
- aux membres des COMEX et CODIR 
- aux  managers
- aux IRP
- à l’ensemble des salariés.

Exemples de dispositifs :
• organiser des journées ou des séminaires de sensibilisation 
• diffuser des bonnes pratiques et mettre en avant des « rôles modèles »,
des parcours réussis

• inclure la gestion de la diversité parmi les critères d’évaluation et
dans la rémunération des managers

• organiser ou participer aux conférences, forums, réunions annuelles
(Universités d’été,…) dédiés au sujet

• organiser des concours en interne pour la création d’un slogan ou
d’une signature, exprimant l’engagement de l’entreprise.

Groupe France Télécom - Orange
Le “serious game”
Le “serious game” diversité d’Orange, disponible sur l’Intranet en
plusieurs langues est un e-learning ludique conçu pour sensibiliser
les collaborateurs aux enjeux et bénéfices de la diversité sans stigma-
tiser. L’apprenant circule dans le jeu avec un avatar qu’il personnalise
en utilisant toutes les caractéristiques courantes de diversités 
« visibles ». Il gagne des points en répondant à des questions sur
des situations du quotidien potentiellement porteuses de discrimi-
nations ou de stéréotypes (machine à café, recrutement, réunions,…).
Les jeux font prendre conscience que l’apparence physique ou le
style vestimentaire ne préjugent pas des compétences ou encore
que les blagues sexistes peuvent blesser. Les réponses à chaque
épreuve sont assorties d’explications, notamment sur des points
juridiques simples et sont mises en perspective par rapport à la
politique et aux actions diversité d’Orange.

Sodexo
Journée de sensibilisation  
« L’Esprit d’Inclusion » est une journée de sensibilisation à la Diver-
sité et à l’Inclusion, destinée à l’ensemble des managers. Constituée
d’un « tronc commun » de modules interactifs alliant apports théo-
riques, présentation du business case, exercices, mises en situa-
tion et échanges, elle est déjà en place dans 10 entités
européennes ainsi qu’aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique
du Sud. Elle propose une première approche des problématiques de
diversité et d’inclusion et se décline en fonction des priorités et du
contexte local de chaque entité. Concrètement, elle vise à :
• faire connaitre la Diversité et l’Inclusion, ainsi que l’engagement
de Sodexo dans ce domaine

• faire comprendre le business case pour la Diversité et l’Inclusion
chez Sodexo

• développer la connaissance de soi des participants, de leur identité
et de leurs préjugés

• montrer le lien entre des comportements inclusifs/exclusifs et
la performance

• développer des plans d’actions personnels pour créer un envi-
ronnement de travail inclusif.

Areva
Journées européennes mixité et handicap
Depuis deux ans, suite au projet ODEO, deux journées européennes
sont organisées au sein du groupe, sur la mixité et sur le handicap.
A cette occasion, l'ensemble des sites réalise au moins une action
de sensibilisation sur ces sujets pour le personnel ; elles sont réa-
lisées en partenariat avec les RP. En 2010, plus de 35 000 salariés
ont pu être sensibilisés.

Exemples d’outils :
• classiques : 
- journal interne, Intranet, lettre d’information électronique 
- plaquette d’information et notes à l’attention de tous les salariés
sur les actions prévues dans les accords thématiques (diversité,
égalité professionnelle, seniors, …)

- films donnant la parole aux salariés, révélant les stéréotypes et
les comportements discriminants, mettant en valeur les bonnes
pratiques… 

- expositions de photos, affiches,…
• spécifiques : 
- kit diversité à destination des managers, kit des réseaux profes-
sionnels pour la mobilisation des entreprises

- livrets d’accueil
- guide des bonnes pratiques diversité et égalité des chances 
- charte interne, code de conduite
- rapports d'activité (annuel, Développement Durable et RSE,...)
- représentations théâtrales
- mises en situation (notamment pour le handicap).

Veolia Environnement
L’auto-évaluation des préjugés et des stéréotypes 
Veolia Environnement s’est doté de l’outil d’auto-évaluation des
stéréotypes et des préjugés développé par l’Université d’Harvard
et adapté au contexte social français par l’Observatoire des discri-
minations. L’outil propose des tests d’évaluation des préjugés
autour des 5 catégories de personnes les plus discriminées dans
l’emploi en France :
- femmes/hommes vis-à-vis du travail et de la famille 
- personnes d’origine maghrébine/d’origine française 
- hommes noirs/hommes blancs (pour éviter l’interférence du
préjugé relatif au genre)

- hommes jeunes / hommes seniors 
- personnes handicapées.
Cet outil permet de mesurer les associations implicites qu’un individu
peut faire entre certains groupes sociaux et des qualificatifs positifs
ou négatifs. L’objectif est de faire prendre conscience des préférences
et croyances inconscientes vis-à-vis de certains groupes sociaux. 

La Poste
Brochure « Luttons contre les discriminations »

Les actions de sensibilisation et de formation



      

BNP Paribas
Cube Diversité 
Chez BNP Paribas, l’équipe Diversité a créé des cubes avec la
mention « Diversity Ambassador ». Ces cubes sont un moyen de
remercier tous les collaborateurs du Groupe qui relaient la politique
Diversité ou qui agissent en faveur de celle-ci. 

HSBC
Film sur la diversité 
HSBC France a diffusé en 2009 un film sur la diversité composé d'in-
terviews de salariés, de dirigeants et de saynètes humoristiques sur
les 4 axes de sa politique diversité : origine, sexe, âge et handicap. Il
est diffusé lors des journées d’intégration des nouveaux embauchés
et disponible sur l’Intranet RH du groupe. Il a été aussi diffusé à tous
les managers, accompagné d’un livret sur lequel figure la Charte de
la Diversité HSBC France ainsi que d’une notice proposant des pistes
de réflexion sur la Diversité à partir du film.

IMS - Entreprendre pour la Cité
Les entreprises peuvent faire bouger les mentalités sur les personnes
handicapées dans l’emploi
IMS-Entreprendre pour la Cité a mené, avec trois laboratoires de
psychologie sociale, une étude pour identifier les stéréotypes relatifs
aux personnes handicapées chez les managers. Celle-ci démontre
le poids du management dans l’emploi des personnes handicapées
en mettant l’accent sur le fait que les entreprises peuvent faire bouger
les stéréotypes. 8 conclusions se dégagent : 
• les managers ont une perception caricaturale du handicap et des
personnes handicapées

• les managers ont des stéréotypes ambivalents sur les personnes
handicapées : elles sont perçues comme « courageuses » mais
« improductives »

• le handicap est globalement perçu de façon misérabiliste par les
managers

• plus les managers sont diplômés, plus le stéréotype est fort
• plus les managers perçoivent l’engagement de l’entreprise et
plus ils ont une image positive du handicap

• seul le contact professionnel influe sur le stéréotype
• plus les managers s’identifient aux personnes handicapées, plus
leurs stéréotypes sont positifs

• les entreprises peuvent faire évoluer les stéréotypes sur les personnes
handicapées en utilisant les outils de sensibilisation adéquats.

(Pour plus de détails, se reporter au guide pratique « Les Stéréo-
types sur les personnes handicapées – comprendre et agir dans
l’entreprise »). 

L’entreprise veillera à :
• mettre l’accent sur les actions concrètes qu’elle met en
place et pas seulement sur son engagement

• nuancer les actions de sensibilisation en fonction de certaines
cibles

• prendre en compte l’influence des « rôles modèles »
• signaler à ses salariés le risque de discrimination indirecte.

2. Actions de formation en interne
De plus en plus d’entreprises mettent en place des formations qui
développent des compétences managériales axées sur la prévention
des discriminations et la promotion de la diversité. Ces formations
peuvent être délivrées soit dans des modules indépendants sur ces
thématiques, soit intégrées dans le cursus de professionnalisation
de managers.

Exemples de dispositifs :
• modules indépendants sur les stéréotypes, la diversité, la non-dis-
crimination, l’égalité des chances, le harcèlement moral et sexuel
destinés à des publics bien définis:
- module de formation dédié aux nouveaux entrants présentant la
politique diversité et égalité du département RH 

- modules de formation des communicants
- modules de formation pour recruteurs et managers

• modules diversité/égalité intégrés au cursus de professionnalisation
de managers (animations d’équipes,…).

L’Oréal
Programme de formation
Depuis fin 2006, L’Oréal a lancé un vaste programme de sensibi-
lisation à la Diversité auprès de l’ensemble de ses managers qui
a pour objectifs :
• d’acquérir les connaissances nécessaires du contexte politique
et juridique, européen et du pays concerné, en matière de préven-
tion des discriminations

• d’amener les équipes à identifier les enjeux de la diversité et à réflé-
chir, sous l’angle de la non-discrimination et de la diversité,
dans leur propre pratique 

• d’intégrer la politique Diversité, connaître les actions du Groupe
et diffuser les bonnes pratiques existantes de grandes entre-
prises internationales 

• d’accepter les différences individuelles en évitant les stéréotypes
et les représentations négatives, limiter le poids des préjugés.

À la fin 2010, 7320 managers dont 4000 en France ont suivi ce module.
En 2011, il est étendu à tous les collaborateurs et nouveaux entrants.

Sanofi
Formation pour les membres des CHSCT
De part leur rôle, les CHSCT sont parfois sollicités pour assister
un maintien dans l’emploi ou l’adaptation de poste de travail d’une
personne handicapée. Une formation d’une journée sur le handi-
cap, les stéréotypes et le management d’une personne handicapée
a été proposée aux membres des CHSCT.

Accor 
Formation des managers dans le cadre du déploiement du CV
anonyme
En 2009 le CV anonyme a été mis en place, avec pour  vocation
d’éviter d’éventuelles discriminations, même inconscientes, liées
à l’âge du candidat, à son sexe, ou à son origine. Dans le cadre du
déploiement du CV anonyme, tous les managers ont été sensibili-
sés à la prévention des risques de discrimination et aux enjeux de
la diversité lors d’un atelier d’une journée. Cette initiative devrait
permettre l’égalité de traitement dans l’accès au processus de
recrutement.

. Recours à la bande dessinée
Pour illustrer certaines thématiques sensibles ou pour intéresser un
large public, les entreprises (comme les organisations syndicales),
pourront avoir recours à la bande dessinée.
Exemples :
• la BD pour lutter contre l’homophobie « Pressions et impressions »,
réalisée par l’association L’Autre Cercle

• la BD sur le handicap réalisée par la CFE-CGC, la Société Générale.



PSA Peugeot Citroën
Formation « Manager la diversité » 
Lancé en France en 2008, le déploiement des formations « mana-
gement de la diversité » s’est poursuivi en 2009 et 2010. L’objectif
de ce module est de donner aux managers des réponses concrètes
et des outils opérationnels leur permettant de traiter les problèmes
quotidiens au sein de leur équipe en matière d’égalité des chances.
Au cours des trois premières années de déploiement, près de 2500
managers ont été formés.

Adecco Groupe France, AXA France
Module e-learning
Adecco Groupe France
Permettre aux collaborateurs, via un module de e-learning, d’adopter
des pratiques professionnelles en adéquation avec le cadre légal
en matière de non-discrimination.
D’une durée de 60 minutes, ce module guidé est constitué de leçons
à réaliser parmi lesquelles un test final de validation des acquis.
Il traite les éléments suivants : 
• la position de l’entreprise en matière de non-discrimination 
• les notions autour du thème de la discrimination
• le cadre légal
• le rôle de la Halde. 
Le module propose également des situations de cas pratiques
pour lesquelles l’apprenant doit trouver les bons comportements
à adopter.
AXA France
Le module « Espace Egalité des chances » est accessible à tous
les salariés sur la plateforme de formation en libre service. 
Outils proposés : 
• le film "L'égalité des chances, de l'engagement à la preuve !" 
• « Déclics en clap », clips vidéo de Decommedia mettant en scène
des situations de discriminations destinés à déclencher des
prises de conscience sur le poids des stéréotypes 

• le « Guide des bonnes pratiques de diversité et d’égalité des chances »
• un lien vers un site externe où chacun peut évaluer ses propres
stéréotypes à l’aide de Tests d’Association Implicite d’Harvard.

Exemples d’outils :
• guide du recrutement (législation, conseils pour le déroulement d’un
entretien, focus sur les stéréotypes et les représentations à éviter,…)

• fiches pratiques sur les sujets abordés lors de la formation 
• code de conduite ou charte de déontologie pour le recrutement,…

Les modules de formation peuvent porter soit sur une catégorie dis-
criminante, soit sur la diversité en général et peuvent se dérouler
sous forme de :
- séminaires présentiels
- modules e-learning 
- ateliers pratiques avec jeux de rôle, témoignages,…

Exemples de modules de formation :
• sur le recrutement, l’accueil et l’intégration des personnes en
situation de handicap

• sur le sexisme et l’homophobie
• sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
• sur l’écoute et le traitement des réclamations relatives à la dis-
crimination

• sur l’évolution de la législation en matière de non discrimination,…

. FOCUS
Lors de la mise en place d’une formation, l’entreprise prendra en
compte les aspects suivants : 
• communiquer sur l’intérêt de suivre personnellement ce type de
formation

• assurer la continuité des actions de formation sur plusieurs années
• rassembler des gens de métiers différents lors des formations 
• adapter la formation aux besoins de l’entreprise et aux publics
visés

• réfléchir à une durée de formation adaptée, étant donné qu’une
formation trop courte ne permet pas d’approfondir le sujet

• tester la formation par une formation pilote avant de l’appliquer
à tous les salariés 

• ne pas viser seulement les niveaux supérieurs et mettre l’accent
sur la formation du management intermédiaire

• faire le bon choix entre un formateur interne et externe (connais-
sance de l’entreprise, crédibilité,…)

• montrer beaucoup de rigueur par rapport au contenu de la forma-
tion et à la qualité des formateurs.

II. ACTIONS EN EXTERNE C

Actions de sensibilisation en externe
L’entreprise assumant pleinement sa responsabilité sociétale peut
aussi mener des actions de sensibilisation en externe visant l’ensemble
des parties prenantes (candidats potentiels, fournisseurs, clients,…).
Ces actions permettent aussi à l’entreprise de valoriser son image
auprès de ces cibles.

Exemples de dispositifs :
• journées portes ouvertes dans les grandes écoles ou les universités
• forums de l’emploi
• partenariats avec l’Education Nationale pour favoriser l’accès à
tous les métiers

• campagne de publicité institutionnelle pour inciter les candida-
tures des personnes qui reflètent la diversité

• interventions dans des manifestations liées à ces thématiques
(colloques, séminaires,…)

• organisation de formations au droit du travail et au respect des
droits de l’homme destinées aux managers des fournisseurs, avec
un chapitre particulier sur la non-discrimination

• clauses contractuelles en matière de non-discrimination dans les
contrats-cadres avec les fournisseurs.

Exemples d’outils :
• dossier de presse présentant la politique diversité de l’entreprise,
les actions concrètes mises en œuvre, les points d’amélioration… 

• indicateurs diversité 
• rapport annuel, de gestion, de Développement Durable, RSE
• Bilan Diversité
• contrats-cadres avec les fournisseurs.

Les entreprises de toute taille pourront aussi se reporter aux
actions de sensibilisation, information, communication menées
par les branches professionnelles, les organisations patronales
et syndicales.
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POUR ALLER PLUS LOIN
• « Les stéréotypes sur les personnes handicapées - comprendre et agir dans l’entreprise », IMS, 2011
• Guide « Que répondent les entreprises à la HALDE ?», 1ère, 2ème, 3ème et 4ème édition, HALDE
• Modules e-learning adressés aux employeurs et au grand public et destinés à promouvoir l’égalité en entreprise et au quotidien, HALDE
• « Les sensibilisations et formations à la diversité », IMS, 2009

http://www.imsentreprendre.com/documents/Les_stereotypes_sur_les_personnes_handicapees.pdf
http://www.halde.fr/-Guides-.html
http://www.halde.fr/-E-learning,46-.html
http://www.imsentreprendre.com/?page=http://www.imsentreprendre.com/ASP/Documentation/documentation.asp
Amelie
Texte surligné 



Cadre normatif ou négocié 

• Accord National Interprofessionnel re-
latif à la diversité dans l’entreprise,
octobre 2006

« ARTICLE 12 : PROMOTION DE LA DIVERSITE
Les parties signataires assureront la
promotion du présent accord auprès de
leurs mandants ».

Glossaire

• Communication interne : la politique
de communication interne a pour but
de faire connaître au sein de l’entre-
prise les actions mises en place pour la
prévention des discriminations et pour
la promotion de la diversité, ainsi que
les outils disponibles à ces fins.

• Communication externe : le rôle de la
communication externe est de déve-
lopper une image d’entreprise sociale-
ment responsable, plus en phase avec
les caractéristiques sociologiques de
ses différentes parties prenantes.

La communication interne et externe

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
La stratégie de communication de l’entreprise, tant à l’interne qu’à l’externe est essentielle pour
la réussite de sa politique de prévention des discriminations et pour la promotion de la diversité.
A ces fins, l’entreprise s’assurera qu’il n’y a pas de décalage entre le discours global de l’entre-
prise et la communication axée sur la diversité.

L’entreprise qui choisit de mettre en place une vraie stratégie de communication sur sa diversité
fait passer un message fort d’engagement de l’entreprise jusqu’au plus haut niveau de direction.
Cet engagement sera rappelé régulièrement lors des différentes actions de communication.

Pour une entreprise engagée dans une telle démarche, l’objectif de communication est :
- d‘exprimer son adhésion aux principes de respect des droits de l’Homme, de l’égalité de traitement
et des chances, de promotion de la diversité, de lutte contre toutes les discriminations
- de faire connaître les dispositifs mis en place pour respecter ces principes
- de convaincre sur ces sujets tant à l’interne qu’à l’externe.

La communication ne sera donc efficiente que si elle repose sur des actions concrètes, sans
quoi elle pourrait même avoir un effet négatif.

Dans une campagne de communication, tous les moments de la vie de l’entreprise sont opportuns
pour faire passer ces messages. L’implication des Institutions Représentatives de Personnel aux
actions de communication interne permet d’assurer une meilleure compréhension des enjeux de
cette politique auprès des salariés et de garantir un dialogue social de qualité.

Dans sa communication externe, surtout quand il s’agit des publicités commerciales, l’entreprise
s’assurera de la cohérence  entre les messages transmis et les valeurs promues par la politique
de prévention des discriminations et de promotion de la diversité. 

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- organisations syndicales
- directions opérationnelles
- département de marketing et de communication de l’entreprise
- diverses instances ou structures internes (Comité d’Entreprise, Conseil d’Administration,
Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, correspondants diversité locaux…)
- commissions ad hoc si elles existent (commission égalité, par exemple).

En externe :
- partenaires dans les actions de recrutement (Education Nationale, Pôle Emploi,…)
- candidats potentiels, étudiants
- fournisseurs, clients
- actionnaires
- médias généralistes ou spécialisés
- grand public
- réseaux de promotion de la diversité (ORSE, AFMD, IMS…).
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I. COMMUNICATION INTERNE C
La communication sur les actions mises en place pour la prévention
des discriminations et la promotion de la diversité peut se réaliser :
- au niveau du siège
- dans une partie ou dans l’ensemble des établissements et des filiales
du groupe
- par pays ou au niveau mondial.

Plusieurs aspects seront pris en compte :
a) le choix du moment et le rythme de la communication 
- communication régulière :
- lors de réunions d’encadrement du personnel
- lors de l’embauche, la remise du bulletin de salaire, l’évaluation
des salariés

- communication ponctuelle, autour de certains événements :
- signature de la Charte de la Diversité, d’un accord diversité ou sur un
thème spécifique (handicap, égalité professionnelle, seniors...)  
- obtention d’un prix diversité
- publication des résultats d’une enquête, d’un baromètre de motivation
- augmentations salariales, affichage du plan de formation
- journées dédiées (femmes, handicap, sida, homophobie…)

- communication ciblée en direction de certaines instances ou
structures internes :
- Conseil d’Administration, Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel,
CHCST (par des points dans l’ordre du jour des réunions)
- Comité d’Entreprise (présentation du bilan diversité lors de la
présentation annuelle du bilan social).

Le message de la communication ne sera crédible que s’il
transparaît d’une manière régulière dans l’ensemble de la
communication et pas seulement dans les espaces dédiés à
la diversité.

b) les outils de communication
- newsletter d’entreprise, plaquettes d’information
- affiches, écrans à l’accueil ou dans les ascenseurs
- films, expositions, quizz…
- espaces d’affichage à côté des bureaux des DRH (pour les candidats)
et des services médicaux (des déclics par rapport à la déclaration
d’un handicap peuvent se faire avant le rendez-vous avec le médecin)
- espace dédié à la diversité (Intranet, Internet) 
- correspondants diversité (au  niveau groupe et  local)
- guide de recrutement, livret d’accueil, code éthique
- documents obligatoires légaux (bilan social, RSC…)
- systèmes d’alerte
- newsletters des partenaires spécialisées dans la prévention des
discriminations et dans la promotion de la diversité.

AXA France
Guide des bonnes pratiques de diversité et d’égalité des chances
Le guide a été distribué fin 2008 en 16 000 exemplaires à chaque
collaborateur pour répondre aux questions concrètes qui se po-
sent aux managers et collaborateurs, acteurs de la diversité au
quotidien (actualisation en 2010). 
Il fait référence, parmi d’autres, aux dispositifs prévus dans l’accord
diversité et égalité professionnelle (correction des écarts de
rémunération non justifiés, l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée,…). 
Il est remis à tous les nouveaux entrants administratifs et tous les
nouveaux entrants commerciaux lors du module de sensibilisation
à la diversité intégré à leur formation initiale. 

Vinci 
Guide pour l'action en diversité 
Le Guide pour l'action en diversité recense près de 250 bonnes
pratiques identifiées lors des audits diversité effectués entre 2007
et 2011 dans 120 entreprises du Groupe, en Europe et aux Etats-Unis.
Il présente et illustre, avec des actions concrètes, les différentes
étapes à suivre pour la mise en place d’un management réussi en
termes de diversité. Il a été divisé en cinq chapitres : la prévention des
discriminations en général, les femmes, les personnes handicapées,
les personnes issues de l’immigration et les seniors. 
Sa vocation est de permettre à chaque manager opérationnel
d’identifier ses axes d’amélioration et de bâtir son propre plan
d’actions. Il est systématiquement distribué dans le cadre de for-
mations/sensibilisations et sert à animer des ateliers, des plans
d’actions diversité, entre autres.

BNP Paribas, Sodexo
Newsletter Diversité
BNP Paribas 
Depuis juin 2009, une newsletter est éditée semestriellement chez
BNP Paribas à destination de la communauté Diversité, des col-
laborateurs qui ont suivi la formation Diversité et des collabora-
teurs qui en font la demande, via la page Intranet Diversité où
celle-ci reste en ligne. 
Sodexo
Publiée tous les 3 mois, la  « Global Inclusion News », fait le point
sur toutes les initiatives menées au niveau du groupe et dans les
différents pays et donne la parole aux collaborateurs. Son format
interactif permet d’y intégrer de nombreux visuels, des vidéos et
des liens web. Elle est envoyée aux managers et à toutes les per-
sonnes impliquées dans les actions diversité.

Il est important :
- de s’assurer de la collaboration entre les différentes directions
concernées au sein de l’entreprise (Directions Communication,
Diversité, RSE, RH)

- de prendre en compte la culture de l’entreprise et les cibles
dans le choix des outils

- de prendre le temps d’écouter les salariés notamment via les IRP,
afin de comprendre comment la communication est perçue. 

Les acteurs locaux ont un rôle important à jouer dans la décli-
naison de la communication interne au niveau des unités du
groupe, dans différentes régions et pays.

Groupe Renault
Collaboration des Directions RH, RSE et Communication dans le
planning de communication 
Afin de structurer la prise de parole sur la politique RSE, la Direction
de la RSE du Groupe Renault en partenariat avec la Direction de
la Communication et la DRH définit dans un planning annuel les
opportunités de communication externe et interne. 
Le planning est rythmé par les jalons reprenant les différents
thèmes de la Diversité : journée mondiale du handicap le 3 décem-
bre, le Women’s Forum mi-octobre, la journée internationale de
la femme le 8 mars, la journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et le développement le 21 mai.

La communication interne et externe



    

c) le contenu 
- mise en avant de l’engagement de la direction et de témoignages
des salariés
- définition des objectifs des dispositifs de communication mis en
place et suivi de leur état d’avancement.

Veiller à :
• utiliser une ligne éditoriale, des visuels, des logos, des signa-
tures qui reflètent la diversité de l’entreprise, voire la diversité
souhaitée pour la promouvoir

• ne pas utiliser un logo réducteur ou stéréotypé (fauteuil roulant
pour le handicap)

• ce que les mannequins proposés par les agences reflètent
la réalité de l’entreprise

• utiliser les mots appropriés en tenant compte d’un contexte
multiculturel

• inviter lors de manifestations, des intervenants qui reflètent
et portent le sujet (femmes et hommes lors d’une table ronde
sur l’égalité professionnelle).

Total
Casting parmi les collaborateurs
Total a lancé en 2010 une campagne de communication, intitulée
« Différents comme nous tous », qui met en valeur son engagement
en faveur de l’intégration des personnes handicapées, en faisant
appel à des collaborateurs du Groupe, qui ont accepté de « poser »
pour des affiches et de témoigner sur leur intégration au sein de
leurs équipes. Ces affiches seront diffusées dans la presse ainsi
que dans les magazines internes.   

Groupe Casino
« Nourrir un monde de diversité »  
Le Groupe Casino a souhaité communiquer
en interne sur la politique menée en matière
de lutte contre les discriminations. A ces fins,

une plaquette appelée « chez Casino tout le monde est logé à la
même enseigne » a été réalisée et déployée à l’ensemble du per-
sonnel. Une campagne de communication externe accompagnant
la mise en place du nouveau slogan de Casino « Nourrir un monde
de diversité »  a été aussi lancée, mettant en avant  les principes
de diversité du Groupe.  

Areva
Pictogrammes diversité et égalité des chances

d) les outils de mesure de l’efficacité de la communication
- questionnaire après une campagne de communication interne pour
vérifier si les salariés savent qui sont les responsables handicap,
égalité professionnelle… ou savoir ce que les salariés ont retenu des
messages qui leur ont été communiqués
- baromètre de satisfaction, enquête « personnel » 
- nombre de personnes qui vont sur le site Intranet et/ou Internet
dédié.

. La communication autour de la signature de l’accord diversité 
Plusieurs actions peuvent être envisagées :
• faire circuler l’accord traduit dans la langue du pays, aux repré-
sentants syndicaux, aux IRP et à l’ensemble du personnel

• utiliser les supports de communication interne (site Internet et
Intranet, affiches, livret d’accueil, newsletter interne, plaquettes)
pour faire connaître les mesures prévues dans l’accord.

II. COMMUNICATION EXTERNE   C
Les entreprises communiquent sur leurs engagements en faveur de
la non-discrimination et de la promotion de la diversité non seulement
auprès de leurs salariés, mais aussi auprès de l’ensemble de leurs
parties prenantes (investisseurs, clients, consommateurs, fournis-
seurs, sous-traitants, candidats potentiels…).

Exemples de dispositifs :
• auprès des candidats potentiels
- ponctuellement (campagnes de recrutement…) 
- régulièrement (Internet, Intranet, documents pour les candidats
externes…)

• auprès des fournisseurs et clients (voir fiche n° 11)
• auprès du grand public
- diversité reflétée dans les supports visuels et/ou éditoriaux 
- rapports de développement durable, annuels, reporting extra-financier
- communication sur les bonnes pratiques  
- participation aux  forums nationaux, européens et internationaux
sur ces thématiques 
- partenariats avec l’Education Nationale, les structures d’insertion,
les associations, … 

• auprès des consommateurs (voir ci-dessous le chapitre « La diversité
dans les publicités commerciales »).

Veolia Environnement 
Journées de réflexion
Lancée en 2005, l’opération Veolia Compétences est une campagne
de recrutement nationale et itinérante pour faire la promotion des
métiers. En 2008-2009, l’opération Veolia Compétences s’est adossée
à 8 journées de réflexion, organisées par Campus Veolia dans chaque
Délégation régionale à la rencontre de quelques 500 partenaires
de l’emploi et de l’insertion, intégrant des ateliers d’échanges sur
les cibles de la diversité et donnant lieu à une publication diffusée
à tous les participants.

HSBC
Marketing et diversité 
La diversité a été totalement intégrée dans la campagne de publicité
HSBC Advance en Automne 2010 qui met en scène en gros plan
des visages d’origines diverses. En règle générale, HSBC veille à
ce que les personnes figurant sur les différents supports visuels
soient représentatives de la diversité de ses clients et de ses colla-
borateurs en France et à travers le Monde. 

La diversité dans les publicités commerciales
La présence de la diversité de la population dans les publicités
n’est plus un sujet tabou. Les consommateurs font  de plus en plus
attention à la façon dont les publicités commerciales intègrent et
reflètent la diversité des entreprises et choisissent les produits en
fonction de cette nouvelle donne. Les entreprises ont compris que
la façon dont elles prennent en compte la diversité de la population
peut influencer leur image de marque et, implicitement, leur créer
ou non des atouts économiques. 

Building
all talents
Diversité

Building
all talents
Mixité femme - homme

Seniors : des talents durables Diversité sociale, ethnique
et culturelle



BNP Paribas
Banne Diversité
Ce support, créé à l'initiative de
l'équipe Diversité en coopération avec
l'équipe Communication, a pour voca-
tion d'être utilisé notamment lors de
l'organisation d'événements Diversité
ou de la participation à des forums de
recrutement. Ce support met non
seulement en avant les axes de tra-
vail prioritaires (diversité des ori-
gines, égalité femmes-hommes,
handicap, diversité des âges) mais
également d'autres axes (comme re-
ligions et orientation sexuelle) et
d'autres thèmes (comme parentalité)
pour rappeler que les axes de travail
prioritaires ne sont pas exclusifs. En
outre, il souligne l'existence du Projet
Handicap, du Projet Banlieues et de
l'Association BNP Paribas MixCity.

Groupe France Télécom – Orange 
Une politique de communication responsable 
Orange s'adresse à des publics variés : femmes, hommes, jeunes,
seniors, urbains, ruraux, « geeks », traditionnels. 
Cette diversité se voit dans ses communications, comme l’avait
noté l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité dès
2008.
La politique de communication responsable formalisée en 2010
met l’accent sur le respect de l'individu dans ses acceptions les
plus fortes : respect de la dignité humaine, pas de discrimination,
pas de dénigrement, expression de la diversité des publics.
Les équipes de communication sont sensibles à ces aspects et les
juristes qui les accompagnent dans leur tâche veillent au respect
des normes et des engagements.
Ces principes irriguent naturellement la communication interne
du Groupe sur tous les supports.

Dans une campagne publicitaire, plusieurs aspects pourront
être pris en compte : 
• garder la cohérence :
- entre les consommateurs de certains produits et les pro-
tagonistes dans les publicités

- entre les messages des publicités et les valeurs promues
par la politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité 

• ne pas véhiculer des stéréotypes et des messages discriminants  
• tenir compte des spécificités culturelles de chaque pays. 

L’Oréal
Mesure des Diversités dans les communications des Marques
Signataire de la charte UDA (Union des Annonceurs) sur la commu-
nication responsable, L’Oréal  est soucieux de mettre en cohérence
la cible de ses produits et les égéries qui les promeuvent. L’Oréal est
ainsi engagé dans la mesure des Diversités dans les communica-
tions de ses Marques, en regardant :
• la part d’investissements média nets concentrés sur l’une des
dimensions de la diversité (les plus de 40 ans, les mannequins
perçus comme minorités visibles,…) ;

• la part d’investissements médias nets dans la presse ethnique
par exemple.

. Extrait de la recommandation « Races, religions, ethnies », 
ARPP, octobre 1998
« La publicité, sous quelque forme que ce soit, doit éviter toute
forme de discrimination fondée sur les races, religions ou ethnies
et doit donc respecter les règles déontologiques suivantes :
“La publicité ne doit cautionner aucune forme de discrimination,
y compris celle fondée sur la race, l’origine nationale, la religion,
le sexe ou l’âge, ni porter en aucune façon atteinte à la dignité
humaine (...)” Article 4 du Code de la C.C.I.
1 - La publicité doit éviter avec le plus grand soin de faire appel,
même indirectement, au sectarisme ou au racisme.

2 - Toute allusion, même humoristique, à une quelconque idée pé-
jorative ou d’infériorité liée à l’appartenance à une ethnie ou à
une religion doit être bannie.

3 - L’expression de stéréotypes évoquant les caractères censés
être représentatifs d’un groupe ethnique ou religieux doit être
maniée avec la plus grande délicatesse.

4 - En ce qui concerne la religion proprement dite, il convient de
proscrire toute utilisation du rituel ou des textes qui serait de
nature à ridiculiser ou à choquer ses adeptes ».

. Les pères dans la publicité. Une analyse des stéréotypes 
à l’œuvre  
L’ORSE, en partenariat avec l’agence de publicité BETC Euro
RSCG et avec la collaboration du sociologue Eric Macé, a réalisé
la première étude européenne de la représentation des pères dans
la publicité.
La publicité a bien pris en compte les transformations de la famille
(femmes qui travaillent aussi à l'extérieur, tâches domestiques et
parentales partagées…). Cependant, elle ne cesse pas de légitimer
les résistances masculines à ces évolutions, en montrant des
hommes mis en situation domestique ou parentale qui ne sont pas
disponibles ou compétents dans des rôles qui menacent leur
masculinité. 

POUR ALLER PLUS LOIN
• Guides « Que répondent les entreprises à la HALDE ? », HALDE 
• « Les pères dans la publicité. Une analyse des stéréotypes à l’oeuvre », ORSE, 2010
• « Bilan 2008, Publicité et Diversité », Autorité de régulation professionnelle de la publicité, 2009
• Recommandations « Image de la personne humaine » et « Races, religions, ethnies » de l’Autorité de régulation professionnelle de la
publicité, 2001 et 1998

• Recommandation N° R (97) 21 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les médias et la promotion d’une
culture de tolérance, 1997
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http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Races_religions_ethnies.pdf
Amelie
Texte surligné 

http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/actualite/DOSSIER_ORSE_PERES_DANS_LA_PUB_15JUIN10.pdf
http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/actualite/DOSSIER_ORSE_PERES_DANS_LA_PUB_15JUIN10.pdf
Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

http://www.halde.fr/-Guides-.html
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Bilan_Publicite_et_Diversite_mars09-3.pdf
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Image_de_la_Personne_Humaine.pdf
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Races_religions_ethnies.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/DH-LGBT_docs/CM_Rec(97)21_fr.pdf


Glossaire

• Réseaux internes de salariés : réseaux
qui visent à faire évoluer certaines situa-
tions ou processus dans l’entreprise et
à mettre en relation différents acteurs
indépendamment de la ligne hiérarchique.
Ils peuvent être créés soit à l’initiative des
salariés, soit à l’initiative de l’entreprise

• LGBT : lesbiennes, gays, bi et trans

Les réseaux internes de salariés

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
En France, la nouveauté et la diversité des réseaux internes de salariés en tant que modalités
d’échange, de partage et d’alerte sur certains sujets, poussent les entreprises à avoir une vraie
réflexion sur l’intérêt de les prendre en compte dans leur politique de diversité en veillant à ce
qu’ils ne se substituent pas au dialogue social dans l’entreprise et que les valeurs de l’entreprise
soient respectées.

Ces réseaux fédèrent les salariés autour d’un sujet qui les intéresse et qui est en rapport avec
l’entreprise. Ce sujet peut être lié à :
- la vie professionnelle (postes disponibles, difficultés d’accéder aux postes de responsabilité,

difficultés dans la conciliation vie privée/vie professionnelle…)
- une profession ou une fonction (informaticiens, tuteurs pour la transmission du savoir-faire…)
- une identité ou un statut dans la société (origine ethnique, genre, orientation sexuelle, handicap,

parents…)
- des activités extraprofessionnelles. 

Les entreprises peuvent transformer en avantages certaines caractéristiques des réseaux de
salariés tels que :
- la variété des profils des membres
- la recherche de solutions concrètes répondant aux situations de vie ou de travail concernant

directement les membres 
- la facilité de communication entre les membres qui, dans la vie professionnelle, occupent des

postes à des niveaux hiérarchiques différents
- le focus sur certains sujets qui sont approfondis lors des échanges
- la motivation et la convivialité qui sont moteurs de ces échanges.

Ils peuvent représenter un véritable atout pour les entreprises :
- ils offrent un retour concret de la part des salariés, avec des propositions d’amélioration du

modèle de management et de l’organisation
- ils offrent une meilleure visibilité des politiques de non-discrimination et de promotion de la

diversité auprès des salariés, mais aussi à l’extérieur
- ils aident à l’amélioration de l’image de « leader » sur les avancées sociétales
- ils permettent de créer un meilleur environnement de travail 
- ils aident à la prévention des risques en communiquant  sur l’ouverture d’esprit de l’entreprise.

Les salariés se montrent parfois réticents à participer aux réseaux internes dans lesquels l’entre-
prise est présente (soit ceux créés à l’initiative de l’entreprise, soit ceux avec lesquels l’entreprise
participe sur certaines actions) car ils ne savent pas : 
- si le réseau ne sera pas instrumentalisé par l’entreprise 
- si l’entreprise ne leur tiendra pas rigueur d’avoir échangé sur certains sujets
- comment justifier du temps passé dans le réseau sur leur temps de travail.

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- responsables réseaux

En externe :
- salariés d’autres entreprises
- clients et fournisseurs.
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MISE EN ŒUVRE
L’entreprise peut envisager de créer de nouvelles dynamiques en
matière de politiques RH en s’appuyant sur plusieurs types de struc-
tures :
- les réseaux internes de salariés créés spontanément par les salariés

dans le but d’échanger sur une thématique commune
- les réseaux internes créés à sa propre initiative sur une thématique

spécifique.

Exemples d’espaces d’échange et de communication à l’intérieur des
réseaux ou avec l’entreprise : 
• réunions périodiques
• blog sur Intranet
• enquêtes menées sur des sujets ponctuels
• présentations lors des Comités exécutifs. 

Ces structures fonctionnent de manière formelle ou informelle. Plusieurs
réseaux peuvent  mettre en place des synergies et mutualiser leurs
efforts, comme par exemple le Cercle InterElles ou Financi’Elles.

1. Les réseaux internes créés à l’initiative des salariés
Ces réseaux sont des structures créées spontanément par les salariés
et organisées autour d’échanges sur certains thèmes qui répondent
à leurs besoins. Les réseaux peuvent avoir un caractère informel ou
être organisés sous forme d’association loi 1901.  
Les thèmes choisis par les réseaux peuvent concerner la non-discri-
mination des différentes populations de salariés, la sensibilisation
sur différentes situations et problématiques rencontrées (handicap,
orientation sexuelle, genre…).

BNP Paribas, Groupe France Télécom - Orange,
Total 
Missions et objectifs
BNP Paribas - Association BNP Paribas MixCity
A l'origine, un groupe de femmes cadres s'est réuni sous l'impulsion
des Ressources Humaines Groupe (RHG). En novembre 2009, ce groupe
s'est transformé en association loi 1901 pour devenir l’association
BNP Paribas MixCity, tout en continuant d'être soutenue par RHG. 
Groupe France Télécom - Orange - Association Mobilisnoo 
L’association se propose plusieurs objectifs :
• reconnaissance des droits LGBT,
• lutte contre le harcèlement et les discriminations dont ces per-

sonnes sont victimes au travail,
• rapport annuel dressant un "état des lieux" des LGBTphobies au

sein du groupe
• prévention contre le VIH
• convivialité pour améliorer le mieux-vivre au sein de l’entreprise
Total – Réseau TWICE
Le réseau a pour objectif de contribuer au développement de carrière
des femmes à tous les niveaux et dans tous les métiers. Il doit permet-
tre l’épanouissement de leur potentiel, et notamment l’accès aux
postes à responsabilités.
Les femmes sont les premières actrices de leur propre carrière :
le réseau favorise le partage d’expériences et la mise en confiance
des femmes. Lorsqu’il s’agit davantage d’actions de sensibilisation
et d’information, les événements organisés peuvent être mixtes.
L’un des objectifs de TWICE est d’être un moyen de communication
transverse interne et externe à Total.

Dans la plupart des cas, ils fonctionnent sans aucune immixtion de
la part de l’entreprise dans leur fonctionnement (dans les missions,
les actions, les moyens…).

Néanmoins, l’entreprise peut choisir de faciliter les conditions de
création et de fonctionnement d’un réseau et de financer certaines
actions à condition que ce réseau respecte sa stratégie générale et
ses valeurs. 

L’entreprise peut envisager une participation qui peut prendre plusieurs
formes :
- l’entreprise et le réseau se concertent sur l’organisation de certaines

actions
- l’entreprise délègue au réseau certaines actions (mentoring…) avec un

suivi périodique
- l’entreprise intègre complètement le réseau dans ses structures internes.

Areva, Total
Engagement de la direction et suivi des actions
Areva - Réseau WE 
Tous les ans le réseau WE propose un plan de travail à la DRH, qui le
valide à l'occasion d'un Comité de pilotage ; différents groupes de
travail prennent en charge ces différentes thématiques, avec le soutien
de la DRH. A l'occasion de l'AG annuelle du réseau et en présence
d'Anne Lauvergeon, conclusions et propositions sont présentées et
entérinées par la Direction. Peuvent être cités : 20% de femmes
dans les CoDirs, Women first dans les People Review, programme de
mentorat, bourses d'échanges, promotion du télétravail, interven-
tions en collèges et lycées pour présenter les métiers d’AREVA...
Total - Réseau TWICE
Le réseau TWICE est un outil Groupe géré par un comité de pilotage
mixte à Paris qui en définit les actions. Il est décliné localement pour
déployer et adapter les actions. A ce jour ont été lancés, TWICE
Sud-Ouest à Pau et TWICE Ouest à Nantes. Il compte actuellement
plus de 900 membres à travers le monde.

Les actions communes auront pour but :
- de lutter contre les discriminations 
- d’avoir des remontées d’informations et de propositions du terrain

vers la direction
- d’informer et sensibiliser la direction et les salariés en général
- de connecter entre eux des salariés se trouvant sur des sites éloignés. 

BNP Paribas, EDF
Actions
BNP Paribas - Association BNP Paribas MixCity 
L’ambition de cette association est de proposer et de promouvoir
des règles du jeu pour faire évoluer les codes d’ascension profes-
sionnelle et faciliter le quotidien des femmes cadres en proposant
des mesures pour mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
De nombreuses activités sont proposées : Mix mornings, Mix trai-
nings, conférences et rencontres avec des femmes et hommes de
référence (www.association-bnpparibas-mixcity.com). 
EDF – Réseau interp’elles 
• actions de mentorat ayant comme but de permettre à des jeunes

femmes ayant une ambition professionnelle de bénéficier de
l’expérience d’un ou d’une cadre expérimenté(e). Depuis 2005,
plus d’une soixantaine de binômes ont été constitués. L’action a
été récompensée par le prix Irène Joliot Curie en 2007.

• séminaire leadership au féminin ayant comme but d’accompagner
les femmes pour évoluer vers des postes de cadre supérieur et
dirigeant. 

• contribution à la construction des accords d’EDF SA (Ega-pro,
temps de vie, seniors) lors de plusieurs ateliers : « Femme senior
au travail », « Mixité à tous les niveaux », « Équilibre des temps
de vie », « Accord Temps de Travail des Cadres » (Etinc’Elles).

Les réseaux internes de salariés 



     

Groupe France Télécom - Orange
Actions
Groupe France Télécom - Orange - Association Mobilisnoo 
• rapport annuel dressant un "état des lieux" des LGBTphobies au

sein du groupe
• 17 Mai 2010 : 1ère campagne nationale d’affichage de lutte contre

l’homophobie. Initiée par Mobilisnoo, financée par le CCUES, dis-
tribuée par l’entreprise

• 8 Octobre 2010 : 1er RdV RH Diversité sur la prise en compte de
l’orientation sexuelle en entreprise. Organisée par l’entreprise,
Mobilisnoo a été invitée au débat. Vidéo disponible sur Intranet/
Internet

• 11 Octobre 2010 : 1er RdV Direction Diversité/Mobilisnoo pour un état
des lieux des sujets à débattre. Volonté de reproduire régulièrement

• 1er Décembre 2010 : 1ère conférence de prévention contre le VIH.
Initiée par Mobilisnoo, soutenue par l’entreprise, via la logistique
et une communication locale.

. Check list en vue de la collaboration avec un réseau existant
• s’assurer que les objectifs du réseau correspondent aux chantiers

prioritaires de la politique diversité et aux valeurs de l’entreprise
• s’assurer du soutien de la Direction Générale
• choisir les actions qui peuvent faire l’objet d’une collaboration 
• se mettre d’accord avec le réseau sur le degré d’encadrement

des actions par l’entreprise
• décider les moyens humains, financiers et logistiques mis à la

disposition du réseau 
• s’assurer que le rôle et l’intérêt de l’entreprise dans cette col-

laboration soient bien expliqués auprès des membres du réseau
• ne pas aller à l’encontre du fonctionnement des instances IRP

de l’entreprise et de ses commissions.

Il est important de bien préciser dans quelles conditions les
salariés pourront s’investir dans un réseau (temps de travail,
relation avec le management…).

Le manque de moyens peut avoir comme effet, à long terme,
l’essoufflement du réseau. 

2. Les réseaux internes créés à l’initiative de l’entreprise 
Ces réseaux sont des outils intégrés dans la politique diversité et
servent à l’entreprise pour :
- mener une réflexion sur certaines thématiques liées à la non-dis-

crimination et à la promotion de la diversité 
- mener une réflexion sur l’amélioration du modèle de management

afin d’éviter les risques de discrimination
- mettre en place des chantiers prioritaires pour la politique de diversité

de l’entreprise, comme par exemple :
- l’accès des femmes aux postes de responsabilité
- la promotion de la mixité
- la conciliation vie privée/vie professionnelle
- la sensibilisation sur des questions liées au handicap, à l’orien-

tation sexuelle, à la religion, à l’origine réelle ou supposée…
- la prévention des discriminations en général.

IBM
Missions et objectifs
IBM - EAGLE
EAGLE est un groupe convivial qui est force de propositions auprès
de la Direction d’IBM France et qui offre l’occasion de rencontrer
de nouvelles personnes et d’agrandir ainsi son réseau.

Accenture, La Poste, PSA Peugeot Citroën
Missions et objectifs
Accenture - Accent sur Elles 
La mission du programme Accent sur Elles a pour objectif d'en-
courager, de faire rayonner les talents féminins et de faire de la
mixité un atout pour l’entreprise, tout en assurant le respect des
choix de chacun.
Pour y répondre, le programme Accent sur Elles travaille sur deux
leviers principaux, l’Entreprise et les Individus, en :
• construisant un système d’inclusion au niveau de l’Entreprise (la

direction, les processus)
• investissant au niveau des Individus pour les rendre légitimes,

confiants et engagés.
La Poste - réseau IDEES
Les 3 défis du réseau IDEES du groupe La Poste sont :
• favoriser le débat sur la diversité au sein du groupe La Poste en

apportant des idées et des actions innovantes
• donner envie et confiance aux acteurs de la diversité de l’entreprise
• positionner le groupe comme acteur majeur de la diversité.
Réseau femmes PSA Peugeot Citroën
Initiative lancée en mars 2010, le réseau femmes interne au Groupe
PSA Peugeot Citroën rassemble plus de 100 femmes cadres du Groupe.
Il vise à contribuer à l'objectif de féminisation des instances dirigeantes
défini par la Direction Générale. 
L'objectif du réseau est d'accompagner les femmes qui ont l'ambi-
tion, le potentiel et l'envie à atteindre un jour les postes de cadres
supérieurs et dirigeants. L'appartenance au réseau femmes est une
opportunité pour ses membres de mieux connaître les métiers des
autres femmes du Groupe et de faciliter le partage d'expériences
et de conseils dans le cadre d'une démarche professionnelle.

IBM, PSA Peugeot Citroën
Actions
IBM - EAGLE
Les membres du groupe EAGLE s’impliquent dans la mise en oeuvre
d’actions concrètes de sensibilisation et d'accompagnement :
• communications environ deux fois par an (newsletter IBM

France)
• affichage lors du mois des fiertés LGBT chez IBM (en juin) dans

les espaces d’affichage dédiés
• stand à un point de passage clé : juin 2010 à IBM Paris, juillet

2010 à IBM Nice La Gaude
• sessions de sensibilisation au sexisme et à l’homophobie 
• mentoring pour acquérir des compétences, savoir-faire, pour gagner

en expérience, accompagner les collaborateurs dans leur cursus
d’accréditation ou de certification interne comme externe 

• European GLBT Leadership Conference : en 2007 à IBM Zurich
et en juin 2010 à IBM Paris

• benefits and compensation : action ayant pour but d’assurer l’équité
des Benefits & Compensation entre salariés LGBT ou non

• participation d’IBM aux actions proposées par EAGLE : par exemple
le Grand Prix de la Diversité de l’Autre Cercle en mai 2010 

• participation d’IBM à des rencontres avec d’autres entreprises sur
la diversité LGBT: L’Oréal, FT Orange, Sodexo, Alcatel Lucent…

Réseau femmes PSA Peugeot Citroën 
Le 15 octobre 2010, 7 représentantes du réseau femmes ont par-
ticipé au Women’s Forum à Deauville, qui rassemblait 1200
femmes dirigeantes et leaders d’opinion du monde entier autour
du slogan : « Change : make it happen », afin de faire partager
leurs expériences pour promouvoir la cause des femmes. De
même, en décembre 2010, le réseau femmes a participé égale-
ment au programme EVE à l’initiative de Danone, permettant aux
femmes du monde entier de mener des ateliers de réflexion à
même de développer la place des femmes dans les entreprises.



Groupe Renault
Actions
Groupe Renault - Women@Renault 
Le plan Women@Renault, lancé début 2010, est un outil qui, en
renforçant la mixité au sein des équipes, agit comme un véritable
levier d’amélioration de la performance globale de l’entreprise. Le
plan est articulé autour de 2 volets : 
• il porte sur l’évolution des processus RH dont le recrutement, la

gestion des carrières. En matière de recrutement par exemple,
Renault se fixe comme objectif de recruter 30 % de femmes sur
les postes techniques et 50 % sur les profils commerciaux.
L’égalité salariale H/F est un point de vigilance du plan
Women@Renault.

• il a permis de constituer un réseau international de femmes cadres
et etam (employés, techniciens, agents de maîtrise) dans l’entreprise. 

Connectées sur une plate-forme web 2.0, les 1000 membres de ce
réseau échangent de façon informelle, participent à des conférences-
débat et bénéficient de formations, notamment sur le leadership
au féminin. Des réseaux locaux existent d’ores et déjà en Roumanie
et au Brésil, et 6 nouveaux réseaux ouvriront en 2011 : Colombie,
Argentine, Maroc, Turquie, Russie, Corée. 

L’entreprise pourra s’interroger sur les objectifs, la méthodologie de
travail et le suivi des réseaux.

. Check list en vue de la création d’un réseau par l’entreprise
• s’assurer que les objectifs sont bien définis
• s’assurer que le profil des membres admis permet d’apporter

une valeur ajoutée aux objectifs fixés
• définir le public cible 
• définir un mode de fonctionnement (fréquence de réunions, condi-

tions d’admission, existence d’un responsable, d’un comité de
coordination, des relais locaux, règles de conduite, mode de suivi...)

• décider des moyens humains, financiers et logistiques mis à
la disposition du réseau 

• s’assurer que le rôle et l’intérêt de l’entreprise dans cette action
sont bien expliqués aux membres du réseau.

L’entreprise peut choisir de déployer les réseaux à l’international,
dans l’ensemble de ses filiales. Dans ce cas, l’entreprise sera amenée
à trouver une forme de communication adaptée aux spécificités de
chaque pays.

Accenture, IBM 
Déploiement à l’international
Accenture - Accent sur Elles 
Le programme interne a été lancé par le Président d’Accenture
aux Etats-Unis en 1999. La France a été pilote de ce programme
dès 2000 et en est un des pays leaders sous le nom d'Accent sur
Elles. Ce programme est aujourd'hui déployé dans plus d’une tren-
taine de pays sous le nom d'Accent on Women, avec ses satellites
(Accent on Parents par exemple).
IBM – EAGLE
Il existe 49 groupes EAGLE chez IBM: 6 dans différents pays d’Asie
Pacifique, 17 en Europe et Afrique, 5 en Amérique du Sud et 21 en
Amérique du Nord (dans différents états des USA et Canada). Une
gouvernance mondiale permet de proposer et suivre des actions
cohérentes au niveau mondial (comme le mois de juin, mois des fiertés
LGBT chez IBM), tout en permettant aux groupes de proposer et
organiser des initiatives adaptées aux spécificités locales.

Les réseaux sont composés tant par des salariés concernés directe-
ment par une problématique spécifique que par des salariés qui sont
sensibilisés à ces sujets. L’entreprise peut choisir d’ouvrir ces réseaux
auprès de ses clients ou auprès des salariés d’autres entreprises.

Un réseau sans ressources financières et humaines appropriées risque
de s’essouffler. L’entreprise veillera donc à mettre à sa disposition
les ressources nécessaires. 

Accenture , IBM, Groupe Renault
Moyens mis à disposition par l’entreprise
Accenture - Accent sur Elles
Le projet de budget est présenté par l’équipe puis validé annuelle-
ment par la direction de l’entreprise. L’équipe en charge du programme
est constituée de 2 personnes à temps plein, issues du métier du
conseil, pour une durée déterminée (entre 1 et 3 ans). 
Elle s’appuie notamment sur le temps et l’investissement des « am-
bassadrices » (une centaine en France) qui relaient les actions sur
le terrain.
IBM – EAGLE
Lors de la conférence de développement du leadership avec 100
haut potentiels LGBT d’IBM Europe en mai 2010, IBM a pris en
charge l’intégralité de la logistique (transport, nuit d’hôtel, repas)
ainsi que l’organisation de la conférence comprenant notamment
les interventions de dirigeants d’IBM Europe.
Groupe Renault - Women@Renault
La réussite du plan Women@Renault s’appuie sur une organisation
transversale : le W20 est porté par 20 femmes du Top Management,
représentant toutes les fonctions de l’entreprise, avec à sa tête
Odile Desforges, Directeur Général Adjoint de l’Ingénierie.
Au quotidien, le volet RH du plan est animé par le Directeur des
compétences et des carrières et le volet réseau social par le Respon-
sable du Pôle Diversité de la Direction de la Responsabilité Sociale
de l’Entreprise. 
Un budget dédié permet de proposer des évènements de networking,
des formations et un site web 2 .0.

Les actions du réseau seront suivies régulièrement par l’entreprise
afin d’assurer la cohérence avec l’ensemble de sa politique diversité.
Ce suivi peut être réalisé à l’aide d’un Comité de pilotage.  

Accenture, IBM
Suivi des actions 
Accenture - Accent sur Elles
Le comité de pilotage constitué des « Champions » (20 dirigeants
d’Accenture) se réunit tous les mois pour suivre les initiatives,
monitorer le programme à l’aide de KPIs, Key Performance Indi-
cators, acter des actions à mener et insuffler l’ambition que se
donne le programme. 
IBM – EAGLE
Les actions du réseau EAGLE France sont régulièrement suivies
par le Responsable Diversité IBM France. 
Un Comité Diversité France, présidé par le PDG d'IBM France, dé-
finit les priorités en matière de Diversité, définit des actions
concrètes et suit leur mise en place.   
Un Comité Directeur DRH sur la Diversité, présidé par le DRH IBM
France, a pour objectif de mesurer certains indicateurs de la
diversité et d'impliquer davantage le management dans la mise
en oeuvre d'actions d'amélioration.

Afin d’éviter les dérives, l’entreprise sera vigilante et se tiendra
au courant des réseaux qui se créent, même si elle n’intervient
pas directement dans leur fonctionnement.

Il peut être utile de promouvoir les réseaux, tant en interne
qu’en externe et de s’assurer qu’ils sont reconnus au plus haut
niveau de la hiérarchie. 
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Cadre normatif ou négocié 

• Article 14 du Code des marchés publics
« CHAPITRE IV : CLAUSES SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES

Les conditions d'exécution d'un marché
ou d'un accord-cadre peuvent comporter
des éléments à caractère social ou envi-
ronnemental qui prennent en compte les
objectifs de Développement Durable en
conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de l'environ-
nement et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas
avoir d'effet discriminatoire à l'égard des
candidats potentiels. Elles sont indiquées
dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans les documents de la consultation ».

Glossaire

• Sous-traitance : opération dans laquelle
une entreprise, le donneur d'ordres,
charge, suivant ses directives, une autre
entreprise, le sous-traitant, de la fabrica-
tion des produits, de la prestation de ser-
vices ou de l'exécution des travaux qui
sont destinés à être fournis au donneur
d'ordres ou exécutés pour son compte
(Source : Communication de la Commis-
sion Européenne du 18 décembre 1978
concernant l'appréciation des contrats de
sous-traitance au regard des dispositions
de l'article 85 paragraphe 1 du traité ins-
tituant la Communauté Économique Eu-
ropéenne).  

• Fournisseur : l’entreprise fournissant
une prestation ou un produit, ou un en-
semble de services et de biens (Source :
« Améliorer la relation client – fournis-
seur », ACFCI, 2010).

• EA : Entreprise Adaptée

• ESAT : Etablissement et Services d¹Aide
par le Travail

• EI : Entreprise d’Insertion

• ETTI : Entreprise Temporaire de Travail
en Insertion

Les fournisseurs 
et les sous-traitants

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Les principes de prévention des discriminations et de promotion de la diversité sont un enjeu
important de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Celle-ci peut manifester son engage-
ment pour la diversité dans ses achats :
- avec la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables, en promouvant et accompagnant

ses fournisseurs et sous-traitants « classiques » dans leurs démarches de non-discrimination
et de promotion de la diversité

- avec la mise en œuvre d’une politique d’achats solidaires, en choisissant des fournisseurs et
des sous-traitants des secteurs protégé, adapté et de l’insertion par l’activité économique.

Plusieurs raisons peuvent conduire l’entreprise vers une telle démarche :
- agir en tant qu’entreprise responsable sur sa sphère d’influence, en élargissant le nombre de

fournisseurs et sous-traitants qui adhèrent à ces principes 
- satisfaire aux exigences croissantes de ses clients en matière de RSE 
- améliorer son image et sa notation extra-financière
- améliorer la qualité de sa relation avec ses fournisseurs et ses sous-traitants 
- accroître, grâce à certains de ses fournisseurs, la diversité dans son organisation (recrutement,

intérim) 
- permettre de faire travailler des personnes en situation de handicap  dans le cadre de l’obligation

d’emploi des personnes handicapées, issue de la loi du 11 février 2008.

Dans ses démarches, l’entreprise peut être confrontée à un certain nombre de freins :
- process déjà rodés de sélection des fournisseurs
- pression économique (réduction des coûts)
- réticences internes des prescripteurs et des directions achats dues à la méconnaissance du

sujet
- globalisation des achats (massification du panel fournisseurs) et  présence dans des pays où

certains sujets sont difficiles à aborder (travail des enfants, égalité hommes/femmes…).

ACTEURS C
En interne :
- Direction de la Stratégie
- chargés de mission handicap
- Directions achats, Développement Durable
- Direction Diversité (notamment si elle a en charge la coordination et l’animation du Label

Diversité)
- prescripteurs et clients internes.

En externe :
- EA, ESAT, EI 
- structures d’accompagnement (Pôle Emploi, Plan Local Insertion Economique, Maison de l’Emploi

et de la Formation,…)
- agences de notation extra financière
- réseaux d’entreprises
- organisations syndicales du fournisseur ou du sous-traitant
- parties prenantes
- associations de lutte contre l’exclusion
- collectivités locales.
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I. MISE EN OEUVRE C
Dans sa démarche d’achats responsables et solidaires, l’entreprise
peut veiller à :
- au niveau de sa stratégie :

- rédiger et diffuser un code de conduite des affaires dans les relations
fournisseurs et sous-traitants 

- définir une cartographie des risques fournisseurs et sous-traitants
- définir des cahiers des charges spécifiques par « produits/services »

qui intègrent les principes de non-discrimination et de promotion
de la diversité

- définir des objectifs quantifiés en matière d’achats solidaires (part
des achats réalisés avec les entreprises des secteurs adapté et de
l’insertion)

- communiquer sur sa démarche, ses objectifs, les moyens mis en
œuvre et ses résultats

- conclure des partenariats extérieurs locaux
- initier des démarches diversité inter-directions (Directions Achats,

Développement Durable, Ressources Humaines,…)
- conclure des partenariats extérieurs locaux

- au niveau de son organisation en interne :
- mettre en place un Comité directeur achats durables, Comité

achats responsables, Conseil achats responsables,…
- créer une fonction responsable diversité ou responsable achats

solidaires au sein de la Direction Achats corporate, mais aussi au
niveau local 

- mettre en place une formation
- informer les IRP

- au niveau de l’implication des équipes en interne :
- sensibiliser et former les équipes achats
- fixer aux équipes achats, mais aussi aux clients internes, des objectifs

liés à la prévention de la discrimination et à la promotion de la diversité 
- travailler de manière transverse avec les autres Directions Dévelop-

pement Durable, Diversité, RH, mission handicap
- animer le réseau de correspondants 

- au niveau de la relation directe avec les fournisseurs et les sous-
traitants :
- formaliser les exigences envers les fournisseurs
- définir des critères d’évaluation et de suivi des fournisseurs
- accompagner les fournisseurs dans une démarche de progrès 
- accompagner les entreprises du secteur protégé et adapté pour

les faire monter en compétence.

Il est important que l’entreprise construise une politique co-
hérente de prévention à la discrimination et de promotion à la
diversité au niveau des Directions RH, RSE et achats avec une
définition commune, notamment au niveau des indicateurs de
performance. La collaboration entre les différentes structures
(acheteurs, chargés de mission handicap, diversité, égalité
professionnelle…) joue un rôle important. 

II. LES ACHATS RESPONSABLES C
L’entreprise peut transmettre les valeurs de sa politique de préven-
tion des discriminations et de promotion de la diversité à l’ensemble
de ses fournisseurs et sous-traitants, ainsi qu’à ses clients. 

1. Formalisation des exigences
Les exigences envers les fournisseurs/sous-traitants peuvent être
formalisées de plusieurs façons :
- code de bonne conduite exprimant les attentes et les engagements

envers les fournisseurs/sous-traitants (droits humains, ..) 
- spécifications dans le cahier des charges 
- clause de non discrimination dans les contrats qui peut même stipuler

la rupture du contrat en cas de non respect grave de ces principes
- avenant pour les contrats en cours (commandes ouvertes)
- clauses spécifiques sur les bons de commandes, pour les achats

hors contrat.

L’entreprise peut demander à ses fournisseurs et sous-traitants
d’exiger à leur tour de leurs fournisseurs le respect des principes de
non-discrimination et de promotion de la diversité.

Total
Code de conduite 
Le Code de Conduite de Total, systématiquement annexé aux
contrats, demande aux fournisseurs de respecter les valeurs et
les principes en vigueur au sein du Groupe ou de disposer au sein
de leur société de principes similaires.
« Total est particulièrement attentif à leurs conditions de travail
notamment en ce qui concerne le respect des personnes, l'absence
de discrimination, la protection de la santé et la sécurité. » (Extrait
du code de conduite de Total).

2. Évaluation, sélection et suivi des fournisseurs
L’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants en fonction de
leur performance RSE peut se réaliser de la façon suivante :
- analyse de risque et constitution d’un panel de fournisseurs/sous-

traitants (prioritaires ou non)
- évaluation et notation
- mise en place d’un plan d’actions correctives
- exigence de signature de la charte diversité et/ou obtention d’un

label.

Les informations nécessaires à l’évaluation peuvent être recueillies
à l’aide de questionnaires ou d’audits sociaux. 

Actuellement, l’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants se
fait de plus en plus dans une approche positive, mettant l’accent sur
les innovations qui pourront servir au donneur d’ordres. 

HSBC
Question dans l’audit annuel auprès des fournisseurs 
Le Groupe HSBC mène un audit annuel auprès des principaux
fournisseurs du Groupe. L’un des questionnaires de l'audit porte
notamment sur l'égalité professionnelle.
Exemple de question : 
« Votre entreprise dispose-t-elle de procédures documentées
pour évaluer la pertinence et l’efficacité de la mise en oeuvre et
du suivi de sa politique d’égalité professionnelle ? ».

Carrefour
Le Global Social Compliance Programm (GSCP)
Afin de faire converger les multiples codes et initiatives existants,
le GSCP a été mis en place en 2006, par cinq grands distributeurs
mondiaux dont Carrefour. Aujourd’hui, le GSCP regroupe 31 entre-
prises internationales, industriels et distributeurs et est assisté
d’un conseil consultatif regroupant ONG, syndicats et des experts
reconnus en la matière.
Son objectif est de construire une plateforme mondiale multisec-
torielle pour arriver à un consensus sur les meilleures pratiques
• définir un message clair et cohérent aux fournisseurs et pouvoirs

publics locaux à travers le monde 
• favoriser la reconnaissance mutuelle des standards en permettant

plus de transparence et de comparabilité 
• réduire la duplication des audits sociaux en partageant les résul-

tats et appuyer l’élaboration de formations pour le renforcement
des capacités des fournisseurs.

Les fournisseurs et les sous-traitants

http://www.gscpnet.com/
Amelie
Texte surligné 



Veolia Eau
Cartographie des risques fournisseurs
En 2010, les Achats ont intégré les engagements du Groupe en faveur
de la diversité dans leurs référentiels et processus et ont relayé les
engagements auprès des Divisions. Par exemple, la DRH et la Di-
rection des Achats de VEOLIA EAU ont mené une action conjointe
auprès de leurs fournisseurs afin de donner une plus grande visi-
bilité de l’engagement de VEOLIA EAU en matière de diversité. La
Direction des Achats a ainsi modifié sa politique en y intégrant la
diversité et la lutte contre les discriminations. Elle a aussi mis en
place une analyse des risques sous l’angle de la diversité, dans le
cadre de sa démarche de Développement Durable. Cette analyse
a permis de cartographier les risques et d’établir un plan d’actions
avec chaque fournisseur évalué, dans une démarche de progrès
commune.

Accor 
Évaluation des fournisseurs
En 2010, les Achats du Groupe Accor ont mis en place un programme
d’évaluation de la performance Développement Durable (DD) des
fournisseurs après avoir réalisé une cartographie des risques et une
hiérarchisation des catégories d’achats en matière de Développement
Durable. Différentes évaluations peuvent ainsi être menées : 
• une évaluation de la stratégie DD (environnement, pratiques sociales

et éthiques, achats) par une entité compétente, reconnue et validée
par Accor 

• un audit sur site réalisé par Accor ou une tierce partie mandatée
par Accor.

Les entreprises peuvent aussi envisager de revoir leurs critères de
sélection des fournisseurs, PME et TPE, afin de leur faciliter l’accès
à leurs appels d’offres.

Groupe Renault
Plus loin dans la RSE 
Dans le but d'améliorer ses relations avec ses fournisseurs et tout
particulièrement avec des petites entreprises, porteuses d'innovation,
Renault s'est interrogé sur les conditions qu'il lui fallait déployer. 
Une récente expérience avec une des PME a permis d'observer que
les critères d'ouverture d'un compte fournisseur tant en termes
de taille, de volant d’affaires, que de solvabilité étaient autant de
freins. Renault a résolu le problème en ayant recours à une société
intermédiaire, ce qui posait des problèmes de paiement (allonge-
ment des délais, problème de comptabilité…) et donc de trésorerie
pour cette PME. 
Après échange avec celle-ci et validation interne, Renault est finale-
ment convenu de lui ouvrir un compte fournisseur. 
Cette expérience ouvre la voie à un futur chantier qui permettra
d'inscrire cette action dans les « best practices » de Renault.

L’entreprise veillera à ce que les critères qui seront à la base
du choix des fournisseurs et des sous-traitants ne génèrent
pas de nouvelles discriminations.

3. Accompagnement des fournisseurs
Le donneur d’ordres peut jouer un rôle d’accompagnateur pour ses
fournisseurs et ses sous-traitants dans la mise en place d’une poli-
tique de prévention à la discrimination et de promotion de la diversité
à l’aide d’actions de sensibilisation et de formation spécifiques.

Afin d’assurer la continuité du processus, l’entreprise échangera
de façon régulière avec ses fournisseurs et sous-traitants et
prendra en compte leur retour d’expérience.

L’Oréal
« Together for Diversity »
En 2007, la convention annuelle des Achats a été l’occasion
d’échanger avec près de 80 fournisseurs de L’Oréal, aussi bien des
groupes internationaux que des PME. Baptisé « Together for Di-
versity », cette convention a eu comme objectif de :
• partager avec les fournisseurs les valeurs et la politique en matière

de diversité
• les informer sur les grands enjeux de la diversité en France
• les inciter à s’engager, notamment en signant la Charte de la

Diversité.
Première initiative du genre en France, la convention annuelle des
fournisseurs a été labellisée comme bonne pratique par la Com-
mission Européenne dans le cadre de l’« Année Européenne de
l’Egalité des Chances Pour Tous ».

Exemples de dispositifs :
- mettre en place des formations comportant un volet « diversité »
- mettre en place des sites d’information dédiés 
- proposer des kits achats responsables pour les nouveaux arrivants

présentant les divers documents de référence de l’entreprise.

. Extrait de « Repères pour agir : diversité des fournisseurs 
- Enjeux et pratiques », IMS, 2008
« Accompagner vos fournisseurs dans une démarche diversité c’est :
• mettre en place un dispositif de tutorat à destination des four-

nisseurs pour les former/aider à définir une politique diversité
• organiser des échanges ou groupes de travail entre fournisseurs

sur les enjeux de la diversité
• mettre en relation fournisseurs et partenaires spécialisés sur

la diversité
• inviter ses fournisseurs à des forums emploi ciblés sur les personnes

susceptibles d’être discriminées
• mettre à disposition des outils (guides, formations…)
• associer les fournisseurs aux réseaux de parrainage mis en place
• organiser des réunions d’échanges sur la diversité entre les dif-

férentes directions « fournisseurs et acheteurs ».

. Les intermédiaires du recrutement 
L’entreprise prêtera une attention spéciale à la collaboration avec les
professionnels du recrutement en s’appuyant sur des outils tels que :
- les codes de déontologie, de conduite
- les cahiers des charges ou conventions. 
Les professionnels du recrutement ont développé des procédures
de traitement des commandes qui les mettent à l’abri des demandes
discriminatoires de la part de leurs donneurs d’ordres. 

Adecco Groupe France
Extrait de l’accord-cadre contre les discriminations
« Article 1.2
La première étape pour lutter contre les commandes discriminatoires
émanant des clients est l’adoption systématique d’une attitude
proactive de la part des collaborateurs en charge des relations avec
les clients. Le traitement de la commande discriminatoire en com-
mande centrée sur les compétences, par le personnel permanent
d’Adecco Travail Temporaire SAS (chargés de recrutement, responsa-
bles commerciaux, grands comptes,…) est une exigence professionnelle.
Il s’agit en effet d’argumenter auprès du client de la démarche de
non-discrimination de l’entreprise, de lui rappeler les enjeux juridiques
et éthiques, et de lui proposer des compétences strictement profes-
sionnelles en accord avec les exigences du poste proposé.
Cette étape est déterminante pour la bonne réalisation de notre
métier et garantit une prestation de services pour nos clients (et
indirectement pour nos intérimaires) qui soit pleinement conforme
avec les exigences de la loi ». 

Amelie
Texte surligné 
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III. LES ACHATS SOLIDAIRES : 
LES SECTEURS ADAPTÉ, PROTÉGÉ ET DE 
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE C

En leur qualité d’employeur, des entreprises ont recours aux secteurs
adapté et protégé afin de satisfaire à l’obligation d’emploi de travail-
leurs handicapés (voir fiche no 17). Ces secteurs s’intègrent à la
chaîne de valeur de leurs clients par des prestations traditionnelles
dans l’industrie ou les services, des prestations émergentes, comme
la gestion électronique de documents, ou des prestations ad hoc, par
exemple caractérisées par une forte fiabilité du process, une minutie
d’exécution, des séries courtes, etc.

L’article 10 du Code des marchés publics permet à l’acheteur public
qui lance un appel d’offres, de moduler la consistance des lots les plus
adaptés pour introduire une clause d’insertion ou un marché réservé.

L’article 14 du Code des marchés publics permet à l’acheteur public
qui lance un marché, d’imposer aux candidats de s’engager à prévoir
des actions d’insertion consistant à réserver un pourcentage ou un
volume d’heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi
(chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes sans
qualification, allocataires de minima sociaux). A ces fins, l’acheteur
va prévoir une clause d’exécution favorisant l’insertion de ces publics.

Une collaboration de l’entreprise avec les secteurs adapté, protégé et
de l’insertion par l’activité économique peut viser plusieurs objectifs :
- favoriser la diffusion des bonnes pratiques en matière de diversité

et de non-discrimination
- participer au développement économique des secteurs adapté et de

l’insertion 
- participer au développement économique des quartiers et des territoires
- répondre à ses enjeux de RH et mieux gérer sa saisonnalité.

Pour mettre en place une telle démarche, le donneur d’ordres peut
utilement  :
- participer à la maîtrise de la prestation qu’il attend, en termes de prix,

qualité et délais 
- identifier et mieux connaître les compétences et le potentiel des

prestataires actuels 
- anticiper le renouvellement des marchés, afin d’engager un sourcing

très en amont de l’appel d’offres 
- bien connaître l’offre, afin de favoriser d’éventuels partenariats ou

groupements momentanés d’entreprises 
- adapter ses propres outils et méthodes de travail aux contraintes

de ces secteurs.

- veiller à la remontée des unités bénéficiaires (UB) qui permettent
l’emploi de personnes en situation de handicap et la réduction de
la contribution Agefiph 

- mettre en concurrence des établissements de ces secteurs et du
secteur ordinaire 

- adopter une politique volontariste en réservant à ces secteurs des
segments de fournitures ou de services

- identifier les acteurs spécialisés qui pourront faciliter la sous-traitance
vers ces secteurs (associations, réseaux…)

- généraliser et systématiser toutes ces démarches dans l’ensemble
de son organisation.

Association Pas@Pas 
L’Association Pas@Pas comprend 13 membres fondateurs et as-
sociés : CDAF et  Adecco, Alcatel, BioMérieux, Bouygues Telecom,
EDF, ERDF, France Télévisions, La Poste, PSA Peugeot Citroën,
Saint-Gobain, Siemens, SNCF et accueille tous ceux qui souhaitent
la rejoindre. 
Elle a pour but de développer les Achats des entreprises et adminis-
trations auprès des établissements des secteurs protégé, adapté
et de l’insertion, et de promouvoir ainsi l’emploi des personnes
handicapées ou éloignées de l’emploi.
Pour atteindre ses objectifs, l’association a créé en 2010 un site
www.achats-pas-a-pas.fr permettant d’établir le dialogue. Le site
propose notamment aux acheteurs un annuaire multicritères des
établissements fournisseurs et un module de consultation/appels
d’offres en ligne.  

BNP Paribas
Guide pour la promotion des ESAT 
Dans son accord d’entreprise en faveur de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées signé en février 2008,
BNP Paribas s’est fixé comme un des axes prioritaires la sous-
traitance avec le secteur protégé et adapté. 
Cette initiative permet de donner de l’emploi à des personnes en
situation de handicap ne pouvant travailler en entreprise. 
L’équipe Projet Handicap de la banque a créé un guide à destination
de l’ensemble des collaborateurs afin de promouvoir le recours à ce
secteur pour différentes compétences : impression et conditionnement,
traiteurs, menuiserie, entretiens d’espaces verts et démantèlement de
matériels informatiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites : www.agefipf.fr • www.achats-pas-a-pas.fr • www.unea.fr • www.socialement–responsable.org • www.reseau-gesat.fr

Etudes, publications :
• « Améliorer la relation client-fournisseurs », ACFCI, 2010
• « Étude benchmark sur la communication des entreprises du CAC 40 relative aux achats responsables », ORSE, 2010
• « Vers l’emploi, mais pas tout seul », Guide collectif, 2010
• « Repères pour agir : diversité des fournisseurs - Enjeux et pratiques », IMS, 2008
• « Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, Guide à l’attention des acheteurs publics », Observatoire

économique de l’achat public, 2007 
• « Répertoire Achats et Développement Durable », ORSE, 2007 
• « Guide du chargé de « Mission handicap »,Revue « Être Handicap Information » Agefiph, FIPHFP, 2006 
• « Entreprise & Handicap : des pratiques en question », Agence Entreprise et Handicap, 2006
• Guide « Que répondent les entreprises à la HALDE ? » 1ère, 2eme, 3eme et 4eme édition, HALDE
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http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/personnes_eloignees/guide_commande_publique_acces_emploi_personnes_eloignees-2010.pdf
http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/achats/repertoire_achats_et_dd__ss_fiches.pdf
http://www.etrehandicap.com/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7
http://www.entreprises-handicap.com/publications.htm#publication1
http://www.halde.fr/-Guides-.html


Glossaire

• GPEC :Gestion Prévisionnelle de l'Emploi
et des Compétences

• Groupement d’employeurs : le groupe-
ment d’employeurs permet aux entre-
prises de se regrouper pour employer
une main-d’œuvre qu’elles n’auraient
pas, seules, les moyens de recruter. Il
s’agit d’une des formes d’exercice de la
pluriactivité : les salariés du groupement
d’employeurs effectuent des périodes de
travail successives auprès de chacune
des entreprises adhérentes au groupe-
ment. 
Dans le but de favoriser le développe-
ment de l’emploi sur un territoire, des
groupements d’employeurs peuvent
être créés entre des personnes phy-
siques ou morales de droit privé et des
collectivités territoriales (communes,
départements…) 
(Source : site www.travail-emploi-
sante.gouv.fr).

• Petites et Moyennes Entreprises (PME) :
entreprises qui, d'une part occupent
moins de 250 personnes et d'autre part
ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant
pas 50 millions d'euros ou un total de
bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.
(Source : décret n°. 2008-1354 du 18
décembre 2008 repris dans « Quatre
nouvelles catégories d'entreprise ; Une
meilleure vision du tissu productif »,
INSEE PREMIERE, n°. 1321 du novem-
bre 2010).

La politique de prévention 
des discriminations et de promotion de
la diversité dans les PME et TPE

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
La prévention des discriminations et la promotion de la diversité concernent aussi les PME et
les TPE. Dans la plupart des cas, elles se sont engagées dans cette démarche sans l’avoir for-
malisée, suite :
- aux convictions personnelles et au parcours du chef d’entreprise
- aux critères diversité inclus dans les clauses achats des grandes entreprises et des collectivités

locales
- à la signature d’un accord de branche ou national
- au souci du respect de la loi
- au besoin impératif de recruter les meilleures compétences
- au besoin de s’adapter aux marchés en évolution.

Les spécificités structurelles des TPE et PME peuvent être, de fait, un frein a priori pour la prise
en compte de ces problématiques :
- une stratégie intuitive et une faible formalisation
- la centralisation et personnalisation de la gestion autour du dirigeant 
- la proximité entre patron et employés  
- le manque de moyens (financiers, humain, temps)
- la remise en question régulière de la pérennité de la structure
- l’absence de représentants du personnel dans les TPE
- une méconnaissance des risques 
- une gestion du personnel et non une GPEC qui se base plutôt sur :

- le recrutement dans l’urgence et sur recommandation
- l’absence d’intégration
- un processus d’évaluation défaillant, voire inexistant
- l’absence d’un plan de formation
- l’absence d’un management par objectifs et d’une politique de rémunération

- l’absence d’un système de recours interne.

En revanche, lorsque les dirigeants sont réellement engagés, les TPE et les PME ont des atouts
pouvant accélérer le changement, notamment sur ces problématiques :
- leur petite taille et une capacité d'innovation rapide 
- la forte proximité des acteurs dans un réseau régional  et leur besoin de reconnaissance 
- des dirigeants accessibles et “porteurs” de la démarche  
- une structure plate avec peu de niveaux hiérarchiques.  

La prise de conscience des risques de discrimination, volontaire ou involontaire, a des bénéfices
réels pour les petites entreprises. Ces bénéfices vont bien au-delà des objectifs d’égalité et de
promotion de la diversité :
- l’amélioration de l’organisation interne des RH 
- l’initiation d’une réflexion globale sur ses choix managériaux
- la diversification du sourcing 
- la visibilité auprès des collectivités territoriales, grands comptes locaux , réseaux,.… 

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
- organisations patronales et de salariés engagées dans le dialogue social territorial
- branches professionnelles
- Assemblée permanente des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) 
- Assemblée permanente des Chambres de Métiers (APCM)
- groupements d’employeurs
- Acsé - Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
- collectivités (métropoles, conseils régionaux,…) 
- réseaux professionnels (FACE- Fondation Agir Contre l'Exclusion, CJD - Centre des Jeunes Di-

rigeants d’entreprise,…)
- Secrétariat Général de la Charte de la Diversité.
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I. FORMALISATION DE L’ENGAGEMENT 
DE L’ENTREPRISE C

La formalisation de l’engagement dans une politique visant la pré-
vention des discriminations et la promotion de la diversité permet aux
TPE et PME :
- d’améliorer leurs procédures (RH, organisation du travail,…)
- de mieux communiquer en interne et en externe sur les dispositifs

mis en place
- de se comparer avec leurs concurrents
- d’éliminer les risques juridiques.

Exemples de dispositifs : 
• signature de la Charte de la Diversité dans une PME
• obtention du Label Diversité
• introduction des principes de non-discrimination dans le code de

conduite
• signature d’un ou plusieurs accords d’entreprise
• plan d’actions pour l’égalité de traitement de FACE.

. La Charte de la Diversité dans une PME
La formalisation des engagements
La Charte de la diversité dans une PME contient les mêmes 6 principes
stipulés dans la Charte de la Diversité pour les grandes entre-
prises.
Elle est signée par le dirigeant de la PME afin de formaliser son
engagement.
Elle peut être téléchargée à l’adresse : http://www.charte-diversite.com.

. Le Label Diversité pour les PME 
Le Label Diversité, propriété de l'Etat, a pour objet de reconnaître
et de promouvoir les bonnes pratiques de Gestion des Ressources
Humaines des entreprises ou des employeurs de droit public ou
privé, en vue de développer la diversité et de prévenir les discri-
minations. 
Le label est accordé pour 3 ans avec un audit intermédiaire à 18 mois.
Il est délivré par AFNOR Certification, après avis d'une commis-
sion de labellisation associant l'Etat, les partenaires sociaux et
des experts (ANDRH et Charte de la Diversité), chargée d'examiner
les rapports d’audits AFNOR Certification, en rapport avec les
items du cahier des charges du label.
Les dispositions du cahier des charges du Label qui se décline en
trois versions (la version pour les entreprises de moins de 50 per-
sonnes, la version pour les entreprises de plus de 50 personnes
et la version pour les Fonctions Publiques) peuvent se regrouper
en trois grandes parties, adaptées aux PME :
• la réalisation d’un état des lieux et d'une analyse de risques sur

les éventuelles discriminations ou risques de discriminations au
sein de la Gestion des Ressources Humaines 

• la mise en œuvre d'actions, dans le cadre d’un dialogue social
constructif, pour prévenir les discriminations et garantir l'égalité
des chances (sensibilisation, communication, formation, analyse
des processus de recrutement, intégration, déroulement de car-
rière, relations avec fournisseurs/clients,…), tout en veillant à
bénéficier d’un dispositif simple d’écoute social

• la mesure de l’efficacité des dispositions mises en œuvre. 
Soucieux pour les PME de leur faciliter l'accès au label, les pouvoirs
publics ont missionné AFNOR Certification pour mettre en œuvre
un guide de lecture, ouvrage qui expose de façon pragmatique ce
qui est demandé avec des exemples concrets, un devis automatique
sur Internet avec un tarif adapté et un dispositif progressif pour arriver
à l'obtention du Label en 3 étapes successives et complémentaires. 
L'ensemble de ces dispositions sont en ligne à l'adresse suivante :
www.afnor.org/certification/lbh004.

II. PLAN D’ACTIONS C
La formalisation de l’engagement dans une politique visant la pré-
vention des discriminations et la promotion de la diversité n’est pas
suffisante en soi. L’engagement de la direction se traduira par des
actions concrètes :
- établir un état des lieux
- fixer les moyens et les outils nécessaires
- établir un bilan et évaluer les résultats.

. Le plan d’actions pour l’égalité de traitement de FACE  
FACE propose aux PME un accompagnement collectif et individuel
(audit, formations, commissions thématiques) développés en lien
avec les collectivités territoriales en 7 points. Les entreprises s’en-
gagent à :
1. Nommer un responsable chargé de manager cet engagement

en interne dans l’entreprise et en externe
2. Sensibiliser et former la ligne managériale impliquée dans le

recrutement, la formation et la gestion des carrières, aux enjeux
de la non-discrimination et de l’égalité de traitement

3. Communiquer auprès de l’ensemble des collaborateurs et
partenaires sociaux, sur leur engagement en faveur de la
non-discrimination et de l’égalité de traitement

4. Faire réaliser par FACE un diagnostic interne pour repérer les
éventuelles pratiques discriminatoires, pour en mesurer les
enjeux et pour dégager des priorités d’actions

5. Définir en conséquence des engagements spécifiques propres
à l’entreprise visée et mettre en place concrètement des outils
et procédures garantissant l’égalité de traitement sous toutes
ses formes et dans toutes les étapes de Gestion des Ressources
Humaines, que sont notamment l’embauche, la formation,
l’avancement ou la promotion professionnelle des collabora-
teurs

6. Evaluer régulièrement les résultats pratiques de cet engage-
ment, grâce à des diagnostics intermédiaires ; participer aux
Groupes de Suivi FACE pour permettre une transférabilité des
méthodes et outils mis en œuvre

7. FACE pourra accompagner les entreprises qui le souhaitent vers
les Labels Égalité et Diversité du Ministère Délégué à la Cohésion
Sociale et à la Parité.

Pour plus de détails : http://www.fondationface.org. 

. Etapes pour les petites et moyennes entreprises (PME) – 
Manuel de formation pour le Management de la Diversité, 
Commission Européenne 2007

« 1. Analyse : Réfléchissez à votre activité – Ses forces, faiblesses,
problèmes et besoins

2. Recrutement : Abandonnez les décisions relatives au personnel
basées sur ses propres valeurs et l’instinct

3. Nouveaux marchés : Explorez des marchés nouveaux/potentiels.
4. Besoins de vos clients/consommateurs : Mettre les besoins de

vos clients/consommateurs au centre de votre stratégie et de
vos processus de planification

5. Communication interne : Développez un solide système de com-
munication interne

6. Image et réputation : Utilisez votre engagement en faveur de la
diversité comme un levier stratégique en termes de réputation, de
relations publiques et remporter de nouveaux contrats (en par-
ticulier auprès d’entreprises plus grandes ou du secteur public)

7. Evaluation : Evaluez les coûts potentiels et les bénéfices de la
mise en oeuvre de politiques de diversité

8. Aide externe : Recherchez une aide externe pour vous assister
dans l’adoption des processus de diversité et formaliser vos RH. »

La politique de prévention des discriminations et de promot         
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        tion de la diversité dans les PME et TPE

La Charte de la Diversité et les PME/TPE
La Malette Pédagogique
Cette Malette Pédagogique permet aux entreprises ne souhaitant
pas faire appel immédiatement à un prestataire externe, de disposer
d’un outil méthodologique de déclinaison opérationnelle des 6 articles
de la Charte. Elle permet aussi de bénéficier d’exemples de bonnes
pratiques réalisées par d’autres entreprises.

1. Dresser un état des lieux
Comme pour les grandes entreprises, un état des lieux de la prévention
des discriminations et de la promotion de la diversité peut permettre
aux TPE et PME d’obtenir une image, ponctuelle ou non, de la façon
dont ces questions sont gérées au sein de leur organisations (voir
fiche n° 5). 

Exemples de dispositifs et d’outils : 
• guides d’auto-diagnostic : 

- Centre des Jeunes Dirigeants : Guide de diagnostic Diversité
- FACE : L’auto-diagnostic dans le cadre des réseaux égalité 

• cahier des charges du label diversité prévoyant la réalisation à l’aide
d’un diagnostic d’un état des lieux de la diversité au sein de l’en-
treprise.

. L’outil « DIAGNOSTIC EGALITE » de FACE
L’outil « DIAGNOSTIC EGALITE » a été réalisé pour permettre aux
entreprises volontaires de disposer d’un état des lieux de leur culture,
pratiques et outils de gestion sur la question de l’égalité de traitement.
Il est un support permettant d’obtenir, à un instant T, une photo-
graphie de l’entreprise, pour lui fournir des éléments de réflexion
et des pistes de travail ultérieurs. 
Cet outil est structuré, afin de permettre d’échanger sur chaque
process RH, et sur chaque type de discrimination.

2. Sensibiliser et former
Une fois identifiés les éventuels stéréotypes et comportements discri-
minants, volontaires ou involontaires, l’entreprise peut envisager de
mettre en place des dispositifs de sensibilisation et de formation (voir
fiche n° 8) :
- soit pour l’ensemble de ses salariés
- soit destinés aux managers.

Exemples d’outils :
Développés en interne :
• guides, CD-ROM, brochures, affiches, Intranet
• modules de formation, groupes de travail, réunions de service…
Développés par les acteurs externes:
• guides destinés aux dirigeants, aux responsables RH, aux managers :

- Centre des Jeunes Dirigeants : « KIT plénière » de sensibilisation 
- HALDE : Guide pour la prévention des discriminations dans l’emploi 
- Centre international de formation de l’OIT : « Boîte à outils » 
- Commission Européenne : « Manuel de formation pour le Management

de la Diversité » 

• modules de formation destinés aux dirigeants, aux responsables -
RH, aux managers 
- Centre des Jeunes Dirigeants : module de formation du parcours

COPERNIC, « Faire de la diversité une ressource pour entreprendre »
• modules de formation destinés à l’ensemble du personnel : 

- HALDE : Module de formation e-learning « La promotion de l’égalité
en entreprise » 

- FACE : « Quizz de sensibilisation » 
- FACE : « Guide pour l’égalité », en partenariat avec l’Acsé, le FSE,

la DAIC.

3. Revoir les process RH
Dans leur volonté de s’engager dans une politique de prévention des
discriminations et de promotion de la diversité, les TPE et les PME peuvent
se confronter au même type d’enjeux que les grandes entreprises :
- recruter les compétences nécessaires sans discriminer
- assurer des parcours professionnels non discriminants
- assurer le maintien dans l’emploi des salariés…
(voir fiches n° 6 et 7 ainsi que les chapitres « Le recrutement » et
« L’évolution professionnelle » des fiches thématiques n° 13 et 18).

4. L’organisation et les conditions de travail 
Les TPE et les PME sont aussi amenées à gérer des équipes de plus
en plus diverses. Les managers peuvent être ainsi confrontés à des
situations qui ont une influence sur l’organisation et les conditions
de travail. Elles peuvent être le résultat :
- d’attentes différentes des salariés
- de propos et des comportements des salariés qui peuvent s’avérer

discriminants, d’une manière directe ou indirecte…
(voir chapitre « L’organisation et les conditions de travail » des fiches
thématiques n° 13 et 18).

5. Le suivi des actions 
Les entreprises ont intêret à :
- s’assurer du respect des dispositifs prévus dans ces engagements
- s’assurer des progrès réalisés 
- évaluer les résultats des engagements pris
- pérenniser la démarche de prévention des discriminations et de

promotion de la diversité
(voir fiche n° 5).

Exemples d’outils :
Démarches obligatoires :
• les indicateurs à renseigner dans le rapport sur la situation économique

de l’entreprise (art. L2323-47, art. R 2323-9 du Code du travail).
Démarches volontaires :
• les indicateurs renseignés par les grandes entreprises dans leurs

rapports annuels ou de Développement Durable qui peuvent être
adaptés aux TPE et PME (voir fiche n° 5).

III. MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
ET MUTUALISATION DES ACTIONS C

Les TPE et les PME n’ont pas toujours la renommée suffisante ni les
mêmes atouts que les grandes entreprises pour attirer et garder les
compétences.
Pour autant, elles peuvent mettre en œuvre des solutions innovantes
qui prennent appui sur les territoires dans lequels elles sont implantées.
Elles peuvent, par exemple, s’organiser en groupements d’employeurs.
Une telle pratique, qui mutualise les process RH pour des entreprises
se situant dans un même périmètre, permet notamment : 
- de bénéficier des compétences diverses et d’un accompagnement
- de diminuer les coûts (souvent pris en charges par un cofinancement

état/collectivités)
- de gagner en visibilité.



. Les acteurs du territoire
Le « Kit de mobilisation des entreprises » proposé début 2010 par
le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité s’adresse aux
implantations territoriales de plusieurs acteurs nationaux : 
• les fédérations d’entreprise : le Mouvement des Entreprises de

France (Medef), la Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises (CGPME), l’Union Professionnelle Artisa-
nale (UPA), les réseaux des Chambres de Commerce et d’Industrie
(ACFCI) et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA),
etc.

• les collectivités territoriales : région, département, commune,
communauté d’agglomération, communauté de communes.

• les organismes publics : l’Agence nationale pour la cohésion so-
ciale et l’égalité des chances (Acsé), Pôle Emploi, le correspon-
dant local de la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), les Commissions pour
la Promotion de l’Égalité des Chances et de la Citoyenneté
(COPEC), les Directions Départementales du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (DDTEFP)*, etc.

• les acteurs de l’emploi et de l’insertion : Missions Locales, Maisons
de l’Emploi, etc.

• les associations impliquées dans la lutte contre la discrimination
professionnelle

• les pôles anti-discriminations au sein des parquets des Tribunaux
de Grande Instance.

(extrait du « Kit de mobilisation des entreprises » proposé par le
Secrétariat Général de la Charte de la Diversité)

* Au cours de l’année 2010, les DDTEFP ont été intégrées dans les unités territoriales des DIRECCTE 

IV. NÉGOCIATION SOCIALE TERRITORIALE
Des accords territoriaux relatifs à la promotion de la diversité et à la
prévention des discriminations peuvent être signés entre les organisations
professionnelles et les syndicats avec l’objectif de :
- se donner des objectifs concrets 
- mobiliser des acteurs
- développer des outils à diffuser aux entreprises (guides de recrutement,

d’évaluation,…)
- créer des formations à plusieurs niveaux (salariés, managers, relais,…)
- créer des outils de communication (plaquettes de présentation de

l’accord)

- créer une commission paritaire territoriale dont le rôle est :
- le suivi de l’accord et le partage des bonnes pratiques
- la médiation à l’amiable
- le semage vers d’autres territoires et d’autres partenaires.

V. RÔLE DES BRANCHES PROFESSIONNELLES
DANS LA PROMOTION D’UNE POLITIQUE DE
NON-DISCRIMINATION AUPRÈS DES PME C

Les branches professionnelles peuvent aussi impulser des dyna-
miques diversité auprès des entreprises adhérentes. 

Elles peuvent ainsi :
- décliner les accords de branche relatifs à la diversité, non discrimi-

nation, l’égalité,…
- mener des actions de communication sur les métiers et leur diversité

auprès du grand public
- mettre en place des financements spécifiques (fonds d’innovation

sociale, par exemple)
- fournir des analyses sur l’évolution des emplois avec l’aide des obser-

vatoires des métiers
- mettre en place des outils de définition d’emplois, d’appui pour les

entretiens d’évaluation,…
- assurer une mutualisation de connaissances des emplois offerts,

entre différentes branches
- monter des partenariats spécifiques avec l’Education Nationale, les

universités et les Grandes Ecoles
- organiser des sessions de formation et sensibilisation à la diversité

à destination des entreprises de la branche.

Branche industries chimiques
Extrait de l’accord du 2007 relatif à la diversité dans l’entreprise 
« Cette promotion de la diversité, par des actions de sensibilisation
vis-à-vis des entreprises et de toutes leurs composantes sera 
précédée, pour être efficace, d’un état des lieux de la situation de
la branche en la matière. Un suivi de branche permettra de mesurer
l’efficacité des actions menées et de faire apparaître que le plura-
lisme et la diversité peuvent constituer des facteurs de progrès
pour l’entreprise ».
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POUR ALLER PLUS LOIN
Aides financières:
www.agefiph.fr ; www.anact.fr ; www.travail.gouv.fr ; www.agefos-pme.com

Etudes, publications :
• « Prévention des discriminations dans l’emploi. Guide pour les PME, les TPE et l’artisanat », MEDEF, (en partenariat avec la CGPME,

l’ACFCI, l’ACSE, l’APCM, FACE, le CJD)
• Kit de mobilisation des entreprises à destination des fédérations d’entreprises souhaitant accompager les entreprises dans leurs 

démarches en faveur de la diversité, Secrétariat Général de la Charte de la Diversité, 2010
• « Diversité des talents et de la compétitivité : le cas commercial des PME en faveur de la diversité » de la Commission Européenne
• « La diversité au travail, guide à l’intention des PME », Union Européenne, 2009
• « Guide for Training in SMEs », Commission Européenne, 2009
• « Le cas commercial des PME en faveur de la Diversité », Commission Européenne, 2008
• « Faire de la diversité un gage de talent et de compétitivité pour les PME », 2008
• « Break Gender Stereotypes, Give Talent a Chance » - boîte à outils PME
• « Quatre nouvelles catégories d'entreprise; Une meilleure vision du tissu productif », INSEE
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Cadre normatif ou négocié 

• Article L1132-1 du Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte, (…) en raison de (…)
son âge ».

• Article L1133-2 du Code du travail
« Les différences de traitement fondées
sur l'âge ne constituent pas une discri-
mination lorsqu'elles sont objectivement
et raisonnablement justifiées par un but
légitime, notamment par le souci de 
préserver la santé ou la sécurité des 
travailleurs, de favoriser leur insertion
professionnelle, d'assurer leur emploi,
leur reclassement ou leur indemnisation
en cas de perte d'emploi (...) ».

• Article 225.1 du Code pénal
« Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes
physiques en raison (…) de leur âge ».

• La loi n°2008-1330 du 17 décembre
2008 de financement de la sécurité
sociale pour 2009
L'article 87 incite les entreprises d’au
moins 50 salariés ou appartenant à un
groupe comprenant au moins 50 salariés,
sous peine d'être soumises à une pénalité :
- soit à conclure un accord en faveur de
l'emploi des salariés âgés,
- soit, à défaut, à élaborer un plan d'actions
dans ce domaine,
avant le 1er janvier 2010 (date d'entrée en
vigueur de la pénalité).

Une exception est faite pour les entreprises
de moins de 300 salariés ou appartenant
à un groupe de moins de 300 salariés,
qui sont couvertes par un accord de
branche ayant reçu un avis favorable du
Ministre chargé de l'emploi.

Glossaire

• CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail

• CQP : Certificat de Qualification Profes-
sionnelle

• DIF : Droit Individuel à la Formation
• GPEC : Gestion Prévisionnelle de l'Emploi
et des Compétences

• INRS : Institut National de Recherche
et de Sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles

• VAE : Validation des Acquis de l'Expérience

L’âge - les seniors 

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Depuis les années 80, la France a privilégié  une gestion du capital humain par l’âge afin de pallier
les fluctuations du marché du travail par les sorties anticipées des travailleurs âgés. Fruit d’un
consensus entre l’Etat, les syndicats, les entreprises, et les salariés eux-mêmes, les préretraites
ont participé à la création d’une culture de la sortie précoce. Cette dernière, en dépit des réformes,
est la cause d’une dévalorisation des seniors (on est considéré vieux à 55 ans et « demi-vieux »
à 45 ans), qui n’ont plus besoin d’être formés (l’accès à la formation diminue à partir de 45 ans).

Mais la pénurie des compétences, le coût des retraites et les revendications des salariés de plus
de 45 ans qui ne veulent plus être tenus à l’écart, demandent aux entreprises d’aller plus loin
que la loi (l’ANI de 2005 et le plan emploi senior) et de réinventer leur management du capital
humain à l’aide d’une « révolution culturelle » vis-à-vis des mentalités et comportements
construits par le système des préretraites. Les salariés, quel que soit leur âge, détiennent, ou
ont le potentiel pour acquérir, les compétences dont l’entreprise a besoin aujourd’hui et demain. 

Les entreprises sont invitées à passer d’une gestion par les âges à une gestion des synergies
des âges avec un accent sur la dynamique des parcours professionnels. Cette gestion sera orientée
vers l’aspect préventif, plutôt que curatif, tant en ce qui concerne la santé de leurs salariés, que
l’évolution de leurs compétences. Avant de procéder à une stratégie de recrutement des seniors,
les entreprises veilleront au maintien dans l’emploi de leurs salariés en poste (actuels et futurs
seniors), par la formation et par la réduction de la pénibilité au travail. 

Une réflexion dans ce sens visera :
- l’aménagement et la sécurisation des parcours et des mobilités professionnelles, qui passent par :
- la prise en compte des parcours individuels
- l’anticipation de l’évolution des compétences
- la mobilité horizontale vers d’autres métiers
- le repérage et le transfert de compétences utiles des seniors vers les jeunes et des jeunes
vers les seniors

- l’amélioration de la santé, du bien-être au travail et de la qualité de l’emploi, qui par une approche
préventive, permet de protéger chaque salarié d’un processus de vieillissement précoce par
le travail
- une organisation du travail qui ménage des espaces et des lieux d’échanges entre les générations
autour de l’activité de travail.

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- CHSCT
- médecins du travail
- encadrement de proximité
- référents en risques professionnels
- référents carrières chargés de coacher les seniors en concertation avec le management.

En externe :
- services de la médecine du travail
- intermédiaires de l’emploi 
- consultants
- acteurs de la prévention (ANACT, CARSAT, INRS…)
- acteurs de la formation professionnelle.
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I. MISE EN OEUVRE
Accord ou plan d’actions – ce que prévoit la loi
Des accords et des plans d’actions seniors peuvent être signés et/ou
mis en place par :
- les entreprises qui se trouvent sous l’incidence de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2009
- les entreprises qui ne se trouvent pas sous l’incidence de cette loi,
mais qui ont la volonté d’avancer sur ce sujet et de faire le bilan sur
leurs actions réalisées.

Dans son accord ou plan d’actions, l’entreprise doit choisir au moins
trois des domaines d'actions parmi les six prévus par l’article R.138-26
du Code de la sécurité sociale :
1. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise  
2. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles  
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations
de pénibilité  

4. Développement des compétences et des qualifications et accès à
la formation  

5. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité
et retraite  

6. Transmission des savoirs et des compétences et développement
du tutorat.

Une entreprise disposant déjà d’un accord sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences n’est pas dispensée
de l’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan
d’action sur l’emploi des salariés âgés.

La loi ne prévoit pas de restrictions d’âge pour les six domaines
d’action. Certains dispositifs mis en place par les entreprises
peuvent viser l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que
soit leur âge.

PSA Peugeot Citroën
Mise en œuvre de l’accord en faveur de l'emploi et de la motivation
des seniors
L’accord signé en janvier 2010 par cinq organisations syndicales
couvre 6 domaines d’actions prioritaires: recrutement, évolution
professionnelle, conditions de travail, accès à la formation, amé-
nagement des fins de carrière, tutorat. 
Un dispositif de pilotage a été organisé autour deux axes : 
• la mise en place d’un comité de suivi réunissant l’ensemble des
Directeurs de domaines (relations sociales, développement RH,
formation…) pour définir et garantir les orientations prioritaires
définies par la Direction Générale ; 
• l’animation opérationnelle par sept centres de référence, mis-
sionnés sur leur domaine d’expertise afin de déployer la poli-
tique d’emploi des séniors
Quelques chiffres pour 2010 : 
• près de 4 % des recrutements réalisés en France ont concerné des
salariés âgés de 50 ans et plus (objectif fixé par l’accord à 3,5 %)
• un tiers des nouveaux embauchés ont été accompagnés par un
tuteur senior expérimenté
Un standard du tuteur a également été créé pour aider les seniors
dans la transmission des savoirs.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX  C
La démarche prospective vis-à-vis de l’évolution des compétences et
des métiers est le corollaire d’une gestion des âges réussie (voir
fiches no 7 et 8). 

Les compétences (si elles sont bien définies) n’ont ni sexe, ni âge,
mais elles peuvent avoir une histoire. Selon leur parcours, les salariés
auront développé certaines compétences plus que d’autres. Il est
donc important de déterminer :
- quelles sont les compétences utiles, pour aujourd’hui et pour demain
- où les trouver (formation, parcours, expérience qui permettraient
de les acquérir) 
- où sont aujourd’hui, mais aussi où seront demain les salariés qui
détiennent ces compétences (dans et hors de l’entreprise)
- comment assurer le maintien dans l’emploi des seniors en les aidant
à développer ces compétences pour demain (politique de prévision
des compétences) 
- quels seront demain les salariés de l’entreprise si elle prend des
mesures et si elle n’en prend pas. 
Déterminer ces compétences utiles ne va pas de soi et nécessite une
réflexion sur le travail réel (nombre de compétences apparaissent
superflues lorsque l’on analyse une fiche de poste et sont pourtant
nécessaires dans la réalisation concrète des missions), avec les pro-
fessionnels impliqués, éventuellement des spécialistes de l’analyse
du travail (ergonomes, sociologues, médecins du travail…).

Accor
Démarche globale d’étude seniors
La question de l’emploi des seniors est un des axes diversité prioritaire
de Accor. Le Groupe a mené en 2009 trois études exploratoires sur
l’emploi des seniors dans le Groupe en Allemagne, Benelux et
France. 
Trois publics ont été ciblés : les managers, les institutionnels et
recruteurs du secteur et les directeurs d’hôtels de plus de 45 ans
dans le cadre d’une étude qualitative. Grâce à ces études, quatre
grands chantiers de réflexion pour les années à venir ont été iden-
tifiés : faire évoluer les esprits et les comportements managé-
riaux, comment recruter et intégrer des seniors dans nos métiers,
comment fidéliser les plus de 35 ans et maintenir dans l’emploi
les plus de 45 ans.

. Exemples de questions à se poser lors d’un diagnostic 

« Guide pratique sur l’emploi des seniors”, MEDEF, octobre 2009
• Existe-t-il un accord de branche étendu avec avis favorable
déposé et en cours de validation ?
• Existe-t-il au niveau de la branche ou de l’entreprise des accords
dont certaines dispositions entrainent d’ores et déjà des obligations
envers les salariés âgés (GPEC11, formation…) ?
• Quel est l’effectif de départ ?
• Quelle est la répartition des salariés par tranche d’âge ?
• Quelle est la proportion de salariés de plus de 45/50/55/60 ans
dans l’effectif ?
• Quelles sont les prévisions de départ à la retraite à trois ans ?
• Quel est l’âge moyen de départ à la retraite ?
• Quelle est l’ancienneté moyenne des salariés ?
• Parmi les recrutements réalisés ces deux dernières années,
quelle est la part des 45/50 ans ?
• L’entreprise a-t-elle déjà recruté en contrat aidé ?
• A-t-elle eu recours aux contrats de professionnalisation ?
• L’entreprise a-t-elle déjà eu recours à un dispositif de tutorat/de
parrainage/ de maître d’apprentissage pour accompagner des
personnes nouvellement recrutées?
• Quels outils de formation sont déjà mis en oeuvre dans l’entreprise :
entretien professionnel de deuxième partie de carrière, passeport
formation, bilan de compétences, périodes de professionnali-
sation… ?
• Quelle est la part des plus de 45/50/55 ans dans le plan de for-
mation ?
• Quels sont les aménagements du temps de travail déjà mis en
oeuvre dans l’entreprise ?

L’âge - les seniors 



III. LE RECRUTEMENT C
Un des six domaines prévus par l’article R.138-26 du Code de la sécurité
sociale est le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise. 

Exemples d’actions pour un recrutement ciblé sur les seniors : 
• recrutement des seniors pour l‘équilibrage de la pyramide des âges
• recrutement des seniors pour combler un manque de compétences
pointues.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE C
Plusieurs domaines prévus par l’article R.138-26 du Code de la sécurité
sociale font référence à la gestion de carrière :

1. L’anticipation de l'évolution des carrières 
professionnelles

Exemples d’actions : 
• création de la fonction de référent chargé de la gestion de carrière 
• référentiel des compétences par métiers afin de permettre des pas-
serelles entre métiers
• journée de réflexion sur la dynamique professionnelle organisée
pour les salariés ayant 15 ans d’expérience professionnelle quel
que soit l’endroit où ils ont acquis cette expérience
• formation des managers à la conduite des entretiens de seconde
partie de carrière
• entretiens professionnels de deuxième partie de carrière
• bilan retraite dès 55 ans.

Adecco Groupe France 
L’entretien de 2ème partie de carrière
Les sociétés du groupe Adecco se sont engagées dans leurs accords
ou dans leurs plans d'actions en faveur des seniors, à inviter tous
les collaborateurs de 45 ans et plus, à un entretien de 2ème partie
de carrière. Cet entretien, renouvelable tous les 5 ans, a pour ob-
jectif de faire un point sur le parcours professionnel du collabora-
teur, de le sensibiliser à l’importance d’être acteur de sa carrière
professionnelle et de l'aider à construire une deuxième partie de
carrière valorisante qui tienne compte à la fois de ses aspirations,
de ses compétences, de l’évolution des métiers et de sa santé .

2. Le développement des compétences et des 
qualifications et accès à la formation 

Exemples d’actions :
• identification des besoins de formation à tous les âges
• suivi des personnes qui n’ont pas eu de formation depuis plus de 2
ans, en particulier les salariés de plus de 45 ans
• développement des compétences par l’accès à la VAE et au DIF
• binômes sur des postes avec des salariés aux expériences profes-
sionnelles différentes
• réunions d’échanges entre professionnels d’âge et de parcours variés
• accès au bilan de compétences
• congés spécifiques pour des projets type (sabbatique, de solidarité
internationale…) afin de permettre un temps de réflexion ou d’enri-
chissement de carrière.

Total
Séminaire « Managing Experience »
Le Groupe TOTAL a mis en place un séminaire « Managing Expe-
rience », destiné à l'encadrement supérieur justifiant de plus de 20
ans d'expérience professionnelle, qui traite des changements éco-
nomiques, géopolitiques, des attentes des nouvelles générations,
de l'innovation, des enjeux de ressources humaines et de manage-
ment du groupe. 

L’Oréal
Journée de réflexion « Auteur et acteur de son devenir professionnel »
Dans le cadre de sa démarche en faveur des Seniors et afin d’anticiper
le plus en amont possible la seconde partie de carrière, les colla-
borateurs de 15 ans d’expérience professionnelle (y compris ac-
quise à l’extérieur de l’entreprise) peuvent bénéficier, tous les 7 ans,
d’une journée de réflexion baptisée « Auteur et acteur de son de-
venir professionnel ». Cette journée animée par un consultant ex-
terne est ouverte à toutes les catégories et tous les métiers et vise
à accompagner le collaborateur expérimenté à aborder avec plus
de sérénité et de maîtrise les enjeux de l’entreprise, à développer
son adaptabilité et sa pro-activité vis-à-vis de sa carrière et créer,
de ce fait, une dynamique positive d’accompagnement.

3. La transmission des savoirs et des compétences
et développement du tutorat

Exemples d’actions :
• cartographie des compétences clés à transmettre
• implication des salariés quel que soit leur âge dans des actions de
tutorat des nouveaux arrivants ou des jurys d’examen dans des dé-
marches CQP ou VAE
• binômes jeunes/seniors sur certaines missions.

Sodexo
Programme de paraînage avec la FACE
Sodexo et la Fondation Agir contre l’Exclusion mènent une initiative
commune en faveur des personnes de plus de 45 ans, au chômage
depuis plus d’un an. Sortant généralement de longues carrières
dans une même entreprise, ces individus se retrouvent bien souvent
dans des situations très difficiles sur le marché du travail, devant
réapprendre à se vendre et à valoriser leur parcours et leurs com-
pétences acquises avec l’expérience.
Ce programme leur permet d’intégrer un groupe de personnes vivant
des situations similaires, de reprendre confiance et de renouer le
contact avec le monde de l’entreprise. 
Quatre cadres du siège de Sodexo suivent ainsi leurs filleuls vers
un nouvel avenir professionnel.

Veolia Environnement
Veolia forme Veolia 
L’offre de formation est élaborée à la demande et avec les opéra-
tionnels. 2/3 des heures de formation continue sont dispensés par
des collaborateurs du Groupe issus du terrain. C’est aussi le cas
pour 4 formations titrantes ou qualifiantes sur 10. La transmission des
savoirs et des expertises permet de valoriser les salariés, notamment
les seniors.
Il en va de même pour le système de tutorat comme le souligne le
rapport diligenté en mars 2009 par le Secrétaire d’Etat chargé de
l’Emploi à M. Bernard Masingue, Directeur de formation au Campus
Veolia : « Seniors-tuteurs : comment faire mieux ? ». Quatre types
de tutorat y sont présentés. 

Le rendement et la motivation des salariés dépendent aussi
de la façon dont l’entreprise investit dans l’amélioration de
leurs compétences, indépendamment de leur âge. Il est donc
important de connaître les attentes des salariés par rapport
aux dispositifs mis en place par l’entreprise (formation, tutorat,
GPEC…), ainsi que le type, la durée et la qualification obtenue
lors d’une formation.

La négociation sur la GPEC prévoit des dispositifs concernant
les formations et les parcours professionnels de manière plus
globale.



V. L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL C

Plusieurs domaines prévus par l’article R.138-26 du Code de la sécurité
sociale font référence à l’organisation et aux conditions de travail :

1. L’amélioration des conditions de travail 
et prévention des situations de pénibilité 

Exemples d’actions :
• cartographie des conditions de travail pour chaque poste pour iden-
tifier à l’avance les possibilités d’amélioration ou de création des
nouveaux postes plus adaptés aux contraintes générées par le vieil-
lissement des salariés
• renforcement du dispositif de surveillance médicale à partir de 40 ans
• accès prioritaire à des formules incitatives de temps partiel choisi pour
des salariés ayant occupé longtemps des emplois à forte pénibilité
• amélioration des conditions et de l’organisation du travail : aménagement
des postes, ergonomie, prévention de la pénibilité, modulations horaires.

HSBC
Garantie d’une politique salariale non discriminante 
L’accord Diversité signé en décembre 2007 fait état de la garantie
d’une politique salariale non discriminante par rapport à l’âge avec
le passage en revue de salariés de plus de 50 ans qui n’ont pas eu
d’augmentation individuelle depuis cinq ans selon des critères de
compétences et performance individuelles. 
Ainsi, une part de l’enveloppe globale de révision salariale sélective
et individualisée annuelle a été dédiée à la correction d’écarts
constatés. 

Vinci
Etudes sur la pénibilité des postes
L’un des enjeux majeurs pour VINCI concernant l’emploi senior est
la réduction de la pénibilité des tâches, pour permettre aux collabo-
rateurs du Groupe de travailler dans de bonnes conditions de santé
quelque soit leur âge. 
Plusieurs entités ont réalisé à ce titre des études approfondies sur
la pénibilité des postes, emploient des ergonomes et analysent les
risques d’accidents par âge. 

2. L’aménagement des fins de carrière 
et de la transition entre activité et retraite

Exemples d’actions :
• dispositifs d’aménagement du temps de travail (temps choisi en fin
de carrière, utilisation du compte épargne temps, allègement de la
charge de travail, télétravail) 
• accompagnement à la création d’entreprise 
• information sur les dispositions nouvelles en matière de retraite 
• dispositifs de préretraites progressives pour pallier les fins de carrière
difficiles.

Areva
Un réseau de spécialistes « retraités-actifs »
Un des objectifs de la politique senior d'AREVA est de désacraliser
l'âge de liquidation effective de la retraite. Cela passe par une action
innovante de collaboration post retraite, avec le support d'Expercon-
nect.
Cette démarche, ouverte aux seniors « spécialistes-experts »,
ayant liquidé leur retraite, leur offre la possibilité de continuer à
mobiliser leur expertise auprès d'entreprises dont AREVA, dans
le cadre de prestations de conseil. 
Les missions sont d'une durée maximale de 100 jours par an. 

L’Oréal 
Séminaire « Transition vers un nouveau projet de vie »
Cesser définitivement son activité professionnelle est un moment
important qui peut être plus ou moins bien vécu. 
Afin de permettre à chaque collaborateur d’anticiper sur tous les
aspects à prendre en considération pour réussir cette transition,
L’Oréal propose dès 55 ans, un séminaire « Transition vers un nou-
veau projet de vie ». Sur une semaine, grâce à l’intervention de
spécialistes, le collaborateur pourra aborder de nombreux sujets,
de l’organisation des dernières années d’activité professionnelle,
à la question des futurs revenus financiers, des conseils patrimo-
niaux, de l’engagement bénévole post retraite,… 

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites : 
• www.anact.fr
• www.priorite-seniors.fr 
• www.dialogue-social.fr/emploi-des-seniors/seniors.html
• www.travail-emploi-sante.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242
Négociations des accords seniors :
• www.priorite-seniors.fr 
• www.dialogue-social.fr/emploi-des-seniors/seniors.html
• www.travail-emploi-sante.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242
Etudes, publications :
• « Plan emploi seniors : des PME en action. Rapport sur les bonnes pratiques identifiées dans 34 PME », VIGEO, 2010
• « Guide pratique sur l’emploi des seniors », MEDEF, 2009
• «  Maintien et retour en activité professionnelle des seniors. Guide pour l’action », ANACT, 2009
• « Les bonnes pratiques des entreprises en matière de maintien et de retour en activité professionnelle des seniors » ANACT, 2009)
• Anne-Marie Guillemard, « Prolonger la vie active face au vieillissement : quels leviers d’action ? Les enseignements de l’étranger », éditions
ANACT, 2008 
• Anne-Marie Guillemard, « Les défis du vieillissement. Âge, emploi, retraite : perspectives internationales », Paris, Armand Colin, 2010
• « Pass Age – un abécédaire de la gestion des âges », AFMD, 2010
• Test pour l’évaluation de l’environnement sur le comportement du recruteur « Cadres seniors. Recruter sans discriminer », A compétence égale, 2009
• Fiche repère pour la gestion des âges dans l’entreprise « Démographie du travail : des outils pour identifier les enjeux de gestion des âges »,
ANACT
• Fiche pratique Des repères pour agir « Gérer les âges en entreprise : une démarche et des outils », ANACT
• « Agir sur la gestion des âges : pouvoir vieillir en travaillant » sous la direction de Marion GILLES et Florence LOISIL, éditions de l’ANACT, 2005
• Outil interactif en ligne Iliade : votre entreprise a t-elle l’âge de raison, ANACT
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Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/article/guide-pratique-pour-lemploi-des-seniors.html
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/2898369.PDF
http://www.gestiondesages.anact.fr/portal/page/portal/DETAIL/GDA1/Article?p_thingIdToShow=7259416
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/60220.PDF
http://cems.ehess.fr/document.php?id=202
http://www.acompetenceegale.com/netkali/netkali.aspx?IdItem=115&IdDoc=84&IdLangue=1
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/1866373.PDF
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/870350.PDF
https://portail.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/30533
http://213.251.176.22/cartoanact/Goodees%205bisSVG%2028%2002/accueil-iliade.htm


Cadre normatif ou négocié 

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites a apporté
des modifications concernant :
• le Rapport de Situation Comparée 
(Article L2323-57 du Code du travail)

La loi renforce l’obligation pour les entre-
prises d’au moins 50 salariés d’établir
un Rapport de Situation Comparée qui
inclut un plan de résorption des inégalités
professionnelles. Le plan devra contenir
un plan d’actions destiné à assurer l’égalité
professionnelle avec des objectifs de
progression fondés sur des critères clairs,
précis et opérationnels, avec une définition
qualitative et quantitative des actions
permettant de les atteindre ainsi qu’une
évaluation de leur coût.
Les grandes thématiques abordées res-
tent inchangées ou presque : embauche,
formation, promotion professionnelle,
qualification, classification, conditions de
travail, rémunération effective, articulation
entre l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale.
L’employeur doit porter à la connaissance
des salariés, par voie d’affichage sur le lieu
de travail ou tout autre moyen adapté, la
synthèse du plan d’actions relatif à l’égalité
professionnelle comprenant des indica-
teurs et des objectifs de progression définis
par le décret.
La synthèse du plan d’actions est tenue
à la disposition de toute personne qui la
demande et publiée sur le site Internet
de l’entreprise.

• la mise en place de sanctions finan-
cières en l’absence de plan d’actions
de l’entreprise (Article L 2245-5-1 du
Code du travail)

Une sanction financière s’appliquera aux
entreprises d’au moins 50 salariés qui
n’auraient pas conclu d’accord d’égalité
professionnelle ou, à défaut d’accord,
n’auraient pas défini d’objectifs et de
mesures constituant le plan d’actions défini
dans le Rapport de Situation Comparée
des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes.
Le montant de la sanction qui sera fixé par
l’inspection du travail sera au maximum
de 1% de la masse salariale des rému-
nérations et gains bruts, il sera modulé
en fonction des efforts constatés dans
l’entreprise et des motifs des défail-
lances constatées dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat. 

L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

REPÉRTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
L’égalité professionnelle est toujours un débat ouvert. Les stéréotypes sont encore présents
dans la société et dans l’entreprise et visent tant les femmes que les hommes. Beaucoup d’entre
eux sont construits en amont du monde du travail, dès l’école, dans les manuels scolaires ou
dans l’orientation professionnelle et se poursuivent dans les médias et la publicité.

Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent encore et se manifestent aussi bien
au niveau des rémunérations que dans le cadre des évolutions de carrière.

L’accès des femmes aux niveaux hiérarchiques supérieurs est toujours problématique, en dépit
du fait qu’un bon nombre de femmes ont déjà acquis les compétences de leadership nécessaires.
Ceci est dû à l’environnement dans lequel elles évoluent, construit notamment autour d’un modèle
de management « masculin » qui s’appuie sur le principe de la disponibilité permanente et de
la linéarité de carrière, sans tenir compte des cycles de vie des salariés.

Mais les écarts entre les carrières des femmes et des hommes ont aussi d’autres causes :
- des orientations professionnelles différenciées entre hommes et femmes 
- une ségrégation professionnelle horizontale (concentration de femmes dans des fonctions qui ne
favorisent pas l’évolution de la carrière) et verticale (difficultés d’accès aux niveaux hiérarchiques
supérieurs)
- l’absence d’outils d’évaluation correcte des métiers et des compétences qui permettraient
d’identifier des écarts de rémunération et de comparer les métiers dans des fonctions à prédo-
minance « masculine » et « féminine »  

- le manque de formation pour les femmes qui reviennent de congés de maternité ou parental.  

Les femmes auront donc beaucoup plus de chance pour avancer dans leur carrière profession-
nelle si :
- le système de management basé sur des normes masculines évolue dans les organisations
- les femmes et les hommes reconsidèrent les représentations du genre dans la société
- les hommes s’impliquent davantage dans les tâches familiales et domestiques.

L’engagement de la direction est essentiel pour assurer le passage vers une culture d’entreprise
basée sur un modèle de management, intégrant le respect de l’égalité professionnelle comme
opportunité pour réviser l’ensemble des process RH. 

Le choix a été fait de ne pas développer sur cette fiche de bonnes pratiques sur l’égalité
professionnelle. Les lecteurs intéressés pourront découvrir un grand nombre d’illustra-
tions de ces dispositifs dans le Répertoire « Pratiques d’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes dans les entreprises ».

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- commission égalité professionnelle créée au sein du Comité d’Entreprise
- commission de suivi de l’accord égalité
- responsable « égalité professionnelle »
- réseau de femmes.

En externe :
- réseaux de promotion de l’égalité professionnelle
- réseaux professionnels.
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I. MISE EN ŒUVRE C
La politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein d’une entreprise doit répondre aux obligations légales, en asso-
ciant notamment les Institutions Représentatives du Personnel par
la mise en œuvre de solutions adaptées à sa culture, à son contexte
géographique et sectoriel.

. Accords d’égalité professionnelle de branche et d’entreprise
L’ORSE répertorie l’ensemble des accords d’égalité profes-
sionnelle de branche et d’entreprise, signés en France, sur le
site www.egaliteprofessionnelle.org.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX C
L’entreprise peut réaliser un état des lieux à l’aide de diagnostics et
d’audits quantitatifs et qualitatifs volontaires ou prévus par la loi. 

Exemples de dispositifs
Diagnostics, audits quantitatifs obligatoires :
• Rapport annuel de Situation Comparée des conditions générales
d’emploi et de formation des femmes et des hommes

Diagnostics, audits quantitatifs volontaires :
• indicateurs mis en place à l’initiative de l’entreprise
• audits à l’occasion de l’obtention du Label Egalité
Diagnostics, audits qualitatifs volontaires :
• baromètres, enquêtes de satisfaction du personnel 
• groupes d’expression ou de travail
• échange de bonnes pratiques avec d’autres entreprises du secteur
au niveau national ou européen.

L’ensemble des dispositifs permettra à l’entreprise de mieux comprendre :
• les niveaux hiérarchiques où les femmes sont sous ou sur repré-
sentées, les causes et les conséquences d’une telle situation

• les attentes des femmes vis-à-vis de leur carrière et leurs difficul-
tés d’accès aux postes à responsabilité 

• les stéréotypes de genre pouvant être présents dans l’entreprise.
• les leviers de changement pouvant être mis en œuvre.

. Les dix leviers pour l’égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes
Le rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires 
sociaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, réalisé par Brigitte Grésy en 2009 propose dix leviers de
changement destinés à servir de base à la négociation sur l’égalité :
• le recrutement
• la formation
• les parcours professionnels et les évolutions de carrière
• l’accès des femmes aux postes à responsabilité
• la politique de rémunération
• l’organisation et l’aménagement du temps de travail
• le travail à temps partiel
• les conditions de travail
• l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
• la communication et la sensibilisation à la mixité et à l’égalité
professionnelle.

III. LE RECRUTEMENT C
Une révision des process de recrutement peut aider les entreprises
à rééquilibrer la présence des femmes et des hommes dans différentes
fonctions et/ou métiers et à créer les conditions d’une véritable
mixité. Ce rééquilibrage se fera en tenant compte des compétences
requises sur chaque poste.

Exemples de dispositifs
Etablissement d’objectifs chiffrés
• recrutement du même pourcentage de femmes que celui de filles
diplômées des filières scientifiques et techniques

• embauche d’une proportion de femmes au moins équivalente aux
candidatures féminines reçues

• recruteurs sollicités pour présenter des candidatures de femmes
et d‘hommes à parité.

Elargissement des compétences   
• élargissement de l’éventail des compétences en valorisant celles
déjà acquises en dehors du travail 

• développement des compétences par la formation des femmes dans les
métiers « masculins » et des hommes dans les métiers « féminins ».

Elargissement des canaux de recrutement  
• recrutement des femmes qui ont les compétences mais qui n’osent
pas postuler parce que :
- elles n’ont pas assez confiance en elles
- elles perçoivent l’environnement à prédominance masculine
comme potentiellement discriminatoire pour les femmes 

• recrutement dans les filières littéraires, en sciences sociales ou en
sciences humaines, où la proportion de filles est plus importante

• collaboration avec des associations pour l’emploi de femmes étrangères
ou issues de l’immigration 

• participation aux forums d’emploi thématiques 
• annonces postées dans des commerces locaux. 
Sélection des candidats
• suppression des questions spécifiques posées uniquement aux femmes
• mise en place d’équipes de recrutement mixtes
• rédaction des cahiers des charges pour les cabinets de recrutement
partenaires rappelant l’engagement de l’entreprise pour la mixité.

Respect de la législation sur le recrutement
• mise en place des dispositifs en faisant attention à ne pas introduire
de discriminations sur d’autres critères.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE C
Les écarts entre les carrières et les salaires des femmes et des
hommes peuvent avoir plusieurs causes :
- un modèle de management « masculin »
- la présence de stéréotypes vis-à-vis :
- de la capacité et des compétences des femmes à assumer un
poste à responsabilité

- d’un parcours différent du modèle de l’employé « classique » (présen-
téisme, salariés ayant le bon diplôme, la bonne tranche d’âge, la
bonne origine, la bonne ancienneté, le bon réseau de cooptation…)

- le manque de reconnaissance de certaines compétences (par exemple,
celles informelles qui sont plutôt invisibles et qui ont été acquises dans
le cadre de l’activité domestique, de l’activité syndicale, associative,…)
- la sous-valorisation de certains emplois
- la ségrégation professionnelle (construction sexuée des métiers,
ethnicisation des tâches…)

- une évaluation des emplois qui ne met pas sur un plan d’égalité des
fonctions qui exigent un même niveau de responsabilité.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_egalite8-07-09.pdf


       

1. L’accès des femmes aux postes de responsabilité
Les hauts potentiels
Les femmes cadres ne se voient pas toujours offrir les mêmes oppor-
tunités d’évolution de carrière que les hommes. Les critères choisis
dans le repérage et l’évaluation des hauts potentiels peuvent s’avérer
parfois discriminatoires pour les femmes, car ils n’intègrent pas la
dimension maternité, avec tous les aspects qui en découlent (congé de
maternité, horaires de travail, disponibilité pour déplacements ponctuels
et mobilité géographique), ainsi que les modes d’organisation qui
peuvent y être apportés. 

Exemples de dispositifs
Définition des hauts potentiels 
• prolongement de l’âge des « haut potentiels » jusqu’à 45 ans ou plus
afin de ne pas superposer les temps de vie (maternité, paternité,…) 

Repérage des hauts potentiels 
• examen prioritaire des candidatures féminines lors des people review 
Evaluation des hauts potentiels
• utilisation de l’entretien annuel pour évaluer le potentiel des
femmes et qualifier leur performance

• comités de gestion de carrière mixtes
Accompagnement individuel ou collectif
• actions de mentorat au sein de l’entreprise ou croisé avec d’autres
entreprises ou coaching

• actions de formation
Création de réseaux de femmes ou mixtes
• actions de mentorat pour permettre aux femmes d’accéder à des
postes à responsabilité

• séminaires de leadership pour former les femmes en vue de l’accès
à des postes à responsabilité.

Il est important de tenir compte des réactions masculines liées
à des sentiments d’exclusion au regard des programmes volon-
taristesmenés par les entreprises en faveur des femmes. Les
hommes auront à gagner à la mise en œuvre d’une politique de
promotion de l’égalité et de la diversité.

2. La parentalité intégrée à la carrière professionnelle
La parentalité peut être un élément discriminant dans l’évolution profes-
sionnelle des femmes et des hommes. Afin d’éviter ces situations, il
est important que l’entreprise prenne en compte les cycles de la vie des
femmes ou des hommes et leur envie de concilier vie privée et vie
professionnelle lors :
- de la construction du parcours professionnel
- de l’organisation du travail (temps partiel, télétravail, horaires flexibles,
horaires de réunions,..)
- les modalités de cotisation au régime complémentaire des retraites
pour différents congés liés à la famille.

. Les droits à la retraite complémentaire
L’article 100 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites favorise le financement par les entreprises, de l’acqui-
sition des droits à la retraite complémentaire pour les salariés qui
prennent :
• un congé parental
• un congé de solidarité familiale
• un congé de soutien familial
• un congé d’accompagnement de fin de vie.
L’article prévoit que :
• les cotisations de retraite versées par les entreprises (parts patro-
nale et salariale) au titre des six premiers mois de ces congés ne

seront pas considérées comme un élément de la rémunération
du salarié et seront exonérées de cotisations de sécurité sociale

• la signature d’un accord d’entreprise visant l’ensemble des salariés
concernés par l’un de ces congés est obligatoire

• l’accord peut s’intégrer :
- à un accord d’égalité professionnelle
- à un accord salarial
- à un accord sur la conciliation travail/vie privée.

L’accord d’entreprise doit viser une période de 6 mois au maximum
(sauf pour les congés familiaux qui ont une durée inférieure) pour
que la déductibilité sociale soit possible.

3. La rémunération
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes peuvent
apparaître en raison :
- d’une ségrégation des métiers (présence majoritaire des femmes dans
des métiers et des postes qui n’offrent pas le potentiel d’évolution
de carrière et de rémunération)
- de certaines fonctions ou métiers majoritairement occupés par les
femmes qui ne sont pas évalués et reconnus à leur juste valeur

- d’une déconsidération du travail des femmes et de la prégnance des
représentations telles que « travail des femmes = complément de
revenu » par rapport au « travail des hommes = soutien de famille »

- de l’influence des congés liés à la parentalité.

Pour comprendre ces écarts, il sera nécessaire de tenir compte de
tous les critères pouvant avoir un impact sur la rémunération des
femmes, dont : 
- l’ancienneté dans le poste et l'entreprise 
- les changements de poste (promotions, mobilités...) 
- la fonction occupée (métier et niveau de responsabilité)   
- les absences longues 
- la diminution de la part variable en cas de congé de maternité 
- le temps de travail (temps partiel/temps complet) 
(voir fiche n° 7).

V. L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL C

L’entreprise restera vigilante à ce que son organisation et les conditions
de travail ne soient pas discriminantes pour l’ensemble de ses salariés,
femmes et hommes.  
Il s’agit d’éviter un style de management fruit d’une culture masculine
qui :
- valorise le présentéisme, la disponibilité totale pour l’organisation 
- se base sur des représentations toujours présentes dans la société
selon lesquelles les femmes ne sont pas capables d’assumer des
fonctions à responsabilité, elles ne sont pas disponibles et impliquées
dans leur travail parce qu’elles sont mères de famille.

Les mesures d’amélioration des conditions de travail (ergonomie,
modernisation, réduction de la pénibilité,…) et de l’organisation du
travail (temps partiel, télétravail, flexibilité des horaires de travail,
horaires des réunions et des formations, répartition des tâches dans
une équipe dont un salarié, femme ou homme, prend un congé de longue
durée,…) dans le cadre de la démarche de mixité professionnelle de
l’entreprise ont des avantages pour : 
- tous les salariés (femmes et hommes, personnes handicapées,…)
- l’entreprise elle-même (le cloisonnement des tâches peut mener à une
diminution de la performance en raison de blocages dans l’organisation
lors de l’absence d’un salarié ; la répartition sexuée des postes peut
limiter le recrutement des compétences nécessaires).



Exemples de dispositifs visant l’organisation du travail pour une
meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle
a. gestion des temps
- flexibilité et aménagements des horaires de travail 
- réflexion sur les horaires des réunions et des formations. 

b. gestion des absences de longue durée (congé maternité, parental,
maladie…) et des retours
- réflexion sur l’organisation du travail dans l’équipe pour éviter qu’une
surcharge de travail soit imposée aux collègues de la personne
absente (embauches en CDD, recours à des équipes volantes,…).

c. mise en place de nouvelles formes d’organisation du travail
- temps partiel (redéfinition des objectifs et des missions pour 
la personne concernée et pour ses collègues lors d’un passage
d’un temps plein à un temps partiel et inversement sans créer
de mécontentements et des pénalisations dans la carrière)

- télétravail et travail à distance s’appuyant sur les outils électro-
niques de communication (limitation du temps de déplacement
entre travail et domicile,…).

Exemples de dispositifs de promotion de la mixité
a. soutien à la mixité des métiers
- élimination des stéréotypes liés aux compétences « féminines »
et « masculines »

- rédaction des annonces de recrutement qui incitent tant les
femmes que les hommes à postuler

- ouverture des postes tant aux femmes qu’aux hommes
b. soutien à l’intégration dans des équipes à prédominance masculine
- mise en place des binômes homme/femme dans une équipe
« masculine »

- sensibilisation des cadres de proximité 
- choix d’un tuteur homme parmi les membres sensibilisés ou
volontaires de l’équipe 

c. amélioration de certains postes (ergonomie, pénibilité,…)
- intégration dans les cahiers des charges de nouvelles machines
et installations d’une composante ergonomique

- réflexion sur la définition des postes 
d. aménagement des locaux
- vestiaires et sanitaires séparés pour les travailleurs masculins et
féminins 

- adaptation des tenues vestimentaires et des équipements de protec-
tion aux femmes

e. lutte contre le harcèlement sexuel 
- interdiction d’affichage d’images à caractère pornographique
dans les bureaux, les vestiaires ou par voie électronique

- dénonciation des propos et des comportements machistes
f. affichage des informations prévues par la loi.

. Les hommes et l’égalité professionnelle
Les stéréotypes, les représentations sociales jouent un rôle clé pour
enfermer les femmes mais aussi les hommes dans des systèmes
de représentation qui s’imposent à eux, aussi bien dans la sphère
professionnelle que dans la sphère familiale.
Selon une étude publiée en 2010 par Catalyst, cabinet expert sur
les questions d’égalité, « Engager les hommes dans les initiatives
en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes », l’identité
des hommes est en grande partie définie par leur adhésion ou non
à un code de conduite strict appelé « normes masculines » telles
que :
- éviter le féminin
- être un gagnant (les hommes gagnent l’approbation des autres
s’ils accordent la priorité à leur carrière)

- ne jamais montrer une faille dans l’armure (dissimuler toute
émotion, tristesse, nervosité, incertitude)

- être un bon camarade, « A man’s man », (faire partie d’un clan,
élément indispensable pour accéder aux réseaux informels qui
mènent aux promotions). 

Ne pas respecter ce code peut avoir comme résultat la désappro-
bation des autres hommes et la mise en question de leur mascu-
linité. C’est la raison pour laquelle ils peuvent être réticents à
s’impliquer dans la promotion de l’égalité professionnelle. L’étude
de Catalyst met en avant le coût d’une conformité aux normes
masculines, tant pour les entreprises que pour les hommes :
- sacrifice des rapports avec leur famille, épouse et amis, alors
que ces rapports non seulement améliorent leur qualité de vie
mais peuvent aussi offrir une source de soutien psychologique
importante en temps de stress

- limitation de la capacité des hommes à reconnaître des problèmes
tels que la dépression, l’anxiété et la maladie et à chercher de
l'aide pour les résoudre.

www.egaliteprofessionnelle.org

POUR ALLER PLUS LOIN
www.egaliteprofessionnelle.org
www.orse.org (travaux de l’ORSE)
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http://www.catalyst.org/publication/323/engaging-men-in-gender-initiatives-what-change-agents-need-to-know
Amelie
Texte surligné 

Amelie
Texte surligné 

www.egaliteprofessionnelle.org
www.egaliteprofessionnelle.org
www.orse.org
Amelie
Texte surligné 



Cadre normatif ou négocié 

• L’article 1er de la Constitution interdit
les inégalités de traitement entre les
personnes à raison de leurs origines
ethniques ou raciales. 

• La loi Informatique et libertés du 6 janvier
1978, modifiée le 6 août 2004 par trans-
position d’une directive européenne de
1995, porte uniquement sur le traitement
de données personnelles permettant
d’identifier directement ou indirectement
les personnes physiques concernées. 

Glossaire

• Origine géographique :pays (ou territoire
outre-mer) de naissance soit de la per-
sonne intéressée, soit de ses parents.
La deuxième définition est utilisée par
l’INSEE dans l’enquête Emploi et elle
permet d’identifier les enfants d’immigrés
si les deux parents sont nés à l’étranger.

• Groupe ethnique (et non l’« ethnie ») : 
- sens anthropologique : peuple ou groupe

n’ayant pas accédé au statut d’un État
indépendant mais se signalant par tout
ou partie des traits tels que nom collectif,
territoire, langue, histoire particulière,
culture identifiable. Cette notion recouvre
les « minorités nationales » en Europe.
Cette variable n’est utilisée par la sta-
tistique publique française que dans
les études d’épidémiologie et de santé
publique.

- sens sociologique : nationalité d’origine
des personnes établies dans un autre
pays. Les chercheurs français l’em-
ploient dans l’étude de la « ségrégation
ethnique » en France en se fondant sur
des données d’enquête comportant le
pays de naissance des parents. Cette
acception n’est pas encore reconnue
dans les textes juridiques français. 

• Groupe ethno-racial : utilisé dans les
recensements américain et britan-
nique. Il inclut la couleur supposée 
de la peau (« Blanc », « Noir »), des
éléments géoculturels (« Asiatique »,
« Hispanique »,…). 

• Minorités visibles : emprunté à la 
nomenclature officielle des statisti-
ciens canadiens. Populations issues de
l’immigration, mais également des
ressortissants français originaires des
départements d’outre-mer. Le terme 
« majorité invisible » n’existe pas.

L’origine réelle ou supposée

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Les étrangers, immigrés ou descendants d’immigrés, mais aussi les Français originaires de
l’outre-mer, peuvent subir, à compétences égales, des discriminations à l’embauche ou dans
leur parcours professionnel à raison de leur origine réelle ou supposée, du patronyme, de la
couleur de peau, de la nationalité (art 255-1 du Code pénal). Ils peuvent être perçus à tort comme
étant moins qualifiés pour occuper des postes à responsabilité du fait qu’ils sont associés aux
banlieues, à la délinquance, à une maîtrise insuffisante des codes sociaux.

En France, la question ethno-raciale est souvent traitée par le biais de l’appartenance à un ter-
ritoire défavorisé ce qui rend difficile une distinction claire entre les programmes d’insertion et
la lutte contre les discriminations selon l’origine. 
La lutte contre des discriminations liée à l'origine ethnique s'inscrit dans une démarche d'égalité
de traitement qui s'attache justement à ne pas confondre personnes étrangères, immigrées ou
perçues comme tels, avec « personnes de bas niveaux de qualification et habitant un quartier
sensible ». 

La politique d’insertion s’inscrit dans le registre de l’égalité des chances, qu’il s’agisse de
femmes ou d’hommes et quels que soient leur âge et leur niveau de qualification, et peut  être
complémentaire à la politique de non-discrimination. 

Le traitement des données liées aux origines nationales ou ethniques des salariés
Dans les enquêtes et recensements anglo-saxons, l’information liée aux « groupes ethno-raciaux »
est légitime et peut être recueillie par : 
- auto-déclaration fermée (case à cocher)
- auto-déclaration ouverte (« ressenti d’appartenance »)
- hétéro-perception (classement effectué de visu par l’enquêteur) 

Certains chercheurs jugent plus pertinente l’auto-hétéro-perception (exemple de question :
« Comment pensez-vous que les autres vous voient ? »).

En France, la loi « Informatique et Libertés » interdit « de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou
ethniques », entre autres données « sensibles ».
Toutefois, par dérogation, le traitement est autorisé: 
- si l’intéressé a donné son consentement express 
- pour les données traitées à des fins médicales par une administration compétente ou une pro-

fession de santé
- pour les traitements réalisés par l’INSEE ou les statistiques publiques
- pour les traitements justifiés par l’intérêt public

Il n’est donc pas interdit aux entreprises de traiter des données « sensibles » au sens de la loi,
mais il revient toujours à la CNIL d’apprécier au cas par cas si ces dérogations peuvent s’appli-
quer. La CNIL tenant le plus grand compte de la finalité du traitement statistique (engagement
de lutte contre les discriminations), du professionnalisme de l’opérateur de l’étude, des condi-
tions de sécurité qui l’entourent (anonymat, fichier d’étude strictement séparé des fichiers ad-
ministratifs) et de la nature des questions posées (le pays de naissance des parents, par exemple,
étant moins problématique que l’auto-hétéro-perception de la couleur de la peau).

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En externe :
- structures et organismes spécialisés (CNIL, HALDE, inspection du travail …)
- associations (APC recrutement, Afip, IMS-Entreprendre pour la cité, AFMD, CAP Emploi, AFIJ,

Nos Quartiers ont des Talents…) 
- agences d’emploi 
- universités et grandes écoles. 
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I. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX  C
Les entreprises peuvent réaliser un état des lieux des origines natio-
nales ou ethniques de ses salariés sous le contrôle de la CNIL qui im-
pose plusieurs principes. 

Plusieurs outils peuvent être utilisés à cette fin :
- le bilan social 
- les enquêtes par questionnaire (en exploitation anonyme)
- les rapports des observatoires des métiers
- les rapports dressés avant les négociations de branches
- les statistiques publiques (données de cadrage).

. Dans la pratique, la CNIL a émis plusieurs recommandations :
1. Fichiers de gestion vs. fichiers d’enquête 

- fichiers nominatifs de gestion : il est exclu que des données
sur les origines nationales ou les appartenances ethniques
puissent être enregistrées dans des fichiers nominatifs de
gestion qui ont une incidence sur le sort des personnes, y
compris avec leur consentement

- fichiers d’enquête anonymes : les mêmes données peuvent
être recueillies uniquement par enquête anonyme portant sur
des effectifs d’au moins 250 (sans que ce chiffre n’ait rien d’of-
ficiel) pour qu’il soit impossible de les identifier a posteriori.
De ce point de vue, mieux vaut opérer sur des échantillons
aléatoires, non exhaustifs

2. La « finalité » de l’enquête
Si l’enquête a pour objectif d’éclairer une politique visant à
combattre les inégalités de traitement selon l’origine, dans l’es-
prit de la Constitution, et si elle a reçu l’appui de la HALDE dans
le cadre d’une action concertée, elle accroît ses chances d’être
validée par la CNIL

3. Le consentement individuel et collectif
Le consentement éclairé des personnes interrogées n’autorise
pas à poser n’importe quelle question mais il constitue un atout
majeur auprès de la CNIL, surtout s’il est doublé d’un consen-
tement collectif

4. Le degré de sensibilité des variables utilisées 
- la nationalité actuelle des personnes n’est pas considérée

comme une « donnée sensible » au sens de la loi de 1978 
- le pays de naissance des parents (ou mieux : la nationalité an-

térieure des parents), présente dans les grandes enquêtes de
l’INSEE, est la variable la plus pertinente pour définir la qua-
lité d’enfants d’immigrés. Il s’agit d’une donnée objective
d’état civil et, comme telle, acceptable par la CNIL. 

- les questions sur l’apparence physique sont acceptables si, au
lieu de proposer une nomenclature ethno-raciale a priori (in-
terprétable comme un « référent ethno-racial » par le Conseil
constitutionnel), elles restent ouvertes et si elles s’en tiennent
au registre de l’auto-hétéro-perception (à savoir : comment
pensez-vous être perçu par autrui du point de vue de l’appa-
rence physique et de vos origines ?). Une telle question peut
recevoir l’accord de la CNIL si elle s’inscrit dans une finalité
précise de lutte contre les discriminations ethno-raciales, at-
testée par un programme reconnu par toutes les parties pre-
nantes de l’entreprise, inscrite dans le bilan social, etc.

- prévoir des dispositifs empêchant toute réintégration des ré-
sultats de l’enquête dans les fichiers de GRH 

- la résidence en ZUS, l’origine sociale (mesurée à la catégorie
socioprofessionnelle du père, voire de la mère) sont des va-
riables complémentaires pertinentes si l’on veut dissocier
correctement l’effet des inégalités sociales, l’effet des inéga-
lités territoriales et l’effet des discriminations selon l’origine.
Ces trois effets sont évidemment liés, mais ils sont loin de
coïncider totalement. 

PSA Peugeot Citroën    
Enquête sur les minorités visibles
PSA Peugeot Citroën considère l’égalité des chances et de traitement
comme un engagement qui relève de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise et comme une condition requise à toute démarche de
valorisation de la diversité.
Dans le cadre du déploiement de l’accord sur la diversité et la 
cohésion sociale, la Direction des Ressources Humaines a réalisé
des enquêtes sur 5 sites différents afin de s’assurer de l’absence
de traitement inégal, dans l’évolution professionnelle et l’accès à
la formation pour les salariés d’origines géographiques diverses.
Les résultats ont été présentés aux partenaires sociaux dans le
cadre de l’Observatoire paritaire de l’Egalité et de la Diversité,
ainsi qu’à la commission Diversité du site.

Groupe Casino
Etudes sur des origines réelles ou supposées
Le Groupe Casino a mené en 2004 une étude sur des origines réelles
ou supposées à partir du fichier du personnel. 
La signification de cette méthode, ses possibles finalités, mais éga-
lement les modalités concrètes de sa mise en œuvre ont été vali-
dées au sein de l’instance du « Comité de Recherche-Action »,
composé des représentants de la direction générale, des repré-
sentants des six syndicats de salariés, des experts d’ISM-CORUM.
Les modalités de mise en œuvre proposées ont en particulier veillé :
• à garantir et contrôler un strict principe d’anonymat tout au long

de l’étude (déclaration et autorisation de l’étude auprès de la CNIL,
mise en œuvre d’un système de codage des données, production
et restitution des résultats sous forme de statistiques anonymes
à des niveaux d’agrégation des données rendant impossible
l’identification des personnes)

• à organiser la validation collective et la communication des
résultats de l’étude :
- restitution orale faite à tous les membres du « Comité de

Recherche-Action »
- rapport écrit transmis uniquement à la direction du Groupe Casino
- celle-ci retourne ses commentaires aux experts d’ISM-CORUM, qui

les prennent en compte dans la mesure où ils les jugent adéquats
- rapport, éventuellement modifié, transmis aux partenaires

syndicaux du « Comité de Recherche-Action »
- réunion de l’ensemble des membres du Comité pour validation

collective de la version finale du rapport, qui peut alors donner
lieu à une communication plus large.

II. ANTICIPER L’EMPLOYABILITÉ DES 
POPULATIONS EXTERNES À L’ENTREPRISE C

Certaines entreprises ont choisi une démarche d’égalité des chances
en mettant l’accent sur les actions d’insertion sociale et professionnelle
des personnes qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes, issues des
zones défavorisées ou non, quel que soit leur âge, sans ou avec un
faible niveau de qualification (diplôme, maîtrise de la langue,…).

Elles sont motivées par :
- l’intérêt économique (besoin de compétences, nouveaux marchés,

nouveaux produits, innovation,…)
- l’intérêt d’être une entreprise « responsable »
- le besoin de contourner une approche directe de la problématique

liée à l’origine ethnique par une approche territoriale ou sociale.

L’origine réelle ou supposée

Amelie
Texte surligné 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/diversite/communicationVD15.052_vu_parADEBET.pdf
http://www.groupe-casino.fr/IMG/pdf/DD/DIVERSITE/etude_discrimination.pdf
Amelie
Texte surligné 



Exemples de partenariats :
• avec des institutions d’éducation, afin de relancer l’ascenseur social

pour les lycéens issus de milieux modestes :
- Sciences Po, dans le cadre des Conventions Education Prioritaire
- ESSEC,  dans le cadre du programme « Une grande école, pourquoi pas

moi ? »
- HEC, dans le cadre des classes préparatoires pilotes: PREP' (parrainage

par des salariés,…) 
- les Ecoles deuxième chance, dans le cadre du Plan Espoir banlieues

(formation en alternance au sein de l'entreprise)
• avec des réseaux et des associations qui visent les jeunes diplômés :

- MEDEF 93 Ouest, dans le cadre de l’opération « Nos Quartiers ont
des Talents » (parrainage par des cadres en activités, rencontres en
entreprises, rencontres avec des personnalités de haut niveau,…)

- AFIJ, AFIM, IMS - Entreprendre pour la Cité.

MEDEF 
Nos Quartiers ont des Talents : pour l’emploi des jeunes diplômés
(Bac+4 et plus), issus prioritairement des quartiers populaires.
L’association Nos Quartiers ont des Talents, dont Laurence Parisot
est présidente d’honneur, a été créée en mars 2006 par le MEDEF
93 Ouest, un groupement d’entreprises de Seine-Saint-Denis. Elle
développe son activité de suivi des jeunes diplômés en Ile-de-
France, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Le déploiement national
continue en 2011 : Régions Aquitaine, PACA, Nord Pas-de-Calais,
Bretagne, etc…
Elle organise de nombreuses rencontres en entreprises tous les mois
pour informer les jeunes sur le recrutement, leur faire découvrir
des métiers, des parcours de collaborateurs…
Le bilan à fin mars 2011 :
• 8740 jeunes diplômés inscrits
• 2350 parrains (contre 400 fin 2007), cadres et chefs d’entreprises

en activité, mobilisés dans 50 secteurs d’activité différents accom-
pagnant les jeunes et 500 partenaires.

Par ailleurs, Nos Quartiers ont des Talents dispose d’une CVthèque
de 1500 profils actifs, consultables par les recruteurs des entreprises
adhérentes. Résultat : 75 % des jeunes sont recrutés sur un poste
à la hauteur de leurs compétences.

Il est important de faire connaître auprès de managers les dif-
férents dispositifs et la façon dont ils peuvent s’y impliquer à
l’aide des membres de leurs équipes : apprentissage, mécénat,
tutorat, parrainage… 

III. LE RECRUTEMENT   C
Les différentes étapes dans le processus de recrutement peuvent
s’avérer discriminatoires, d’une façon directe ou indirecte, sur la base
de l’origine réelle ou supposée des candidats. C’est la raison pour 
laquelle il est important de sensibiliser aux stéréotypes et de former
les recruteurs et les managers (voir aussi fiches n° 6 et 8). 

Groupe Casino 
Le « testing sollicité »
Le Groupe Casino, avec ses partenaires sociaux a réalisé en
2007/2008 un «  testing sollicité » auprès de 700 établissements du
Groupe, réalisé par ISM Corum, en partenariat avec l’ACSE, le Pôle
Emploi, la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité et dans le cadre du programme européen AVERROES.
L’objectif est de déterminer si des pratiques discriminatoires sont
mises en œuvre dans l’entreprise et d’utiliser cette méthode comme
un révélateur et un outil de management.. L’étude se trouve sur le
site www.groupe-casino.fr. Une nouvelle édition du « testing sollicité »
sera réalisée en 2011 pour vérifier à nouveau les pratiques du Groupe.

. MEDEF
Extrait du guide « Recruter dans les viviers méconnus ? Une
chance pour l’entreprise », 2009
« (…) faire le pari des viviers méconnus, c’est, comme on l’a vu,

s’exposer à un triple risque :
1. le risque de l’erreur de casting. Si chaque recrutement com-

porte une part de risque, celle-ci s’accroît lorsque la sélection
des candidats est guidée par la recherche du potentiel. Le re-
cruteur s’expose davantage en choisissant un profil atypique ;

2. le risque financier : former le candidat, l’accompagner dans le
développement de ses compétences représente un véritable
investissement ;

3. le risque temps : miser sur le potentiel implique une inscription
dans une durée, à laquelle les recruteurs, souvent en quête de
collaborateurs immédiatement rentables et opérationnels, ne
sont pas toujours préparés. 
Ces risques expliquent, pour une large part, la méfiance que les
profils atypiques inspirent aux recruteurs et particulièrement
aux managers opérationnels qui considèrent qu’en cas d’échec
d’intégration, la faute leur sera imputée ».

Attention à ne pas tomber ni dans la victimisation, ni dans le
paternalisme en raison des préjugés et représentations qui
attribuent aux jeunes issus de l’immigration et des minorités
visibles l’image de personnes peu diplômées et qualifiées, qui
n’arrivent pas à s’intégrer.

Il est important de lever l’autocensure des personnes qui n’osent
pas postuler sur certains postes, alors qu’elles détiennent les
compétences nécessaires.

Total
Plan Espoir Banlieues
En février 2008, Total a  signé le Plan Espoir Banlieues (engagement
national pour l’emploi des jeunes des quartiers, au Ministère de
l’Economie et de l’Emploi)  avec l’objectif de focaliser un certain
nombre des recrutements sur l’intégration dans la vie 
professionnelle des jeunes issus des quartiers ZUS (Zones Urbaines
Sensibles).
Quelques chiffres : 
• 150 jeunes en 2008, dont 75 en  stages et 75 en CDI/CDD/CDE,
• 200 jeunes en 2009, dont 100 en stages et 100 en CDI/CDD/CDE,
• 250 jeunes en 2010, dont 125 en stages  et 125 en CDI/CDD /CDE. 
Cet engagement a été tenu.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE    C
Les discriminations en raison de l’origine réelle ou supposée peuvent
exister à tous les échelons de l’entreprise.
Une fois le recrutement et l’intégration accomplis, l’entreprise s’assurera
que la carrière professionnelle de ses salariés évolue en raison de
leurs capacités et de leurs résultats. Elle veillera à ce que les salariés
susceptibles d’être discriminés aient la possibilité d’accéder aux
postes de responsabilité jusqu’au plus haut niveau hiérarchique. 

Exemples de dispositifs : 
• proposer des formations qui donnent lieu à des promotions et à l’accès à

des postes de responsabilité, pas seulement au maintien dans l’emploi
• proposer des formations de mise à niveau de la maîtrise de la

langue française 
• harmoniser et objectiver les critères en matière d’évaluation des

compétences et d’évolution de carrière
• former les managers à l’utilisation de l’entretien annuel d’évaluation
• suivre l’évolution des carrières dans le temps.

Amelie
Texte surligné 

http://publications.medef.com/ebook/plaquette/Viviers-meconnus/magazine.pdf
http://www.groupe-casino.fr/IMG/testing.pdf
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Habitat formation
Plan d’actions contre l’illettrisme 
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Nationale de Lutte
Contre l'Illettrisme (ANLCI), Habitat Formation et l’Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé des « acteurs de la ville », a engagé 
depuis 2002, un plan d'actions contre l'illettrisme, sur la base
d'une enquête de besoins auprès des entreprises.
Habitat Formation apporte du conseil et intervient en finançant ou
en cofinançant les coûts pédagogiques de 3 types d'actions : 
• Alphabétisation, pour les salariés n'ayant jamais été scolarisés,

ou que très brièvement, 
• FLE (Français Langue Etrangère) pour les salariés alphabétisés

seulement dans leur langue d'origine, 
• Remise à niveau des savoirs de base pour les salariés ayant été

scolarisés mais dont la capacité de lecture et d'écriture est très
faible, faute de pratique.

Attention à ne pas corréler le manque de maîtrise de la langue
française avec l’origine ethnique.
Il est important de ne pas associer origine réelle ou supposée
et compétences nécessaires pour un certain poste.

V. L’ORGANISATION 
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL     C

L’entreprise devrait s’assurer que les principes de la non-discrimination
en raison d’origine réelle ou supposée sont respectés tant par les
managers, les responsables RH et les recruteurs que par les clients
eux-mêmes. 
Les formations à la gestion de la diversité dédiées aux managers leur
permettent :
- de se questionner sur l’existence de telles réalités, sur leur fondement

et leurs causes 
- de prendre conscience de leurs propres stéréotypes et préjugés et

de neutraliser leurs effets sur des choix professionnels 
- de  prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et

protéger la santé physique et mentale des salariés et prévenir les
agissements de harcèlement moral (articles L 4121-1 et 1152-4 du
Code du travail).

Dans des équipes réunissant des salariés d'origines ethniques et sociales
variées, les managers peuvent avoir à gérer :
- des attentes différentes vis-à-vis de l’organisation du travail
- des propos et des comportements qui peuvent s’avérer discriminatoires

de la part des membres des équipes
- leurs propres préjugés et comportements discriminatoires.

Il s’agira, pour eux, de prendre les mesures qui garantissent :
- l’intégrité physique et mentale des salariés
- le cadre normatif sur l’organisation du travail
- les impératifs économiques de l’entreprise.

Exemples de dispositifs :
• dans l’organisation des temps de travail :

- décaler les journées de travail, organiser des journées continues
avec des pauses déjeuner raccourcies au minimum légal

• dans la répartition des tâches :
- prévoir une rotation des équipes afin d’éviter l’ethnicisation des

tâches due :
> soit aux décisions managériales
> soit aux comportements discriminatoires des membres des

équipes.

Carrefour
Comportements discriminants et performance des salariés
Carrefour recrute dans la diversité et s’engage pour l’emploi des
publics les plus défavorisés. Carrefour a ainsi recruté plus de 8 000
jeunes issus de quartiers difficiles dans le cadre du Plan Espoir Ban-
lieues entre 2008 et 2010. 
Dans la continuité de ses engagements, Carrefour s’intéresse au
management de la diversité et à l’impact de comportements dis-
criminants sur la performance des salariés. 
Une expérimentation scientifique inédite a été menée par des
chercheurs de l’Ecole d’Economie de Paris et soutenue par le Mi-
nistère de la Jeunesse, auprès des managers et collaborateurs
Hypermarchés. 
L’expérimentation a fait dans un premier temps l’objet d’une étude
de faisabilité durant l’année 2010 et se déroulera sur plusieurs
mois durant 2011.

POUR ALLER PLUS LOIN
Etudes, publications
• « Le parrainage des jeunes diplômés issus des minorités visibles, une nouvelle forme de solidarité émergente », guide pratique, AFIP,  2010
• « Recruter dans les viviers méconnus ? Une chance pour l’entreprise », MEDEF, 2009
• « Agir et recruter dans et avec les quartiers : Book Initiatives, 30 bonnes pratiques d'entreprises à découvrir »,  2008
• « La création d’entreprise par les jeunes diplômés des “minorités visibles “en Ile-de-France », Recherche –Action, AFIP,  2008
• « Le parrainage », IMS, 2007
• « Le soutien à la création d'activité, un engagement sociétal innovant en territoires sensibles », IMS, 2007
• « Pour un recrutement vraiment diversifié », IMS, MEDEF, 2007
• « Recrutement des jeunes : des partenariats innovants pour un recrutement diversifié », IMS, 2007
• « Politique d’alternance : enjeux et mode d’emploi », IMS, 2007
• « Agir ensemble pour mieux appréhender les discriminations, guide des pratiques pour la diversité », AFIP, 2007
• « Le Parrainage, Intérêts à agir pour les entreprises et leurs collaborateurs », IMS,  2006
• « Collaborations Entreprises et Structures d'Insertion par l'Activité Economique, Opportunités et mode d'emploi », IMS, 2006
• « La barrière des préjugés, 4 courts métrages pour ne plus se mentir », AFIP,  2005
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http://www.afip-asso.org/statik/parrainage/
http://publications.medef.com/ebook/plaquette/Viviers-meconnus/magazine.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/Book%20Initiatives.pdf
http://www.afip-asso.org/lesdocs/pdf/rapport-23-oct-2008.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/Reperepouragirsoutienalacreationdactivite.pdf
http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/categorie/societe-management-1/back/110/article/pour-un-recrutement-vraiment-diversifie.html
http://www.imsentreprendre.com/documents/repere_pour_agir_recrutement_des_jeunes.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/repere_pour_agir_alternance.pdf
http://www.afip-asso.org/lesdocs/pdf/AFIPDEF.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/Repere_pour_agir_Parrainage.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/SIAE_Repere_pour_agir.pdf
http://www.afip-asso.org/articles/lire/id/1/


Cadre normatif ou négocié 

• Article L. 1132-1 du Code du travail
« Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte,(…) notamment en
matière de rémunération, au sens de
l'article L. 3221-3, de mesures d'intéres-
sement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation,
de qualification, de classification, de promo-
tion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de
(…), de leur apparence physique, de son
orientation sexuelle,(…), de sa situation
de famille ou de sa grossesse, (…) ».

• Article 225-1 du Code pénal
« Constitue une discrimination toute 
distinction opérée entre les personnes
physiques à raison (…) de leur apparence
physique, (…) de leur orientation sexuelle,
(…), de sa situation de famille ou de sa
grossesse,… ».

Glossaire

• Orientation sexuelle : Sexualité majo-
ritairement vécue et/ou pratiquée par
une personne.

• Homosexualité : Attirance affective
et/ou sexualité entre deux personnes
de même sexe.

• Identité de genre – Transidentité : Ex-
pression chez une personne d’une dualité
du masculin et du féminin remettant en
cause les codes et repères normatifs
socialement établis sur les notions de
genre (transgénérisme). Elle peut aller
jusqu’à la conviction d’appartenir au
sexe opposé à celui de sa naissance
(transsexualité).

• LGBT : lesbiennes, gays, bi et trans

• « Outer » : révéler l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre précédente de
quelqu’un.

L’orientation sexuelle 
et l’identité de genre

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
L’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne relève du domaine privé sur lequel
l’entreprise n’a pas à se prononcer ni à communiquer. 
Elle peut par contre s’assurer qu’elle crée un contexte favorable dans lequel les personnes, quelle
que soit leur orientation sexuelle ou l’identité de genre, visible ou non, ne soient pas discriminées
d’une façon directe ou indirecte :
- par les procédures mises en place par l’entreprise (congé événements familiaux, prévoyance
carrière, gestion de carrière,…)

- par le comportement des managers ou collègues. 

Situations auxquelles sont confrontés les salariés LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) sur le
lieu de travail
Les salariés LGBT subissent encore un tabou très présent dans le milieu professionnel. 
Un gay, une lesbienne, ne va pas pouvoir être aussi naturel que son collègue hétérosexuel pour
répondre aux questions parfois intrusives sur la vie privée dans des circonstances de convivialité
entre collègues (pause café,…).
Une personne transidentitaire aura des difficultés à faire comprendre et admettre sa démarche
de mutation de genre et à s’intégrer au sein de l’équipe.
Ce climat au travail pousse les LGBT à l'autocensure par peur de subir des situations de discri-
minations telles que :
- discrimination directe 
- discrimination indirecte
- harcèlement.

Pour les personnes transidentitaires, d’autres problèmes peuvent se poser :
- l’utilisation de vestiaires ou de douches par les personnes en mutation physique 
- les tenues de travail ou professionnelles sexuées (ex : hôtesse d’accueil, infirmière, steward,…)
qui ne correspondent plus à l’apparence réelle physique de la personne et que certains employeurs
refusent d’adapter tant que le changement d’état civil n’est pas prononcé

- la dénomination de la personne sur son badge reflétant la civilité et le prénom « officiel » ne
correspondant plus à son apparence. 

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne :
- CHSCT
- médecins du travail
- réseaux internes LGBT

En externe :
- Pôle Emploi
- acteurs institutionnels
- associations : L'Autre Cercle, SOS Homophobie, Collectif Homoboulot, ORTrans, 
- GEsT : Groupe d'Étude sur la Transidentité. 
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I. MISE EN OEUVRE
Les entreprises incluent la problématique de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre dans une approche générale proactive de la préven-
tion des discriminations, plus précisément dans un cadre formalisé :
- politiques générales de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité 

- codes de conduite
- accords négociés
- volet « gestion de la diversité » au moment de la notation des managers 
- sanctions pour des comportements discriminatoires dans l’entreprise
- procédures d’alerte. 

Le déploiement au niveau local, national et international des politiques
de non-discrimination envers les personnes LGBT sera réalisé :
- en tenant compte des spécificités locales (voir fiche n° 3)
- à l’aide de structures internes (réseaux de référents,…).

Sodexo
Taskforce LGBT
Créée au printemps 2010 pour prendre en compte une problématique
encore trop peu abordée au niveau du global, la Taskforce LGBT
compte 14 membres dans 6 pays.
Elle bénéficie de l’expérience de Sodexo Etats-Unis, qui travaille
sur le sujet depuis plusieurs années, notamment au travers de
PRIDE, un réseau ouvert à tous les collaborateurs membres de la
communauté LGBT et à leurs « alliés » et repose également sur les
partenariats de l’entreprise avec L’Autre Cercle en France, Stonewall
au Royaume-Uni et P-Flag aux Etats-Unis.
Sa première priorité est de mettre en lumière le « business case »
de la thématique LGBT en entreprise, afin de répondre aux inter-
rogations de personnes qui ne savent pas comment ou pourquoi
aborder le sujet. 
Dans un deuxième temps, son travail porte sur l’analyse des poli-
tiques internes et la sensibilisation des collaborateurs afin de fa-
voriser un environnement de travail inclusif.

Il est important :
• de combattre les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement

attribués à la femme ou à l’homme (mère et épouse, père et
mari) qui peuvent éveiller des soupçons sur l’orientation
sexuelle

• de faire attention à la double discrimination dont souffrent
les lesbiennes en raison de leur genre et de leur orientation
sexuelle.

L’entreprise peut s’appuyer dans ses démarches de sensibilisation,
d’information, de mise en place et de déploiement de ces politiques
sur des collaborations avec :
- les réseaux d’entreprise LGBT
- les associations.

IBM  
Sessions de sensibilisation au sexisme et à l’homophobie
IBM a organisé des sessions de sensibilisation au sexisme et à
l’homophobie avec l’aide de son partenaire L’Autre Cercle Forma-
tion, destinées à un groupe de managers RH mais aussi à plu-
sieurs groupes de managers opérationnels.
IBM a choisi d’aborder le sexisme mais aussi l’homophobie pour
mettre en avant une approche non hiérarchique de la diversité,
mais aussi pour discuter des similitudes entre ces phénomènes.
Ces modules ont permis aux participants de :
• comprendre qu’une politique de gestion de la diversité inclut la
diversité de genre, mais aussi la diversité LGBT

• savoir que le sexisme et l’homophobie ont des causes communes
et identifier les attitudes et stéréotypes similaires

• s’approprier les bons comportements afin de prévenir toute dis-
crimination d’un employé sur la base de son genre ou de son
orientation sexuelle

• identifier les situations à risque et apporter les bonnes pratiques
permettant une meilleure gestion de ces situations.

L’Autre Cercle 
Créée en 1998, L’Autre Cercle (AC), association homosexuelle 
nationale, regroupe des professionnels, hommes et femmes, du
secteur public et privé et des professions libérales, socialement
responsables et cultivant un réseau solidaire et convivial. Elle travaille
sur les discriminations LGBT dans le monde professionnel par des
démarches de sensibilisation auprès des institutions et entreprises,
de partenariat, de formation et de conseil, afin d’accompagner et
encourager l’évolution du monde du travail.
Actions : Livre Blanc de l’AC et 1er colloque sur l’homophobie au
travail (2003), Observatoire des Bonnes Pratiques de l’AC et l’AC
Formation (2004). Projet Equal sur le sexisme et la lesbophobie
« DELEDIOS » (2005- 2008). Sondages auprès des salariés (2005,
2006, 2010), des DRH (2006), sur la double discrimination femme
et homosexuelle (2009). Prix de la Diversité de l’AC (2010).
Contributions : commissions  « Diversité » de l’ANDRH et du CJD ;
collectif « Egalité des chances, grande cause nationale 2006 » ; 
comité de pilotage de la Halde « 2007 année européenne égalité
des chances » ; commission de labellisation du Label Diversité ;
commission de normalisation Afnor sur la norme Gestion de la
diversité; comité LGBT de la Halde.
Outils : Bande dessinée, Référentiels de bonnes pratiques, DVD,
pièce de théâtre, mini glossaire des discriminations, exposition
itinérante, spots web, publications « Livre Blanc » et « Diversité
et travail, n’a-t-on rien oublié ? », vidéo documentaire.
Fédération Nationale de L’AUTRE CERCLE – 105 rue de l’Abbé
Groult 75015 Paris – 06 76 64 19 32 –
porte-parole@autrecercle.org - www.autrecercle.org 

L’orientation sexuelle et l’identité de genre

Amelie
Texte surligné 

www.autrecercle.org


Groupe France Télécom - Orange
Collaboration avec l’association LGBT Mobilisnoo du Groupe
Orange a établi des liens avec l’association de salariés LGBT du
Groupe, Mobilisnoo, dès sa création. 

Le Groupe attache une importance particulière à la prise en compte
de tous les signalements qui lui sont transmis par Mobilisnoo et
la Direction de la Diversité procède systématiquement à une enquête
et, le cas échéant, à un plan d’actions pouvant inclure des mesures
disciplinaires, lorsque des faits préjudiciables à des salariés LGBT
sont avérés (ex : propos homophobes, plaisanteries douteuses, ..).
Orange s’est associé à la communication de Mobilisnoo vis-à-vis
de ses salariés : relai de sa campagne d’affichage via ses réseaux
de communication interne, organisation d’une session de sensibi-
lisation au VIH. 

Orange a systématiquement positionné l’Association comme par-
tenaire dans sa communication sur le sujet : conférence, relayée
en web TV sur son Intranet comme questions/réponses managers
sur la prise en compte des questions liées à l’orientation sexuelle
dans l’entreprise.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX  C
L’entreprise peut choisir d’effectuer un audit qualitatif afin d’avoir un
aperçu de l’attitude et des perceptions des salariés par rapport à
l’orientation sexuelle. Ces informations peuvent être obtenues lors
d’un audit social général ou lors d’un audit dédié à ce sujet.

Groupe France Télécom - Orange, L’Oréal, 
PSA Peugeot Citroën 
Etude sur l’orientation sexuelle
Pour identifier les questions qui pourraient se poser concernant
les orientations sexuelles minoritaires dans les entreprises,
Orange, le Club des Créateurs de Beauté, filiale de L’ORÉAL et
PSA Peugeot-Citroën, accompagnés par le chercheur C. Falcoz,
ont lancé une étude auprès de leurs salariés. 
Un questionnaire a été transmis par mail à un échantillon représentatif
de collaborateurs afin de leur demander d’évaluer des situations
de discrimination potentielles. 
Pour ne pas limiter le nombre de répondants du fait de la sensibilité
de la thématique, deux sujets matures de diversité ont également
été inclus (genre et situation de handicap). 

Pour chaque situation, les répondants se sont positionnés sur 4
aspects : 
• fréquence dans l’entreprise 
• gravité qu’ils lui attribuent
• façon dont il aurait fallu réagir
• réaction supposée de leur entreprise. 
Sur les questions matures les salariés ont bien identifié les com-
portements non discriminatoires à adopter, sur la question de
l’orientation sexuelle, nombre d’entre eux n’ont pas perçu le côté
discriminatoire de certaines situations touchant au recrutement
ou à la promotion de collaborateurs LGBT. 

III. LE RECRUTEMENT C
L’entreprise veillera à ce que le processus de recrutement ne génère
pas des discriminations directes ou indirectes envers les personnes
LGBT (voir fiche nO 6).

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE C
La carrière d’une personne LGBT peut être influencée d’une manière
négative en raison des sentiments et des opinions personnelles des
managers et des collègues. 
C’est la raison pour laquelle l’entreprise peut décider de mettre en
place des actions de sensibilisation des salariés et de formation des
managers sur ce sujet.

Exemples de dispositifs :
• transmission du message que le management évalue la performance
des salariés exclusivement sur la base de leurs compétences

• « parrainage » des seniors managers par un salarié LGBT afin de
mieux comprendre leurs préoccupations

• promouvoir l’exemplarité des managers de haut niveau qui se ren-
dent visibles.

L’entreprise sera vigilante :
• aux stéréotypes liés aux métiers 
• au package pour la mobilité géographique qui prévoit des

dispositifs pour les « conjoints » obligeant le salarié à dévoiler
sa situation 

• à prendre en compte les contraintes de la législation du pays
d’accueil au moment de l’expatriation.

IBM 
Responsables pays parrainés par un salarié LGBT  
IBM a mis en place un programme mondial appelé « GLBT Reverse
Mentoring Program » qui permet de rapprocher des dirigeants
d'IBM avec la communauté LGBT en les mettant en contact avec
des salariés LGBT d’IBM. Ce programme permet de mieux faire
comprendre aux dirigeants d'IBM les problèmes auxquels les
LGBT sont confrontés. Plus de 30 dirigeants d'IBM ont participé à
ce programme dans le monde.

V. L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL C
L’organisation et les conditions de travail ne doivent pas être discri-
minatoires, de manière directe ou indirecte, pour les personnes LGBT.
L’entreprise s’interrogera ainsi sur :
- la façon dont les outils de gestion des effectifs peuvent générer des
situations discriminatoires

- l’extension des bénéfices des avantages sociaux à l’ensemble de
ses salariés.

Exemples de dispositifs concernant les outils de gestion des effectifs :
• adaptation du système informatique aux situations de changement du genre
• ne pas soumettre des questionnaires pré-remplis « Monsieur/Madame »
• utiliser le terme « partenaire » quand il s’agit de mesures en faveur des sa-
lariés ou quand des invitations sont envoyées lors des événements de so-
ciabilité de l’entreprise.



Groupe France Télécom - Orange
Nouveau système d'information des RH
Le nouveau système d'information des Ressources Humaines de
France Télécom - Orange s'appuie sur une clé d'identification
unique pour chaque salarié constituée indépendamment du numéro
de sécurité sociale. Cet identifiant est attribué au salarié pour la
totalité de son parcours dans l'entreprise. Le changement de
genre, et donc le changement d'un immatriculant externe (numéro
SS) peut donc s'opérer sans modifier l'identité numérique du sa-
larié, et donc en garantissant le maintien et l'accès à tout dossier
RH ou autre du salarié. De même le salarié pourra librement de-
mander le changement de son prénom pour un affichage person-
nalisé dans l'annuaire d'entreprise. Enfin, le statut marital (M,
Mme ou Mlle) n'est pas une donnée obligatoire, et tout salarié a la
liberté d'opter pour la mention « non renseignée » s'il souhaite
que cette situation ne soit pas présentée avec son identité dans
l'entreprise.

L’entreprise fera attention au fait que les données individuelles
peuvent offrir des indices sur l’orientation sexuelle et le sexe
d’une personne (les fiches de paye, formulaire de congé pour
enfant malade, formulaire mutuelle, numéro d’INSEE pour les
personnes transidentitaires qui n’ont pas encore obtenu leur
changement d’identité administratif…).

Certaines entreprises ont étendu le bénéfice d’un nombre d’avantages
sociaux aux couples pacsés :
- congé parental, congé de paternité
- congés pour la naissance ou l’adoption d'un enfant, pour le décès
d'un membre de la famille du partenaire 

- interventions pour déménagement
- plans de pension de survie ou indemnité d’assurance-vie 
- assurance santé pour les salariés et leur famille
- retraite
- avantages offerts par le CE : voyages,…

Sanofi
Droits liés à la famille
Les accords et les procédures pour la protection sociale ont été
analysés pour s’assurer que les personnes et leurs enfants ne sont
pas traités différemment en fonction de leur situation de famille
(mariage, PACS, concubinage). Le nom et le sexe du partenaire ou
du conjoint peuvent être connus par l’entreprise (exemple – certificat
de mariage, de PACS…), mais rapportés dans aucun fichier. La
confidentialité des données est totalement respectée. Le salarié
envoie lui même les informations personnelles à la mutuelle.  

BNP Paribas 
Droits liés à la famille
Dès juillet 2007, lors du renouvellement de son accord Egalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes, BNP Paribas SA a
accordé l’extension de certains « droits à autorisation d’absence
pour événements familiaux » aux partenaires liés par un PACS.
Depuis le 1er janvier 2009, les autorisations d’absence accordées
en cas de mariage ont également été étendues à la conclusion
d’un PACS. 

L’Oréal
Droits liés à la famille
Soucieux de reconnaître et d’accompagner les changements inter-
venus dans la société civile, la Direction de L’ORÉAL a fait évoluer
les bénéficiaires des droits pour évènements familiaux :
•  le congé mariage est octroyé au collaborateur en cas de Pacs 
• les congés liés à l’enfant (naissance, de paternité, mariage et
décès) sont octroyés au (à la) collaborateur (trice) d’un couple
marié, pacsé ou vivant en concubinage, que l’enfant soit né au
foyer, adopté ou vivant au sein du foyer 

• le congé en cas de décès du conjoint est octroyé au collaborateur
d’un couple vivant en concubinage 

• le congé en cas de décès d’un frère/sœur, beau-père/belle-mère,
gendre/belle-fille est étendu au collaborateur marié, pacsé ou
vivant en concubinage, qu’il y ait ou non un lien de filiation au
sein du foyer.

. HALDE, Délibération n° 2007-371 du 17 décembre 2007 (extraits)
« Le Collège de la haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité relève que la lutte contre les discriminations liées à
l’orientation sexuelle dans le milieu du travail requiert des dispositifs
comparables à ceux mis en oeuvre pour lutter efficacement contre
le sexisme ou le racisme. 
(…) le Collège de la haute autorité de lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité recommande aux employeurs publics et pri-
vés de manifester clairement leur engagement à trois niveaux :
1. Une politique de formation et de lutte contre les discriminations
2. Des dispositifs d’alerte favorisant le dialogue avec les salariés
3. Une politique de protection des salariés ».

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites :
www.transidentite.fr
www.autrecercle.org
www.homoboulot.org

Etudes, publications :
• « Building LGBT-Inclusive Workplaces », Catalyst, 2009
• « Rapport de l’enquête sur la lesbophobie », SOS homophobie, 2008
• « Diversité et travail. N’a-t-on rien oublié ? », Association l’Autre Cercle, 2008
• « Les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Belgique, France, Québec : bilan et perspectives »,
HALDE, TETU, 2008

• « Baromètre Discriminations 2008 », Equal, CNIDFF, Arborus, L’Autre Cercle, ANDRH, 2008
• « L’hétérosexisme et la lesbophobie vécus par les lesbiennes en milieu de travail », Equal, DELEDIOS,
CNIDFF, Arborus, L’Autre Cercle, ANDRH, 2008

• « Recrutement et orientation sexuelle », A Compétence Egale, en collaboration avec l’Autre Cercle 2007
• « Open up your Workplace : Challenging Homophobia and Heteronormativity », TRACE Equal DELEDIOS,
2007

• « Vers plus d’action, organiser et promouvoir l’égalité des droits, le respect et la dignité des travailleurs
LGBT », Confédération européenne des syndicats

• Brochure « J’agis avec la CFDT pour la diversité – face à l’homophobie », CFDT
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Cadre normatif ou négocié 

• La loi du 11 février 2005
La loi prévoit une obligation d’emploi de
travailleurs handicapés (6 % des effectifs
d’assujettissement) pour les établisse-
ments de 20 salariés et plus. L’entreprise
peut y répondre par :
1. sa politique d’emploi de personnes

handicapées :
a. emploi direct, par le recrutement
définitif ou temporaire 
b. emploi indirect, en sous-traitance
auprès d’établissements agréés des
secteurs protégé/adapté

2. l’accueil de personnes handicapées
stagiaires (ce dispositif ne peut pas à
lui seul remplir l’obligation d’emploi)

3. la négociation d’un accord relatif à
l’insertion et au maintien dans l’emploi
de travailleurs handicapés :
a. négociation au niveau de l’établis-
sement, de l’entreprise ou du groupe
b. négociation au niveau de la branche 

4. le versement d’une contribution finan-
cière à l’Agefiph.

• La Circulaire DGEFP n° 2009-16 du 27
mai 2009 relative à l’évaluation des ac-
cords de groupe, d’entreprise ou d’éta-
blissement sur l’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés donne des
instructions aux services déconcentrés
pour aider les entreprises à construire un
accord sur l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés dans le cadre de
l’article L 5212-8 du Code du travail ainsi que
pour agréer, suivre et évaluer cet accord.

• Signature d’un accord d’entreprise avec
les organisations syndicales dans le
cadre de l’obligation d’emploi

L’accord relatif à l'emploi des personnes
handicapées doit être agréé par la direction
du travail (DIRECCTE).
Il doit comporter obligatoirement un plan
d'embauche de personnes handicapées
et s’articuler autour d’au moins deux des
actions suivantes :
- un plan d'insertion et de formation, 
- un plan d'adaptation aux mutations

technologiques, 
- un plan de maintien dans l'entreprise

en cas de licenciement.

Glossaire

• RQTH : Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé

• TH : Travailleur Handicapé
• LSF : Langue des Signes Française
• TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
• Agefiph : Association de gestion du

fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes Handicapées 

• UB : Unité Bénéficiaire
• SAMETH : Service Appui Maintien dans

l'Emploi des Travailleurs Handicapés
• ECAP : Evaluation des Compétences et

Acquis Professionnels

Le handicap 

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
En matière de handicap, les entreprises seront amenées à prendre la mesure d’enjeux divers :
- le respect de la législation en vigueur
- la cohérence entre l’aménagement du poste, la stratégie de l’entreprise, la culture de l’entre-

prise et les objectifs de performance.

Leurs réflexions vis-à-vis de ces enjeux porteront sur plusieurs aspects :
- leur responsabilité dans la société
- leur interaction avec les parties prenantes
- leur capacité à innover au niveau des :

- conditions matérielles (accessibilité pour les salariés et pour les clients, ergonomie…..)
- relations au sein de leurs équipes, notamment relatives aux compétences managériales
- produits et services accessibles à tous. 

L’intégration ou le maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap peut se réaliser
à l’aide d’aménagements liés à une ou plusieurs déficiences, ou aux restrictions médicales dues
à une maladie chronique. Les principes à respecter sont :
- adapter le rythme de travail du salarié en situation de handicap en fonction de ses restrictions

médicales et donner des objectifs atteignables en cas de temps partiel/pathologique
- ne pas généraliser les pathologies : même si les déficiences paraissent similaires, l’entreprise

doit traiter chaque salarié de manière individuelle.

L’objet de cette fiche porte sur ce volet emploi uniquement.

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En interne : 
- service des Ressources Humaines et la mission handicap de l’entreprise
- CHSCT
- service santé/sécurité, s’il existe.

En externe :
- structures d’aide au retour ou au maintien dans l’emploi (réseau national des Cap Emploi,

SAMETH, Agefiph,…)
- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)
- référents handicap de Pôle Emploi
- professionnels de la santé au travail : médecin du travail et assistante sociale, psychologues

du travail, ergonomes… 
- associations spécialisées
- acteurs institutionnels (unités territoriales de la DIRECCTE,...)
- Caisses Régionales d’Assurance Maladie
- acteurs mutualistes (institutions paritaires de prévoyance…).
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I. MISE EN OEUVRE C
L’entreprise peut aborder la problématique du handicap selon deux
approches :
- l’approche collective, axée sur l’aspect préventif, c’est-à-dire comment

éviter ou anticiper une situation de handicap (notamment au regard
des TMS, RPS, accidents du travail,…)

- l’approche individuelle, axée sur la façon de compenser une situation
de handicap dès qu’elle se présente.

Elle peut s’appuyer sur des structures internes spécifiques, rattachées
aux directions RSE, DD, RH ou diversité :
- la mission handicap
- les référents handicap.

Carrefour, Groupe Renault
Mission handicap
Carrefour
Carrefour Hypermarchés a signé en février 2011 avec l’ensemble
des organisations syndicales son 5ème accord en faveur de l’emploi
et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées (premier
accord en 1999). 
La structure de pilotage de « Mission handicap » s’articule autour :
• d’un pilote national qui anime et coordonne la démarche
• d’un réseau de pilotes, copilotes et copilotes CHSCT chargés de

relayer la politique au niveau de chaque établissement
• d’une commission de suivi composée de 4 représentants dési-

gnés par chacune des organisations syndicales et chargée de
veiller à l’application des engagements contractuels. Elle se réu-
nit 4 fois par an.

Groupe Renault
Dans son accord en faveur des personnes handicapées renouvelé
pour la 5ème fois le 19 avril 2010, Renault SAS s’est engagé à créer un
réseau social handi@renault, visant à fédérer un réseau de personnes
handicapées ou de toute personne souhaitant contribuer à faire
évoluer sa représentation du handicap (partage d’expériences, capi-
talisation de bonnes pratiques, règles de vie et de travail, etc). 
Ce réseau sera lancé en juin 2011. 
A fin 2010, Renault SAS comptait 2639 salariés handicapés, soit un
taux d’emploi global égal à 7,65%. 

Le socle de la politique handicap de l’entreprise est le respect de la
loi, qui prévoit une obligation d’emploi de travailleurs handicapés de
6 % au sein de ses effectifs. Cette obligation se réfère :
- aux personnes qui ont obtenu la RQTH - Reconnaissance de la Qualité

de Travaileur Handicapé - suite à une demande de reconnaissance
déposée par la personne elle-même à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) et qui ouvre des droits relatifs
à l’emploi des travailleurs handicapés

- aux autres catégories de personnes prévues par la loi (voir site
www.agefiph.fr pour plus de détails).

En revanche, rien n’empêche l’entreprise d’aller plus loin et de considérer
plus largement dans sa politique toutes les personnes en situation de
handicap, même si elles n’ont pas le statut de travailleur handicapé,
ainsi que les proches (enfants, conjoints…) des salariés. 

Actions de sensibilisation
L’intégration des salariés handicapés peut nécessiter la mise en
place de sensibilisation à tous les niveaux hiérarchiques (managers,
collègues de travail…).

Groupe France Télécom-Orange
Session de sensibilisation « Démystifions le handicap »
Depuis 2005, la Mission Insertion Handicap d’Orange organise tous
les ans une quarantaine de sessions de sensibilisation Démystifions
le handicap ! partout en France . Animées par des personnes handi-
capées, elles sont l'occasion de changer la perception à l'égard du
handicap. L'objectif est d'amener chaque participant (managers,
collaborateurs, recruteurs..) à travailler sur ses propres représen-
tations et à prendre conscience de son rôle et de sa responsabilité
sur ce sujet. Ces sessions, ouvertes à l'ensemble des collaborateurs
permettent aux salariés de mieux identifier les comportements
appropriés à travers des mises en situation de handicap. 

BNP Paribas
Documentaire « S’entendre avec les sourds »
Le Projet Handicap de BNP Paribas a contribué, avec d’autres
entreprises et collectivités, à la réalisation d’un documentaire 
« S’entendre avec les sourds » qui met en lumière les situations
relatives à l'insertion des personnes malentendantes dans la vie
professionnelle. Ce film, diffusé sur la chaîne Public Sénat, a
également été projeté dans 2 des immeubles centraux de la
banque et a permis aux salariés intéressés de mieux cerner les
contraintes de communication entres personnes entendantes et
malentendantes. Des échanges animés se sont poursuivis autour
d’un cocktail préparé par un ESAT.

Paris Habitat
Semaine du handicap  
Paris Habitat - OPH a organisé, à l'attention de ses 2.800 collabora-
teurs, une semaine du handicap, au cours de laquelle ont été proposés
des parcours de mise en situation et ateliers pratiques sur le thème
de l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise.
Cette action s'est inscrite, par ailleurs, dans un contexte plus large.
Paris Habitat est le premier bailleur à avoir signé, en novembre
2007, la Charte de la diversité en entreprise. 
Cette initiative a été organisée avec la collaboration de l’APF - Asso-
ciation des Paralysés de France, l’association Paul Guinot qui agit
pour les personnes aveugles et malvoyantes, le Comité Régional
Ile-de-France Handisport, SERAC formation, association dédiée aux
sourds et malentendants et la Ville de Paris et la CRETE, Compagnie
de Recherche d'Expression Théâtrale en Entreprise.

II. LE RECRUTEMENT C
L’entreprise s’assurera que :
- le recrutement se fasse sur la base des compétences de la personne
- les tests et les outils de sélection ne soient pas discriminatoires et

permettent aux personnes en situation de handicap d’avoir accès
aux offres d’emploi, au lieu de l’entretien de recrutement

- les personnes en charge du recrutement soient formées aux enjeux
de la non-discrimination et plus précisément aux spécificités liées
au recrutement des personnes handicapées.

. Halde, Délibération n°2010-126 du 14 juin 2010
« Le Collège de la haute autorité rappelle que peut être considérée
comme une injonction de discriminer, le fait pour une entreprise
de contraindre son prestataire à recruter des personnes en situation
de handicap par embauche préférentielle dans le cadre d’une procé-
dure non conforme aux exigences du droit communautaire et sans
prendre en considération d’autres critères de sélection. L’interdiction
de discriminer pèse autant sur l’employeur que sur le prestataire ». 

Le handicap 
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Lors de l’entretien les candidats reconnus TH ne seront pas
interrogés au sujet de leur état de santé, mais sur les éventuelles
restrictions médicales et sur les aménagements nécessaires
à la tenue du poste.
II n’existe a priori pas d’incompatibilités de tel ou tel handicap
avec certains métiers, hormis les exigences réglementaires.
L’entreprise s’assurera que le salarié handicapé embauché
passe une visite médicale spécifique aux travailleurs handicapés
avant sa prise de poste.
La plupart des handicaps ne sont pas visibles.
Quand cela paraît nécessaire, l’entreprise peut envisager
des modalités individualisées  d’intégration (désignation
d’un tuteur…).

Malakoff Médéric 
Stages en entreprise
Depuis 3 ans, Malakoff Médéric propose des modules de forma-
tions à de jeunes adultes déficients intellectuels de la Fondation
d’Auteuil afin de les aider à découvrir le monde de l’entreprise et
à avancer dans leur parcours vers l’insertion professionnelle. Par
ailleurs, Malakoff Médéric propose, tout au long de l’année, des
stages en entreprise afin de valider leur projet professionnel.
L’huissier, Benjamin, a été embauché en CDI en 2007 suite à ce
parcours. Bertrand et Rodolphe ont rejoint le groupe fin 2010 pour
un contrat en alternance d’une durée d’un an. 

III. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE C
Il appartient à l’employeur de mettre en confiance ses salariés afin
qu’ils puissent envisager sereinement leur parcours professionnel
dans l’entreprise, sans que la révélation de la situation de handicap
puisse altérer leurs chances d’évolution de carrière et leur intégration
dans l’équipe. 
Des actions de sensibilisation et de formation peuvent aider le ma-
nagement et les équipes à mettre en place les conditions d’une bonne
intégration de la personne handicapée.

Certaines entreprises ont trouvé des dispositifs de sensibilisation à cette
problématique en lançant des appels d’offre pour le financement des
projets associatifs portés par les salariés.

Sanofi
Appel à projet sur des sujets reliés au handicap
En ligne avec la politique de l’entreprise sur le respect de la personne
handicapée et l’insertion par le travail et dans la vie sociale, certains
salariés s’investissent à titre personnel dans des associations sur
des sujets reliés au handicap. Un appel à projet est lancé pour tous
les salariés en France avec un dossier à fournir qui doit décrire le
projet, le budget, l’association et le rôle du salarié dans celui-ci.
Un jury est constitué comprenant des membres nommés par la
Direction et des représentants de syndicats signataires de l’accord
de Groupe sur le handicap. Les résultats de la délibération du jury
et les chèques sont remis à chaque salarié au cours d’une cérémo-
nie. La direction de l’entreprise double la somme allouée dans
l’accord pour cette sensibilisation et 10 projets peuvent être pri-
més par an. Chaque salarié primé s’engage à donner un compte
rendu de la réalisation de son projet (texte et photos). Ces infor-
mations ont été communiquées à tous les salariés en novembre
2010 pour les projets 2009. 

. L’annonce de la  situation de handicap et le rôle du médecin 
du travail
Le salarié handicapé a la liberté individuelle d’informer ou non
son équipe ou sa hiérarchie de sa situation de handicap. Il peut
choisir de n’en informer que le médecin du travail qui est soumis
au secret médical.
Le médecin du travail dans l’entreprise est la seule personne habilitée
à se prononcer sur l’aptitude au poste de travail et à formuler des
préconisations pour aménager le poste ou reclasser le salarié.
L’entreprise doit s’assurer qu’elle met à disposition du médecin du
travail les informations sur les tâches et les compétences demandées
pour un certain poste. Le médecin du travail n’informera l’entreprise
(si le salarié handicapé est d’accord) que sur les restrictions d’ap-
titude et les mesures compensatoires destinées à adapter le poste
à la personne, sans communiquer ni sur l’affection, ni sur l’origine
de l’affection.

L’Oréal
L’accompagnement des salariés handicapés
Une brochure d’information sur la RQTH est à la disposition des
collaborateurs pour les informer sur les démarches et accompa-
gnements envisageables. Elle est disponible auprès des médecins
du travail et des assistantes sociales qui deviennent alors des
interlocuteurs privilégiés pour accompagner un collaborateur
dans sa démarche.   
La démarche de RQTH est favorisée par l’existence d’une Commission
d’accompagnement et de compensation du handicap au sein de
chaque entité dont l’objectif est d’accompagner le collaborateur
dans sa démarche de reconnaissance jusqu’à la prise en charge de
tout ou partie des frais restant à charge en matière d’appareillage
ou d’équipements spécifiques.

La RQTH ne mentionne ni le type de handicap dont la personne
est atteinte, ni le taux d’incapacité.

1. La formation
Les personnes handicapées auront accès à l’ensemble des cursus 
de formation mis à la disposition des salariés. Il convient d’anticiper
les aménagements, les mobilités pour que la personne handicapée
accède au mieux à la formation.

Groupe Casino
Recours à l’alternance
En 2010, le Groupe Casino a franchi le cap de 10% de travailleurs
handicapés au sein des établissements assujettis de l’accord groupe.
Ce résultat est le fruit d’une politique volontariste en faveur de
l’emploi des personnes handicapées menée depuis 15 ans et traduite
dans le recrutement, l’accueil de stagiaires, la sous-traitance mais
aussi l’alternance. Entre 2009 et 2011, Casino développe une action
innovante de co-alternance en partenariat avec L’Oréal. 8 personnes
en situation de handicap suivent actuellement une formation en
contrat de professionnalisation sur un Bac Pro Commerce en Hy-
permarché et Supermarché.

2. La mobilité géographique ou fonctionnelle
La situation de handicap ne doit pas empêcher l’accès aux parcours
professionnels qui impliquent une mobilité géographique ou fonctionnelle. 
En revanche, dans certaines situations, tous les détails d’une telle
mobilité seront anticipés dans la mesure du possible.



Le changement de lieu peut impliquer un effort supplémentaire
d’apprentissage dû au changement du trajet.
Il est important de prendre en compte la problématique de la
disponibilité du traitement dans le nouvel environnement. 

IV. ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL C
L’aménagement de l’organisation et/ou des conditions de travail peut
être envisagé si les entreprises cherchent à prévenir une situation de
handicap (notamment au regard des TMS, RPS, accidents de travail…)
ou si elles veulent compenser une situation de handicap à laquelle
elles sont confrontées. 

. Les aménagements raisonnables
Dans sa Délibération n°2010-126 du 14 juin 2010, la HALDE mentionne
le fait que « le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi à
l’égard des personnes handicapées suppose (…) que des aménage-
ments soient mis en place par les employeurs pour leur permettre
d’accéder à l’emploi ». Ce sont des « aménagements raisonnables »
dont l’objectif est de « permettre aux personnes handicapées
d’être recrutées sur le fondement de leurs compétences tout en
tenant compte des besoins d’aménagements spécifiques ». Il ne
s’agit pas de «favoriser une personne par rapport à une autre, du
fait de son handicap », mais de « compenser l’inégalité induite par
ce handicap en mettant à sa disposition les aménagements néces-
saires pour garantir une égalité de traitement ».

Lorsqu’un salarié ne peut plus exercer ses activités dans les conditions
habituelles, l’entreprise veillera : 
- dans un premier temps, à le maintenir à son poste à l’aide d’aménage-

ments des conditions matérielles et/ou de l’organisation des temps de
travail 

- dans un deuxième temps, si le maintien au même poste n’est pas envi-
sageable, de procéder à son reclassement en interne (formation à un
nouveau poste ou mutation à un autre poste plus adapté à ses capacités)  

- dans un troisième temps, si le reclassement en interne n’est pas
possible, de procéder à son reclassement en externe. 

L’entreprise s’appuiera dans ces démarches sur les conseils du médecin
du travail et du SAMETH qui tiendront compte des besoins spécifiques
des salariés handicapés en relation avec leur poste de travail. 

Adecco Groupe France
Reclassement professionnel
Suite à un accident du travail ou une maladie, certains intérimaires
deviennent handicapés et doivent envisager une reconversion profes-
sionnelle. Le service d’accompagnement au reclassement profes-
sionnel les informe de leurs droits, les aide dans leurs démarches
afin de reconstruire leur projet professionnel. Les intérimaires
accidentés du travail en cours de mission se trouvent dans une
situation particulière. Ils n’ont plus de lien contractuel avec
l’agence lorsqu’ils sont consolidés avec séquelles par la sécurité
sociale et inapte à leur ancien poste par les services de santé au
travail. Ce service d’accompagnement apporte des conseils pro-
fessionnels et leur donne les moyens de retrouver un emploi.

Exemples de dispositifs d’aménagement des conditions de travail : 
• réorganisation de certaines tâches 
• mise à disposition d’un siège ergonomique 
• mise en place d’un tutorat technique à la demande du salarié handicapé

assuré par un salarié volontaire ou un encadrant de l’entreprise. 

Exemples de dispositifs d’aménagement des temps de travail : 
• aménagement d’horaires adaptés 
• temps partiel thérapeutique
• autorisations d’absence indemnisées de courte durée sur justificatifs

pour les personnes handicapées nécessitant des examens réguliers
• autorisations d’absence indemnisées de courte durée sur justifica-

tifs pour parents, enfants, frères, soeurs, conjoints, partenaires d'un
PACS ou concubin d'une personne handicapée. 

Dans certaines situations de handicap, les salariés se confrontent à
des besoins spécifiques : 
- la variation d’un jour à l’autre de l’état de santé du salarié 
- les absences pour les traitements et les visites chez le médecin 
- les repas à heures fixes pour cause de traitement 
- le besoin de se rendre souvent aux toilettes ou de se reposer…

HSBC
CESU Handicap 
HSBC France renforce son implication auprès de son personnel
touché par le handicap, à travers l'accompagnement financier des
salariés handicapés, ou parents d'un proche handicapé, en leur
proposant de bénéficier des tickets CESU Handicap (Chèque Emploi
Service Universel). Ils sont entièrement financés par HSBC France
et destinés à faciliter la vie des salariés et de leurs proches au
quotidien.   

90% des situations de handicap ne demandent pas d’aména-
gements spécifiques. 

Il est important de faire régulièrement un point sur l’adaptation
du poste de travail de la personne handicapée avec le médecin du
travail, le CHSCT, l’ergonome, en tenant compte du fait qu’une
évolution de la situation est toujours possible.  

. La norme NF X 50-783 « organismes handi-accueillants – exigences
et recommandations pour la prise en compte des handicaps dans
les organismes » 
Cette norme a été initiée en 2009 sous l’égide d’AFNOR.
L‘objectif de cette norme est d’identifier les bonnes pratiques des
organismes, quels que soit la taille et le secteur d’activité, du pu-
blic ou du privé, afin de fixer un niveau d’exigence a minima pour
être reconnu comme handi-accueillant : 
• en disposant d’un référentiel consensuel et reconnu,
• en guidant les organismes qui souhaitent mettre en place une

véritable politique « handi- accueillant »,
• en leur permettant de mieux gérer leur obligation en termes

d’emploi de personnes handicapées.

Etudes, publications :
• « Les stéréotypes sur les personnes handicapées, Comprendre et agir dans l’entreprise », IMS, 2011
• « Comment gérer l’emploi des personnes en situation de handicap », AFMO, 2010
• « Agir sur les situations de handicap : le maintien dans l’emploi », ANACT, AGEFIPH
• « Engager une première action handicap : le MEDEF vous accompagne », MEDEF, 2010
• Les études d’Entreprise et Handicap (http://www.entreprises-handicap.com/etudes.htm)
• « Maladies chroniques et travail : aller au-delà des idées reçues », ouvrage collectif, Editions

de Santé, Marie-Claude Hittinger-Le Gros | Olivier Obrecht  2010  
• « Le handicap en entreprise – Recrutement et management », APEC, 2009
• « Guide du chargé de MISSION HANDICAP », Agefiph, Etre Handicap International, IPHFP, 2006
• « Maladies chroniques et emploi, témoignages et expériences », AIDES, 2006
• « Maladies chroniques évolutives – pluridisciplinarité et maintien dans l’emploi en Aquitaine »,  2008 

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites :
• www.agefiph.fr
• www.handipole.org
• www.handicap.gouv.fr
• www.entreprises-handicap.com
• www.osons-entreprises-handicap.com
• www.pathologies-et-travail.org
Négociation d’un accord d’entreprise
sur le handicap :
• www.travail-emploi-sante.gouv
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Cadre normatif ou négocié 

• Article L1121-1 du Code du travail 
« Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient
pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recher-
ché ».  

• Article 225-1 du Code pénal
Constitue une discrimination toute distinc-
tion opérée entre les personnes physiques
à raison (…) de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
Constitue également une discrimination
toute distinction opérée entre les per-
sonnes morales à raison de (…) la non-
appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains
membres de ces personnes morales.

Glossaire

• Religion : « ensemble déterminé de
croyances et de dogmes définissant 
le rapport de l’homme avec le sacré ; 
ensemble de pratiques et de rites 
spécifiques propres à chacune de ces
croyances ; adhésion à une doctrine 
religieuse, foi » (Source : Larousse).

• Laïcité : « nom féminin : caractère de ce
qui est laïque, indépendant des concep-
tions religieuses ou partisanes »
(Source : Larousse). 

Les convictions religieuses

RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES

ENJEUX  C
Un des enjeux de l’entreprise dans sa politique de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité est de concilier ses intérêts avec les revendications des salariés concernant la libre
expression de leurs convictions religieuses qui se traduisent lors du fonctionnement quotidien
de l’entreprise dans :
- l’organisation du travail
- le port des signes religieux
- les relations avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques ou les clients
- les exigences alimentaires.

Le salarié peut exprimer ses convictions religieuses dans l’entreprise, mais l’entreprise peut
imposer certaines limites :
- si les décisions sont justifiées par « la nature de la tâche à accomplir » et par la proportion 

« au but recherché » (art. L1121-1 du Code du travail)
- si le salarié fait du prosélytisme.

En raison de la nature des tâches à accomplir, certaines restrictions, notamment au droit qu’a
le salarié de porter des signes exprimant ses convictions, peuvent être légitimes, pour les motifs
suivants :
- la sécurité au travail, la santé ou l’hygiène (par exemples : incompatibilité entre le port d’un

signe et celui d’un équipement obligatoire de protection, risques mécaniques ou chimiques,
etc. accrus par le port de vêtements non adaptés)  

- la relation avec le public ou la clientèle. Toutefois, un simple contact avec la clientèle ne suffit
pas à justifier l’interdiction du port d’un signe religieux (Délibération no. 2011-67 du 28 mars
2011 de la HALDE).

Seuls les salariés de la fonction publique, en tant que représentants de l’Etat français, ne peuvent
afficher leurs opinions religieuses dans le cadre de leurs fonctions.

De plus, afin d’assurer un bon climat social, l’entreprise pourra mettre en place une vraie réflexion
d’anticipation des possibles tensions dans les relations de travail et de la manière dont elles pour-
ront être résolues d’une façon objective en tenant compte de la bonne marche de l’entreprise.

Cette réflexion se traduit par la création d’une culture d’entreprise ouverte et tolérante axée sur
des réflexes de gestion quotidienne de ces contraintes dans l’organisation du travail et dans les
relations entre les salariés. Les principes d’une telle gestion pourront être :
- maîtriser et conserver la cohésion sociale sans pour autant nuire aux attentes des salariés

quand il s’agit d’actes qui sont liés directement à leur personne : vivre, s’habiller, se nourrir,
partir en vacances…

- gérer équitablement la diversité d’attentes des salariés qui naissent d’une pluralité de croyances,
de cultes, d’héritages historiques

- ne pas rentrer dans le débat théologique
- faire attention au risque d’auto-exclusion des personnes  
- donner des outils, des aides, aux managers et/ou aux RH pour gérer ces attentes

ACTEURS SPÉCIFIQUES C
En externe :
- consultants spécialisés en management interculturel.  
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I. MISE EN OEUVRE
Dans une politique de mixité et de diversité culturelle, il est important
que de possibles tensions et revendications liées aux spécificités cul-
turelles des salariés soient anticipées par l’entreprise. 

Dans ce sens, les managers opérationnels et les responsables RH
pourront être sensibilisés aux contraintes liées aux convictions reli-
gieuses des salariés qui peuvent se manifester par :
- les interdits alimentaires  
- la pratique de la prière
- les fêtes religieuses
- les pratiques vestimentaires
- les attitudes au travail.

L’entreprise peut mettre en place des actions de sensibilisation et de
formation sur le fait religieux à destination des managers et respon-
sables RH. 

Exemples d’actions de sensibilisation et de formation :
• faire intervenir des spécialistes du sujet dans différentes instances
• intégrer des formations spécifiques dans les modules de formation

RH
• rédiger en interne des guides sur le sujet :

- Areva : « Questions/réponses sur les pratiques et les croyances
religieuses ou philosophiques au sein de l’entreprise en France »

- Groupe Casino : « Gérer la diversité religieuse en entreprise »
- EDF : « Repères sur le fait religieux à l’usage des managers et

des responsables RH »
- France Télécom - Orange : « Q&R Managers sur l’expression des

convictions religieuses chez Orange »
- La Poste : « Fait religieux et vie au travail, quelques repères »

• diffuser des guides rédigés par des structures externes.

EDF
Extrait du document « Repères sur le fait religieux à l’usage des
managers et des responsables RH » 
« Cette partie du document présente des situations et propose à
chaque fois une grille d’évaluation qui permet au manager ou au
responsable RH, seul ou ensemble, s’ils le souhaitent avec les salariés
ou leurs représentants, d’apprécier la situation et de fonder leur
décision au cas par cas à l’aide des critères suivants :
1 - Respect des conditions de sécurité
2 - Respect de la sûreté des installations
3 - Respect des conditions d’hygiène
4 - Aptitudes professionnelles nécessaires à la réalisation de la

mission
5 - Respect de l’organisation du travail
6 - Protection contre le prosélytisme
7 - Respect des intérêts commerciaux de l’entreprise ».

BNP Paribas 
Diffusion du guide IMS : « Gérer la diversité religieuse en entre-
prise : guide pratique » 
L’équipe Diversité de BNP Paribas a transmis le Guide « Gérer la
diversité religieuse en entreprise » de l’IMS à ses Correspondants
Diversité et à des managers. 
Très bien accueilli, ce guide est considéré comme une base pour se
sentir moins isolé sur le sujet avec un éclairage sur les cultures
et pratiques religieuses, les lois et jurisprudences ou des pra-
tiques d’entreprise.

II. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX C
L’état des lieux du fait religieux permet à l’entreprise d’identifier la
perception et éventuellement la méconnaissance de ce sujet, ainsi
que les attentes des salariés.  

Groupe France Télécom - Orange  
Audit sur le fait religieux
Afin de faire un état des lieux des questions qui pourraient se poser
à propos de la prise en compte du fait religieux dans l’entreprise,
Orange a fait appel à un cabinet spécialisé pour réaliser un audit :
l’objectif était d’identifier les éventuelles erreurs d’interprétations
ou les méconnaissances de la règlementation, tout autant que les
attentes de ses salariés en la matière. L’audit s’est appuyé sur des
entretiens en face à face. 
Les points mis en évidence ont permis de lancer des actions de
sensibilisation (conférence, formation, questions-réponses mana-
gers) pour rappeler à tout le corps social le contexte règlementaire
tout autant que ce qui relevait de dysfonctionnements et d’exigences
abusives sous des prétextes religieux. L’objectif était de favoriser
le « bien-vivre » ensemble.

III. LE RECRUTEMENT C
Les recruteurs n’ont pas le droit de poser des questions sur les convic-
tions religieuses au moment de l’entretien d’embauche, ni de prendre
en considération les signes religieux portés par les candidats. Tous
les postes sont accessibles à tous les candidats, indifféremment de
leurs convictions religieuses.

Les recruteurs s’assureront que les candidats ont bien compris et 
accepté les conditions de travail du poste (équipes mixtes, horaires,…).

La Poste
Extrait du Guide « Fait religieux et vie au travail, quelques repères » 
« Peut-on interroger un(e) candidat(e) sur sa religion ? 
Non. Les informations demandées à un(e) candidat(e) ne peuvent
avoir comme finalité que d’évaluer ses aptitudes professionnelles
ou d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé.
Ainsi, les critères énoncés et les questions posées doivent avoir un
lien direct avec les caractéristiques de l’emploi à pourvoir ». 

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE C
L’entreprise s’assurera que la carrière professionnelle de ses sa-
lariés évolue seulement en raison de leurs compétences et de
leurs résultats.

Groupe France Télécom - Orange  
Extrait du document « Q&R Managers sur l’expression des
convictions religieuses chez Orange ».
« Quelle est la posture à adopter pour gérer les questions liées
au fait religieux dans l’entreprise ?
(…) Faire preuve d’objectivité : ne pas prendre en considération ses
convictions personnelles et notamment religieuses pour recruter
ou évaluer un salarié mais raisonner en se basant uniquement sur
des éléments objectifs sur la base des notions de potentiel, de mo-
tivation ou des résultats ». 

Les convictions religieuses
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V. L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL C

1. L’organisation du travail
Certaines convictions religieuses des salariés peuvent avoir des réper-
cussions sur l’organisation du travail. Dans le cas d’une demande 
individuelle d’aménagement, l’entreprise peut l’accepter si cela ne
pose pas un problème pour l’organisation du travail. 
Il s’agit d’un choix et pas d’une obligation.

Les jours de fêtes religieuses
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :

- aménager d’une façon ponctuelle/régulière les horaires et les
congés

- tenir compte des fêtes religieuses dans le calendrier des formations,
séminaires, …

- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié veut imposer une absence pour toutes raisons y

compris les raisons religieuses

Groupe France Télécom - Orange  
Aménagements des horaires
Orange accorde très largement des Autorisations Spéciales d’Absence
rémunérées pour tenir compte des souhaits de pratique religieuse
lors de fêtes non fériées quand les nécessités de service le per-
mettent. 
Par ailleurs, lors de jeûnes traditionnels, les managers d’Orange
ont une approche souple de l’organisation de l’activité pour tenir
compte de la fatigue générée : les salariés concernés compensant
ultérieurement les aménagements proposés.

Areva
Extrait du document « Questions/réponses sur les pratiques et les
croyances religieuses ou philosophiques au sein de l’entreprise
en France »
« L’employeur peut-il refuser une demande d’absence (CP, RTT, Congé
sans solde,…) faisant mention qu’il s’agit d’une fête religieuse ?
OUI, mais avec le même traitement que pour n’importe quelle
autre demande.
Autrement dit, l’employeur doit être à même de justifier sa mesure
par des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise tenant
par exemple à l’organisation du travail. Il doit aussi être en mesure
de justifier de la nécessité d’avoir le salarié concerné présent à
cette date ». 

. HALDE, Délibération no.2009-117 du 6 avril 2009 (extrait)
« La Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 1981 a elle
aussi relevé que si un salarié peut demander à s’absenter pour
une fête religieuse, le refus de l’employeur doit être justifié par les
impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise. En l’espèce
l’employeur avait valablement refusé une absence qui aurait
empêché une livraison importante ».

Les salariés peuvent utiliser les RTT pour fêter des fêtes
religieuses.

Les managers ne devront pas hiérarchiser les motifs d’absence
(par exemple, donner priorité à une demande d’absence pour
fête religieuse au détriment d’une demande pour fêter un anni-
versaire d’un membre de la famille).

La pratique de la prière
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :

- aménager des lieux de ressourcement collectifs (méditation,
prière, sieste,…) qui permettent le partage de l’espace et du temps

- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié veut prendre des pauses sans considération pour

l’organisation du travail

La mise en place d’un lieu de prière dédié à une seule religion
peut créer des tensions au sein d’une équipe.

PSA Peugeot Citroën
Mesures ponctuelles
Etant donné la présence forte de communautés religieuses (ex :
musulmans...) sur certains sites industriels du Groupe, des me-
sures ponctuelles sont prises pour garantir la prise en compte de
la diversité religieuse. 
Elles s'articulent autour de quatre axes principaux : 
• mise à disposition le cas échéant d'un lieu de culte (pour la

prière des musulmans pratiquants)
• aménagement des pauses en respectant autant que possible le

programme de production
• sensibilisation des managers (consigne de non-refus d'un jour

de congé pour une fête religieuse, session de formation "manager
la diversité"...)

• vigilance apportée sur les produits alimentaires (sandwichs...)
dans les distributeurs automatiques afin de proposer une
gamme de choix suffisante pour respecter les interdits alimen-
taires de certaines religions.

Areva
Extrait du document « Questions/réponses sur les pratiques 
et les croyances religieuses ou philosophiques au sein de l’entre-
prise en France »
« L’employeur peut-il interdire les actes de prières ostensibles
au sein de l’entreprise pendant les horaires de travail ? 
OUI, l’employeur peut les interdire si ceux-ci s’effectuent pendant
le temps de travail ou s’avèrent contraires aux exigences de sécurité
et troublent le service.
En effet, le salarié ne saurait réclamer un traitement particulier en
raison de ses croyances, dès lors qu’il n’existe aucune stipulation
contractuelle ou usage en ce sens.
De même, le salarié ne peut pas interrompre sa prestation de travail
avant l'horaire prévu ou en cours de journée en invoquant des
convictions religieuses ou des prières. L’employeur ne commet
donc aucune faute en demandant au salarié d’effectuer les tâches
qui lui incombent pendant ses horaires de travail. (Cass soc. 16
décembre 1981, n° 79-41.300) ». 

http://www.halde.fr/IMG/pdf/Deliberation_2009-117.pdf
Amelie
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2. Les relations de travail
L’entreprise sera vigilante à faire la distinction entre prosélytisme et
conviction religieuse. Il s’agit de faire la différence entre parler de sa
foi et l’imposer à la collectivité sous une forme de rupture, soit dans
l’espace, soit dans le temps.

Certaines convictions religieuses peuvent avoir des répercussions sur :
- les relations de travail au sein de l’équipe (par exemple, la capacité

de travailler avec le sexe opposé)
- les relations contractuelles avec les clients, les partenaires et les

fournisseurs

Les interdits alimentaires  
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :

- prendre en compte les interdits alimentaires lors de déjeuners ou
dîners de travail, de cocktails pour leurs clients et partenaires

- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié refuse de participer à un déjeuner d’affaires si

cela fait partie des obligations prévues dans la fiche de poste (être
présent n’oblige pas à casser le jeune)

- quand le salarié refuse de s’asseoir à une table collective qui ne
fournirait pas une alimentation conforme à ses obligations reli-
gieuses

- quand le salarié refuse au nom de ses convictions religieuses
toute communication avec les collègues, femmes et hommes, qui
ne jeûnent pas, ou fait du prosélytisme

Les attitudes au travail
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :

- s’assurer que les codes sociaux soient respectés
- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :

- quand le salarié refuse de serrer la main d’une femme (cliente ou
collègue de travail), ce qui signifie :
> refuser de respecter les codes sociaux dans l’entreprise
> discriminer un autre salarié 

- quand le salarié refuse le partage du bureau avec une personne

La Poste
Extrait du Guide « Fait religieux et vie au travail, quelques repères »
« Au nom de ses convictions religieuses, un(e) postier(ère) peut-
il(elle) modifier son comportement en fonction du sexe de ses 
interlocuteurs(trices) ou de ses collaborateurs(trices) ? 
Une telle attitude relève certes de la seule liberté individuelle,
cependant, elle devient passible de sanction lorsqu’elle a pour
effet d’être la source de troubles dans l’organisation et le fonction-
nement du service. Il en va de même si ces faits venaient à être
qualifiés de harcèlement. La Poste bannit les propos sexistes
(accord égalité professionnelle). Ceux-ci sont passibles de sanctions
disciplinaires ». 

3. Conditions de travail 
L’entreprise assurera des conditions de travail qui n’imposent pas de
contraintes aux salariés par rapport à leur nourriture et leurs pratiques
vestimentaires, sauf pour des raisons de sécurité ou d’hygiène.

Les interdits alimentaires  
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :

- prendre en compte les contraintes alimentaires liées aux différentes
religions dans leurs cantines et restaurants pour les salariés 

- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié refuse de s’asseoir à une table collective qui ne four-

nirait pas une alimentation conforme aux obligations religieuses
- quand le salarié refuse d’être à côté de quelqu’un qui a consommé

un animal qui n’est pas sacré 
- quand le salarié refuse certaines tâches qui figurent pourtant

dans ses attributions (par exemple, un salarié responsable de la
manutention qui refuse de manipuler certains aliments)

Les pratiques vestimentaires
- Ce que l’entreprise peut envisager de faire :

- proposer des alternatives d’adaptation d’un signe religieux dans la
situation où il peut y avoir la volonté de créer une image collective

- Ce que l’entreprise ne peut pas accepter de la part d’un employé :
- quand le salarié veut porter des signes religieux qui peuvent entraîner

des risques de sécurité et d’hygiène

. HALDE, Délibération no.2009-117 du 6 avril 2009 (extrait)
« Le 19 juin 2003, la Cour d’appel de Paris (03/30212) confirme la
réintégration, ordonnée en référé, d’une salariée licenciée travaillant
dans un centre d’appel et portant un foulard cachant les cheveux,
les oreilles, le cou et la moitié du front. 
Les juges retiennent que la salariée avait été embauchée avec ce
même voile et que son contrat de travail comportait dès sa conclu-
sion une clause de mobilité lui permettant d’aller directement
chez les clients ».

POUR ALLER PLUS LOIN
Etudes, publications :
• Patrick Banon, « Dieu et l’entreprise », Ed. d’Organisation, 
• Dounia et Lylia Bouzar, « Allah a-t-il sa place dans l’entreprise ? », Ed. Albin Michel, 2009
• « Comment recruter sans discriminer », A Compétence Egale, 2009
• « Gérer la diversité religieuse en entreprise : guide pratique », IMS, 2009
• Délibération n° 2011 - 67 du 28 mars 2011 de la HALDE
• Délibération n° 2009 - 117 du 6 avril 2009 de la HALDE
• Délibération n° 2008 - 32 du 3 mars 2008 de la HALDE
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