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Les Entretiens de l’emploi 
sont une initiative de l’ANPE 
qui en assure la préparation, 
l’organisation et la cohérence
d’ensemble. Toutefois, 
le contenu des interventions 
et des points de vue exprimés
relève de la responsabilité 
de chaque auteur.
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Avant-propos
Christian 
CHARPY

Les 23 et 24 octobre derniers à la Maison de la Chimie
à Paris, les cinquièmes Entretiens de l’Emploi de l’ANPE
ont permis à plus de 800 acteurs et spécialistes de
l’emploi de faire le point et d’échanger sur le thème de
l’emploi et de la diversité.

L’affluence des participants et leur implication active
me permettent de penser que cette initiative, reconduite
pour la cinquième fois par l’Agence nationale pour
l’emploi, a été une fois de plus une réussite. Les interventions
des ministres qui nous ont fait l’honneur de leur présence
ont été vivement saluées. La qualité des contributions de
la cinquantaine d’acteurs et d’experts français et étrangers
a été particulièrement soulignée. C’est évidemment en
premier lieu à tous les intervenants que l’on doit la
richesse de ces journées.

Je suis persuadé que l’intérêt d’une telle manifestation
tient à la pertinence et à l’actualité du thème choisi
cette année pour nos débats, à la diversité des orateurs
sollicités, à leur engagement dans cette manifestation,
ainsi qu’à la confrontation souhaitée des approches entre
praticiens, acteurs de terrain et chercheurs. Tous ont
ainsi contribué, par leur implication personnelle et au
temps consacré à ces travaux, à l’intérêt collectif de ces
cinquièmes Entretiens de l’Emploi.

En retour, pour chacun des participants, cela a été l’occasion
du rappel des inégalités persistantes face à l’emploi,
selon les origines, le sexe, l’âge, l’état de santé et le
handicap, de la découverte de programmes exigeants en
matière de promotion de la diversité dans l’emploi, d’une
meilleure compréhension des succès et des insuffisances
dans ce domaine, et de l’initiative pour certains de prises
de contacts fructueux et d’approfondissements des
partenariats utiles à la réflexion et à l’action.

Cette richesse motive la publication des Actes,qui constitueront
la mémoire écrite de ces échanges. Je souhaite que tous
les lecteurs, qu’ils aient participé ou non aux cinquièmes
Entretiens de l’Emploi, y trouvent les réponses souhaitées
concernant l’approche de la diversité dans le monde du
travail, et la découverte de pratiques et de programmes
prometteurs en matière de lutte contre les discriminations
pour tracer les voies d’avenir.

Il s’agit aujourd’hui pour l’ANPE, et demain pour le
nouvel opérateur, issu de la fusion ANPE / Assedic,
d’améliorer la qualité et les performances des interventions
en faveur des personnes victimes de discriminations sur
le marché du travail, et propice à plus de diversité dans
les entreprises. Ceci est essentiel pour l’exercice de
l’ensemble des missions de service public, d’inscription,
de placement, d’indemnisation, d’accompagnement des
demandeurs d’emploi, d’aide à la sécurisation des
parcours professionnels et de recrutement.

Dans le cadre de la mission de mise en relation entre
les offres et les demandes d’emploi, la participation
active à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité
professionnelle est centrale. Depuis la tenue des cinquièmes
Entretiens de l’Emploi, l’ANPE et les intermédiaires de
l’emploi ont eu à déployer de nouvelles initiatives pour
lutter contre les discriminations liées au sexe, à l’âge,
au handicap ou à l’origine, pour tracer les voies d’avenir.
La diversité doit devenir plus qu’un message sociétal et
être considérée aussi comme un réel outil au service du
développement économique et culturel de l’entreprise.
Elle constitue un levier indispensable au meilleur
fonctionnement du marché de l’emploi, à la baisse du
chômage, à la capacité de pourvoir les emplois disponibles
et de favoriser ainsi leur création.

Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
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Madame la Ministre,
Monsieur le Président de la Halde,
Monsieur le Président de l’ANPE,
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
je vous souhaite à tous la bienvenue pour ces Cinquièmes Entretiens de l’Emploi
organisés par l’ANPE dans cette Maison de la Chimie.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’année européenne pour l’égalité
des chances et je me réjouis de votre présence à tous, qui êtes venus si nombreux.

Je souhaite remercier tout particulièrement Madame Christine Lagarde d’avoir
bien voulu ouvrir officiellement ces Entretiens de l’Emploi, malgré un emploi du
temps que nous savons tous particulièrement chargé.

Le mot d’accueil du directeur général 9

Le mot d’accueil du directeur général
Christian 
CHARPY
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OUVERTURE 
DES ENTRETIENS 

DE L’EMPLOI

Christine LAGARDE
Ministre de l’économie,

des finances et de l’emploi
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Christine 
LAGARDE

Monsieur le Président de l’ANPE, Monsieur le Directeur
général, Monsieur le Président de la Halde, Mesdames et
Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs,
chers amis, nous voici réunis aujourd’hui pour évoquer
les thèmes de l’emploi et de la diversité, mais aussi pour
fêter le quarantième anniversaire de l’ANPE. L’âge de la
maturité, et l’occasion de jeter un regard en arrière pour
constater tout le travail accompli et surtout de se 
projeter vers l’avenir, vers de nouveaux défis. L’année
prochaine, vous le savez, une nouvelle structure aura vu
le jour, dont le nom et le statut exact sont encore en 
discussion.

En de telles circonstances, j’aimerais commencer 
par rendre un profond et sincère hommage au travail
accompli par l’ANPE depuis sa création en 1967 par
Jacques Chirac, alors secrétaire d’État aux Affaires 
sociales.

L’Agence nationale pour l’emploi a vu le jour dans une
société de plein-emploi, où le chômage ne concernait que
2 % de la population active. Elle avait essentiellement
pour vocation de moderniser les services du travail et de
rationaliser la comptabilisation des chômeurs bénéficiant
de l’aide publique. C’était surtout une chambre d’enregis-
trement.

Quarante ans plus tard, l’ANPE s’est profondément
transformée. Elle compte désormais 28 000 agents 
et 1 300 implantations locales. 28 000 serviteurs de
l’État dévoués à l’emploi des autres, qui accueillent les
demandeurs d’emploi, en leur accordant 17 millions
d’entretiens par an, et prospectent les entreprises pour
trouver chaque année plus de 3,5 millions de nouvelles
offres. Combien de fois, en visitant une entreprise,
n’ai-je pas entendu parler de tel ou tel « conseiller 
ANPE » sans qui l’embauche ne se serait pas faite ?
Surtout depuis l’instauration, l’année dernière, du 
suivi mensuel personnalisé, le conseiller ANPE est
devenu pour beaucoup de demandeurs d’emploi un inter-
locuteur plus proche, parce qu’il n’y a pas de conseil sans 

continuité de l’accompagnement. Ces conseillers ne
ménagent pas leurs efforts puisque chacun d’entre eux
suit 120 demandeurs d’emploi, en moyenne, donc parfois
davantage.

Je sais que cette charge de travail est considérable, et je
veux rendre hommage à tous les agents pour le zèle
dont ils font preuve au service de leurs concitoyens.
Grâce à eux et aux outils mis à leur disposition, l’ANPE
a grandement contribué à l’amélioration de la situation
de l’emploi ces dernières années.

Depuis 2005, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
auprès de l’Agence en catégorie 1 a en effet baissé de
plus de 500 000 pour passer sous la barre des 2 millions,
pour la première fois depuis 25 ans. L’année 2007 sera
encore une bonne année, grâce à un premier semestre
exceptionnel. Le rythme de créations d’emplois dans le
secteur marchand a nettement augmenté au premier
semestre 2007 pour atteindre +162 900, après +89 900
au second semestre 2006, soit un quasi-doublement. Le
scénario macroéconomique du projet de Loi de finances
prévoit la création de 210 000 emplois marchands en
2007 et, pour 2008, nous nous attendons à une accélé-
ration et des créations d’emplois marchands de l’ordre
de 255 000.

Pour parvenir à l’objectif de plein-emploi que nous nous
sommes fixés, soit 5 % de chômage à l’horizon 2012 
(ce qu’on appelle le chômage « frictionnel »), il faudra
encore diminuer le nombre de chômeurs de moitié. Cet
objectif est à notre portée, j’en ai la conviction, à condi-
tion d’accélérer la transformation du marché du travail
et du service public de l’emploi qui s’est engagée depuis
deux ans.

L’ANPE a joué un rôle actif dans cette mutation. En 
quelques années, elle a su commencer à faire évoluer les
services destinés aux demandeurs d’emploi, avec le suivi
mensuel tout comme les services aux entreprises qui
sont plus nombreuses à s’adresser à elle.

Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
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L’ANPE s’est modernisée en développant ses parte-
nariats avec les autres acteurs de l’emploi, tels l’Unédic,
les autres réseaux de placement, les collectivités territo-
riales ou les agences d’intérim.

L’ANPE s’est également investie avec succès dans la
lutte contre les discriminations sur le marché du travail,
qu’elles soient liées à la couleur de peau, au sexe ou 
à l’apparence physique (je pense au traitement des 
personnes handicapées et à la collaboration avec
l’Agefiph et les Cap Emploi). Elle s’applique aujourd’hui
à relever un défi plus large, la gestion de la diversité,
ainsi qu’en témoigne le thème choisi pour ce colloque.

Fort de ces progrès, le Gouvernement a décidé
aujourd’hui de passer à une nouvelle étape et de
construire, à partir de l’ANPE et des réseaux de l’Unédic,
une institution nouvelle chargée d’assurer l’ensemble
des fonctions d’intermédiation et de placement des
demandeurs d’emploi.

Cette réforme a une double vocation : simplifier le
paysage institutionnel en offrant à chaque
demandeur d’emploi et à chaque
entreprise en tout point du terri-
toire un interlocuteur unique
capable de l’accueillir, l’orienter
et de répondre à ses besoins.
Elle vise surtout à renforcer
sur le terrain les moyens
d’accompagnement et d’orien-
tation pour les chômeurs car
nous savons que c’est la clé de
l’accélération du retour rapide
et durable à l’emploi. Elle
permettra aussi, en démultipliant
la force de frappe dans  chaque
bassin d’emploi, de mieux connaître
les besoins des entreprises et d’y faire
rapidement face.

Cette réforme constitue bien sûr un profond changement
pour les agents des deux réseaux. Je voudrais aujourd’hui
les rassurer et leur dire que cette réforme se fera par eux
et avec eux et qu’ils n’ont pas lieu de s’inquiéter pour
leur statut qui sera préservé. Je suis convaincue qu’ils ont
beaucoup à y gagner : leurs moyens d’action vont se
trouver renforcés. Des possibilités de carrière nouvelles
vont s’offrir à eux compte tenu de la diversité de métiers
dans le nouvel opérateur unique.

J’entends maintenant avancer rapidement sur ce dossier
essentiel et ai entamé une concertation avec les parte-
naires sociaux gestionnaires de l’Unédic. Mon objectif
est de présenter un projet de loi d’ici la mi-novembre 
au Comité supérieur de l’emploi pour un débat parle-
mentaire avant la fin de l’année.

Les principes de cette réforme commencent à se dessiner
clairement :

maintien d’un régime paritaire d’assurance chômage
sous la responsabilité de l’Unédic ;

unification des fonctions de service aux demandeurs
d’emploi et aux entreprises (indemnisation, accompa-
gnement, placement, collecte…) au sein d’une institution
nouvelle, financée par le régime d’assurance chômage 
et par l’État, avec une forte implantation territoriale ;

pilotage stratégique assuré par un conseil placé sous
ma présidence et regroupant avec les partenaires sociaux
les principales parties prenantes des politiques de
l’emploi : ce conseil débattra des grandes priorités de
ces politiques et des moyens qui leur sont affectés.

Les réseaux spécialisés auront évidemment
un rôle de premier plan dans cette nou-

velle architecture : je pense à l’Apec
(agence pour l’emploi des cadres),

aux missions locales ou aux Cap
Emploi. Je pense aussi aux
Maisons de l’emploi qui ont
permis de préfigurer sur le terrain
le rapprochement ANPE-Assedic.
Je veillerai à ce qu’elles trouvent
toute leur place, comme inter-

locuteur de proximité, au sein
du nouveau dispositif.

Vous le voyez, 40 ans, c’est l’âge de
la maturité, c’est l’âge du renouveau

pour l’Agence qui va prendre un nouveau
départ. Certains ont comparé la fusion de

l’ANPE et des Assedic au mariage de la carpe et du lapin.
Je ne suis pas experte en zoologie, mais je suis certaine,
Mesdames et Messieurs, que chacun y retrouvera ses petits.

Je souhaite que vos travaux à venir, au cours de ces deux
jours, contribuent à nourrir les réflexions que je vous 
ai rapidement présentées, sur le contenu des politiques
de l’emploi, sur le rôle des services publics en matière 
de diversité et d’accompagnement des demandeurs
d’emploi. Je vous remercie.



Séance
Plénière
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LES ENJEUX 
DE LA DIVERSITÉ 

DANS UN MARCHÉ 
DE L’EMPLOI 

EN TENSIONS

Christian CHARPY
Directeur général 

de l’Agence nationale pour l’emploi
(ANPE)
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Christian 
CHARPY

Madame la Ministre, merci beaucoup de ces propos, qui
sont, pour nous tous, extrêmement encourageants. Je
ne doute pas que l’ensemble des équipes de l’ANPE, mais
également des Assedic et de l’Unédic, auront trouvé,
dans vos paroles, un encouragement pour mettre rapidement
en place ce nouvel établissement.

Mesdames et messieurs, le but de ces cinquièmes Entretiens
de l’Emploi est bien de procéder à l’examen approfondi
des politiques et des stratégies mises en œuvre, en
France et à l’étranger, pour promouvoir la diversité, à la
fois dans l’accès à l’emploi, mais aussi dans l’emploi au
sein des entreprises. Vous êtes plus de huit cents parti-
cipants, venant du monde de l’entreprise, du monde
syndical, de l’ANPE. Vous êtes tous impliqués dans
l’action économique et sociale, investis dans les questions
de recrutement et de retour à l’emploi. L’objectif de l’ANPE,
en organisant ces cinquièmes Entretiens de l’Emploi, est
bien de ménager un moment d’échange entre acteurs
de terrain, entre décideurs ; échanges nourris des expertises
de chercheurs pour faire évoluer le sens et les modalités
de ces interventions et aussi, je l’espère, pour renforcer
l’efficacité de nos actions de promotion de la diversité
et de lutte contre les discriminations. L’ANPE se situe
pleinement dans sa mission lorsqu’elle cherche à croiser
les regards et les pratiques. Elle souhaite comprendre et
évaluer la réussite et les difficultés persistantes dans ses
interventions en matière de placement. Il s’agit d’une
nécessité pour être plus efficace. Il importe également de
pouvoir mettre à disposition des acteurs, des citoyens,
des experts, des analyses sur l’emploi, sur le marché du
travail, qui se trouvent confortées par l’exercice quotidien
de notre métier. C’est pour nous un devoir que le service
de l’emploi soit pleinement acteur de la définition des
politiques de l’emploi.

En choisissant le thème de la diversité, notre volonté
est de dresser et d’analyser un tableau des évolutions
en cours, qui peuvent parfois apparaître trop timides.
Notre objectif est avant tout de préparer l’avenir. Les inégalités

d’accès à l’emploi liées à des faits discriminatoires
portent atteinte à l’un des vecteurs centraux de
l’intégration économique et sociale qu’est le travail. Ces
discriminations nuisent à la cohésion sociale et à la cohésion
territoriale. Les émeutes urbaines de l’automne 2005 sont
présentes dans nos mémoires. Elles ont rappelé avec force
que les obstacles sont encore trop nombreux pour
permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi, alors même
qu’ils sont diplômés et ont fait l’effort d’acquérir une
formation. La réalité des discriminations est prégnante
et la France n’est pas seule à y être confrontée, comme
le montrent tant les sondages d’opinion que les opérations
de testing menées en France et dans le monde. Tout
récemment, l’enquête Eurobaromètre, publiée par la
Commission européenne, nous a montré que pour 64 %
des Européens, la discrimination est très répandue dans
leur pays. Pour 51 % d’entre eux, trop peu de mesures
sont mises en œuvre pour prévenir ces discriminations.
L’Eurobaromètre permet également d’établir précisément
l’origine de ces discriminations. Là aussi, pour près de
deux Européens sur trois, la discrimination fondée sur
l’origine ethnique est de loin la plus répandue. Pour un
Européen sur deux, les discriminations fondées sur le
handicap ou l’orientation sexuelle sont courantes dans
leur pays. L’enquête TNS-Sofres réalisée en France, en
Italie, en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne et
qui nous sera présentée demain confirme que les
discriminations constituent une réalité incontournable
en France comme chez nos voisins européens. Elles sont
une réalité vécue par près d’un Français sur trois. Des
testings ont été menés par le Bureau international du
travail dans un certain nombre de pays pour identifier la
réalité des discriminations à l’embauche à l’encontre
des travailleurs d’origine étrangère. Là aussi, aucun des
pays étudiés n’est épargné par les comportements discri-
minants. En France, des études comparables ont été
menées par l’Observatoire des discriminations et
montrent que les discriminations restent très présentes
dans notre pays. L’emploi constitue un des domaines où
les discriminations se manifestent avec le plus de force

Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
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et d’évidence. Le Président Schweitzer rappellera que,
dans les réclamations reçues par la Halde, près de 45 %
concernent l’emploi. Dans   35 % des cas, elles sont
fondées sur l’origine ethnique et se manifestent lors du
recrutement ou dans le déroulement de la carrière. Les
discriminations fondées sur les critères de santé ou de
handicap demeurent également très présentes. C’est la
raison pour laquelle nous avons souhaité qu’une partie
des activités de demain soit consacrée à l’emploi des
handicapés.

Les discriminations sur le marché du travail prennent
des formes multiples et s’observent tout au long de la vie
professionnelle dans l’embauche, l’accès à la formation,
le déroulement de carrière et le niveau de rémunéra-
tion. Là aussi, les observations réalisées par l’ANPE
montrent la grande sélectivité du marché du travail et sa
segmentation. Les femmes, les jeunes, les seniors, les
handicapés et les personnes d’origine étrangère connais-
sent des freins plus importants pour accéder à l’emploi
que ceux qui se situent dans la moyenne : les hommes
et les femmes de 25 à 45 ans, sans handicap et nés de
parents français. Malgré la baisse générale du chômage,
le taux de chômage des jeunes dans les banlieues, même
quand ils sont diplômés, demeure deux fois supérieur 
à celui de leurs camarades de promotion.

La lutte contre les discriminations n’est pas récente. La
convention de l’Organisation internationale du travail
sur les discriminations en matière d’emploi a été 
adoptée en 1958 et ratifiée par la France en 1981. Plus
récemment, des lois très importantes ont été adoptées
et l’ensemble des acteurs s’est mobilisé. Quelques mois
ont permis de modifier notre cadre institutionnel et
législatif. La loi créant la Halde a marqué une réelle
rupture dans la manière dont notre pays s’est engagé
dans la lutte contre les discriminations, notamment
par l’acception très large donnée au terme de discrimi-
nation et par la création d’une haute autorité
indépendante et dotée de larges pouvoirs pour les
contrer. La loi de 2005 sur les personnes handicapées a
posé un cadre global d’action qui comprend l’emploi, le
logement, l’accès aux soins, l’accès à l’éducation. Enfin,
plus récemment, la loi de 2006 sur l’égalité sociale et
professionnelle entre les hommes et les femmes a fixé,
pour la première fois, des objectifs quantitatifs ambitieux
pour supprimer les écarts de rémunération entre les
hommes et les femmes.

La lutte contre les discriminations est devenue une
priorité qui transcende tous les partis politiques, une
priorité qui a été prise en charge par les acteurs sociaux.
Ainsi, la charte de la diversité a été signée par plus de 

1 500 entreprises et l’opération « Nos quartiers ont du
talent » a été mise en place par le Medef, opération à
laquelle l’ANPE s’est associée dès l’origine. Les partenaires
sociaux se sont aussi engagés en signant l’accord national
interprofessionnel en 2004, celui sur les seniors en 2005
et celui sur la diversité dans l’entreprise en 2006. Ces
lois nouvelles, ces engagements forts, cette prise de
conscience générale sont pour nous un atout considérable,
car beaucoup reste encore à accomplir pour faire dispa-
raître les comportements discriminants et garantir une
réelle égalité des chances.

Consciente de ces enjeux, l’ANPE s’est engagée de
manière très volontariste dans la lutte contre les discri-
minations. Elle en fait une priorité. Les actions engagées
sont multiples et concernent la sensibilisation du personnel,
comme en témoignent les actions menées dans le cadre
du programme Espere. En novembre 2005, l’ANPE a
signé la charte du service public de l’emploi contre les
discriminations, pour l’égalité des chances et la promotion
de la diversité. Par ailleurs, à la suite des émeutes urbaines
de l’automne 2005, elle a mis en place, avec le soutien
du ministère de l’Emploi, un plan d’action global animé
par la mission Emploi Quartiers. Je donnerai quelques
exemples des actions mises en place et des résultats
atteints. Plus de 140 000 jeunes des quartiers ont été
reçus dans les agences locales et 360 000 offres d’emploi
leur ont été proposées. Les entreprises ont recruté près
de 40 000 de ces jeunes issus des quartiers et 27 000
ont intégré une formation. Nous avons également mis en
place une plateforme jeunes diplômés : l’agence 3D -
diplôme, diversité, dynamisme. Elle a été créée pour
apporter aux jeunes diplômés des zones urbaines sensibles
des services spécifiques. Elle vient d’ailleurs de recevoir
le label de l’année européenne pour l’égalité des chances
pour tous. Son objectif est simple : permettre à chacun
d’obtenir un premier entretien d’embauche, notamment
en sollicitant les offres d’emploi des entreprises qui ont
signé la charte de la diversité. Près de 1 500 CV ont été
recueillis par l’agence 3D et près de 700 jeunes ont déjà
été embauchés grâce à cette plateforme. Un programme
de coaching « objectif placement » a été lancé et
4 500 jeunes des banlieues y ont adhéré. 67 % des
jeunes sortis de cette prestation ont trouvé un emploi.
Nous allons expérimenter d’autres programmes, comme
le soutien à la création d’entreprise par les jeunes des
cités. Nous mettrons également en place un dispositif
d’accompagnement à la mobilité internationale pour les
jeunes qui le souhaitent. La lutte contre les discriminations
passe également par une modification profonde de nos
méthodes de recrutement. L’Agence a été pionnière dans
le domaine en créant, dès 1995, la méthode de recrutement
par simulation (MRS) qui fait en sorte que l’accès à
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l’emploi et le recrutement soient fondés non plus sur
les diplômes ou l’expérience professionnelle, mais sur la
compétence. Depuis deux ans, avec le Plan de cohésion
sociale, la MRS a connu un développement extraordinaire et
beaucoup de très grandes entreprises l’utilisent couram-
ment comme moyen de recrutement. 100 plateformes
ont été installées jusqu’à aujourd’hui. Elles ont réalisé
entre 150 000 et 180 000 évaluations chaque année. En
2007, 60 000 recrutements seront réalisés grâce à la
méthode de recrutement par           simulation.

La lutte contre les discriminations va également devenir
un impératif pour la croissance économique. Le basculement
démographique et les tensions déjà présentes sur le
marché du travail vont changer radicalement la situation.
Le ralentissement de lacroissance de la popula-
tion active puis sa stagnation et la crois-
sance des départs à la retraite
entraîneront une augmentation
des postes à pourvoir. Dans les
dix prochaines années, 750 000
recrutements seront nécessai-
res chaque année pour faire
face aux départs en retraite
et aux créations nettes
d’emplois. À l’inverse, le
nombre de personnes suscep-
tibles de se présenter sur le
marché du travail devrait
diminuer fortement.C’est pourquoi
la prévision d’un taux de chômage
de 5 % peut  paraître tout à fait
réaliste, dès lors que nous mettons en
place l’ensemble des moyens pour accompagner
les entreprises dans le recrutement et pour mobiliser
les actifs afin d’entrer dans des métiers qui, demain,
recruteront. Les difficultés de recrutement qui résulteront
de cette nouvelle donne démographique conduiront
inéluctablement à modifier les critères de recrutement.
Les exigences de diplôme, d’expérience, d’âge devront
être fermement condamnées pour évoluer et s’adapter
à la main-d’œuvre. La lutte contre les discriminations
sera une condition de développement, voire de survie pour
certaines entreprises et certains secteurs de l’activité
économique. Je dirai même plus : pour les entreprises, la
lutte contre les discriminations à l’embauche et dans
l’emploi ne sera plus seulement une manière de se
prémunir contre des condamnations pénales, elle deviendra
un atout concurrentiel important. Des seniors seront
recrutés, parce qu’ils seront à l’image des clients que les
entreprises auront à servir. Les femmes se verront proposer
des carrières en conformité avec leurs attentes et leurs

compétences, parce que le recrutement de femmes
permet d’assurer la croissance et la réactivité de l’entre-
prise. Nous reconnaîtrons les talents des jeunes diplômés
dans les quartiers pour développer de nouveaux marchés.
Nous doterons l’entreprise de travailleurs handicapés.
Enfin, nous enrichirons les ressources humaines de
compétences multi-culturelles. Ainsi, nous passerons
d’une dynamique de réaction à des règles juri- diques
contraignantes, à une spirale vertueuse dans laquelle la
diversité est facteur de croissance. Nous devons tenter ce
pari et le réussir. Beaucoup d’entreprises adhèrent à cette
nouvelle perspective lorsqu’elles déclarent que la diversité
est une richesse. La mixité des origines est en effet un
facteur de dynamisme et de performance.

L’objectif de ces cinquièmes Entretiens de
l’Emploi est bien de changer la perception

des luttes contre les discriminations
dans l’accès à l’emploi et dans

l’emploi. Cette lutte pour la diversité
est un impératif moral et social.
Elle doit aussi devenir un
impératif économique, dans
une économie de plus en plus
mondialisée, dans laquelle les
ressources humaines seront à
la fois plus larges et plus rares.

La diversité est un facteur
essentiel de compétitivité. Les

séquences de travail qui se succè-
deront durant ces deux jours s’ins-

crivent résolument dans cette
perspective : comment recruter dans la

diversité, comment gérer la diversité dans
l’entreprise, comment faire face à la diversité et aux
discriminations dans les cités ? Nous bénéficierons, tout
au long de ces journées, de l’apport d’experts, de responsables
d’entreprises, de chercheurs, mais aussi de responsables
politiques, et je voudrais encore une fois remercier
Madame la Ministre d’avoir bien voulu ouvrir ces Entretiens
qui seront clôturés demain par le Premier Ministre. Je
voudrais également remercier le Bureau international
du travail, la Commission européenne, nos collègues
allemand, britannique, espagnol et néerlandais d’avoir
accepté de nous éclairer de leurs expériences et de leurs
analyses. Je suis convaincu qu’ils contribueront de
manière déterminante à nos réflexions. Je souhaite
également remercier Madame Dominique Rousset,
journaliste à France Culture, qui a accepté d’animer les
différentes tables rondes de ces journées. Je vous
souhaite à toutes et à tous d’excellents Entretiens de
l’Emploi 2007.

Séance plénière - Les enjeux de la diversité dans un marché de l’emploi en tensions



LES CINQUIÈMES ENTRETIENS DE L’EMPLOI20



Séance
Plénière

LES CINQUIÈMES ENTRETIENS DE L’EMPLOI 21

LUTTER CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

Louis SCHWEITZER
Président de la Haute autorité 

de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (Halde)



LES CINQUIÈMES ENTRETIENS DE L’EMPLOI22



Séance plénière - Lutter contre les discriminations 23

Louis 
SCHWEITZER

Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le
Directeur général, je suis heureux, mais pas vraiment
surpris que l’ANPE ait choisi comme thème, pour ces
cinquièmes Entretiens « emploi et diversité ». Je suis
heureux parce qu’il s’agit d’un sujet essentiel et 
important. Je ne suis pas surpris, parce que, comme
vous l’avez rappelé, il s’agit d’un sujet sur lequel 
l’ANPE est engagée de longue date. Je rappellerai que
vous avez signé, avec la Halde, une convention sur ce
sujet le 9 février dernier.

Christian Charpy a souligné à quel point la diversité
était un atout pour les entreprises dans un monde qui
s’ouvre, combien cela permettait de se préparer à un
choc démographique que nous annonçons tous, mais
auquel, au fond, nous pensons fort peu dans notre
gestion quotidienne. En effet, la réalité, aujourd’hui,
est que les offres d’emploi trouvent beaucoup de
candidats. Or, il est très difficile de se projeter au-delà
du quotidien. En ce qui concerne les entreprises,
j’ajouterai que les entreprises qui réussissent sont
celles qui font preuve d’une audace, d’une inventivité,
d’une énergie différente, plus grande. Or, je ne vois pas
comment une entreprise qui agit frileusement dans sa
gestion des ressources humaines peut faire preuve
d’audace dans d’autres domaines. L’audace et l’esprit
d’entreprise ne se séparent pas en différents morceaux.
Je pense donc qu’une entreprise qui ne s’ouvre pas à la
diversité en termes d’emploi est une entreprise qui
donne des signes d’incapacité à réussir sur un marché
ouvert où l’audace est récompensée. C’est pourquoi je
crois qu’il existe une corrélation entre les entreprises
ouvertes à un emploi diversifié et les entreprises qui
réussissent.

Je voudrais souligner deux autres points. Tout d’abord,
une évidence que vous connaissez, mais qu’il faut
rappeler sans cesse, est que, en se plaçant du côté 
des demandeurs, l’emploi est l’expression du statut de
l’intégration dans la société. Ce n’est pas seulement

vrai pour les personnes appartenant aux minorités
visibles. Un homme de 45 ans, à qui l’on reproche
d’avoir passé l’âge du dynamisme est détruit dans sa
famille et dans son être. Certains vont même jusqu’à
dire que, passé 35 ans, la tonicité commerciale fait
défaut. J’ai peine à croire qu’il n’existe personne de
dynamique après 35 ans en France. Par ailleurs, nous
nous trouvons dans une société fondée sur l’économie
de marché et la compétition. La compétition crée des
inégalités. L’acceptation de cette économie de marché
doit néanmoins faire en sorte que l’égalité des chances
soit réelle. Si certaines personnes, dans la société,
ont le sentiment que, face à cette compétition,
certains n’ont pas droit à cette égalité, je pense que
l’acceptation de notre modèle économique reculera 
et que nous irons vers des systèmes où existeront 
des poches de violence ou de désespoir et des
réglementations qui essaieront de réconcilier l’égalité
et la liberté. Je crois que l’immense majorité des
employeurs et des entreprises est absolument
convaincue de ce que je viens de dire. Il m’est arrivé 
de rencontrer des chefs d’entreprise qui exprimaient
des opinions ouvertement racistes ou sexistes, mais au
fond, très peu. Malgré cela, nous constatons que les
discriminations dans l’emploi ne reculent pas de façon
visible. Si le sexisme et le racisme ouverts n’existent
pratiquement pas, les préjugés qui les fondent existent.
J’entends souvent dire que les personnes, passé un
certain âge, n’ont pas le dynamisme nécessaire, que,
dans une entreprise, les femmes sont moins engagées
parce qu’elles doivent assurer un équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale, que des différences
d’origine sont un obstacle à l’idée même d’équilibre.
Même si ces préjugés régressent, il existe des
habitudes, qui font que, en l’absence de préjugés
conscients, les discriminations sont extrêmement
présentes.

Nous avons donc un vrai devoir de propagande, dans le
bon sens du terme, vis-à-vis des entreprises pour

Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde)
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prôner la diversité et lutter contre les discriminations.
La Halde y contribue en éditant des brochures
adressées aux entreprises et aux intermédiaires de
l’emploi pour expliquer qu’il importe de changer de
comportements et d’habitudes. Le passage de
l’indifférence ou du déni à la lutte contre les discri-
minations implique beaucoup. Il faut d’abord passer 
à l’intention qui peut se matérialiser par la signature
d’une charte. Puis, l’intention doit conduire à la
volonté, c’est-à-dire à faire en sorte qu’au sein de
l’entreprise, chaque salarié perçoive que la lutte 
contre les discriminations n’est pas simplement
quelque chose de bien, mais constitue une priorité
du chef d’entreprise et du responsable des
ressources humaines. Enfin, il faut des
outils pour alimenter cette volonté. Il
n’entre pas dans l’objet de mon
exposé d’examiner tous ces
instruments. Tout recrutement 
fait appel en priorité à des
personnes qui ont déjà de
l’expérience. Les stages
d’études doivent donc être
ouverts à tous, de telle
sorte que des personnes ne 
se trouvent pas exclues
avant même d’entrer sur le
marché du travail. Je parlerai
brièvement de l’opération de
recrutement, dans la mesure où
nous sommes convaincus que, dans ce
domaine, l’ANPE et les intermédiaires de
l’emploi ont un rôle essentiel à jouer, dans la
mesure où ils peuvent objectiver les procédures. La
plupart des entreprises n’ont pas de procédures de
recrutement très formalisées et courent donc le risque
d’être discriminantes sans le savoir. En tant que
professionnels formés, vous avez la capacité d’éliminer
ces discriminations insidieuses, dont les personnes
n’ont même pas conscience. C’est pourquoi, à la Halde,
nous sommes convaincus que les intermédiaires de
l’emploi sont nos premiers interlocuteurs. Néanmoins,
il est essentiel que la lutte contre les discriminations
ne s’arrête pas après le recrutement. Nous avons
parfois bonne conscience d’avoir recruté des personnes
appartenant à des minorités, mais, pour que cela
réussisse, nous devons organiser l’intégration dans
l’entreprise, les parcours professionnels et faire en
sorte que la formation professionnelle serve l’égalité
des chances et n’accroisse pas les inégalités qui
existent du fait de la formation initiale.

Voilà quelques points que je voulais citer sur l’effort
que nous menons avec vous pour développer les

bonnes pratiques et les comportements positifs. Il faut
cependant reconnaître que nous ne vivons pas encore
dans un monde idéal. À côté des encouragements,
il importe donc de mettre en place des instruments 
de contrôle et, le cas échéant, traiter les difficultés. Il
existe, à ce jour, deux instruments de contrôle. Il s’agit
tout d’abord du test de discrimination. Nous en 
avons organisé trois l’année dernière et avons publié
les résultats qui montraient que les trois entreprises
concernées ne discriminaient pas. Nous en avons prévu
une quinzaine cette année, qui porteront à la fois 
sur les entreprises et sur les intermédiaires de l’emploi.
Je m’engage à publier les résultats et les noms des

entreprises, afin de voir si elles discriminent ou
non. Je me réjouis d’ailleurs que beaucoup

d’entreprises, sachant que nous
organisons de tels tests, s’auto-

testent elles-mêmes. L’autre
méthode consiste à examiner

les petites annonces de façon
systématique. Ma conviction
est qu’une discrimination
qui s’affiche est une offense
faite aux personnes. L’inter-
diction de l’affichage de la
discrimination me semble

déjà constituer un progrès.

Depuis notre création, nous
avons reçu 10 000 réclamations,

dont le nombre croît sans cesse et
dont la moitié concerne l’emploi. L’origine

représente 30 % des réclamations, la santé et le
handicap, 20 %. Cette augmentation du nombre de
réclamations signifie que la conscience des droits
devient plus forte, ce dont je me réjouis. Il est bon que
les personnes expriment de plus en plus leur
insatisfaction, même si la situation ne se dégrade pas.
Reconnaissons-le néanmoins, si après l’expression de
l’insatisfaction la situation ne s’améliore pas, nous
connaîtrons de vrais problèmes sociaux. L’expérience
nous montre aussi qu’il ne suffit pas de réduire le
chômage pour éliminer les discriminations à l’emploi.
L’exemple américain témoigne du fait que, même
avec un taux de chômage très faible, certaines
personnes sont exclues de la société et de l’entreprise.
En d’autres termes, il ne faut pas compter sur une
amélioration attendue, espérée de la situation
économique pour rétablir l’égalité dans l’emploi.
L’égalité dans l’emploi est un objectif en soi qui
implique une action déterminée, si nous voulons
que, dans notre pays, liberté et égalité continuent
d’aller de pair.
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Jean-François 
TROGRLIC

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je dois,
en quelques minutes, vous présenter un état des 
lieux au plan international, tel que peut l’apprécier
l’Organisation internationale du travail au travers 
de son action. La question de la diversité se situe au
cœur de la démarche de l’OIT, elle est une des pierres
angulaires du concept de travail décent, qui consiste à
faire en sorte que toutes et tous, à travers le monde,
puissent accéder à un travail qui donne à la fois les
moyens de vivre et de s’épanouir. La diversité
constitue, avec l’interdiction du travail forcé, l’inter-
diction du travail des enfants, le respect du droit
syndical, l’un des quatre chapitres qui ont motivé 
la déclaration de 1998, relative aux principes des droits
fondamentaux du travail. Cette déclaration engage
tous les États membres de l’OIT et comporte un
processus de suivi, qui établit que chaque pays doit
faire rapport, chaque année, sur un des quatre thèmes.
Ce rapport fait l’objet d’un rapport global, dont le
résumé a été mis dans vos dossiers et qui s’intitule,
cette année, « L’égalité au travail : relever le défi ».
C’est la deuxième fois qu’un rapport de cette nature
est publié, le premier l’ayant été en 2003. Vous l’aurez
donc compris, l’OIT inscrit sa démarche de promotion
de la diversité dans une lutte d’ensemble contre toutes
les formes de discrimination au travail, mais aussi dans
sa volonté de faire de l’affirmation des droits
fondamentaux un élément indispensable pour la
construction d’une dimension sociale de notre
organisation. Lorsque nous prenons la question de la
diversité parmi les quatre thèmes que je vous ai cités,
nous pouvons constater qu’il ne s’agit pas du plus
facile à aborder. En effet, elle ne vient pas sponta-
nément au premier plan des préoccupations des
opinions publiques. Les sujets qui touchent davantage
l’affectif, comme le travail des enfants, ont une plus
forte chance d’être portés en avant. La diversité est un
thème que l’on inclut fréquemment dans les questions
globales de l’emploi, du salaire et des conditions 
de travail, qui pèsent d’un poids important dans tout le

processus de la régularisation sociale. Néanmoins,
nous pouvons dire que des progrès notables ont été
accomplis. L’OIT définit la discrimination dans sa
convention n° 111 où elle affirme qu’il s’agit de toute
discrimination, exclusion ou préférence, fondée sur la
race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale et qui a
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance
ou de traitement en matière d’emploi ou de
production. Cette convention 111 sur la discrimination
dans l’emploi, adoptée en 1958, est accompagnée d’un
deuxième texte fondateur sur la question des
discriminations, la convention n° 100 sur l’égalité de
rémunération, adoptée en 1951. Au-delà de ces deux
conventions, de nombreux autres textes portant, par
exemple, sur les migrants, sur l’égalité de traitement
dans tous les aspects de la vie au travail, sur les
minorités, font aussi explicitement référence au
respect de la diversité. Un moyen de regarder où nous
en sommes est de se pencher sur le nombre de
ratifications, dans la mesure où la ratification constitue
le moment où l’État s’engage à mettre en œuvre,
dans sa législation ou dans son système social par 
un autre moyen, les préconisations contenues dans 
la convention. Nous constatons que, pour 182 États
membres, 164 ont ratifié la convention 100 et 168 la
convention 111. Il s’agit d’un très bon résultat.
Néanmoins, de la ratification à la mise en œuvre, le
chemin peut être très long. En particulier, la question
des moyens réels de la mise en œuvre pèsent d’un
poids très lourd. Dans la question qui nous préoccupe,
il s’agit de la bonne organisation des administrations
du travail et, en particulier, d’un maillage efficace 
et performant en inspecteurs du travail, ce qui est loin
d’être le cas dans un certain nombre de pays, dont la
bonne volonté est cependant évidente.

Au-delà de ces indicateurs précis, le BIT dispose de
beaucoup d’éléments pour mesurer l’ampleur de la
discrimination, mais il existe malgré tout des difficultés

Directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT)
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dans la mesure pour établir un tableau rigoureux.
Tout d’abord, il existe de fortes différences de vue
entre les pays, entre les continents, sur ce qui devrait
être mesuré. Certaines difficultés naissent de la mise
en cause du caractère universel des normes et de
l’invocation de telle pratique religieuse ou culturelle
qui justifierait des discriminations. Ce point est
particulièrement vrai dans le domaine de la servitude,
mais également dans celui de la discrimination entre
les hommes et les femmes au travail où ce genre
d’argument est régulièrement mis en avant. Nous
constatons également de fortes hésitations s’agissant
du traitement des données les plus sensibles, comme la
religion, la race, l’orientation sexuelle, qui constituent,
dans de nombreux pays, un véritable défi, pour ne pas
dire un véritable tabou. Nous remarquons cependant
une petite amélioration dans les moyens dont nous
disposons pour mesurer les inégalités entre les sexes.
Les statistiques sur plusieurs dizaines d’années
commencent à produire des données plutôt intéres-
santes. Néanmoins, l’imperfection des données rend 
la mesure de l’impact des politiques plus difficile.
En outre, elle rend plus complexe la légitimation des
actions nécessaires pour les promouvoir et les
renforcer.

Le bilan permet de mettre en évidence la persistance
des problèmes liés aux discriminations les plus
traditionnelles. Il souligne également l’apparition et le
développement de nouvelles formes de discriminations
comme l’orientation sexuelle, l’âge, le mode de vie. Il
met aussi en évidence des problèmes anciens, mais
aujourd’hui amplifiés par la globalisation, notamment
ceux portant sur les travailleurs migrants. Dans les
problèmes persistants, nous constatons une progres-
sion régulière du taux de participation des femmes à la
vie active et dans l’emploi. L’écart avec les hommes
s’est réduit de 3,5 points, avec de fortes différences
régionales malgré tout, l’Amérique latine et l’Union
européenne arrivant en tête et la situation demeurant
très difficile en Afrique subsaharienne. En outre, si de
plus en plus de femmes occupent des emplois
rémunérés, beaucoup continuent à travailler sans être
rémunérées. De surcroît, les écarts de rémunération
demeurent. S’agissant de la discrimination raciale et
ethnique, certaines zones la voient reculer, comme 
le Brésil ou l’Afrique du Sud. Néanmoins, ces discri-
minations restent très fortes dans des pays qui nient
que des discriminations puissent exister à l’égard 
de minorités, comme la Russie et le Japon. S’agissant
des nouvelles situations, les discriminations se
trouvent exacerbées dans les zones de guerre et
prennent différentes formes, comme le chômage, les

bas salaires, l’extrême pauvreté, mais également la
servitude et le racisme déclaré. Cette discrimination
raciale et ethnique se traduit aussi de plus en plus par
l’intensification de l’hostilité à l’égard des travailleurs
étrangers, dans la persistance des discriminations à
l’égard de certaines castes ou groupes, ce dont
témoignent les discriminations à l’égard du groupe 
des travailleurs ruraux migrants en Chine. En ce qui
concerne les problèmes émergents, quatre nouveaux
terrains de discrimination sont apparus : l’âge aux deux
extrémités de la vie, l’orientation et l’identité sexuelle,
le handicap et le statut VIH-Sida réel ou supposé. Deux
formes émergentes de la discrimination sont beaucoup
plus récentes et provoquent d’importants débats : le
statut génétique et les modes de vie réputés malsains
comme le fait d’être obèse ou fumeur. Ces formes
émergentes suscitent des questions très importantes,
celles de la frontière à tracer entre le contrôle des
employeurs et la liberté de chacun de disposer de sa
vie et de la conduire comme il le souhaite.

Si nous regardons maintenant les instruments
législatifs, nous constatons une augmentation très
sensible du nombre de lois à travers le monde
intéressant la discrimination et promouvant l’égalité.
Quatre tendances se dégagent. Il existe tout d’abord
une tendance universelle à mettre en avant les quatre
principes des droits fondamentaux au travail, y compris
la non-discrimination. Cette avancée est la consé-
quence de la charte des droits fondamentaux et de son
applicabilité directe à tout pays membre de l’OIT. Par
ailleurs, il existe une acceptation globale de la mise 
en place de dispositions légales spécifiques sur les
questions d’égalité au travail. En outre, nous pouvons
constater une extension relativement importante des
sujets qui font l’objet d’interdit explicite par la loi.
Enfin, une tendance claire se dessine pour la
production d’un texte unique contre la discrimination.
Dans les pays en développement, des lois sur des
problèmes spécifiques comme le Sida, l’égalité des
sexes, le harcèlement se développent. Par ailleurs, les
sanctions deviennent une question très importante,
mais il existe également un intérêt grandissant pour
les mécanismes d’incitation et de promotion, qui
résultent d’une prise de conscience importante. Nous
assistons donc incontestablement à une progression de
la loi, mais le défi de son application réelle reste entier.
Dans beaucoup de pays, peu de cas de discriminations
sont portés devant les juridictions compétentes et 
les plaintes présentées ne font pas l’objet d’une
condamnation. Les explications de ces failles sont à
chercher dans l’insuffisance des moyens réels, comme
l’inspection du travail ou l’efficacité et la capacité des
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tribunaux à traiter de ces questions. Dans d’autres pays
demeurent des conflits importants entre le droit
positif, le droit coutumier et les systèmes judiciaires.
Par ailleurs, il faut considérer la difficulté que constitue
le fait de se présenter devant la justice pour demander
que son droit soit respecté.

Au-delà de la loi, le paysage institutionnel sur l’égalité
se densifie. Les institutions spécialisées promouvant
l’égalité se multiplient, comme des commissions
économiques, des commissions tripartites qui traitent
des formes de discrimination, des réseaux
nationaux et des coalitions de syndicats
et d’autres acteurs sur des questions
spécifiques, ou encore des
plans d’action nationaux. Cette
tendance est cohérente avec la
généralisation d’approches
plus actives pour lutter
contre les discriminations.
En effet, lorsque la volonté
politique est forte et
présente, elle permet de
faire figurer la discrimination
et l’égalité des chances à
l’ordre du jour de politiques
nationales de développement.
J’aurais également voulu parler des
politiques de marchés publics, où
nous pouvons remarquer une sorte de
clause sociale qui s’installe sur ce problème
spécifique. Cette voie est sans doute à suivre dans
d’autres secteurs. Un autre moyen de lutter contre les
discriminations consiste à promouvoir des politiques
de marché du travail volontaristes, souvent à partir de
deux stratégies, la promotion de programmes
générateurs d’emploi pour créer des emplois salariés
temporaires pour des travailleurs non qualifiés par
exemple ou pour améliorer les chances d’emploi de
personnes appartenant à des groupes sous-
représentés. La seconde stratégie consiste à chercher

un équilibre entre l’offre et la demande de main-
d’œuvre, à étudier les pratiques discriminatoires des
entreprises, à conseiller les demandeurs d’emploi afin
de les aider à trouver des emplois correspondant à
leurs qualifications. Enfin, il convient d’ajouter
l’importance croissante des dispositifs liés à la
responsabilité sociale des entreprises, les engagements
directs d’entreprises multinationales dans ces
processus permettant de démultiplier l’action pour la
promotion de la diversité à travers le monde. Leur
impact se trouve souvent démultiplié si le processus ne

se contente pas d’être une simple déclaration
volontariste mais si s’établit un processus

d’accompagnement par le dialogue
social pour faire en sorte qu’une

évaluation régulière des résultats
soit permise.

En conclusion, nous pouvons
dire que la question de la
diversité est désormais bien
inscrite dans le paysage
social international, bien
qu’elle ne constitue pas le

chapitre le plus évident. Elle a
besoin du soutien d’institutions

du travail fortes et d’un réseau
dense d’inspecteurs du travail. La

bataille ne se gagnera en effet que
dans les pratiques concrètes des

entreprises. Par ailleurs, les comportements à
modifier pour y parvenir ne résulteront pas seulement
de la loi ou de la norme. C’est la raison pour laquelle le
BIT continue à insister sur les instruments de
formation, d’éducation, sur des mesures non
réglementaires qu’il faut inventer pour faire de
l’incitation, sur le rôle essentiel des partenaires sociaux
dans la collecte des bonnes pratiques et pour
promouvoir un dialogue social de qualité, qui est la
seule véritable garantie d’avancer sur ce terrain. Je
vous remercie.

Séance plénière - Diversité et emploi, perspective internationale
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François 
EYMARD-DUVERNAY

Dominique ROUSSET
Au cours de cette table ronde, nous nous pencherons
sur la question de l’engagement des entreprises dans la
diversification du recrutement. Nous débutons la
réflexion avec François Eymard-Duvernay, professeur
d’économie à l’Université Paris X - Nanterre. Vous avez
conduit un travail sur les recruteurs qui se trouvent très
exposés aux risques de discrimination. Cette recherche
porte sur la manière dont sont organisés les recrute-
ments aujourd’hui. Je vous propose de nous présenter
directement les grands principes que vous avez isolés
pour améliorer l’équité des recrutements.

François EYMARD-DUVERNAY
Mon propos portera sur la question de l’équité des recru-
tements, au-delà des actions relevant exclusivement de
la loi. Il s’agit d’une question extrêmement complexe.
Nous nous apercevons qu’au-delà des principes
généraux, l’équité est difficile à mettre en pratique. Pour
aborder cette question, je proposerai cinq orientations
à la discussion. J’insisterai sur les façons concrètes 
d’évaluer l’équité et sur l’organisation des recrutements.
Je m’appuie, outre sur des travaux académiques, sur
l’expérience de l’association d’insertion Transfer.

Le premier principe est un principe de modestie qui
consiste à accepter l’incertitude des évaluations. Je pense
qu’il s’agit d’un point sur lequel je ne serai pas contre-
dit par des recruteurs expérimentés. Cette incertitude
radicale de l’évaluation a plusieurs sources : la complexité
de la compétence, la contextualité de cette compétence
et enfin la pluralité des critères d’évaluation. Il faut 
partir de ce point. En effet, la méconnaissance de cette
incertitude peut conduire soit à rabattre la compétence
sur quelques critères simplistes, soit à basculer dans 
l’irrationnel dont la discrimination est un des exemples.
La modestie conduit à accepter des coûts, dans la mesure
où les méthodes économiques de recrutement, comme
le tri automatique de CV sur Internet, favorisent les
conduites discriminatoires. Les principes suivants ont
vocation à pallier les limites du pouvoir de l’évaluateur.

Le deuxième principe consiste à éviter le risque de sur-
sélection. L’étude présentée porte sur les critères de
sélection figurant dans les annonces de la presse
française, entre 1960 et 2000. Nous pouvons constater
la croissance quasi exponentielle des exigences de forma-
tion et d’expérience. En revanche, nous voyons décroître
les exigences discriminatoires en termes de sexe.
En outre, depuis 1980, les exigences sur l’âge sont en
croissance. Nous pouvons suspecter, compte tenu de ces
évolutions, des effets de sursélection, en particulier en 
ce qui concerne le niveau de formation. L’importance 
de ce critère varie beaucoup selon les économies.
75 % des annonces françaises mentionnent une exigence
de formation contre 25 % en Angleterre. Les risques 
de sursélection peuvent être évités en mettant l’accent
sur les caractéristiques spécifiques de l’emploi et 
non sur des propriétés générales des candidats, ce qui
suppose une description complète de l’emploi et une
méthode pour confronter concrètement les candidats 
à l’environnement de travail et aux collègues.
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Graphique 1 : évolution de la citation de critères 
de sélection dans les annonces de la presse française

Source : MARCHAL E., RIEUCAU G., 2006, « Les a priori de la sélection profession-
nelle : une approche comparative », in L’économie des conventions, méthodes et
résultats (sous la dir. de F. Eymard-Duvernay), Tome 2, Paris, La Découverte
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Françoise COCUELLE
J’adhère totalement à ces deux principes. Nous sommes
en effet un des seuls pays au monde à attacher autant
d’importance aux diplômes. Par ailleurs, il est nécessaire
d’apprendre aux chefs d’entreprise, notamment dans les
PME, à répondre à la question des compétences néces-
saires pour un poste. Quelle que sophistiquée qu’elle
soit, la méthode d’évaluation reste effectivement pleine
d’incertitudes.

François EYMARD-DUVERNAY
Le troisième principe serait de limiter volontairement
le pouvoir de l’évaluateur en réduisant l’asymétrie entre
évaluateur et évalué. Nous avons vu que l’incertitude
de l’évaluation peut induire une fuite en avant dans la
sophistication des méthodes d’évaluation. Une autre
voie plus complexe consiste à donner davantage la parole
aux personnes évaluées, à passer du candidat comme
objet de l’évaluation au candidat comme partenaire de
la mission. En effet, la prise en compte du point de vue
des candidats assure la diversité du recrutement, au
contraire des méthodes utilisant des critères standards.

Au-delà de cet objectif de partenariat, il importe de
définir les conduites permettant de réduire l’asymétrie.
La première consiste à présenter l’emploi de façon
complète et précise. Par ailleurs, je pense qu’il ne faut 
pas étendre exagérément l’espace des candidatures afin
de ne pas se réfugier dans des critères simplistes. Il faut
également faire attention à Internet. Enfin, l’entretien me

semble être un moment crucial de l’évaluation. De fait,
l’Observatoire des discriminations constate que la discri-
mination est moins présente au moment de l’entretien
qu’au moment des sélections de candidatures. La présence
d’un tiers peut être utile pour soutenir le candidat.

Jean-Luc VERGNE
Le danger de sophistication est réel. Néanmoins,
beaucoup d’entreprises fonctionnent encore avec des
conventions collectives qui posent l’exigence de diplôme.
Par ailleurs, l’entreprise doit évoluer face à la mondiali-
sation et doit donc disposer de potentiels capables de
s’adapter, ce qui explique en partie le recrutement de
personnes surdiplômées par rapport aux postes pro-
posés. Je n’adhère pas nécessairement à ces pratiques,
mais j’essaie de comprendre ce qui peut expliquer des
recrutements discriminants. Beaucoup d’entrepreneurs
souhaitent se doter du maximum de compétences pour
s’adapter sans difficulté aux évolutions des marchés.

Marc VEYRON
Nous ne devons pas raisonner de manière générale, mais
regarder quelle est la méthode d’évaluation utilisée par
rapport aux postes et à leurs spécificités. Certains postes
nécessitent en effet des compétences et des diplômes
particuliers.

Dominique ROUSSET
Que pensez-vous de l’affirmation qu’il faut veiller à ne
pas introduire trop de dissymétrie entre l’évaluateur et
l’évalué ?

Marc VEYRON
L’inadaptation de la méthode peut en effet créer de la
dissymétrie. Il importe de trouver une méthode d’évalua-
tion appropriée. Ainsi, un exercice d’expression orale
n’est par exemple pas adapté à tous les postes.

Claude LABATUT
Il est important que l’emploi soit parfaitement bien
défini afin de trouver une corrélation entre le poste et les
compétences nécessaires. Il faut également prendre en
compte la capacité d’évolution d’une personne.

François EYMARD-DUVERNAY
Le quatrième principe consiste à intégrer les aménage-
ments possibles de l’environnement de travail. Ainsi,
s’agissant du handicap, l’employeur doit procéder à un
aménagement raisonnable du poste. On peut également
envisager des « aménagements » pour les personnes
peu formées, les jeunes des quartiers, etc. Le recruteur,
qui sélectionne, doit passer la main à l’ergonome, qui
aménage les postes pour alléger la charge de travail.

0
1960 1970 1980 1990 2000

20

4

0
France Espagne Grande-Bretagne

20

40

60

80

100

Genre Âge Langues
étrangères

Formation Expérience

Genre Âge Langues
étrangères

Formation Expérience

Graphique 2 : comparaison des critères 
de sélection dans les annonces de 2001 en France,
Espagne et Grande-Bretagne

Source : MARCHAL E., RIEUCAU G., 2006, « Les a priori de la sélection profession-
nelle : une approche comparative », in L’économie des conventions, méthodes
et résultats (sous la dir. de F. Eymard-Duvernay), Tome 2, Paris, La Découverte



35

L’existence de possibilité de formation dans le cadre de
l’emploi devrait alléger de façon importante les exigences
de niveau de compétence.

Enfin, le cinquième principe consiste à pluraliser les
valeurs. Nous voyons en effet qu’existe une tension entre
l’objectif d’unification de l’entreprise autour de valeurs
et l’exclusion des candidats ne répondant pas à ces
valeurs. La pluralité des valeurs dans l’entreprise permet
de gérer plus souplement les incertitudes et favorise un
meilleur engagement des salariés. Le moyen pratique
consiste à diversifier les canaux de recrutement. Une
étude d’Emmanuelle Marchal montre l’importance en
France des relations personnelles et des candidatures
spontanées dans les canaux de recrutement des 
entreprises. 37 % des personnes en France ont trouvé
leur emploi par le biais de candidatures
spontanées. Nous constatons que ce
canal de recrutement favorise les
jeunes et les Français et défavorise
les étrangers, les salariés âgés et
les chômeurs. La diversification
des canaux de recrutement
apparaît donc comme un
moyen pratique d’intégrer
une pluralité de valeurs.

En conclusion, je dirai que la
surabondance de candidats
peut être un piège parce qu’elle
renforce les comportements
illégitimes, ce qui peut avoir des
conséquences sur le contrat social.
Nous savons également que la surabondance
de candidats n’exclut pas la pénurie de
main-d’œuvre. La croissance est aujourd’hui
en partie limitée par l’insuffisance de travail.
Une hypothèse plausible consiste à penser que la
sursélection et les méthodes inéquitables de sélection
sont source de pénurie et que des modes de recrutement
plus ouverts réduiraient ces tensions.

Dominique ROUSSET
Il est très intéressant de souligner l’effet contre-productif
d’un recrutement mal adapté.

Marc VEYRON
Il est vrai qu’une entreprise comme Champion reçoit un
grand nombre de candidatures spontanées qui suffiraient
largement à pourvoir la quasi-intégralité des postes
proposés. Néanmoins, notre volonté est d’ouvrir le
recrutement, non pas de choisir entre dix candidatures
spontanées mais de pouvoir élargir et diversifier le

recrutement. Cette diversité nous permet de faire une
meilleure sélection. Grâce à l’ANPE, des personnes qui
n’auraient pas pensé spontanément à se présenter chez
Champion nous adressent leur candidature. Nous nous
montrons également plus exigeants sur les vrais critères
qui reposent sur la spécificité du poste.

Dominique ROUSSET
Vous avez opté pour la méthode de recrutement 
par simulation. Pouvons-nous déjà en faire un premier
bilan ?

Marc VEYRON
Avant de déployer cette démarche, nous avons voulu la
tester et être prudents afin de convaincre les responsables

des ressources humaines et les opérationnels. Ce test
a été mené en 2005 dans les magasins de la

région parisienne. Nous avons travaillé
avec les équipes de l’ANPE, que je

remercie. Des tests ont été organisés
auprès de salariés en poste, afin

de pouvoir étalonner les résultats.
Par ailleurs, un point détermi-
nant de l’appropriation de
l’outil par les directeurs de
Paris est qu’eux-mêmes ont
passé les tests. La méthode
a ensuite été déployée

dans toute la France. Cette
méthode est désormais utilisée

pour toute ouverture de magasin.

Dominique ROUSSET
Avez-vous le sentiment d’obtenir un

meilleur fonctionnement des équipes grâce à
cette méthode ?

Marc VEYRON
Le premier effet manifeste est la réduction du turnover.
Les mauvais recrutements accroissent en effet ce
problème. Cette méthode permet également de disposer
d’une plus grande diversité au sein des équipes, ce qui
constitue un facteur essentiel de bon fonctionnement
et de stabilité. La diversité et la complémentarité
permettent de mieux gérer les équipes.

Claude LABATUT
Je souhaiterais citer quelques moyens utilisés par la
Société Générale pour s’ouvrir à la diversité. Il y a trois
ans, nous avons ouvert le recrutement à des personnes
expérimentées mais n’étant pas familières des métiers
bancaires et nous avons organisé des simulations
commerciales pour les recruter. Des personnes de tous
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horizons nous ont ainsi rejoints. Plus de 100 personnes
ont été recrutées par an et ce type de profil représente
aujourd’hui 25 % de nos recrutements de techniciens
des métiers de la banque.

Dominique ROUSSET
Quel type d’emploi leur proposez-vous ?

Claude LABATUT
Il s’agit de chargés d’accueil et de conseillers de clientèle.
Par ailleurs, nous avons baissé le niveau de nos exigen-
ces de diplômes et avons eu recours à la méthode 
de recrutement par simulation pour le recrutement de
300 bacheliers par an. Enfin, l’expérience Phénix nous a
permis de nous ouvrir aux recrutements d’universitaires
en facultés de lettres et sciences humaines. Nous
pensons, à l’instar des anglo-saxons, qu’un master de
lettres ou d’histoire permet de garantir la compétence
des personnes, leurs capacités d’analyse et de synthèse
ainsi que d’expression. Ces qualités de base doivent leur
permettre de réussir dans nos métiers. Ce programme
n’a néanmoins pas marché aussi bien que nous l’aurions
souhaité. Nous ne sommes pas parvenus à recruter les
dix masters prévus, dans la mesure où nous avons des
efforts à fournir en matière de communication et de
choix des postes. Par ailleurs, l’université reste un bastion
difficilement accessible.

Dominique ROUSSET
Voulez-vous dire que vous rencontrez des difficultés 
avec les universités qui ne vous accueillent pas sponta-
nément ?

Claude LABATUT
Ayant moi-même été universitaire, je comprends très
bien que certaines personnes tournées vers le savoir et
la recherche puissent avoir le sentiment de « perdre leur
âme » en rejoignant nos métiers. Néanmoins, une
personne issue d’un cursus d’histoire de l’art a été recru-
tée et suit une formation de maîtrise d’ouvrage dans les
moyens de paiement de la banque.

Françoise COCUELLE
Je trouve que cet exemple est très intéressant. Une telle
modification de parcours exige une transformation
psychologique qui ne doit pas être évidente.

Claude LABATUT
Nous payons pendant huit mois un parcours de for-
mation à des personnes qui sont tout de suite engagées
en CDI.

François EYMARD-DUVERNAY
Un préjugé consiste à croire que l’université ne forme
que des savants. Or, aujourd’hui, la majorité des masters
sont professionnels. Il faut que les entreprises voient
d’un autre œil les étudiants sortant de l’université.

Jean-Luc VERGNE
Aujourd’hui, la diversité est devenue une priorité qui
transcende tous les acteurs sociaux. En 2003, j’ai signé
un accord sur l’emploi féminin avec les six organisations
syndicales. Après avoir constaté que les minorités étaient
largement représentées parmi les ouvriers, mais ne se
retrouvaient pas dans l’encadrement, j’ai signé en 2004
l’accord sur la diversité et la cohésion sociale avec
l’ensemble des organisations syndicales. Par ailleurs,
l’accord-cadre signé avec l’ANPE nous conduit à utiliser
la méthode de recrutement par simulation, que nous
avons exportée en Slovaquie et en Espagne. En outre,
des testings ont été organisés avec l’Observatoire des
discriminations.

Pour que ces méthodes soient porteuses d’amélioration,
il importe de publier les chiffres obtenus. Je m’attache
à publier tous nos recrutements, afin de déterminer le
nombre de femmes, la part des minorités visibles, des
handicapés. Nous pouvons donc à la fois mesurer le
progrès accompli et les difficultés rencontrées. Ainsi,
nous nous sommes rendu compte que nous avons encore
beaucoup d’efforts à fournir en matière de recrutement
des seniors et des handicapés. De surcroît, tous les
salariés doivent être traités à égalité. En effet, si tout le
monde est embauché au même salaire, l’évolution n’est
pas la même pour tous. Il importe donc de s’attaquer
au plafond de verre auquel nombre de salariés se
heurtent. Je publie donc annuellement des indicateurs
comme le niveau salarial par catégorie, âge et qualifi-
cation ou les mesures individuelles. L’évolution dans
l’emploi et les progrès ne sont possibles que si un certain
nombre de chiffres et de critères sont publiés.

Dominique ROUSSET
Comment faites-vous avec votre management ?
J’entends beaucoup dire que l’encadrement est dur 
à convaincre.

Jean-Luc VERGNE
Je dirai que les recruteurs ne font que reproduire les
modèles que nous leur présentons. Il importe donc de
former les personnes très tôt. L’engagement en faveur
de la diversité part du plus haut niveau de l’entreprise :
si le Président et le Directeur des ressources humaines ne
se mobilisent pas, ce système ne marchera pas. Quant
aux salariés, je me doute bien que l’ensemble ne s’est



37

pas converti du jour au lendemain à l’égalité des chances.
Une entreprise, une organisation est représentative de la
société. Il importe donc d’aller de l’avant en s’attaquant
au problème des stéréotypes. Pour ce faire, des forma-
tions sont organisées dans l’entreprise avec l’Education
nationale et des sociologues.

Dominique ROUSSET
Je souhaiterais maintenant aller du côté des PME.

Françoise COCUELLE
Je rappellerai tout d’abord qu’une PME a un fonction-
nement radicalement différent de celui des grandes
entreprises. Forcément, les outils ne sont donc pas
les mêmes. Or, les PME représentent plus de la
moitié de l’emploi en France. La première
des choses repose sur la motivation du
chef d’entreprise, encore plus dans
une PME. Au-delà de cette
motivation, il se doit également
d’être sensibilisé au problème.
Il est vrai que les petites
entreprises connaissent moins
la discrimination, dans la
mesure où elles sont ancrées
dans un territoire.

Nous devons en outre avoir
beaucoup d’humilité sur ce
sujet. Il nous faut retenir    que
nous sommes tous responsables
de la situation actuelle, dans la
mesure où notre représentation de
l’autre est le plus important dans la lutte
contre les discriminations. Je peux vous affirmer,
pour avoir travaillé sur un grand nombre de
sujets comme la motivation des équipes, le travail en
commun, que ce problème est le plus difficile parce qu’il
touche l’individu. Je travaille depuis six ans sur cette
thématique et je peux vous assurer que, face à des CV
anonymes, je me suis trouvée dans l’impossibilité de
sélectionner des candidats. Il m’a donc fallu réapprendre
à lire les CV. Il est compréhensible qu’un dirigeant
recrute la personne qui lui ressemble le plus ; les chefs
d’entreprise doivent donc être sensibilisés à la diversité.

Par ailleurs, je vous recommande d’aller sur le site Internet
de la Halde, sur lequel nous avons développé deux
modules, l’un adressé aux chefs d’entreprise, l’autre à
tous (www.halde.fr, rubrique e-learning). Nous avons
beaucoup travaillé pour développer ces produits et je
vous engage à les découvrir et à les faire connaître
autour de vous.

Claude LABATUT
Je voudrais également citer une expérience que nous
menons à Marseille et qui s’adresse à des jeunes défavo-
risés, sans diplôme ni qualification. Nous essayons de
les conduire vers des BEP, des BTS ou des Bacs pro en
quatre ans, avec un système de formation en alternance
auquel nous croyons beaucoup. Cette expérience, qui
concerne une dizaine de jeunes, sera étendue si elle
fonctionne. En outre, nous développons des partenariats
avec les grandes écoles.

Dominique ROUSSET
Je souhaiterais demander à chacun quelles sont les diffi-
cultés qui perdurent en termes de discrimination.

Claude LABATUT
Les difficultés tiennent au manque de

formation de nos managers à gérer
des populations de plus en plus

hétérogènes.

Françoise COCUELLE
Dans une petite entreprise,
la difficulté reste de faire
travailler ensemble des per-
sonnes d’horizons différents.
De telles équipes s’avèrent

parfois difficiles à gérer.

Jean-Luc VERGNE
À l’inverse, cet obstacle est

surmonté depuis longtemps dans
les grandes entreprises du fait de leur

caractère international. Nos difficultés sont
que nous ne pouvons pas assurer la diversité dans

toutes les filières. Le système éducatif oriente en effet
un certain nombre de catégories vers tel ou tel métier.
Ainsi, je rencontre des difficultés à compter plus de 25 %
de femmes en ingénierie cadre.

Marc VEYRON
Chez Champion, nous rencontrons beaucoup de difficultés
de recrutement dans des métiers comme celui de
boucher. En effet, peu de personnes ont suivi une formation
en école. Or nous devons nécessairement embaucher
des personnes diplômées. Nous essayons donc de proposer
une formation en apprentissage aux personnes qui se
montrent motivées, afin de pouvoir les embaucher
ultérieurement. Nous essayons également d’évaluer la
prestation de service avec l’ANPE. Nous nous appuyons
pour cela sur des indicateurs, afin de mesurer la performance
de la collaboration, identifier les axes de progrès et les
moyens nouveaux à développer.
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Dominique ROUSSET
Je propose à François Eymard-Duvernay de conclure
cette table ronde.

François EYMARD-DUVERNAY
J’ai été très intéressé par l’accent mis par un certain
nombre d’intervenants sur l’ouverture du recrutement.

Nous devons en effet sortir des canaux habituels de
recrutement. Nous devons donc faire des progrès dans la
mise en place de cursus de formation pour les recru-
teurs. Enfin, je pense qu’il n’existe pas assez de forums
de réflexion publics sur ces questions d’évaluation. Nous
devrions mettre en place des formes permanentes de
débats sur ces questions qui restent très obscures.



Table ronde animée par :
Dominique ROUSSET

Journaliste

Table Ronde 1
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COMMENT DIVERSIFIER 
LES RECRUTEMENTS ?

2 - L’ENGAGEMENT
DES INTERMÉDIAIRES 

DE L’EMPLOI

Intervenants : 
(dans l’ordre de leur première 

prise de parole)

Wolfgang MÜLLER
Représentant de l’Agence fédérale

allemande pour l’emploi
(Bundesagentur für Arbeit - BA) 

à la Commission européenne

Aline CREPIN
Directrice marketing et 

communication, Responsable
Diversité, Randstad

Alain GAVAND
Président-Directeur général,

Alain-Gavand-Consultants

Jean GAEREMYNCK
Délégué général, Délégation générale

de l’emploi et de la formation 
professionnelle (DGEFP)

Jean-Marie MARX
Directeur général adjoint,

Développement, marketing et 
international, ANPE

Gérard WILLMANN 
Vice-Président, Conseil national 

des missions locales (CNML)
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Wolfgang
MULLER

Wolfgang MULLER
Je suis le directeur de la représentation européenne de
l’Agence fédérale allemande pour l’emploi, la BA, qui se
trouve à Bruxelles. Je tiens tout d’abord à vous remercier
d’avoir invité la BA à participer à ces Entretiens de
l’Emploi. Cette intervention me donnera l’occasion de
vous présenter la stratégie « diversité » du service public
de l’emploi en Allemagne.

L’année européenne de l’égalité des chances pour tous
est un élément central de la stratégie globale visant à
supporter la diversité. Elle nous offre une plateforme
pour communiquer autour de ce thème. Mais pour nous,
la notion de diversité signifie bien plus que le respect
de l’égalité des chances pour tous. Ce mot magique a
plusieurs significations. Les travailleurs, les clients et 
les partenaires commerciaux constituent des groupes
très hétérogènes. Ce constat n’est pas nouveau. En 
revanche, ce qui est nouveau, c’est que nous savons
aujourd’hui tirer parti de cette diversité et de la multi-
plicité des talents. Autrefois, la notion de diversité était
souvent connotée négativement. Aujourd’hui, nous
concevons la diversité comme étant une chance particu-
lière qui favorise la pluralité. L’enjeu n’est donc pas
d’assurer le traitement égal pour tous, mais de tenir
compte des situations individuelles spécifiques et de
promouvoir les talents individuels.

Dès 2005, le directoire de la BA avait décidé d’introduire
progressivement une stratégie « diversité ». La BA a été
une des premières entreprises allemandes à signer 
la charte de la diversité du gouvernement fédéral.
En effet, la diversité constitue un enjeu pour la BA. Les
hommes et les femmes sont exposés à des risques de
chômage différents. La concurrence entre entreprises en
matière de recrutement de nouveaux talents s’intensi-
fie. Le nombre de femmes sur le marché de l’emploi
augmente. Le rapport au travail change, avec la recher-
che d’un nouvel équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle. La population vieillit et le taux de

natalité baisse. Cette analyse nous invite à mettre à
profit et à développer les compétences interculturelles,
l’expérience individuelle devant être reconnue au même
titre qu’une qualification.

En ce qui concerne la stratégie de recrutement, nous
préconisons une plus grande ouverture. L’effectif de la
BA se compose de 63 nationalités, l’âge moyen est de
44 ans et la proportion des femmes atteint 70 % de
l’effectif. Enfin, il faut faire de la compétence intercultu-
relle une condition de base de toute fonction dirigeante.
Il est clair que tout dirigeant doit abandonner les préju-
gés et stéréotypes relatifs à l’endurance, à la créativité,
aux temps d’absence, à la flexibilité et à la compétence
de certains groupes de travailleurs. En outre, la qualifi-
cation permanente, la promotion de l’apprentissage tout
au long de la vie en tenant compte du cycle de vie de
chaque individu, doivent être une des préoccupations
premières de la gestion des ressources humaines. Ainsi,
la BA a intégré dans sa culture un système de gestion
de la santé responsabilisant les personnes et les encou-
rageant en prendre en charge leur propre santé. Cette
philosophie devrait s’exprimer sous forme de programme
de prévention. Une culture d’entreprise ouverte à la
diversité doit se construire et doit être communiquée à
travers des réseaux appropriés.

Outre l’effet interne, l’approche diversité comporte
également un effet externe au niveau du contact avec les
clients par les agents et les consultants. En effet,
comment nous, service public de l’emploi, pourrions-nous
demander aux entreprises de promouvoir la diversité sans
agir de même dans notre propre organisation ? L’agent
doit pouvoir s’adapter aux comportements spécifiques
des groupes cibles. Il doit pouvoir proposer une solution
immédiate et individuelle aux problèmes de discrimina-
tion en orientant les clients vers un agent spécialisé. Par
ailleurs, les consultants doivent connaître les risques et
les chances, les forces et les faiblesses spécifiques d’une
clientèle hétérogène. Enfin, pratiquer une politique active

Représentant de l’Agence fédérale allemande pour l’emploi à la Commission européenne
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de l’emploi en ayant recours aux outils disponibles en
fonction des besoins spécifiques de chacun de nos clients
est aussi une des tâches essentielles. Alors que le code
social résonne en catégories ou en groupes cibles,
l’approche de la BA repose également sur l’idée de l’adé-
quation entre l’offre et la demande, c’est-à-dire de la
confrontation des besoins individuels des clients avec
ceux du marché de l’emploi, permettant de proposer au
demandeur d’emploi des mesures concrètes et ciblées
l’aidant à réintégrer le marché de l’emploi. Ce concept
concorde avec la philosophie de la diversité, dans la
mesure où elle tient compte de toutes les dimensions
du marché de l’emploi, établit des profils sur la base de
la compétence, exclut la réduction des personnes à de
simples paramètres statistiques et respecte le principe
général d’égalité des chances.

En conclusion, nous pouvons dire que la stratégie 
« diversité » consiste avant tout à accepter l’autre avec
toute sa complexité, ses incohérences, ses déficits et ses
particularités. Nous devons également développer des
mesures cibles pour l’aider à acquérir les compétences
et qualités nécessaires pour retrouver un emploi.
J’exprime donc la conviction profonde du directoire de
la BA en affirmant que la diversité est un enjeu et un
engagement pour tous les services publics de l’emploi
en Europe.

Aline CREPIN
Il est important de souligner l’exemplarité interne. En
tant qu’intermédiaires de l’emploi, nos intervenants
doivent porter au quotidien les questions de diversité.
Bien entendu, nous avons un rôle pédagogique à jouer à
l’extérieur, mais nous devons également nous interro-
ger sur notre propre pratique et sur la façon dont nous
vivons la diversité au quotidien. Avant de pouvoir expli-
quer aux autres ce qu’ils doivent faire, il faut déjà se
pencher sur ses propres pratiques, ce qui n’est pas
évident. Au-delà de la prise de conscience, nous devons
mener des travaux pérennes.

Dominique ROUSSET
Cela signifie-t-il qu’au-delà du travail que vous menez
auprès des entreprises, il importe de toujours mainte-
nir la pression et la sensibilisation ?

Aline CREPIN
Tout à fait, il existe un effet de mode évident. Du discours
sur la diversité, les entreprises sont passées à celui sur le
développement durable. L’entreprise n’a pas un souvenir
de très longue durée des sujets. La diversité ne doit 
pas être un effet de mode. Nous devons continuer à en
parler en permanence. L’information n’implique cepen-

dant pas nécessairement des actions louables. Toutes
les entreprises ont donc besoin d’être aidées et atten-
dent beaucoup des intermédiaires de l’emploi. Nous
devons continuer à nous battre quand nous proposons
des candidats à des entreprises.

Alain GAVAND
Lorsque la Halde s’est penchée sur la question des 
intermédiaires de l’emploi, nous avons perçu des problé-
matiques communes à l’ANPE, à l’Apec et aux cabinets
de recrutement. Cette prise de conscience tardive des
cabinets de recrutement doit être déplorée. En 2006,
a été fondée l’association « À compétence égale » qui
regroupe les principaux cabinets de recrutement et milite
contre la discrimination. Je pense que la prise de
conscience que nous pouvions discriminer au même titre
que nos clients a été un choc pour la profession. L’asso-
ciation représente aujourd’hui la moitié du marché du
recrutement. Cette avancée est essentielle et suit le
mouvement des entreprises.

Dominique ROUSSET
Quels sont les groupes pour lesquels vous rencontrez le
plus de difficultés aujourd’hui ?

Alain GAVAND
En tant que cabinet de recrutement, la question 
ethnique et raciale demeure majeure, mais les profession-
nels du recrutement insistent beaucoup sur la question de
l’âge, qui apparaît comme le premier motif de discrimina-
tion. L’origine et le handicap viennent après. Nous devrons
donc travailler cette question de l’âge avec nos clients.

Dominique ROUSSET
Devons-nous entendre qu’il existe des progrès du côté
des inégalités sexuelles ?

Alain GAVAND
Les entreprises signent des accords sur le sujet. Elles se
fixent des objectifs, des seuils en termes de recrutement
féminin.

Dominique ROUSSET
Jean Gaereminck, que pouvez-vous nous dire sur les
progrès enregistrés ?

Jean GAEREMYNCK
Nous sommes passés par plusieurs phases. Il y a eu tout
d’abord celle de l’expérimentation, dans le cadre du
projet européen Espere. Il y a eu ensuite la phase de
signature de chartes. Ainsi en novembre 2005 a été
signée une charte portant l’engagement des acteurs 
du service public de l’emploi dans la lutte contre les
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discriminations et en faveur de l’égalité. Nous pouvons 
également mentionner la charte de la diversité ouverte
à la signature des entreprises. Ces deux étapes ont été
bien franchies. Mais signer une charte, c’est comme
signer une déclaration d’intention. Il faut que les actes
suivent. C’est ce que nous vérifions dans le cadre des
instances de suivi de ces chartes. À cet égard l’enjeu de
la formation me semble primordial car pour un agent
du service public, être en mesure d’adopter une posture
utile et efficace en face d’un comportement discri-
minatoire doit être considéré comme une compétence
professionnelle de première importance. Ainsi tous les
nouveaux agents de l’ANPE bénéficient d’une formation,
de même que les agents de services de l’État. Ces pratiques
doivent être diffusées.

Dominique ROUSSET
Jean-Marie Marx, l’ANPE veille-t-elle à la
diversité de ses agents ?

Jean-Marie MARX
Nous avons déjà fait disparaître
un certain nombre de blocages :
les conditions d’âge et de
nationalité pour les concours
ont été supprimées. Nous
avons par ailleurs signé un
accord sur le recrutement de
personnes handicapées, avec
un objectif de 6 % à fin 2008.
Plus récemment, nous avons
lancé un baromètre sur la percep-
tion des problèmes de diversité au
sein de l’ANPE. Sur 6 000 conseillers
enquêtés, nous avons reçu un taux de
réponse de 50 % en une semaine. Les problèmes
de discrimination sont perçus comme graves par 90 %
des conseillers. Je confirme donc ce qu’a dit le Président
Schweitzer s’agissant de la perception d’une certaine
stabilité de ces questions.

Dominique ROUSSET
Il avait aussi été question d’un phénomène d’autocen-
sure de la part des intermédiaires de l’emploi, qui se
souciaient de l’opinion de leurs clients et ne proposaient
pas des candidats que ces derniers auraient de toute
façon refusés.

Jean-Marie MARX
Nous avons évolué en passant de l’application de règles
de déontologie à la prise en compte de problèmes 
de discrimination et, aujourd’hui, à la promotion de la
diversité. Cette évolution peut d’ailleurs être datée. Elle

est liée à la diminution du chômage à la fin des années
1990, ce qui n’est pas vrai pour tous les groupes.
Néanmoins, nous avons pu constater que certains
demandeurs d’emploi se limitaient dans leurs perspec-
tives, de même que les conseillers essayaient d’éviter
des situations difficiles aux demandeurs. Le programme
Espere a permis de projeter ces difficultés dans un cadre
interinstitutionnel. Il ne s’agissait en effet pas unique-
ment de problèmes internes à l’Agence. Grâce à ce
programme ont été développés un certain nombre
d’outils, comme des fiches de signalement, des actions
de formation, des études de cas, mais aussi des actions
de sensibilisation des entreprises.

Par ailleurs, notre Agence peut être un lieu de formation
sur ces problèmes de recrutement pour les chefs d’entre-

prise. Tous ces points ont été fortement développés
depuis quelques années. Les sessions de

formation sont généralisées, avec un
passage de l’édiction de règles à des

comportements et des réactions
à avoir face à ces problèmes de

discrimination. Par ailleurs,
dans les priorités du
programme d’action de la
diversité, la promotion de la
diversité se place en bonne
position. Nous avons une
stratégie en matière de diver-

sité, de lutte contre les discri-
minations, qui doit être déclinée

au niveau régional. Nous discu-
tons avec les directeurs régionaux

sur les actions à mener en termes de
prestations, de moyens humains. Nous

avons également développé une coopération
avec la Halde et une expertise avec les autres intermé-
diaires de l’emploi.

Dominique ROUSSET
Qu’en est-il des missions locales ?

Gérard WILLMANN
Nos salariés sont issus de milieux très divers, à l’image
du public que nous recevons. En revanche, nous
présentons une faiblesse en ce qui concerne les
travailleurs handicapés. Aujourd’hui, les missions locales
reposent sur une adhésion volontariste. Il est donc
important que les personnes que nous recevons
retrouvent la composition de la société dans nos
missions locales. La plus lourde discrimination dans
notre pays me semble être la non-intégration de notre
jeunesse. Ces jeunes, qui sont souvent en échec scolaire
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et familial, doivent pouvoir s’intégrer dans cette société.
Il s’agit d’un travail quotidien. Nous assurons cette tâche
avec des partenariats et des collaborations très efficaces.
Nous devons également amené les entreprises à
s’intéresser à ces jeunes en déshérence. La formation,
l’accompagnement, le parrainage peuvent servir ce but.
La discrimination concerne également le logement, ce
qui a son importance dans le fait de trouver un emploi.
S’agissant des outils, les plateformes de vocation ont le
mérite de ne pas être discriminatoires, dans la mesure où
elles ne prennent pas en compte l’origine des jeunes. Je
voudrais ajouter que nous avons mis à disposition des
participants des guides, disponibles sur le site du Conseil
national des missions locales.

Dominique ROUSSET
Dans quel domaine obtenez-vous les meilleurs résultats ?

Gérard WILLMANN
Les meilleurs résultats que nous obtenons avec les jeunes
s’inscrivent dans le cadre d’interfaces avec les corps de
représentants professionnels, notamment dans le domaine
de l’apprentissage. Par ailleurs, les conseillers connaissent
le jeune et l’accompagnent durant la démarche.

Dominique ROUSSET
Le suivi doit en effet être mené le plus loin possible.
Le recrutement ne suffit pas s’il n’est pas pérennisé.

Jean-Marie MARX
Cette problématique sera abordée dans les ateliers. Nous
avons longtemps été très focalisés sur le recrutement.
Des évolutions extrêmement intéressantes dans ce
domaine apparaissent à travers la signature d’accords
au sein des entreprises.

Aline CREPIN
Dans les entreprises de travail temporaire, il existe deux
axes, le travail temporaire avec un suivi des personnes 
en poste et le recrutement en CDD et CDI où le suivi
devient moins présent. Les entreprises commencent en
effet à s’intéresser à ce sujet, notamment sur le
problème du handicap. Néanmoins, si cette prise de
conscience globale est positive, elle ne doit pas conduire
à certains excès, consistant, par exemple, à ne vouloir
embaucher qu’un travailleur handicapé. La limite entre
la prise de conscience et la réponse apportée à une
obligation légale est parfois difficile à appréhender.

Dominique ROUSSET
Auriez-vous des exemples de bonnes pratiques en termes
d’actions ?

Alain GAVAND
Dans les pratiques, nous retrouvons des classiques :
l’engagement des dirigeants du cabinet de recrutement,
ce qui n’est pas toujours facile, la sensibilisation, la
rencontre avec les acteurs de la lutte contre la discrimi-
nation, la signature des chartes d’engagement, ce qui
constitue un message très fort vis-à-vis des équipes.
Nous devons également veiller à former les équipes 
et à lutter contre les stéréotypes. Nous devons aussi
travailler sur les méthodes d’évaluation, la structure des
entretiens pour être au cœur de la recherche des compé-
tences. Nous avons pratiquement formé l’ensemble des
consultants des cabinets membres de l’association, ce
qui représentait un grand défi. Par ailleurs, nous avons
mené un travail important sur le sourcing diversifié.
Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre 
d’associations, comme Africagora ou Afip, pour diffuser
nos offres. Nous sommes également entrés en contact
avec des associations de lutte contre les discriminations.
Cette démarche nous a permis d’aller vers les candidats
que nous ne rencontrons pas dans nos cabinets. Des
partenariats ont été développés avec ces associations.
Enfin, nous avons édité un guide, dont le titre est 
« Comment recruter sans discriminer ? », afin de venir
en aide à nos consultants qui se trouvaient parfois très
démunis face à cette question.

Dominique ROUSSET
La prise de conscience est bien en marche.

Gérard WILLMANN
Les discriminations concernent différents domaines 
dont certains à connotation juridique. Il importe donc
de former notre réseau à ces différents domaines.
Aussi avons-nous fait appel à un certain nombre de
formateurs pour former le réseau dans son ensemble.

Wolfgang MULLER
Je répéterai également que nous pensons qu’il est plus
facile de promouvoir des bonnes pratiques lorsque nous les
appliquons nous-mêmes.Ainsi, le gouvernement allemand
impose un pourcentage de 6 % de handicapés dans les
entreprises. Or, la BA en compte 8,3 %. Nous sommes donc
en train de créer un reflet de la société dans notre structure.

Benoît NORMAND, secrétaire général, HCI
J’appartiens au Haut conseil de l’intégration. En écoutant
la table ronde, je me demandais si nous disposions 
de dispositifs adaptés aux PME. Certains problèmes
administratifs peuvent devenir vite ingérables dans 
ces entreprises, comme au moment du ramadan ou 
des vacances d’été ou lorsque des salariés rencontrent
des problèmes de régularisation.
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Jean-Marie MARX
Je donnerai une réponse partielle, en rappelant que 
nous travaillons à 60 % avec des entreprises de moins de
200 salariés. Le travail des conseillers va au-delà de la
simple mise en relation d’un demandeur d’emploi avec
l’entreprise. S’agissant des autorisations de travail,
je sais qu’existent des relations privilégiées entre les
agences locales et les services du travail.

Jean GAEREMYNCK
La résolution de ces problèmes administratifs passe
beaucoup par les processus de dématérialisation et une
meilleure définition des titres qui permettent aux 
étrangers de travailler en France. S’agissant des bonnes
pratiques, celle consistant à aider les entreprises à
présenter et définir leurs offres me semble essentielle.

Alain GAVAND
Nous constatons un déficit du conseil en recrutement
lorsque nous comparons la France à l’Angleterre. En effet,
le taux d’externalisation du recrutement des cadres en
France est de 25 %, alors qu’il est trois fois supérieur de
l’autre côté de la Manche. Nous devons également mener
un travail pour accompagner les PME qui ne disposent
pas de recruteurs ou de DRH.

Jean-Marie MARX
Le travail de l’Agence au quotidien consiste à satisfaire
les besoins en recrutement et à placer les candidats.
Cette année, nous devrons réaliser 3,7 millions de
recrutements, avec 1,8 million de placements directs par
l’intermédiaire de nos conseillers. Néanmoins, ce n’est
pas suffisant. Nous devons provoquer la rencontre, à
l’occasion de forums par exemple. Il s’agit de mettre en
relation les demandeurs d’emploi qui sont préparés à
ces entretiens et d’accompagner les demandeurs
d’emploi dans ces phases de recrutement et parfois aussi
dans l’emploi. Nous avons ainsi placé 4 500 jeunes des
quartiers. Il importe donc de prendre en compte l’ensemble
de ces éléments.

Wolfgang MULLER
À la BA, nous avons mis en place un service personnalisé
pour les entreprises qui leur permet d’être en relation,
dans leur région, avec un de nos agents. Cette organisation
très délocalisée nous permet de mieux comprendre les
demandes spécifiques des entreprises.

Dominique CLOCHON, ANPE, Île-de-France
Je suis directrice de l’ANPE en Seine-Saint-Denis,
où nous avons la chance de recruter beaucoup dans
la diversité. Néanmoins, je voulais souligner qu’il
n’est pas forcément aisé de gérer des équipes de

provenances diverses et variées. Il importe donc
d’accompagner les managers locaux dans cette gestion
de la diversité.

Dominique ROUSSET
Je vous remercie pour ce témoignage.

Eric TURCOTTI, Gendarmerie nationale
Je suis le chef du centre de formation et de recrutement
de la gendarmerie nationale dans la région Centre.
Je me demandais pourquoi votre table ronde ne comptait
pas de représentants de la fonction publique, dans la
mesure où ils sont porteurs d’emploi et rencontrent les
mêmes problématiques que les entreprises.

Jean-Marie MARX
Je confirme que le secteur public est un grand recruteur
au quotidien.

Christian CHARPY
Les acteurs publics recrutent en effet beaucoup. La
gendarmerie nationale a beaucoup recruté avec l’aide
de la plateforme des jeunes diplômés. Ce sont des
employeurs assez exemplaires. Néanmoins, nous avons
échoué dans la mise en place du pacte dans la fonction
publique.

Dominique ROUSSET
Nous allons passer à la conclusion.

Jean GAEREMYNCK
Les questions de la discrimination et de la promotion
de la diversité rejoignent les enjeux majeurs des 
politiques de l’emploi. Nous avons des progrès à faire
en matière d’âge, de même que pour le handicap.
Enfin, un plan banlieue doit venir en aide aux jeunes de
quartiers sensibles qui sont très souvent victimes de
discrimination.

Alain GAVAND
Je voulais ajouter que le discours et les actes ne   doivent
pas nous faire oublier que nous devons parvenir à des
résultats. Il paraît important de passer d’une obligation de
moyens à une obligation  de résultats. Nous devons donc
mesurer les effets de nos actions à l’aide d’audits et de
testings. Il nous faut également garder à l’esprit que la
situation est extrêmement critique aujourd’hui. Les études
montrent que la discrimination reste importante dans
notre pays. Nous ne devons donc pas faire preuve de trop
d’optimisme.

Dominique ROUSSET
Je vous remercie.

Table ronde 1 - Comment diversifier les recrutements ? - L’engagement des intermédiaires de l’emploi
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Problématique de l’atelier

Avec l’ensemble du dispositif règlementaire et conventionnel en matière de lutte contre les discriminations 
et l’évolution des intentions et des pratiques, la pression pour la production de statistiques mesurant la diversité est 
plus forte.

Ce sujet sensible fait l’objet d’échanges passionnés. L’atelier aborde la question de la mesure de la diversité « ethni-
que », mais fait référence plus largement aux questions liées à la connaissance et à l’évaluation de l’ensemble des
dimensions de la diversité pour les recrutements et la gestion des carrières (CV anonymes, mesures et quotas),
comme leviers des luttes contre les discriminations. Ainsi, si la Halde s’est opposée fermement à l’élaboration d’une
mesure de la diversité, la Cnil a admis une telle possibilité sous des conditions très précises (autorisation d’une
mesure à travers l’élaboration et l’utilisation de « données objectives » dans des enquêtes, maintien d’un refus strict
d’informations « ethniques ou raciales » dans la statistique publique ou dans les fichiers administratifs). Le Parlement
en a débattu à l’occasion du projet de loi sur l’immigration.

L’enjeu de cet atelier est de répondre aux questions suivantes :

Quels sont les fondements (institutionnels et juridiques, culturels, statistiques) 
aux débats actuels sur la mesure de la diversité ?

Quelles sont les pratiques d’observations statistiques des différences et de recours 
aux données sur la diversité des origines dans les différents pays européens ? 

Quels enjeux pour cette question dans le champ de l’accès à l’emploi, du recrutement 
et du développement de l’emploi ? 

La mesure de la diversité et le « dénombrement quantitatif » sont-ils indispensables 
pour connaître les phénomènes de discriminations et pour les combattre ?

Si cette mesure devient possible, quels garde-fous et comment produire des statistiques 
permettant de mesurer les discriminations et évaluer les actions mises en place en faveur de la diversité ? 
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Ouverture
Patrick 

LESCURE

Je remercie les personnes présentes dans la salle d’avoir
opté pour cet atelier et les intervenants d’y apporter
leur contribution. Permettez-moi de les présenter :

Marc Dubourdieu, Directeur général de la Halde ;
Jean-François Amadieu, Professeur en sciences de
gestion à l’Université Paris 1 et Directeur de l’Obser-
vatoire des discriminations ;
Annie Gauvin, Directrice des études, des statistiques
et de l’international à l’ANPE, Rapporteur ;
Michel Glaude, Directeur des statistiques sociales 
et de la société de l’information au sein d’Eurostat ;
Sophie Vulliet-Tavernier, Directrice des affaires juridi-
ques internationales et de l’expertise à la Cnil ;
Gwénaële Calvès, Professeur de droit public à 
l’Université de Cergy-Pontoise.

En préambule, je souhaite vous faire part de quatre
observations.

En premier lieu, le thème de la mesure de la diversité
est apparu très récemment dans le débat français alors
que, dans certains pays comme la Grande-Bretagne, il
était déjà évoqué depuis plusieurs décennies. Notre pays
semble donc avoir désormais cessé de nier la question de
la discrimination.

En second lieu, ces débats sont vifs, peut-être précisé-
ment parce qu’ils n’ont débuté que récemment. En les
caricaturant quelque peu, j’ai noté qu’ils opposaient 
deux positions bien tranchées : celles défendues par 
les pragmatiques d’une part et les républicains d’autre
part. Bien entendu, je ne porte pas de jugement de valeur
en la matière. Pour leur part, les pragmatiques consta-
tent un phénomène – la discrimination ou une diversité
insuffisante – et tâchent de construire les outils néces-
saires à sa mesure. Face à eux, les républicains insistent
sur la reconnaissance par la République des seuls
citoyens, détachés de leurs appartenances, de leurs origi-
nes ethniques et géographiques ou de leurs croyances.

En outre, une certaine imprécision sémantique semble se
dégager des débats. Portent-ils sur des fichiers nomina-
tifs qui rappellent dès lors un passé douloureux ou bien
sur des statistiques anonymes ? 

Enfin, en tant que membre de l’ANPE, je tiens à souli-
gner que ce sujet est extrêmement important pour 
les opérateurs de recrutement. Quotidiennement,
nous sommes confrontés à la question de la légitimité
ou de l’illégitimité de certaines démarches et sommes 
à la recherche d’un fil directeur qui nous permettrait 
de juger de la légalité de nos actions. Cet atelier a 
donc également pour objectif de mettre en évidence les
enjeux pratiques pour toute personne opérant dans le
secteur du recrutement.

Directeur régional, Rhône-Alpes, ANPE
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Introduction 
Jean-François 

AMADIEU

Cet atelier m’embarrasse quelque peu : en effet, je ne
me reconnais dans aucune des deux catégories définies
à l’instant par le président. Peut-être me situé-je parmi
les pragmatiques républicains ? De plus, ma présen-
tation ne s’attachera ni aux grands principes ni aux
valeurs mais plutôt aux outils dont nous disposons, avec
leurs avantages et leurs inconvénients, pour mesurer
tant la diversité que la discrimination.

Diversité et discrimination

L’objectif de cette mesure est clair et les entreprises
l’ont d’ailleurs précisé hier. Connaître leur situation à
cet égard ainsi que les risques encourus s’impose. En
effet, en cas de discrimination, la Halde se chargera 
de les rappeler à l’ordre. En termes de diversité, c’est-à-
dire d’observation d’une population existante (en parti-
culier les candidats au recrutement et les candidats 
recrutés), nombre d’éléments sont mesurables. La 
loi contraint même à les mesurer dans le cadre des
rapports relatifs à l’égalité professionnelle qui mettent
notamment en lumière les écarts existant entre les
hommes et les femmes et évoquent également la
question du handicap. Déjà analysés, ces critères ne font
l’objet d’aucune difficulté.

En revanche, l’origine ethnique ou raciale, les apparte-
nances religieuses ou politiques réelles ou supposées
ainsi que les orientations sexuelles s’inscrivent dans un
cadre très restrictif, en particulier pour les entreprises, et
leur mesure demeure très délicate. Par ailleurs, il ne s’agit
pas de mesurer la diversité de la population d’une entre-
prise en fonction de l’un des critères indiqués, mais
d’évaluer la discrimination en ce domaine. En effet, la
volonté exprimée par une entreprise de diversifier davan-
tage sa population, notamment en termes d’origine
ethnique, ne la dispense pas de lutter contre la discri-
mination. Augmenter la part des femmes ou de person-
nes de couleur à un certain niveau hiérarchique ne donne

aucune indication quant aux pratiques discriminatoires
de l’entreprise. Il convient donc d’opérer une distinction
entre la lutte contre la discrimination et la promotion de
la diversité qui recouvrent des objectifs différents.

En outre, chercher à accroître la diversité ne doit pas
conduire à de nouvelles discriminations en appliquant,
par exemple, des mesures préférentielles visant à aboutir
à une composition différente de la population d’une
entreprise. Certaines sociétés sont en effet tentées 
par de telles pratiques, pourtant dénoncées par la Halde
qui veille dès lors à leur rappeler le droit. De même, le
corps social, tel qu’il est représenté par les organisations
syndicales et les associations de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, est réticent à la mesure de l’origine
ethnique ou raciale, tandis que certaines enquêtes
tendent à révéler que les intéressés eux-mêmes 
déplorent ces mesures.

La mesure de la discrimination 
liée à l’origine

Trois types de mesure des pratiques discriminatoires
existent et sont acceptées.

LES MÉTHODES DÉCLARATIVES

Elles consistent à évaluer les difficultés rencontrées par
des individus qui s’estiment victimes de discriminations.
Cette mesure est certes intéressante mais sa fiabilité
est incertaine. En particulier, la moitié des réclamations
relatives au genre, enregistrées par la Halde, provien-
nent d’hommes s’affirmant victimes de discriminations,
alors même que les statistiques montrent de façon claire
que les femmes en sont davantage la cible. En consé-
quence, la méthode déclarative inclut nécessairement
un biais : certaines déclarations ne sont pas fondées.
Aussi, les méthodes reposant sur les déclarations, les

Directeur de l’Observatoire des discriminations
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réclamations ou les alertes ne constituent pas une
mesure convenable des pratiques discriminatoires.

L’Observatoire des discriminations a cependant réalisé
des sondages reposant sur des déclarations, notamment
en collaboration avec la Sofres. La fiabilité des résultats
reste problématique. Si ces enquêtes ont bien montré
que les possibilités de recrutement des Français 
âgés de plus de 50 ans sont moindres, elles tendent à 
sous-estimer la discrimination relative aux origines
maghrébine ou africaine, que d’autres méthodes mettent
pourtant en évidence. Par ailleurs, certains recomman-
dent d’interroger les employeurs qui seraient suscepti-
bles d’apporter des indications sur la composition de
leur population au sein de leur entreprise, voire sur les
pratiques discriminatoires. Un questionnaire a ainsi été
envoyé aux entreprises du CAC 40 par l’un des acteurs
de la mesure de la diversité en France. Il leur était
demandé d’évaluer la proportion des minorités visibles
au sein de leur personnel mais les personnes interrogées
pouvaient librement définir cette notion. De plus, les
appartenances religieuses auraient pu être ajoutées.
Aussi, face à ce type d’enquêtes qui menace de glisser
vers des terrains dangereux, la vigilance s’impose.

Graphique 1 : constat général de discrimination 
à l’embauche (sondage 2003)

LES TESTS DE DISCRIMINATION (TESTING)

Ils constituent un révélateur pertinent et désormais légal. Cet
outil reste cependant complexe et ne saurait tout mesurer.
Il s’applique particulièrement bien à la mesure des discri-

minations à l’entrée dans une boîte de nuit et à l’embauche.
En revanche, son utilité est moindre s’agissant de l’éva-
luation des pratiques discriminatoires qui peuvent inter-
venir lors d’un processus de recrutement incluant l’entretien
ou qui ont un impact sur l’évolution des carrières.

Nombre de testings ont d’ores et déjà été pratiqués
même si la France a tardivement commencé à les 
exploiter. Les testings par envoi de CV sont au contraire
utilisés depuis les années 50 aux États-Unis et en
Grande-Bretagne et leur technique est donc bien maîtrisée.
De notre côté, nous avons mené une enquête s’appuyant
sur l’envoi de 6 000 CV grâce à une méthode des quotas
représentative des emplois. Relativement au candidat
de référence auquel est comparée la performance des
autres CV, un candidat d’origine maghrébine par ses nom
et prénom ou un candidat âgé entre 48 et 50 ans obtient
trois fois moins de réponses positives à sa candidature.
Ces valeurs se retrouvent dans nombre de testings. Dans
la mesure où l’écriture des CV est parfaitement maîtrisée,
il est aisé de prouver que la discrimination est néces-
sairement issue de la variable introduite. En revanche,
la manipulation des études statistiques se révèle plus
délicate.

LES ANALYSES STATISTIQUES

Attachons-nous aux analyses menées au sein des entre-
prises : en effet, le temps nécessaire à l’examen des
statistiques nationales nous manque. Dans ces démar-
ches, les entreprises peuvent s’appuyer sur le lieu de
naissance ou sur la nationalité, ce qui reste cependant
très insuffisant pour évaluer l’ensemble des phénomènes
de discrimination. En effet, des individus de la deuxième
ou de la troisième génération nés sur le territoire national
seront ainsi exclus des évaluations. Pour contrer ces
insuffisances, certains opérateurs et certaines associations
exploitent les patronymes, c’est-à-dire le nom de famille,
le prénom ou les deux réunis.

Les méthodes et les enquêtes 
de l’Observatoire

Certaines de nos enquêtes reposent sur l’utilisation des
prénoms qui sont vecteurs de discrimination. La loi de
2001 précise que le patronyme constitue en soi un
facteur de discrimination en raison de l’appartenance à
une religion ou à une origine ethnique ou raciale qu’il
suggère. Par ailleurs, des études françaises et américai-
nes montrent que les évaluations des recruteurs et des
enseignants sont très influencées par le prénom. Ainsi,
nos tests s’appuient sur la construction de CV où le
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prénom constitue la variable susceptible d’induire une
discrimination en termes d’origine sociale, ethnique ou
raciale. Nous introduisons des prénoms fortement
connotés : Sébastien, Mohammed ou Charles-Henri. De
leur côté, les enquêtes « Emploi » de l’Insee précisent le
prénom des individus. Certaines d’entre elles ont été
rendues publiques et sont désormais accessibles aux
chercheurs. Nous avons ainsi exploité une étude portant
sur 400 000 Français pour estimer l’impact du prénom,
toutes choses égales par ailleurs (diplôme, profession
des parents), sur le déroulement de la vie profession-
nelle des individus nés entre 1930 et 1959. Le prénom
peut signaler une origine sociale ou ethnique réelle ou
supposée. De même, les Américains ont réalisé des
études relatives aux prénoms indiquant une originale
raciale, blanche ou noire, réelle ou supposée. Cette
méthode présente l’avantage de ne pas s’appuyer sur
une déclaration des individus qui ne sont alors pas
contraints de se situer dans une catégorie. Elle repose
en outre sur des données existantes et évite les stigma-
tisations. Enfin, le croisement du prénom avec d’autres
données (patronyme, nationalité) n’est pas nécessaire.

Graphique 2 : baromètre 2006
Au contraire, estimer la composition de la population

d’une entreprise exige de croiser nombre de données.
En revanche, la mesure du phénomène discriminatoire
ne nécessite que la constitution d’échantillons pour réali-
ser des comparaisons. Parmi les individus enregistrés
dans une base de données, ceux dont les prénoms sont
susceptibles d’induire une discrimination sont sélection-
nés et un échantillon est créé. Ensuite, une analyse des
différences de traitement, toutes choses égales par
ailleurs (expérience, diplôme) est opérée. Le diagramme
montre ainsi qu’un individu portant un prénom suscep-
tible d’induire des discriminations verra ses chances
d’être recruté réduites de 60 %. Ces observations confir-
ment les résultats des testings.

L’exploitation des prénoms sous-estime cependant les
discriminations mais présente dès lors l’avantage d’être
difficilement contestable. Examinons une grande entre-
prise industrielle française au sein de laquelle le diplôme
ne protège pas de la discrimination : les diplômés d’école
d’ingénieurs susceptibles d’être discriminés en raison de
leur prénom font en effet apparaître un taux de convo-
cation en entretien inférieur de 25 % à la moyenne. Dans
le cas des diplômés d’écoles de commerce ou d’ingé-
nieurs, les analyses peuvent être affinées en prenant
l’expérience en considération.

Grâce aux comparaisons reposant sur les différentes
catégories de prénom, les pratiques discriminatoires ont
bien été mises en évidence. Pourtant, la composition 
de l’échantillon reste inconnue (nombre de personnes
de couleur, de minorité religieuse ou sexuelle). La mesure
de la discrimination se limite à mettre en évidence le
non-respect de l’égalité des chances et vise à s’assurer
que ces pratiques cessent. L’estimation de la diversité
d’une population n’est ainsi pas nécessaire à l’évaluation
de la discrimination.

Graphique 3 : écart des taux de convocation en
entretien au sein des écoles d’ingénieurs

Questions/Réponses

Patrick LESCURE
Plusieurs méthodes de quantification ont été présen-
tées. Faut-il en définir les limites ?

Jean-François AMADIEU
Des garde-fous existent déjà et aucune entreprise ne
doit disposer dans ses fichiers de données relatives à
des catégories raciales, ethniques ou religieuses. Il
importe qu’une étanchéité soit définie entre la gestion
quotidienne du personnel et la mesure statistique.

Atelier 1 - La mesure de la diversité
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Certes, un vif débat est apparu à l’échelle nationale 
sur l’opportunité d’établir des statistiques relatives aux
origines ethniques ou aux appartenances religieuses de
la population. Néanmoins, à l’échelle de l’entreprise, la
prudence s’impose et il est nécessaire d’éviter des classi-
fications qui sont préjudiciables. En effet, la définition
d’un référentiel incontestable demeure très difficile et 
la mesure de la discrimination ne nécessite pas d’autres
outils que ceux qui vous ont été exposés. La quan-
tification de la diversité vise un objectif différent : en
témoignent les politiques de discrimination positive
telles qu’elles ont été pratiquées aux États-Unis et qui 
s’apparentent à une politique de quotas. C’est pourquoi
de nombreuses voix s’élèvent contre la mesure de la
diversité qui permet de telles politiques.

Renaud FABART, ANPE, Languedoc-Roussillon 
Je voudrais formuler une remarque sur le catalogue non
exhaustif des facteurs discriminatoires et mentionner
une entreprise du Sud-ouest qui utilise l’astrologie lors
de ses recrutements.

Jean-François AMADIEU
Il s’agit d’un sujet différent. Cependant, lorsque
les grandes entreprises du CAC 40 font
appel à nous pour connaître leurs
pratiques en matière de discrimi-
nation, elles s’interrogent en
réalité sur la performance
de leurs techniques de
recrutement. La discrimina-
tion conduit en effet à
écarter de bons CV et sa
mesure revient à établir
également des critères de
qualité relatifs aux techniques
utilisées (tests psychotechni-
ques, tests de personnalité,
graphologie). La pertinence de leurs
prévisions en matière de performance

est ainsi évaluée. En mesurant la discrimination, les
entreprises aspirent également à améliorer leurs techni-
ques de recrutement. Mentionnons l’exemple d’une
grande entreprise française qui a cessé d’utiliser
exclusivement la graphologie et les entretiens, non en
raison d’éventuelles discriminations induites mais à
cause de la mauvaise image qui en résulte. La situation
des cabinets de recrutement semble être en cours
d’amélioration en raison de la possibilité d’exercer
des pressions. Aujourd’hui, 75 % des cabinets de
recrutement en France pratiquent encore la graphologie.
Tâchons de résoudre ce problème.

Dominique CLOCHON, ANPE, Île-de-France
Qu’en est-il de l’évolution des discriminations liées au
prénom ?

Jean-François AMADIEU
Nous disposons d’un recul suffisant sur un seul
des cas présentés. En revanche, les testings se
pratiquent depuis quatre ans et permettent une
meilleure évaluation de l’évolution. Malheureusement,
les résultats se révèlent mauvais notamment pour les

emplois commerciaux en Île-de-France. Une
étude a été menée consécutivement

sur trois années (2003, 2004,
2005) et seul l’emploi des

handicapés a progressé. Par
ailleurs, les enquêtes relatives
aux prénoms montrent plutôt
une régression. Gardons à
l’esprit que le flux augmente
ce qui facilite notamment le
recrutement d’un nombre
supérieur de personnes

d’origine maghrébine. En
tenant compte de ces critères,

aucun recul de la discrimination
n’est observé.
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Michel 
GLAUDE

Le contexte politique

Attardons-nous sur le contexte politique qui confère
leur légitimité à Eurostat et à la Commission dans leurs
actions relatives à la mesure des discriminations.
Rappelons que l’article 13 du traité établissant la
Communauté européenne stipule que « le Conseil
statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen peut
prendre les mesures nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle. » 

Par ailleurs, en l’an 2000, deux directives ont été
publiées. La première « races et origines ethniques »
porte sur la mise en œuvre des principes d’égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de races
ou d’origine ethnique. La seconde établit un cadre
général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail. Elle interdit en conséquence toute
discrimination dans l’accès à l’emploi (recrutement 
et promotion), la formation, les conditions de travail 
et l’affiliation dans les organisations de travailleurs 
ou d’employeurs. Au contraire, le champ d’application
de la première directive s’étend à la protection sociale,
aux avantages sociaux, à l’éducation et à l’accès aux
biens et aux services.

Une stratégie de lutte contre les discriminations sous-
tend ce cadre juridique. Ainsi, un Livre vert a été rédigé
en 2004, alors qu’en 2005, la Commission européenne
publiait une communication annonçant notamment un
travail mené en collaboration avec les autorités nationa-
les afin de développer un appareil statistique dévolu à 
la mesure de l’incidence des discriminations. De même,

2007 a été déclarée « année européenne de l’égalité 
des chances pour tous ». Par ailleurs, cette stratégie 
est soutenue par des ressources financières, par le biais
en particulier du programme Progress (2007-2013)
auquel 170 millions d’euros ont été alloués.

Les besoins d’information

D’importants besoins d’information se sont manifestés
notamment dans le cadre de la méthode ouverte 
de coordination qui consiste à définir des objectifs
communs dans les domaines relevant non de la politique
commune mais des politiques nationales, ceci selon 
le principe de subsidiarité. Des échanges de bonnes 
pratiques sont prévus. En outre, l’utilisation d’indica-
teurs coordonnés permettra un meilleur suivi de la 
réalisation des plans nationaux d’action pour l’emploi
ou pour l’intégration sociale. Ils répondent à l’exigence
de créer une base statistique de qualité pour le bon 
suivi de l’effort de l’ensemble des pays en matière de
lutte contre la discrimination. Ces informations sont
nécessaires aux employeurs nommément cités dans les
directives, aux médiateurs, aux victimes, aux chercheurs
et au grand public.

Les défis d’une mesure de qualité

Le champ des discriminations est vaste : l’âge, l’orien-
tation sexuelle, le handicap. Tâchons de nous restreindre
aux discriminations qui affectent l’emploi. Il convient
également de distinguer les discriminations directes 
et indirectes. Les premières recouvrent un traitement
défavorable dans une situation comparable, alors 
que les secondes sont révélées par les observations

La lutte contre les discriminations 
à l’échelle européenne

Directeur des statistiques sociales et de la société de l’information, Eurostat
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statistiques montrant que certaines catégories de
personnes sont défavorisées malgré l’absence de critère
explicatif. Le travail de la statistique publique se concen-
tre davantage sur les discriminations indirectes.

En matière de classement, il importe de disposer de
catégories objectives comme la nationalité, le pays de
naissance de l’individu considéré et celui de ses parents.
Les enfants d’immigrés sont, en effet, les premiers
concernés par la discrimination indirecte et il est néces-
saire de pouvoir les distinguer. Les statistiques relatives
à l’origine ethnique reposent quant à elles sur la
méthode déclarative. L’Europe souhaite ainsi avancer sur
ce dernier point en mettant en commun les diverses
expériences nationales. Ainsi, la mesure de l’origine ethni-
que fondée sur les déclarations est plus développée dans
certains pays européens. Dans le cas français, citons
néanmoins une enquête de l’eurobaromètre de 2002
réalisée dans le cadre de « l’année européenne pour
l’égalité des chances pour tous » qui précise que 78 %
des Français accepteraient de communiquer des informa-
tions relatives à leur origine ethnique, leur religion ou
leurs convictions pour lutter contre les discriminations.
En la matière, la moyenne européenne est de 74 %.

Par ailleurs, il importe de disposer d’échantillons de taille
suffisante eu égard aux groupes étudiés. S’agissant des
discriminations liées à l’origine, la variable que constitue
le pays d’origine est particulièrement pertinente dans
la mesure où les processus d’intégration diffèrent selon
les pays. La durée de présence dans le territoire, la
maîtrise de la langue, les discriminations subies et
perçues représentent autant de données dont la collecte
est nécessaire. De même, la perception globale des
phénomènes de discrimination est utile. Bien entendu, la
confidentialité des données est requise et des procédu-
res sont mises en place à cet effet aussi bien au plan
national qu’au plan européen. Un Office européen de
protection des données est ainsi chargé de s’assurer du
respect des procédures. En outre, l’analyse statistique
impose de procéder à des comparaisons « toutes choses
égales par ailleurs », de façon à porter un diagnostic
pertinent. La mesure de la discrimination indirecte exige
de tenir compte de l’ensemble des phénomènes :
diplôme, expérience professionnelle, âge, sexe.

J’ajoute que l’ANPE devrait prochainement recevoir 
des exemplaires du rapport européen sur les données
relatives à l’égalité. Ce travail propose des outils 
d’évaluation et d’amélioration de la compilation natio-
nale de données sur l’égalité et concerne tous les types
de discrimination.

LES ÉTUDES EXISTANTES

L’Europe connaît bien les conditions d’emploi et de
formation des immigrés et des étrangers grâce aux
enquêtes européennes « Labour force survey » corres-
pondant aux enquêtes « Emploi » en France. De même,
la situation des immigrés eu égard à la pauvreté et aux
conditions de vie est bien appréhendée par l'enquête
européenne « EU-SILC ». Pour 2008, un module complé-
mentaire à l’enquête emploi européenne intitulé 
« migrants et marché du travail » a été mis en place afin
de mesurer en particulier l’insertion de la deuxième
génération. L’Agence européenne de droits fondamen-
taux s’occupe également de collecter des données et
l'enquête sociologique « European social survey » traite
aussi de ce thème. Des enquêtes nationales, riches,
complètent le dispositif. On peut notamment citer les
enquêtes françaises « identités » et « trajectoires »
faisant l’objet d’un avis favorable du Conseil national de
l’information statistique (Cnis).

L’AVENIR

Il importe de mieux identifier au sein des bases de
données européennes les groupes susceptibles d’être
discriminés, ceci en prévoyant le recueil d’une informa-
tion comme le pays de naissance, notamment lors des
enquêtes relatives à la santé, à l’éducation et à l’utili-
sation des nouvelles technologies. Tâchons également
de nous accorder afin d’intégrer systématiquement 
la collecte du pays de naissance des parents dans la 
« Labour force survey », ce qui permettra de disposer 
de données relatives aux conditions d’emploi de la 
« deuxième génération » d'immigrés dans l’ensemble
des pays européens. En outre, nous travaillons sur un
projet de nomenclature de l’origine ethnique reposant
sur une auto-déclaration, de façon à partager les
expériences nationales. Enfin, nous aspirons à mettre
en œuvre des collectes européennes spécifiques de
données. À cet égard, les pays nordiques disposent 
de registres grâce auxquels l’exploitation conjointe des
données d’enquêtes et des données administratives est
possible et produit des résultats très riches. La confi-
dentialité est par ailleurs garantie.

S’agissant du module complémentaire à l’enquête 
emploi européenne, il inclut une question relative à la
discrimination perçue. Un module plus général se
concentrant sur les formes de discrimination perçues et
les attitudes face à la discrimination devrait être mis en
œuvre dans les années à venir. Par ailleurs, un travail en
collaboration étroite avec les équipes de recherche
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s’impose afin de procéder à une analyse pertinente et
riche des données. À cette seule condition, un solide
constat de l’ampleur des phénomènes discriminatoires,
comparable à l’échelle européenne, pourra être dressé.

Questions/Réponses

Régine O'NEILL, ANPE, Direction générale
Selon Monsieur Amadieu, la discrimination perçue est
largement supérieure à la discrimination réelle. Quelle
est la pertinence des études qui y sont consacrées ? 

Michel GLAUDE
Différentes palettes d’indicateurs sont nécessaires à la
mesure de ces phénomènes. À lui seul, aucun indicateur
n’est entièrement pertinent. Les enquêtes statistiques
permettent la mesure du taux de chômage, du taux
d’accès à l’emploi par exemple selon le sexe, l’âge ou le
diplôme. Ces analyses peuvent être complétées par
l’introduction de variables comme la nationalité ou le

pays d’origine, voire une déclaration d’appartenance à
un groupe victime de discriminations. Les analyses
montrent que le sentiment d’être victime de discrimina-
tions influe notamment sur le déroulement d’une
carrière. Plus que le nombre de personnes s’estimant
victimes de discriminations, c’est avant tout le croise-
ment avec d’autres variables plus objectives qui s’avère
ici intéressant.

Jean-François AMADIEU
Certains types de discriminations envers les personnes
en surpoids se mesurent aisément à l’aide d’enquêtes. La
méthode déclarative montre toutefois ses limites dans
la mesure où il reste difficilement envisageable de
demander aux personnes interrogées de se prononcer
sur leur apparence physique. En effet, les déclarations
risquent de conduire à l’émergence de communautés
qui n’existent pas spontanément : le référentiel consti-
tué risque de créer la communauté et de la renforcer.
Conduire les personnes interrogées à se classer dans une
communauté tend à en renforcer l’existence. Certains
groupes ont ainsi formé des lobbys très puissants.

Atelier 1 - La mesure de la diversité
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Le cadre légal eu égard 
à l’informatique et aux libertés

LE CADRE JURIDIQUE EXISTANT

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
profondément modifiée par la loi du 6 août 2004, précise
les modalités à respecter dans le cadre du traitement de
données à caractère personnel. L’analyse de la diversité
et la mesure des pratiques discriminatoires conduisent,
en effet, souvent à collecter et traiter des données brutes
individuelles directement ou indirectement nominati-
ves. En conséquence, la loi « informatique et libertés »
s’applique à ce cas de figure.

Le traitement des données à caractère personnel renvoie
à tout traitement permettant d’identifier directement
ou indirectement les personnes physiques. Rappelons
que la Cnil confère une interprétation large à la notion
de données à caractère personnel. Aussi, l’enregistrement
des initiales d’une personne associées à sa commune 
de résidence et son lieu de travail suffit à l’identifier.
La Cnil estime également que l’intervention d’un tiers
n’empêche pas les données de revêtir directement ou
indirectement un caractère personnel.

Tâchons d’être très attentifs à l’anonymat des informa-
tions collectées. En cas de doute, la Cnil peut être saisie.
Ainsi, une analyse se focalisant sur la corrélation entre
le prénom, le sexe, l’ancienneté, la catégorie profes-
sionnelle mais négligeant le détail de la situation 
professionnelle a été considérée comme réellement
anonyme. Il convient de noter que des techniques 
d’anonymisation recourant à des algorithmes de hachage
reposant sur un transcodage des identités se dévelop-
pent et peuvent représenter une méthode intéressante.

Les objectifs poursuivis restent cependant déterminants :
cette méthode ne saurait bien évidemment s’appliquer
à une analyse des patronymes. Par ailleurs, le traitement
des données à caractère personnel comprend également
toute opération se rapportant à la collecte d’informa-
tions par questionnaire.

Dans le cadre d’examen de projets informatiques portant
notamment sur des études de mesure de la diversité, la
Cnil s’appuie sur une grille d’analyse fondée sur cinq
principes pour apprécier la finalité de l’enquête, la perti-
nence des données enregistrées, les mesures de sécurité,
la durée de conservation et surtout le respect du droit
des personnes, lesquelles doivent être tenues informées
des conditions d’utilisation de leurs données et être en
mesure de s’opposer à l’utilisation de ces dernières. De
même, un accès aux informations nominatives doit être
proposé.

S’agissant des données sensibles, l’article 8 de la loi 
« informatique et liberté » rappelle que sont considérées
comme sensibles, les données faisant apparaître 
directement ou indirectement les origines raciales ou
ethniques, l’appartenance syndicale, politique, philoso-
phique, l’orientation sexuelle et depuis 2004, l’état de
santé. À cet égard, la loi a traduit la directive européenne
relative à la protection des données de 1995 et intro-
duit un principe d’interdiction de leur traitement,
mais également des dérogations. La Cnil ne reconnaît 
pas comme données sensibles la nationalité, l’adresse
et le lieu de naissance eu égard à l’article 8 de la loi. Ces
dernières appellent certes une vigilance particulière,
mais la Cnil accepte qu’elles soient enregistrées dans
des fichiers, notamment de l’Education nationale.
De même, la nationalité figure dans le tronc commun
des enquêtes réalisées par l’Insee. En revanche, les

Le cadre légal de la mesure de la diversité
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données relatives aux caractéristiques physiques (comme
la couleur de la peau) utilisées dans certaines enquêtes
portant sur le ressenti des discriminations, dans des
fichiers de recherches médicales (notamment dermato-
logiques), de recrutement ou de police dans le cadre de
signalement de personnes recherchées, relèvent de l’arti-
cle 8. Certains recensements dans les Dom-Tom mettent
en évidence l’appartenance à des tribus et s’inscrivent,
eux aussi, dans le champ de l’article 8. Les analyses 
utilisant les patronymes peuvent faire apparaître des
origines ethniques réelles ou supposées et, à ce titre,
sont perçues comme des données sensibles. Nous nous
sommes ainsi opposés à une enquête téléphonique du
Crif (conseil représentatif des institutions juives 
de France) reposant sur la sélection d’un échantillon à
partir de patronymes figurant dans l’annuaire télépho-
nique et censés révéler une appartenance à la commu-
nauté juive.

LES DÉROGATIONS AU CADRE LÉGAL

La première de ces dérogations s’applique aux enquê-
tes pour lesquelles la personne interrogée a exprimé un
consentement explicite et écrit au traitement des
données communiquées. Une déclaration doit égale-
ment être remise à la Cnil. Cependant, ces dispositions
nous semblent insatisfaisantes dans la mesure où 
les personnes interrogées apposent leur signature et 
par conséquent révèlent leur nom, ce qui représente un
élément de défiance à l’égard de l’enquêteur et un risque
de biais. Les enquêteurs se voient fréquemment opposer
un refus de signer. Par ailleurs, dès lors qu’une pression
réelle ou supposée de l’employeur peut intervenir,
certains consentements en matière d’enquêtes relati-
ves à l’emploi ne sauraient être considérés comme libres
et éclairés.

La deuxième dérogation correspond aux techniques
d’anonymisation par hachage d’identité, assujetties 
à une autorisation de la Cnil. Elles ne sont toutefois 
pas toujours applicables aux enquêtes de mesure de la
diversité.

La troisième dérogation s’applique aux enquêtes menées
dans l’intérêt public et faisant l’objet d’une autorisation
de la Cnil. L’intérêt public demeure néanmoins difficile
à apprécier.

La quatrième dérogation a trait aux enquêtes réalisées
par l’Insee après avis du Cnis et soumises également à
une autorisation de la Cnil.

La position de la Cnil

Le cadre légal actuel pourtant contraignant n’apparaît
pas entièrement satisfaisant.

LE TRAVAIL DE LA CNIL

En 2005, la Cnil a publié un premier rapport relatif à 
la mesure de la discrimination. Cependant, il a été mal
accueilli par les chercheurs et certains partenaires 
institutionnels. Il apparaissait donc nécessaire d’appro-
fondir la réflexion afin de préciser le rôle et la position
de la Cnil en ce domaine. Une concertation avec l’ensem-
ble des acteurs concernés s’imposait également. À cet
égard, plus de soixante auditions ont été menées avec les
chercheurs, les statisticiens, les organisations syndica-
les et patronales et les experts. Les représentants de la
Halde ont par ailleurs été associés à ce projet, tandis
que certaines auditions ont été diffusées sur la chaîne
parlementaire Public Sénat. L’ensemble des comptes
rendus de ces auditions figure désormais sur le site Inter-
net de la Cnil. Le groupe de travail aspirait à faciliter 
un développement encadré des outils de mesure de la
diversité et d’analyse des pratiques discriminatoires dans
le respect des droits et des libertés des personnes. Il a 
à cet effet présenté dix recommandations.

LES RECOMMANDATIONS DE LA CNIL

L’amélioration de l’accès des chercheurs aux bases
de données
Les bases de données statistiques, notamment celles de
l’Insee et de l’Ined, et les fichiers de gestion devraient
s’ouvrir davantage aux chercheurs et aux statisticiens.
Afin que la confidentialité, toujours indispensable, soit
respectée, il importe de développer des centres d’accès
sécurisés déjà présents dans certains pays et facilitant
l’accès pour les chercheurs à des données individuelles
plus fines. Peut-être est-il également nécessaire de revoir
les conditions de diffusion des données issues du recen-
sement et en particulier celles sujettes à une protection
particulière : nationalité, pays de naissance, année 
d’arrivée dans le pays, notion d’immigré.

Les données relatives à l’ascendance
Leur collecte nous paraît légitime même si leur durée
de fiabilité reste limitée. À cet égard, la Cnil a approuvé
l’enquête « trajectoires » qui exploitait l’ascendance en
collectant le lieu de naissance des parents et des grands-
parents. En outre, la Cnil suggère que l’Insee réfléchisse
à l’intégration de ces données dans le cadre de son travail

Atelier 1 - La mesure de la diversité
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de recensement. Une autorisation de la Cnil serait 
alors requise. Cette dernière encourage également 
l’utilisation des données relatives à l’ascendance pour
des enquêtes menées au sein d’entreprises ou d’admi-
nistrations, par exemple dans le cadre d’un programme
de lutte contre les discriminations validé par la 
Halde et les instances scientifiques. En revanche,
elle s’oppose à une intégration systématique de ces
données dans les fichiers des entreprises ou des adminis-
trations en raison de la défiance des administrés,
voire de l’utilisation détournée des informations qu’elle
risquerait d’induire.

Développement des études sur le ressenti des discri-
minations
La Cnil soutient, dans le cadre de la statistique publi-
que, les études sur le ressenti des discriminations liées
notamment à l’apparence physique. Une validation
scientifique, une autorisation de la Cnil et des tests
préalables seraient exigés. Le caractère facultatif de
l’enquête pour les personnes interrogées doit cependant
prévaloir.

Analyse des noms et des prénoms
Sous certaines conditions, la Cnil approuve ces analy-
ses, non pour concevoir une classification ethnique et
raciale, mais pour mesurer d’éventuelles pratiques discri-
minatoires. La Cnil estime toutefois que la seule analyse
des noms et prénoms ne saurait suffire : elle doit 
être intégrée à une analyse multicritères des parcours
professionnels et scolaires. Une enquête de l’Ores sur
la population étudiante est à cet égard éclairante. Ses
premiers résultats tendent à montrer que le seul prénom
ne détermine pas de pratique discriminatoire. D’autres
variables interviennent : le milieu social, le type de
diplôme.

Référentiel ethnique et racial
Aucun consensus n’existe en France quant à la création
d’un référentiel ethnique et racial lequel implique des
risques de stigmatisation et de communautarisme. Tous
les partenaires s’accordent pour recommander la plus
grande prudence. La Cnil est pour sa part très réservée.
La réalisation de ce référentiel relèverait en tout état
de cause du législateur.
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Marc 
DUBOURDIEU

S’interroger sur la mesure de la diversité, c’est se poser
les questions suivantes :

De quelle diversité parle-t-on ? La diversité dans
l’entreprise ne doit-elle pas relever d’une politique
globale qui s’assigne des objectifs aussi bien en termes
de diversité des origines que d’accueil des handicapés
ou encore d’égalité hommes/femmes ?

Quel usage de la mesure de la diversité ?
Quels sont les outils disponibles ? Sont-ils pertinents ?
L’usage des statistiques ethniques est-il indispensable

à la lutte contre les discriminations ? 

Je voudrais rappeler au préalable que deux missions ont
été assignées à la Halde :

l’accueil des réclamations des personnes s’estimant
victimes de discriminations ;

la promotion de l’égalité.

En deux ans et demi, plus de 10 000 réclamations ont été
enregistrées par la Halde. La moitié des réclamations
que nous recevons concerne le domaine de l’emploi,
qu’il s’agisse du recrutement, de la promotion profes-
sionnelle, de la retraite ou du licenciement. Le logement
ne représente que 5 % des réclamations.

La Halde est compétente pour traiter des dix-huit 
critères de discrimination prohibés par le code pénal et
le code du travail. Un tiers des réclamations concernent
le critère de l’origine, race/ethnie, la santé et le handicap
représentent 20 % des réclamations. Le sexe, l’activité
syndicale ou l’âge représentent moins de 10 % chacun.
L’ensemble de ces réclamations constitue désormais une
base de données pertinente pour une meilleure connais-
sance des processus de discrimination.

La Halde s’appuie également sur le testing et l’utilise à
grande échelle dans nombre de secteurs afin de mieux
appréhender la réalité des discriminations. La Halde
participe aussi activement au mouvement en faveur de
la promotion de l’égalité qui s’engage actuellement au
sein des entreprises en capitalisant les bonnes pratiques,
en encourageant les actions innovantes mais aussi 
en développant des outils de formation « e-learning »
disponibles sur son site et en élaborant avec elles 
« un cadre pour agir et rendre compte » dont l’objectif
est de leur permettre d’évaluer leurs progrès en matière
de promotion de l’égalité. Le même travail est réalisé
avec les collectivités locales et les intermédiaires de
l’emploi dont, bien entendu, l’ANPE.

Dans un cadre juridique interdisant l’utilisation de quotas,
quelle est l’utilité du recensement des personnes 
selon leur origine raciale, ethnique ou religieuse ? Les
entreprises sont jugées sur la qualité et la compatibilité,
avec les règles légales prohibant les discriminations,
de leurs processus de recrutement et de promotion, de
leurs conditions de licenciement ou de départ à la retraite.
Ce qui est demandé aux entreprises, c’est de vérifier que
leurs procédures sont exemptes de discriminations.

La Halde encourage les « actions positives » visant à
l’accompagnement des publics en difficulté et constate
dans l’état actuel du droit, l’impossibilité des discrimi-
nations positives et des quotas induisant d’autres
formes de discriminations, sans compter les effets
potentiellement stigmatisants de ces politiques pour
les populations qui en sont bénéficiaires. Un diagnostic
pertinent des processus reste la meilleure méthode de
promotion de la diversité. En effet, si les procédures de
recrutement et de promotion sont exemptes de toute
discrimination, elles aboutiront naturellement à produire
de la diversité.

L’action de la Halde

Directeur général, Halde
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Patrick LESCURE
Pourriez-vous apporter quelques éclaircissements 
au sujet du débat relatif à la création d’un référentiel
ethnique et racial très utilisé dans certains pays ?

Marc DUBOURDIEU
Le Collège de la Halde a observé que peu de pays de 
l’UE exploitaient des données raciales ou ethniques 
pour mesurer la discrimination liée à l’origine. Outre les
obstacles méthodologiques existants, les législations
nationales visant à la protection des personnes et des
libertés individuelles restreignent la collecte de ces
données. La Grande-Bretagne est la seule à utiliser direc-
tement des variables ethniques et/ou raciales dans son
appareil statistique naturel. La collecte de ces données
vise à soutenir des politiques de promotion de l’égalité
au sein des entreprises et des administrations publiques.
Rappelons qu’il ne s’agit pas de politiques de quotas.

Le Collège de la Halde a constaté que la statistique publi-
que française pouvait mener des enquêtes ou des études
reposant sur le croisement de multiples critères, notam-
ment l’origine, sous le contrôle des instituts de coordi-
nation de la statistique nationale.

Enfin, il faut souligner que l’origine ethnique ne constitue
pas une catégorie reconnue par les lois de la République.
Un dispositif de codification fondé sur l’origine raciale ou
ethnique conduirait à amorcer un processus de recon-
naissance de ces catégories, ce qui irait à l’encontre de
notre tradition républicaine et poserait des problèmes
éthiques. Par ailleurs, les expériences menées à l’étran-
ger montrent que toutes les méthodes utilisées (décla-
ratives, variables directes) induisent une survalorisation
du critère ethnique dans les diagnostics, sans par ailleurs
proposer une garantie de fiabilité statistique suffisante.

C’est pourquoi, le Collège de la Halde a émis deux
recommandations lors d’une délibération du 30 janvier
2006. D’une part, il est conseillé aux entreprises de revoir
systématiquement leurs processus internes afin de
s’assurer qu’aucune discrimination n’y est pratiquée.
D’autre part, le constat est fait que la France dispose
d’outils suffisants pour lutter efficacement contre les
discriminations et que le recours aux comptages ethni-
ques n’est donc pas nécessaire. Tout dispositif de recueil
de données reposant sur des données anthropomorphi-
ques doit être prohibé.

Dans le cadre d’un projet de loi sur l’immigration adopté
hier par le Parlement, un amendement a été voté portant
sur la production de statistiques dites ethniques pour
mesurer l’intégration et les discriminations. La Halde

s’est autosaisie de l’amendement proposé et a trans-
mis, le 24 septembre, une délibération au Premier minis-
tre et aux Présidents des Assemblées. Il est suggéré que
la loi mentionne expressément qu’une étude faisant
apparaître directement ou indirectement les origines
d’une personne ne peut être entreprise, même avec le
consentement des intéressés, à moins d’avoir été expli-
citement approuvé par la Cnil et d’avoir pour objet la
lutte contre les discriminations. De plus, la Halde recom-
mande que la loi définisse explicitement les garanties
encadrant ces enquêtes notamment leur caractère volon-
taire et facultatif et le principe de la méthode déclara-
tive. La Halde stipule ensuite que ces enquêtes ne
doivent pas conduire à la création de catégories ethni-
ques ou raciales, ni justifier une référence directe ou
indirecte aux origines des personnes dans les fichiers de
gestion des entreprises et des bailleurs.

La loi, amendée par le Sénat et adoptée par la commis-
sion mixte paritaire et l’Assemblée nationale en dernière
lecture, renforce la protection du droit des personnes 
et encadre mieux le recueil des données. Elle conduit
néanmoins à étendre le champ d’application des enquê-
tes. La Halde regrette que le nécessaire intérêt public
des enquêtes ne soit plus mentionné. De même, elle sera
attentive à la position de la Cnil qui a rappelé sa réserve
quant à la création d’un référentiel ethnique ou racial
menaçant de renforcer certains stéréotypes et de
conduire à des classifications incertaines, voire réduc-
trices des populations.

La Halde a eu l’occasion d’insister sur la finalité des
études dont l’objet doit être l’évaluation de la réalité
des discriminations et non la création de catégories de
population qui enferment et stigmatisent les individus.
Les outils existants y suffisent. Les entreprises seront
comptables et éventuellement jugées d’après leurs
éventuelles pratiques discriminatoires prohibées par la
loi, et non sur la composition ethnique ou raciale de leur
personnel.

Questions/Réponses

Jean-François RUTH, Directeur régional, ANPE,
Basse-Normandie

Vos propos me laissent perplexe. La déontologie, la
rigueur et la prudence statistiques évoquées ne facili-
tent pas le travail de nos équipes dans leurs tentatives
de nommer et de quantifier certains phénomènes.
Certains d’entre nous se heurtent à l’existence de
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ghettos, de réseaux claniques ou de travail illégal.
En outre, le taux de chômage dans certaines Zus atteint
des proportions qui nous ont étonnés. Efforçons-nous
de trouver les outils statistiques facilitant le travail des
équipes au quotidien. Faute de mesure précise, le travail
des conseillers est entravé.

Michel GLAUDE
Evitons tout amalgame entre un référentiel susceptible
de classer les personnes et les catégories statistiques
d’analyse qui sont réellement nécessaires à l’appré-
hension sur le terrain des phénomènes. Une clarifica-
tion de chacun de ces deux éléments s’impose afin
d’éviter toute confusion. Il convient de refuser les
référentiels stigmatisants. En revanche, nous devons
encourager les analyses et les enquêtes fines. À cet égard,
la France dispose d’analyses très riches, comme l’étude
« trajectoires et origines » 

Patrick LESCURE
Ajoutons que les protagonistes se heurtent à de fortes
pressions provenant des gouvernants. Ainsi, une grande
demande d’informations émane notamment des
administrations préfectorales. Cependant, les opérateurs
statistiques s’efforcent de ne communiquer que des
informations rigoureuses tout en respectant les limites
précédemment mentionnées. Ils souhaitent éviter
d’aboutir à un référentiel ethnique et racial tout en 
se dotant d’outils fiables pour le traitement de l’infor-
mation et la connaissance des phénomènes. Enfin, je
signale que j’ai eu connaissance d’une personne qui
effectuait une enquête « sauvage » sur les noms.

Hakim BOURBIA, ANPE, Aquitaine
Je m’interroge sur la relation entre l’enjeu de la mesure
et le temps imparti. Nous risquons, en effet, d’être
confrontés à des départs en masse de personnels 
qualifiés dans les années à venir. Or les personnes
mentionnées dans ce débat souffrent également 
dans certains territoires d’un défaut de qualification. Le
temps nécessaire à la mesure ne risque-t-il par de nuire
à l’action ? 

Patrick LESCURE
Comment traduire rapidement en actions les mesures
réalisées ? 

Gwénaële CALVES
Revenons sur la question des instruments dont 
disposent les équipes. Celles-ci ne cernent pas toujours

clairement la frontière entre le licite et l’illicite. Dans le
cadre de la mise en œuvre du programme « Espere »,
déclinaison française de « Equal », j’ai formé des agents
et constaté un réel désir de mieux maîtriser l’état 
du droit. Ce dernier constitue autant un outil qu’un point
de repère. Des connaissances juridiques mieux que des
statistiques aideraient plus efficacement les agents dans
leur travail.

Brigitte CHARBONNEAU, Gisti
Permettez-moi de revenir sur l’intervention de Monsieur
Ruth et sur les statistiques relatives aux Zus. Les outils
existent mais leur exploitation a été réalisée tardive-
ment. Certains outils sont à notre disposition, il convient
alors de les utiliser.

Je me réjouis ensuite du travail réalisé par la Halde et
par l’Observatoire. Pourtant, exiger des entreprises et
de tous les acteurs de l’emploi au sein du service public
qu’ils soupçonnent systématiquement de fraude tous
les étrangers risque de ne pas se traduire par une réduc-
tion des discriminations.

De la salle
La Halde n’encourage pas les recrutements par type de
public. Cependant, l’Agence prépare pour 2008 un « plan
de progrès local » qui omet uniquement les hommes de
25 à 49 ans bien portants. Le service public de l’emploi
aspire en effet à placer les publics prioritaires que 
constituent les jeunes, les seniors, les habitants des Zus
et les femmes. Ne gagnerions-nous pas en efficacité si
nous nous concentrions davantage sur des politiques
très fortes d’incitation à la non-discrimination dans le
recrutement ? 

Marc DUBOURDIEU
La Halde se montre, en effet, tout aussi vigilante envers
les discriminations liées à l’âge et réalise à cet effet 
des testings. Ainsi, 300 000 petites annonces ont été
testées au mois de juin dernier et les résultats seront
communiqués prochainement. Les discriminations liées
à l’âge, qui se manifestent au moment du départ à la
retraite ou du recrutement des seniors, sont aussi 
fortement condamnables. Un débat avec de grandes
entreprises publiques et privées existe à ce propos.
Rappelons qu’il convient d’insister sur les procédures
mises en œuvre en matière de recrutement afin que 
par des méthodes telles que l’auto-testing par exemple,
les entreprises s’assurent de l’absence de processus 
discriminatoires.

Atelier 1 - La mesure de la diversité



Gwénaële 
CALVÈS

Permettez-moi d’abord d’exprimer une certaine
perplexité quant au thème de cette table ronde, la 
« mesure de la diversité ». Du point de vue d’un collectif
de travail, la seule « diversité » qui puisse être source
d’enrichissement est la diversité des parcours profession-
nels, des compétences, des personnalités individuelles.
Or cette diversité ne se mesure pas. Elle varie selon les
contextes. Elle s’éprouve au jour le jour. Elle repose,
finalement, sur la capacité de chacun à résister au
conformisme du one best way.

Différentes approches 
de la « diversité »

Alors de quelle diversité est-il question ici ? Son contenu
n’est jamais clairement explicité, et l’on est donc réduit
à former des hypothèses. Dans le contexte actuel, j’en
aperçois deux :

Il peut s’agir de la diversité des origines nationales 
ou, plus précisément, de la diversité des nationalités
détenues par les parents ou grands-parents des salariés.
C’est cette diversité-là que la loi Hortefeux permettra
d’appréhender (si le Conseil constitutionnel l’admet),
par le biais « d’études sur la mesure de la diversité des
personnes, de la discrimination et de l’intégration ».

Il peut s’agir de la diversité des faciès, des couleurs 
de peau, de l’apparence physique des salariés. Les 
« statistiques de la diversité » prônées notamment par
Éric Fassin dans un article hostile à la loi Hortefeux,
ne portent pas sur « l’ascendance (l’origine) mais sur
l’apparence (la couleur de peau). Car ce qui fonde la
discrimination, c’est moins d’où l’on vient que comment
on est perçu » (Le Monde du 6 octobre 2007). Le thème
de la diversité a alors partie liée avec la promotion des
minorités visibles.

Le point commun entre ces deux approches de la « diver-
sité » est que ni l’une ni l’autre n’entretient le moindre
rapport avec la diversité des talents ou des compéten-
ces. Le fait d’avoir un grand-père malien ou le fait d’être
noir n’a aucune incidence sur la manière dont on exerce
son métier, par exemple, d’expert-comptable. Il n’existe
pas une « manière noire » et une « manière blanche »
d’être expert-comptable. Chacun ici en est bien
convaincu, mais je rappelle cette évidence pour attirer
l’attention sur la grande violence que le discours de la
diversité exerce sur les individus réputés « issus » de la
diversité, « porteurs » de diversité et même - dans le champ
politique notamment - « représentants » de la diversité.
Cette injonction à la différence tombe comme une hache
sur celui qui, poussant la porte d’une agence pour l’emploi,
espère surtout que sa candidature sera traitée de la même
manière que celle des autres demandeurs. Ce à quoi il 
aspire, c’est trouver un emploi et non assurer « l’animation
diversité » dans telle ou telle entreprise.

Dépourvue de tout contenu objectif, la « diversité »
exaltée depuis quelques années n’en est pas moins
porteuse d’un risque réel d’assignation identitaire et de
consolidation des stéréotypes racistes. Par ailleurs, le fait
d’avoir atteint une « représentation équitable » des origi-
nes, des couleurs de peau ou des sexes, ne garantit en
rien, comme l’a rappelé Jean-François Amadieu, que les
procédures de recrutement ou de gestion des ressources
humaines ont été purgées du venin de la discrimination.

Comprendre les ressorts 
des discriminations

Si l’objectif est bien de garantir l’égalité des droits face
à l’emploi, si ce dont il s’agit c’est de lutter contre 
les discriminations, je crois qu’il faut le dire clairement
et se doter des outils adéquats.

Les outils de mesure des discriminations
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Pour évaluer l’ampleur des discriminations, les statisti-
ques apportent sans doute une aide précieuse. Mais pour
mener des politiques efficaces de lutte contre les discri-
minations, il faut surtout chercher à en comprendre les
ressorts. De ce point de vue, les études de type qualita-
tif font cruellement défaut. Dans la lignée par exemple
des travaux menés par François Eymard-Duvernay, il
serait utile d’ouvrir à l’investigation sociologique cette
« boîte noire » que reste, à maints égards, l’entre
prise. Comment recrute-t-elle ? Quels sont les biais qui
affectent les procédures d’évaluation des performances
ou d’affectation des tâches ? Des procédures apparem-
ment neutres produisent-elles des effets différenciés ?
Ces questionnements, ouverts depuis longtemps à
propos des inégalités entre les femmes et les hommes,
doivent être étendus à d’autres types d’inégalités, que le
fonctionnement de l’entreprise perpétue ou aggrave.

Ces études qualitatives permettraient d’affiner les ensei-
gnements délivrés par la large palette d’instruments de
mesure dont nous disposons déjà. Un colloque organisé à
Lyon le 22 octobre dernier par ISM-Corum (« La mesure des
discriminations liées à l’origine ») a permis de faire le point
sur les différentes méthodes utilisées aujourd’hui : testings
et auto-testings, comparaisons de panels, études patrony-
miques, statistiques sur groupes-témoins, suivis de cohor-
tes… D’autres sources permettent de collecter des données
quantifiées : réclamations adressées à la Halde, fiches de
signalement remplies par les agents de l’ANPE, actions en
justice… Ces différentes approches, complémentaires les
unes des autres, doivent être croisées entre elles, au risque
de déboucher sur des résultats peu cohérents ou même
contradictoires. La discrimination est un phénomène
complexe, irréductible à une et une seule grille d’analyse.
N’ayons pas peur de la diversité… méthodologique.

Agir dès maintenant

Pour conclure, je rappellerai qu’il est parfaitement vain
d’attendre, pour construire une politique publique, de 
disposer de statistiques exhaustives, précises et scientifique-
ment établies. Quand bien même ces statistiques parfaites
finiraient par être produites, elles ne cartographieraient
jamais que les effets des discriminations. On mesure des
états (de déséquilibre) et non des actes (ou des processus).
Or c’est à la racine du problème qu’il faut s’attaquer 
en engageant dès maintenant des actions de prévention
et de répression des comportements discriminatoires.
L’ANPE a montré, en développant en 2002 son programme
Espere (Engagement du service public de l’emploi pour
restaurer l’égalité), qu’il n’est point nécessaire de quantifier
pour entreprendre, ni de mesurer pour persévérer.

Questions/Réponses

Nadir SIDHOUM, ANPE, Direction générale
Je voudrais apporter une précision concernant les 
statistiques relatives aux Zus. Depuis le mois de septem-
bre 2007, l’ANPE et l’Insee produisent, avec l’appui 
de la DGEFP et d’autres partenaires, des estimations
trimestrielles en complément des statistiques fournies
annuellement depuis 7 ans. Une distinction a été opérée
entre diversité et discrimination. Existe-t-il des études
établissant un lien entre ces deux notions ? En effet, une
augmentation de la diversité peut coïncider avec un
accroissement de la discrimination. Des recrutements
visant une plus grande diversité ont-ils par exemple 
été accompagnés d’une réduction du niveau moyen des
salaires ? 

Une participante, Directrice d’agence ANPE,
Nord-Pas-de-Calais

Outre mes fonctions de direction d’agence, j’anime des
formations dans le cadre du programme « Espere ». Une
formation spécifique a été adaptée aux conseillers de
l’Agence, lesquels sont désormais particulièrement 
à même de lutter contre les discriminations. Notre
méthode pédagogique vise à inciter les entreprises 
à recevoir des candidats. Rétablir l’égalité des chances 
et promouvoir le droit des candidats à être reçus en
entretien s’imposent. J’encourage vivement tous les
directeurs d’agence à mettre en place cette formation
afin de doter leurs conseillers des outils nécessaires.
Très souvent, la discrimination est négligée. Les conseillers
y sont pourtant confrontés au quotidien et pratiquent
parfois la discrimination à leur insu en s’efforçant 
de préserver les candidats d’expériences malheureuses.
Il serait bénéfique que toutes les équipes locales 
de pilotage suivent cette formation de deux jours, dans
la mesure où celle-ci est susceptible de modifier les
comportements et de contrer les préjugés.

Patrick LESCURE
N’attendons pas un outil de quantification extrême-
ment précis pour engager des actions. Les opérateurs
sont de plus en plus sensibilisés à ces phénomènes.
Les interventions de l’agence se déploient sur plusieurs
domaines : sensibilisation, formation des conseillers,
plans d’action spécifiques en collaboration avec les
entreprises, organisation de rencontres. Notre pays 
se situe encore dans la phase de construction d’un 
dispositif. Permettez-moi en conclusion de remercier les
intervenants et la salle pour leur participation.

Atelier 1 - La mesure de la diversité
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Problématique de l’atelier

Dans cet atelier, la thématique de la diversité est abordée sous l’angle de l’égalité professionnelle hommes/femmes
et de l’évolution de la pyramide des âges au sein de l’entreprise. Ces questions sont au cœur de l’actualité, qu’il
s’agisse de la prochaine conférence sociale sur l’égalité salariale ou du plan national d’action concerté pour l’emploi
des seniors, adopté en 2006.

Dans un premier temps, un état des lieux de la place occupée par les femmes et les seniors sur le marché du travail,
ainsi qu’une réflexion sur les formes particulières de discriminations dont ils sont victimes, sont exposés par 
deux spécialistes de la question. On constate des avancées mais aussi de nombreux blocages persistants.

Des représentants d’entreprises engagées dans des démarches concrètes pour lutter contre la discrimination des
femmes et des seniors à l’intérieur de leur établissement présentent les actions et les résultats.

Enfin des expériences conduites en Espagne et au Pays-Bas enrichissent la réflexion sur les moyens mobilisables et
les actions à mener, notamment par les intermédiaires de l’emploi et dans le cadre de programmes d’interventions
publics.

Le débat s’articule autour des questions :
des moyens à mettre en œuvre, pour les recrutements, le développement des carrières et le maintien dans l’emploi,
des conditions de réussite,
des outils d’évaluation ou d’observation nécessaires pour mesurer les progrès réalisés.

De façon plus générale, quels sont les effets des accords mis en place au niveau national, sur des bases conventionnelles
ou règlementaires (accords interprofessionnels et dispositifs législatifs complémentaires, accord Ameline, plan d’action
concerté senior) ? Et au niveau de l’entreprise ? Comment mesurer ces effets ?
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Ouverture
Maryse 

DAGNICOURT-
NISSANT

Bienvenue dans cet atelier. Jean-Noël Thiollier, Direc-
teur général adjoint chargé des ressources humaines 
à l’ANPE, en sera le rapporteur. Nous accueillons 
différents intervenants pour traiter de l’égalité profes-
sionnelle d’abord, puis de l’intégration des seniors dans
l’entreprise.

Des témoignages d’entreprises françaises et d’expérien-
ces étrangères complèteront les exposés introductifs.
À la fin des présentations sur chaque thématique,
un débat sera organisé. Cet atelier sera l’occasion de
partager des initiatives intéressantes dont nous pourrons
nous inspirer dans nos structures à l’avenir.

Directrice régionale, Aquitaine, ANPE
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Jacqueline 
LAUFER

Ma présentation s’appuie sur différents travaux de
recherche portant sur la mise en œuvre de l’égalité
professionnelle. Celle-ci a été définie comme un objec-
tif de société par la loi de 1983. La situation n’a pas
évolué rapidement depuis. L’égalité professionnelle est
cependant considérée aujourd’hui comme un véritable
enjeu pour l’entreprise.

Les évolutions récentes en matière
d’égalité professionnelle

LES ÉVOLUTIONS LÉGALES ET INSTITUTIONNELLES

L’évolution de la législation est révélatrice du consen-
sus qui s’est progressivement construit autour de 
l’égalité professionnelle, en tout cas autour de ses princi-
pes. Fondamentales d’un point de vue symbolique, les
lois n’ont pas nécessairement entraîné des changements
réels dans les pratiques des entreprises. La loi sur 
l’égalité de rémunération, qui instaurait le principe « à
travail égal, salaire égal », n’a pas eu de conséquences
importantes car elle ne s’attaquait pas aux véritables
facteurs d’inégalité, les travaux des femmes et des
hommes n’étant pas égaux. La loi de 1975 posant l’inter-
diction de discriminer à raison du sexe et de la situation
de famille sauf motif légitime n’a pas été non plus
efficace, les entreprises arguant de différents éléments
(manque de disponibilité des femmes, maternité
prochaine) pour leur refuser des promotions ou des
recrutements. Ce phénomène n’a pas complètement
disparu, mais ce type de pratiques est aujourd’hui
reconnu comme discriminatoire.

La loi Roudy de 1983, en instituant le rapport de situa-
tion comparée et l’incitation à négocier, a marqué une

étape importante. Cependant, beaucoup d’entreprises
ne rédigent toujours pas ce rapport aujourd’hui. Avec la
loi Génisson de 2001, la négociation est devenue obliga-
toire. L’accord interprofessionnel de 2004 a témoigné
d’un consensus important chez les partenaires sociaux.
Néanmoins, une étude de la Délégation aux droits des
femmes du Sénat a montré qu’en 2004, 74 % des entre-
prises n’avaient pas encore ouvert de négociation.

LES RAISONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE

La contribution des femmes à l’activité économique, la
pleine utilisation de leur potentiel et la contribution de
la mixité à la performance de l’entreprise sont devenues
des questions ayant toute leur légitimité. Au même titre
que la diversité, l’égalité est désormais un business case.

LE CONSTAT DES INÉGALITÉS 
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les femmes ne cessent plus de travailler lorsqu’elles ont
des enfants et aspirent à une véritable carrière. Se pose
alors la question des inégalités et des discriminations.
Le positionnement des entreprises par rapport à cette
question a considérablement évolué. En 1983, lorsqu’il
leur était demandé de rédiger le rapport de situation
comparée, elles avaient tendance à rejeter la responsa-
bilité sur le marché du travail, le système de formation
ou les comportements des femmes. Aujourd’hui, elles
reconnaissent qu’elles ne sont certes pas responsables de
tout, mais qu’elles peuvent agir dans ce domaine.

Sur le marché du travail, on constate une ségrégation à
la fois verticale et horizontale. Par rapport aux hommes,
les femmes sont concentrées dans un nombre d’emplois
plus restreint et dans des emplois peu qualifiés. Elles

L’égalité professionnelle,
un enjeu pour l’entreprise

Professeur au département Management et RH, groupe HEC
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sont très peu nombreuses dans les sphères dirigeantes.
Les normes des entreprises en matière d’évolution
professionnelle, de mobilité, d’organisation des temps
se sont traditionnellement conjuguées au masculin et
n’évoluent pas encore suffisamment. Le « plafond de
verre » a toujours existé ; ce qui est nouveau, c’est qu’il
est devenu illégitime. Les entreprises savent qu’elles
doivent travailler sur ce point.

Quant aux inégalités de rémunération, elles sont fortes
et augmentent au fur et à mesure qu’on s’élève dans la
hiérarchie professionnelle. Le travail à temps partiel,
essentiellement féminin, représente une forme de 
« ghetto » pour les femmes. Souvent non choisi, il est
associé à des logiques de précarité. À l’opposé, lorsque
des femmes cadres le demandent, elles se le voient
fréquemment refuser au motif qu’il serait incompatible
avec des postes à responsabilité.

L’ÉVOLUTION DES ASPIRATIONS DES SALARIÉS 
EN MATIÈRE D’ARTICULATION DES TEMPS SOCIAUX

Cette question constitue un autre levier pour l’égalité
professionnelle entre hommes et femmes. La concilia-
tion des différents temps sociaux n’est plus une question
de femmes puisque celles-ci élèvent leurs enfants tout
en travaillant. Il s’agit désormais d’un enjeu de politi-
que d’entreprise qui renvoie à la fois à une exigence de
productivité et de bien-être pour les salariés. Beaucoup
d’entreprises s’interrogent, par exemple, sur l’impact
d’une mobilité proposée à une femme sur la carrière de
son mari. Il s’agit de situations complexes qui appellent
à chaque fois des solutions individuelles.

L’ÉVOLUTION DES CULTURES ET DES PRATIQUES
ORGANISATIONNELLES

Les progrès en matière d’égalité professionnelle témoi-
gnent d’une modernisation de l’entreprise dans ses
formes d’organisation du pouvoir et dans sa prise en
compte globale du salarié (comme travailleur mais aussi
comme parent, etc.). Il s’agit alors de réfléchir à la qualité
des relations sociales, interpersonnelles et hiérarchiques
dans l’entreprise. Le problème de la place des femmes
dans l’évolution des modes de management se pose tout
particulièrement. On pense également que les femmes
sont porteuses de nouvelles logiques en matière d’orga-
nisation du temps de travail. Cependant, quand elles s’en
revendiquent, on leur reproche bien souvent leur manque
de disponibilité pour l’entreprise.

Les stratégies d’action en matière
d’égalité professionnelle

LE BILAN DE LA LOI DE 1983

Ce bilan s’est avéré très mitigé. Trente plans d’égalité
seulement ont été négociés. Ils étaient néanmoins très
intéressants du point de vue de leur contenu. Par
exemple, dans le secteur agro-alimentaire, des forma-
tions étaient organisées pour des femmes ouvrières
spécialisées afin qu’elles puissent accéder à des métiers
d’ouvriers professionnels et conduire des machines 
de conduite automatisée. Lorsque ces formations étaient
bien organisées et permettaient aux femmes de 
concilier leur rôle familial et le suivi de la formation, les
résultats étaient positifs. Si ces actions ne concernaient
que de petits effectifs, elles étaient très significatives
en termes de changement social. L’égalité profession-
nelle n’était cependant pas intégrée dans l’ensemble 
de la gestion des ressources humaines. Il a fallu attendre
la loi de 2001 et la signature consécutive d’accords pour
que la situation évolue.

LES PROGRÈS DE LA NÉGOCIATION

Avec Rachel Silvera, nous avons étudié les textes de
quarante accords signés entre 2001 et 2004. La diffi-
culté majeure concerne les PME qui emploient un
nombre considérable de femmes : la moitié des accords
sont en effet signés par les grands groupes qui dispo-
sent d’une fonction Ressources humaines forte et bien
outillée et de partenaires sociaux très présents. La part
des femmes dans les entreprises qui ont signé des
accords est très variable.

LES ACCORDS NÉGOCIÉS AU TITRE DE LA LOI 
DE 2001 : CONTEXTE ET MOTIVATION

Si les syndicats ont tendance à souligner la pression
qu’ils ont exercée, il faut reconnaître que la négociation
d’accords en matière d’égalité professionnelle résulte
toujours d’une initiative de la direction des entreprises.

De nombreux accords veulent simplement respecter le
droit. Certes, un accord ne devrait pas être nécessaire
pour que le droit s’applique. En tant que sociologue, je
pense néanmoins que l’application du droit dépend
toujours d’un rapport de force. La négociation est alors
très positive car elle est une manière de mobiliser les



77

acteurs autour du droit et d’une culture de l’égalité.
L’entreprise est désormais, pour reprendre les mots 
du sociologue Renaud Saintsaulieu, une « affaire de
société » : elle affirme sa responsabilité sociale dont
l’égalité professionnelle fait désormais partie.

Les préoccupations liées à la performance économique
sont également très présentes. L’image de l’entreprise
entre aussi en ligne de compte : communiquer sur ce
que l’on fait pour les femmes est devenu à la mode.
À mes yeux, l’égalité professionnelle n’est pourtant 
pas une question de femmes : elle concerne l’ensemble
des salariés, quel que soit leur sexe, parce qu’elle est
absolument nécessaire pour améliorer la gestion de
l’entreprise, sa stratégie économique et sociale. En outre,
il convient de ne pas s’arrêter à la communication et de
mettre en œuvre des actions concrètes.

LE CONTENU DES ACCORDS

Les accords négociés au titre de la loi de 2001
portent sur le recrutement, la formation,
la promotion, les parcours profession-
nels, la rémunération et l’équilibre
entre la vie professionnelle et la
vie familiale. Trois thèmes nous
ont paru essentiels : la mixité
dans l’emploi, la neutralisa-
tion de l’effet du congé
maternité et la rémunéra-
tion. Il serait trop long de
passer en revue l’ensemble de
ces thèmes.

Ce qui nous a frappées est l’importance accordée à la
définition et à la mesure des inégalités professionnelles.
Les entreprises passent beaucoup de temps à réfléchir
sur cette question. Relativement à la diversité, la
situation est plus favorable car la mesure de l’égalité
est non seulement légitime mais aussi obligatoire
désormais. Pour autant, le problème est complexe,
comme le montrent par exemple les difficultés pour
atteindre un consensus sur la mesure des inégalités
salariales et l’identification de leurs causes.

Pour finir, je souhaiterais insister sur la neutralisation
de l’effet du congé maternité qui me semble témoigner
d’une véritable révolution culturelle. Pendant des siècles,
l’inégalité dont souffraient les femmes a été justifiée
par leur appartenance privilégiée à la sphère domesti-
que. Le congé maternité était présenté comme une
fatalité pour les entreprises, expliquant l’ensemble des
inégalités professionnelles. Ce qui est préconisé dans les
accords est très intéressant sur le plan de l’articulation

entre égalité professionnelle et parentalité
pour l’ensemble des salariés, hommes ou

femmes.

Maryse DAGNICOURT-
NISSANT
Vous avez bien souligné
que la diversité et l’égalité
professionnelle pour tous
permettait une véritable
recherche de la performance
et une évolution globale de

l’entreprise.

Atelier 2 - La gestion de la diversité : âge et égalité professionnelle
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BOUVET

Chez LCL, la démarche relative à l’égalité professionnelle
résulte également d’une initiative de la direction.
LCL a six millions de clients, 2 000 points de vente,
25 000 collaborateurs dont 59 % de femmes. La négo-
ciation sur l’égalité professionnelle a débuté au début
des années 2000 et a abouti à un accord en 2003.
Quatre grands thèmes ont été retenus : le recrutement,
la gestion de carrière, la rémunération et la formation. Un
observatoire, qui donne certains moyens aux partenai-
res sociaux, a été créé pour suivre les indicateurs.

Un taux de promotion au moins équivalent entre
hommes et femmes nous est rapidement apparu comme
une nécessité. Dès 2004, nous avons signé des accords
salariaux qui contenaient ce type d’engagement.
Cela nous a conduits en 2006 à un taux de promotion 
de 17 % chez les femmes et 14 % chez les hommes. Il
convient de tenir compte de l’ensemble de la ligne
managériale. En effet, les femmes sont plus nombreu-
ses dans les niveaux de classification les plus bas tant
au niveau technicien qu’au niveau cadre.

En 2006, nous avons obtenu le label Égalité, cela nous
incite à poursuivre notre politique. Effectivement, notre
démarche n’est pas un cadeau fait aux femmes. Nous
sommes avant tout des chefs d’entreprise, animés par
une logique économique. Le corps social aspire à une
plus grande équité, ce qui conduit l’entreprise à travail-
ler sur ce sujet.

En 2006, nous avons créé une enveloppe de rattrapage
de mesures salariales pour certaines catégories de notre
personnel féminin (conseillers particuliers et patrimo-
niaux, directrices d’agences et responsables de back-
office). Nous avons également mis en place une garantie
d’évolution salariale pour les femmes partant en congé

maternité. Le départ en congé maternité constitue en
effet le moment clef à partir duquel on constate un
décrochage salarial entre hommes et femmes.

La crèche et les moyens de garde ont constitué un autre
champ d’actions. La forte présence des femmes et la
notion de crèche sont historiques dans notre entreprise :
la crèche date de 1946. Dans les années récentes, nous
avons confié la crèche à une entreprise extérieure spécia-
lisée, ce qui a permis de disposer d’horaires plus adaptés
aux besoins des femmes. Nous avons aussi revalorisé
notre allocation de crèche et de garde pour aider les
femmes qui ne bénéficient pas de la crèche.

La proportion de postes de cadres occupés par des
femmes est passée de 30 % au début des années 2000
à 38 % en 2007. Les accords, en cours de négociation
actuellement, comprennent des objectifs chiffrés : nous
souhaitons atteindre une part de 42 % en 2010. En ce
qui concerne l’encadrement supérieur, nous sommes
passés de 15 % des postes occupés par des femmes à
24 % en 2007 ; l’objectif pour 2010 est de 30 %.

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
Au-delà des aspects quantitatifs, avez-vous procédé à
une analyse qualitative permettant de voir si l’encadre-
ment féminin a des conséquences en termes de perfor-
mance ou d’évolution des modes de management ? 

Christian BOUVET
Nous ne souhaitons pas nous lancer dans une analyse
de la performance selon le sexe. Nous refusons de donner
aux organisations syndicales la liste des femmes bénéfi-
ciant de l’enveloppe de rattrapage. Notre démarche
consiste à accorder une augmentation salariale supé-
rieure (de 20 % en général) à des femmes parce qu’elles

L’expérience de LCL en matière 
d’égalité professionnelle
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sont performantes et que leur situation est en décalage
par rapport à la population moyenne des hommes.

Le Comité de direction comprend désormais un tiers de
femmes, ce qui n’était pas le cas au début des années
2000.

Le congé paternité constitue un autre point de négocia-
tion. Le législateur a prévu que le congé paternité soit
remboursé sur la base du tarif de la Sécurité sociale.
Notre entreprise prendra en charge le différentiel.

Le départ en congé maternité représente un élément
clef. Le prochain accord prévoit l’organisation d’un entre-
tien de gestion avec la direction des ressources humaines

avant et après le congé. Il sera l’occasion d’aborder 
l’évolution en termes de poste ainsi que de formation.

Suite à l’accord signé le 12 septembre dernier avec
l’ANPE, celle-ci gèrera une partie de notre recrutement
à partir de la méthode des aptitudes. Cela nous permet-
tra d’élargir notre palette de recrutements. Lorsque l’on
recrute des profils similaires, les attentes à l’égard de
l’entreprise sont les mêmes, ce qui conduit certains de
nos collaborateurs à des insatisfactions et des départs.
Avec un recrutement plus diversifié, la structure de
l’entreprise est plus cohérente, les collaborateurs 
ayant une maturité et des aspirations différentes. Dans
cette perspective, nous allons aussi signer dans les
prochaines semaines la Charte de la diversité.

Atelier 2 - La gestion de la diversité : âge et égalité professionnelle
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La vulnérabilité des femmes 
sur le marché du travail

La lutte contre les inégalités et les discriminations dans
l’emploi est devenue une priorité en Espagne depuis
quelques années. Certes, les changements rapides sur le
marché du travail fragilisent l’ensemble des travailleurs.
Mais certaines mesures doivent être adoptées pour
promouvoir l’égalité et aider les groupes qui sont les
plus vulnérables. Concernant les femmes, différents
éléments ont été pris en considération : le taux de
chômage plus élevé chez les femmes que chez les
hommes ; la difficulté de certaines femmes à réintégrer
le marché du travail ; le taux plus élevé de travail à temps
partiel parmi les femmes ; les écarts salariaux impor-
tants à travail égal entre hommes et femmes (de 10 à 
30 %) ; le manque de structures de garde adaptées ;
la sous-représentation des femmes dans certains
secteurs économiques ; l’inégalité entre hommes et
femmes dans la répartition des responsabilités familia-
les ; les inégalités entre les sexes dans la distribution du
pouvoir et les processus de prise de décision.

La ségrégation professionnelle selon le sexe résulte non
seulement de choix professionnels et de formation 
différents entre hommes et femmes, mais aussi des
préférences des employeurs. Les femmes sont surrepré-
sentées dans les emplois moins bien payés. De plus, ces
emplois tendent à correspondre aux stéréotypes sexués
traditionnels, ce qui perpétue les discriminations.

Les femmes immigrées sont encore plus vulnérables sur
le marché du travail. La population étrangère (pays de
l’Union européenne compris) représente 10 % de la
population active. La situation des femmes est mise à
mal en raison de certaines pratiques religieuses, culturel-

les et éducatives, en particulier parmi les populations
originaires d’Amérique latine et d’Afrique.

Les mesures adoptées en Espagne

En Espagne, le champ de la protection de l’égalité s’est
beaucoup étendu ces dernières années et a été envisagé
de multiples points de vue. Le quatrième plan pour 
l’égalité couvrant la période 2003-2006 avait pour 
objectif essentiel la promotion de l’égalité des chances
entre hommes et femmes. Inspiré des directives
européennes, il visait à promouvoir des politiques
d’action positive en faveur des femmes et la coopéra-
tion dans ce domaine entre les divers acteurs de l’emploi.

L’égalité hommes-femmes a fait l’objet d’un effort légis-
latif important. En 1999, une loi a été adoptée afin de
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de
traitement entre hommes et femmes. Des actions ont
été menées afin de réduire la durée du travail quotidien.
L’autorisation d’absence pour s’occuper des membres
de la famille a été allongée.

En 2003, une autre étape importante a été franchie : il
est devenu obligatoire d’établir des rapports qui évaluent
l’impact des réglementations publiques sur les femmes.
La loi de 2004 sur la violence faite aux femmes a consti-
tué un autre événement clef. Elle touche à la fois à la
prévention dans ses aspects sociaux et éducatifs et à
l’aide aux victimes.

En 2005, la signature d’accords introduisant des mesures
innovantes dans différents domaines marque un vérita-
ble saut quantitatif et qualitatif. Ces accords concernent

La situation de l’égalité professionnelle 
en Espagne
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notamment l’accès des femmes aux emplois publics,
la protection durant la période de maternité ou encore
la coopération dans le cadre de projets internationaux.

Un premier groupe de mesures a trait à la place des
femmes dans l’emploi public : postes réservés à des
femmes là où elles sont sous-représentées, mesures
concernant la promotion professionnelle des femmes,
l’égalité salariale et l’accès aux postes de direction.
D’autres actions concernent l’armée. L’Espagne est peut-
être l’un des premiers pays européens en termes de
proportion de femmes dans les emplois militaires 
(14 %). Des groupes de travail ont été mis en place
concernant le harcèlement sexuel, la promotion et les
transferts. Un troisième groupe de mesures porte sur les
relations de travail au sein de l’entreprise. 60 % des
actions des programmes publics nationaux sont réser-
vées aux femmes. Celles-ci sont considérées comme un
groupe prioritaire dans les plans pour l’emploi.

Des politiques ont aussi été mises en place pour les
femmes entrepreneurs ou cadres : mesures visant à
favoriser l’encadrement féminin dans les entreprises ;
financement d’entreprises créées par des femmes par
du micro-crédit ; formation spécifique à la création et
la gestion d’entreprise ; prix d’excellence pour les entre-
prises mettant en œuvre des plans d’égalité entre
hommes et femmes.

En mars 2007, une loi organique sur l’égalité effective
entre hommes et femmes a été adoptée, avec pour
objectif de prévenir les comportements discriminatoi-
res et d’encourager des politiques actives dans ce
domaine. Son champ d’action touche divers aspects de
la vie socioéconomique, notamment l’accès des femmes
aux nouvelles technologies, les politiques éducatives, les
moyens de communication publics et privés, le travail
et la sécurité sociale. La négociation de plans d’égalité à
l’échelle d’une entreprise ou plusieurs est désormais
obligatoire. Les grandes entreprises doivent également
ouvrir leur conseil d’administration aux femmes, celles-
ci devant représenter 40 % des membres d’ici huit ans.
La loi a également concerné les congés pour allaitement,
risques liés à la grossesse et maternité/paternité ;
une période minimale de contribution ouvre droit à ces
prestations. Une allocation destinée aux femmes n’ayant
pas assez cotisé a été créée. Elle est attribuée sous 
certaines conditions.

Une Commission interministérielle pour l’égalité
hommes-femmes a été mise en place pour coordonner
l’ensemble des politiques. Un Conseil pour la participa-
tion des femmes, qui a un rôle consultatif, a été installé.

Questions/Réponses

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
Etes-vous en mesure de dresser un premier bilan de ces
actions, même si elles sont récentes ?

Mercedes GALLEGO
Il est difficile d’évaluer ces politiques pour le moment
car elles impliquent de nombreux ministères. Il est toute-
fois déjà certain que les congés pour maternité/paternité
ont eu un impact considérable.

Jacqueline LAUFER
Avec la mesure qui concerne la proportion de femmes dans
les conseils d’administration des entreprises, l’Espagne
promeut la discrimination positive et s’aligne sur la position
de la Norvège. Cette étape n’a pas été franchie en France,
cette mesure ayant été déclarée anticonstitutionnelle.

Mercedes GALLEGO
Des mesures ont concerné d’autres secteurs. Un accord
a par exemple été signé entre le Département de
l’emploi de Galice et une association professionnelle de
femmes afin de trouver des solutions alternatives
d’emploi dans les secteurs de la pêche et de l’agricul-
ture. Une loi sur le développement rural et l’agriculture,
qui sera prochainement adoptée, vise à promouvoir la
participation des femmes à l’économie et à la société
rurale. Elle porte notamment sur l’accès des femmes à la
propriété d’exploitations agricoles et sur les inégalités
hommes-femmes. Enfin, un projet de loi sur le dévelop-
pement durable inclut un plan de soutien pour les
femmes du monde rural.

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
L’intérêt de cette politique espagnole réside dans sa
variété. Elle touche différents publics de femmes, divers
secteurs et concerne aussi bien la formation que l’inté-
gration dans l’entreprise.

Jacqueline LAUFER
Cette variété renvoie à la logique de mainstreaming
développée au niveau européen : il s’agit d’intégrer la
question de l’égalité hommes-femmes dans l’ensemble
des politiques.

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
Nous allons laisser la place aux questions. Nous avons vu
que la neutralisation de la période de congé maternité
constituait un point de consensus, en France comme en
Espagne. Les inégalités de situation entre les petites et
les grandes entreprises ont également été soulignées.

Atelier 2 - La gestion de la diversité : âge et égalité professionnelle
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De la salle
Les inégalités que subissent les femmes sont fortes et
nombreuses. Toutefois, ne sera-t-on pas au bout du
chemin lorsque l’on considèrera simplement le salarié,
quel que soit son sexe ? On ne parle jamais des difficul-
tés rencontrées par les hommes lorsqu’ils cherchent à
réintégrer le marché du travail après une période d’inac-
tivité pour s’occuper d’un projet familial ou autre.

Christian BOUVET
Chez LCL, l’entretien dont je parlais, organisé avant et
après le congé, concerne en fait le congé parental et
peut donc aussi viser les pères. Il faut toutefois reconnaî-
tre que rares sont les pères qui nous demandent ce
congé. Nous sommes là face à des mentalités qui sont
difficiles à faire évoluer. Je ne veux pas ouvrir un débat
sur les causes de cette situation. Je voudrais simplement
souligner que le système éducatif a une responsabilité 
à cet égard : il oriente de nombreuses jeunes femmes
vers des secteurs spécifiques qui ne sont pas forcément
les plus porteurs.

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
Monsieur Bouvet, comment avez-vous communiqué en
interne sur l’égalité professionnelle ? Cette communi-
cation peut aussi être un moyen de faire évoluer les
représentations des salariés.

Christian BOUVET
Notre plan de communication interne a à la fois porté
sur la signature des accords et sur l’obtention du label.
Dans le cadre de formations qui ne sont pas dédiées
spécifiquement à l’égalité professionnelle, nous expli-
quons également nos objectifs dans ce domaine.

Jacqueline LAUFER
Une étude de la Cnaf sur les pères bénéficiant de 
l’allocation parentale d’éducation montre effectivement
qu’ils sont très minoritaires. Elle souligne que les pères
y recourent dans une situation particulière : lorsque leurs
femmes sont dans une trajectoire de carrière plus stable
et plus prometteuse qu’eux. Cet enjeu-là est donc totale-
ment lié à celui de l’égalité professionnelle. Plus on
avancera en matière d’égalité professionnelle, plus les
hommes pourront bénéficier du congé parental et
trouver des formules d’organisation du temps laissant
plus de place à la famille.

Gérard VAUCOULEUR, Agefos-PME
Ma question s’adresse au représentant de LCL. Avez-vous
engagé une réflexion sur la mise en œuvre du chèque
emploi-service universel (Cesu) ? Celui-ci pourrait

permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie
familiale. Il est un des éléments phares que le Ministère
souhaite aujourd’hui voir promouvoir.

Christian BOUVET
Votre question m’embarrasse. Le Cesu nous apparaissait
au départ comme une solution de financement satisfai-
sante : au lieu d’accorder une allocation de crèche et de
garde, nous pourrions verser une somme plus impor-
tante puisque le Cesu n’est pas soumis aux charges
sociales. Nous avons donc étudié ce point. La mise en
œuvre du Cesu est cependant très lourde d’un point de
vue administratif, ce qui ne cadre pas avec notre objec-
tif d’avoir des structures ressources humaines efficaces
et légères. C’est ce qui nous fait renoncer au Cesu pour
l’instant. Certains de nos confrères, avec lesquels nous
sommes en relation sur ce sujet, sont parvenus à la
même conclusion.

Laurence BELGHITI-ALAOUI, ANPE, Aquitaine
Quel appui peut être proposé aux petites entreprises, à
partir des expériences positives menées dans les grands
groupes ? Connaissez-vous des exemples de collabora-
tion entre entreprises ou d’expériences menées en 
direction des chambres consulaires et des fédérations
professionnelles ?

Jacqueline LAUFER
Je ne dispose pas ici des éléments permettant de vous
apporter une réponse précise. Je sais cependant que
certaines expériences existent au niveau des branches
professionnelles. Dans la plasturgie par exemple, des
petites entreprises se sont mobilisées pour favoriser 
la formation des femmes aux nouvelles technologies.
Je pense également au secteur des papiers carton : il
était cité en exemple au moment de la préparation de la
conférence sur l’égalité salariale.

Gérard VAUCOULEUR, Agefos-PME
Si je peux me permettre de donner un élément de
réponse à la question posée, je voudrais parler de l’exem-
ple d’Agefos. Un accord national a été signé le 8 mars
dernier entre le réseau Agefos-PME et le ministère de la
Cohésion sociale et de la parité. Il vise à mettre en place
un plan de sensibilisation de nos 280 000 PME. Il s’agit
d’abord d’informer sur ce qu’est l’égalité professionnelle,
et aussi d’outiller les entreprises pour qu’elles puissent
conduire des actions concrètes dans ce domaine.
Aujourd’hui, la convention nationale signée avec la 
Ministre est en cours de déclinaison dans l’ensemble des
régions. Cela se traduit par des partenariats avec les
délégations régionales et départementales aux droits
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des femmes dans les préfectures. Nous informons 
également sur le label Égalité. La procédure initiale,
très lourde et très proche de la procédure qualité,
était mal adaptée au monde des PME. Un label
spécifique pour les entreprises de moins de
cinquante salariés a été créé, mais la
nouvelle procédure demeure complexe.
Notre action d’information concerne
également aujourd’hui le contrat
de mixité qui permet de bénéfi-
cier d’aides de l’État.

Maryse DAGNICOURT-
NISSANT
Je n’aurai pas la prétention
de conclure sur ce thème
de l’égalité professionnelle.
Certaines évolutions récentes
sont remarquables. Il nous reste

encore à développer ces actions et à pénétrer davan-
tage le monde des PME. Le travail mené au quotidien
par les conseillers de l’ANPE sur les compétences des
salariés, quel que soit leur sexe, apporte sa contribution.

Peu d’entreprises ont signé des accords en matière
d’égalité professionnelle, même si leur

nombre augmente. Le bilan est
donc encore globalement mitigé.

Au-delà de la prise de conscience
très forte qui existe sur ce

thème, nous devons donc
continuer à promouvoir ces
mesures et également en
évaluer l’impact.

Nous allons passer maintenant
au second thème de cet atelier,

la gestion de l’âge et plus
particulièrement des seniors.

Atelier 2 - La gestion de la diversité : âge et égalité professionnelle



Marie 
MERCAT-BRUNS

Les raisons d’être d’un atelier 
sur les seniors

Les politiques françaises, notamment celles concernant
les préretraites, ont contribué à construire la catégorie
des salariés âgés en l’associant à une exclusion plus ou
moins volontaire du marché du travail dans un contexte
économique moins favorable. Le partage du travail selon
les âges a fait l’objet d’un fort consensus en France.
Cela a conduit notre pays à un des taux d’activité 
des travailleurs âgés les plus faibles en Europe et à un
questionnement sur la viabilité du système de retraite.

La loi Fillon a marqué un renversement de tendances,
mais pas nécessairement pour de bonnes raisons. Elle 
a encouragé le maintien dans l’emploi des seniors en
décourageant les départs en préretraite et en favorisant
la signature d’accords qui les valorisent. Cela n’a malheu-
reusement pas été suffisant. Les mentalités n’ont pas
suffisamment évolué. Un exemple le montre : de nom-
breuses entreprises ont maintenu des départs à la
retraite avant 65 ans en recourant à des accords
collectifs, comme la loi le permet.

Les actions portant sur les seniors

Le Traité d’Amsterdam, qui mettait en avant la lutte
contre les discriminations fondées sur l’âge, a marqué
un autre tournant : il ne s’agissait plus d’une question
collective mais d’une préoccupation plus individuelle
liée à des actes discriminatoires d’exclusion de l’emploi
des jeunes et des plus âgés. La mise en conformité avec
les normes européennes a conduit à la loi française de
2001, mettant en œuvre une série de mesures : création
de la Halde, adoption d’une Charte des bonnes pratiques,
accords professionnels sur la diversité, accord inter-

professionnel sur les seniors et enfin plan d’action
concerté pour l’emploi des seniors en 2006.

Nous nous situons donc aujourd’hui dans une phase
d’actions concrètes. L’intégration professionnelle des
seniors se décline en quatre grands objectifs :
- faire évoluer les représentations socioculturelles ;
- favoriser le maintien dans l’emploi des seniors ;
- encourager leur retour à l’emploi ;
- aménager les fins de carrière.
Il faudra évaluer l’ensemble de ces initiatives, en particulier
le « CDD seniors » pour les plus de 57 ans, qui associe l’âge
à la précarité.

Cette politique s’avère-t-elle suffisante ? Cette question
est à replacer dans une perspective plus globale d’appré-
hension des discriminations. La diversification des actions
à plusieurs niveaux est nécessaire ; elle existe déjà. Des
enjeux communs rapprochent les discriminations fondées
sur le sexe, l’âge et le handicap. Nombreux sont les pays
qui réfléchissent en ces termes. Mais comment mettre
concrètement en œuvre cette approche globale ? 

Le problème est que la discrimination liée à l’âge revêt
certaines particularités. Le droit social s’est construit à
partir de ce critère, comme en témoignent la protection
des enfants et des travailleurs âgés, l’existence de limites
d’âge minimal et maximal auxquelles sont associés des
droits, le CPE ou encore le décompte des effectifs des
entreprises avec une référence aux jeunes. Cette logique
de différenciation par l’âge est encore très prégnante
aujourd’hui. La loi de 2001 est révélatrice à cet égard :
dans son article 122-145-3, elle pose que certaines 
différences de traitement liées à l’âge ne sont pas des
discriminations si elles sont justifiées par un objectif
légitime (notamment de politique de l’emploi). Ce type
d’aides est à double tranchant. Si elles visent à assurer

Âge et emploi, une comparaison 
France – États-Unis

LES CINQUIÈMES ENTRETIENS DE L’EMPLOI84

Directrice du Centre des Amériques, IEP



85

l’égalité des chances, elles risquent aussi de perpétuer
une représentation négative des catégories fragilisées
qui peuvent être considérées comme intrinsèquement
vulnérables et donc en partie responsables de leur situa-
tion. D’un autre côté, la politique d’égalité formelle est
insuffisante car elle conduit au maintien de ces catégo-
ries dans l’exclusion.

Réflexions critiques sur 
la question de l’âge pour l’avenir

Comment sortir de cette impasse entre prise en compte
et ignorance de la différence ? En France, cette alternative
est récurrente dans les débats. Ne faut-il pas plutôt identi-
fier les sources de la différence dans un tissu de relations
autour de l’individu ? Certains auteurs tentent d’imaginer
des dispositifs qui n’aboutiraient pas à renforcer l’impres-
sion d’une fragilité inhérente des travailleurs âgés. Pour
cela, il convient de prendre en compte la complexité de la
situation individuelle du sujet.
La différence est considérée en termes de comparaison
par rapport à un groupe référent, souvent implicite.
Dans le cas des travailleurs âgés, ce modèle implicite est 
celui du salarié entre 25 et 45 ans, perçu comme plus
employable et plus adaptable. En droit, cette approche
cristallise des oppositions. Les victimes des discriminations
sont considérées d’un point de vue extérieur et isolément,
sans examiner comment sont construites les relations qui
sont à la base de leur exclusion.

Concrètement, quelles approches sont adoptées ? En
France et aux États-Unis, on travaille moins sur le statut de
la personne que sur les questions communes aux diffé-
rentes catégories (les jeunes, les femmes, les travailleurs
âgés, etc.) : l’assouplissement de la gestion des temps,
l’émergence des préjugés, l’accès effectif à la formation.
On abandonne l’idée d’un retour à l’emploi à tout prix des
seniors pour considérer l’intérêt commun que représente
un recrutement de personnes d’horizons divers. C’est au
niveau du discours que la situation doit changer. Sinon, on
passe d’une politique (la préretraite) à une autre (le retour
systématique à l’emploi des seniors) en conservant la
même logique de catégorisation par l’âge.

Cette nouvelle approche implique d’accompagner l’indi-
vidu tout au long de son parcours professionnel et de
sécuriser les trajectoires professionnelles. Les accords
sur la diversité procèdent de cette logique mais restent
souvent trop généraux. Les dispositifs qu’ils mettent en
œuvre ne sont pas toujours assez fins, en dehors de ceux
qui concernent la formation des cadres contre les préju-
gés dans le recrutement.

J’irai plus loin dans ma critique : le droit a cloisonné, dans
l’adaptation au travail, la question des qualifications et
celle des inaptitudes. Il faudrait repenser cela.
La diversification des moyens de prévention des discri-
minations fondées sur l’âge permet un discours bien plus
proactif sur l’ensemble des générations qui évite la
stigmatisation de certaines catégories. La Halde cherche
de plus en plus à suivre les catégories d’âge dans l’entre-
prise, en travaillant en partenariat avec l’ANPE.

Dans notre pays, on s’est bien rendu compte que la lutte
contre les discriminations crée des catégories de victi-
mes. Des études très intéressantes sont aujourd’hui
conduites sur d’autres formes de régulation qui, en amont,
dans l’organisation même de l’entreprise, aboutissent à
des discriminations plus subtiles. Elles portent sur les
inégalités liées au sexe et à l’origine ethnique et font des
analogies avec l’âge en montrant que ce ne sont pas les
discriminations les plus ouvertes qui posent problème
mais les pratiques sociales et les interactions dans l’entre-
prise. Par exemple, des phénomènes d’exclusion existent
au niveau des structures de gouvernance qui donnent
davantage de pouvoir de décision aux salariés. Les discri-
minations sont liées non pas à la hiérarchie mais aux
représentations des salariés sur les générations. Ces études
tentent donc d’identifier les facteurs d’exclusion existant
en amont, par exemple au niveau de l’invitation aux
réunions, des rencontres de clients importants, de l’infor-
mation précoce sur les formations ou les postes à pourvoir.

Les solutions trouvées passent par une procéduralisation
plus importante dans l’entreprise, la création de mécanis-
mes de réclamations internes pour détecter les exclusions
et de voies de conciliation. Dans les accords sur la diver-
sité et les seniors, la collecte des préférences des salariés
pour les recrutements et les promotions et la publication
des postes à pourvoir sur l’Intranet apparaissent comme
les initiatives les plus intéressantes. La Halde essaie de
recueillir des informations sur l’ensemble de ces bonnes
pratiques.

Si l’impulsion concernant les jeunes et les seniors est 
très positive aujourd’hui, on n’est peut-être pas encore
sorti de la logique de différenciation par l’âge.

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
Il convient donc ne pas stigmatiser les différentes
catégories de salariés, selon le sexe ou l’âge. Vous avez
mis en avant la nécessité de déplacer le débat sur le
critère de l’âge pour le rapprocher des questionnements
liés aux autres types de discrimination. Cela est plus
facile à dire qu’à faire ; cette démarche, jusqu’à mainte-
nant peu adoptée en France, est très intéressante.
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Présentation de l’entreprise

Entreprise de taille moyenne, Segula Technologies
regroupe 6 000 personnes. L’accord-cadre par lequel
l’entreprise s’est engagée à lutter contre toutes 
les formes de discrimination a été signé avec l’ANPE 
en avril 2005. Le témoignage industriel modeste que
j’apporte ici est un exemple d’échange « gagnant-
gagnant » entre recrutement des seniors et performance
de l’entreprise.

Segula Technologies est l’une des principales sociétés
françaises d’ingénierie et de conseil en technologies qui
apporte à ses clients des solutions innovantes dans le
développement de leurs produits, moyens de produc-
tion et systèmes d’information. Segula Technologies
intervient en sous-traitance pour les grands donneurs
d’ordre : elle réalise par exemple des études de confort
et de sécurité sur les moyens de transports notamment
(automobile, avion, train, naval, etc.). Sa croissance
depuis quatre ans est extrêmement rapide et soutenue,
dans un univers mouvant. Le principal défi pour l’entre-
prise est de maintenir des compétences techniques à la
pointe, adaptées aux besoins de ses clients qui sont de
grands groupes prestigieux, issus de différents secteurs
d’activité. 80 % des travaux sont réalisés dans nos
bureaux d’étude, 20 % chez les clients.

Du fait de l’évolution du contexte économique et du
marché mondial, Segula a développé ses activités à
l’étranger depuis quatre ans. Nous sommes aujourd’hui
implantés dans quatorze pays et nous avons créé des
bureaux d’étude off-shore. Cela nécessite des transferts
de compétence et donc un personnel sachant former et
piloter des équipes extérieures implantées à l’étranger.
L’évolution du marché nous a aussi conduits à gérer des
projets internationaux complexes. Nous devons donc

avoir des collaborateurs très matures, aptes à maîtriser
ces projets et à en anticiper les difficultés, mobiles et
maîtrisant des langues étrangères.

Les caractéristiques 
du recrutement de Segula 
et les embauches de seniors

Segula est un gros recruteur majeur du fait de sa crois-
sance, de sa renommée en tant que prestataire et du 
le turnover élevé inhérent à son activité. Le rythme de
recrutement est de 1 500 personnes en 2007. Nous
visons 2 000 personnes en France en 2008. Nous avons
embauché de nombreux jeunes, les débutants représen-
tant 50 % des personnes recrutées. Nous avons des
projets de plus en plus complexes à gérer. Nous avons
donc besoin de recruter des personnes expérimentées
pouvant nous faire bénéficier de leurs compétences
techniques et de gestion de projets. Comme nous
rencontrons des difficultés dans la tranche d’âge 
30-40 ans, nous avons ouvert depuis 2005, date de
l’accord-cadre avec l’ANPE, notre recrutement aux seniors.

Le nombre de seniors embauchés est passé de 27 en
2005 à 28 en 2006 et 40 en septembre 2007, alors qu’il
se faisait à un rythme unitaire il y a trois ans. Nous
devrions atteindre entre 50 et 60 embauches de seniors
à la fin de l’année. Cela peut paraître encore modeste ;
il s’agit toutefois d’une montée en puissance continue.
Cette évolution est accentuée par l’augmentation 
des embauches de personnes âgées de plus de 55 ans :
1 en 2005, 9 en 2006 et 11 en 2007.
Ces seniors sont pour l’essentiel embauchés en CDI.
Il s’agit très majoritairement de cadres et d’ingénieurs,
le recrutement de seniors ouvriers étant rendu difficile
par les phénomènes de lassitude et de fatigue physique.

L’expérience de Segula Technologies en matière
d’intégration professionnelle des seniors
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Les seniors sont recrutés pour des travaux précis, exigeant
de fortes compétences techniques : il peut s’agir de
missions spécifiques ou de métiers particuliers. Les salai-
res d’embauche croissent chaque année. Or nos clients
exercent sur nous une forte pression en termes de prix.
La maîtrise des salaires des seniors constitue un défi
important pour l’entreprise. La répartition des embau-
ches de seniors selon le sexe reflète la structure générale
des embauches. Notre secteur d’activité étant technique,
notre taux de féminisation global est peu élevé (17 %).

Les leçons de l’expérience

LES ATOUTS DES SENIORS

Par rapport à nos activités (la réalisation de projets indus-
triels et techniques dans le monde entier), les atouts des
seniors sont : l’expérience, la maturité et la capacité à
concilier technicité et aptitudes managériales. Relative-
ment aux jeunes, ils témoignent également d’un plus
grand recul et savent prendre les bonnes décisions 
aux bons moments. Contrairement à ce que l’on aurait
pu penser, ils sont aussi très mobiles. Serviables et très
flexibles, ils sont beaucoup plus disponibles en termes 
de temps de travail que certains jeunes.
Nous avons également profité de l’expérience des seniors
pour créer des écoles de formation interne. Deux exemples
sont particulièrement significatifs. Nous avons monté une
école qui forme les jeunes à des technologies de géomé-
trie descriptive qui ne sont plus apprises en formation
initiale. Il s’agit d’une formation théorique et pratique de
trois mois, destinée à nos jeunes ingénieurs travaillant
sur la construction de carrosseries et de structures en
tôles caisses. Elle est très bien perçue car elle leur permet
d’être directement opérationnels. Nous menons par
ailleurs avec l’ANPE une opération auprès de deux équipes
de dix jeunes chacune, en Normandie et en Île-de-France.
Ces jeunes, recrutés par le biais de l’Agence, sont formés
à l’installation industrielle générale par des seniors embau-
chés pour leur maîtrise de ces techniques.

LES POINTS À SURVEILLER

Le premier point à surveiller et le plus fondamental est
le salaire. D’après l’expérience, une diminution de salaire
de 30 % par rapport au poste précédent est générale-
ment refusée. On s’aperçoit cependant que des accords
peuvent être trouvés avec les seniors et que les salaires en
retrait sont tout à fait tolérés.
L’autre point sur lequel on doit être vigilant est la maîtrise
des outils technologiques. Si l’informatique de base est
bien maîtrisée par les seniors, ce n’est pas le cas des outils

technologiques pointus (CAO, etc.). Cela implique une
organisation différente des projets.
Sur le plan plus comportemental, un message, qui n’est
pas toujours bien perçu, est à faire passer auprès des
seniors : il faut leur faire comprendre qu’ils n’auront 
plus une position hiérarchique et d’encadrement forte et
que leur reconnaissance passera désormais davantage par
les compétences.

LES LEVIERS POUR FAVORISER L’EMBAUCHE 
ET L’INTÉGRATION DES SENIORS

Nous recevons de plus en plus de candidatures de
seniors, pour différentes raisons. Les seniors veulent
souvent compléter leurs pensions de retraite. Ils souhai-
tent également continuer de travailler et faire bénéfi-
cier l’entreprise et les plus jeunes de leurs compétences.
Nous recevons fréquemment des lettres de personnes
de 60 ans qui montrent ce type de motivations et
donnent envie de les rencontrer.
Nous avons constitué des binômes « senior-jeune »
travaillant sur des projet bien définis : cela permet de
répartir différemment les travaux et de former le jeune.
Il existe plusieurs leviers pour favoriser l’embauche des
seniors. Nous sommes confrontés aux problèmes
salariaux pour lesquels nous n’avons pas de solution.
Nous souhaiterions que des assouplissements soient mis
en place sur ce point.

Maryse DAGNICOURT-NISSANT
Comment avez-vous adapté vos méthodes de recrute-
ment à cette mise en évidence des compétences chez les
seniors ? Cela a-t-il contribué à faire évoluer les métho-
des globales de recrutement dans votre entreprise ? 

Gérard BRIARD
En termes de recrutement, nous avons formé nos recru-
teurs à aborder les profils uniquement par compétences
dans un premier temps : un outil dans l’Intranet permet de
rendre les CV neutres et de faire apparaître seulement les
compétences techniques, quel que soit l’âge ou d’autres
critères. Dans un second temps, ils considèrent bien sûr les
aspects comportementaux.
Les seniors n’ont pas toujours les capacités pour occuper
tous les postes, en particulier du fait de leur manque de
maîtrise de certains outils technologiques. Les directeurs
opérationnels doivent donc faire un effort d’imagination
et repenser l’organisation pour concilier la performance
des jeunes en matière d’informatique et les compéten-
ces des seniors. Cela exige de l’entreprise une réflexion
qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre : les profils
de poste standards ainsi que les organisations doivent
être revus.
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Ma présentation fera le lien avec la question de l’éga-
lité professionnelle. Ayant négocié un des premiers plans
sur l’égalité professionnelle dans le nucléaire dans les
années 1980, je me suis beaucoup investie dans ce
domaine. J’espère que les avancées concernant l’insertion
professionnelle des seniors seront plus rapides.

L’évolution des politiques liées 
à l’âge dans l’entreprise

Le taux d’emploi des seniors est aujourd’hui de 37 %.
Suite au Sommet de Lisbonne, l’objectif est d’atteindre
40 % en 2010. Certains pays nordiques se situent
au-dessus des 60 %, sans que nous parvenions à
comprendre les raisons d’être de cette différence.
Pour atteindre ce niveau, il nous faudrait créer 800 000
emplois, ce qui semble impossible d’ici à 2010.

Le retour à l’emploi des seniors constitue une question
difficile. Il n’est pas aisé de les inciter à travailler car ils
trouvent difficilement une activité similaire ou dans la
continuité de leur situation professionnelle précédente
et se voient proposer des salaires réduits. L’emploi 
des seniors est conditionné par la qualité des conditions
de travail que l’on peut offrir aux salariés en général,
quel que soit leur âge.

Depuis 1982, avec les contrats de solidarité, les politiques
de l’emploi sont intoxiquées par les logiques d’âge. Nous
essayons de faire passer l’idée qu’il ne faut pas gérer 
par l’âge, mais gérer tous les âges en accompagnant les
individus tout au long de leur parcours professionnel.

La question de l’adaptabilité, mise en avant dans les
projets européens depuis quelques années, demande des

efforts considérables aux entreprises qui doivent revoir
leur gestion des conventions collectives, des nouveaux
accords et leur classification.

Une impulsion forte a été donnée avec l’accord national
interprofessionnel de 2005 qui a mis en avant la question
de la productivité. Nous sommes très productifs en
France, à tous les âges. Reste le problème du coût salarial
des plus âgés. Celui-ci est en débat dans les entreprises
du fait des mécanismes de gestion antérieurs, les conven-
tions collectives étant fondées depuis trente ans sur les
principes de l’ancienneté et du déroulement de carrière.
Il est logique d’envisager une évolution salariale à la
hausse au fil du temps. Il s’agit donc d’une question
délicate, aujourd’hui sans solution, qui doit être traitée
dans chacun des secteurs professionnels.

Le plan concerté pour l’emploi des seniors a constitué
une autre impulsion. Il met l’accent à la fois sur le
maintien dans l’emploi et le retour à l’emploi. Ces
questions sont complexes. Il convient de ne pas oublier
que les seniors créent de l’activité économique, parfois,
pour les plus qualifiés, par leurs propres moyens à travers
des formules à la limite du droit. Ces situations doivent
être prises en considération.

Les accords de gestion prévisionnelle que toutes les
entreprises de plus de 300 salariés devront signer en
2008 peuvent aussi constituer un levier pour l’action.
Nous collaborons avec le ministère du Travail sur ces
sujets. Il convient d’anticiper les mutations de l’entre-
prise en termes de métiers, d’organisation et de techno-
logies, mais aussi d’évolution des ressources humaines
dont la dynamique démographique fait partie. Les entre-
prises disposent aujourd’hui des outils pour cerner cette
dimension démographique ; cependant, celle-ci n’est pas

Existe-t-il une forme de discrimination 
d’âge et de genre en entreprise ?
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nécessairement prise en compte dans les pratiques et les
négociations. Dans beaucoup d’entreprises, il existe des
classes creuses, dans les tranches d’âge 30-40 ans, qui
sont liées au ralentissement des recrutements pendant 
la période 1985-1995. Cela crée un problème de relève.

La problématique de la diversité fait également l’objet 
de réflexions. Nous considérons que la diversité n’est
pas seulement intergénérationnelle : au sein d’une même
structure d’âge, des situations personnelles et familiales
très différentes existent. Les situations sont également
beaucoup plus individualisées, en raison de l’isolement
socioéconomique croissant des personnes. Les catégories
d’âge ne peuvent donc plus être gérées comme aupara-
vant de façon homogène. Les entreprises s’efforcent
aujourd’hui d’adopter des politiques de ressources
humaines plus individualisées.

La montée des risques psychosociaux (stress, suicide,
etc.) représente un autre phénomène nouveau qui doit
être pris en considération. Suite à la conférence du 
4 octobre dernier, une négociation interprofessionnelle
va s’ouvrir sur le sujet. La transposition de l’accord
européen doit être mise en œuvre.

Les programmes d’action 
de l’Anact

Nous avons mis en place des programmes d’actions
concrètes sur les différents points traités par le plan
pour l’emploi des seniors.

Le premier axe d’action concerne la question difficile de
l’évolution des représentations socioculturelles. Nous
avons affaire à des préjugés très ancrés. Le port de
charges lourdes, par exemple, induit une représentation
négative des seniors au travail (comme des femmes).
Nous considérons que les actions menées pour amélio-
rer les conditions de travail des seniors serviront aussi 
à prévenir les difficultés éventuelles des plus jeunes.
Des solutions doivent être envisagées au moment de la
conception du processus de travail afin d’éviter, par
exemple, les postures permanentes susceptibles d’entraîner
des troubles musculo-squelettiques. Les études montrent
que ce type de troubles intervient plus tôt qu’on ne le
croit et est lié aux conditions de travail plutôt qu’au
vieillissement. Il convient aussi d’améliorer les condi-
tions de travail pour toutes les catégories d’âge.

La diversification des recrutements fait déjà l’objet de
réflexions. Il s’agit néanmoins d’un chantier difficile. En
effet, les pratiques des recruteurs ne sont pas précises 
à cet égard. Même si le critère de l’âge est gommé dans
les profils, la pratique du recrutement d’une personne
plus jeune demeure récurrente.

Il nous faut ensuite veiller à l’intégration et aux relations
entre générations dans l’entreprise. Beaucoup d’entrepri-
ses travaillent sur ces sujets afin d’éviter l’isolement de
leurs salariés. Nous sommes confrontés à un turnover
massif de jeunes dans certaines régions, qui est lié au
manque de gestes d’accueil des entreprises à leur égard.
De nombreuses entreprises ont perdu l’habitude
d’accueillir les nouvelles recrues. Un nouvel élan est
donné au tutorat ou à d’autres figures d’interaction 
entre salariés (coaching, binômes). Les échanges entre
catégories d’âge dans l’entreprise sont nécessaires, pas
seulement d’ailleurs entre plus jeunes et plus âgés dans
une relation à sens unique. Beaucoup d’entreprises
mettent aussi en avant ce que les jeunes peuvent appor-
ter aux plus âgés et le rôle pivot que peuvent jouer les
catégories intermédiaires.

Les parcours professionnels feront pour nous l’objet d’un
programme de travail très important dans les années à
venir. Il nous faut remanier la vision que nous en avons.
Nous savons que la variété, la polyvalence, le travail
collectif sont autant d’éléments qui permettent de lutter
contre la démotivation au travail au fil du temps.
Pendant des années, nous avons essayé, sans grand
succès, d’encourager les parcours horizontaux à côté 
des parcours verticaux. Les dispositifs de formation 
tout au long de la vie permettent d’acquérir des quali-
fications nouvelles en cours de la vie professionnelle 
et de progresser en changeant de métier. Cela devrait
être davantage mis en valeur.

Enfin, il faut repenser les fins de carrière. Souvent, les
solutions s’appuient sur des aménagements de temps
partiel et des nouvelles formes d’activité proposées aux
seniors. L’évolution d’une position de management à
une situation d’expertise peut convenir à certains, mais
pas à tous.

Pour conclure, je dirai que s’il existe toujours un 
« plafond de verre », il y a aussi un « plancher collant »
qui résiste encore plus et touche les seniors comme les
femmes.
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Les difficultés d’emploi des seniors

Le chômage aux Pays-Bas est faible (4,4 % actuel-
lement). Cependant, la part des personnes de plus de 45 ans
dans les demandeurs d’emploi augmente relativement
fortement : elle est passée de 45 % au début de l’année
2007 à 55 % aujourd’hui.

Les plus âgés ne profitent pas suffisamment de la crois-
sance économique. Les préjugés qu’ont les employeurs
vis-à-vis d’eux leur ferment de nombreuses portes. Cela
entraîne un gaspillage social considérable, une perte de
talents, d’expériences et de compétences, d’autant plus
que les employeurs ont investi dans ces personnes. Or,
si l’investissement dans des machines représente une
charge, l’investissement humain est un crédit.

Encore beaucoup trop souvent, l’âge et les diplômes sont
déterminants dans les processus de sélection, au détri-
ment des talents et des compétences réelles des salariés.
Seulement 3 % des 12 millions de lettres de motivation
envoyées en 2006 par les demandeurs d’emploi de plus
de 45 ans ont été suivies de réponses. Le nombre
d’embauches consécutives à ces lettres est infime. L’envoi
de lettres de motivation ne constitue donc pas un moyen
efficace pour trouver un emploi pour ces personnes.

Le nombre de chômeurs de plus de 45 ans est de 260 000.
Cela vous semble peut-être peu, mais cela représente
un problème important aux Pays-Bas. Le gouvernement
néerlandais est engagé dans la lutte contre le chômage
des plus âgés : ainsi, pour aider 110 000 personnes de
plus de 45 ans à trouver un emploi, 300 collaborateurs
supplémentaires, spécialement formés à cette fin, ont
été recrutés aux Nederlandse Arbeidsbureaus - CWI
(Centre pour le travail et les revenus). En tant que respon-
sable de ce projet national, il me tient à cœur de le 
réaliser. Après un démarrage en janvier 2007, nous avons

à ce jour permis à 50 000 seniors de retrouver un emploi.
Malgré notre investissement, ce rythme initial ralentit
quelque peu actuellement pour deux raisons : d’une part,
la situation économique favorable entraîne une diminu-
tion de l’afflux de chômeurs de plus de 45 ans ; d’autre
part, nous sommes de plus en plus confrontés à ce 
que nous appelons « l’effectif de granit », c’est-à-dire
aux demandeurs d’emploi au chômage depuis plus d’un
an ou âgés de plus de 55 ans.

Ces personnes représentent le noyau dur du chômage
pour lesquelles nous devons investir des moyens finan-
ciers et humains supplémentaires. Les plus de 55 ans
représentent environ 50 % des demandeurs d’emploi 
de plus de 45 ans. Environ 70 % d’entre eux sont au
chômage depuis plus de trois ans, et 22 % d’entre eux
sont atteints de maladie. Ils sont généralement démoti-
vés car ils sentent que la société les rejette. C’est sans
doute le cas. Il est possible que différents acteurs du
marché du travail ne se soient pas adaptés suffisam-
ment tôt pour faire bénéficier la société de l’expérience
de ce groupe. Les politiques ciblées sur cette population
ont peut-être aussi manqué. Il convient cependant
aujourd’hui de regarder vers l’avenir et d’envisager 
des solutions pour faire une place à tous sur le marché
du travail. Il ne s’agit pas seulement d’une nécessité
sociale mais également d’un impératif pour la santé
de l’économie hollandaise.

Les conséquences du vieillissement
de la population : un enjeu pour tous

Les Pays-Bas sont confrontés, comme la France, à un 
vieillissement de la population dont les conséquences se
font déjà sentir dans les entreprises : les nombreuses
générations du baby-boom quittent le marché du travail ;
la population active diminue et vieillit. La répartition

Âge et emploi aux Pays-Bas

LES CINQUIÈMES ENTRETIENS DE L’EMPLOI90

Responsable du projet “Talents 45+”, CWI, Pays-Bas



91

par âge des effectifs des organisations change, ce qui a
des conséquences en termes de types de management.
Le nombre d’actifs pour une personne de 65 ans passera
de quatre aujourd’hui à un dans 25 ans.

Les conséquences du vieillissement différeront selon les
secteurs, les entreprises et les régions. On ne peut toute-
fois les ignorer. La croissance de l’économie renforce ces
conséquences : les besoins en recrutement liés au départ
à la retraite des plus âgés peut entraîner une pénurie de
main-d’œuvre qui peut à son tour pousser les salaires à
la hausse.

Le vieillissement n’est donc pas seulement le problème
des personnes âgées : il affecte l’ensemble de la popula-
tion néerlandaise et européenne. Il génère une pénurie
sur le marché du travail et une pression sur les salariés
des entreprises. L’insertion de tous dans l’emploi va
devenir un enjeu majeur dans les prochaines années. De
nombreuses personnes compétentes sont aujourd’hui
exclues du marché du travail ; c’est une situation que
nous pouvons de moins en moins nous permettre. Les
salariés devront travailler plus longtemps. Une politique
qui cherche à tirer le meilleur de chaque salarié et qui
tienne compte de son cycle de vie, de sa santé et de sa
carrière, est donc nécessaire.

Seulement 55 % des employeurs hollandais savent que
le vieillissement est un fait et qu’il est donc nécessaire
désormais d’utiliser au mieux le potentiel des salariés
les plus âgés. Les entreprises ne mettent toujours pas
en place des politiques dans ce domaine. En cas de
restructuration, les plus âgés sont les premiers à en subir
les conséquences.

Les discussions avec de nombreux employeurs révèlent,
à l’encontre des seniors des préjugés associés à la maladie,
à la lenteur, au manque de flexibilité. Les employeurs
n’ont souvent pas conscience des qualités et des compé-
tences des seniors qui restent aujourd’hui inexploitées.
On ne peut que regretter cela. Il faut aussi déplorer le
manque de politiques destinées à utiliser au mieux et
plus longtemps le potentiel des salariés.

Les actions conduites aux Pays-Bas
pour favoriser l’embauche des
seniors

Le CWI a mis en place différentes actions pour favoriser
l’embauche des personnes de plus de 45 ans.
Nous avons un bulletin d’information qui n’est pas
destiné uniquement à un usage interne et qui est

beaucoup lu à l’extérieur. Il présente les avancées du
projet national, des récits d’employeurs, des colloques
et surtout des témoignages de seniors ayant trouvé un
emploi. Ce bulletin d’information vise à favoriser le
partage d’informations et d’expériences. En collaboration
avec les chaînes nationales, nous allons mettre en place
un programme de télévision dans lequel la situation 
et les opportunités pour les seniors seront présentées
de façon positive.

Tout chômeur de plus de 45 ans passe un test de 
compétences spécifique. Celui-ci lui permet d’élargir son
champ car ce test met en relief ses compétences et 
ses qualités plutôt que ses qualifications précises.
45 % de ces seniors choisissent une profession diffé-
rente de celle qu’ils ont exercée auparavant. Après le
test, leur recherche d’emploi est plus ciblée. L’existence
de ce test a contribué à améliorer l’image de nos services,
la note qui leur est attribuée étant passée de 6,2 à 7,1.
Les employeurs prennent plus au sérieux les personnes
qui ont passé le test et sont davantage susceptibles de
les embaucher.

Nous organisons également des sessions d’information
pour les employeurs, qui sont l’occasion de communiquer
sur les bonnes pratiques, ainsi que des speed-dating
entre employeurs et seniors et des réunions pour mieux
préparer les seniors à leur recherche d’emploi. Sur ce
dernier point, il faut dire que de nombreux seniors n’ont
pratiquement jamais eu à rechercher un emploi auparavant
car ils ont travaillé pendant des années pour la même
entreprise avant de se retrouver au chômage. Lors de
ces réunions, nous prêtons notamment attention à l’attitude,
la tenue vestimentaire, l’apparence et parfois à la coiffure
avec l’aide de professionnels.

Nous avons notre propre site web où figurent les offres
d’emplois pour les plus de 45 ans. Nous collaborons aussi
avec des agences d’intérim. Celles-ci n’ont toutefois 
pas encore la culture, l’organisation et l’expertise néces-
saires pour agir de façon significative en faveur des plus
âgés.

Nous avons aussi conçu une nouvelle forme de service,
le « réseau 45+ », qui permet de mettre en contact des
seniors entre eux chaque semaine pour qu’ils puissent
bénéficier des réseaux des autres pour trouver un emploi.

Enfin, nous agissons également, mais de façon limitée,
sur le plan international. Nous faisons partie d’un groupe
de travail « Promotion seniors », dirigé par Véronique
Payan de l’ANPE et comprenant également la France,
l’Allemagne et la Slovaquie (Bratislava). Ce groupe
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examine les bonnes pratiques issues de différents projets
pour voir si elles peuvent être partagées avec d’autres
États-membres. Pour aider les seniors à se réinsérer sur
le marché du travail, le partage d’expériences positives
est très précieux. Même les petits projets peuvent signifier
beaucoup pour ces personnes.
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Problématique de l’atelier

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » instaure le droit des personnes handicapées à participer pleinement à la vie sociale et citoyenne
notamment au travers de l’emploi. Cette loi, qui porte sur tous les aspects de la vie des personnes handicapées,
comporte un volet emploi (renforcement de l’obligation d’emploi, principe de non-discrimination à l’embauche,
obligation de négocier dans les branches et les entreprises, principe de compensation du handicap).

Cet atelier se propose de dresser un état des lieux des implications de cette loi, des changements en cours ou à venir,
opportunités mais aussi blocages persistants :

Comment le Service public de l’emploi doit-il se réorganiser pour prendre en compte le nouveau cadre législatif ? 

Les nouvelles obligations résultant de la loi en matière de non-discrimination constituent-elles des incitations à
l’embauche ? Comment valoriser l’apport des travailleurs handicapés dans l’entreprise ?

Les entreprises assujetties ont la possibilité de recourir à des entreprises adaptées. Quel bilan peut-on tirer de 
ces collaborations ? Comment améliorer leur professionnalisme ? Comment préparer la transition des salariés
handicapés de ces entreprises vers des entreprises de droit commun ?

Il est prouvé que les travailleurs handicapés ne constituent pas une charge pour l’entreprise mais bien plutôt 
une valeur ajoutée en termes de stabilité, de solidarité créée autour d’eux, et même de contribution globale.
Pour autant leur déroulement de carrière reste souvent limité malgré l’obligation de négociation. Comment valoriser
l’apport des travailleurs handicapés dans l’entreprise et leur garantir des perspectives de carrières semblables à
celles des autres salariés ?
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Ouverture
Florence 

DUMONTIER

J’ai l’honneur de présider cet atelier dédié à la gestion de
la diversité « santé et handicap ». Ce thème est
aujourd’hui majeur dans la société et relève de politi-
ques publiques ; je fais ici référence aux lois de 1987 
et de 2005. Ces lois imposent à tous les intervenants
sur le marché de l’emploi de mettre en place des politi-
ques qui se concentrent sur l’individu et la personne
handicapée. Cet appareil législatif nous demande de faire
« bouger » durablement les lignes du marché du travail.
Nous essayerons de voir comment nous pourrons 
y parvenir.

Ce thème a, par rapport aux sujets abordés dans les
autres ateliers, l’avantage d’être un peu plus ancien. En
effet, nous sommes aujourd’hui en mesure de dresser
un bilan d’un certain nombre d’éléments législatifs 
et de valoriser les expériences mises en œuvre dans les
entreprises.

Trois axes de travail sont proposés :
l’organisation du service public en écho à l’appareil
législatif ;
le recrutement et l’insertion des personnes handica-
pées sur le marché du travail ;
l’amélioration du pilotage et de la gestion des
personnes handicapées dans l’entreprise.

Je voudrais maintenant vous présenter un portrait statis-
tique de la question de la personne handicapée et de la
santé. Fin 2006, sur les 715 000 personnes handicapées
qui occupaient un emploi, 575 000 étaient en milieu
ordinaire, dont 55 % dans le secteur privé et 24 % dans le
secteur public. Le demandeur d’emploi type est plutôt un
homme âgé, faiblement formé et peu qualifié. Par ailleurs,
la demande d’emploi des personnes handicapées émane de
personnes inscrites un peu plus longtemps que les autres.
En termes statistiques, le service public de l’emploi se
mobilise sur ces questions, en mettant en place de nombreux
contrats aidés pour des personnes handicapées.

Directrice régionale, Centre, ANPE
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Introduction
Charles-Henri 

BESSEYRE 
DES HORTS

Je suis professeur en Gestion des ressources humaines
(GRH) à HEC. J’ai remarqué que, depuis 25 ans, tous mes
jeunes étudiants considèrent, lorsqu’ils commencent
leur cursus, que les cours de gestion du capital humain
ne sont pas importants. Il est donc nécessaire de faire
évoluer les mentalités, et nous sommes au cœur de ce
problème avec la gestion du handicap.

Le management des ressources humaines a une longue
histoire. Il est frappant de constater que les personnes
qui ne travaillent pas dans ces services imaginent
souvent la fonction comme purement administrative et
juridique. La loi de février 2005 est donc importante,
mais je trouve gênant que ce soit la loi qui contraigne
l’entreprise. Je préfèrerais que la question du handicap
soit une véritable question de gestion et de mentalité.
Les fonctions RH sont rarement stratégiques, elles 
jouent rarement le rôle de business partner, alors qu’elles
devraient être porteuses de changements dans l’entre-
prise. Le réel enjeu des ressources humaines va être de
gérer à la fois le collectif et la diversité, la différenciation
entre des individus qui ont des responsabilités et des
attentes différentes.

Il est consternant de constater, dans le dernier baromètre
Liaisons Sociales-CSC, que la mise en place d’une politique
de la diversité n’intéresse que 2 % des personnes qui
exercent une fonction RH, contre 3 % l’année dernière.
Leurs préoccupations principales sont l’amélioration de
la gestion des compétences clés et l’accompagnement
des réorganisations. Il est intéressant de voir le peu
d’attention apporté à cette problématique.

Dans cette question du handicap, un changement des
systèmes de valeur est en jeu. Nous sommes passés dans
les années 80 d’entreprises aux règles de bureaucratie,
y compris dans le privé, à des entreprises claniques dont
le modèle est japonais. Encore aujourd’hui, de nombreu-
ses entreprises fonctionnent selon ce modèle. Il s’agit
d’entreprises familiales dans lesquelles la loyauté est la

règle. Le problème du handicap peut y être plus facile-
ment réglé car la solidarité y est importante. Dans les
années 90 sont apparues les « cultures marché », totale-
ment tournées vers la performance à court terme. Cette
culture que l’on pourrait qualifier d’extrême se développe
notamment dans les cabinets de conseils. Aujourd’hui, et
c’est pour ça que la question du handicap est particuliè-
rement intéressante, nous sommes confrontés à une
évolution vers un modèle d’adhocratie, vers une culture
de l’innovation et du changement permanent.

Concernant le handicap, des études ont été menées en
France et à l’étranger, notamment au Royaume-Uni. Elles
constatent que le handicap est un enjeu stratégique.
Cette vision du handicap permet de réfléchir à la 
façon dont l’entreprise va attaquer ses marchés, être
différente et se positionner.

Le handicap peut s’inscrire dans le cadre d’une stratégie
de différenciation. L’enjeu aujourd’hui, pour les entre-
prises dans le monde développé, est de mener des
actions différentes, innovantes. Je pense que cette
question de la diversité, et en particulier l’insertion du
personnel handicapé, conduira à l’émergence d’idées
complètement nouvelles.

Le handicap peut permettre un renforcement de l’image
corporate. Cet élément est très important, dans la
mesure où les parties prenantes sont sensibles à l’image
d’une entreprise socialement responsable. Les jeunes,
et donc les futurs employés sont en recherche de sens,
et n’intégreront pas une entreprise qui ne se soucie pas
de ces questions.

Le handicap peut également permettre une améliora-
tion de certains aspects de la performance globale.
En traitant le problème du handicap, nous pouvons
améliorer les autres aspects des systèmes RH, avoir un
impact positif sur la motivation des collaborateurs et
permettre à l’organisation d’apprendre. Nous pouvons

Professeur associé au département Management et RH, groupe HEC
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nous réjouir de ces conséquences de la prise en compte
du handicap, compte tenu des enjeux de développement
de l’innovation et de l’adhocratie.

Comme d’autres questions, celle du handicap touche la
question du changement dans l’entreprise et implique
un engagement sans failles du dirigeant. Nous pouvons
constater qu’une entreprise qui met l’accent sur les
aspects management et son système de valeur, mais qui
omet de mettre en avant le développement économi-
que, ne prospère pas longtemps.

Dans un rapport auquel j’ai participé et que vous pouvez
consulter sur www.entreprises-handicap.com, la question
de la diversité est analysée dans deux entreprises, SFR et
Air France. Certains constats sont assez clairs. Ainsi, à la
question « qu’est-ce qu’un travailleur handicapé ? », les
acteurs interrogés ne savent pas vraiment quoi répondre.
Le statut du travailleur handicapé est valorisé quand il est
visible. Dans le cas contraire, il est caché, car tous les
systèmes de valeur de l’entreprise incitent les individus
à ne surtout rien révéler. La vraie question est de savoir
comment mesurer le taux d’emploi de 6 %, comment
établir ce qui relève de la définition du handicap.

Les avantages perçus de l’intégration d’une personne
handicapée dans une équipe consistent en la motiva-
tion de la personne et de son entourage, l’humanisation
et l’enrichissement des relations de travail. Les incon-
vénients perçus sont une moindre autonomie et une
moindre rentabilité. La vraie question est, selon moi,
celle du management de la performance, qui doit évoluer
si l’on veut faire changer les mentalités.

Dans les motivations qui amènent à l’emploi de travail-
leurs handicapés sont notées : l’adhésion au projet de
l’entreprise porté par le dirigeant, l’attitude positive des
managers et collaborateurs et la projection pragmati-
que. Ce dernier élément est intéressant, car les salariés
réalisent qu’ils courent des risques potentiels de devenir
handicapés et se projettent dans le traitement appliqué.

Il existe des freins à l’emploi des travailleurs handica-
pés. Ainsi, la rareté des ressources est souvent pointée.
Un véritable enjeu de sourcing existe donc. Ensuite, la
culture d’entreprise est invoquée. D’aucuns se disent
que les clients n’aiment pas voir de personnes handica-
pées, ce qui est faux ! Le manque de stratégie constitue
également un frein majeur à l’emploi des personnes
handicapées. Il faut, à cet égard, revoir le management
de la performance.

Pour terminer, je voudrais vous proposer quelques
perspectives d’avenir. Je pense qu’il faut mettre en place
des initiatives communicationnelles plus interactives ;
stabiliser l’emploi des personnes handicapées ; appor-
ter des réponses simples et peu coûteuses aux problèmes
d’adaptation technique ; développer la souplesse des
entreprises ; et repenser les systèmes de gestion des
personnes.

À mon sens, cette question doit être traitée d’un point
de vue économique, et non pas dans un but humaniste,
même si j’essaye de démontrer depuis des années 
qu’humanisme et succès économique vont de pair.
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Patrick GOHET
Claudie BUISSON

Patrick GOHET
La société française n’est pas au rendez-vous de l’emploi
des personnes handicapées. Cette population subit un
taux de chômage deux fois plus élevé, à compétences
égales, que le reste de la population et est, au total, deux
fois moins qualifiée. Je voudrais dans un premier temps
préciser la réalité du handicap, puis vous parler du
changement d’époque qui est en train de s’opérer.

Définition du handicap

La société française vient de se mettre d’accord sur une
définition du handicap en l’inscrivant dans la loi. Le
handicap est à la fois une réalité diverse et paradoxale
et il faut en inclure les deux dimensions dans les politi-
ques de ressources humaines.

Le handicap est d’abord une réalité diverse. Nous
devrions en effet parler des handicaps plutôt que du
handicap. Tout d’abord, le handicap moteur s’impose en
premier lieu dans la représentation collective par le
fauteuil roulant. Nous pouvons aussi penser à ce que la
loi appelle « le handicap sensoriel », c’est-à-dire les
handicaps auditifs et visuels. Pour travailler à l’insertion
professionnelle des personnes handicapées, il est néces-
saire de tenir compte de cette diversité des handicaps.
Le handicap intellectuel, quant à lui, souffre dans 
notre société d’un a priori selon lequel il rend peu apte
à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu
ordinaire, ce qui n’est pas aussi simple. La reconnais-
sance du handicap psychique, lui, figure parmi les grandes
avancées de la loi du 11 février 2005. Enfin, nous
pouvons évoquer le polyhandicap.

Le handicap est également une réalité paradoxale. En
réalité, le handicap est le résultat de l’interaction entre
les incapacités qu’une personne peut connaître et l’ina-

daptation de l’environnement. La loi, qui s’inspire des
classifications internationales, le formule dans son article
premier. Elle entend ainsi répondre aux deux éléments
qui sont à la source de la production du handicap. Ainsi,
elle répond aux causes individuelles par la compensa-
tion, et aux causes collectives par l’accessibilité. La loi
renouvelle complètement le concept d’accessibilité, qui
est une question physique, mais qui a également une
dimension intellectuelle.

Nous sommes ainsi placés devant une réalité diverse et
paradoxale, donc difficile pour l’insertion et l’exercice
d’une activité professionnelle. Cette réalité est difficile
pour l’intéressé comme pour son environnement, et en
particulier pour l’entreprise à la porte de laquelle il
frappe.

Changement d’époque

La politique du handicap de notre pays change d’époque,
sur le plan culturel, sur le plan de la réponse apportée à
la personne handicapée et sur le plan institutionnel.

Sur le plan culturel, la société française a franchi des
étapes importantes. La législation de 1975 a constitué un
progrès considérable mais qui n’est plus en harmonie
avec les aspirations et les attentes des personnes handi-
capées, d’où la réforme législative de 2005.

La société française traite la question du handicap
comme une question d’exception à laquelle elle répond
par des mesures d’exception. Dans d’autres sociétés,
pourtant peu éloignées de la nôtre, la question du handi-
cap est appréhendée comme une réalité ordinaire de la
vie, que l’on inscrit au nombre de toutes les probléma-
tiques prises en compte quand on prend une initiative,
quelle qu’elle soit. Le texte qui concerne l’accessibilité

L’organisation du service public 
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des lieux professionnels n’est pas mis en œuvre parce
que nous continuons de débattre autour de cette
question. La société française n’a pas intégré le handicap
comme une réalité ordinaire de la vie, à l’image de l’éco-
logie ou de la sécurité. Nous aurons progressé le jour
où, lorsque nous parlerons d’un projet important sur le
point de se réaliser, nous préciserons que c’est un bon
projet car on a pensé à la sécurité, à l’environnement, à
l’esthétique ainsi qu’au handicap. Nous devons prendre
conscience qu’une société dans laquelle l’espérance de
vie ne cesse de croître, les questions de dépendance et
de handicap vont certainement se poser pour un nombre
croissant de citoyens. Sur le plan culturel, la société
française doit donc acquérir le réflexe handicap.

Sur le plan de la réponse apportée à la personne handi-
capée, la politique du handicap change aussi d’époque.
Il est aujourd’hui obligatoire de se poser la question de
la compensation et celle de l’accessibilité, alors que
pendant des années il a suffi de remplir des dossiers, de
les soumettre à des barèmes et d’en déduire ce qui est
bon pour les personnes handicapées. La personne handi-
capée doit aujourd’hui exprimer ce à quoi elle aspire, en
dépit de son handicap.

Enfin, sur le plan institutionnel, le changement d’épo-
que se situe dans la création des Maisons départemen-
tales des personnes handicapées. Elles doivent mettre
un terme au parcours du combattant de la personne
handicapée, en créant un lieu pour répondre à ses
besoins, en lui donnant la possibilité d’exprimer son
projet de vie et en élaborant un plan de compensation
dont la réalisation sera suivie.

En conclusion, je préciserai que les personnes handica-
pées sont détentrices de capacités, et qu’il faudrait un
système qui ne se contente pas d’évaluer les incapacités
mais qui sache repérer et encourager leurs potentiels. Il
est par ailleurs important de savoir que la nature et la
gravité du handicap, d’une part, et l’aptitude à exercer
une activité professionnelle, d’autre part, n’entretien-
nent aucun lien de cause à effet.

Claudie BUISSON
Je ne suis plus directeur général de l’Agefiph. J’ai donc à
la fois le recul nécessaire sur la question et la liberté de
parole, ce qui est un luxe inouï dont je ne me prive pas.

Je tiens tout d’abord à vous dire que vous avez choisi le
bon atelier, car vous prenez ainsi cinq ans d’avance sur
les politiques de l’emploi de demain. Le handicap nous
aide en effet à aller plus vite et plus loin.

Je ne reviendrai pas sur les deux brillants exposés qui
viennent d’être faits, auxquels je souscris totalement,
ni sur la présentation écrite qui vous a été distribuée.

L’approche iconoclaste et distanciée que j’adopte
aujourd’hui est la suivante. De mon point de vue, et pour
l’avoir vécu pendant cinq ans à l’Agefiph, le handicap
est un élément avancé du concept général de diversité.
Le handicap nous permet d’être en avance car nous
traitons l’insertion professionnelle des personnes handi-
capées depuis maintenant 15 ans, dans un contexte un
peu différent de ce qui est fait pour les seniors, les
femmes ou les jeunes. Il s’agit peu ou prou d’une politi-
que de discrimination positive à l’égard des personnes
handicapées. Avec cette expertise sur le handicap,
nous avons une longueur d’avance sur la diversité 
dans l’emploi. De plus, la diversité est un élément du 
développement durable. Pourtant, un nombre très réduit
d’entreprises pensent à inclure le handicap dans le
développement durable. Elles n’ont pas encore compris
que la gestion du handicap leur permet de « faire de 
la diversité », et que la diversité leur fait « faire » du
développement durable.

Par ailleurs, depuis que nous devons faire face un
chômage de masse, la France construit les politiques 
de l’emploi sur la segmentation : à chaque catégorie de
chômeurs, on associe des dispositifs dédiés qui en plus
changent en permanence. Or, le handicap nous le
démontre, le fait de segmenter à l’extrême les publics
en difficulté ne résoudra jamais le problème de la
personne. Tous les demandeurs d’emploi sont différents,
et ils ont besoin que ces différences soient respectées
et que leurs besoins soient écoutés. La nouvelle appro-
che du service public de l’emploi sur lequel l’Agefiph a
investi, consiste à arrêter de catégoriser les personnes
dans des « cases » et à fournir un accompagnement
personnalisé.

Enfin, nous observons aujourd’hui que le concept de 
« mise en relation » est dans l’impasse ou du moins 
trop superficiel pour imaginer qu’il va résoudre le
chômage de masse et l’exclusion. Je pense, et nous
l’avons appris avec le placement des personnes handica-
pées, qu’il faudra demain plutôt faire de la « mise en
concordance ». Nous n’avons plus de correspondance
automatique, terme à terme, sur le marché de l’emploi
parce qu’il y a des décalages de formation, de percep-
tion et d’exigence du côté des demandeurs d’emploi
comme des employeurs. Et ceci demande un travail
complètement différent de la simple mise en relation
des uns et des autres. Nous avons mis en place à 
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l’Agefiph un programme appelé « Handicompétences ».
Il s’agit simplement de donner aux conseillers des
agences pour l’emploi et des organismes en charge du
placement des personnes handicapées, la possibilité de
monter tout programme, notamment de formation,
susceptible de compenser l’écart entre la situation d’une
personne handicapée demandeur d’emploi et la demande
d’une entreprise. Ce service-là est une vraie mise en
concordance et s’avère efficace s’il est conçu au plus près
du demandeur d’emploi et de son employeur potentiel.

Questions/Réponses

De la salle
Existe-t-il des études sur le taux de handicap des
managers, des DRH et des chefs d’entreprise ?
Y a-t-il des professeurs handicapés à HEC ?

Charles-Henri BESSEYRE
DES HORTS
Il y a un professeur légèrement
handicapé moteur à HEC et
le directeur de l’Essec est
handicapé visuel. Sinon, je
ne connais pas d’études
sur le taux de handicap
parmi les dirigeants.

Claudie BUISSON
Nous n’avons pas de statis-
tiques précises. Toutefois, il
faut rappeler que seuls 15 %
des adultes handicapés le sont
depuis l’enfance. De plus, les grandes
écoles ne se sont ouvertes que récem-
ment aux étudiants handicapés. Enfin, à
l’université aujourd’hui, environ 10 000 étudiants sont
handicapés. Cependant, pour la plupart, ils étudient dans
des filières qui ne les conduiront pas à des positions
managériales. Ils suivent, en majeure partie, des cursus
en sciences humaines et s’orientent vers des fonctions
d’enseignement. Dès lors, quelques semaines s’écouleront
avant que les classes de dirigeants comptent 6 % de
personnes handicapées.

De la salle
Je suis Directrice de Cap Emploi depuis quatre ans après
avoir été chef d’entreprise. J’aimerais savoir ce que
l’ANPE attend du réseau Cap Emploi.

Jean-Marie MARX 
Je ne pense pas que la fusion entre l’ANPE et l’Unédic va
remettre en cause la relation qui lie l’agence aux Cap
Emploi aujourd’hui, qui va se poursuivre et se renforcer.
L’objectif de cette fusion est de renforcer les services
aux demandeurs d’emploi et aux entreprises.

Alain BRIARD, ANPE, Rhône-Alpes
Je suis Directeur délégué de l’ANPE de Lyon. Les départe-
ments s’investissent de plus en plus sur le reclassement
des travailleurs handicapés, notamment dans le cadre
des MDPH. Pourtant, depuis que les Cotorep se désenga-
gent, beaucoup de dossiers s’accumulent sans que le

département prenne la relève. Nous avons un
problème d’organisation générale qui

nécessiterait un peu plus de liant entre
l’État qui cède ses prérogatives,

et les départements.

Patrick GOHET
La politique du handicap
n’est pas une compétence
déléguée ou décentralisée,
mais une compétence
partagée. C’est la raison
pour laquelle la Maison
départementale est un

groupement d’intérêt public,
dans lequel interviennent

l’État et les départements. J’ai
récemment rendu un rapport au

gouvernement sur le bilan de la
mise en œuvre de la loi et la mise en

place des Maisons des départements. J’ai
conclu que des difficultés existent mais qu’elles ne

condamnent pas la réforme. Nous ne sommes pas encore
au rendez-vous et je pense que nous aurons atteint la
vitesse de croisière au printemps 2009. La prochaine
échéance importante se tiendra au printemps 2008, au
moment de la première conférence nationale du handicap.
Un comité de suivi prépare cette conférence et veillera
à accompagner pédagogiquement cette réforme.

Atelier 3 - La gestion de la diversité : santé et handicap
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Guy TISSERANT
En préambule, je voudrais reprendre quelques points qui
ont été évoqués. Claudie Buisson s’est élevée contre le
placement des individus dans des cases. Quant à moi, je
suis favorable aux « groupes d’une personne ». Il est
absolument fondamental de prendre en compte le fait que
le handicap est différent d’une personne à l’autre. La notion
de généralisation a tendance à renforcer les stéréotypes.

Le handicap est une forme de diversité, mais je pense que
tout le monde fait partie de la diversité. Il est très impor-
tant de comprendre que pour réussir une politique
d’emploi en faveur des personnes handicapées, il faut être
capable de prendre en compte l’individu, de comprendre
ses besoins, ses particularités et ses nécessités. À mon avis,
nous adopterions systématiquement cette démarche si
nous étions dans un système adhocratique.

Il est important de savoir que mener une politique d’emploi
en faveur des personnes handicapées est un laboratoire
de nouvelles pratiques. Régulièrement, des entreprises
viennent me consulter pour me demander de les aider à
mettre en œuvre une politique. Toutefois, elles restent
dans une logique de compétences et cherchent donc des
personnes handicapées qui soient identiques aux autres. Or
cette démarche impliquerait que le handicap n’a eu aucune
influence sur le parcours professionnel de formation de
l’individu. Pourtant, dans 95 % des situations, tel n’est pas
le cas. Ainsi, les entreprises acceptent d’embaucher des
travailleurs handicapés s’ils sont formés, avec de l’expé-
rience professionnelle, et si leur handicap ne leur pose
aucun problème.Toutefois, il ne s’agit alors pas d’une politi-
que de diversité ! Les entreprises assurent aussi qu’elles
ne trouvent pas de candidat. Pourtant, le problème n’est
pas le manque de candidats, mais le fait qu’ils ne corres-
pondent pas à ce que les entreprises cherchent.

Nous devons donc nous interroger sur les processus
internes. En effet, en standard, l’entreprise a des proces-
sus établis pour recruter un grand nombre de candidats,
et elle applique ces processus à de tout petits nombres,
ce qui est une erreur. En somme, lorsque vous voulez
développer l’emploi des personnes handicapées, il faut
considérer ces personnes comme des experts ou comme
des PDG pour lesquels vous ne passez pas de petite
annonce en posant un grand nombre de critères. Ces pré-
requis sont en effet généralement inutiles.

Je prendrai, pour illustrer mon propos, l’exemple des pilotes
de ligne. Pour postuler, ils doivent avoir douze dixièmes
aux deux yeux. Pourtant, ce critère de sélection n’a pas de
sens, dans la mesure où, à 50 ans, la quasi-totalité des
pilotes porte des lunettes. Ce pré-requis ne sert qu’à
éliminer les candidats qui sont trop nombreux par rapport
au nombre de postes. Or les mêmes principes sont
appliqués aux personnes handicapées et cette approche
n’est pas satisfaisante. Pour envisager le développement de
l’emploi des travailleurs handicapés, il faut donc travailler
sur ces processus de recrutement et gérer ainsi la pénurie
de candidats.

Il me semble important d’apprendre à gérer la pénurie,
dans la mesure où dans dix ans, vous serez obligés d’y faire
face. Cet élément constitue un enjeu pour l’entreprise.
Pour parvenir à relever ce défi, les managers doivent être
convaincus. Il convient donc d’identifier les enjeux qui
concernent le manager. Si nous n’y parvenons pas, ce
dernier se limitera à la prise en compte des risques objec-
tifs et subjectifs du handicap. Personne ne fait jamais rien
gratuitement. Le manager, s’il n’est pas motivé, ne mettra
pas l’accent sur le recrutement de personnes handicapées.
Il est donc primordial de travailler avec lui sur les enjeux.

Le recrutement et l’intégration 
de la personne handicapée
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Patricia MARIAGE
Chez EDF, nous accueillons depuis longtemps un grand
nombre de salariés handicapés. Nous en avons aujourd’hui
environ 2 500.
Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit avant, notamment
par Monsieur Gohet qui a insisté sur la diversité du handi-
cap. Je pense en effet qu’il est très important d’avoir la
notion de diversité à l’esprit lors du recrutement d’une
personne handicapée. Chaque situation est en effet spéci-
fique ; il y a bien sûr la diversité des handicaps, mais aussi
celle du vécu du handicap et, comme pour tout un chacun,
la singularité des personnes. Dans de nombreux cas, l’entre-
prise peut permettre à la personne handicapée de faire
son chemin, de prendre de l’autonomie et pour cela l’inté-
gration passera bien sûr par le manager, mais aussi par
l’équipe de travail qui l’accueille. Toutefois, dans certains
cas, alors même que nous bénéficions de l’aide d’organis-
mes ou d’associations spécialisées, des échecs se produi-
sent. Dans ce cas, l’équipe qui a intégré la personne ne
doit pas se décourager. Lorsqu’on recrute une personne
handicapée, il faut bien être au fait de sa situation, la
comprendre et être attentif à évaluer le handicap par
rapport à la situation de travail, et non sur la base de l’éti-
quette qui existait auparavant (travailleur handicapé A, B
ou C…).

Autre point, si j’ai beaucoup apprécié l’intervention de
Claudie Buisson, je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’a
dit Guy Tisserant. D’abord en réponse à une question posée
tout à l’heure, je voudrais apporter un témoignage, en
précisant que chez EDF, des personnes handicapées
occupent des postes à responsabilité. Je travaille au quoti-
dien avec l’une d’entre elles et je tiens à préciser que ça
peut être un vrai stimulant dans le travail. Par ailleurs,
effectivement il y a souvent un décalage des formations
avec les besoins des entreprises. Dans de nombreux cas,
les personnes handicapées sont par exemple écartées des
formations techniques que beaucoup assimilent à un travail
physique. Mais il ne faut pas cantonner les personnes
handicapées aux filières secrétariat qui recrutent peu,
d’autant que pour donner aux personnes handicapées que
recrutent les entreprises les meilleures chances de réussir
un véritable parcours professionnel, il est important de
veiller à ce qu’elles aient aussi les bonnes formations. Nous
avons par exemple des besoins de Bac Pro Eleec et BTS
Electro-technique tant dans la distribution que la produc-
tion d’électricité.

Guy TISSERANT
Je n’ai pas dû être suffisamment clair dans mon interven-
tion. Je pense qu’il faut des compétences, mais que, dans
les processus de recrutement des entreprises, certains critè-
res ne servent à rien et ne sont jamais revus car elles

travaillent sur de la volumétrie importante. Les processus
actuels doivent être cassés pour pouvoir gérer des person-
nes avec des profils différents.

Robert ISABELA 
Je suis directeur adjoint des ressources humaines du pôle
transport et des fonctions support de groupe STEF-TFE qui
est spécialisé en transport et logistique de produits sous
température dirigée. Nous avons plusieurs contraintes en
matière d’emploi : des contraintes physiques car nous
avons beaucoup de manutentionnaires et de conducteurs
et des contraintes liées à l’environnement car nous travail-
lons au froid, entre 2 et 4 degrés, ou au grand froid. Nous
ne disposons pas de statistiques sur le nombre de travail-
leurs handicapés parmi les dirigeants. En revanche, nous
avons une répartition des travailleurs handicapés identique
à la répartition de nos salariés statut par statut, alors que
nous pensions que  les personnes handicapées accomplis-
saient davantage de tâches administratives. Contrairement
à EDF, nous avons une courte expérience de la gestion
active et positive du handicap. Nous nous sommes en effet
intéressés à la question depuis la loi de février 2005. En
effet, auparavant, notre secteur d’activité était en grande
partie exclu de l’assiette de calcul des contributions
Agefiph. Lorsque la nouvelle loi est entrée en vigueur, notre
contribution est donc passée du simple au double. Nous
avons alors décidé de lancer des actions mais nous ne
savions pas lesquelles. Nous avons donc pris des contacts,
rencontré différentes personnes dont Guy Tisserant. Nous
avons aussi rencontré nos partenaires sociaux qui nous
ont assuré qu’ils étaient prêts à travailler avec nous sur le
sujet. Nous avons donc fait réaliser un diagnostic financé
par l’Agefiph. Nous avons ensuite négocié et signé un
accord en décembre 2006. Nous sommes aujourd’hui dans
la première année d’application de notre accord triennal et
nous découvrons petit à petit la gestion du handicap, que
nous avons intégrée dans un pôle diversité. Nous réflé-
chissions en effet depuis un an à la gestion des âges, et
nous nous sommes rapidement rendu compte que les
questions étaient liées par la question de l’amélioration
des conditions  de travail.

Nous avons formé 300 managers au sein de l’entreprise,
créé une équipe de référents handicap au sein de laquelle
nous avons intégré une ergonome. Le handicap, chez nous,
a été perçu comme un élément de laboratoire nous
permettant d’améliorer les conditions de travail des
salariés, pour pouvoir faire travailler nos salariés plus
longtemps et mieux dans un environnement difficile. En
effet, nombreux sont nos salariés à présenter des inaptitu-
des ou à souffrir de maladies professionnelles. Notre accord
s’appelle d’ailleurs « Emploi et maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés ».

Atelier 3 - La gestion de la diversité : santé et handicap
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Nous venons de réaliser, à sa demande, la mutation géogra-
phique de Lyon à Rennes d’un salarié en fauteuil roulant.
Il a intégré le service administratif d’une agence de trans-
port alors qu’il travaillait auparavant en comptabilité. À
son arrivée, le manager a voulu entreprendre une réflexion
sur la circulation au sein de son service administratif. Il
s’est en effet rendu compte, à l’arrivée de ce travailleur
handicapé, que la circulation des documents et des salariés
n’était pas très bonne et causait une perte de producti-
vité. Le manager doit trouver un intérêt dans l’intégration
de personnes handicapées. Il peut résider dans l’amélio-
ration des conditions de travail, en limitant l’inaptitude et
en augmentant la productivité.

Nous avons également travaillé, avec des ergonomes, sur
l’amélioration des conditions de travail dans un entrepôt
de produits surgelés. Ces derniers ont réalisé que nous
pouvions améliorer les conditions de travail, mais que
l’effort essentiel devait porter sur la nutrition. En effet,
nos salariés s’alimentaient mal. Or l’alimentation, dans un
environnement à moins 25 degrés, peut avoir des consé-
quences sur la fatigue, l’absentéisme, et donc sur la produc-
tivité. Nous avons donc travaillé avec des nutritionnistes
et des diététiciens qui ont eu des entretiens individuels
avec chaque salarié volontaire. Nous venons d’évaluer
l’effet de cette mesure. Sur ce site, fin 2006, nous avions
un taux d’absentéisme de 8,5 %. Aujourd’hui, ce taux est
tombé à 4,5 %. Je ne sais pas si cette action a été le moteur
de la baisse du taux d’absentéisme, mais je suis sûr qu’il y
a eu un regain de motivation directement lié au fait que
nous avons traité les salariés en individus. Des résultats
de cette nature sont très encourageants. Nous travaillons
aujourd’hui également sur les horaires avec la chronobio-
logie et sur le sommeil car nos salariés sont présents dans
l’entreprise le jour et la nuit.

La prise en compte du handicap, à l’intérieur de cette diver-
sité, est un élément qui permet d’améliorer les conditions
de travail de l’ensemble des salariés. Je comparerais le
handicap à un moteur de Formule 1 qui permet d’améliorer
les moteurs de toutes les voitures.

Guy LACAM
L’entreprise adaptée est inscrite depuis la loi du 11 février
2005 comme une entreprise du milieu ordinaire. Elle doit
employer a minima 80 % de travailleurs handicapés dans
son effectif de production, mais elle fonctionne comme
toute entreprise qui a une activité professionnelle. Comme
toute entreprise, elle doit recruter. Dans ce cadre, un double

parcours du combattant commence, pour l’entreprise et
pour la personne handicapée.
La personne handicapée s’adresse à la MDPH, à l’ANPE ou
à un Cap Emploi. Le système est assez bien rôdé 
en la matière mais il comporte un problème majeur. En
effet, personne ne sait qui doit exprimer la notion 
d’efficience réduite qui doit pourtant être reconnue. Cette
situation est un frein à l’emploi ou à l’orientation en entre-
prise adaptée. L’entreprise adaptée, quant à elle, doit
toujours vérifier que son effectif compte toujours au moins
80 % de travailleurs handicapés, comme lui impose l’admi-
nistration.

Le salarié handicapé peut trouver dans ces entreprises un
parcours professionnel adapté à sa situation, avec un
accompagnement technique et social, et un suivi de son
projet de vie. Le salarié peut ensuite rejoindre le milieu
classique de l’emploi. La loi du 11 février 2005 inscrit
pleinement l’entreprise adaptée dans le cadre de l’entre-
prise classique.

Une fois recrutée, la personne handicapée a un parcours
professionnel identique à ce qu’elle peut trouver en entre-
prise classique. Une fois intégrée dans le milieu profes-
sionnel que nous sommes en mesure de proposer en
entreprise adaptée, elle bénéficie d’un accompagnement
pour son projet professionnel, son développement
et ses objectifs personnels à accéder à des res-
ponsabilités. Nous avons des salariés handicapés 
qui sont dirigeants, managers d’ateliers, chefs d’équipe ou
encadrants. La mise en place pour les personnes 
handicapées en entreprise adaptée de la Gpec, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, prouve
que les entreprises adaptées fonctionnent avec les mêmes
objectifs d’épanouissement professionnel pour leurs
salariés que les entreprises classiques.

L’entreprise adaptée est un outil pour la réinsertion des
personnes handicapées en recherche d’emploi. Nous avons
conduit une étude sur le coût des entreprises adaptées,
qui n’est pas neutre pour la Nation. Toutefois, mis en
perspective avec le coût d’une personne handicapée en
recherche d’emploi, les chiffres que nous obtenons sont
étonnants. Une personne handicapée en recherche
d’emploi coûte 12 000 euros par an à la Nation, alors
qu’elle ne coûte que 3 000 euros si elle travaille pour une
entreprise adaptée. Nous devons donc, tous ensemble,
aider les personnes handicapées à retrouver le chemin de
l’emploi.
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Isabelle ARNAUDET
Je suis responsable du pôle emploi chez Carrefour. Les
difficultés de l’entreprise à intégrer ses collaborateurs,
qu’ils soient handicapés ou non, peuvent effectivement
être résolues par un travail de formation et de sensibi-
lisation des managers. Dans nos 218 magasins, ce sont
nos 5 000 managers qui choisissent leurs collaborateurs.
Ils s’occupent donc du recrutement, même si ce n’est
pas leur métier. Nous avons créé pour eux, l’hiver dernier,
un kit de sensibilisation qui leur permet d’avoir une
vision de la diversité, de ce que sont les enjeux pour
l’entreprise, de leur rappeler le cadre légal et la réalité 
du terrain. Nos 218 magasins sont situés au cœur des
villes et des quartiers et nous œuvrons en faveur de la
diversité depuis toujours. Toutefois, nous avons réalisé un
audit et constaté, comme beaucoup d’entreprises,
des écarts en haut de la hiérarchie, que ce soit pour les
personnes handicapées ou pour les femmes. Dans le kit
donné aux managers, un quizz leur demande d’estimer
le nombre de personnes handicapées dans l’entreprise,
le nombre de femmes dans l’encadrement, la moyenne
d’âge… Ce quizz a permis de les mettre face à leurs 
réalités quotidiennes sur les choix qu’ils font dans l’inté-
gration de leurs collaborateurs.

Berthe DEPAQUIS
Nous ne pouvons pas dire, chez Carrefour, que nous
avons des problèmes de recrutement et d’intégration
puisque nous travaillons beaucoup avec les ANPE et les
Cap Emploi. En 2006, nous avons embauché 330 person-
nes handicapées, dont 194 en CDI. Nous constatons
comme beaucoup d’entreprise qu’il y a peu de person-
nes handicapées en recherche d’emploi.

Chez Carrefour, l’évolution dépend du salarié. Beaucoup

de nos directeurs ont commencé en bas de l’échelle, une
personne handicapée peut donc évoluer de la même
manière. Se pose, par conséquent, la question des
compétences et de la compatibilité entre le poste et le
handicap.

Nous menons une politique volontariste à destination
des personnes handicapées depuis très longtemps. Cette
politique a été concrétisée en 1999 par des accords.
Nous avons aujourd’hui plus de 3 300 personnes 
handicapées embauchées, ce résultat est le fruit d’une
politique ancienne, qui ne date pas de la loi de 2005.

Gérard LEFRANC
Je partage totalement les propos qui ont été tenus. En
conclusion, je voudrais évoquer trois points.

Je pense que, pour mettre en place une politique du
handicap, nous ne devons pas nous baser sur les ressour-
ces humaines mais sur le manager. Il faut être conscient
du vécu des managers. Ils sont perpétuellement sollicités
par les ressources humaines pour mettre en place les
différents accords sur la diversité, sur l’égalité femmes-
hommes, sur l’emploi de personnes handicapées, sans
oublier l’amélioration des coûts, de la productivité, du
retour sur investissement et l’augmentation de la marge
! La réussite d’une politique de handicap doit se traduire
par la sensibilisation, mais aussi par des mises en situa-
tion. La meilleure mise en situation consiste à accueillir
dans les services des personnes en situation de handi-
cap. Chez Thales, nous avons conclu un accord avec un
ensemble de Centres de réinsertion professionnelle (CRP).
Même si Thales embauche 80 % de son personnel 
à Bac +5, l’intégration des stagiaires dans les services 
et le travail des managers sur une remise à niveau des

Amélioration du pilotage et de la gestion 
des personnes handicapées dans l’entreprise

Pôle emploi, Carrefour / Mission handicap, Carrefour / Groupe Thales 
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formations données dans ces CRP ont permis de changer
complètement la vision de la performance.

J’aimerais insister également sur les process. Nous nous
sommes réunis avec une quinzaine d’entreprises de diffé-
rents secteurs. Nous avons travaillé avec l’Afnor sur 
ce que pourrait être une entreprise handi-accueillante
et échangé des bonnes pratiques en les capitalisant dans
un document. Ce document, à paraître début décembre,
illustre le fait qu’une entreprise handi-accueillante n’est
pas une entreprise qui a créé une « verrue » sur le handi-
cap dans ses process, mais une entreprise qui a revu
l’ensemble de ses process pour les éclairer à la lumière
du handicap. Ce n’est pas facile, mais nous devons arrêter
de rester concentrés uniquement sur les ressources
humaines, et irradier sur l’ensemble des process de
l’entreprise. Les modifications à apporter ne sont pas
nombreuses. Nous devons simplement appréhender les
process d’une autre manière.

Enfin, je terminerai sur la question de l’innovation, qui est
primordiale dans un groupe comme Thales. Nous avons
réalisé un petit film, qui va sortir lors de la Semaine
nationale pour l’emploi des personnes handicapées, et
qui reflète bien notre position. Un des directeurs techni-
ques du groupe y explique le processus d’innovation :
nous ne savons pas ce que les équipes techniques vont
trouver de particulièrement innovant dans trois jours,
ni quelles innovations technologiques vont sortir dans
trois ans, du groupe Thales. Toutefois, nous savons que
nous ne ferons aucune découverte innovante si nous
faisons travailler ensemble des personnes calibrées de
la même façon, qui sortent toutes d’une même école 
et qui ont toutes le même point de vue. Nous devons,
au contraire, composer les équipes avec des individus
d’horizons différents et dont les expériences sont 
diverses. Dans ce processus d’innovation, le handicap a
toute sa place, car à compétences égales nous sommes
en présence de personnes qui ont eu des parcours 
et des mises en situation différents, et qui vont amener
des visions variées de ce que peut être un processus
innovant. C’est ainsi qu’une entreprise peut devenir très
performante dans certains domaines.

Questions/Réponses

Inès PENOT, Brinks
Je suis directrice du développement des ressources
humaines de la Brinks. Nous sommes un peu dans la

même situation que la STEF-TFE avec des métiers qui
semblent très physiques. Monsieur Isabela, j’aimerais
savoir si votre groupe s’est posé la question d’ouvrir tel
emploi à tel handicap, ou s’il a été décidé que tous les
emplois étaient ouverts à tout le monde.

Robert ISABELA
Parallèlement à l’emploi des travailleurs handicapés,
nous avions entrepris une démarche « emplois types et
compétences », recensant les compétences requises pour
chaque type d’emploi, les parcours professionnels et les
compétences requises pour évoluer dans l’entreprise.
Jusqu’alors ces travaux n’intégraient pas les contraintes
liées au handicap. Dans notre accord, nous avons prévu
avec les partenaires sociaux d’introduire des parcours
professionnels qui tiennent compte des contraintes
spécifiques au handicap.

Guy TISSERANT
Je vous déconseille de faire du cadrage. En effet, personne
ne sait ce qu’est le handicap d’un individu. En outre,
cette approche conduit à faire abstraction de la possibi-
lité de modification des postes. De plus, les conséquen-
ces de son handicap sur une personne ne sont pas
forcément celles que vous imaginez.

Sylvie LIPART, ANPE, Aquitaine
Je suis directrice de l’ALE de Sarlat, en Dordogne. Je suis
particulièrement sensibilisée au sujet des travailleurs
handicapés, en externe mais aussi en interne, puisque
sur une équipe de 17 statutaires, 5 travailleurs sont
handicapés. Tout ce que vous avez évoqué m’a confortée
dans ma situation de manager qui vit au quotidien cette
situation. Je voudrais par ailleurs revenir sur la question
de savoir ce qu’est un travailleur handicapé. Beaucoup de
personnes n’ont pas le statut de travailleur handicapé,
mais pourraient en bénéficier. Enfin, je trouve qu’il existe
un nombre important de dispositifs, et qu’il est difficile
de tous les maîtriser. Nous avons peu évoqué l’Esat
(établissement et service d’aide par le travail) qui est
un partenaire incontournable de l’entreprise.

Claudie BUISSON
Beaucoup d’entreprises pensent qu’elles pourraient
atteindre le quota légal de personnes handicapées 
dans leur effectif si tous les travailleurs handicapés
étaient reconnus comme tels. Le système actuel 
fait prévaloir la reconnaissance administrative du 
handicap. Cette situation n’empêche toutefois pas les
entreprises de satisfaire à l’obligation morale et éthique
de diversité.
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Atelier 1

LA MESURE DE LA DIVERSITÉ 
Annie GAUVIN 

Directrice des études,
des statistiques et 

de l’international, ANPE

Atelier 2

LA GESTION DE LA DIVERSITÉ :
ÂGE ET ÉGALITÉ 

PROFESSIONNELLE 
Jean-Noël THIOLLIER 
Directeur général adjoint,

Ressources humaines, ANPE

Atelier 3

LA GESTION DE LA DIVERSITÉ :
SANTÉ ET HANDICAP 

Jean-Marie MARX 
Directeur général adjoint,

Développement,
marketing et international, ANPE

Séance animée par : 

Dominique ROUSSET
Journaliste
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Annie GAUVIN
Jean-Marie MARX

Jean-Noël THIOLLIER

L’ambiance et les principaux 
points abordés

Annie GAUVIN
L’atelier « mesure de la diversité » a été marqué par une
forte affluence. Deux questions majeures ont été
abordées. Les intervenants se sont demandé si la mesure
de la diversité constituait une bonne approche du
problème ou s’il n’était pas plus intéressant d’appré-
hender l’effet discriminatoire. Ceci étant, la mesure de ce
dernier ne doit pas se limiter aux catégories discrimi-
nées, pour ne pas les stigmatiser. Une intervenante a
été beaucoup applaudie lorsqu’elle a dit : « Quand on
franchit la porte de l’ANPE c’est pour trouver un emploi,
pas pour être porteur de la diversité dans l’entreprise ».

Dominique ROUSSET
Je rappelle que l’atelier a été introduit par Jean-François
Amadieu, le directeur de l’Observatoire des discrimi-
nations. Pouvez-vous nous préciser les thèmes de son
intervention ?

Annie GAUVIN
Il est essentiellement intervenu pour présenter les diffé-
rents outils de mesure de la diversité et de lutte contre
les discriminations. Ces outils sont de nature déclara-
tive, liés au testing et aux enquêtes statistiques. Nous
avons également été largement informés par Michel
Glaude sur les outils statistiques de lutte contre les
discriminations et de mesure de la diversité en Europe.

Jean-Noël THIOLLIER
L’atelier « gestion de la diversité » devait traiter deux
thèmes assez vastes, l’âge et l’égalité professionnelle.
Nous n’avons pas pu couvrir tous les sujets, ce qui 
a provoqué une certaine frustration. Toutefois, il est
clairement apparu que ces questions sont assez peu
polémiques et sont bien prises en charge par l’ensemble
des entreprises.

Jean-Marie MARX
L’atelier « santé et handicap » a accueilli moins de parti-
cipants que les autres, mais ils étaient tous convaincus
d’être au bon endroit. La question du handicap a en effet
quelques longueurs d’avance sur les autres. Les discus-
sions ont été animées et réactives et nous avons formulé
un certain nombre de propositions.

Dominique ROUSSET
L’atelier a été introduit par Charles-Henri Besseyre des
Horts, du département « Management et ressources
humaines » du groupe HEC. Comment a-t-il lancé les
débats ?

Jean-Marie MARX
Il a placé la question de la gestion du handicap dans le
cadre de la gestion des ressources humaines en général.

Dominique ROUSSET
Quels ont été les points saillants de cet atelier ?

Jean-Marie MARX
La première question a été celle de l’approche de la
personne handicapée, à la fois dans sa globalité et dans
sa singularité. Le handicap se compose en effet d’une
incapacité liée à la personne, mais aussi de l’environne-
ment dans lequel elle doit évoluer. Il s’agit donc de
construire des réponses individuelles au handicap, mais
aussi des réponses collectives, notamment pour ce qui
est de l’accessibilité du lieu de travail. Ces réponses
doivent être adaptées, durables et évolutives dans 
le temps.
Il est par ailleurs ressorti des différentes interventions
que la loi ne peut pas tout, et que la société française
n’est pas au rendez-vous du handicap. Le taux d’emploi
des personnes handicapées reste faible, de 4,38 % sur
un objectif de 6 %, et il évolue assez peu. Il ressort 
d’un baromètre qui va être publié prochainement 
dans Liaisons Sociales que les problèmes de handicap 
et de diversité en général ne sont pas une priorité des

Direction générale, ANPE
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fonctions RH des entreprises. Cette question arrive en
effet en quinzième et dernière position des préoccupa-
tions des personnes qui travaillent dans les fonctions
RH, qui ne sont d’ailleurs que 2 % à la considérer comme
une préoccupation.

Jean-Noël THIOLLIER
Dans mon atelier, une approche intéressante de la question
des seniors a été proposée. Il s’agit de sortir de la logique
de stigmatisation et de catégorisation de l’âge, en intégrant
la question dans celle de la diversité dans son ensemble,
afin d’éviter l’assistanat favorisé par la loi. Concernant 
l’égalité professionnelle, il a été constaté que le contexte
législatif, en France et en Europe, est favorisant. Les lois 
ne peuvent pas tout, mais elles sont symboliquement
fondamentales, même si, en 2004, 72 % des entreprises
n’avaient pas négocié d’accord sur l’égalité professionnelle.
Il a par ailleurs été constaté qu’il existe une très grande
diversité entre les PME et les grandes entreprises, concer-
nant l’égalité professionnelle et l’intégration des seniors.
Il faut aider les PME à se saisir de ces problématiques.
Enfin, un consensus est apparu sur la neutralisation du
congé maternité dans la carrière des femmes. A été 
ainsi cité l’exemple de LCL qui prévoit une augmentation
de salaire différentielle pour les femmes en congé 
maternité. En dernier lieu, une approche espagnole de la
discrimination positive et de l’égalité entre hommes et
femmes a été citée.

Propositions

Annie GAUVIN
Les intervenants de l’atelier « mesure de la diversité »
ont insisté sur la nécessité de connaître les faits discri-
minatoires, et donc de mesurer un certain nombre d’élé-
ments et de données, notamment au moment du
recrutement. Jean-François Amadieu a rappelé que les
données recueillies auprès des entreprises, grâce au
testing, révélaient qu’en fonction de certaines caracté-
ristiques (en particulier les prénoms), certains CV avaient
trois fois moins de chances d’aboutir. L’observation des
démarches dans les processus de recrutement est donc
très importante, mais il a également été signalé que 
les entreprises devaient se doter d’outils d’analyse des
faits discriminatoires dans la promotion et la formation.
Enfin, les questions de la formation et de la sensibilisa-
tion, qui ne font pas l’objet de mesures statistiques,
ont été largement évoquées.

Jean-Noël THIOLLIER
L’atelier « âge et égalité professionnelle » a fait deux
propositions et donné deux exemples intéressants.

L’égalité professionnelle peut être une clé d’entrée et
une étape pour une négociation plus vaste sur l’intégra-
tion de la diversité. Elle peut également être l’occasion
d’une mise en place de nouveaux modes de manage-
ment en termes de pratique du temps de travail.
A été cité l’exemple d’une entreprise qui a pris une initia-
tive visant à l’intégration des seniors et à la création
d’une école de formation interne sur des matières qui
ne sont plus enseignées dans l’Education nationale, en
particulier la géométrie.
Enfin, les intervenants ont cité l’exemple des Pays-Bas,
qui propose de capitaliser sur le réseau des 45 ans et
plus pour aider au retour à l’emploi des seniors.

Jean-Marie MARX
L’atelier « santé et handicap » a proposé d’aller
beaucoup plus loin dans la prise en charge personnalisée
des personnes handicapées. Les Maisons départemen-
tales des personnes handicapées (MDPH) vont participer
à cet effort mais elles ne sont pas mises en place partout.
Par ailleurs, le principe des équipes pluridisciplinaires 
est un bon principe mais il ne fonctionne pas aussi bien
qu’il devrait car il manque souvent des compétences.
Se pose également la question d’une meilleure articula-
tion entre le service public de l’emploi et les Maisons
départementales des personnes handicapées. Il y a
encore beaucoup à faire autour du projet de vie des
personnes handicapées.
La deuxième série de propositions tourne autour de la
sensibilisation des employeurs car les obligations légis-
latives et réglementaires ne peuvent pas tout. Lorsqu’on
parle d’employeurs, il s’agit en fait de toute la ligne
managériale. Plusieurs initiatives de conventions avec
l’ensemble des managers ont à ce titre été citées.
La sensibilisation passe aussi par la mise en situation 
de personnes handicapées dans des établissements,
pour montrer la bonne pratique. Plusieurs entreprises
ont ainsi mené une initiative « handi-accueillante »,
avec l’établissement de normes Afnor pour faciliter 
l’intégration de personnes handicapées dans les entre-
prises.
Le dernier élément concerne le maintien et l’évolution
des personnes handicapées dans les entreprises. Ce point
est essentiel, dans la mesure où les débats sont souvent
centrés sur le recrutement, et que l’on peut devenir
handicapé au cours de sa carrière. Il faut prévoir une
adaptation préventive des postes de travail. Enfin,
peu d’entreprises sont, à ce jour, dotées de moyens pour
assurer un suivi du déroulement de carrière et de 
l’évolution professionnelle. Toutefois, l’évolution de ces
préoccupations est flagrante dans les entreprises 
qui prennent de réelles initiatives dans ce domaine.
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Nicole 
NOTAT

Dominique ROUSSET
Nicole Notat, que recouvrent les termes de « diversité
dans l’entreprise » ? 

Nicole NOTAT
La question est plus de savoir ce que nous mesurons
lorsque nous parlons de diversité dans l’entreprise. Dans
notre méthode d’évaluation, chez Vigeo, nous mesurons
la manière dont l’entreprise s’assure de prévenir la 
discrimination dans tous les processus RH, au niveau du
recrutement, de la formation et du déroulement de
carrière. Nous mesurons également la manière dont
l’entreprise s’engage sur la promotion de l’égalité. Ces
deux objectifs, l’égalité de traitement et la promotion
de l’égalité, sont distincts et différents, et relèvent de
ce qui est attendu de toutes les entreprises dans la
mesure où il s’agit de droits fondamentaux reconnus par
l’Organisation internationale du travail.

Ensuite, nous mesurons la pertinence des engagements
mis en avant par les entreprises. Nous ne nous satisfai-
sons pas de mesurer l’engagement affiché, mais nous
nous attachons aussi à mesurer comment ces objectifs
sont déployés sur toute la chaîne managériale, avec 
quels moyens, quels process et quels tableaux de bord.
Nous regardons ensuite les résultats obtenus. Il s’agit 
ainsi d’une mesure de l’engagement managérial dans
toute sa déclinaison. Cette évaluation est utile pour
l’entreprise, car elle lui permet ensuite d’engager des
démarches de progrès, compte tenu du niveau d’engage-
ment que nous lui délivrons sur une échelle graduée.

Dominique ROUSSET
Comment distinguez-vous les entreprises qui ne sont
que dans l’affichage des autres ?

Nicole NOTAT
C’est l’évaluation de la cohérence entre les politiques
affichées et les process, outils de reporting vérifiables, qui
permet d’établir cette différence.

J’observe que dans la majorité des entreprises, les objec-
tifs sont affichés. En revanche, les garanties sur leur diffu-
sion et leur efficacité dans toute la chaîne managériale
sont moins nombreuses. Les entreprises sont souvent
surprises de ce constat. Toutes voudraient être en bonne
phase avec l’objectif d’égalité de traitement, mais ce
n’est pas si simple. Ne pas agir est une façon de garantir
l’inégalité de traitement.

Dominique ROUSSET
Soumia Malinbaum, la prise de conscience dans les entre-
prises est réelle, mais encore un peu lente ?

Soumia MALINBAUM
Depuis 2005, le Medef a fait de la diversité un axe fort
de sa politique. La diversité répond d’abord aux enjeux
de développement économique pour les entreprises, et
c’est à partir de cette considération que la situation
actuelle peut considérablement évoluer. Les enjeux
sociaux ne sont pas ignorés pour autant, mais ils inter-
viennent aujourd’hui dans un second temps ! Le Medef
s’est engagé dans un certain nombre d’actions, dont 
l’opération « Nos quartiers ont du talent » qui a permis
à 3 000 jeunes diplômés qui n’avaient aucune chance
d’accéder à un entretien, de rencontrer des chefs d’entre-
prise. 300 d’entre eux ont trouvé un emploi.

La Charte de la diversité a également permis une vraie
prise de conscience, d’abord dans les grandes entreprises,
puis, une fois adaptée, dans les PME et les TPE. Cepen-
dant, au Medef, nous pensons que l’enjeu économique
est, à court terme, un élément plus mobilisateur que
l’engagement citoyen.

Dominique ROUSSET
Voulez-vous dire qu’il vaut mieux parler d’opportunité
économique que de contrainte ? 

Présidente, groupe Vigeo
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Soumia MALINBAUM
Tout à fait. Nous sommes aujourd’hui dans une démar-
che de sensibilisation plus que dans une démarche de
contrainte ou de culpabilisation. Je suis directrice des
ressources humaines d’un groupe dans les nouvelles
technologies, pour lequel la diversité a répondu à
plusieurs enjeux clés. Le premier a été l’enjeu RH car
nous sommes aujourd’hui sur un secteur d’activité en
tension. En effet, l’informatique accuse aujourd’hui une
pénurie de 200 000 personnes. Le vivier de la diversité a
ainsi été naturellement l’une des solutions à nos problè-
mes de recrutement. Le deuxième enjeu est celui du 
« business », car une entreprise de dimension internatio-
nale doit évoluer dans un environnement diversifié pour
être au plus près et à l’image des ses clients. Enfin, la
diversité permet de répondre aux enjeux réglementai-
res et de réputation.

Je pense que les transformations démographiques actuel-
les, la globalisation et le fait que les marchés soient en
tension forment trois réalités concrètes qui parlent aux
chefs d’entreprise et qui vont permettre de faire avancer
la diversité.

Dominique ROUSSET
Nous avons malgré tout le sentiment que les multinatio-
nales ont plus de facilités à épouser toutes ces nouvelles
composantes que les PME. Jean-Claude Mailly, comment
les syndicats ressentent-ils aujourd’hui cette question ?

Jean-Claude MAILLY
La diversité est une richesse, mais Force ouvrière n’est
pas favorable à la mise en place de quotas. Selon nous,
le vrai problème réside dans la lutte contre les discrimi-
nations. Celles-ci sont de divers ordres et ont trait à l’ori-
gine, au sexe, à l’âge et à l’appartenance syndicale
(notamment dans les PME). Ces discriminations sont
théoriquement interdites.

Ceci étant, les organisations patronales et les confédé-
rations ont signé des accords sur la diversité et sur l’éga-
lité salariale entre hommes et femmes mais leur
application est difficile. L’accord sur la diversité de février
2007 n’est pas révolutionnaire mais il a le mérite d’exis-
ter. Pourtant, sa déclinaison est laborieuse. Il n’a par
exemple pas été étendu par les pouvoirs publics. Nous
considérons que l’évolution de ces dossiers passe par la
mise en place de sanctions.

En dernier lieu, je tiens à préciser que, au même titre
que la tendance à l’individualisation des relations socia-
les dans les entreprises, le taux important de chômage
favorise les comportements discriminatoires.

Dominique ROUSSET
Christian Charpy, que pouvez-vous nous dire sur ce
rapport entre chômage et discrimination ?

Christian CHARPY
Il est frappant de constater qu’aujourd’hui nous avons 
un taux de chômage important, mais que certaines 
zones et certains secteurs rencontrent des difficultés de
recrutement. Il existe des endroits où le taux de chômage
est de 3 % ! Je pense qu’il faut faire de la lutte contre les
discriminations un objectif moral et politique appuyé
par des sanctions, mais aussi un facteur de dévelop-
pement économique.

Dominique ROUSSET
Arrêtons-nous un instant sur les chiffres avec Brice
Teinturier.

Brice TEINTURIER 
À TNS Sofres, nous finalisons actuellement une étude
que nous vendons en souscription sur les discrimina-
tions et qui contient un sondage réalisé dans cinq grands
pays européens. Nous avons mesuré, dans chaque pays,
le sentiment des populations sur les discriminations qui
s’aggravent ou qui régressent et sur celles qui sont les
plus graves.

Dans ces cinq pays, les opinions publiques considèrent
que s’aggravent les discriminations liées à l’origine, à la
nationalité, à la religion, à l’apparence physique et à
l’apparence sociale. Elles considèrent également que ce
sont les plus graves. À l’inverse, les discriminations plus
classiques, liées à l’orientation sexuelle ou aux mœurs,
sont en voie d’amélioration. Le handicap reste perçu
comme une discrimination scandaleuse mais qui s’amé-
liore un peu. Les opinions publiques se focalisent donc
sur les discriminations liées à la diversité, à la religion
ou à l’origine, mais considèrent également que les discri-
minations entre hommes et femmes restent très vivaces.

Le marché du travail est aujourd’hui plus propice à
l’insertion de populations d’origine étrangère, mais celle-
ci ne doit pas se faire sur un mode de subordination tel
que cela a pu être le cas dans le passé. Le sentiment que
les entreprises ne mettent pas en place les éléments
nécessaires pour assurer l’égalité salariale entre hommes
et femmes et pour favoriser l’intégration des popula-
tions d’origine étrangère est très fort. Ainsi, 63 % des
Français ne font pas confiance aux entreprises pour lutter
contre les discriminations. La France est à cet égard dans
une situation spécifique. Elle fait massivement confiance
aux associations mais est méfiante à l’égard des syndi-
cats et des entreprises. Ce manque de confiance dans



117

les entreprises est pourtant un peu moins marqué en
France que dans les autres pays.
Je pense qu’il faudrait revenir sur le rôle de l’entreprise,
sur sa capacité à déployer des objectifs et un manage-
ment qui lutte contre ces discriminations.

Dominique ROUSSET
L’entreprise arrive-t-elle en dernière position des insti-
tutions en qui nous avons confiance ?

Brice TEINTURIER
L’entreprise n’est pas tout à fait en dernière position,

car nous faisons encore moins confiance aux médias ou
aux hommes politiques pour lutter contre les discrimi-
nations. Les Français sont 63 % à ne pas faire confiance
aux entreprises et ne sont « que » 54 % à ne pas faire
confiance aux syndicats. Dans notre pays, nous faisons
confiance aux associations, au système éducatif, à la
justice et à l’Union européenne.

Pourtant, si seulement 37 % des Français font confiance
aux entreprises, la situation est pire chez nos voisins.
Seuls 27 % des Allemands et 31 % des Espagnols et des
Italiens leur font confiance.

Table ronde 2 - Quelle diversité voulons-nous dans l’entreprise ?

Graphique 1 : perception de l’évolution des inégalités de traitement

FRANCE ITALIE ALLEMAGNE ESPAGNE
GRANDE-
BRETAGNE

Les différences liées à l’origine, la nationalité
- Ont plutôt augmenté 52 38 60 57 53
- Ont plutôt diminué 18 28 12 22 20
- N’ont pas changé 26 29 22 19 23

Les différences liées à la religion
- Ont plutôt augmenté 48 43 47 48 54
- Ont plutôt diminué 16 22 14 24 15
- N’ont pas changé 26 28 29 22 26

Les différences liées à l’origine sociale
- Ont plutôt augmenté 45 35 66 41 34
- Ont plutôt diminué 20 24 10 26 24
- N’ont pas changé 30 37 19 30 38

Les différences liées à l’apparence physique
- Ont plutôt augmenté 44 40 45 50 40
- Ont plutôt diminué 17 19 12 16 14
- N’ont pas changé 33 35 33 29 40

Les différences liées à l’état de santé
- Ont plutôt augmenté 33 24 48 21 41
- Ont plutôt diminué 23 25 12 27 18
- N’ont pas changé 35 39 29 37 35

Les différences liées à l’âge
- Ont plutôt augmenté 32 23 47 28 35
- Ont plutôt diminué 28 33 16 28 23
- N’ont pas changé 32 34 28 37 38

Les différences liées aux opinions politiques
- Ont plutôt augmenté 26 39 36 43 31
- Ont plutôt diminué 16 19 15 20 16
- N’ont pas changé 40 34 38 29 43

Les différences liées aux mœurs, à l’orientation sexuelle
- Ont plutôt augmenté 21 28 25 28 24
- Ont plutôt diminué 44 42 32 53 28
- N’ont pas changé 25 26 32 15 39

Les différences liées au handicap
- Ont plutôt augmenté 20 17 26 19 21
- Ont plutôt diminué 43 43 26 23 39
- N’ont pas changé 33 36 40 43 36

Les différences liées au sexe
- Ont plutôt augmenté 15 17 14 20 22
- Ont plutôt diminué 46 42 37 50 35
- N’ont pas changé 33 35 40 25 37
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Dominique ROUSSET
Nicole Notat, ces chiffres vous étonnent-ils ? 

Nicole NOTAT
Non, ces chiffres ne m’étonnent pas mais ils démontrent
que nous avons encore du chemin à parcourir. Je pense
que, pour réduire cette défiance entre l’opinion publique
et les entreprises et pour progresser vers un objectif 
de plus grande égalité de traitement et de promotion de
l’égalité, il faut dans un premier temps dépasser l’hésita-
tion sur la nécessité d’agir. La prise de conscience de cette
nécessité est récente, il n’est donc pas étonnant que les
résultats ne soient pas encore au rendez-vous.

Toutefois, dans un deuxième temps, une fois les objec-
tifs définis et l’action engagée, les entreprises doivent
savoir dire les évolutions qu’elles conduisent et les
progrès qu’elles réalisent, afin de faire évoluer leur image.
Dans les rapports sur le développement durable, qui sont
obligatoires en France, commencent à apparaître les
actions menées par les entreprises au nom de l’égalité de
traitement et de la diversité. Je pense que cette tendance
va participer à la réduction de la défiance entre les
opinions et les entreprises.

Dominique ROUSSET
Soumia Malinbaum, ces chiffres vous interpellent-ils ?

Soumia MALINBAUM
J’observe que les entreprises œuvrent depuis plusieurs
années pour lutter contre les discriminations et favori-
ser la diversité. L’entreprise est le lieu de reconnaissance

sociale le plus important pour ces populations discrimi-
nées. Elle lutte à son niveau et à son rythme mais le
problème se situe aussi au niveau du management de
la diversité. Le Medef a à cet égard mis en place des
modules de formation, à travers l’ensemble des Medef
territoriaux, pour sensibiliser les personnes qui managent
la diversité. En effet, il ne suffit pas de recruter des
personnes issues de la diversité, il faut aussi les faire
évoluer dans l’entreprise. L’Enseignement supérieur
commence à aborder le sujet en créant des chaires 
de management de la diversité, afin d’intégrer « la diver-
sité » dans les fondamentaux du management et qu’elle
devienne naturelle pour les futurs dirigeants.

Dominique ROUSSET
Jean-Claude Mailly, ce jugement sur les syndicats est-il
plus surprenant ?

Jean-Claude MAILLY
Il ne me semble pas surprenant, sur ce dossier comme sur
d’autres, que les associations soient mieux jugées que
les syndicats. En effet, elles travaillent et communiquent
généralement sur une seule question, alors que les
organisations syndicales mènent de front plusieurs
actions. Actuellement, chez Force ouvrière, nous menons
un travail considérable de formation et de sensibilisa-
tion sur le handicap. Cependant, le réel problème réside
dans la traduction non systématique des accords signés
par les syndicats avec les organisations patronales en
résultats concrets dans les branches et dans les entrepri-
ses. La diversité est pourtant un élément qui est de plus
en plus pris en charge par les organisations syndicales.

Graphique 2 : les discriminations selon le degré de gravité
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FRANCE ITALIE ALLEMAGNE ESPAGNE
GRANDE-
BRETAGNE

Les discriminations liées au handicap 55 60 49 8 46

Les discrimination liées à l’origine,
à la nationalité

50 46 53 51 50

Les discrimination liées à l’apparence physique 43 29 42 45 35

Les discrimination liées à l’origine sociale 30 29 36 29 18

Les discrimination liées au sexe 28 24 21 44 34

Les discrimination liées à l’état de santé 23 17 19 19 17

Les discrimination liées à la religion 23 31 21 25 29

Les discrimination liées aux mœurs,
à l’orientation sexuelle

20 22 17 35 7

Les discrimination liées à l’âge 17 11 22 18 34

Les discrimination liées aux opinions politiques 7 18 9 20 5

Source : TNS Sofres
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Dominique ROUSSET
Rencontrez-vous des résistances, au sein même des
syndicats, sur ces questions ? 

Jean-Claude MAILLY
Non. La première préoccupation syndicale dans l’entre-
prise est bien souvent la question du pouvoir d’achat et
de l’emploi. Toutefois, de plus en plus, les questions de
lutte contre les discriminations deviennent prioritaires.

Dominique ROUSSET
Marc Verlot représente la Commission pour l’égalité et
les droits humains. Cette commission vient d’être créée
mais elle a une longue histoire.

Marc VERLOT
La commission a effectivement 23 jours. Je pense que
pour savoir s’il faut s’attacher à regarder la diversité ou
la discrimination, il est important de connaître l’histoire
de la Grande-Bretagne qui a parcouru un long chemin
dans la lutte pour l’égalité.

Je souhaiterais également revenir sur les sondages réali-
sés par TNS Sofres. En Grande-Bretagne, le taux de
confiance dans les syndicats pour lutter contre les discri-
minations est de 48 %. C’est un record. Pourtant, les
syndicats ne sont pas très puissants mais ils ont
beaucoup ciblé leurs actions sur la diversité. Par ailleurs,
le taux de confiance dans les entreprises a augmenté. En
revanche, les Anglais ont très peu confiance dans les médias
qui traitent ces questions de façon très superficielle.

C’est pour cette raison que je crois que l’exemple britan-
nique est intéressant. Pendant 30 ou 40 ans, la casuistique,

qui a guidé nos lois de lutte contre la discrimination,
a diminué la discrimination directe mais n’a pas
augmenté l’égalité. Cela nous a appris que la lutte contre
les discriminations ne suffit pas dans le long terme. En
fait, il faut passer de la lutte contre les discriminations
directes à la lutte vers une égalité plus profonde. À mon
avis, c’est surtout là que les syndicats peuvent interve-
nir. En partant d'une analyse rigoureuse de la pratique
sociale existante, ils peuvent commencer à questionner
les a priori idéologiques et repenser ce que la lutte pour
l’égalité veut dire. La nouvelle commission anglaise a
des pouvoirs assez importants pour influencer le secteur
public. Nous espérons que le secteur privé va suivre mais,
si ce n’est pas le cas, nous allons devoir opter pour une
approche beaucoup plus corrective, plus législative.

Dominique ROUSSET
Il est intéressant de constater que dans cette économie
libérale, il y a moins de protection sociale mais plus
d’instruments de lutte contre les inégalités et les discri-
minations. Est-ce le pendant d’une situation sociale un
peu différente ?

Marc VERLOT
Les discriminations sont en effet beaucoup plus visibles
dans un tel système que sur le continent européen. Ce
qui ne veut pas dire qu'il y ait plus de discrimination.

Dominique ROUSSET
Jean-Claude Mailly, voulez-vous réagir aux propos de 
Marc Verlot ?

Jean-Claude MAILLY
Historiquement, les systèmes anglais et français sont

Table ronde 2 - Quelle diversité voulons-nous dans l’entreprise ?

Graphique 3 : les situations pour lesquelles il existe le plus de discriminations

FRANCE ITALIE ALLEMAGNE ESPAGNE
GRANDE-
BRETAGNE

La possibilité de trouver du travail 73 64 78 60 43

L’accès au logement 65 27 24 59 40

Le niveau de salaire 35 39 25 57 34

La progression de carrière 23 23 20 13 25

La possibilité de bien se soigner 21 45 34 11 34

La sécurité de l’emploi 20 37 40 49 26

L’accès à des écoles de qualité pour les enfants 17 13 30 16 25

L’accès aux responsabilités politiques 13 19 11 11 6

L’accès aux études supérieures 12 4 11 4 13

La présence dans les médias, à la télévision 8 10 8 8 13
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très différents. En Angleterre, les inégalités se sont
développées fortement. Cependant, je voudrais prendre
un exemple d’actualité. En France, le sort réservé aux
stagiaires est une forme de discrimination inacceptable,
liée à notre façon de gérer les ressources humaines et
le stock d’emplois.

Brice TEINTURIER
Je voudrais revenir sur le rapport entre les inégalités et
les discriminations. Une somme d’inégalités ne construit
pas pour autant un sentiment de discrimination. Les
femmes sont ainsi parfaitement conscientes d’être victi-
mes d’un certain nombre d’inégalités. Elles sont 76 % à
considérer que de nombreux efforts restent à accomplir
et 63 % à considérer que les inégalités salariales n’ont

pas changé. Pourtant, très peu se déclarent discriminées.
D’autres catégories passent beaucoup plus facilement
d’un sentiment d’inégalité observé à un sentiment de
discrimination. Ainsi, les femmes sont beaucoup moins
nombreuses que les hommes à saisir la Halde et à
s’emparer des instruments juridiques ou légaux de lutte
contre ces inégalités qu’elles ne traduisent pas en senti-
ment de discrimination.

La discrimination est donc aujourd’hui très fortement
associée au thème des populations d’origine étrangère,
mais ce sentiment ne doit pas occulter l’ensemble des
inégalités qui existent dans les entreprises et qui animent
la défiance constatée envers elles. Je pense que la petite
avance que les entreprises françaises ont sur leurs

Graphique 4 : la confiance pour lutter contre les discriminations

FRANCE ITALIE ALLEMAGNE ESPAGNE
GRANDE-
BRETAGNE

Les associations
- confiance 84 61 44 69 69
- pas confiance 16 38 55 31 30

Le système éducatif
- confiance 66 58 35 63 61
- pas confiance 34 42 65 37 38

La justice
- confiance 57 52 57 55 53
- pas confiance 43 47 42 45 47

L’Union européenne
- confiance 57 65 51 67 40
- pas confiance 42 34 48 33 59

Les syndicats
- confiance 45 37 46 43 48
- pas confiance 54 62 54 57 51

La police
- confiance 43 54 58 58 57
- pas confiance 57 46 41 42 43

L’Etat
- confiance 42 49 42 52 41
- pas confiance 57 50 48 48 57

Les entreprises
- confiance 37 31 27 31 40
- pas confiance 63 68 72 69 60

Les médias
- confiance 33 35 39 47 26
- pas confiance 66 65 61 53 74

Les acteurs religieux
- confiance 28 42 22 23 32
- pas confiance 71 57 77 77 68

Les partis politiques
- confiance 21 23 28 23 26
- pas confiance 79 77 72 77 74

Source : TNS Sofres
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homologues européennes est liée au fait qu’elles ont
commencé à se saisir de ce sujet. Malgré des résultats
encore très négatifs, des signaux commencent à être
émis.

Dominique ROUSSET
Je voudrais revenir avec Marc Verlot sur un dernier point.
Le Royaume-Uni est en train de mettre en place avec
cette commission une approche globale des discrimina-
tions. Est-ce parce que les résultats n’ont pas été assez
probants en sectorisant les discriminations ?

Marc VERLOT
La raison de cette approche globale est pragmatique.
Les Britanniques avaient déjà trois commissions, une
pour les personnes handicapées, une pour l’égalité ethni-
que et une pour l’égalité entre hommes et femmes.
Toutefois, quand ils ont élargi la loi aux questions
d’orientation sexuelle, d’âge et de religion, ils n’ont pas
voulu créer de nouvelles commissions et ont préféré en
créer une pour toutes ces questions. De plus, la commis-
sion a pour mission de saisir les discriminations au sein
de la lutte pour l’égalité. Une approche généraliste
permet d’établir un objectif généraliste sans pour autant
nier les différences des catégories discriminées. Je pense
que nous allons développer une approche profondément
égalitaire, en nous basant sur notre expérience des diffé-
rentes catégories. Mais il me semble indispensable, pour
cela, de mesurer avec exactitude la progression des diffé-
rents groupes vulnérables. Sans mesurer, il est difficile
de progresser.

Dominique ROUSSET
Christian Charpy, quelle est votre opinion sur cette
approche anglaise ? 

Christian CHARPY
Je ne voudrais pas que l’on retienne de ce débat qu’il
faut opposer lutte contre les discriminations et promo-
tion de la diversité. À l’ANPE nous tentons de mener ces
deux actions de front. Nous luttons contre les discrimi-
nations en mettant en place des méthodes de recrute-
ment qui empêchent de prendre en compte des éléments
discriminants, en refusant d’accueillir des offres d’emploi
discriminantes, ou en aidant les entreprises à formuler
leurs demandes de recrutement. Sur ces points, je pense
que nous commençons à avoir des résultats.

La promotion de la diversité, qui est un autre volet de
notre action, est plus difficile. Depuis de nombreuses
années, nous signons des accords avec des entreprises
ou des branches professionnelles pour promouvoir 

la diversité. Nous aidons les entreprises qui ont signé la
Charte pour la diversité à tenir leurs engagements.
Cependant, nous réalisons que les résultats sont difficile-
ment mesurables, et qu’il est compliqué d’abandonner
l’engagement pris par le dirigeant pour mettre en place
une déclinaison sur l’ensemble des lignes managériales.
J’ai ainsi signé des accords sur les seniors ou sur les jeunes
avec de grandes entreprises et je me rends compte que 
la situation n’a pas beaucoup progressé. Cependant, ce
n’est pas une raison pour perdre espoir.

Soumia MALINBAUM
Lorsque nous parlons de diversité et de lutte contre les
discriminations, nous parlons de stéréotypes et de préju-
gés inconscients et très insidieux. Il est très important 
de prendre cette donnée en compte. Pour beaucoup
d’entreprises, la diversité, tout comme la lutte contre
les discriminations ne sont pas aujourd’hui des sujets
stratégiques. Il faut donc, dans un premier temps,
accomplir un long travail de prise de conscience, puis
accompagner et outiller les PME. Au Medef, nous avons
pour cela édité un manuel sur le recrutement diversifié.
Ce référentiel permet aux entreprises d’aborder la 
diversité de manière pragmatique. Cette démarche a
vocation également à encourager notamment les échanges
de bonnes pratiques entre les entreprises.

Dominique ROUSSET
Brice Teinturier, avez-vous d’autres données à nous
présenter ?

Brice TEINTURIER
Cette étude européenne contient des données multi-
ples. Nous essayons de traquer tout ce qui se fait en
termes de pratique, de testing et de « digérer » les
rapports de la Halde pour avoir un point de vue complet
sur la question.

Les mêmes préoccupations se font jour dans les diffé-
rents pays européens. La France présente pourtant
quelques spécificités. Ainsi, l’opinion publique française
se distingue par le sentiment d’une discrimination très
forte dans le logement, et par le fait que la police est
suspectée de racisme et d’attitudes discriminatoires. De
plus, les jeunes ont l’impression que la société les laisse
de plus en plus de côté. Pour le reste, il existe un consen-
sus au niveau des opinions publiques européennes sur
la question des origines, de l’âge et des inégalités entre
hommes et femmes.

Dominique ROUSSET
Marc Verlot, voulez-vous dire un dernier mot ?

Table ronde 2 - Quelle diversité voulons-nous dans l’entreprise ?
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Marc VERLOT
Si je compare la Belgique, la France et l’Angleterre,
je constate que l’éducation est un des points forts du
système continental sur lequel peut réellement être
bâtie la différence. Je pense qu’il faut multiplier les
relations entre les employeurs et les écoles polytechni-
ques ou les universités, et que cela permettrait d’éviter
les différents problèmes que nous avons rencontrés en
Grande-Bretagne.

Christian CHARPY
Je voudrais poser une question aux partenaires sociaux.
Un certain nombre de lois prévoient l’égalité profession-
nelle entre hommes et femmes, l’obligation de négocier
sur le handicap et sur la diversité. Ces lois font souvent
suite à des accords signés au niveau national, mais il 
est ensuite difficile de mettre en place ces
accords dans les branches ou dans les
entreprises. Faut-il de nouveaux
instruments pour pousser à la
négociation ou faut-il laisser les
partenaires sociaux prendre ce
problème en charge ? Pourquoi
les accords signés au niveau
des branches sont-ils aussi
peu déclinés ?

Jean-Claude MAILLY
Il n’y a pas suffisamment de
déclinaisons dans les branches

et dans les entreprises, en partie à cause de la loi du
4 mai 2004 dans le domaine des relations sociales qui
prévoit moins de normatif au niveau interprofessionnel
et au niveau des branches. En d’autres termes, plus la
négociation est renvoyée vers l’entreprise, plus les décli-
naisons sont difficiles. Lorsque nous avons négocié avec
le patronat sur la diversité, nous avons dû insister pour
inscrire des normes dans l’accord interprofessionnel. Il
est difficile d’obtenir quelques éléments normatifs. Or,
si un accord inter-professionnel ne comporte pas de
normes, il ne peut pas être étendu.

Soumia MALINBAUM
Il s’agit d’un sujet extrêmement sensible. Cette norme,
si minime soit-elle, constitue déjà un pas en avant.
Ma conviction est qu’il vaut mieux convaincre que

contraindre et pour cela conduire, avant tout,
un travail considérable de sensibilisation.

Ce qui n’exclut pas la voie de la
normalisation, au travers de la

mise en place d’indicateurs mais
sans injonction.

Dominique ROUSSET
Votre point de vue est
un peu plus nuancé. Cet
accord, signé en 2007, est
néanmoins considéré comme

une avancée. Merci à tous.
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EMPLOI 
ET DIVERSITÉ,

L’ENJEU 
DES QUARTIERS 

Intervenants : 
(dans l’ordre de leur première 

prise de parole)

Christian CHARPY
Directeur général de l’Agence 

nationale pour l’emploi (ANPE)

Jean LE GARREC
Président, Alliance Ville Emploi

Maria NOWAK
Présidente, Association pour le droit

à l'initiative économique (Adie)

Yazid CHIR
Président, Medef 93 Ouest

Karim ZERIBI
Conseiller pour l'égalité des chances

auprès de la Présidente de la SNCF

Malek BOUTIH
Secrétaire national du Parti socialiste

chargé des questions de société

Table ronde animée par :
Dominique ROUSSET

Journaliste

En présence de : 
Fadela AMARA

Secrétaire d’État chargée 
de la politique de la ville
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Christian
CHARPY

Christian CHARPY
Je souhaite présenter les actions mises en place par
l’ANPE dans les quartiers, suite aux émeutes de
l’automne 2005. L’Agence s’est fortement engagée, avec
l’ensemble de ses conseillers et de ses partenaires, dans
le lancement d’une politique d’insertion par l’emploi
dans les quartiers. Ensemble, nous avons réfléchi, avec un
certain nombre de collaborateurs de l’Agence, de chefs
d’entreprises, de responsables des Missions locales,
de partenaires départementaux et communaux, le 
21 novembre 2005, sur les actions à mener face à la
discrimination touchant les jeunes des quartiers.

Nous nous sommes fixés des objectifs précis et
ambitieux :

recevoir tous les jeunes des quartiers qui le souhai-
tent, qu’ils soient inscrits ou non à l’ANPE, pour leur
proposer un emploi ou une formation ;
engager un certain nombre d’actions spécifiques : le
programme « objectif placement » destiné aux jeunes
diplômés ; la création d’une plateforme pour les jeunes
diplômés des zones urbaines sensibles (Zus) qui 
ont des difficultés à obtenir un premier entretien ;
des forums pour l’emploi organisés avec le Medef.

Le bilan des actions menées et des difficultés que nous
avons pu rencontrer est le suivant.

La première priorité était de réaffirmer la présence de
l’Agence dans les Zus. Sur le millier d’agences de l’ANPE,
208 sont aujourd’hui soit présentes au sein des Zus,
soit reçoivent des jeunes des Zus. Dans ces agences, plus
de 6 600 agents, soit un quart des effectifs de l’ANPE,
travaillent en direction des Zus. Nous avons aussi recruté
dans la diversité, sous forme de CDD, 300 personnes
originaires des quartiers pour qu’elles deviennent
conseillers à l’emploi. Sur ces 300 personnes, 95 % sont
restées à l’Agence. Enfin, au cours de l’année 2007, nous
avons redéployé 400 postes vers des agences à destina-

tion des publics des Zus. Nous avons ainsi mené une
politique volontariste de ressources humaines, avec le
souhait de fidéliser les personnes qui acceptent de
s’engager. Nous avons ainsi augmenté les primes dont
bénéficient les personnes qui travaillent dans les agences
desservant les Zus.

Notre deuxième priorité a été de mieux repérer les
demandeurs d’emploi qui résident dans les Zus. Le 
partenariat Insee – Div (Délégation interministérielle 
à la ville) – ANPE ne donnant qu’une image annuelle 
du chômage dans ces zones, nous avons mis en place un
nouvel outil permettant de suivre en temps réel l’évolu-
tion du chômage dans les quartiers.

Quels sont nos premiers résultats ?

Nous avons repéré, fin juin 2007, 70 000 jeunes au
chômage, inscrits à l’ANPE, et qui habitaient les Zus.
Entre décembre 2005 et juin 2007, nous avons reçu 
143 000 jeunes qui ont eu en moyenne trois ou quatre
entretiens. Nous avons souhaité que le suivi mensuel
personnalisé, mis en place à partir du quatrième mois
de chômage pour l’ensemble des demandeurs d’emploi,
ait lieu dès le premier mois pour les jeunes des Zus.
Nous leur avons proposé 360 000 offres dont 85 % dans
des emplois du secteur marchand. Parmi ces jeunes, nous
en avons placé 42 000 depuis décembre 2005.

Nous avons également souhaité mettre en place des
accompagnements spécifiques. Décrocher un premier
entretien est souvent difficile pour les jeunes diplômés
des Zus. Nous avons donc mis en place une prestation
appelée « objectif placement » qui visait à confier
l’accompagnement vers l’emploi de ces jeunes à des
entreprises extérieures. 4 500 jeunes ont bénéficié de
ce dispositif. Ce résultat est faible au regard de nos 
objectifs, du fait de la difficulté à convaincre les jeunes
d’utiliser ces mesures d’accompagnement. 2 000 jeunes
sont sortis du dispositif, après six mois d’accompagne-
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ment et 67 % d’entre eux ont retrouvé un emploi, stable
pour les deux tiers. Nous avons aussi mobilisé d’autres
prestations : 27 000 jeunes ont été mobilisés pour une
formation, 15 400 actions d’évaluation ont été réalisées
dont 6 000 grâce aux plateformes de vocation.

Nous avons également mis en place « l’agence 3D »
(diplôme, diversité, dynamisme), l’idée étant de créer
un service spécifique pour les jeunes diplômés, à partir
de Bac +3, et de permettre à ces jeunes d’accéder priori-
tairement aux offres d’emploi des entreprises. Nous
avons été frappés par les qualifications affichées dans
les CV de ces jeunes : 25 % étaient ingénieurs ou techni-
ciens, 16 % étaient dans le marketing et le commerce,
8 % dans le contrôle de gestion, 7 % dans l’informatique,
etc. 2 031 jeunes avaient suivi une formation censée
être porteuse de débouchés mais ne trouvaient pas
d’emploi. 570 ont été recrutés par des enseignes très
diverses, par des grandes entreprises qui sont nos clients
habituels, mais aussi par la Gendarmerie nationale, la
Fédération française de football, l’ANPE et les collecti-
vités territoriales.

Les problèmes rencontrés dans les banlieues sont
immenses, en particulier la difficulté à faire entrer ces
jeunes dans les mécanismes d’accompagnement et de
suivi. L’ANPE et tous les intervenants du marché font ici
face à un vrai défi.

J’ai souhaité dresser ce bilan car il est bon de rappeler les
actions qui ont été menées, à l’heure où le gouverne-
ment prépare un nouveau plan pour les banlieues.

Jean LE GARREC
J’ai été très sensible aux propos de Christian Charpy sur
les efforts de l’ANPE. J’ai par ailleurs été gêné dans les
débats par le mot diversité. Ce mot est beau mais d’une
utilisation délicate. L’immigration historique a été pour
la France une source très grande de développement
économique et culturel. Il faut faire attention à ne pas
utiliser des mots qui risqueraient d’aller à l’encontre de
la vision positive que nous devons avoir de cette richesse.
J’ajoute que, dans les travaux du Comité d’orientation
pour l’emploi mis en place par le précédent gouverne-
ment et auquel j’ai participé, il est prévu pour les années
à venir un flux migratoire de 150 000 personnes par an.
Il y a des problèmes, mais il ne faut pas masquer les
potentialités énormes de développement et de richesse
par des décisions qui vont à l’encontre de ce que nous
devons faire.

Je suis Président de l’Alliance Ville Emploi, une plate-
forme logistique qui apporte un soutien aux Plans locaux

pour l’insertion et l’emploi (Plie) et aux Maisons de
l’emploi. À ce jour, 185 Maisons de l’emploi sont conven-
tionnées ou en cours de conventionnement et une
décision doit être prise pour 41 autres. Ces Maisons de
l’emploi sont une plateforme territoriale qui mobilise
les élus et les partenaires économiques. Elles sont
complémentaires à la fusion entre l’ANPE et l’Unédic.
Je pense que cette fusion est nécessaire, je l’avais 
d’ailleurs amorcée en 1983, mais le processus a été
bloqué.

Je voudrais vous faire part de quelques cas très précis
qui montrent que les résultats commencent à apparaî-
tre. Ainsi, le Plie de Blanc-Mesnil s’attache à développer
une synergie entre les acteurs de l’emploi et de l’inser-
tion. Le Plie intercommunal Nord-Essonne travaille avec
des avocats, des notaires et des experts comptables,
pour apporter une aide au développement des TPE et
des PME, et donc créer une richesse économique et une
capacité de développement supplémentaire. Enfin, la
Maison de l’emploi de Nantes a pour objectif de mettre
les informations sur les métiers à la disposition de tous
les intervenants.

Je pense qu’il faut laisser une très grande liberté à ces
Maisons de l’emploi en fonction du tissu économique
et de la structure de la population.

Dominique ROUSSET
Maria Nowak, l’Adie est connue pour le travail qu’elle
fait pour l’emploi et la création d’entreprise. Il est
intéressant de se mettre dans la perspective de la diver-
sité pour montrer comment vous envisagez cette
question. La diversité est plus une opportunité qu’une
contrainte.

Marie NOWAK
Je crois que les « quartiers » sont des quartiers d’avenir
car dans ces zones, 30 % de la population a moins de 
25 ans, contre 24 % dans le reste de la France. Je crois,
par ailleurs, que la diversité de culture et d’expérience est
en soi un terrain favorable. J’en vois la preuve à travers
un récent sondage Ifop montrant que la propension à
créer des entreprises y est beaucoup plus forte que dans
le reste de la France. 50 % des jeunes y songent, souvent
parce qu’ils ne voient pas d’autre solution. Ce pourcen-
tage me paraît extrêmement positif et nous essayons
d’ailleurs d’aider ces jeunes à réaliser leurs projets.

L’année dernière, nous avons financé 1 300 prêts à la
création d’entreprise, dans une centaine de Zus sur
lesquelles nous intervenons. Cette année, nous en finan-
cerons 1 700. Nous allons continuer à développer notre



127

action mais les blocages sont importants. Le problème
n’est ni la demande, ni la ressource de crédit que les
banques mettent assez facilement à notre disposition.

Dominique ROUSSET
Où se situent les blocages aujourd’hui ? 

Maria NOWAK
Selon le sondage Ifop, le manque de locaux constitue un
premier blocage important. Ces quartiers ont été bâtis
comme des dortoirs, il n’y a donc pas de petits locaux
professionnels. Par ailleurs, les individus travaillent chez
eux. Nous essayons par tous les moyens de faire pression
sur l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)
pour qu’elle intègre des locaux professionnels
dans ses programmes de rénovation
d’habitat et pour assouplir l’offre des
HLM, pour faire des locaux mixtes.

Au-delà de ce problème, les
blocages rencontrés par les
créateurs d’entreprise locali-
sés dans les quartiers sont les
mêmes que dans la France
entière (cotisations sociales
démentielles, complexité des
démarches, difficultés d’accès
aux fonds propres, etc.). Toute-
fois, ils se posent de manière
plus aiguë. Ces blocages font que
l’immense potentiel humain n’est pas
pleinement exploité.

Dominique ROUSSET
Yazid Chir, vous connaissez bien ces questions.
Dans les quartiers, les créations d’entreprises sont
plus nombreuses que sur le reste du territoire. En effet,
la création d’une activité constitue parfois la seule
solution pour sortir de l’isolement. Que pensez-vous
des propos tenus par Maria Nowak ? Quelles actions
menez-vous ? 

Yazid CHIR
Les jeunes diplômés pâtissent de l’amalgame qui est
opéré entre quartiers et petite délinquance. L’Observa-
toire de la discrimination a en effet publié des statistiques
montrant que, dans le 93, un haut diplômé a cinq fois
moins de chances d’obtenir un entretien d’embauche.

La vocation d’un Medef territorial est de faire en sorte
que les entreprises se développent de façon pérenne sur
leur zone territoriale. Nous sommes convaincus que nous
pouvons faire progresser la situation par des actions

chirurgicales qui correspondent à un réel besoin de
terrain. Il y a six ans, nous avons commencé à prendre en
main une problématique spécifique à notre secteur. Nous
avons créé l’opération « Nos quartiers ont des talents »,
que nous avons pu déployer au niveau national, grâce à
un accord signé entre Christian Charpy et Laurence
Parisot en mars 2006. La Seine-Saint-Denis affiche, en
effet, un développement économique important.

Dominique ROUSSET
Toutefois, beaucoup d’entreprises viennent s’y installer
sans créer d’emplois localement.

Yazid CHIR
Effectivement, de très grandes entreprises ont

délocalisé leur siège social de Paris et de
la banlieue chic vers la Seine-Saint-

Denis. Des milliers de collabora-
teurs ont été recrutés en dehors

du département.

Nous avons voulu créer des
passerelles et des liens
durables entre les entrepri-
ses et nos territoires. Nous
avons ainsi mené de

nombreuses actions, notam-
ment avec le Plie de Saint-

Ouen, pour que les entreprises
embauchent sur place. Nous avons

également mis en place des opéra-
tions pour contraindre les entreprises à

communiquer avec la population locale. Nous
avons ainsi convaincu les entreprises nouvellement
installées d’abandonner leurs systèmes de navettes
privées au profit de cinq lignes de bus que nous avons
créées avec la RATP.

Dominique ROUSSET
Christian Charpy soulignait la difficulté de convaincre
les jeunes d’avoir recours aux services proposés. Yazid
Chir et Karim Zéribi, comment parvenez-vous à résoudre
ce problème ?

Yazid CHIR
Le Medef national nous soutient activement sur ces
problématiques. Laurence Parisot, dans son discours
d’investiture le 5 juillet 2005, a placé la lutte contre 
les discriminations comme l’une de ses priorités.
Constatant que nous avions accès aux entreprises
mais pas aux jeunes, nous avons décidé de travailler avec
les dispositifs existants. Nous avons donc agi avec
l’ANPE.

Table ronde 3 - Emploi et diversité, l’enjeu des quartiers 

Maria NOWAK
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Karim ZERIBI
Avant de vous présenter l’expérience engagée par la
SNCF, je voudrais revenir sur l’intérêt pour une entre-
prise d’avoir une démarche vers les quartiers populaires.
Une entreprise cherche à recruter des compétences. Elle
ne recrute pas un jeune parce qu’il est jeune, un habitant
des quartiers parce qu’il est des quartiers. Il s’agit pour
elle d’aller chercher des femmes et des hommes
capables de lui apporter du talent, de la motivation et
des compétences. Les entreprises ne se tournent pas
spontanément vers les populations des quartiers, même
lorsqu’elles ont des difficultés à recruter. Je pense qu’il
faut tordre le cou au préjugé selon lequel ces popula-
tions ne sont pas compétentes. Il faut expliquer à
l’entreprise qu’un vivier de femmes et d’hommes
susceptibles de l’aider dans son développement
lui échappe. Si on lui parle de compétiti-
vité et de productivité, une entreprise
est capable de se tourner vers les
milliers de demandeurs d’emploi
issus des quartiers populaires
qui n’ont pas les bons réseaux.
Avec une approche offensive,
volontariste, positive, l’entre-
prise peut aller recruter au
cœur de ces quartiers.

Je crois que pour s’engager
sur ce terrain, deux préalables
doivent être évoqués. Tout
d’abord, les actions relatives à ce
sujet ne doivent pas s’inscrire dans
le cadre d’une communication, d’un
affichage ou d’un marketing de type
social. Par ailleurs, un discours volontariste
doit être tenu. En effet, les habitants des
quartiers populaires ne souhaitent pas qu’on les traite
avec compassion et misérabilisme. Une entreprise n’est
pas un centre social, elle a besoin de ressources humai-
nes pour fonctionner correctement et se développer. Les
sociétés doivent donc dire aux populations des quartiers
qu’elles viennent recruter les meilleurs, et qu’elles sont
prêtes à prendre leur talent en considération lors d’un
entretien d’embauche.

À la SNCF, nous avons mis en place 19 rendez-vous 
« égalité et compétence ». Nous avons organisé plus de
7 000 entretiens individuels et recruté 1 000 personnes
en CDI avec le statut de cheminot. Je tiens à remercier
l’ANPE sans qui cette opération n’aurait pas été 
possible. Grâce aux agents du service public de l’emploi,
nous avons pu organiser des forums durant lesquels 
nous avons présenté nos métiers et mis en place des

entretiens individuels. Je tiens à préciser que le processus
de recrutement, lors de ces entretiens, est le même 
que pour les autres candidats. La SNCF ne met pas en
place de système de discrimination positive. Nous
voulons simplement restaurer l’égalité républicaine à
laquelle nous croyons. Nous ne fixons pas de quotas de
recrutement avant ces forums.

Dominique ROUSSET
Avez-vous la possibilité d’embaucher des cadres ?

Karim ZERIBI
Du 19 au 23 novembre, la SNCF mettra en place une
semaine de l’égalité des chances. Le 20 novembre, nous
accueillerons 250 diplômés de niveau Bac +4 et Bac +5,

en relation directe avec la plateforme de l’ANPE
chargée de détecter les talents issus des

Zus. Nous aurons donc un forum
spécifique aux jeunes diplômés

parce qu’il est important de
récompenser l’excellence et les

parcours réussis.

Dominique ROUSSET
Malek Boutih, que pensez-vous
de toutes ces expériences ?

Malek BOUTIH
Je reste persuadé, malgré tout

ce qui a pu être dit, que le cœur
de l’enjeu du processus de

construction de la communauté
nationale reste économique. Les

populations émigrées ont toutes en
commun une surmotivation de réussite sociale. Pour

ces générations, l’objectif n’est pas de s’intégrer mais
de réussir, même si le terme de réussite est porteur
d’ambiguïtés.

Je voudrais parler maintenant de ce qui forme la grande
masse du chômage dans ces quartiers, de ceux qui sont
dans des parcours d’échec car c’est aujourd’hui le cœur
de la fracture républicaine. La bataille pour l’égalité chez
les diplômés est un enjeu essentiel mais du point de vue
de la communauté nationale, le cœur des émeutes 
de 2005 ne se situe pas chez les diplômés mais chez
ceux qui sont en « suréchec ».

Se pose aujourd’hui la question de savoir si ce chômage
de masse est lié à une situation sociale ou aux spécifi-
cités de ces populations. S’agit-il du chômage des
ouvriers ou du chômage des immigrés ? Je ne suis pas 
un théoricien du marché du travail mais je pense que

Karim ZERIBI
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deux dimensions coexistent et qu’elles sont en train de
s’interpénétrer pour aboutir à un fait politique. Ce débat
n’est pas nouveau, même s’il prend une tournure 
particulière depuis les émeutes. Depuis des années,
chaque gouvernement se demande s’il doit mener, sur 
le terrain de l’emploi, une politique spécifique ou une 
politique générale. C’est, la plupart du temps, la politique
générale qui a été retenue.

Dominique ROUSSET
Est-ce que traiter le problème de cette
manière vous paraît être la bonne
solution ?

Malek BOUTIH
Je pense qu’il faut développer
les deux politiques, et que
c’est une erreur de les
opposer. La SNCF essaye
ainsi d’éviter les quotas ou la
discrimination positive, mais
inscrit son action dans une
politique générale économique.

Toutefois, les politiques générales
ont échoué car elles ne prenaient pas
en compte la similarité entre les classes
populaires et les enfants d’immigrés.
Pourtant, une mesure de politique générale
en faveur de l’emploi des jeunes a fait ses preuves
dans les quartiers. Il s’agit des emplois jeunes, dont je
défends le bilan, même s’ils n’ont pas absorbé tout le
chômage. Cette expérience montre que l’État a encore un
rôle économique en matière d’emploi à jouer.

Il y a par ailleurs des risques à mener une politique trop
spécifique dans un contexte de chômage de masse tel
que le vit notre pays depuis près de trente ans. L’annonce
de la création de milliers d’emplois pour les jeunes des
quartiers créerait une tension politique extrême que
nous ne pouvons pas assumer. Nous devons réfléchir à
une politique d’emploi dans les quartiers comme un
levier d’expérimentations, de nouvelles pratiques, de
nouvelles réflexions dans la lutte contre le chômage en
général. Le destin des jeunes des quartiers est lié au
destin de l’ensemble des chômeurs dans ce pays.

Je pense qu’il faut toujours anticiper plutôt que réparer,
cela passe par l’école et la formation. Or il y a un
problème d’orientation pour la jeunesse de ces quartiers.
Je voudrais attirer l’attention de l’ANPE et des acteurs
économiques sur la question des stages, conçus pour
mettre en contact les jeunes avec le monde économi-

que. Ces stages créent, pour ces populations, l’inverse
de l’effet recherché, et sont perçus comme le premier
acte de discrimination que vivent ces jeunes.

Dominique ROUSSET
J’aimerais entendre Christian Charpy sur ce point.

Christian CHARPY
Je suis d’accord avec vous. La première discrimination

pour les jeunes de banlieue se situe dans leur
incapacité à trouver un stage en troisième.

C’est un sujet majeur.

Malek BOUTIH
Je pense qu’il faudrait changer

la formule et que l’Éducation
nationale assume cette partie
de la pédagogie en ne laissant
pas aux employeurs la possibi-
lité de choisir leurs stagiaires.
Je crois également que les

pouvoirs publics ne peuvent
pas avoir de discours moral sans

montrer l’exemple.

Dominique ROUSSET
Nous avions pris hier l’exemple allemand.

Dans les services de l’emploi allemand, il y a
63 nationalités différentes et plus de 8 % de personnes

handicapées.

Malek BOUTIH
Je crois que chez les jeunes des quartiers le rapport au
monde du travail est lié à la génération qui les a précé-
dés. Le monde ouvrier souffre de la destruction totale
de la culture ouvrière et du caractère précarisé de son
statut. Les jeunes considèrent que rentrer à l’usine est un
échec. Nous avons une responsabilité générale à recons-
truire une dignité ouvrière car nous avons besoin
d’ouvriers, de travailleurs manuels.

Enfin, je pense que le travail doit réapparaître comme
le vecteur essentiel pour sortir de l’enfermement 
territorial. Trouver un emploi permet d’échapper à l’assi-
gnation à résidence dans le ghetto.

Dominique ROUSSET
Maria Nowak, reparlons de ces jeunes que vous aidez à
monter leur entreprise, notamment au travers du
programme « Créajeunes ». L’objectif est d’arriver à près
de 1 000 créations d’entreprises. Il s’agit de jeunes ancrés
sur leur territoire, mais qui peuvent éventuellement aller
vers d’autres horizons.

Table ronde 3 - Emploi et diversité, l’enjeu des quartiers 

Malek BOUTIH
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Maria NOWAK
Partant du constat que les quartiers renferment un grand
potentiel d’initiatives, nous avons monté un programme
spécifique pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ce programme
comporte les éléments habituels de nos interventions
que sont le financement et le suivi, mais également une
part plus importante de formation, de tutorat et de
stages en entreprise. Nous partons en effet de l’idée que
ces jeunes ont moins d’expérience que les autres. La
phase opérationnelle de ce programme est financée par
plusieurs institutions, dont l’ANPE et les collectivités
locales, mais aussi par le secteur privé.

Je suis d’accord avec Malek sur le fait qu’il faut rendre sa
dignité au travail manuel mais moins sur la question 
des ouvriers. La mutation économique en cours va vers
les services et les nouvelles technologies. Mais il est vrai
que le travail manuel a été déconsidéré, ce qui n’a pas de
sens dans la mesure où nous avons besoin de ces métiers
et que c’est une façon de s’épanouir pour beaucoup de
jeunes.

Dominique ROUSSET
Continuons sur la question de l’accompagnement.

Jean LE GARREC
L’accompagnement est fondamen-
tal. J’ai énormément apprécié les
interventions de Karim et de
Malek qui ont posé le problème
de fond.

Il faut une grande  écoute,
et donc une grande disponi-
bilité, ce qui n’est pas facile
pour les agents de l’ANPE.
Cette capacité d’écoute va
certainement être de plus en
plus dévolue aux Plie et aux
Missions locales. Le deuxième
problème réside dans le sentiment
d’injustice que ces jeunes ressentent.
Le manque de mobilité   constitue un
troisième problème. La cité est en effet
un lieu de protection car il existe une
communauté, des liens, etc.

Dominique ROUSSET
Maria Nowak, que pensez-vous de cette question de la
mobilité ?

Maria NOWAK
Il y a dans les quartiers un grand problème de mobilité
qui bloque la recherche d’emploi et l’exercice professionnel.
Nous expérimentons à l’heure actuelle, avec quelques
autres associations, le microcrédit social qui ne sert pas
directement à la création d’entreprise. Nous nous
sommes aperçus que plus de 80 % des demandes
portaient sur la mobilité. Les habitants des quartiers ont
besoin d’un vélo, d’une mobylette ou d’une voiture pour
chercher un emploi et aller travailler. Je serais très
heureuse de travailler avec l’ANPE sur ce sujet.

Dominique ROUSSET
Je crois que certaines Missions locales pour l’emploi ont
expérimenté le prêt de mobylettes.

Christian CHARPY
Nous expérimentons depuis des années, mais nous ne
généralisons pas. Il faut engager des actions sur la
mobilité pour permettre aux individus de sortir des
quartiers pour trouver un emploi. La suppression 
du ramassage des ouvriers le matin est un drame pour 
la mobilité dans les quartiers. J’ai rencontré beaucoup
de jeunes dans les agences qui étaient prêts à accepter

un emploi, mais qui ne pouvaient pas s’y
rendre faute de voiture ou de mobylette.

Karim ZERIBI
Je suis pour l’égalité mais contre

l’égalitarisme et contre une
politique trop différentialiste.
Revenons à une approche
politique d’aménagement du
territoire et de transports en
commun avant de dire que les
individus se sentent protégés

par leur quartier !

Jean LE GARREC
Nous sommes d’accord sur l’existence

d’un problème d’aménagement de la
ville et d’un problème de réponse à

l’insuffisance de mobilité.

Dominique ROUSSET
Fadela Amara nous a rejoints. Madame la Ministre, je vous
résume très brièvement les propos tenus. Nous venons
d’avoir un débat sur la question de la mobilité. Plus
généralement, nous avons abordé la question du repérage
par l’ANPE, le Medef et l’Adie des jeunes en recherche
d’emploi. Nous avons également évoqué la difficulté, pour
les jeunes diplômés et pour les autres, de trouver un

Fadela 
AMARA
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emploi. Quelles sont vos réactions sur ces points ? 

Fadela AMARA
Je pense que nous sommes tous du même avis sur les
chiffres et l’analyse de la situation. Je souhaite parler du
chômage des jeunes qui est un axe prioritaire du plan
banlieue. Pour favoriser la mobilité, il est impératif que
tout le monde prenne conscience que penser à la rénova-
tion urbaine implique de penser au désenclavement 
des quartiers. Je pense qu’il est indispensable qu’il y ait
un deuxième plan Anru (Agence nationale pour la
rénovation urbaine).
Je crois aussi qu’un changement de mentalité doit 
s’opérer dans notre société pour penser autrement les
banlieues. Si nous ne changeons pas notre
regard sur les jeunes des cités nous n’y
arriverons pas. Je commence à sentir
une dynamique positive, en partie
grâce à l’action de la Halde. La
lutte contre les discriminations
a permis d’objectiver
l’ancrage de la discrimination
dans notre société. Si nous
voulons gagner le pari de la
lutte contre les discrimina-
tions, pour permettre à tous
les enfants de la République
de se sentir pleinement
citoyens de la France et complè-
tement favorisés dans un proces-
sus d’insertion, il nous faut changer
les mentalités. Lorsque j’étais responsa-
ble associative, j’ai été invitée à un
séminaire réunissant des directeurs de
ressources humaines (DRH). J’ai alors découvert que les
DRH s’autocensurent souvent, en refusant d’embaucher
des jeunes qui ont une couleur de peau différente ou
qui habitent des quartiers difficiles, parce qu’ils pensent
que la direction ne l’accepterait pas. Il faut alors simple-
ment leur expliquer que ces pratiques sont discrimina-
toires dans les faits et relèvent juridiquement d’un délit.
Il faut aussi que les entreprises apprennent que la
jeunesse de ces quartiers a du talent et a tellement envie
de s’en sortir qu’elle est très rapidement opérationnelle.
Mais je dois aussi avouer que dans les cités, beaucoup de
jeunes ont l’esprit fataliste et pensent qu’ils ne réussi-
ront pas. Il faut donc aussi permettre aux jeunes de
reprendre confiance en eux.

Dominique ROUSSET
Nous sommes tous d’accord sur le constat qu’il n’est
pas toujours facile de convaincre les jeunes d’aller à la
rencontre de tous ceux qui se proposent de les aider.

Y a-t-il, dans les dispositifs que vous prévoyez de mettre
en place dans le cadre de la politique de la ville,
des mesures pour inciter les jeunes à dépasser cette
autocensure ?

Fadela AMARA
Sans dévoiler la totalité du plan banlieue, je voudrais
mettre deux éléments en avant.

Le premier se résume autour du concept « tolérance
zéro contre la glandouille ». Nous ne devons plus 
accepter que, dans notre pays, des jeunes de 16 à 25 ans
soient en situation de désœuvrement ou de déshérence.

Il ne s’agit pas de montrer ces jeunes du doigt mais
de leur proposer des dispositifs leur permet-

tant de favoriser leur insertion sociale
et professionnelle. Il s’agit de rappro-

cher les jeunes des emplois en leur
redonnant confiance en eux et

en leur proposant des forma-
tions qualifiantes.

Le second consiste à ramener
le CAC 40 au cœur des
quartiers. En effet, les jeunes
des cités n’ont pas la culture

de l’entreprise. Il faut créer des
espaces au cœur des cités où la

rencontre avec la jeunesse se fait
directement. J’ai rencontré le Medef

ainsi que des grands patrons qui sont
d’accord pour jouer le jeu. Il s’agit de faire

en sorte que les grands patrons rencontrent les
jeunes, qu’ils écoutent leurs difficultés et que ces rencon-
tres se concrétisent par des embauches directes.

Dominique ROUSSET
Yazid Chir, voulez-vous réagir à ces propositions ? 

Yazid CHIR
L’élément clé consiste à redonner confiance à ces jeunes.
Nous l’avons remarqué lorsque nous avons lancé le pilote
de l’opération « Nos quartiers ont des talents » qui vise
les futurs cadres. Il est important de traiter le chômage de
masse, mais, pour faire évoluer les mentalités, il faut
recruter des cadres de haut niveau qui vont ensuite
décider de faire rentrer la diversité à tous les niveaux.

Il est vital de redonner confiance aux jeunes, de leur dire
qu’il y a de l’espoir et qu’ils peuvent s’en sortir. Lors de
la première opération, nous avons rencontré des jeunes
qui avaient des diplômes et qui étaient la fierté de tout
le quartier. Lorsque les entreprises claquent la porte au

Table ronde 3 - Emploi et diversité, l’enjeu des quartiers 

Yazid CHIR
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nez de ces jeunes, tout espoir est anéanti. Par ailleurs,
lorsque ces jeunes ont la chance de décrocher un entre-
tien, ils ne donnent pas le meilleur d’eux-mêmes. Il est
indispensable de les préparer aux entretiens. Pour cela,
nous travaillons sur le coaching et nous leur permettons
d’avoir des parrains parmi les chefs d’entreprises et les
cadres supérieurs. Ces parrains redonnent confiance aux
jeunes et leur ouvrent leurs réseaux.

Karim ZERIBI
Un des enjeux de la mobilisation générale que nous
tentons de mettre en place consiste à passer d’une
culture du fatalisme à une culture du possible dans ces
quartiers. J’aime dire qu’il y a une forme de réciprocité
dans les préjugés de la société française. Si le monde de
l’entreprise a des préjugés sur les potentialités et les
compétences des habitants des quartiers populaires, il y
a aussi des préjugés dans l’inconscient des habitants de
ces quartiers. Lors des forums de recrutement que nous
avons organisés dans les quartiers populaires, 98 % des
candidats nous ont avoué n’avoir jamais pensé postu-
ler à la SNCF. C’est un exemple du fatalisme inconscient
qu’il faut combattre.
Lorsque nous avons mis en place les forums, j’ai constaté
ces préjugés réciproques. Certains cheminots se deman-
daient pourquoi nous allions dans les quartiers, alors
que nous recevons 350 000 candidatures par an et que
nous ne recrutons que 5 000 personnes. D’autres allaient
dans ces quartiers à reculons car ils les voyaient sous le
prisme du 20 heures. Aujourd’hui, je constate que des
personnes qui n’étaient pas convaincues, repartent ravies
des forums, après avoir eu une quinzaine d’entretiens
individuels avec des jeunes respectueux, concentrés,
attentifs et désireux de montrer le meilleur d’eux-
mêmes. Le même mécanisme se produit dans l’esprit du
jeune qui rencontre un quinquagénaire, blanc et qui lui
tend la main. Ce qui se passe lors de ces rendez-vous est
exceptionnel ! Nous devons tous faire un effort sur les
modes de représentation dans l’esprit de ceux qui recru-
tent mais aussi de ceux qui postulent.

Jean-Pierre LESAGE, Directeur régional,
ANPE, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Je tiens à préciser qu’il y a, dans la salle, trois conseillers
de Marseille qui sont animateurs de clubs Zus. Ils aident
des jeunes au quotidien à trouver du travail. J’aimerais
que la parole leur soit donnée.
Par ailleurs, je souhaite préciser à Yazid Chir qui parle de
l’engagement du Medef dans l’opération « Nos quartiers
ont des talents », que la mobilisation du Medef n’a pas
été la même dans toutes les villes et les régions de
France. Il y a encore beaucoup de travail à faire.

Enfin, le tissu des emplois ne se cantonne pas à la SNCF
ou à EADS, mais concerne aussi les bouchers, les boulan-
gers… Il faut une vraie mobilisation de l’ensemble des
acteurs sur ces questions.

Laurence BELGHITI-ALAOUI, Directrice ANPE
d’Agen

Je suis responsable d’une association de lutte contre la
discrimination raciale, à l’embauche et dans l’emploi.
Nous avons mis en place une charte, variante locale de
la Charte pour la diversité. Nous avons réussi, en travaillant
avec un centre de formation pour adultes du bâtiment
dans le Lot-et-Garonne, à intégrer cette charte dans les
livrets d’accueil de tous les jeunes en apprentissage, pour
sensibiliser les entreprises qui les accueillent à cette
problématique. Nous essayons de développer cette
initiative, mais il est très difficile de travailler en
direction de l’Education nationale et de toucher les
chefs d’établissements.

Isabelle SIMEONE, Animatrice, Club jeunes
chercheurs d’emploi, ANPE, Marseille

Depuis un an, nous accompagnons des groupes de jeunes
qui viennent nous voir tous les jours. Nous avons de très
bons résultats. Nous leur permettons de connaître les
entreprises, de savoir se présenter, de créer un réseau
et de sortir du quartier. Notre travail consiste à rencon-
trer directement les recruteurs mais aussi à accompa-
gner les jeunes.

Marie NOWAK
Madame la Ministre, je crois qu’il y a moins de 
« glandouille » dans les quartiers qu’on ne le croit, si
nous regardons ce qui se passe dans le secteur informel.
Beaucoup de personnes travaillent, mais ne sont pas
enregistrées parce que les cotisations sociales sont trop
élevées pour des petits revenus et qu’il est souvent trop
complexe de s’enregistrer. D’après l’enquête de l’Ifop,
50 % des jeunes des quartiers veulent créer leur entre-
prise. Il me semble très important de leur donner toutes
leurs chances, d’élaborer un vrai programme d’aide au
travail indépendant et à la création d’entreprise et de
lever les blocages législatifs et réglementaires qui
existent aujourd’hui.

Fadela AMARA
Je pense que nous devons penser la politique de la ville en
recensant les bonnes pratiques sur tout le territoire.Ainsi,
nous pourrons coller à la réalité et lutter efficacement
contre le chômage et les discriminations.
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Conclusion des travaux
Christian
CHARPY

Monsieur le Premier Ministre, c’est un très grand honneur
de vous accueillir pour conclure ces cinquièmes
Entretiens de l’Emploi de l’ANPE, consacrés à la diversité.
Notre objectif en organisant ces deux journées de travail
n’était pas de faire un colloque de plus, mais d’essayer
de partager nos constats, nos analyses, nos succès, mais
aussi les insuffisances de nos actions, pour essayer d’être
plus efficaces. Nous avons bénéficié des expertises de
l’Organisation internationale du travail, de la Commission
européenne et de certains de nos partenaires européens
qui sont, comme nous, confrontés à des questions de
discrimination dans l’emploi et engagés dans des politiques
volontaristes pour promouvoir la diversité.

S’il est trop tôt pour tirer un bilan complet des débats,
je retiendrai pour l’heure quatre enseignements principaux
de ces entretiens.

Le premier, c’est que la promotion de la diversité doit
reposer sur un engagement sans faille des acteurs au
plus haut niveau. Si le chef d’entreprise ne s’engage pas
personnellement, les discriminations continueront de
prospérer dans l’entreprise. Si l’ANPE ne s’engage pas
sur l’ensemble de sa ligne managériale pour mettre en
place une politique de lutte contre les discriminations,
celles-ci continueront de prospérer dans notre pays.
Il faut donc un engagement de long terme et que la lutte
contre les discriminations et pour la diversité ne soit

pas une mode. Pour cela, votre discours, Monsieur le
Premier ministre, est très attendu.

Le second enseignement est le rôle essentiel que doivent
jouer les intermédiaires de l’emploi, publics ou privés.
Nous sommes des conseils pour les entreprises que nous
devons aider dans leurs processus de recrutement. Nous
devons également conseiller les demandeurs d’emploi.
Nous devons les aider à mettre fin à leurs préjugés et 
à faire de leurs différences une richesse.

Le troisième enseignement est qu’il ne faut pas opposer
lutte contre les discriminations et promotion de la 
diversité. L’une et l’autre sont indispensables et doivent
être engagées parallèlement. Si la lutte contre la 
discrimination peut enregistrer des résultats rapides, la
promotion de la diversité est une œuvre de beaucoup
plus longue haleine, qui nécessitera la constance de
l’effort et la mise en place d’indicateurs pour mesurer
les progrès accomplis.

Enfin, notre défi est de changer le paradigme. Impératif
moral et politique, la lutte pour la diversité et contre
toute forme de discrimination doit devenir un impératif
économique, dans un environnement de plus en 
plus mondialisé dans lequel les ressources humaines
seront plus rares et la diversité un facteur essentiel de
compétitivité.
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Premier ministre



LES CINQUIÈMES ENTRETIENS DE L’EMPLOI136



Clôture des entretiens 137

François 
FILLON

Je vous remercie de m’accueillir à l’occasion de la conclu-
sion de ces cinquièmes Entretiens de l’Emploi. Je n’ai
assisté qu’à cinq minutes de cette conclusion. J’y ai
retrouvé des visages connus d’hommes et de femmes
qui sont engagés depuis longtemps dans la lutte contre
les discriminations.
En choisissant de consacrer ces cinquièmes Entretiens
de l’Emploi à la diversité et à la lutte contre les discrimi-
nations au travail, vous me donnez l’occasion d’affirmer
sur ce thème essentiel quelques positions claires. Vous
me donnez aussi l’occasion de saluer la qualité de ces
rencontres et de souhaiter un bon anniversaire à l’ANPE,
premier acteur du service public de l’emploi.

Mon regard sur les discriminations au travail n’est 
pas dissociable de l’importance majeure - économique,
sociale, et je dirais même philosophique - que j’accorde
au travail. À mes yeux, c’est par le travail que l’individu
assure son avenir, prend sa part dans le contrat social
de la Nation et qu’il se réalise. L’écarter du travail pour
de fausses raisons, ce n’est pas seulement le priver de
ressources : c’est attenter à sa dignité.

La discrimination au travail qui renvoie la victime à son
impuissance, à sa précarité et au sentiment de l’injus-
tice qui la frappe, est une des dernières formes d’arbi-
traire de notre temps. Cet arbitraire me révolte d’autant
plus qu’à travers le travailleur, il atteint la France.

Quand le chef de l’État a parlé de récompenser l’effort,
le mérite, la performance, certains ont annoncé le retour
de l’individualisme ultralibéral ; une sorte de « chacun
pour soi » économique où chacun jouerait la carte de
son égoïsme. Mais c’est tout le contraire. Le travail est
une valeur pour les Français parce qu’ils savent, que 
dans une société solidaire, le travail des uns conditionne
directement le bien-être des autres. Le travail est une
valeur pour le gouvernement, parce que c’est du travail
de tous les Français que dépend l’avenir du pays.

Pendant trop longtemps, nous avons plus ou moins
accepté le chômage comme on gère la fatalité. Par
crainte de nous attaquer aux racines structurelles du
problème, nous avons ajusté, nous avons réparé à la
marge un système qui, au cours des années, s’est totale-
ment essoufflé. À l’heure actuelle, ni les employeurs, ni
les salariés, ni les chômeurs ne sont finalement les
gagnants d’une frilosité intellectuelle et d’un immobi-
lisme politique qui nous ont conduits à un taux de
chômage supérieur à celui de presque tous nos princi-
paux voisins européens. D’une certaine façon, tous les
acteurs sont confrontés au même problème : celui d’un
marché du travail trop rigide pour atteindre le plein
emploi, et trop étroit pour sécuriser et fluidifier les
parcours professionnels. Durant ces dix dernières années,
nous nous sommes appuyés sur deux présupposés fragi-
les. Le premier, c’était que la productivité des Français
était très supérieure aux autres. Les années qui passent
et les comparaisons lucides avec la situation des pays
voisins tendent à relativiser sérieusement cet optimisme.
Le second présupposé, c’était qu’une politique sociale
redistributive permettait de rendre le chômage tolérable,
en atténuant ses dommages. En réalité, plusieurs de nos
mécanismes de solidarité ont atteint leur point de rupture.

Aujourd’hui, je vous propose, avec le Président de la
République, de ne plus gérer le chômage de masse mais
de tenter véritablement d’en sortir, comme l’ont fait
plusieurs des grands pays développés qui ont réussi 
à diviser par deux leur taux de chômage. Pour ce faire,
le gouvernement a engagé une politique économique 
et sociale globale à laquelle sont fortement associés les
partenaires sociaux.

Quels sont nos objectifs ?
Le premier objectif consiste à aller à la conquête d’une
croissance forte et durable, d’une croissance comparable
à celle de ceux qui réussissent le mieux en Europe. Pour
ce faire, nous avons libéré les heures supplémentaires,

Premier ministre
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stimulé la consommation, engagé des actions incitatives
sur l’innovation et la recherche et engagé une revue
générale de notre fiscalité parce que nous voulons 
tout simplement placer la France dans la moyenne
européenne.

Le deuxième objectif consiste à viser un taux de
chômage de 5 % d’ici à 2012, c’est-à-dire ce que l’on
appelle le plein emploi. Pour cela, nous avons ouvert
plusieurs chantiers : celui de la réforme de notre marché
du travail, celui de notre marché économique afin de
lever tous les freins qui pèsent sur l’activité, celui de la
formation professionnelle, et celui de l’éducation pour
permettre aux 15 % de nos jeunes qui sortent du
système éducatif, sans diplôme et sans réelle qualifica-
tion, d’être épaulés et suivis dès qu’ils décrochent
dans leurs études.

La politique de l’emploi ne peut se
limiter à une politique de place-
ment des chômeurs. En effet,
elle suppose des actions
diversifiées, offensives et
non défensives dans les
entreprises, pour qu’elles
se libèrent de leur peur
d’embaucher et qu’elles
redéfinissent leurs offres en
fonction des compétences
requises. Elle doit également
s’exprimer auprès des chômeurs
qui, après une formation
adaptée, doivent être en mesure
de s’élancer vers des emplois
nouveaux. Au cœur de nos ambitions et au
cœur de tous ces enjeux, il y a l’ANPE qui est et
restera le pilier central du service public de l’emploi.
Depuis quarante ans, l’ANPE met en œuvre les politi-
ques publiques de retour à l’emploi et d’intermédiation
sur le marché du travail. Ses compétences comprennent
aussi l’offre de formation et le conseil. Interlocuteur des
demandeurs d’emploi, elle est aussi celle des entreprises
pour l’embauche et le reclassement de leurs salariés.

Au cours des dernières années, son intervention a évolué
vers une offre de services mieux différenciés et plus
personnalisés. En 2006, 3 200 agents ont été recrutés
pour assurer le suivi mensuel personnalisé. Désormais,
dès le quatrième mois de chômage, chaque demandeur
d’emploi est reçu en entretien par un conseiller référent ;
ce dernier le suit chaque mois, jusqu’à son retour à
l’emploi. Le service est plus dynamique, plus systémati-
que, plus efficace. Les performances de l’agence ont

également bénéficié de l’offre de services en ligne.
Chaque jour, le site internet de l’ANPE propose entre
160 000 et 310 000 offres d’emploi. Le nombre des 
télé-candidatures a été multiplié par dix au cours de la
période récente. Enfin, c’est l’excellente expertise secto-
rielle des conseillers et leur engagement qui ont permis
l’an dernier de porter le recueil d’offres au niveau record
de 3 500 000.

Nous possédons aujourd’hui avec l’ANPE un instrument
qui est au-dessus de beaucoup de critiques et au-delà
de beaucoup de reproches, et qui, dans n’importe quelle
autre circonstance, suffirait parfaitement à sa mission.
Ainsi, il ne fait aucun doute que son action a sa part
dans la réduction du chômage à un taux inconnu dans
notre pays depuis 25 ans. Cette action, c’est d’abord

celle de l’ensemble de ses agents, mobilisés
au service des demandeurs d’emploi et,

naturellement, c’est d’abord vers eux
que vont mes pensées. Je sais que

leur tâche est difficile. Je sais
qu’ils sont en première ligne
face au défi du chômage, et je
veux leur dire combien je suis
conscient de leur motivation
et de leur disponibilité. Avec
eux, le gouvernement veut
aller plus loin et agir plus fort

pour l’emploi.

Comment faire pour atteindre
rapidement le taux d’emploi de 70 %

que réclame la croissance française ?
Comment faire pour assurer notre

responsabilité vis-à-vis des chômeurs, mais
aussi des dizaines de millions de Français qui ont

besoin d’une baisse rapide du taux de chômage pour
renouer avec la prospérité ? Comment réduire rapide-
ment le chômage non pas de 0,1 ou de 0,2 point mais de
3 ou 4 points ?

Le système actuel, malgré ses qualités, peut et doit être
amélioré parce que les demandeurs d’emploi doivent
pouvoir compter sur une prise en charge plus rapide.
Il doit être amélioré si nous voulons bâtir ensemble 
une véritable flexisécurité des parcours professionnels,
et si nous voulons répondre aux exigences d’une économie
plus rapide, plus fluctuante et d’une société tout à la
fois plus mobile mais aussi plus soucieuse de protection.

Dans cette perspective, la fusion opérationnelle de
l’ANPE et de l’Unédic s’impose parce que la convergence
de ces deux grands établissements est un gage de
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puissance et de réactivité. Le 5 mai 2006, une convention
tripartite a déjà été conclue entre l’État, l’ANPE et 
l’Unédic. Elle a permis de renforcer la coordination et
l’efficacité de leurs interventions. Nous avons tous pu
vérifier que le délai entre l’inscription à l’Assedic et le
premier entretien en agence locale était tombé à cinq
jours. Cette réduction est significative et nous devons
continuer de constater des avancées de ce genre.
Le déploiement du dossier unique a été permis par la
convergence, enfin, des systèmes d’information. Le
rapprochement ANPE-Unédic déjà mené sous l’impul-
sion de Christian Charpy a été positif.

La fusion constituera une nouvelle étape. Elle ne remet
pas en cause le statut des personnels de l’Agence. Elle ne
remet pas en question les prérogatives des partenaires
sociaux, ni pour la détermination des règles d’indemni-
sation, ni pour la gestion financière du régime de l’assu-
rance chômage. Ces rapprochements sont largement
engagés et vous devez les poursuivre par souci d’efficacité.
L’organisme qui naîtra de cette fusion regroupera enfin
en un seul parcours des missions éclatées : l’accueil, l’ins-
cription, l’accompagnement, l’indemnisation. Les synergies
obtenues permettront de déployer des moyens supplé-
mentaires au service des demandeurs d’emploi, et en
particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Rapprocher
l’ANPE et l’Unédic, c’est réaliser la vocation même de
ces services : être engagé dans une relation personnali-
sée avec le demandeur d’emploi ; c’est raccourcir au
maximum la médiation entre l’offre et la demande.

J’ai souhaité, dès le début de mon propos, un bon
anniversaire à l’ANPE. Permettez-moi d’ajouter que dans
mon esprit, il y en aura beaucoup d’autres. L’Agence va
changer, c’est incontestable. Elle doit changer pour offrir
un meilleur service aux demandeurs d’emploi. Toutefois,
ce qui ne changera pas, c’est la mission de service public,
l’implication de ses agents et leur mobilisation au service
de l’emploi.

Parmi les chômeurs qui s’adressent au service public de
l’emploi, un certain nombre d’entre eux sont les victimes
trop systématiques des fluctuations du marché. Que les
emplois manquent, que les rémunérations baissent, que
les contrats deviennent précaires, et ce sont les femmes,
les seniors, les handicapés, les travailleurs d’origine
étrangère qui en font d’abord les frais. Derrière chaque
hausse du chômage, il y a un coup porté à l’égalité des
chances. Attribuer toujours moins aux plus faibles, ce
n’est pas seulement une injustice économique, c’est
une atteinte fondamentale au pacte républicain. Dans
une démocratie moderne, nous ne pouvons pas tolérer
que certaines catégories de la population soient les

victimes désignées de l’aléa professionnel.
Ces discriminations sont odieuses parce qu’elles s’appa-
rentent à une forme de ségrégation. Elles sont cruelles
parce qu’elles frappent d’abord les employés les plus
fragiles dans les secteurs les plus exposés. Elles sont
indéfendables parce qu’elles privent l’entreprise de sa
première richesse, c’est-à-dire de sa richesse humaine.
Garantir la diversité dans le monde du travail, c’est
d’abord assurer le plein emploi. Toutefois, en attendant
que cet objectif soit atteint, nous devons prendre toutes
les dispositions pour lutter contre toutes les formes de
discrimination.

Les discriminations liées au sexe 

Elles seront au cœur de la conférence sur l’égalité profes-
sionnelle entre hommes et femmes qui réunira, fin
novembre, les partenaires sociaux. Après avoir établi un
diagnostic partagé, elle déterminera les mesures concrè-
tes que l’État s’engagera à soutenir. Toutefois, nous
veillerons à ce que cette négociation ne s’arrête pas à
l’aspect comptable. Elle devra prendre en compte
d’autres facteurs affectant la carrière des femmes :
parcours professionnels, accès à certains secteurs qui
restent des chasses gardées, éducation, formation, conci-
liation de la vie familiale avec la vie professionnelle.

Les discriminations liées à l’âge

Depuis 30 ans, les seniors sont les variables d’ajuste-
ment de nos politiques de l’emploi et nous sommes
aujourd’hui le seul pays développé à continuer à les
traiter avec ce dédain. Cet état de fait me scandalise à
double titre, d’abord parce qu’il résulte d’un raisonne-
ment qui est vicié : le partage du travail à quantité fixe.
Sur le marché du travail, la sortie d’un ancien n’est pas
forcément concomitante avec l’entrée d’un jeune. Nous
avons en effet à la fois le taux de chômage des seniors
le plus élevé et le plus fort taux de chômage des jeunes.
Il faut d’urgence rompre une bonne fois pour toutes avec
ce mythe malthusien qui a fait beaucoup de tort au pays.
La France, en mettant ses seniors à l’écart, a renoncé 
à 800 000 emplois ! La libéralisation des heures supplé-
mentaires a été un signal du gouvernement pour 
rappeler aux Français que le travail des uns crée le travail
des autres. La seconde raison pour laquelle les discrimi-
nations à l’égard des seniors me désolent, c’est que le
travail des seniors est, de tous, un des plus profitables.
Pour notre économie, se priver de leur expérience,
des compétences qu’ils ont acquises, de leur capacité 
à former les plus jeunes, c’est courir à l’échec. Une évolution
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des mentalités sur ce point est indispensable. Je compte
sur les partenaires sociaux qui se sont emparés du sujet
pour l’approfondir. Les entreprises ont désormais sur ce
sujet une responsabilité écrasante. Tout a été dit, tout a
été fait, c’est maintenant aux entreprises de changer le
logiciel de leur direction des ressources humaines pour
qu’elles traitent différemment les seniors. Si les entreprises
ne le font pas, nous serons confrontés, au-delà de l’injustice
que représente cette question, à la question de l’équilibre
de nos régimes de retraite. Le jour où l’équilibre de ces
régimes de retraite sera rompu, il n’y aura pas d’autre
solution que d’augmenter les cotisations.Aucun
gouvernement ne laissera les retraités sans
ressources. Par conséquent, les entre-
prises, en gardant les seniors et en
trouvant le moyen d’adapter les
postes de travail à leurs capaci-
tés et les responsabilités qui
leur conviennent, non seule-
ment conservent des compé-
tences, mais s’assurent que
demain, on ne sera pas obligé
d’augmenter fortement leurs
cotisations au profit de l’équili-
bre des régimes de retraite. En
attendant, mon gouvernement a
décidé, dans le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale, de pénali-
ser financièrement les mises à la retraite
d’office et les préretraites. Notre régime fiscal et
social ne doit plus inciter à une sortie rapide de l’emploi.
Mon objectif, c’est qu’il encourage au contraire le travail des
seniors. Je n’exclus pas d’aller encore plus loin pour faire
disparaître les verrous sociaux, fiscaux ou réglementaires
qui le découragent.
Les plus forts pourcentages de discriminations sont liés au
handicap. Des quotas ont pourtant été fixés mais 
ils sont trop rarement respectés. J’attache une grande
importance à ce que les administrations qui ne remplissent
pas leur devoir dans ce domaine soient exemplaires. J’ai
demandé au ministre du Travail, des relations sociales et de
la solidarité de veiller, en relation avec le ministre du
Budget, à ce que l’administration atteigne dans les meilleurs
délais le quota de 6 %. Je l’ai également chargé de développer
l’accès des personnes handicapées à l’enseignement
supérieur. Nous allons mettre en place les indicateurs qu’il
convient pour pouvoir chaque année mesurer quels sont les
efforts ou quels sont les retards de nos administrations.

Les discriminations liées aux origines

Il nous faut enfin agir contre les discriminations liées
aux origines. Fondées sur le patronyme, sur la couleur

de peau, sur le lieu de naissance ou de résidence, elles
sont d’autant plus haïssables qu’elles sont dissimulées,
mouvantes, incertaines à établir, donc souvent difficiles
à combattre. Leur ampleur dans notre pays n’en est pas
moins établie. C’est pourquoi elles relèvent d’une lutte
déterminée. L’accord national interprofessionnel de 2006
doit encore trouver ses effets dans les entreprises. La
Halde le constate : la lutte contre ces discriminations
progresse mais trop lentement. Il faut l’accélérer. Je 
ne veux plus jamais entendre dire que telle entreprise
réclame des candidats BBR (bleu blanc rouge), que telle

autre élimine d’office les candidatures
postées dans telle ou telle banlieue, que

des candidats sont triés à vue, sur
simple photo, et que des « Tarek »

ou des « Hocine » se rebaptisent
en « Jean-Pierre » ou en
« Patrick » simplement pour
obtenir un entretien. Cela, ce
n’est pas la France du mérite
que nous voulons, ce n’est
pas la République ouverte
que nous souhaitons, ce n’est

pas la République qui juge les
êtres sur leurs talents et sur

leur courage.

Il faut soumettre les procédures de
recrutement à une véritable éthique

professionnelle. Les discriminations sont non
seulement appelées à être condamnées par la loi, mais
aussi et surtout balayées par la culture du mérite, de
l’équité et de l’engagement professionnel. À l’heure
actuelle, notre droit du travail condamne lourdement
certaines fautes alors qu’elles concernent des sujets
formels. En revanche, des actes que nous pourrions
assimiler à de véritables crimes contre la République ne
sont pas assez sanctionnés. Il faut aussi revoir le poids
des sanctions que l’on met en œuvre contre ceux qui
commettent un crime contre la République, contre l’égalité.

Mesdames et messieurs, vous êtes au cœur d’un des
principaux défis qui est lancé à la France. Je vous propose
de donner tort à la phrase « on a tout essayé face 
au chômage ». Je vous propose d’agir autrement, de 
nous organiser autrement. Fort de votre expérience, de
votre engagement et des résultats que vous avez déjà 
acquis, je vous propose d’aller de l’avant pour faire en
sorte que notre pays rejoigne, comme beaucoup d’autres
pays développés, les premiers rangs de l’économie
mondiale, et que de nouveau on puisse, en France, parler
de plein emploi.
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ADIE Association pour le droit à l’initiative économique

AFIJ Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

AFIP Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales

AFNOR Association française de normalisation

AFPA Association pour la formation professionnelle des adultes

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

AGEFOS-PME Fonds d’assurance formation interprofessionnel et national dédié aux PME-PMI

AGENCE 3D Diplôme, Diversité, Dynamisme. L’Agence 3D regroupe les CV de jeunes diplômés de moins
de 30 ans, ayant validé un cursus de niveau I et II (licence et plus), disponibles et mobiles,
issus des zones urbaines sensibles.

ALE Agence locale pour l’emploi

ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine

APEC Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens

ASSEDIC Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

BA Bundesagentur für arbeit (agence fédérale pour l’emploi allemande)

BAC PRO ELEEC Baccalauréat professionnel électrotechnique énergie équipements communicants

BEP Brevet d’études professionnelles

BIT Bureau international du travail

BTS Brevet de technicien supérieur

CAP EMPLOI Réseau regroupant sous un même label des structures dont la mission 
est l’accompagnement et le placement des demandeurs

CAO Conception assistée par ordinateur

CDD Contrat à durée déterminée

CDI Contrat à durée indéterminée

CESU Chèque emploi-service universel 

CIVIS Contrat d’insertion dans la vie sociale

CJD Centre des jeunes dirigeants

CNAF Caisse nationale d’allocations familiales

CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés
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CNIS Conseil national de l’information statistique

CNML Conseil national des missions locales

COTOREP Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel

CPE Contrat première embauche

CRIF Conseil représentatif des institutions juives de France

CRP Centre de réinsertion professionnelle 

CV Curriculum vitae

CWI Service public de l’emploi néerlandais (Centre pour le travail et les revenus)

DALE Directeur d’agence locale pour l’emploi

DDTEFP Direction départementale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle

DGEFP Délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle

DIV Délégation interministérielle à la ville

DRH Direction des ressources humaines

DRTEFP Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

ESAT Etablissement et service d’aide par le travail

ESPERE 
(programme) Engagement du service public de l’emploi pour restaurer l’égalité

EU-SILC European Union Statistics on Income and Living Conditions 
(statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie)

GISTI Groupe d’information et de soutien des immigrés

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

GRH Gestion des ressources humaines

HALDE Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

HCI Haut conseil à l’intégration

HEC École des hautes études commerciales

HLM Habitation à loyer modéré

IEP Institut d’études politiques (Sciences-Po)

IFOP Institut français d’opinion publique

INED Institut national d’études démographiques

INEM Service public de l’emploi espagnol

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

MEDEF Mouvement des entreprises de France

MRS Méthode de recrutement par simulation 
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PLIE Plan local pour l’insertion et l’emploi

PME-PMI Petites et moyennes entreprises - Petites et moyennes industries

OIT Organisation internationale du travail 

OREF Observatoire régional emploi-formation

ORES Observatoire régional des études supérieures

RMA Revenu minimum d’activité

RMI Revenu minimum d’insertion

SPE Service public pour l’emploi

TPE Très petites entreprises

TRACE Trajet d’accès à l’emploi

UE Union européenne

UNEA Union nationale des entreprises adaptées

UNEDIC Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie 
et le commerce

VAE Validation des acquis de l’expérience

ZUS Zone urbaine sensibleZ
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