RÉPERTOIRE SUR LA PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE
LA DIVERSITÉ DANS LES ENTREPRISES
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Glossaire
• Acsé : Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances
• AFIP : Association pour Favoriser l'Intégration Professionnelle
• AFIJ : Association pour Faciliter l'Insertion des Jeunes diplômés
• AFMD : Association Française des
Managers de la Diversité
• AGEFIPH : Agence de Gestion des
Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées
• ANACT/ARACT : Agence Nationale (Régionale) pour l'Amélioration des Conditions
de Travail

Les acteurs
ENJEUX

C

Une bonne mise en œuvre des pratiques de prévention des discriminations et de promotion de
la diversité dans les entreprises ou les branches professionnelles suppose :
- l’engagement de la direction
- l’implication de l’ensemble des acteurs.
Différents acteurs peuvent être impliqués en fonction de :
- l’organisation et du mode de fonctionnement de l’entreprise
- la culture de l’entreprise
- les moyens financiers et humains disponibles
- les thématiques abordées
- la maturité du sujet dans l’entreprise
- le degré d’information des salariés
- la qualité du dialogue social.

• ANDRH : Association Nationale des DRH
• ANVIE : Association Nationale de Valorisation Interdisciplinaire de la recherche
en sciences humaines et sociales auprès
des Entreprises
• CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite
et de Santé au Travail
• CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail
• CE : Comité d’Entreprise
• DG : Direction Générale
• DIRECCTE : Directions Régionales des
Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
• DP : Délégué du Personnel
• DS : Délégué Syndical
• FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion
• HALDE : Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l'Egalité
• OIT : Organisation Internationale du
Travail
• ONU : Organisation des Nations Unies
• OPCA : Organisme Paritaire Collecteur
Agréé

ACTEURS INTERNES ET EXTERNES

C

Organisations
professionnelles
Unions patronales (MEDEF,
CGPM, UPA…)
Fédérations professionnelles
Chambres consulaires
Organismes publics
HALDE*
Pôle emploi
Acsé
ANACT/ARACT
CARSAT
Ministères (du Travail,
de l’Intérieur…), Direccte
Inspection du travail
…
Etat et collectivités
territoriales
Etat
Conseils régionaux
Départements (Maison
dép. des Personnes
Handicapées,…)
Municipalités
Missions locales d’insertion
…
Formation initiale
et continue
Universités et Grandes
Ecoles
Education Nationale
Organismes de formation
OPCA
…

Entreprises
Direction Générale
RH, Communication
Correspondants
diversité
Salariés
Management

Institutions
Représentatives
du Personnel
DS
CHSCT
Délégués du Personnel
CE

Acteurs spécifiques
Référents handicap, égalité,…
Assistants sociaux
Réseaux d’entreprise
Médecins du travail
Psychologues
Ergonomes

Organisations internationales
OIT
Commission Européenne
ONU
…

Réseaux de prévention
des discriminations et de
promotion de la diversité
Associations spécialisées
dans une catégorie de la
diversité (Agefiph, AFIP,…),
IMS -Entreprendre pour la
Cité
Secrétariat Général de
la Charte de la diversité
Observatoire des discriminations
Organisations syndicales
Confédérations
Unions territoriales
Syndicats et fédérations
professionnelles
…
Clients et fournisseurs
Fournisseurs
Clients
Cabinets de conseil
Agences d’emploi
…
Réseaux professionnels
ANVIE, ORSE, ANDRH,
AFMD, FACE
…

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

* Depuis le 1er mai 2011, Mission de lutte contre les discriminations et de promotion de l’Égalité du Défenseur des droits.

• ORSE : Observatoire de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises
• RH : Ressources Humaines

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

Les acteurs
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I. ACTEURS INTERNES – RÔLE ET ACTIONS
La Direction Générale et les structures de suivi

C

Le rôle de la Direction Générale est déterminant pour l’engagement
de l’entreprise dans une démarche de prévention des discriminations
et de promotion de la diversité à tous les niveaux de l’organisation.
Cet engagement peut se manifester :
- d’une façon unilatérale (adhésion à des référentiels ou signature
d’engagements ou de chartes)
- d’une façon contractualisée, avec les syndicats ou les associations.
La démarche volontariste de la Direction Générale en faveur de cette
politique peut se traduire par la création au sein de l’entreprise de
structures de suivi, destinées à assurer la mise en place et le contrôle
des actions et des initiatives dans un cadre :
1. légal :
- Commission égalité professionnelle créée au sein du Comité
d’Entreprise pour assurer le suivi et la mise en œuvre de l’accord
(entreprises de 200 salariés et plus).
2. volontaire ou négocié :
- Commission éthique
- Commission locale de suivi de l’accord d’entreprise
- Comité élargi de la diversité (Comité d'Entreprise + Délégués
Syndicaux + Délégués du Personnel)
- Observatoire de la Diversité, Comité Diversité,…
- Direction Diversité, RSE, DD
- Mission diversité, handicap, égalité professionnelle…
- Référent « diversité, handicap, égalité professionnelle… ».

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

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

Pilotage stratégique

Copil

Pilotage opérationnel
corporate

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

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

Il est important :
• de mettre en cohérence les discours de la direction et les
actions mises en œuvre dans l’entreprise
• d’impliquer les instances de direction (Conseil d’Administration,
Comité de Direction) dans l’évaluation et le suivi des actions de
la politique de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité.
. Note méthodologique pour la mise en place d’un réseau
de référents diversité/handicap/égalité professionnelle
Exemples de problématiques liées :
• à l’identification des personnes ressources :
- qualités et compétences de la personne : capacité à gérer un
projet, à mobiliser autour de valeurs, sensibilité au sujet de la
diversité, crédibilité, autorité, réseau interne…
- connaissance de l’activité de l’entreprise et de son fonctionnement
- profil (RH ou non).
• au mode d’organisation du réseau :
- rattachement des thématiques (égalité H/F, handicap, diversité...)
aux différentes structures (direction RSE, RH, DG…)
- nombre de « casquettes » qu’un référent peut détenir (égalité
H/F, handicap, diversité…) et temps dédié à chaque activité
- surcharge éventuelle de travail des référents
- nombre d’interlocuteurs des référents au niveau central
• mode de coordination et périmètre d’action des référents
• mode de nomination des référents
• fonction des référents diversité (RH ou opérationnels).
• au contenu des activités du réseau :
- prise en compte de la réalité locale de chaque entité de l’entreprise
(type d’activité des filiales, contraintes liées au bassin d’emploi…)
- besoin de professionnalisation via la formation des référents,
RH, managers …
- risque de confusion des messages provenant du siège si le référent
porte plusieurs casquettes.

Il est important :
• d’adapter les réseaux de référents diversité à la taille et au
mode d’organisation de l’entreprise
• de reconnaître l’activité de référent lors de l’évaluation et
d’impliquer la Direction Diversité dans cette évaluation
• de réserver un temps effectif de travail dans la fiche de poste
du référent.

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

Les Entreprises Sociales pour l’Habitat
Référent responsable égalité professionnelle ou diversité
« La désignation d’un référent responsable égalité professionnelle ou
diversité au sein de l’entreprise est préconisée. Il est susceptible de :
• promouvoir la politique de l’entreprise dans ce domaine
• sensibiliser les différents acteurs sur cette question et véhiculer
un message
• dégager du temps pour se mettre à l’écoute des salariés et investiguer de nouveaux champs de réflexion
• garantir que les actions retenues seront suivies d’effets et évaluées »
(extrait de l’Accord cadre du 3 juillet 2009 sur la non-discrimination
et le développement de la gestion des carrières tout au long de la
vie dans les Entreprises Sociales pour l'Habitat).

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

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

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

Les Directions opérationnelles
Directions marketing, publicité
Ces directions seront aussi associées aux démarches de prévention
des discriminations et de promotion de la diversité pour assurer une
cohérence entre le contenu des actions menées en interne et celui
de la communication externe notamment sous forme publicitaire (voir
fiche n° 9).
Directions des achats
Les directions des achats peuvent, d’une part, s’assurer qu’elles n’ont
pas d’exigences discriminatoires vis-à-vis de leurs fournisseurs, et
d’autre part, valoriser auprès de leurs fournisseurs le principe de
non-discrimination (voir fiche n° 11).

La Direction de la Communication
Il est important que la position de la Direction Générale soit communiquée au sein de l’entreprise et déclinée à tous les niveaux hiérarchiques : direction des ressources humaines et/ou de la communication,
managers, représentants syndicaux, salariés.
Ce sont la Direction de la Communication et la Direction Diversité,
qui assument le rôle d’interface de communication et mettent en
place un plan de communication interne et externe.

Les managers
Les comportements et attitudes des managers sont déterminants en
matière de non-discrimination lors du recrutement, de l’évaluation
des collaborateurs et de l’attribution des primes, de l’organisation du
travail, de l’accès à la formation.
L’entreprise veillera à les impliquer le plus tôt possible dans le déploiement de sa politique diversité pour éviter les phénomènes de
déni, de rejet et de blocage.
Elle les formera et les accompagnera dans cette tâche en les outillant
de manière à ce qu’ils puissent pleinement intégrer cette politique dans
leurs pratiques managériales.
Des actions de sensibilisation et d’information communes aux représentants syndicaux/représentants du personnel/managers/responsables
RH facilitent une meilleure qualité du dialogue social, notamment en
amont des phases de négociation (voir fiche n° 4).

Les salariés
Les salariés sont les bénéficiaires directs de la politique de prévention
des discriminations et de promotion de la diversité de l’entreprise.
A leur tour, ils peuvent faire remonter des informations sur la façon
dont ils perçoivent cette politique, ainsi que les cas de discrimination,
à travers des enquêtes de satisfaction ou des saisines dans le cadre
de systèmes d’alerte (voir fiche n° 5).

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

Les Institutions Représentatives du Personnel (IRP)
Les représentants syndicaux et les Institutions Représentatives du
Personnel jouent un rôle actif :
- lors de la négociation d’accords collectifs (les Délégués Syndicaux)
- d’écoute et d’alerte des réclamations relatives à la discrimination
(les Délégués du Personnel)
- d’analyse des différents rapports sur la situation des salariés dans
l’entreprise tels que le bilan social, le Rapport de Situation Comparée,
le bilan diversité…(le Comité d’Entreprise)
- lors du suivi des conditions de travail, notamment celles qui peuvent
induire des discriminations pour les personnes handicapées, pour
les femmes et pour l’ensemble du personnel, en général (CHSCT).
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Les fondations d’entreprise
Certaines fondations d’entreprise soutiennent des actions de promotion
de la diversité et d’insertion des publics potentiellement victimes de
discrimination sur le marché du travail.

II. ACTEURS EXTERNES – RÔLE ET ACTIONS
Les branches professionnelles
Les branches professionnelles peuvent impulser des dynamiques
« diversité » auprès des entreprises de la branche à l’aide de :
- signature d’accords de branche
- actions de communication sur les métiers et leur diversité auprès
du grand public
- partenariats spécifiques avec l’Education Nationale, les universités
et les Grandes Ecoles
- sessions de formation et sensibilisation « diversité » à destination
des entreprises de la branche professionnelle
- financements spécifiques (fonds d’innovation sociale, par exemple).

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

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

Les organismes publics et collectivités publiques
Les entreprises peuvent bénéficier d’aides financières et techniques :
- des collectivités publiques : Union Européenne, Etat (par exemple,
la collaboration avec les communes pour les CUCS - Contrats Urbains
de Cohésion Sociale), régions, départements, municipalités
- des organismes publics : l’Acsé, Pôle Emploi, ANACT/ARACT, CARSAT.
. L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (Acsé)
L’Acsé est chargée de mettre en œuvre les orientations gouvernementales en matière de politique de la ville, de lutte contre les
discriminations et d’égalité des chances.
L’Agence ne juxtapose pas des programmes menés jusqu’ici
indépendamment, mais renforce leur cohérence au bénéfice
des populations concernées sur l’ensemble du territoire national.
Les interventions de l'Agence portent sur trois dimensions :
- faciliter l'accès aux services publics et aux dispositifs de droit commun
- conduire des actions spécifiques destinées à rétablir l'égalité des
chances
- mener des programmes de prévention et de lutte contre les
discriminations en direction des acteurs publics et privés.

Education Nationale
L’entreprise peut mettre en place des partenariats avec les écoles,
les collèges, les lycées et l’enseignement supérieur afin :
- d’aider les élèves, les lycéens et les étudiants dans leur choix
d’orientation scolaire
- d’aider les jeunes à avoir accès à un « ascenseur social » et à s’intégrer
dans le monde du travail.

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

Les réseaux de prévention de la discrimination et de
promotion de la diversité
Ces structures (AFMD, FACE, IMS - Entreprendre pour la cité, le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité…) se proposent d’assurer
une veille sur les questions de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité et de mettre à disposition des entreprises
leur expertise dans le cadre des partenariats concernant l’insertion
et l’intégration de certains publics sur le marché du travail et dans
l’entreprise.
. La Mission de lutte contre les discriminations et de
promotion de l’Egalité du Défenseur des droits (ex : HALDE)
La Mission est un acteur incontournable dans la lutte contre les
discriminations et la promotion de l’Egalité :
- elle conseille pour les démarches juridiques
- elle contribue à établir la preuve de la discrimination
- elle peut se saisir elle-même de toute pratique discriminatoire
dont elle a connaissance
- elle dispose du pouvoir d’investigation pour instruire les dossiers
- elle peut exiger des documents et des preuves que la victime n’a
pas pu obtenir, aller vérifier sur place et entendre des témoins.
La Mission, dans le cadre de la promotion de l’égalité et de la prévention des discriminations mène aussi des actions de sensibilisation, d’identification et/ou d’élaboration ainsi que de diffusion de
bonnes pratiques, en dialogue et partenariat avec les entreprises.
. Le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité
Le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité assure la promotion de la Charte de la Diversité sur le territoire national, en lien avec
les partenaires privés et publics de la Charte (une cinquantaine d’acteurs nationaux et régionaux). Il centralise les signatures de la
Charte, recense et diffuse les bonnes pratiques et les outils d’accompagnement des entreprises.

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

Les acteurs de la notation et de la certification
Les agences de notation extra financière notent le niveau de responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des enjeux de Développement Durable
selon un référentiel qui leur est propre et qui contient des aspects liés
à la non discrimination et à la promotion de la diversité.
Le label diversité est délivré par AFNOR Certification aux organismes
pouvant attester de leur exemplarité en matière de diversité.

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

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

