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

Cadre normatif ou négocié
ONU
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (1965)
• Pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966)
• Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes (1979)
• Pacte Mondial, 6ème principe (2000)
OIT
• Convention n°100 de 1951 concernant
l’égalité de rémunération entre la
main-d’œuvre masculine et la maind’œuvre féminine pour un travail de
valeur égale
• Convention n° 111 de 1958 concernant
la discrimination en matière d’emploi
et de profession
OCDE
• Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
Union Européenne
• Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative
à la mise en œuvre du principe de l'égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
• Directive 2000/78/CE du 27 novembre
2000 portant création d'un cadre général
en faveur de I'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail

La déclinaison de la politique de l’entreprise
à l'international : cadre unilatéral
ENJEUX
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L’entreprise qui opère dans plusieurs pays peut être tentée, au-delà des obligations légales de
négociation en France, de porter les questions de prévention des discriminations et de promotion
de la diversité au niveau européen ou au niveau mondial afin de faire avancer ce sujet dans
l’ensemble de ses filiales.
Elle peut le faire dans un cadre :
- unilatéral, avec la mise en place d’un plan d’actions pour la déclinaison de sa politique de
prévention des discriminations et de promotion de la diversité à l’international
- négocié (voir fiche no 4).
De façon unilatérale, l’entreprise peut choisir de formaliser son engagement dans l‘ensemble de
ses implantations sous forme de principes intégrés dans sa culture organisationnelle. Ces principes
constituent ainsi le socle de la politique internationale de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité qui sera déclinée et adaptée aux contextes locaux.
Dans cette démarche, la communication interne entre les filiales dans les pays d’implantation
est essentielle pour assurer le partage des mêmes valeurs liées au respect de tous les salariés,
quelles que soient leurs différences.
Plusieurs aspects seront pris en compte à cette occasion :
- la taille et la structure de l’entreprise
- le secteur d’activité
- le choix des sujets en tenant compte :
- des réalités dans les pays d’implantation (modèles culturels, législation,…)
- du positionnement de la thématique dans l’entreprise
- les moteurs qui permettront d’aborder cette démarche (politique recrutement, démarche axée
sur les compétences, expansion, développement de l’activité,...)
- les outils et les moyens disponibles
- les partenaires potentiels.

Les législations des pays d’appartenance
. Le Pacte Mondial
Une des modalités d’engagement unilatéral de l’entreprise dans un cadre international est
de souscrire aux 10 principes du Pacte Mondial initié en 2000 par l'ancien Secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan (http://www.un.org/fr/globalcompact/).
Les entreprises qui ont souscrit à ces principes s’engagent chaque année à rendre compte
sur les progrès accomplis dans le cadre d’une « communication sur le progrès ».
Les entreprises françaises signataires du Pacte Mondial peuvent échanger dans le cadre
d’un Forum des amis du Pacte Mondial en France (http://www.pactemondial.org/).

La déclinaison de la politique de l’entreprise à l'internation
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I. MISE EN ŒUVRE

II. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX
DE LA DIVERSITÉ
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Le déploiement à l’international de la politique de non-discrimination
et de promotion de la diversité dépend en grande partie de l’implication
des structures par zone, continent, pays, filiale (Comité Diversité
mondial, Comités Diversité régionaux, Comité Diversité filiale,…),
mais aussi de la façon dont les managers opérationnels dans chaque
pays s’emparent du sujet. C’est la raison pour laquelle l’entreprise
cherchera à les impliquer le plus tôt possible dans cette démarche,
en tenant compte des remontées du terrain (initiatives locales pour
chaque sujet choisi, culture locale, degré de maturité de l’unité locale
sur certains sujets,…).

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

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

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

Ce plan d’actions intégrera les éléments suivants :
- les enjeux de la non-discrimination et de la diversité dans les pays
dans lesquels elle opère
- le choix des pays dans lesquels le plan sera déployé
- le choix des sujets qui feront l’objet de ce plan
- les outils
- les modalités de collaboration avec les organisations syndicales (au
siège et dans les pays)
- les parties prenantes qui pourront être impliquées au niveau local
- la communication en interne
- le suivi du plan d’actions.

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

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

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

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

III. CHOIX DES PAYS
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L’entreprise devra décider si elle couvre tous les pays dans lesquels
elle opère ou si elle choisit des pays pilotes pour le déploiement de
sa politique diversité.
Dans ses choix, elle prendra en compte la façon dont :
- le cadre législatif international en matière de non-discrimination
est respecté
- certains sujets sont acceptés ou sont considérés tabous (le travail
des femmes, l’orientation sexuelle, les personnes malades de sida,…).
Un autre aspect à prendre en compte est la législation internationale
et les différences rencontrées au niveau européen et au niveau mondial.
L’entreprise peut envisager de mener sa politique à deux échelons,
l’un qui repose sur les directives européennes communes, l’autre
dans le reste du monde.
Afin d’être crédible auprès des filiales à l’étranger, il est important que l’entreprise s’assure qu’elle respecte la législation
en vigueur dans le pays d’origine du siège.

al : cadre unilatéral

IV. CHOIX DES THÉMATIQUES
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L’entreprise peut choisir de traiter, soit tous les sujets liés à la nondiscrimination et à la diversité, soit un nombre réduit de sujets prioritaires,
en fonction du niveau de tolérance et de maturité du sujet dans chaque
pays. Afin de faire ce choix, elle peut s’appuyer sur les résultats des
audits.
En fonction du niveau de maturité des sujets dans chaque pays,
l’entreprise peut identifier les points d’entrée pour discuter
de la diversité.

V. OUTILS
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L’entreprise peut choisir parmi plusieurs outils (voir fiche n 5) :
- référentiels :
- obligatoires, prévus par la législation nationale
- volontaires :
> spécifiques à un pays (charte diversité, label diversité,…)
> développés par l’entreprise au niveau groupe, pays, filiale,…
- réseaux de référents
- commissions de suivi
- groupes de travail.

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

o

Accor
Charte internationale de la diversité
En 2010, Accor lance sa charte internationale de la diversité, signée
par Denis Hennequin, Président Directeur Général du Groupe. Elle
s’appuie sur 7 engagements :
1) donner à chacun sa chance
2) lutter contre toute forme de discrimination
3) élaborer un diagnostic diversité dans chaque pays où le Groupe
est présent
4) proposer à chaque manager une formation sur le thème de la
diversité
5) communiquer notre politique à l’ensemble de nos salariés, ainsi
que nos partenaires
6) être des ambassadeurs de la diversité auprès de nos clients et
de nos partenaires
7) rendre compte une fois par an auprès du Comité Exécutif.
Réalisée avec un groupe de travail international, la charte est le
socle de la politique diversité internationale et est disponible en
13 langues.

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

HSBC
Comités Diversité Groupe, Europe, France
Le Groupe HSBC a mis en place des structures assurant la définition,
la mise en place et le suivi de sa politique diversité :
• un Comité Diversité Groupe, composé de représentants du Comité
exécutif mondial. Il détermine les axes de la politique diversité
mondiale.
• un Comité Diversité Europe, composé de 2 Business Leaders par
pays qui passe en revue et met en place des actions décidées au
niveau mondial. Il discute et approuve les initiatives et actions
décidées au niveau Régional.
• un Comité Diversité France qui passe en revue, commente les
actions décidées au niveau mondial et/ou européen. Il détermine
les priorités et les actions à mener au niveau national
• une Commission de suivi paritaire annuelle qui assure le suivi
des mesures de l’accord Diversité HSBC France 2007.

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

VII. COMMUNICATION INTERNE
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Une bonne communication interne entre les différents pays au sein
du même groupe est essentielle lors de la mise en place du plan
d’actions. Elle permet de :
- faire passer les messages du siège vers les filiales
- faire connaître auprès des filiales les dispositifs prévus par le siège
dans le cadre du plan d’actions
- faire remonter des pays les bonnes pratiques innovantes qui pourront
être incluses dans la politique au niveau de groupe.
L’engagement au plus haut niveau de la hiérarchie peut être formalisé
sous forme d’un texte commun à tous les pays avec une déclinaison
locale appropriée (en fonction des catégories de discrimination prises
en compte).
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Cette communication peut se réaliser à l’aide de différents outils :
- kit de déploiement de la politique
- blog RSE
- rubriques RH/diversité sur l’Intranet du groupe.

Sanofi
Campagne d’affichage déclinée à l’international
Sanofi a organisé une exposition de
posters pour sensibiliser sur la politique diversité de l’entreprise.
Cela se décline en 3 modules, à proposer
séparément ou ensemble :
• des posters des fondamentaux de
la politique
• des posters d’actions faites par le
site/ pays
• un évènement avec une expertise extérieure (conférence, autre entreprise…).
Les posters ont été mis en ligne dans
une plateforme en langues française,
anglaise et espagnole, avec possibilité de traduire les textes en gardant
le format.

BNP Paribas
Site Intranet Diversité
La politique volontariste de Diversité du groupe BNP Paribas a
pour préalable essentiel l’absence de discrimination dans l’ensemble du Groupe.
De nombreux pays se sont emparés du sujet et déclinent désormais leur propre politique en tenant compte des spécificités juridiques, culturelles et contextuelles.
Un site Intranet Diversité, mis en place en français et en anglais,
est accessible à tous les collaborateurs du groupe afin de suivre
l’ensemble de l’actualité sur ce thème.
Communication de l’engagement diversité
Des affiches en français ont été créées à l’occasion de l'obtention
du Label Diversité en janvier 2009 et ont été déclinées en anglais ultérieurement pour communiquer plus largement au sein du
Groupe BNP Paribas sur l'engagement diversité.

Dans la traduction des documents internes, il est important de
faire attention aux connotations de certains mots.
Une homogénéisation des définitions des concepts liés à la
non-discrimination et à la diversité peut s’avérer utile.

VIII. SUIVI DU PLAN D’ACTIONS
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Les progrès dans la mise en œuvre du plan d’actions au niveau local
peuvent être suivis à l’aide d’indicateurs. Cette démarche peut s’avérer
une contrainte pour l’entreprise en raison :
- de la variété des sujets abordés
- des différentes modalités de reporting social.
Le choix d’un minimum commun d’indicateurs simples, opérationnels facilite le suivi des actions à l’international.

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

Veolia Environnement
Indicateurs de suivi de la diversité
Veolia dispose de trois séries d’indicateurs de suivi de la diversité :
• les données issues du reporting social couvrent le périmètre
Monde : une vingtaine d’indicateurs se rapportent à la diversité
et se déclinent en taux global, par genre et par CSP (effectifs,
taux de féminisation, pyramide des âges, embauches, nombre
d’alternants, de promotions, de mobilités, rémunérations moyennes,
nombre de salariés formés, de personnes handicapées, taux
d’internationalisation des cadres dirigeants…).
• deux séries d’indicateurs complémentaires sont suivis sur le
périmètre France :
- des indicateurs spécifiques à la diversité (nombre de réclamations
pour discrimination, indicateur de satisfaction du personnel,
résultats des tests d’auto évaluation des préjugés et des stéréotypes…)
- des indicateurs de suivi des grands accords paritaires groupe
(développement des compétences, dialogue social et carrières
des élus…).

