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

Cadre normatif ou négocié
• Article L2341-1 du Code du travail
« TITRE IV : COMITÉ D'ENTREPRISE
EUROPÉEN OU PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS
LES ENTREPRISES DE DIMENSION
COMMUNAUTAIRE
Pour l'application du présent titre, on
entend par entreprise de dimension
communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie mille salariés et plus
dans les Etats membres de la Communauté européenne participant à l'accord
sur la politique sociale annexé au traité
instituant la Communauté européenne
ainsi que dans les autres Etats membres
de l'Espace économique européen non
membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante
salariés et plus dans au moins deux de
ces Etats ».
• Charte Sociale Européenne du 3 mai
1996
• Charte des Droits Fondamentaux de
l’UE du 14 décembre 2007

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

La déclinaison de la politique de l’entreprise
à l'international : cadre négocié
ENJEUX
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Si l’entreprise opte pour avancer dans sa démarche de prévention des discriminations et de promotion de la diversité à l’international dans un cadre négocié, elle aura à s’interroger sur :
- l’opportunité d’échanger sur ces sujets au niveau européen ou mondial
- l’opportunité d’aborder ces questions dans le cadre d’une négociation spécifique ou d’une négociation plus large
- l’harmonisation du contenu des thèmes de négociation
- l’harmonisation du niveau de compréhension de ces thèmes par les acteurs de la négociation
- le niveau de négociation
- le choix des interlocuteurs et l’articulation entre les différentes instances
- la mise en place du suivi des engagements, notamment par la mise en œuvre d’outils de mesure
- les processus de déclinaison des engagements au niveau local
- les programmes de soutien des organisations internationales.
L’intérêt d’initier un dialogue social transnational sur ces questions réside dans :
- la mise en cohérence des engagements pris en France avec des engagements qui pourraient
être pris dans d’autres pays
- la réponse aux attentes des investisseurs engagés socialement et des agences de notation
extra financière qui apprécient l’entreprise dans sa globalité internationale
- la mise en œuvre d’une politique de recrutement, de rémunération et de formation homogène
permettant la mobilité des salariés, la gestion des salariés au sens plus global
- la possibilité donnée aux différents pays d’échanger leurs bonnes pratiques
- la création d’une culture groupe autour de principes comme la non-discrimination, le bien-être
au travail, ou plus globalement autour de la RSE
- l’image positive de l’entreprise auprès des consommateurs, des candidats aux recrutements
et des investisseurs.

ACTEURS SPÉCIFIQUES
- Équipes de négociation de l’entreprise et des organisations syndicales
- Comités de groupe européens
- Fédérations syndicales européennes
- Fédérations syndicales mondiales
- Instances de dialogue social.
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La déclinaison de la politique de l’entreprise à l'internation
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I. ÉCHANGES D’INFORMATIONS
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Au-delà du contexte national, les échanges d’informations sur les sujets
liés à la prévention des discriminations et à la promotion de la diversité
peuvent se réaliser au niveau du secteur d’activité.
Ils peuvent consister, entre autres, en l’organisation de débats avec
les fédérations européennes des syndicats, sur les bonnes pratiques
des entreprises en matière de non-discrimination, équilibre temps
travail /temps personnel, parentalité etc.

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

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

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

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

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

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

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

al : cadre négocié

II. NÉGOCIATION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX C
1. Négociation dédiée ou pas
L’entreprise peut choisir entre plusieurs solutions pour formaliser
sa démarche de prévention des discriminations et de promotion de
la diversité.
a. Intégrer la prévention des discriminations et de promotion de la
diversité dans les engagements RSE
Quelques grandes multinationales, en nombre limité (PSA Peugeot
Citroën, Lafarge, Renault, EDF, Rhodia, France Telecom - Orange,…),
essentiellement européennes, ont décidé de contractualiser leurs
engagements RSE ou Développement Durable avec des fédérations
syndicales internationales.
Ces accords, dits Accords Cadres Internationaux, peuvent affirmer le
respect des conventions de l’OIT, des engagements dans le domaine de
l’environnement, le respect des droits de l’homme ou les relations avec
les clients. Ils peuvent aussi affirmer le principe de non-discrimination
et formaliser des engagements à mettre en œuvre, des actions concrètes
et précises.
b. Traiter la prévention des discriminations et de promotion de la
diversité dans son ensemble (accord égalité hommes/femmes et
diversité, accord diversité)
c. Traiter la prévention des discriminations et de promotion de la
diversité par thématiques (accords dédiés spécifiquement au
handicap, à l’égalité professionnelle, aux seniors,…)

Il est important de :
• choisir entre plusieurs points d’entrée dans la négociation :
par thématiques (genre, handicap, âge,..) ou par processus
RH (recrutement, formation,…)
• s’informer de toutes les négociations déjà réalisées au sein
de l’entreprise afin de garder une cohérence dans la négociation
• tenir compte du fait que les équipes de négociation varient
d’un sujet à l’autre.

2. Les interlocuteurs syndicaux et périmètre
d’application de l’accord
Le choix des interlocuteurs syndicaux dépendra à la fois du niveau de
négociation (mondial ou européen) et de la capacité de l’entreprise à
disposer d’un interlocuteur interne ou externe.
a. Interlocuteurs syndicaux
Niveau européen
En interne :
- Comité d’entreprise européen
- Comité de groupe
- instance de dialogue social

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

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

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

Il est important :
• de négocier avec des fédérations syndicales internationales
sectorielles, donc des structures externes plutôt qu’avec des
instances internes dont le champ de compétence n’est pas
la négociation
• d’associer les instances internes dans le dialogue
• d’assurer le même niveau de compréhension du sujet de la
part de l’entreprise et des organisations syndicales (partager
le même vocabulaire,…), ainsi que les mêmes informations
en vue de la négociation (diagnostic partagé entre l’entreprise
et les organisations syndicales).
b. Périmètre d’application de l’accord
L’entreprise peut décider de rendre applicable l’accord :
- aux sociétés du groupe
- aux filiales majoritaires, minoritaires ou simples
- aux fournisseurs et sous-traitants.

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

III. PROCESSUS DE DÉCLINAISON
DES ENGAGEMENTS AU NIVEAU LOCAL
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L’affirmation d’engagements pris au niveau européen ou mondial pose
la question de leur mise en œuvre par les instances de dialogue locales.
La négociation doit permettre de trouver la bonne articulation entre
les instances locales/nationales et européennes.
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Danone
Extrait de l’accord mondial du 8 juin 2007 sur la diversité
Il est important de préciser, comme le fait Danone, que les « engagements figurant dans la convention, ne remettent pas en cause
les dispositions les plus favorables existant dans les sociétés du
groupe ou découlant de la législation. Les interlocuteurs sociaux
des sociétés sont invités à négocier des modalités d’application
de ces engagements en prenant en compte les situations spécifiques
des entreprises et des établissements concernés ainsi que les
contextes économiques et sociaux du pays et des bassins d’emploi
locaux ».

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

Areva
IV. MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SUIVI
ET DE CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS
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Les entreprises peuvent utiliser différents outils de suivi et de contrôle
des engagements pris lors de la négociation (voir fiche n° 5). Ces outils
peuvent être prévus dans les accords :
- indicateurs de suivi définis au niveau du groupe et contrôlés par la
Commission de suivi de l’accord
- systèmes d’alerte permettant de faire remonter au niveau des
groupes les informations du terrain
- audits internes au niveau international
- systèmes d’évaluation des engagements au niveau des filiales
- structures internes (réseaux de correspondants diversité, comités
diversité,…).
Parfois les résultats des audits dans deux filiales du même
pays peuvent différer.

Programme ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities)
L’accord sur l’égalité des chances du groupe AREVA a bénéficié d’un
soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre d’un programme
baptisé ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities).
L’ensemble des dépenses relatives à ce projet (prise en charge
des frais de déplacement, frais de traduction et d’interprétariat,)
a été couvert à 78% par le Direction des affaires sociales de la
Commission Européenne.
Extrait de l’avenant 2010 à l’accord de groupe en faveur de l’égalité
des chances au sein du Groupe AREVA en Europe
« En 2008, la direction d’AREVA et le Comité de Groupe Européen,
soutenus par la Fédération Européenne de la Métallurgie, ont franchi
une étape importante en développant et en déployant conjointement
le projet ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities).
Les parties reconnaissent l’impact positif de cette initiative, en
contribuant à respecter les engagements de l’accord européen à
travers une approche ambitieuse et innovante basée sur le partage
des meilleures pratiques et un dialogue social responsable ».

PSA Peugeot Citroën
Un engagement à l’échelle mondiale
L’accord mondial sur la RSE prévoit un engagement spécifique sur
l’« Elimination de la discrimination et promotion de l’égalité des
chances »
Chacune des filiales doit répondre à 10 questions (oui ou non),
définissant ainsi une note sur 10.
Prendre et faire connaître l’engagement
1. Les orientations du Groupe ont été reprises et publiées par la
direction
2. La direction a fixé des objectifs mesurables
3. La direction fait périodiquement un bilan des actions conduites
4. Le management connaît les orientations
5. Les salariés connaissent les orientations
6. Les représentants du personnel ont été impliqués
Mettre en œuvre l’engagement
7. Des processus adaptés sont définis pour mettre en œuvre
l’engagement
8. Des moyens suffisants sont mis en œuvre pour que les processus
soient connus et appliqués
Mesurer les résultats de l’engagement
9. Des indicateurs pertinents sont en place pour mesurer les
résultats
10. Les résultats obtenus sont satisfaisants et en progrès
Cette autoévaluation faite par la direction est présentée aux organisations syndicales qui émettent un avis.

POUR ALLER PLUS LOIN
Les accords cadres internationaux peuvent être téléchargés sur le site
de l’ORSE à la rubrique : engagements avec les parties prenantes
Les accords transnationaux relatifs à l’égalité et à la diversité
peuvent être téléchargés sur le site : www.egaliteprofessionnelle.org
CEC Confédération Européenne des Cadres :
www.cec-managers.org
CES Confédération Européenne des Syndicats : www.etuc.org

