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Cadre normatif ou négocié
• Accord National Interprofessionnel relatif à la diversité dans l’entreprise,
octobre 2006

La communication interne et externe

« ARTICLE 12 : PROMOTION DE LA DIVERSITE

Les parties signataires assureront la
promotion du présent accord auprès de
leurs mandants ».

Glossaire
• Communication interne : la politique
de communication interne a pour but
de faire connaître au sein de l’entreprise les actions mises en place pour la
prévention des discriminations et pour
la promotion de la diversité, ainsi que
les outils disponibles à ces fins.
• Communication externe : le rôle de la
communication externe est de développer une image d’entreprise socialement responsable, plus en phase avec
les caractéristiques sociologiques de
ses différentes parties prenantes.

ENJEUX

C

La stratégie de communication de l’entreprise, tant à l’interne qu’à l’externe est essentielle pour
la réussite de sa politique de prévention des discriminations et pour la promotion de la diversité.
A ces fins, l’entreprise s’assurera qu’il n’y a pas de décalage entre le discours global de l’entreprise et la communication axée sur la diversité.
L’entreprise qui choisit de mettre en place une vraie stratégie de communication sur sa diversité
fait passer un message fort d’engagement de l’entreprise jusqu’au plus haut niveau de direction.
Cet engagement sera rappelé régulièrement lors des différentes actions de communication.
Pour une entreprise engagée dans une telle démarche, l’objectif de communication est :
- d‘exprimer son adhésion aux principes de respect des droits de l’Homme, de l’égalité de traitement
et des chances, de promotion de la diversité, de lutte contre toutes les discriminations
- de faire connaître les dispositifs mis en place pour respecter ces principes
- de convaincre sur ces sujets tant à l’interne qu’à l’externe.
La communication ne sera donc efficiente que si elle repose sur des actions concrètes, sans
quoi elle pourrait même avoir un effet négatif.
Dans une campagne de communication, tous les moments de la vie de l’entreprise sont opportuns
pour faire passer ces messages. L’implication des Institutions Représentatives de Personnel aux
actions de communication interne permet d’assurer une meilleure compréhension des enjeux de
cette politique auprès des salariés et de garantir un dialogue social de qualité.
Dans sa communication externe, surtout quand il s’agit des publicités commerciales, l’entreprise
s’assurera de la cohérence entre les messages transmis et les valeurs promues par la politique
de prévention des discriminations et de promotion de la diversité.

ACTEURS SPÉCIFIQUES
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En interne :
- organisations syndicales
- directions opérationnelles
- département de marketing et de communication de l’entreprise
- diverses instances ou structures internes (Comité d’Entreprise, Conseil d’Administration,
Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, correspondants diversité locaux…)
- commissions ad hoc si elles existent (commission égalité, par exemple).
En externe :
- partenaires dans les actions de recrutement (Education Nationale, Pôle Emploi,…)
- candidats potentiels, étudiants
- fournisseurs, clients
- actionnaires
- médias généralistes ou spécialisés
- grand public
- réseaux de promotion de la diversité (ORSE, AFMD, IMS…).
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I. COMMUNICATION INTERNE
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La communication sur les actions mises en place pour la prévention
des discriminations et la promotion de la diversité peut se réaliser :
- au niveau du siège
- dans une partie ou dans l’ensemble des établissements et des filiales
du groupe
- par pays ou au niveau mondial.
Plusieurs aspects seront pris en compte :
a) le choix du moment et le rythme de la communication
- communication régulière :
- lors de réunions d’encadrement du personnel
- lors de l’embauche, la remise du bulletin de salaire, l’évaluation
des salariés
- communication ponctuelle, autour de certains événements :
- signature de la Charte de la Diversité, d’un accord diversité ou sur un
thème spécifique (handicap, égalité professionnelle, seniors...)
- obtention d’un prix diversité
- publication des résultats d’une enquête, d’un baromètre de motivation
- augmentations salariales, affichage du plan de formation
- journées dédiées (femmes, handicap, sida, homophobie…)
- communication ciblée en direction de certaines instances ou
structures internes :
- Conseil d’Administration, Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel,
CHCST (par des points dans l’ordre du jour des réunions)
- Comité d’Entreprise (présentation du bilan diversité lors de la
présentation annuelle du bilan social).
Le message de la communication ne sera crédible que s’il
transparaît d’une manière régulière dans l’ensemble de la
communication et pas seulement dans les espaces dédiés à
la diversité.
b) les outils de communication
- newsletter d’entreprise, plaquettes d’information
- affiches, écrans à l’accueil ou dans les ascenseurs
- films, expositions, quizz…
- espaces d’affichage à côté des bureaux des DRH (pour les candidats)
et des services médicaux (des déclics par rapport à la déclaration
d’un handicap peuvent se faire avant le rendez-vous avec le médecin)
- espace dédié à la diversité (Intranet, Internet)
- correspondants diversité (au niveau groupe et local)
- guide de recrutement, livret d’accueil, code éthique
- documents obligatoires légaux (bilan social, RSC…)
- systèmes d’alerte
- newsletters des partenaires spécialisées dans la prévention des
discriminations et dans la promotion de la diversité.

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

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

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

Il est important :
- de s’assurer de la collaboration entre les différentes directions
concernées au sein de l’entreprise (Directions Communication,
Diversité, RSE, RH)
- de prendre en compte la culture de l’entreprise et les cibles
dans le choix des outils
- de prendre le temps d’écouter les salariés notamment via les IRP,
afin de comprendre comment la communication est perçue.
Les acteurs locaux ont un rôle important à jouer dans la déclinaison de la communication interne au niveau des unités du
groupe, dans différentes régions et pays.

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

c) le contenu
- mise en avant de l’engagement de la direction et de témoignages
des salariés
- définition des objectifs des dispositifs de communication mis en
place et suivi de leur état d’avancement.
Veiller à :
• utiliser une ligne éditoriale, des visuels, des logos, des signatures qui reflètent la diversité de l’entreprise, voire la diversité
souhaitée pour la promouvoir
• ne pas utiliser un logo réducteur ou stéréotypé (fauteuil roulant
pour le handicap)
• ce que les mannequins proposés par les agences reflètent
la réalité de l’entreprise
• utiliser les mots appropriés en tenant compte d’un contexte
multiculturel
• inviter lors de manifestations, des intervenants qui reflètent
et portent le sujet (femmes et hommes lors d’une table ronde
sur l’égalité professionnelle).

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

. La communication autour de la signature de l’accord diversité
Plusieurs actions peuvent être envisagées :
• faire circuler l’accord traduit dans la langue du pays, aux représentants syndicaux, aux IRP et à l’ensemble du personnel
• utiliser les supports de communication interne (site Internet et
Intranet, affiches, livret d’accueil, newsletter interne, plaquettes)
pour faire connaître les mesures prévues dans l’accord.

II. COMMUNICATION EXTERNE
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Les entreprises communiquent sur leurs engagements en faveur de
la non-discrimination et de la promotion de la diversité non seulement
auprès de leurs salariés, mais aussi auprès de l’ensemble de leurs
parties prenantes (investisseurs, clients, consommateurs, fournisseurs, sous-traitants, candidats potentiels…).
Exemples de dispositifs :
• auprès des candidats potentiels
- ponctuellement (campagnes de recrutement…)
- régulièrement (Internet, Intranet, documents pour les candidats
externes…)
• auprès des fournisseurs et clients (voir fiche n° 11)
• auprès du grand public
- diversité reflétée dans les supports visuels et/ou éditoriaux
- rapports de développement durable, annuels, reporting extra-financier
- communication sur les bonnes pratiques
- participation aux forums nationaux, européens et internationaux
sur ces thématiques
- partenariats avec l’Education Nationale, les structures d’insertion,
les associations, …
• auprès des consommateurs (voir ci-dessous le chapitre « La diversité
dans les publicités commerciales »).

Groupe Casino
« Nourrir un monde de diversité »
Le Groupe Casino a souhaité communiquer
en interne sur la politique menée en matière
de lutte contre les discriminations. A ces fins,
une plaquette appelée « chez Casino tout le monde est logé à la
même enseigne » a été réalisée et déployée à l’ensemble du personnel. Une campagne de communication externe accompagnant
la mise en place du nouveau slogan de Casino « Nourrir un monde
de diversité » a été aussi lancée, mettant en avant les principes
de diversité du Groupe.

Areva

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

HSBC

Pictogrammes diversité et égalité des chances
Building
all talents
Building
all talents

Mixité femme - homme

Diversité

Seniors : des talents durables

Diversité sociale, ethnique
et culturelle

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

Marketing et diversité
La diversité a été totalement intégrée dans la campagne de publicité
HSBC Advance en Automne 2010 qui met en scène en gros plan
des visages d’origines diverses. En règle générale, HSBC veille à
ce que les personnes figurant sur les différents supports visuels
soient représentatives de la diversité de ses clients et de ses collaborateurs en France et à travers le Monde.
La diversité dans les publicités commerciales
La présence de la diversité de la population dans les publicités
n’est plus un sujet tabou. Les consommateurs font de plus en plus
attention à la façon dont les publicités commerciales intègrent et
reflètent la diversité des entreprises et choisissent les produits en
fonction de cette nouvelle donne. Les entreprises ont compris que
la façon dont elles prennent en compte la diversité de la population
peut influencer leur image de marque et, implicitement, leur créer
ou non des atouts économiques.
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BNP Paribas

L’Oréal

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

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

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

Dans une campagne publicitaire, plusieurs aspects pourront
être pris en compte :
• garder la cohérence :
- entre les consommateurs de certains produits et les protagonistes dans les publicités
- entre les messages des publicités et les valeurs promues
par la politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité
• ne pas véhiculer des stéréotypes et des messages discriminants
• tenir compte des spécificités culturelles de chaque pays.

. Extrait de la recommandation « Races, religions, ethnies »,
ARPP, octobre 1998

« La publicité, sous quelque forme que ce soit, doit éviter toute
forme de discrimination fondée sur les races, religions ou ethnies
et doit donc respecter les règles déontologiques suivantes :
“La publicité ne doit cautionner aucune forme de discrimination,
y compris celle fondée sur la race, l’origine nationale, la religion,
le sexe ou l’âge, ni porter en aucune façon atteinte à la dignité
humaine (...)” Article 4 du Code de la C.C.I.
1 - La publicité doit éviter avec le plus grand soin de faire appel,
même indirectement, au sectarisme ou au racisme.
2 - Toute allusion, même humoristique, à une quelconque idée péjorative ou d’infériorité liée à l’appartenance à une ethnie ou à
une religion doit être bannie.
3 - L’expression de stéréotypes évoquant les caractères censés
être représentatifs d’un groupe ethnique ou religieux doit être
maniée avec la plus grande délicatesse.
4 - En ce qui concerne la religion proprement dite, il convient de
proscrire toute utilisation du rituel ou des textes qui serait de
nature à ridiculiser ou à choquer ses adeptes ».

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

POUR ALLER PLUS LOIN
• Guides « Que répondent les entreprises à la HALDE ? », HALDE
• « Les pères dans la publicité. Une analyse des stéréotypes à l’oeuvre », ORSE, 2010
• « Bilan 2008, Publicité et Diversité », Autorité de régulation professionnelle de la publicité, 2009
• Recommandations « Image de la personne humaine » et « Races, religions, ethnies » de l’Autorité de régulation professionnelle de la
publicité, 2001 et 1998
• Recommandation N° R (97) 21 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les médias et la promotion d’une
culture de tolérance, 1997

