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

Cadre normatif ou négocié
• Article 14 du Code des marchés publics
« CHAPITRE IV : CLAUSES SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES
Les conditions d'exécution d'un marché
ou d'un accord-cadre peuvent comporter
des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les
objectifs de Développement Durable en
conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas
avoir d'effet discriminatoire à l'égard des
candidats potentiels. Elles sont indiquées
dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans les documents de la consultation ».

Glossaire
• Sous-traitance : opération dans laquelle
une entreprise, le donneur d'ordres,
charge, suivant ses directives, une autre
entreprise, le sous-traitant, de la fabrication des produits, de la prestation de services ou de l'exécution des travaux qui
sont destinés à être fournis au donneur
d'ordres ou exécutés pour son compte
(Source : Communication de la Commission Européenne du 18 décembre 1978
concernant l'appréciation des contrats de
sous-traitance au regard des dispositions
de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté Économique Européenne).
• Fournisseur : l’entreprise fournissant
une prestation ou un produit, ou un ensemble de services et de biens (Source :
« Améliorer la relation client – fournisseur », ACFCI, 2010).
• EA : Entreprise Adaptée
• ESAT : Etablissement et Services d¹Aide
par le Travail
• EI : Entreprise d’Insertion
• ETTI : Entreprise Temporaire de Travail
en Insertion

Les fournisseurs
et les sous-traitants
ENJEUX
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Les principes de prévention des discriminations et de promotion de la diversité sont un enjeu
important de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Celle-ci peut manifester son engagement pour la diversité dans ses achats :
- avec la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables, en promouvant et accompagnant
ses fournisseurs et sous-traitants « classiques » dans leurs démarches de non-discrimination
et de promotion de la diversité
- avec la mise en œuvre d’une politique d’achats solidaires, en choisissant des fournisseurs et
des sous-traitants des secteurs protégé, adapté et de l’insertion par l’activité économique.
Plusieurs raisons peuvent conduire l’entreprise vers une telle démarche :
- agir en tant qu’entreprise responsable sur sa sphère d’influence, en élargissant le nombre de
fournisseurs et sous-traitants qui adhèrent à ces principes
- satisfaire aux exigences croissantes de ses clients en matière de RSE
- améliorer son image et sa notation extra-financière
- améliorer la qualité de sa relation avec ses fournisseurs et ses sous-traitants
- accroître, grâce à certains de ses fournisseurs, la diversité dans son organisation (recrutement,
intérim)
- permettre de faire travailler des personnes en situation de handicap dans le cadre de l’obligation
d’emploi des personnes handicapées, issue de la loi du 11 février 2008.
Dans ses démarches, l’entreprise peut être confrontée à un certain nombre de freins :
- process déjà rodés de sélection des fournisseurs
- pression économique (réduction des coûts)
- réticences internes des prescripteurs et des directions achats dues à la méconnaissance du
sujet
- globalisation des achats (massification du panel fournisseurs) et présence dans des pays où
certains sujets sont difficiles à aborder (travail des enfants, égalité hommes/femmes…).

ACTEURS
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En interne :
- Direction de la Stratégie
- chargés de mission handicap
- Directions achats, Développement Durable
- Direction Diversité (notamment si elle a en charge la coordination et l’animation du Label
Diversité)
- prescripteurs et clients internes.
En externe :
- EA, ESAT, EI
- structures d’accompagnement (Pôle Emploi, Plan Local Insertion Economique, Maison de l’Emploi
et de la Formation,…)
- agences de notation extra financière
- réseaux d’entreprises
- organisations syndicales du fournisseur ou du sous-traitant
- parties prenantes
- associations de lutte contre l’exclusion
- collectivités locales.
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I. MISE EN OEUVRE
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Dans sa démarche d’achats responsables et solidaires, l’entreprise
peut veiller à :
- au niveau de sa stratégie :
- rédiger et diffuser un code de conduite des affaires dans les relations
fournisseurs et sous-traitants
- définir une cartographie des risques fournisseurs et sous-traitants
- définir des cahiers des charges spécifiques par « produits/services »
qui intègrent les principes de non-discrimination et de promotion
de la diversité
- définir des objectifs quantifiés en matière d’achats solidaires (part
des achats réalisés avec les entreprises des secteurs adapté et de
l’insertion)
- communiquer sur sa démarche, ses objectifs, les moyens mis en
œuvre et ses résultats
- conclure des partenariats extérieurs locaux
- initier des démarches diversité inter-directions (Directions Achats,
Développement Durable, Ressources Humaines,…)
- conclure des partenariats extérieurs locaux
- au niveau de son organisation en interne :
- mettre en place un Comité directeur achats durables, Comité
achats responsables, Conseil achats responsables,…
- créer une fonction responsable diversité ou responsable achats
solidaires au sein de la Direction Achats corporate, mais aussi au
niveau local
- mettre en place une formation
- informer les IRP
- au niveau de l’implication des équipes en interne :
- sensibiliser et former les équipes achats
- fixer aux équipes achats, mais aussi aux clients internes, des objectifs
liés à la prévention de la discrimination et à la promotion de la diversité
- travailler de manière transverse avec les autres Directions Développement Durable, Diversité, RH, mission handicap
- animer le réseau de correspondants
- au niveau de la relation directe avec les fournisseurs et les soustraitants :
- formaliser les exigences envers les fournisseurs
- définir des critères d’évaluation et de suivi des fournisseurs
- accompagner les fournisseurs dans une démarche de progrès
- accompagner les entreprises du secteur protégé et adapté pour
les faire monter en compétence.
Il est important que l’entreprise construise une politique cohérente de prévention à la discrimination et de promotion à la
diversité au niveau des Directions RH, RSE et achats avec une
définition commune, notamment au niveau des indicateurs de
performance. La collaboration entre les différentes structures
(acheteurs, chargés de mission handicap, diversité, égalité
professionnelle…) joue un rôle important.

II. LES ACHATS RESPONSABLES
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L’entreprise peut transmettre les valeurs de sa politique de prévention des discriminations et de promotion de la diversité à l’ensemble
de ses fournisseurs et sous-traitants, ainsi qu’à ses clients.

1. Formalisation des exigences
Les exigences envers les fournisseurs/sous-traitants peuvent être
formalisées de plusieurs façons :
- code de bonne conduite exprimant les attentes et les engagements
envers les fournisseurs/sous-traitants (droits humains, ..)
- spécifications dans le cahier des charges
- clause de non discrimination dans les contrats qui peut même stipuler
la rupture du contrat en cas de non respect grave de ces principes
- avenant pour les contrats en cours (commandes ouvertes)
- clauses spécifiques sur les bons de commandes, pour les achats
hors contrat.

L’entreprise peut demander à ses fournisseurs et sous-traitants
d’exiger à leur tour de leurs fournisseurs le respect des principes de
non-discrimination et de promotion de la diversité.

Total
Code de conduite
Le Code de Conduite de Total, systématiquement annexé aux
contrats, demande aux fournisseurs de respecter les valeurs et
les principes en vigueur au sein du Groupe ou de disposer au sein
de leur société de principes similaires.
« Total est particulièrement attentif à leurs conditions de travail
notamment en ce qui concerne le respect des personnes, l'absence
de discrimination, la protection de la santé et la sécurité. » (Extrait
du code de conduite de Total).

2. Évaluation, sélection et suivi des fournisseurs
L’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants en fonction de
leur performance RSE peut se réaliser de la façon suivante :
- analyse de risque et constitution d’un panel de fournisseurs/soustraitants (prioritaires ou non)
- évaluation et notation
- mise en place d’un plan d’actions correctives
- exigence de signature de la charte diversité et/ou obtention d’un
label.
Les informations nécessaires à l’évaluation peuvent être recueillies
à l’aide de questionnaires ou d’audits sociaux.
Actuellement, l’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants se
fait de plus en plus dans une approche positive, mettant l’accent sur
les innovations qui pourront servir au donneur d’ordres.

HSBC
Question dans l’audit annuel auprès des fournisseurs
Le Groupe HSBC mène un audit annuel auprès des principaux
fournisseurs du Groupe. L’un des questionnaires de l'audit porte
notamment sur l'égalité professionnelle.
Exemple de question :
« Votre entreprise dispose-t-elle de procédures documentées
pour évaluer la pertinence et l’efficacité de la mise en oeuvre et
du suivi de sa politique d’égalité professionnelle ? ».

Carrefour
Le Global Social Compliance Programm (GSCP)
Afin de faire converger les multiples codes et initiatives existants,
le GSCP a été mis en place en 2006, par cinq grands distributeurs
mondiaux dont Carrefour. Aujourd’hui, le GSCP regroupe 31 entreprises internationales, industriels et distributeurs et est assisté
d’un conseil consultatif regroupant ONG, syndicats et des experts
reconnus en la matière.
Son objectif est de construire une plateforme mondiale multisectorielle pour arriver à un consensus sur les meilleures pratiques
• définir un message clair et cohérent aux fournisseurs et pouvoirs
publics locaux à travers le monde
• favoriser la reconnaissance mutuelle des standards en permettant
plus de transparence et de comparabilité
• réduire la duplication des audits sociaux en partageant les résultats et appuyer l’élaboration de formations pour le renforcement
des capacités des fournisseurs.

Veolia Eau

L’Oréal

Cartographie des risques fournisseurs
En 2010, les Achats ont intégré les engagements du Groupe en faveur
de la diversité dans leurs référentiels et processus et ont relayé les
engagements auprès des Divisions. Par exemple, la DRH et la Direction des Achats de VEOLIA EAU ont mené une action conjointe
auprès de leurs fournisseurs afin de donner une plus grande visibilité de l’engagement de VEOLIA EAU en matière de diversité. La
Direction des Achats a ainsi modifié sa politique en y intégrant la
diversité et la lutte contre les discriminations. Elle a aussi mis en
place une analyse des risques sous l’angle de la diversité, dans le
cadre de sa démarche de Développement Durable. Cette analyse
a permis de cartographier les risques et d’établir un plan d’actions
avec chaque fournisseur évalué, dans une démarche de progrès
commune.

« Together for Diversity »
En 2007, la convention annuelle des Achats a été l’occasion
d’échanger avec près de 80 fournisseurs de L’Oréal, aussi bien des
groupes internationaux que des PME. Baptisé « Together for Diversity », cette convention a eu comme objectif de :
• partager avec les fournisseurs les valeurs et la politique en matière
de diversité
• les informer sur les grands enjeux de la diversité en France
• les inciter à s’engager, notamment en signant la Charte de la
Diversité.
Première initiative du genre en France, la convention annuelle des
fournisseurs a été labellisée comme bonne pratique par la Commission Européenne dans le cadre de l’« Année Européenne de
l’Egalité des Chances Pour Tous ».

Accor
Évaluation des fournisseurs
En 2010, les Achats du Groupe Accor ont mis en place un programme
d’évaluation de la performance Développement Durable (DD) des
fournisseurs après avoir réalisé une cartographie des risques et une
hiérarchisation des catégories d’achats en matière de Développement
Durable. Différentes évaluations peuvent ainsi être menées :
• une évaluation de la stratégie DD (environnement, pratiques sociales
et éthiques, achats) par une entité compétente, reconnue et validée
par Accor
• un audit sur site réalisé par Accor ou une tierce partie mandatée
par Accor.
Les entreprises peuvent aussi envisager de revoir leurs critères de
sélection des fournisseurs, PME et TPE, afin de leur faciliter l’accès
à leurs appels d’offres.

Groupe Renault
Plus loin dans la RSE
Dans le but d'améliorer ses relations avec ses fournisseurs et tout
particulièrement avec des petites entreprises, porteuses d'innovation,
Renault s'est interrogé sur les conditions qu'il lui fallait déployer.
Une récente expérience avec une des PME a permis d'observer que
les critères d'ouverture d'un compte fournisseur tant en termes
de taille, de volant d’affaires, que de solvabilité étaient autant de
freins. Renault a résolu le problème en ayant recours à une société
intermédiaire, ce qui posait des problèmes de paiement (allongement des délais, problème de comptabilité…) et donc de trésorerie
pour cette PME.
Après échange avec celle-ci et validation interne, Renault est finalement convenu de lui ouvrir un compte fournisseur.
Cette expérience ouvre la voie à un futur chantier qui permettra
d'inscrire cette action dans les « best practices » de Renault.

L’entreprise veillera à ce que les critères qui seront à la base
du choix des fournisseurs et des sous-traitants ne génèrent
pas de nouvelles discriminations.

3. Accompagnement des fournisseurs
Le donneur d’ordres peut jouer un rôle d’accompagnateur pour ses
fournisseurs et ses sous-traitants dans la mise en place d’une politique de prévention à la discrimination et de promotion de la diversité
à l’aide d’actions de sensibilisation et de formation spécifiques.
Afin d’assurer la continuité du processus, l’entreprise échangera
de façon régulière avec ses fournisseurs et sous-traitants et
prendra en compte leur retour d’expérience.

Exemples de dispositifs :
- mettre en place des formations comportant un volet « diversité »
- mettre en place des sites d’information dédiés
- proposer des kits achats responsables pour les nouveaux arrivants
présentant les divers documents de référence de l’entreprise.
. Extrait de « Repères pour agir : diversité des fournisseurs
- Enjeux et pratiques », IMS, 2008
« Accompagner vos fournisseurs dans une démarche diversité c’est :
• mettre en place un dispositif de tutorat à destination des fournisseurs pour les former/aider à définir une politique diversité
• organiser des échanges ou groupes de travail entre fournisseurs
sur les enjeux de la diversité
• mettre en relation fournisseurs et partenaires spécialisés sur
la diversité
• inviter ses fournisseurs à des forums emploi ciblés sur les personnes
susceptibles d’être discriminées
• mettre à disposition des outils (guides, formations…)
• associer les fournisseurs aux réseaux de parrainage mis en place
• organiser des réunions d’échanges sur la diversité entre les différentes directions « fournisseurs et acheteurs ».
. Les intermédiaires du recrutement
L’entreprise prêtera une attention spéciale à la collaboration avec les
professionnels du recrutement en s’appuyant sur des outils tels que :
- les codes de déontologie, de conduite
- les cahiers des charges ou conventions.
Les professionnels du recrutement ont développé des procédures
de traitement des commandes qui les mettent à l’abri des demandes
discriminatoires de la part de leurs donneurs d’ordres.

Adecco Groupe France
Extrait de l’accord-cadre contre les discriminations
« Article 1.2
La première étape pour lutter contre les commandes discriminatoires
émanant des clients est l’adoption systématique d’une attitude
proactive de la part des collaborateurs en charge des relations avec
les clients. Le traitement de la commande discriminatoire en commande centrée sur les compétences, par le personnel permanent
d’Adecco Travail Temporaire SAS (chargés de recrutement, responsables commerciaux, grands comptes,…) est une exigence professionnelle.
Il s’agit en effet d’argumenter auprès du client de la démarche de
non-discrimination de l’entreprise, de lui rappeler les enjeux juridiques
et éthiques, et de lui proposer des compétences strictement professionnelles en accord avec les exigences du poste proposé.
Cette étape est déterminante pour la bonne réalisation de notre
métier et garantit une prestation de services pour nos clients (et
indirectement pour nos intérimaires) qui soit pleinement conforme
avec les exigences de la loi ».
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III. LES ACHATS SOLIDAIRES :
LES SECTEURS ADAPTÉ, PROTÉGÉ ET DE
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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En leur qualité d’employeur, des entreprises ont recours aux secteurs
adapté et protégé afin de satisfaire à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (voir fiche no 17). Ces secteurs s’intègrent à la
chaîne de valeur de leurs clients par des prestations traditionnelles
dans l’industrie ou les services, des prestations émergentes, comme
la gestion électronique de documents, ou des prestations ad hoc, par
exemple caractérisées par une forte fiabilité du process, une minutie
d’exécution, des séries courtes, etc.
L’article 10 du Code des marchés publics permet à l’acheteur public
qui lance un appel d’offres, de moduler la consistance des lots les plus
adaptés pour introduire une clause d’insertion ou un marché réservé.
L’article 14 du Code des marchés publics permet à l’acheteur public
qui lance un marché, d’imposer aux candidats de s’engager à prévoir
des actions d’insertion consistant à réserver un pourcentage ou un
volume d’heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi
(chômeurs de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes sans
qualification, allocataires de minima sociaux). A ces fins, l’acheteur
va prévoir une clause d’exécution favorisant l’insertion de ces publics.
Une collaboration de l’entreprise avec les secteurs adapté, protégé et
de l’insertion par l’activité économique peut viser plusieurs objectifs :
- favoriser la diffusion des bonnes pratiques en matière de diversité
et de non-discrimination
- participer au développement économique des secteurs adapté et de
l’insertion
- participer au développement économique des quartiers et des territoires
- répondre à ses enjeux de RH et mieux gérer sa saisonnalité.
Pour mettre en place une telle démarche, le donneur d’ordres peut
utilement :
- participer à la maîtrise de la prestation qu’il attend, en termes de prix,
qualité et délais
- identifier et mieux connaître les compétences et le potentiel des
prestataires actuels
- anticiper le renouvellement des marchés, afin d’engager un sourcing
très en amont de l’appel d’offres
- bien connaître l’offre, afin de favoriser d’éventuels partenariats ou
groupements momentanés d’entreprises
- adapter ses propres outils et méthodes de travail aux contraintes
de ces secteurs.

- veiller à la remontée des unités bénéficiaires (UB) qui permettent
l’emploi de personnes en situation de handicap et la réduction de
la contribution Agefiph
- mettre en concurrence des établissements de ces secteurs et du
secteur ordinaire
- adopter une politique volontariste en réservant à ces secteurs des
segments de fournitures ou de services
- identifier les acteurs spécialisés qui pourront faciliter la sous-traitance
vers ces secteurs (associations, réseaux…)
- généraliser et systématiser toutes ces démarches dans l’ensemble
de son organisation.

Association Pas@Pas
L’Association Pas@Pas comprend 13 membres fondateurs et associés : CDAF et Adecco, Alcatel, BioMérieux, Bouygues Telecom,
EDF, ERDF, France Télévisions, La Poste, PSA Peugeot Citroën,
Saint-Gobain, Siemens, SNCF et accueille tous ceux qui souhaitent
la rejoindre.
Elle a pour but de développer les Achats des entreprises et administrations auprès des établissements des secteurs protégé, adapté
et de l’insertion, et de promouvoir ainsi l’emploi des personnes
handicapées ou éloignées de l’emploi.
Pour atteindre ses objectifs, l’association a créé en 2010 un site
www.achats-pas-a-pas.fr permettant d’établir le dialogue. Le site
propose notamment aux acheteurs un annuaire multicritères des
établissements fournisseurs et un module de consultation/appels
d’offres en ligne.

BNP Paribas
Guide pour la promotion des ESAT
Dans son accord d’entreprise en faveur de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées signé en février 2008,
BNP Paribas s’est fixé comme un des axes prioritaires la soustraitance avec le secteur protégé et adapté.
Cette initiative permet de donner de l’emploi à des personnes en
situation de handicap ne pouvant travailler en entreprise.
L’équipe Projet Handicap de la banque a créé un guide à destination
de l’ensemble des collaborateurs afin de promouvoir le recours à ce
secteur pour différentes compétences : impression et conditionnement,
traiteurs, menuiserie, entretiens d’espaces verts et démantèlement de
matériels informatiques.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sites : www.agefipf.fr • www.achats-pas-a-pas.fr • www.unea.fr • www.socialement–responsable.org • www.reseau-gesat.fr
Etudes, publications :
• « Améliorer la relation client-fournisseurs », ACFCI, 2010
• « Étude benchmark sur la communication des entreprises du CAC 40 relative aux achats responsables », ORSE, 2010
• « Vers l’emploi, mais pas tout seul », Guide collectif, 2010
• « Repères pour agir : diversité des fournisseurs - Enjeux et pratiques », IMS, 2008
• « Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, Guide à l’attention des acheteurs publics », Observatoire
économique de l’achat public, 2007
• « Répertoire Achats et Développement Durable », ORSE, 2007
• « Guide du chargé de « Mission handicap »,Revue « Être Handicap Information » Agefiph, FIPHFP, 2006
• « Entreprise & Handicap : des pratiques en question », Agence Entreprise et Handicap, 2006
• Guide « Que répondent les entreprises à la HALDE ? » 1ère, 2eme, 3eme et 4eme édition, HALDE

