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Cadre normatif ou négocié
• L’article 1er de la Constitution interdit
les inégalités de traitement entre les
personnes à raison de leurs origines
ethniques ou raciales.

L’origine réelle ou supposée

• La loi Informatique et libertés du 6 janvier
1978, modifiée le 6 août 2004 par transposition d’une directive européenne de
1995, porte uniquement sur le traitement
de données personnelles permettant
d’identifier directement ou indirectement
les personnes physiques concernées.

ENJEUX

Glossaire

En France, la question ethno-raciale est souvent traitée par le biais de l’appartenance à un territoire défavorisé ce qui rend difficile une distinction claire entre les programmes d’insertion et
la lutte contre les discriminations selon l’origine.
La lutte contre des discriminations liée à l'origine ethnique s'inscrit dans une démarche d'égalité
de traitement qui s'attache justement à ne pas confondre personnes étrangères, immigrées ou
perçues comme tels, avec « personnes de bas niveaux de qualification et habitant un quartier
sensible ».

• Origine géographique : pays (ou territoire
outre-mer) de naissance soit de la personne intéressée, soit de ses parents.
La deuxième définition est utilisée par
l’INSEE dans l’enquête Emploi et elle
permet d’identifier les enfants d’immigrés
si les deux parents sont nés à l’étranger.
• Groupe ethnique (et non l’« ethnie ») :
- sens anthropologique : peuple ou groupe
n’ayant pas accédé au statut d’un État
indépendant mais se signalant par tout
ou partie des traits tels que nom collectif,
territoire, langue, histoire particulière,
culture identifiable. Cette notion recouvre
les « minorités nationales » en Europe.
Cette variable n’est utilisée par la statistique publique française que dans
les études d’épidémiologie et de santé
publique.
- sens sociologique : nationalité d’origine
des personnes établies dans un autre
pays. Les chercheurs français l’emploient dans l’étude de la « ségrégation
ethnique » en France en se fondant sur
des données d’enquête comportant le
pays de naissance des parents. Cette
acception n’est pas encore reconnue
dans les textes juridiques français.
• Groupe ethno-racial : utilisé dans les
recensements américain et britannique. Il inclut la couleur supposée
de la peau (« Blanc », « Noir »), des
éléments géoculturels (« Asiatique »,
« Hispanique »,…).
• Minorités visibles : emprunté à la
nomenclature officielle des statisticiens canadiens. Populations issues de
l’immigration, mais également des
ressortissants français originaires des
départements d’outre-mer. Le terme
« majorité invisible » n’existe pas.
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Les étrangers, immigrés ou descendants d’immigrés, mais aussi les Français originaires de
l’outre-mer, peuvent subir, à compétences égales, des discriminations à l’embauche ou dans
leur parcours professionnel à raison de leur origine réelle ou supposée, du patronyme, de la
couleur de peau, de la nationalité (art 255-1 du Code pénal). Ils peuvent être perçus à tort comme
étant moins qualifiés pour occuper des postes à responsabilité du fait qu’ils sont associés aux
banlieues, à la délinquance, à une maîtrise insuffisante des codes sociaux.

La politique d’insertion s’inscrit dans le registre de l’égalité des chances, qu’il s’agisse de
femmes ou d’hommes et quels que soient leur âge et leur niveau de qualification, et peut être
complémentaire à la politique de non-discrimination.
Le traitement des données liées aux origines nationales ou ethniques des salariés
Dans les enquêtes et recensements anglo-saxons, l’information liée aux « groupes ethno-raciaux »
est légitime et peut être recueillie par :
- auto-déclaration fermée (case à cocher)
- auto-déclaration ouverte (« ressenti d’appartenance »)
- hétéro-perception (classement effectué de visu par l’enquêteur)
Certains chercheurs jugent plus pertinente l’auto-hétéro-perception (exemple de question :
« Comment pensez-vous que les autres vous voient ? »).
En France, la loi « Informatique et Libertés » interdit « de collecter ou de traiter des données à
caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou
ethniques », entre autres données « sensibles ».
Toutefois, par dérogation, le traitement est autorisé:
- si l’intéressé a donné son consentement express
- pour les données traitées à des fins médicales par une administration compétente ou une profession de santé
- pour les traitements réalisés par l’INSEE ou les statistiques publiques
- pour les traitements justifiés par l’intérêt public
Il n’est donc pas interdit aux entreprises de traiter des données « sensibles » au sens de la loi,
mais il revient toujours à la CNIL d’apprécier au cas par cas si ces dérogations peuvent s’appliquer. La CNIL tenant le plus grand compte de la finalité du traitement statistique (engagement
de lutte contre les discriminations), du professionnalisme de l’opérateur de l’étude, des conditions de sécurité qui l’entourent (anonymat, fichier d’étude strictement séparé des fichiers administratifs) et de la nature des questions posées (le pays de naissance des parents, par exemple,
étant moins problématique que l’auto-hétéro-perception de la couleur de la peau).

ACTEURS SPÉCIFIQUES
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En externe :
- structures et organismes spécialisés (CNIL, HALDE, inspection du travail …)
- associations (APC recrutement, Afip, IMS-Entreprendre pour la cité, AFMD, CAP Emploi, AFIJ,
Nos Quartiers ont des Talents…)
- agences d’emploi
- universités et grandes écoles.

L’origine réelle ou supposée
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I. DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX
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Les entreprises peuvent réaliser un état des lieux des origines nationales ou ethniques de ses salariés sous le contrôle de la CNIL qui impose plusieurs principes.
Plusieurs outils peuvent être utilisés à cette fin :
- le bilan social
- les enquêtes par questionnaire (en exploitation anonyme)
- les rapports des observatoires des métiers
- les rapports dressés avant les négociations de branches
- les statistiques publiques (données de cadrage).
. Dans la pratique, la CNIL a émis plusieurs recommandations :
1. Fichiers de gestion vs. fichiers d’enquête
- fichiers nominatifs de gestion : il est exclu que des données
sur les origines nationales ou les appartenances ethniques
puissent être enregistrées dans des fichiers nominatifs de
gestion qui ont une incidence sur le sort des personnes, y
compris avec leur consentement
- fichiers d’enquête anonymes : les mêmes données peuvent
être recueillies uniquement par enquête anonyme portant sur
des effectifs d’au moins 250 (sans que ce chiffre n’ait rien d’officiel) pour qu’il soit impossible de les identifier a posteriori.
De ce point de vue, mieux vaut opérer sur des échantillons
aléatoires, non exhaustifs
2. La « finalité » de l’enquête
Si l’enquête a pour objectif d’éclairer une politique visant à
combattre les inégalités de traitement selon l’origine, dans l’esprit de la Constitution, et si elle a reçu l’appui de la HALDE dans
le cadre d’une action concertée, elle accroît ses chances d’être
validée par la CNIL
3. Le consentement individuel et collectif
Le consentement éclairé des personnes interrogées n’autorise
pas à poser n’importe quelle question mais il constitue un atout
majeur auprès de la CNIL, surtout s’il est doublé d’un consentement collectif
4. Le degré de sensibilité des variables utilisées
- la nationalité actuelle des personnes n’est pas considérée
comme une « donnée sensible » au sens de la loi de 1978
- le pays de naissance des parents (ou mieux : la nationalité antérieure des parents), présente dans les grandes enquêtes de
l’INSEE, est la variable la plus pertinente pour définir la qualité d’enfants d’immigrés. Il s’agit d’une donnée objective
d’état civil et, comme telle, acceptable par la CNIL.
- les questions sur l’apparence physique sont acceptables si, au
lieu de proposer une nomenclature ethno-raciale a priori (interprétable comme un « référent ethno-racial » par le Conseil
constitutionnel), elles restent ouvertes et si elles s’en tiennent
au registre de l’auto-hétéro-perception (à savoir : comment
pensez-vous être perçu par autrui du point de vue de l’apparence physique et de vos origines ?). Une telle question peut
recevoir l’accord de la CNIL si elle s’inscrit dans une finalité
précise de lutte contre les discriminations ethno-raciales, attestée par un programme reconnu par toutes les parties prenantes de l’entreprise, inscrite dans le bilan social, etc.
- prévoir des dispositifs empêchant toute réintégration des résultats de l’enquête dans les fichiers de GRH
- la résidence en ZUS, l’origine sociale (mesurée à la catégorie
socioprofessionnelle du père, voire de la mère) sont des variables complémentaires pertinentes si l’on veut dissocier
correctement l’effet des inégalités sociales, l’effet des inégalités territoriales et l’effet des discriminations selon l’origine.
Ces trois effets sont évidemment liés, mais ils sont loin de
coïncider totalement.

PSA Peugeot Citroën
Enquête sur les minorités visibles
PSA Peugeot Citroën considère l’égalité des chances et de traitement
comme un engagement qui relève de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise et comme une condition requise à toute démarche de
valorisation de la diversité.
Dans le cadre du déploiement de l’accord sur la diversité et la
cohésion sociale, la Direction des Ressources Humaines a réalisé
des enquêtes sur 5 sites différents afin de s’assurer de l’absence
de traitement inégal, dans l’évolution professionnelle et l’accès à
la formation pour les salariés d’origines géographiques diverses.
Les résultats ont été présentés aux partenaires sociaux dans le
cadre de l’Observatoire paritaire de l’Egalité et de la Diversité,
ainsi qu’à la commission Diversité du site.

Groupe Casino
Etudes sur des origines réelles ou supposées
Le Groupe Casino a mené en 2004 une étude sur des origines réelles
ou supposées à partir du fichier du personnel.
La signification de cette méthode, ses possibles finalités, mais également les modalités concrètes de sa mise en œuvre ont été validées au sein de l’instance du « Comité de Recherche-Action »,
composé des représentants de la direction générale, des représentants des six syndicats de salariés, des experts d’ISM-CORUM.
Les modalités de mise en œuvre proposées ont en particulier veillé :
• à garantir et contrôler un strict principe d’anonymat tout au long
de l’étude (déclaration et autorisation de l’étude auprès de la CNIL,
mise en œuvre d’un système de codage des données, production
et restitution des résultats sous forme de statistiques anonymes
à des niveaux d’agrégation des données rendant impossible
l’identification des personnes)
• à organiser la validation collective et la communication des
résultats de l’étude :
- restitution orale faite à tous les membres du « Comité de
Recherche-Action »
- rapport écrit transmis uniquement à la direction du Groupe Casino
- celle-ci retourne ses commentaires aux experts d’ISM-CORUM, qui
les prennent en compte dans la mesure où ils les jugent adéquats
- rapport, éventuellement modifié, transmis aux partenaires
syndicaux du « Comité de Recherche-Action »
- réunion de l’ensemble des membres du Comité pour validation
collective de la version finale du rapport, qui peut alors donner
lieu à une communication plus large.

II. ANTICIPER L’EMPLOYABILITÉ DES
POPULATIONS EXTERNES À L’ENTREPRISE
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Certaines entreprises ont choisi une démarche d’égalité des chances
en mettant l’accent sur les actions d’insertion sociale et professionnelle
des personnes qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes, issues des
zones défavorisées ou non, quel que soit leur âge, sans ou avec un
faible niveau de qualification (diplôme, maîtrise de la langue,…).
Elles sont motivées par :
- l’intérêt économique (besoin de compétences, nouveaux marchés,
nouveaux produits, innovation,…)
- l’intérêt d’être une entreprise « responsable »
- le besoin de contourner une approche directe de la problématique
liée à l’origine ethnique par une approche territoriale ou sociale.

Exemples de partenariats :
• avec des institutions d’éducation, afin de relancer l’ascenseur social
pour les lycéens issus de milieux modestes :
- Sciences Po, dans le cadre des Conventions Education Prioritaire
- ESSEC, dans le cadre du programme « Une grande école, pourquoi pas
moi ? »
- HEC, dans le cadre des classes préparatoires pilotes: PREP' (parrainage
par des salariés,…)
- les Ecoles deuxième chance, dans le cadre du Plan Espoir banlieues
(formation en alternance au sein de l'entreprise)
• avec des réseaux et des associations qui visent les jeunes diplômés :
- MEDEF 93 Ouest, dans le cadre de l’opération « Nos Quartiers ont
des Talents » (parrainage par des cadres en activités, rencontres en
entreprises, rencontres avec des personnalités de haut niveau,…)
- AFIJ, AFIM, IMS - Entreprendre pour la Cité.

MEDEF
Nos Quartiers ont des Talents : pour l’emploi des jeunes diplômés
(Bac+4 et plus), issus prioritairement des quartiers populaires.
L’association Nos Quartiers ont des Talents, dont Laurence Parisot
est présidente d’honneur, a été créée en mars 2006 par le MEDEF
93 Ouest, un groupement d’entreprises de Seine-Saint-Denis. Elle
développe son activité de suivi des jeunes diplômés en Ile-deFrance, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Le déploiement national
continue en 2011 : Régions Aquitaine, PACA, Nord Pas-de-Calais,
Bretagne, etc…
Elle organise de nombreuses rencontres en entreprises tous les mois
pour informer les jeunes sur le recrutement, leur faire découvrir
des métiers, des parcours de collaborateurs…
Le bilan à fin mars 2011 :
• 8740 jeunes diplômés inscrits
• 2350 parrains (contre 400 fin 2007), cadres et chefs d’entreprises
en activité, mobilisés dans 50 secteurs d’activité différents accompagnant les jeunes et 500 partenaires.
Par ailleurs, Nos Quartiers ont des Talents dispose d’une CVthèque
de 1500 profils actifs, consultables par les recruteurs des entreprises
adhérentes. Résultat : 75 % des jeunes sont recrutés sur un poste
à la hauteur de leurs compétences.

Il est important de faire connaître auprès de managers les différents dispositifs et la façon dont ils peuvent s’y impliquer à
l’aide des membres de leurs équipes : apprentissage, mécénat,
tutorat, parrainage…

III. LE RECRUTEMENT

. MEDEF
Extrait du guide « Recruter dans les viviers méconnus ? Une
chance pour l’entreprise », 2009
« (…) faire le pari des viviers méconnus, c’est, comme on l’a vu,
s’exposer à un triple risque :
1. le risque de l’erreur de casting. Si chaque recrutement comporte une part de risque, celle-ci s’accroît lorsque la sélection
des candidats est guidée par la recherche du potentiel. Le recruteur s’expose davantage en choisissant un profil atypique ;
2. le risque financier : former le candidat, l’accompagner dans le
développement de ses compétences représente un véritable
investissement ;
3. le risque temps : miser sur le potentiel implique une inscription
dans une durée, à laquelle les recruteurs, souvent en quête de
collaborateurs immédiatement rentables et opérationnels, ne
sont pas toujours préparés.
Ces risques expliquent, pour une large part, la méfiance que les
profils atypiques inspirent aux recruteurs et particulièrement
aux managers opérationnels qui considèrent qu’en cas d’échec
d’intégration, la faute leur sera imputée ».
Attention à ne pas tomber ni dans la victimisation, ni dans le
paternalisme en raison des préjugés et représentations qui
attribuent aux jeunes issus de l’immigration et des minorités
visibles l’image de personnes peu diplômées et qualifiées, qui
n’arrivent pas à s’intégrer.
Il est important de lever l’autocensure des personnes qui n’osent
pas postuler sur certains postes, alors qu’elles détiennent les
compétences nécessaires.

Total
Plan Espoir Banlieues
En février 2008, Total a signé le Plan Espoir Banlieues (engagement
national pour l’emploi des jeunes des quartiers, au Ministère de
l’Economie et de l’Emploi) avec l’objectif de focaliser un certain
nombre des recrutements sur l’intégration dans la vie
professionnelle des jeunes issus des quartiers ZUS (Zones Urbaines
Sensibles).
Quelques chiffres :
• 150 jeunes en 2008, dont 75 en stages et 75 en CDI/CDD/CDE,
• 200 jeunes en 2009, dont 100 en stages et 100 en CDI/CDD/CDE,
• 250 jeunes en 2010, dont 125 en stages et 125 en CDI/CDD /CDE.
Cet engagement a été tenu.
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Les différentes étapes dans le processus de recrutement peuvent
s’avérer discriminatoires, d’une façon directe ou indirecte, sur la base
de l’origine réelle ou supposée des candidats. C’est la raison pour
laquelle il est important de sensibiliser aux stéréotypes et de former
les recruteurs et les managers (voir aussi fiches n° 6 et 8).

Groupe Casino
Le « testing sollicité »
Le Groupe Casino, avec ses partenaires sociaux a réalisé en
2007/2008 un « testing sollicité » auprès de 700 établissements du
Groupe, réalisé par ISM Corum, en partenariat avec l’ACSE, le Pôle
Emploi, la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité et dans le cadre du programme européen AVERROES.
L’objectif est de déterminer si des pratiques discriminatoires sont
mises en œuvre dans l’entreprise et d’utiliser cette méthode comme
un révélateur et un outil de management.. L’étude se trouve sur le
site www.groupe-casino.fr. Une nouvelle édition du « testing sollicité »
sera réalisée en 2011 pour vérifier à nouveau les pratiques du Groupe.

IV. L’ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE

C

Les discriminations en raison de l’origine réelle ou supposée peuvent
exister à tous les échelons de l’entreprise.
Une fois le recrutement et l’intégration accomplis, l’entreprise s’assurera
que la carrière professionnelle de ses salariés évolue en raison de
leurs capacités et de leurs résultats. Elle veillera à ce que les salariés
susceptibles d’être discriminés aient la possibilité d’accéder aux
postes de responsabilité jusqu’au plus haut niveau hiérarchique.
Exemples de dispositifs :
• proposer des formations qui donnent lieu à des promotions et à l’accès à
des postes de responsabilité, pas seulement au maintien dans l’emploi
• proposer des formations de mise à niveau de la maîtrise de la
langue française
• harmoniser et objectiver les critères en matière d’évaluation des
compétences et d’évolution de carrière
• former les managers à l’utilisation de l’entretien annuel d’évaluation
• suivre l’évolution des carrières dans le temps.
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Habitat formation
Plan d’actions contre l’illettrisme
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Nationale de Lutte
Contre l'Illettrisme (ANLCI), Habitat Formation et l’Organisme
Paritaire Collecteur Agréé des « acteurs de la ville », a engagé
depuis 2002, un plan d'actions contre l'illettrisme, sur la base
d'une enquête de besoins auprès des entreprises.
Habitat Formation apporte du conseil et intervient en finançant ou
en cofinançant les coûts pédagogiques de 3 types d'actions :
• Alphabétisation, pour les salariés n'ayant jamais été scolarisés,
ou que très brièvement,
• FLE (Français Langue Etrangère) pour les salariés alphabétisés
seulement dans leur langue d'origine,
• Remise à niveau des savoirs de base pour les salariés ayant été
scolarisés mais dont la capacité de lecture et d'écriture est très
faible, faute de pratique.

Attention à ne pas corréler le manque de maîtrise de la langue
française avec l’origine ethnique.
Il est important de ne pas associer origine réelle ou supposée
et compétences nécessaires pour un certain poste.

V. L’ORGANISATION
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans des équipes réunissant des salariés d'origines ethniques et sociales
variées, les managers peuvent avoir à gérer :
- des attentes différentes vis-à-vis de l’organisation du travail
- des propos et des comportements qui peuvent s’avérer discriminatoires
de la part des membres des équipes
- leurs propres préjugés et comportements discriminatoires.
Il s’agira, pour eux, de prendre les mesures qui garantissent :
- l’intégrité physique et mentale des salariés
- le cadre normatif sur l’organisation du travail
- les impératifs économiques de l’entreprise.

Exemples de dispositifs :
• dans l’organisation des temps de travail :
- décaler les journées de travail, organiser des journées continues
avec des pauses déjeuner raccourcies au minimum légal
• dans la répartition des tâches :
- prévoir une rotation des équipes afin d’éviter l’ethnicisation des
tâches due :
> soit aux décisions managériales
> soit aux comportements discriminatoires des membres des
équipes.

Carrefour
C

L’entreprise devrait s’assurer que les principes de la non-discrimination
en raison d’origine réelle ou supposée sont respectés tant par les
managers, les responsables RH et les recruteurs que par les clients
eux-mêmes.
Les formations à la gestion de la diversité dédiées aux managers leur
permettent :
- de se questionner sur l’existence de telles réalités, sur leur fondement
et leurs causes
- de prendre conscience de leurs propres stéréotypes et préjugés et
de neutraliser leurs effets sur des choix professionnels
- de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des salariés et prévenir les
agissements de harcèlement moral (articles L 4121-1 et 1152-4 du
Code du travail).

Comportements discriminants et performance des salariés
Carrefour recrute dans la diversité et s’engage pour l’emploi des
publics les plus défavorisés. Carrefour a ainsi recruté plus de 8 000
jeunes issus de quartiers difficiles dans le cadre du Plan Espoir Banlieues entre 2008 et 2010.
Dans la continuité de ses engagements, Carrefour s’intéresse au
management de la diversité et à l’impact de comportements discriminants sur la performance des salariés.
Une expérimentation scientifique inédite a été menée par des
chercheurs de l’Ecole d’Economie de Paris et soutenue par le Ministère de la Jeunesse, auprès des managers et collaborateurs
Hypermarchés.
L’expérimentation a fait dans un premier temps l’objet d’une étude
de faisabilité durant l’année 2010 et se déroulera sur plusieurs
mois durant 2011.

POUR ALLER PLUS LOIN
Etudes, publications
• « Le parrainage des jeunes diplômés issus des minorités visibles, une nouvelle forme de solidarité émergente », guide pratique, AFIP, 2010
• « Recruter dans les viviers méconnus ? Une chance pour l’entreprise », MEDEF, 2009
• « Agir et recruter dans et avec les quartiers : Book Initiatives, 30 bonnes pratiques d'entreprises à découvrir », 2008
• « La création d’entreprise par les jeunes diplômés des “minorités visibles “en Ile-de-France », Recherche –Action, AFIP, 2008
• « Le parrainage », IMS, 2007
• « Le soutien à la création d'activité, un engagement sociétal innovant en territoires sensibles », IMS, 2007
• « Pour un recrutement vraiment diversifié », IMS, MEDEF, 2007
• « Recrutement des jeunes : des partenariats innovants pour un recrutement diversifié », IMS, 2007
• « Politique d’alternance : enjeux et mode d’emploi », IMS, 2007
• « Agir ensemble pour mieux appréhender les discriminations, guide des pratiques pour la diversité », AFIP, 2007
• « Le Parrainage, Intérêts à agir pour les entreprises et leurs collaborateurs », IMS, 2006
• « Collaborations Entreprises et Structures d'Insertion par l'Activité Economique, Opportunités et mode d'emploi », IMS, 2006
• « La barrière des préjugés, 4 courts métrages pour ne plus se mentir », AFIP, 2005

