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Comment déployer une politique
diversité à l’international ?

INTRODUCTION

Le guide « Comment déployer une politique diversité à
l’international » a été conçu comme une suite logique du
guide publié par l’ORSE en juillet 2011, « Prévention des
discriminations et promotion de la diversité dans les
entreprises ».
Ce guide est à destination tant des entreprises qui réfléchissent
à la mise en place d’une politique diversité groupe pour ensuite
la déployer à l’international, qu’à celles qui ont déjà mis en
œuvre cette démarche et cherchent à l’enrichir.
Il s’adresse plus particulièrement aux responsables diversité,
ressources humaines, aux managers et en général aux
opérationnels, mais aussi aux syndicats et aux représentants
du personnel (qui sont confrontés quotidiennement à la
gestion des équipes), aux réseaux de référents diversité,
tant au niveau groupe qu’au niveau local, dans les filiales
étrangères.
Ce guide se veut pratique et pédagogique, offrant de manière
concrète des points de repère dans les différentes étapes
du déploiement d’une politique diversité à l’international :
• dans la réflexion, la conception et la formalisation d’une
politique diversité au niveau groupe, bâtie avec l’engagement explicite de la Direction Générale sur des valeurs
prônées par les organisations internationales, mais aussi
par les entreprises elles-mêmes, dans la cadre d’une culture
d’entreprise intégrant ses propres enjeux stratégiques,
mais aussi dans le cadre du dialogue social, par le biais
des comités d’entreprises européens, par exemple, et avec
l’appui des fédérations syndicales mondiales (Chapitre I,
« La politique diversité groupe »)
• dans le déploiement proprement dit d’une politique
diversité à l’international, avec un accent mis sur la façon
dont les entreprises articulent les réalités du contexte
local (législation, culture, maturité sur le sujet,…) avec
les enjeux stratégiques et les valeurs générales, démarche
qui trouve son écho dans :
- le mode d’organisation de l’entreprise
- les moyens financiers et humains mis à disposition
- le degré d’autonomie des filiales. (Chapitre II, « Le déploiement à l’international d’une politique diversité »)

Dans certains cas, des filiales locales dont le contexte a pu
être plus favorable à une approche diversité, ont pris de
l’avance sur la mise en œuvre des actions par rapport à la
politique diversité du groupe.
C’est pourquoi nous avons rajouté un troisième chapitre,
qui se propose de valoriser les bonnes pratiques initiées
au niveau local, qu’il s’agisse ou non d’une démarche
concertée préalablement au niveau du groupe (Chapitre III,
« Les initiatives locales »).
Ce guide ne propose pas de présenter de manière exhaustive
les différentes modalités de déploiement des politiques
diversité à l’international choisies par les entreprises dans
le monde.
Le choix a été fait de présenter essentiellement les politiques
menées par des entreprises françaises (avec quelques exceptions), sans pour autant considérer leurs approches comme
le seul modèle valable à suivre, mais plutôt comme des
exemples parmi une multitude d’autres stratégies dans le
monde.
L’exercice nous a permis de mettre en valeur la richesse,
la variété et l’originalité des approches.
Nous tenons à souligner qu’il ne faut surtout pas lier le
nombre de bonnes pratiques et le détail de chaque bonne
pratique avec la qualité de ces dispositifs et actions.
Chaque entreprise nous a fourni des informations en fonction
de son propre choix de communication, de son degré
d’avancement sur le sujet, de son mode d’organisation (au
niveau groupe et local), de sa propre histoire, ainsi que de
sa disponibilité au moment précis de l’écriture du guide.
Nous espérons que ce guide contribuera à poser les bases
d’une réflexion associant toutes les parties prenantes et
enrichira le débat sur la diversité déjà lancé par l’ORSE à
l’occasion de la rédaction du guide publié en 2011, « Prévention
des discriminations et promotion de la diversité dans les
entreprises ».
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COMMENT DÉPLOYER UNE POLITIQUE
DIVERSITÉ À L’INTERNATIONAL ?

La politique diversité groupe
ENJEUX STRATÉGIQUES
Les enjeux stratégiques d’une entreprise sont définis en fonction
des caractéristiques de ses activités et des environnements
économiques et politiques dans lesquels elle les exerce, tant au
niveau du groupe qu’au niveau de ses filiales à l’international.
Dans un contexte de mondialisation basé sur une propagation
rapide des informations et des engrenages cause-effet, l’entreprise se doit de développer des réflexes efficaces et une grande
capacité d’adaptation de son mode de fonctionnement et de son
modèle économique.
Quelle place peut occuper durablement la diversité dans une
distribution des priorités qui évoluent parfois notablement avec
l’environnement externe de l’entreprise ? Quelles valeurs et
quels avantages génère-t-elle qui lui permettent de se hisser
au rang de priorité stratégique ?
Constitue-telle un enjeu stratégique à part entière ou est-elle
sous-jacente aux principaux enjeux stratégiques « classiques »
(économiques, de gestion des risques, éthiques,.. ) ?
Certaines entreprises ont choisi de positionner la diversité
parmi les objectifs stratégiques du groupe, d’autres en font un
élément clé de leur politique de responsabilité sociétale et de
développement durable.
Il s’agit d’une démarche qui implique un engagement au plus
haut niveau de la hiérarchie et qui atteste de la volonté de mettre
en place une stratégie de changement au niveau organisationnel.
A ce titre, elle doit se traduire par des valeurs et des principes
déclinés dans la culture d’entreprise du groupe.
Ces entreprises sont parties de la conviction que la diversité
représente un avantage concurrentiel qui ne doit pas être ignoré,
même s’il n’est pas toujours facile à quantifier (le business case
de la diversité) :
• conquête de nouveaux marchés internationaux (compréhension,
anticipation) et attraction de la marque, proximité client renforcée
• attractivité et rétention des meilleurs talents
• amélioration de la performance des salariés
• représentation des talents les plus divers
• recherche de nouvelles compétences issues de la diversification
des activités et des marchés
• innovation
• critère de choix des clients lors d’appels d'offre.
D’autres aspects ne doivent pas être ignorés :
• du point de vue de la gestion des risques :
- prévention des risques de contentieux dû à une méconnaissance
de la législation (mondiale, européenne, locale) dans la mise
en place des process internes (RH, achats,…)
• d’un point de vue éthique :
- promotion de la cohésion sociale en interne
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- garantie de l’égalité de traitement
- respect de l’environnement externe
• d’un point de vue sociétal :
- réponse aux attentes de leurs parties prenantes :
- investisseurs relayés par les agences de notation extra
financière
- actionnaires
- salariés
- représentants du personnel
- fournisseurs et clients
- communautés et autorités locales
- autorités publiques
- société civile
- médias,...
. Questions à se poser

Pourquoi la diversité est-elle un objectif stratégique ?
Les filiales ont-elles bien compris les enjeux?
Quel est le business case pour le groupe ? Et pour chaque
filiale ? Quels autres enjeux sont à mettre en évidence ?
Les dirigeants et les managers ont-ils compris qu'appliquer
les principes de la diversité n'est pas une couche rajoutée,
mais une question de bon sens, équivalente d'un bon management et d'une bonne gestion des ressources humaines ?
Les enjeux stratégiques diffèrent selon les périodes. En
effet, la priorité accordée à ceux-ci ne sera pas la même
en période de croissance et en période de récession.

Accor
Politique ressources humaines : 3 enjeux
La politique ressources humaines d’Accor, indissociable de
sa stratégie et de ses enjeux de développement, s’appuie sur
trois enjeux majeurs :
• un enjeu de responsabilité sociale : Accor, en tant qu’employeur
équitable et durable, a pour devoir de respecter et d’être le reflet
de la diversité des communautés dans lesquellles il se déploie
• un enjeu d’attractivité employeur : une entreprise diverse
est une entreprise en phase avec son temps
• un enjeu commercial : intégrer la diversité, c’est aussi
décrypter celle des clients et concevoir des solutions
pour répondre à toutes les attentes.

Alstom
La diversité : source de richesse
Alstom veut retrouver dans ses effectifs la diversité des communautés dans et pour lesquelles il travaille et considère
qu’intégrer les différences de toute nature est une source de
richesse à valoriser.

La politique diversité groupe
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Sodexo

Danone

La diversité, pilier de la stratégie du Groupe

L'approche « Danone Way »

Le Groupe a fait de la diversité l’un des piliers de sa stratégie
avec des priorités et des objectifs définis.
A ce titre, la Direction Diversité du Groupe rapporte directement
au CEO.
Le Comité Exécutif du groupe suit des indicateurs, en particulier
sur la représentation des femmes dans le management, et inscrit
la diversité à l'ordre du jour de ses réunions. Depuis 2008,
Sodexo publie un rapport diversité groupe accessible sur son
site Internet.

« Diversité et égalité des chances » est l'un des 16 thèmes
« Danone Way » sur lesquels toutes les filiales s’auto évaluent
chaque année. Cette évaluation, qui fait partie intégrante du
fonctionnement de l'entreprise, est basée sur une échelle en
4 niveaux, contrôlée par des audits externes, et détermine une
partie de la part variable du salaire des dirigeants.

Le business case de la diversité
Pour Sodexo, la diversité est bien plus qu’une obligation morale
ou un objectif sociétal : c’est un impératif économique. Des
objectifs de croissance nécessitant la mise en valeur de l’ensemble du vivier de compétences disponible et la diversité de
ses consommateurs et de leurs besoins, en font un facteur clé
de rapprochement avec les clients, d’innovation et de gestion
RH efficace.
Être reconnus comme une référence en matière de diversité
et d'inclusion contribue à l'image de l'entreprise et constitue
un outil de différenciation.

Deloitte
La diversité, une priorité du plan stratégique de la fonction Talents mondial
Chez Deloitte, le Global Talent Council a défini comme l'une des
six priorités stratégiques de la société la co-création d'une vision
globale commune de la diversité, appuyée sur une mission et
des objectifs communs, permettant une meilleure sensibilisation
aux pratiques et aux réussites en matière de diversité au sein
de ses cabinets membres (chaque entité du réseau Deloitte).
L'efficacité de la diversité chez Deloitte lui permet de s'adapter
à un environnement mondial dynamique et de mettre en œuvre
sa vision.

Key Business Drivers (facteurs opérationnels clés)
Clients - les acheteurs des services offerts par Deloitte sont
divers et le maintien et l’accroissement des revenus dépend
de l’adaptation de notre prestation de services à leurs besoins
et attentes
Talent (capacité) – la démographie des talents identifiés de
Deloitte est en pleine mutation ; très mobiles, ils gravitent
vers les organisations où ils peuvent réaliser pleinement leur
potentiel. Deloitte a besoin d'attirer, d’engager et de garder les
meilleurs et les plus divers talents afin d’offrir l'excellence en
permanence
Growth (Croissance) – la capacité des divers « talents » chez
Deloitte à répondre aux besoins des clients les plus divers, que
ce soit sur le plan local ou mondial, permettra d'améliorer ses
opportunités de croissance

Force for the good/right thing to do (être une force pour
le bien) – « La force par la diversité culturelle » est une valeur
partagée par le réseau des cabinets membres de Deloitte.
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Orange
Une expression de la vision par les dirigeants
En 2008, le « Statement » du Président traduit la vision de l’entreprise en matière de diversité. Elle matérialise l’importance
accordée au sujet et le fait qu’un sujet est considéré comme
impératif pour toutes les filiales et acceptable par toutes les
cultures (l’égalité professionnelle femmes-hommes) tandis que
les autres doivent émerger en fonction des contextes culturels
et règlementaires locaux. Cette prise de parole a donné lieu à
une version adaptée au contexte français pour tenir compte
des enjeux de relations sociales et des accords d’entreprise.
En 2010, le plan stratégique Conquêtes 2015 a intégré l’égalité
professionnelle et le nouveau Président en a fait un sujet suivi
par le Comité Exécutif sur lequel il communique régulièrement.
Le résumé de la vision que le Groupe a de la diversité est intégré
dans la « People Charter », l’engagement d’Orange vis-à-vis
de ses salariés et dans sa déclinaison française, le Nouveau
Contrat Social

Une articulation efficiente
La politique diversité d’Orange est construite en réponse à des
enjeux économiques tout autant que sociétaux, elle est conçue
comme un levier de performance économique et sociale.
Le positionnement de la Direction de la Diversité du Groupe au
sein de la DRH Corporate vient d’un choix stratégique qui est
que l’action sur l’humain est au cœur de cette performance.
Naturellement, la politique diversité d’Orange est articulée
avec la politique de RSE dans son ensemble par des interactions
fréquentes entre DRH et RSE. Elle alimente le reporting RSE
et le calendrier de production des rapports est synchronisé
pour faciliter le travail des filiales.

PSA Peugeot Citroën
L’Engagement Diversité Monde
La diversité est un des axes majeurs de la politique sociale de
PSA Peugeot Citroën depuis plus de 10 ans. En 2003, le Groupe
signe son premier accord diversité et cohésion sociale en France
et au cours des dernières années, de nombreuses initiatives
se développent dans les pays européens.
En 2010, afin de faire progresser et de globaliser sa démarche
en faveur de la diversité, le Groupe décide de formaliser son
action dans un engagement commun et applicable à tous ses
pays d’implantation : l’Engagement Diversité Monde.
Ce référentiel constitué de sept principes fondateurs permet
une prise en compte globale de la diversité et de ses enjeux. Il
a pour ambition d’aider toutes les filiales du Groupe à progresser
dans la mise en œuvre et la promotion de la diversité.

ENJEUX STRATÉGIQUES

PPR

Renault

Une politique Diversité volontariste

Facteur de performance

PPR s’engage depuis longtemps en faveur de la diversité et a
ainsi été l’un des premiers signataires de la Charte de la Diversité
en 2004. L’équivalent de cette charte en Italie et en Allemagne a
également été signé en 2011 par, respectivement, Gucci et Puma.
La formation des managers aux enjeux de la Diversité est l’une
des clés de voûte de la politique Diversité PPR : en tant qu’acteurs
dans le recrutement et l’évolution de carrière au sein des équipes,
les managers sont en effet des relais clés. Ainsi, entre 2008 et
2010, ce sont plus de 15 000 managers (France et international)
qui ont été formés aux enjeux de la diversité. Si la Diversité est
abordée par le Groupe dans toute sa pluralité, un accent tout
particulier est mis depuis 2010 sur l’équilibre professionnel
femmes-hommes à tous les niveaux hiérarchiques. Le programme Leadership et Mixité a ainsi été lancé afin de mettre
fin à la déperdition des talents féminins le long de la ligne
hiérarchique, en diffusant une culture de l’égalité au sein du
Groupe.
Des objectifs chiffrés de féminisation des instances dirigeantes
PPR à horizon 2015 appuient la démarche.

Aujourd’hui, la plupart des grandes corporations sont mondiales.
Alors que le marché de Renault revêt une échelle planétaire,
il est essentiel d’adapter son management, ses produits et
services aux différentes cultures et profils. La diversité constitue
un avantage compétitif décisif.
Pour Renault, la diversité représente un levier essentiel de
performance sur ses marchés et de motivation pour ses collaborateurs. De la diversité des cultures et des expériences,
des formations, des talents et des parcours des salariés, naît
l’innovation.
A l’heure de la mondialisation, c’est en reflétant les multiples
visages des 118 pays où Renault vend des véhicules que
l’entreprise comprendra et répondra au mieux aux attentes de
ses parties prenantes.

Schneider Electric
La diversité : un avantage compétitif clé
Depuis 2002, la diversité et l’égalité professionnelle font partie
intégrante de « Nos Principes de Responsabilité », le code de
conduite de Schneider Electric, et sont issus de la vision du
Groupe :
• la diversité représente un avantage compétitif clé ;
• l’étendue des points de vue qui découlent de cette diversité
encourage l’innovation et la réussite des activités ;
• traiter les salariés avec respect et dignité permet de créer
et conserver un environnement motivant et ouvert dans lequel
tous les individus peuvent exploiter au maximum leur potentiel.
En favorisant l’intégration de nouveaux talents et la multiplicité
des compétences, la diversité représente une source d’innovation,
de performance et de compétitivité. Au-delà de ce constat, il
s’agit de passer le cap de la simple promotion de la diversité
et de mettre en place des dispositifs qui permettent de la gérer
de manière pragmatique au quotidien.

BNP Paribas
Des objectifs Diversité Groupe
La Direction Générale de BNP Paribas s’est engagée dans la
Diversité dès 2006 en définissant la discrimination comme un
des 30 risques opérationnels majeurs pour le Groupe, au
même titre que la corruption ou la fraude.
Cet engagement a été confirmé par le Directeur Général sous
la forme d’une lettre intitulée « Promouvoir la Diversité »,
adressée à tous les collaborateurs, afin de les inviter à être des
acteurs de la Diversité au quotidien.
Des objectifs Groupe ont également été fixés en 2009 concernant
deux axes majeurs :
• la promotion des femmes dans les postes de senior management avec un objectif chiffré de 20 % à fin 2012
• l’internationalisation des profils à tous les niveaux.

Lafarge
Les Ambitions 2020
Lafarge a introduit des objectifs et des ambitions sur le thème
de la diversité depuis 2007. Les Ambitions 2012, publiées en
2007, ont fixé l’objectif de doubler le pourcentage de femmes
occupant des postes de « senior management » pour arriver à
20% fin 2012. Les Ambitions 2020 fixent un objectif de 35% de
femmes pour fin 2020. Avoir une ambition déclinée par ailleurs
sous forme d’objectifs et de KPI par année, permet de focaliser
l’attention des manageurs sur ce sujet.

Veolia
Le business model bâti sur des valeurs fortes
Le business model de Veolia repose sur des services et des
emplois de proximité. Aussi, les réponses de Veolia aux défis
environnementaux et aux exigences croissantes de ses clients
collectivités publiques et industriels dépendent non seulement
des savoir-faire techniques de ses salariés, mais aussi de la
performance de son modèle social.
Celui-ci est bâti sur des valeurs fortes visant à favoriser l’insertion
des salariés dans toute leur diversité, le respect de leurs différences, le développement des compétences et du professionnalisme, la sécurité au travail, l’écoute et la cohésion sociale
et la garantie d’une rémunération équitable. Veolia veut être un
acteur de référence et un employeur de choix dans les territoires.

Engagements diversité intégrés dans la Charte de développement durable
Dès 2008, Veolia a intégré ses engagements diversité dans sa
Charte de développement durable diffusée dans tous les pays
d’implantation (3 clauses sur 12) :
« Veolia s’engage à :
Clause 7. Promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations pour assurer l’égalité des chances
Clause 8. Favoriser le développement des compétences et la
promotion sociale de ses collaborateurs tout au long de leur
vie professionnelle
Clause 9. Définir progressivement ses propres standards
environnementaux et sociaux s’imposant à l’ensemble des
exploitations partout dans le monde ».
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Lafarge

La diversité, enjeu essentiel de la politique RH

La vision du CEO

La diversité est un enjeu essentiel de la politique de Ressources
Humaines du Groupe. Pour assurer la performance dans la durée
et au niveau mondial, la diversité des talents et du management
est un impératif : elle est déterminante pour la compétitivité,
la capacité d’innovation et l’attractivité de Total. L’internationalisation et la mixité du management ainsi que la diversification
des profils sont au cœur des préoccupations du Groupe et de
sa responsabilité sociétale.
La promotion de la diversité est également synonyme de lutte
contre toutes formes de discrimination dans l’entreprise, qu’il
s’agisse d’ouverture à différents milieux sociaux, d’égalité
professionnelle ou d’intégration et de maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap.

La diversité fait partie depuis 1995 des Principes d’Action du
Groupe. Elle est en même temps considérée comme une des
3 priorités (sous la partie People Development). Par ailleurs la
diversité est incluse dans la vision du Groupe telle que présentée
par le PDG de Lafarge et fait systématiquement partie de ses
discours (y compris lors des vœux de 2012).

Renault
Engagement du PDG de Renault Nissan
« Notre engagement concernant la diversité est un avantage
concurrentiel qui nous aide à mieux répondre aux attentes de
nos clients dans le monde, en particulier dans une période où les
marchés dits émergents deviennent les moteurs de l’économie »
(Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance Renault-Nissan).

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Il est essentiel que la Direction Générale soit engagée dans la démarche de promotion de la diversité dans l’ensemble du Groupe.
Son engagement peut être communiqué sous différentes formes :
• signature d’une charte de valeurs éthiques, d’une charte diversité
• engagement dans une démarche d’obtention d’un label diversité
dans les pays où un label existe
• messages envoyés lors de différents événements (vœux,…)
• lettre du président publiée sur le site Internet, Intranet, adressée
aux salariés lors de l’envoi d’un bulletin de paie,…
• mise en place des indicateurs de suivi (KPI,…).

Veolia
Large communication sur l’engagement de la Direction
Générale
Dans son plan d’action diversité-égalité des chances 2008-2011,
l’engagement de la Direction Générale en faveur de la promotion
de la diversité et de la lutte contre les discriminations a été maintes
fois affirmé dans les journaux d’entreprise sur le périmètre
monde ou à l’occasion des vœux du Président. Depuis 2012, la
diversité a été confirmée comme un élément clé de la culture
et de la cohésion sociale dans un contexte de transformation
du groupe VE.

Accor
Editorial signé par le Président Directeur Général d’Accor.
« Au-delà de la multiplicité des origines, des cultures et des
nationalités qui se côtoient chaque jour dans nos hôtels aux
quatre coins du monde, au-delà du partage permanent d'idées
novatrices, la diversité chez Accor revêt une signification plus
profonde, éthique et sociale à la fois.
« Ce sont ces engagements que nous avons réunis dans la Charte
Internationale de la Diversité Groupe avec comme ambition de
les faire respecter dans tous les pays où nous sommes présents
en intégrant l'histoire et le patrimoine de chacun et de soutenir
chaque action allant dans ce sens dans une confiance mutuelle. »

Alstom
Echanges avec les cadres
Tous les mois depuis 2003, le CEO reçoit, dans le cadre d’un
petit déjeuner, une quinzaine de cadres choisis en privilégiant
la diversité culturelle pour échanger sur la politique du Groupe
et avoir le retour du terrain.
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VALEURS ET PRINCIPES
Les principes des organisations internationales telles que le Pacte
Mondial, l’OIT, l’OCDE, l’ONU, ainsi que les principes élaborés en
interne, permettent aux entreprises de construire une culture
d’entreprise partagée par l’ensemble de leurs salariés.
Les entreprises communiquent sur ces principes sous différentes
formes :
• dans les codes éthiques, les chartes diversité, les chartes de
valeurs qui leurs sont propres
• dans les accords cadres internationaux, les accords mondiaux
ou européens sur la promotion de la diversité, sur la nondiscrimination,
• sur les sites Internet et Intranet,…

Adhérer aux principes des organisations
internationales
L’adhésion aux principes des organisations internationales tels
que le Pacte Mondial, l’OIT, l’OCDE, l’ONU permet aux entreprises
de construire une base commune de valeurs compréhensibles et
applicables dans l’ensemble de leurs filiales à travers le monde,
indifféremment des spécificités législatives locales.

VALEURS ET PRINCIPES

Exemples de principes
ONU
• Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948)
• 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 des Nations Unies (2000)
• Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)
UNESCO
• Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l’UNESCO
(2001)
OIT
• Convention n°100 de 1951 concernant l’égalité de rémunération
entre la main d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine
pour un travail de valeur égale
• Convention n° 111 de 1958 concernant la discrimination en matière
d’emploi et de profession
OCDE
• Déclaration de 1976 et les Décisions sur l'investissement
international et les entreprises multinationales.

Accor
Accord international signé avec UITA
Un accord international a été signé avec l’UITA (Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation) en 1995. Cet accord porte
sur le respect des conventions 87, 98 et 135 de l’Organisation
Internationale du Travail, relatives à la liberté d’association et
au respect de la liberté syndicale. Il garantit la bonne application
de ces conventions dans tous les établissements du Groupe.

Areva
Des engagements internationaux
Areva a été créé en 2001 et c'est dès 2003 que le groupe a
adhéré au Global Compact de l'ONU.
Par ce biais Areva a formalisé son engagement de promouvoir
la Diversité et de lutter contre toutes les discriminations dans
tous ses pays d'implantation.
Cet engagement est repris dans la Charte des Valeurs.
Mi 2010, dans la continuité de cet engagement, Areva a été
la première entreprise industrielle signataire des Women's
Empowerment Principles de l’ONU (et ses 7 engagements),
dans la suite du Global Compact.

Total
Egalité professionnelle entre les hommes et les
femmes
Outre les différents accords collectifs matérialisant son engagement en faveur de l’égalité professionnelle hommes/femmes,
Total a signé en 2010 les Women’s Empowerment Principles –
Equality Means Business, établis par le Global Compact des
Nations Unies.

BNP Paribas
Signature des Principes du WEP (Women’s Empowerment Principles)
Après avoir adhéré au Global Compact des Nations Unies en
2003, BNP Paribas a signé en 2011 la Charte d’engagement des
sept principes du Women’s Empowerment Principles (WEP).
Cette charte est une initiative de l’UNIFEM (United Nations
Development Fund for Women), organisme créé par l’ONU,
dédié exclusivement à l’égalité des sexes et à l’autonomisation
des femmes.
La signature de cette charte permet à BNP Paribas de devenir
membre d’une communauté de partage des bonnes pratiques
sur la manière de mettre en œuvre les principes du WEP.

Carrefour
Accord mondial sur le dialogue social avec UNI et
convention Handicap avec OIT
L’accord mondial avec UNI (Union International Network) signé
en 2000 porte sur le respect des droits fondamentaux selon
les conventions de l’OIT dans les entités du groupe et chez les
fournisseurs.
En 2011, Carrefour devient membre du ILO Global Business
and Disability Network et signe un accord avec l’OIT l’engageant
à œuvrer pour le respect du Code OIT concernant les personnes
handicapées sur le lieu de travail.

Orange
Des engagements mondiaux
Orange a signé le Global Compact et l’accord sur les droits sociaux
fondamentaux avec l’UNI (Union Network International) afin
d’avoir un engagement global en faveur de la non-discrimination
qui s’applique à toutes les géographies.
Ces engagements rappellent que, si des motifs de discrimination
ne sont pas condamnés dans un pays, il existe néanmoins une
approche internationale du sujet. Cette posture permet de faire
évoluer les mentalités en souplesse en mettant en évidence la
relativité des cultures. Les accords mondiaux sont complétés par
des déclinaisons par pays prenant en compte les règlementations
locales.

PPR
Respect des principes promus par les organisations
internationales
PPR a adhéré en 2008 au Global Compact, réaffirmant ainsi son
attachement aux 10 grands principes défendus par les Nations
Unies en matière de droits de l’Homme, de droit du travail, de
respect de l’environnement ou de lutte contre la corruption. Le
Code de conduite des affaires PPR déployé depuis 2005 auprès
de l’ensemble des collaborateurs du Groupe s’inscrit par ailleurs
dans le cadre des grands textes internationaux de référence
en la matière : Déclaration universelle des droits de l’Homme,
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ou principales conventions de l’OIT.

11

La politique diversité groupe

1
Veolia Environnement
Respect des principes fondamentaux et prise en compte
des diversités culturelles
A travers son adhésion au Global Compact des Nations Unies le
12 juin 2003, Veolia s’est engagé pour le respect des droits humains
dans ses activités mais aussi dans les territoires où l’entreprise
intervient. Ainsi les expériences conduites dans de nombreux pays
en développement (Maroc, Niger, Inde, Equateur…) montrent
qu’il est possible de concilier qualité et accessibilité du service
et d’œuvrer pour le respect des droits humains et des diversités
culturelles des populations desservies.

Élaborer ses propres principes en interne
La diversité et la culture de l’entreprise
Les entreprises peuvent aller plus loin que l’adhésion aux principes
des organismes internationaux. Elles identifient et énoncent, en
fonction de leurs propres spécificités internes, des valeurs et des
principes qui constituent le socle d’une culture d’entreprise commune.
Dans le cas de la promotion de la diversité et de la non-discrimination,
ces valeurs partent de l’idée que la diversité est une réalité qu’il
faut à minima accepter. Cela se traduit principalement par le
souci de garantir le même traitement et le même potentiel de
développement de carrière pour tous les salariés, en laissant à
chacun la liberté d’affirmer sa propre identité.
Mais la diversité peut aussi être une source d’enrichissement
pour chacun et pour l’organisation, ce qui ne va pas de soi, car la
diversité est aussi une exigence sociale forte. C’est pourquoi, il
est nécessaire d’accompagner les managers et de les outiller
pour savoir bien gérer des équipes diverses et en tirer le meilleur
parti.
Les enjeux les plus importants dans le partage d’une culture
d’entreprise basée sur des principes de diversité, d’intégration,
d’égalité de traitement, résident dans plusieurs aspects :
• s’assurer que les valeurs et les principes énoncés au niveau
du groupe soient compris et partagés par l’ensemble de leurs
salariés, indifféremment de leurs différences culturelles
• avoir le même niveau d’engagement dans tous les pays ou un niveau
d’engagement certain de tous mais à hauteur des possibilités
locales (environnements socialement et juridiquement contraints).
. Questions à se poser

Que contient une politique diversité ?
Dans quelle(s) langue(s) écrire les principes ?
Comment décliner les principes de manière harmonieuse
dans tous les pays ? Quels mots choisir ?
Comment les décliner dans les pays où certains sujets sont
tabous ?
Comment communiquer sur les valeurs et créer une culture
d’entreprise solide en partant de ces valeurs ?
Comment s’assurer que les filiales se soient bien appropriées
les principes ?
Comment s'assurer que ce qui est mis en place ne va pas à
l'encontre des objectifs recherchés ?
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Il est important de s’assurer que :
• les principes soient compris partout dans le monde
• que toutes les filiales jouent la « carte groupe » (dans la
limite des possibilités locales) et que les mots utilisés ont
les mêmes sens et connotations (par exemple, dans certains
pays, rappeler que la discrimination de se réfère pas qu'aux
questions ethniques).

Areva
La diversité, le secret des organisations réussies
Chez Areva, la Diversité n'est pas un concept, mais une conviction
ancrée dans ses valeurs. La Conviction qu'une entreprise doit
refléter la société dans laquelle elle évolue - la Conviction que
ses salariés puissent s’épanouir, se développer et construire
leur avenir et celui de leur entreprise - la Conviction que la
diversité culturelle des collaborateurs est un atout pour la
connaissance des marchés et qu'elle participe donc à sa performance économique et à son succès
La Charte des Valeurs, remise et commentée à l'ensemble des
nouveaux entrants, présente les valeurs, les principes d'actions
et les règles de conduite d’Areva.

Danone
La diversité conduit à l'innovation
« L'innovation vient du frottement positif entre des personnalités
et des parcours différents » : Franck Riboud, PDG de Danone.
En raison de l'extrême rapidité de l’évolution du contexte
socio-économique des nations, de la disparition des catégories
traditionnelles de consommateurs, et de la transformation
géographique spectaculaire de Danone depuis quelques années,
Danone a besoin de plus d'équipes mixtes afin de conserver
une grande agilité intellectuelle, de mobiliser son intelligence
collective et sa capacité à réfléchir de manière transversale
« out of the box » afin d’obtenir des résultats exceptionnels.

Deloitte
Global Diversity Framework
Deloitte encourage vivement ses cabinets membres à suivre son
Global Diversity Framework qui s’appuie sur les quatre piliers
suivants :
• Commit (s’engager) : la diversité figure parmi les objectifs
stratégiques
• Equip (s’équiper) : l’ensemble des collaborateurs ont connaissance des outils (formations spécifiques, organisation…)
• Embed (intégrer) : mise en place d’indicateurs pour toutes
les actions pour lesquelles la diversité constitue une dimension
transversale
• Measure & Reward (mesurer et récompenser) : célébration
des success, intégration dans la mesure de la performance
La tendance globale consiste à :
• mieux refléter et servir ses clients quelles que soient leurs
caractéristiques
• promouvoir un environnement de travail facilitant l'intégration
et la rétention de ses divers talents
• mettre en place des indicateurs de performance liés à la diversité
et à l'intégration au sein des cabinets membres.
• communiquer en continu sur les bonnes pratiques, les études,
et les témoignages.

VALEURS ET PRINCIPES

Lafarge

Veolia

La diversité et la performance

Un modèle social historique de l’égalité des chances

Pour Lafarge, le sujet de la diversité va au-delà des process RH
vers le management et c’est étroitement lié à la performance.
L’accent n’est pas mis uniquement sur les processus (HR et
business) mais également sur deux autres axes :
• le changement de mentalités et de comportements
• la prise de conscience et la communication.
La diversité sous toutes ses formes (et notamment la diversité
des profils) est une richesse pour la société et un vrai levier
pour augmenter la performance.
Par ailleurs Lafarge croit à la valeur de l’inclusion, à ce que
l’organisation doit aussi être flexible, souple afin de permettre
à tous ces différents profils de s’épanouir et d’apporter le meilleur
d’eux même.

Veolia est une entreprise « multi territoriale », on pourrait
même dire que « son client est le territoire » et pas seulement
les collectivités territoriales qui lui font confiance. Pour les
territoires comme pour les entreprises, la formation est un
accélérateur de développement.
Des centres de formation situés au plus près des besoins
renforcent l’économie locale et constitue le modèle social
historique de l’égalité des chances chez Veolia. Veolia fédère
6 campus en France (qui préparent 19 diplômes et 8 titres
professionnels du CAP au Master des services à l’environnement)
et 18 dans le monde.
Les valeurs de solidarité, de responsabilité se manifestent aussi
par la priorité accordée aux recrutements locaux les plus divers,
à la formation et à l’accueil de jeunes en difficulté.

Orange
Une culture commune intégrant la diversité
Le nouveau référentiel de management intègre le management
de la diversité dans les critères d'évaluation des managers. La
part variable des dirigeants d’Orange comporte des indicateurs
sociétaux parmi lesquels l’évolution du taux de féminisation
des dirigeants.
La culture commune se traduit également par l’adhésion à des
démarches transnationales comme celle du Gender Equality
European Standard (GEES) premier label européen pour l’égalité
professionnelle, créé par le Fonds Arborus sous le haut patronage
de la Commission Européenne. Ce label européen, décerné à
Orange en 2011, vient reconnaître un engagement en faveur de
l’égalité professionnelle sur un périmètre constitué dans un
premier temps de la France, mais également d’Orange Espagne,
de Mobistar en Belgique, d’Orange Business Services (marché
des grandes entreprises) et de ses activités en Allemagne et
en Italie.

Sodexo
L’inclusion des collaborateurs comme socle de la culture
de l’entreprise
Le vrai challenge de Sodexo est d'assurer l'inclusion de tous ses
collaborateurs, quel que soit leur profil, âge, genre, origine…
La diversité est une réalité - nous sommes tous différents, et
tous les profils sont représentés dans l'entreprise - mais pour
en tirer pleinement parti, pour que chacun puisse révéler tout
son potentiel et que cette diversité se retrouve à tous les niveaux
de l'entreprise, il faut développer l'inclusion, ce qui nécessite
un travail en profondeur pour faire progresser la culture de
l'entreprise.
La formation est en effet l’un des pivots de la stratégie globale
pour la diversité et l’inclusion, et un passage obligé pour changer
en profondeur l’état d’esprit, tant au niveau des individus que de
l’organisation, afin que demain tous soient à même de respecter,
valoriser et optimiser la diversité des collaborateurs.
Conçu pour favoriser la prise de conscience, apporter des
compétences et fournir des outils de management pour un
environnement de travail inclusif, l'atelier « L'esprit d'Inclusion »
a déjà bénéficié à plus de 28000 managers issus d'Europe,
d'Amérique du Nord et d'Amérique Latine.

La diversité dans les process internes et externes
Une fois la diversité intégrée dans le socle des valeurs qui assurent
la cohésion des salariés du groupe, elle va irriguer de manière
transversale l’ensemble des process et des opérations de l’entreprise.

1. En interne, dans les process RH
La diversité des talents et des modèles de management est un
enjeu essentiel de la politique RH, car elle est déterminante pour
la compétitivité, la capacité d'innovation et l'attractivité d’une
entreprise.
Afin de mieux assurer une égalité de traitement de tous leurs salariés
au niveau groupe et de favoriser cette diversité des talents, les
entreprises ont choisi :
• soit de mettre en place des process globalisés, uniformes pour
toutes les filiales, en ligne avec les engagements de l’entreprise
• soit de s’assurer que les process sont conformes aux engagements
de l’entreprise.
Exemples de dispositifs
• dispositifs de recrutement basés sur les compétences
• people reviews construits sur une objectivation des évaluations
• entretiens annuels déroulés à l’aide d’un support unique au niveau
groupe
• grilles d’évaluation des postes
• systèmes d’intéressement des managers qui incluent un objectif
diversité
• communication sur l’ouverture des postes pour tout le monde,
avec des messages en cohérence avec la diversité des équipes
• message de non-discrimination et d’égalité de traitement passé
par le biais de la bourse à l’emploi.
Un accent particulier est mis sur la gestion des hauts potentiels :
• sensibilisation des personnes en charge de la sélection des
hauts potentiels
• réflexion sur les critères de définition des hauts potentiels (âge,
sexe, diplôme, origine géographique,…)
• prise en compte non seulement d’une politique d’expatriation,
mais aussi d’une politique d’intégration des talents locaux dans
les hauts potentiels au niveau groupe.
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Les process RH peuvent être différents dans les filiales en
raison de la législation, du Code du travail local ou du degré
d’autonomie concédé aux filiales. En revanche, quel que
soit le process RH, il faut être vigilant sur le respect des
principes de non-discrimination.
Il est important de trouver les bons arguments en faveur de la
diversité auprès des managers et des responsables de ressources
humaines et de les responsabiliser à leur niveau.

Alstom
Sensibilisation des recruteurs et managers
Outre les diverses actions de sensibilisation, lorsque les managers
et recruteurs accèdent à l’outil de recrutement en ligne du
Groupe, un pop-up s’affiche pour rappeler l’importance de la
diversité pour le Groupe.

Affichage des postes accessible à tous les pays
Politique d’affichage des postes accessible par l’ensemble des
pays et en 6 langues.

Accès à une formation à vocation internationale

Accor
Guide et Charte du recrutement
Sur l’Intranet du Groupe, le guide de communication de recrutement met à disposition des managers du monde entier tous
les outils nécessaires au recrutement : les annonces presse,
les outils « online » et les outils hors média, ainsi que la Charte
de recrutement avec ses 11 principes.
« International Hospitality Management Program » dédié à la
diversité managériale
Afin de créer un vivier de managers internationaux prêts à
prendre de nouvelles responsabilités opérationnelles à court
et à moyen terme, le Groupe a déployé depuis 1997 un ambitieux
programme de formation et d’enseignement de management
hôtelier baptisé « International Hospitality Management Program »
(IMPH).
Porté par la Direction des Ressources Humaines Opérations,
en partenariat avec le Groupe Essec, accrédité par l’American
Association for Collegiate Schools of Business, ce programme
s’adresse aux managers des hôtels filiales et managés Accor.
Les objectifs de ce programme sont multiples :
• apporter une formation de gestion hôtelière de haut niveau,
adaptée aux besoins du Groupe
• accroître les performances dans la conduite d’un centre de profit
• favoriser les passerelles inter-marques, inter-pays et intercontinents.
Au-delà des nationalités, la diversité des parcours, des âges
et la représentativité des marques sont observées à la loupe
lors de ce processus de sélection afin d’éviter toute forme de
discrimination.
A titre d’exemple, la promotion 2011 comprend 30 collaborateurs
dont 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes, âgés de 28 à 49 ans et
réunissant 16 nationalités différentes.

Danone

Création depuis 2007 de 5 campus régionaux d’Alstom University
pour faciliter l’accès à ses formations à vocation internationale
et multiculturelle aux collaborateurs de tous les pays.

Formation des managers des pays émergents
Alstom a mis en place un programme spécifique, AMP (Accelerated
Management Programme), dont l’objectif est l’identification et
la formation des managers des pays émergents pour leur permettre
d’évoluer dans le Groupe. Ce programme fait suite à un pilote
lancé avec succès en Asie.
Dans les différents pays, programmes spécifiques pour permettre
la promotion sociale en France, Pologne, Roumanie, Brésil…

Areva
Des processus RH qui portent la politique de promotion
de la diversité et de l'égalité des chances
Il n'existe bien entendu pas de process diversité au sein
d'Areva, ce qui serait une erreur, car la diversité et l'égalité
des chances doivent faire partie intégrante du management du
groupe et de l'ensemble des processus.
Pour ce faire, les processus de ressources humaines portent
la politique de promotion de la diversité et de l'égalité des
chances : à citer l'entretien annuel professionnel, qui pour les
cadres est porté sur un périmètre monde par l'outil informatique
AGORA. Il permet par son référentiel commun, sa traçabilité
et sa mise en œuvre commune de garantir une appréciation
équitable de l'ensemble des 12000 cadres du groupe, une égalité
de traitement.
Il est complété par une revue de personnel annuelle déployée
elle aussi au niveau monde, qui par son évaluation collective
(le N+1, avec ses N, passe en revue ses N-1), garantit une
objectivation de l'évaluation.
Dans ce cadre, pour favoriser l'égalité professionnelle entre
femmes et hommes, les dossiers des femmes sont examinés
en premier en toute équité (principe « Women first »).

Un accord diversité monde fondé sur des processus RH
Cet accord avec l'UITA (Union Internationale des Travailleurs
de l’Alimentaire…), signé en 2007, a été élaboré à partir de
processus RH (sourcing, recrutement, intégration, formation,
évolution professionnelle, rémunération, conditions de travail,
dialogue social et communication). L'objectif est de permettre
à chaque filiale d’identifier et d'éliminer les inégalités éventuelles
et de promouvoir les bonnes pratiques déjà existantes dans
certaines filiales.
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Carrefour
Le plan global Women Leaders
« Les femmes au cœur des décisions de carrière » est une des
priorités du plan global Women Leaders du groupe Carrefour.
Il est prévu que les comités de carrière incluent systématiquement
des présentations statistiques sur la part des femmes dans les
effectifs et parmi les viviers.

VALEURS ET PRINCIPES

BNP Paribas

Lafarge

Un engagement fort en faveur de la diversité dès le
recrutement

Accent sur l’évolution des femmes dans leur carrière

A travers une Charte de Déontologie du recrutement, BNP Paribas
s’engage à garantir l’objectivité de l’évaluation, la transparence
du processus de recrutement ainsi que le respect dû à chacun
des intervenants.
Pour compléter l’expertise locale des équipes RH en charge
du recrutement, « l’international recruitment community »
permet de partager et de diffuser les bonnes pratiques en matière
de non-discrimination et d’égalité de traitement.
Enfin, un outil informatique global de gestion des candidatures
a été conçu et déployé en 2011 dans de nombreux pays et
continuera à l’être en 2012.
Cette solution garantit la traçabilité des candidatures, permet
une communication homogène vis-à-vis des candidats et facilite
les contrôles de lutte contre les discriminations sur le processus
de recrutement.

En termes de processus, Lafarge a mis en place des systèmes
d’évaluation de talents, identifiant les femmes avec potentiels,
et des plans d’actions pour qu’elles puissent être soutenues
(mentoring) et promues.
Une liste des bonnes pratiques pour recruter et promouvoir
des femmes a été mise en place (avoir toujours une femme sur
la short liste des candidats pour des promotions internes ou
recrutements externes par exemple).
Des processus de review HR spéciales femmes ont également
été mis en place, une nouvelle approche « employee branding »
plus en ligne avec les objectifs de la diversité a été considérée
en 2010 ainsi que des systèmes internes de communication et
de partage depuis 2011.

Un processus mondial d’identification des Talents

Orange

Chez BNP Paribas, ce sont les RH et les managers locaux qui
identifient les membres du Talent Development Program grâce
à l’usage d’une grille d’Aide à l’Analyse du Potentiel, conçue
par l’équipe projet.
Ce processus d’identification s’appuie sur des critères de performance, sur le potentiel du collaborateur (onze critères sont
recensés) et sur sa dimension multiculturelle (désir d’évoluer
dans un environnement international et/ou dans un autre métier
ou domaine d’activités).
Ainsi, ce processus est basé sur des critères objectifs et équitables.

La diversité intégrée au cœur des processsus RH

Deloitte
Planification de la relève
L’état idéal de planification de la relève chez Deloitte est un
cabinet membre qui peut anticiper la diversité des talents dans
le « pipeline » et suivre leurs progrès.
L'objectif de Deloitte est de recruter les meilleurs talents,
d'identifier leurs attentes en termes de conditions de travail,
d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle afin de
construire ensemble un parcours adapté et incitatif notamment
à travers les formations personnalisées.

Formation à la diversité
L’état idéal de formation à la diversité chez Deloitte est d'avoir
assuré à tous les niveaux au sein d'un cabinet membre une
formation poussée à la diversité. Deloitte a mis en place des
outils de formation en ligne proposant des analyses sur un
large champ de sujets relatifs à la culture dans le monde de
l'entreprise afin de favoriser la prise de conscience générale.
Par ailleurs des formations au leadership pour les femmes
destinées à des responsabilités de management afin de les
aider à développer leur influence, leur visibilité et leur impact
sont proposées chaque année.

Orange intègre la question de la diversité dans ses processus RH
de façon « native » (rétribution, évaluation carrière, recrutement,
gestion des talents, mais aussi composition des équipes en reflet
de la société, ce qui va au-delà de la non-discrimination…).
L’ensemble des processus a été revu pour éliminer tous les
facteurs de discrimination explicites comme implicites pour
toutes les catégories de salariés (ex : âge pour la détection des
hauts potentiels ou situation de famille pour l’égalité de droit
entre conjoints mariés-pacsés).
HR Excellence, un parcours de formation spécifique pour les
talents RH au niveau mondial
Orange a construit un parcours de formation spécifique pour
ses talents RH au niveau mondial (HR Excellence). Ce parcours
inclut une formation aux enjeux diversité et des conférences
sur le sujet, comme par exemple la conférence organisée en
novembre 2012 sur le thème « Comment prendre en compte
le fait religieux dans l'entreprise et les demandes de pratiques
des salariés en fonction des cultures tout en préservant le bien
vivre ensemble et la performance ? ».

PPR
Process RH non-discriminants
L’égalité de traitement au sein de PPR est favorisée par les
process d’évaluation de la performance et d’évolution professionnelle non-discriminants mis en place :
• entretien annuel d’évaluation de la performance
• comité carrière avec prise de décision collégiale
• comité de validation dans le cadre de la revue des rémunérations
• procédure d’accès à la formation communiquée et informatisée
• mises à disposition de tous des offres d’emploi...
Des procédures d’identification, de sélection et d’évaluation
existent pour les leaders et potentiels : assessment, 360° feedback, Development center, people review,…
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1
Renault

Sodexo

Programme mondial visant les ressources humaines

Évaluation des dirigeants sur des objectifs diversité

Le métier de l’automobile est traditionnellement un métier
d’homme. C’est pourquoi l'avancement des femmes est un des axes
prioritaires de promotion de la diversité chez Renault, déployé
à travers un plan dédié partout dans le monde: Women@Renault.
Ce plan vise notamment à renforcer la mixité au sein des équipes.
Une des actions porte, d’une part sur l’évolution des processus
Ressources Humaines, en particulier le recrutement et la gestion
des carrières.
A titres d’exemples :
• Renault s’est fixé comme objectif de recruter 50 % de femmes
dans la filière commerciale et 30% de femmes dans les métiers
d'ingénierie ou scientifiques
• en matière de gestion de carrière, Renault a décidé de garantir
la présence des femmes dans tous les plans de succession
des postes clés de l'entreprise. Pour atteindre cet objectif, de
nouveaux moyens sont mis en œuvre, comme des entretiens
spécifiques qui permettent au top management de découvrir
de nouveaux talents féminins.
D'autre part, Renault agit également en amont, avec des partenaires
éducatifs et associatifs, pour susciter plus de vocations féminines
dans les métiers de l’ingénierie (en France, en Roumanie, en
Turquie, en Espagne…).
Un programme de mentoring a été lancé en octobre 2012 avec
50 binômes (femme à potentiel avec un homme ou femme
niveau directeur et au-dessus) dans 5 pays (France (RSAS),
Russie, Roumanie, Maroc, Grande Bretagne).

Les dirigeants du groupe ont des objectifs diversité sur
lesquels ils sont évalués. Aux Etats-Unis, ce sont tous les
managers Sodexo qui ont des indicateurs liés à la diversité
et à l'inclusion dans leurs objectifs.

Schneider Electric
Programmes internationaux en faveur de la politique de
diversité
Plusieurs programmes internationaux ont été développés en
faveur de la politique de diversité de Schneider Electric :
• détection des talents avec le processus « People Review »
qui permet de promouvoir l’égalité et la mixité à tous les niveaux
de l’entreprise afin de garantir une évolution professionnelle
basée sur l’égalité ; en 2011, ce processus a été étendu à
l’ensemble des entités de Schneider Electric y compris les
dernières acquisitions, permettant ainsi au Groupe d’utiliser
une démarche unique et d’offrir à tous les salariés des moyens
identiques pour gérer leur évolution et leur carrière
• création d’un réservoir de talents pour développer des hauts
potentiels à travers le monde et offrir aux femmes l’accès à
des postes clés
• politiques de recrutement, plans de succession, accès à la
formation, gestion des talents et promotions, lesquels portent
une attention particulière à l’égalité Hommes/Femmes et à
la représentation des nouvelles économies
• formations diplômantes et qualifiantes pour les OATAM (ouvriers,
administratifs, techniciens, agents de maîtrise), dont l’impact
est majeur sur la promotion et la rémunération des femmes,
notamment pour les ouvrières et les assistantes.
L’accent est également mis sur la représentation des nouvelles
économies dans le réservoir de talents du Groupe : parmi les
2650 hauts potentiels identifiés à fin 2012, 36 % se situent dans
les nouvelles économies. La part des talents venant des nouvelles
économies est un indicateur clé de performance établi dans le
nouveau Programme d’Entreprise pour la période 2012-2014.
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Formation destinée aux recruteurs
« Recruter toutes les différences » est une formation créée
pour les recruteurs du groupe. Visant à leur donner des clés
pour tirer parti de toute la diversité du vivier de talents, ce module
se penche sur l’ensemble du processus de recrutement, depuis
la définition des postes et des méthodes de sourcing, jusqu’à
la présentation de profils « atypiques » aux opérationnels.
Testée en France, elle est maintenant disponible pour toutes
les autres entités du groupe.

PSA Peugeot Citroën
Objectiver les processus RH
Dans le principe 4 de l’Engagement Diversité Monde, PSA Peugeot
Citroën rappelle que l’objectivation des processus de gestion
des ressources humaines est indispensable pour assurer la
non-discrimination et l’égalité des chances dans l’accès à
l’emploi comme dans le parcours professionnel du salarié.
Les choix doivent se baser exclusivement sur des critères objectifs
et sur les compétences. Le Groupe déploie des outils (standards,
recrutement par simulation, référentiels de compétence, tutorat,
guide du recruteur, etc.) qui sont utilisés dans tous les processus
de gestion des ressources humaines et à tous les niveaux afin
d’assurer le respect de cet engagement.
Des audits internes et externes viennent compléter le dispositif
et garantissent le respect des standards établis.

Total
Des processus basés sur les compétences et seulement
les compétences
Les équipes RH s’appliquent à mettre en œuvre des processus
équitables au niveau du recrutement, de l’accès à la formation,
de l’évolution de carrière, des politiques de rémunération…
Total veille notamment, dès le sourcing des candidats, à favoriser
la diversité des profils, des parcours, des formations et des
expériences professionnelles. Par ailleurs, tous les recruteurs
disposent d’un guide pratique qui présente les principes
fondamentaux pour « Recruter sans discriminer ». Le respect
de la diversité est l’un des critères d’évaluation des recruteurs
Groupe lors des entretiens individuels d’évaluation.

Total EP
Internationalisation des postes à responsabilité
Le programme Horizon est un parcours international pour les
collaborateurs locaux les plus talentueux. Il s’agit d’accompagner
dans la durée et de façon structurée leur montée en puissance,
par un itinéraire aujourd’hui sans équivalent en local, par le
biais notamment d’expositions à des situations différentes.

VALEURS ET PRINCIPES

Veolia
Portail carrières axé sur l’égalité des chances
« Portail carrières » est l’outil Groupe de gestion des recrutements
et de la mobilité qui permet chez Veolia une communication
sur l’ouverture des postes et l’égalité des chances d’accès aux
offres d’emploi.
Ce principe a aussi été réaffirmé par l’accord Groupe France
de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du
3 février 2011.
L’alignement des processus et une traçabilité par l’outil facilite
l’animation d’une communauté d’utilisateurs, les échanges de
bonnes pratiques et la production d’états statistiques spécifiques
au service du reporting diversité.

Féminisation et internationalisation des cadres dirigeants
Chez Veolia la gestion des cadres dirigeants (TOP 300) s'est
donnée pour priorité une plus grande mixité, par sa féminisation
et son internationalisation. Cette démarche répond à la nécessité
de conserver des talents (8% de femmes dirigeantes pour 27%
de cadres féminins) et de mieux anticiper les attentes des
clients locaux (les clients sont aussi des clientes).
Cette politique s'est traduite par un engagement du Président,
le 8 mars 2011, de mettre en place des actions volontaires :
• création d'un réseau de femmes Evoila
• formation spécifique : self marketing et leadership au féminin
• création d'un think tank féminin
• lancement d'une démarche de mentorat entre femmes et
hommes dirigeants
• lancement des viviers féminins pour aider à la construction
d'un plan de carrière
• sélection de profils pour augmenter la féminisation des
conseils d'administration.

2. En externe, dans les relations avec les parties prenantes
externes (fournisseurs, consommateurs)
Les entreprises peuvent transmettre les valeurs à la base de leur
politique de prévention des discriminations et de promotion de la
diversité à l’ensemble de leurs fournisseurs et sous-traitants,
ainsi qu’à leurs consommateurs.
a. Auprès des fournisseurs
Plusieurs raisons peuvent conduire les entreprises vers une démarche
de sensibilisation de leurs fournisseurs et sous-traitants :
• agir en tant qu’entreprises responsables sur leur sphère
d’influence, en élargissant le nombre de fournisseurs et
sous-traitants qui adhèrent à ces principes
• améliorer leur image et leur notation extra-financière
• améliorer la qualité de leurs relations avec les fournisseurs et
les sous-traitants
• accroître, grâce à certains de ses fournisseurs, la diversité dans
son organisation (recrutement,…).
Dans ces démarches, les entreprises peuvent être confrontées 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 femmes/hommes,…).
Les entreprises agissent dans la plupart des cas au niveau de :
• l’évaluation des fournisseurs tenant compte des critères de
non-discrimination
• l’accompagnement des fournisseurs dans le respect de la diversité
selon les mêmes principes que le donneur d’ordre
• la diversité des fournisseurs.
Il est important que l’entreprise construise une politique
cohérente de prévention des discriminations et de promotion à la diversité au niveau des Directions RH, responsabilité sociétale de l’entreprise et achats avec une
définition commune, notamment au niveau des indicateurs
de performance.
La collaboration entre les différentes structures (acheteurs, chargés
de mission diversité, égalité professionnelle…) joue un rôle important.

Accor
Charte Achats Durables
ACCOR a développé une stratégie d’achats durables pour mieux
prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux
dans son activité qui inclut notamment le partage de ses
engagements sur le développement durable et l’évaluation
et le suivi de la performance Développement Durable (DD)
des Fournisseurs.
A ce titre, Accor a initié une Charte Achats Durables dès 2002.
Cette charte est diffusée auprès des fournisseurs référencés
leur demandant de respecter des critères précis de pratiques
sociales et de prise en compte de l’environnement en accord
avec les conventions fondamentales de l’OIT.
La charte, actualisée en 2010, renforce les attentes, parmi
lesquelles : s’assurer que leurs propres fournisseurs et soustraitants remplissent les mêmes critères, autoriser Accor ou
une tierce partie mandatée par Accor à conduire un audit de
développement durable et mettre en place les plans d’action
nécessaires. Depuis 2010, 220 fournisseurs issus de catégories
d’achats prioritaires ont été évalués.

PPR
Charte fournisseurs
La Charte fournisseurs PPR intègre des clauses reprises par
les acheteurs dans leurs appels d’offres et contrats : « Le
Fournisseur a pris connaissance du Code de Conduite des
Affaires disponible sur le site de PPR et s’appliquera à organiser
et gérer ses prestations dans le respect de ce Code de
Conduite des Affaires et notamment s’engage au respect des
principes fondamentaux suivants… ». Parmi ces principes: l’interdiction des discriminations, notamment d’ordre racial, ethnique ou sexuel. L’adhésion du fournisseur à ces principes et
sa proposition de plans d’actions sont une condition essentielle
et déterminante à sa sélection.
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1
Carrefour
Charte sociale et éthique fournisseurs
La démarche de Carrefour s’appuie sur le respect et la promotion
des principaux fondamentaux internationaux, en particulier :
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, la Déclaration
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les droits
fondamentaux au travail, ainsi que les conventions pertinentes
de l’OIT dont les 8 conventions fondamentales et les principes
directeurs de l’OCDE.
Principe N°6 de la Charte: l’élimination de la discrimination
en matière d’emploi et de profession.

Orange
Le recours au secteur protégé : un réflexe
Le recours au secteur adapté et protégé s’est développé avec
une sensibilisation des acheteurs et gestionnaires concernés
et une mise en visibilité des entreprises de ce secteur en interne
grâce à une communication ciblée. Le réflexe « secteur protégé »
a été intégré dans la politique de recours à la sous-traitance,
celui-ci est favorisé systématiquement sous contrainte de ne
pas détruire d’emploi interne.

PSA Peugeot Citroën
Des exigences sociales partagées
Au même titre que la qualité, les délais et les coûts, le respect
des exigences sociales est un axe fort de la politique d’achats
de PSA Peugeot Citroën. Dans le 13ème engagement de son accord
cadre mondial sur la responsabilité sociale de l’entreprise,
PSA Peugeot Citroën s’engage à communiquer l’accord à ses
fournisseurs et à exiger le respect des conventions de l’OIT.
PSA Peugeot Citroën leur demande également un engagement
similaire à l’égard de leurs propres fournisseurs et sous-traitants.
Pour structurer sa démarche, le Groupe a formalisé ses exigences
en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise dans le
référentiel des « exigences sociales et environnementales de
PSA Peugeot Citroën vis-à-vis de ses fournisseurs ».
Sous la responsabilité de la direction des achats, ce référentiel
a été diffusé aux fournisseurs du Groupe, qui doivent s’engager
formellement à les respecter.
En complément, le Groupe mène des audits sociaux chez ses
fournisseurs identifiés comme potentiellement à risque (rang
1 à 3).

Veolia
Évaluation de la performance RSE des fournisseurs
Veolia Environnement intègre à chaque étape de son processus
achats des références ou exigences relatives au développement
durable, et notamment aux principes de non-discrimination.
Les engagements du Groupe à ce sujet sont présentés aux
fournisseurs dans la Charte fournisseurs, le plan d’action Diversité
du Groupe est annexé à la clause développement durable intégrée
aux contrats et la non-discrimination constitue l’un des critères
d’évaluation de la performance en matière de responsabilité
sociétale de l’entreprise des fournisseurs. Ce processus est applicable à l’ensemble du périmètre d'activité et des pays du Groupe.
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b. Auprès de la clientèle Business to Business
Les clients, dans leurs appels d’offre, peuvent inclure la diversité
en tant que critère de choix. Satisfaire aux exigences croissantes de
ses clients en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise
peut devenir ainsi un avantage concurrentiel pour les entreprises.

Accor
Brochure « Global sales Services referential »
La brochure « Global sales Services referential » destinée à la
clientèle B to B a été réalisée en 2011 par les ventes globales
Groupe. Ce document contribue au discours commercial et à
la meilleure valorisation des enjeux et des actions en matière
d’environnement, d’éthique et de diversité.

Deloitte
Satisfaction de la clientèle
L’état idéal de satisfaction des clients (vis-à-vis de la diversité)
chez Deloitte est de tirer parti d’une main-d'œuvre et d’une
compétence diversifiée au service de la diversité de nos clients.
Les clients de Deloitte ont une multitude de besoins et exercent
leurs activités dans diverses industries et dans différents environnements culturels. Ils recherchent des solutions adaptées et
attendent bien souvent de leurs prestataires de services un
reflet en termes de diversité. Cela requiert donc pour Deloitte
des profils variés susceptibles d’intervenir dans divers environnements et sur diverses problématiques. C’est la raison
pour laquelle Deloitte valorise la diversité au sein de ses équipes.
De plus, ces clients prospectent en prenant en compte l'engagement en matière de diversité de leurs prestataires et veillent
à ce que leurs comptes soient confiés à un prestataire soucieux
de la diversité au sein de sa propre structure.

c. Auprès la clientèle et Business to Consumer
La présence de la diversité de la population dans les publicités
devrait ne plus être 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 et les services 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.
Dans une campagne publicitaire, plusieurs aspects pourront
être pris en compte :
• garder de 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.

FORMALISATION DE LA POLITIQUE DIVERSITÉ

Orange

Accor

Une communication responsable

Charte Internationale de la Diversité Groupe

Un code de communication responsable a été élaboré pour cadrer
toute la communication d’Orange qu’elle s’adresse aux clients,
aux collaborateurs ou à toute autre partie prenante.
Un chapitre est consacré à l’importance à attacher à la représentation de la diversité de la clientèle. Les communicants du Groupe
ont été formés à ce code qui intègre également, grâce à de très
nombreux exemples internes ou externes, une sensibilisation
aux stéréotypes, en particulier aux stéréotypes de genre.
La communication publicitaire d’Orange a été reconnue à ce
titre en France par l’Autorité de Régulation Professionnelle de
la Publicité (ARPP).

En 2011, Accor a déployé la Charte Internationale de la Diversité
Groupe.
Cette charte repose sur sept engagements :
• « donner à chacun sa chance de réussir en prenant en
compte ses compétences lors de toutes les étapes de sa vie
professionnelle
• lutter contre toute forme de discrimination liée à l’origine
ethnique, sociale ou culturelle, au sexe, à l’âge, aux caractéristiques physiques, au handicap, aux convictions religieuses,
aux langues, à la situation familiale, aux activités syndicales,
à l’orientation sexuelle…
• élaborer un diagnostic diversité dans chaque pays où le
Groupe est présent
• proposer à chaque manager une formation ou une sensibilisation
interne sur le thème de la diversité en fonction des réalités
locales et à partir des outils de formation à disposition
• communiquer notre politique à l’ensemble de nos salariés,
ainsi que nos partenaires
• être des ambassadeurs de la diversité auprès de nos clients
et de nos partenaires (fournisseurs, propriétaires d’hôtels,
investisseurs…) dans un souci d’éthique partagée
• rendre compte une fois par an auprès du Comité exécutif, des
actions diversité menées au sein du Groupe pour recueillir ses
orientations et recommandations sur les pistes de progrès ».

Renault
Un positionnement « people centric »
Par son positionnement résolument « people centric », Renault
est naturellement amené à représenter la diversité auprès du
public ouvert et multiculturel auquel elle s’adresse. Ses choix
en termes de produits valorisent l’usage du consommateur
comme un levier de réalisation d’objectifs personnels plutôt
que comme une fin en soi.
Une illustration de ces choix stratégiques est la saga « bien dans
son époque, bien dans sa Twingo » qui associe la montée en
puissance des diversités dans la société à une voiture qui crée
du lien par son design séduisant et chaleureux.

Danone
FORMALISATION DE LA POLITIQUE DIVERSITÉ

L'accord diversité fait partie d'une longue pratique du
dialogue social au niveau international

La politique diversité peut être formalisée, soit au niveau du groupe,
soit au niveau local :
• à l’aide de différents outils :
- charte de valeurs générale, charte éthique
- charte de la diversité locale
- code de conduite
- principes et engagements énoncés et publiés
- accord mondial/européen diversité, de responsabilité sociétale
de l’entreprise, égalité des chances,…
- accord cadre international
- plan d’actions
• par la création de structures en interne dédiées : Direction
Diversité, réseau référents, Mission Handicap,…

Depuis 1989, le Groupe Danone a signé 9 accords avec l'UITA
(Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentaire…). Pour
chaque accord, les filiales sont invitées à ouvrir un dialogue
avec les représentants des syndicats locaux, afin de mettre en
œuvre les accords tout en tenant compte de leur contexte socioculturel. Le fait de se concentrer sur les processus RH conduit
à des plans d'action en faveur de la diversité au niveau local.
Chaque année, l'UITA et Danone évaluent les progrès de la
mise en œuvre de l'accord et identifient des bonnes pratiques
à diffuser.

Chartes et accords

Accord mondial sur la responsabilité sociale du Groupe EDF

Parfois, les entreprises ne formulent pas une politique diversité,
mais des principes et des engagements qu’elles déclinent sous
différentes formes (chartes, codes éthique,…).

Carrefour
Code de conduite professionnel
Le Code de conduite professionnel est diffusé auprès de tous
les managers et traduit dans toutes les langues des pays où
Carrefour est implanté.
Principe N°3 : « S’engager pour la diversité et des conditions
de travail respectueuses ».

EDF
La non-discrimination fait l’objet d’un engagement formalisé
dans l’accord mondial sur la responsabilité sociale du Groupe
EDF, signé par 14 sociétés en 2009.
EDF a formalisé des grands principes diversité visant à donner
aux sociétés du Groupe un cadre d’action commun, qu’elles
déclinent selon le contexte local :
• « Nous souhaitons attirer des talents de tous horizons et refléter
la diversité des territoires où nous agissons »
• « Nous créons un environnement où chacun est valorisé, afin
de favoriser son implication et sa performance »
• « Nous voulons que chaque employé et chaque manager
prennent la responsabilité de faire vivre la Diversité & Inclusion
au quotidien »
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1
Lafarge

PSA Peugeot Citroën

Ambitions 2012 et 2020

Un accord cadre mondial sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Les Principes d’Action Lafarge (publiés en 1995) reconnaissent
la diversité comme une valeur. Ces principes sont continués
dans les Ambitions 2012 et prochainement dans les Ambitions
2020.
Les définitions, les bénéfices de la diversité et de l’inclusion,
ainsi que la vision et les recommandations en termes d’actions
à mettre en place sont présentés dans la brochure « Diversity
and Inclusion ».

Orange
Une politique formalisée et déclinée
Orange a formalisé sa politique diversité au niveau Groupe
avec des intangibles à déployer par chaque pays accompagnés
de modalités de déploiement permettant une adaptation à tous
les contextes. Orange a demandé à ses filiales de formaliser
leur propre politique et de la partager avec leur management
et leurs salariés.
Un kit donnant les clés de construction d’une politique en 10
étapes a été mis à disposition des correspondants pays. La
première étape consiste à faire un état des lieux des enjeux
tant économiques que sociétaux ou règlementaires de la filiale
en matière de diversité.
Ce kit intègre la suggestion de recourir à des engagements
locaux lorsqu’il en existe (ex : Charte de la Diversité). En décembre
2012, une note du DRH Groupe a reprécisé les modalités de
déploiement de cette politique.
Orange Espagne et Orange Pologne ont ainsi signé les chartes
diversité locales lors de leur lancement. En février 2012,
Orange Pologne a été initiateur de la Charte de la Diversité,
suite à une réunion DiversEurope dans ses locaux en 2011 et
en est devenu « main partner ».

Veolia
Les plans d’action Groupe « Diversité-Egalité des
chances » 2008-2011 et 2012-2014
Le plan d’action Groupe « Diversité-Egalité des chances »
2008-2011 a privilégié une double approche :
• la promotion de la diversité par des actions phares en faveur
des femmes (mixité des emplois), les personnes d’origines
diverses, les seniors, les personnes en situation de handicap,
la féminisation et l’internationalisation des profils des top
managers
• l’égalité de traitement promue à travers des process RH nondiscriminatoires, des actions de sensibilisation des managers
au respect des différences ainsi qu’une vigilance au respect
des droits humains fondamentaux.
En 2012, au moment où Veolia est pleinement engagé dans son
projet de transformation et d’amélioration de la performance,
la Direction des ressources humaines a renouvelé son engagement pour faire de la richesse de la diversité et de l’égalité
des chances, un outil de culture et de cohésion sociale du
nouveau Veolia.
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Avec plus de 90 organisations syndicales à travers le monde,
la Fédération Internationale des Organisations de Travailleurs
de la Métallurgie (FIOM) et la Fédération Européenne des
Métallurgistes (FEM), PSA Peugeot Citroën signe son premier
accord cadre mondial sur la responsabilité sociale de l’entreprise
le 1er mars 2006.
Par cet accord, renouvelé en 2010, le Groupe s’engage à respecter
et à promouvoir les droits humains fondamentaux issus de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, et à appliquer
les meilleures pratiques de gestion et de développement des
ressources humaines.
En consacrant l’un des 15 engagements qui constituent cet accord
à l’élimination de la discrimination et la promotion de la diversité,
PSA Peugeot Citroën internationalise sa politique diversité.

Sodexo
Signature des Chartes diversité dans les pays européens
Sodexo a élaboré une politique diversité Groupe qui est adaptée
à chaque pays, et est signataire de toutes les chartes de la diversité
européennes (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France,
Italie, Suède, Pologne, Irlande, Finlande et Luxembourg).
Le groupe a également activement contribué, aux côtés d'autres
entreprises, à la création de plusieurs d'entre elles. C’est par
exemple le cas de la charte lancée en février 2012 en Pologne.

Total
Instructions et Directives du Conseil de la Diversité
Les Instructions et Directives du Conseil de la Diversité sont
destinées à assurer le déploiement des engagements du Groupe
en matière de mixité et d'internationalisation du management
à tous les niveaux de l'entreprise en définissant des objectifs
précis, les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ainsi
que des indicateurs de suivi permettant de mesurer les progrès
effectués.

PPR
Code de conduite des affaires
Le Code de conduite des affaires PPR est le socle de toute la
démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale du
Groupe. Il formalise les engagements de PPR vis-à-vis de ses
principaux publics internes et externes et les principes éthiques
qui doivent guider les actions et les comportements des collaborateurs. Destiné à chaque salarié(e) du Groupe, ce Code est
téléchargeable en ligne dans les principales langues parlées
dans le Groupe. Parallèlement à sa diffusion depuis 2005, a été
mis en place un Comité pour l’Ethique et la Responsabilité
Sociale et Environnementale (CERSE), qui vise notamment
à suivre la bonne application de ce Code et des principes qu’il
défend.
En 2008, deux chartes ont en outre été négociées avec le Comité
d’Entreprise Européen, en faveur de l’emploi des seniors pour
l’une et des personnes handicapées pour l’autre.

IMPLICATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Structures en interne

Areva

La capacité de l’entreprise de faire vivre ses engagements dépend
en grande partie de la manière dont elle anime les fonctions et les
structures impliquées dans l’action de déploiement de sa politique
diversité, qu’il s’agisse :
• de structures et de fonctions déjà existantes (ressources humaines,
communication, managers,…)
• de structures déjà existantes qui cumulent aussi la fonction de
responsable diversité, ambassadeur, référent diversité,…
• de structures et de fonctions dédiées (Direction Diversité, Directeur
Diversité, réseaux de référents diversité/égalité/handicap,
ambassadeurs,…), (voir aussi le sous-chapitre « Acteurs »)

Une gouvernance structurée

. Questions à se poser

Comment identifier les compétences nécessaires pour le
poste directeur diversité ?

Un référent diversité est identifié au niveau de chaque établissement du groupe. Chaque Business Group implémente, en
l'adaptant le cas échéant à ses problématiques spécifiques, la
politique du groupe. Pour ce faire, un responsable diversité
BG est identifié.
Une animation régionale est mise en œuvre par l'intermédiaire
d'un responsable diversité par région.
. Note méthodologique pour la mise en place d’un réseau

de référents diversité/handicap/égalité professionnelle
Exemples de problématiques liées :
• à l’identification des personnes ressources :

Existe-t-il un besoin de professionnalisation via la formation
des référents, RH, managers … ?

- qualités et compétences de la personne : capacité à gérer
un projet, à mobiliser autour de valeurs, sensibilité au sujet
de la diversité, crédibilité, autorité, réseau interne…

Comment éviter le risque de confusion des messages provenant
du siège si le référent porte plusieurs attributions ?

- connaissance de l’activité de l’entreprise, de sa culture et
de son fonctionnement
- profil (RH ou non)

La mise en place des structures et des fonctions dédiées sera
réalisée en tenant compte des spécificités organisationnelles
de chaque entreprise (entreprise centralisée ou non, présence
des franchises, présence de plusieurs marques,…). Les
contraintes de la gestion à distance des équipes seront
aussi prises en compte.
Attention à la charge de travail des personnes qui assurent
plusieurs fonctions dont celle de référents diversité.

• au mode d’organisation du réseau :
- rattachement des thématiques (égalité H/F, handicap,
diversité...) aux différentes structures (direction RSE, RH,
DG…)
- nombre d’attributions qu’un référent peut détenir (égalité
H/F, handicap, diversité…) et temps dédié à chaque activité
- surcharge éventuelle de travail des référents
- nombre d’interlocuteurs par référents au niveau central
• au mode de coordination et périmètre d’action des référents

BNP Paribas

• au mode de nomination des référents

Une Gouvernance Diversité

• à la fonction des référents diversité (RH ou opérationnels).

Afin de formaliser sa politique Diversité à l’échelle mondiale,
BNP Paribas a décidé de mettre en place une gouvernance
Diversité structurée. Un Comité Diversité Groupe, composé de
Diversity Officers RH et opérationnels représentant les domaines
d’activités et les pays, se réunira deux fois par an afin de déterminer
les axes stratégiques de développement de la politique Diversité
et de faire le bilan des actions menées. Au niveau local, ces
Diversity Officers déclineront les objectifs du Groupe ainsi
que leurs propres objectifs en fonction des problématiques
et législations locales.

• au contenu des activités du réseau :

Carrefour
Ambassadeurs Women Leaders
Des ambassadeurs Women Leaders ont été nommés par pays
afin de mettre en œuvre le plan au sein de leur périmètre.

PPR
Réseau de référents Diversité marque
La Direction des Ressources Humaines PPR, via le Comité
Diversité, coordonne la politique du Groupe en faveur de la
Diversité en s’appuyant sur un réseau d’interlocuteurs au sein
de chaque marque.

- prise en compte de la réalité locale de chaque entité de
l’entreprise (type d’activité des filiales, contraintes liées au
bassin d’emploi…).

IMPLICATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Une politique diversité est d’autant plus efficace si elle est partagée
par un grand nombre de parties prenantes, parmi lesquelles les
représentants du personnel et les organisations syndicales.
Cette confiance se construit sur la base d’un échange ouvert d’informations qui peut aboutir ou non à la conclusion d’un accord sur
ce sujet.
En dehors du cadre négocié, ces échanges peuvent se réaliser 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.
Les partenaires sociaux peuvent également être intégrés dans les
formations diversité dispensées par les entreprises.
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1
Si l’entreprise opte pour 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
• les différences législatives nationales
• 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 au niveau du groupe
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 entités dans 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.

Orange
Un accord sur les droits sociaux fondamentaux
L'accord sur les droits sociaux fondamentaux que le Groupe a
signé avec l'Union Network International (UNI), à la fin de l'année
2006, réaffirme l'importance du dialogue social au niveau mondial.
En cas de difficultés, l'UNI Telecom et la France s'engagent à
œuvrer ensemble pour trouver des solutions communes avant
d’avoir recours à des initiatives extérieures.
Avec cet accord, le Groupe s'est engagé à mettre en œuvre une
politique de relations du travail dans le monde entier qui respecte
les droits sociaux fondamentaux et les libertés individuelles.
Le champ d'application de l'accord porte sur :
• la défense des droits humains fondamentaux
• la mise en œuvre d'une politique dynamique de l'emploi
• l'application des principes éthiques dans le traitement avec
les fournisseurs et sous-traitants.
L'accord s'applique à toutes les sociétés contrôlées par le Groupe
France Télécom - Orange et fait l’objet d’un suivi régulier par
les signataires.
A noter : Orange a mis en place un Comité Groupe Européen
et un Comité Groupe Monde.
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Areva
Implication des représentants du personnel, en impulsant
un esprit partenarial
Areva a été la première entreprise à signer, le 6 novembre 2006,
avec la Fédération Européenne de la Métallurgie, un accord
européen en faveur de l'égalité des chances, avec son avenant
du 1er avril 2010. Pour sa mise en œuvre le Comité de groupe
Européen a sollicité le soutien financier de la Commission
Européenne, dans le cadre du projet Open Dialogue Through
Equal Opportunities( ODEO).

Carrefour
Partage d'informations avec les membres du Comité
Européen
La politique Diversité est partagée avec les partenaires sociaux
lors de chaque Comité Européen, en réunion annuelle mais
aussi lors des groupes de travail Développement Durable/
Responsabilité sociale de l’entreprise organisés 3 fois par an.
Des informations sur la politique handicap, égalité homme/
femme, emploi des jeunes et des seniors sont communiquées
et les bonnes pratiques des pays régulièrement mises en
avant.

PSA Peugeot Citroën
Associer les partenaires sociaux
Le Groupe PSA Peugeot Citroën place la prise en compte de
la diversité au centre d’un dialogue social permanent et à ce
titre, les partenaires sociaux sont consultés régulièrement sur
l’application des principes de l’Engagement Diversité Monde
et des engagements de l’Accord Cadre Mondial.
Le suivi de l’Engagement Diversité Monde avec les représentants
du personnel s’effectue au travers d’une auto-évaluation annuelle
qui permet de mesurer l’engagement de chaque filiale dans la
diversité et les progrès réalisés dans ce domaine.
Le suivi de l’Accord Cadre Mondial avec les partenaires sociaux
se réalise sur la base d’un bilan annuel des plans d’actions
présenté au Comité Mondial et d’une auto-évaluation élaborée
tous les 3 ans sur les 15 engagements.

Veolia
Accord renouvelé avec le Comité Groupe Europe (CGE)
Les partenaires sociaux ont inscrit dans leur nouvel accord
(octobre 2010) la mise en place de groupes de travail et de partage
de bonnes pratiques au niveau européen notamment dans les
domaines de la diversité.
Le CGE a réfléchi avec la direction et le cabinet Syndex à la
thématique de la responsabilité sociétale de l’entreprise et
l’implication/rôles des partenaires sociaux européens. Il a
confié à ce cabinet une étude afin de dégager les priorités de
responsabilité sociétale de l’entreprise du CGE dans un
contexte économique contraint.
Un groupe de travail du Comité a été mis en place en septembre
2012 pour arrêter une dizaine d’indicateurs de suivi et d’évaluation
de la performance globale RSE.

IMPLICATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES

PPR
Chartes négociées avec le Comité d’Entreprise Européen
En 2008, deux chartes ont été négociées avec les membres du
Comité d’Entreprise Européen, en faveur de l’emploi des seniors
pour l’une et des personnes handicapées pour l’autre. Ces chartes
élargissent à l’échelle européenne, l’engagement du Groupe
en faveur de la diversité. Ces Chartes ont été présentées aux
instances représentatives du personnel de chaque structure.

La collaboration avec les représentants du personnel et les
organisations syndicales peut aller jusqu’à une coproduction
des plans d’actions et des outils, en évitant ainsi des résistances
sur le sujet, tant en local qu’au niveau groupe.
Certains aspects sont à prendre en compte dans le dialogue social
au niveau local :
• les maturités différentes dans la culture de négociation et dans
la maîtrise du sujet
• les réalités différentes dans chaque pays.
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COMMENT DÉPLOYER UNE POLITIQUE
DIVERSITÉ À L’INTERNATIONAL ?

Le déploiement à l’international
de la politique diversité
ASPECTS GÉNÉRAUX
Le déploiement d’une politique de diversité dans l’ensemble du
groupe se fait en tenant compte de plusieurs aspects :
• l’organisation interne et l’histoire propre à chaque entreprise
• la diversité des métiers
• les réalités dans les pays d’implantation (modèles culturels,
législation,…)
• la taille et la structure de l’entreprise
• le secteur d’activité
• le 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.

2

Accor, Areva, Deloitte, EDF, Orange, Renault,
Sodexo
Approche globale de la politique diversité, avec axes
prioritaires
Accor
Accor a déterminé quatre priorités Groupe monde :
• la diversité des origines
• l’égalité professionnelle femme/homme
• le handicap
• la diversité des âges.

Areva
Il y a chez Areva une politique Diversité Européenne par le
biais de la mise en œuvre de l'Accord européen qui développe
des principes généraux d'égalité des chances, avec un zoom
spécifique sur l'égalité femmes/hommes et l'emploi des
personnes en situation de handicap.

Deloitte

Approche globale ou par thématique
Les entreprises choisissent d’aborder leur politique diversité :
• soit par une approche globale « diversité », en formulant des
principes généraux (avec ou sans choix d’axes prioritaires
communs à tout le groupe)
• soit par une approche concentrée sur des « thématiques », le
nombre de thématiques pouvant varier.

Carrefour
Approche par thématique de la politique diversité
Outre l'accord mondial avec UNI, portant sur la liberté
d’association, le droit à la négociation collective et la nondiscrimination syndicale, Carrefour a adopté pour sa politique
Diversité une approche par thématique : handicap et égalité
homme/femme, puis des approches par pays.
Concernant l’égalité, un plan global Women Leaders visant
à augmenter la part des femmes dans l’encadrement a été
lancé au niveau mondial en 2011.

L'approche de Deloitte est globale dans tous les cabinets
membres du réseau et a pour objectif de contribuer à la mise
en œuvre de la stratégie en attirant et en conservant ses talents
afin de développer et pérenniser la marque. Néanmoins les
thématiques, les axes prioritaires et les moyens d’actions
sont laissés aux choix des cabinets membres, même si
l'équité homme/femme est le dénominateur commun.

EDF
Chez EDF il n’y a pas à proprement parler de « politique diversité » à l’international, mais, pour l’instant, des grands principes
à respecter qui ne sont pas assortis d’objectifs chiffrés.
Néanmoins, l’accès des femmes aux métiers techniques du
Groupe et aux postes à responsabilité reste un axe majeur pour
l’ensemble des sociétés du Groupe, tout comme l’insertion
des personnes en situation de handicap.

Orange
La politique Egalité Professionnelle d’Orange au niveau mondial
repose sur 4 piliers qui sont l'égalité salariale, l'accès des
femmes aux responsabilités, la répartition équilibrée des
femmes et des hommes dans les différents métiers du Groupe
et en particulier la féminisation des métiers techniques et la
conciliation entre vie privée et vie professionnelle, avec une
attention particulière portée à la parentalité.

Renault
La politique de diversité de Renault s’attache notamment à
renforcer l’égalité des chances, quel soit le genre, mais aussi
l’origine ethnique ou nationale, le handicap ou encore l’âge.

Sodexo
Sodexo a choisi cinq piliers – le genre, les générations, le
handicap, les origines et l’orientation sexuelle - afin de
développer une culture qui respecte les différences et met
en valeur les idées, les perspectives, les expériences individuelles et les talents de chacun.
Chaque pays ou entité choisit ses priorités d'action en fonction
de sa situation de départ.

Le déploiement à l’international de la politique diversité

2
Choix du périmètre

Carrefour, Lafarge, Orange, PPR

Plusieurs périmètres d’action sont possibles quand il s’agit de
déployer une politique de diversité dans les filiales d’un groupe
international :
• périmètre monde
• périmètre européen
• périmètre national.

Choix de l’axe égalité professionnelle
Carrefour

Certaines entreprises ont fait le choix de mener des politiques à
« plusieurs vitesses » afin de mieux s’adapter aux obligations
législatives des différents périmètres.
Le choix d’un certain périmètre peut être aussi conditionné par :
• l’existence des engagements pris avec des syndicats (accord
mondial, accord européen,…)
• le modèle économique (filiale, franchise,…), qui peut imposer
l’approche de la politique diversité par zone ou par pays.
. Questions à se poser

Est-il dans l’intérêt de l’entreprise de différencier une politique
globale européenne d’une politique globale monde ?
Quel est le poids (en termes de nombre et d’intérêt stratégique)
des filiales européennes par rapport aux filiales mondiales ?
Le choix du périmètre est l’une des principales difficultés de
la définition et de la mise en œuvre d’une politique diversité
à l’international.

Lafarge, Veolia
Un périmètre Monde
Lafarge
Lafarge a choisi un périmètre mondial car c’est un sujet sur lequel
aucune différence de traitement entre les employés n’est acceptée.
Lafarge a les mêmes valeurs et ambitions dans tous les pays
où il opère.

Veolia
Veolia a défini un plan d’action Groupe Diversité-Egalité des
chances, sur un périmètre Monde, mais avec un principe de
déclinaison locale qui tienne compte des contraintes institutionnelles des pays et des zones. La déclinaison locale est pilotée
par chacune de ses divisions.

Choix des axes prioritaires ou des thématiques
Tant dans le cadre d’une approche globale « diversité » que dans
une approche par thématique, le choix des axes prioritaires peut
se réaliser :
• au niveau groupe
• au niveau local, en fonction du degré d’autonomie des filiales
locales (voir ci-dessous le sous-chapitre « Degré d’autonomie
des filiales »).
Le choix des axes se fait en fonction :
• des enjeux de business
• d’enjeux sociaux et/ou sociétaux
• de la législation locale
• des spécificités culturelles
• d’une approche « risques »
• de la situation de départ de l’entité.
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La question de la plus faible représentation des femmes dans
les postes de direction est commune à l'ensemble des pays,
même si certains pays ont des taux de féminisation de leur
encadrement plus importants que d’autres (65% en Pologne
contre une moyenne Groupe à 34,5%).
Le Groupe a choisi de travailler pour une meilleure mixité dans
les postes d’encadrement pour une raison de performance
(80% des clients étant des clientes) et de détection de tous les
talents.
L’accès facile aux statistiques hommes femmes dans tous les
pays facilite l’établissement d’un constat et la fixation d’objectifs
quantitatifs.
La disponibilité de nombreuses études et enquêtes externes
permet le benchmark et aide à la définition des mesures du
plan d’action.

Lafarge
La partie « gender » est la première priorité en termes de
diversité dans le Groupe. Ceci pour plusieurs raisons, entre
autres :
• parce que les métiers dans l’industrie lourde attirent traditionnellement plus d’hommes que de femmes
• parce que la population est composée à 50% de femmes et
ceci est vrai partout dans le monde donc Lafarge veut avoir
accès à 100% des talents mondiaux
• parce que c’est un sujet facilement mesurable.
Cela ne veut pas dire que les autres aspects de la diversité ne
sont pas considérés (nationalité, orientation sexuelle, handicap,…
avec un aspect spécifique sur les différences de profil).

Orange
L’égalité professionnelle a été choisie en tant que thème commun
à tous les pays du fait de son impact sur la performance. Le sujet,
tel qu’il est défini, est acceptable par toutes les législations et
cultures.
Chaque pays doit, dans le cadre de son diagnostic, identifier
au moins une autre thématique de diversité à traiter qui soit
cohérente avec ses enjeux tant économiques que sociétaux
(ex : pyramide des âges, ressources rares, spécialisation ethnique
des tâches, conflits interethniques, législation sur l’emploi des
travailleurs handicapés,…).
A titre d’exemple, la filiale polonaise du fait de sa moyenne d’âge
élevée a choisi l’intergénérationnel ; le Cameroun, l’intégration
des personnes séropositives dans l’entreprise compte tenu de
la discrimination qui existe vis-à-vis de cette population, et la
Centrafrique, le Handicap parce qu’il existe un objectif de taux
d’emploi.

PPR
Faire progresser l’égalité de droit et de fait entre les femmes
et les hommes est un sujet prioritaire aux yeux du PrésidentDirecteur Général de PPR. C’est pour cela que la Fondation PPR
pour la Dignité et les Droits des Femmes a été lancée en 2009.
C’est également pour cela qu’en 2010, PPR a lancé le programme
Leadership et Mixité, qui vise à mettre fin à la déperdition des
talents féminins le long de la ligne hiérarchique. Des objectifs
chiffrés ambitieux à 5 ans ont été fixés pour l’ensemble du
Groupe, afin de féminiser ses instances dirigeantes et d’atteindre
la parité parmi les cadres dirigeants.

ASPECTS GÉNÉRAUX

Accor

Carrefour, Lafarge, PPR

Choix de deux axes parmi les 4 priorités

Politiques diversité déployées dans tous les pays
Carrefour

Il appartient à chaque pays de choisir deux priorités parmi les
4 priorités Groupe en fonction du contexte culturel et du cadre
législatif du pays.

Total
Choix des axes selon le contexte local
La politique Diversité du Groupe a défini depuis 2004 deux
objectifs prioritaires pour le groupe Total : l’internationalisation
du management et la mixité. Bien sûr, localement, selon les
contextes, d’autres sujets peuvent être pris en considération
(localisation du management, handicap, seniors,…) dans une
logique de performance.
Ainsi en France, une attention spécifique est portée à l'intégration
des personnes en situation de handicap et à la diversité sociale.

Le plan Women Leaders doit être mis en place dans l’ensemble
des pays, chacun devant adapter le plan en fixant ses propres
objectifs et identifiant des actions prioritaires selon le cadre
fixé au niveau Groupe.

Lafarge
Pour Lafarge, la diversité est considérée comme une valeur
partout dans le Groupe et les actions qui y sont liées sont
déployées dans tous les pays. Ceci fait partie des bonnes
pratiques qui vont au-delà des réglementations nationales et
que Lafarge applique dans d’autres types de sujets comme la
santé-sécurité, par exemple.

PPR
En 2008, le groupe PPR se fixait 7 enjeux de RSE prioritaires parmi
lesquels : former chaque manager aux enjeux de la diversité,
dans tous les pays. Chaque marque devait s’approprier cet
objectif et le déployer sur l’ensemble de son périmètre géographique sur une période de 3 ans.

Carrefour
Choix de la thématique handicap

PSA Peugeot Citroën, Renault, Veolia

Concernant le handicap, le choix politique est d'utiliser la maturité
de certains pays sur ce sujet et leurs bonnes pratiques pour
influencer et inspirer les pays les moins avancés.

Politiques diversité déployées par pays pilotes
PSA Peugeot Citroën

Total
Choix des axes selon la législation locale
En raison de la diversité des métiers, chaque grande entité est
tenue de mettre en place un plan d'actions diversité spécifique
à ses enjeux et besoins. Ainsi les sujets du handicap, des seniors
et de la diversité sociale sont particulièrement traités en France
en raison du système législatif concernant ces axes.

Choix des pays
Les entreprises peuvent choisir de déployer leur politique diversité :
• pays par pays
• dans un nombre réduit de pays pilote
• dans tous les pays en même temps.
Ce choix se fait en fonction :
• du degré de maturité des pays
• de l’organisation de l’entreprise (fonctionnement des filiales,
des franchises,…)
• des moyens financiers et humains au niveau groupe et en local
• du niveau d’engagement des dirigeants locaux du degré d'autonomie laissée à chaque entité de chaque pays.
Certaines entreprises ne peuvent pas travailler avec tous
les pays en même temps en raison des différences dans
leur degré de maturité sur le sujet, du contexte local, des
différences culturelles, des moyens humains réduits.

PSA Peugeot Citroën a choisi de lancer son Engagement Diversité
Monde dans onze pays pilotes : Italie, Espagne, Portugal, Russie,
Argentine, Brésil, Belgique, France, Suisse, Allemagne et Slovaquie. Ces pays ont été choisis en fonction de leur représentativité
dans le Groupe, mais également en fonction de leur diversité
culturelle. Progressivement, tous les pays d’implantation du
Groupe rejoindront la démarche.

Renault
Sur la plupart des actions, Renault s’appuie sur la France afin
de mettre en évidence les meilleures pratiques. Onze pays sont
particulièrement actifs dans le cadre de l’animation du réseau
social Women@Renault (représentant 15% des femmes dans
l'effectif du groupe Renault).

Veolia
Veolia a choisi deux modes de déclinaison :
• une mise en œuvre accélérée en France, à travers le label
diversité qui met l’accent sur les procédures et les leviers
non-discriminatoires plus que sur les cibles de la diversité.
Cette approche exigeante (audits Afnor sur sites tous les 18
mois) et globale englobe les fournisseurs et les clients (aujourd’hui 123 filiales sont labellisées, couvrant 43.2 % des effectifs en France).
• une approche plus souple à l’international par un partage
des valeurs (communication interne), le déploiement d’un
portail groupe de recrutement et de gestion des mobilités
non-discriminatoires, des objectifs de féminisation et d’internationalisation des top managers, un outil de reporting
qui permet de suivre les indicateurs de la diversité et un
recueil annuel des initiatives sociales locales.Toutefois,
pour la période 2012-2013 des objectifs de progrès ont été
formalisés sur tout le périmètre assortis de 7 indicateurs
de suivi.
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Sodexo

Deloitte

Politiques diversité déployées pays par pays

Une vision et une définition de la diversité fondées sur
des besoins locaux

La politique diversité groupe est déployée pays par pays, à mesure
que les Comités exécutifs locaux s'engagent. En 2008, la Belgique
a été le premier pays hors Etats-Unis à formaliser sa stratégie
diversité en participant à la création de l'atelier « Esprit d'Inclusion » et en lançant un travail en profondeur sur la thématique
des seniors. Depuis, les autres pays définissent leur propre
stratégie en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud.

Adaptation au contexte local
Une politique diversité groupe qui formule des engagements et
des objectifs stratégiques communs à l’ensemble des filiales dans
le monde sera déployée au niveau local en tenant compte des
réalités des différents pays où le groupe développe ses activités,
telles que :
• le contexte légal
• le degré de maturité des filiales sur un certain sujet
• la culture et les mentalités vis-à-vis de certains sujets.
Le respect de la diversité du territoire est un principe essentiel pour
la réussite d’une telle initiative de la part du Groupe. L’entreprise
veillera ainsi :
• à l’emploi et l’intégration des personnes en provenance de ces
territoires
• à la réalisation d’une cartographie des parties prenantes locales
qui pourront faciliter la valorisation de ce principe dans le déploiement sur place de la politique diversité.
. Questions à se poser

Quelles sont les priorités locales vis-à-vis de la mise en place
d’une politique diversité ?
Quel est le business case local, comment l'aborder et l'adapter
à la situation locale?
Il existe des grandes disparités culturelles et législatives
locales au sein même de l’Union Européenne, en dépit de
l’existence des directives communes concernant la diversité.
Il est important de bien définir le terme « local » qui peut
faire référence à une zone, un pays, une filiale, un site, une
usine,…

Veolia Environnement
Déclinaison locale du « Portail carrières »
« Portail carrières » est l’outil groupe de recrutement et de gestion
des mobilités de Veolia Environnement, déployé à ce jour en
France, aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Allemagne, dans
les pays nordiques, en Australie et en Chine. Cette déclinaison
locale a donné lieu à la personnalisation d’une page diversité
par pays qui garantit la conformité des critères de recrutement
aux contraintes institutionnelles locales.
Pour renforcer la lutte contre les discriminations, « Portail
Carrière » intègre un contrôle sémantique du libellé des offres
d’emploi en France (Lingway).
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Chaque cabinet membre a établi sa propre vision et définition de
la diversité sur la base des besoins (et des contraintes) locaux,
afin d'être en mesure de gérer et de fournir de façon réaliste
une diversité satisfaisante (ex. la collecte de certaines données
par l’un des cabinets membres n’est pas légalement autorisée
pour d’autres cabinets membres).
Ainsi, bien que l'organisation mondiale puisse établir des lignes
directrices, une certaine souplesse au niveau local est essentielle
pour arriver à une diversité réelle. Grâce au partage de ces
informations entre les cabinets membres, certains éléments
introduits ou pratiqués par un cabinet membre peuvent, le cas
échéant, être adoptés par d'autres. Cela permet généralement
d’élargir l'approche de la diversité, en montrant aux différentes
cultures des façons diverses d'aborder le sujet en lui-même.

PPR
Adaptation aux spécificités locales
Le mode de gestion décentralisée est l’une des spécificités de
PPR. En ce sens, chaque marque a toute latitude pour décliner
ses plans d’actions au niveau local afin de s’adapter au mieux
aux spécificités des pays d’implantation, dans le respect du
cadre commun fixé par le Groupe.

PSA Peugeot Citroën
Un benchmark interne
Afin de construire un engagement diversité qui soit commun
et applicable dans ses différents pays d’implantation, PSA
Peugeot Citroën s’est appuyé sur un benchmark interne. Au
travers d’un questionnaire d’auto-diagnostic, le Groupe a pris
connaissance des différences de perception et d’approche du
thème de la diversité, qu’elles soient législatives, politiques
ou culturelles.

Degré d’autonomie des filiales
Chaque entreprise réfléchit à un modèle de déploiement de sa
politique diversité à l’international et à un degré d’autonomie de
ses filiales locales en fonction de :
• sa propre organisation interne
• son historique (acquisitions, rachats, fusions,…)
• son degré de maturité sur certains sujets (tant au niveau groupe
qu’au niveau local)
• le contexte local (législations, culture, tabous,…).
L’autonomie des filiales peut se manifester dans toutes les étapes
du déploiement de la politique diversité à l’international, particulièrement au niveau de :
• la conception de la politique (choix des axes,…)
• la validation
• sa mise en œuvre, à travers des plans d’actions
• son suivi.

ASPECTS GÉNÉRAUX

En fonction du degré d’autonomie des filiales, plusieurs situations
peuvent être envisagées :
• en ce qui concerne le choix des thématiques :
- tous les axes prioritaires définis dans la politique au niveau
groupe sont imposés au niveau local
- parmi la totalité des axes prioritaires définis dans la politique
au niveau groupe, seulement un certain nombre est imposé
au niveau local (les pays sont libres de choisir des axes supplémentaires)
- les axes prioritaires sont choisis par les pays
• en ce qui concerne la conception des plans d’actions :
- des plans d’actions communs au niveau monde/européen
décidés par le groupe et appliqués tels quels dans les pays
- des plans d’actions spécifiques conçus par les filiales locales
• en ce qui concerne le suivi des plans d’actions :
- le suivi annuel des objectifs, avec des indicateurs obligatoires
est réalisé au niveau groupe
- le suivi annuel est assuré par les filiales locales.

. Questions à se poser

Donne-t-on seulement des pistes de réflexion ?
Quel est le degré d’autonomie des filiales ?
Quel type de déploiement (centralisé ou non) peut apporter
une valeur ajoutée?
Comment assurer la cohérence de la politique locale avec la
politique groupe?
Une politique diversité groupe commune peut être mise en
place, même si dans certaines entreprises des actions ont
été réalisées auparavant au niveau local.
Le plan d’actions commun au niveau monde peut ainsi soit imposer
les objectifs et les actions à mener, soit laisser la liberté aux pays
de mettre en place leurs propres actions, à condition d’atteindre
les objectifs fixés au niveau groupe. Plusieurs plans d’actions
peuvent coexister. Une des contraintes d’une large délégation auprès
des pays peut être l’absence d’un format cohérent qui puisse remonter
les informations vers le groupe. Certaines entreprises encouragent
les filiales à traiter les sujets sur lesquels elles sont plus faibles
et les font avancer sur ces sujets-là.

Accor, BNP Paribas, Carrefour, Danone, Deloitte, Lafarge, PPR
Exemples de différents degrés d’autonomie des filiales
Accor
Chaque pays, chaque marque, détermine son plan d’actions
diversité qui sera ensuite décliné par hôtel soutenu par le directeur des ressources humaines local et l’équipe opérationnelle
en place.

BNP Paribas
Depuis 2004, BNP Paribas mène une politique Diversité dynamique
grâce à l’engagement des membres de la Direction Générale et,
en particulier, à l’implication du responsable des Ressources
Humaines Groupe. Des objectifs Groupe ont été fixés dès 2009
et de très nombreuses actions sont initiées dans les pays. Une
Gouvernance Diversité structurée mise en place en 2012 favorise
la diffusion de la politique Diversité, le reporting et le partage
de bonnes pratiques.

Carrefour
Les pays sont autonomes dans la définition de leur engagement
diversité et de leurs axes de travail.
Cependant, la diversité de genre est un axe de travail commun
à tous les pays. Le plan Women Leaders est un plan global
Groupe dans lequel chaque pays doit s'inscrire.

Danone
La politique globale diversité est de la responsabilité du Corporate,
sur impulsion du Président, définie par la Direction générale des
ressources humaines qui s’appuie sur l’équipe Diversité. Le
comité de responsabilité sociale, organe de gouvernance du Comité
d’administration est régulièrement informé et donne son avis, de
même que les organisations syndicales au niveau mondial (UITA).
Au niveau local, ce sont les comités de direction qui s’évaluent
sur Danone Way, mènent leur diagnostic diversité en s’appuyant sur l’accord Diversité monde et établissent leur plan
d’action en y incluant les priorités groupe. Le DRH et parfois
des groupes de travail locaux sont directement impliqués dans
la construction de ces plans.

Deloitte
Deloitte encourage vivement ses cabinets membres à suivre
son Global Diversity Framework (Commit, Equip, Embed, Measure & Recognize).
Néanmoins, chaque cabinet membre du réseau Deloitte est
indépendant et autonome dans sa gestion tant qu'il s'inscrit
dans le plan stratégique global et qu'il ne dénature pas l'ADN
de la marque. Les cabinets ne mesurent pas tous les mêmes
indicateurs, n'ont pas tous les mêmes priorités (équité
homme/femme, diversité culturelle, respect et intégration),
n'utilisent pas tous les mêmes outils (e-learning, mentoring,
reporting, Intranet, etc.) et ne sont pas tous au même niveau
en termes d'initiatives.

Lafarge
Les plans d’actions diversité sont développés localement par
rapport aux besoins des pays et aux priorités business locales,
avec focus sur différents aspects (femmes, handicapes, profiles, etc), mais en ligne avec la politique Groupe. Le plus souvent cela va bien au-delà des obligations spécifiques locales.
Par exemple, l’indicateur de performance sur le gender est le
même pour tous les pays (20% de femmes en senior management fin 2012). Chaque pays par contre développe et suit son
plan d’action spécifique afin d’attendre cette objectif.

PPR
Fidèle à son mode de gestion décentralisée, PPR fixe pour l’ensemble du Groupe des objectifs prioritaires (exemple : programme
Leadership et Mixité), favorise le partage de bonnes pratiques
et accompagne les marques dans la mise en œuvre de leurs
plans d’actions, tout en leur laissant la liberté dans la définition
et le déploiement de ces derniers. Un reporting précis (portant sur
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs) est réalisé annuellement
par chacune des marques pour mesurer l’état d’avancement
des plans d’actions et définir les prochaines étapes.
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Renault, Sodexo, Total, Veolia
Exemples de différents degrés d’autonomie des filiales
Renault

promotion de la politique diversité groupe, et d'accompagnement
des pays dans la définition de leurs propres approches.

Chaque pays à la liberté de mener ses actions en ligne avec la
stratégie de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (Mobilité
Durable, Diversité, Sécurité Routière, Education). Des rendez-vous
réguliers sont organisés afin de cerner et partager les meilleures
pratiques. En ce qui concerne la diversité de genre, Renault lance
en 2010 un réseau mixte pour promouvoir les femmes au sein de
l'entreprise. Initialement un site corporate, Women@Renault
s'est étendu à l'international et comprend aujourd'hui plus de
3400 membres. Le réseau social organise des événements et
anime un blog dans 11 pays. Chez Renault, chaque pays est en
effet invité à lancer un réseau local piloté par une équipe de
leaders volontaires. Il fonctionne dans sa propre langue et dispose
du soutien du directeur de la filiale et du comité de gouvernance
Women@Renault. Ces équipes définissent ensemble leurs
priorités par rapport aux spécificités de leurs marchés.

Total

Veolia

Clairement définie suivant le principe « Think global, act local »,
la stratégie Diversité de l’entreprise est globale mais se décline
en plans d’actions locaux, propres aux spécificités de chaque entité.
Celles-ci restent donc libres de définir leurs propres priorités
et plans d'action, avec un prérequis : la mise en place de la
session de formation « Esprit d'Inclusion ». Certains pays
avancent très rapidement sur quelques points, d’autres préfèrent
se donner le temps de construire une stratégie plus globale.
La Direction de la Diversité joue un rôle de sensibilisation, de

Chez Veolia, 317 034 salariés travaillent dans plus de 1400 entités
et 77 pays. L’autonomie des filiales est forte, elles relèvent
désormais de trois divisions (Eau, Propreté, Energie), le Groupe
ayant décidé en décembre 2011 de se désengager progressivement
du Transport). Les divisons encadrent la déclinaison du plan d'action
diversité Groupe dans leurs entités (ex. ateliers diversité dans les
conventions RH monde de chaque division : diagnostic, partage
des bonnes pratiques, recommandations) et en font un reporting
annuel au corporate. La Direction Diversité et Innovation sociale
Groupe élabore et anime la politique diversité, forge des outils
de promotion qu’elle met au service des Divisions et consolide
les avancées terrains à travers le reporting social et un trophée
des innovations sociales.

Danone

Total

Exemples de degrés d’autonomie dans le déploiement
des programmes ciblés

Programme de Bourses Internationales

Sodexo

Un plan mondial pour les femmes : « Worldwide Women Plan »
Le « Women Plan » a comme but de lever les obstacles au développement des femmes avec des mesures pour les femmes
elles-mêmes (mentoring, networking et training) et des mesures
à appliquer par les responsables des ressources humaines :
• femmes dans les short lists de candidats
• sensibilisation des membres de comités de direction à la mixité
• suivi annuel de statistiques précises hommes-femmes par
fonction, par niveau, au recrutement, à la promotion et au
départ, et examen de ces données en comité carrières avec
plan d'action associé, collectif et individuel
• suppression du critère de mobilité dans les critères « haut
potentiel » et développement des offres transversales permettant de lever l'obstacle de la mobilité géographique
• interdiction de remplacer définitivement une personne en
congé de maternité sauf si le poste de retour est identifié et
accepté, « exit interview » systématique en cas de départ…
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Afin de poursuivre le déploiement de la politique diversité
jusqu’au niveau le plus opérationnel, chaque grande entité doit
se doter d’un plan d’action diversité.
Le Conseil de la Diversité a souhaité créer une feuille de route
pour donner un cadre commun dans une perspective de progrès.
Cette feuille de route établit les leviers incontournables, les
principaux objectifs associés et les actions nécessaires à la
stratégie Diversité ambitieuse du Groupe Total.
Chaque entité peut ensuite s’approprier la feuille de route et
la compléter selon ses enjeux et besoins spécifiques.

Comment déployer une politique diversité à l’international ?

Créé en 2004, le programme de Bourses Internationales de
Total est une contribution à l'éducation d'une vingtaine de pays
hôtes du Groupe et repose sur un partenariat étroit avec les
meilleures universités des pays concernés.
Les boursiers suivent des diplômes d'ingénieur, des Masters ou
doctorats en France. Près de 400 boursiers ont été accueillis
depuis 2004.
Le programme se développe actuellement dans une vingtaine
de pays : au Moyen Orient (Émirats Arabes Unis, Qatar,
Yémen, etc.), en Asie (Chine et Indonésie), en Amérique du
Sud (Argentine, Venezuela, Bolivie), en Russie, au Kazakhstan
et en Azerbaïdjan. En Afrique, plusieurs pays participent également (Gabon, Nigeria, Libye, Afrique du sud). La mise en
œuvre de ce programme dans ces pays dépend de la décision
des filiales concernées, de même que le profil des candidats.

ASPECTS GÉNÉRAUX

Le rôle du groupe est perçu en local de manière différente, en
fonction du degré d’autonomie laissé aux filiales :
• rôle de soutien (grandes lignes directives, mise à disposition
d’outils, aide à se poser les bonnes questions, échange des
bonnes pratiques,…)
• rôle de supervision à l’aide d’objectifs et d’indicateurs suivis
annuellement.
Veiller à ce que la présence du groupe soit perçue en local,
indifféremment du degré d’autonomie de ses filiales,
comme une valeur ajoutée et non pas comme une contrainte
ou quelque chose d’imposé (le groupe doit être un prestataire
de services internes).

Lafarge, PPR
Rôle du Groupe
Lafarge
Chez Lafarge, le rôle du Groupe est de donner la vision et les
directions communes, ainsi que le support nécessaire pour la
mise en place de ses ambitions.
La politique commune est ensuite déployée dans chaque pays
en tenant compte du business local. Les pays ont l’autonomie
et la liberté d’initiative en termes de mise en place de cette vision
dans le contexte local.

PPR
Le Groupe a pour rôle de fixer et de communiquer un cadre
commun à l’ensemble de ses marques, de favoriser le partage
de bonnes pratiques entre elles et de les accompagner dans
la mise en œuvre opérationnelle de leurs plans d’actions.

Prise en compte des bonnes pratiques locales
Dans le déploiement de leur politique diversité à l’international,
les entreprises peuvent aussi prendre en compte les initiatives
locales, c’est-à-dire les bonnes pratiques déjà déroulées dans les
filiales :
• en communiquant sur ces actions dans des supports de communication groupe (site Internet, Intranet, newsletter,…)
• en les intégrant dans les actions menées au niveau groupe (avec
ou sans adaptation)
• en se prononçant, à la demande des filiales, sur leur pertinence.
Ces bonnes pratiques peuvent être développées :
• en interne (process RH, actions de sensibilisation et de communication, relations avec les fournisseurs, …)
• en externe (signature des chartes, obtention des labels ou des prix,
participation à des initiatives des réseaux locaux spécialisés,…).

. Questions à se poser

Comment choisir les bonnes pratiques à mettre en avant ? En
effet, dans certains pays elles peuvent s’avérer innovantes,
tandis que dans d’autres elles ont déjà été mises en place
depuis longtemps.
Certaines entreprises ont choisi de ne pas reprendre telles
quelles les bonnes pratiques des filiales, considérant cette
approche comme étant contraire à la diversité.Attention à
garder la cohérence entre les bonnes pratiques locales et
la politique du groupe (adaptations à envisager).
Parfois, le contexte culturel ou législatif est si différent
qu’il ne permet pas une adaptation de la bonne pratique à
l’ensemble des filiales dans le monde. Ce qui marche bien
dans un pays n'est pas nécessairement adapté au contexte
d'un autre pays.
Afin d’ouvrir les esprits, il est important de citer les exemples
d'autres pays en mentionnant qu'ils ne s'appliquent pas
dans tous les pays où le groupe est présent en raison de la
législation.

Alstom
Le modèle du réseau suisse WAVE repris au niveau
Groupe
En Suisse, un réseau appelé WAVE (Women Adding Value to
Engineering) regroupant 20 nationalités a été mis en place
pour promouvoir les carrières des femmes ainsi que l’équilibre
vie professionnelle – vie privée. Ce modèle d’initiative est
actuellement proposé par le Groupe dans le cadre du plan
WEB (Women Empowerment for Business) en cours de
déploiement. Chaque pays est libre d’adapter ce modèle à
ses propres besoins.

Carrefour
Valorisation des bonnes pratiques
Les bonnes pratiques Diversité sont valorisées :
• en interne auprès des DRH pays par l’établissement d’un
Bilan Diversité/RSE annuel, auprès des partenaires sociaux
lors des Comités européens et groupes de travail Développement durable/RSE du Comité européen
• en externe grâce à la parution du Rapport développement
Durable Groupe.

Danone
Ces initiatives peuvent être remontées vers le groupe par différents
acteurs :
• responsables RH
• référents diversité
• responsables communication.

D’une approche ascendante à une approche descendante
Chez Danone, le processus de transformation de la société est
principalement fondé sur l'identification des pratiques qui
fonctionnent au niveau local afin que l'entreprise puisse les
formaliser et les étendre en tant que « bonnes pratiques ». Les
politiques et accords mondiaux sont établis de la même manière.
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Deloitte

Veolia Environnement

Le partage des bonnes pratiques locales

Les Trophées des initiatives sociales

Les bonnes pratiques et « success stories » en la matière sont
communiquées et accessibles à tous les cabinets membres.
Les CEOs et les Talent Leaders chez Deloitte partagent leurs
bonnes pratiques via les webcasts, newsletters, de manière à
ce qu'elles puissent être accessibles à tous les collaborateurs.
Une instance est chargée de faire le reporting et de mener des
études à ce sujet, le Global Executive Talent & Diversity Council.
Certains cabinets Deloitte ont également mis en place leurs
propres Diversity Councils locaux.

L’insertion des populations spécifiques, la promotion de la
diversité, la lutte contre les discriminations, ont fait partie des
nombreux sujets sur lesquels Veolia Environnement a souhaité
identifier les actions entreprises sur le terrain.
Les quelques 300 initiatives sociales remontées par les divisions
ont permis d'identifier des bonnes pratiques liées à la diversité
au sens large : à travers la promotion des valeurs de l’entreprise, la formation, les outils de recrutement ou encore le suivi
de carrière….
Une publication dédiée ainsi qu'une remise de trophées a eu lieu
courant 2012, récompensant l’engagement des collaborateurs.

PSA Peugeot Citroën
Le réseau des correspondants diversité monde de PSA Peugeot
Citroën se réunit une fois par an dans un objectif d’échange et
de partage des bonnes pratiques. En complément, un guide
des bonnes pratiques, articulé autour des 7 principes de
l’Engagement Diversité Monde, favorise la mutualisation des
bonnes pratiques et guide le choix des plans d’action.
Il est complété chaque année avec les bonnes pratiques mises
en place en interne et en externe. Un code couleur permet de
distinguer les bonnes pratiques utiles dans un environnement
tertiaire ou industriel, en fonction des métiers opérés sur
chaque site.

EDF
Des initiatives locales, sources de mobilisation pour le
groupe
La filiale anglaise du Groupe EDF, EDF Energy, s’est engagée
dans une politique volontariste « Diversity & Inclusion » ainsi
qu'une démarche de labellisation. Elle mobilise une équipe
dédiée à l’atteinte de cet objectif, appuyée par des sponsors
opérationnels et publie régulièrement une newsletter spécifique sur l'avancée du projet. Une initiative locale qui se révèle
un levier de mobilisation pour l'ensemble du Groupe.
EDF energy valorise également les réseaux de salariés: Black,
Asian & Minority Ethnic Network (BAME) ; Disability & Carers
Network ; Lesbian, Gay & Bisexual network ; Women's network.

ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT
Le déploiement d’une politique diversité à l’international se réalise
à travers plusieurs étapes :
• initiation
• conception
• validation
• mise en œuvre
• suivi et mesure des progrès.
Lors de chaque étape, différents acteurs sont impliqués, en fonction
de l’organisation interne de l’entreprise et du degré d’autonomie
laissé aux filiales locales (voir sous-chapitre « Acteurs »).
En fonction des moyens financiers et humains dont elles disposent,
les entreprises peuvent mettre en place et utiliser un grand nombre
d’outils de diagnostic, de sensibilisation, de communication, de
formation et de suivi (voir sous-chapitre « Outils »).

ACTEURS
Différents acteurs, tant au niveau groupe qu’au niveau local, agissent
au niveau de chaque étape dans le déploiement à l’international
d’une politique diversité.

Lors de l’initiation d’une politique diversité
Lafarge
Programme « Cement Awards » : prix de la diversité
Lafarge valorise le partage d’expériences et de bonnes pratiques
entre les pays. Pour la première fois en 2011, un prix de la
diversité a été mis en place dans le cadre du programme
« Cement Awards ». Les résultats sont connus et diffusés sur
les sites internes de partage et de communication.
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• au niveau groupe :
- organes de gouvernance : Direction Générale, COMEX, CODIR,
conseil d’administration,…
- différentes directions : RH, Diversité, RSE,…
• au niveau local :
- Direction Générale locale, DRH zone ou pays,…

ACTEURS

Accor, Carrefour, Orange, PPR, PSA Peugeot
Citroën, Renault, Sodexo, Total, Veolia

Deloitte

Exemples d’acteurs
Accor

Le Comité Exécutif Mondial de Deloitte est composé d'Associés
issus des organes de direction des principaux cabinets membres
du réseau. Ce Comité est chargé de déterminer les grands
axes stratégiques de la marque Deloitte à travers le monde et
de les communiquer à l'ensemble du réseau.
Des Comités Exécutifs locaux existent également au sein des
cabinets membres du réseau Deloitte. Ces Comités composés
d'Associés assurent la direction générale des firmes en cohérence
avec les axes stratégiques définis par le COMEX mondial.

• au niveau groupe : le Comité Exécutif et la Direction Générale
des ressources humaines
• au niveau local : Direction opérationnelle marque/pays, DRH
zone et pays

Carrefour
• au niveau groupe : Direction Relations Sociales et Institutionnelles, avec le soutien du DRH Groupe
• au niveau local : DRH zone et DRH pays pour l’identification
des thématiques locales

Orange
• au niveau groupe : Comité Exécutif, Comité stratégique égalité
professionnelle (émanation du Comex incluant des représentants
de chaque zone géographique).
• au niveau local : variable selon les pays en fonction de sa
taille et de ses enjeux (exemple en France : le Comité Diversité
France rassemble les Directions Diversité des divisions présentes
en France sous le pilotage du Directeur Diversité France)

PPR
• au niveau groupe : Comité Exécutif et Direction des Ressources
Humaines
• au niveau marque : Direction des Ressources Humaines

PSA Peugeot Citroën
• au niveau groupe : DRH Groupe (membre du Comité de Direction
Générale)
• au niveau local : DRH pays

COMEX mondial et COMEX locaux

Total
Conseil de la Diversité
Depuis 2004, le Conseil de la Diversité est un think tank composé de 12 membres (membre du COMEX, dirigeants et RH)
et créé afin de donner l’impulsion, de repérer et corriger
les freins à l’équité et donc de prendre des mesures, particulièrement concernant la promotion des femmes et des nonFrançais.
Cette structure de management impulse la politique Diversité
dans toutes les entités et implantations du Groupe. Elle a un
rôle de soutien dans la définition des enjeux des branches et
l'identification des besoins propres à chaque pays.
Les enjeux sont exprimés dans les Instructions et Directives
du Conseil de la Diversité. Ces messages sont repris dans les
séminaires RH, business et formations.

Renault
• au niveau groupe : Direction RSE et RH, équipe transverse,
comités de gouvernance des actions diversité (Women@Renault,
Handi@Renault)
• au niveau local : équipes RH, affaires publiques, RSE, comités
du pilotage des réseaux pays Women@Renault

Sodexo
• au niveau groupe : politique diversité groupe a été initiée par
Directeur Général du groupe
• au niveau local : stratégies des entités systématiquement
portées par les DG et COMEX des pays

Total
• au niveau groupe : définition des enjeux et des objectifs par la
DRH (Direction Recrutement, Carrières et Diversité) en collaboration avec le Conseil de la diversité. La politique est ensuite
déclinée par les DRH de chaque branche selon le contexte.

Veolia
• au niveau groupe : Direction des ressources humaines Groupe
missionnée par le PDG

Orange
Un organe de pilotage au plus haut niveau
Le Comité Stratégique Egalité Professionnelle, créé à la demande
du Président, est sous le pilotage de la n°2 du Groupe. Il rassemble
des membres du Comité Exécutif et des représentants des
zones géographiques.
Son objectif est de cadrer la politique d’Egalité Professionnelle
en l’intégrant à la stratégie du Groupe, grâce notamment à la
prise en compte d’études et de données propres à l’entreprise.
Il s’assure également de son déploiement.

Lors de la conception d’une politique diversité
• au niveau groupe :
- organes de gouvernance : COMEX, CODIR,…
- différentes directions : RH, Diversité, RSE,…
- représentants du personnel
- groupes de travail internationaux composés de représentants
au niveau groupe, ainsi que de DRH pays et d’opérationnels.
• au niveau local :
- DRH pays
- COMEX pays
- Conseil de la Diversité pays.
. Questions à se poser

Peut-on fixer des objectifs chiffrés ? Et des quotas ?
Quel est le business case pour les filiales ?
Afin de construire leur politique diversité, les entreprises
peuvent choisir de mettre en place en amont des groupes
de travail internationaux sur différents sujets (genre, handicap,
orientation sexuelle,…), ayant le rôle de :
• partager d'informations
• établir des outils communs de mise en œuvre de la politique
diversité.
Il est important de veiller à une prise de conscience collective
sur le sujet en associant tous les acteurs dans la conception
d’une politique diversité.
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Carrefour, Lafarge, Orange, PSA Peugeot Citroën,
Accor

Renault

Exemples d’acteurs
Carrefour

La stratégie et le plan d'action du plan Women@Renault, sont
définis par un comité de gouvernance, le W5, composée de 5
membres dont un membre du comité exécutif, un représentant
de RH, de RSE, de la diversité et de la communication.
Ils sont ensuite validés et déployés au sein de l'entreprise par
un comité représentant les métiers transverses de l'entreprise,
le W20.
Au niveau local, c'est un comité de pilotage local avec le soutien
du directeur général du pays, qui définit le plan d'action du
réseau du pays en cohérence avec les objectifs corporate de
Women@Renault. Women@Renault est déployé dans 11 pays.

• au niveau groupe : Responsable Développement Social qui
pilote un groupe de travail international formé de DRH et de
responsables opérationnels
• au niveau local : DRH local et son équipe

Lafarge
• au niveau groupe : COMEX Groupe, équipes VPHR Groupe

Orange
• au niveau groupe : Direction des politiques RH pour l’égalité
professionnelle
• au niveau local : DRH pays pour les autres sujets

Comité de gouvernance Woman@Renault

PSA Peugeot Citroën
• au niveau groupe : Centre de référence RSE
• au niveau local : DRH pays

Accor
Groupe de réflexion et de travail international
Un groupe de réflexion et de travail international, piloté par la
direction diversité Groupe, a été constitué réunissant des
représentants ressources humaines des Etats-Unis, d’Amérique
du Sud, d’Asie/Pacifique et d’Europe, ayant comme missions de :
• déterminer les engagements diversité du Groupe à partir de
principes fondamentaux auxquels Accor est historiquement
attaché depuis sa création
• libeller ses engagements sous une forme synthétique
• préciser la nature de chaque engagement et son champ
d’action par l’ajout d’un ou plusieurs principes concrets.

Deloitte
Global Executive Talent & Diversity Council
Une fois les grands axes stratégiques déterminés par le Comité
Executif Mondial, le Deloitte Global Executive Talent & Diversity
Council élabore et propose la stratégie commune relative au
Talent management pour les cabinets membres du réseau, en
intégrant les différentes dimensions de la diversité.

Sodexo
Taskforces thématiques handicap et orientation sexuelle
Deux taskforces thématiques alimentent les plans d'action au
niveau du groupe sur les dimensions du handicap et de l'orientation sexuelle.
Regroupant des collaborateurs de différents pays et continents,
ils accompagnent la Direction de la Diversité dans la définition
de la stratégie groupe et contribuent à sa déclinaison au niveau
local.

Veolia
Comité de pilotage international
Elaboré sur la base d’un diagnostic monde avec 250 contributeurs
internes (composés de membres du ComEx, de RH, managers,
élus, experts, par zones, pays et exploitations) le 1er plan d’action
diversité-égalité des chances 2008-2011 a fait l’objet d’un suivi
par un comité de pilotage dédié. Ses préconisations 2012-2013
ont été discutées par un comité de direction RH, soumis pour
avis au Comité de groupe France, puis validées par le ComEx.

Lors de la validation d’une politique diversité
Orange
Une aide au déploiement pour les pays
Un kit « construire sa politique diversité en 10 étapes » a été mis
à disposition des pays. Il se veut très basique. Il est disponible
en versions française et anglaise. Il décrit les étapes d’analyse
et d’identification des enjeux tant économiques que sociétaux
ou règlementaires et préalables à la définition d’une politique
diversité.
Il préconise la prise en compte des attentes de toutes les parties
prenantes sur le sujet et d’intégrer les directives du Groupe (ex :
la politique mondiale sur l’égalité professionnelle femmeshommes). Il propose des critères de choix de thématiques à
aborder dans la politique diversité locale et des initiatives à
retenir pour leur donner corps. Il évoque enfin la phase de
partage et de communication de la politique diversité ainsi
construite.
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• au niveau groupe :
- organes de gouvernance : Direction Générale, COMEX, CODIR,…
• au niveau local :
- organes de gouvernance locaux : Direction Générale, COMEX,
CODIR,… des pays.
Il est important que la politique diversité tant au niveau
groupe qu’au niveau local soit validée au plus haut niveau
hiérarchique.

ACTEURS

Areva, PPR, PSA Peugeot Citroën, Renault, Total
Exemples d’acteurs
Areva
• au niveau groupe : politique diversité groupe validée par le
DRH groupe ; plans d’actions communs européens (mixité et
handicap) validés par le DRH groupe et les partenaires sociaux
• au niveau local : plans d’actions pour les autres thèmes pas
obligatoires validés en local par le CODIR pays (business
group et établissement)

PPR
• au niveau groupe : DRH Groupe (objectifs stratégiques Groupe)
• au niveau marque : DRH marque (conception et déploiement
des plans d’actions marques)

PSA Peugeot Citroën
• au niveau groupe : DRH Groupe
• au niveau local : DRH pays

Renault
• au niveau groupe : DRH, DRSE, Comite d'Executive Groupe
• au niveau local : DRH, DRSE, Comité de direction pays

Total
• au niveau groupe : DRH (Direction Recrutement, Carrières et
Diversité), Conseil de la Diversité

Il est important que :
• l’organisation des structures dédiées à la mise en place
de la politique diversité (Direction diversité, réseau correspondants diversité, réseaux RH,…) reste flexible, afin qu’elle
puisse continuer à fonctionner même si un changement
de gouvernance à des niveaux hiérarchiques supérieurs
peut entraîner un changement du fonctionnement de
l‘entreprise dans son ensemble
• la diversité ne soit pas portée que par la RH, mais aussi
par les opérationnels, d'où le rôle des structures telles que
le Conseil de la Diversité, des groupes de travail internationaux, des think tanks,…
L'engagement dans une politique diversité devrait descendre
à tous les niveaux de management local.
Il est important de s'assurer de l'engagement du PDG de
la filiale locale en lui montrant que la diversité est un
objectif stratégique au niveau du groupe et au niveau du pays.
Les arguments pour le convaincre des avantages de la diversité
sont à trouver surtout au niveau du business case.
Attention à la charge de travail des personnes qui assument
plusieurs fonctions dont celle de référents diversité.

Accor
Comité Exécutif
La direction des ressources humaines Groupe et la direction
diversité Groupe rendent compte une fois par an auprès du Comité
Exécutif, via un reporting diversité, des actions diversité menées
au sein du Groupe et recueillent ses orientations et recommandations sur les pistes de progrès.
Le Comité Exécutif positionne la diversité comme une démarche
stratégique conduite au plus haut niveau managérial. Il s’assure,
dans chaque pays, du déploiement de la politique diversité et
du respect des engagements de la charte internationale de la
diversité Groupe. Il constitue une instance de recours pour les
salariés confrontés au non-respect des engagements diversité
au sein du Groupe.

Lors de la mise en œuvre d’une politique diversité
• au niveau groupe :
- différentes directions : DRH, Diversité, RSE, Communication, …
- think-tanks ou taskforces internationaux
- opérationnels.
• au niveau local :
- Conseil diversité pays
- responsables diversité pays (en général les DRH pays, mais
une fonction dédiée peut aussi être créée)
- des correspondants zone géographique
- des ambassadeurs pays
- des partenaires locaux (associations ou entreprises locales).
. Questions à se poser

Quel est le business case de la diversité en local ? Quels autres
arguments peut-on identifier ?
Comment identifier les compétences nécessaires pour le
poste directeur diversité ?

Areva, Carrefour, Deloitte, Lafarge, PSA Peugeot
Citroën, Renault
Exemples d’acteurs
Areva
• au niveau groupe : politique diversité groupe européenne
mise en œuvre par le DRH groupe et la Direction Diversité.
• au niveau local : les DRH pays, les représentants du personnel,
en fonction de la culture du pays et les correspondants
européens (le réseau ODEO qui remontent le plan d’actions
vers le groupe)

Carrefour
• au niveau groupe : groupe de travail « Women Leaders Action
Tank » piloté par le Responsable Développement Social
• au niveau local : DRH pays et ambassadeurs en charge de
relayer les projets Groupe

Deloitte
• au niveau groupe : responsable diversité mondial membre
du Global Executive Talent & Diversity Council
• au niveau local : la fonction peut varier d’un pays à l’autre :
responsable diversité pays, RH, RSE, éthique, ambassadeurs
diversité…

Lafarge
• au niveau groupe : Directeur Diversité et SVP Group Talent
Management
• au niveau pays : DRH pays et équipes HR

PSA Peugeot Citroën
• au niveau groupe : DRH Groupe, Centre de référence RSE
• au niveau local : DRH pays, correspondants diversité pays et
les référents diversité (niveau local)

Renault
• au niveau groupe : DRH, DRSE
• au niveau local : un pilote (DRH, Communication, affaires
publiques,…)
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Sodexo, Total

Sodexo

Exemples d’acteurs
Sodexo

Groupe de travail global Diversité et Inclusion

• au niveau groupe : plans d'actions mis en œuvre par le
Directeur Diversité Groupe et les relais diversité locaux,
en partenariat avec les ressources humaines, les conseils
de la diversité et les groupes de travail
• au niveau local : correspondants diversité locaux, en général
font partie des équipes RH

Total
• au niveau groupe : DRH (Direction Recrutement, Carrières et
Diversité), Conseil de la Diversité groupe, 3 correspondants
Diversité (1 par branche) : ils animent un réseau de correspondants RH locaux.

Deloitte
L'organisation mondiale
L'une des fonctions de l'organisation mondiale est de faire partager
les meilleures pratiques par ses cabinets membres, de leur en
faciliter l’accès et de leur permettre d’adapter diverses initiatives.
Ainsi, les cabinets membres partagent ces éléments clés de
leur stratégie de diversité :
• définition et objectif de la diversité
• statistiques récentes
• vision globale des programmes de diversité et de leur état
d’avancement
• les succès et les défis
• perspectives d’avenir pour la diversité.
Ce partage permet un échange direct entre les cabinets membres
et de susciter des approches globales pour aborder la question
de la diversité au niveau mondial.

Lafarge
Sponsor de la Diversité
Lafarge détient à chaque niveau de Comex pays ainsi qu’au niveau
du Comex Groupe, un sponsor de la Diversité qui n’est pas le
directeur de ressources humaines (qui par défaut est déjà fort
impliqué dans la cause de la diversité). Ceci permet justement de
relier plus les aspects diversité au business et au management
plutôt qu’un processus purement HR.

PPR

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 70 participants
des cinq continents.
Les membres se réunissent tous les deux mois par conférence
virtuelle et 2 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.

SWIFt, Sodexo Women's International Forum for talent
Créé en 2009, sous l'impulsion du Directeur Général, SWIFt,
Sodexo Women's International Forum for talent, identifie et
met en œuvre des actions pour aider le Groupe à atteindre un
niveau de représentation de 25 % de femmes au sein de son
« Top 300 » à l’horizon 2015 (en partant de 16%).
Il compte 25 membres actifs représentant 15 pays, qui sont
accompagnés par un groupe d’anciens membres.

Lors du suivi d’une politique diversité
• au niveau groupe :
- la Direction Diversité.
• au niveau local :
- le réseau DRH ou de responsables diversité
- le PDG pays, le COMEX pays.

Veolia
Exemples d’acteurs
• au niveau groupe : la Direction Diversité et Innovation sociale
consolide les données groupes que les référents diversité
des divisions lui reportent
• au niveau local : en France, un Réseau de 70 référents et
correspondants diversité assure le suivi des plans d’action.
Un comité de pilotage composé des référents diversité des
4 métiers, de Campus et de VE SA, se réunit tous les 2 mois
pour mutualiser les bonnes pratiques.
Chaque division labellisée établit son bilan annuel diversité.
Les bilans sont ensuite consolidés par la Direction Diversité
au niveau du Groupe.

Comité Diversité
Le Comité Diversité PPR se compose des référents Diversité
des marques, de représentants de PPR Home et de la DRH
PPR et est coordonné par la Responsable Diversité PPR. Ce
comité se réunit tous les trois mois depuis 2004, pour rendre
compte et suivre les avancées des marques sur les plans d’actions
et les objectifs, partager les bonnes pratiques et lancer de
nouveaux projets.
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Sodexo
Conseils de la Diversité
Sept pays ont créé des conseils dédiés afin d'alimenter les politiques de diversité et d'inclusion au niveau local, et assurer leur
mise en œuvre et le suivi des progrès.
Ces conseils réunissent des collaborateurs de tous les niveaux
et/ ou de tous les domaines de l'organisation et se réunissent
plusieurs fois par an.

OUTILS

OUTILS

Areva

La conception, le déploiement et le suivi d’une politique diversité
à l’international, au niveau du groupe ou des filiales, peuvent se
réaliser à l’aide d’outils :
• de diagnostic
• de sensibilisation
• de communication
• d’animation
• de formation
• de suivi et de mesure.

Autodiagnostic formalisé dans l’accord européen

Il peut s’agir d’outils :
• obligatoires, prévus par les législations des pays dans lesquels
l’entreprise est implantée
• volontaires, construits par l’entreprise et adaptés aux contextes
locaux.

Dans la continuité de la mise en œuvre de l'accord européen,
la démarche partenariale ODEO a été contractualisée dans le
cadre d'un avenant en 2010.
En début de chaque année l'ensemble des établissements
européens remonte un autodiagnostic, basé sur 21 indicateurs
(touchant l'égalité femmes/hommes et l'emploi des personnes
en situation de handicap), concentrant l'exercice N-1, ainsi que
leur plan d'actions pour l'année N.
En juin, un séminaire d'échanges et d'enrichissement est
organisé à Bruxelles avec en nombre équivalent des responsables ressources humaines et des représentants du personnel.
Ce séminaire est suivi en fin d'année lors de la réunion de la
commission de suivi avec le bureau du CGE et un représentant
de la FEM.

Outils de diagnostic
Un état des lieux permet à l’entreprise :
• de bien comprendre les enjeux de la diversité :
• les attentes et les perceptions des salariés, la façon dont ils vivent
au quotidien leurs différences
• les risques (légaux, de perte de talents, de mauvaise performance
et image,…) auxquels elle s’expose en raison de process RH et
de modes de management discriminants
• de comprendre la situation actuelle dans l’entreprise et d’identifier
les causes qui ont mené à cette situation
• de comparer la situation dans plusieurs filiales
• d’obtenir des informations qui lui permettront d’envisager des
solutions et de mettre à disposition des managers des instruments
de management pertinents
• d’offrir une base pour la négociation.
Exemples de dispositifs
• autodiagnostics quantitatifs et qualitatifs
• bilan Diversité
• audits
• baromètres sociaux, enquêtes de climat.
Ces outils peuvent viser :
• un seul process RH (recrutement, rémunération, évaluation et
promotion,…), l’ensemble des process RH de l’entreprise, le mode
de management
• une seule catégorie de la diversité ou la diversité dans son ensemble.
Ils peuvent être réalisés :
• à l’initiative du Groupe, sous un format prérequis
• à l’initiative des filiales.

PPR
Autodiagnostic diversité annuel par marque
La Direction des Ressources Humaines PPR a construit une trame
d’Autodiagnostic Diversité (quantitatif et qualitatif), que chaque
marque doit réaliser chaque année, depuis 2007. Y sont repris
leurs engagements en matière d’égalité des chances et de diversité
(appropriation du sujet, recrutement, gestion des carrières,
process RH…) et le descriptif des actions associées. Cet autodiagnostic est présenté chaque année au Groupe PPR pour suivi.

BNP Paribas
Un autodiagnostic européen
Afin d’avoir une meilleure visibilité sur les actions qui étaient
menées en Europe mais également de sensibiliser les pays sur
l’enjeu de la Diversité, BNP Paribas a lancé un autodiagnostic
européen.
Un questionnaire, comprenant un rappel des législations
européenne et locale, a été envoyé aux RH et aux représentants
syndicaux des 20 pays qui constituent le Comité Européen du
Groupe. Ce travail permet de cartographier les politiques
existantes et de répertorier les bonnes pratiques.

Le Global People Survey
Chez BNP Paribas, un baromètre social interne (« Global People
Survey ») de 100 questions est mené chaque année auprès de
l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
Huit questions spécifiques à la Diversité sont intégrées dans cette
enquête et permettent de recueillir le ressenti des collaborateurs
sur les actions mises en œuvre dans ce domaine.
Les résultats sont analysés de façon globale, par domaine
d’activités, par entité et par pays ; ils permettent d’identifier
les points forts et les axes sur lesquels des actions doivent être
conduites.

Carrefour
Diagnostic préalable au plan global Women Leaders
Un diagnostic sur la situation des femmes dans les différentes
catégories socioprofessionnelles au sein du Groupe, une analyse
des freins à l’évolution selon les enquêtes externes disponibles
(Women Matter McKinsey, Michel Ferrary, Catalyst) ont conduit
à l’élaboration du plan. Ce plan a ensuite été partagé et validé
par un comité de pilotage en interne puis présenté au Comex
pour validation et lancement officiel.

Identification des nouvelles organisations de travail
Equilibre vie privée/vie professionnelle: chaque pays doit mettre
en place un groupe de travail pour réfléchir et tester des nouvelles
organisations de travail.
En France, une enquête préalable auprès de responsables
opérationnels a été menée par des étudiants HEC.
37

Le déploiement à l’international de la politique diversité

2
Danone

Renault

Diagnostic

Diagnostic préalable au plan d’action

Le cadre du diagnostic, basé sur « Danone Way » et l'Accord
diversité, commence par ces questions:
• Quel est votre score actuel pour le thème « diversité et égalité
des chances » dans l'approche « Danone Way »?
• Avez-vous passé en revue les politiques RH en fonction de
l'Accord diversité?
En outre, les filiales sont invitées à :
• recueillir des statistiques supplémentaires
• analyser les résultats des enquêtes de satisfaction (qui comprend
la diversité et l'égalité des chances)
• recueillir des « benchmarks » internes et externes.

En 2010, Renault a réalisé un diagnostic diversité avec une
agence extérieure. Celui-ci a principalement porté sur les 4
catégories de la diversité : le genre, l’état de santé/le handicap,
les origines et l’âge. Le diagnostic a couvert 17 sites dans le
monde entier représentant près de 60 % de l’effectif.
Les conclusions du diagnostic ont montré des tendances positives
qui s’exprimaient par les actions tangibles en faveur de l’égalité
des chances sur les 4 axes prioritaires :
• une politique volontariste de féminisation dans les métiers
• une politique ambitieuse de prévention de la pénibilité et des
risques psychosociaux ainsi que des résultats positifs de
maintien dans l’emploi et l’aménagement de postes (handicap)
• une politique d’égalité de traitement ancrée dans les processus
(origine)
• une politique protectrice tout au long de la vie professionnelle
(âge).
Ce diagnostic a permis d’identifier de façon précise les points
forts, mais aussi et surtout les points à améliorer pour mettre
en place un plan d'action.

Deloitte
Identifier les groupes qui sont essentiels à l'entreprise
En fonction de la diversité des législations et des mesures
appropriées au sein d'une culture locale, les cabinets membres
peuvent recueillir les données démographiques suivantes:
sexe, nationalité, citoyenneté, origine ethnique, handicap,
orientation sexuelle, âge, religion… afin de déterminer l'état
actuel de la représentation de groupe essentiels pour refléter
tant la clientèle future de Deloitte que ses capacités internes,
et pour mettre en œuvre sa stratégie d'entreprise.

Enquête sur les perceptions d'inclusion
En plus de son étude annuelle sur l’engagement des talents
et personnels, l’équipe « Global Diversity » de Deloitte est en train
d’élaborer une étude supplémentaire dédiée aux perceptions
d'inclusion, qui sera disponible pour une utilisation facultative
en tant qu’outil par les cabinets membres. Ceci permet de mesurer
les perceptions des différents groupes sur l'ensemble des facteurs
essentiels au succès qui ont été identifiés à travers le monde
dans le cadre diagnostic diversité de Deloitte.

Equipe Transverse sur la Diversité
Une équipe transverse se consacre à l’accompagnement des
métiers de Renault sur la diversité en proposant un regard neuf
et sans complaisance sur le sujet, en apportant une assistance
continue aux métiers sur le déploiement de leurs recommandations et en assurant le suivi des actions.
Les propositions et recommandations de l’équipe transverse
accompagnent un plan d’action qui est validé par le Président,
afin de mettre à l’épreuve leur faisabilité et de donner une base
de déploiement aux métiers.

Veolia
Diagnostic interne lancé par la Direction Générale

Lafarge
Pyramide de la présence des femmes à plusieurs
niveaux hiérarchiques
Lafarge a démarré son plan d’actions diversité sur la partie
gender avec tout d’abord un diagnostic (une pyramide de la
présence des femmes à plusieurs niveaux hiérarchiques de la
société). Ce diagnostic a permis de comprendre la spécificité
de l’industrie, le besoin de travailler davantage sur le réservoir
des talents, d’attirer plus de femmes à des niveaux plus bas afin
de pouvoir les former pour prendre des fonctions de management
par la suite, ainsi que sur l’employer branding. Des vrais objectifs
ont été aussi fixés, challenging mais aussi atteignables (20%
des femmes dans des postes de senior management fin 2012).
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Sur mandat du PDG de Veolia Environnement, la DGRH a lancé
dès l’été 2007 un vaste diagnostic interne pour mieux gérer la
diversité et en faire une source accrue de richesse et d’efficacité
ainsi qu’un gage de reconnaissance et de progression professionnelle pour chacun.
L’enjeu était alors d’accompagner le développement du groupe
dans la diversité, à l’international, avec un objectif de doublement
de ses effectifs à l’horizon de 5 ans. Par-delà cette diversité
croissante, l’intention était et reste de fédérer tous les salariés
autour de valeurs partagées et de fondamentaux sociaux.
En 2012 au moment où Veolia est pleinement engagé dans son
projet de transformation et d’amélioration de la performance,
et au terme d’un bilan des réalisations 2008-2011, le Groupe
s’est proposé de faire de sa diversité et de son modèle de l’égalité
des chances, un outil de culture et de cohésion sociale du nouveau
Veolia.

OUTILS

Outils de sensibilisation

Areva

La sensibilisation des filiales aux stéréotypes et aux préjugés est
essentielle pour le succès du déploiement de la politique diversité.

Journées européennes de la mixité professionnelle et
de l'intégration des personnes en situation de handicap

Les cibles de ces actions de sensibilisation sont variées :
• les organes de gouvernance (Direction Générale, COMEX,
CODIR,…) qui doivent comprendre l’intérêt et la valeur ajoutée
d’une approche diversité au sein de leur organisation afin de
s‘approprier la politique diversité du Groupe
• les managers, qui doivent comprendre que la diversité ne doit
pas être perçue comme une charge de plus, mais un réflexe
quotidien dans le management des équipes
• les responsables RH
• les Directions de Communication, RSE, Achats,…
• les opérationnels
• les salariés, qui, grâce à la vigilance de leur organisation, seront
à l’abri des discriminations, directes ou indirectes.
Exemples de dispositifs
• actions de sensibilisation du COMEX pays (obligatoires ou non)
• e-learning pour la sensibilisation des salariés
• journée de sensibilisation en présentiel
• réunions téléphoniques avec les responsables zone/pays/filiale
• obtention de labels diversité locaux, de prix
• supports papier (brochures, newsletter,…)
• supports électroniques (Internet, Intranet, newsletter,…)
• supports vidéo, photo
• serious games.
(voir aussi le chapitre III, « Actions de sensibilisation »)

Sur proposition du Comité de groupe européen ont été mises
en place depuis 2009 des journées européennes de la mixité
professionnelle (avec le soutien et le concours du réseau WE),
au premier semestre, et de l'intégration des personnes en situation de handicap, au second semestre (positionnée le 3ème
jeudi de novembre, lors de la semaine française du handicap).
Chaque établissement réalise pour chacune de ces deux journées
au moins une action pour promouvoir ces deux thématiques. Ces
actions sont identifiées, conçues et le cas échéant réalisées
en partenariat avec les représentants du personnel.

Carrefour
Outils de sensibilisation des managers
• brochure : une brochure Women Leaders a été créée pour
diffusion par le Groupe auprès des cadres dirigeants et mise
à disposition des pays pour diffusion plus large auprès de
l’encadrement
• vidéos : les regards différents des managers et leur attitude
envers les femmes en postes de direction, ainsi que la visibilité
des femmes qui ont réussi, ont été mis en avant dans des vidéos
projetées lors de séminaires de management en interne, lors
de séminaires d’accueil des cadres ou en salle de pause
magasin (en Argentine).

Ces dispositifs peuvent être conçus de manière différente :
• communs, à déployer dans l’ensemble des filiales du Groupe
• individuellement par chaque filiale.
Il est important de mettre en place des actions de sensibilisation
dans une filiale étrangère, avant qu'elle s'engage dans une
politique diversité.
Certaines entreprises adaptent les dispositifs communs de
sensibilisation aux spécificités locales.
Il faut prendre en compte la disponibilité des moyens humains
pour tenir à jour régulièrement un site ou une newsletter.
Les process RH, au même titre que les outils de communication
et de sensibilisation, seront comptés parmi les outils de
déploiement de la politique diversité.

Accor
Site diversité Groupe
Le site diversité Groupe, déployé depuis janvier 2011 sur l’Intranet,
informe les collaborateurs/trices sur l’engagement de Accor
en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations.
Il comprend la Charte Internationale Diversité Groupe dans ses
14 langues, permet de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs/
trices aux idées reçues et surtout de communiquer sur les
principales actions et les bonnes pratiques mises en place
dans les pays.

Danone
Un atelier « diversité des genres »
En 2011 a été expérimenté avec succès un atelier d’une demijournée pour 60 directeurs généraux, hommes et femmes
mélangés, qui à travers le théâtre, les moyens vidéos, des
exercices en paires et en groupes ont pris conscience des
différences, des stéréotypes et des obstacles liés au genre au
sein de la Société.Pour ce qui est de la diversité, les vendeurs
sont formés pour éviter la discrimination à l'embauche.
La communauté « EVE » pour un meilleur dialogue entre les
hommes et les femmes
Dans le prolongement du plan d'action « Femmes », le
programme « EVE » a été lancé en 2010 à l’initiative de Franck
Riboud, PDG de Danone, en partenariat avec 6 autres grandes
entreprises : il comprend un séminaire annuel dédié au
« leadership » (sur le thème « Osez être soi-même pour
pouvoir agir ») et une communauté active (y compris un blog,
un site web, un groupe LinkedIn et un compte Twitter, pour
compléter des réunions). Cette initiative a deux niveaux
d’objectifs : rendre les individus plus forts et transformer les
organisations. Pour ce faire, chaque entreprise partenaire
choisit 30 participants, une majorité de femmes et 20%
d’hommes, des jeunes talents et des cadres supérieurs.
Aujourd'hui, la communauté a atteint environ 900 personnes
et va continuer à croître chaque année.
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Deloitte

Lafarge

« Cultural Navigator » (boussole culturel)

La sensibilisation des membres du COMEX

Le « Cultural Navigator » (boussole culturel), un outil qui vise
directement la sensibilisation à la diversité, est disponible /
accessible à tous les employés de tous les cabinets membres
afin de fournir des informations culturelles et entrepreneuriales
complètes et en temps utile.
Il y a 6 canaux principaux dans le boussole culturel :
Assessments (évaluations) : l'indicateur culturel des orientations
(Cultural Orientations Indicator® - COI®) est un outil validé
qui permet aux personnes d'évaluer leurs propres préférences
culturelles (c'est un outil de sensibilisation qui place les employés
sur un baromètre culturel pour rendre visible la manière dont ils
peuvent réagir aux différentes cultures / types de personnes.
Les employés répondent à une série de questions qui mesurent
leurs préférences, leurs comportements en fonction de leur
vécu, de leur éducation, de stéréotypes… puis ils reçoivent les
résultats)
Country Scope (« le pays-scope ») : CountryScope est un outil
de référence qui fournit des informations sur plus de 100 pays,
couvrant la gestion, la culture, les voyages et la réinstallation
Learning zone (zone d’apprentissage) : un ensemble de formations
en ligne sur des thèmes comme « les orientations culturelles
au travail », « Faire des affaires avec la Chine », etc
Le Cultural Simulator (simulateur culturel) : fournit aux utilisateurs
une sélection de scénarios pour tester leur connaissance de
la culture. Il y a 4 simulateurs: (1) « COM ™ Dimensions &
Continua », (2) « Countries » (pays), (3) « Business Issues » (les
enjeux professionnels) et (4) « Random » (au hasard)
Global Management Toolbox (boîte à outils pour gestion globale) :
ce canal fournit aux utilisateurs l’accès à une variété de Packs
Info qui contiennent des conseils et des outils sur les principaux
problèmes de la gestion mondiale, ainsi que des informations
concises visant à résoudre ces problèmes
Exchange (échange) : le Forum d'échange permet d'accéder
sans frais au réseau mondial des conseillers et des experts du
Navigateur culturel

La diversité fait partie des agendas de chaque membre du
Comex (visites, réunions, questions réponses) et également
des sessions d’échanges avec le PDG de Lafarge.
Brochure de la diversité
Au niveau du Groupe, Lafarge a publié en 2010 la brochure de
la diversité (diversity and inclusion) qui définit la diversité sous
tous les angles : diversité hommes/femmes, culturelle, orientation
sexuelle, handicap, etc et plus particulièrement la diversité en
termes de profil « thinking styles ».

Schneider Electric

Orange
Des outils de sensibilisation ludiques
Afin de sensibiliser un grand nombre de collaborateurs dans
une première approche des thématiques de diversité, Orange
a construit un « serious game » (jeu pédagogique). Le jeu repose
sur le parcours d’intégration d’un nouvel embauché chez Orange.
La première étape consiste à créer son avatar qui représentera
le joueur dans le parcours, la création de l’avatar est une première
évocation de la diversité puisque ses différentes composantes
visibles y sont évoquées (âge, apparence physique, situation
de handicap, look, signes religieux,…).
Le joueur est ensuite confronté à différentes saynètes évoquant
des stéréotypes. Il répond ensuite à des questions et reçoit son
débriefing. Le jeu est mis à disposition des salariés en plusieurs
langues sur les pages Intranet diversité.
Le recours à des Tests d’Association Implicites (conçus par
l’Université d’Harvard) est utilisé lors de formations ou de
campagnes de communication sur des sujets de diversité (via
l’Intranet).
Leur objectif est de faire prendre conscience aux salariés qu’ils
ont plus de facilités à associer certains concepts que d’autres
(ex : femmes et famille plutôt que femmes et carrières) et que
cette plus grande facilité met en évidence la possibilité d’avoir
des biais décisionnels.
Un accompagnement pour lutter contre ceux-ci est proposé.
L’aspect ludique du diagnostic permet de ne pas stigmatiser.

Ateliers de sensibilisation des équipes dirigeantes
Des ateliers entre responsables sur l’égalité hommes/femmes
(séminaires d’une demi-journée consacrés à ce thème) ont été
organisés dans les équipes dirigeantes des entités principales.
Fin 2011, 120 hauts responsables ont participé à ces événements ;
en 2012, ces ateliers sont déclinés auprès des managers, en
commençant par l'Asie avec 150 participants. En 2012, 27 %
des 2650 talents identifiés au sein du Groupe sont des femmes.
Dans le nouveau Programme d’entreprise pour 2012-2014, le
pourcentage de femmes à des postes clés et dans le réservoir
de talents sont des indicateurs clés de performance. Le baromètre
Planète & Société vise à obtenir 30 % de femmes dans le réservoir
de talents d’ici 2014.

40

Comment déployer une politique diversité à l’international ?

Sodexo
Journée Internationale des Femmes
Le 8 mars de chaque année, Sodexo célèbre la Journée Internationale des droits de la femme. En 2010, « Sodexo Women’s
International Forum for talent » (SWIFt) a créé une boîte à outils
dédiée à cette journée : présentations, thèmes de discussion,
vidéos, jeux... l’initiative a pour objectif de faciliter les manifestations organisées par les entités de Sodexo dans le monde.
Une trentaine de pays, sur les 5 continents, ont ainsi contribué
à l'événement en 2012, et l'objectif est d'impliquer de nouveaux
pays tous les ans.

OUTILS

EDF

Veolia Propreté

Diversity Day

Un livre de recettes de cuisine internationale à destination
des clients et des collaborateurs

Depuis 2007, EDF met la diversité à l’honneur au travers d’un
rendez-vous annuel : le Diversity Day, un événement fédérateur
piloté par la DRH et la Direction de la Communication et qui
mobilise l’ensemble des sociétés du Groupe autour d’un thème
relatif à la diversité.
Il s’agit de créer une occasion d’échanger sur les thématiques
liées à la Diversité au travers d’événements conviviaux organisés
sur chaque site.

Total
Journées Mondiales de la Diversité
Le groupe Total a mis en place les Journées Mondiales de la
Diversité, un événement destiné à se tenir tous les deux ans,
visant à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux questions
de la diversité et aux enjeux business associés. L'objectif est
de permettre une appropriation du sujet par les filiales et leurs
équipes, de permettre aux collaborateurs de s'exprimer sur
leurs problématiques spécifiques, d’inscrire l'événement dans
une démarche concrète en encourageant la remontée de
bonnes pratiques.
En 2011, plus de 50 pays ont participé à cet événement, qui en
France, s'est déroulé dans 25 sites.
Les sites ont très largement communiqué sur leurs priorités
locales : origine ethnique ou sociale, religion, diplômes, parcours
atypiques…
Ils ont aussi engagé des actions très concrètes suite à cet événement :
• création d'un conseil de la Diversité chez Bostik, filiale de
Total
• lancement de réseaux de femmes en Chine, en Belgique ou
encore au Nigeria
• mise en place d'une étude en Indonésie
• réflexion autour de groupes de travail au Canada.
Les prochaines Journées de la Diversité auront lieu du 20 au
24 mai 2013.

Veolia
Supports d’animation des événements et des actions
de sensibilisation
Chez Veolia, la DRH Groupe a réalisé des supports de communication de ses valeurs diversité qui permettent aux acteurs locaux
d’animer des événements et des actions de sensibilisation :
• « La diversité est notre richesse, l’égalité des chances notre
modèle social » : film diversité en anglais-francais dans une
version accessible aux malvoyants et mal entendants
• deux supports d’exposition itinérantes en version française
et anglaise : « Politique et chiffres clés de notre diversité »
& « Nos métiers au féminin ».

La place des salariés étrangers chez Veolia Propreté est importante au sein de ce groupe de gestion, traitement et valorisation
des déchets, présent dans 31 pays. Elle est aussi source de
performance et de richesse: c’est tout le sens de la publication
du livre de cuisine « Tous des chefs ! » que sa Direction des
ressources humaines vient de publier, à destination de ses
clients et de ses 77 466 collaborateurs.
Un livre de recettes de cuisine, en provenance de leur pays de
naissance, fournies par plus de quarante salariés tous étrangers
dans le pays où ils travaillent et qui constitue un beau témoignage
de la richesse culturelle des équipes Veolia Propreté partout
dans le monde.

Outils de communication
La communication en interne lors du déploiement de la politique
diversité à l’international peut avoir plusieurs rôles :
• souligner l’engagement du Groupe, surtout au niveau de la Direction
Générale
• faire connaître les dispositifs mis en place
• informer sur le rôle du Groupe et des filiales dans le déploiement
de la politique diversité
• faire connaître le niveau d’autonomie et les attentes de la part
du Groupe vis-à-vis des filiales
• partager les bonnes pratiques des filiales ou d’autres entreprises
• informer sur l’état d’avancement du déploiement et sur les résultats
atteints ou pas.
Les cibles (au niveau Groupe ou local) varient en fonction de l’objectif
de la communication :
• les organes de gouvernance (Direction Générale, COMEX,
CODIR,…)
• les managers
• les responsables RH
• les référents diversité
• les Directions de Communication, RSE, Achats,…
• les opérationnels
• les salariés.
Exemples de dispositifs
• présentation aux parties prenantes de la politique diversité globale
• site interne en plusieurs langues qui permet aux filiales d’avoir
accès aux documents liés à la politique diversité et d’échanger
sur le sujet
• newsletter monde en plusieurs langues
• les process RH
• les rapports annuels, DD, RSE, diversité
• les bilans diversité
• le site Internet, la newsletter
• calendrier annuel des réunions prévues.
(voir aussi le chapitre III, « Actions de communication »)
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2
. Questions à se poser

Comment mobiliser les acteurs locaux, vus les degrés différents
de maturité sur le sujet?
Comment construire et pérenniser la motivation de ces acteurs ?
Il est important :
• de veiller à la fluidification de la communication en interne,
du top management vers les niveaux hiérarchiques
subordonnés et inversement
• de communiquer largement dans les filiales au moment
où un stéréotype est cassé (exemples de rôles modèles)
• que les pays comprennent pourquoi et comment faire, à
quoi le groupe s’attend de leur part dans la mise en place
d’une politique diversité
• de choisir le bon ton de cette communication provenant
du siège.
Parmi les outils de déploiement seront comptés non seulement
les outils de communication et de sensibilisation, mais aussi
les process RH.

Accor
Présentation synthétique auprès des Comités de direction
Le déploiement de la politique diversité se fait auprès des comités
de direction des pays grâce à une présentation synthétique qui
met en avant les enjeux et propose un travail collaboratif à partir
des indicateurs clés de chaque pays/marque.

Alstom
Communication auprès des nouveaux embauchés
Alstom a mis en place un programme de rencontres d’une
centaine de salariés (au moins 20 nationalités présentes à
chaque rencontre), Alstom Connection, qui permet aux nouveaux
embauchés de découvrir le Groupe et de se constituer un premier
réseau interne.

Carrefour
Road show du COMEX groupe dans les filiales
Une information sur le plan Women Leaders a été présentée
aux cadres dirigeants du groupe dans les différentes zones
géographiques où Carrefour est implanté.

Présentation du plan Women Leaders par le DRH Groupe
Cette présentation a été réalisée :
• auprès des DRH zone
• auprès des équipes RH en réunions plénières internationales

Présentation auprès des COMEX pays par les DRH pays
Actions d’animation
• conférences téléphoniques trimestrielles animées par le DRH
groupe auprès de la communauté RH
• présentation des bonnes pratiques en Comité européen en
présence des DRH pays.

Lafarge
La communication, un des trois leviers des plans d’actions
La communication et la prise de conscience sont un des trois
leviers des plans d’actions de Lafarge en termes de diversité.
Plusieurs outils de communication sont disponibles :
• des espaces partagés sur l’Intranet Lafarge
• des outils d’information Groupe
• des nouveaux espaces comme Wiki Lafarge et plateforme de
partage (type Facebook inter Lafarge).

Communication sur les engagements, les ambitions et
les résultats
Lafarge communique sur ses engagements et ses ambitions
ainsi que sur les résultats par rapport à l’évolution de ses KPIs
lors de rapports annuels et de rapports de développement durable.
Le pourcentage des femmes dans des postes de management
fait partie de ses rapports, ainsi que les commentaires qualitatifs
à ce sujet.
La diversité fait partie des informations plus complètes en
interne Lafarge.

Renault
Les lancements des réseaux W@R

BNP Paribas
La diversité sur le réseau social interne
Afin d’animer la communauté de correspondants Diversité partout
dans le monde, BNP Paribas s’appuie sur un réseau social interne.
Cette plateforme d’échanges interne permet aux collaborateurs
de constituer des groupes de travail ou de réflexion sur tous
sujets professionnels. Une communauté Diversité a été mise
en place pour permettre aux collaborateurs de s’exprimer
facilement sur ce sujet.

Une newsletter Diversité Groupe
BNP Paribas édite chaque semestre une newsletter Diversité
interne (« Diversit-e-news »), en français et en anglais. Elle
est destinée à tous les collaborateurs du groupe BNP Paribas
et a pour objectif de les sensibiliser au sujet de la Diversité, de
faire circuler l’information de façon descendante et ascendante
(bonnes pratiques) et d’inciter les managers opérationnels à
entreprendre des actions Diversité.
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Le réseau est fondé sur les travaux d’un groupe de réflexion
Women@Renault présentés lors du Women’s Forum 2009 et
validés par le Comité Exécutif et en phase avec la politique RH
du Groupe d’égalité des chances, ainsi qu’avec la politique de
la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.
Les lancements des réseaux Women@Renault dans chaque
pays se font toujours en présence d’un membre du Comité
de Direction de la filiale et d’un membre de la Gouvernance
Women@Renault. C’est aussi l’occasion de réaliser un networking
en présentiel. Le pays constitue ensuite un groupe de pilotage
local où chaque volontaire prend la coordination d’un thème
(blog, conférences…).
Un représentant RH fixe des objectifs précis en matière de recrutement des femmes, évolution de carrière. Les pays sont animés
par le réseau Women@Renault corporate avec échanges de bonnes
pratiques.

OUTILS

Danone

PSA Peugeot Citroën

Lettre d’informations, Intranet, dépliants et réseaux
sociaux

Newsletter diversité

Nous avons ciblé les directeurs généraux par une brochure de
huit pages résumant les engagements du Groupe, où nous en
sommes et où nous allons, « le business case », le travail en
cours et ce qui est attendu des filiales. Une autre brochure
destinée à tous est publiée chaque année, pour présenter les
bonnes pratiques et les outils pour gérer la diversité au niveau
local. Cette brochure est disponible sur l'Intranet du Groupe.
Pour le plan « femmes », au-delà des événements spécifiques,
nous utilisons les réseaux sociaux (blogs, twitter, site web...)
et un bulletin électronique distribué dans le monde entier.

Sodexo
Newsletter « Global Inclusion News »
Publiée 3 fois par an, la newsletter « Global Inclusion News »,
fait le point sur 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.
Disponible en anglais, français et espagnol, elle est envoyée
aux managers et à toutes les personnes impliquées dans les
actions diversité. Elle est également accessible sur le site Internet
du groupe.

Total
Plusieurs outils de communication
Total communique via son site Intranet et différents supports
papiers (plaquettes, affiches…) et numériques (vidéos, quiz en
ligne…).
Les enjeux stratégiques de la diversité sont exprimés dans les
Instructions et Directives du Conseil de la Diversité. Ces messages
sont repris dans les séminaires RH, business et formations.
Le réseau des femmes TWICE (2000 membres) est également
doté d’un réseau social interne qui permet de communiquer à
tous ses membres les actualités du réseau et de favoriser les
échanges.

Veolia
Actions de communication institutionnelle sur la politique
diversité
La politique diversité et ses résultats sont largement explicités
dans la communication institutionnelle du Groupe (Intranet,
document de référence, rapport annuel et de développement
durable) et constituent depuis deux ans, une rubrique à part entière
du cahier de la performance RSE, étayée par des indicateurs clés.
La mise en œuvre du plan d’action diversité a aussi fait l’objet
d’un éditorial de la lettre aux actionnaires et pour la 2ème année
consécutive, un rapport sur la situation comparée hommesfemmes (périmètre monde) est présenté en fin d’année au
Conseil d’Administration.

Le centre de référence a créé en 2012 une newsletter diversité qui
est diffusée à l’ensemble des correspondants égalité diversité
monde. Sa fréquence de diffusion est tous les deux mois. Cette
newsletter contient une revue de presse et des actualités sur
les thématiques égalité / diversité.

Outils de formation
Comme les actions de sensibilisation, les actions de formation
aux enjeux de la diversité sont au cœur de la réussite du déploiement
de la politique diversité à l’international.
Ces actions de formations peuvent avoir pour but :
• la prévention des discriminations et la promotion de la diversité
• l’utilisation des dispositifs mis en place au niveau Groupe et au
niveau local.
Ces formations peuvent s’adresser aux différents acteurs, au niveau
groupe ou en local :
• les managers
• les responsables RH
• les référents diversité
• les Directions de Communication, RSE, Achats,…
Exemples de dispositifs et d’outils
• formations des managers, RH,… (interculturel, intergénérationnel,…)
• kits pour mettre en place des formations
• kits pour déployer la politique diversité dans les filiales
• argumentaire pour « vendre » la diversité en local auprès des
managers
• guide d’application avec auto-évaluation annuelle pour chaque
pays outil.
(voir aussi le chapitre III, « Actions de formation »)
Il est important de mettre en avant la méthodologie à utiliser
pour créer une formation au niveau local.
Des actions communes managers et représentants du personnel
peuvent être envisagées afin de favoriser le même vocabulaire et
le niveau de compréhension du sujet.
Il existe des sites plateforme qui mettent à disposition des informations sur plusieurs pays (voir site OIT avec des informations sur
la législation handicap).

Lafarge
La diversité sur les agendas des réunions HR et de Top
management
En termes de formation, la diversité fait partie des agendas des
réunions HR et de Top management. Des workshops diversité
ont été tenus pendant trois jours lors de la HR Academy (destinée
aux senior HR du Groupe – DRH pays) ainsi que lors de la réunion
annuelle de management du TOP 200 managers de Lafarge
(qui réunit entre autres tous les « country CEOs »).
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BNP Paribas

Danone

Un outil de pilotage managérial

Des brochures de communication qui proposent la mise
en place de modules de formation

BNP Paribas a développé un outil de pilotage managérial, le
« People Management Dashboard », autour de 3 objectifs :
• gestion des carrières
• égalité des chances
• mobilité.
Différents indicateurs sont à disposition des managers afin de
les aider dans l’exercice de leur responsabilité. Deux indicateurs
« Diversité » ont été inclus afin de suivre les objectifs que le
Groupe s’est fixé, à savoir :
• le taux de femmes
• le taux de collaborateurs « internationaux » dans les équipes.
Le tableau de bord est consulté régulièrement par le Comité Exécutif.

La brochure « bonnes pratiques et solutions » présente les
pratiques en provenance des filiales, mais elle invite également
le référent diversité à établir un diagnostic et à construire des
ateliers dédiés à la formation des employés.
Ce chapitre commence par: « Vous êtes un DRH ou un membre
du CODIR désigné comme référent diversité, un chargé de
diversité ou de développement durable, vous trouverez ci-joint
les outils que vous pouvez utiliser pour aller plus loin ».

PPR
Formation des managers aux enjeux de la diversité

Deloitte
« Cadre Diversité Mondiale »
L'un des principaux outils utilisés (appelé souvent « l’état idéal »
des différentes composantes de la diversité) pour fournir des
lignes directrices et assurer la cohésion parmi les cabinets
membres de Deloitte, est le Cadre Diversité Mondial. Ce cadre
illustre les différentes composantes et les facteurs essentiels
pour parvenir à une diversité effective. Il est disponible et partagé
par l'ensemble des cabinets membres et peut être personnalisé
au niveau local.
Les composantes primordiales de ce cadre sont détaillées cidessous:
Commit (s’engager)
La diversité comme un objectif stratégique / L'analyse de rentabilité
/ L’engagement de la direction générale / Les ressources appropriées attribuées / Les rôles et responsabilités en matière de
diversité ont été définis
Equip (s’équiper)
Les valeurs et les comportements ont été définis et notre staff sait
ce à quoi ressemble le succès / Les dirigeants ont reçu l’ensemble
des compétences de direction / Les dirigeants et le personnel à
tous les niveaux ont reçu une formation diversité / Des facilitateurs
organisationnels et des infrastructures ont été mis en place
pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie diversité.
Embed (intégrer)
Des indicateurs de rendement clés (IRC) gérés sur la base des
résultats / Une communication bidirectionnelle régulière avec
l'ensemble du personnel sur les questions de diversité / A l’ordre
du jour / Planification de la relève / Cibles / Rétention / Récompenses
/ Gestion de la performance / Apprentissage et possibilités de
développement / Comportements des dirigeants / Réseaux /
Communication fonctionnelle
Measure and Reward (mesurer et récompenser)
Gouvernance / Représentation du personnel / Cibles / Outil de
gestion souple des carrières / Inclusion / Perception d'inclusion
du personnel / Comportements / S’assurer que la diversité a
des conséquences en termes de sanctions et récompenses /
Célébrer les réussites et les acteurs exemplaires / Partager
les études de cas et des réussies
External stakeholder diversity activities (l’action des parties
prenantes extérieures en matière de diversité)
Partenariats externes / Promouvoir la marque de l'entreprise
/ Satisfaction des clients / Innovation et différenciation des produits.
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Dans le cadre de l’engagement du Groupe à former l’ensemble
de ses managers aux enjeux de la diversité et dans le respect
de la gestion décentralisée propre à PPR, chacune des
marques a construit ses programmes, dispositifs et modules
spécifiques (en présentiel ou par e-learning), PPR en suivant
l’avancée de manière régulière. Sur recommandation du Groupe,
les formations devaient a minima comporter les éléments suivants : rappel législatif, définition des concepts (discrimination
directe/indirecte, stéréotypes…), mises en situation et enseignements en termes managérial,…

PSA Peugeot Citroën
Un argumentaire diversité
Dans le kit de déploiement de l’Engagement Diversité Monde,
PSA Peugeot Citroën propose aux managers et aux responsables
RH un « argumentaire diversité » destiné à les aider à obtenir
l’adhésion de tous à la démarche diversité.
Cet argumentaire explique de quelle manière l’entreprise doit
passer du risque lié à la discrimination, à l’opportunité liée à
la diversité, en cinq étapes clés : l’intérêt juridique, l’image de
l’entreprise, la réponse aux attentes sociales et sociétales, la
valorisation du capital humain et la performance économique
de l’entreprise.

Total
Formations et stages « diversité » destinés aux salariés
Total sensibilise ses salariés à la diversité et à ses enjeux au
travers de formations et développe de nombreux stages à un
niveau local et « corporate ».
A travers un large choix d’offres, le Groupe propose notamment :
• des formations linguistiques afin de faire en sorte que la maîtrise
d’une langue ne soit pas un facteur de discrimination
• un module e-learning de sensibilisation à l’interculturel :
« S’ouvrir à la culture de l’Autre ».
Pour une internationalisation réussie, le Groupe encourage en effet
l’ouverture d’esprit, le respect des différences et l’adaptation
réciproque :
• des programmes sur mesure de formation en management
interculturel destinés aux collaborateurs, managers, responsables
RH et équipes multiculturelles (environ 700 personnes par an)
• des formations destinées aux femmes pour les accompagner
dans les situations qui leur sont spécifiques.

OUTILS

Outils de suivi
Dans le cadre du déploiement d’une politique diversité à l’international, le suivi des engagements pris tant au niveau groupe,
qu’au niveau local, permet :
• de fournir aux filiales le niveau d’encadrement nécessaire à la
mise en œuvre de la politique diversité
• d’identifier les points forts et les points faibles de l’approche diversité des filiales
• de s’assurer du respect des dispositifs prévus dans les engagements
• de s’assurer des progrès réalisés et d’évaluer les résultats des
engagements pris
• de comparer les résultats des filiales, ainsi qu’avec ceux d’autres entreprises
• de pérenniser la démarche de prévention des discriminations
et de promotion de la diversité.
Les outils de suivi peuvent être :
• soit créés par l’entreprise
• soit créés par des structures externes (GRI,…).
. Initiative de standardisation mondiale pour les indicateurs

de suivi en matière de Développement Durable : le GRI
Indicateurs sur la diversité et l’égalité des chances :
• LA13 : composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe, tranche d’âge, appartenance à
une minorité et autres indicateurs diversité
• LA14 : rapport du salaire de base des hommes et de celui
des femmes par catégorie professionnelle
Sur la non-discrimination, elle propose l’indicateur suivant :
• HR4 : nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises.
Pour plus d’information :
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

Exemples de dispositifs et d’outils
• scorecard ou matrice de suivi (identique ou non dans tous les pays)
• indicateurs quantitatifs et qualitatifs (communs ou non dans
tous les pays)
• autodiagnostic quantitatif
• audits à la fin d’année
• guide d’application de l’auto-évaluation annuelle pour chaque pays.
. Questions à se poser

Faut-il mettre en place des indicateurs diversité ou des indicateurs RH ?
Comment mesurer l’efficacité des actions de déploiement à
l’international ?
Quels seront les effets non prévus (pénibilité,..) à évaluer et
suivre ?

Dans le cadre de la mise en place des indicateurs monde,
il est important que le sujet soit parfaitement intégré dans
la culture des filiales.
Attention à prendre en compte dans la mise en place du suivi
des filiales, les indicateurs imposés par la législation locale.
Souvent les filiales n’ont pas accès, contrairement au
siège, aux travaux et études des associations et réseaux
spécialisés et elles ne savent pas comment enclencher les
plans d’actions, d’où l’importance des indicateurs suivis au
niveau du groupe.
La complexité de certains sujets (sujets tabous dans plusieurs
pays, définition différente d’une catégorie discriminante,…)
fait que la mise en place d’indicateurs communs au niveau
monde est une mission délicate.
Certains axes, comme l’égalité professionnelle, permettent
un degré plus élevé d’harmonisation d’indicateurs (les
indicateurs sont disponibles dans la plupart des pays).
C’est la raison pour laquelle il est assez souvent choisi
pour la mise en œuvre des plans communs au niveau
monde.

Accor
Référentiel d’indicateurs Diversité qualitatifs et quantitatifs
Depuis juin 2011, des indicateurs relatifs à la diversité, quantitatifs
et qualitatifs, sont remontés bi-annuellement pour le Groupe.
Les indicateurs sont basés sur les 4 priorités « Diversité » Groupe
(la diversité des origines, l’égalité professionnelle femmes/
hommes, le handicap et la diversité des âges) et se focalisent
sur la filière métier de l’hôtellerie, du poste de Directeur d’hôtel
à celui de membre d’un Comité de Direction de pays.
Ce référentiel présente l’avantage de donner une restitution
particulièrement claire, sous la forme d’histogrammes, de
chaque indicateur par pays. Une fois l’ensemble de ces indicateurs
renseignés, chaque pays se doit de mettre en place des plans
d’actions et de rendre compte une fois par an auprès du Comité
Exécutif, via un reporting diversité pays, des actions menées
et des progrès réalisés.

Carrefour
Suivi du Plan Women Leaders
Un comité de pilotage appelé « Women Leaders Action Tank »
se réunit 2 fois par an et effectue un suivi de la mise en œuvre
du plan global. Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont
été déterminés en amont.
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Danone

Total

Un mélange d'indicateurs obligatoires et facultatifs

Suivi annuel des indicateurs au niveau groupe

Les évaluations conduites dans le cadre des fondamentaux
« Danone Way » sont fondées sur les politiques de diversité
(jusqu’à quel point celles-ci sont formalisées et mises en oeuvre)
et des indicateurs précis: certains sont obligatoires pour toutes
les filiales, tels les statistiques relatives au genre (visant à une
représentation équilibrée à tous les niveaux) et l'âge (pourcentage
des > 45 ans qui n'ont pas connu une évolution professionnelle
depuis 5 ans).
Pour les femmes, les statistiques sont exigées pour les recrutements, les promotions, les départs, les formations... pour
l'année en cours et les deux années précédentes (ce qui permet
de voir les tendances et de comparer les pays / filiales entre eux).
D'autres sont facultatifs, tels le handicap (il existe des législations
différentes selon les pays) et la filiale peut choisir un indicateur
local (par exemple : le recrutement d’autochtones).

Total a établi 8 indicateurs suivis annuellement au global et
par branche pour les femmes et les non Français : recrutements
cadres, effectifs cadres (NP10+ à NP14+), effectifs cadres
supérieurs, effectifs Hauts Potentiels, effectifs dirigeants,
Comités de Direction, stages de formation.
Entre 2005 et 2011, les cadres internationaux sont passés de
56% à 60%, les femmes cadres de 19% à 23% et les femmes
cadres dirigeantes de 6% à 16 %.
Le Comité Exécutif a fixé des objectifs chiffrés ambitieux pour
2020 : compter parmi les cadres dirigeants 22 % de femmes
et 38 % d’internationaux.
Au niveau local, la feuille de route est un outil de suivi des plans
d’action.

Veolia
PPR
Suivi annuel des engagements et des actions
L’autodiagnostic quantitatif et qualitatif réalisé chaque année
depuis 2007 par chacune des marques leur permet de suivre
leurs engagements et actions en matière d’égalité des chances
et de diversité (appropriation du sujet, recrutement, gestion
des carrières, process RH…).

PSA Peugeot Citroën
Auto-évaluation annuelle des filiales
Chaque année, les pays doivent évaluer leur respect des 7
principes de l’Engagement Diversité Monde au travers d’une
auto-évaluation. Les résultats de cette auto-évaluation sont
consolidés au niveau central afin de dresser un bilan des actions
menées et des progrès réalisés. Dans un esprit d’ouverture,
de transparence et d’implication, les représentants du personnel
participent à cette démarche en donnant leur avis sur les résultats.
Par ailleurs, des indicateurs quantitatifs sont suivis annuellement
au niveau du Groupe afin de s’assurer de l’absence de discrimination (recrutement, accessibilité à la formation, évolution
professionnelle, etc.) et de la promotion de la diversité (taux
de féminisation du Groupe, insertion des personnes handicapées,
insertion des jeunes, etc.).

Sodexo
Tableau de bord au niveau monde
La diversité et l’inclusion s’inscrivent dans le long terme. Un
tableau de bord de mesure des performances quantitatives et
qualitatives du Groupe permet de suivre les progrès réalisés
en matière de recrutement, de développement, d’engagement
et de fidélisation de collaborateurs divers.
Il est présenté tous les ans au COMEX du groupe et permet de
valider que les objectifs sont atteints. Entre 2007 et 2012, la
représentation des femmes dans le top management du
groupe est ainsi passée de 16% à 23%.
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Le reporting social, un outil au service du pilotage RH
Animer le projet social de Veolia Environnement pour plus de
300 000 collaborateurs nécessite la mise en œuvre d’un dispositif
fiable et complet de recueil des données sociales de l’ensemble
des entités du Groupe.
Un réseau de plus de 800 correspondants à travers le monde
permet de collecter chaque année les données sociales d’environ
1400 entités. Embauches, départs, rémunération, formation,
et bien sûr diversité...
Ce sont au total près de 200 indicateurs distincts collectés sur
la base d’un référentiel de définitions commun et partagé par
toutes les divisions.
Pour la diversité, un questionnaire spécifique a été mis en place
en 2011 dans l'outil, permettant d'approfondir localement le suivi
des grands indicateurs tels que la féminisation de l'encadrement,
la place des seniors, ou encore les salariés handicapés.

Les questionnaires des agences de notation et des investisseurs « socialement responsables »
La démarche Diversité du Groupe est « challengée » au travers
des questionnaires des agences de notation et des investisseurs
« socialement responsables » qui s’intéressent de près à ses
politiques, les processus de leur déploiement et de mesure.
Les initiatives déployées par Veolia et ses Divisions en la matière,
qui permettent de couvrir l’ensemble des enjeux et leviers de
progrès – la formation, la constitution de réseaux, la mise en
place de dispositifs d’alerte, la mesure et l’évaluation par l’audit
interne et la labellisation – reçoivent un accueil très positif tout
en suscitant des attentes importantes que ces exercices de
notation externe leur permettent d’identifier et d’intégrer pour
progresser.

MOYENS FINANCIERS

Areva, Deloitte, Lafarge

Veolia

Exemples d’indicateurs Groupe
Areva

Un budget corporate pour une stratégie de labellisation
progressive

Il existe au niveau France 28 KPIs, 21 au niveau européen dont
13 communs avec la France (mixité et handicap) et 1 au niveau
monde (% de femmes dans les CoDir).

Chez Veolia, la politique Diversité Groupe a été élaborée par le
corporate de concert avec les Divisions (250 contributeurs
internes).
En France, le Groupe VE a arrêté une stratégie de labellisation
progressive de ses entités, sur la base d’un budget corporate ;
à charge pour les Divisions de décliner la stratégie pour chacun
des quatres métiers.et de prendre en charge le renouvellement,
à 4 ans, de ce label.

Deloitte
Deloitte met en place différents types d'indicateurs de performance en matière de diversité :
• mesure des effectifs par genre, nationalité, âge, etc.
• KPI (recrutements, départs, promotions, modes de travail
alternatif, mentoring, répartition des opportunités, engagement des employés, etc.)
• Diversity checklist avec batterie de critères pour chaque cabinet,
chaque ligne de service, et chaque grade. Les objectifs sont fixés
et mesurés localement, mais les indicateurs sont renseignés
au niveau mondial.

Lafarge
KPI : % des femmes dans les postes de management, un indicateur
qui concerne une population totale de 1800 personnes sur les
70000 du Groupe (objectif de 20% fin 2012 ; fin 2011 : 16%).

MOYENS FINANCIERS
La conception d’une politique diversité est généralement validée par
la mise à disposition de ressources financières spécifiques, plus
précisément des budgets destinés à la promotion de la diversité.

Deloitte
Ressources appropriées
L’état idéal des ressources appropriées chez Deloitte est le fait
d’allouer systématiquement les ressources appropriées en
termes de budget, de temps et de personnel pour atteindre
une diversité réelle.
L’état idéal des rôles et des responsabilités chez Deloitte est
d'avoir défini, communiqué, puis suivi la mise en œuvre de ces
rôles en matière de diversité.

Lafarge
Un budget spécifique
Depuis fin 2010, le Groupe a nommé un Directeur de Projet
Diversity and Inclusion niveau Groupe (rapportant au SVP
OHR, - directeur de RH - groupe) avec un budget spécifique.
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Les initiatives locales
Dans certains cas, le contexte local des filiales étrangères s’est
montré plus favorable à une approche diversité (globale ou centrée
sur certaines thématiques) en raison des spécificités législatives,
culturelles, organisationnelles.
Ainsi, les filiales ont conçu et mis en œuvre au niveau local des
actions et des dispositifs de sensibilisation et de formation, de
communication, des réseaux, des process de ressources humaines.
Cela a permis un traitement équitable de l’ensemble des salariés
et parfois ces actions et dispositifs ont été source d’inspiration
et même adaptés et intégrés dans la politique diversité du
groupe.

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

Actions de sensibilisation
Les actions de sensibilisation aux stéréotypes et aux préjugés
et les actions de formation en gestion d’équipes diverses sont
au cœur de la politique de prévention des discriminations et de
promotion de la diversité.
Le comportement des salariés est un facteur déterminant pour
que les dispositifs mis en place dans le cadre de cette politique
puissent vivre.
Les actions de sensibilisation permettent aux salariés de comprendre, mis à part le fait que la discrimination directe ou indirecte
est un acte illégal :
• qu’ils peuvent discriminer même sans se rendre compte, en raison
de leurs idées préconçues alimentées par leur méconnaissance
• que les comportements discriminatoires peuvent avoir des
effets négatifs sur la carrière, la santé et même la vie privée
des personnes qu’ils discriminent
• que la collaboration avec des personnes différentes en raison
de leurs profils (culture, origine, expérience professionnelle,
…) est enrichissante pour eux et pour l’entreprise
• que les compétences des personnes différentes ne doivent
pas être perçues d’une façon stéréotypée, c’est-à-dire par
rapport à l’origine réelle ou supposée, au genre,…
Une fois que les managers et les responsables RH ont été sensibilisés aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité, ainsi
que les organes de gouvernance, des actions de formation peuvent
être mises en place afin qu’ils disposent d’outils nécessaires à
la gestion de cette problématique au quotidien.
L’entreprise sera vigilante à corréler les messages que véhiculent
les actions de sensibilisation et de formation avec les enjeux de
sa politique diversité.
Exemples de dispositifs de sensibilisation
• en interne :
- organiser des journées ou des séminaires de sensibilisation
- diffuser des bonnes pratiques et mettre en avant des « rôles
modèles » des parcours réussis
- inclure la gestion de la diversité parmi les critères d’évaluation
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et dans la rémunération des managers
- organiser ou participer aux conférences, forums, réunions
annuelles (Universités d’été,…) dédiés au sujet
- organiser des concours en interne pour la création d’un slogan
ou d’une signature, exprimant l’engagement de l’entreprise.
• en externe :
- organiser des journées portes ouvertes dans les grandes
écoles ou les universités
- participer aux forums de l’emploi
- mettre en place des partenariats avec le Ministère de l’Education
pour favoriser l’accès de tous à tous les métiers
- dérouler des campagnes de publicité institutionnelles pour
inciter les candidatures des personnes les plus diverses
- assurer des interventions dans des manifestations liées à
ces thématiques (colloques, séminaires,…)
- organiser des formations au droit du travail et au respect
des droits de l’Homme destinées aux managers des fournisseurs,
avec un chapitre particulier sur la non-discrimination
- insérer des clauses contractuelles en matière de non-discrimination dans les contrats-cadres avec les fournisseurs.
Exemples d’outils de sensibilisation
• en interne :
- classiques :
- journal interne, Intranet, lettre d’information électronique
- plaquette d’information et notes à l’attention de tous les salariés sur les actions prévues dans les accords thématiques (diversité, égalité professionnelle, seniors, …)
- films donnant la parole aux salariés
- expositions de photos, affiches,…
- spécifiques :
- kit diversité à destination des managers, kit des réseaux
professionnels pour la mobilisation des entreprises
- livrets d’accueil
- guide des bonnes pratiques diversité et égalité des chances
- charte interne, code de conduite
- rapports d'activité (annuel, Développement Durable et RSE,...)
- représentations théâtrales
- mises en situation (notamment pour le handicap).
• en externe :
- dossier de presse présentant la politique diversité de l’entreprise,
les actions concrètes mises en oeuvre, les points d’amélioration…
- indicateurs diversité
- rapport annuel, de gestion, de Développement Durable, RSE
- bilan diversité
- contrats-cadres avec les fournisseurs.
L’entreprise veillera à :
• mettre l’accent sur les actions concrètes qu’elle met en
place et non pas seulement sur son engagement
• nuancer les actions de sensibilisation en fonction de
certaines cibles
• prendre en compte l’influence des « rôles modèles »
• signaler à ses salariés le risque de discrimination indirecte.

Les initiatives locales
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Sodexo

PSA Peugeot Citroën

France : vidéos pour sensibiliser sur les accords handicap

France : module en e-learning de sensibilisation au
harcèlement moral

Chez Sodexo France, la Mission Handicap a marqué le lancement
de ses deux premiers accords handicap par des vidéos présentant
le témoignage de collaborateurs en situation de handicap.
Destinées à sensibiliser les collaborateurs et déjouer les peurs
liées à ce sujet, les deux vidéos représentent une grande diversité
de handicaps et de postes et abordent aussi bien la problématique
du recrutement que celle du maintien dans l'emploi.

Belgique : consultation de ses collaborateurs sur l’emploi
des seniors
C'est par une consultation de ses collaborateurs, sous la forme
de « focus-groups », que Sodexo Belgique a choisi d'aborder
la problématique de l'emploi des seniors, il ya maintenant 4 ans.
Organisés en partenariat avec l’université de Hasselt, ces
groupes de discussion ont permis aux collaborateurs de s'exprimer
sur le sujet et faire remonter leurs expériences et attentes.
De plus, la communication faite autour de cette démarche a
amorcé le dialogue et constitué une première étape vers un
changement de culture.

France, Canada, Royaume Uni : partenaires de sensibilisation sur l’orientation sexuelle
Sodexo est partenaire d'organisations dédiées au sujet, telles que
l'Autre Cercle en France, Pride at Work au Canada et Stonewall
au Royaume Uni et en Irlande. Au travers de leurs enquêtes,
séminaires et autres événements, ces organisations nous offrent
d'indispensables opportunités pour nous former sur le sujet
et impliquer d'autres collaborateurs.

Danone
Pologne: casser les stéréotypes
Dans une usine Danone en Pologne, on se sert d’affiches et
d’actions trimestrielles telles que des compétitions et des jeux
pour lutter contre les stéréotypes : avec de l’humour (concours
demandant aux femmes de remplacer les roues tandis que les
hommes sont invités à laver la vaisselle, des femmes portant
cravate et des hommes en rose). Petit à petit, les idées préconçues
(comme « certains emplois ne sont pas pour les femmes » ou
« les blondes ne peuvent pas y arriver ») ont disparu, avec des
résultats très concrets: maintenant il y a des femmes aux
postes d’encadrement dans cette usine dans la même proportion
que les hommes.

Total
France : mise en place de différents dispositifs de sensibilisation
Afin de lutter contre les stéréotypes, de former et d’animer la
démarche Diversité, le Groupe :
• forme à la non-discrimination et à la diversité les populations
RH (recruteurs, gestionnaires de carrières)
• intègre le thème de la diversité dans toutes les formations
générales et management du Groupe
• organise des séminaires Diversité ouverts à l'extérieur
• participe à des groupes de réflexion (European Professional
Women Network, Grandes Ecoles au Féminin…)
• a organisé en 2011 les 1ères journées mondiales de la Diversité,
qui ont eu lieu dans plus de 70 filiales et 25 sites en France.
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Un module en e-learning de sensibilisation au harcèlement
moral a été conçu et diffusé à l’ensemble des salariés sur le
périmètre France.
Les objectifs du module sont les suivants :
• prendre conscience des facteurs de risque et identifier les
causes possibles de harcèlement
• présenter le dispositif opérationnel du Groupe PSA Peugeot
Citroën
• mobiliser l’ensemble des acteurs (salariés, managers, fonction
RH…) dans la prévention et le traitement des cas de harcèlement.
Plus de 5000 salariés se sont connectés depuis le lancement
en mai 2012.

Orange
Sensibilisation orientation sexuelle
Organisation régulière de conférences en relation avec Mobilisnoo,
association de salariés LGBT d’Orange pour restituer le Quick
Scan des processus (vérification de leur non-discrimination
des couples pacsés versus mariés).
Soutien à une campagne d’affichage dans l’entreprise.
Soutien de la marche des fiertés en Pologne en 2011 et de
l’événement annuel de l’Autre Cercle en France.
Orange a signé en 2013 la Charte d’Engagement LGBT.

Veolia
France : une multiplicité de canaux de sensibilisation et
de formation
Depuis 2009, le groupe met à disposition des entités un outil d’autoévaluation des stéréotypes et des préjugés qui a été largement
diffusé.
Après avoir formé en 2009 l’ensemble du réseau des recruteurs
à un « recrutement non-discriminatoire », l’offre de formation
du Réseau des Campus s’est enrichit de formations à la diversité
pour des publics plus larges (acquisition de fondamentaux,
écoute d’une plainte relative à discrimination, sensibilisation
au handicap et à la DOETH, audit interne diversité).
Au total, quelques 3 000 salariés auront bénéficié en 2011 de
l’une ou l’autre de ces actions.
Ces dispositifs ont valu au Groupe VE le prix AFPA de la formation
au service de l’égalité des chances lors des rencontres internationales de la Diversité de Corte en octobre 2010.
En 2011, la Division Propreté a déployé un e-learning de formation
à destination de ses managers et un quizz d’auto-évaluation
des pratiques managériales de la diversité sera déployé dans
l’ensemble du groupe en 2012.
Colombie : mise en place d’un Comité Culturel
Pour renforcer la culture d’entreprise, Proactiva de Servicios
Integrales, filiale de Veolia, a mis en place un Comité Culturel.
Ce comité a été tout d’abord sensibilisé à différents sujets : la
culture d’entreprise, le leadership, le bien-être au travail etc.
Il met en place aujourd’hui des activités et des programmes
qui favorisent la cohésion sociale de l’entreprise, notamment
en privilégiant la rencontre de salariés, de diverses nationalités,
des différents sites.

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

Carrefour
France : formation e-learning Diversité pour les collaborateurs de Carrefour Banque
Les 120 managers ont suivi un premier module de sensibilisation,
puis 15 jours plus tard, un module de formation leur permettant
d'accompagner leurs équipes.
Dans un second temps, le module de sensibilisation a été déployé
pour l'ensemble des collaborateurs (530 personnes, siège et
réseau). Le module de formation était validé par un test pour
mesurer l'acquisition des connaissances.

Brésil : formation à la politique de diversité
En mars 2011, Carrefour Brésil a finalisé une politique qui
oriente les managers et salariés à travailler sur la question de
la diversité, pour éviter toute forme de discrimination. Cette
politique prévoit des sanctions dans les cas où les principes
ne seraient pas respectés.
Dans le cadre de la formation sur le nouveau code de conduite
du Groupe, tous les salariés de Carrefour au Brésil ont été formés
à la politique de diversité. Les nouveaux collaborateurs sont formés
sur le sujet dès leur arrivée, pendant le cycle d´intégration
Carrefour.

• sur le sexisme et l’homophobie
• sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
• sur l’écoute et le traitement des réclamations relatives à la discrimination
• sur l’évolution de la législation en matière de non-discrimination,…
. Formations

Lors de la mise en place d’une formation, l’entreprise prendra
en compte les aspects suivants :
• communiquer sur l’intérêt de suivre personnellement ce
type de formation
• assurer la continuité des actions de formation sur plusieurs
années
• rassembler des gens de métiers différents lors des formations
• adapter la formation aux besoins de l’entreprise et aux publics
visés
• réfléchir à une durée de formation adaptée, étant donné qu’une
formation trop courte ne permet pas d’approfondir le sujet
• tester la formation par une formation pilote avant de l’appliquer
à tous les salariés
• ne pas viser seulement les niveaux supérieurs et mettre
l’accent sur la formation du management intermédiaire

Actions de formation
De plus en plus d’entreprises mettent en place des formations
qui développent des compétences managériales axées sur la
prévention des discriminations et la promotion de la diversité.
Ces formations peuvent être délivrées soit dans des modules
indépendants sur ces thématiques, soit intégrées dans le cursus
de professionnalisation de managers.
Exemples de dispositifs et d’outils de formation
• modules indépendants sur les stéréotypes, la diversité, la nondiscrimination, l’égalité des chances, le harcèlement moral et
sexuel destinés à des publics bien définis:
- module de formation dédié aux nouveaux entrants présentant
la politique diversité et égalité du département RH
- modules de formation des communicants
- modules de formation pour recruteurs et managers
• modules diversité/égalité intégrés au cursus de professionnalisation de managers (animations d’équipes,…).
• guide du recrutement (législation, conseils pour le déroulement
d’un entretien, focus sur les stéréotypes et les représentations
à éviter,…)
• fiches pratiques sur les sujets abordés lors de la formation
• code de conduite ou charte de déontologie pour le recrutement,…
Les modules de formation peuvent porter soit sur une catégorie
discriminante, soit sur la diversité en général et peuvent se dérouler sous forme de :
• séminaires présentiels
• modules e-learning
• ateliers pratiques avec jeux de rôle, témoignages,…
Exemples de thématiques
• sur le recrutement, l’accueil et l’intégration des personnes en
situation de handicap

• faire le bon choix entre un formateur interne et externe
(connaissance de l’entreprise, crédibilité,…)
• montrer beaucoup de rigueur par rapport au contenu de la
formation et à la qualité des formateurs.

Alstom
Australie : formation sur la lutte contre toutes les formes
de discrimination
La formation se déroule en deux temps :
• une formation présentielle de deux heures expliquant les
richesses de la diversité et les différents aspects de la discrimination
• une formation en ligne avec un quizz pour vérifier que le contenu
a bien été compris. Tous les salariés doivent participer aux deux
modules cette année et l'examen est réussi si le collaborateur
obtient 80 % de bonnes réponses au test.

BNP Paribas
Belgique : formations Diversité pour les RH et les
managers
Au sein de BNP Paribas Fortis en Belgique, différentes formations
Diversité sont proposées aux RH et managers dont un e-learning
obligatoire rappelant la loi anti-discrimination et son application
à la vie en entreprise.
Un focus sur le handicap est effectué auprès des collaborateurs
participant au processus de recrutement avec un atelier « Pour
ne plus être handicapé face au handicap ». Ces formations sont
très appréciées des collaborateurs qui prennent véritablement
conscience des enjeux de non-discrimination et leur permettent
de mieux aborder toutes les formes de différences.
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Accor

Orange

Amérique Latine - programme de formation

France : formation « je recrute, j’intègre »

En Amérique Latine, « Naturally Different » est un programme
de formation innovant, développé par l’Académie Accor pour
les opérationnels de toutes les marques de la zone. Il a pour
objectif de former tous les collaborateurs/trices à l’accueil des
clients, quels que soient leur origine, âge, sexe, etc., en respectant
leurs caractéristiques et besoins.
Des kits sont adressés aux démultiplicateurs des hôtels pour
assurer la formation des employés sur les thèmes de la parentalité, du handicap, de l'orientation sexuelle et de l'âge. Objectif: favoriser l'accueil et le service d'une diversité de clients.
Les modules comprennent notamment des témoignages de
clients ou d'associations afin d´expliciter leurs attentes spécifiques.
Depuis le lancement de ce programme, plus de 10 000 collaborateurs/trices ont été formés. Les salariés qui ont rejoint le
Groupe en 2011 ont suivi le programme.

L’objectif de la formation « je recrute et j'intègre » est de s’assurer
que les collaborateurs en position de recrutement sont « gender
neutral » dans leur prise de décision et que l'ensemble des
processus RH sont systématiquement « Gender neutral ».
France : formation stéréotypes de genre
Formation aux codes de communication responsable auprès
de tous les communicants du Groupe avec pour objectif de lutter
contre les risques afférents aux stéréotypes de genre.

France – e-learning diversité
En France, le programme de e-learning « Management de la
diversité », à destination des managers de toutes les marques
hôtelières Accor, a été déployé en 2011. À fin décembre 2011,
1007 managers étaient inscrits et 594 d’entre eux avaient déjà
effectué la formation. Cette initiative souligne combien la
prévention de toute forme de discrimination doit faire partie
intégrante du management Accor au quotidien et appuie la
nécessité de faire des managers des unités opérationnelles,
des relais efficaces de la politique de la diversité et de nondiscrimination. Accor a été doublement récompensé en 2011
pour la qualité du e-learning diversité : lors des 7èmes rencontres
internationales de la diversité dans la catégorie Formation, et
par le prix de l’Association nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes (AFPA).

Sodexo
Europe et Etat-Unis : atelier interactif pour la gestion
l’intergénérationnel
I-Gen : « Connecting the Generations at Work » est un atelier
interactif en « e-learning » conçu pour aider les managers à
mieux comprendre, gérer et valoriser les différences entre
générations sur les lieux de travail. Ce programme est actuellement cascadé en Europe et aux États-Unis.

Irlande : atelier interactif « Genderwork »
« Genderwork » de Sodexo est un atelier interactif sur-mesure
de quatre heures, conçu pour renforcer la compréhension
des enjeux liés à la mixité et identifier les obstacles courants
susceptibles de l’entraver. Grâce à cette formation, les managers
apprennent à favoriser un environnement de travail inclusif.
Un programme pilote de cet atelier a été lancé en Irlande en
2011 et il est maintenant accessible à toutes les entités.

Royaume Uni et Irlande : guides et fiches pratiques sur la
gestion de l’interculturalité
Sodexo UK & Irlande met à disposition de tous ses managers une
série de guides et fiches pratiques afin de les aider à répondre
aux demandes de leurs collaborateurs liées à la religion et à mieux
accompagner leurs clients qui célèbrent des fêtes d’origines
diverses: guide sur le ramadan, consignes sur les adaptations
possibles des uniformes, fiches pratiques sur les plus grandes
fêtes religieuses...
52

Comment déployer une politique diversité à l’international ?

ACTIONS DE COMMUNICATION
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.
Pour ce faire, 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 au sein de l’entreprise et dans son environnement
externe 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 du Personnel aux
actions de communication interne peut permettre 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.

Communication interne
Plusieurs aspects seront pris en compte :
• le choix du moment et le rythme de la communication
- communication régulière :
- lors de réunions d’encadrement du personnel

ACTIONS DE COMMUNICATION

- lors de l’embauche, de la remise du bulletin de salaire, de
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
• 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 rendezvous 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
• 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

- 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).

Accor
Pologne : signature de la charte diversité
La charte diversité Pologne a été signée le 14 février 2012.
Orbis et son actionnaire stratégique Accor sont les sponsors
officiels de cette initiative soutenue par le « EU-level Exchange
Platform ».

Carrefour
Argentine, France, Espagne, Roumanie : communication
autour du genre
En 2011 et 2012, des vidéos valorisant les parcours de plusieurs
femmes directrices au sein de l’entreprise ont été réalisées.
Ces femmes témoignent de leurs parcours, difficultés et réussites.
Elles s’expriment également sur leur équilibre vie personnelle/
professionnelle.
Des vidéos qui sont diffusées au sein des pays afin de sensibiliser
les managers sur les questions de genre et donner envie aux
autres femmes d’évoluer au sein du groupe.

Orange
France : carrière des seniors

• les outils de mesure de l’efficacité de la communication
- questionnaire après une campagne de communication interne
pour vérifier si les salariés peuvent identifier les responsables
handicap, égalité professionnelle de l’entreprise 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 / Internet dédié.

Élaboration d’un plan de communication interne pour valoriser
la perception de la carrière des seniors auprès des personnels
du groupe et en particulier les recruteurs et les managers.

Le message de la communication ne sera crédible que
s’il apparaît de manière régulière dans l’ensemble de la
communication et non pas seulement dans les espaces
dédiés à la diversité.

En 2011, la Roumanie a réalisé une campagne de communication
interne sur la diversité, avec des affiches et des vidéos diffusant
le message suivant : « Voyez-vous au-delà des apparences ? ».
Les vidéos de teasing ont été suivies par des actions sur les 4
axes de la diversité – âge, origine, genre, handicap. Chaque
étape présentait des histoires des salariés de Renault Roumanie
qui ont réussi à vaincre les stéréotypes.

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 afin de comprendre
comment la communication est perçue
• de 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

Renault
Roumanie : campagne de communication interne sur la
diversité

Veolia
Veolia France : agir pour faire évoluer l’image du handicap
Au niveau Groupe, la coordination des 7 missions Handicap par
la Direction Diversité et Innovation sociale a permis de concevoir
des outils communs de communication sur le recrutement
(totem, flyers..), de coordonner la présence des divisions sur
les salons et forums dédiés et de créer un site Intranet Handicap
partagé au sein du groupe.
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Sodexo

Danone

France : bandes dessinées pour communiquer l’engagement diversité

France : la Page Facebook DanoneJobs

Sodexo France a choisi l'humour et un style « bande dessinée »,
pour communiquer son engagement diversité. Déclinés sur des
kakémonos et sur un marque page, signés par le DG France,
leurs visuels parlent souvent mieux que de longs discours.

Finlande : diversité et inclusion dans les fiches de poste
et dans les entretiens annuels
En Finlande, la diversité et l'inclusion sont désormais sur
toutes les fiches de poste et dans tous les entretiens annuels.
Au travers d'une simple question, « Comment avez-vous mis
en valeur la diversité et les différents talents de votre équipe? »,
l'entité invite chaque collaborateur a prendre conscience du
rôle qu'il a à jouer et chaque manager à mettre en valeur les
comportements inclusifs.

France : libérer la parole sur le sujet LGBT
La communication est un élément essentiel pour libérer la parole
sur le sujet LGBT et permettre à chaque collaborateur de
s'épanouir dans son travail en étant soi-même.
C'est pourquoi la taskforce LGBT en a fait sa priorité pour l'année :
communiquer l'engagement de Sodexo et faciliter les échanges
dans l'entreprise. L'Intranet du groupe et le site Internet en
sont les résultats visibles.

Communication externe
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
• auprès du grand public
- diversité reflétée dans les supports visuels et/ou éditoriaux
- rapports DD, annuels, reporting extra-financier
- communication sur les bonnes pratiques
- participation aux forums nationaux, européens et internationaux
sur ces thématiques
- partenariats avec les associations, …
• auprès des consommateurs.

Veolia
France : trophée Alpha de la meilleure communication
sur la diversité
Veolia a reçu, en 2009, le trophée Alpha de la meilleure communication sur la diversité à l’occasion des 5èmes rencontres
internationales de la diversité de Corte. C’est la qualité des
informations fournies par le Groupe dans son rapport annuel
de développement durable qui a été valorisée, en particulier
pour ce qui concerne l’égalité hommes/femmes.

France : trophée de la « communication sur le management
de la diversité », « prix gestion des âges »
Lors des rencontres internationales 2010 de la Diversité à
Corte, Veolia a remporté le trophée de la « communication sur
le management de la diversité » et plus particulièrement un
« prix gestion des âges et autres formes de discrimination ».
Ce prix récompense la politique du groupe de recrutement de
jeunes par alternance et ses dispositifs de gestion en faveur
des seniors (rapport « Seniors-tuteurs » du Campus au Ministre).

PROCESS RH

Recrutement
Dans ses procédures de recrutement, l’entreprise veillera au
respect de certains principes généraux de non-discrimination :
• en mettant strictement l’accent sur les compétences et les
qualifications des candidats
• en appliquant les mêmes procédures de recrutement dans la
présélection et la sélection pour tous les candidats (incluant les
candidats cooptés)
• en assurant la traçabilité des process de recrutement en les
formalisant et en les rendant transparents.

France : trophées de la Diversité

L’attention portée sur les process RH va permettre à l’entreprise :
• d’être en conformité avec la loi
• de ne pas passer à côté de compétences utiles
• d’améliorer les process de gestion des RH.

Total a reçu le prix de la communication internationale des Trophées
de la Diversité, décerné par Diversity Conseil, IMS et le Secrétariat
de la Charte de la Diversité. Ces Trophées ont récompensé les
entreprises qui ont engagé une politique de la diversité ancrée
dans leurs pratiques RH et managériales et qui ont mis en place
des actions au plus près des réalités opérationnelles du terrain.

L’entreprise se posera aussi un certain nombre de questions par
rapport aux outils de recrutement utilisés :
• à quelle étape du process de recrutement et à quel moment
dans la vie de l’entreprise ils peuvent être utilisés
• à quel besoin de l’entreprise ils répondent

Total
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La page FaceBook pour l'équipe de recrutement chez Danone
est une innovation visant à susciter un dialogue avec les jeunes
diplômés de manière différente : des vidéos pour expliquer ce
que cherche Danone en termes de personnalités, ou la gamme
d'offres d'emploi chez Danone, voire des conseils pour postuler.
Cette page offre également l'occasion de créer des événements,
des jeux et des actions spéciales et permet aux employés de
raconter leur propre histoire, ce qui crée un nouveau lien avec
les jeunes et influence positivement la diversité des personnes
qui postulent chez Danone.
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PROCESS RH

• à quel moment il faut les réévaluer pour s’assurer qu’ils sont
toujours adaptés à ce besoin
• comment corriger les écarts constatés.
Au sein de l’entreprise, le process de recrutement peut se dérouler
en plusieurs étapes :
• définition du poste
• rédaction de l’offre d’emploi
• élargissement de l’accès aux offres d’emploi
• élargissement des profils et des compétences
• présélection des candidats
• entretien de recrutement
• accueil dans le poste et conditions de travail.
Exemples de dispositifs
• élargissement de l’accès aux offres d’emploi
- en interne :
- annonces sur Intranet, séances d’information
- en externe :
- partenariats et collaborations avec les associations, l’Education
Nationale…
- annonces dans les supports médias qui touchent de nouvelles
cibles
- offres de stages, contrats en alternance…
- participation à des forums emploi spécialisés
- jeux sur Internet en amont du traitement des CV
- information dans les écoles, les universités, centre de formations
• élargissement des profils et des compétences
- aller vers des secteurs ou filiales académiques «inhabituelles »
- prendre en compte les compétences acquises lors de différentes
expériences professionnelles et de vie (esprit de management,
savoir-faire opérationnel, expérience dans le monde associatif…)
- prendre en compte et valoriser les parcours atypiques (avec des
« blancs » dans le CV en raison d’un congé parental, d’un séjour
à l'étranger, d’un changement d'orientation professionnelle)
• présélection des candidats
- traditionnels :
- CV universel, lettre de motivation
- innovants :
- CV anonyme, CV vidéo
- recrutement sans CV, par questionnaire, par simulation
- évaluation par des centres d’évaluation des compétences,…
- entretien de recrutement
• support de conduite d’entretien et grille d’évaluation du candidat
(liste de questions, système de notation des réponses)
• dispositif pour garantir la traçabilité de l’entretien
- mise en place des systèmes de suivi des engagements
• audits sociaux internes, quantitatifs et qualitatifs
• systèmes d’alerte interne pour signaler des dysfonctionnements en
matière de recrutement
• testing sollicité
• moteur de recherche des critères et expressions discriminatoires
dans les annonces publiées
- accueil dans le poste et conditions de travail
• livret d’intégration ou d’accueil, charte éthique
• parrainage, tutorat, mentoring
• aménagements des conditions de travail.

Il est important de s’assurer :
• que les managers directs soient impliqués dans l’identification des besoins en compétences
• que les critères de recrutement soient pertinents par
rapport aux besoins du poste
• qu’il n’y ait pas de risque d’une surqualification des profils
inutiles par rapport aux besoins réels du poste en raison
de trop d’exigences en matière de diplôme.
L’offre d’emploi, par les mentions sur le profil recherché
et sur l’entreprise, informe et donne une image de la position
de l’entreprise par rapport à sa politique RH.
Le diplôme permet d’acquérir des connaissances, mais pas
toujours des compétences.
L’entreprise sera vigilante à ne pas « préjuger » des établissements de formation en fonction de leurs implantations.
L’entreprise sera vigilante :
• sur le choix de la personne à qui elle va déléguer la responsabilité du tri des candidatures spontanées (les sites
emploi, les sous-traitants ou les recruteurs en interne…)
• sur les risques de discrimination indirecte lors du recours
aux réseaux personnels.
L’entreprise s’assurera :
• de la pertinence de la méthode de sélection utilisée
compte tenu des compétences recherchées
• que l’utilisateur de l’outil de sélection soit formé à son
utilisation.

Veolia
Veolia France : deux divisions très engagées dans le
recrutement de personnes en situation de handicap
Dès 2002, la division Eau a marqué son engagement au travers
d’une convention de partenariat avec l’AGEFIPH, puis en 2006
par la conclusion d’ un accord tripartite (entreprises/organisations
syndicales/administration), renouvelé en 2010 pour une durée
de 3 ans.
Veolia Propreté France est également signataire depuis 2009
d’une convention AGEPHIP pour le recrutement, l’accueil et
l’intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise qui
a été renouvelée en mai 2011.
L’action conjuguée des 7 missions handicap du groupe VE a
permis d’atteindre en France, sur le périmètre du label diversité,
un taux d’emploi global de travailleurs handicapés de 5.23 %.

USA : la diversité des équipes récompensée chez Veolia
Water Indianapolis.
En 2002, la ville d’Indianapolis a confié pour 20 ans la gestion
de son service d’eau à Veolia Eau. En 2009, la collectivité délégante
a attribué un Diversity Award à cette filiale de Veolia pour
l’équilibre, la mixité et la diversité dans ses équipes.
En particulier, la ville a apprécié la présence d’agents bilingues
dans le centre de service clients et le travail spécifique engagé
avec des agences spécialisées dans le recrutement de minorités
pour l’élaboration des offres d’emploi.
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Carrefour

Inde et Thaïlande : programmes de recrutement des
personnes handicapées

Pologne : recrutement de personnes handicapées

La Thaïlande est partenaire de l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) et de l'organisation mondiale en faveur des personnes
en situation de handicap. Un programme en faveur des personnes
en situation de handicap a été lancé ; celui-ci a permis de révéler
les meilleures pratiques en matière de handicap et de les généraliser à l’ensemble des hôtels du pays.
En Inde, Accor a participé aux 3èmes rencontres de l’OIT sur « le
travail et le handicap » à Bangalore. Le Groupe s’est ainsi engagé
à intensifier le recrutement des personnes en situation de handicap
et à créer des environnements de travail adaptés.
L’engagement de la marque Ibis en Inde s’est notamment traduit,
à l'Ibis Aéroport de Delhi, par le lancement d’un séminaire de
sensibilisation au handicap, d’un atelier pour favoriser l’intégration
du handicap dans l’hôtel et par la participation à un salon pour
l'emploi spécialement dédié aux personnes handicapées.

Australie : programme d’insertion des aborigènes
En Australie, pour soutenir le programme Accor d’insertion
des aborigènes, les hôtels de Perth se sont associés à l’École
Polytechnique Australienne Ouest. En 2011, ces hôtels ont permis
à un groupe de vingt-six aborigènes de participer à un programme
de formation professionnelle durant quatre semaines.
Cette expérience leur a permis de découvrir les différents métiers
de l’hôtellerie. Au total, onze ateliers similaires ont été organisés
en 2011 dans différentes régions en Australie, ce qui a mené à
l’embauche de 80 aborigènes durant l’année.

Portugal : programme gouvernemental « New Opportunities »
Au Portugal, Accor s’est associé à un programme gouvernemental
nommé New Opportunities. Il a pour objectif d’accroître les
compétences des salariés, d’identifier ceux qui ont des difficultés
et les personnes ayant un potentiel. En fonction de ces analyses,
des formations spécifiques sont proposées afin d’obtenir une
certification scolaire ou professionnelle. Depuis 2009, 90 salariés
se sont inscrits à ce programme.

Schneider Electric
Go Green in the City
Lancé en 2011 par Schneider Electric, Go Green in the City est
un concours international qui s’adresse aux étudiants des écoles
et universités de commerce et d’ingénieurs du monde entier et
a pour enjeu de trouver des solutions intelligentes de gestion
de l’énergie. Cette initiative de promotion de la marque est
reconnue comme un excellent moyen d’attirer de jeunes diplômés, en particulier des femmes, pour un stage ou un emploi
dans environ 90 écoles issues de 9 pays stratégiques : le Brésil,
la Russie, l’Inde, la Chine, la France, les États-Unis, l’Allemagne, la Turquie et la Pologne.
Comme la première année, les candidats ont dû, en 2012,
présenter une étude de cas sur le thème des solutions énergétiques dans la ville. Par binôme (avec au moins une femme
dans chaque équipe), les étudiants doivent proposer des solutions viables de gestion énergétique dans cinq domaines
essentiels de la gestion d’une ville : le résidentiel, l’université,
le commerce, l’eau et l’hôpital. Les meilleures propositions
doivent concilier la demande croissante en énergie avec le
progrès social et la protection de l’environnement.
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En Pologne, avec le soutien de la Fondation Carrefour et
d’Ekon, une association polonaise, Carrefour a atteint un taux
d’emplois de personnes handicapées de 5,24 % en 2012. Dans
tous les magasins, des formations aident les salariés à mieux
coopérer avec les personnes en situation de handicap. Le
recrutement des personnes handicapées est un des critères
retenus dans la fixation des primes des Directeurs, des Directeurs de Magasins et des Directeurs de Régions.

France : accords Handicap
Accords Handicap renouvelés en 2011 pour les Hypermarchés
et Supermarchés
5ème accord hypermarchés avec 5 grands axes :
1. Maintien dans l’emploi (axe prioritaire)
2. Aide à la personne
3. Recrutement et intégration
4. Communication, sensibilisation et formation
5. Management de la démarche.

Espagne : emploi des personnes handicapées
Les magasins signent des accords avec les autorités et les
associations locales pour favoriser l’emploi des personnes
handicapées. En 2011, les magasins de la région de Valladolid
ont accueilli en stage des jeunes handicapés mentaux afin de
faciliter leur intégration dans le marché du travail.

Brésil : formation jeunes de couleur
Lancement en avril 2011 d’un programme de formation destiné
à des jeunes de couleur, étudiants de l´Université Zumbi dos
Palmares, dont 60% de jeunes femmes. Les cours sont dispensés
par des directeurs exécutifs de Carrefour. L’objectif est de préparer
ces jeunes à l´entrée sur le marché du travail. Ce programme
s´étendra jusqu´à décembre 2012 et formera 4 promotions par
an, de 30 jeunes chacune.

Argentine : Sumando Voluntades
Carrefour Argentine a mis en œuvre, pour la quatrième année
consécutive, le Programme « Sumando Voluntades por los Jóvenes
con Futuro 2011 » avec le Ministère du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale d’Argentine et sous l’égide de l’OIT. Plus de
30 collaborateurs volontaires de Carrefour Argentina ont organisé
des formations et échanges d'expérience dans plusieurs écoles
afin de promouvoir l'esprit d'entreprendre des jeunes.

Total
France : agir pour la mixité dans le recrutement
Concernant la mixité, le frein majeur dans la parité à l’embauche
réside dans la faible proportion de femmes dans les différents
cycles de formations techniques, notamment en école d’ingénieurs.
Le Groupe s’est donc engagé à recruter en proportion de la
mixité de ses filières de formation cibles à savoir 20 % de
femmes dans les métiers techniques et 50 % dans les métiers
commerciaux et supports. Les efforts pour améliorer la mixité
dans l’embauche doivent aussi être effectués très en amont,
auprès d’un public jeune, pour susciter l’intérêt des jeunes
femmes et les encourager à choisir des filières techniques,
leur présenter la richesse et la diversité des métiers et des
carrières dans l’industrie. Le Groupe agit donc, par exemple en
France, avec des associations comme « Elles bougent » pour
sensibiliser les jeunes filles de 15 à 25 ans, directement dans
les établissements scolaires ou lors d’événements.
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Alstom
Etats-Unis, France : soutien aux associations qui prônent
l'égalité des chances
Aux Etats-Unis d’Amérique, Alstom s’est engagé dans de nombreux
partenariats et programmes en faveur des femmes, des minorités,
des vétérans de guerre et des personnes handicapées.
Il est membre du « Equal Employment Advisory Council (EEAC) »,
organisation qui se consacre exclusivement à la mise en œuvre
de programmes concrets et efficaces pour éliminer les discriminations dans l’emploi.
Alstom est aussi membre de l’Industrial Liaison Group (ILG)
qui soutient la discrimination positive et l’égalité des chances
en travaillant étroitement avec la Commission gouvernementale
en charge des programmes d’égalité des chances.
En France, à la Courneuve, Alstom Power Service, aux côtés
de l'association IMS - Entreprendre pour la Cité, a choisi de
participer à l'opération « Déployons nos elles » qui permet à
de jeunes collégiennes de recevoir des conseils de carrière de
la part de femmes ayant choisi un métier fortement masculinisé.

de peau, bonne ancienneté, bon réseau de cooptation…)
• le manque de reconnaissance de certaines compétences (compétences informelles qui sont plutôt invisibles, celles acquises
dans le cadre de l’activité domestique, de l’activité syndicale,
associative, caritative,…)
• la sous-valorisation des certains emplois
• la ségrégation professionnelle (construction sexuée des métiers,
ethnicisation des tâches…)
• l‘évaluation des emplois sans tenir compte du fait que certains
travaux peuvent avoir une valeur égale sans pour autant être
identiques.
Il appartient à l’entreprise :
• d’identifier les écarts dans l’évolution de la carrière et dans la
rémunération de ses salariés
• de réparer ces préjudices (enveloppes financières, rattrapage
des formations, rattrapage des promotions et repositionnement
pour une future évolution de carrière…)
• de mettre en place des dispositifs qui empêchent ces situations
de se reproduire et qui recouvrent le fonctionnement de l’entreprise
dans son ensemble.

Sodexo

Évaluation des salariés

Espagne : augmenter l’employabilité des Roms

L’évaluation des salariés exerce une forte influence sur l’évolution de carrière.

Afin de faciliter l'accès des Roms au marché du travail, Sodexo
s'est associé au programme ACCEDER développé par la fondation
Gypsy et a conçu une formation professionnelle dédiée aux
membres de la fondation. L'objectif ? Leur transmettre des
compétences et des savoir-faire en matière de cuisine et de
restauration afin d'améliorer leur employabilité.
Préparation des sauces, présentation des plats, utilisation des
appareils de cuisson, hygiène et sécurité... autant de sujets
traités par les équipes de Sodexo au cours des 80 heures de
formation. Le succès de cette initiative démontre que la formation
contribue à lever les barrières qui pénalisent les minorités ethniques.

Suède : emploi des personnes handicapées
En Suède, Sodexo s’est engagé à créer 1000 opportunités
d’emploi pour des personnes handicapées, en partenariat avec
Samhall, une organisation spécialisée. Dans le cadre de ce
projet, Sodexo et Samhall co-géreront des services en entreprise
et offriront de nouvelles perspectives à des personnes de talent.

Il est donc important que les procédures d’évaluation des salariés :
• soient construites sur des éléments bien définis et non-discriminatoires (méthodologie, raisons, objectifs, moyens mis
à disposition…)
• soient ouvertes à de nouvelles compétences
• soient transparentes et tracées
• s’appuient sur des outils bien définis à destination des managers.
Exemples de dispositifs
• grille d’entretien d’évaluation axée sur la notion de qualification
et de compétences pour tous les salariés
• grille d’entretien basée sur des éléments factuels et des objectifs
• guides et formations managériales pour un meilleur déroulement
des entretiens d’évaluation.
L’entreprise veillera à ce que les évaluateurs soient bien
préparés (suivi d’une formation…).

Évolution professionnelle
Au sein de l’entreprise, les mêmes opportunités doivent être garanties à tous les salariés dans leur évolution professionnelle.
Les discriminations dans le parcours professionnel peuvent se
manifester par des stagnations dans l’évolution de la carrière et des
écarts de rémunération. Ces discriminations peuvent être directes
ou indirectes, simples ou multiples.
Le retard de carrière est le résultat d’un ou plusieurs facteurs :
• les critères discriminatoires en matière d’évolution professionnelle
• la présence des stéréotypes vis-à-vis :
• de la capacité et des compétences de certaines personnes à
assumer la responsabilité d’un poste, en raison des caractéristiques
singulières propres à chacun
• d’un parcours différent du modèle de l’employé « classique »
(présentéisme, bon diplôme, bonne tranche d’âge, bonne couleur

Promotion
Les opportunités d’évolution professionnelle doivent reposer en
exclusivité sur des critères objectifs. À compétences et expérience
professionnelle égales, les salariés doivent avoir les mêmes
chances de promotion. La possibilité offerte aux salariés de mieux
articuler vie professionnelle et vie privée joue un rôle important.
Exemples de dispositifs
• accès égal à l’information sur les postes à pourvoir en interne,
notamment les postes de management ou à responsabilité
• connaissance des métiers
• critères de sélection des hauts potentiels non-discriminants
• accès à la mobilité géographique et fonctionnelle indépendamment
de la situation familiale :
- organisation des mobilités selon les cycles de vie des salariés
- possibilité d’assumer des responsabilités depuis le lieu de
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travail d’origine à l’aide de technologies de l’information et
de déplacements de courte durée
- aide à la recherche d’emploi du conjoint du salarié
- possibilité de congé sans solde en cas de mobilité du conjoint
• critères sur des bases identiques d’analyse des candidatures
internes et externes.
Un style de management basé sur le présentéisme peut
être discriminatoire pour les salariés qui veulent concilier
vie privée et vie professionnelle, activités syndicales ou
associatives…

Danone
Italie: l'équilibre entre temps de travail et vie personnelle
Afin d'aider les femmes dans leur évolution professionnelle et
de promouvoir un équilibre travail-vie personnelle pour tous
les employés, une des filiales italiennes de Danone a publié
des règles précises pour les horaires flexibles, le temps partiel
pour les parents avec un bébé de moins de 3 ans et le télétravail.
Ces règles répondent à la fois aux attentes des salariés
hommes et femmes.

Accor
Pays-Bas: charte « Talent to the top »
Au Pays-Bas, Accor a signé la charte « Talent to the top » qui
engage ses signataires à mettre en œuvre une politique durable
via des mesures concrètes pour augmenter le nombre de
femmes aux postes les plus élevés de l’organigramme.

Veolia
Chine : charte sur l’égalité Homme-Femme
Fin 2009, en Chine, Veolia Water Chengdu a élaboré une charte
sur l’égalité Homme-Femme qui vise à :
• faire tomber les barrières et promouvoir les opportunités
pour les femmes, notamment par l’accès et la participation
au processus de décisions économiques, à tous les niveaux,
y compris le management
• prendre soin des femmes spécialement pendant les périodes
de grossesse et d’allaitement (mesures de sécurité leur évitant
tout dommage corporel dû à leur travail)
• encourager l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
de tous les collaborateurs.
Au total 50 personnes sont concernées par cette action dont
12 femmes.

Orange
Belgique (Mobistar) : « Les Mobikids » solution pour les
périodes de vacances scolaires.
Durant les périodes de vacances scolaires, pour éviter aux parents
de trouver des solutions de garde quand ils ne souhaitent pas
partir en congés, Mobistar propose le programme « Mobikids ».
Il s’agit d’une animation pilotée par l’association des « Happy
Kids ». Le programme est spécialement conçu pour les 3-13
ans qui peuvent y participer du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
dans une école à proximité du siège de Mobistar. Un moniteur
est prévu pour s’occuper de 8 enfants.

Espagne : Orange apuesta por ti / « Orange parie sur
vous »
Le programme permet à tous les salariés de demander une
organisation du travail compatible avec leurs contraintes de
conciliation vie privée – vie professionnelle afin de tenir compte
de situations particulières :
• 10 jours supplémentaires de vacances (non payés), de 1 à 3
mois de congés non payés,
• le recours au temps partiel (accessible à tous les salariés et
non pas seulement à ceux ayant des charges de famille).
Tómate tu tiempo / « Prends ton temps »
Ce programme permet aux salariés l’accès à un ensemble de
services très utiles (gratuits ou très bien positionnés tarifairement)
afin de leur permettre de s’organiser plus facilement. Ces services
sont structurés en 5 catégories :
• santé (ex : livraison de médicaments à domicile, …)
• famille (ex : baby-sitting, soin aux personnes âgées, …)
• tâches administratives (obtention de Visas)
• maison et voiture (ex : nettoyage à sec, réparation automobile,…)
• loisirs (ex : discounts dans des épiceries, billeterie, agence
de voyage,…)
• l’accès aux services est possible 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Il est sécurisé par login.
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Formation et développement des compétences
La formation est un élément-clé dans le développement des compétences et des capacités professionnelles des salariés qui permet :
• d’assurer l’égalité d’accès aux promotions
• d’améliorer l’employabilité et donc l’évolution de carrière professionnelle
• de réduire les inégalités ou les disparités de formation initiale.
Exemples de dispositifs
• diffusion des possibilités de formation interne ou externe auprès
de l’ensemble des salariés
• prise en compte des contraintes des salariés (temps plein/
temps partiel, obligations familiales, personnes handicapées,
seniors…) dans l’organisation de formations en prévoyant :
- l’aménagement de dates et d’horaires anticipés
- l’éloignement géographique
- l’aménagement des moyens de transport
- des intervenants spécialisés (interprètes Langue des Signes
Française…)
- le regroupement des formations avec d’autres entreprises locales
pour déplacer le formateur plutôt que le personnel à former
- des frais de garde pris en charge en cas de dépassement des
horaires
- le bilan professionnel pour les salariés qui n’ont pas eu une
formation depuis 10 ans
• rattrapage des formations tenues pendant les congés de longue
durée
• prévention de l’autocensure par la mise en place d‘un espace
de confiance pour pallier les différences culturelles, le manque
d’information, le temps partiel, les CDD…
• mise en place de formations linguistiques d’alphabétisation afin
de développer de nouvelles capacités de travail.

PROCESS RH

L’essentiel est d’assurer à tous les salariés les mêmes
opportunités de formation.
L’entretien annuel d’évaluation est l’opportunité pour
le salarié d’échanger avec son supérieur hiérarchique sur
les formations qu’il peut suivre pour développer ses compétences dans son métier pour préparer son évolution
professionnelle.

Alstom
Brésil, Chine : promotion sociale et augmentation de la
diversité en fonction de l'origine sociale
Au Brésil, un programme de formation d'une cinquantaine de
personnes permet à des ouvriers du Groupe d'acquérir un niveau
équivalent au baccalauréat.
En Chine, des programmes MAP (Management Advanced
Programme) et PAP (Professionnal Advanced Programme) ont
aussi pour objectif d'aider des collaborateurs qui n'ont pas le
niveau académique pour accéder à certaines fonctions, de le faire.

Pologne : renforcement de la diversité dans les équipes
dirigeantes
En Pologne, un programme incluant plus de 200 personnes et
financé partiellement par l'Union Européenne en 2010 avait
pour objet de former les collaborateurs les plus aptes pour
qu'ils puissent évoluer plus facilement dans les différentes
filiales du Groupe. Ce type de programme a été mené en Asie
et en Amérique du Sud toujours à titre de pilote en 2011. Il est
maintenant repris dans le cadre d'un programme mené au
niveau du Groupe et appelé AMP (Advanced Management
Programme).

Sodexo
Colombie : « Colombia Mentoring Program »
Sodexo accorde une place toute particulière au mentoring, un
moyen efficace pour valoriser les talents dans l’entreprise.
En Colombie par exemple, Sodexo a lancé le « Colombia Mentoring
Program », un programme de mentoring pour former plus
efficacement ses futurs dirigeants, promouvoir l’engagement,
le développement et la fidélisation. Ce programme a également
pour objectif de faire progresser la diversité en matière de
représentation des genres, des origines géographiques et
des générations.

France : initiative en faveur des personnes de plus de
45 ans
Sodexo et la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) mènent
une initiative commune en faveur des personnes de plus de 45 ans,
au chômage depuis plus d’un an. Sortant généralement de
longues carrières dans une même entreprise, ces personnes
se retrouvent bien souvent dans des situations très difficiles
sur le marché du travail, devant réapprendre à se vendre et à
valoriser leur parcours et les compétences acquises avec
l’expérience. Ce programme leur permet d’intégrer un groupe
de personnes vivant des situations similaires. Ensemble et
dans le cadre de relations de parrainages ils échangent sur
leur parcours, reprennent confiance et renouent le contact
avec le monde de l’entreprise. Des managers Sodexo suivent
ainsi leurs filleuls vers un nouvel avenir professionnel.

Carrefour
Carrefour France Hypermarchés : formation alphabétisation Evolupro
665 personnes formées. Formation d'une durée de 182 heures
sur 9 mois, Evolupro concerne les employés et cadres niveau
7 des hypermarchés, qui souhaitent apprendre à lire et écrire
ou une remise à niveau en langue française. Les groupes sont
constitués par niveau.
La démarche a été initiée en 2008 au sein de 4 magasins pilotes
Hypermarchés, puis progressivement déployée auprès de 70
magasins.

Brésil : programme Educar
Pour les employés de Carrefour qui n’ont pas fini leur scolarité,
des salles de classe sont mises en place dans des magasins.
Le contenu enseigné est celui de l'enseignement secondaire.
Les participants peuvent en 3 ans passer une épreuve pour valider
leurs acquis.

Veolia
Mexique, Brésil, Equateur : programme pour le développement personnel
Ayant repris il y a 5 ans le service de collecte de la ville de Guadalupe,
Proactiva, filiale de Veolia, a lancé un programme avec l’institut
national d’éducation des adultes pour mettre à niveau l’éducation
des salariés afin qu’ils puissent pleinement satisfaire aux exigences
de leur poste et poursuivre leur développement personnel.
Grâce à ce programme, 187 employés ont été diplômés durant
le programme 2003-2009, soit 38 alphabétisations, 90 diplômes
de niveau primaire et 5 diplômes du secondaire. Des programmes
d’alphabétisation et d’acquisition de savoirs fondamentaux
ainsi que des plans de développement personnel des salariés,
voire d’accompagnement familial, sont aussi développés par
cette même filiale de Veolia, Proactiva, au Brésil (dans le cadre
de convention avec le Secrétariat à l’Education) et en Equateur.

Veolia Environmental Services China : des parcours professionnels pour tous les nouveaux embauchés ouvriers
Les parcours professionnels de Veolia Propreté en France, permettant une meilleure intégration des nouveaux embauchés
ouvriers, ont été repris, adaptés et traduits pour la Chine. Un
important travail d’adaptation à la culture du pays a été réalisé,
en veillant à ce que ces parcours restent un vecteur de communication de la culture d’entreprise. Au sein des parcours ont
été intégrés des sujets fondamentaux au sein du Groupe tels
que la diversité, la sensibilisation environnementale, le sens
du client, le respect des différences et du travail en équipe.

République Tchèque : obtention de la certification
« Investor in People »
En juillet 2008, Dalkia République Tchèque (filiale de Veolia
Energie), a obtenu la certification « Investor in People » (label
international qui s’appuie sur un référentiel de 39 indicateurs
de gestion des ressources humaines). En 2010, un nouvel audit
a confirmé pour trois ans cette certification. L’obtention de ce label
valide la qualité des mesures de gestion et de développement
des compétences, du management et du fort degré de responsabilisation des équipes et des individus et enfin la qualité du
suivi des performances individuelles.
La fidélisation et l’accompagnement des collaborateurs dans leur
carrière font ainsi pleinement partie de la stratégie de Dalkia.
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Danone
Asie et Amériques : séminaires sur le leadership pour
les cadres femmes
Sur le modèle de ce qui se fait déjà en Europe, plusieurs filiales
dans les Amériques et d'autres en Asie ont mis en place des
séminaires de leadership pour les femmes au plus haut niveau,
avec un coach international, axé sur le développement personnel.
Ce séminaire, conçu comme un cheminement personnel et
collectif (6 jours sur 18 mois, avec des heures d’encadrement
individuel entre les séances), vise à développer la confiance en
soi, le leadership personnel des compétences en matière de
mentorat. En conséquence, les femmes qui fréquentent ce
séminaire forment spontanément des réseaux et se réunissent
régulièrement.

Rémunération
Dans certaines situations des écarts de rémunération peuvent
apparaître en raison :
• d’une ségrégation des métiers : présence majoritaire des femmes,
personnes handicapées, personnes supposées d’une certaine
origine, ayant une certaine nationalité… dans des métiers et sur
des postes qui n’offrent pas de potentiel d’évolution de carrière
et de rémunération
• du fait que certaines fonctions ou certains métiers ne sont pas
évalués et reconnus à leur juste valeur, même s’ils développent
des compétences équivalentes à d’autres métiers et fonctions
mieux « cotés ».
Afin d’identifier d’éventuelles différences de traitement non justifiées
par des critères objectifs, les entreprises peuvent réaliser une
analyse des rémunérations en interne ou à l’aide d’un audit externe.
Elles devront s'attacher à mesurer les écarts sur l’ensemble des
rémunérations, tant sur les salaires de base que sur les autres
éléments variables de la rémunération (bonus, primes, avantages
en nature...), mais également sur le processus d’attribution de
ces variables de rémunération.
Pour comprendre ces écarts, il sera nécessaire de tenir compte
de tous les critères pouvant avoir un impact sur la rémunération,
dont :
• le genre
• l’ancienneté
• les changements de poste (promotions, mobilités...)
• la fonction occupée (métier et niveau de responsabilité)
• les absences longues
• la diminution de la part variable en cas de congé de maternité
• l’engagement syndical
• le statut du salarié (salarié permanent / temporaire)
• le temps de travail (temps partiel / temps complet).
Exemples de dispositifs de correction des écarts
• à court terme, avec une incidence directe sur le montant du salaire
et de l’évolution professionnelle :
- enveloppe budgétaire
- application des augmentations salariales générales et moyennes
individuelles lors des périodes d’absence de longue durée
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- analyses des processus d’attribution des variables de rémunération
et d’évolution de carrière dans l’entreprise
• à long terme, avec une incidence indirecte sur le montant du
salaire et de l’évolution professionnelle :
- accès aux formations
- évolution des compétences
- passerelles de progression entre différents postes.

Danone
France: la rémunération et les congés maternité
Les filiales françaises de Danone ont signé des accords de
rémunération avec les représentants syndicaux afin de garantir
que la part variable de la rémunération annuelle des femmes ne
soit pas réduite en cas de congé maternité. En outre, l'augmentation
du salaire annuel devrait être dans la moyenne des autres employés.

Orange
France : rattrapage écarts salariaux
Grâce aux rattrapages des écarts sur les salaires mis en place
depuis 5 ans, Orange n’a plus d’écarts salariaux lorsque l’on
compare les salaires de bandes à bandes et pour le même âge.
Ceci est accompagné d’enveloppes spéciales promotion pour
l’accès des femmes du niveau employé au niveau maitrise.

Veolia
Rémunérations et protection sociale
Concernant la problématique d'égalité des rémunérations
hommes/femmes, VE SA a procédé en 2012 à une étude avec
le cabinet MERCER basée sur la méthode ACP (Analyse en
Composante Principale). Par ailleurs une monographie de Veolia
sur le thème : « quelle protection sociale les entreprises multinationales peuvent-elles mettre en place pour couvrir l'ensemble
de leurs salariés? » figure dans le rapport de l’ORSE consacré
à « la RSE et la protection sociale ».

RÉSEAUX INTERNES DE SALARIÉS
Les réseaux internes de salariés peuvent avoir un rôle d’échange,
de partage et d’alerte sur certains sujets et pousser les entreprises
à avoir une vraie réflexion sur l’intérêt de les prendre en compte
dans leur politique de diversité en veillant à ce que les valeurs de
l’entreprise soient respectées.
Ces réseaux fédèrent les salariés autour de différents sujets liés à :
• la vie professionnelle (postes disponibles, difficultés d’accéder
aux postes de responsabilité, difficultés dans la conciliation vie
privée/vie professionnelle…)
• une profession ou une fonction (informaticiens, tuteurs pour la
transmission du savoir-faire…)
• une identité ou un statut dans la société (origine ethnique,
genre, orientation sexuelle, handicap,…)
• aux activités extraprofessionnelles.

RÉSEAUX INTERNES DE SALARIÉS

Les entreprises peuvent transformer en avantages certaines
caractéristiques des réseaux de salariés telles que :
• la variété des profils des membres
• la recherche de solutions concrètes répondant aux situations
de vie ou de travail concernant directement les membres, mais
aussi le business de l’entreprise
• la facilité de communication entre les membres qui, dans la vie
professionnelle, occupent des postes à des niveaux hiérarchiques
différents
• le focus sur certains sujets qui sont approfondis lors des échanges
• la motivation et la convivialité qui sont moteurs de ces échanges.
Ils peuvent représenter un véritable atout pour les entreprises :
• ils offrent un retour concret de la part des salariés, avec des
propositions d’amélioration du modèle de management et de
l’organisation, ainsi que sur les produits et les activités de
l’entreprise
• ils offrent une meilleure visibilité des politiques de non-discrimination et de promotion de la diversité auprès des salariés,
mais aussi à l’extérieur
• ils aident à l’amélioration de l’image de « leader » sur les avancées
sociétales
• ils permettent de créer un meilleur environnement de travail
• ils aident à la prévention des risques en communiquant sur
l’ouverture d’esprit de l’entreprise.
Les salariés se montrent parfois réticents à participer aux réseaux
internes dans lesquels l’entreprise est présente (soit ceux créés
à l’initiative de l’entreprise, soit ceux avec lesquels l’entreprise
participe sur certaines actions) car ils ne savent pas :
• si le réseau ne sera pas instrumentalisé par l’entreprise
• si l’entreprise ne leur tiendra pas rigueur d’avoir échangé sur
certains sujets
• comment justifier du temps passé dans le réseau sur leur
temps de travail.

Les thèmes choisis par les réseaux peuvent concerner la nondiscrimination des différentes populations de salariés, la sensibilisation
sur différentes situations et problématiques rencontrées (handicap,
orientation sexuelle, genre…).
. Check list en vue de la collaboration avec un réseau existant

• s’assurer que les objectifs du réseau correspondent aux
chantiers prioritaires de la politique diversité et aux valeurs
de l’entreprise
• s’assurer du soutien de la Direction Générale
• choisir les actions qui peuvent faire l’objet d’une collaboration
• se mettre d’accord avec le réseau sur le degré d’encadrement
des actions par l’entreprise
• décider les moyens humains, financiers et logistiques mis à
la disposition du réseau
• s’assurer que le rôle et l’intérêt de l’entreprise dans cette
collaboration soient bien expliqués auprès des membres du
réseau
• ne pas aller à l’encontre du fonctionnement des instances
de représentation du personnel de l’entreprise et de ses
commissions.

Dans la plupart des cas, ils fonctionnent sans aucune immixtion
de la part de l’entreprise au niveau de leurs missions, actions,
moyens…).
Néanmoins, l’entreprise peut choisir de faciliter les conditions de
création et de fonctionnement d’un réseau et de financer certaines actions à condition que ce réseau respecte sa stratégie générale et ses valeurs.

L’entreprise peut envisager de créer de nouvelles dynamiques en
matière de politiques RH en s’appuyant sur plusieurs types de
structures :
• les réseaux internes de salariés créés spontanément par les
salariés dans le but d’échanger sur une thématique commune
• les réseaux internes créés à sa propre initiative sur une thématique
spécifique.

L’entreprise peut envisager une participation qui peut prendre
plusieurs formes :
• l’entreprise et le réseau se concertent sur l’organisation de
certaines actions
• l’entreprise délègue au réseau certaines actions (mentoring…)
avec un suivi périodique
• l’entreprise intègre complètement le réseau dans ses structures
internes.

Exemples d’espaces d’échange et de communication à l’intérieur
des réseaux ou avec l’entreprise
• réunions périodiques
• blog sur Intranet
• enquêtes menées sur des sujets ponctuels
• présentations lors des Comités exécutifs.

Les actions communes auront pour but :
• de lutter contre les discriminations
• d’avoir des remontées d’informations et de propositions du terrain vers la direction
• d’informer et sensibiliser la direction et les salariés en général
• de mettre en lien les salariés se trouvant sur des sites éloignés.

Réseaux internes créés à l’initiative des salariés

Il est important de bien préciser dans quelles conditions
les salariés pourront s’investir dans un réseau (temps de
travail, relation avec le management…).

Ces réseaux sont des structures créées spontanément par les
salariés et organisées autour d’échanges sur certains thèmes qui
répondent à leurs besoins. Les réseaux peuvent avoir un caractère
informel ou être organisés sous forme d’association.

A long terme, le manque de moyens peut avoir comme effet
l’essoufflement du réseau.

61

Les initiatives locales

3
BNP Paribas

Total

Etats-Unis : un réseau asiatique

Le réseau des femmes Twice, Total Women's Initiative
for Communication and Exchange

Aux Etats-Unis, plusieurs communautés ethniques ont été
créées par des collaborateurs de BNP Paribas pour partager,
réfléchir et proposer de nombreuses actions.
Par exemple, l’Asian Business Networking Group a pour objectif
de faciliter le développement professionnel et personnel des
collaborateurs Asiatiques, de promouvoir la compréhension de
leurs cultures et faciliter leur insertion dans l’entreprise. BNP
Paribas soutient ces initiatives.

Royaume-Uni : BNP Paribas PRIDE
Au Royaume-Uni, les collaborateurs de BNP Paribas ont lancé
une communauté LGBT (lesbiennes, homosexuels, bisexuels
ou transsexuels) : BNP Paribas PRIDE. Une page Web a été
créée sur l’Intranet en complément du portail Égalité, Diversité
et Inclusion.
Ce nouveau portail offre la possibilité de partager des idées et
des ressources. L’équipe RH au Royaume-Uni soutient et finance
le réseau PRIDE, en l’aidant notamment à l’organisation de
conférences et d’événements.

Orange
France : Des réseaux qui maillent l’entreprise
Le Comité Stratégique Egalité Professionnelle d’Orange a décidé
de faire émerger des réseaux égalité professionnelle dans
toutes les divisions et directions régionales. La filière RH doit
leur apporter support et ressources financières.
Exemples : Réseau de femmes d’Orange Business Services
(marché des multinationales) créé en 2011 – 150 femmes cadres
et non cadres.
Réseau « Réso » sur la Direction Sud -90 femmes et hommes
cadres et non cadres.
Réseau Innov’Elles de femmes Orange en Fance, ouvert à tous.

Sodexo
Etats-Unis : « Employee Network Groups »
Sodexo aux Etats-Unis soutient huit « Employee Network
Groups » (ENG) qui réunissent plus de 5 000 membres. Créés
par des collaborateurs qui partagent une même caractéristique
et souhaitent sensibiliser à leur spécificité au sein du Groupe,
ces forums d’échange d’expériences et d’idées contribuent à
leur développement professionnel et, plus généralement, au
succès des efforts de Sodexo en faveur de la diversité.

Plusieurs pays dans le monde : réseaux pour la mixité
Sodexo développe dans le monde entier des réseaux pour la mixité
offrant à ses collaborateurs hommes et femmes la possibilité
de tisser des relations, sensibiliser aux problèmes liés à la
diversité des genres, échanger des meilleures pratiques, et
évoluer sur les plans professionnel et personnel. Déjà mis en
place aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, au
Royaume-Uni, en Irlande, au Chili, en Suède, en Australie, en Chine
et en Inde, ils sont en cours dans d'autres pays Européens et
en Amérique du Sud.
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Le réseau est ouvert à toutes les femmes du groupe désireuses
de la rejoindre quelle que soit leur localisation dans le monde,
leur branche ou leur niveau de poste.
TWICE a pour objectif de permettre le développement de la
carrière des femmes et l'épanouissement optimum de leur potentiel
au sein du Groupe en favorisant les partages d'expériences, le
networking et le mentoring. Il joue le rôle de pilote/laboratoire
d’idées pour la mise en place de pratiques innovantes.
Le réseau propose des sorties culturelles, des ateliers de développement personnel, des petits déjeuners avec un invité,
des événements annuels (Journée de la femme, Rencontre
annuelle du réseau…). Il propose aussi des actions de mentoring
(depuis 2010) avec pour objectif de soutenir le développement
professionnel des femmes en les aidant à mieux négocier les
phases clés de leur vie professionnelle et privée, en les accompagnant dans leur choix, tout en leur permettant aussi de
développer leur réseau. Le réseau est maintenant déployé en
France, en Belgique, en Angola, au Congo, au Nigeria, en
Chine, en Indonésie, à Singapour et au Canada. Le réseau peut
s’appuyer sur sa propre plateforme sociale, le Twicebook. Les
membres communiquent entre eux et y suivent l’actualité du
réseau (en anglais et français).

Réseaux internes créés à l’initiative de l’entreprise
Ces réseaux sont des outils intégrés dans la politique diversité et
servent à l’entreprise pour :
• mener une réflexion sur certaines thématiques liées à la nondiscrimination et à la promotion de la diversité
• mener une réflexion sur l’amélioration du modèle de management
afin d’éviter les risques de discrimination
• mettre en place des chantiers prioritaires pour la politique de
diversité de l’entreprise, comme par exemple :
- l’accès des femmes aux postes de responsabilité
- la promotion de la mixité
- la conciliation vie privée/vie professionnelle
- la sensibilisation sur des questions liées au handicap, à l’orientation
sexuelle, à la religion, à l’origine réelle ou supposée…
- la prévention des discriminations en général.
. Check list en vue de la création d’un réseau par l’entreprise

• s’assurer que les objectifs soient bien définis
• s’assurer que le profil des membres admis permet d’apporter
une valeur ajoutée aux objectifs fixés
• définir le public cible
• définir un mode de fonctionnement (fréquence de réunions,
conditions d’admission, existence d’un responsable, d’un comité
de coordination, des relais locaux, règles de conduite, mode
de suivi...)
• décider des moyens humains, financiers et logistiques mis
à la disposition du réseau
• s’assurer que le rôle et l’intérêt de l’entreprise dans cette
action soient bien expliqués aux membres du réseau.

RÉSEAUX INTERNES DE SALARIÉS

Les actions du réseau seront suivies régulièrement par
l’entreprise afin d’assurer la cohérence avec l’ensemble
de sa politique diversité. Ce suivi peut être réalisé à l’aide
d’un Comité de pilotage.
Afin d’éviter les dérives, l’entreprise sera vigilante et se
tiendra au courant des réseaux qui se créent, même si elle
n’intervient pas directement dans leur fonctionnement.
Il est important de promouvoir les réseaux, tant en interne
qu’en externe et de s’assurer qu’ils sont reconnus au plus
haut niveau de la hiérarchie.
Attention à ne pas aller à l’encontre du fonctionnement des
Instances Représentatives du Personnel de l’entreprise et
de ses commissions.
Attention à ce que l'accès des salariés au réseau ne se
fasse pas de façon discriminatoire, à ce que la base du
recrutement soit bien définie.
L’entreprise peut choisir d’ouvrir ces réseaux auprès de
ses clients ou auprès des salariés d’autres entreprises.

BNP Paribas
France : l’Association BNP Paribas MixCity
Un réseau de femmes cadres a été créé en France en 2004 sous
l’impulsion de la Direction des RH de BNP Paribas (« MixCity »
devenu en 2009 « l’Association BNP Paribas MixCity »). Le but
est d’offrir aux femmes du Groupe l’opportunité d’appartenir
à un réseau d’échange et de partage d’expériences.
Cette association propose de nombreuses activités : petits déjeuners
avec des cadres dirigeants, formations, coaching, conférences,
etc. A fin 2012, près de 700 femmes sont membres de l’association.
De nombreux réseaux identiques se sont développés à travers
le monde (Bahrein, Belgique, Etats-Unis, Luxembourg, RoyaumeUni, Singapour, Hong-Kong, Italie, etc.).

PSA Peugeot Citroën
France : réseau « Women Engaged for PSA »
Au sein du Groupe, un réseau de femmes a vu le jour depuis
deux ans. Le réseau « Women Engaged for PSA » rassemble à
ce jour plus de 150 femmes cadres issues de l’ensemble des
directions du Groupe.
Ce réseau, dont l’objectif est de contribuer à féminiser le
management supérieur du Groupe, se donne ainsi les moyens
d’identifier et d’aider les femmes qui en ont l’ambition, le
potentiel et l’envie, à atteindre un jour des postes de cadres
supérieurs et dirigeants.

Renault
Turquie : réseau de Women@Renault
Lancé le 11 mai 2011, le réseau de Women@Renault en Turquie
est un véritable pilote en termes de responsabilité sociale pour
l’usine Oyak Renault et fait preuve d’initiatives qui montrent
l’exemple à l’ensemble des employés. 80% des 243 femmes
d’Oyak-Renault sont membres du réseau, au sein d’une entité
dans laquelle la discrimination ne fait pas partie du décor, ce
qui n’est pas le cas dans le reste du pays.
Les membres du réseau ont décidé de faire avancer les choses
dans ce domaine et s’emploient tout d’abord à changer les
mentalités des femmes en les aidant à prendre conscience de
leurs capacités, en leur donnant confiance en elles et en les
guidant. Women@Renault Turquie vise à augmenter la visibilité
des femmes dans la société afin que leur position évolue aussi.
C’est ce qui motive la responsabilité sociale de l’entreprise et
cet esprit s’exprime dans les actions du réseau qui a notamment
récolté des jouets et des livres pour les écoles défavorisées de
Bursa, collaboré avec la municipalité locale pour donner des
chaises roulantes à des personnes handicapées et travaillé avec
des organisations civiles pour donner à des femmes défavorisées
des fruitiers pour qu’elles puissent tirer profit de leurs propres
récoltes.

Veolia
Danone

Création le 8 mars 2012 du réseau Evoila

France: le réseau « Femmes »

Ce réseau de la mixité, interne à l’entreprise, a pour ambition
d’accompagner le nouveau Veolia dans la promotion de la mixité
des emplois. Accessible par Internet, ce réseau est ouvert à
tous les salariés de Veolia et compte à ce jour 167 membres.
Il organise des matinales thématiques, met en valeur les
bonnes pratiques de VE et des autres entreprises dans le
domaine de la mixité.

Chez Danone, des réseaux efficaces de femmes s'appuient avant
tout sur l’engagement des femmes elles-mêmes (gestion des
réunions, des intervenants, etc.), et le rythme et la régularité
des réunions. L’état d'esprit est tout aussi important (liberté
de parole, confidentialité, entraide) tout comme la façon dont
les femmes expliquent ces réseaux à leurs collègues masculins.

63

64

Comment déployer une politique diversité à l’international ?

REMERCIEMENTS

Ce guide n’aurait pu voir le jour sans
le soutien financier des entreprises
suivantes :

Nous tenons à remercier les entreprises qui nous ont aidés à enrichir
la réflexion autour de la problématique du déploiement d’une politique
diversité à l’international en nous fournissant leurs bonnes pratiques,
ainsi que les membres du Comité de lecture pour leur enthousiasme
et la pertinence de leurs remarques.

Entreprises qui ont témoigné de leurs pratiques de
diversité à l’international
Accor, Alstom, Areva, BNP Paribas, Carrefour, Danone, Deloitte,
EDF, Orange, Lafarge, PPR, PSA Peugeot Citroën, Renault, Schneider,
Sodexo, Total, Veolia Environnement.

Comité de lecture
Ommar Benfaïd, CFDT
Jacqueline Laufer, sociologue, professeur émérite HEC
Jocelyne Loos-Baroin, Veolia Environnement
Jean-Michel Monnot, Sodexo
Frédérique Poggi, Accor
Laurence Reckford, Total
Nils de Tymowski, CFE-CGC
Paul-Philippe Uhel, PSA Peugeot Citroën.

L’ORSE remercie aussi l’équipe de concepteurs et graphistes de
l’agence Corporate Fiction, sous la responsabilité de Philippe Périé.
La rédaction de ce guide a été assurée par Iulia Sala.

65

NOTES

66

Comment déployer une politique diversité à l’international ?

Le guide « Comment déployer une politique diversité
à l’international » a été conçu comme une suite
logique du guide publié par l’ORSE en juillet 2011,
« Prévention des discriminations et promotion de
la diversité dans les entreprises ».

Ce guide est à destination tant des entreprises qui réfléchissent à la mise en place d’une
politique diversité groupe pour ensuite la déployer à l’international, que de celles qui ont
déjà mis en œuvre cette démarche et cherchent à l’enrichir.
Il s’adresse plus particulièrement aux responsables diversité, ressources humaines, aux managers
et en général aux opérationnels, mais aussi aux syndicats et aux représentants du personnel
(qui sont confrontés quotidiennement à la gestion des équipes diverses), aux réseaux de référents
diversité, tant au niveau groupe qu’au niveau local dans les filiales étrangères.

