
Lutte contre les discriminations

21 mars : journée internationale

C 'est à l'Unesco que se tenait
le débat organisé dans le
cadre du programme très

varié de la semaine de lutte contre
les discriminations organisée par le
« Pari(s) du vivre-ensemble ». 

« Comment vaincre les obstacles
et donner aux minorités les
moyens de la promotion sociale
et économique : le rôle des entre-
prises ». Tel était le thème de cette
table ronde animée par Michel
Pelissier, Président de la Sonaco-
tra, et qui était composée de chefs
d'entreprise, de représentants des
pouvoirs publics, du monde poli-
tique, associatif, mais aussi syn-
dical en la personne de Philippe
Lengrand, Secrétaire régional en
charge des discriminations. 

Changer les mentalités
Chacun s'accorde d'abord à penser
que l'arsenal juridique français
de lutte contre les discrimina-
tions, sous l'impulsion, en parti-
culier, du droit européen, est

aujourd'hui relativement complet.
La protection juridique existe. Le
problème est bien, d'une part,
celui de l'application de ces lois,
y compris la loi du 16 novembre
2001 (sur la lutte contre les discri-

minations), comme le précise Akli
Mellouli (Prairial 21 - club de
réflexion). C'est aussi, d’autre
part, aux représentations et aux
mentalités qu'il faut s'attaquer. 

Former les dirigeants
Et pour agir sur l'emploi, c'est 
d'abord les chefs d'entreprise et
les responsables de ressources
humaines qu'il faut convaincre
de faire évoluer leurs modes de
recrutement. A ce sujet, Roger
Fauroux, ancien Ministre, insiste
sur la nécessité de développer la
formation des recruteurs pour
promouvoir une position éthique
en matière de non discrimination.
« Car beaucoup d'entre eux ont
encore la conviction naïve que le
jeu normal de la démocratie finira
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par agir ». La Compagnie des Eaux de
Paris, représentée par son 
Président, a même décidé,
voilà deux ans, de faire peser
une partie de l'évaluation -
et donc de la rémunération
- des managers sur leur
action pour la diversité. De
même, une épreuve de
management éthique a été
ajoutée dans les concours de
recrutement. L'Autre cercle
(regroupement d’associations LGBT)
mène un travail de sensibilisation du
monde de l'entreprise sur les discrimi-
nations liées à l'orientation sexuelle.
Catherine Tripon, sa Présidente, évoque
le référentiel des bonnes pratiques à
destination des entreprises produit par
son association. « Il ne s'agit pas, dans
ce cas, de problèmes de discriminations
à l'embauche mais plutôt de compor-
tements irrationnels dans le monde de
l'entreprise où l'inclusion de l'intime est
forte. Casser ces comportements, c'est
servir l'ensemble de la réflexion sur les
diversités ». 
Anne-Marie Idrac, PDG de la RATP,
insiste quant à elle sur la réalité de son
entreprise qui transporte chaque jour

des milliers de voyageurs. « La question
telle qu'elle est posée n'est pas ressen-

tie comme une contrainte,
mais un élément de perfor-
mance. L'objectif est que les
salariés ressemblent aux
clients de l'entreprise. C'est
ainsi que le recrutement est
aujourd'hui ouvert à toutes
les nationalités et que nous
souhaitons recruter là où
l'on transporte : par exem-

ple dans les quartiers Politique de la
ville ». 

Agir syndicalement
Philippe Lengrand insiste sur la légiti-
mité des organisations syndicales à
intervenir dans ce domaine : « les dis-
criminations au travail sont parmi les
plus importantes, même si elles sont
moins connues que  celles liées au loge-
ment. A partir de là, pour la CFDT, la
lutte contre les discriminations n'est
pas un supplément d'âme, mais une
action syndicale à part entière et au
quotidien pour l'emploi pour tous et
l'égalité des droits et de traitement dans
l'entreprise ». Philippe présente aussi
succinctement le projet Ateccod de

lutte contre les discriminations : « il
s'agit à la fois de favoriser l'accès à l'em-
ploi et au logement, de sensibiliser le
monde de l'entreprise et les sections
syndicales dans l'entreprise et de favo-
riser le dialogue social et la négocia-
tion d'accords d'entreprise ou territo-
riaux. Pour cela, l'Union régionale Ile-
de-France s’associe avec d'autres par-
tenaires sociaux, tels le Medef, et s'ap-
puie sur la société civile, en travaillant
avec la Fondation Abbé Pierre (Espace
Solidarité Habitat) ».

Parmi les propositions d'outils, enfin,
plusieurs intervenants évoquent la
construction d'une sorte de bilan diver-
sité dans les entreprises, complémen-
taire du bilan social et qui reprendrait
les mesures lancées et les résultats obte-
nus. Les études et actions portées par
le FASILD (cf. p 11) et présentées par sa
Directrice générale, Patricia Sitruk, sont
également précieuses. 
Une rencontre qui ouvre des pistes de
réflexion pour avancer concrètement,
dans les entreprises. 

Judith BOUMENDIL

Au Conseil régional
L'Union régionale CFDT Ile-de-France a  assisté
à une rencontre organisée par le Conseil régio-
nal pour aborder le thème suivant : Agir pour
l'égalité en Ile-de-France. De nombreuses per-
sonnalités ont participé à ce débat animé par
Akli Mellouli : Jean-François Amadieu,
Professeur à Paris I, Directeur de l'Observa-
toire des discriminations, Joël Roman, Philo-
sophe et Zine-Eddine Mjati, Conseiller régio-
nal. Lucile Schmit, conseillère régionale délé-
guée à l’égalité et à la lutte contre les discri-
minations et Jean-Paul Huchon, Président du
Conseil régional, étaient également présents.
Les échanges ont concerné :
- La mise en place du « Conseil régional de
l'Egalité en Ile-de-France »  : sorte de comité
de veille qui regroupe et analyse les difficultés
et phénomènes rencontrés sur le terrain par
les associations, les entreprises et les parte-
naires sociaux sur le thème de la « lutte
contre les discriminations » tant sur les dis-
criminations avérées que supposées et les
solutions à envisager. 
L'objectif du « Conseil régional de l'Egalité en
Ile-de-France » est donc d'interpeller territoria-
lement les politiques sur la question des discri-
minations et sur les actions à mettre en place.
- L'amalgame des médias, alimenté par la crise
des banlieues en novembre entre inégalités
sociales et discrimination. Les inégalités
sociales reposent sur des données sociales et
territoriales. Les discriminations peuvent par
certains aspects englober ces deux dimensions
mais leur définition repose avant tout sur un
aspect ethnique.
- Les méthodes expérimentées par l'Observatoire
des discriminations.
Le testing : envoyer des CV anonymes avec les
mêmes niveaux de qualification et de compé-
tences. L'objectif de ces testing est de compren-
dre comment les discriminations peuvent se
cumuler indirectement sur un même territoire.
Sont prises en compte les variables du handi-
cap, l'âge, l'origine ethnique, l'adresse, l'appa-
rence physique, l'obésité, la situation maritale,
l'orientation sexuelle et l'appartenance reli-
gieuse vraie ou supposée.
Pour l'Observatoire des discriminations, il est
fondamental de démontrer comment s'enchaî-
nent indirectement sur un territoire donné, 
plusieurs phénomènes discriminatoires.
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