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Lutter pour le respect de la dignité de la personne humaine quelles que soient son origine
sociale, sa religion, sa culture, son sexe, sa couleur de peau…
Créer et garantir les conditions du « vivre ensemble » par la charité, la justice sociale et
la lutte contre l’exclusion. 
Promouvoir et valoriser le dialogue sous toutes ses formes et le préférer à toute autre forme
d’action susceptible de nuire au bien commun.
Telles sont les spécificités de la CFTC dans le paysage syndical français.
Telles sont les valeurs qui l’animent et fondent son syndicalisme depuis sa création en 1919.
Pour toutes ces raisons, les discriminations, négation de la richesse que chaque personne
porte en elle, lui sont insupportables.
Pour toutes ces raisons, elle est solidaire dans ses paroles et ses actions des victimes
d’actes discriminatoires.
Pour toutes ces raisons, elle poursuit inlassablement son combat quotidien contre les préjugés.
Pour toutes ces raisons, la CFTC, dans les entreprises et les branches où elle est
implantée, ainsi que dans les organismes où elle siège, pourchasse sans cesse les
inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, et les exclusions liées au
handicap. Elle met tout en œuvre pour favoriser l’égalité de traitement de tous en
analysant et corrigeant les pratiques discriminatoires directes ou indirectes qui
pourraient les écarter de l'accès aux droits.
Chers délégués syndicaux, vous êtes des moteurs pour faire bouger les mentalités et les
pratiques. Ce guide, par les outils qu’il présente, vous permettra d’accompagner au mieux les
personnes qui subissent les discriminations dans votre entreprise. Il vous fournit également
des éléments destinés à prévenir les discriminations par la promotion de l’égalité. Et comme
un dessin vaut parfois mieux que des mots, ce guide est illustré par des planches de bande
dessinée reprenant chacune une situation concrète de discrimination.
Et n’oubliez pas ! La diversité, c’est la vie. L’action syndicale est l’occasion de la montrer. 
Je compte donc sur vous pour mettre en pratique les conseils que vous prodigue ce guide. 
Bon courage. 

            Pascale COTON,
             Secrétaire générale confédérale

Avant propos
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La lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi est comparable à une fusée
spatiale. À la base résident les flammes, lutte brûlante contre les discriminations, afin
d’expulser toutes les inégalités de traitement illégitimes. Au cœur de la fusée, se trouve le
moteur, l’égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation comparable,
application du principe républicain d’égalité. Au sommet de la fusée, les dispositifs d’actions
positives qui permettent de gommer les inégalités, afin de permettre l’égalité des chances.

  Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un CRITÈRE prohibé par la
  loi, dans un DOMAINE visé par la loi.

Les domaines visés pas la loi sont : l'emploi ; le logement ;  l’éducation ; les services publics et
les services privés (accès au commerce, aux banques…).

  La discrimination peut être directe ou indirecte.

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’un critère
illicite, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou
ne l’aura été dans une situation comparable.
Par exemple : un employeur ne peut pas refuser d’embaucher un salarié en raison de son état
de santé ; il s’agirait d’une discrimination fondée sur un critère prohibé (l’état de santé) dans
un domaine visé par la loi (l’emploi). 

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport
à d’autres personnes, à moins d’une justification objective de cette disposition, de ce critère ou de
cette pratique par un but légitime et par des moyens proportionnés à la poursuite de ce but. 
Par exemple : le fait de soumettre les augmentations de salaire à un quota de présence sans
distinction des motifs d’absence sera considéré comme une discrimination indirecte si elle conduit
à désavantager les représentants du personnel parce qu’ils utilisent leurs heures de délégation.

L’injonction de discriminer est interdite. En effet, le fait d’enjoindre quiconque d’adopter un
comportement discriminant est prohibé (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, art. 1er). 

Le salarié qui relate ou témoigne des agissements de discrimination est protégé contre les
mesures de rétorsion de l’employeur, et les représailles sont interdites. En effet, aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements de discrimination ou pour les avoir relatés (art. L. 1132-3 C. trav.).
Par exemple : suite à la saisine du Défenseur des droits (succède à la HALDE, depuis le 1er mai 2011),
une salariée est harcelée et licenciée, il s’agit d’une mesure de rétorsion interdite. 
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  Important ! Pour qu’une discrimination soit reconnue, la rupture d’égalité doit être motivée
par un des 18 critères de discrimination prohibés par le Code du travail (voir ci-après p.14).

  Par exemple : une personne qui s’estime victime de discrimination en raison de son activité
sportive n’est pas, juridiquement, victime d’une discrimination. En effet, l’activité sportive ne fait
pas partie des 18 critères de discrimination. Ainsi, une injustice n’est pas nécessairement
constitutive d’une discrimination.

Quelques chiffres

En 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu plus d’une centaine d’arrêts
sur les discriminations. La même année, près de la moitié des réclamations du Défenseur
des droits (succède à la HALDE depuis le 1er mai 2011) concerne le domaine de l’emploi secteurs
public et privé confondus. Le critère le plus souvent invoqué est l’origine (23,5%)1. Les
activités syndicales concernent 4,5% des réclamations. 

Plus d’un quart des salariés ont le sentiment d’avoir déjà été victimes de discrimination
dans le cadre de leurs activités professionnelles et plus d’un tiers en ont été témoins. Face
à une discrimination dont ils sont victimes ou témoins, de plus en plus de salariés du
secteur privé ne réagissent pas ou se taisent  : 42% (+ 11 points). Toutefois, les
représentants du personnel ou les syndicats sont toujours jugés comme efficaces pour
défendre les salariés confrontés à une discrimination sur leur lieu de travail (61% pour le
secteur privé) 2.

1 Rapport annuel du Défenseur des droits 2011, disponible sur  :  www.defenseurdesdroits.fr. Voir aussi le module de formation :
www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/elearning/modentreprises/cliquez_ici.html
et l’abécédaire des discriminations : http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/abecedaire.pdf
2 Baromètre sur les discriminations CSA/OIT/Défenseur des droits 2012
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L'orientation ou l'identité sexuelle
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Discrimination et notions voisines
La discrimination doit être distinguée d’autres notions comme le harcèlement, le principe “à travail
égal, salaire égal”, les actes ou violences racistes, ou encore des différences de traitement autorisées. 

La discrimination et le harcèlement moral, sexuel ou discriminatoire 

La discrimination, contrairement au harcèlement moral, ne nécessite ni la répétition d’actes
(un seul acte suffit), ni la dégradation des conditions de travail. En revanche, elle nécessite le
rattachement à l’un des 18 critères de discrimination (voir p.14), alors que le harcèlement moral
ne le nécessite pas. 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi
ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits (art. 225-1-1 C. pén.).

Le harcèlement (moral ou sexuel) constitue une discrimination lorsqu’il se fonde sur un critère de
discrimination prohibé par la loi (directives communautaires 2004/43/CE du 29 juin 2000 et 2000/78/CE du 
27 novembre 2000). Il y a “harcèlement discriminatoire” toutes les fois qu’un comportement indésirable
lié au sexe (mais également à la race, à l'origine ethnique, etc.) se manifeste, et qu’il a pour objet ou
pour effet de porter préjudice à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant (loi n°2008-496 du 27 mai 2008, art. 1er). 

La conjonction et la répétition des faits sont constitutives de harcèlement moral. Le droit
européen indique qu’un acte isolé peut être qualifié de harcèlement. Toutefois, le point de savoir
si un “harcèlement discriminatoire” peut reposer sur un seul acte n’est pas tranché. 

Important ! Certaines catégories de salariés peuvent être affectées plus particulièrement par le
harcèlement et la violence en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de
leur handicap, ou de la fréquence de leur relation avec le public. En effet, les personnes
potentiellement exposées à des discriminations peuvent être plus particulièrement sujettes à des
situations de harcèlement ou de violence au travail (ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au
travail). Une attention particulière doit donc leur être portée.

À noter ! L’existence d’un harcèlement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cela
signifie que ce sont les juges du fond (c'est-à-dire les juges de première instance) et non pas les
juges de la Cour de cassation, qui apprécient souverainement la valeur probante des éléments de
preuve versés au débat, l'appréciation souveraine étant une appréciation libre des juges.  

La discrimination et le principe “à travail égal, salaire égal” 

Le principe “À travail égal, salaire égal” signifie que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de
rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés
concernés sont placés dans une situation identique (Cass. soc. 29/10/1996, n°92-43680 Ponsolle).

Ce principe, contrairement au principe de non-discrimination, ne concerne que la rémunération
et ne nécessite pas le rattachement à un critère de discrimination. Par exemple, dans l’arrêt
Ponsolle précité, aucun critère de discrimination ne pouvait être retenu, car il s’agissait d’une
inégalité salariale entre deux femmes. 

Ce principe n’interdit pas à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de traiter
différemment des salariés. Cette différence de traitement doit pouvoir être justifiée par des critères
objectifs et pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite.
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Pour plus d’informations sur le sujet, voir la fiche de l’Abécédaire juridique CFTC « égalité professionnelle » ainsi
que le guide CFTC « Négocier l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes », tous deux
disponibles sur le site www.cftc.fr espace adhérents. 

La discrimination et les actes ou violences racistes

La discrimination ne se limite pas au racisme et le racisme ne se limite pas à des actes
discriminatoires. L’employeur raciste peut avoir intérêt à ne pas discriminer à l’embauche, et
à l’inverse, l’employeur qui a des pratiques discriminatoires n’a pas besoin d’être raciste. Il
n’en reste pas moins que la discrimination raciale s’associe volontiers à des préjugés racistes3. 

Les discriminations raciales concernent des actes et des faits concrets, des pratiques mettant
en œuvre une différence de traitement sur la base de l’origine vraie ou supposée et des signes
qui la donnent à voir. Par exemple : la couleur de la peau ou la consonance du nom.

Ces discriminations peuvent être motivées par des jugements de valeur et des modes de pensée
racistes, mais elles proviennent aussi de préjugés et stéréotypes simplistes, maniés
involontairement car inscrits dans une forme d’inconscient collectif.

La lutte contre les discriminations cherche donc à sanctionner des actes et des pratiques
concrètes en s’appuyant sur le droit, et à faire évoluer les représentations, en objectivant
certaines pratiques pour laisser moins de place à la subjectivité.

En revanche, la lutte contre le racisme s’attaque notamment à une idéologie fondée sur
l’existence de “races” hiérarchisées qui conduit à des représentations et des stéréotypes dont
certains se prévalent pour dominer et exclure4.

Les actes racistes (listés ci-après) sont interdits (loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et des
dispositions du Code pénal) 5.
• L’injure raciale publique et non publique (art. 33 alinéa 3 de la loi de 1881 et art. R. 624-4 C. pén.).
• La diffamation raciale publique ou non publique (art. 32 alinéa 2 de la loi de 1881 et art. R. 624-3 C. pén.).  
• La provocation raciale (art. 24 alinéa 8 de la loi de 1881 et art. R. 625-7 C. pén.).
• Les violences à caractère raciste (art. 132-76 C. pén.).

3 FASSIN, Didier. « Une brève histoire des discriminations »,  in FASSIN, Eric (dir.), HALPERIN, Jean-Louis (dir.), Discriminations :
pratiques, savoirs, politiques. Paris, La Documentation française, 2008. Partie 1, Chapitre 3.
4 www.antidiscrimination-syndicat.org
5 Site internet de SOS racisme : www.sos-racisme.org/
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La discrimination et les différences de traitement autorisées 

Les différences de traitement ne constituent pas nécessairement une discrimination. En effet,
la loi les autorise parfois. 

Autorisation de discriminations concernant l’âge, l’inaptitude médicalement constatée et le handicap.

Les personnes concernées disposent d’avantages que les autres salariés ne peuvent pas
réclamer au nom du principe de non-discrimination. Cela répond à des objectifs de maintien
de l’emploi, afin d’éviter l’exclusion ou la désinsertion professionnelle. 

Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de
préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer
leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens
de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés (art. L. 1133-2 C. trav.). 

Ainsi, la mise en place de conditions de travail spéciales peut être justifiée par la protection de
l’emploi des travailleurs âgés. Par conséquent, la plupart des mesures négociées dans le cadre
d’un accord séniors ne pourront pas bénéficier aux salariés qui n’ont pas atteint l’âge, en
principe, de 50 ans. 

Pour plus d’informations sur le sujet, voir le guide CFTC « Négocier sur l’emploi des séniors », disponible sur le
site www.cftc.fr espace adhérents. 

Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail
en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles
sont objectives, nécessaires et appropriées (art. L. 1133-3 C. trav. et 225-3 C. pén.).

Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de
traitement, prévues à l’article L. 5213-6 du Code du travail ne constituent pas une discrimination
(art. L. 1133-4 C. trav. et 225-3 C. pén.).

Autorisation de différences de traitement, lorsque celles-ci répondent à une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée
(art. L. 1133-1 C. trav.).

Toutes les professions doivent être accessibles aux femmes et aux hommes sans restriction.

Exception ! Une liste exhaustive prévoit les emplois et activités professionnelles pour l’exercice
desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante. Il s’agit des
artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; des mannequins
chargés de présenter des vêtements et accessoires ; et des modèles masculins et féminins 
(art. L. 1142-1 et R. 1142-1 C. trav. et 225-3, 3° C. pén.). 
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Le sexe
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Les fondements juridiques
Les principaux textes internationaux, européens, français qui 
définissent les discriminations

Le principe de non-discrimination est reconnu à tous les niveaux (international, européen et
français), ce qui atteste de sa vigueur.

Au niveau international

La convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail sur la discrimination, en matière
d’emploi et de profession, de 1958, est adoptée par la France en 1981. En ratifiant cette convention,
la France s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des
méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement
en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Au niveau européen

Conseil de l’Europe (Europe des 47)
L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit l’interdiction des
discriminations.

Union européenne (Europe des 27)
Les directives communautaires 2004/43/CE du 29 juin 2000 et 2000/78/CE du 27 novembre
2000 portent création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail (transposition en France par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008).

Au niveau français

Constitution de 1958 (article 1er) 
Elle prévoit que la République française assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion.  

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations (définition communautaire de la
discrimination). 

Code du travail
• Art. L. 1132-1  : c'est la source du principe de non-discrimination dans l’emploi. Cet article

énumère les 18 critères de discrimination prohibés et la liste des domaines visés. 
• Art. L. 1141-1 et suivants et art. L. 3221-1 et suivants : ces articles prévoient des dispositions

spécifiques pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• Art. L. 2145-5 : l’employeur ne peut pas prendre en considération l’appartenance d’un salarié à

un syndicat pour arrêter ses décisions. En outre, un accord détermine les mesures à mettre en
œuvre  pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour reconnaître
l’expérience syndicale. Enfin, l’employeur doit prendre en compte l’expérience acquise, dans le
cadre de l’exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus, dans leur
évolution professionnelle. 
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• Art. L. 2141-1 : l’adhésion à un syndicat est libre, il est impossible d’écarter un adhérent en raison
d’un des 18 critères de discrimination.

• Art. L. 1132-2 et L. 2511-1 : aucune personne ne doit subir une discrimination en raison de
l’exercice normal du droit de grève.

Code pénal
Articles 225-1 ; 225-2 et 225-4 relatifs aux infractions de discrimination.

À savoir ! L’employeur est tenu d’afficher les articles 225-1 à 225-4 et 222-33 du Code pénal
prohibant les actes de discrimination et de harcèlement sexuel dans les lieux de travail ainsi
que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (art. L.1153-5 C. trav. issu de la loi
n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel). 
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Les discriminations prohibées par la loi dans le
domaine de l’emploi
La source du principe de non-discrimination dans le domaine de l’emploi est l’article L. 1132-1 du
Code du travail. Cet article vise des domaines et les critères de discrimination.

Important ! La liste des domaines visés n’est pas limitative (« notamment »). En revanche, la
liste des critères visés est limitative (« en raison de »). 

Les domaines concernés  

Les mesures discriminatoires sont prohibées tout au long de la relation de travail, notamment
lors du recrutement et de l’embauche, de la période d’essai, lors du déroulement de carrière,
lors de la rupture du contrat… Cette liste de mesures n’est pas limitative  ; ainsi d’autres
domaines peuvent être visés. 

L’interdiction des discriminations lors du recrutement et de l’embauche

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage
ou à une période de formation en entreprise en raison d’un des 18 critères prohibés par la loi
(voir ci-après p.14).

Ainsi, aucune offre d’emploi ne peut comporter de référence à l’un de ces critères. L’offre
d’emploi ne peut pas mentionner par exemple le sexe ou la situation de famille du candidat
recherché (art. L. 1142-1 C. trav.). L’offre doit donc être rédigée de façon à faire apparaître
clairement qu’elle s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Par exemple : sont interdites les mentions suivantes : “non syndiqué” ; “ne pas être enceinte” ;
“poste réservé à une personne blanche” ; “recherche candidate entre 20 et 30 ans”; “nécessité
d’une carte d’électeur”.

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à
un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son
orientation ou de son identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa
grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de
son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de
son handicap. »
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En outre, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi
ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses
aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec
l’emploi proposé ou avec l’évaluation de ses aptitudes professionnelles. 

L’employeur n’est pas tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi un candidat plutôt
qu’un autre, mais son silence pourra être interprété comme un élément permettant de présumer
l’existence d’une discrimination (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 19/04/2012 affaire 415/10).

L’interdiction des discriminations lors de la période d’essai

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail,
notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui
conviennent.  La période d’essai permet d’écarter l’application des règles légales régissant la
rupture du contrat de travail. Le contrat peut donc être rompu sans motivation ni procédure
par le salarié comme par l’employeur. 

Toutefois, certaines règles légales demeurent applicables pendant la période d’essai. C’est le
cas notamment de certaines dispositions protectrices prévoyant une nullité du licenciement,
notamment en cas de discrimination. 

Par exemple : la rupture de la période d’essai en raison des récents problèmes de santé est
prohibée, car reposant sur un motif discriminatoire (Cass. soc. 16/02/2005, n° 02-43402).

L’interdiction des discriminations lors du déroulement de la carrière

Les mesures discriminatoires, notamment en matière de rémunération, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, sont prohibées. 

Par exemple : lorsque le coefficient d’un ouvrier n’a pas évolué depuis sa désignation comme
délégué syndical, qu’il est le seul de sa catégorie à être dans cette situation, et qu’il résulte de
ses fiches d’évaluation qu’il a été pénalisé du fait de ses absences liées à son mandat, la Cour
de cassation a considéré que le salarié a présenté des éléments de faits laissant présumer une
discrimination (Cass. soc. 30/04/2009, n°06-45939).

À savoir ! De même les sanctions disciplinaires (blâme, rétrogradation, avertissement…) ne doivent
pas reposer sur un des critères de discrimination prohibés (voir ci-après les 18 critères p.14).

L’interdiction des discriminations lors de la rupture du contrat de travail

Aucun salarié ne peut être licencié ou se voir refuser le renouvellement d’un contrat à durée
déterminée en raison de l’un des critères prohibés. 

En cas de licenciement discriminatoire, le licenciement est nul et le salarié a droit à sa
réintégration.



Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité La lutte contre les discriminations14

Les 18 critères de discrimination prohibés par la loi 
dans le domaine de l’emploi

Il existe 18 critères de discrimination prohibés par la loi dans le domaine de l’emploi (art. L. 1132-1 
C. trav.). Le dernier critère introduit est celui de l’identité sexuelle, ajouté lors de l’adoption de la
loi relative au harcèlement sexuel (loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, article 4, IV).

Cette liste est limitative.

• L’origine,
• le sexe,
• les mœurs, 
• l’orientation ou l’identité sexuelle,
• l’âge,
• la  situation de famille,
• la grossesse, 
• les caractéristiques génétiques, 
• l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
• l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, 
• l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée à une race,
• les opinions politiques, 
• les activités syndicales ou mutualistes, 
• les convictions religieuses, 
• l’apparence physique, 
• le nom de famille,
• l’état de santé,
• le handicap.
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L’appartenance ou non appartenance,
vraie ou supposée, à une race
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Critères Exemples

Origine Le fait de demander à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour
celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination en raison de son
origine. L’employeur ne peut pas justifier cette mesure par le fait que plusieurs
salariés portaient le prénom de Mohamed (Cass. soc. 10/11/2009, n°08-42286).  

Sexe Une salariée cadre, responsable des ressources humaines, du juridique et des
services généraux, est licenciée. Elle saisit le juge d'une demande de rappel de
salaire pour discrimination en raison de son sexe. Les juges ont considéré que
la salariée qui, à travail égal, pour une ancienneté plus importante et un niveau
d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses
collègues masculins, membres, comme elle, du Comité de direction, avait été
victime d'une inégalité de traitement. En effet, cette inégalité n'était pas justifiée
par les éléments étrangers à toute discrimination rapportés par l'employeur
(Cass. soc. 6/07/2010 n°09-40021).

Moeurs Un salarié est licencié en raison de son homosexualité. Le licenciement n’est
pas fondé car reposant uniquement sur les mœurs du salarié, en l’absence de
trouble objectif caractérisé (Cass. soc. 17/04/1991, n°90-42636).

Orientation ou
identité sexuelle

Un salarié a subi durant plusieurs mois les vexations de son directeur,
notamment des propos humiliants concernant sa maigreur et son orientation
sexuelle. Des sanctions ont été prononcées à son encontre en représailles de
sa dénonciation des faits de harcèlement discriminatoire auprès de l’inspection
du travail. Les pressions exercées par le directeur ont eu pour effet d’altérer sa
santé. La Cour d’appel a condamné l’employeur pour harcèlement rattaché à
l’orientation sexuelle du salarié (CA Douai, chambre sociale, 31/03/2009).

Âge Ayant repris ses études à 35 ans, la candidate à un stage se voit refuser un
stage obligatoire par le directeur d’un organisme privé pour valider sa
formation au motif qu’elle a «franchi l’étape» d’être étudiante. Le directeur
explique qu’il ne voit pas comment, pour la bonne marche de l’entreprise, il
pourrait confier une stagiaire de 35 ans à une personne qui en a 12 de moins
et se dit étonné de ne pas pouvoir fonder son jugement sur un élément factuel
incontestable, l’âge du postulant (Délibération HALDE n°2010-194 du 27/09/2010). 

Situation de famille Une salariée qui subit un déclassement professionnel et des sanctions
disciplinaires car son époux a créé une entreprise concurrente à celle de son
employeur subit une discrimination en raison de sa situation de famille (Cass.
soc.10/02/1999, n°96-42998).

Grossesse Une salariée pour laquelle une promotion a été envisagée par l’employeur ne
peut pas se voir refuser celle-ci en raison de la survenue d’un congé maternité
(Cass. soc. 16/12/2008, n°06-45262).

Caractéristiques
génétiques

Il n'est pas possible d'utiliser des tests génétiques ou des tests de dépistage
systématiques pour prendre des décisions d'aptitude médicale au poste de travail
ou pour établir un « fichier génétique » des salariés (Rép. min. no 5643 : JO Sénat
Q,03/09/1998, p. 2837).

Appartenance ou
non-appartenance, 
vraie ou supposée
à une ethnie

Le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, 
par rapport à l’ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable,
n’était pas étranger à la discrimination ethnique (Cass. soc. 07/02/2012 n°10-19505).

(planche BD p.35)

(planche BD p.9)

(planche BD p.5)

(planche BD p.43)

(planche BD p.21)
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Critères Exemples

Appartenance ou
non-appartenance, 
vraie ou supposée
à une nation

L’institut allemand Goethe ne peut pas prévoir un système de rémunération plus
avantageux pour les Allemands que pour les Français, cela constitue une
discrimination en raison de la nationalité (Cass. soc. 10/12/2002, n°00-42158).

Appartenance ou
non-appartenance, 
vraie ou supposée 
à une race

Une directrice refusant d’embaucher une salariée car elle ne faisait pas
confiance aux maghrébines commet une discrimination. La directrice adjointe
de la cafeteria avait informé la salariée, laquelle était pourtant « chaudement
recommandée» par la direction d’un autre établissement, qu’elle ne pouvait
l’engager immédiatement car la directrice lui avait indiqué qu’elle « ne faisait
pas confiance aux maghrébines» ; elle n’avait pu la recruter que 15 jours plus
tard à la faveur de l’absence de la directrice partie en vacances (Cass. soc.
18/01/2012, n°10-16926).

Opinions politiques L’employeur ne peut pas interdire les discussions politiques ou religieuses dans
l’entreprise : les dispositions du règlement intérieur, qu’elles visent les seules
discussions politiques ou religieuses, ou d’une manière plus générale toutes les
conversations étrangères au service, excèdent, eu égard à l’atteinte qu’elles
portent aux droits de la personne, l’étendue des sujétions que l’employeur peut
édicter en vue d’assurer le bon ordre et la discipline dans l’entreprise ainsi que
la bonne exécution de certains travaux exigeant une attention particulière (CE
25/01/1989 n°64296).

Activités syndicales ou
mutualistes

Commet une discrimination syndicale l’employeur qui sanctionne exclusivement
les délégués syndicaux grévistes (Cass. soc. 21/11/1989 n° 89-81775).

Convictions
religieuses

Un commis de cuisine qui travaillait chez un restaurateur  a été licencié pour
« flagrant délit de prière musulmane». La Cour d’appel a considéré que ce
licenciement était discriminatoire (CPH Paris 3/11/2011). 

Apparence physique Le licenciement fondé notamment sur l’apparence physique, le port de la barbe,
même s’il repose sur d’autres éléments, est discriminatoire et doit donc être
annulé. Le licenciement du réceptionniste d’un hôtel a été annulé par la Cour
d’appel d’Orléans pour discrimination fondée sur l’apparence physique. En effet,
lors de l’entretien préalable, l’employeur a fait mention de changement de l’aspect
physique du salarié. La Cour retient que le motif déterminant de l’engagement de
la procédure et de la décision prise dès celui-ci tenait au fait que le salarié portait
désormais la barbe (CA Orléans 21/06/2007 n°06/01917).

Nom de famille Les juges ont reconnu l’existence d’une discrimination à l’embauche en raison
du nom de famille du candidat : les juges se basant sur l’analyse du registre
du personnel sur plusieurs années pour constater la quasi absence dans
l’effectif d’AIRBUS de salariés portant un nom à consonance maghrébine (Cass.
soc. 15/12/2011, n°10-15873).

Handicap Les renseignements relatifs à l’état de santé du candidat à un emploi ne peuvent
être confiés qu’au médecin chargé, en application de l’article R. 241-48 [devenu R.
4624-10] du Code du travail, de l’examen médical d’embauche ; que lorsque
l’employeur décide que le salarié recruté avec une période d’essai prendra ses
fonctions avant l’accomplissement de cet acte médical, il ne peut se prévaloir d’un
prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier
n’a pas à lui révéler (Cass. soc. 21/09/2005 n°03-44855). 

État de santé L’absence du salarié en raison de son état de santé ne peut justifier un licenciement
que si son absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise et que l’employeur
est dans la nécessité de procéder à un recrutement pour le remplacer. En l’absence
de ces deux conditions, une discrimination en raison de l’état de santé est
constituée (Cass. ass. plén. 22/04/2011, n°09-43334). 

(planche BD p.15)

(planche BD p.25)

(planche BD p.49)

(planche BD p.37)
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Zoom sur la discrimination en raison de la grossesse
L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser
de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou pour
prononcer une mutation d’emploi (sauf si cette mutation répond à des exigences de protection de la santé de
la femme enceinte, art. L. 1125-1 C. trav.). Depuis 2006, la grossesse est l’un des 18 critères de
discrimination prohibé (loi n°2006-304 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes, art. L. 1132-1 C. trav.). 

EMBAUCHE
   
La femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de
grossesse. Par exemple : le fait que la salariée ait dissimulé son état de grossesse lors de
l’embauche ne saurait être une cause de rupture anticipée du contrat à durée déterminée
(Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) 04/10/2001, affaire 109/00 Tele Danemark AS et HK).

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’employeur a l’interdiction de licencier une salariée en raison de son état de grossesse
médicalement constaté, sauf en cas de faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse
ou en cas d’impossibilité du maintien du contrat de travail pour des motifs étrangers à l’état de
grossesse (art. L. 1225-4 C. trav.). 

L’employeur ne peut opérer aucune mesure préparatoire au licenciement, tels que le
remplacement définitif de la salariée ou la mise en œuvre de la procédure de licenciement
(convocation à un entretien préalable…) avant la fin des quatre semaines qui suivent la fin
du congé maternité sous peine de nullité (CJCE, 11/10/2007, affaire C-460/06). 

L’employeur qui licencie une femme enceinte pour motif économique doit préciser dans la
lettre lui notifiant la rupture qu’il est dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour
un motif étranger à sa grossesse. À défaut, le licenciement est nul (Cass. soc. 10/05/2012, n°10-28510). 

À savoir ! L’interdiction de licencier en raison de la grossesse n’est pas applicable au cours de
la période d’essai (Cass. soc. 2/02/1983, n°79-41754). En revanche, l’article L. 1132-1 du Code du travail
est applicable pendant la période d’essai (Arrêt précité Cass. soc.16/02/2005, n°02-43402). Ainsi, en cas
de rupture de la période d’essai fondée sur la grossesse, il est recommandé de fonder l’action
sur cet article.

MISE EN ŒUVRE DE L'ANNULATION DE LICENCIEMENT
   
La salariée enceinte peut faire annuler son licenciement même si elle n’a pas informé son
employeur de sa grossesse. Pour mettre en œuvre cette annulation, la salariée doit adresser
à son employeur un certificat médical de grossesse par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement. Celui-ci doit
alors annuler le licenciement. Si l’employeur confirme le licenciement malgré ce certificat, le
licenciement sera considéré par les juges comme nul (article L. 1225-5 C. trav.). Toutefois, le
licenciement ne sera pas annulé si le licenciement est justifié par une faute grave de la
salariée ou si l'employeur était dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
étranger à la grossesse. 
   
ISSUE DU CONGÉ MATERNITÉ

À l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (art. L. 1225-25 C. trav.). Le congé de
maternité ne doit avoir aucune incidence sur l’évolution de la carrière (art. L. 1225-26 et 
L. 1225-44 C. trav.).
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La grossesse



Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité La lutte contre les discriminations22

Zoom sur la discrimination en raison des activités syndicales ou
mutualistes

L’interdiction de prendre en compte l’appartenance syndicale dans des décisions
d’embauche et de licenciement existe depuis les accords de Matignon de 1936.  Cette
interdiction de la discrimination syndicale assure la protection du principe constitutionnel
de la liberté syndicale6.

Une discrimination syndicale est une inégalité de traitement fondée sur le critère du fait
syndical, notamment l’exercice d’une activité syndicale, l’appartenance à un syndicat ou
encore la différence de traitement entre deux syndicats. 

DISCRIMINATION ENTRE SYNDICATS

Lorsque l’employeur traite différemment les syndicats dans son entreprise, il commet
une discrimination syndicale.

L’employeur ne doit utiliser aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation
syndicale (art. L. 2141-7 C. trav.). Celui-ci doit donc être neutre et objectif dans ses décisions. 

Par exemple : s’il a accepté la désignation par un syndicat représentatif d’un délégué syndical
alors que la condition d’effectif n’est pas remplie, il doit accepter la désignation dans les mêmes
circonstances par un autre syndicat représentatif (Cass. soc. 04/05/2004, n° 03-60175).

De même, la discrimination syndicale est constituée lorsqu’il y a des négociations séparées
syndicat par syndicat (ou en cas d’absence de convocation de certains syndicats à une
négociation). Toutefois, un accord collectif peut établir des règles de répartition inégalitaire
d’une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales
représentatives, mais l’inégalité doit être justifiée par des raisons objectives
matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat dans le champ de l’accord
(Cass. soc. 10/10/2007, n° 05-45347). 

DISCRIMINATION EN RAISON DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ SYNDICALE ET 
L’APPARTENANCE À UN SYNDICAT 

L’employeur ne doit pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice
d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement,
de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération,
d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail
(art. L. 1132-1 et L. 2141-5 C. trav.).

Par exemple : l’employeur ne peut pas prendre en compte l’exercice d’une activité syndicale
dans l’évaluation du salarié. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que constituait une
discrimination syndicale le fait que la fiche d’évaluation d’une salariée indiquait que son
absence de l’agence à raison de 50 % découlant de ses mandats rendait difficile l’exercice
d’un poste de commercial (Cass. soc.11/01/ 2012, n°10-16.657).

6 Rapport annuel de la Cour de cassation 2008.
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Autre exemple : un salarié qui a fait l’objet de deux avertissements injustifiés depuis son élection
en qualité de délégué du personnel, qui a dû s’adresser à de multiples reprises à l’inspection du
travail afin de pouvoir exercer ses fonctions, qui a subi la surveillance constante et les remarques
méprisantes de son employeur (témoignages de ses collègues à l’appui), est victime
d’agissements répétés constitutifs à la fois d’entrave à ses fonctions de délégué du personnel
et de délégué syndical et de harcèlement moral  (Cass. soc. 12/04/2012, n° 10-28807).

En revanche, l’employeur doit prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de
l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur
évolution professionnelle (art. L. 2141-5 C. trav.). 
   
L’exercice normal du droit de grève 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire
en raison de l’exercice normal du droit de grève (art. L. 1132-2 C. trav.). 

Par exemple : l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l’employeur à
des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux (Cass.
soc. 02/02/2006, n° 03-47481).

Autre exemple : commet une discrimination syndicale, l’employeur qui inflige une sanction
disciplinaire pour fait de grève à un délégué syndical et à lui seul alors que d’autres salariés
ont participé à cette grève (Cass. crim. 21/11/1989, n° 89-81775).

Zoom sur la discrimination en raison des convictions religieuses

La liberté religieuse est une liberté individuelle. Ainsi, l’employeur ne peut apporter que
des restrictions qui seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché (art. L. 1121-1 C. trav.).
En outre, le principe de laïcité ne s’impose pas aux personnes privées. Ainsi, une entreprise,
une association ou encore un particulier ne peut pas invoquer le principe de laïcité pour
limiter la liberté religieuse d’autrui, qu’il s’agisse de ses salariés ou de ses clients7. 

POUVOIR DE DIRECTION DE L’EMPLOYEUR ET CONVICTIONS RELIGIEUSES DU SALARIÉ
  

L’employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié ; celles-ci, sauf clause
expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l’employeur ne commet aucune
faute en demandant au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant
que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public (Cass. soc. 24/03/1998, n°95-44738). 

Par exemple : un boucher ne peut pas refuser de traiter de la viande de porc car ce n’est
pas compatible avec sa confession musulmane (arrêt précité). 

Exemple contraire : l’employeur qui licencie un salarié pour « flagrant délit de prière musulmane
sur le lieu de travail devant ses collègues » commet une discrimination (CPH Paris 03/11/2011).

7  Délibération HALDE n°2011-67 du 28/03/2011
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ENTREPRISE DITES DE TENDANCE
   
Les convictions religieuses peuvent entrer dans le contrat de travail des salariés des entreprises
dites de tendance. Ces entreprises sont celles dans lesquelles une idéologie, une morale, une
philosophie ou une politique est expressément prônée. Autrement dit, l’objet essentiel de
l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique8. Dans
de telles entreprises (paroisses, enseignement religieux, associations…), il est admis que la
liberté du salarié est moins grande que dans une entreprise “ordinaire”9.
Ainsi, le principe qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses
convictions religieuses n’est pas applicable lorsqu’un salarié, engagé pour accomplir une tâche
impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les
obligations résultant de cet engagement (Cass. soc. 20/11/1986, n°84-43243).  Toutefois, même dans
les entreprises dites de tendance, le licenciement doit être fondé sur le comportement du salarié
qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un
trouble caractérisé au sein de cette dernière (Cass. soc. 17/04/1991, n°90-42636).

L’INTERDICTION DE PORTER UNE TENUE DISSIMULANT LE VISAGE
   
« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » (loi
n°2010-1192 du 11 octobre 2010). Cet article pose le principe d’interdiction générale de la
dissimulation du visage dans l’espace public, s’appliquant aux entreprises privées intervenant
sur la voie publique et celles ouvertes au public (circulaire du 02/03/ 2011). Il n’est pas certain que
cette interdiction soit conforme à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme
(voir par exemple CEDH Ahmet Arslan c/Turquie 23/02/2010). Toutefois, à l’heure actuelle, l’employeur peut
interdire à ses salariés le port d’une tenue destinée à dissimuler le visage.

PORT DU VOILE EN ENTREPRISE
   
Selon la HALDE (devenue Défenseur des droits), un règlement intérieur qui prévoit une interdiction
générale et absolue du port d’un signe religieux à tous ses salariés, quelles que soient les
fonctions exercées, peut paraître disproportionné, et de fait discriminatoire. Toutefois, les juges
du fond sont partagés. Certains admettent une telle interdiction (CA Versailles 27/10/2011 Crèche Baby
Loup), d’autres la refusent (CA Paris 19/06/ 2003). La Cour de cassation devrait se prononcer
prochainement sur cette question. Affaire à suivre !

8 Loyauté du salarié dans les entreprises de tendance, Philippe Waquet, Gaz Pal 1996, p. 1427.
9 Rapport annuel de la Cour de cassation 2009, étude de Jean Richard de la Tour
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Les opinions politiques

Discussion politique dans l'entreprise



Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité La lutte contre les discriminations26

Les acteurs de la lutte contre 
les discriminations
Pour la constitution de son dossier, le salarié peut se faire aider par le délégué du personnel,
par une organisation syndicale, par l’inspecteur du travail, par une association de lutte contre
les discriminations ou encore par le Défenseur des droits. Le comité d’entreprise peut, quant
à lui, interpeller l’employeur sur les risques ou l’existence de discrimination(s). 

À noter ! La dégradation de l’état de santé n’est pas un élément constitutif de la discrimination.
Toutefois, la discrimination peut entraîner une dégradation de l’état de santé. À ce titre, le
CHSCT et le médecin du travail pourront aider la personne qui subit une discrimination. En
outre, ils seront concernés en cas de discrimination en raison de l’état de santé et du handicap.

Acteur Rôle

Le délégué du
personnel

En vertu de son droit d’alerte, il peut saisir immédiatement l'employeur s’il
constate une mesure discriminatoire (art. L. 2313-2 C. trav.). 
L'employeur doit alors procéder sans délai à une enquête avec le délégué et
prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Les organisations
syndicales

Elles peuvent se substituer aux victimes de discrimination et exercer en justice toutes
les actions en leur faveur, sauf si le salarié s’y oppose (art. L.1134-2 C. trav.). 
En outre, elles peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés
à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif de la profession qu'ils représentent (art. L. 2132-3 C. trav.).

L’inspecteur du
travail

Il est compétent pour constater des infractions relatives à la discrimination, il peut
donc utiliser son pouvoir d’enquête à cette fin.
Toutefois, c’est le procureur de la République qui décide d’engager ou non les
poursuites pénales en respect du principe d’opportunité des poursuites (art. 40-1, C.

proc. pén.). Si le procureur ne poursuit pas, le procès verbal sera inutile. Ainsi, une
simple lettre d’observation de l’inspecteur peut s’avérer préférable.

Les associations
de lutte contre les
discriminations

Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte
contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent mener,
avec l’accord de l’intéressé, l’action en justice de la personne victime de discrimination
(art. L. 1134-3 C. trav.). Par exemple : SOS Racisme, MRAP ou LICRA.

Le Défenseur des
droits
(remplace la
HALDE)

La victime de discrimination peut s’adresser au Défenseur des droits, qui est
notamment chargé de la lutte contre les discriminations. Toutes les informations utiles
se trouvent sur le site officiel du Défenseur des droits dans la rubrique : « Saisir le
Défenseur des droits ».

Le comité
d’entreprise

Il peut interpeller l’employeur sur les risques ou l’existence de discrimination(s),
notamment quant il est consulté sur les méthodes ou techniques de recrutement ou
encore lors de l’élaboration du rapport de situation comparée des femmes et des
hommes.

Le CHSCT Il est compétent pour connaître des situations de discrimination dans l’entreprise
lorsque celles-ci ont des conséquences sur l’état de santé du salarié. Il est aussi
compétent en cas d’aménagement des postes de travail (art. L. 4612-11 C. trav.). 
Il doit donc être vigilant à l’absence de discrimination en raison de l’état de santé
ou du handicap.

Le médecin du
travail

Il est le seul compétent pour apprécier l’aptitude ou l’inaptitude physique ou
psychique d’un salarié à son poste de travail. Il s’appuie uniquement sur des
critères médicaux.
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La reconnaissance de la discrimination devant
les tribunaux
Conseil de prud’hommes & juridiction pénale

Une personne qui subit une discrimination peut la faire reconnaître soit devant une juridiction
prud’homale, soit devant une juridiction pénale.

L’aménagement de la charge de la preuve devant les juridictions prud’homales

En cas de litige, le salarié qui s’estime victime de discrimination peut saisir le Conseil de prud’hommes.
Il présente au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination. 
L’employeur doit alors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination. 
Le juge contrôle la réalité et la pertinence des raisons objectives avancées par l’employeur. Il
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles (art. L. 1134-1 C. trav.). 
Ainsi, devant les prud’hommes, le salarié qui subit une discrimination bénéficie d’un
aménagement de la charge de la preuve.

À noter ! Le salarié n’a pas à démontrer l’intention de discriminer de l’employeur. D’ailleurs, il
arrive que les entreprises adoptent des pratiques discriminatoires  sans le savoir10, et donc
sans intention de discriminer. 

L’administration de la preuve en matière pénale

L’administration de la preuve en matière pénale repose sur le principe de la présomption
d’innocence (art. préliminaire, C. proc. pén.). Ainsi, l’aménagement de la charge de la preuve ne
s’applique pas en cas de plainte au pénal. En effet, devant les juridictions pénales, la personne
qui subit une discrimination doit prouver les faits constitutifs de l’infraction et l’intention
discriminatoire. Elle doit prouver la discrimination, alors que devant le juge prud’homal, elle
doit présenter des éléments de faits. 
À noter ! En matière pénale, le doute profite à l’accusé ; en matière prud’homale, le doute profite
au salarié. 

La constitution du dossier

Un salarié qui s’estime victime de discrimination doit constituer un dossier afin d’établir les
faits laissant présumer une discrimination. Il s’agit de :
• faire une synthèse chronologique des événements ;
• rattacher la rupture d’égalité à l’un des 18 critères de discrimination et à un domaine

(recrutement ; déroulement de carrière ; rupture du contrat…) ;
• vérifier qu’une différence de traitement n’est pas autorisée par la loi ; 
    par exemple : l’article L. 1133-1 du Code du travail autorise les différences de traitement

répondant à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
• vérifier que les faits invoqués ne sont pas prescrits ;

10 Semaine sociale Lamy, 22/11/2004, n°1191
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   l’action en réparation de la discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation
(art. L. 1134-5 C. trav.) . Attention ! La saisine du Défenseur des droits n’interrompt pas les délais
de prescription ;

• rassembler l’ensemble des éléments laissant présumer la discrimination.

Les éléments permettant de caractériser une discrimination

• Le contrat de travail : les clauses du contrat permettent d’identifier l’ancienneté, le poste, la
durée de la période d’essai…

• Les bulletins de paie : ils permettent d’identifier la convention collective applicable, les modalités
de l’emploi…

• La fiche de poste et l’organigramme de l’entreprise  : ils permettent une meilleure
compréhension du rôle et de la  fonction du salarié au sein de l’entreprise.

• Le registre unique du personnel : sur ce registre figurent les noms, prénoms, date d’entrée et
de sortie de l’entreprise. Il permet d’identifier des facteurs de discriminations.

• Le bilan social de l’entreprise : il précise la répartition femmes-hommes, le nombre de salariés
de nationalité étrangère, ainsi que le nombre de personnes qui ont suivi une formation. Comme le
registre unique du personnel, il permet d’identifier des facteurs de discrimination.

• Le rapport de situation comparée dans les entreprises de plus de 50 salariés : il comporte
des données chiffrées sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise. Il
permet d’identifier une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes. 

• Le rapport sur la situation économique dans les entreprises de plus de 300 salariés : il comporte
notamment des données chiffrées sur la situation comparée des femmes et des hommes dans
l’entreprise. Il permet d’identifier une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes.

• Les éléments concernant l’évaluation et l’appréciation du salarié : ces éléments attestent
de la compétence et de l’aptitude du salarié pour le poste. Par exemple : pendant 15 ans une
personne a des évaluations annuelles positives. L’année où elle devient déléguée du personnel,
elle reçoit régulièrement des avertissements. Le changement d’attitude de l’employeur à l’égard
de cette personne laisse présumer une discrimination. 

• Les notifications des sanctions éventuelles  ou des courriers d’observations et/ou le
courrier de rupture de la période d’essai : ils permettent de déterminer les raisons invoquées
par l’employeur pour rompre le contrat de travail. Ces documents s’avèrent essentiels en cas de
concomitance entre l’apparition d’un critère discriminant et le changement d’attitude du
comportement. Par exemple : si une salariée est mise à pied le jour où elle annonce sa grossesse,
il existe une concomitance entre l’annonce de la grossesse et la sanction laissant présumer
l’existence d’une discrimination en raison de l’état de grossesse.

• Éventuellement le tableau de comparaison avec d’autres salariés placés dans la même
situation : il permet de déterminer une rupture d’égalité par rapport à d’autres salariés. 

• En cas de licenciement, la convocation à l’entretien et la notification du licenciement : la
lettre de licenciement permet de déterminer les motifs invoqués par l’employeur pour justifier le
licenciement. Elle fixe les termes du litige. L’employeur ne peut pas invoquer d’autres griefs que
ceux invoqués dans la lettre de licenciement. Elle permet de vérifier si l’employeur a des raisons
objectives de licencier le salarié. 

• En cas de mesure rattachée à l’état de grossesse, le certificat médical attestant de la
grossesse et le courrier avertissant l’employeur de la grossesse.

• Les correspondances postales et électroniques échangées avec l’employeur et la hiérarchie (à
l’embauche, au cours de la relation de travail et à la rupture) : ils permettent de déterminer les
relations entre les personnes et d’identifier éventuellement des propos discriminants. 

• Les témoignages éventuels : le témoin relate les faits de manière chronologique et accompagne
son témoignage de la copie de sa pièce d’identité.



29Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité La lutte contre les discriminations

Conseil ! Pour obtenir certains de ces éléments, il est possible de saisir le tribunal, en référé,
c’est-à-dire avant tout procès, afin de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait
dépendre la solution du litige (art. 145 C. proc. civ.). Il est opportun de faire une telle action, dite
action conservatoire (avant une action au fond), car les juges sont plus enclins à accepter en
amont de telles mesures. En effet, quand l’instance au fond est née, ils sont plus enclins à
refuser de telles mesures, notamment par respect du principe du contradictoire. Par exemple,
le salarié discriminé peut obtenir en référé (avant tout procès au fond)  la communication des
fiches de paie de ses collègues (Cass. soc., 19 déc. 2012, n° 10-20-526).

Zoom sur la méthode de la triangulation : la méthode Clerc

François Clerc, ouvrier professionnel recruté chez Peugeot en 1972, aujourd’hui chargé des
dossiers de discrimination, a mis en place une méthode, qui vise à mettre en évidence, à la suite
d’enquêtes de comparaison, l’établissement des éléments de fait qui caractérisent une situation
discriminatoire pour calculer l’évaluation des préjudices induits.

UNE MÉTHODE POUR LA CONSTITUTION D’UN PANEL DE COMPARANTS

Il s’agit de vérifier si le salarié a eu une évolution de carrière comparable à celle des salariés
embauchés dans une situation identique. À ce titre, le salarié constitue un panel de comparaison.
Ce panel est composé de tous les salariés recrutés à la même époque et dans les mêmes
conditions  d’embauche que le salarié concerné (Cass. soc. 15/12/2010, n°08-44956). 
Par exemple, Gérard, Louis et Prodommes (devenu rapidement délégué syndical) sont engagés
la même année, sur un poste identique. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de carrière
de chacun d’eux. Il atteste d’une évolution de carrière non comparable. Ce panel de comparaison
permet d’établir des faits laissant présumer l’existence d’une discrimination. L’employeur doit
alors apporter des éléments objectifs pouvant justifier cette inégalité de traitement. 

En raison de l’aménagement de la charge de la preuve au civil, cette méthode est largement
admise  devant le Conseil des prud’hommes. Toutefois, cette méthode est insuffisante
devant les juridictions pénales. En effet, le salarié ne doit pas seulement établir des faits
qui permettent de caractériser une discrimination, il doit la prouver. 
À savoir ! Pour la constitution d’un dossier prud’homal, cette méthode vous sera utile. 

Prodommes

Louis

Gérard



Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité La lutte contre les discriminations30

L’indemnisation de la discrimination 

L’auteur de discrimination encourt des sanctions civiles et des sanctions pénales. 

Les sanctions civiles

L’auteur de discrimination encourt trois types de sanctions civiles : nullité des actes, réparation
intégrale du préjudice subi et engagement de la responsabilité civile. 

NULLITÉ DES ACTES 

Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-
discrimination est nul (art. L. 1132-4 C. trav.). 

Par exemple : le salarié licencié en raison d’un des 18 critères de discrimination (cf. p.14) peut
obtenir la nullité du licenciement avec droit à sa réintégration dans l’entreprise et paiement
des salaires non versés entre le licenciement et la réintégration. 

RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE SUBI 

La personne qui subit une discrimination a droit à la réparation intégrale de son préjudice
(préjudices financier, moral et professionnel). En effet, les dommages et intérêts réparent l’entier
préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée (art. L. 1134-5 C. trav.). Il s’agit de
replacer la personne dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le comportement
dommageable n’avait pas eu lieu (Cass. soc. 23/11/2011, n° 03-40826). 

UNE MÉTHODE DE CALCUL DU PRÉJUDICE 

L’évaluation du préjudice financier s’obtient en référence à l’évolution moyenne de salaire que le
salarié aurait dû percevoir en l’absence de traitement discriminatoire11. Cette évaluation repose
sur la méthode de la triangulation. Il s’agit de construire un triangle dont la base représente le
nombre d’années pendant lequel le préjudice a duré, et constitué des 3 points suivants : 
• le point initial de comparaison (A), qui correspond à la rémunération du salarié à la date

d’apparition ;
• le point final de comparaison (B), qui correspond à la rémunération du salarié ;
• le point (C), qui correspond à la rémunération moyenne des salariés comparants.

(ABxBC) / 2 = perte de la rémunération subie au cours de la carrière

Par exemple (tiré d’un jugement CPH de Strasbourg du 01/07/2010, RG n°F08/00315) :
La rémunération du salarié par rapport à la moyenne est inférieure de 291 € par mois, de
sorte que son préjudice s’établit comme suit :
(291x25x13)/2 = 47 287,50 €
S’impose une majoration de 30% pour tenir compte de la perte de droits à la retraite soit :
47287,50x130% = 61 474 €.

11 Explications tirées de la Revue Pratique de Droit social, n°797-798, 2011, page 332.
Pour plus d’informations sur la méthode Clerc : Semaine sociale Lamy, n°1190, 15 novembre 2004.
Abécédaire des discriminations, six ans de délibération de la HALDE. Paris : La Documentation française, 2011. Page 99.
« Discriminations », documentaire réalisé par Hubert Budor (Mille et une films)
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Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant
de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la résiliation judiciaire de son
contrat de travail, y compris s’il a perçu un salaire pendant cette période (Cass. soc. 11/07/2012,
n°10-15905).

L’objectif des dommages et intérêts est d’indemniser la victime, et non pas de punir l’auteur,
les dommages et intérêts punitifs ne sont pas admis en France. Or, les dommages et intérêts
réparant l’entier préjudice résultant de la discrimination représentent souvent des sommes
importantes. Ainsi, ils peuvent s’identifier à des dommages et intérêts punitifs, qui dissuadent
les employeurs de prendre des mesures reposant sur un motif discriminatoire prohibé. 

Rappel ! L’action en réparation de la discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa
révélation (art. L.1134-5 C. trav.). Attention ! La saisine du Défenseur des droits n’interrompt pas
les délais de prescription.

RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’EMPLOYEUR

L’auteur de discrimination commet une faute civile qui engage sa responsabilité civile. Ainsi,
l’employeur peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée s’il est l’auteur de la
discrimination (art. 1382 C. civ.). En outre, la responsabilité de l’employeur du fait de ses préposés
peut être engagée, si son préposé commet une discrimination (art. 1384 C. civ.).

Les sanctions pénales 

La prescription des délits est de 3 ans (art. 8 C. proc. pén.).
L’employeur qui refuse d’embaucher, licencie ou sanctionne une personne en violation des
dispositions relatives à la discrimination, ou qui subordonne une offre d’emploi, une demande
de stage, ou une période de formation en entreprise à l’un des 18 motifs discriminatoires 
(cf. p.14), encourt des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et
45 000 € d’amende (art. 225-1 et 225-2 C. pén.). 

L’auteur de discrimination syndicale encourt une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, un
an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (art. L. 2146-2 C. trav.). 
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1) Un collègue s’est fait injurier par un
autre collègue qui est raciste. A-t-il subi
une discrimination ?
a. oui
b. non

2) Dans le domaine de l’emploi, combien
de critère(s) de discrimination existe-t-il ?
a. 1
b. 18
c. 50

3) Que peut-on faire pour soutenir une
personne qui subit une discrimination?
a. Rien, car la preuve d’une
discrimination est impossible.
b. Aider la personne à constituer un
dossier, prendre contact avec
l’inspecteur du travail, saisir le
Défenseur des droits et le Conseil des
prud’hommes…

4) Quelles mentions sont autorisées
dans une offre d’emploi ?
a. sénior / junior
b. homme de terrain / femme de
préférence 

5) Lors de l’entretien, l’employeur peut-il :
a. demander les opinions politiques du
candidat ? 
b. demander à la candidate si elle est
enceinte ? 
c. ni l’un, ni l’autre

6) Un salarié peut-il être licencié pour
avoir témoigné d’agissements de
discriminations ?
a. oui
b. non

7) Un salarié syndiqué, mais non délégué
syndical peut-il subir une
discrimination en raison de son
syndicalisme ?
a. oui
b. non

8) L’action en réparation du préjudice
résultant d’une discrimination se
prescrit au bout de
a. 5 ans
b. 30 ans
c. 12 mois

9) Que peut obtenir un salarié licencié
en raison d’un motif discriminatoire ?
a. la réparation partielle de son préjudice
b. la réparation intégrale de son
préjudice (perte de salaire, préjudice
moral…)
c. la nullité du licenciement 
d. rien

10) Un salarié peut-il être licencié en
raison de son état de santé ?
a. oui
b. non

Réponse  1 :b, il ne s’agit pas d’une discrimination ; l’injure raciste fait l’objet d’une incrimination propre (articles 
R. 624-3 et suivants du C. pén. et articles 33 et suivants de la loi du 29 juillet 1881).

Réponse 2 :b, 18 critères mentionnés à l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Réponse 3 :b.
Réponse 4 :a, sénior et junior faisant référence à l’expérience et non pas à l’âge des candidats.
Réponse 5 :c. 
Réponse 6 :b, il bénéficie d’une protection spécifique contre le licenciement (art. L. 1132-2 C. trav.).
Réponse 7 :a, il est protégé en vertu de ses activités syndicales, critère visé par la loi (art. L. 1132-1  C. trav.)
Réponse 8 :a, 5 ans (art. L. 1134-5 du C.du trav.).
Réponse 9 :b et c. 
Réponse 10 :b, l’employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé que si le médecin du travail

a rendu un avis d’inaptitude ; en l’absence d’un avis d’inaptitude le licenciement est discriminatoire.

Quizz ! 10 questions & des propositions de réponses… À vous de jouer !
Réponses



33Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité La promotion de l’égalité

La promo
tion de l’

égalité

Les actions de promotion de l’égalité préviennent les discriminations et garantissent la paix sociale.
L’égalité des chances et l’égalité de traitement en entreprise contribuent à la cohésion sociale. 

La promotion de l’égalité vise à permettre de mobiliser l’ensemble des politiques pour
contribuer à l’égalité de traitement entre tous. L’objectif est de promouvoir la diversité par des
actions positives afin de permettre l’égalité des chances. En effet, « la plus grande des injustices
est de traiter également des choses qui sont inégales12 ».  

L’action positive (aussi appelée discrimination positive) vise à atteindre une égalité de fait, afin de
compenser les désavantages liés aux critères de discrimination. Toutefois, elle ne doit pas instituer
une priorité absolue inconditionnelle au profit du groupe dont il a été statistiquement constaté qu’il
était objectivement défavorisé13. Pour être licite, une mesure de discrimination positive doit être
limitée quant à sa durée (CJCE, 17 oct. 1995, aff. C-450/93  ; CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-409/95 ).

La diversité, dans le cadre de l’entreprise, désigne le fait de valoriser l’embauche de personnes
d’horizons différents, que ceux-ci soient culturels ou individuels, liés au genre, à l’origine ethnique
ou au profil14.

Comme la non-discrimination et l’égalité de traitement, le concept de diversité revêt plusieurs
formes et touche aux questions liées : au sexe, à l’orientation sexuelle, aux mœurs, à l’âge, à
la situation de famille ou à la grossesse, aux origines, à l’appartenance ou la non appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une “ race ”, aux opinions politiques, aux activités
syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses, à l’apparence physique, au patronyme,
à l’état de santé ou au handicap (ANI du 12 oct. 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise).

L’égalité des chances, c’est donner à chacun, qu’il soit issu d’un milieu favorisé ou non, noir ou blanc,
femme ou homme, les mêmes chances de réussir. L’égalité des chances, c’est, dans les sociétés
démocratiques, permettre à tous les individus de prétendre occuper toutes les positions sociales15.
Il s’agit, au final, d’un principe libéral mettant fortement l’accent sur la mobilité sociale.

La promotion de l’égalité des chances et de traitement dans les entreprises relève de la prise
de conscience de chacun et de la volonté politique de tous les acteurs de faire évoluer les
mentalités, de lutter contre les stéréotypes et de mettre en œuvre des actions concrètes par
une démarche volontariste (ANI du 12 oct. 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise).

  Pour prévenir les discriminations et promouvoir l’égalité, on peut s’appuyer sur plusieurs outils :
  • l’ANI relatif à la diversité dans l’entreprise,
  • la charte de la diversité,
  • un accord sur l’égalité des chances et la diversité en entreprise,
  • la labellisation. 

12 Aristote, Éthique à Nicomaque.
13 « Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances », Défenseur des droits et CNIL, Fiche 4, page 19.
14 ISM CORUM, 2006, www.antidiscrimination-syndicat.org/definir_antidiscrimination%20et%20diversite.html
15 Concept philosophique, définition retenue par John Rawls.
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Respecter l’ANI relatif à la diversité 
dans l’entreprise 
Tous les partenaires sociaux ont signé le 12 octobre 2006 un accord national interprofessionnel
(ANI) relatif à la diversité dans l’entreprise (accord étendu le 22 février 2008). Cet ANI fait suite à des
accords portant notamment sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes (mars 2004) et sur l’emploi des seniors (octobre 2005), lesquels tendent à garantir la non-
discrimination et l’égalité de traitement.

  L’ANI relatif à la diversité vise, dans le domaine de l’emploi, à garantir aux salariés la non-
discrimination et l’égalité de traitement en matière de recrutement, d’affectation, de rémunération,
de formation professionnelle et de déroulement de carrière sans distinction d’origine, vraie ou
supposée, ou d’appartenance ou de non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation
ou une race, sans distinction selon le patronyme, l’apparence physique ou le lieu de résidence.

Ainsi, 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un comité d’entreprise
Le chef d’entreprise présente, une fois par an, au comité d’entreprise, à l’occasion d’une des réunions
consacrées à la situation de l’emploi - prévues aux articles L. 2323-51 et suivants du Code du travail
-  les éléments permettant de faire le point sur la diversité. À cette occasion, il réunit un comité élargi
de la diversité comprenant les délégués du personnel ou une représentation de ces derniers lorsque
leur nombre est supérieur à celui des membres élus du comité d’entreprise, les membres du comité
d’entreprise et les délégués syndicaux (art. 10 de l’ANI du 12 oct. 2006).

Dans les entreprises sans comité d’entreprise, doté d’un délégué du personnel
Le sujet de la diversité doit être abordé une fois par an avec les délégués du personnel (art. 10
de l’ANI du 12 oct. 2006).
À défaut de délégué du personnel, le thème n’a pas à être abordé. 

Les 5 domaines d’action de l’ANI :

1. L’engagement des dirigeants.
2. La sensibilisation et lutte contre les stéréotypes.
3. La formation et mobilisation des lignes hiérarchiques et du personnel.
4. Le recrutement.
5. Le déroulement de carrière.
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L'origine
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Signer la charte de la diversité 
La charte de la diversité, lancée en octobre 2004, par Claude Bébéar et Yazid Sabeg, incite les
entreprises à garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs. 

En signant la charte de la diversité, l’employeur s’engage à lutter contre toute forme de
discrimination et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité. Il s’engage aussi à
négocier la diversité avec les représentants du personnel (point 5 de la charte, voir ci-après).

Une étude réalisée fin 2010 a montré que la diversité des ressources humaines a un impact sur
la performance économique. Dès lors qu’elle est bien managée, la diversité crée de la valeur
et de la richesse pour l’entreprise. Elle augmenterait la rentabilité de 5 à 15 %, selon les types
d’activité16.

Selon le Secrétariat général de la charte de la diversité, 3 448 entreprises sont signataires de
la charte de la diversité.

La charte nationale de la diversité : 6 articles pour s’engager 
et passer à l’acte 

Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de la
gestion des carrières est un facteur de progrès pour l’entreprise. Une telle démarche
contribue à son efficacité et à la qualité de ses relations sociales. Elle peut avoir un effet
positif sur l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires extérieurs et
de ses consommateurs, en France et dans le reste du monde.
La charte de la diversité adoptée par notre entreprise a pour objet de témoigner de notre
engagement, en France, en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale au sein de
notre organisation.
En vertu de cette charte, nous nous engageons à :
1. Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la

formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.
2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses

formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont notamment
l’embauche, la formation, l’avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs.

3. Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et
ethnique dans notre effectif, aux différents niveaux de qualification.

4. Communiquer auprès de l’ensemble de nos collaborateurs notre engagement en faveur de
la non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet
engagement.

5. Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue
avec les représentants des personnels.

6. Inclure dans le rapport annuel  un chapitre descriptif de notre engagement de non-
discrimination et de diversité : actions mises en œuvre, pratiques et résultats.

16 Étude réalisée en 2010 par le cabinet Goodwill Management et l’IMS, avec la participation d’Axa, L’Oréal, Orange et Vinci.
Pour la consulter : www.calameo.com/read/001130837f086fc6747f4 .
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Le handicap
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Négocier un accord d’entreprise sur l’égalité des
chances et la diversité en entreprise 
La négociation sur l’égalité des chances et la diversité est une négociation facultative. Par cette
négociation, les partenaires sociaux s’engagent de façon concrète dans la promotion de
l’égalité. La négociation collective, qu’elle soit d’entreprise ou de branche, s’inscrit dans une
approche préventive, et parfois réparatrice, des discriminations.

Pour plus d’informations sur les principes de la négociation collective, vous pouvez consulter le guide pratique
CFTC de la négociation collective disponible sur www.cftc.fr espace adhérents 

Avant la négociation : s’informer et définir une stratégie

Établir un état des lieux

Il s’agit de mesurer le nombre de femmes, de seniors, de personnes issues de l’immigration
ou de personnes handicapées. 

Se procurer les documents suivants, notamment auprès de l’employeur :
• Le registre unique du personnel : il contient notamment nom et prénom, nationalité, date de

naissance, sexe des salariés. Ces informations permettent d’identifier des facteurs de
discriminations. 

• Le bilan social : il précise notamment la répartition hommes-femmes,  le nombre de salariés de
nationalité étrangère ainsi que le nombre de personnes qui ont suivi une formation.

• Le rapport de situation comparée pour les entreprises de plus de 50 salariés : il comporte
des données chiffrées sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

• Le rapport sur la situation économique dans les entreprises de plus de 300 salariés : il comporte
notamment des données chiffrées sur la situation comparée des femmes et des hommes dans
l’entreprise. Il permet d’identifier une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes. 

• Le plan de formation : il permet de voir si la formation est bien répartie entre les salariés ou si,
au contraire, elle n’est pas vectrice de discrimination ; l’accès à la formation étant essentiel pour
le déroulement de carrière. 

• Les enquêtes : trois démarches sont envisageables, enquête auprès du personnel, audit des
procédures et des pratiques de GRH, et réalisation de test de discrimination pour évaluer les
pratiques de recrutement17. 

Attention ! Il est interdit de recueillir des données ethno-raciales. Le Défenseur des droits et
la CNIL ont élaboré un guide méthodologique à l’usage des acteurs de l’emploi qui rappelle les
règles à respecter pour mesurer les éventuelles discriminations dans l’entreprise. Ce guide
est consultable à l’adresse suivante  : www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/ 
la-promotion-de-legalite/progresser-vers-legalite/guide-interactif.

17 Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances, Défenseur des droits et CNIL,  p. 65
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Se rapprocher des intéressés et des spécialistes de la discrimination

LA POLITIQUE NATIONALE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

Les acteurs de notation sociale. Il s'agit notamment de l'AFNOR, avec le "label diversité", mis
en place fin 2007 (voir p.44). 

Les partenaires sociaux. Ils se sont engagés à mettre à la disposition des branches, des territoires
et des entreprises, les éléments susceptibles de les aider à se doter d’outils de sensibilisation à la
lutte contre les stéréotypes et en faveur de la diversité, adaptés aux caractéristiques des entreprises
par un recensement et une diffusion des « bonnes pratiques » sur le sujet (ANI 11 oct. 2006 sur la diversité
dans l’entreprise). Ainsi, les organisations professionnelles et les branches professionnelles peuvent
fournir aux négociateurs des outils méthodologiques.  

L’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ). Elle propose aux
employeurs son soutien pour mettre en place des actions de prévention des discriminations.
Les entreprises peuvent obtenir des aides financières et techniques des collectivités publiques. 

Le Secrétariat général de la charte de la diversité. Il met à disposition sur son site internet
l’annuaire des acteurs susceptibles d’accompagner les partenaires sociaux dans leurs
engagements en faveur de la diversité. Voir  : www.charte-diversite.com/charte-diversite-
recherche-acteur.php. 

LES ACTEURS DANS L’ENTREPRISE

Une bonne mise en œuvre des pratiques de prévention des discriminations et de promotion de
la diversité dans les entreprises ou les branches professionnelles suppose l’engagement de la
direction, et l’implication de l’ensemble des acteurs au niveau de l’entreprise. 

La direction générale et les structures de suivi. Leur rôle est déterminant pour l’engagement
de l’entreprise dans une démarche de prévention des discriminations et de promotion de la
diversité. Cet engagement peut se manifester d’une façon unilatérale (signature de charte)
et/ou d’une façon contractualisée (avec les syndicats).

La direction des ressources humaines (DRH). L’initiative d’une démarche de non discrimination
peut venir de la part de la DRH, qui sensibilise la direction générale, et l’accompagne dans la
définition et la mise en pratique de la politique de prévention dans tous les processus de gestion
des ressources humaines.

Le comité élargi de la diversité (dans le cadre des consultations du comité d’entreprise),
obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il s’agit d’un comité spécifique relatif à
la diversité dans l’entreprise (art. 10, ANI relatif à la diversité du 12/10/2006). Ce comité comprend les
délégués du personnel ou une représentation de ces derniers lorsque leur nombre est
supérieur à celui des membres élus du comité d’entreprise, les membres du comité
d’entreprise et les délégués syndicaux. 
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Pendant la négociation : le contenu de l’accord 

Préambule et objet de l’accord

Ils définissent les enjeux, donnent des objectifs partagés, posent des définitions communes.
Ils définissent aussi les conditions de mise en œuvre de l’accord : champ d’application, domaine
visé, exposé des motifs.

Les domaines d’actions

Il faut fixer des actions concrètes (contenu, échéances, modalités, etc.).
Il peut s’agir d’actions : 
• de formation et de sensibilisation des managers et de l’ensemble du personnel ;
• d’accès à l’emploi et recrutement ;
• d’accueil des nouveaux salariés ;
• d’évolution de carrière ;
• de formation professionnelle ;
• de rémunération (s’assurer du respect du principe “à travail égal, salaire égal”) ;
• de vérification des textes de l’entreprise, notamment le règlement intérieur ;
• de mise en place d’alerte professionnelle : il s’agit d’outils mis à disposition des salariés et des

candidats pour les inciter en complément des voies classiques à signaler à  leur employeur des
faits de discriminations dont ils pensent être victimes ou dont ils sont témoins.

   À savoir ! Dès lors qu’il comporte un traitement automatisé de données à caractère personnel,
la mise en place d’un tel dispositif nécessite une autorisation spéciale de la CNIL18.

18 Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances, Défenseur des droits et CNIL, Fiche 20, page 88 et délibération
CNIL n°2011-064 et n°2011-065 du 3 mars 2011 autorisant la mise en place de dispositifs d’alertes
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Après la négociation : formalités, communication et suivi

Formalités : le dépôt de l’accord…

Une fois l’accord négocié et signé, il doit être déposé en deux exemplaires (version papier et
version électronique) auprès de la Direction générale du Travail, s’il s’agit d’un accord de
branche, et auprès du préfet concerné (DIRECCTE), s’il s’agit d’un accord de groupe,
d’entreprise ou d’établissement.
Un exemplaire de l’accord doit également être remis au greffe du conseil de prud’hommes du
lieu de conclusion de l’accord. 

Zoom sur le CV anonyme et le recrutement objectif

Le recrutement doit reposer sur des éléments objectifs : l’employeur doit vérifier
uniquement les habiletés, les compétences et  les qualités professionnelles du candidat
(art. L. 1221-6 et suivants C. trav.). 
Le CV anonyme garantit l’anonymat des candidatures, l’objectif étant de permettre une sélection
objective des CV, reposant uniquement sur les compétences et les aptitudes professionnelles. 
Le CV anonyme aurait dû être mis en place dans les entreprises de plus de 50 salariés (art.
L. 1221-7 C. trav.). Toutefois, le décret d’application de cette loi n’a pas été adopté. Ainsi, le
CV anonyme n’est pas obligatoire. 

LA MISE EN PLACE DU CV ANONYME AU SEIN D’AXA19

AXA France a décidé de mettre en place le CV anonyme dès janvier 2005. Initialement mis en
place pour le recrutement des salariés commerciaux postulant par internet, le CV anonyme est
étendu, depuis octobre 2009, à l’ensemble des métiers pour tous les candidats postulant sur le
site www.carrieres.axa.fr. Plus de 42 400 candidatures ont été déposées sur le site en 2010.
Parmi les nouveaux salariés commerciaux recrutés via le CV anonyme, 33% sont issus de
la diversité, contre 29% en moyenne et 24% pour ceux qui répondent à une annonce (source :
enquête IFOP menée en 2009 auprès des nouveaux entrants du personnel commercial). Le CV anonyme
aurait conduit davantage de personnes issues de la diversité à postuler. Cet outil, complété
par les formations dispensées à leurs recruteurs, apporterait une vraie garantie d’égalité
des chances dans le recrutement. 

LA MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION MISE EN PLACE PAR PÔLE EMPLOI

Pour lutter contre les discriminations et afin d’objectiver la phase de recrutement, Pôle emploi
a mis en place la méthode de recrutement par simulation. Elle permet d’aborder autrement le
recrutement en ne tenant pas compte de l’expérience et du niveau de diplôme. Fondée sur les
habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail, cette méthode consiste à repérer
l’ensemble des capacités nécessaires pour réaliser un travail lors d’analyses de postes en
entreprise puis à construire des exercices permettant de les évaluer chez les candidats. Ces
exercices reproduisent par analogie le poste de travail et mettent donc les candidats en situation
de démontrer concrètement leur capacité à tenir ce poste20.

19 www.charte-diversite.com/charte-diversite-signataire-axa-france-106.php
20 www.pole-emploi.fr/candidat/-@/suarticle.jspz?id=4752
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Communication en interne …

Communiquez sur l’accord qui vient d’être signé dans l’entreprise. 
Exploitez tous les supports de communication internes à l’entreprise (intranet, newsletter,
journal interne …).
Mettez à disposition l’intégralité du texte de l’accord et réalisez une plaquette de présentation
de l’accord qui en donne les grandes lignes de façon synthétique.
Informez sur la politique Discrimination Égalité professionnelle.
Sensibilisez managers, représentants du personnel, ensemble des salariés à la problématique
Discrimination Égalité professionnelle via des témoignages ou des fiches de bonnes pratiques.

… et en externe

Faites connaître la politique Discrimination Égalité professionnelle de l’entreprise auprès de
tout organisme susceptible d’accompagner l’entreprise dans la réalisation de cet accord, auprès
des médias pour sensibiliser à la problématique Discrimination Égalité professionnelle et
valoriser l’image de l’entreprise.

Important ! Cette communication revient aux instances de suivi mais doit être spécifiquement
relayée par le DS CFTC !

Cas particulier : la négociation a échoué. Pour autant, il est indispensable de communiquer !

Communication CFTC

Pensez à tenir au courant la Confédération, l’UR et la fédération des résultats !
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L'âge
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Promouvoir les bonnes pratiques 
de son entreprise par la labellisation
En mettant en place une démarche de labellisation, l’entreprise témoigne de son engagement
en matière de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de promotion de la
diversité dans le cadre de la gestion des ressources humaines.

Le label diversité est l’aboutissement de la démarche préventive de l’entreprise. Il a été créé
par décret du 17 décembre 2008 (n°2008-1344). Il a pour objet de promouvoir les bonnes
pratiques de recrutement, d’évolution professionnelle et de gestion des ressources humaines
des entreprises ou des employeurs de droit public ou privé, en vue de développer la diversité
et de prévenir les discriminations.

Pour obtenir le label diversité, l’entreprise doit répondre à un cahier des charges mis au point
par l’Association Française de Normalisation, AFNOR (consultable sur le site internet : www.boutique-
certification.afnor.org/certification/label-diversite). 

  Pour obtenir le label, l’entreprise agit en 5 temps :
  • elle dresse un état des lieux de la diversité ;
  • la direction engage concrètement un dialogue social sur ce sujet ;
  • elle doit communiquer en interne, former et sensibiliser tous les salariés ;
  • enfin, elle doit prendre en compte la diversité dans tous les processus RH (du recrutement 

  à la gestion des carrières) ;
  • et elle doit l'évaluer. 

Ensuite, l’entreprise dépose une candidature auprès de l’AFNOR. Celle-ci mène l’enquête afin
de vérifier que l’entreprise respecte bien l’ensemble du cahier des charges. 

Enfin, une commission externe multipartite décide d’attribuer ou non le label. Cette commission
est composée de représentants des organisations syndicales de salariés, dont un de la CFTC,
de représentants des organisations syndicales d’employeurs, de représentants de l’État, de
représentants désignés par l’Association nationale des directeurs de ressources humaines
(ANDRH).

Le label est attribué pour 18 mois. À l’issue de ces 18 mois, la commission analyse de nouveau
le dossier de l’entreprise, afin de renouveler ou non l’attribution du label. 

À noter ! Ce label s’appuie notamment sur la norme NF X 50-784 « Promotion de la diversité –
Politique des ressources humaines pour la promotion de la diversité et la prévention des
discriminations » élaborée par consensus des partenaires sociaux. Elle constitue un outil
d’accompagnement qui permet de s’engager, de progresser et de vérifier la cohérence de la
démarche diversité de l’entreprise.
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Pour aller plus loin
Ouvrages & articles

• Abécédaire des discriminations, six ans de délibérations de la HALDE, 2011, La Documentation française.
• Lutter contre les discriminations, RPDS n°797-798, numéro spécial, septembre-octobre 2011.

Outil pratique

• Construire un accord d’entreprise sur la diversité et contre les discriminations : outil à l’usage
des élus de CE et délégués syndicaux : http://www.agora21.org/rs-iso26000/ressources/textes-
de-reference/relations-et-conditions-de-travail/relations-et-conditions-de-travail—france/constr
uire-un-accord-dentreprise-sur-la-diversite-et-contre-les-discriminations.html

Documentaire audiovisuel

• « Discriminations », documentaire réalisé par Hubert Budor (Mille et Une films).
   Ce film raconte le combat quotidien d’Emmanuelle Boussard-Verrecchia, avocate en droit social,

et de François Clerc, syndicaliste. Depuis plus de quinze ans, ce tandem tente de faire reculer les
discriminations dans le monde du travail.

Publications CFTC (disponibles sur www.cftc.fr espace adhérent)

• Guide du négociateur « Négocier sur l’emploi des séniors ».
• Guide du négociateur «Négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes».
• Guide pratique de la négociation collective.
• Fiches abécédaires : discrimination syndicale ; discriminations (autres) ; égalité de traitement,

égalité professionnelle.

Sites internet

• Défenseur des droits : http://halde.defenseurdesdroits.fr/-Promotion-de-l-egalite-.html
• Action intersyndicale : http://antidiscrimination-syndicat.org/negocier_negociation%20collective.html
• AFNOR (label) : www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-diversite
• Charte de la diversité : www.charte-diversite.com
• Site legifrance : www.legifrance.gouv.fr/
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Public concerné Date de signature Intitulé

Accord national interprofessionnel 

Accord national
interprofessionnel

12 octobre 2006 
(étendu le 
22 février 2008)

Diversité

Accords professionnels / de branche

Les entreprises pour
l’habitat

3 juillet 2009 Non discrimination et développement de la
gestion des carrières tout au long de la vie
dans les entreprises sociales pour l’habitat

Négoces de bois d’œuvre et
produits dérivés

2 juillet 2009 Égalité professionnelle et diversité sociale

Institutions paritaires 27 mars 2009 Promotion de la diversité et égalité des
chances

Commerce de détail
horlogerie et bijouterie

13 février 2009 Diversité

Sociétés d’assurance 19 décembre 2008 Mixité et diversité

Commerces de
quincaillerie, fournitures
industrielles, 
fers-métaux et
équipements de la maison

18 septembre
2008

Avenant relatif à la promotion de la
diversité et de l’égalité des chances et de
traitement 

Sociétés financières 20 février 2008 Diversité

Chimie 20 juillet 2007 Diversité

Travail temporaire 6 juillet 2007 Non-discrimination, égalité de traitement
et diversité dans le cadre des activités de
mise à l’emploi des entreprises de travail
temporaire

Travail temporaire 16 mars 2007 Non-discrimination, égalité de traitement 
et diversité des salariés permanents 
des entreprises de travail temporaire

Accords d’entreprise

Au niveau mondial

Danone 8 juin 2007 Diversité

Au niveau européen

Suez 3 juillet 2007 Accord de groupe volet engagement pour la
promotion de l’égalité et la diversité dans
l’entreprise

Areva 16 novembre 2006 Protocole d’accord de groupe en faveur de
l’égalité des chances

Total 21 novembre 2005 Accord de groupe sur l’égalité des chances

Liste des accords portant sur la diversité (répertoriés par l’ORSE) :
www.orse.org/prevention_des_discriminations_et_promotion_de_la_diversite_dans_les_entreprises-52-213.html
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Au niveau de la France

Groupe Chèque Déjeuner 27 janvier 2011 Lutte contre les discriminations et pour la
promotion de la diversité

Merk Santé 29 janvier 2010 Accord à vivre, responsabilité sociale de
l’entreprise

La Banque postale 23 décembre 2009 Diversité, égalité professionnelle et
emploi des séniors

GEODIS 10 novembre 2009 Diversité dans le cadre de la politique de
développement durable au sein de la
division messagerie France du groupe

D&O 4 novembre 2009 Développement de la politique ressources
humaines en matière de diversité et de
prévention des discriminations

CARI 2 juillet 2009 Promotion de l’égalité des chances,
promotion de la diversité et lutte contre
les discriminations

Alstom Transports 9 janvier 2009 Diversité et égalité des chances

Cofiroute 22 octobre 2008 Égalité des chances et diversité

Messier Dowty 18 juillet 2008 Diversité

Carrefour 23 juin 2008 Diversité et cohésion sociale 

HSBC 20 décembre 2007 Diversité

Clinique du Millénaire 15 décembre 2007 Égalité de traitement dans l’entreprise

INRS 23 octobre 2007 Protocole d’accord relatif à la diversité et
à la non-discrimination 

Adecco 26 avril 2007 Discriminations

Electricité de Strasbourg 23 février 2007 Diversité et contre les discriminations

Danone eaux 30 janvier 2007 Protocole d’accord sur la diversité au sein
de l’entreprise

Accor 11 janvier 2007 Diversité

Macif 21 décembre 2006 Cohésion sociale

Française de mécanique 14 novembre 2006 Diversité et égalité professionnelle 

Gaz électricité de France 24 juillet 2006 Diversité, cohésion sociale et égalité des
chances

Snecma 29 juin 2006 Diversité et cohésion sociale

AXA 13 juillet 2005 Droits sociaux fondamentaux relatifs à la
diversité et à l’égalité professionnelle

AXA 22 mars 2006 Accord en vue de la dynamisation des
principes essentiels de Diversité et
égalité professionnelle
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Casino 14 octobre 2005 Promotion de l’égalité des chances, la
diversité, la lutte contre les
discriminations en favorisant la cohésion
sociale (avenant du 26 janvier 2011)

Mutuelles de l’Atlantique 28 juin 2005 Diversité et cohésion sociale

Eau de Paris 15 décembre 2004 Égalité professionnelle et diversité (avenant
du 12 décembre 2007)

PSA Peugeot Citroën 8 septembre 2004 Diversité et cohésion sociale 

Accords territoriaux
Rhône-Alpes 19 novembre 2009 Accord territorial relatif à la gestion des

compétences et à la prévention des
discriminations dans les entreprises de
l’artisanat du département de la Loire

Ile-de-France 2 décembre 2007 Accord relatif à la diversité dans les
PME/PMI/TPE de Marne-La-Vallée et
environs

Nord-Pas-de-Calais 21 mars 2007 Accord régional CGPME CFDT relatif à la
non-discrimination et à la diversité dans
les PME du Nord-Pas-de-Calais

Languedoc Roussillon 4 février 2005 Charte régionale pour la promotion 
de l’égalité de traitement et la 
non-discrimination raciale

Accords émanant des collectivités locales

Lyon 1er septembre 2008 Accord  cadre contre les discriminations à
la communauté urbaine de Lyon
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L’apparence physique
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Glossaire
Discrimination : une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par
la loi, dans un domaine visé par la loi. La discrimination peut être directe ou indirecte.

Discrimination directe : c’est la situation dans laquelle, sur le fondement d’un critère illicite,
une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne
l’aura été dans une situation comparable.

Discrimination indirecte : c’est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence,
mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à
d’autres personnes, à moins d’une justification objective de cette disposition, de ce critère ou
de cette pratique par un but légitime et par des moyens proportionnés à la poursuite de ce but.

Discrimination syndicale : c'est une inégalité de traitement fondée sur le critère du fait syndical,
notamment l’exercice d’une activité syndicale, l’appartenance à un syndicat ou encore la
différence de traitement entre deux syndicats.

Discrimination systémique : c'est une notion sociologique. Elle n’est ni explicite ni volontaire ni même
consciente ou intentionnelle, mais relève le plus souvent d’un système de gestion fondé sur un certain
nombre de présupposés, le plus souvent implicites, quant aux divers groupes et comprenant un
ensemble de pratiques et de coutumes qui perpétuent une situation d’inégalité à l’égard des
membres des groupes cibles (définition extraite du site : www.antidiscrimination-syndicat.org). La
discrimination indirecte permet d’appréhender la discrimination systémique.

Diversité : dans le cadre de l’entreprise, désigne le fait de valoriser l’embauche de personnes
d’horizons différents, que ceux-ci soient culturels ou individuels, liés au genre, à l’origine
ethnique ou au profil (définition extraite du site : www.antidiscrimination-syndicat.org). 

Égalité professionnelle : c’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les
hommes notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail,  la
formation,  la qualification, la mobilité,  la promotion, l’articulation des temps de vie et la
rémunération dite égalité salariale (définition extraite du site : www.ega-pro.fr).

“Harcèlement discriminatoire” : il y a “harcèlement discriminatoire”  toutes les fois qu’un
comportement indésirable lié au sexe, à la race, à l’origine ethnique, etc., se manifeste, et qu’il
a pour objet ou pour effet de porter préjudice à la dignité d’une personne et de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (loi du 27 mai 2008, art. 1er).
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Notes
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