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A - DIVERSITÉS



Le contexte international et 

européen de la diversité 
 Non-discrimination (après la Seconde Guerre Mondiale) ONU Déclaration universelle des 

droits de l’homme en 1948, article 7 : « Tous sont égaux devant la loi en droit sans distinction à 

une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination 

qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ». Ce 

principe de non-discrimination a alors été relayé par de nombreux autres textes 

réglementaires, 

niveau international

• Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination (1965) 
engagée par l’ONU 

• Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (2006). 

niveau européen, 

• non-discrimination Traité de Rome a été 
signé (1957) et Traité d’Amsterdam (1999). 
Ceci a permis de donner naissance à 3 
directives impactant directement le monde 
du travail quant à la question de l’égalité de 
traitement dans le but de combattre les 
discriminations.

• La Directive 76/207/ CEE du 9 février 1976 
qui concerne l’égalité de traitement hommes/ 
femmes quant à l’accès à l’emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelle.

• La Directive 2000/43/ CE du 29 juin 2000 qui 
concerne l’égalité de traitement relative aux 
personnes quelle que soit la race ou l’origine 
ethnique d’appartenance avérée ou 
supposée.

• La Directive 2000/78/CE du 27 novembre 
2000 qui concerne une égalité de traitement 
en matière de travail et d’emploi de façon 
générale.



L’Equal Opportunity anglo-

saxonne 

 La Civil Rights Act (Title VII) de 1964 est la première loi US contre la discrimination 

en matière d’emploi. 

 Nombreuses politiques d’actions positives (affirmatives actions) 

 Une croyance : rétablir un certain équilibre en imposant des quotas afin d’éliminer 

les discriminations selon l’origine ethnique, la religion, le handicap, ... 

 Mais ces actions se traduisent par des quotas de minorités qui renforcent 

le sentiment de stéréotypes et d’être discriminé au sens d’être distingué par sa différence de façon plutôt 

négative. 

l’angle d’approche anglo-saxon fondé sur des politiques « d’affirmatives actions », a peu à peu laissé place 

à un « diversity management » (Dobbin, 1998) 

En effet, l’affirmative action discrédite les bénéficiaires (Garner-Moyer, 2012). 

 Le diversity management « vise lui à valoriser les ‘’ potentialités ‘’ associées à ces 

différences, aux origines par exemple » (Garner-Moyer, 2012). 



D’où vient la diversité en 

France ?

 Claude Bébéar Président du Conseil de Surveillance AXA, de l'Institut Montaigne, 

Yazid Sabeg commissaire à la diversité et à l'égalité des chances (2008 -2012)

 Courant de pensée revendiquant un devoir d’ingérence sociale de l’entreprise 

(mission intégratrice des entreprises, les entreprises ne peuvent prétendre à la 

performance sans tenir compte de leur environnement social et politique)

 Création d’organismes administratifs spécifiquement appelés à lutter contre le fait 

discriminatoire, HALDE ; lancement de la Charte de la Diversité, instauration d’un 

Ministère délégué puis d’un Haut Commissariat chargé de la Diversité ; création du 

Label Diversité à l’initiative de l’ANDRH

 Une politique de promotion de la diversité : en faveur des catégories les plus 

défavorisés, pour corriger les inégalités, non pas de nature, mais de positionnement 

(dans l’espace social).

 mettre en résonnance les stratégies RH de recrutement et de déroulement de 

carrière avec les principes républicains d’équité : concevoir l’équitable représentation 

des différents groupes sociaux dans les organisations privées et publiques comme un 

levier de performance globale et intra-organisationnelle.



loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 article 1er 

& Droit communautaire : Loi du 27 mai 

2008 N°2008-496 contre les 

discriminations. 
"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 êtresanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 

directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 

mai 2008 portant diversesdispositions d'adaptation au droit communautaire 

dans le domaine de la lutte contre les discriminations, 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

moeurs, de son orientation 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 opinionspolitiques, 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." Article L. 1132-4 du 

code du travail : " Toutes dispositions ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en 

méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. 9



Risque de non diversité sur la 

performance

 progression des femmes cadres et, par extension celle des cadres 

issus des minorités visibles, plafond de verre mobilisation moindre 

des compétences et des potentiels 

 absence de politiques RH de la diversité : plus faible fidélisation des 

collaborateurs femmes et issus des minorités visibles, perte en 

termes de capital humain et des coûts supplémentaires de 

recrutement. 

 manager la diversité s’oppose à sous-attirer, sous-mobiliser, sous-

fidéliser le potentiel des employés non traditionnels.



Diversité : augmente la 

rentabilité de 5 % à 15 %

SENIORS

• Baisse de 
productivité, 
aptitudes physiques , 
hausse résistances 
aux changements 

• En moyenne 6 jours 
d'absence de + 

• + performants que 
les juniors, à hauteur 
de 4 %, si 
management adapté.  
+ expérience 

• « le turnover des 
salariés seniors est 
de 0,6 % en 
moyenne alors qu'il 
est de 3,47 % pour 
les autres salariés ». 

HANDICAP

• peu de surcoût à 
intégrer des 
personnes 
handicapées 

• 10 % des travailleurs 
handicapés ont 
besoin d'un 
aménagement de 
poste, financé 
indirectement par 
l'Agefiph »,

• différence d'aptitude 
entre un travailleur 
handicapé et un non-
handicapé très faible 
si poste adapté

• absentéisme + 
important que la 
moyenne 

• + fidélité ; taux de 
turnover + faible », + 
productives 

GENRE

• Si taux de 
management féminin 
+ important, impact + 
sur la performance 
économique », 

• La maternité coûte 
2,8 % de temps 
rémunéré sur 
l'ensemble de la 
carrière ». 

• Pic d'absentéisme 
chez les femmes >50 
ans (démotivation 
liée aux plafonds de 
verre, pénibilité,…) 

ORIGINES  base : UK 

• Absentéisme plus 
faible que les 
autres : 5 jours 
d'absentéisme par an 
contre une moyenne 
de 11 jours

• Un turnover inférieur 
10 % de turnover en 
moins ». 

• Les équipes 
(diversité raciale ou 
ethnique) + créatives 
pour résoudre des 
problèmes et + 
conflictuelles. 

une étude du réseau IMS-

Entreprendre pour la cité, 

novembre 2011 (Axa, L'Oréal, 

Orange et Vinci, 100 000 

salariés)



Logique business case de la 

diversité

La séparation

•des différences sont mises en 
avant et permettent ainsi de 
classer les individus en fonction 
de critères (la plupart du temps eu 
égard aux critères de non-
discrimination).

La variété

•cette dimension permet 
d’apporter une connotation 
positive ou négative à la 
différence.

La disparité

•chaque différence va 
s’entendre en termes de 
récompenses potentielles.

 la théorie de la performance associée 

à la présence de la diversité : business 

case diversity

 la diversité n’est qu’un moyen d’obtenir 

quelque chose de la diversité.

 Harrison et Klein (2007) proposent 

trois dimensions de la diversité 

 la disparité est source de bénéfices 

au niveau individuel

 Effet bénéfique probable pour 

l’organisation : des différences 

permettent d’obtenir quelque chose de 

plus que ce que la norme apporte. 



La diversité vue par 

l’organisation 

Engagement externe

• Cotiser à l’AFMD et/ ou IMS, 

• participer aux chaires diversités dans les 
écoles de commerce et universités

But

• maîtriser un peu mieux les lois et d’anticiper 
de nouvelles, réfléchir et échanger autour de 
bonnes idées

• Souci de l’image et de la réputation. 

• l’organisation recherche une réputation au 
travers de la diversité, cela peut aller 
jusqu’au discours de légitimation. (Barth, 
2007) 

La réputation
(Deephouse, 
Carter, 2005) 
repose sur un 
mécanisme 
de 
comparaison 

la légitimité
repose sur 
l’idée que 
l’organisation 
ne peut pas 
être remise en 
cause. 

Le monde organisationnel 

lorsqu’il traite de la diversité 

cherche non pas tant de s’assurer 

d’une bonne réputation que 

légitimer son existence. 



Inclusion Exclusion 

Assimilation Différenciation 

L’assimilation consiste à 
considérer un individu comme 

appartenant à un groupe quand il 
se conforme aux normes 

culturelles dominantes de ce 
groupe

l’inclusion consiste à traiter un 
individu comme un initié 

encouragé à maintenir l’unicité 
dans le groupe auquel il 

appartient. 

L’exclusion provient du fait qu’un 
individu n’est pas traité comme un 

initié à la différence d’autres 
individus

la différenciation consiste à 
traiter différemment un individu 

parce qu’il possède une 
caractéristique unique considérée 

comme importante pour un 
groupe bien qu’il ne soit pas initié 

aux normes et règles de ce 
groupe

Un individu peut 

rejeter un groupe

Un individu peut 

appartenir à un 

groupe

(Shore et al., 2011)

En fonction de la perception qu’un individu a de son expérience d’appartenance à un groupe, il est 

plus ou moins enclin à affirmer cette appartenance qui lui permet de se mettre en valeur et / ou en 

valeur son groupe d’appartenance.



Diversité : bonnes pratiques 

observées

Centre d’analyse 

stratégique 

DELOITTE 

2010



Les bonnes pratiques de 

L’Oréal

Centre d’analyse 

stratégique 

DELOITTE 

2010



Mise en place d’une instance 

d’écoute et de traitement des 

réclamations

Bombardier 
Canada

Entreprise 
canadienne 

• matériels de 
transports

• 60 000 salariés 

Code de 
conduite et 
d’éthique, 

(harcèlement 
et la 

discrimination)

Possibilité aux 
employés de 
signaler tout 
manquement 
au Code de 
conduite et 
d’éthique 

Portail Internet indépendant, EthicsPoint

• Interface de signalement confidentiel, anonyme, gratuit et 
multilingue

• Suite au signalement, un rapport est envoyé aux instances 
dirigeantes du service concerné

• garanties pour dénoncer des discriminations anonymat et 
confidentialité

Centre d’analyse 

stratégique 

DELOITTE 

2010



Total (France) Suivi des 

actions par le COMEX
Groupe pétrolier français

•112 000 salariés dans le monde

Conseil de la Diversité 2004. 

•Présidé par un membre du Comité Exécutif, 

•11 membres, hommes et femmes de différentes 
nationalités, venus de l’ensemble des branches du 
Groupe. 

•A la fois capteurs et ambassadeurs des pratiques et 
politiques de diversité dans leur environnement

Identification des freins à la 
progression professionnelle 

des femmes et des non-
Français dans le Groupe

• Intégration de certaines 
mesures sur la diversification 
du management

• l’accord social sur l’égalité 
des chances signé en 
novembre 2005 avec les 
instances syndicales 
européennes du Groupe.

En 2005 recommandations 
au Comité Exécutif • base d’indicateurs et 

d’objectifs de diversité définis 
au préalable

Instance de suivi et 
d’orientation stratégique de 

la politique diversité du 
groupe 



B - EGALITÉ HOMME / FEMME 



 le principe d'égalité entre les hommes et les femmes a valeur 
constitutionnelle depuis 1946

 Rappel dans le code du travail et le code pénal qui érigent en 
principe l'interdiction de toute distinction opérée entre personnes 
physiques en raison notamment du critère du sexe.

 Droit communautaire : le principe de l'égalité de traitement dans 

l'article 119 du traité de Rome

 Une directive du 15 décembre 1997 fait une distinction entre la 
discrimination directe et la discrimination indirecte

1- Loi et Parité professionnelle



Égalité hommes-femmes 

(entreprises >50 salariés) 1er 

janvier 2012
La loi du 9 /11/2009

• inciter les entreprises à réduire les inégalités salariales et professionnelles entre hommes et femmes et  en matière de retraite. 

pénalité d'un montant maximum de 1 % de la masse salariale

•sanctionne les entreprises de 50 salariés et plus qui ne sont pas couvertes par :

•un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu dans le cadre de l'obligation de négociation annuelle 
obligatoire

•à défaut d'accord, un plan d'action dans le cadre des rapports présentés au comité d'entreprise

Direccte (Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi)

• fixe le montant en prenant en compte les efforts de l'entreprise en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, 
les motifs de sa défaillance.

La négociation au niveau de l’entreprise doit :

•porter sur : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, 
articulation entre activité professionnelle et vie familiale.

•prévoir des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés portant sur deux (entreprises de moins de 300 salariés) ou 
trois (entreprises de 300 et plus) de ces domaines.

l’accord ou le plan d'action est suffisant si :

•(2 pour les entreprises < 300 salariés, 3 pour les entreprises > 300 salariés)  domaines d'action traités

•objectifs de progression et actions

• indicateurs chiffrés



la loi sur la mixité au sein des 

conseils d'administration et 

de surveillance

 La proportion des administrateurs ou des 

membres du conseil de surveillance de 

chaque sexe ne pourra être inférieure 

à 40 % dans les conseils d'administration 

(ou les conseils de surveillance) des 

sociétés cotées et sociétés d'au moins 

500 salariés permanents et présentant un 

montant net de chiffre d'affaires ou un 

total de bilan d'au moins 50 millions 

d'euros, à compter du 1er janvier 2017, 

avec une étape de 20 % à l'issue de la 

première assemblée générale ordinaire 

qui suit le 1er janvier 2014. 

loi n° 2011-103 du 

27 janvier 2011

Représentation équilibrée des 

femmes et des hommes au sein 

des conseils d'administration et 

de surveillance



2- Spécificités de la diversité

Gestion de la diversité

• Assure que tous les employés 
maximisent leur potentiel et leur 
contribution à l'entreprise.

• Concerne un large nombre de 
personnes, aucune n'est 
exclue.

• Est focalisée sur la culture de 
l'entreprise, la satisfaction des 
personnels et la réalisation des 
objectifs.

• Est l'affaire de tous, en 
particulier des managers.

• Ne repose pas sur la 
discrimination positive.

Politiques d'égalité 
professionnelle

• Se concentre sur la lutte contre 
la discrimination.

• Est perçue comme ne 
concernant que les femmes, les 
minorités ethniques et les 
personnes handicapées.

• Est focalisée sur le nombre de 
personnes parmi les groupes 
employés.

• Est l'affaire des RH.

• Repose sur la discrimination 
positive.



3- RH : Parité professionnelle 

et  formes de diversité

Extrait de L'etude Orse n°5, février 2004 

(Observatoire sur la responsabilité 

sociétale des entreprises )



Le genre

le sexe 

• différences 
biologiques entre 
hommes et 
femmes

le genre

• comportements 
psychologiques 
et sociaux, 

• stéréotypes

• rôles que l’on 
attribue 
généralement à 
un homme ou 
une femme. 

S’agit-il de traiter de 
manière égale des 
personnes différentes
dans les faits, en faisant 
abstraction de leurs 
dissemblances naturelles ? 

Faut-il au contraire procéder 
à une différenciation (qui 
suppose un jugement sur la 
race, le sexe, …) qui vise à 
améliorer la 
représentation des 
minorités ? 



Diversité de genre et égalité 

professionnelle : appréhension des 

différences

Engagement à l’égalité 

des groupes sociaux 

comme objectif 

organisationnel

+ S’accommo

der des 

différences

Valoriser les 

différences

- Dissoudre 

les 

différences

Utiliser les 

différences

- +

Pertinence perçue de la 

différenciation des 

groupes sociaux pour les 

politiques d’entreprise

Liff, Sonia Two routes to managing diversity: individual differences or social group characteristics, Employee Relations. Bradford:

1997. Vol. 19, No. 1; p. 11



Carol Gilligan (1982)

 les valeurs des femmes différent de celles des hommes, 

 cependant ce sont les valeurs masculines qui prévalent. 

 les hommes peuvent interpréter la recherche d’équilibre 
entre les multiples rôles d’une femme comme un 
manque d’engagement ou de loyauté. 

 Femmes et hommes se distinguent aussi sur les valeurs 
au travail. 

Les femmes apprécient davantage que les hommes [Alban 
Metcalfe 1989] les valeurs intrinsèques telles qu’un travail 
intéressant, des opportunités de développement, la qualité du 
feed-back et l’autonomie 

alors que les hommes sont davantage préoccupés par les 
facteurs extrinsèques comme la rémunération et la sécurité 
d’emploi, facteurs difficiles à garantir dans l’environnement 
concurrentiel actuel. 



Calendriers des femmes

règles du jeu « masculines » des entreprises. 

• Les années où les femmes « font » leurs enfants : pour 
l’entreprise, période de « on fait carrière »… 

• Après c’est trop tard. Les jeux sont faits.

la maternité = signe de désengagement. 

• Dès qu’elles ont des enfants, les femmes ne se voient plus 
confier les mêmes types de postes ou de fonctions qu’un 
homme, leurs espérances de carrière s’en trouvent réduites ; 

• à moins qu’elles ne renoncent ostensiblement à la 
dimension maternante ; 

• à moins encore qu’elles ne renoncent carrément à la 
maternité….



Bien gérer le congé de maternité

 un processus ad hoc, 

 à partir de la date de l’annonce de sa grossesse 
par la salariée, et comprenant un certain nombre 
d’étapes balisées : 

la recherche (ou non) d’un ou d’une remplaçant(e) ; 

l’étude de la nécessité éventuelle de la réorganisation 
du service concerné pendant la durée de cette 
absence ; 

un entretien avec la salariée avant le départ pour 
envisager « la suite » ; 

un entretien avant le retour pour ajuster si nécessaire 
les conclusions de l’entretien précédent….



C- GESTION 

INTERGÉNÉRATIONNELLE



Gestion des séniors



Constat européen

 6 % de la population mondiale et 20 % de la 
production 

 16.5 millions à la recherche d’un emploi (1 
actif sur 10)

 En 1998, taux d’emploi (nombre de personnes 
occupant un emploi par rapport à la population en âge de 

travailler) des 50-64 ans : US : 66% EU 48% 
(équivalent dans les années 70)

 un taux d'emploi de 38% pour les 55-64 ans 
en 2010

 Les raisons :

Manque de politique économique coordonnées 
pour faire face aux chocs macro-économiques 
(pétroliers 70-80 et monétaire 90)

Aide au revenu passive laissant les personnes 
dériver vers le chômage de longue durée

Poilbot-Rocaboy et Chevance (2011) 

deux modèles de gestion des 
seniors  

• le modèle post-industriel 
centré sur l’exclusion des 
salariés âgés (âgisme) 

• le modèle contemporain 
centré sur « des initiatives 
d’entreprises volontaristes 
en matière de gestion des 
âges », comprenant « un 
intérêt explicite sur (le) 
vieillissement » de leurs 
ressources humaines.



Allemagne

 Avec une population globale passant de 82 millions d’habitants en 2010 à 65 millions 

en 20601, les projections démographiques sont inquiétantes avec, sur la même 

période, la population en âge de travailler qui passerait de 54 millions à 35 millions...

 Le vieillissement de la population s’accélérant, l’Allemagne a repoussé l’âge légal de 

la retraite à 67 ans par un relèvement progressif de l’âge de départ. Cette décision a 

été accompagnée par des mesures visant à encourager l’allongement de la durée de 

vie au travail dont la suppression du dispositif des préretraites, l’encouragement à 

maintenir l’employabilité des seniors, une offre de conseil pour aider les PME à 

adapter leur gestion du personnel au défi démographique...

 Cette politique a conduit à une remontée significative des seniors sur le marché du 

travail. De 1998 à 2008, le taux d’activité des 55- 64 ans a sensiblement augmenté, 

atteignant 53,8 %, alors qu’il n’était que de 38 % en 2000. Les objectifs, en matière 

d’emploi des seniors de 50 % fixés par l’Union Européenne lors du Conseil Européen 

de Lisbonne et de Stockholm de 2000 et 2001 sont déjà dépassés. Le taux d’emploi 

des seniors, en progression constante, devrait atteindre 60 % en 2012.



L'emploi des seniors : 

pression de l’Etat

 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 

Entreprises >50 salariés : dispositif en faveur de l'emploi des 

seniors

À défaut, sanction =1 % de la masse salariale

Sauf si (entreprises de 50 à 299 salariés) accord de 

branche validé et étendu

 Dispositions attendues

Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise

Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

Amélioration des conditions de travail et prévention des 

situations de pénibilité

Développement des compétences et des qualifications et 

accès à la formation

Aménagement des fins de carrière et de la transition entre 

activité et retraite 

Transmission des savoirs et des compétences et 

développement du tutorat

La loi de 2008 fait-elle évoluer la gestion des 

seniors d’une logique d’exclusion vers une 

logique d’intégration, d’une gestion « par 

l’âge » à une gestion « des âges » 

(Guillemard, Jolivet, 2006) ? 

Souci de « quantification et de pilotage par les indicateurs » (Farvaque, Lefebvre, 2010)

le contenu réel de l’accord ou du 

plan d’action, laissé à 

l’appréciation des négociateurs 

ou de la seule direction de 

l’entreprise

l’accord ou le plan d’action est 

libératoire puisque la loi ne 

prévoit pas de sanction en cas 

de non atteinte des objectifs

Cadre de l’« action publique 

négociée » (Groux, 2005) 



Accords et plans d'action 

emploi des seniors 

 84 % des entreprises d'Île-de-France ont signé un accord ou mis en oeuvre

un plan d'action sur l'emploi des seniors 

 Objectif maintien dans l'emploi, ou recrutement, 

 la période « senior » débute à l'âge de 55 ans, 27 % estiment qu'elle 

démarre à 50 ans, 11 % à partir de 45 ans

 ÉTATS DES LIEUX INSUFFISANTS

4 932 accords ou plans d'action ont été signés par les entreprises franciliennes 

en 2010, contre 60 entre 2006 et 2008. 

Seulement 9 % des plans ou accords élaborés avec plusieurs outils (pyramide 

des âges, projection sur trois ans…) : une lecture homogène de cette population 

sur le seul critère d'âge

pas de contextualisation suffisante selon la variété des situations dans 

l'entreprise (métier, situation de travail, genre…), mais renvoie une lecture 

homogène de cette population sur le seul critère d'âge ». 

L'Aract Île-de-

France 2010 



Cas 1 de négociation

 À Impromas, l’accord pouvait paraître peu ambitieux a priori : l’association prenait l’engagement 

de convoquer une réunion extraordinaire du CHSCT, avec le médecin du travail, dans le but 

d’élaborer un diagnostic des conditions de travail et de la pénibilité. Néanmoins, il a d’emblée 

inscrit le sujet dans le cadre du dialogue social et d’un projet multi acteurs, considérant qu’il y 

avait tout à faire sur le sujet. 

 L’approche s’est par la suite effectivement construite au fil des réunions de CHSCT, grâce à 

l’association d’une pluralité d’acteurs (médecine du travail, RH, encadrement, représentants du 

personnel), et à l’analyse partagée de différentes sources d’information issues d’observations du 

travail, de l’analyse des accidents du travail, des entretiens de seconde partie de carrière, etc. 

Ces analyses ont permis de dépasser la situation des seniors et de mettre en évidence des 

enjeux plus larges d’amélioration des conditions de travail pour tous les salariés, dans un 

contexte d’allongement de la vie professionnelle. 

 L’accord a été largement respecté, puisque les réflexions sur les conditions de travail et la 

pénibilité se sont institutionnalisées et sont systématiquement abordées à chaque réunion de 

CHSCT. Des actions sont prévues et un certain nombre mises en place Les acteurs constatent 

une évolution des sujets traités : de l’identification des risques professionnels aux indicateurs de 

santé et à l’amélioration des conditions de travail. 

 Ce travail a permis d’anticiper la préparation de la négociation sur la pénibilité. Le type de 

relations sociales qui prévaut au sein de l’association, le temps et l’espace qui ont été laissés aux 

acteurs pour construire ensemble ont constitué des facteurs favorables à l’émergence de la 

démarche.



Cas 2 de négociation

 Les négociateurs de l’entreprise Restaucol France avaient décidé de porter une 

attention particulière à la situation des salariés âgés, à l’occasion des audits 

globaux d’ores et déjà réalisés par les seize coordinateurs QHSE. 

 Une « grille d’audit sur site pour les plus de 60 ans et les plus de 45 ans » a été 

élaborée et testée par deux coordinateurs QHSE sur une vingtaine de postes. Assez 

rapidement après le démarrage des premiers audits, des RRH régionaux ont alerté la 

DRH sur les risques qu’ils percevaient par rapport à la démarche engagée : l’audit 

concerne autant, sinon plus, les caractéristiques de l’agent que celles du poste, le 

principe de l’évaluation est, dans ce contexte, discutable, enfin la démarche aboutit à 

un avis sur le caractère plus ou moins difficile de telle ou telle situation mais il 

manque une réflexion sur comment on la résout, et sur qui prend en charge la suite.

 La question a été remontée en comité de direction, et la décision de suspendre les 

audits et de reprendre la démarche a été prise au cours du 1er trimestre 2012. 

L’ouverture des négociations sur la pénibilité a été l’occasion d’inscrire la recherche 

d’un outil pour traiter des situations de travail des seniors dans une réflexion 

plus large et plus participative. Alors qu’au départ, la démarche a été construite 

relativement vite et par un petit nombre d’acteurs, le cercle des personnes impliquées 

s’élargit. Par tâtonnements successifs, l’entreprise se construit ainsi progressivement 

un point de vue, même si les actions prévues au départ n’ont pas été mises en place.

 QHSE : Qualité, hygiène, sécurité, environnement 



La place des indicateurs

 Les indicateurs : logique de suivi des actions et non d’une logique d’efficacité. 

 Prenons l’exemple du bilan prévisionnel de retraite, proposé dans le cadre 

d’un accompagnement par l’OPCA pour les entreprises de l’Intersecteurs

Papier Carton. 

 L’accord d’Adhésif précise que les deux entreprises de l’UES « souhaitent 

faire bénéficier à leurs salariés de 55 ans et plus d’un bilan prévisionnel de 

retraite qui leur permettra de connaître leur âge de départ à la retraite et le 

montant de la pension ». 

 Il retient comme « indicateur permettant de mesurer la réalisation de cette 

action (...) le pourcentage de salariés de 55 ans et plus ayant bénéficié 

de ce service ».

 L’objectif est que 100 % des 55 ans et plus bénéficient de ce service ». 

 Le plan d’action de Papier Carton indique que « les salariés pourront à partir 

de 55 ans demander à bénéficier d’un « bilan retraite » de manière à anticiper 

les conditions de passage à la retraite ». 

 L’indicateur retenu est le nombre de bilans de retraite proposés, l’objectif 

étant que 100 % des 55 ans et plus se voient proposer un bilan retraite d’ici 

2012. 

Dans le plan d’action de Papier 

carton, l’indicateur et l’objectif ne 

sont pas totalement cohérents : 

l’objectif chiffré (une proportion de 

salariés) ne reprend pas l’indicateur

(un nombre d’entretiens). 

Entre l’accord d’Adhésif et le plan 

d’action de Papier Carton, une 

différence importante tient à 

l’engagement de l’entreprise dans 

l’accès à un dispositif financé par 

l’OPCA : bilan réalisé pour le 

premier, bilan proposé pour le 

second.



Domaines d'action

 Développement des compétences ¾ des entreprises (plan de 

formation en tête (34 % des plans et accords), suivi par la 

VAE, le DIF et le CIF (32 %), entretien de seconde partie de 

carrière

 Anticipation des carrières 

 Aménagement des fins de carrière 

 Transmission des savoirs (tutorat (48 %) et formation au 

statut de tuteur (23 %). 

 Amélioration des conditions de travail (suivi médical renforcé, 

au moins une visite annuelle, adaptation du poste de travail )



Garantir le maintien des 

seniors en emploi 

les pratiques d’exclusion des seniors

• barrières à l’embauche 

• accès limité à la formation et aux 
promotions 

• incitation au départ des plus âgés

représentation négative des salariés 
âgés au sein de l’entreprise

• résistance au changement, le 
manque de flexibilité et d’adaptation 

• Les capacités faible et lenteur 
d’apprentissage sont également 
interrogées passé la quarantaine 
(Gaullier, 1993). 

• La représentation d’une population 
plus coûteuse 

POILPOT-ROCABOY &ALII 2014 

Or la diminution des capacités 

psychologiques n’est effective qu’après 

l’âge de 70 ans (Greller et Simpson, 

1999)



Le « vouloir rester » des 

seniors en question

Image positive de la cessation 
d’activité professionnelle. 

• 70% des salariés considèrent la retraite 
comme « un repos bien mérité » Baudelot et 
Gollac (2002)

• le départ à la retraite avant 60 ans : une 
norme sociale

Ce qui réduit le « vouloir rester » 
en emploi

• une faible implication dans le travail, un 
plafonnement des carrières, 

• une obsolescence des connaissances 
professionnelles, 

• des perspectives professionnelles limitées ou 
peu motivantes.... Molinié (2005) 

Conséquence des pratiques RH 

• perception d’absence de reconnaissance et 
de perte d’estime d’eux-mêmes dans le 
cadre du travail. 

POILPOT-ROCABOY &ALII 2014 

Soutien organisationnel 
perçu et rôle de 
l’entourage Schein 
(1978). 

• les « seniors entrepreneurs »  
Safraou et al. (2012).

Développement de 
carrière basés sur leurs 

propres valeurs

Développement des 
carrières « une danse 

organisationnelle » 
(Lips-Wiersma, 2007) 

Désengagement 

des seniors

Sentiment de fin de 

vie professionnelle 

(SFVP) (Marbot et 

Peretti, 2002)

CHRISTIN MOULETTE 2014 



Les conditions de travail et la 

capacité à rester en emploi

 garantir la capacité à travailler par la prévention de la santé des personnes en aménageant 

les postes de travail pour limiter leurs difficultés physiques et psychologiques.

polyvalence permettant de limiter la sollicitation du corps et de réduire les fatigues posturales. Des 

actions sur le rythme de travail et les cadences peuvent atténuer la sollicitation des muscles et 

articulations et permettre des temps de récupération plus forts

 création de postes dits de « repli » ou « doux » destinés aux salariés dont 

l’inaptitude physique est avérée médicalement. 

Trois axes de travail pour agir sur les conditions de travail

POILPOT-ROCABOY &ALII 2014 



Pouvoir rester en emploi 

(des seniors)
POILPOT-ROCABOY &ALII 2014 

L’analyse de 126 accords et plans seniors 



Vouloir rester en emploi 

(des seniors)

L’analyse de 126 accords et 

plans seniors 

POILPOT-ROCABOY &ALII 2014 



La pénibilité

Travail posté, 
horaires 

alternants, 
intempéries 

Secteur de 
l’industrie, du 
bâtiment, des 

travaux publics

Travail de nuit, 
répétitif, 

physiquement 
exigeant

La capacité à rester en emploi est très 

largement déterminée par la pénibilité du 

travail et les problèmes de santé qui en 

découlent



Explicitation des stratégies 

à l'origine des régulations 

sur le vieillissement 

Acteurs Stratégie Problème/enjeu Ressources Contraintes Comportement
Ripeurs

« en bonne 
santé »

*Jouer le jeu du « fini-

quitte »

*Conserver leur rythme de 
travail et la règle du « fini-
quitte » pour pouvoir partir 
vite et se consacrer à une 
autre activité (familiale, 
économique, ou de loisir)
*Faibles perspectives futures 
et conséquences sur la santé 
de la pénibilité du travail et 
du « fini-quitte »

*Nombre

*Capacité de mobilisation 
collective et de trouble de 
la voie publique

*Vie familiale et 
autres activités « 
d’à côté » 
*Solidarité de 
groupe
*Besoin 
d’aménagement des 
temps de travail

*Vont vite, pour quitter leur poste plus 

tôt

*Ne ménagent pas leur peine et donc 
leur santé
*Ont des « activités d’à côté » *Ne se 
projettent pas dans l’avenir, ne participent 
pas à la réflexion sur leur carrière après 
celle de ripeur
*Se montrent solidaires de leur équipe 
et des autres ripeurs

Ripeurs 
déclarés inaptes 
ou sur la voie de 

l'inaptitude

*S’en remettre aux managers 
et à la DRH *S’appuyer sur 
la solidarité du groupe, dans 
l’entreprise et sur le bassin 
d’emploi

*Trouver de nouvelles 
sources de revenus et un 
autre emploi, malgré une 
santé fragilisée et un faible 
niveau d’employabilité et 
de mobilité, sur un bassin 
d’emploi sinistré

*Solidarité des ripeurs, 
des managers, de la DRH 
et des services publics de 
l’emploi

*Faibles mobilité, 
employabilité et 
perspectives locales 
*Besoin 
d’aménagement de 
la charge de travail

*Demandent un aménagement des 
conditions de travail et l’accès à un 
autre poste ou à un autre emploi

Managers 
/hiérarchie 

intermédiaire

*Refuser de toucher à la 
règle du « fini- quitte » 
*Aménager/arranger les 
temps et les charges de 
travail des ripeurs « sains » 
et « usés »

*Que les tournées se fassent 
dans les temps, sans 
troubler la circulation
*Qu’il n’y ait pas de grève
*Pour que l’entreprise 
conserve ses marchés avec les 
collectivités locales

*Gestion des plannings et 
donc pouvoir 
d’aménagement des temps 
de travail et des charges de 
travail des ripeurs

*Capacité de 
mobilisation des 
ripeurs

*Laisser partir tôt les ripeurs selon la 
règle du « fini-quitte » *N’entravent pas 
cette pratique *Aménagent la charge de 
travail des ripeurs usés et fatigués
*Organisent/négocient avec les autres 
salariés les tournées en conséquence

Représentants 
syndicaux

*Refuser de toucher au « fini-
quitte » *Soutenir les 
aménagements à la marge 
pour les ripeurs inaptes
→ suivre la stratégie que 
les ripeurs ont fixée

*Ne pas accepter le report 
de l’âge légal de départ à la 
retraite *Maintenir aux 
ripeurs déclarés inaptes une 
activité rémunératrice et 
adaptée jusqu’au départ à la 
retraite

*Capacité 
d’initiative des 
ripeurs en dehors 
des consignes 
syndicales

*Ne touchent pas au « fini-quitte »
*Ne signent pas l’accord d’entreprise
*Se montrent cependant courtois
*Soutiennent la recherche de solutions 
alternatives pour les ripeurs « usés »

DRH et chargée 
de mission

*Abandonner les 
projets qui 
soulèveraient des 
troubles

*Faire signer les accords 
seniors *Trouver des 
débouchés pour les 
ripeurs déclarés inaptes et 
alléger la charge des 
ripeurs fragilisés
*Que l’entreprise remplisse 
sa fonction sociale, vis-à-vis 
des collectivités locales et 
des services publics de 
l’emploi

*Pouvoir d’attribution 
de quelques rares 
postes « doux »

*Capacité de 
mobilisation des 
ripeurs

*Expérimentent des actions nouvelles : 
aménagement de la règle du « fini-quitte 
» sur un territoire expérimental, gestion 
des parcours de santé, gestion 
prévisionnelle des parcours 
professionnelle...
*Tentent d’associer toutes les parties de 
l’entreprise *Organisent des échanges 
de services avec les managers qui 
organisent les tournées et les services 
publics de l’emploi

SALMON &alii 2014



Leviers de la gestion des âges



Développer l'emploi des 

seniors

Les pièges 

• Opposer l'emploi des seniors à 
l'emploi des jeunes

• Croire que le tutorat peut tout

• Risque de ghettos de seniors

Plan d'emploi pour les salariés 
âgés

• À négocier en entreprise

• Anticiper les différents métiers de 
demain

• Former les personnes pour les rendre 
adaptables en permanence aux 
évolutions technologiques 

• Penser les parcours afin d'offrir des 
choix de vie aux personnes



Pourquoi travaillent-ils après 

60 ans ? 

Une enquête du 

magazine « Pleine Vie » 

de septembre 2010 



Pouvoirs publics pour 

maintenir dans l'emploi

Les contraintes 

• Haro sur les retraites anticipées

• Le chômage, une forme de 
préretraite ?

• Le relèvement de l'âge de la 
dispense de recherche d'emploi 

• Le coût des pré-retraites

• La pénalité seniors

• Les entreprises doivent s'engager 
sur l'emploi des seniors au prix 
d'une pénalité de 1 % de la masse 
salariale

• L'allongement des carrières

• Il faudra maintenant s'adapter à des 
carrières plus longues : 42 ans

Les incitations

• Le cumul emploi retraite

• 6,1 % des retraités, pour une durée 
d'1 an 

• De timides effets

• La surcote

• 1,25 % par trimestre, 5 % par an

• Les accords seniors

• L'amélioration des conditions de 
travail ?

• Le bien-être des seniors au travail ?

• La réalisation de soi passe par la 
transmission



Défis pour les entreprises

4. Les défis 
organisationnels des 
entreprises

5. Le coût de l'allongement 
des carrières



Négociation sur l’emploi des 

seniors 
JOLIVET PARLIER 2014



Génération Y-

née entre 1980 et 1991

« Dans les démocraties, chaque 

génération est un peuple nouveau ». 

Georges Clemenceau



Une recherche menée par le CIFFOP en 

2009

Répondants Nombre

Génération Y 123

DRH 72

Dirigeants 8

Experts 

académiques

7

Total 210

Quels sont leurs 
caractéristiques et besoins

Comment attirer et 
fidéliser les Y ?

Comment manager les Y ?

Nombre d’entretiensProblématique 



Comment se positionnent les générations ?

Le clash générationnel
92

Intérieur Extérieur

Hiérarchie

Souplesse 

Pouvoir
Rôle

Epanouissement
Projet

Génération Y

1975-1991

Génération X

1960-1975
Boomers

1943-1960

Génération Z

1991- ?



Qui est elle ? 

Une génération différente de la nôtre

 Des parents absorbés par leur travail 
compensant en étant hyper dévoués et 
conviviaux

 Une génération flexible (orientation temps 
/ rejet du présentéisme , besoin de liberté 
– habillement – règles )

 À l’aise, impose ses conditions, discute les 
objectifs

 A besoin d’être sûr d’elle et prend son 
temps, peu à l’aise avec le marché de 
l’emploi qui ne l’accueille pas 
spontanément (répulsion)

 Besoin de progresser professionnellement 
; avec passion, aime les défis

 Se lance sans ressentir le besoin de 
maîtriser le contexte

 Accepte seulement l’autorité si elle est 
légitime à 360 °

 Liens intimes avec outils de communication 
(internet, blog, portable, facebook, twitter ) = 
lieu d’existence – multitâche mais pas 
concentré sur la durée

 Attirée par l’international, faculté à se 
comprendre avec les gens du monde entier, 
22000 étudiants ERASMUS en 2007, la 
mobilité (500 VIE société générale, BNP)

 Attente d’un encadrement garantissant 
l’autonomie

 Besoin de sens, de transparence, d’équité, de 
communication continue sur un mode informel 
et réciproque, en réseau, rapide

- L’effort n’est pas une vertu, peur de l’ennui, de 
la stagnation, difficulté d’écoute, manque 
d’humilité, capricieux, surestimation des 
compétences

Rapport à l’autorité Câblage à l’information

13 millions en France à venir sur le marché du travail



Comment attirer cette 

génération ?

• Sensibilité à l’identité, les valeurs réelles (détestent 
être trompés)

• Deloitte : les valeurs par groupe de travail

Communiquer la 
marque 

entreprise

• Antidote au zapping

• Parrains, tuteurs motivés

• Plateforme SWITCH chez Schlumberger pour 
nouveaux arrivants façon facebook

Concevoir la 
phase 

d’intégration

• Serious game

• Jeux de société sophistiqués 

• Jeu e-strat de l’Oréal – e-reporter de Pechiney

Adopter une 
dimension 
ludique

• Un corps qui change et qui s’allonge

• Salle relaxation, de jeux, lieux intimes [Google] 

• Services sport, pressing, coiffure, dentiste, 
conciergerie etc…

Cocooner une 
jeunesse 
vautrée 



Comment manager cette 

génération ?

Est légitime

Non directif 
capable de 
déléguer

Coach : sait 
écouter, fait 

confiance, fixe 
des objectifs 

Utilise le 
management 

par le 
feedback 

Fait évoluer la 
carrière

Selon Accenture, « 51 % des cadres considèrent les 

individus de la génération Y comme les collaborateurs avec 

lesquels il est le plus difficile de travailler »

… Les managers sont-ils prêts ?

Le manager X idéal 



« Perceptions et attentes des 

jeunes diplômés à l'égard de 

l'entreprise », 
1. rapport non conflictuel à l'entreprise : 80 % des personnes interrogées ont 

une « bonne image » du monde de l'entreprise 

2. « sens de l'abnégation » (71 % prêts à effectuer des tâches peu 

valorisantes mais utiles) 

3. fort désir de mobilité

4. satisfaction à l'égard de l'autonomie accordée à leur poste (93 %) ; 

5. Besoin de :« écoute » et « prise en compte des suggestions » ;

6. attente d'une « meilleure prise en compte de leurs mérites et 

compétences »

l'Ifop 402 jeunes actifs de niveau 

bac +5, en poste depuis moins de 

deux ans. 



Indifférence et méconnaissance : 

les jeunes et le syndicalisme

 « Les jeunes ne s'intéressent ni au syndicalisme ni, d'une façon plus générale, aux 
instances de représentation du personnel. 

 difficile de trouver des candidats en vue des élections professionnelles, que ce soit pour le 
premier tour ou pour le second. » 

 Dans ce contexte, lorsque les jeunes salariés participent à une grève, elle échappe 
fréquemment au contrôle des organisations syndicales et donne lieu à des débordements. 

 « Le syndicalisme ne porte pas seul, loin de là, la responsabilité d'une telle dégradation 
des rapports sociaux. La direction de nombreuses entreprises, en réservant aux jeunes 
des conditions d'emploi dégradées et sans lien avec leur niveau de formation initial, a 
certes beaucoup contribué à l'installation d'une telle situation de blocage. Placés dans une 
situation qu'ils ne peuvent que subir, les jeunes se taisent jusqu'au jour où ils explosent 
hors de l'influence de délégués syndicaux plus ou moins coupés du terrain, quand ils ne 
sont pas compromis avec la direction, ne serait-ce que par leur inaction. »

 Dès lors, « l'avenir des syndicats, tel qu'il conditionne les relations sociales, sera largement 
fonction de leur capacité à accueillir les jeunes et à les laisser s'exprimer comme ils 
l'entendent, et non comme l'entendent les syndicalistes de la génération précédente. Cela 
suppose, venant des grandes organisations, une véritable révolution culturelle ».

Hubert Landier



D- DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET 

ETHNIQUE - HANDICAP



Minorités ethniques Les descendants d'immigrés 

non européens défavorisés 

en termes d'emploi et de 

salaire (études Ined et Insee) 



Loi et laïcité 

 les peines encourues au Civil comme au 

Pénal peuvent aller jusqu'à 3 ans 

d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

 Seuls les agents de la Fonction Publique dans le 

cadre de leurs fonctions, les professeurs et les 

élèves de l'Enseignement Public ont interdiction 

d'afficher leurs convictions religieuses (Loi du 

15/03/2004).

 le débat sur la laïcité n'a donc pas lieu d'être 

dans l'environnement de l'entreprise
106



Laïcité : principe de séparation, dans 

l'État, de la société civile et de la 

société religieuse 

 Depuis le baptême de Clovis (499), le catholicisme religion d’Etat

 1789 : les lumières, la raison plus forte que l’obscurantisme 

religieux, déchristianisation, religion d’Etat (culte de l’être suprême )

 Le concordat organise les rapports entre les différentes religions et 

l’État en France de 1801 à 1905

 en 1870 : Commune de Paris : décret de séparation de l'Église et de 

l'État mise en place progressive d'un enseignement non religieux 

mais institué par l'État. 

 loi du 9 décembre 1905 : séparation des Églises et de l’État ; pas de 

soutien financier, éducation religieuse interdite à l’école, pas de 

symbole religieux, liberté religieuse

 Constitution de 1958, l’article Ier : La France est une République 

laïque : pas de religion ds l’espace public,  religion = espace privé, 

l’Etat au dessus de toutes les religions, l’affichage de convictions 

trop religieuse est une menace contre la liberté des autres



Débat Multiculturalisme / 

Assimilation

Multiculturalisme

Assimilation

108

Cock: gallus mallus ortinigus

Pourquoi la France insiste sur l’assimilation

culturelle ?

•La nationalité est indifferente aux races et 

origines, mais est culturelle et peut être acquise

•Debat en France sur la manière de promouvoir

l’ascension sociale et l’integration culturelle des 

musulmans



La pratique de la religion 

musulmane dans la société 

française

 Revendications 

ouverture de lieux de prière, l’aménagement du temps de travail avec la prise en compte des 

fêtes religieuses, la présence de menus halal dans les cantines d’entreprise, la nécessité 

d’aménager des lieux d’abattages rituels

les demandes d’aménagement de lieux de cultes et de temps de prières sont relayées par 

les syndicats (Leveau et al, 2001)

 Les années 80 Mouvement Beur. 

Revendique reconnaissance et égalité citoyenne. cette « seconde » génération pointe les limites d’une 

société française peu préparée à la recevoir et à la considérer comme partie légitime d’elle-même (Leveau 

et al, 2005)

 Attentats meurtriers commis en France en 1995 et en 1996 par des jeunes issus de 

l’immigration, attentats du 11 septembre 2001 à New York et ceux qui ont suivi en 

Espagne (2004) et en Grande Bretagne (2005) l’opinion publique confond Islam et 

Islamisme, Islamiste et néo-fondamentaliste, musulman et terroriste

 L’Islam y est souvent présenté comme une religion essentiellement rebelle à la laïcité



1-2 code vestimentaire : aspiration à 

l’égalité

Les valeurs républicaines

Egalité Homme
Femme

La religion hors de 
la sphère publique

Autonomie de 
l’éducation laique

in France

111

Montée des 
“communautarismes” au 

détriment de la mixité
sociale

laïcité et histoire



1-3 Diversité religieuse en 

France

Des faits

• Catholicisme religion 
principale

• Nouvelles religions : 
(Islam, Orthodoxie, 
Boudhisme, Sikhs, etc.). 

Peu de préparation à 
la diversité religieuse 

• Pas de loi

• le pb doit être résolu par les 
entreprises

• Recommandations: 
appliquer des principes 
généraux : securité, contact 
client, paix sociale 
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3-1 Situations variables

Comportement Jeune Prière

Signes 
religieux

Célébrations 
religieuses

Rites 
alimentaires



Posture à adopter ? France 

Telecom

1. Respecter strictement les convictions et expressions religieuses et sanctionner les 

comportements déviants

2. Faire preuve d’objectivité

3. Si des enjeux de représentation de l’entreprise sont en cause : chercher un accommodement 

raisonnable entre l'intérêt de l'entreprise et les convictions personnelle du salarié.

4. Privilégier la tolérance , le dialogue et la cohésion d’équipe

5. Lorsque le sujet est abordé et que cela a un impact sur le cadre professionnel, aborder le 

sujet sans tabou, rendre les choses factuelles, utiliser des comparaisons sortant du strict 

contexte religieux (ex : le temps de prière est équivalent temps pris pour une pause 

cigarette).

6. Être conscient de la relativité des cultures

7. Faire la différence entre opinion (en tant qu’individu, je peux avoir un avis) et un 

comportement discriminatoire dans les faits 

8. Faire preuve de bon sens et se garder des stéréotypes 

9. En cas de comportement déviant reposant sur une argumentation religieuse, ne pas se 

placer sur le terrain « théologique » en discutant de la pertinence de certains préceptes mais 

uniquement sur celui des conséquences pour l’entreprise.
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Diversité religieuse 

Guide pratique élaboré 
par un groupe projet. 

• Diffusion auprès des 
directeurs 
d'établissement, des 
directeurs de service et 
des responsables 
ressources humaines

• information sur le cadre 
légal en matière de 
non-discrimination 
religieuse 

• Information sur l'impact 
des pratiques 
religieuses sur 
l'organisation du travail 

• une « position 
managériale » 
applicable dans le 
groupe.

Crainte 

• si un directeur de 
magasin découvre qu'il 
ne peut s'opposer au 
port de la kippa ou du 
voile par ses 
collaborateurs, il peut 
devenir réticent et donc 
discriminant lors de 
l'embauche des 
candidats concernés

Objectif 

• donner des clés de 
compréhension aux 
managers et aux 
responsables RH afin 
de favoriser le dialogue 
en cas de situations de 
tension ou de conflit

Cellule d'écoute 

• Composition : directeur 
de la promotion de la 
diversité et de la 
solidarité du groupe, le 
médecin du travail du 
siège social et une 
experte interne 

• repérer, assurer la 
traçabilité et assurer le 
suivi et le traitement 
des « incidents 
discriminatoires

• peut être saisie 
directement par 
chaque salarié, par 
mail ou par téléphone

• peut elle-même saisir 
la « commission 
paritaire de médiation

Casino 2011 accord 

groupe sur la diversité

(1) ACCOMPAGNEMENT EXTÉRIEUR : réseau IMS-Entreprendre pour la cité, association fondée par 

Claude Bébéar en 1986, fédère un réseau de 200 entreprises. Sa vocation est de les aider à intégrer, 

dans leur politique de responsabilité sociale « des démarches d'engagement sociétal innovantes, 

répondant à la fois à leur enjeux de développement et aux attentes de la société ». 



Etude de cas

• L’observance d’un jeûne est un choix individuel, il est 
important de rappeler à tous que ce choix ne doit pas être 
imposé à autrui et que chaque membre de l’équipe est libre 
d’agir comme il le souhaite, dans le strict respect du règlement 
intérieur. Il est important de discuter du sujet avec les salariés 
concernés pour trouver un terrain d’entente mais en aucun cas 
la pratique religieuse ne doit imposer des contraintes à des 
salariés qui ne le souhaitent pas. 

1) J’ai dans mon équipe des 
salariés qui en période de 

jeûne exigent que personne ne 
mange à côté d’eux, même un 
simple biscuit, comment puis-

je faire pour maintenir la 
cohésion d’équipe ? 

• Rappelons que la religion et son expression reposent sur des 
choix individuels pour lesquels  l’entreprise n’a pas à 
intervenir. En revanche, un salarié n’a pas à émettre de 
remarques, commentaires de quelque nature qu'il  soit 
notamment concernant la tenue ou le comportement de 
collègues de travail. 

2) Certains de mes 
collaborateurs se plaignent de 

ce que leurs collègues 
féminines n’ont pas une tenue 
correcte selon les préceptes 

de leur confession (en matière 
vestimentaire, de maquillage, 
de respect du jeûne)... cela 
suscite des tensions, quelle 

attitude adopter ? 



Etude de cas

• Un salarié ne peut s’extraire de ses obligations vis-à-vis de l’entreprise 
pour motifs religieux. La visite médicale en fait partie. Un salarié n’a pas 
à exprimer de choix sur le médecin du travail qui doit lui faire passer sa 
visite médicale, ni en terme de genre ni d’origine. (Cour de Cassation, 
Chambre Sociale, 29/05/1986) 

3) J’ai une salariée qui 
refuse d’aller à sa visite 

médicale obligatoire parce 
que le médecin est un 

homme, dois-je demander 
à ce que l’on trouve une 

femme médecin ? 

• Les convictions personnelles des salariés et leur interprétation de leur 
religion ne concernent  pas le monde de l’entreprise. Ce type d’attitude 
nuisant gravement au fonctionnement de l’entreprise, Il parait important 
de rappeler à l'ensemble de l'équipe que l’égalité entre femmes et 
hommes doit être strictement respectée dans le cadre professionnel, et 
que son non respect  pourra entrainer une sanction disciplinaire. Toute 
situation de ce genre doit être signalée à la  ligne managériale pour être 
traitée en lien avec la Direction des Ressources Humaines et la Direction 
Juridique. Dans certains cas, les dérives pourront donner lieu à une 
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.  

4) Un de mes 
collaborateurs refuse de 
travailler en équipe avec 
des femmes, voire même 
de leur serrer la main, au 
motif que sa religion s’y 
oppose, cela provoque 

d’énormes tensions dans 
l’équipe, que puis-je faire ? 



Etude de cas

• La pratique du jeûne est un choix individuel. L’organisation du travail 
prime et il n’existe pas d’obligation de répondre positivement à une 
demande d’aménagement d’horaire. En revanche, il est conseillé d’être « 
souple » pour tenir compte de la fatigue éventuelle des  salariés. Une 
discussion avec l’équipe pour ventiler le travail différemment peut être 
envisagée, de même que la répartition entre les pratiquants des plages 
horaires les plus « difficiles » à supporter sur la durée du jeûne. 

5) Plusieurs de mes collaborateurs 
qui pratiquent le jeûne ont demandé 
des aménagements d’horaires en 
faisant état de la fatigue que cette 

pratique occasionne, suis-je 
contraint d’accepter  pour tous, 

sachant que cela désorganise le 
travail sur certaine plages horaires 

et que le service risque de ne 
pouvoir y être assuré ? 

• Le salarié est libre de prier par contre, l'employeur n'a aucune obligation 
d'en faciliter l'exercice. L'employeur n'a donc aucune obligation de mettre 
en place des salles spécifiques permettant la prière. La mise à 
disposition de salles de prière sur tous les sites de France Télécom 
Orange n’est pas envisageable (multiples confessions, risque de « 
privatisation » du lieu par une confession, ..). En revanche, il est possible 
d’utiliser des locaux vacants (salles de réunion) pour prier lors des 
pauses. Rappelons que les pauses pour prier doivent tenir compte des 
impératifs du travail et non le travail des exigences religieuses. Il en est 
de même que de la pause cigarette pour les fumeurs. 

6) Des salariés souhaitent prier 
plusieurs fois par jour, 

conformément aux préceptes de 
leur religion, et voudraient disposer 
pour ce faire d’une salle de prière, 

que dois-je répondre ? 



Etude de cas

• Il est important dans ce type de contexte de revenir aux 
fondamentaux : l’égalité entre femmes et hommes est inscrite 
dans la Loi française et Orange, comme toute entreprise, se 
doit de la faire respecter, en phase en cela avec sa charte 
éthique et les principes de non discrimination. Refuser d’être 
servi par une femme, est une attitude condamnable qui 
s’appuie sur des arguments pseudo religieux, contraires aux 
lois de la République. Dans un cas similaire, comment 
réagirions-nous si des clients refusaient d’être servis par une 
personne de race noire ? Il est important d’avoir en tête qu’en 
tant que manager de l’entreprise, donner satisfaction à ce 
type de demande illicite c’est pratiquer une discrimination 
implicite, c’est offenser la dignité d’une collaboratrice qui est 
considérée comme « indigne » de servir un client. En 
conséquence, la bonne attitude consiste à faire remarquer au 
client que sa demande n’est pas recevable, même au prix 
d’une perte de clientèle. Il n’est donc pas pertinent d’adapter 
la constitution des équipes en fonction de telles exigences. 

7) Je suis manager 
d’une boutique et je suis 

de plus en plus 
fréquemment confronté 

à des clients qui refusent 
d’être servis par des 

femmes, c’est compliqué 
à gérer mais pour 

l’instant j’ai toujours 
réussi à trouver un 
homme disponible, 

pourrait-on envisager 
dans les quartiers où la 
question se pose d’avoir 
plus de vendeurs que de 

vendeuses pour tenir 
compte des attentes des 

clients ? 



Etude de cas

• La prise de congés pour raison religieuse est soumise aux nécessités 
de service. Il est de la responsabilité du manager de s’assurer que 
l’effectif présent est en mesure d’assumer la charge de travail lorsqu’il 
valide des congés. Il est donc conseillé de dialoguer avec les salariés 
qui souhaitent prendre des ASA (Autorisations Spéciales d’Absences) 
pour fêtes religieuses afin de trouver un terrain d’entente s’ils sont trop 
nombreux. Le management établira par exemple un calendrier en 
veillant à respecter l’équité entre deux collaborateurs de la même 
confession : X prend le jour correspondant à la fête religieuse A, en 
contrepartie Y aura de droit la possibilité de prendre une ASA pour la 
fête B. Cela se gère comme des astreintes pour les professions qui y 
sont soumises (ex : entre Noël et le Nouvel An). Il est vrai que les ASA 
pour fêtes religieuses accordent mécaniquement des jours de congés 
supplémentaires aux salariés non chrétiens qui en bénéficient mais cela 
fait partie du respect des convictions religieuses de tous en permettant 
la pratique de religions qui n’ont pas été prises en considération lors de 
l’élaboration du calendrier des jours fériés français. La Loi ne permet 
pas par ailleurs d’imposer une contrepartie. Le principe de « confiance » 
devant prévaloir sur une question aussi intime que la pratique 
religieuse, il n’est pas envisageable de demander des justificatifs 
d’appartenance à une confession pour accorder le bénéfice d’ASA. 

8) Je suis manager en 
centre clients et certains de 

mes collaborateurs se 
plaignent de ce que, lors de 
certaines fêtes religieuses, 
il y ait trop d’absents sur le 

plateau, ce qui perturbe 
l’activité et fait reposer la 

charge sur une minorité. Ils 
font remarquer que les ASA 

pour fêtes religieuses 
donnent plus de jours de 

congés à ceux qui se 
déclarent adeptes de 

certaines religions, cela 
sans aucun contrôle de la 

véracité de leurs dire par le 
CSRH. Que puis-je 

répondre ? 



Etude de cas

• Les initiatives en faveur des jeunes reposent sur un 
engagement personnel. Parfois le lien ne se fait pas pour une 
raison ou pour une autre, le port d’un signe religieux 
ostentatoire comme l’est le voile peut constituer un élément 
suffisant pour « bloquer » la relation. Dans un cas comme 
celui-ci c’est à la marraine de dire si oui ou non elle accepte 
cette mise en relation. Orange n’a pas à intervenir ni pour 
interdire l’accès de ses locaux à cette jeune fille ni pour 
dissuader la marraine de la coacher. Des éléments de 
décision : le fait de l’accepter et de lui montrer un univers « 
neutre » peut la faire évoluer dans ses prises de position et 
lui faire comprendre combien cette expression de sa religion 
l’exclut. Le fait qu’elle appelle préalablement présuppose 
qu’elle doute/teste et de toute façon, elle ne peut porter son 
voile au lycée or cette rencontre est une initiative en liaison 
avec sa scolarité, il est possible de lui dire qu’elle doit la 
considérer comme telle et adopter le même code 
vestimentaire. 

9) Je participe à une 
initiative de mon 
entreprise qui fait 

découvrir les métiers de 
l’entreprise à des jeunes 
des quartiers sensibles. 

Aujourd’hui une lycéenne 
que je dois recevoir en 

tant que marraine 
m’appelle avant notre 
rendez-vous pour me 
demander si elle peut 

venir voilée. En tant que 
femme le concept du voile 
me choque mais que dois-

je répondre en tant que 
représentante de 

l’entreprise ? 



Le handicap

 loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

quota de personnes handicapées en entreprise à 6 % de l'effectif dans les 

entreprises de 20 salariés et plus. 

(2010), contribution l'Agefiph : 1 500 fois le Smic horaire /poste non pourvu

 Réultats

6/10 établissements emploient directement au moins un travailleur handicapé en 

2008

« la proportion des établissements versant la contribution financière à l'Agefiph

diminue constamment, 25 % en 2008. 

Au moins un travailleur handicapé: 80 % pour les établissements de 200 à moins 

de 500 salariés. 

284 000 TRAVAILLEURS HANDICAPES EMPLOYÉS EN 2008

(Dares) 



E- Conciliation vie privée-vie 

professionnelle

Work-Life Balance

« La conciliation vie privée vie professionnelle  est une des 

conditions du bien-être des salariés.  Cela signifie la liberté de 

choix en accord avec sa direction du rythme de travail désiré » 



Les incompatibilités de rôles

Sphère du travail Exemples de 
pression

• Nombre d’heures travaillées Horaires 
rigides Travail posté

• Poste ambigu Responsabilités mal définies  
Environnement changeant

• Valorisation de la rationalité et de 
l’agressivité

Sphère de la famille Exemples 
de pression

• Conjoint en activité Enfants en bas âge 
Famille nombreuse

• Tensions dans la famille au sujet des rôles 
de genre

• Manque de soutien du conjoint

• Valorisation de la spontanéité et de la 
proximité émotionnelle

Greenhaus & Beutell (1985) 

Ce qui rend 

l’accomplisseme

nt de l’autre rôle 

plus difficile  :
Le TEMPS dévolu à un rôle

La TENSION NERVEUSE 

dans un rôle

Les COMPORTEMENTS 

requis par un rôle

Sanctions négatives en cas de non-

conformité au rôle



Le modèle de séparation 

le travail 
le hors-
travail

(Alis & Dumas, 

2003)

Forte rigidité de 
l’organisation du travail 
en termes d’horaires, de 

lieux de travail et 
d’évolutions de 

carrières. 

le travail et le hors-
travail sont des mondes 

séparés 

les employeurs 
agissent comme si la 
sphère hors-travail 

n’existait pas

les travailleurs 
remplissent leurs 
responsabilités au 
travail / la vie hors-

travail = le problème du 
travailleur lui-même



Modèle de l’intégration 

les employeurs traitent le 
travail et le hors-travail 
comme des mondes 

reliés qui s’affectent les 
uns aux autres 

les employeurs agissent 
pour réduire les écarts 
entre eux et pour aider 

les travailleurs à 
assumer de multiples 

rôles

L’objectif de l’employeur 
est d’aider le salarié à 
faire face aux multiples 

exigences de sa vie 
professionnelle et privée.

(Alis & Dumas, 2003) 

le 
travail 

le 
hors-
travail



Modèle du respect

l’employeur 
respecte la frontière 

entre les sphères 
du privé et du 
professionnel

Il permet au salarié 
d’assumer ses 

responsabilités par 
lui-même 

Il ne substitue pas à 
lui dans ses 
démarches 

personnelles

Hall & Richter (1988) 

le 
travail 

le 
hors-
travail



Cas d’un dirigeant

 Hervé est un entrepreneur plein d’énergie et d’audace qui a créé 

son entreprise ex-nihilo en 1991 et a réussi à développer cette petite 

PME qui comptait 70 personnes au moment où il l‘a vendu en 1996 

à une grande entreprise pour la coquette somme de 3 millions euros 

; il est resté durant 4 ans à la tête de cette entreprise devenue filiale 

de ce groupe. Il espérait ainsi que l’adossement à un grand groupe 

lui permettrait un effet d’accélération dans le développement de 

l’entreprise. Mais à peine venait-il de lancer cette opération, qu’il 

découvrit que sa femme était atteinte d’un cancer incurable. En 

2000, quand l’état physique de sa femme a empiré, il a décidé de 

quitter l’entreprise. Il a pu ainsi accompagner sa femme durant les 

derniers mois de sa vie. Elle est morte en 2002 et malgré sa passion 

pour l’entreprise, il venait de découvrir que sa présence à ses côtés 

était pour lui ce qui avait le plus de valeur.



Mesures de conciliation 

travail-famille 

Les 5 catégories de

mesure

Les mesures proposées

L’aide aux membres de la 

famille

L’aide d’urgence comme les avances sur la paie, le service d’informations et de

références, l’aide financière à l’éducation, le service de garde en milieu de travail, la

garde d’enfants en âge scolaire, l’aide aux personnes en perte d’autonomie à charge

et l’aide financière pour les frais de garde.

Les congés et avantages 

sociaux

Les congés pour des raisons personnelles, la conversion du temps accumulé en

vacances supplémentaires, l’assurance collective familiale, l’accès au téléphone

portable lors des déplacements d’affaires, la conversion des journées de maladies en

vacances supplémentaires, les compléments de salaire ou de congés à la naissance ou

à l’adoption d’un enfant et les programmes d’aide aux employés.

L’aménagement du

temps de travail

Les horaires flexibles, le temps partiel volontaire, le travail à domicile, les horaires

comprimés, la réduction des déplacements d’affaires, les horaires réduits, les horaires

décalés, le travail partagé, les horaires à la carte.

La gestion des carrières Le recours à l’année sabbatique, le cheminement de carrière adapté aux exigences

familiales, l’aide aux familles des employés déplacés géographiquement et le

traitement différé.

L’organisation du
Travail

La redistribution des tâches à accomplir, le développement de la

polyvalence et de l’esprit d’équipe.

(Chrétien &

Létourneau, 2006)



Pratiques family-friendly du 

Groupe AXA

 « Aux États-Unis, AXA Equitable, qui permet à ses collaborateurs de 

travailler à domicile et de gérer leur temps librement, a enregistré une 

hausse de sa productivité et une efficacité accrue. Ces initiatives locales 

encouragées par le Groupe font souvent office de tests en vue d’une 

extension progressive en cas de succès à d’autres sociétés du Groupe ».

 Source : Rapport d’activité et de Responsabilité d’entreprise 2009, p45

 « Les entités locales d’AXA ont développé différents programmes pour 

améliorer le "work-life balance" et le bien-être de leur collaborateurs. Par 

exemple, en Allemagne, AXA a mis en place plusieurs initiatives de garde 

d’enfants ainsi que des "bureaux-parents" qui peuvent être réservés si la 

solution traditionnelle de garde ne fonctionne pas ou donner des conseils 

financiers pour des solutions de garde privées durant les périodes de 

vacances scolaires, etc. »

 Source : Données sociales 2009, Capital humain du Groupe AXA, Avril 

2010, p48



Rôle du management

 la conciliation vie professionnelle-vie personnelle relève avant tout 

de la relation managériale

 les aides en termes d’emploi du temps sont au cœur de la 

satisfaction des femmes

 les supérieurs immédiats bénéficient d’une grande liberté d’action, 

utilisent l’octroi d’aménagements comme moyen de récompenser la 

flexibilité et la disponibilité de leurs employés

 ils peuvent également refuser d’accorder des aménagements 

horaires

 la pratique des accommodements cas par cas est un outil de 

contrôle et de gestion du personnel



Guillaume Sarkozy, délégué 

général du groupe Malakoff-

Médéric

 Déclaration 2012 MEDEF

 Les obligations de moyens deviennent obligations de résultat

 Impossible d'arriver à gérer la diversité

 choisir une ou deux politiques de diversité 

ici handicap et égalité salariale H F, laisser faire le choix aux entreprises

 Ressort de productivité : bien être ds l'entreprise et efficacité protection 

sociale

 Réglementation fiscale sur les fondations d'entreprise, déductible de 60 %, 

créer un dividende solidaire, distribuer à des fondations pour avoir des 

politiques de société

 Réinventer la protection sociale, frontière née collectif et individuel, 

étouffement du collectif, sauver les retraites mais reconnaître le côté 

individuel, droit ind à protection sociale, 



 quelles sont les raisons qui poussent les 

acteurs au sein du Groupe Crédit Agricole 

S.A., à résister à la politique diversité mise 

en place et qui pourtant cherche à tenir 

compte de l’humain en dehors d’une 

perspective principalement économique ?

Les freins à la diversité

Lidwine Maizeray 2014



Historique de la naissance de 

la politique diversité du 

Groupe CA



Organigramme de l’équipe 

Diversité et Handicap au 

06/02/14

20 Responsables

d’intégration

handicap

19 Relais de la

politique diversité

(mixité notamment)

d’intégration handicap



Caractéristiques principales 

de la politique Diversité du 

Groupe ( source Intranet au 

07/02/14)



Différents niveaux d’une politique idéale 

souhaitée par les collaborateurs

1 Discrimination

2 Communautarisme

3 Egocentrisme

4 Utilitarisme

5 Altruisme

6 Transversalité

7 Responsabilité service



Attitudes et comportements des acteurs 

susceptibles d’être démotivés

1. Les acteurs 
relais qui luttent contre 

leurs propres états 
d’esprits négatifs.

• « C'est vrai qu'on a eu 
la semaine du 
handicap, la semaine 
de la mixité, bientôt la 
semaine du 
développement 
durable. Je pense que 
c'est bien d'en parler, 
mais après je crois que 
les gens finissent par 
se lasser. À quand la 
semaine je ne suis pas 
assez payé ?... Si 
demain je pars, 
comment le sujet 
continuera à vivre ? » 
(Manager GRH, banque 
de financement et 
d’investissement, 31-40 
ans, Femme, 
échantillon 2 –
handicap)

2. Les acteurs 
bénéficiaires qui luttent 

contre leurs états 
d’esprits négatifs :

• Globalement, je suis 
satisfait oui et non. Oui, 
car il y a des choses 
supers, des efforts, des 
gens volontaires, de 
l'ouverture, de l'écoute. 
Et de l'autre côté, cela 
tombe à l'eau […] Mais 
je suis aussi dans une 
catégorie un peu 
particulière. C'est pour 
cela aussi que dans 
mon cas de figure, on a 
du mal, c'est que 
quelque part, 
j'extrémise je ne joue 
pas le jeu social, pour 
que les choses se 
passent bien. (T.H., 
informaticien, siège, 41-
50 ans, Homme, 
échantillon 2 -
handicap)

3. Les acteurs 
relais qui vont écouter 

leurs états d’esprits 
négatifs

• des acteurs qui, après 
avoir éprouvé des 
moments de 
démotivation, finissent 
par ne plus prendre en 
considération 
l’importance de leur rôle 
de relais et finissent par 
abandonner la politique 
diversité en question. 

4. Les acteurs 
bénéficiaires qui vont 

écouter leurs états 
d’esprits négatifs 

• Ma carrière est derrière 
moi. Hors du cadre du 
handicap, du point de 
vue de la gestion des 
collaborateurs, on a de 
très beaux systèmes 
d'évaluation, de 
notation des objectifs.. 
C'est un petit peu 
décevant, et pour 
résumer mon état 
d'esprit aujourd'hui, je 
suis un petit peu amer 
au bout de 42 ans à 
travailler pour le 
groupe.. (T.H., gestion 
financière, banque de 
financement et 
d’investissement, 51-60 
ans, Homme, 
échantillon 2 –
handicap)


