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Début de la présentation à 9 h 33 

Mireille GAFFIE, Défenseur des droits : Bonjour à tous. Merci beaucoup d’avoir bravé le froid ce 
matin pour venir nous voir. Il s’agit de la première grande manifestation du Défenseur des 
Droits en ce début d’année concernant le domaine de l’emploi. Aujourd’hui, nous allons 
présenter le baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi public et dans 
l’emploi privé. Il s’agit de la sixième édition. Cela fait un certain nombre d’années que nous 
renouvelons l’opération. Vous allez observer petit à petit une évolution qui se dessine et qui se 
conforte. Ce baromètre est co-organisé par le Défenseur des droits et l’Organisation 
Internationale du Travail. Le Défenseur des droits, Dominique BAUDIS et le directeur de l’OIT, 
Jean-François TROGRLIC nous ont fait l’honneur de venir aujourd’hui pour ouvrir le débat. Je 
passe sans tarder la parole à Dominique BAUDIS. Il va vous présenter brièvement l’analyse du 
Défenseur des droits.  

1. Ouverture par Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits et Jean-François TROGRLIC, 
Directeur du Bureau de l’OIT pour la France 

Dominique BAUDIS : Bienvenue à tous, Mesdames et Messieurs. Je vous accueille avec Jean-
François TROGRLIC pour un exercice désormais classique et d’une grande utilité, le baromètre. 
Le Défenseur des droits et l’OIT l’établissent année après année pour mesurer le ressenti et le 
vécu, quantitativement et qualitativement, des discriminations dans le monde du travail dans le 
secteur privé et public. Les résultats vont vous être présentés dans un instant. Ce matin, je 
remercie pour leur présence Anne-Françoise MOLINIÉ, de l’unité de recherches âges et travail et 
Abdellah MEZZIOUANE, secrétaire général de la CGPME Île-de-France. Cette année, à l’occasion 
de ce baromètre, nous avons choisi un focus sur deux points : les PME et les discriminations en 
raison de l’âge. Concernant les PME, il est important d’examiner cette question qui concerne 
46 % des salariés, soit près de la moitié de l’emploi salarié. 

Ces entreprises n’ont pas toujours la possibilité de développer des ressources humaines 
vigilantes et attentives sur ces questions de discriminations qui sont relativement nouvelles. 
Elles n’ont pas toujours la connaissance des bonnes pratiques, notamment dans la présentation 
des offres d’emploi. Il est donc très important de travailler sur ces questions, d’autant plus que 
si la loi exonère les petites et moyennes entreprises d’un certain nombre d’obligations en 
matière de droit du travail, cependant elle ne les exonère pas des obligations concernant la non-
discrimination. Ces entreprises doivent être informées de leurs obligations, car lorsque la justice 
est saisie d’un cas de discriminations dans une PME, la sanction intervient de manière aussi 
lourde que pour une plus grande entreprise. La condamnation n’est pas proportionnelle au 
volume du chiffre d’affaires. 

Donc, pour les petites et moyennes entreprises, cela constitue parfois un véritable accident. 
D’où l’importance de travailler avec la CGPME pour pouvoir disposer d’un réseau d’information 
auprès de ces entreprises, qui sont par définition nombreuses, donc plus difficiles pour le 
Défenseur des droits à atteindre que les très grosses structures.  
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Le second focus porte cette année sur les discriminations liées à l’âge. L’enquête fait apparaître 
que de nombreuses personnes sont témoins de discriminations liées à l’âge. Passé un certain 
cap, les salariés sont plus exposés. Les réclamations concernant les discriminations liées à l’âge 
sont relativement peu nombreuses dans notre institution, environ 7 % des réclamations, loin 
derrière l’origine ou le handicap. Cela peut peut-être s’expliquer, car les personnes sont 
insuffisamment informées du fait que des discriminations à leur encontre en raison de l’âge 
sont prohibées par la loi et qu’il existe des instances de recours, notamment le Défenseur des 
droits. J’invite donc le public particulièrement averti que vous représentez à le faire savoir 
auprès des structures associatives et des personnes qui peuvent relayer ce message : il y a une 
voie d’accès aux droits pour les personnes discriminées en raison de l’âge. 

Ces points vont être développés ce matin. Maryvonne LYAZID interviendra également. Je 
voudrais également remercier la direction de la promotion de l’égalité et des droits, Jamel 
OUBECHOU et son équipe qui ont conduit ce travail, qui s’inscrit dans cette mission de 
prévention et d’action pour la société. Et bien sûr, je remercie Jean-François TROGRLIC de l’OIT 
pour cette collaboration établie depuis bien des années. Je souhaite qu’elle se poursuive au 
bénéfice de tous, de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. Merci de votre attention. 

Jean-François TROGRLIC : Merci M. BAUDIS. Je me réjouis d’être dans cette continuité entre nos 
deux organisations. Elle nous permet d’avoir un véritable baromètre, avec de réels éléments de 
comparaison dans le temps qui alimenteront nos actions respectives.  

Du côté de l’OIT, nous nous appuyons toujours en matière de discrimination, sur la Déclaration 
de 1998, et sur deux conventions. La première date de 1951 et porte sur l’égalité 
hommes/femmes qui est le premier élément de discrimination à travers le monde. Mais, très 
vite en 1958, une seconde convention portera plus largement sur la discrimination dans l’emploi 
et les professions. Cette dernière va commencer à donner des définitions de ce que sont les 
discriminations. Des définitions qui seront enrichies au fil du temps : la question des 
discriminations du fait de l’âge n’apparaîtra qu’en 1980 à travers une recommandation 
spécifique. 

De ce sixième baromètre, je tire quatre enseignements. Au fil du temps, l’importance que 
portent les salariés aux questions de discrimination ne faiblit pas. Nous avons des chiffres tout à 
fait importants cette année. C’est pratiquement la quasi-totalité des salariés dans le public 
comme dans le privé, qui disent être attentifs à cette question. 

Le deuxième élément qui me semble important, c’est que la crise économique est un facteur 
d’augmentation du risque de discrimination, pour une très grande partie des salariés. Cela est 
important à souligner et ressort également des travaux de l’OIT, plus particulièrement du travail 
réalisé en 2011 autour de la déclaration sur les droits fondamentaux au travail et du point à 
l’ordre du jour de la conférence internationale du travail. La crise est un facteur aggravant du 
risque de discrimination.  

Troisième élément : le dialogue social apparaît comme un moyen privilégié pour lutter contre 
les discriminations. Celui-ci est plébiscité à 94 % des personnes interrogées, soit plus de 4 points 
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par rapport à l’année dernière. Il y a donc une demande forte de dialogue social pour traiter 
cette question. Du côté de l’OIT, nous nous en félicitons. En effet, chaque convention de l’OIT 
préconise le dialogue social comme principal instrument d’application. Il existe donc une bonne 
corrélation pour dire que nous ne sommes pas à côté des attentes exprimées par les personnes. 

Enfin, le dernier élément est que nous constatons que trop de salariés, malheureusement, ne 
réagissent pas lorsqu’ils sont victimes ou témoins de discriminations. Il faut noter de ce point de 
vue et cela est corrélé au dialogue social, que les représentants du personnel et/ou les 
représentants des organismes syndicaux sont cités comme un recours efficace en cas de 
discrimination : 64 % des salariés dans le privé, 70 % dans la fonction publique. Pour une 
institution tripartite comme l’OIT, il y a un encouragement très fort à continuer dans la voie 
d’un dialogue entre les gouvernements, les représentants des employeurs et les représentants 
des organisations syndicales. 

M. BAUDIS a bien décrit les deux éléments du focus. Je n’y insisterai pas mais j’aimerais ajouter 
que sur la question de l’âge, nous voyons toute l’importance qu’elle prend, lorsqu’elle est 
corrélée aux travaux de l’OIT sur l’emploi. Les priorités sur l’emploi sont aux deux extrémités de 
la marche des âges, avec l’emploi des jeunes et l’emploi des seniors. Nous avons également eu 
une bonne surprise par rapport aux petites et moyennes entreprises, car nous aurions plutôt 
tendance à penser que la structure des PME va plutôt favoriser le risque de discrimination. Les 
résultats infirment ce sentiment. Il y a là quelque chose d’important. Le gisement prioritaire 
dans les pays développés de création d’emplois est donc un terrain sur lequel les actions pour 
les droits fondamentaux ne sont pas, a priori, en retrait par rapport à ce qui peut se passer dans 
les très grandes entreprises, qui elles, sont mieux dotées en structures de représentation de 
personnel. Il y a là un cliché que notre enquête contribue à démonter. 
 

Mireille GAFFIE : Merci beaucoup pour ces interventions, ces points d’éclairage sur le contexte 
vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. J’invite M. FOURQUET de l’IFOP à venir nous 
présenter les résultats. 

2. Présentation par l’IFOP des résultats du Baromètre avec deux focus pour 2012 : 
seniors et PME, par Jérôme FOURQUET 

Jérôme FOURQUET : Bonjour à tous. Sans plus attendre, nous allons vous présenter tous les 
résultats de cette nouvelle vague du baromètre sur la perception des discriminations au travail, 
qui a été réalisé par l’IFOP pour le Défenseur des droits et l’OIT. 

Comme les années précédentes, il s’agit d’une enquête téléphonique réalisée auprès de deux 
sous-échantillons de 500 individus chacun représentatif des salariés du secteur privé et des 
agents de la fonction publique. Le terrain d’enquête a eu lieu entre le 28 novembre et le 12 
décembre dernier. Cela est donc très récent. 
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Nous allons commencer par l’importance accordée à la lutte contre les discriminations et les 
populations perçues comme étant les plus exposées à ces discriminations. La nécessité de lutter 
contre les discriminations est un élément quasi-unanimement reconnu aujourd’hui tant dans le 
public que le privé. Ce consensus peut être à la fois très large, mais aussi très structuré. Nous 
présentons souvent ce genre de questions de façon graduelle « Plutôt, plutôt pas ». En effet, 7 
salariés sur 10 dans le privé comme dans le public disent qu’il est très important de lutter contre 
les discriminations, et 28% que c’est « plutôt important ». Nous constatons qu’il y a un noyau 
dur important qui représente 70 % des salariés, ce sujet est bien identifié comme étant un sujet 
prioritaire. 

Un des bénéfices d’un baromètre comme celui-ci est d’identifier des tendances au fil des 
années. Ainsi, le caractère très important de la lutte contre les discriminations ressort de ce 
baromètre, il a connu une progression ces dernières années, notamment dans le secteur public. 
Si nous nous intéressons aux publics qui seraient potentiellement les plus victimes de 
discriminations, ce qui ressort en termes de perception, c’est que ce sont d’abord les personnes 
atteintes de maladies graves et chroniques, ensuite les personnes issues de la communauté des 
gens du voyage, puis les personnes handicapées, qui peuvent être potentiellement les plus 
victimes de discrimination. Les scores sont proches d’un salarié sur deux pour les personnes 
âgées de plus de 45 ans, les personnes obèses, les personnes trans ou les personnes d’origine 
étrangère. Il faut préciser sur l’âge, que l’item précise des personnes de plus de 45 ans. Si la 
discrimination liée à l’âge est reconnue et assez répandue dans les entreprises, en général, c’est 
autour d’un âge plus avancé (50-55 ans) que les discriminations sont flagrantes.  

Lorsque nous interrogeons les salariés sur non pas ce qu’ils pensent des comportements des 
employeurs, mais s’ils se sentent à l’aise ou pas vis-à-vis d’un salarié qui aurait une identité X ou 
Y, nous nous apercevons qu’il y a aussi un travail à mener en direction des salariés. En effet, 
auprès de certaines catégories, les personnes trans, atteintes de maladies graves ou issues de la 
communauté des gens du voyage, nous avons une minorité de 13 à 18 % de la population 
salariée qui ressentirait un malaise à travailler avec des collègues qui auraient cette identité. 

C’est un élément à surveiller également. Si nous comparons privé/public, nous nous apercevons 
que les salariés et les agents du secteur public sont concernés de la même façon par les 
discriminations. 56 % des agents publics disent qu’il y a ni plus ni moins de risques d’être 
victimes de discrimination quand on est dans le public ou dans le privé. Les salariés du privé le 
pensent également dans les mêmes proportions. Ces résultats sont très proches en terme de 
ressenti des salariés du privé comme du public. Il y a aussi un consensus pour dire que le public 
n’est pas plus à l’abri de la discrimination que le secteur privé. Il y a donc quelques petits écarts. 
31 % des salariés du public estiment qui sont plus protégés. À l’inverse, 19 % des salariés du 
privé pensent que les salariés du public ont plus de chances d’être discriminés. Mais la grande 
tendance est qu’environ 6 actifs sur 10 des deux catégories estiment qu’il n’y a ni plus ni moins 
de risques.  

M. TROGRLIC l’a évoqué tout à l’heure, ces baromètres sont réalisés en période de crise. Nous 
constatons que 8 salariés sur 10 dans le privé et dans le public estiment que la crise augmente 
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les risques de discrimination de manière importante. De plus, 4 salariés sur 10 estiment que les 
risques sont beaucoup augmentés.  

Il y a une certaine corrélation entre les perceptions et le vécu de ces salariés. 

La deuxième partie concerne les expériences en matière de discrimination, soit que l’on en est 
victime ou témoin. Nous avons aujourd’hui 29 % des salariés du public et 30 % des salariés du 
privé qui estiment avoir été victimes au moins d’une discrimination au cours de leur carrière 
professionnelle. C’est un chiffre élevé, qui représente entre un quart et un tiers des actifs. Cela 
se fait principalement au moment d’une évolution de carrière ou dans l’accès au recrutement, 
mais également dans le travail au quotidien pour 15 % et 16 % des salariés du privé et du public. 
Le chiffre à retenir, c’est qu’entre un quart et un tiers des salariés dans le privé comme dans le 
public estiment avoir déjà été victimes de ce genre de pratiques. Lorsque nous regardons 
l’évolution dans le temps, en regardant la courbe violette, nous observons une progression 
sensible et régulière de l’exposition à des discriminations dans la fonction publique. Nous étions 
à 22 % en mars 2009, nous sommes restés stables durant trois ans à 26 %, et nous avons de 
nouveau augmenté de trois points. 

Lorsque nous voyons année après année que les évolutions vont toujours dans le même sens et 
se confirment d’année en année, nous pouvons parler d’une tendance. Cette progression dans 
le public fait qu’aujourd’hui, nous sommes à un point près que ce qui se passe dans le privé, à 
30 %. Nous avons même eu une diminution ces dernières années dans le privé. Nous pouvons 
nous en réjouir. Nous constatons qu’en décembre 2009, la crise était présente depuis un an, il y 
avait une tension encore vive sur le marché du travail. C’est à ce moment-là que nous avons eu 
le score le plus élevé des salariés, 36 %, qui déclaraient avoir été victimes d’une discrimination. 
Depuis, nous avons perdu un peu de terrain, mais nous nous situons encore à un niveau très 
élevé, à 30 %. 

Pour renforcer ce constat, nous avons interrogé les 70 % restants, ceux qui ont eu la chance de 
ne pas être discriminés dans leur activité professionnelle. Nous leur avons demandé s’ils étaient 
susceptibles d’être victimes un jour des discriminations. 29 % de salariés dans le public et 28 % 
dans le privé pensent que cela peut être le cas. Cela dénote un état d’esprit qui montre que 
nous ne sommes pas dans du fantasme ou dans une problématique qui serait complètement 
hors-sol, mais que nous sommes dans des sujets ancrés dans le quotidien pour un bon nombre 
de salariés. 

Si je repasse maintenant aux personnes qui disent avoir été discriminées, sur quels critères 
l’ont-elles été ? Ce qui est cité en premier et de loin, c’est le critère de l’âge dans le secteur 
privé, 32 % dans le secteur privé contre 20 % seulement dans la fonction publique. Si nous 
regardons les évolutions dans le secteur privé, nous étions à 26 % en 2011 et nous passons à 
32 % cette année. La problématique liée à l’âge est tout à fait déterminante.  

Vient ensuite la problématique liée au sexe : 26 % dans le public, 22 % dans le privé. Nous 
pourrions ajouter la problématique de la grossesse ou la maternité. Elle est dénoncée à 24 % 
dans le public, soit en progression de sept points et à 21 % dans le secteur privé. Ainsi, la 
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question de la discrimination envers les femmes, si l’on regarde sur la question du sexe ou de la 
grossesse ou la maternité, est tout à fait au centre. 

Un petit retour en arrière pour rappeler que lorsque nous avons 29 % des salariés du public qui 
disent avoir été victimes de discrimination, il s’agit de 32 % chez les femmes contre 24 % chez 
les hommes. Il y a donc un écart de huit points et dans le privé, il y a un écart de 11 points, 36 % 
pour les femmes contre 25 % pour les hommes, nous observons à quoi ce différentiel se 
rapporte. C’est la discrimination liée au sexe ou à la maternité, de la grossesse qui figure en 
haut du tableau sur les types de discriminations dont les salariés auraient été victimes. Les 
discriminations liées au sexe ou à la question de la maternité ou à la grossesse arrivent très haut 
dans le tableau des types de discriminations. Si nous déclinons ensuite l’origine ethnique, elle 
est assez présente dans la réponse des interviewés. Nous pourrions également ajouter à 
l’origine ethnique, la nationalité. Vous pouvez observer par exemple dans le privé, 17 % pour 
l’origine ethnique et 13 % pour la nationalité. Nous sommes sur des éléments assez significatifs. 
Ensuite, nous avons l’état de santé, les activités syndicales, les opinions politiques. Sur les 
activités syndicales, nous pouvons penser que ce n’est finalement pas si important que cela. 
Mais faut-il rappeler que nous avons été discriminés pour des activités syndicales seulement si 
nous sommes actifs ou membres d’une organisation syndicale ? Lorsque nous ramenons cela au 
score des syndicats des entreprises, cela permet de pondérer un peu les résultats et montrer 
qu’il y a des éléments à études. 

Nous poursuivons dans le diagnostic auprès de ces personnes qui ont été victimes de ces 
discriminations, pour déterminer qui en était l’auteur. Les réponses sont diverses. Dans le privé, 
il est question de la direction de l’entreprise. Cela se comprend bien. 

Nous avons rappelé tout à l’heure le poids des PME. Nous pouvons être dans des structures où 
l’on va être directement en contact avec une direction. Cela est un peu moins cité dans le 
secteur public, à 44 % contre 57%. Dans le public, c’est le supérieur hiérarchique direct qui est 
cité à 55 %. Nous voyons la réalité que cela peut recouvrir. Les collègues de travail arrivent loin 
derrière, mais représentent 20 % à 25% de citations quand même. Une partie des salariés 
peuvent être mal à l’aise au contact de certains publics. Les réponses sont plus marginales sur 
les clients et les fournisseurs. 

Quelle a été la réaction de nos salariés discriminés ? 

Pour 4 salariés sur 10, que l’on se situe dans le privé ou dans le public, ils n’ont rien dit ou rien 
fait. 

Il s’agit d’un constat assez dur. Néanmoins, certains ont quand même réagi. Dans le public, 44 % 
des salariés en ont parlé à leur direction ou à leur encadrement direct. C’est justement ceux-là 
qui sont souvent responsables de discriminations. Il y a souvent une demande d’explication ou 
de clarification. Nous notons 31 % dans le privé. Concernant l’item « Alerter les représentants 
du personnel ou d’un syndicat », nous sommes sur des chiffres très proches du secteur public, à 
21 % contre 24. Quant au recours externe, nous nous apercevons qu’ils sont peu développés et 
mieux représentés dans le privé. Ainsi, l’item « Contacter l’inspection du travail, conseil auprès 
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d’un avocat ou engager une procédure contentieuse » représente sept points supplémentaires 
sur le premier item, et quatre et cinq points sur les autres items. Les structures de recours ne 
sont pas tout à fait les mêmes. Nous constatons que les agents publics vont d’abord faire appel 
à la direction ou à un encadrement direct alors que les salariés des entreprises privées auront 
plutôt tendance à se tourner vers un recours externe - même si le fait d’en parler à la direction 
est quand même évoqué par 31 % des salariés du privé ayant été victimes de ces 
discriminations. 

Si nous réduisons davantage notre base, nous sommes sur la petite fraction des salariés 
discriminés qui n’ont rien fait. Cela représente 12 % de l’échantillon. Un salarié sur 10 a été 
discriminé et a subi sans rien dire. Cela fait quand même beaucoup par rapport à la population 
totale en France. Pourquoi n’a-t-on rien fait ? Parce que l’on pensait que cela ne changerait rien. 
C’est une forme de résignation : 42 % dans le public, 69 % dans le privé, nous remarquons qu’il y 
a deux univers très différents qui se regardent. 

Il y a un gros écart entre public et privé, car les salariés ont préféré régler les choses eux-
mêmes, 36 % dans le public contre 15 % dans le privé. Si on a une homogénéisation progressive 
de la fréquence des discriminations entre public et privé, en revanche dans les réactions, nous 
observons deux univers très différents. Dans le public, on peut voir fréquemment sa hiérarchie, 
on règle les choses par soi-même, alors que dans l’entreprise privée, on a une résignation plus 
importante qui s’accompagne par des formes de recours externes à l’entreprise.  

Si l’on repasse maintenant sur la base de l’ensemble des salariés, nous avons vu que 29 à 30 % 
d’entre eux avaient été victimes de discrimination. Ont-ils été témoins, les chiffres sont 
importants, 34 %. Nous avons exactement les mêmes chiffres dans le privé que dans le public. À 
quelle occasion ? La réponse est « dans le travail au quotidien ». Il s’agit de quelque chose ancré 
dans la réalité : 24 % dans le public, et 19 % dans le privé. Ensuite, il y a la réponse « Lors 
d’évolution de carrière », 15 et 14 %, puis « Dans l’accès à l’emploi / lors de recrutement ». Ces 
chiffres représentent entre un quart et un tiers des salariés qui ont été victimes et qui disent 
avoir été témoins. Les proportions sont très importantes. 

Quels sont les acteurs et les mesures pour améliorer l’égalité au travail ? L’efficacité des 
représentants du personnel et des syndicats est largement reconnue. En effet, 70 % des salariés 
du public disent que ces organismes sont plutôt efficaces et 64 % dans le privé. Il y a également 
un petit différentiel sur les voies de recours. On voit que sur des réponses « très efficaces », on 
est à peine à 10 %. On est sur du « plutôt efficaces ». Dans ce domaine, des améliorations sont à 
envisager. 

Lorsque nous nous intéressons aux mesures qui pourraient être prises pour lutter contre ces 
discriminations, nous voyons que cette large palette de propositions fait recette et que de 
nombreux salariés estiment que la mise en place de ce type de procédure pourrait améliorer la 
situation. Celle-ci est loin d’être anecdotique. La possibilité pour un salarié d’alerter de façon 
confidentielle ou anonyme sur des pratiques discriminatoires arrive en tête : 79 % et 78 %. Ces 
chiffres sont très proches dans les deux échantillons. Nous avons vu tout à l’heure qu’il n’était 
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pas forcément évident de se plaindre ou d’engager une réclamation. Ainsi, le fait que ce soit 
anonyme pourrait grandement faciliter les choses.  

Nous arrivons au point concernant la sanction financière. M. le Défenseur a parlé tout à l’heure 
de sanctions lourdes. Les salariés dans le public (74%) comme dans le privé (72%) seraient loin 
d’être hostiles au développement de ces dispositifs. Au même niveau, se trouve « mener des 
actions de sensibilisation et de formation » ; nous sommes sur le couple prévention-sanction. 
« L’adhésion à une charte ou un label de diversité » est également citée dans une proportion 
importante (64 et 67%). Ce sont les chiffres les moins importants dans le public. D’autres 
résultats d’enquête montrent que, pour les salariés aujourd’hui, nous avons souvent un hiatus 
entre les valeurs « sur les murs » et les valeurs « dans les murs » : savoir ce que l’on proclame 
sur les plaquettes, dans le credo de l’entreprise ou de l’institution et la façon dont cela se passe 
dans le quotidien. Un certain scepticisme s’est développé dont on trouve une trace ici. 

Ensuite, nous avons l’item « Favoriser, à compétence égale, l’embauche de personnes 
habituellement discriminées » qui a été cité dans des proportions conséquentes, ainsi que 
« Instaurer des procédures de recrutement sur des critères objectifs  - par exemple les fameux 
CV anonymes cités par plus de deux tiers par les salariés. 

Enfin, nous arrivons à l’item « Obliger les entreprises, les administrations à publier des données 
chiffrées sur les écarts de rémunération » qui va être cité dans des proportions importantes, 
notamment parmi les salariés des entreprises de plus de 250 salariés. Les écarts de 
rémunération entre les salariés peuvent être élevés.  

Ces actions doivent- elles être discutées dans le cadre d’un dialogue social ? 94 % des agents du 
public répondent « Oui » et 91 % dans le privé. Les institutions syndicales apparaissent comme 
un acteur central qui doit pouvoir donner son avis et avoir son mot à dire sur les actions à 
mettre en place. 

Nous arrivons maintenant à l’avant-dernière partie « Les discriminations dans les entreprises de 
moins de 50 salariés ». Il s’agit de l’un des enseignements de l’étude, en terme de ressenti et de 
perception. La perception d’un risque accru de discrimination dans les petites structures s’avère 
assez peu partagée, notamment dans les entreprises de cette taille. 43 % des salariés du privé 
disent que cela n’est ni plus ni moins élevé et 44 % parmi les salariés du public. 

Ceux-là sont quand même un peu à part. Lorsque l’on regarde par strates les salariés du privé, 
32 % d’entre eux, soit un tiers disent qu’il y a plus de risques dans les petites entreprises. Et 
lorsque l’on est auprès des salariés de ces petites structures, 23 % disent se sentir plus 
discriminés que dans de grands groupes. Quant aux entreprises de plus de 250 salariés, 55 % 
disent que leurs collègues travaillant dans de petites structures vont être davantage menacés. 
Ce n’est pas forcément ceux qui sont les plus concernés qui ont le jugement le plus critique. 

Nous avons testé un certain nombre de mesures. Sont-elles efficaces pour lutter contre les 
discriminations au sein des petites et moyennes entreprises ? Vous voyez que la palette des 
mesures proposées recueille un large assentiment.  
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Concernant l’aide et l’appui d’un réseau d’entreprises sur les questions de discrimination et 
d’égalité, le Défenseur a rappelé tout à l’heure l’utilité de ce type de réseau pour atteindre 
l’ensemble des petites entreprises, cela est cité à 74 % dans le public et 69 % dans le privé. 
L’organisation de formations en direction des chefs d’entreprise et des salariés de ces structures 
est très fortement citée. La mise à disposition d’informations et d’outils pour mettre en place 
une politique d’égalité l’est également. Concernant les sanctions financières, celles-ci sont un 
peu moins citées que dans les grandes entreprises. On se dit que peut-être dans ce type de 
structure, si la sanction pèse aussi lourd que sur un grand groupe, la pérennité de l’entreprise 
peut être menacée. 

La logique inverse des aides financières va être citée un peu plus bas. Nous avons un discours 
sur les phénomènes et aussi un discours très marqué par la crise. Nous savons qu’il y a 
aujourd’hui des restrictions importantes en matière d’argent public. Donc, il n’est pas 
forcément opportun de s’engager sur ce type d’action. Elles sont quand même jugées efficaces 
par six salariés sur 10. 

Enfin, nous arrivons à l’appui et le conseil de Pôle emploi sur les questions de discrimination et 
d’égalité. Si les instances représentatives syndicales apparaissent importantes, il y a une réelle 
interrogation sur la légitimité et la pertinence de l’intervention de Pôle emploi sur ces champs 
particuliers, cité par moins d’un répondant sur deux. 

Le dernier focus concerne la discrimination à l’égard des seniors. Lorsque nous demandons aux 
salariés à partir de quand aujourd’hui une personne entre dans la catégorie senior, pour une 
majorité de salariés (41%), cela commence à partir de 55 ans. Certains sont encore plus larges. 
Ils nous disent « c’est plus de 60 ans ». Nous sommes à 40 % dans le public et à 30 % dans le 
privé. Une fois ce champ défini, nous avons essayé d’évaluer la gravité perçue par un certain 
nombre de pratiques. Les scores sont massifs dans le privé comme dans le public. Les 
discriminations quelles qu’elles soient, vis-à-vis de ce public apparaissent comme très graves ou 
graves. Un refus d’embauche, parce que le candidat a plus de 50 ans, c’est quasiment 100 % des 
salariés qui nous disent que c’est grave. La mise au placard est citée à 90 %. Quant au refus de 
promotion ou un ralentissement de carrière sur des personnes de plus de 50 ans, nous sommes 
à 90 % et à 86 %. Il y a un vrai sujet, un vrai consensus, les chiffres sont très élevés. Ces chiffres 
sont peut-être en écho avec le rallongement de la vie professionnelle et le recul de l’âge de 
départ de la retraite. Ce débat prend encore plus d’acuité et il devient encore de plus en plus 
inacceptable d’avoir recours à ce type de pratiques.  

Des pratiques qui n’apparaissent pas très fréquentes, mais qui existent. 17 % des salariés dans 
le public et 19 % dans le privé disent avoir été témoins de la mise au placard. Dans les 
entreprises de plus de 250 salariés, ces chiffres sont plus élevés : est-ce qu’elles sont plus 
portées sur ces questions ou est-ce qu’elles sont simplement mécaniquement témoins ? Nous 
sommes sur un quart des salariés dans les entreprises de plus de 250 salariés qui disent avoir 
déjà eu l’exemple d’un senior de 50 ans et plus mis au placard. Ces éléments sont à surveiller. 
Un refus de promotion ou un ralentissement de carrière sont cités à 12 ou 13 %. Les salariés des 
grandes entreprises se distinguent par des scores plus élevés, 22 %. Concernant le refus 
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d’embauche, il est cité à 11 % dans le public et le privé, et le refus de formation est cité à 7 % 
dans le privé et à 11 % dans le public. Ce que nous avons traité tout à l’heure, un alignement 
progressif sur le privé se retrouve ici sur la question des discriminations sur les seniors. 

Au sein de l’entreprise ou de la structure, existe-t-il des mesures en faveur de l’emploi des 
seniors ? Les chiffres révèlent que ces mesures sont constatées par 18 % des agents de la 
fonction publique, 23 % des salariés du privé. On monte à 39 % dans les grandes entreprises du 
secteur privé contre 19 % dans les TPE/PME. La différence n’est pas tant privée que publique 
mais entre la grande et la petite entreprise.  

Le constat concerne le ressenti ou la perception, nous sommes d’après ce que les salariés savent 
ou d’après ce que les agents savent. Est-ce ce qu’il y a eu ou pas des mesures en faveur des 
seniors ? En tout cas, elles sont largement méconnues de la part des agents du public comme 
ceux du privé. 

A la petite fraction d’échantillon qui estime que ces mesures existent, a été demandé sur quoi 
portent ces mesures ? Elles visent à favoriser les relations intergénérationnelles comme 
l’exemple du tutorat. Nous sommes en écho avec un débat très actuel sur les contrats de 
génération.  

Sur une petite fraction d’échantillons, lorsque l’on connaît les accords, nous sommes dans des 
structures assez pionnières, qui communiquent beaucoup dessus. Nous voyons qu’il y a un 
éventail assez large de pratiques qui sont menées et des pratiques qui sont à encourager. Nous 
observons une dichotomie marquée entre une fraction très limitée du monde du travail où ce 
problème a été pris à bras-le-corps. Et le reste où soit on n’a rien fait, soit on a commencé à 
faire et on n’a pas trop communiqué, de sorte que les salariés concernés ne sont pas au 
courant. 

Nous sommes au terme maintenant de la présentation. Je vous remercie de votre attention. 

Mireille GAFFIE : Merci M. FOURQUET pour votre intervention très claire et très complète. Nous 
avons voulu laisser beaucoup d’informations dans ce sondage, qui nous semblait très 
pertinentes, et ainsi vous présenter l’exhaustivité de ce travail.  

Je voudrais préciser deux éléments à ce stade de la matinée. Vous avez la synthèse dans les 
dossiers. La présentation est disponible à l’accueil. Vous l’avez peut-être prise sur la table. Elle 
sera également disponible sur le site du Défenseur des droits, de l’OIT et de l’IFOP dans l’après-
midi. Deuxième chose, si vous avez des questions, réservez-les pour tout à l’heure, nous y 
répondrons après l’intervention de Maryvonne LYAZID. Surtout, n’hésitez pas après 
l’intervention de Maryvonne LYAZID. 

La présentation a bien mis en avant, comme l’ont fait M. BAUDIS et M. TROGRLIC, l’importance 
des deux focus sur l’âge et les TPE/PME. Sur l’âge, il y a également l’euro baromètre qui est sorti 
en fin d’année 2012. L’âge, et notamment concernant les séniors, au niveau des perceptions est 
quelque chose ressenti comme fortement susceptible de donner lieu à des discriminations pour 
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plus de 54 % des répondants des pays de l’Union européenne. L’Italie, par exemple, est très en 
dessous des 54 %. C’est le cas également en Grande-Bretagne. Toutefois, au niveau suédois, le 
ressenti des discriminations liées à l’âge apparaît plus important qu’en France. Il est intéressant 
de comparer ces éléments-là. 

Sur les PME, je reviendrai très brièvement, car il est très important de regarder les éléments 
révélés par le baromètre. Les salariés  des grandes entreprises se sentent plus à l’abri et moins 
exposés et finalement, il n’en est rien lorsque l’on regarde le vécu. Les salariés des petites 
entreprises et des moyennes ne se disent pas davantage exposés aux discriminations. Je pense 
que nous pouvons retenir cet élément. 

Par rapport à ces focus, nous avons souhaité que ces éléments de présentation soient illustrés 
par des personnalités en prise avec la réalité du terrain et qui nous fassent part de leurs 
expériences. Deux grands témoins ont accepté de venir aujourd’hui vous présenter leur vécu, 
leur analyse, leur expérience sur ce sujet. Il s’agit de Anne-Françoise MOLINIÉ, directrice de 
l’Unité de recherches « âges et travail » au Centre d’études et d’emploi, qui va vous présenter 
un témoignage sur  les seniors en entreprise. Ensuite, M. Abdellah MEZZIOUANE, Secrétaire 
général de la CGPME Paris Île-de-France vous apportera son témoignage sur le focus portant sur 
les PME/TPE. 

3. Réactions et commentaires de deux grands témoins : 

1. Anne-Françoise MOLINIÉ, Directrice de l’Unité de Recherches « Ages et Travail » du Centre 
d’Études de l’Emploi 

Anne-Françoise MOLINIÉ : Je travaille au Centre d’études de l’emploi qui est un établissement 
public de recherche. J’effectue mes recherches dans le cadre d’un groupement d’intérêt 
scientifique, le CREAPT, centre de recherche d’études sur l’âge et les populations au travail, qui 
regroupe des partenaires publics, des établissements d’enseignement et de recherche et des 
entreprises autour d’un programme de recherche sur l’âge, l’expérience, la santé et le travail. 
Cette équipe de recherche est composée principalement d’ergonomes et de statisticiens 
démographes. C’est notre double expérience, à la fois quantitative et de terrain, qui m’a inspiré 
quelques réflexions à la lecture du baromètre. Mais je ne suis pas du tout spécialiste des 
questions de discriminations.  

Tout d’abord, il m’a semblé que s’interroger sur les questions d’âge, comme le fait cette année 
ce baromètre, est une question tout à fait importante dans le contexte actuel. Ensuite, je 
voudrais souligner que même si les contextes changent, on constate une étonnante continuité - 
depuis quasiment 50 ans - dans des interrogations autour des stéréotypes de l’âge, y compris du 
côté des employeurs. C’est quelque chose qui pose question. Enfin, je voudrais souligner que 
ces questions d’âge sont aussi des questions de travail. 

Dans le contexte actuel, vous savez bien que l’accent est mis sur l’impact de l’arrivée des 
générations du baby-boom à l’âge de la retraite. Le terme de baby-boom, par sa connotation 
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« explosive », évoque un phénomène passager, voire accidentel. Nous sommes passés 
brutalement de 646 000 à 844 000 naissances entre 1944 et 1946. Nous oublions souvent que le 
nombre des naissances est resté supérieur à 800 000 pendant près de 30 ans. Les jeunes baby-
boomers aujourd’hui atteignent les 40 ans. Ils n’atteindront l’âge de 50 ans qu’en 2023. Nous 
sommes donc actuellement dans une configuration démographique où nous aurons encore 
pour de nombreuses années à la fois des actifs très nombreux, qui vont arriver à l’âge de la 
retraite, mais aussi durablement, dans les entreprises, une population très nombreuse de 
quinquagénaires. Les questions de discrimination liée à l’âge, et plus généralement de l’âge 
dans ses liens avec le travail, sont des questions d’actualité et le resteront encore pour de 
nombreuses années, même si les départs en retraite sont très nombreux.  

De plus, depuis les années 90, tous les dispositifs qui concernent la fin de vie active ont été 
réorientés pour inciter à une prolongation de la vie professionnelle : recul de l’âge de départ en 
retraite, abandon progressif depuis 2009 des dispositifs de cessation anticipée d’activité, 
durcissement des dispenses de recherche d’emploi, etc. Comme dans la plupart des pays 
européens, l’activité des 55-64 ans a tendance à progresser en France. Les résultats de 
l’enquête emploi INSEE de 2011 soulignent que le taux d’activité de cette classe d’âge dépasse 
de 3,8 points celui de 2005. Mais cette progression du taux d’activité des seniors s’est traduite à 
la fois par plus d’emplois, et par plus de chômage. Le taux d’emploi des 55-64 ans est passé de 
38,5 % en 2005 à 41,5 % en 2011. Mais le chômage des 55-64 ans a aussi progressé nettement : 
depuis 2008, le taux de chômage dans cette tranche d’âge est passé de 4,6 à 6,5 %, même s’il 
est moindre que dans les autres catégories d’âge. 

Il me semble que ces évolutions justifient largement l’intérêt des démarches, comme dans le 
sondage présenté aujourd’hui, qui viennent interroger les croyances et stéréotypes sur l’âge, 
ainsi que les pratiques et les attitudes des employeurs à l’égard des salariés vieillissants, mais 
aussi des salariés eux-mêmes. 

Dans un deuxième temps, je reviendrai donc sur ces stéréotypes. « À quel âge est-on considéré 
comme senior ? » Dans le baromètre, 60 % des agents de la fonction publique interrogés et 70 % 
des salariés du privé ont considéré que l’entrée dans la catégorie senior s’effectuait avant 60 
ans… donc bien avant l’âge auquel on est censé sortir d’activité. 

Du côté des employeurs, une enquête a été effectuée en 2008 par la DARES (Ministère du 
Travail), sur la « Gestion des salariés de 50 ans et plus », auprès d’un échantillon 
d’établissements qui employaient au moins un salarié de 50 ans et plus en 2007. Dans cette 
enquête, 43 % des employeurs considéraient qu’un salarié est « âgé » à 55 ans ou avant, 86 % à 
60 ans ou avant. Donc là aussi, bien avant l’âge auquel on est censé sortir de l’activité. Cet âge 
auquel on devient « âgé » baisse avec la taille de l’établissement, l’âge moyen passant de 59,2 
ans pour les entreprises de moins de 10 salariés, à 56 ans pour les entreprises de plus de 250 
salariés. Néanmoins, signe positif, nous constatons une amélioration depuis l’enquête de 2001 
qui était à peu près comparable à celle-ci. En 2001, le mode était situé à 55 ans. 45 % des 
établissements interrogés indiquaient cet âge. Ce ne sont plus que 27 % des établissements en 
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2008. Le mode se situe en 2008 à 60 ans, 43 % des établissements interrogés mentionnant cet 
âge contre 25 % en 2001. 

Deuxième constat autour des stéréotypes, c’est qu’ils ont la vie dure... 

Concernant les atouts et les limites des seniors, quelles représentations rencontre-t-on ? 
Lorsque j’ai regardé les résultats plus détaillés de ce baromètre, j’ai constaté que celui-ci 
montrait que les idées reçues à propos du travail des seniors évoquées par les salariés eux-
mêmes, renvoient à des caractéristiques telles que « moins productif et efficace », « manque de 
capacités d’adaptation et de créativité ». 

Ces représentations ne sont pas nouvelles. Elles se retrouvent aussi du côté des employeurs. À 
30 ans d’écart entre deux pays différents, en France et au Royaume-Uni, des enquêtes sur les 
représentations d’employeurs menées en 1961 par l’IFOP, en 1992 par des chercheurs en 
Angleterre présentent de fortes similitudes. Elles portaient d’abord sur l’attitude, supposée 
négative, des « âgés » face aux changements et leurs difficultés à apprendre des nouvelles 
techniques. Les attitudes physiques moindres étaient également évoquées, mais de façon moins 
répandue. Dans une enquête française menée en 2001 auprès de 3 000 employeurs, ces mêmes 
éléments apparaissaient comme les principales raisons de préférer un jeune à un ancien lors de 
l’embauche. En 2008, 42 % des employeurs interrogés pensent encore que par rapport aux plus 
jeunes, les 50 ans et plus présentent des limites liées à leur capacité d’adaptation aux nouvelles 
technologies, 34 % des limites concernant leur capacité d’adaptation au changement. Ces 
critiques sont toutefois contrebalancées par des aspects positifs. Dans les études les plus 
anciennes, les employeurs soulignaient du côté des âgés le rôle de l’expérience, de la fiabilité, le 
turnover moins fréquent, le sérieux dans le travail, et finalement, le bon niveau de productivité 
des âgés. Dans l’enquête la plus récente de la DARES, 85 % des employeurs interrogés pensent 
que par rapport aux plus jeunes, les 50 ans et plus présentent un atout en termes d’expérience 
et de savoir-faire, 72 % en termes de conscience professionnelle, et 47 % en termes de 
motivation ou de disponibilité horaire. 

Ces résultats sont, me semble-t-il, même avec ces éléments plus positifs, à examiner avec 
prudence. Bien sûr la fonction occupée par l’interlocuteur qui répond au nom de l’entreprise, 
son parcours, son âge, influent sur sa réponse. Mais il me semble que le risque, surtout, c’est 
que ces opinions (et leur permanence dans le temps) semblent avoir une portée générale et 
risquent de naturaliser les caractéristiques des personnes âgées, comme si cela était inhérent à 
l’âge, comme si cela n’avait rien à voir avec leurs conditions de travail. Pourtant, nous pouvons 
noter à l’occasion d’une enquête menée par deux chercheurs de l’équipe, Serge VOLKOFF et 
Annie JOLIVET, auprès de PME picardes, que de nombreux établissements eux-mêmes 
reconnaissaient un lien entre les difficultés rencontrées à certains âges et les conditions de 
travail. Il s’agissait de la pénibilité « qui peut user une partie des salariés au fil de leur vie 
professionnelle » qui préoccupait près d’une PME sur deux. Deux sur cinq s’inquiétaient de 
« l’obligation de travailler dans l’urgence, difficile notamment à certains âges ». Nous savons 
que l’évolution des conditions de travail, l’intensification du travail font que ces situations sont 
de plus en plus fréquentes et particulièrement pénalisantes pour les salariés les plus âgés. 
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Par ailleurs, 29 % de ces PME picardes relevaient qu’une partie des âgés présentaient « des 
inaptitudes qui rendent leur affectation difficile ». Ces résultats me semblent mettre en 
évidence deux enjeux liés aux conditions de travail. D’une part, le fait que celles-ci sont en 
partie responsables des déficiences de santé constatées. D’autre part, les possibilités de 
reclassement peuvent être aussi limitées par la raréfaction ou le durcissement des postes que 
l’on pouvait qualifier il y a quelques années de « légers » ou de « doux », même quand le 
maintien dans l’emploi est affiché comme une priorité. 

Par ailleurs, j’ai évoqué les difficultés supposées des « âgés » face au changement, soulignées 
dans de nombreuses interrogations tant auprès des salariés que des employeurs. Ces difficultés 
en situation d’apprentissage ou de changements dans le travail constituent une des 
caractéristiques négatives aux yeux de beaucoup d’employeurs, ce qui conduit en pratique à 
une relative mise à l’écart des âgés dans ces situations, le changement étant davantage 
« réservé aux jeunes ». Il est vrai que l’on perçoit aussi des réticences chez une partie des 
salariés âgés eux-mêmes. Dans les phases de « modernisation », certains ont des craintes pour 
leur emploi, d’autres éprouvent de l’inquiétude à l’idée d’endommager de nouveaux matériels 
ou de ne pas maîtriser des processus. D’autres encore ont une appréhension face aux situations 
d’apprentissage et à la mise en concurrence avec les plus jeunes à cette occasion. 

Mais l’avancée en âge s’accompagne aussi d’une avancée en expérience. Le rôle des 
compétences qui ont pu être élaborées au fil du parcours professionnel sera décisif en situation 
de changement, mais à un certain nombre de conditions. Il faut notamment que s’établisse une 
« familiarité » suffisante avec la nouvelle tâche. À ce moment-là, l’âge et l’expérience peuvent 
apparaître comme des atouts. De nombreux travaux montrent que la construction et la mise en 
œuvre de ces compétences sont très liées à l’organisation du travail et à la conduite du 
changement. En particulier, elles dépendent beaucoup des contraintes de temps, par exemple, 
lors de la formation (un surcroît de temps parfois modeste peut suffire à mettre les personnes 
âgées en situation de réussite), mais aussi après les formations lorsque l’on revient au travail. La 
pression du temps, la disponibilité des collègues vont permettre ou non de maîtriser la nouvelle 
situation, de transférer des habiletés anciennes qui demeurent utiles, ou encore de maîtriser 
plus facilement les connaissances que l’on vient d’acquérir. On a pu également constater que 
lorsque les âgés sont informés et impliqués dès les premiers stades de l’informatisation d’un 
service, les peurs et les craintes de changement sont minimisées et se dissipent au profit d’une 
utilisation normale de ces nouveaux outils. 

Au-delà des questions de discrimination avérée, je voudrais terminer cet exposé en insistant sur 
le caractère conditionnel des approches du vieillissement au travail et des supposées difficultés 
des « âgés ». Ces difficultés renvoient très largement aux possibilités d’investir et de construire 
son expérience au travail. Ces possibilités dépendent des caractéristiques du travail, de son 
organisation et des marges de manœuvre individuelles et collectives pour pouvoir mettre en 
place, dans le travail, ces stratégies qui sont particulièrement nécessaires et utiles aux plus âgés. 

Ces stratégies peuvent être fragilisées par des transformations très diverses, que ce soient des 
évolutions techniques ou organisationnelles qui restreignent la tolérance de la diversité des 
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modes opératoires, qui, elle, est extrêmement précieuse ; ou des évolutions des organisations 
qui viennent déstructurer les collectifs - ou des évolutions démographiques qui viennent elles 
aussi rendre impossible la répartition des tâches au sein du collectif. On peut alors voir surgir 
des problèmes de performance, des troubles de santé, des souhaits de partir plus tôt, des 
exclusions des personnes âgées, avoir des reports de pénibilité sur d’autres salariés, notamment 
les plus jeunes. Ces difficultés viendront à leur tour alimenter les représentations négatives sur 
les personnes âgées, voire justifier un certain nombre de discriminations. 

Mireille GAFFIE : Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage très éclairant et cette 
ouverture sur les conditions de travail dans les entreprises. Vous avez aussi insisté sur les 
stéréotypes et je vous en suis également reconnaissante. Cela est un champ d’action privilégié 
du Défenseur des droits. Les discriminations  liées  à l’âge  sont souvent intériorisées et sont en 
conséquence plus difficiles à combattre. Cela est un véritable défi à l’intelligence, à la façon de 
concevoir les choses, d’où cette importance d’avoir insisté sur les stéréotypes. Comme l’a dit M. 
BAUDIS très justement, c’est peut-être pour cela que nous sommes très peu saisis sur l’âge, car 
c’est une discrimination « normalisée », c’est-à-dire vécue comme normale. 

On peut noter que les questions liées à la place des séniors se posent parfois différemment dans 
les plus petites entreprises. La nécessité de gérer les inaptitudes et de reclasser les personnes 
devenues inaptes à leur poste se pose avec plus d’acuité dans les PME car il y a moins de marge 
de manœuvre pour l’entreprise. Cela est plus difficile dans les PME, on le remarque dans les 
dossiers où des cas de discriminations sont mis en avant en raison de difficultés de gestion des 
inaptitudes. Cela pose la question plus large dans les PME/TPE de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences et de la diversité. Je vais passer la parole à M. MEZZIOUANE. 

2. Abdellah MEZZIOUANE, Secrétaire Général de la CGPME Paris Île-de-France  

Abdellah MEZZIOUANE : Je suis très heureux d’être parmi vous. Je ne suis pas un expert 
spécialiste de ces questions de diversité ou de lutte contre les discriminations. Je suis un 
responsable d’une organisation patronale de PME, qui depuis 2006, a mis en place une stratégie 
de mobilisation des petites et moyennes entreprises franciliennes dans le cadre de la lutte 
contre les différentes formes de discrimination. Je vais plutôt vous raconter ce que nous faisons 
et pourquoi. Ensuite, je vais vous préciser comment nous mettons en œuvre cette stratégie. Un 
certain nombre de principes et de méthodes de travail sont importants avec une donnée 
essentielle dans ce type d’intervention : le temps de la sensibilisation, de la compréhension, de 
l’organisation du dirigeant sur ces questions. Puis, je vais illustrer mon propos avec des 
éléments de méthode qui sont des incontournables pour conduire une politique patronale en la 
matière au travers d’un certain nombre d’actions concrètes. 

J’ai intitulé mon intervention « les TPE/PME au cœur de l’animation du tissu économique, 
comment peuvent-elles être promotrices de la diversité et actrices du changement social ? ». 

J’aimerais proposer un préalable sur deux réactions par rapport au baromètre. Globalement sur 
la question des seniors, nous sommes assez voisins dans la quasi-totalité de ce qui a été dit. Il y 
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a trois éléments : pour les seniors, nous constatons des remontées assez cohérentes dans ce 
que vous dites. Le recrutement des seniors en TPE/PME est plus important dans les petites 
entreprises que dans les grandes, pour plusieurs raisons, dont la première est l’expérience. Les 
dirigeants de TPE et PME recrutent en règle générale beaucoup de cadres, d’adjoints qui ont 40-
45 ans, voire plus. C’est une donnée réelle. Ensuite, on assiste à de l’externalisation. Les salariés 
de grands groupes viennent nous consulter car ils souhaitent créer leur propre emploi. La 
création d’entreprise individuelle ou la reprise d’entreprise est un sujet particulier dans notre 
région, notamment, du fait du vieillissement de la population. Les dirigeants vieillissent et cela 
engendre un taux de renouvellement. Près de 250 000 entreprises seront à reprendre dans les 
moins de sept, huit ans à venir. Enfin, troisième élément, nous observons de nouvelles formes 
d’emploi, telle que le développement du temps partagé par les seniors. Nous soutenons ces 
dispositifs auprès des employeurs, car nous avons une forte demande de recrutement assez 
ponctuel sur des missions transversales. Nous valorisons alors principalement les compétences 
plutôt seniors qui ont de l’expérience pour intervenir dans ces TPE/PME.  

Je me suis posé la question avec mon président, à savoir pourquoi et comment un acteur 
comme la CGPME pouvait intervenir dans ce domaine ?  

Le premier obstacle auquel nous sommes confrontés est que nous avons un tissu de 694 000 
PME/TPE qui est complètement atomisé en Île-de-France. Donc, ma première préoccupation est 
de savoir comment décliner un accord national interprofessionnel qui promeut la diversité. Pour 
la développer, nous avons ciblé des interventions axées sur le volontariat du dirigeant et sur la 
nécessité de le sensibiliser et de le former.  

Ensuite, comment va-t-on pouvoir lui expliquer ce lien entre la diversité et sa stratégie de 
développement ? Comment la diversité peut-elle contribuer au  développement de son activité 
économique ? Les TPE/PME aujourd’hui sont frappées par des difficultés financières. Cela se 
traduit par des marges financières moindres et le besoin de faire des économies. Les PME 
recrutent peu, voire licencient. Mais si l’objectif est de moins recruter, l’objectif de valoriser ses 
compétences reste essentiel. Lorsque vous formez quelqu’un, l’objectif est de le garder.  

Troisième élément : les TPE nous disent souvent qu’elles font déjà de la lutte contre les 
discriminations. La difficulté est d’évaluer cet engagement. Si la CGPME est porte-parole des 
TPE en Ile de France, aujourd’hui, est-ce que je peux dire que la quasi-totalité des TPE/PME est 
sensibilisée ? Et est-ce qu’elles contribuent à lutter contre les différentes formes de 
discriminations ? Je n’en suis pas certain et je ne m’engagerai pas sur ce terrain. Il y a beaucoup 
d’évaluations et de retours qualitatifs, mais malgré tout, la difficulté est d’évaluer 
quantitativement une politique publique ou une politique en la matière, en raison de l’absence 
d’indicateurs ou de statistiques. De plus, aujourd’hui on constate de nombreuses fermetures 
d’entreprise, un taux de défaillance d’entreprises important en 2012. Beaucoup d’entreprises 
qui quittent la région parisienne et l’Île-de-France pour des raisons de coût des logements et du 
transport. Le tissu économique en Île-de-France est très mouvant du fait de cette crise. 

Enfin, il est à noter que l’on a trop souvent privilégié les approches catégorielles dans la 
construction des politiques publiques contre les discriminations. Pour la TPE, ce n’est pas 
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possible. Dire qu’il faut conduire une politique en faveur des jeunes, pour les femmes, pour les 
personnes handicapées, ce n’est pas possible. Nous traitons des collectifs de compétences. 
Nous traitons cela globalement. On explique au dirigeant qu’il convient de développer des 
mesures spécifiques, afin d’accompagner un public spécifique. Ce n’est pas son discours. En 
effet, le discours du dirigeant, c’est « je recherche des compétences en vue de développer mon 
entreprise, à vous d’inscrire cette démarche compétences dans une logique de diversité plus 
importante ». 

Alors, comment fait-on ? Nous avons d’abord mené un débat en interne pour avoir un discours 
sur la définition de nos propres valeurs à la CGPME. Nous avons défini progressivement de 2006 
à 2008 ce que voulait dire « être un entrepreneur responsable ». C’est quelqu’un qui intègre la 
diversité dans le mode de management de son entreprise. Nous avons défini un certain nombre 
de concepts. Ils sont assez simples : lutter contre les discriminations, montrer en quoi le 
dirigeant intègre cette dimension dans son management, donner des éléments tangibles 
explicitant cette dimension. Nous avons synthétisé tout cela. 15 groupes de travail ont été 
animés dans ce domaine, un par département francilien. Et nous sommes arrivés à un 
document de communication réalisé en 2011, « Promouvoir l’entrepreneur responsable », qui 
définit les valeurs et notre posture en la matière. 

Un dirigeant de TPE/PME qui souhaite adhérer à notre organisation sera sensibilisé à ces 
notions. Certes nous avons des réactions du style « nous ne sommes pas là pour discuter de 
cela. Ce qui nous intéresse, c’est de faire pression sur le gouvernement et diminuer les charges 
fiscales ». Nous ne sommes pas dans ce discours. Nous choisissons les dirigeants qui nous 
rejoignent. Nous avons défini ces valeurs d’entrepreneurs responsables que nos adhérents 
doivent nécessairement partager. 

Une campagne de communication continue à partir de 2011, puis montée en puissance. En 
2013, nous allons annoncer notre programme autour de ces éléments. Nous ne pouvons pas 
nous appuyer sur des expériences passées. Ces politiques de sensibilisation sont récentes. Nous 
n’avons rien de normé, de structuré. A 80 % nos adhérents sont des entreprises de moins de 20 
salariés. Il y a donc un certain nombre d’observations différentes par rapport aux entreprises de 
250 salariés et plus. Toutefois, nous voulons valoriser de bonnes expériences et nous avons 
commencé à nous associer ou à créer des trophées de la diversité. Ce sont deux actions de 
valorisation qui visent chaque année à distinguer des entrepreneurs, des dirigeants qui ont 
innové en matière sociale dans leur entreprise sur des thèmes relatifs à la diversité. Nous avons 
participé aux Colombes d’or, nous avons voulu identifier des expériences de TPE en la matière. 
Nous sélectionnons à peu près 75 entreprises TPE/PME porteuses de projets intéressants. Plus 
récemment, nous avons participé aux Trophées de la diversité, initiés par Diversity Conseil, avec 
des partenaires tels que la MACIF, pour valoriser la dimension managériale de la diversité : en 
quoi le dirigeant intègre-t-il dans sa politique de ressources humaines des orientations relevant 
de l’accompagnement des personnes handicapées ? Que fait-il en matière d’innovation sociale 
ou sociétale ? Comment l’intègre-t-il dans sa philosophie et dans sa gestion des ressources 
humaines ? Et surtout : en quoi cette stratégie s’articule-t-elle avec le développement et la 
compétitivité de son entreprise ? Nous nous devons d’avoir un discours politique clair et net 



Baromètre sur la perception des 

discriminations au travail 

14 janvier 2013 20 

 

sans ambiguïté. Il faut montrer au dirigeant que valoriser la diversité est possible en l’intégrant 
dans son mode de management des ressources humaines. Nous ne pouvons pas nous engager 
dans une politique de diversité sans nous inscrire dans les politiques publiques qui les 
accompagnent. Lorsque nous participons au dialogue social, nous cherchons à en décliner 
concrètement les principes d’actions et à associer les salariés dans la production d’outils liés à 
ces actions. Une organisation patronale comme la mienne doit s’inscrire dans des politiques 
publiques qui mettent en place des politiques de lutte contre les discriminations et de diversité. 
Les partenaires sont la préfecture de région, les partenaires sociaux, le Conseil régional. Nous 
adoptons des outils que nous co-construisons avec des organisations syndicales. Il faut 
particulièrement bien manager son dispositif. 

Sortir d’une approche catégorielle pour intégrer la diversité dans une gestion globale des 
emplois et des compétences, c’est facile à dire, mais très difficile à mettre en œuvre. Notre 
objectif est de montrer aux dirigeants que ces luttes contre ces différentes formes de 
discrimination ne devraient même pas se poser dans la TPE dirigée par un entrepreneur 
responsable. Nous avons donc objectivé ces problèmes de diversité et de discriminations par 
l’approche compétences en expliquant ce que cela était. Le dirigeant va être à même 
d’effectuer un recrutement senior, en fonction des postes et de la nature de recrutement qu’il 
souhaite faire. Il va y avoir le temps de préparation et de formation au poste, nous devons être 
à même d’accompagner ce dossier et le mettre en œuvre. Nous avons organisé sur les années 
2006 à 2008 à peu près 10 réunions par département, soit plus de 80 en Ile de France, pour aller 
au plus près des entreprises et expliquer aux dirigeants de PME les différentes formes de lutte 
contre les stéréotypes, démystifier le handicap, valoriser le recrutement des seniors dans les 
TPE/PME, travailler sur la discrimination raciale. Nous avons pu développer des outils à partir de 
ces quatre premières dimensions, à partir du diagnostic des dirigeants eux-mêmes.  

Notre première action importante a été « Atout Interculturalité » que nous avons développée 
avec le Conseil régional. Nous avons constitué un atelier avec 50 dirigeants de TPE/PME qui ont 
développé des actions multiples et variées sur la diversité. Cette action a été le point de départ 
de notre engagement concret pour la promotion d’un certain nombre d’actions en faveur des 
luttes contre les différentes formes de discrimination, touchant les quatre publics évoqués 
depuis le début de mon intervention. Cela a été une concrétisation. Spontanément, 50 
dirigeants de TPE se sont manifestés et ont travaillé avec nous pendant trois ans dans le cadre 
de ce groupe « Atout Interculturalité ».  

« Actions et vigilances » a constitué une deuxième étape de travail sur l’approche globale de la 
diversité, ciblant des outils beaucoup plus précis. Nous avons développé une soixantaine de 
fiches très techniques que nous avons copartagées avec les syndicats de salariés et la mairie de 
Paris (entrepreneurs publics). Qu’entendons-nous par discrimination raciale dans les 
entreprises ? Tout cela a fait l’objet de discussions très précises pour arriver à un document 
commun, mis en ligne sur un site. Cela nous sert d’alertes que nous diffusons régulièrement aux 
dirigeants pour leur spécifier au travers d’outils très pragmatiques, avec des études de cas, ce 
que sont ces différentes formes de discrimination et comment réagir. 
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Nous avons également développé des projets sur l’emploi des seniors : « Senior Compétences » 
est un projet transnational européen de trois ans. Il a été porté par une quinzaine de 
partenaires, des partenaires transnationaux, sur cette dimension compétences. Un des 
éléments importants de notre communication consiste à qualifier l’emploi senior comme  
acteur de management et de délégation important auprès du dirigeant. Pour le dirigeant, il faut 
s’appuyer sur des compétences seniors pour bien manager ses ressources humaines ou pour sa 
gestion administrative. Il faut que le senior prenne en charge les aspects qualité ou la norme ou 
la rédaction du document unique pour la santé... Il doit s’occuper de tout. Donc, aujourd’hui, 
nous pensons qu’il y a matière à mettre à disposition des responsables coordinateurs 
administratifs. Nous comptons beaucoup sur le recrutement senior dans ce domaine. 

Concernant le partenariat avec l’AGEFIPH, que faisons-nous dans le domaine du handicap ? 
Nous avons embauché des développeurs pour recruter des personnes handicapées. Nous avons 
travaillé avec l’AGEFIPH sur les entreprises qui sont à quota zéro  - aucun travailleur handicapé - 
ou celles qui n’ont pas externalisé une activité de prestation à un établissement spécialisé. Nous 
avons mené deux communications : une communication contraignante « Vous avez intérêt de 
recruter, sinon vous paierez l’amende », et une communication plus stratégique : « Vous avez 
des besoins en compétences, comment les couvrir en faisant appel à un travailleur 
handicapé ?». Nous mettons à disposition la compétence de nos Développeurs pour permettre 
au dirigeant d’identifier ses besoins de recrutement. Et démystifier la question du handicap. Le 
dirigeant prend parfois conscience qu’il y a des personnes qui ne sont pas déclarées travailleurs 
handicapés et qui sont déjà en poste dans son équipe.  

Enfin, la dernière expérience pour nous est une expérience forte, « Entreprenons ensemble ». 
Nous travaillons sur la lutte contre la discrimination et l’insertion des jeunes qui sont loin de 
l’emploi. Comment articuler l’insertion sociale et l’action aux marchés publics pour les TPE ? Un 
marché public, c’est un business. Si vous voulez un marché public, vous pouvez y accéder en 
répondant aux clauses sociales. C’est une approche du gagnant-gagnant pour pouvoir 
construire, avancer en la matière. 

Aujourd’hui, tout cela est le résultat d’un processus de six années d’expérimentation et de 
travail dans ce domaine. Être un interlocuteur privilégié de sensibilisation et de formation du 
dirigeant TPE/PME à la diversité. Les PME et TPE sont également innovantes. Nous avons 
développé une plate-forme d’e-learning, www.rhacademy.fr, avec des modules de formation 
qui s’intitulent « Développement des compétences et management de la diversité ». Nous 
évaluons d’abord la capacité du dirigeant à intégrer les éléments de formation avec un 
autodiagnostic, puis proposons des formations. En 2012, nous avons ainsi formé 7 728 
dirigeants de TPE. 

Cela nous a permis d’aller plus loin. Nous nous rendons compte aujourd’hui que les dirigeants 
de TPE ne communiquent pas sur les actions en faveur de la diversité ou de la lutte contre les 
discriminations. Les dirigeants de TPE sont assez pudiques. Nous sommes donc allés plus loin en 
en développant notre propre label d’entreprise « Engagée RSE », qui concrétise cet engagement 

http://www.rhacademy.fr/
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de responsabilité sociale du dirigeant Le dirigeant s’engage dans  un processus interne pour 
mobiliser ses salariés. Ce que nous observons est très encourageant. 

Mireille GAFFIE : Merci beaucoup. Vous avez vraiment eu une approche très concrète. Cela 
prouve que vous vous êtes vraiment investi sur la question et cela est très important. Vous avez 
fait part de vos difficultés et comment vous avez essayé de les résoudre : savoir communiquer, 
savoir s’adapter, comment convaincre les dirigeants des petites entreprises de moins de 20 
salariés, et surtout travailler en partenariat. J’ai bien noté cela. Cela rejoint tout à fait les 
résultats du baromètre selon lesquels les salariés perçoivent les dispositifs d’accompagnement,  
de soutien, comme plus efficaces que des incitations ou sanctions financières. Le Défenseur des 
droits s’inscrit dans cette logique de partenariat et d’accompagnement. Je vais passer la parole 
à Maryvonne LYAZID qui est adjointe au Défenseur des droits et vice-présidente du collège 
chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. Elle va brièvement 
mettre en perspective toutes les interventions de ce matin. Elle vous présentera également les 
dernières actions du Défenseur des droits à la fois sur l’âge et sur les PME. 

4. Intervention de Maryvonne LYAZID, Adjointe au Défenseur des Droits, chargée de la 
mission de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité 

Maryvonne LYAZID : Je vais être extrêmement synthétique, car je pense que vous avez 
beaucoup de questions ou d’observations ou de compléments à apporter à cette matinée très 
riche. Pour les équipes du Défenseur des droits, ce rendez-vous annuel que nous avons avec 
l’OIT est important. En effet, il permet de jeter un regard rétrospectif sur la perception par nos 
concitoyens des questions des discriminations. Il nous permet également d’ouvrir de nouveaux 
chantiers dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion des droits et de l’égalité. 

Je vais articuler mon propos autour de trois points.  

Le premier point pour dire que dans l’arsenal des modalités d’actions du Défenseur des droits, il 
y a tout ce travail de partenariat. Concernant le focus sur les TPE/PME, c’est ce partenariat 
conduit par l’ex-Halde, reconduit par le Défenseur des droits, qui nous a permis de prendre 
notre part dans la production des guides. J’en profite pour vous annoncer l’actualisation du 
guide du Défenseur des droits pour les PME et TPE et l’artisanat. Le scoop d’aujourd’hui est que 
ce guide est sur notre site Internet à partir d’aujourd’hui. Il était sur table, mais vous pouvez le 
télécharger à partir d’aujourd’hui. 

Tout ceci montre l’engagement fort du Défenseur des droits pour soutenir les initiatives prises 
dans ce champ important.  

J’aimerais également vous donner quelques exemples significatifs de sanctions, pour montrer 
que les tribunaux peuvent sanctionner très fortement aussi les PME. J’aimerais rappeler trois 
décisions : le conseil des prud’hommes d’Avignon pour un licenciement discriminatoire sur la 
base d’activités syndicales, 175 000 euros de dommages et intérêts ; un licenciement 
discriminatoire et harcèlement moral discriminatoire à raison de l’état de santé, condamnation 
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par la cour d’appel de Bordeaux à 60 000 euros, et enfin le conseil des prud’hommes de 
Boulogne-Billancourt pour discrimination après un retour de congé maternité, une 
condamnation de 35 000 euros. Ces trois décisions de justice datent de 2012. Les salariés des 
PME n’hésitent pas à être des justiciables et à évoquer en quoi ils sont victimes de 
discriminations. 

Deuxième enjeu que je retiens de ce baromètre, c’est la perception qui se rapproche, voire 
même qui se confond, entre public et privé. 

Le deuxième scoop est un guide pour les collectivités territoriales, un guide pour prévenir les 
discriminations et garantir l’égalité. Il est également téléchargeable à partir d’aujourd’hui. Ce 
travail pédagogique s’inscrit à la fois dans l’accompagnement que nous faisons de tous les 
partenaires engagés dans des démarches de politiques d’égalité, pour que celles-ci se diffusent 
dans l’entreprise privée, mais aussi dans les fonctions publiques. J’insiste bien sur les fonctions 
publiques : Etat, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière. Le Défenseur des 
droits souhaite également prendre toute sa part de la discussion dans la nouvelle Charte pour la 
promotion de l’égalité dans la fonction publique. Il y avait une première charte avec la fonction 
publique de l’État signée en 2008 par le président Schweitzer. Nous sommes dans le 
renouvellement de cette charte qui va concerner désormais les trois fonctions publiques. 

Le dernier enjeu concerne l’âge. Mireille GAFFIE a indiqué l’attachement que je porte à ces 
questions. C’est peut-être, parce que je suis moi-même une senior, mais je m’inscris plutôt dans 
les propos de Mme MOLINIÉ, en disant que nous sommes face à des débats de société. Et les 
discriminations et les saisines que nous pouvons avoir montrent combien les stéréotypes et les 
préjugés sont encore très à l’œuvre. Tout ceci s’articule également en référence aux 
problématiques d’âge et de santé. Nous vivons plus longtemps en bonne santé, et  ce aussi, 
parce qu’il y a des rémissions de maladies chroniques. Mais ces rémissions nécessitent 
l’adaptation des fonctions, des reclassements, etc. 

Je voudrais terminer mon propos. Mme MOLINIÉ a évoqué qu’il y avait un débat concernant les 
seniors, M. TROGRLIC l’a articulé avec cette question intergénérationnelle qu’est la 
problématique des jeunes, je voudrais élargir en conclusion le débat de société par rapport à 
l’âge. Le Défenseur des droits, au travers des saisines qu’il reçoit, sent très bien que la 
problématique des âgés, c’est le travail des seniors, mais c’est aussi la problématique de l’accès 
au logement, aux crédits, à l’assurance et également à toute autre forme de biens et de 
services. Je pense à des amis qui m’ont posé la question, ils ont 75 ans, ils rencontrent des 
difficultés à louer une voiture d’occasion. Nous voyons bien que nous sommes au début d’un 
débat de société. Le Défenseur des droits souhaite prendre toute sa place dans ce débat sur les 
droits et les avancées en âge. Nous chercherons notamment en partenariat avec les uns et les 
autres à conduire un colloque sur ces questions, très probablement d’ici la fin du premier 
semestre 2013. 

Maintenant, place aux débats et aux questions, car c’est aussi de cette manière que nous 
pourrons enrichir le dialogue. 
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5. Échanges avec la salle 

Mireille GAFFIE : J’invite ceux qui ont des questions sur quelque intervention que ce soit, à 
poser des questions. 

Intervenante : J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les résultats du baromètre et les 
interventions qui ont été faites. Lorsque j’ai eu l’occasion d’insister sur l’aspect de l’âge en 
relation avec ce qui était une actualité pour nous qui était l’année européenne du vieillissement 
actif et solidarité intergénérationnelle. Je trouve les résultats fort intéressants.  

La deuxième chose concerne la lutte contre les discriminations ou plutôt la lutte contre les 
stéréotypes. Pour lutter contre cela, on voit bien que le fait de mieux connaître la situation est 
un élément déterminant. À ce titre là, ce baromètre et ces études sont tout à fait intéressants. 
Personnellement, j’ai été frappée par les comparaisons entre secteur public et privé qui ne sont 
pas si fortes que cela. C’est une assez grosse surprise en ce qui me concerne. J’aurais une 
question concernant l’échantillon fonction publique, quelle était la part administration centrale 
et administration territoriale ? Les perceptions et les problématiques sont peut-être 
différenciées entre ces deux secteurs. J’aurais deux questions plus liées à mes fonctions et 
responsabilités actuelles qui portent sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce 
focus senior, est-ce que l’on voit apparaître des particularités concernant les femmes et l’égalité 
femmes/hommes ? On voit apparaître dans les chiffres les congés de maternité et d’adoption 
qui sont des facteurs discriminants. Y a-t-il des facteurs spécifiques, peut-être la santé ou des 
facteurs autres qui interviennent plus particulièrement sur les femmes ? 

Et de la même façon, j’aimerais poser la question sur les TPE-PME pour savoir si dans les 
démarches qui prônent la diversité et l’égalité, il y a des enseignements particuliers à tirer de 
l’expérience de la CGPME sur cette problématique ? J’en profite pour rappeler que la formation 
des TPE/PME est particulièrement importante. Il y a eu récemment un décret qui a modifié le 
dispositif sanctions pour les entreprises qui ne se conforment pas à leurs obligations en matière 
d’égalité. À cette occasion, a été mis en place parallèlement un site conçu avec les partenaires 
sociaux, qui permet de donner des outils aux petites et moyennes entreprises pour mieux 
intégrer dans leur démarche la dimension égalité entre hommes et femmes. 

Mireille GAFFIE : Merci beaucoup pour votre intervention. Je demanderai à Laure BONNEVAL de 
l’IFOP si elle veut répondre plus précisément à ces questions. 

Intervenant : Je voulais simplement faire une remarque sur le tableau de l’IFOP qui donnait 7 % 
des personnes qui seraient discriminées du fait syndical alors que la population totale du 
syndicalisme ne se situe pas loin de ces chiffres, donc nous pourrions imaginer que la totalité 
des personnes qui sont engagées sont discriminées. Ce sont aussi sur elles que nous comptons 
le plus pour faire et agir à l’encontre des discriminations. C’est sur une population 
particulièrement discriminée que l’on compte pour lutter contre les discriminations. 

Mireille GAFFIE : Y a-t-il d’autres remarques sur les résultats du sondage ? 
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Intervenante : J’ai une question sur les chiffres de la présentation, des personnes victimes de 
discriminations avec en bas de page « vous n’avez rien dit rien fait », les chiffres sont de 40 % 
pour la fonction publique et 38 % pour les salariés du privé et dans la page suivante, nous 
reprenons ceux qui n’ont rien dit ou rien fait, et l’on parle de 12 % de l’échantillon. S’agit-il 
d’une erreur ? 

Laure BONNEVAL : Je vais d’abord répondre en dehors des variables traditionnelles de 
démographie, nous avons une variable des quotas qui reprend le type de fonction publique dans 
notre échantillon, nous avons une proportion au réel des personnes qui sont employées à la 
fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 
hospitalière. Je m’excuse, je ne me souviens plus des chiffres. Nous n’avons pas uniquement des 
gens qui travaillent dans la fonction publique d’État. Concernant ceux qui « n’ont rien dit ou rien 
fait », il s’agit d’un recalcul. La question est posée à ceux qui ont été victimes de discriminations. 
29 et 30 % de l’échantillon. Ensuite, nous avons posé la question plus précise. On se retrouve 
sur 40 % de 29 %. Les bases sont toujours ramenées à l’ensemble de l’échantillon. 

Mireille GAFFIE : Avez-vous des éléments sur les focus âge entre hommes et femmes ?  

Laure Bonneval : Non. Ce serait effectivement intéressant de rentrer dans le détail de ces 
résultats et le résultat peut être éventuellement publié si le Défenseur des droits et l’OIT le 
souhaitent.  

Intervenant : Comment avez-vous choisi les gens que vous avez interviewés à l’intérieur des 
entreprises ? 

Laure Bonneval : Nous avons appelé au domicile des gens et non pas au sein des entreprises. Ce 
serait beaucoup plus facile de le faire, mais lorsque l’on est dans les grandes entreprises, nous 
avons la barrière secrétariat. Nous avons plus de 15 jours de délai, c’est vraiment très long. 
Nous sommes obligés d’appeler les gens à leur domicile ou sur leur portable. C’est un 
questionnaire un peu long, donc nous avons des difficultés à avoir des personnes disponibles. 

Mireille GAFFIE : Je souhaiterais simplement souligner par rapport à votre question 
âge/femmes qu’elle est encore plus difficile à appréhender. L’Union européenne, qui est 
particulièrement sensible au sujet, essaie d’aller sur ces champs-là. La discrimination 
multicritère, il faut y aller aujourd’hui, car c’est une thématique forte. Une étude est envisagée 
sur ce sujet  par le Défenseur des droits. Sur les femmes et l’âge, il y a un vrai sujet par rapport à 
la santé. Je vous invite à vous reporter aux travaux de l’ANACT : les femmes sont plus 
nombreuses à avoir des accidents de trajet ; le nombre des maladies professionnelles augmente 
plus vite chez les femmes que chez les hommes. Comme sujet connexe, nous retrouvons celui 
des conditions du départ à la retraite des femmes, du  cumul des emplois à temps partiel…. 
C’est une question très pertinente, pour laquelle nous n’avons, malheureusement, pas encore 
tous les éléments pour y répondre. Concernant les questions spécifiques de la démarche 
CGPME, je laisse M. MEZZIOUANE répondre. 
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Abdellah MEZZIOUANE : La question portait sur comment on s’engageait sur l’égalité 
hommes/femmes. Donc, par trois actions. La première, nous signons le 31 janvier 2013 un plan 
régional d’égalité des chances avec l’ensemble des partenaires sociaux, avec un plan d’actions 
que nous sommes en train de construire. Nous avons le conseil régional et les huit organisations 
syndicales et patronales représentatives, les cinq organisations de salariés et les trois 
organisations patronales. Dans ce plan, nous présentons un plan spécifique, nous sommes en 
train de peaufiner notre plan égalité hommes/femmes auprès des dirigeants. Nous allons le 
présenter comme un cahier des charges et orientations. Deuxième action, c’est une action 
interne. Une organisation comme la mienne gère des mandats. Ce sont des postes que l’on 
confie à des dirigeants pour faire de la gestion paritaire, de la gestion assurance-maladie, siéger 
dans un certain nombre d’institutions. Notre objectif d’ici à fin 2013, est d’obtenir un taux de 
50 % de participation des femmes. Cette année, je ne prends et ne donne des mandats qu’à des 
chefs d’entreprises femmes, pour rattraper mon seuil. Enfin, le troisième élément, c’est aussi 
promouvoir l’entreprenariat au féminin. Je souhaite avoir beaucoup plus de femmes qui créent 
ou qui reprennent les entreprises. Voilà les trois actions que nous conduisons. 
 
Mireille GAFFIE : Merci. Y a-t-il d’autres interrogations ? Il me reste plus qu’à vous remercier 
d’être venus. J’espère que vous aurez trouvé cette présentation intéressante et je vous invite à 
aller sur les sites internet pour retrouver l’ensemble des informations. 

Fin de la présentation à 11 h 38. 

 

 
 


