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 �Discrimination�et�travail

 �L’action�du�Défenseur� 
des droits

  Les ressources

 Vecteur�privilégié�d’intégration�et�de�
participation�sociale�et�économique,�l’em-
ploi�est�le�lieu�dans�lequel�de�réels�risques�
discriminatoires�trouvent�à�se�matérialiser,�
que�ce�soit�au�moment�du�recrutement�
comme�dans�la�gestion�des�carrières.�Ainsi,�
près�de�la�moitié�des�réclamations�reçues�
par�le�Défenseur�des�droits�au�titre�de�sa�
mission�de�lutte�contre�les�discriminations�
concerne�l’emploi�(public�et�privé).

Quelques chiffres sur l’emploi en France

Selon�l’INSEE,�en�2010,�25,7�millions�de�personnes�avaient�un�
emploi�en�France�dont�22,7�millions�de�salariés.

Sur�l’ensemble�des�15�ans�et�plus,�76,8�%�étaient�en�contrat�à�
durée�indéterminée�(CDI)�et�8,5�%�en�contrat�à�durée�détermi-
née�(CDD).

82,2�%�étaient�à�temps�complet�et�17,8�%�à�temps�partiel.

Environ�1/5�des�personnes�ayant�un�emploi�travaillent�dans�la�
fonction�publique.

Le�secteur�primaire�(agriculture)�représente�environ�3�%�des�
emplois,�le�secondaire�(industrie,�construction)�environ�21�%�et�
le�tertiaire�(services)�76�%.�En�1970,�ces�pourcentages�étaient�
respectivement�de�12�%,�36�%�et�52�%.

En�moyenne,�le�taux�d’activité�des�femmes�est�de�52�%,�contre�
62�%�pour�les�hommes.�Pour�les�15-24�ans,�le�taux�d’activité�est�
de�39�%�et�de�43�%�pour�les�55-64�ans.

Au�deuxième�trimestre�2012,�le�taux�de�chômage�en�France�
s’élève�à�10,2�%�(2,8�millions�de�personnes).

Pour�les�personnes�nées�avant�le�1er�janvier�1955,�l’âge�légal�de�
départ�à�la�retraite�est�de�62�ans.�La�durée�de�cotisation�pour�
une�retraite�à�taux�plein�est�de�41�annuités.�D’après�les�données�
de�la�Caisse�nationale�de�l’Assurance�retraite,�en�2011,�l’âge�
moyen�du�départ�à�la�retraite�est�d’environ�62�ans.
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  Discrimination et travail

Les�discriminations�dans�le�monde�du�travail�peuvent�avoir�lieu�:

•	lors�de�l’embauche,

•	au�cours�de�la�carrière�professionnelle�(en�matière�de�rémunération,�de�promotion,�de�
formation,�de�rupture�de�contrat�de�travail…).

L’impact�des�inégalités�qu’elles�génèrent�se�poursuit�au�moment�de�la�retraite.

Le�5e�baromètre�Défenseur�des�droits/Organisation�internationale�du�travail�sur�la�perception�
des�discriminations�au�travail�révèle�que�26�%�des�agents�de�la�fonction�publique�et�28�%�des�
salariés�du�privé�déclarent�avoir�déjà�été�victimes�de�discrimination�dans�le�cadre�du�travail.�
Ces�taux�sont�respectivement�de�34�%�et�de�38�%�pour�les�personnes�ayant�été�témoins�de�
discriminations.

Le�sexe�et�la�grossesse/maternité�figurent�parmi�les�critères�de�discrimination�subie�les�plus�
cités�par�les�répondants�(1er�et�4e�dans�le�public,�2e�et�3e�dans�le�privé).

Les femmes�gagnent,�tous�temps�de�travail�confondus,�27�%�de�moins�que�les�hommes.�30,1�%�
des�femmes�salariées�contre�6,7�%�des�hommes�salariés�travaillent�à�temps�partiel.�A�temps�
de�travail�équivalent,�l’écart�salarial�reste�de�16�%�;�cet�écart�ne�diminue�plus�depuis�10�ans.

Les�femmes�restent�cantonnées�dans�des�familles�professionnelles�féminisées�(12�des�87�
familles�professionnelles�concentrent�environ�50�%�des�femmes),�peu�valorisées�et�peu�rému-
nératrices�(agents�d’entretien,�aides�à�domicile,�secrétaires…).

Elles�se�heurtent�au�plafond�de�verre�:�les�postes�de�direction,�les�mieux�rémunérés,�restent�
à�majorité�masculine.�Elles�représentent�47�%�de�la�population�active,�mais�uniquement�30�%�
des�cadres�dans�le�privé�et�semi-public.

L’âge�apparaît�dans�le�5e�baromètre�comme�le�1er�critère�de�discrimination�subie�dans�le�privé�
et�le�2nd�dans�le�public.�Cela�peut�se�traduire�à�travers�des�limites�d’âge�imposées�pour�certains�
recrutements�ou�encore�par�des�difficultés�d’accès�et�du�maintien�dans�l’emploi�des�seniors.

Les�50-64�ans�sont�plus�touchés�par�le�chômage�de�longue�durée�que�les�autres�:�53,6�%�des�
chômeurs�de�cette�classe�d’âge�le�sont�depuis�plus�d’un�an�contre�40,4�%�en�moyenne.�Les�
salariés�âgés�accèdent�moins�fréquemment�que�leurs�cadets�à�la�formation�:�en�2006,�35�%�
des�salariés�âgés�de�50�ans�et�plus�déclarent�avoir�suivi�une�formation�au�cours�des�12�der-
niers�mois,�contre�49�%�des�salariés�plus�jeunes.

Les�plus�jeunes�rencontrent�des�difficultés�d’accès�au�marché�du�travail,�difficultés�d’autant�
plus�prononcées�que�leur�niveau�de�diplôme�est�bas.�En�2010,�pour�les�personnes�sorties�de�
leur�formation�initiale�depuis�un�à�quatre�ans,�les�taux�de�chômage�sont�de�10,7�%�pour�ceux�
sortis�de�l’enseignement�supérieur�;�22,5�%�pour�les�titulaires�d’un�baccalauréat,�BEP/CAP�ou�
équivalent�et�44,3�%�pour�ceux�ayant�un�brevet,�un�CEP�ou�étant�sans�diplôme.

Lorsqu’ils�ont�accès�au�marché�du�travail,�les�15-24�ans�sont�plus�souvent�à�temps�partiel�
que�les�autres�catégories�d’âge�(22,3�%�contre�17,6�%),�et�ils�sont�27,8�%�à�être�en�CDD�contre�
48,9�%�en�CDI.

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/le-defenseur-des-droits-et-loit-publient-le
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/le-defenseur-des-droits-et-loit-publient-le
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Le�taux�de�chômage�des�personnes�handicapées�est�de�20�%,�soit�le�double�du�taux�de�chô-
mage�global�(malgré�l’obligation�faite�aux�entreprises�de�20�salariés�et�plus�d’employer�6�%�
de�personnes�handicapées�dans�leur�effectif).�81�%�des�personnes�handicapées�ont�une�
qualification�inférieure�ou�égale�au�BEP.

Le�critère�de�discrimination�basé�sur�l’origine�reste�d’après�le�baromètre�DDD/OIT,�le�plus�
cité�par�les�personnes�témoins�de�discriminations�dans�le�privé�(35�%)�et�le�deuxième�dans�
le�public�(26�%).

Les�étrangers�présentent�un�taux�de�chômage�de�17,8�%�et�de�23,5�%�pour�les�non-ressor-
tissants�de�l’Union�européenne.�Les�principaux�métiers�occupés�par�les�immigrés�sont�des�
métiers�d’employés�et�d’ouvriers.

L’orientation�sexuelle�est�susceptible�de�créer�des�différences�de�traitement�dans�l’emploi�:�
ainsi,�39�%�des�salariés�du�privé�38�%�et�des�agents�de�la�fonction�publique�estiment�que�la�
révélation�par�une�personne�de�son�homosexualité�au�travail�peut�avoir�un�impact�négatif�
sur�sa�carrière.�Le�rejet,�le�dénigrement,�les�propos�homophobes�et�le�harcèlement�moral�
sont�les�principales�manifestations�de�l’homophobie�sur�les�lieux�de�travail.

La discrimination�syndicale�se�traduit�par�des�retards�de�carrière,�des�évolutions�de�salaires�
défavorables�et/ou�des�faits�de�harcèlement�à�l’encontre�des�salariés�candidats�ou�titulaires�
d’un�mandat�représentatif.�Selon�une�étude�réalisée�en�2010�par�Thomas�Breda�de�l’Ecole�
d’économie�de�Paris,�les�représentants�syndicaux�ont�un�salaire�inférieur�de�10�%�par�rapport�
aux�autres�salariés�à�travail�égal.

  L’action du Défenseur des droits

En�plus�d’aider�les�victimes�de�discriminations�pour�qu’elles�soient�rétablies�dans�leurs�droits,�
le�Défenseur�des�droits�accompagne�les�acteurs�susceptibles�de�prendre�des�mesures�dis-
criminatoires�dans�le�monde�du�travail,�en�vue�de�changer�les�mentalités�et�les�pratiques�et�
de�prévenir�les�discriminations.

ainsi :

•	afin�d’informer�et�de�sensibiliser�à�la�question�des�discriminations�dans�l’emploi,�le�Défen-
seur�des�droits�met�à�disposition�sur�son�site�internet�un�module�de�formation�à�distance�
«�Promotion�de�l’égalité�dans�l’entreprise�»�et�propose�LIDÉE,�la�Lettre�d’information�pour�
développer�l’égalité�en�entreprise�;

•	le�dépliant�«�Une�grossesse�sans�discrimination�»,�qui�rappelle�la�protection�particulière�dont�
bénéficie�une�femme�enceinte,�ainsi�que�celui�sur�«�L’emploi�des�personnes�handicapées�
sans�discrimination�»�informent�les�victimes�potentielles�de�leurs�droits�et�les�employeurs�
de�leurs�obligations�légales�;

•	pour�aider�les�acteurs�de�l’emploi�à�utiliser�des�indicateurs�fiables�pour�évaluer�leurs�actions�
en�faveur�de�l’égalité�de�traitement,�sans�enfreindre�les�règles�en�matière�de�collecte�et�de�
traitement�des�données�sensibles,�le�Défenseur�des�droits�met�à�leur�disposition�le�guide�

http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/DiscriSyndicalewp201026.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/discrimination-et-grossesse
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/campagne-dinformation-pour-lutter-contre
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/actualites/campagne-dinformation-pour-lutter-contre
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«�Mesurer�pour�progresser�vers�l’égalité�des�chances�»�;

•	pour�favoriser�l’égalité�femmes/hommes,�le�Défenseur�des�droits�a�émis�des�recomman-
dations�à�l’égard�du�gouvernement�et�des�différents�acteurs�contribuant�à�l’accès�dans�
l’éducation,�l’emploi�et�la�retraite�(délibération�n°2011-66�du�7�mars�2011)�;�afin�de�faire�
bénéficier�à�l’ensemble�des�salariés�pacsés�des�droits�accordés�aux�salariés�mariés�en�matière�
d’autorisations�d’absence�pour�événements�familiaux,�notamment�en�ce�qui�concerne�
l’ouverture�d’un�droit�à�congé�pour�la�conclusion�d’un�PACS,�il�a�recommandé�au�ministre�
du�Travail,�de�l’Emploi,�de�la�Formation�professionnelle�et�du�Dialogue�social�de�modifier�
de�l’article�L.�3142-1�du�Code�du�travail�(décision�n°�MLD-2012-110�du�3�août�2012)�;

•	les�administrations�des�trois�versants�de�la�Fonction�publique,�en�tant�qu’employeurs,�ont�
un�rôle�d’exemplarité�dans�la�promotion�des�droits�et�de�l’égalité.�Cette�responsabilité�se�
traduit par la�Charte�pour�la�promotion�de�l’égalité�dans�la�fonction�publique�et�les�travaux�
dans�le�cadre�du�Conseil�commun�de�la�fonction�publique�;

•	afin�d’être�à�l’écoute�des�acteurs�de�la�société�civile,�le�Défenseur�des�droits�les�rassemble�
notamment�à�travers�des�comités�(Comité�de�liaison�avec�les�intermédiaires�de�l’emploi)�et�
des�groupes�de�travail�(groupe�«�LGBT/Emploi�»).�Un�groupe�de�travail�chargé�de�la�réalisation�
d’un�guide�sur�l’évaluation�des�emplois�vise�à�permettre�d’évaluer�sans�biais�discriminatoire�
les�emplois�occupés�de�façon�prédominante�par�les�femmes�sur�la�base�du�principe�«�un�
salaire�égal�pour�un�travail�de�valeur�égale�»�;

•	le�Défenseur�des�droits�propose�aux�acteurs�de�l’emploi�différents�outils�pour�les�aider�à�
faire�progresser�leurs�pratiques�notamment�des�guides�tels�:�«�Que�répondent�les�entre-
prises�à�la�HALDE�?�»�(n°�5),�«�Que�répondent�les�intermédiaires�de�l’emploi�à�la�HALDE�?�»,�
«�Prévention�des�discriminations�et�promotion�de�l’égalité�dans�les�ressources�humaines�»�
pour�les�collectivités�territoriales�ainsi�qu’un�guide�conçu�pour�les�PME,�les�TPE�et�l’artisanat. 

  Les ressources

Quelques textes de référence :

 → la�loi�du�11�février�2005�pour�l’égalité�des�droits�et�des�chances,�la�participation� 
et�la�citoyenneté�des�personnes�handicapées�;

 → la�loi�du�23�mars�2006�relative�à�l’égalité�salariale�entre�les�femmes�et�les�hommes�;

 → la�loi�du�27�janvier�2011�relative�à�la�représentation�équilibrée�des�femmes�et�
des�hommes�au�sein�des�conseils�d’administration�et�de�surveillance�et�à�l’égalité�
professionnelle�;

 → la�loi�du�12�mars�2012�relative�à�l’accès�à�l’emploi�titulaire�et�à�l’amélioration�des�
conditions�d’emploi�des�agents�contractuels�dans�la�fonction�publique,�à�la�lutte�contre�
les�discriminations�et�portant�diverses�dispositions�relatives�à�la�fonction�publique�;

http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/progresser-vers-legalite
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/egalite_des_chances/Charte_egalite_fp_2dec2008.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/que_repondent_les_entreprises_a_la_halde_ndeg5.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/que_repondent_les_entreprises_a_la_halde_ndeg5.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_ legalite/gestion-des-ressources_humaines-dans-les-collectivites.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_ legalite/gestion-des-ressources_humaines-dans-les-collectivites.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_ legalite/gestion-des-ressources_humaines-dans-les-collectivites.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_ legalite/1guide_pme_tpe_artisanat.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte=&categorieLien=id
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Pour en savoir plus :

 → le�rapport�«�Guégot�»�sur�l’égalité�professionnelle�homme-femme�dans�la�Fonction�
publique�(2011)�;

 → le�rapport�«�Gresy�»�sur�l’égal�accès�des�femmes�et�des�hommes�aux�responsabilités�
professionnelles�et�familiales�dans�le�monde�du�travail�(2011)�;

 → le�rapport�«�Ballarin�»�sur�la�parentalité�et�l’égalité�professionnelle�hommes-femmes�
(2012)�;

 → le�rapport�«�Brindeau�»�sur�la�gestion�des�âges�de�la�vie�dans�la�fonction�publique�
(2012)�;

 → l’ouvrage�«�Homophobie�dans�l’entreprise�»�sous�la�direction�de�Christophe�Falcoz�
commandité�par�la�HALDE,�La�documentation�Française�(2008)�;

 → l’ouvrage�«�Discriminations�dans�l’emploi�»�de�Lucie�Cluzel-Metayer�et�Marie�Mercat-Bruns�
commandité�par�la�HALDE,�La�documentation�Française�(2011).

les sites utiles :

 → le�ministère�du�Travail,�de�l’Emploi,�de�la�Formation�professionnelle� 
et�du�Dialogue�social�;

 → le�ministère�des�Affaires�sociales�et�de�la�Santé�;

 → l’Institut�national�de�la�statistique�et�des�études�économiques�(INSEE)�;

 → l’Association�de�gestion�du�fonds�de�l’insertion�professionnelle�des�personnes�
handicapées�(Agefiph)�;

 → l’Observatoire�de�la�Parité�entre�les�femmes�et�les�hommes�;

 → l’Observatoire�de�la�responsabilité�sociétale�des�entreprises�(ORSE).

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000123/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000123/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000300/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000300/index.shtml
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Ballarin_-_Fevrier_2012.pdf
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Ballarin_-_Fevrier_2012.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000118-la-gestion-des-ages-de-la-vie-dans-la-fonction-publique-pour-une-administration
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000118-la-gestion-des-ages-de-la-vie-dans-la-fonction-publique-pour-une-administration
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/
http://www.solidarite.gouv.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.orse.org/
http://www.orse.org/

