
Sommaire

ACtuALités DE L’éGALité 
ProFEssionnELLE

• Quelques décisions du Défenseur 
des droits

• Jurisprudence

CoMPrEnDrE Pour AGir

• L’apparence physique : un critère de 
discrimination autonome et transversal 
encore peu invoqué

• Réduire le chômage des jeunes : 
quels nouveaux dispositifs ?

DEs outiLs Pour L’EGALité 
ProFEssionnELLE

• Outils du Défenseur des droits

• Outils d’autres acteurs

newsletter n° 4 – avril 2013

Travaux en cours

22 mars 2013 : Comité d’entente santé : 
annonce d’un groupe de travail « santé emploi-
inaptitude »
Le 22 mars 2013, s’est déroulée la première séance du Comité d’entente 
Santé, au sein duquel le Défenseur des droits a réuni une vingtaine 
d’associations œuvrant dans le champ de la santé (droit des personnes 
malades et lutte contre l’exclusion).

5 avril 2013 : Participation du Défenseur 
des droits à la journée ELLE
Le 5 avril 2013, s’est tenu le forum ELLE ACTIVE organisé par le maga-
zine ELLE, en partenariat avec L’OREAL Paris au palais d’IENA, siège 
du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

19 avril 2013 : Comité d’entente handicap
Le Comité d’entente handicap regroupe 70 organisations nationales 
représentatives des personnes handicapées et des parents d’enfants 
handicapés.

25 avril 2013 : Participation du Défenseur 
des droits à la journée « Equal Pay Day » 
organisée par BPW
Depuis 5 ans, la Fédération française BPW (Business and Professional 
Women) organise la journée de l’égalité salariale.
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Actualités de l’égalité professionnelle

Quelques décisions du Défenseur 
des droits

Discrimination raciale – harcèlement moral  
et discriminatoire – évolution de carrière

Décision n°LCD 2011-22

Un salarié, seul agent commercial d’origine maghrébine de son 
service, connaît des sanctions à répétition et un retard dans 
l’évolution de sa carrière. L’enquête menée par le Défenseur des 
droits met en évidence l’existence d’une situation de harcèlement 
moral discriminatoire et d’un lien entre l’origine du salarié et son 
absence d’évolution de carrière. Les juges suivent les observa-
tions du Défenseur des droits et condamnent la société à verser 
au salarié près de 30 000 € au titre des divers préjudices subis.

Activités syndicales – harcèlement moral – 
licenciement

Décision n°MLD 2011-45

Le directeur d’un hôtel, également délégué syndical, s’estime 
victime d’agissements répétés de harcèlement moral. Il fait en 
outre l’objet de trois procédures de licenciement successives.

Au terme de son enquête, le Défenseur des droits a considéré 
que les faits litigieux étaient constitutifs d’une discrimination 
syndicale et de harcèlement moral discriminatoire.

La Cour d’appel de Paris a suivi les observations du Défenseur 
des droits et a prononcé la nullité du licenciement. Elle a ordonné 
la réintégration du réclamant et a notamment condamné l’em-
ployeur au paiement de 50 000 € de dommages et intérêts au 
titre de la réparation du préjudice subi.

Etat de santé – licenciement

Décision n°MLD 2013-18

Une salariée connaît de bonnes évaluations de travail durant 
deux années successives. Elle fait l’objet de plusieurs arrêts de 
travail successifs. Son employeur la licencie alors pour insuffi-
sance professionnelle.

Le Défenseur des droits a considéré que le licenciement était 
constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé de 
la salariée. A la suite de la décision du Défenseur, les parties ont 
conclu une transaction civile mettant un terme à leur différend.

Grossesse – rupture du contrat de travail au cours 
de la période d’essai

Décision n°MLD 2013-23

Une pharmacienne est recrutée en CDD et annonce aussitôt sa 
grossesse. Son employeur réduit alors la durée de son contrat 
de 8 à 5 mois. La veille du terme de sa période d’essai, son em-
ployeur l’informe qu’il met un terme à son contrat.

Le Défenseur des droits a considéré que la rupture du contrat 
de travail était en lien avec l’annonce de la grossesse de la récla-
mante et constituait donc un licenciement discriminatoire. Il a 
ainsi recommandé à l’employeur de réparer le préjudice subi par 
la salariée dans un délai de trois mois.

Lettre au Premier ministre sur l’application  
du principe de laïcité

Le Défenseur des droits a demandé au Premier ministre que le 
législateur clarifie la loi sur la laïcité dans le milieu professionnel. 
En effet, il a relevé que l’évolution du contentieux concernant 
l’affaire Baby Loup illustre les difficultés d’interprétation des 
textes. Il a recommandé une large consultation.

Jurisprudence
DisCriMinAtion En rAison DEs ConviCtions 
rELiGiEusEs – Port Du voiLE – étAbLissE-
MEnt Privé
CAss. soC., n° 11-28.845, 19/03/2013

Une éducatrice de jeunes enfants, également directrice adjointe 
de l’établissement, refuse d’ôter son voile islamique pour exercer 
ses fonctions. Elle est licenciée pour faute grave.

En première et deuxième instance, les juges ont considéré que 
ce licenciement était justifié. La cour d’appel a estimé que la 
restriction par l’employeur de la liberté religieuse de sa salariée 
était bien justifiée par la nature de la tâche à accomplir et propor-
tionnée au but recherché. La salariée étant en contact avec les 
enfants, celle-ci se devait de respecter l’obligation de neutralité 
fixée par le règlement intérieur.

La Cour de Cassation censure cette position. Elle considère que 
le règlement de la crèche instaurait une restriction à la liberté 
de conscience et de religion trop générale et imprécise. Le licen-
ciement est donc annulé car jugé discriminatoire.

DisCriMinAtion En rAison DEs ConviCtions 
rELiGiEusEs – Port Du voiLE – orGAnisME DE 
Droit Privé invEsti D’unE Mission DE sEr-
viCE PubLiC
CAss. soC., n° 12-11.690, 19/03/2013

Une technicienne « prestations maladies » est licenciée par son 
employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), au 
motif qu’elle portait un voile islamique dans l’exercice de ses 
fonctions, alors que le règlement intérieur de l’établissement 
l’interdisait explicitement. La Cour d’appel rejette la demande 
d’annulation de son licenciement, se fondant sur l’obligation de 
neutralité et de laïcité qui s’impose aux services publics, y com-
pris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit 
privé tels que la CPAM.

La Cour de Cassation considère que la CPAM a un statut spéci-
fique résultant du fait qu’elle participe à une mission de service 
public. Le principe de neutralité justifie qu’il soit interdit aux 
agents dans l’exercice de leurs fonctions de manifester leurs 
croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier 
vestimentaires.
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L’apparence physique : un critère  
de discrimination autonome et transversal  
encore peu invoqué

inscrit dans la liste des 19 critères visés par les articles  
L. 1132-1 du Code du travail et 225-1 du Code pénal,  
le critère de l’apparence physique n’est jamais invoqué  
seul pour dénoncer une discrimination. Pourtant, lorsqu’on 
interroge les salariés ou agents de la fonction publique 
déclarant avoir été victimes de discrimination dans leur vie 
professionnelle, l’apparence physique est souvent évoquée. 
A titre d’exemple, plus de la moitié des salariés et agents 
publics confondus (52 %) considèrent ainsi que le fait d’être 
obèse constitue un frein à l’embauche et à l’évolution 
professionnelle (baromètre 2012 DDD/oit sur la perception 
des discriminations dans le travail).

Taille, corpulence, beauté, tenue vestimentaire, « look », maquil-
lage, piercings sont autant d’éléments susceptibles d’entrer dans 
le champ du critère de l’apparence physique, mais aussi l’origine, 
la race, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge etc. Il en découle 
une applicabilité très transversale du critère de l’apparence phy-
sique, si bien que la doctrine et les tribunaux sont partagés quant 
à la définition même de l’apparence physique : correspond-elle à 
l’apparence corporelle ou plus largement à l’apparence visuelle ?

L’étude de la jurisprudence révèle que les cas de discrimination 
en lien avec ce critère sont souvent traités en se fondant soit 
sur un autre critère, soit conjointement avec un autre critère 
lorsque les faits permettent de caractériser une discrimination 
multiple, c’est-à-dire une situation discriminatoire simultanément 
sur plusieurs critères. Souvent les victimes s’appuieront aussi 
sur l’article L. 1121-1 du Code du travail qui protège les libertés 
individuelles et collectives des salariés dans l’entreprise.

L’arrêt très remarqué de la Cour de Cassation du 11 janvier 2012 
a mis en évidence les difficultés de définition et de régime appli-
cable à l’apparence physique. La Chambre sociale a en effet consi-
déré que le licenciement d’un chef de rang qui avait refusé d’ôter 
ses boucles d’oreille « avait pour cause l’apparence physique du 
salarié rapportée à son sexe », formule révélatrice des faits de 
discrimination multiple auxquels est souvent liée l’apparence 
physique. Mais l’originalité juridique du critère de l’apparence 
physique ne doit pas pour autant lui faire perdre sa nature auto-
nome car il suffit, à lui seul, à caractériser une discrimination.

réduire le chômage des jeunes : quels nouveaux 
dispositifs ?

La progression du taux de chômage enregistrée cette  
année est d’autant plus inquiétante que la dégradation  
se concentre sur les jeunes. En France métropolitaine, 
leur taux de chômage a en effet atteint 25,7 %, voire 
40,7 % pour les jeunes résidant dans les zones urbaines 
sensibles (Zus). Affichée comme priorité de la politique de 
l’emploi, la lutte contre le chômage des jeunes se concrétise 
par la mise en place de plusieurs dispositifs récents  
d’aide financière de l’Etat au bénéfice d’entreprises  
qui favoriseront l’emploi des jeunes.

Les mesures issues de la « Grande conférence sociale » des 
9 et 10 juillet 2012 : emplois d’avenir et contrat de génération

Emplois d’avenir et contrats de génération contribuent tous deux, 
et de manière complémentaire, à favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes de moins de 26 ans. Si les emplois d’avenir visent 
avant tout les jeunes peu qualifiés des quartiers en difficultés 
et principalement les employeurs du secteur non-marchand, les 
contrats de génération s’adressent aux entreprises (secteur mar-
chand), quel que soit le niveau de formation des jeunes.

Les emplois d’avenir concernent essentiellement les acteurs 
publics des secteurs d’utilité sociale, de préservation de l’envi-
ronnement ou encore les secteurs créateurs d’emplois, comme 
par exemple les services à la personne, le domaine du numérique, 
l’animation, le développement durable et les collectivités territo-
riales. Le contrat pourra être un contrat à durée déterminée de 
1 à 3 ans ou un contrat à durée indéterminée. Ces contrats seront 
subventionnés par l’État à hauteur d’un certain pourcentage du 
SMIC (pouvant aller jusqu’à 75 %).

Les contrats de génération visent à permettre l’embauche par les 
entreprises de jeunes, exclusivement en contrat à durée indéter-
minée, accompagnés par un salarié plus expérimenté. L’idée est 
de favoriser l’embauche des jeunes en CDI tout en maintenant 
l’emploi chez les seniors. En contrepartie, l’employeur bénéfi-
ciera d’une aide annuelle de 2 000 € par jeune et par senior sur 
trois ans.

une mesure en expérimentation : les emplois francs

Annoncés par le ministre délégué à la Ville, François LAMY, en 
septembre 2012, les emplois francs feront tout d’abord l’objet 
d’une expérimentation déployée progressivement à partir de 
2013 et sur trois ans.

Le dispositif vise tous les jeunes de moins de 30 ans sans condi-
tion de diplôme, pénalisés par leur adresse dans leur recherche 
d’emploi. La démarche consiste à associer l’aide accordée par 
l’Etat à l’adresse non pas de l’entreprise, mais à celle du jeune 
embauché, la condition déterminante pour bénéficier de cette 
mesure étant que le jeune réside dans une ZUS.

D’ici la fin de l’année 2013, ce sont 100 000 jeunes qui devraient 
être insérés sur le marché du travail grâce aux emplois d’avenir et 
500 000 grâce aux contrats de génération. Par ailleurs, environ 
2 000 emplois francs devraient être prescrits la première année, 
sur une dizaine de sites, et notamment les ZUS d’Amiens, de 
Marseille, de Clichy-Montfermeil et de Grenoble.

Comprendre pour agir
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outils du Défenseur des droits

Guide « un salaire égal pour un travail de valeur égale – 
Pour une évaluation non discriminante des emplois  
à prédominance féminine »

Destiné aux acteurs de l’égalité femmes/hommes, ce guide pro-
pose une démarche d’évaluation non discriminante des emplois, 
dans le but de remettre en cause les stéréotypes qui conduisent 
à la sous-valorisation des emplois majoritairement occupés par 
des femmes et de reconnaitre la valeur de tous les emplois.

Il s’adresse plus particulièrement aux acteurs de la négociation 
collective de branche et d’entreprise (DRH, syndicats, instances 
représentatives du personnel…), qui sont amenés à examiner les 
classifications et les salaires.

brochures harcèlement moral et harcèlement sexuel

Afin de sensibiliser les victimes potentielles de harcèlement moral 
ou sexuel et leurs employeurs, le Défenseur des droits met à votre 
disposition deux dépliants qui apportent des éclairages sur le 
régime de protection contre le harcèlement au travail.

outils d’autres acteurs

Guide « Construire sa politique diversité et lutter contre  
les discriminations » réalisé par la CoPEC 44 – janvier 2013

La COPEC (Commission pour la Promotion de l’Egalité des 
Chances et la Citoyenneté) de Loire-Atlantique met à la dispo-
sition des dirigeants et managers d’entreprises, professionnels 
des ressources humaines et de l’emploi, un guide sur la mise en 
place d’une politique de prévention des discriminations et de 
promotion de l’égalité.

« Les seniors et l’accès à l’emploi » - Enquête et outils  
d’À compétence égale – février 2013

A compétence égale a réalisé une enquête sur l’accès à l’emploi 
des seniors, destinée à mettre en lumière les stéréotypes des 
trois parties prenantes du recrutement d’un senior : les candidats 
seniors eux-mêmes, les consultants en cabinets de recrutement 
et les RH en entreprises. L’association met également à dispo-
sition deux outils d’accompagnement destinés l’un aux seniors, 
l’autre aux entreprises.

Guide CFtC « Lutter contre les discriminations  
et promouvoir l’égalité » – février 2013

La CFTC publie un guide proposant des outils d’accompagnement 
des personnes victimes de discrimination en entreprise. Il fournit 
également des voies d’action en matière de promotion de l’éga-
lité, afin de prévenir efficacement les discriminations.

Guide AFMD : « Entreprises et diversité religieuse :  
un management par le dialogue » – mars 2013

L’association Française des Managers de la Diversité, en parte-
nariat avec l’Institut de Science et de Théologie des Religions 
(ISTR) a publié un ouvrage sur le sujet complexe et d’actualité 
de la diversité religieuse en entreprise. Abordant le fait religieux 
sous l’angle de l’ouverture et du dialogue, il propose des réponses 
concrètes et des outils pratiques pour permettre aux managers 
de mieux gérer les requêtes religieuses au sein des entreprises.

Des outils pour l’égalité professionnelle


