
Edito

Que ce soit au moment de l’embauche ou dans le déroulement des 
carrières, des risques de discriminations existent, parfois à l’insu 
même de ceux qui les exercent.
Le Défenseur des droits a une mission de protection des victimes, qu’il 
accompagne dans la reconnaissance de leurs droits : près de la moitié des 
réclamations pour discrimination reçues par notre institution concernent 
l’emploi.
Parallèlement, nous exerçons une mission de promotion de l’égalité et des 
droits. Dans ce cadre, nous nous attachons à développer des actions de 
prévention des discriminations en accompagnant les acteurs de l’emploi, 
en les informant et en mettant à leur disposition des outils pour progres-
ser vers une égalité effective.
La Lettre d’Information pour Développer l’Égalité dans l’Entreprise – 
LIDÉE, dont ceci est le premier numéro – s’inscrit dans cette démarche. 
Réalisée par le Département de la Promotion des droits et de l’égalité, 
LIDÉE est principalement destinée aux acteurs de l’emploi privé : diri-
geants d’entreprise, DRH, responsables égalité, « diversité » ou RSE, in-
termédiaires de l’emploi, organisations patronales ou syndicales, réseaux 
d’entreprises…
LIDÉE vous sera adressée trimestriellement. Vous y trouverez des infor-
mations juridiques, notamment des décisions prises par notre institution 
dans le domaine de l’emploi, ainsi que des conseils pratiques, qui vous 
aideront à prévenir les discriminations, à promouvoir l’égalité et à sécu-
riser vos pratiques.
Ensemble, nous pouvons agir pour plus d’égalité dans l’emploi.

Dominique Baudis
Défenseur des droits
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Actualités de l’égalité

Quelques décisions  
du Défenseur des droits
Situation de famille - Licenciement  
Retour de congé parental

Décision n°MLD 2012-42 :

A son retour de congé parental, une salariée est licenciée pour 
faute.

Son employeur n’apporte aucune justification des fautes qu’il 
lui reproche.

Il est démontré par ailleurs que cette salariée a été remplacée 
définitivement à son poste avant de partir en congé.

> Le Défenseur des droits a considéré que le licenciement rele-
vait d’une discrimination en raison de la situation de famille.

Activités syndicales – Licenciement

Décision n°MLD 2012-86 :

Une salariée est candidate aux élections des délégués du per-
sonnel.

Parallèlement, ses relations avec son employeur se dégradent.

La salariée se voit contrainte de prendre acte de la rupture de 
son contrat.

> Le Défenseur des droits a considéré que cette situation rele-
vait d’une discrimination en raison des activités syndicales.

Age – Administrateur de société

Décision n°MLD 2011-61 :

Une société refuse à une personne de plus de 70 ans d’accéder 
à la fonction d’administrateur.

> Le Défenseur des droits a considéré que la limite de 70 ans 
prévue par les statuts de la société concernée avait un carac-
tère raisonnable et proportionné. Elle ne constituait pas une 
discrimination liée à l’âge.

La conférence sociale  
de juillet 2012

Les 9 et 10 juillet derniers s’est tenue une conférence sociale 
à l’initiative du gouvernement, au cours de laquelle les parte-
naires sociaux ont été consultés.

A cette occasion, le Défenseur des droits a rappelé au gouver-
nement certains des points qui lui paraissaient importants dans 
le cadre de ces travaux.

La table ronde intitulée « Atteindre l’égalité professionnelle et 
améliorer la qualité de vie au travail », animée par Mme Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, a fait ressor-
tir des éléments que soulignait le DDD, parmi lesquels la néces-
sité de :

•  garantir l’effectivité des textes relatifs à l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes ;

•  éviter la ségrégation par filières des emplois à majorité mascu-
line ou féminine et revaloriser les emplois féminins ;

•  lutter contre le temps partiel subi, qui concerne très majoritai-
rement les femmes ;

•  mieux articuler les temps entre vies professionnelle et per-
sonnelle ;

•  favoriser l’égal accès au congé parental par les femmes et les 
hommes ;

•  examiner les conséquences spécifiques sur les femmes des 
dispositifs en matière de retraite.

À noter : un guide du Défenseur des droits s’adressant aux ac-
teurs de la négociation collective, intitulé « Un salaire égal pour 
un travail de valeur égale, agir sur l’égalité femmes-hommes », 
sera publié fin 2012.
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Les discriminations  
contre les personnes LGBT

Le Défenseur des droits réunit chaque semestre un Comité 
d’entente LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels ou trans) auquel 
participent les principales associations représentant ces per-
sonnes.

Au cours des échanges, la question de l’orientation sexuelle et 
de l’identité de genre dans l’emploi est apparue prioritaire pour 
mieux prévenir et lutter contre les discriminations liées à ces 
critères.

Une enquête a été menée auprès du réseau des grandes entre-
prises du Défenseur des droits, pour connaître les actions enga-
gées en faveur des droits des personnes homosexuelles et trans.

À retrouver sur le site www.defenseurdesdroits.fr pour aller 
plus loin :

•  Christophe FALCOZ, Homophobie dans l’entreprise, La docu-
mentation française, 2008

•  IMS – Entreprendre pour la cité : Guide pratique « Orientation 
sexuelle en entreprise : comprendre et agir », mai 2012

•  Quick-scan Randstad/L’Autre Cercle : Votre entreprise est-elle 
gay friendly ? : Résultats de l’étude

•  Quick-scan Randstad/L’Autre Cercle : Votre entreprise est-elle 
gay friendly ? : outil d’autodiagnostic

Comprendre pour agir

conseils et bonnes pratiques

Rédiger une offre d’emploi  
non discriminatoire

Le contenu d’une offre d’emploi doit être centré uniquement 
sur les compétences et qualifications recherchées pour occu-
per le poste à pourvoir.

Pour vous assurer que vos offres d’emploi ne sont pas discrimi-
natoires, posez-vous les questions suivantes :

Les conditions requises pour postuler sont-elles objectives ?

Des considérations subjectives, liées par exemple à l’âge, à l’ap-
parence physique, ou à la vie privée, sont illégales et n’ont pas 
leur place dans une procédure de recrutement. La loi liste 19 
critères de discrimination (article L. 1132-1 du Code du travail)

En revanche, être titulaire d’un niveau de diplôme est une condi-
tion objective.

Les conditions requises pour postuler sont-elles nécessaires ?

Ne sont nécessaires que les compétences et qualifications iden-
tifiées comme ayant un lien direct avec les tâches à accomplir. 
Demander une compétence qui ne serait pas nécessaire peut 
être indirectement discriminatoire (par exemple, une durée 
d’expérience trop élevée au regard des caractéristiques du 
poste).

Par ailleurs, vous pouvez faire figurer dans vos offres d’emploi 
une phrase incitative destinée à favoriser les candidatures de 
personnes sous-représentées.

Exemples :

•  « La société X recrute et reconnaît tous les talents » ;

•  « Candidatures diversifiées souhaitées » ;

•  « Entreprise attachée à la mixité et à la diversité ».

Toutefois, pour ne pas être discriminatoire, cette mention devra 
figurer sur toutes les offres d’emploi de l’entreprise, quel que 
soit le canal de diffusion utilisé.

À retrouver sur le site www.defenseurdesdroits.fr pour aller 
plus loin :

•  Module de formation ouverte à distance pour les employeurs : 
« Recruter sans discriminer »

•  Questions/Réponses relatif à l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées

•  Pôle emploi - Guide de rédaction des offres d’emploi

Favoriser l’emploi des 
personnes handicapées

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a réaffirmé le rôle de l’emploi pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans la société et mis en 
place des dispositifs pour développer leur accès et maintien 
dans l’emploi.

Pour y contribuer, le Défenseur des droits met à votre disposi-
tion sur le site, un ensemble de Questions/Réponses relatif à 
l’accès à l’emploi des personnes handicapées, qui vous aidera 
notamment à prévenir les discriminations dans vos démarches 
de recrutement.
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Des modules de formation 
ouverte à distance

Le module dédié à l’emploi traite de tous les aspects de la vie 
professionnelle : embauche, déroulement de carrière, formation 
continue…

Le guide « Mesurer  
pour progresser  
vers l’égalité des chances »

Avec le soutien de la Commission européenne (programme Pro-
gress), le Défenseur des droits et la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) ont conjointement élaboré 
un guide méthodologique pour vous aider à mesurer les éven-
tuelles inégalités ou discriminations dans votre entreprise, sans 
enfreindre les règles applicables, notamment en matière de col-
lecte et de traitement de données sensibles.

Le guide « Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances » 
est proposé au téléchargement sur le site.

des outils pour l’égalité


