LA SEINE-SAINT-DENIS CHOISIT LA DIVERSITÉ

AVERTISSEMENT.
Ce manuel est l’émanation d’un groupe de travail
mis en place par le préfet délégué pour l’égalité des
chances de la Seine-Saint-Denis, Hervé Masurel,
dans le cadre de la Commission pour la promotion
de l’égalité des chances et la citoyenneté (COPEC).
La version PDF complète de ce manuel n’est consultable qu’avec la version 6.0 ou ultérieure du logiciel
Acrobat Reader.
Pour mettre à jour votre version d’Acrobat,
rendez vous à l’adresse suivante :
www.adobe.com/fr/products/reader/
Ce document PDF comprend tous les fichiers présents sur le CD-Rom joint à la version imprimée.
Pour consulter la liste de tous les fichiers attachés
à ce document, cliquez sur l’onglet Attachements ou
Pièces jointes de la fenêtre d’Acrobat.
Enfin, si vous souhaitez imprimer ce document, il est
préférable, pour une meilleure lecture, de l’imprimer
recto seul et non recto verso.

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

LA SEINE-SAINT-DENIS CHOISIT LA DIVERSITÉ

Manuel
à l’usage des Entreprises
1. > Les > ENJEUX

> pour l’entreprise

2. > Les > OUTILS

> d’aide au recrutement

3. > Les > RESSOURCES

> disponibles

Un CD-Rom
avec les outils,
les adresses,
les textes nécessaires
pour vous aider
dans vos futurs recrutements.
Et un logo, mis à votre disposition
pour valoriser votre démarche !

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

LA DIVERSITÉ,
DES COMPÉTENCES PLURIELLES,
UNE RESPONSABILITÉ NOUVELLE
En Seine-Saint-Denis comme ailleurs,
les compétences n’ont ni âge, ni couleur, ni origine, ni sexe…
En Seine-Saint-Denis plus qu’ailleurs,
des compétences restent ignorées.

Les jeunes de la Seine-Saint-Denis,
filles et garçons, sont diplômés
et connaissent de vrais parcours de réussite.
Pour promouvoir l’égalité des chances
dans l’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services,

L’Europe a fait
de la lutte contre les discriminations
une priorité pour les années 2007-2013
Toutes les entreprises européennes sont concernées.

La promotion de l’égalité et de la diversité
représente un nouvel enjeu
pour les dirigeants dans la gestion
des ressources humaines.
Discriminer, c’est se mettre en porte à faux
vis-à-vis de la loi : la Seine-Saint-Denis a fait le choix
d’accompagner les entreprises dans leur engagement
pour la diversité et l’égalité des chances

Ce guide a pour objectif
de vous accompagner dans vos recrutements.

LA DIVERSITÉ EN CHIFFRES*
> 83 % des entreprises interrogées
qui pratiquent la diversité
déclarent en tirer des avantages commerciaux.
> 42 % estiment que la diversité répond
aux carences de recrutement.
> 26 % améliorent leur capacité
de création et d’innovation.
* Étude 2005 de la Commission européenne

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

LA DIVERSITÉ,
UN ATOUT
POUR VOTRE ENTREPRISE
Il est dommage de ne pas utiliser
toutes les compétences disponibles en Seine-Saint-Denis

La diversité est une nécessité économique et sociale.
Elle contribue au maintien d’un environnement équilibré
et favorable au développement des entreprises.
Les jeunes de la Seine-Saint-Denis sont bien formés !
En 2007, plus de 20 000 jeunes résidant
en zone urbaine sensible sont titulaires d’un BAC + 2
ou d’un diplôme supérieur.

Diversifier vos recrutements en Seine-Saint-Denis,
c’est utiliser les compétences et les qualifications
du territoire où vous avez choisi de vous implanter.
En reflétant la diversité du territoire sur lequel elle est implantée,
l’entreprise est à l’image de ses clients.

Recruter dans la proximité géographique
favorise l’ancrage de votre entreprise
dans son territoire, y valorise son image.
Petite ou grande, votre entreprise a besoin
de compétences multiples.

Dans les PME aussi, la diversité
accroît les performances de l’entreprise.
La diversité des recrutements que vous offre la Seine-Saint-Denis
favorise une plus large ouverture vers de nouveaux marchés.

La diversité développe la capacité de création
et d’innovation de votre entreprise.
En recrutant sur des critères objectifs, dans la diversité, vous développez
une meilleure gestion des compétences au sein de votre entreprise.

La diversité optimise vos ressources humaines.
La diversité dynamise les équipes :
la créativité est plus grande dans des équipes plurielles.

La diversité, c’est aussi
une meilleure dynamique interne de votre entreprise.

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

COMMENT AGIR ?
BÉNÉFICIER D’AIDES
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ
DANS VOS RECRUTEMENTS…
> CD/RECRUTER
RECRUTER

Les agences locales pour l’emploi de l’ANPE

—
Agences
locales

Partenaire naturel de l’entreprise, l’ANPE propose des aides spécifiques :
• L’APR (action préparatoire au recrutement) est une formation d’adaptation
au poste de travail.
• Les Plateformes de vocation et la Méthode de recrutement par simulation :
elles répondent aux besoins de recrutement de l’entreprise
en identifiant les habiletés des candidats les plus significatives
au regard des postes à pourvoir.
> Pour avoir des renseignements complémentaires sur ces mesures
ou en découvrir d’autres, contactez l’agence locale pour l’emploi
dont vous dépendez. > Retrouvez toutes les adresses dans le CD-Rom.
FICHIER

>

AGENCES LOCALES

www.anpe.fr

Les missions locales

RECRUTER

—
Missions
locales

Les missions locales constituent un relais entre les jeunes
à la recherche d’emploi et les entreprises,
auxquelles elles proposent des solutions sur mesure.
Elles accompagnent le recrutement :
– en amont, en adaptant le jeune à la définition de votre poste ;
– en aval, en assurant un suivi pendant les premiers mois d’emploi.
Les missions locales vous apportent ainsi une forme de « garantie »
sur vos embauches, en misant toujours sur les compétences.
> Retrouvez les coordonnées
de toutes les missions locales de la Seine-Saint-Denis dans le CD-Rom.
FICHIER

>

MISSIONS LOCALES

www.cnml.gouv.fr / www.mission-locale.fr

La Délégation départementale
aux droits des femmes et à l’égalité (DDDFE)

RECRUTER

—
DDDFE

La Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
met en œuvre différentes mesures
concourant à l’égalité entre les hommes et les femmes,
notamment le contrat pour la mixité des emplois.
Ce contrat de travail permet aux entreprises
de moins de 600 salariés de diversifier les emplois
occupés par les femmes,
en proposant des aides financières de l’État
pour l'embauche, la formation, la promotion de femmes.
FICHIER

>

DDDFE

www.femmes-egalite.gouv.fr / Tél. : 01 41 60 64 73

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

Les cabinets de recrutement
et les associations spécialisées

RECRUTER

—
Cabinets
et Assoc.

Ces structures facilitent l’accès à l’emploi des jeunes diplômés
issus des minorités par la mise en place
d’actions de coaching des jeunes diplômés.
Elles offrent un vivier de candidatures, identifient les compétences
professionnelles et personnelles adaptées aux besoins
de chaque entreprise et à sa stratégie de recrutement.
> Retrouvez la liste et les coordonnées de ces structures dans le CD-Rom.
FICHIER

>

CABINETS ET ASSOCIATIONS

La Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP)

RECRUTER

—
Informations
spécialisées

LA DDTEFP encourage le développement local
de l’emploi, en collaboration avec les différents
acteurs économiques du département.
Elle peut les soutenir par une contribution financière
aux initiatives locales pour l’emploi.
> Retrouvez les coordonnées de la DDTEFP dans le CD-Rom.
FICHIER

>

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES

Tél. : 01 41 60 53 00

Les Chambres consulaires
RECRUTER

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris Seine-Saint-Denis

—
Informations
spécialisées

Elle vous apporte :
> un appui dans la définition de vos besoins
en matière de ressources humaines
et dans l'élaboration de votre offre d'emploi,
> une méthodologie dans les différentes étapes de votre recrutement.
Elle vous informe et vous conseille :
> sur les aides à l'emploi en vigueur,
> sur la législation sociale
(contrat de travail, formalités d'embauche, coût...).
> Retrouvez les coordonnées de la CCIP 93 dans le CD-Rom.
FICHIER

>

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES

www.ccip93.fr / Tél. : 0820 012 112 (0,12 euro la minute)
RECRUTER

La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis
Elle offre :
> une assistance administrative et juridique,
> des informations, conseils et assistance
aux créateurs d'entreprises et aux artisans.
Son pôle « animation et développement économique »
dispose d’un service chargé des prestations aux entreprises.
> Retrouvez les coordonnées de la CMA 93 dans le CD-Rom.
FICHIER

>

—
Informations
spécialisées

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES

www.cma93.fr / Tél. : 01 41 60 75 00

Le parrainage
Les parrains ou marraines sont ou ont été des chefs d’entreprise,
des recruteurs…, ils connaissent bien vos besoins
et vos éventuelles craintes. Bénévoles, ils sont un appui sûr
avant l’embauche, mais aussi pour l’accompagnement dans l’emploi.
> Renseignez-vous auprès des missions locales, des centres de formation
et d’apprentissage, des syndicats professionnels…

RECRUTER
SANS DISCRIMINER !
7 fiches pratiques
Ne prendre en compte, lors d’un recrutement,
que les éléments objectifs concernant les capacités professionnelles
requises pour assumer le poste à pourvoir :
telle est la démarche volontaire qui doit vous animer
durant tout le processus de recrutement.

Une discrimination étant, à la base, une différence de traitement,
il est nécessaire de vérifier, à chaque étape,
que tous les candidats sont soumis aux mêmes critères de sélection.
Cela implique le suivi d’une procédure qui soit la même pour tous,
mais également que les éléments de cette procédure
soient identiques pour l’ensemble des candidats.
Une formalisation des recrutements s’impose donc.
À chaque étape, un document expliquant clairement
sur quels critères votre choix s’est opéré est nécessaire.
Afin de garantir un traitement identique
à chaque postulant, nous vous proposons
à titre d’exemple des documents utilisables
à chacune des étapes de votre recrutement.
Nous vous conseillons de les remplir avec attention,
puis, en fin de procédure, d’archiver ces documents.
En cas de litige, ils vous serviront à prouver
la transparence de votre recrutement.

7 ÉTAPES DU RECRUTEMENT,
7 FICHES PRATIQUES

¥ 1. Définir le profil de poste
¤ 2. Choisir les modalités de sélection,
ce qu’il faut savoir

! 3. Rédiger et publier l’annonce
4 4. Présélectionner sur CV
! 5. Préparer les entretiens
^ 6. Mener les entretiens
a 7. Opérer la sélection finale

7
FICHES
PRATIQUES

—

> Retrouvez ces 7 fiches dans le CD-Rom.

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

S’ENGAGER !
> Affichez votre volonté de dirigeant de développer
la diversité dans l’entreprise.
> Mobilisez l’ensemble de l’encadrement.
> Impulsez votre démarche, grâce au dialogue
social sur l’égalité des chances qui doit permettre
à votre entreprise d’agir sur la qualité des procédures
de recrutement, la reconnaissance des compétences,
l’anticipation des besoins d’emplois et les conditions
de l’insertion durable dans l’emploi.
> Formalisez votre engagement, par l’adhésion
à une charte de la diversité ou en créant votre propre charte.
> Valorisez votre engagement,
en adoptant le logo « Réussir avec tous ! ».

FORMALISER VOTRE ENGAGEMENT
GRÂCE À UNE CHARTE
> CD/LES CHARTES
Des entreprises, des organismes ont élaboré des chartes
en faveur de la diversité, afin d’instaurer le dialogue
sur ces questions au sein de l’entreprise
ou pour signifier de manière forte
leur engagement sur ce sujet.
Vous pouvez adopter l’une de ces chartes
ou vous en inspirer pour créer la vôtre.
• Au plan local :
> La Charte de l’Odec (Observatoire départemental
de l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis)
> La Charte Entreprise – Territoire de Plaine Commune
> Les chartes « emploi »
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• Au plan national :
> La Charte de la diversité de l’IMS - Entreprendre pour la Cité
> Retrouvez ces chartes dans le CD-Rom.

LES
CHARTES

—

VALORISER VOTRE DÉMARCHE
> CD/LE LOGO

Utilisez le logo fourni sur le CD-Rom
pour faire connaître
votre engagement
en faveur de la diversité.
> Le logo est fourni
aux formats jpg et eps,
en tons foncés ou en tons clairs,
pour être utilisable
quel que soit votre support de base.

LE LOGO

—

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

VOUS INFORMER
> CD/S’INFORMER

L’Odec
(Observatoire départemental
de l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis)

S’INFORMER

—
Odec

L’Odec est un organisme paritaire dont l’objectif est d’amplifier
l’action en faveur de l’égalité des chances de réussite professionnelle
des habitants de la Seine-Saint-Denis.
Dans ce cadre, l’Odec propose une charte afin d’impulser dans l’entreprise
une démarche qui s’intègre dans un véritable dialogue social.
> Retrouvez les coordonnées de l’Odec dans le CD-Rom.
FICHIER

>

ODEC

La Halde
(Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité)

S’INFORMER

—
Halde, IMS,
Afic

La Halde a pour mission de lutter contre les discriminations
prohibées par la loi, de fournir toute l’information nécessaire,
d’accompagner les victimes.
Elle dispose de pouvoirs d’investigation pour instruire les dossiers.
La Halde identifie et diffuse les bonnes pratiques et les expériences
en matière de lutte contre les discriminations
dans tous les secteurs d’activité,
pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité.
> Retrouvez les coordonnées de la Halde dans le CD-Rom.
FICHIER

>

HALDE, IMS, AFIC

L’IMS - Entreprendre pour la Cité

S’INFORMER

—
Halde, IMS,
Afic

La mission de l’IMS est d’encourager les entreprises
à intégrer dans leur politique de responsabilité sociale
environnementale (RSE) des démarches sociétales innovantes.
> Retrouvez les coordonnées de l’IMS dans le CD-Rom.
FICHIER

>

HALDE, IMS, AFIC

L’Afic
(Accueil et formation pour l’intégration
et la citoyenneté)

S’INFORMER

—
Halde, IMS,
Afic

L’Afic est un centre de formation
spécialisé sur les thématiques de la citoyenneté
et de la lutte contre les discriminations dans l’emploi.
En 2004, son directeur a piloté le projet ESPERE
(Engagement du service public de l’emploi pour la restauration
de l’égalité) en Seine-Saint-Denis.
> Retrouvez les coordonnées de l’Afic dans le CD-Rom.
FICHIER

>

HALDE, IMS, AFIC
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RECRUTER
SANS DISCRIMINER !
7 fiches pratiques
Ne prendre en compte, lors d’un recrutement,
que les éléments objectifs concernant les capacités professionnelles
requises pour assumer le poste à pourvoir :
telle est la démarche volontaire qui doit vous animer
durant tout le processus de recrutement.

Une discrimination étant, à la base, une différence de traitement,
il est nécessaire de vérifier, à chaque étape,
que tous les candidats sont soumis aux mêmes critères de sélection.
Cela implique le suivi d’une procédure qui soit la même pour tous,
mais également que les éléments de cette procédure
soient identiques pour l’ensemble des candidats.

L’Odec
(Observatoire départemental
de l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis)

Des entreprises, des organismes ont élaboré des chartes
en faveur de la diversité, afin d’instaurer le dialogue
sur ces questions au sein de l’entreprise
ou pour signifier de manière forte
leur engagement sur ce sujet.
Vous pouvez adopter l’une de ces chartes
ou vous en inspirer pour créer la vôtre.
• Au plan local :
> La Charte de l’Odec (Observatoire départemental
de l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis)
> La Charte Entreprise – Territoire de Plaine Commune
> Les chartes « emploi »
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• Au plan national :
> La Charte de la diversité de l’IMS - Entreprendre pour la Cité
> Retrouvez ces chartes dans le CD-Rom.

7 ÉTAPES DU RECRUTEMENT,
7 FICHES PRATIQUES

¥ 1. Définir le profil de poste
¤ 2. Choisir les modalités de sélection,
ce qu’il faut savoir

FICHIER

> CD/LE LOGO

7
FICHES
PRATIQUES

—

> Retrouvez ces 7 fiches dans le CD-Rom.

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

>

S’INFORMER

—
Odec

ODEC

La Halde
(Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité)

>

* Loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations
* Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances

—
Halde, IMS,
Afic

> Des adresses
Bénéficier d’aides et être accompagné dans vos recrutements
DOSSIER > RECRUTER

Dès le recrutement bien sûr, mais aussi dans :
> l’accès aux stages et à la formation
> les niveaux de rémunération
> l’affectation et la promotion professionnelle…

Ce qui est interdit
La discrimination au sens de la loi est une différence de traitement
en raison d’un motif illégitime.
La discrimination est établie lorsqu’une personne est traitée
d’une manière moins favorable qu’une autre
dans une situation comparable
sur la base d’un critère interdit par la loi.

Les critères prohibés de discrimination
Il s’agit de :
l’âge, le sexe, l’origine, la situation familiale,
l’orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques,
l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race,
l’apparence physique, le handicap, la santé, la grossesse,
le nom de famille, les opinions politiques,
les convictions religieuses, les activités syndicales.

HALDE, IMS, AFIC

> Les agences locales pour l’emploi de l’ANPE
> Les missions locales de Seine-Saint-Denis
/ FICHIER > DDDFE
> La DDDFE
/ FICHIER > Cabinets et Associations > Les cabinets de recrutement et les associations spécialisées
/ FICHIER > Informations spécialisées > La DDTEFP, la CCIP Seine-Saint-Denis, la CMA 93
/ FICHIER > Agences locales

/ FICHIER > Missions locales

Vous informer
DOSSIER > S’INFORMER

/ FICHIER > Odec

DOSSIER > S’INFORMER

/ FICHIER > Halde, IMS, Afic

> L’Odec
> La Halde, l‘IMS, l’Afic…

> Des outils
Recruter sans discriminerROCEDURE/Fichiers Word et Excell)
DOSSIER > LES OUTILS
DOSSIER > DE RECRUTEMENT

S’INFORMER

La Halde a pour mission de lutter contre les discriminations
prohibées par la loi, de fournir toute l’information nécessaire,
d’accompagner les victimes.
Elle dispose de pouvoirs d’investigation pour instruire les dossiers.
La Halde identifie et diffuse les bonnes pratiques et les expériences
en matière de lutte contre les discriminations
dans tous les secteurs d’activité,
pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité.
> Retrouvez les coordonnées de la Halde dans le CD-Rom.
FICHIER

Les peines encourues
Les personnes physiques
qui se rendent coupables de discrimination
encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à 5 ans et 75 000 euros
lorsque le refus d’accès ou de fourniture d’un bien ou d’un service
a été commis dans un lieu accueillant du public
ou aux fins d’en interdire l’accès.
Les personnes morales*
qui se rendent coupables de discrimination
encourent une peine :
– d’amende,
de 225 000 euros, portée à 375 000 euros en cas de refus
discriminatoire de fournir un bien ou un service dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès ;
– d’interdiction d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale
dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

DOSSIER > S’INFORMER

> 1. Définir le profil de poste 2. Choisir les modalités de sélection,
ce qu’il faut savoir 3. Rédiger et publier l’annonce
4. Présélectionner sur CV 5. Préparer les entretiens
6. Mener les entretiens 7. Opérer la sélection finale
/ FICHIER > ANPE Services entreprises > La plaquette de l’ANPE détaillant ses services

/ FICHIER > 7 fiches pratiques

Formaliser votre engagement grâce à une chartesier CHARTES/Fichiers Word)
DOSSIER > LES CHARTES

/ FICHIER > Charte Odec

> La Charte de l’Odec
La Charte Entreprise –Territoire de Plaine Commune
> Les chartes « emploi » du CG de la Seine-Saint-Denis
> La Charte de la diversité de l’IMS

/ FICHIER > Charte Plaine Commune >
/ FICHIER > Chartes CG de SSD
/ FICHIER > Charte IMS

Valoriser votre démarche
DOSSIER > LE LOGO

> Le logo dans un fichier word, avec ou sans signature
> Le logo au format jpg, avec/sans signature
/ FICHIER > logo réussir planche.eps > Le logo au format eps, en quadrichromie et en Pantone
/ FICHIER > logo réussir.rtf

/ FICHIER > logo réussir.jpg 1/2

> Des textes de loi
Que dit la loi ?
DOSSIER > DES TEXTES DE LOI / FICHIER > Loi 16 nov. 2001
/ FICHIER > Loi 31 mars 2006

> La loi relative à la lutte contre les discriminations
> La loi pour l’égalité des chances

* À l’exclusion de l’État

L’IMS - Entreprendre pour la Cité

S’INFORMER

—
Halde, IMS,
Afic

La mission de l’IMS est d’encourager les entreprises
à intégrer dans leur politique de responsabilité sociale
environnementale (RSE) des démarches sociétales innovantes.
> Retrouvez les coordonnées de l’IMS dans le CD-Rom.
FICHIER
LES
CHARTES

—

VALORISER VOTRE DÉMARCHE
Utilisez le logo fourni sur le CD-Rom
pour faire connaître
votre engagement
en faveur de la diversité.
> Le logo est fourni
aux formats jpg et eps,
en tons foncés ou en tons clairs,
pour être utilisable
quel que soit votre support de base.

Selon le dictionnaire, discriminer, c’est choisir, séparer.
La discrimination est établie au sens de la loi lorsque l’on choisit
à partir d’un critère prohibé, ce qui constitue un délit.

L’Odec est un organisme paritaire dont l’objectif est d’amplifier
l’action en faveur de l’égalité des chances de réussite professionnelle
des habitants de la Seine-Saint-Denis.
Dans ce cadre, l’Odec propose une charte afin d’impulser dans l’entreprise
une démarche qui s’intègre dans un véritable dialogue social.
> Retrouvez les coordonnées de l’Odec dans le CD-Rom.

> CD/LES CHARTES

Afin de garantir un traitement identique
à chaque postulant, nous vous proposons
à titre d’exemple des documents utilisables
à chacune des étapes de votre recrutement.
Nous vous conseillons de les remplir avec attention,
puis, en fin de procédure, d’archiver ces documents.
En cas de litige, ils vous serviront à prouver
la transparence de votre recrutement.

QUE DIT LA LOI* ?

> CD/S’INFORMER

> Affichez votre volonté de dirigeant de développer
la diversité dans l’entreprise.
> Mobilisez l’ensemble de l’encadrement.
> Impulsez votre démarche, grâce au dialogue
social sur l’égalité des chances qui doit permettre
à votre entreprise d’agir sur la qualité des procédures
de recrutement, la reconnaissance des compétences,
l’anticipation des besoins d’emplois et les conditions
de l’insertion durable dans l’emploi.
> Formalisez votre engagement, par l’adhésion
à une charte de la diversité ou en créant votre propre charte.
> Valorisez votre engagement,
en adoptant le logo « Réussir avec tous ! ».

FORMALISER VOTRE ENGAGEMENT
GRÂCE À UNE CHARTE

Une formalisation des recrutements s’impose donc.
À chaque étape, un document expliquant clairement
sur quels critères votre choix s’est opéré est nécessaire.

! 3. Rédiger et publier l’annonce
4 4. Présélectionner sur CV
! 5. Préparer les entretiens
^ 6. Mener les entretiens
a 7. Opérer la sélection finale

S’ENGAGER !

VOUS INFORMER

LE CD-ROM « RÉUSSIR AVEC TOUS ! »

LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ S’EXERCE
À TOUS LES NIVEAUX

>

HALDE, IMS, AFIC

L’Afic
(Accueil et formation pour l’intégration
et la citoyenneté)

S’INFORMER

—
Halde, IMS,

L’Afic est un centre de formation
spécialisé sur les thématiques de la citoyenneté
et de la lutte contre les discriminations dans l’emploi.
En 2004, son directeur a piloté le projet ESPERE
(Engagement du service public de l’emploi pour la restauration
de l’égalité) en Seine-Saint-Denis.
> Retrouvez les coordonnées de l’Afic dans le CD-Rom.
LE LOGO

—

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

FICHIER

>

HALDE, IMS, AFIC

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

Les domaines prohibés de discrimination
La discrimination est interdite lorsqu’elle est fondée
sur l’un des critères précédemment énumérés
et qu’elle intervient dans les domaines suivants :
> Subordonner une offre d’emploi ou une période de formation
en entreprise à l’un des critères prohibés
EXEMPLE : le recrutement par un employeur
des seules femmes célibataires.
> Refuser ou subordonner l’accès à un stage à l’un des critères prohibés
EXEMPLE : le refus systématique d’un employeur de prendre
des jeunes femmes en stage de qualification.
> Sanctionner, licencier ou refuser d’embaucher une personne
EXEMPLE : le versement d’une prime exceptionnelle
à tous les salariés sauf à ceux exerçant une activité syndicale.
> Entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque
EXEMPLE : l’application par un grossiste de tarifs différents
selon l’origine supposée des commerçants avec lesquels il traite.
> Refuser ou subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service
EXEMPLE : l’accès à une discothèque refusé à des jeunes
parce qu’ils sont issus de l’immigration.

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

La preuve des discriminations

> Les agences locales pour l’emploi de l’ANPE
> Les missions locales
de Seine-Saint-Denis
> La DDDFE
> Les cabinets de recrutement
et les associations
spécialisées
> La DDTEFP,
la CCIP Seine-Saint-Denis,
la CMA 93
> L’Odec
> La Halde, l’IMS, l’Afic…

Attention !
Devant
une juridiction civile,
ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve
qu’il a été victime d’une discrimination,
mais à l’employeur de prouver
qu’il n’a pas été discriminant.
En effet, devant la difficulté
que rencontrent les victimes
à prouver qu’elles ont été l’objet
d’une discrimination
fondée sur l’un des critères prohibés,
la loi prévoit « le retournement
de la charge de la preuve ».

> Des adresses

> Des textes de loi
> La loi du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discriminations
> La loi du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances

DES TEXTES
DE LOI

—

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

> Des outils
> 7 fiches pratiques
pour recruter sans discriminer
> La plaquette de l’ANPE
détaillant ses services
aux entreprises
> Les chartes
en faveur de la diversité
de l’Odec,
de Plaine Commune,
du CG de la Seine-Saint-Denis,
de l’IMS – Entreprendre
pour la Cité
> Un logo pour valoriser
votre engagement

LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ S’EXERCE
À TOUS LES NIVEAUX
Dès le recrutement bien sûr, mais aussi dans :
> l’accès aux stages et à la formation
> les niveaux de rémunération
> l’affectation et la promotion professionnelle…

Les peines encourues
Les personnes physiques
qui se rendent coupables de discrimination
encourent une peine de 3 ans d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à 5 ans et 75 000 euros
lorsque le refus d’accès ou de fourniture d’un bien ou d’un service
a été commis dans un lieu accueillant du public
ou aux fins d’en interdire l’accès.
Les personnes morales*
qui se rendent coupables de discrimination
encourent une peine :
– d’amende,
de 225 000 euros, portée à 375 000 euros en cas de refus
discriminatoire de fournir un bien ou un service dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès ;
– d’interdiction d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale
dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
* À l’exclusion de l’État

La preuve des discriminations
Attention !
Devant
une juridiction civile,
ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve
qu’il a été victime d’une discrimination,
mais à l’employeur de prouver
qu’il n’a pas été discriminant.
En effet, devant la difficulté
que rencontrent les victimes
à prouver qu’elles ont été l’objet
d’une discrimination
fondée sur l’un des critères prohibés,
la loi prévoit « le retournement
de la charge de la preuve ».

DES TEXTES
DE LOI

—

AVEC LA DIVERSITÉ, S’ENGAGER POUR L’AVENIR !

LE CD-ROM « RÉUSSIR AVEC TOUS ! »
> Des adresses
Bénéficier d’aides et être accompagné dans vos recrutements
DOSSIER > RECRUTER

> Les agences locales pour l’emploi de l’ANPE
> Les missions locales de Seine-Saint-Denis
/ FICHIER > DDDFE
> La DDDFE
/ FICHIER > Cabinets et Associations > Les cabinets de recrutement et les associations spécialisées
/ FICHIER > Informations spécialisées > La DDTEFP, la CCIP Seine-Saint-Denis, la CMA 93
/ FICHIER > Agences locales

/ FICHIER > Missions locales

Vous informer
DOSSIER > S’INFORMER

/ FICHIER > Odec

DOSSIER > S’INFORMER

/ FICHIER > Halde, IMS, Afic

> L’Odec
> La Halde, l‘IMS, l’Afic…

> Des outils
Recruter sans discriminerROCEDURE/Fichiers Word et Excell)
DOSSIER > LES OUTILS
DOSSIER > DE RECRUTEMENT

DOSSIER > S’INFORMER

> 1. Définir le profil de poste 2. Choisir les modalités de sélection,
ce qu’il faut savoir 3. Rédiger et publier l’annonce
4. Présélectionner sur CV 5. Préparer les entretiens
6. Mener les entretiens 7. Opérer la sélection finale
/ FICHIER > ANPE Services entreprises > La plaquette de l’ANPE détaillant ses services

/ FICHIER > 7 fiches pratiques

Formaliser votre engagement grâce à une chartesier CHARTES/Fichiers Word)
DOSSIER > LES CHARTES

/ FICHIER > Charte Odec

> La Charte de l’Odec
La Charte Entreprise –Territoire de Plaine Commune
> Les chartes « emploi » du CG de la Seine-Saint-Denis
> La Charte de la diversité de l’IMS

/ FICHIER > Charte Plaine Commune >
/ FICHIER > Chartes CG de SSD
/ FICHIER > Charte IMS

Valoriser votre démarche
DOSSIER > LE LOGO

> Le logo dans un fichier word, avec ou sans signature
> Le logo au format jpg, avec/sans signature
/ FICHIER > logo réussir planche.eps > Le logo au format eps, en quadrichromie et en Pantone
/ FICHIER > logo réussir.rtf

/ FICHIER > logo réussir.jpg 1/2

> Des textes de loi
Que dit la loi ?
DOSSIER > DES TEXTES DE LOI / FICHIER > Loi 16 nov. 2001
/ FICHIER > Loi 31 mars 2006

> La loi relative à la lutte contre les discriminations
> La loi pour l’égalité des chances

> Des adresses
> Les agences locales pour l’emploi de l’ANPE
> Les missions locales
de Seine-Saint-Denis
> La DDDFE
> Les cabinets de recrutement
et les associations
spécialisées
> La DDTEFP,
la CCIP Seine-Saint-Denis,
la CMA 93
> L’Odec
> La Halde, l’IMS, l’Afic…

> Des textes de loi
> La loi du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discriminations
> La loi du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances

> Des outils
> 7 fiches pratiques
pour recruter sans discriminer
> La plaquette de l’ANPE
détaillant ses services
aux entreprises
> Les chartes
en faveur de la diversité
de l’Odec,
de Plaine Commune,
du CG de la Seine-Saint-Denis,
de l’IMS – Entreprendre
pour la Cité
> Un logo pour valoriser
votre engagement

Ce manuel est l’émanation
d’un groupe de travail mis en place
par le préfet délégué
pour l’égalité des chances
de la Seine-Saint-Denis,
Hervé Masurel,
dans le cadre
de la Commission pour la promotion
de l’égalité des chances
et la citoyenneté
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