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DISCRIMINATIONS Les CV de personnes de confessions
musulmane ou juive sont plus pénalisés en France que
ceux des Afro-Américains aux Etats-Unis.

Mieux vaut s'appeler
Nathalie que Samira
u A qualification identique, Mohammed
doit envoyer quatre fois plus de CV que
Michel pour décrocher un entretien d'em-
bauché En Fiance la pénalité subie pai
les hommes musulmans paul I acces a
I emploi est six fois supei i em e a celle
lencontieeparlesAfro-Amencains
pai i apport a lew s homologues blancs
aux Etats-Unis v, affirme Marie-Anne
Valfort '", enseignante-cheicheuse a
l'Ecole d'économie dc Paris ct a l'uni-
versité Paris I.

10,4 % des CV sont retenus
Avec le concours de l ' I n s t i t u t

Montaigne r , un thmk tank liberal,
cette maitre de conferences a réalise
un testing en réponse à des offres
d'emploi réelles en comptabilité,
6231 CV fictifs ont été envoyés La
piatique religieuse -juive, musul-
mane ou catholique - dcs candidats
a éte induite par les prénoms (Esther,
Dov, Mohammed, Samira, Michel et
Nathalie), leur scolarité dans un col-
lege confessionnel et leurs activités
(encadrement de scouts catholiques,
juifs ou musulmans) Tous sont cen-
sés venir du Liban, avoir obtenu la
nationali té française et décroche
leur bac et un BTS dans l'Hexagone
Resultat • aloi s que le taux de convo-

cation à un entretien d'un catholique
atteint 20,8 %, il n'est que de 15,8 %
poui un juif et de 10,4 % poui un
musulman Même lorsque les CV
des musulmans comportent des cri-
teres d'excellence, leur chance d'eti e
contactes ne s'améliore pas (hot mis
pour les femmes) C'est en revanche
le cas lorsqu'ils introduisent des ele-
ments laïcs dans leui CV La piatique
de l'islam réveille chez les recruteurs
des stéréotypes d'insubordination,

de prosélytisme, d'extiemisme et
d'inégalités de traitement vis-a-vis
des femmes, note la chercheuse.

Mais comment luttei contre cette
discrimination7 La généralisation du
CV anonyme a finalement été enter-
rée Rendu obligatoire par une loi de
2006 (sans que les deciets ne soient
jamais sortis), il cst redevenu faculta-
tif en août dernier dans le cadre de la
loi sul le dialogue social Son efficaci-
té i elative a ete pointée par de nom-
breuses etudes |31 Pour lutter contre
les discriminations à l'embauche,
le projet de loi baptise « justice du
XXIe siècle » entend developper les
actions de groupe (sur le modèle
des class actions américaines) Mais
il s'agit de sanctionner a postenoii
des cnil cpnscs Marie-Anne Valfort
propose pour sa part une subven-
tion à l'embauche pour les minorités
visibles disci mimées Une piste « qui
n engage que l'auteure », a tenu a pré-
ciser l'Institut Montaigne

Enfin, le Premiei ministie a annonce
que le gouvernement allait lancer une
campagne de testmgs en décembre
pour identifier les pratiques discrimi-
natones dans les entreprises de plus
dc 1000 salaries. La restitution cst at-
tendue mi-2016. «Sandrine Foulon
U] Voir sa tribune dans Liberation (https ic ex 44j^)
12| < Disc! immations religieuses a I embauche une
leal i te i disponible sul https !cc\ 44jW
|3] < Evaluation dll CV anonyme . (htlps l r < \ 44V r)
et rapport sur la lutte contre les discriminations en
entrepiise (https ! c ( v 4 4 ! 7 )

* Le temps de trajet entre le domicile
et le lieu de travail a tendance à
s'allonger. Selon une etude de la Dares qui
porte sur 2010, les Français mettent en
moyenne 50 minutes pour se rendre au bou-
lot et en revenir, soit ID minutes de plus
qu en 1998 Et pour un tiers de la population
(les Franciliens notamment) ce trajet de
passe les 60 minutes

A consulter sur https //tc CX/449J

* Les smart phones et l'open space favo-
risent l'incivilité. Lors d'un colloque organise
le 5 novembre dernier a I Assemblee nationale,
un sondage réalise par le cabinet Eleas a révélé
que 42 Vo des salaries interroges se décla-
raient fortement exposes aux incivilités au

> Les embarras des recruteurs, par Emmanuelle
Marchal EHESS octobre 2015

L'actualité des études
travail Et la moitié des sondes considèrent
que les jeunes générations sont les plus « in-
civiles» Même si paradoxe, ces dernieres se
déclarent aussi les plus « sensibles » aux
marques d irrespect dans l'entreprise Le der-
nier barometre de I Observatoire Actmeo de
la qualite de vie au bureau constate pour sa
part que 6 actifs sur 10 affirment etre pertur
bes par le bruit dans leur bureau Le bureau
individuel ne concerne plus que 34 % des
sondes en 2015 contre 40% en 2011 La pro
portion de bureaux de deux a quatre per-
sonnes baisse aussi de 38 % a 33 %

A consulter sur https //Ic cx/449f
etsurhttps//lccx/449F
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