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Lafabrique
de
l'
O
pinion
L'invitée du 14 Bassano
«punitive
Contreestlesnécessaire,
discriminations,
rapproche
mais
pas
suffisante
»
Marie-Anne Valfort: « Les écarts salariaux entre les hommes

etselonles femmes
résultent
en
grande
partie
de
la
persistance
de
normes
lesquelles c'est aux femmes d'ajuster leur carrière »
conomistes,
Marie-Anne
Valfort
et
Stéphane
cillo signent aux PressesCarde
Sciencespo un livre intitulé
Les
discriminations
au travail.
Alors
que
Muriel
Pénicaud
présentera les détails de
son plan « égalité hommes femmes » le 22 no
vembre,
cecomplet
travaildesde recherche
fournit
unpasse
état
des
lieux
travaux
en
cours
et
en revue tous les mécanismes de la discrimina
tion.
Cet ouvrage
aussidenovateur
propose
des mesures
qui, estau-delà
la seule: ilapproche
punitive, montrent que les discriminations ne
sont
fatalité. « deII nenosfautpréjugés
pas négliger
la prisepasdeuneconscience
et sté
réotypes,
négatifs à
l'égard de susceptibles
personnes quid'neêtrenousplusressemblent
pas
», explique
Marie-Anne Valfort dans un
entretien
à l'Opinion.
Les discriminations ne reculent pas
beaucoup...
C'est ce que suggère une enquête euro
péenne
menée
tous lesconsidérait
trois ans :que
en 2015,
une
majorité
d'
E
uropéens
les
discri
minations en fonction de différents critères sont
répandues,
une Moins
proportion
qui nedesdiminue
pas
depuis
dix
ans.
d'
u
n
tiers
Européens
considèrent que les efforts de lutte contre les
discriminations
sont
efficaces.avecPourl'inaction
progresser,ou
ill'aestpproche
nécessaire
de
rompre
exclusivement punitive qui caracté
rise les politiques dans ce domaine. Certes, il est
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indispensable d'inscrire dans la loi l'interdiction
des discriminations. Mais la menace juridique
reste peu crédible. Car, pour sanctionner la
discrimination,
d'abord prouver
qu'C'eellest
aévidemment
eu lieu. Or lec'ecasstil faut
extrêmement
difficile.
de la discrimination à l'em
bauche car les candidats dont la candidature n'a
pas
profil desjustifiée
autres,ouet
doncétés'ilsretenue
ont étéignorent
écartés dele manière
non. Mais c'est aussi le cas de la discrimination
salariale.
écarts salariaux nediscriminatoires
découlent pas
forcémentDesde comportements
de la part des employeurs.
Du
coup, vous doutez
duà plan
du les
gouvernement
qui
vise
sanctionner
entreprises qui n'appliqueraient pas l'égalité
salariale
entrefemmes
les hommes
et lesmoins
femmes...
Que
les
gagnent
que les
hommes à productivité égale est inacceptable
etPénicaud
cette injustice
doit êtreuncorrigée.
la loi
poursuit-elle
objectif deAussi,
première
importance. Mais la méthode est perfectible.
Les
écartsà poste
salariaux,
y compris
ceux qu'pason
observe
équivalent,
ne
résultent
nécessairement d'une inégalité de traitement
orchestrée
parenjeu
l'employeur.
Beaucoup
d'deautres
facteurs
sont
:
au
moins
une
partie
cesso
écarts
découle
de
la
persistance
de
normes
ciales traditionnelles selon lesquelles c'est aux
femmes d'ajuster leur carrière aux contraintes
delentirla vieleurfamiliale.
Cesà lanormes
contribuent
à ra
carrière,
et
fragmenter,
au
rythme
des grossesses. Au sein d'un couple, y compris le
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plus
femmel'equinfantse déest
voueégalitaire,
pour resterc'eàstlasouvent
maisonlalorsque
malade
et queaurala crèche
ne peut l'leaccueillir,
etc.
Une femme
beau occuper
même poste
qu'
uden homme
duancienneté
même âge,à ceelleposte,
ne disposera
pas
la
même
donc du
même historique de primes et autres augmenta
tions
salariales.entreCarsailcasquette
aura falludequ'femme
elle jongle
permanence
activeen
et de mère de famille... Un exercice très difficile
auquel
plier. Il ne
semble paspeuqued'hceommes
soit endoivent
forçant lesse employeurs
àà combler
salariaux sans
s'attaquer
leur sourceles qu'écarts
on parviendra
à changer
les
normes.
Attention,
cela ne signifie
qu'il neIl
faut pas mettre
les employeurs
sous pas
pression.
existe
preuves,discriminent
fournies parà lesl'embauche
testings surles
CV, quedescertains
femmes,
âge d'àavoir
enfants quien particulier
candidatentcelles
à desenpostes
respondes
sabilité.
les écarts
salariauxMais
ne leuril fautsontêtrepasconscient
en totalitéqueimputables.
Comment
faire?en place des politiques contri
En
mettant
buant à ce que les hommes et les femmes s'in
vestissent également dans le travail salarié d'une
part, et le travail domestique et familial d'autre
part.
En augmentant,
progressivement,
la durée
duC'econgé
paternité
et
en
le
rendant
obligatoire.
st ce que différents pays nordiques ont réa
lisé,
C'est aussi
ce quedespréconise
rapportavecdesuccès.
l'Inspection
générale
affaires sole
ciales
en septembre
de onze jours
de congépublié
paternité
à deux ou: passer
trois semaines
obli
gatoires, avec pour objectif de faire évoluer la
répartition des tâches entre parents.

Dans
votretypes
livre,devous
passez en revue
plusieurs
discrimination
au travail...
Vous montrez qu'être beau est valorise
en
entreprise
par le salaire...
Oui, et ce résultat remet en cause une idée

reçue selon laquelle l'appréciation de la beauté
serait
purement
subjective.
Enlaidfait,
il existe
un
relatif
consensus
sur
qui
est
et
qui
est
beau,
et ce jugement partage se traduit par des écarts
salariaux
substantiels.
Une
femmed'ujugée
plus
belle
que
la
moyenne
bénéficie
ne
prime
salariale équivalente à ce que lui rapporterait
une
annéec'ed'stétude
supplémentaire.
Pourd'les
hommes,
l'équivalent
de cinq années
ex
périence supplémentaires. Bien sûr, une partie
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de ces écarts est susceptible de découler de dif
férences
la beauté
est corréléede productivité
à la confianceréelles.
en soi,Carfacteur
d'ai
sance
orale
et
relationnelle,
précieuse
dans
métiers où il faut convaincre (comme la vente).les
Cependant,
qui sont
parvenus enà neusoi
traliser l'effetlesdestravaux
disparités
de confiance
liées
d'apparence
que
la primeauxàdisparités
la beauté (ou
la pénalitémontrent
à la laideur)
persiste.
Signe quepour
les personnes
laides
sont discriminées
des raisonsjugées
largement
irrationnelles.
Il y Les
a aussiseniors
la discrimination
l'âge.de. chances
ont 30 à SO %demoins
que les jeunes d'être invités à un entretien d'em
bauché
dansse ressentir
de nombreux
métiers.
Ce désavan
tage
peut
dès
la
quarantaine
et appa
raît particulièrement prononcé pour les femmes
dont le vieillissement est considéré comme plus
préjudiciable à leur apparence physique.
Comment
lutter contre
ces discriminations
?
En
complétant
l'
a
pproche
punitive
par
des
politiques préventives qui vont de la formation
aux biais inconscients à Pobjectivation de la ges
tion des ressources humaines, en passant par
lane discrimination
faut pas négligerpositive.
la prise deIl
conscience de nos préjugés et
stéréotypes,
susceptibles
d'per
être
plus
négatifs
à
l'
é
gard
de
sonnes qui ne nous ressemblent
pas.
Il faudraitde donc
mener des
opérations
sensibilisation
ledansplusle tôtcadrepossible,
dès l'école,
de l'enseignement
moral
aurait le
mériteetd'civique.
éviter queCelale système
scolaire
ne sebien
fasseancrés
le relaisselonde
stéréotypes
lesquels les filles seraient moins
douées
en maths,
ou que les enne
fants issus
de l'immigration
seraient
faits pour
études.
C'est unepaspriorité
car lesles enfants
ont tendance à s'y conformer, ce
qui les pousse à l'échec.

Est-ce queestl'eplus
ntreprise
française
discriminante
qu'ailleurs?
Les discriminations au tra-
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vail
au moinsqueaussidansrépanles
duessonten France
autres
est particulièreà
ment lepays.
cas desC'discriminations
rencontre de l'origine ethnique
ounorités
de laethniques
religion. Certaines
mi
voient leurs
chances d'accès à l'emploi réduites de moitié
oumusulman
plus pardoit
rapport
aux candidats
envoyer
quatre foisblancs.
plus deEtcanun
didatures
qu'un catholique,
s'il estd'pratiquant.
Cette particularité
peut découler
un taux de
chômage structurellement plus élevé en France
que dans les autres pays, depuis plus de trente
ans,
ce qui neEllefacilite
pasaussil'insertion
desl'hgroupes
minoritaires.
peut
résulter
de
éritage
d'un passé colonial durant lequel les personnes
d'souvent
origineétéextra-européenne,
traitées commenondesblanches,
citoyensontde
seconde zone. Par ailleurs, notre modèle répu
blicain
plutôtlesassimilationniste,
n'incite d'pasintégration,
à reconnaître
différences entre
citoyens,
notamment
lorsqu'
e
lles
ont traità l'éàgard
leur
origine
ethnique.
Enfin,
la
tolérance
des
discriminations
les personnes
de culture
musulmanequiestciblent
susceptible
de s'être
accrue
après lesquiattentats
On comprend
l'employeur
redoutedede2015.
recruter
des per
sonnes
radicalisées.
Cependant,
lorsque
cette
crainte
se
traduit
pas
l'
a
ssimilation
de
tout
candi
dat d'origine maghrébine à un terroriste en puis
sance, c'est bien de discrimination qu'il s'agit.
Y a-t-il
raisons d'internationales
être optimistes ? qui sont
Lesdesenquêtes
menées à intervalles réguliers dans un grand
nombre
payslesdepuis
le débutà l'deségard
années
montrentde que
attitudes
d'un1980
en
semble
de
minorités
s'
a
méliorent.
Il
en
va
ainsi
de l'acceptation des personnes homosexuelles.
Mais
ilrejetfautdepoursuivre
le combat,
sans relâche,
car
le
la
différence
reste
puissant,
comme
nous l'a rappelé l'accumulation d'actes LGBT
phobes odieux auInterview
cours des dernières
semaines.
Fanny Guinochet
@fannyguinochet I
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« Notre modèle
républicain
d'
i
ntégration,
plutôt
assimilationniste,
n'lesincite
pas
à
reconnaître
différences entre
citoyens,
notamment
lorsqu'
e
lles
ont
trait
à
leur origine ethnique »
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All TRAVAIL
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Chercheurs
experts
Ilsscientifiques
sont tous lesreconnus
deux des
qui
travaillentsur depuis
longtemps
les questions
de discriminations
mais
aussi
sur
les
sujets
d'
emploi.
Marie-Anne
Valfort
est
enseignante-chercheuse
àParis
l'Ecole
de
et à d'l'Uéconomie
niversité Paris
IStéphane
Panthéon-Sorbonne.
Carcilloet revenus
dirige la
division emploi
deLesl'Odiscriminations
CDE.
au
travail,
édition
Presses
Sciencespo. 15 euros. de
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