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Femmes, minorit s ethniques
Un indice pour lutter contre les discriminations en entreprise
e Conseil d analyse économique rattac é au remier ministre préconise de créer un indice i ersité et inclusion
qui mesurerait les discriminations pratiquées par une entreprise mais aloriserait aussi ses actions en fa eur de la
di ersité es discriminations au tra ail co tent c er à l économie
a discrimination génère des salaires plus
fai les des personnes e clues du marc é du tra ail une désincitation à se former puisque c est inutile liste
tép ane Carcillo économiste à l C
et mem re du Conseil d analyse économique C
u total
du
seraient perdus en ingt ans soit
milliards d euros a ait c iffré rance tratégie en
t l enqu te ne prenait
en compte que les populations discriminées en raison de leur se e ou de leur origine et nique sans considérer les
seniors les omose uels les eunes les andicapés
e Conseil d analyse économique C
rattac é au ser ice du
remier ministre se sent donc légitime pour faire uit recommandations afin de enir à out de ces pratiques
illégales ans sa dernière note
utter contre les discriminations sur le marc é du tra ail il s attaque autant au
discriminations à l em auc e très importantes pour les minorités et niques qu au discriminations au cours
d une carrière professionnelle fortes pour les femmes ntreprises olontaires Une de ses propositions c oc consiste
à créer un indice i ersité et inclusion au ertus incitati es pour les entreprises ur la ase du olontariat les
employeurs pourraient proposer à leurs salariés de répondre de manière anonyme à un questionnaire en ligne
standard alidé par la C
et le éfenseur des droits et é ergé par le secrétariat d tat c argé de l galité entre les
femmes et les ommes et de la utte contre les discriminations rois grandes catégories de questions leur seraient
posées sur leur ressenti d appartenance afin qu ils puissent eu m mes définir leur identité ou leur origine ce
qu un employeur ne pourrait pas faire sur leur parcours dans l entreprise afin de pou oir le comparer à ceu des
autres salariés du m me secteur ou du m me assin d emploi sur leur ressenti en matière de discriminations comme
le fait dé à un uro aromètre européen ar rapport à l inde égalité professionnelle femmes ommes un tel indice
aurait pour intér t principal de ne pas tre mesuré par les entreprises elles m mes soulignent les auteurs de l étude
rigine ressentie l arri ée les entreprises o tiendront un indice de performance qui ne sera rendu pu lic que pour
celles atteignant un certain ni eau ce qui alorisera leur ou erture à la di ersité Celles qui le sou aitent pourront
faire sa oir qu elles ont participé les autres ne pas appara tre du tout
es candidats minoritaires pourraient
identifier les entreprises au pratiques les plus inclusi es souligne arie nne alfort co auteur de l étude a ec
tép ane Carcillo ans la m me logique de mesure des discriminations pour mieu les com attre le C
préconise
que les grandes enqu tes de l
comme le recensement ou les enqu tes sur l emploi intègrent des questions
sur l origine ressentie mais aussi sur l orientation se uelle et l identité de genre C est un de oir de la épu lique de
s engager dans la des in isi ilisation des indi idus dans la statistique pu lique pour piloter des politiques de lutte
contre les discriminations estime arie nne alfort C est quand on ignore les discriminations et niques qu on
pousse les gens à la radicalité
é éler est le c ur du réacteur a oute tép ane Carcillo largir la formation à la
non discrimination es auteurs de l étude recommandent aussi d élargir la formation o ligatoire dans les entreprises
de plus de
salariés depuis an ier
à la non discrimination ctuellement imposée au seules personnes en
c arge du recrutement pour é iter les discriminations lors des em auc es elle de rait tre étendue à toutes celles
qui gèrent les carrières proposent ils Car si les discriminations au tra ail se manifestent surtout lors des em auc es
elles restent i es au cours des carrières e plus les managers non soumis à cette o ligation de formation ont aussi
leur r le dans les processus de recrutement uite à la campagne de testing lancée par le ministère du ra ail en
les entreprises épinglées s étaient défendues en indiquant que les répondants qui pratiquaient des discriminations
n étaient pas les ser ices
mais des managers e ministère ient d ailleurs de lancer sa deu ième campagne de
testing en oi de C et les sept entreprises épinglées par l'étude sui ront dé ut uillet une formation sur les
discriminations
ole models pour les eunes des quartiers populaires armi les autres recommandations plusieurs
concernent les ictimes de discriminations orter le congé paternité à quatre semaines au lieu de
ours permettrait
au femmes d tre moins ralenties dans leurs carrières e gou ernement s est engagé fin uin à l allonger mais on
ne sait pas encore pour quelle durée l faut que les seniors se forment massi ement pour remettre à our des
compétences parfois o so lètes e compte personnel de formation pourrait donc tre déplafonné pour eu
es
eunes issus des quartiers prioritaires de la ille doi ent eu prendre confiance en eu et tre con aincus qu ils ont
toute leur place sur le marc é du tra ail n leur montrant des role models durant toute leur scolarité dès le
primaire en s appuyant sur des associations dont on augmenterait nettement les su entions elon tép ane
Carcillo les inter entions des femmes scientifiques dans les éta lissements scolaires sont très efficaces pour
con aincre les eunes filles de se diriger ers les études scientifiques

