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À compétences égales, l'organisme public ne fait pas de discrimination au regard de l'apparence
physique, des orientations sexuelles, des pratiques religieuses, des comportements addictifs, de
l'origine culturelle et sociale, de l'âge, des opinions politiques, ou toutes autres sources de
discrimination
Objectif : Respecter la légalité (Iso 26000 article 6.4.1.2) ; garantir l'égalité des chances et de
traitement à tous les personnels sans faire de discrimination directe ou indirecte (Iso 26000
article 6.4.3.2); respecter le droit de chacun de gagner sa vie (Iso 26000 article 6.4.2.1) ; mettre
en place un processus visant à élargir le choix des personnes en développant leurs capacités
(Iso 26000 article 6.4.7.1) ; renforcer la lutte contre les discriminations  et promouvoir la diversité
(Défi n°8 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Mettre les méthodes et outils de recrutement ( , , etc.) au service de l'égalité  CV anonyme  MRS
des chances et de l'égalité de traitement
- Définir, afficher et s'assurer de la des critères de recrutement non discriminants transparence
- Mettre en place des lieux de dialogue social tel un et réaliser un CE ou une commission diversité
rapport diversité
- Sensibiliser et former les recruteurs, les managers, les RH et les personnels
- Mettre en place les actions, outils, processus destinés à accueillir un collaborateur sur son
nouveau poste
- Et notamment accompagner les nouveaux arrivants en leur proposant les services d'un tuteur
- Évaluer l'intégration auprès des nouveaux arrivants, de leur manager, de leur tuteur et de leur
entourage professionnel
- Créer les conditions de veille permettant de détecter les discriminations éventuelles (ex : rejet du
groupe de travail, etc.)

Cf. eGap - Méthode de recrutement par simulation

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de recrutements pour lesquels des méthodes et outils adaptés sont utilisés
- Existence d'un guide ou d'une charte de recrutement
- Clarté et transparence des règles de recrutement, des procédures de concours
- Existence et organisation d'actions de sensibilisation, de formation des recruteurs (nombre de
sessions)
- Nombre de réclamations ou de plaintes pour (notamment recours gracieux et discrimination
contentieux, saisines auprès du ) Défenseur des droits
- Existence d'un processus d'intégration
- Liste des outils disponibles
- Nombre de tuteurs volontaires / nombre de tuteurs nommés
- Nombre d'actions de sensibilisation des équipes mises en place
- % de retours de questionnaires de satisfaction suite à l'intégration
- Nombre d'évaluations effectuées sur nombre d'intégrations

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Les candidat(e)s
- Les jurys de recrutement, de concours
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- Les opérateurs externes (Pôle emploi, etc.)
- Le service des Ressources Humaines
- Les managers
- Les tuteurs
- Les services d'affectation
- La direction
- Les instances représentatives des personnels
- Le service de la communication
- Le Défenseur des droits
- Le service juridique / avocat

AUTRE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE
Implication dans le développement local

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
 Site du Défenseur des droits [p.4]

 Site Direccte Ile-de-France [p.4]

 Site Travail-emploi.gouv [p.4]

 Site de Pôle emploi : principe de non discrimination l'embauche [p.4]

 Site de Novethic [p.4]

Discrimination_emploi_etude_DARES_2003.pdf
INSEE_genre_origines.pdf

DISPOSITIONS LÉGALES DE DROIT PRIVÉ
Code du travail 
L1132-1 : principes de non discrimination
L1142-1 : non discrimination à l'égard des femmes
Code pénal 
Articles 132-2, 225-1 et 225-2
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WEBOGRAPHIE
Site du Défenseur des droits : http://www.halde.fr
Site Direccte Ile-de-France :
http://www.idf.direccte.gouv.fr/immigration-professionnelle-recrutement-de-main-d-oeuvre
Site Travail-emploi.gouv :
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/ega
lite-professionnelle,117/la-protection-contre-les,12789.html
Site de Pôle emploi : principe de non discrimination l'embauche :
http://www1.pole-emploi.fr/faq/faqemployeur?question=243&rubrique=47&soustheme=5099
&theme=5094#243
Site de Novethic :
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/discrimination/isr-rse/l-obesite-un-motif-de-discrimin
ation-mal-pris-en-compte-142825.html
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