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L'égalité des chances et la lutte contre les discriminations en chantier

Plusieurs lois françaises et des directives 
européennes encadrent les problèmes posés par 
les discriminations.  Elles précisent que les pratiques 
discriminatoires sont interdites et sanctionnées par 
différentes juridictions selon les domaines. 

Le code du travail, lui-même, indique ‘‘qu’aucun 
salarié ne peut être écarté d’un recrutement, d’une 
formation ou être sanctionné ou licencié en raison 
de critères discriminatoires‘‘. 

La question de la discrimination n’est pas un sujet 
facile à appréhender dans la vie quotidienne, 
surtout lorsqu’il s’agit d’emploi pour une 
population qui en est particulièrement éloignée. 
En soi, la qualification de demandeur d’emploi de 
longue durée peut apparaître discriminante en 
fonction des stéréotypes plus ou moins reconnus, 
plus ou moins acceptés, plus ou moins conscients. 

Il s’agit aussi, par nos actions et l’encadrement qui 
s’y réfère, de donner ou de redonner confiance 
aux salariés en insertion afin qu’ils ne soient pas 
stigmatisés par cette étiquette.

Là aussi, comme dans les précédents guides repères, 
le chantier, l’atelier d’insertion a une légitimité 
multiple pour se pencher sur les discriminations 
et ce, à l’intérieur des 5 fonctions définies par 
l’association CHANTIER école.

 Fonction employeur :	 un	 certain	 nombre	 de	
dispositions	 et	 d’obligations	 légales	 sont	 à	
appliquer.

 Fonction production :	 des	 questions	 de	
discriminations	 apparaissent	 parfois	 dans	 le	 cadre	
des	 travaux	 en	 extérieur.	 	 Comment	 favoriser	
l’égalité	 des	 chances	 sur	 des	 activités	 fortement	
connotées	masculines	ou	féminines.

 Fonction formation :	 	 les	 pratiques	 à	 l’intérieur	
d’un	chantier	peuvent	révéler	des	comportements,	
racistes,	 ségrégationnistes,	 xénophobes	 entre	 les	
salariés.	La	réflexion	sur	ces	difficultés	peut	aider	à	
la	construction	du	groupe.

 Fonction accompagnement social et professionnel :	
il	en	est	de	même	de	 l’accompagnement pour les 
droits aux services et aux formations.

 Fonction développement local et partenarial :	
facteur	 de	 cohésion	 sociale,	 l’intégration	 dans	
les	 chantiers	 de	 personnes	 culturellement,	
cultuellement	 ou	 apparemment	 éloignées	 	 de	
l'emploi	 contribue	 à	 la	 reconnaissance	 et	 à	
l’acceptation	de	“l’autre”.	

Dans un contexte où l'intolérance gagne et où 
les logiques de rentabilité s'imposent souvent, 
les chantiers et ateliers d'insertion/formation 
doivent s'affirmer comme des lieux privilégiés de 
lutte contre les discriminations.

La discrimination est assez peu prise en compte 
dans nos pratiques ou reste du domaine de 
l'intention faute de mémentos ou de recueils 
appropriés à l'IAE. Cela est d'autant plus vrai 
que l'orientation de personnes en souffrance 
psychique pose la question de l'adaptation au 
poste. 

Ce guide n'a pas la prétention de répondre 
à toutes les interrogations. Il vise à ce que 
chacun de nous, dans son quotidien, dans ses 
pratiques, dans les méthodes qu’il met en œuvre, 
réfléchisse au véritable enjeu de la lutte contre 
les discriminations.

Introduction

Poursuivant son action pédagogique en faveur des publics les plus éloignés de l’emploi et pour affirmer 
sa volonté de professionnalisation des acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique, l’association 
CHANTIER école édite son quatrième guide repère.
Après la pédagogie du chantier-école, l’accompagnement puis l’illettrisme et la santé, voici le fruit de la 
réflexion d’un groupe de travail sur l’égalité des chances et plus spécifiquement sur la discrimination.

La France, comme l'ensemble des États 

de l'Union Européenne, a inscrit la lutte 

contre la discrimination au premier rang 

de ses préoccupations.

L'Europe a consacré 3 milliards d'Euros à 

la lutte contre les discriminations.
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La France, comme l'ensemble des États 

de l'Union Européenne, a inscrit la lutte 

contre la discrimination au premier rang 

de ses préoccupations.

L'Europe a consacré 3 milliards d'Euros à 

la lutte contre les discriminations.

ETATS DES LIEUX 

ETATS DES LIEUX 

Tout	 d’abord,	 la	 plus	 significative,	 la	 diffi-
culté	 à	 identifier	 ce	 qui	 relève	 ou	 non	 de	 la	
discrimination	dans	nos	pratiques.	En	effet,	la	
subjectivité	de	tout	un	chacun	a	une	place	im-
portante	 dans	 cette	 évaluation.	 De	 la	 même	
manière,	 le	 ressenti	 d’un	 individu,	 son	 senti-
ment	d’être	discriminé	ou	pas,	est	 important	
dans	ses	chances	d’accéder	à	l’emploi	et,	plus	
généralement,	dans	son	attitude	en	société.	

Nous	tenons	pour	exemple	 le	comportement	
d’un	 jeune	 se	présentant	en	entretien	d’em-
bauche	en	disant	à	l’employeur	n’avoir	aucune	
compétence	et	qui	affirme	en	retour	que	c’est	
l’employeur	qui	n’a	pas	voulu	de	lui.	Derrière	
cet	 exemple	 très	 parlant,	 s’illustre	 le	 phéno-
mène	de	la	victimisation	qui	touche	de	plus	en	
plus	de	personnes	qui	s’excluent	alors	souvent	
elles-mêmes.	Il	appartient	alors	à	la	structure,	
et	plus	particulièrement	aux	accompagnateurs	
et	encadrants,	de	 travailler	avec	 la	personne	
sur	cette	attitude	nocive.	

Ensuite,	 la	 discrimination	 intelligente	 prati-
quée	par	les	structures	de	l’IAE	s’explique	aus-
si	par	 le	public	qu’elles	reçoivent.	En	effet,	 il	
s’agit	de	personnes	souvent	très	fragilisées,	au	
parcours	de	vie	chaotique	et	parfois	similaire.	

Ainsi,	 dans	 un	 souci	 d’équilibre	 des	 groupes	
de	 travail,	 dans	 un	 souci	 de	 réussite	 du	 par-
cours	 d’insertion	 des	 individus,	 les	 structures	
de	l’IAE	peuvent	être	amenées	à	pratiquer	une	
logique	 de	 quota	 auprès	 de	 certaines	 popu-
lations	déjà	 trop	 représentées	dans	 l’associa-
tion.	Pour	exemple,	nous	avons	un	groupe	de	
travail	dans	lequel	se	côtoient	déjà	trois	toxi-
comanes.	Dans	un	souci	d’équilibre	du	grou-
pe,	la	logique	de	recrutement	sera	de	refuser	
pour	ce	groupe	tout	nouveau	toxicomane.	De	
la	même	manière,	si	nous	avons	au	sein	d’un	
groupe	un	ancien	alcoolique,	dans	l’intérêt	in-
dividuel	de	celui-ci,	nous	éviterons	de	recruter	
une	personne	qui	présente	les	mêmes	problé-
matiques.

Cependant,	 cette	 politique	 des	 quotas	 dans	
les	méthodes	de	recrutement	est	apparue	au	
sein	des	structures	de	l’IAE,	non	pas	dans	une	
logique	de	discrimination,	mais	dans	une	suc-
cession	d’expériences	ayant	pu	démontrer	les	
effets	 négatifs	 de	 constituer	 des	 groupes	 de	
travail	où	se	rencontrent	des	individus	aux	ca-
ractéristiques	identiques.	

Peut-on	 alors	 réellement	 parler	 de	 discri-
mination	 ou	 de	 souci	 des	 structures	 de	 l’IAE	
de	 mener	 à	 bien	 les	 missions	 qui	 leur	 sont	
confiées	 ?

Au regard de notre activité d’insertion dans nos associations de l’IAE, nous nous 
pensons forcément anti-discriminants. Pourtant, au cours de nos échanges concer-
nant nos pratiques, nous réalisons que nous participons tous à la discrimination 
mais de manière intelligente c’est-à-dire, la discrimination qui consiste à choisir 
dans l’objectif d’insérer.

Cette	 discrimination	 intelligente	 au	 sein	 des	 structures	 de	 l’IAE	
s’explique	au	travers	de	différentes	composantes.	



�

L'égalité des chances et la lutte contre les discriminations en chantier

Quelle prise en compte de la discrimination dans votre structure ?

 Rencontrez-vous des pratiques ou des comportements discriminatoires dans votre structure ?

 Pensez-vous que c’est votre rôle de les aborder ?

 Connaissez-vous vos obligations dans ce domaine ?
 Quelles mesures préventives utilisez-vous ?

 Avez-vous construit des outils ?
 Lesquels ?
 Les avez-vous mis en place ?
 Vous paraissent-ils pertinents ?

 Avez-vous connaissance de l'existence :
  de l'ANCSEC (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances - Ex FASILD) ? 
  de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité) ? 
  des MJD (Maisons de Justice et du Droit) ?

 Avez-vous noué des partenariats spécifiques ? 

 Vous posez-vous d’autres questions sur les problématiques liées à la lutte contre la 
discrimination et pour l'égalité des chances ?

Quelle prise en compte 
de la discrimination et de 
l'égalité des chances dans 
votre structure ?
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Etymologie :		latin ’’discriminatio‘‘ c’est le fait d’établir une séparation, séparer une personne ou un groupe de personnes 
en les traitant différemment. 

Qu’est-ce qu’une discrimination ? 

Discriminer, c’est d’abord pratiquer une différence de traitement vis-à-vis d'une 
personne ou d'un groupe de personnes. 

En droit, il y a discrimination lorsque cette inégalité de traitement n'est pas fondée 
juridiquement.

Éléments de définition :

Qu’est-ce qu’une 
discrimination ?

La discrimination peut prendre plusieurs formes : 

	 Elle est directe	lorsqu’elle est délibérée.

	 Elle est indirecte	lorsque des mesures ou des pratiques apparem-
ment neutres sont susceptibles d’entraîner un désavantage particu-
lier pour certaines personnes. 

Par exemple :	Une	entreprise	demande	un	bac	+	3	pour	un	poste	non	quali-
fié,	il	y	a	présomption	de	discrimination	indirecte	à	moins	que	l’employeur	
puisse	justifier	que	les	mesures	ou	les	pratiques	sont	appropriées.	

Étymologiquement, c’est l’effet d’un chemin qui se di-
vise en deux.
Il existe des crimen (point de séparation) autorisés et 
d'autres qui sont illégaux.
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Je suis directeur d’une structure, encadrant 
ou accompagnateur, que dois-je savoir en 
matière de discrimination ?

Qu’est-ce qu’une discrimination ? 

Exemples concrets de 

pratiques discriminatoires 

interdites par la Loi.

L’employeur a une représentation 

sexuée des capacités professionnel-

les (endurance, solidité, force) qui 

véhicule des stéréotypes et des pré-

jugés discriminatoires.

Un employeur refuse de recruter une 

femme sur un chantier bâtiment sous 

le prétexte qu’elle n’est pas assez en-

durante et solide. 

Il marque une préférence pour un type de public en raison de son ap-partenance communautaire.

L'employeur favorise la préférence communautaire sur certains types de postes écartant ainsi des personnes du fait de leur origine.  Sa décision conduirait progressive-
ment à l’ethnicisation de certains 
postes, voire de l’organisation du 
travail, ethnicisation qui n’a rien à 
voir avec les compétences.

Il justifie de la discrimination sous le 
prétexte d’anciennes expériences né-
gatives.

Vouloir rétablir un "équilibre" au sein 

de l’équipe ne vise pas le rattrapage 

d’une situation de discrimination 

dans le passé, du fait que son choix 

découle de son simple vouloir et qu’il 

n’a pas de justification légale.

Volonté de rééquilibrage des salariés 

selon l’origine, réelle ou supposée, en 

instaurant parfois ses propres quotas. 

Cet exemple implique l’exclusion des 

personnes en raison de leur âge. 

Le personnel permanent et non perma-

nent a un comportement discriminant à 

l’égard d’un encadrant, d’un accompa-

gnateur, d'un salarié / stagiaire en raison 

de son âge, etc...

Ces comportements sont 

discriminatoires. 

Pourquoi ? 
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Les principaux critères prohibés par la Loi du 16 novembre 2001

Le Code du travail et le Code pénal précisent 
qu’une personne ne doit pas être discriminée 
en raison de son ou ses : 

Âge :   
’’il est trop jeune, il est trop vieux‘‘

Sexe :   
‘‘le bâtiment, c’est une activité pour les 
hommes‘‘

Origine :   
’’je ne veux pas travailler avec les gens de ce 
quartier‘‘ 

Orientation sexuelle :   
‘‘je ne veux pas travailler avec des homos‘‘

Handicap :   
‘‘il a un problème psy‘‘ 

État de santé :   ‘
‘‘je ne veux pas travailler avec cette personne 
parce qu’elle a le sida‘‘

Patronyme :  
‘‘avec un nom comme ça, il est mal barré !‘‘ 

Caractéristiques génétiques :   
‘‘je ne veux pas recruter une personne de petite 
taille dans mon équipe‘‘

Mœurs :   
‘‘je ne veux pas travailler avec celui-là, c’est un 
débauché‘‘ 

Opinions politiques :   
‘‘celui-ci c’est un facho, je refuse de 
l’embaucher‘‘

Convictions religieuses :   
‘‘pas de femmes voilées chez nous‘‘

Activités syndicales :  
‘‘on ne va pas l’embaucher, c’est un ancien 
délégué, il va nous poser problème‘‘

Appartenance vraie ou supposée à une éthnie, 
une nation, une ‘‘race‘‘ :  

‘‘les gens du voyage, c’est un problème !‘‘

Apparence physique :   
‘‘avec la tête qu’il a, ça va être compliqué !‘‘

Situation familiale :   
‘‘avec ses 7 enfants, elle ne pourra jamais 
travailler‘‘.

Ces	motifs	sont	à	l’origine	d’une	discrimination	
‘‘différentialiste‘‘	qui	a	pour	effet	de	catégoriser	
les	personnes	de	manière	péjorative	et	souvent	
définitive.	

Ils	sont	rendus	illégaux	par	la	Loi	parce	qu’ils	ne	
peuvent	être	fondés	juridiquement.	

Elle est issue de deux directives européennes ‘‘Race‘‘ 
et ‘‘Emploi‘‘ de 2000. Ces deux directives prévoient la 
condamnation de la discrimination directe mais aussi 
indirecte.

La loi du 16 Novembre 2001

La discrimination 
et la Loi
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La discrimination et la Loi

	 L’accès	à	l’emploi	ou	à	un	stage,	la	formation,	
en	cours	d’emploi,	l'affectation,	la	qualification,	
la	promotion	professionnelle,	la	mutation,	la	
rémunération,	le	renouvellement	de	contrat,	etc.	

	 L’accès	aux	biens	et	aux	services.

	 L’accès	au	logement.

Quels sont les champs d'application de la Loi 
du 16 novembre 2001 ?

Lors du recrutement pour un emploi, les informations deman-
dées, sous quelque forme que ce soit, à un candidat doivent per-
mettre d’apprécier ses compétences professionnelles ou sa ca-
pacité à occuper le poste proposé. Autrement dit, elles doivent 
présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé et 
aménager la vie privée et personnelle des candidats. 

La femme candidate à un emploi n’est pas tenue de révéler son 
état de grossesse. L’employeur, pour sa part, ne doit pas chercher 
à se renseigner sur l’état de grossesse pour justifier sa décision 
de ne pas embaucher la salariée. 

Voir l’article L. 122-45 du Code du travail

A noter :

‘‘L’article L. 122-45 du Code travail précise qu’aucu-

ne personne ne peut être écartée d’une procédure 

de recrutement, d’une formation ou d’un stage en 

entreprise ou encore être sanctionnée ou licenciée 

ou voir son déroulement de carrière compromis en 

raison de critères discriminants‘‘ .
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Les différences de traitement fondées sur des actions positives (terme 
qu’emploie le droit européen) ne constituent pas une discrimination lors-
qu’elles sont :

1. des actions temporaires de rattrapage et de prévention en vue de 
corriger les inégalités de fait.

2. lorsqu’elles sont justifiées par l'état de santé du salarié constaté 
par la médecine du travail. 

Ainsi, la mise en place de conditions de travail spéciales en faveur d’une 
catégorie de personnes (les femmes, les jeunes, les handicapés, les seniors), 
pour promouvoir l’égalité des chances n’est pas prohibée par la loi.

	 Aux entreprises publiques

 A la fonction publique 

 Aux entreprises privées

A qui s’applique la Loi ?

Le code pénal prévoit des sanctions sévères contre l’auteur de la discrimination qu'il s'agisse 
d'une personne physique ou d'une personne morale. Ces sanctions consistent en des compensa-
tions financières qui peuvent inclure un dédommagement des pertes passées et futures et des 
vexations subies, des atteintes à la personne, comme un préjudice psychologique, ou des dom-
mages et intérêts exemplaires. 

Dans le secteur de l’emploi, dans l’exercice d’une activité économique ou de la fourniture de 
biens et services, la discrimination est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende pour une personne physique et de 225 000  pour une personne morale.

Les sanctions :

Toute atteinte à l’égalité de traitement 

est un délit condamné par la Loi.

La discrimination et la Loi

Dans certaines conditions les différences 

de traitement ne constituent pas des pra-

tiques discriminatoires. 

A noter :
L’article. L. 122-45-3 précise que ‘‘les différences de traitement fon-
dées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles 
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif 
légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, et 
lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et néces-
saires. 

Ces différences peuvent notamment consister en : 

1. l’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de condi-
tions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des 
jeunes et des travailleurs âgés.

2. La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée 
sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité 
d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite‘‘ .

Que dit la Loi ?
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Il s’agit tout d’abord d'affirmer ‘‘l’égalité de traitement‘‘, c’est-à-dire l’égalité en droit 
et en fait, pour supprimer toutes les dispositions et les pratiques discriminatoires direc-
tes et indirectes. 

Ensuite, il faut s’attaquer aux discriminations systémiques et intentionnelles. Il s’agit de 
rester vigilant à l’égard des discriminations favorisées par nos habitudes, nos usages, 
nos manières de faire et d’être.  

Comment s’attaquer à la discrimination ? 

	 Face	à	une	demande	ou	à	un	comportement	discri-
minatoire,	rappeler	 la	Loi	et	mentionner	 l’engage-
ment	éthique	de	votre	structure	contre	toute	forme	
de	discrimination.	

	 Eviter	le	’’je‘‘	qui	renvoie	à	votre	unique	responsabi-
lité	alors	que	la	loi	s’applique	à	tous,	vous,	la	struc-
ture,	et	les	différents	partenaires.

	 Réaffirmer	 la	 compétence	 comme	 seule	 source	 lé-
gitime	 d’accès	 à	 l’emploi	 et	 ‘‘déconnecter‘‘	 cette	
compétence	de	la	nationalité,	du	sexe,	de	l’âge,	de	
l’appartenance	ethnique,	communautaire.	C’est	un	
moyen	 efficace	 qui	 permet	 la	 déconstruction	 des	
présupposés	et	des	préjugés	de	votre	interlocuteur.

	 Toutes	les	pratiques	en	matière	d’emploi,	d’encadre-
ment,	 d’accompagnement	 doivent	 être	 examinées	
afin	de	vérifier	qu'elles	n'induisent	pas	de	discrimi-
nations.	

	 Respecter	et	promouvoir	l’application	de	la	loi	sous	
toutes	ses	formes	et	dans	toutes	les	étapes	de	ges-
tion	des	ressources	humaines,	notamment	le	recru-
tement,	la	formation,	la	promotion,	l’avancement.	

	 Sensibiliser	 les	 salariés	 permanents	 et	 non	 perma-
nents	 aux	enjeux	de	 la	non-discrimination.	 Inclure	
dans	 les	contrats	d’embauche	une	note	descriptive	
de	l’engagement	de	la	structure	peut	s’avérer	néces-
saire.

	 Chercher	à	refléter	la	diversité	de	la	société	françai-
se	et	notamment	sa	diversité	culturelle	et	ethnique	
dans	notre	effectif	aux	différents	niveaux	de	quali-
fication.

	 Communiquer	auprès	de	tous	les	collaborateurs	no-
tre	engagement	en	faveur	de	la	non	discrimination	
et	de	la	diversité.	Informer	sur	les	résultats	pratiques	
de	cet	engagement.

La discrimination et la Loi

Les pratiques de CHANTIER école : 
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Les recours en matière de discrimination 

	 Devant	 la	 juridiction	 civile	 si	 l’objectif	
de	 la	 victime	 est	 d’obtenir	 réparation	
du	préjudice.	Dans	ce	cas,	elle	peut	sai-
sir	le	Conseil	de	Prud’hommes.

	 Devant	la	juridiction	pénale	(le	tribunal	
correctionnel)	si	l’objectif	est	d’obtenir	
la	condamnation	de	l’auteur	de	l’infrac-
tion.	Dans	ce	cas,	la	victime	peut	saisir	
directement	le	juge	d’instruction	ou	le	
procureur.	Il	est	préférable	de	se	consti-
tuer	partie	civile.	Cela	oblige	l'ouvertu-
re	d'une	instruction.

	 Auprès	 de	 l'inspection	 du	 travail	 dont	
dépend	l'entreprise.

	 La	victime	peut	saisir	la	Haute	Autorité	
de	Lutte	 contre	 les	Discriminations	 	et	
pour	l'Égalité	(HALDE)	directement	par	
téléphone	 (au	 08	 1000	 5000)	 ou	 par	
simple	 lettre	 (La	 HALDE	 11,	 rue	 Saint	
Georges	–	75009	Paris)	ou	par	l’intermé-
diaire	d’un	député,	d’un	sénateur,	d’un	
représentant	 français	 au	 Parlement	
européen,	d’une	association	 régulière-
ment	déclarée	depuis	au	moins	cinq	ans	
à	la	date	des	faits	(Loi	n°2004-1486	du	
30	décembre	2004.	art.4).	

	 Les	 Maisons	 de	 la	 Justice	 et	 du	 Droit	
(MJD)

	 Les	Syndicats.

Ils peuvent être réalisés :

La discrimination et la Loi

Voir diagramme page suivante
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Diagramme des différents dispositifs judiciaires

PRUD'HOMMES
Travail avec 

contrat

CIVIL
Réparation

Tribunal d'Instance
Tribunal Administratif

Cour d'Appel

PENAL
Tribunal Correctionnel

Cour d'Appel

Citation directe ou 
citation à comparaitre

Classées sans suite

Classées sans suite

PROCUREUR

Classées sans suite

Lettre d'observation

P.V.

Enquêtes

HALDE INSPECTION DU TRAVAIL GENDARMERIE - POLICE

Signalisation 
au procureur

Enquêtes

Médiations

JUGE D'INSTRUCTION

Constitution partie civile.

Syndicat sans mandat 
de la personne.

Association avec mandat
(si, depuis plus de cinq ans, elle a, comme action définie 

dans ses statuts la lutte contre la discrimination).

P  L  A  I  N  T  E  S

�� La discrimination et la Loi
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Des	mesures	de	représailles	(licenciement,	affectation,	mutation,	renouvellement	du	contrat	
ou	la	résiliation	du	contrat	de	travail	ou	une	sanction	disciplinaire),	visant	la	victime	qui	a	
entrepris	une	action	en	justice	contre	des	pratiques	discriminatoires,	sont	illégales.		

A noter :

Avant	la	loi	du	16	Novembre	2001,	il	était	difficile	pour	la	victime	de	se	défendre	et	de	réunir	les	preuves	de	la	discrimination.	
Aujourd’hui,	devant	les	juridictions	civiles,	l’accusé	doit	aussi	démontrer	et	apporter	la	preuve	qu’il	n’a	pas	commis	d’actes	
discriminants.

‘‘Devant la juridiction civile, la victime doit apporter des preuves de pratiques discriminatoires. Si ces preuves sont suffisantes, 
il incombe à la partie défenderesse (l’accusé) de prouver que son attitude est justifiée par des éléments objectifs étrangers à 
toute discrimination (art. L. 123-1)‘‘. 

Devant	la	juridiction	pénale,	la	charge	de	la	preuve	reste	à	la	victime	en	raison	de	la	présomption	d’innocence	(article	préli-
minaire	du	code	de	procédure	pénale).	Néanmoins,	devant	le	juge	pénal,	la	preuve	peut	être	établie	par	tout	moyen	(liberté	
de	la	preuve.	Art	427	du	Code	de	procédure	pénale).

La charge de la preuve 

Art. L. 122-45-2 est clair. 

‘‘Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa 
faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a 
pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de l’action en justice. En 
ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi‘‘ . 

‘‘Si le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes lui alloue une indemnité 
qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d’une indemnité cor-
respondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 122-9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable 
ou le contrat de travail‘‘.

Que dit la Loi ?

La discrimination et la Loi
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Elle assiste la victime dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas (art.7 de la 
Loi du 30 décembre 2004). 

Elle peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation, 
mais aussi à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport 
accessibles au public et dans les locaux professionnels.

Lors de ses vérifications sur place, la HALDE peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations. Lorsque 
ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d’effet, elle peut mettre en demeure les personnes 
concernées de lui répondre dans un délai qu’elle fixe. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie 
d’effet, le président de la HALDE peut saisir le juge des référés. 

Que peut faire la HALDE ?

La	HALDE	est	habilitée	à	exercer	en	justice	toutes	actions	contre	les	pratiques	et	les	dispositions	discriminatoires	en	faveur	de	
la	victime,	sous	réserve	qu’elle	ait	donné	son	accord	par	écrit.

La	HALDE	peut	aussi	se	saisir	d’office	des	cas	de	discrimination	directe	ou	indirecte	dont	elle	a	connaissance,	sous	réserve	que	
la	victime,	lorsqu’elle	est	identifiée,	ait	été	avertie	et	qu’elle	ne	s’y	soit	pas	opposée	(art.4).

	 Associations	de	lutte	contre	les	discrimina-
tions	(constituées	depuis	5	ans	au	moins);

	 Délégués	 du	 personnel	 (à	 condition	 que	
l’intéressé,	 avisé	 par	 écrit,	 ne	 s’y	 oppose	
pas);

	 Organisations	 syndicales	 représentatives	
au	plan	national	ou	dans	l’entreprise.

L’article L. 122-45 du Code du travail donne habilitation de saisir la justice aux :

Lorsqu’il apparaît à la HALDE que les faits portés 

à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou 

d’un délit, elle informe le procureur de la Répu-

blique (art.12)

La discrimination et la Loi
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��Discrimination et stéréotypes.

Discrimination
et stéréotypes.

Il existe des stéréotypes positifs 
ou négatifs mais ni les uns, ni 
les autres ne sont vrais. 

Les stéréotypes ne sont pas sans conséquence 
sur les discriminations dans la mesure où ils 
sont des représentations imaginaires qui peu-
vent nous amener à faire des différences de 
traitement.

Si les groupes sociaux ou les individus 
sont déjà étiquetés avant même que nous 
ne les connaissions réellement, pas be-
soin de se creuser la tête pour mieux les 
connaître. 

Les stéréotypes sont une notion de sociologie et de 
psychologie sociale. 

Par stéréotype, on entend une idée préconçue. 

Présents dans les relations entre les groupes sociaux, 
les stéréotypes sont une forme de catégorisation 
sociale qui nous évitent la ‘‘surchauffe‘‘ cognitive. 
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Discrimination et stéréotypes.

Un stéréotype se construit en plusieurs étapes. Chacun a des exemples dans sa vie 
professionnelle. Ainsi, prenons ce stéréotype sexiste : les femmes ne peuvent pas accomplir 
de travaux physiques.

Etape 1 : une attention sélective
	

	 Si je vois une femme porter une charge lourde, j’y prêterai da-
vantage attention qu’à un homme. Sans même m’en rendre 
compte, j’entrerai dans un processus d’évaluation.

Etape 2 : des relations privilégiées
	

 Si parmi mes collègues, certains partagent le même stéréotype 
que moi, nos relations seront renforcées. Les occasions ne man-
queront pas où nous pourrons affirmer que, décidemment, les 
femmes ne sont pas faites pour les travaux physiques.

Etape 3 : la réalisation du stéréotype

 Parce que tout existe – ou presque – il viendra un jour où une 
femme s’arrêtera au milieu d’un travail physique ou demandera 
l’aide d’un collègue masculin. Aussitôt, j’en déduirai que les cir-
constances me donnent raison. Mon stéréotype sera augmenté. 
Je redoublerai de vigilance.

Etape 4 : la désirabilité sociale

 Observées, stigmatisées, tenues à l’écart, il est possible que les 
femmes intériorisent le stéréotype. Ne peut-on pas l’interpréter 
comme un désir social largement partagé et, donc, une vérité ? 
Ainsi, la femme pourra, dans certains cas, donner raison au sté-
réotype, contribuant malgré elle à l’alimenter.

Il	est	difficile	de	lutter	contre	les	stéréotypes,	sans	doute	parce	qu’ils	ont	une	double	fonction	défensive	
et	d’appartenance.	Ils	nous	protègent	d’autrui	et	renforcent	notre	groupe	en	désignant	des	ennemis	
communs.	Dans	ce	contexte,	l’atelier	ou	le	chantier	d’insertion	peuvent	jouer	un	grand	rôle.	En	effet,	
toutes	les	études	montrent	que	ce	n’est	pas	seulement	en	connaissant	mieux	l’autre	qu’on	prévient	les	
stéréotypes	mais	en	faisant	des	choses	avec	lui.	Tous	les	modes	de	travail	collaboratifs	permettent	donc	
de	lutter	contre	les	stéréotypes.	
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��Les différentes fonctions et leurs rôles en matière de discrimination

Les différentes fonctions 
et leurs rôles en matière 

de discrimination

Développement de contacts dans l’environnement du chan-
tier, communication, représentation et prospective, initiation 
ou contribution des actions d’intérêt local, mise en place de 
procédures de conventionnement, contribution à des parte-
nariats locaux, coordination interne,...

Développement local et partenarial
Diagnostic, accompagnement aux changements, co-construc-
tion du parcours personnel, rencontre avec les intervenants 
du parcours de l’usager, coordination interne,...

Fonction accompagnement 
social et professionnel

Information globale des conditions de travail, présentation 
des règles de vie collective, formation sur les outils de pro-
duction, formation individualisée, Formation à la sécurité, 
coordination interne,...

Fonction formation

Organisation de la production des salariés en parcours d’in-
sertion, commercialisation, négociation avec les bailleurs 
d’ouvrage, approvisionnement des chantiers ou ateliers, tu-
torat, coordination interne,...

Fonction production

Vie associative : veille, prospective et évaluation du projet, 
fonctionnement, recrutement, contractualisation, organisa-
tion de la formation, gestion des salaires, gestion comptable 
et financière, coordination interne et externe,...

Fonction employeur - Projet associatif
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 Un salarié en Contrat d’Avenir n’ayant plus 
de CMU demande à bénéficier de la mutuelle 
mise en place pour les permanents.

 Dans nos associations, les salariés en 
insertion perdent à terme certains de leurs 
droits, notamment leur droit à la CMU, 
du fait des revenus tirés du travail perçus 
pendant plusieurs mois. Souscrire un contrat 
de mutualisation individuel à l’extérieur est 
souvent une charge financière très lourde 
pour ceux qui vivent encore une situation 
précaire. 

 La loi concernant la couverture 
complémentaire des entreprises prévoit que 
les avantages découlant de cette couverture 
ne doivent pas dépendre du type de contrat 
de travail du salarié. 

Existe-t-il plusieurs collèges 
dans nos associations ?

La mutuelle santé ou la prévoyance 
est-elle la même pour 

tous les types de contrat ?

La mutuelle accordée 
aux salariés permanents 

est-elle étendue aux salariés en insertion ?

Comment assurer une gestion équitable 
et non discriminante de l'ensemble 

du personnel au sein d'une structure 
de l'IAE ?

La discrimination au travers des 5 fonctions

 L’accès et le droit aux soins pour 
tous doit être une des valeurs 
fortes de CHANTIER école.

 Mettre en place une convention 
collective pour rendre ce droit 
effectif, Syndicat d'employeur 
spécifique d'insertion (SYNESI).

 Travailler sur les statuts du 
personnel.

 Améliorer le règlement intérieur.

Fonction employeur - Projet associatif

Les	employeurs	 sont	directement	 confrontés	au	pro-
blème	de	la	discrimination,	dès	lors	qu’ils	assument	la	
fonction	de	recrutement	d’un	membre	de	leur	person-
nel,	qu’il	soit	salarié	permanent	ou	salarié/stagiaire.

Dans	le	cadre	de	la	gestion	du	personnel,	l’employeur	
n’applique	pas	toujours	le	même	traitement	entre	les	
salariés	permanents	et	les	salariés/stagiaires	en	inser-
tion,	considérés	alors	plus	comme	des	usagers	au	sein	
de	la	structure	que	comme	de	réels	collaborateurs.

La	 formation	 continue	 du	 personnel	 encadrant	 et	
accompagnateur	 est	 souvent	 négligée	 par	 les	 em-
ployeurs.	Néanmoins,	elle	reste	primordiale	et	néces-
saire	pour	permettre	aux	différents	intervenants	d’être	
en	capacité	de	gérer	un	groupe	constitué	de	salariés	
en	insertion	cumulant	des	problématiques	diverses.

Il	est	indispensable	que	les	choix	opérés	lors	du	recru-
tement	des	salariés/stagiaires	en	insertion	soient	à	la	
fois	motivés	d’un	point	de	vue	pédagogique	et	claire-
ment	justifiables	(dans	le	cadre	du	projet	porté	par	la	
structure	d’insertion	et	du	cahier	des	charges,	notam-
ment).	

La	 récente	 obligation	 d’application	 des	 conventions	
collectives	étendues	aux	salariés	en	contrats	aidés,	au	
sein	des	structures	de	l’IAE,	constitue	un	premier	pas	
vers	une	gestion	plus	équitable	du	personnel.

Le	 règlement	 intérieur	 de	 l’association	 peut	 inclure	
un	article	sur	 la	discrimination	et	son	 interdiction.	A	
partir	de	ce	règlement,	une	information	sur	la	Loi	du	
16	novembre	2001	peut	être	donnée	à	l’ensemble	des	
salariés/stagiaires	de	la	structure.

L’employeur	est	 le	garant	de	 la	charte	de	CHANTIER	
école



L'égalité des chances et la lutte contre les discriminations en chantier

��

Pourquoi retrouve t-on toujours 
les mêmes salariés aux mêmes tâches?

 
Pourquoi ne lui propose t-on pas 

de faire autre chose?

Pourquoi on ne propose pas 
à d’autres personnes ce type de tâche?

Pourquoi l'encadrant ne met-il pas 
en cause cette organisation du travail?

Faut-il privilégier la production 
à l’apprentissage?

Pour éviter les conflits n’a-t-on pas 
tendance à répartir les tâches 

de façon inégalitaire ?

La discrimination au travers des 5 fonctions

. Dans un groupe de rénovation d’un 
chantier bâtiment, c’est toujours  Antonio 
qui passe le balai. Il nettoie toujours le 
chantier. 

 Laissant cet état de fait, l’encadrant le 
cantonne dans cette tâche.

 Travailler sur les stéréotypes en 
s’appuyant sur des cas concrets 
pour changer ou interroger des 
comportements. 

 Faire une distribution des tâches 
(mêmes les plus désagréables) de 
façon plus équitable. 

 S’informer et se former sur les dis-
criminations et réfléchir sur ses 
pratiques. 

Dans	ses	attributions	 l’encadrant	est	souvent	témoin	de	comportements	discriminants	de	certains	salariés	ou	stagiaires	envers	 leurs	
collègues.	Il	se	doit	de	rappeler	la	loi	et	d’apaiser	la	situation	par	le	dialogue	et	par	l’équité	dans	la	répartition	des	tâches	à	effectuer.	

Le	contact	permanent	de	l’encadrant	avec	les	salariés/stagiaires	lui	fait	jouer	un	rôle	important.	Garant	du	respect	des	personnes,	il	doit	
veiller	à	sauvegarder	ce	respect	et	favoriser	le	dialogue	afin	que	s’instaure	une	véritable	reconnaissance	des	personnes	entre	elles	avec	
leurs	différences.	

En	relation	avec	les	donneurs	d’ordre	qui	peuvent	refuser,	sur	leur	chantier,	certaines	personnes	par	rapport	à	des	critères	discriminants,	
il	appartient	à	l’encadrant	de	les	informer	de	la	loi	et	de	les	assurer	du	bon	fonctionnement	du	chantier.	

Les	encadrants	doivent	faire	part	des	problèmes	rencontrés	ainsi	que	de	leurs	besoins	de	formation	ou	d’information	à	leur	direction.

Fonction production
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Comment préparer les salariés 
en insertion à se présenter à un 
propriétaire ou à une agence ?

Comment utiliser au mieux le réseau 
existant pour accompagner les salariés

en insertion dans leur recherche 
de logement ?

Comment retravailler l’image 
de l’homme en homme de maison ?

La discrimination au travers des 5 fonctions

 Un père, avec ses deux enfants, a du mal 
à se loger. 

 Il est souvent confronté à l’inquiétude 
des propriétaires sur sa capacité à tenir 
propre le logement. 

 Ceux-ci refusent donc régulièrement de 
lui louer le logement.

Voilà un cas de discrimination lié au sexe très 
concret qui peut s’exercer dans le domaine 
du logement. Notre esprit est marqué par de 
nombreux stéréotypes (capacité de l'homme à 
faire le ménage).

 En amont, l’image de l’homme ou de 
la femme doivent être retravaillées 
dans nos structures qui peuvent 
parfois, dans la répartition des 
tâches ou des secteurs d’activité, 
véhiculer cette fausse image. Ainsi, 
nous permettons aux salariés de 
se prouver qu’ils sont capables 
de réaliser des tâches d’entretien 
avant qu’eux-mêmes aient à en 
convaincre un propriétaire. 

 En bref, nous dotons les personnes, 
quel que soit leur sexe, de 
compétences professionnelles 
qu’elles pourront valoriser auprès 
des propriétaires.

 Essayer de sensibiliser les syndicats 
d’agence immobilière afin que 
l’information circule.

 Face à de telles situations, ne pas 
hésiter à saisir la HALDE.

 Travailler avec les personnes sur 
la présentation de soi physique et 
verbale.

Au	cœur	du	chantier-école,	 la	fonction	accompagnement	concerne	chacun	des	acteurs	 :	 administra-
teur,	bénévole,	directeur,	encadrant	technique	et	accompagnateur.

Elle	est	une	fonction	centrale	de	la	prise	en	compte	des	questions	de	discrimination	au	sein	des	struc-
tures.

Dans	le	champ	des	discriminations,	la	fonction	accompagnement	peut	intervenir	à	plusieurs	niveaux	:	

		 par	l’écoute	des	salariés/stagiaires	concernant	des	situations	vécues	et	discriminantes,	par	l’infor-
mation	des	salariés/stagiaires		de	leurs	droits	et	devoirs	en	matière	de	discrimination,

	 par	l’accompagnement	des	salariés/stagiaires	victimes	de	discrimination,

		 par	le	travail	d’équipe	permanent	pour	lutter	contre	toutes	les	formes	de	discrimination	au	sein	
des	structures.	

Fonction accompagnement 
social et professionnel
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 Un employeur qui travaille dans le 
secteur de l’agriculture rejette certaines 
candidatures alors que le poste recherché 
ne demande aucune compétence 
particulière. 

 Lorsqu’on le questionne sur les 
motivations du rejet, il n’a qu’une 
réponse : ‘‘ce sont de gens du voyage 
et j'ai eu une mauvaise expérience avec 
eux‘‘.

La discrimination au travers des 5 fonctions

Comment réagir dans de telles 
situations de discrimination avérée ?

Doit-on accepter de telles attitudes 
et proposer d’autres candidatures ?

Et, si telle était notre réaction, 
ne serions-nous pas 

des complices de la discrimination ?

Doit-on au contraire tenter 
de le convaincre qu’une mauvaise

expérience n’est pas à généraliser ?
 

Doit-on continuer à travailler 
avec des employeurs pratiquant 

la discrimination ?

 Travailler avec l’employeur sur la 
notion d’individu. ‘‘Un individu 
est un être unique. Il n’est pas 
représentatif de l’ensemble de sa 
communauté’’.

 Rassurer l’employeur en lui 
proposant un suivi et un 
accompagnement. 

 Lui donner des exemples positifs, 
lui renvoyer une image valorisante 
de cette population qu’il stigmatise 
fortement.

 Enfin, il est toujours important de 
rappeler la loi. En pratiquant de 
telles techniques de recrutement, 
l’employeur se met hors la loi et il 
encourt des sanctions pénales. 

Fonction accompagnement 
social et professionnel
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Le jugement de l’encadrant 
est-il objectif ?

Sur quels critères peut-on refuser l’entrée 
en formation d’un salarié ?

Les objectifs de production
ne deviennent-ils pas prioritaires 

dans nos structures au détriment des 
personnes que nous sommes chargés 

d’accompagner ?

La discrimination au travers des 5 fonctions

La	fonction	de	formation	joue	un	rôle	essentiel	dans	la	prise	de	conscience	des	questions	autour	de	la	discrimination,	
dans	l’apport	d’informations	sur	le	thème.

S’appuyant	sur	les	expériences	liées	au	travail,	elle	doit	permettre	de	relier	la	théorie	et	la	pratique.	Elle	peut,	par	
exemple,	aborder	la	question	des	discriminations	homme/femme	en	lien	avec	l’activité	du	chantier.

Elle	doit	favoriser	une	approche	qui	évite	l’écueil	de	la	moralisation	tout	en	cherchant	à	adapter	ces	pratiques	au	
public	concerné.

Mais	la	fonction	formation	peut	également	s’organiser	sous	la	forme	d’ateliers	à	partir	de	cas	concrets	qui	permet-
tront	de	lancer	le	dialogue	et	de	mieux	faire	connaître	la	loi.	

 Dans une équipe d’entretien d'espaces 
verts, l’encadrant ne propose pas à un 
salarié une formation d’utilisation de 
la débroussailleuse car il ne le juge pas 
capable. 

 Il le cantonne dans des tâches simples, 
sans prise d’initiative. 

 Préciser le rôle de l’encadrant sur 
les chantiers et l’organisation du 
travail.

 Les signataires de la charte de 
CHANTIER école s’engagent à 
faire progresser chaque salarié/
stagiaire dans son travail.

 Mettre en place des instances de 
dialogue pour favoriser le travail 
d’équipe.

Fonction formation
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Développement local et partenarial

La	prise	en	compte	des	questions	de	discrimination	ne	peut	s’envisager	seulement	en	interne	et	il	est	
important	de	pouvoir	générer	des	effets	de	travail	commun.

Ainsi,	le	chantier-	école	peut	être	amené	à	croiser	un	certain	nombre	d’observations	ou	d’éléments	
lors	des	réunions	(comités	de	pilotage,	rencontres	avec	des	élus,	commissions	de	suivi,	etc.),	ou	du	
travail	mené	avec	d’autres	 intervenants	sociaux.	On	veillera	alors	particulièrement	au	respect	des	
règles	habituelles	de	confidentialité	et	de	discrétion.

Il	est	nécessaire	de	mobiliser	le	réseau	des	partenaires	de	lutte	contre	la	discrimination	pour	mettre	
à	disposition	des	salariés/stagiaires	des	ressources	utiles	(exemples	:	ANCSEC	(ex	FASILD),	Maisons	de	
justice,	association	de	défense,	bureau	d’aide	à	l’accès	au	logement,	HALDE,	etc.).

Enfin,	il	est	nécessaire	de	participer	aux	lieux	et	instance	d’observation	et	de	réflexion	existant	sur	
le	territoire.

La discrimination au travers des 5 fonctions

 Une commune refuse systématiquement 
de faire appel à des structures d’insertion 
pour des travaux  d’environnement. 

Quel argumentaire développer 
dans nos structures pour inciter 

les collectivités à travailler avec nous 
et à nous faire confiance ?  

Quel est l'environnement économique 
de la commune et comment 
sont satisfaits ses besoins ?

 Dialoguer et mieux communiquer 
avec les institutions sur les publics 
accueillis et leurs problématiques.  

 Mettre en valeur les travaux déjà 
effectués ainsi que l’importance de 
l’insertion sociale des personnes.

 Embaucher des personnes de la 
commune.

 Faire connaître les possibilités de 
financements.
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Quelques pistes et exemples

L’exemple	vécu	d’une	personne	avérée	proche	de	l’emploi	par	ses	accompagnants	et	qui	rate	son	entretien	d’embauche	
est	symptomatique	de	son	manque	de	confiance	en	elle.	C’est,	en	partie,	ce	type	d’attitude	qui	conduit	les	personnes	
à,	parfois,		se	victimiser.	

Cette	personne	est	revenue	en	déclarant	:	“Ils	n’ont	pas	voulu	de	moi”	alors	que	son	embauche	avait	été,	auparavant,	
négociée	avec	 la	 complicité	et	 la	participation	active	de	 l’employeur.	Relatant	 l’entretien,	 le	 chef	d’entreprise	nous	
confira	que	lorsqu’il	demanda	à	notre	demandeur	d’emploi,	“que	savez-vous	faire	?	”	-	celui-ci	répondit	:	-“ben,	j’sais	
rien	faire”,	ce	qui,	bien	entendu,	était	 tout	à	 fait	 inexact.	Le	patron,	vis-à-vis	de	ses	autres	 salariés,	ne	pouvait	pas	
conclure	à	une	embauche.	Une	nouvelle	préparation	de	la	personne	et	lors	de	l’entretien	suivant,	l’affaire	fut	conclue.

Cette	personne	souffrait	d’un	manque	de	confiance	en	elle	amplifié	par	les	multiples	échecs.	Elle	se	victimisait	et	était	
persuadée	qu’on	lui	en	voulait,	ou	que	c’était	de	la	fatalité.

La	pédagogie	de	Chantier	école,	définie	dans	sa	charte,	nous	invite	à	utiliser	tous	les	moyens	possibles	à	notre	
disposition.	La	loi	sur	la	discrimination	peut	être	utilisée	comme	déclencheur	de	réflexions	pour	aborder	les	pro-
blèmes	de	racisme,	de	xénophobie	et	de	discrimination	qui,	parfois,	peuvent	se	poser	sur	les	chantiers	et	dans	
les	ateliers.	

Susceptibles	de	perturbation	entre	les	salariés/stagiaires,	ces	attitudes	sont	souvent	délicates	à	aborder	tant	les	
clivages,	les	a	priori	et	idées	reçues	sont	bien	ancrés	dans	les	esprits.

L’explication	du	principe	de	lutte	contre	les	discriminations	et	pour	l’égalité	des	chances	peut	être	une	bonne	
entrée	en	matière	pour	aborder	ces	sujets.

Au sujet du ressenti 

Le chantier, lieu et moments propices pour 
aborder la discrimination

Vécu	de	la	personne	qui	s’estime	discriminée	sans	que	la	situation	puisse	être	vérifiée.	Parfois,	cette	victimisa-
tion	suscite	une	réaction	négative	de	la	part	du	travailleur	social	ou	de	l’encadrant	technique.	Dans	de	rares	
cas,	elle	peut	être	une	forme	de	manipulation.	Le	plus	souvent,	elle	témoigne	d’une	discrimination	ancienne	ou	
actuelle.

La	victimisation	peut	indiquer,	également,	une	intériorisation	de	la	discrimination,	c’est-à-dire	que	la	personne	
est	inhibée	et	n’entreprend	plus	de	démarches	par	peur	d’être	rejetée,	voir	discriminée.

Victimisation
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Le FASILD, Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations est un éta-
blissement public administratif national. Depuis 1958, date de sa création, il accompagne et soutient des 
projets qui s’adaptent aux changements et à l’évolution de l’immigration en France. La loi du 16 novem-
bre 2001, qui transpose une directive européenne, transforme le FAS (Fonds d’action sociale) en FASILD 
en 2001 ; aux côtés de ses missions de soutien à l’intégration des immigrés et de leurs familles sont alors 
attribuées à l’établissement des missions nouvelles de lutte contre les discriminations. 

La loi du 31 mars pour l’égalité des chances crée l’ANCSEC – Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances. Cette nouvelle agence reprend les missions du FASILD, mais son champ d’action s’élargit : elle soutiendra et 
accompagnera, comme le faisait le FASILD, des actions visant à l’intégration des populations immigrées et issues de 
l’immigration résidant en France ainsi que des projets visant la prévention des discriminations ; mais elle participera 
aussi à des opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mettra en œuvre 
le service civil volontaire et travaillera avec l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme).

Le FASILD / l'ANCSEC

Le	FASILD	gère	un	budget	d’intervention	et	finance	6000	or-
ganismes	pour	la	mise	en	place	de	9000	actions	subvention-
nées,	au	niveau	national	mais	surtout	dans	les	régions.	Les	
opérateurs	qui	bénéficient	des	financements	du	FASILD	sont	
très	nombreux.	Les	acteurs	associatifs	 sont	prépondérants,	
puisqu’ils	constituent	87%	des	opérateurs.	L’emploi	est	une	
des	priorités	du	FASILD,	qui	a	renforcé	son	intervention	en	
matière	de	prévention	et	de	lutte	contre	les	discriminations	
à	 raison	de	 l’origine	 raciale,	particulièrement	en	direction	
des	 entreprises,	 des	 intermédiaires	 de	 l’emploi	 (publics	 et	
privés)	 et	 des	 acteurs	 locaux	 sensibilisés	 à	 la	 nécessité	 de	
conduire	des	plans	d’action.

l'ANCSEC

Les	discriminations	dans	 l’accès	à	 l’emploi	demeurent	pré-
occupantes	car	elles	concernent	les	immigrés	mais	aussi	les	
nationaux	 enfants	 d’immigrés,	 y	 compris	 les	 jeunes	 diplô-
més.	 Les	 femmes	 sont	 souvent	 victimes	de	discriminations	
«cumulées».	Pour	changer	cette	situation	il	ne	suffit	pas	de	
travailler	en	direction	des	personnes	pour	soutenir	leur	vo-
lonté	de	trouver	une	place	dans	le	monde	du	travail.	

Il	faut	aussi	œuvrer	en	direction	de	la	société	dans	son	en-
semble	et	des	acteurs	de	l’emploi	en	particulier	–	pour	les	
aider	à	lutter	contre	les	préjugés,	les	rendre	plus	tolérants,	
diffuser	la	loi	et	alerter	sur	les	risques	encourus	lorsque	l’on	
participe,	de	manière	volontaire	ou	involontaire,	consciente	
ou	inconsciente	à	la	rupture	de	l’égalité	de	traitement.
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l'ANCSEC

Le	FASILD	a	signé	le	28	octobre	2004	un	accord	cadre	avec	le	CNIAE	(la	DPM,	la	DGEFP,	la	DGAS	et	l’Avise	sont	les	
autres	partenaires).	Durant	les	trois		années	de	durée	de	ce	travail,	les	contractants	s’engagent	à	renforcer	l’impact	de	
la	mission	d’insertion	professionnelle	du	secteur	de	l’IAE	en	faveur	des	publics	immigrés	et	issus	de	l’immigration	et	à	
combattre	les	discriminations	qui	touchent	de	manière	sévère	les	publics	de	l’IAE,	qui	combinent	parfois	leur	origine	
sociale	très	modeste,	une	grande	ségrégation	résidentielle	et	une	forte	faiblesse	des	ressources	scolaires.	Dans	ce	cadre	
d’actions	concertées	au	niveau	national,	le	FASILD	a	choisi	de	conduire	dans	quatre	territoires	pilotes	des	expériences	
de	formation	action	(auprès	des	structures	de	l’IAE	à	Bordeaux,	à	Toulouse,	dans	le	Centre	et	en	Seine	St.	 Denis.	Les	
enseignements,	outils	et	méthodes	issus	de	ce	travail	seront	capitalisés	et	diffusés	dans	le	réseau.

Depuis	de	longues	années	le	FASILD	participe	à	l’effort	de	formation	des	régies	de	quartier	à	travers	un	partenariat	
avec	le	CNLRQ.	Au	niveau	régional	des	expériences	sont	aussi	soutenues.	En	2006	il	choisit	de	participer	-	aux	côtés	
du	FSE	–	à	la	proposition	qui	lui	est	faite	par	CHANTIER	école	de	produire	un	outil	de	lutte	contre	les	discriminations,	
selon	la	méthodologie	de	travail	des	chantiers,	dont	la	pertinence	et	l’efficacité	a	été	démontrée	dans	des	productions	
antérieures.	

En	2007	l’ANCSEC	poursuivra	l’engagement	pris	par	le	FASILD	et	soutiendra	le	travail	de	sensibilisation	et	diffusion	de	
cet	outil	au	niveau	local	et	régional.

L’engagement	de	l’établissement	se	traduit	par	un	apport	méthodologique	et	de	connaissance	et	par	un	
soutien	à	des	programmes	ou	projets	d’actions	portés	par	des	organismes	privés	et	publics.	La	sensibilisation	
et	la	formation	des	acteurs	demeure	un	levier	essentiel	dans	la	prévention	des	discriminations	à	l’emploi.	
C’est	tout	naturellement	que	le	FASILD	s’est	intéressé	aux	structures	de	l’IAE	et	à	la	démarche	de	prévention	
des	discriminations	que	CHANTIER	école	s’est	proposé	d’inscrire	dans	son	réseau.

Parmi	les		300.000	salariés	recrutés	en	difficulté	d’insertion	par	an,	une	proportion	importante	provient	des	
quartiers	sensibles	de	la	politique	de	la	ville.	Beaucoup	sont	immigrés	et	fils	d’immigrés.	Ces	structures	sont	
confrontées	à	des	problèmes	de	gestion	de	la	’’diversité	culturelle’’	en	cours	de	parcours	d’insertion	et	au	
moment	de	la	sortie	vers	l’emploi	classique.	Les	entreprises	sociales	d’insertion,	en	particulier	celles	qui	se	si-
tuent	dans	le	champ	de	la	mise	à	disposition,	sont	également	confrontées	à	des	situations	de	discriminations	
de	la	part	de	leurs	clients,	tant	particuliers	qu’entreprises.
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Qu’est-ce qu’une discrimination ?
	 C’est	la	restriction	des	droits	d’une	personne	par	rapport	à	une	autre	en	
raison	de	critères	non	autorisés.

La loi l’interdit et prévoit :
• des sanctions qui peuvent aller d’une amende à une peine 

d’emprisonnement selon les cas (dispositions législatives, code pénal, 
Code du travail).

• des réparations du dommage causé par la discrimination.

Les principaux critères de discrimination prohibés par la loi : 
l’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille, l’orientation sexuelle, les 
mœurs, les caractéristiques génétiques, l’appartenance vraie ou supposée 
à une ethnie, une nation, une race, l’apparence physique, le handicap, 
l’état de santé, le patronyme, les opinions politiques, les convictions 
religieuses et les activités syndicales.

Les	discriminations	peuvent	notamment	s’exercer	à	l’embauche,	dans	l’emploi,	
pour	l’accès	à	un	logement,	dans	un	lieu	public,	pour	l’accès	à	des	biens	et	des	
services.	Elles	peuvent	aussi	se	traduire	par	un	harcèlement	moral	ou	sexuel.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité

Qu'est-ce que la HALDE
• C’est une autorité administrative indépendante.
• Elle peut être saisie et s’auto-saisir d’une situation de discrimination.
• Elle aide toute personne à identifier les procédures adaptées à son cas.
• Elle peut demander des documents à l’employeur ou à une administration et saisir le juge des 

référés en cas de non communication.
• Elle peut recourir à une médiation si les parties y consentent.
• En cas de délit, elle peut saisir le procureur de la république ou l’autorité disciplinaire 

compétente.
• Elle étudie les différentes discriminations et propose des actions pour mieux les identifier.
• Elle peut, à la demande du juge, saisi de faits relatifs à des discriminations, présenter ses 

observations.
• Elle peut faire la publicité des bonnes et des mauvaises pratiques et de la non prise en compte 

de ses recommandations.

La HALDE est une instance collégiale
 La HALDE est présidée par Louis Schweitzer. Elle est composée d’un collège de 11 membres 

nommés par décret du Président de la République en mars 2005 et pour 5 ans. Le collège 
délibère sur les réclamations et fait des propositions de lutte contre les discriminations et de 
promotion de l’égalité.

 La HALDE associe à ses travaux un comité 
consultatif composé de 18 membres issus 
du monde professionnel, associatif et 
syndical.

La HALDE anime les réflexions et concertations nécessaires 
afin de formuler des propositions et des recommandations. 
Elle conduit ces différentes actions avec tous les 
partenaires engagés dans la promotion de l’égalité. Elle 
remet un rapport annuel au Président de la République, 
au Parlement et au Premier Ministre.

La HALDE

Toute personne peut saisir directement la HALDE par une 
simple lettre envoyée à l’adresse suivante :

HALDE
11 rue Saint Georges 75009 Paris

Ou par téléphone pour une information au : 

08 1000 5000
Du lundi au vendredi de 9h à 19h,

 (coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe).

Par courrier électronique :

contact@halde.fr
Le service juridique aidera à constituer un dossier et à choisir 
les moyens d’action. 

La HALDE peut aider à renouer le dialogue et organiser 
une médiation.

Les personnes qui sont victimes de 

discriminations doivent pouvoir se défendre.

Les auteurs des discriminations doivent corriger 

leurs pratiques.

Les discriminations doivent être sanctionnées.
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Que peut faire la HALDE ?
La HALDE étudie toutes les plaintes qui lui sont transmises. 
Elle transmet aux personnes les informations sur les procédu-
res adaptées et aide la personne à constituer son dossier.

La HALDE recueille toutes les informations sur les faits portés à sa connaissance, 
évalue la discrimination et aide à trouver une solution concrète pour rétablir 
l’égalité de traitement.

Elle dispose des pouvoirs d’enquête pour établir la preuve de la 
discrimination.

Elle peut faire procéder à des auditions et des vérifications sur place et se faire 
communiquer toute information. Les personnes mises en cause ou sollicitées 
sont tenues de répondre à ses demandes.

En cas de refus, la Haute autorité peut saisir le juge des référés pour les y 
contraindre.

La HALDE peut demander à l’auteur d’une discrimination d’y mettre fin et 
rendre publique son intervention.

Médiation
Lorsqu’une solution peut être obtenue sans procès, la HALDE peut proposer 
une médiation, et avec l’accord des parties, nommer un médiateur.

Action en justice
En cas de procès, la personne est informée des procédures et des recours 
possibles et peut

demander l’intervention de la Haute autorité devant le tribunal civil, 
le tribunal correctionnel, le conseil des prud’hommes, les tribunaux 
administratifs, afin qu’elle donne son avis.

La Haute autorité informe le procureur de la République lorsque des faits 
constitutifs d’un crime ou d’un délit sont portés à sa connaissance.

La Haute autorité peut également transmettre le dossier à l’autorité 
disciplinaire. 

Pour plus d’égalité
Faire évoluer les mentalités

Beaucoup de pratiques discriminatoires sont banalisées. La résignation serait la pire des choses. La législation 
ne suffit pas. Il faut en parler et intervenir pour que ces pratiques cessent.

La HALDE entend mener toutes les actions de sensibilisation et d’information en ce sens.

Lorsqu’une action aboutit, elle doit pouvoir être largement diffusée pour inciter d’autres personnes à 
agir.

Faire connaître les bonnes pratiques
Les actions engagées dans tous les domaines qui visent à faire progresser l’égalité ont vocation à être 
étendues et généralisées.

La HALDE peut par tous les moyens ( label, publicité ) valoriser les bonnes pratiques, de même elle peut 
rendre publiques les carences qu’elle constate.

Utiliser la formation
Des actions de formations spécifiques à certains secteurs comme le recrutement, le logement, l’accueil du public 
… où se manifestent plus fréquemment des discriminations peuvent aider à une prise de conscience.

Étudier de nouveaux moyens d’action
La Haute autorité doit coordonner des études qui permettent de mieux connaître les pratiques discriminatoires, 
leur manifestation, leurs conséquences et qui permettent de proposer de nouveaux moyens d’action.

Agir avec des partenaires
Pour faire évoluer les mentalités et les pratiques, la HALDE intervient dans tous les domaines et peut solliciter 
le partenariat des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des associations, des élus, des différentes 
professions pour contribuer à la promotion de l’égalité.

Faire évoluer le droit
La Haute autorité dispose d’un pouvoir de recommandation et peut intervenir directement auprès des 
pouvoirs publics.

Consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la 
promotion de l’égalité, elle peut aussi spontanément proposer une modification législative ou réglementaire 
et émettre des avis pour remédier aux pratiques discriminatoires ou les prévenir. Elle établit un rapport 
annuel qui est remis au Président de la République, au Premier Ministre et au Parlement.

Elle participe à la demande du premier ministre à la représentation française dans les organisations 
internationales et communautaires compétentes en ce domaine. 
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Des	consultations	juridiques	par	des	avocats,	des	notaires,	des	huissiers	
de	justice	y	sont	assurées	et	un	‘‘service	d’aide	aux	victimes‘‘	accueille	les	
personnes	victimes	d’infractions.

Un	greffier	y	est	affecté	pour	assurer	le		secrétariat	général	et	l’accueil.

Textes :

	 loi	 du	 18	 décembre	 1998	 relative	 au	 Droit	 et	 à	 la	 résolution	 amiable	 des	
conflits

	 circulaire	du	ministère	de	la	justice	relative	aux	Maisons	de	Justice	et	du	Droit	
et	aux	antennes	de	justice	du	24	novembre	2004,	accessible	sur	:

	 http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/8sadjpv96b.htm

(Voir	également	La	Gazette	des	Communes,	n°1	768	du	6	décembre	2004)

Les MJD sont donc de véritables relais d’information et d’orientation pour les 
personnes victimes de discriminations.

La MJD : Maison de Justice et du Droit

MJD : Maison de Justice et du Droit
Extrait de ‘‘Les jeunes : accès au(x) droit(s) / citoyenneté‘‘ 
Juillet 2006, par La Mission Régionale d’Appui Droit et Ville 
IDF (Page 189)Apparues dès 1990, les Maisons de Justice et du 

Droit sont des lieux de proximité, des lieux d’ac-
cueil, d’écoute, d’orientation et d’information sur 
les droits et les obligations de chacun. 

La décision de créer une MJD appartient au 
ministère de la Justice sur proposition des 
chefs du Tribunal de Grande Instance dans 
le ressort duquel elle va être située.
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Discrimination  
C’est l’acte de traiter différemment des personnes dans une situation 
comparable. A un premier niveau, discriminer c’est choisir.
Dans le cadre de la loi, discriminer c’est empêcher ou limiter l’accès d’une 
personne à un emploi, un logement, à des biens et des services ou à une 
formation. Il s’agit alors d’un délit.   

Discrimination directe  
Lorsqu’elle est volontaire, délibérée. 

Discrimination indirecte  
Lorsqu’un critère, une disposition ou une pratique apparemment neutre 
entraînent un désavantage pour une personne ou un groupe de personnes.

Discrimination légale  
Elle se fait dans un cadre prévu par la loi. Par exemple, dans l'IAE, le 
recrutement de personnes bénéficiaires du RMI, demandeurs d’emploi de 
longue durée… le critère de nationalité pour accéder à la fonction publique 
également. 

Discrimination autorisée  
Lorsque le moyen est proportionné au but poursuivi, la discrimination est 
autorisée. Exemple : le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans.

Droit communautaire  
Acte discriminant lorsque le motif de l’acte est injustifiable aux yeux de la loi. 

Harcèlement discriminatoire  
Lorsque le harcèlement a pour origine, le sexe, l'âge,...

Discrimination positive  
Mesure de rattrapage temporaire visant à rétablir une inégalité constatée. 

Co-production de discrimination 
Participation consciente ou inconsciente à un acte de discrimination. Exemple : 
accéder à la demande discriminatoire d’un client. Ne pas orienter un 
demandeur d’emploi vers une entreprise pour lui éviter d’être discriminé.

Stéréotype  
C’est une image préconçue visant à catégoriser positivement ou négativement 
les individus. Une fois installé, il est très difficile de faire évoluer un stéréotype. 

Egalité des chances  
Donner les moyens à tous d’accéder aux mêmes droits à travers des actions 
adaptées visant à réduire les inégalités.

Exclusion  
Situation d'une personne qui n’est pas acceptée, pas admise (dans un groupe, 
une situation).  

Insertion  
Trouver ou retrouver sa place dans un milieu social et économique.

Jugement  
Aptitude de l’esprit permettant d’apprécier, d’avoir une opinion, un sentiment.

Racisme  
Comportement inspiré par une idéologie selon laquelle il existe une hiérarchie 
entre les groupes humains. 

Interculturel  
Domaine dans lequel se rencontrent les différentes cultures.

Intégration : 
Processus par lequel un individu va peu à peu trouver ou retrouver  sa place 
dans la société. C’est un mécanisme qui dure toute la vie. Deux conditions sont 
requises : une volonté d’intégration de la personne et des moyens de s’intégrer 
dans la "société d’accueil ".

Victimisation  
Vécu de la personne qui s'estime discriminée sans que la situation puisse 
être vérifiée. Parfois, cette victimisation suscite une réaction négative de la 
part du travailleur social ou de l'encadrant technique. Dans de rares cas, elle 
peut être une forme de manipulation. Le plus souvent, elle témoigne d'une 
discrimination ancienne ou actuelle.
La victimisation peut indiquer, également, une intériorisation de la 
discrimination, c'est-à-dire que la personne est inhibée et n'entreprend plus de 
démarches par peur d'être rejetée, voir discriminée.
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Les réflexions et repères méthodologiques de ce guide 
ont été produits par un groupe de travail national, 
regroupant des acteurs de CHANTIER école : 
encadrants techniques, accompagnateurs sociaux et 
professionnels, responsables de structures et membres 
de conseil d’administration. Parmi les participants à ce 
groupe de travail, les personnes citées ci-contre ont 
accepté d’être des personnes-ressources.

Nous remercions ces personnes et leurs structures 
d’appartenance pour avoir collaboré à ce guide, 
ainsi que : 

Julien VITEAU, Chef de projet IRFA CONSEIL 

Candida LECONTE, Consultant 

 Philippe LOUVEAU : CHANTIER école 
 01 48 07 52 10 ; chantier.ecole@wanadoo.fr

 Jean-Claude SAREZZA   
   (Poitou-Charentes)

 Alex ANGOULEVANT : BEARN SOLIDARITE
05 59 84 21 80 ; bs.direction@wanadoo.fr (Aquitaine)

 Stéphanie COSTA : BEARN SOLIDARITE
05 59 84 21 80 ; stephanie-costa.bs.@wanadoo.fr (Aquitaine)

 Mohamed OUKSSISSE : CHANTIER école
01 48 07 52 10 ; chantier.ecole@wanadoo.fr

 Richard BLOND : Réagir Ensemble
02 40 32 95 32 ; reagir-ensemble@wanadoo.fr (Pays de Loire)

 Florence BOURDILLAT : BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT
01 30 69 82 82 ; bleu-oxygene@wanadoo.fr (Ile de France)

 Catherine LORPHELIN 
clorphelin@voila.fr (Haute Normandie)

CHANTIER école 
tient	à	exprimer	ses	plus	vifs	remerciements	au	FASILD	

et	à	Maria	CUNHA	pour	le	financement,	l’écoute	et	l’intervention	
en	soutien	au	travail	du	groupe.

La	mise	en	page	et	les	illustrations	ont	été	assurées	dans	le	respect	
de	la	charte	graphique	par	Jean-Claude	SAREZZA.	

(Poitou	Charentes)

Merci	aux	participants	du	groupe	‘‘DISCRIMINATION’’	
sans	lesquels	il	eut	été	impossible	de	mener	à	bien	la	rédaction	de	ce	guide.

�� Les personnes ressources



17, rue Froment - 75011 PARIS - Tél. 01 48 07 52 10

chantier.ecole@wanadoo.fr




