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Contribution du GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre 

les discriminations »  
 
Les membres du groupe « égalité femmes/hommes, lutte contre les 
discriminations » ont choisi de traiter la lutte contre les discriminations de manière 
distincte par rapport à l’égalité entre les femmes et les hommes, car les deux sujets 
ne se recouvrent pas : l’égalité entre les femmes et les hommes inclut la question des 
discriminations sexistes mais doit être traitée dans une perspective plus large ; d’autres types 
de discrimination peuvent être étudiés et concernent des femmes comme des hommes. De 
plus, autant nous disposons de connaissances et d’expériences sur le sujet de l’égalité 
femmes/hommes en région Centre, autant la question des discriminations n’a été explorée 
qu’à la marge jusqu’à maintenant. C’est d’ailleurs ce dont dénote la nature très 
distincte des « diagnostics » produits : le premier sur l’égalité femmes/hommes 
synthétise sans peine les nombreuses sources de connaissances partenariales, celui sur les 
discriminations relève plutôt d’une « note de cadrage » au contenu non exhaustif s’appuyant 
sur des connaissances et des projets produits ailleurs.    
 
En termes de méthode, le groupe a choisi de s’appuyer sur chacun de ces deux diagnostics 
pour « tirer les fils saillants » permettant de formuler ses préconisations pour le CPRDF. 
Celles-ci sont étayées par des propositions d’actions, existantes ou à inventer, qui pourraient 
faire partie de l’objet contractualisé. Enfin, pour assumer au mieux sa mission transversale, 
l’équipe de pilotage du groupe a mené des entretiens avec chacun des élu(e)s pilotes des 
autres groupes, afin d’envisager ensemble la manière d’intégrer les préoccupations liées au 
genre et aux discriminations dans chaque thématique traitée.   
 
Les problématiques des inégalités femmes/hommes et des discriminations 
concernent le CPRDF à double titre : d’une part, parce qu’elles se produisent et 
s’enracinent dans le champ de l’accès à l’éducation et la formation ; d’autre part, parce 
qu’elles imposent une professionnalisation des acteurs volontaires pour faire changer les 
choses dans l’action.  
 
I - Préconisations sur l’égalité femmes/hommes 

 
1.1 Les principaux enseignements tirés du diagnostic1 

 
o Une orientation sexuée ; 
o Une inégalité d’accès des femmes à la formation tout au long de la vie ; 
o Une méconnaissance de cette thématique par les acteurs de la formation tout au long 

de la vie et de l’entreprise.  
 

1.2 En conséquence, des objectifs essentiels sont retenus comme des 
enjeux pour le CPRDF :  

 
Toutes les actions doivent permettre de diffuser la culture de l’égalité. Les informations 
et les outils qui y sont liés mériteraient d’être centralisés sur le site Etoile. 

 
A. Promouvoir l’orientation dans la double mixité  
 
L’expérience démontre qu’il est aujourd’hui incontournable de se donner les moyens d’agir sur 
les mécanismes sexués de l’orientation, sur les choix d’orientation des filles et des garçons, 
des femmes et des hommes, qui influencent ensuite voire déterminent les parcours 
professionnels. L’action doit se penser et être menée dans une optique de double mixité, 
c'est-à-dire qu’elle se doit de promouvoir tant la place des filles dans les métiers 
traditionnellement masculins que la place des garçons dans des métiers traditionnellement 
féminins : il convient de faire reculer progressivement mais avec détermination 
l’assignation sexuée des rôles.  
 

                                                   
1 Annexe  :  diagnostic sur l’égalité femmes/hommes, p 8  
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Cela suppose une action permanente contre les stéréotypes, auprès des différents publics en 
formation mais aussi en direction des professionnels, car tous les acteurs les véhiculent de 
manière plus ou moins consciente. Elle doit se mener dans le champ de l’orientation scolaire, 
de l’insertion et du déroulement de la vie professionnelle.  
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

• Favoriser l’orientation des filles vers les filières scientifiques ;  
• Diffuser les bonnes pratiques existantes et faire essaimer la culture de la 

double mixité. 
 
Des exemples concrets d’action figurent dans les fiches annexées au dossier :  
 

• « Ose tes envies » : initiative forte et originale auprès des filles dès le collège et au 
lycée pour favoriser leur orientation vers les filières scientifiques ; 

• « Bourses double mixité » : sur la base des revenus de la famille, aide financière pour 
une fille optant pour une formation scientifique universitaire ou école d’ingénieur en 
région.  

• « Mixité dans les métiers de la pharmacie d’officine » : action et supports pour faire 
évoluer la représentation du métier de préparateur en pharmacie et promouvoir de 
manière plus large la double mixité ;  

• « Conférence Ingénieure au féminin » : sensibilisation aux stéréotypes pour favoriser 
une ouverture sur tous les possibles ; 

• « Dossier mixité » : support pédagogique pour les équipes éducatives.  
 

B. Favoriser l’accès des femmes à la formation dans une démarche systémique 
 
Les femmes vont moins en formation, et lorsqu’elles y vont, elles partent sur des formations 
plus courtes, moins qualifiantes, dans un nombre de secteurs restreints.  
 
Les freins récurrents rencontrés par les femmes dans leur accès à la formation doivent donc 
être levés de manière volontariste. Il faut également agir spécifiquement sur la faible 
qualification d’une partie des femmes de la région, tout particulièrement celles qui veulent 
revenir sur le marché du travail et celles qui sont cantonnées depuis longtemps dans des 
fonctions d’exécution. 
 
La formation tout au long de la vie doit donc se développer en prenant en compte l’ensemble 
des freins auxquels se confrontent particulièrement les femmes dans leur accès à la 
formation. Les objectifs développés ci-après sont complémentaires à ceux qui sont 
formulés en parallèle par le groupe de travail 5 « égalité d’accès à la formation » 
(en particulier ceux qui concernent la garde d’enfants, le logement, le déplacement, le 
financement).  
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

• Remettre à niveau les femmes ayant quitté depuis longtemps le système 
éducatif ; 

• Former à des emplois des jeunes filles ou femmes préalablement 
sélectionnées pour ces emplois en garantissant un contrat de travail à l’issue 
de la formation ; 

• Augmenter l’accès des femmes aux formations qualifiantes dans le secteur 
privé.  

 
Des exemples concrets d’action figurent dans les fiches annexées au dossier :  
 

• Expérimentation, à mener sur un ou deux bassins d’emploi rencontrant de fortes 
mutations, de remise à niveau ou complément de formation générale pour des 
femmes ayant quitté depuis longtemps le système éducatif ; 

• Expérimentation départementale à mener avec des entreprises volontaires, assurant 
un emploi à des femmes qui en sont éloignées a priori si elles suivent avec succès une 
formation appropriée pour le profil des emplois proposés ;  
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• Actions spécifiques portées par des OPCA pour l’accès des femmes du secteur privé à 
des formations qualifiantes, ouvrant de réelles perspectives d’amélioration de leur 
situation professionnelle (évolution du CDD en CDI, évolution de carrière, etc.).  

 
C. Professionnaliser les acteurs à l’égalité professionnelle femmes/hommes 
 
Les acteurs de la formation et de l’entreprise reproduisent les stéréotypes et les mécanismes 
qui conduisent aux inégalités professionnelles. C’est pour partie le résultat d’une 
méconnaissance de la législation existante, mais tout autant celui d’une absence d’analyse et 
d’un déni socialement partagé quant aux inégalités professionnelles patentes dans le secteur 
privé comme public. 
 

Il s’agit donc de sensibiliser et de former l’ensemble des acteurs qui contribuent à faire 
perdurer les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, pour qu’ils puissent 
modifier leurs pratiques en pleine conscience et connaissance de cause.  
 

Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

- Intégrer les enjeux liés à l’égalité dans les partenariats tenus au titre de la 
formation avec les partenaires sociaux, les branches professionnelles, les 
OPCA et les entreprises. 

- Former les représentants syndicaux à la négociation sur l’égalité 
professionnelle et salariale ; 

- Professionnaliser les acteurs de la formation tout au long de la vie, les 
intermédiaires de l’emploi… à l’égalité professionnelle ; 

- Sensibiliser des stagiaires en formation ou en qualification professionnelle 
(de futurs professionnels) à la non discrimination professionnelle. 

 

Des exemples concrets d’action figurent dans les fiches annexées au dossier :  
 

- Formation basée sur le « Guide à l’usage de la négociation collective pour l’égalité 
salariale entre les femmes et les hommes », à proposer aux représentants des 
organisations syndicales de salariés ; 

- Offre de professionnalisation des acteurs de la FTLV à pérenniser au sein du GIP ALFA 
CENTRE, en accélérant la dimension d’appui à la conduite de projets ;  

- Sensibilisation à la non discrimination professionnelle des stagiaires en formation ou 
en qualification professionnelle (qui sont autant de futurs professionnels) ; 

- Moyens d’analyse et outils « double mixité » pour que les acteurs de l’entreprise 
puissent aborder et démystifier la sexuation des métiers dans le cadre de l’élaboration 
des plans de formation, d’entretien de formation ou en vue d’une réorientation 
professionnelle.  

 
II - Préconisations sur la lutte contre les discriminations 

 
2.1 Les principaux enseignements tirés du diagnostic2 
 

o Le « diagnostic à trous » produit par le groupe de travail à partir des données 
disponibles rend visible à lui seul l’absence de prise en compte de cette thématique ; 

o Les discriminations liées à l’origine (racistes) sont les plus massives et les plus 
dénoncées, bien que les éléments d’analyse manquent sur le sujet ; 

o Les discriminations sont difficiles à appréhender, cela nécessite une compréhension 
des causes et des mécanismes qui les engendrent. Les discriminations s’enracinent 
dans un terreau qui favorise leur prolifération : les inégalités sociales.  

o Dans le domaine de la formation, le phénomène des discriminations est d’autant plus 
ressenti qu’il concerne notamment le sujet crucial de l’accès des jeunes aux stages et 
aux contrats d’apprentissage. 

                                                   
2 Annexe  : diagnostic sur les discriminations, p 27 
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2.2 En conséquence, des objectifs essentiels sont retenus comme des 

enjeux pour le CPRDF : 
 
 

D. Se donner les moyens d’un véritable diagnostic sur les discriminations liées à 
l’origine  

 

Les éléments de connaissance de la réalité et de l’ampleur des discriminations en région 
Centre n’existent pas ou ne sont pas exploités pour guider l’action publique. Nous n’avons pas 
d’étude régionale qui permette d’analyser la présence de discriminations, de manière générale 
ou sur les champs spécifiques intéressant le CPRDF.  
 
Est-ce le symptôme d’une moindre présence des discriminations en région, ou celui d’une 
moindre mobilisation ? Les travaux du groupe montrent que, pas moins qu’ailleurs, ces 
discriminations sont ressenties et dénoncées par les habitants. La marge de progression sur le 
sujet est donc grande, et doit forcément passer par une meilleure connaissance partagée de 
la problématique. 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

• Mieux connaître pour mieux agir sur les discriminations liées à l’origine. 
 
Des exemples concrets d’action figurent dans les fiches annexées au dossier :  
 

• Conduite d’une étude multidimensionnelle en région Centre sur les discriminations 
racistes / ethnistes, qui explore les domaines de l’éducation, de la formation, de 
l’orientation et de l’emploi, et qui comporte une approche intégrée du genre. 
 
 

E. Donner les moyens de compréhension et d’action contre les discriminations 
aux acteurs de l’emploi et de la formation, de manière plus large aux 
partenaires concernés  

 
La lutte contre les discriminations ne s’improvise pas. Le phénomène des discriminations est 
complexe, multidimensionnel, et le sujet est souvent galvaudé, faisant l’objet de multiples 
confusions. Il nécessite donc tout d’abord de comprendre très précisément ce dont on parle : 
la discrimination est un acte et non une pensée (la discrimination ne se confond pas avec le 
racisme, le sexisme, l’homophobie, etc., car il est possible de commettre des discriminations 
sans le savoir ou le vouloir) ; la discrimination est le fruit d’un processus souvent complexe 
qui ne permettra pas de trouver « qui » discrimine mais qui oblige à être attentif à toute la 
chaîne de production d’une discrimination. Le travail de lutte contre les discriminations 
consiste alors à identifier chacun des maillons de cette chaîne afin de les appréhender comme 
liés entre eux.  
 
Les acteurs doivent partager cette base de compréhension pour passer ensuite à l’action, en 
s’outillant et en faisant preuve d’une vigilance permanente à l’égard de leurs propres 
pratiques professionnelles. 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

- Constituer et animer par bassin de vie et au niveau régional un réseau 
d’acteurs volontaires pour agir contre les discriminations ; 

- Appuyer à la lutte contre les discriminations racistes par la formation ; 
- Sensibiliser les personnels des structures employeuses comme le Conseil 

régional à la lutte contre les discriminations et le harcèlement discriminatoire 
en interne. 
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Des exemples concrets d’action figurent dans les fiches annexées au dossier :  
 

• Constitution d’un réseau d’acteurs contre les discriminations au travail et à la 
formation liées à l’origine, en mettant en place une session de formation pour des 
acteurs ciblés amenés à détecter et traiter des situations discriminatoires ;  

• Action de formation pour permettre aux professionnels d’identifier les discriminations ; 
• Appui à la lutte contre les discriminations racistes pour la détection, l’analyse, le 

dialogue, la médiation et l’identification des outils disponibles ; 
• Plan territorial de lutte contre les discriminations ; 
• Charte de sensibilisation des collectivités territoriales.  

 
 
F. Créer les conditions de non discrimination pour l’accès aux stages et aux 

contrats d’apprentissage 
 

Le sujet des discriminations à « l’école de la République » est moins connu que dans le 
domaine de l’emploi. En effet, la thématique a mis plus de temps à émerger, car la 
communauté éducative croit fortement dans les valeurs égalitaires et intégratrices de l’école ; 
de plus il demeure complexe de démêler les symptômes d’inégalités sociales et manifestations 
de processus discriminatoires ; enfin, même lorsque les professionnels font le constat de 
discrimination ou le pressentent, il reste difficile d’en parler et de le prouver.  
 
La discrimination à l’école se joue à certains temps clés du parcours de l’élève, elle est plus 
évidente dans l’accès aux stages à tous les niveaux, interstices entre l’école et l’entreprise. 
Cette situation de discriminations dans l’accès au stage se transpose au secteur de 
l’apprentissage, avec des processus spécifiques puisque l’apprenti(e) est avant tout un(e) 
salarié(e) sous contrat de travail avec une entreprise (à défaut il ou elle ne peut rentrer au 
CFA). Les objectifs développés ci-après sont complémentaires à ceux qui sont 
formulés en parallèle par le groupe de travail 5 « égalité d’accès à la formation » 
(en particulier ceux qui concernent la mobilité des jeunes).  
 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

- Imposer le respect du principe de non discrimination en conditionnant le 
versement ou le maintien des aides financières de la Région ; 

- Outiller les acteurs pour le respect éclairé du principe de non discrimination.  
 
Des exemples concrets d’action figurent dans les fiches annexées au dossier :  
 

• Mise en place de sanctions financières pour non prise en compte du principe de non 
discrimination, et de conditions contraignantes dans les contrats et conventions passés 
par la Région avec ses partenaires ;  

• Formation action d’acteurs volontaires de lycées professionnels et de CFA avec les 
organismes consulaires et leurs financeurs, pour créer ou mobiliser des outils de 
prévention et de lutte contre les discriminations dans l’accès aux stages et aux 
contrats d’apprentissage. 
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EGALITE D’ACCES A LA FORMATION 
Egalité Femmes-Hommes 

 
Eléments de diagnostic pour le CPRDF 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 L’égalité Femmes-Hommes est inscrite dans la loi, mais pas dans les faits 
  
En France, six lois sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 
ont été promulguées depuis 1973. Or, si l’égalité est bien inscrite dans les textes, elle est 
(encore) loin d’être inscrite dans les faits : sous-emploi, précarité, ségrégation 
professionnelle, discrimination salariale,… Les inégalités professionnelles sont des 
phénomènes étudiés, mesurés, connus. Les récentes études et les rapports réalisés en région 
Centre comme ailleurs nous permettent d’avoir une vision globale de la complexité du 
phénomène. 
 
1.2 Les spécificités de la région Centre 
 

- Des formations initiales plus courtes en région Centre 
qu’en France métropolitaine (prédominance des CAP et BTS) ; 

- Les jeunes filles entrent plus tôt sur le marché du 
travail, d’où un taux d’activité des femmes plus élevé par 
rapport à la moyenne de la métropole ; 

- Des femmes actives moins diplômées en région : la 
moitié des femmes en activité possède un niveau inférieur au 
baccalauréat (54% contre 48 % en métropole). 

 
Il y a davantage d’ouvrières et d’employées en région Centre 
qu’en métropole (respectivement + 3,5 points et + 1,7 point en 
2007), moins de cadres et de professions intermédiaires (- 3,4 points 
et – 1,9 point). 
En région comme en France, la structure des emplois diffère entre les femmes et les 
hommes. Les femmes sont davantage employées (47,9 % contre 11,9 % des hommes), 
alors que les hommes sont principalement ouvriers (40,5 % contre 12,7 % des femmes).  
 
En région Centre, une inégale répartition des emplois salariés et de l’offre de 
formation continue dans les territoires 

- La population active et les emplois salariés sont concentrés dans les départements du 
Loiret et de l’Indre-et-Loire  

- Rural/urbain : les emplois salariés se situent dans les zones chefs-lieux de 
département (Orléans et Tours : part supérieure à 17 %, Chartres, Blois et Bourges : 
part entre 7 et 8 %, Châteauroux : part de 5 %). 

- La moitié de l’offre de formation continue est concentrée sur Orléans (45) et Tours 
(37). 

 
1.3  Freins identifiés à l’accès à la formation des femmes 

 
Le poids des stéréotypes est très présent au moment de l’orientation. Il engendre des 
choix d’orientation sexués tout au long de la scolarité, puis plus tard une concentration 
des femmes dans quelques secteurs d’activité (tertiaires). 
La moindre « mobilisation » des femmes à la formation tout au long de la vie est 
fortement dépendante des inégalités professionnelles femmes-hommes. Plus d’une femme 
sur quatre travaille à temps partiel (27 % des femmes contre 6 % des hommes en région 
Centre en 2007). En termes de rémunération, les hommes gagnent 37 % de plus que les 
femmes, en France comme en région Centre.  
La mobilité quotidienne des femmes en emploi est moins grande que celle des 
hommes. Les femmes du Centre effectuent des trajets beaucoup plus courts que les 

ACTIVITE : 
Forte proportion de femmes 
actives (69,3 % en région 
contre 67,6 % en France), 
en particulier pour les plus 
jeunes : femmes de 20 à 24 
ans (69,9 % contre 64,5 %). 
EMPLOI : 
Les femmes sont moins 
nombreuses que les 
hommes à occuper un 
emploi de cadre (9,3 % 
contre 14 %), plus 
nombreuses à occuper une 
profession intermédiaire 
(25,2 % contre 22,2 %). 
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hommes pour se rendre sur leur lieu de travail : moins de 6,3 km pour la moitié d’entre 
elles, contre 9,4 km pour les hommes. A noter cependant que 37 % des salariés de la 
région qui vont travailler en Ile-de-France sont des femmes. Ce sont les cadres et les 
professions intermédiaires qui sont les plus éloignés de leur lieu de travail.  
Par ailleurs, les distances au lieu de travail se sont accrues en raison de la 
concentration de l’emploi dans les zones urbaines denses et l’éloignement de plus en plus 
important du lieu de résidence.  
Entre 1999 et 2006, les actifs travaillant hors de leur commune de résidence ont 
augmenté de 13 % (590 000). La moitié parcourt plus de 13,5 km, soit une augmentation 
de la distance médiane de près  de 3 km depuis 1999 (Diagnostic initial du SRADDT, 
Région Centre, septembre 2010). 

 
La difficile conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est l’un des freins 
au départ en formation continue des femmes (formation longue, qualifiante). D’une 
manière plus générale, la maternité modifie les trajectoires professionnelles des femmes 
(interruptions de carrière, temps partiel 
« choisi », difficulté d’accéder aux échelons 
supérieurs « plafond de verre », …). Le taux 
d’activité des femmes décroît à partir de deux 
enfants. La politique enfance/jeunesse reste 
encore mal adaptée aux réalités familiales. 
Précisons toutefois que la particularité des 
femmes françaises est de cumuler un taux 
d’activité élevé et la plus forte fécondité 
d’Europe (avec l’Irlande et le Royaume Uni). 
Les mères françaises ne se retirent pas du 
marché du travail à la naissance d’un enfant, 
contrairement à d’autres pays européens.  

 
2. QU’EN EST-IL DE L’EGALITE FILLES/GARÇONS EN FORMATION INITIALE EN 

REGION CENTRE ?  
 
L’orientation en France est précoce. Après la troisième, dès 15 ans, l’élève et sa famille 
doivent faire le choix de la voie générale, technologique ou de l’orientation vers la voie 
professionnelle. Tout au long de la scolarité, les voies de formation et les filières choisies 
diffèrent entre les filles et les garçons. La mixité au lycée et dans l’enseignement supérieur 
est rarement atteinte. Les filles sont moins nombreuses que les garçons à se diriger vers les 
écoles et les filières les plus valorisées sur le marché du travail (mathématiques, 
informatique, technologie).  
 
2.1 Les filles : des choix d’orientation restreints et très 
sexués 
 

- Les filles accèdent davantage que les garçons à une seconde 
générale ou technologique (respectivement 68,1 % des filles 
contre 57,5 % des garçons en 2010). 

 
- Au lycée, les filles se détournent des filières scientifiques et 

industrielles. Lorsqu’elles décident de s’orienter vers la voie 
professionnelle, les choix d’orientation sont très sexués. Les 
filles s’orientent massivement vers les services en CAP 
ou Bac pro. 

 
- Peu de filles font le choix de l’apprentissage : seuls 3 

apprentis sur 10 sont des filles. 
- Dans l’enseignement supérieur, les filles se dirigent 

massivement vers le droit, les sciences humaines, les lettres 
et les langues. 

- Les filles ne choisissent pas les mêmes écoles que les 
garçons : elles sont surreprésentées dans les écoles 
paramédicales et sociales, les IUFM, les garçons dans les IUT 
et les écoles d’ingénieurs. 
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ORIENTATION 
Voie générale : 26% des 
filles vont vers une série S 
contre 39 % des garçons  
Voie professionnelle :     

89 % des filles 
choisissent un 

domaine des services, 
et 67 % des garçons 
un domaine de la 

production. 

Région Centre - 2007 
Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles (CGPE) : 
41 % de filles. Part de 
filles : 
- 31,7 % CGPE Sciences,  
- 76 % CPGE Littéraire  
- 49 % en Economique 
Région Centre - 2010  
Les chiffres ont peu 
évolué depuis 10 ans 
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EMPLOI 
Emplois peu qualifiés 
(employés/ouvriers non 
qualifiés) : 63 % des 
femmes, 48 % des 
hommes 
- 67 % des femmes actives 
sont employées dans les 
services 
- 69 % des hommes 
travaillent dans l’industrie 
 

Etudes supérieures  
Part de filles : 
- Licence : 62 % 
- Master : 58 % 
- Ecole d’ingénieur : 28% 
- Doctorat : 48 % 

INSERTION à 4 ans : 
- Accès rapide à emploi 
durable : 39 % des filles, 48 % 
des garçons  
- Emploi en CDD : 19 % des 
filles, 11 % des garçons,  
- Chômage persistant : 11 % 
des filles, 7 % des garçons 
- Intérim : 9 % filles, 18 % des 
garçons 
Source : « Femmes en région 
Centre » Céreq 

SUIVI DE COHORTE  
38 % des filles et 28 % des 
garçons poursuivent dans 
l’enseignement supérieur. 
Source : « Femmes en région 
Centre » - Rectorat 
 

 
 

2.2 Réussite aux examens : les filles réussissent mieux 
que les garçons 

- Une meilleure réussite à l’école : les filles réussissent 
mieux au baccalauréat.  
En 2010, 92,1 % de réussite au baccalauréat pour les filles 
contre 86,3 % des garçons. 

- Les filles sont plus nombreuses à poursuivre des études dans 
l’enseignement supérieur. 

- Mais elles poursuivent leurs études moins loin que les 
garçons. 

  
2.3 Des parcours d’insertion plus difficiles pour les jeunes 

filles  
 
- A niveau de formation équivalent, les filles éprouvent plus de 

difficultés à obtenir un emploi durable que les garçons. Cela 
est lié en particulier aux voies de formation et aux filières 
suivies : l’insertion est meilleure après un apprentissage et 
pour les filières de la production, peu prisées par les filles. 

  
- Quatre ans après leur sortie de formation professionnelle, les 

filles rencontrent plus fréquemment des emplois précaires 
(CDD) et un chômage persistant que les garçons. 

   
- Elles travaillent moins en intérim que les garçons. 
   
 

 
3. QU’EN EST-IL DE LA SITUATION DES FEMMES DE LA REGION CENTRE FACE A 

L’EMPLOI EN 2010 ?  
  
La région Centre compte 559 400 femmes actives en 2007 (en emploi ou au chômage). Elles 
représentent 47 % des salariés en région Centre. 48 % des femmes actives sont employées 
(12 % des hommes) en 2007 comme en 1999. Les emplois qu’elles occupent sont concentrés 
dans quelques secteurs (éducation, santé - action sociale, services aux personnes). Une 
difficulté d’accès aux postes à responsabilité (plafond de verre) et un inégal partage des 
temps domestiques sont autant de freins à l’accès à la formation continue. A noter que 
seulement 9 % des femmes occupent un emploi de cadre en région (contre 14 % des 
hommes). 
 
3.1 Le taux d’activité des femmes ne cesse de progresser 
 
Le taux d’activité féminin tend à se rapprocher de celui des 
hommes : il a progressé de 3.7 points entre 1999 et 2007, contre 0.7 
point pour les hommes. 
 
Un taux d’activité qui varie selon l’âge : c’est entre 25 et 54 ans 
que les femmes sont les plus actives (86,7 % contre 90,8 % des 
hommes). Entre 15 et 24 ans, le taux d’activité des femmes est 
nettement inférieur en raison d’une scolarité des filles plus longue.  
 
Des femmes plus actives dans l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et 
le Loiret 
Le taux d’activité des femmes en région Centre varie de 67,2 % dans 
le Cher à 70 % dans le Loiret. Il est proche de 70 % dans l’Eure-et-
Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret, départements où le taux d’activité des 
hommes est le plus élevé. Cela s’explique par une entrée plus précoce 
des jeunes dans la vie active, due notamment à la présence marquée 
de certains secteurs d’activité industriels. 
 

TAUX D’ACTIVITE 
15-64 ans : 68,9 % des 
femmes et 76,3 % des 
hommes en 2007 
15 – 24 ans : 41,5 % des 
femmes et 50,7 % des 
hommes  
55 – 64 ans : 38,2 % des 
femmes et 39,5 % des 
hommes 
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… MAIS des inégalités professionnelles marquantes pour l’emploi des 
femmes 

- Le partage des temps de travail est défavorable aux femmes 
Les femmes représentent 81 % des actifs travaillant à temps partiel ; cette situation 
est subie dans un tiers des cas. 

- Les emplois sont peu qualifiés pour 63 % des femmes. 
- Les femmes occupent 7 emplois sur 10 dans les services, 5 emplois sur 10 dans le 

commerce et 3 emplois sur 10 dans l’industrie. 
 

3.2 … MAIS une durée de chômage plus longue pour les femmes en dépit de la 
hausse de leur niveau de formation 

- Les femmes restent en moyenne 10 mois au chômage, contre 9 mois pour les 
hommes (2008). 

- En 10 ans, le niveau de formation des femmes inscrites à Pôle emploi s’est 
considérablement élevé. En 2008, 37,3 % d’entre elles possèdent au moins un niveau 
baccalauréat, soit 9,3 points de plus qu’en 1998. Seuls 31,3 % des hommes au 
chômage ont un niveau IV, soit une hausse de 7,7 % en 10 ans. 

 
3.3  … MAIS les hommes gagnent 37 % de plus que les femmes au niveau 

national 
- Les inégalités salariales sont le reflet des inégalités professionnelles qui pénalisent les 

femmes : temps partiel, emplois peu qualifiés, secteurs moins rémunérateurs, … 
- Les femmes perçoivent deux fois moins de primes et d’heures supplémentaires que les 

hommes,  
- L’écart de salaire femmes-hommes est trois fois plus important à 55 ans qu’à 35 ans, 

en raison notamment de l’impact des interruptions de carrière (congés maternité, 
parental), 

- Les discriminations salariales liées au sexe sont une réalité chiffrée. Elles prennent la 
forme de pratiques discriminatoires directes ou indirectes, qui se pratiquent au 
moment du recrutement, de la promotion interne, de l’accès aux postes clés, … 
10 % des écarts salariaux persistent, pour un même temps de travail et un même 
emploi.  

 
4. QU’EN EST-IL DE L’EGALITE D’ACCES DES FEMMES DE LA REGION CENTRE A LA 

FORMATION CONTINUE ? 
 
Un temps partiel « subi », une faible qualification et une grande précarité des emplois occupés 
massivement par les femmes (dans les secteurs du nettoyage ou de la grande distribution par 
exemple) jouent en défaveur d’un accès plus large à la formation continue, lorsque l’on sait 
que « la formation va aux plus formés ».3 La question de la mobilité se pose en termes de 
frein au départ en formation, en particulier pour les personnes résidant en milieu rural, 
d’autant plus que l’offre de formation continue est concentrée dans les zones chef-lieu de 
département. A cela peuvent s’ajouter d’autres facteurs limitant l’accès à la formation, 
comme l’absence de permis de conduire, des situations d’exclusion, d’inactivité (femmes au 
foyer, …). 
  
4.1 Un moindre accès des femmes salariées à la formation continue 

- Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à accéder à une formation 
continue dans les entreprises de 10 salariés et plus, où elles ne représentent que 4 
stagiaires sur 10 en 2008 (Direccte Centre). 

-  Le taux d’accès à la formation varie fortement selon la taille de l’entreprise : les 
femmes accèdent moins à la formation que les hommes dans les PME (Petites et 
Moyennes Entreprises).  
Dans les entreprises de 50 à 249 salariés, 33 % des femmes et 38 % des hommes ont 
suivi une  formation en 2008.  

- Un accès inégal à la formation selon les catégories socioprofessionnelles : les 
employés et les ouvriers ont une chance d’accéder à la formation dans l’année plus 
faible que les cadres ou les professions intermédiaires. Or, une femme sur deux est 
« employée » en région Centre. 

                                                   
3 Selon l'enquête Formation professionnelle 2006 du Céreq et de l'Insee, seuls 24% des travailleurs non diplômés accèdent à la 
formation continue, contre 63% des salariés ayant un bac + 3 ou plus. De même, 37% des ouvriers et 39% des employés en 
bénéficient, contre 57% des cadres. 
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4.2 Une majorité de femmes parmi les stagiaires en recherche d’emploi 

- Les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes parmi les stagiaires demandeurs 
d’emploi, alors que les hommes représentent 
désormais plus de la moitié des inscrits à Pôle 
Emploi. Cela est lié au fait que les femmes 
sont largement majoritaires parmi les 
stagiaires peu diplômés (niveau V bis et VI). 
65,8 % des stagiaires demandeurs d’emploi 
sont des femmes (Conseil régional – 2007) 

- Les femmes représentent également les deux 
tiers des personnes en situation d’illettrisme 
en formation. Ces publics en situation 
d’illettrisme qui suivent une formation sont 
pour la plupart en recherche d’emploi ou bénéficiaires des minima sociaux. Les 
salariés, qui représentent la majorité des personnes en situation d’illettrisme, entrent 
peu en formation. 

 66 % des personnes en situation d’illettrisme en formation sont des femmes, alors que 
ces dernières  totalisent 40 % de l’ensemble des personnes en situation d’illettrisme 
en région Centre en 2009 (GIP Alfa Centre – Pôle APA) 

 
4.3 Des stages de formation plus courts 

- Une durée de formation des femmes plus courte que celle des hommes. 
Les femmes actives en formation ne représentent que 40 % des entrées en stage de 
80 eures ou plus, et 60 % des stages inférieurs à 80 heures. 

- Car les femmes suivent davantage des stages de remise à niveau, savoirs de base, 
qu’elles soient en activité ou en recherche d’emploi 

 
4.4 Un moindre accès des femmes aux formations 

qualifiantes 
 

- Les femmes accèdent moins aux formations menant à une 
certification ou une qualification qu’aux autres types de 
formations 
La part des femmes dans les formations certifiantes ou 
professionnalisantes n’est que de 59 % alors qu’elles 
représentent 66 %  de l’ensemble des stagiaires 
demandeurs d’emploi (Conseil régional –  2007).  
Les femmes ne représentent que 27 % des stagiaires formés 
par l’AFPA  (Direccte – 2008). 

- On observe une répartition très sexuée des stagiaires en 
formation qualifiante, selon les domaines de formation (voir 
encadré ci-contre). 

 A noter la forte représentation des femmes dans les formations  « créateur, 
repreneur d’entreprises » (59 %) alors qu’elles ne  représentaient que 17 % des chefs 
d’entreprise en 2007. 
En 2009, 10800 auto-entreprises ont été créées en région Centre, dont 33 % par des 
femmes. Nous n’avons pas encore de recul suffisant pour mesurer leur durabilité. 

FORMATION 
QUALIFIANTE 2007 
Part des femmes dans les 
formations : 
- Administration, gestion, 
finances : 84 % 
- Santé : 86 % 
- Bâtiment : 13 % 
- Transport, logistique :   26 
% 
- Créateur, repreneur 
d’entreprise : 59 % 
Source : « Femmes en 
région Centre » – Conseil 
régional du Centre 
 
 

Type de formation des actifs occupés : part de femmes 
(en % )
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Les populations actives féminines et masculines 
en région Centre en 2006, 2013 et 2020
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4.5  La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) prisée 

par les femmes 
La VAE ne joue son rôle de sécurisation des parcours que 
lorsque les  branches professionnelles ou les employeurs 
s’emparent de la question de la qualification de leurs salariés.  
En effet, l’accès à la certification par la VAE ne touche que très 
peu de personnes peu ou pas qualifiées (7 % d’hommes de 
niveau V). Seul le secteur de l’aide à la personne ou de la 
santé permet à 33 % de femmes d’accéder à une démarche de 
VAE. Mais même là le taux d’échec de ces femmes devant le 
jury est important (50 % des candidats sont ajournés 
partiellement et 13 % échouent totalement sur le diplôme 
d’aide soignant). C’est la question de l’accompagnement à la construction des 
parcours qui se pose alors. De surcroît, dans le « meilleur des cas », l’environnement 
de travail est insécure (contrats aidés, demandeurs d’emplois…) ; au pire les outils 
dits de sécurisation des parcours comme la VAE ne sont peu ou pas utilisés (3% de 
personnes en contrats aidés et 6% en CDD viennent s’informer sur la VAE).  
2 800 personnes ont déposé une demande de VAE chez un certificateur en 2009 en 
région Centre et 16 626 personnes depuis 2002 date de la promulgation de la loi 
(Source GIP ALFA CENTRE-Pole APA) 

 
5.  PREMIERS ELEMENTS DE TRANSITION 

VERS LA 2EME PARTIE « PRECONI-
SATIONS » : QUELLES TENDANCES EN 
REGION CENTRE A L’HORIZON 2020 EN 
MATIERE D’EGALITE 

 
- Dans 10 ans, de plus en plus d’actives, de 

moins en moins d’actifs.  
Les projections de population active prévoient 
une  diminution de 5 000 actifs pour le 
Centre à l’horizon 2020. Or, la population 
active féminine connaîtrait une hausse de 18 000 actives, alors que le nombre 
d’hommes en activité devrait décroître de 23 000. 

 
- Baisse du nombre d’actives dans le Cher et l’Indre. 

L’évolution de la population active diffère selon les départements du Centre. En raison 
du vieillissement accru de la population dans le sud de la région, le nombre de 
femmes actives continuerait de diminuer dans le Cher et l’Indre. En revanche, les 
femmes actives seraient de plus en plus nombreuses dans les autres départements, en 
particulier dans le Loiret et l’Indre-et-Loire. 

 
- Un enjeu : rendre le travail « égal » pour rendre la formation « égale ». 

 
Cela signifie travailler sur l’orientation des filles et des garçons, lever les stéréotypes, 
revaloriser la représentation sociale de tous les métiers pour favoriser la double mixité 
et une véritable reconnaissance du travail des femmes. 

 
 
 

VAE 2009 
Parmi les bénéficiaires,  34 
% des femmes (contre 7 % 
des hommes) ont un niveau 
V de formation (CAP). 
Issues du secteur sanitaire 
et social, elles se 
positionnent sur des 
diplômes d’aide-soignant et 
auxiliaire de vie sociale. 
Source : GIP ALFA 
CENTRE - APA 
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EGALITE FEMMES - HOMMES 
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Fiche d’actions  

 
 

Volet « Égalité femmes / hommes » 
 
 
 

- Préconisation A. Promouvoir l’orientation dans la double mixité – 4 fiches 

• « Conférence Ingénieure au féminin » de Jessica Hery (Rectorat SAIO) 

• « Dossier mixité ONISEO / SAIO » d’Emilie Gautier (ONISEP) 

• « Orientation des filles vers les formations scientifiques » de Thérèse Gallo Villa 
(CGT et pilote du groupe) 

• « Mixité dans les métiers de la Pharmacie d’Officine » de Laurent Haon (CFA 
Pharmacie) 

 

- Préconisation B. Favoriser l’accès des femmes à la formation dans une 
démarche systémique – 3 fiches 

• « Remise à niveau ou complément de formation aux femmes ayant quitté 
depuis longtemps le système éducatif » de Thérèse Gallo Villa (CGT et pilote 
du groupe) 

• « Expérience à l’envers : former à des emplois des jeunes filles ou femmes 
préalablement sélectionnées » de Thérèse Gallo Villa (CGT et pilote du groupe) 

• Augmenter l’accès des femmes aux formations qualifiantes dans le secteur 
privé de Thérèse Gallo Villa (CGT et pilote du groupe) 

 

- Préconisation C. Professionnaliser les acteurs à l’égalité professionnelle 
femmes / hommes – 4 fiches 

• « Appui à la négociation collective pour l’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes » de Michèle Marchais (DIRECCTE) 

• « Sensibilisation à la non discrimination professionnelle » de Jacqueline 
Bonneau (CIDFF) 

• « Double mixité » de Dominique Guillaume (CESER) 

• « Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de la formation tout au 
long de la vie à l’égalité F/H et à la double mixité de Anne Audouin (Conseil 
Régional et pilote du groupe) 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Conférence « Ingénieure au féminin » 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :  

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ? 2009 - 2010 

Objectifs 
généraux et 
opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Favoriser l’élargissement des choix d’orientation des jeunes et notamment ceux des 

jeunes filles. 
- Sensibiliser les élèves aux stéréotypes de sexe. 
- Favoriser une ouverture sur tous les possibles. 

Descriptif de 
l’action 

- Faire connaître les études et le métier d’ingénieur 
- Présentation de données chiffrées sur l’orientation des filles et des garçons. 
- Présentation du métier d’ingénieur, des études d’ingénieur et les possibles métiers 

de l’ingénierie. 
- Témoignages d’étudiantes en école d’ingénieur et de professionnelles ingénieures. 

Public(s) cible(s) Lycéens et lycéennes 

Territoire(s) Académie d’Orléans-Tours 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

SAIO et Directrice de Polytech’Orléans 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres :  

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Dossier « mixité » Onisep/SAIO 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :  

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Donner aux équipes éducatives des collèges, lycées et LP de l’Académie des outils 

pédagogiques permettant d’aborder avec les élèves la question de l’égalité entre les 
filles et les garçons, les femmes et les hommes, notamment par rapport aux 
questions d’orientation scolaire et professionnelle. 

- Lutter contre les stéréotypes de genre liés aux métiers et à l’orientation. 

Descriptif de 
l’action 

Il s’agit de la réalisation d’un dossier « papier » présenté sous forme de fiches 
thématiques abordant :  
la convention interministérielle, les statistiques, les concours et actions existantes, des 
fiches pédagogiques (séquences et actions réalisables avec les élèves) et les ressources 
(quizz, sites Internet, repères historiques, catalogue d’outils…). 
Ce document est en cours d’élaboration. 

Public(s) cible(s) 
Equipes éducatives des collèges, lycées et lycées professionnels publics et privés de 
l’Académie. 

Territoire(s) Académie d’Orléans-Tours 

Indicateurs  
 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

Onisep Centre et  Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO) 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : ONISEP Centre 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Orientation des filles vers les formations scientifiques 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :  

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- L’orientation des filles vers les formations scientifiques : une des dimensions de 

l’égalité mixité mais aussi un potentiel stratégique pour l’élévation de qualification 
de la main d’oeuvre en région centre et les évolutions technologiques en liaison 
avec les mutations découlant de la «société de la connaissance». 

Descriptif de 
l’action 

Une action à deux volets : 
- un général axé sur une initiative forte et originale en direction des filles au lycée (au 
CES si possible aussi) sur leur orientation sur le thème du genre «ose tes envies» ou 
«ose ton avenir» autour des formations scientifiques pour favoriser leur orientation en ce 
sens. 
- un spécifique attaché à la personne concernée : sur la base des revenus de la famille, 
une aide pour une fille optant pour une formation scientifique universitaire ou école 
d’ingénieur en région (un pendant «égalitaire» à voir au bénéfice des garçons pour des 
emplois et/ou métiers majoritairement féminisés : assistants maternels, infirmiers, etc.). 

Public(s) cible(s) 
Sélectionner des établissements dont la direction et le corps enseignant sont convaincus 
sur ces thématiques. 

Territoire(s) Région, Rectorat, Universités, écoles d’ingénieurs. 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

Les mêmes, partenaires sociaux, les OS d’enseignants et les parents d’élèves, les 
associations et mouvements concernés dans action pour égalité F/H. 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : Rectorat et universités (si crédit à part) 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Mixité dans les métiers de la Pharmacie d’Officine 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : Mixité dans les métiers de la Pharmacie d’Officine 

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Présenter le métier de Préparateur/Préparatrice en Pharmacie comme un métier 

possible pour les garçons 
- Favoriser l’accès des garçons dans un métier très féminisé : Préparatrice en 

Pharmacie (métier féminisé à 90%) 

Descriptif de 
l’action 

Agir en amont en modifiant les éléments de communication sur le métier (flyers, 
kakémonos,…) 
Réaliser plusieurs supports de communication : films, photos pour communiquer 
l’importance de la mixité au niveau des forums étudiants, des journées portes ouvertes. 
Sensibiliser les formateurs et entraîner une dynamique pédagogique en faisant travailler 
les étudiants du CFA sur la place et le rôle de la mixité dans la société et dans leur métier 
Accompagner l’accueil d’un apprenti dans une équipe féminine 
Faire témoigner les Pharmacies ayant pris le parti de la mixité 

Public(s) cible(s) 
Les étudiants lors des forums et des journées portes ouvertes 
Certains professionnels en exercice pour modifier leur approche 
Les patients : mixité comme bénéfice au quotidien 

Territoire(s) Régional puis national  

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Le nombre de garçons en formation 
Le nombre de garçons en décrochage 

 
Porteur(s) du 
projet 

CFA de la Pharmacie 

Partenaires Branche professionnelle, réseau des CDIFF, Conseil Régional, OPCA-PL 

Budget 
5000€ : modification des supports de communication existant et réalisation de nouveaux 
supports (films, photos,…) 

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : OPCA 

Informations 
complémentaires 

Projet emblématique d’une transition professionnelle : métier quasi-exclusivement 
masculin dans les années 70-80 devenu quasi-exclusivement féminin en 2000-2010. 
Volonté de la Branche de choisir la voie de la mixité 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Remise à niveau ou complément de formation aux femmes ayant 
quitté depuis longtemps le système éducatif 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :  

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 

Descriptif de 
l’action 

Remise à niveau ou complément de formation générale aux femmes ayant quitté depuis 
longtemps le système éducatif : 
Notamment interruption pour élever les enfants ou celles occupant des emplois peu 
qualifiés, pour les mettre réellement en situation d’accéder à des formations qualifiantes 
ou de prétendre à des VAE incitatives pour les employeurs à considérer leur demande 
d’emploi à égalité d’autres. 

Public(s) cible(s) 
Femmes 40-55 ans : dans le souci de démarche systémique, avoir en vue les questions 
relatives à leur rémunération et leurs déplacements. 

Territoire(s) 
Deux ou trois expériences sur des bassins d’emploi ou des localités en turbulence de 
mutations 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

Eure et Loir (Dreux), Loir et Cher (Vallée du Cher) et Indre (Argenton). Ce ne sont que 
des suggestions. 

Partenaires Localité concernée, POLE EMPLOI… 

Budget  

Sources de 
financement 

�  État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : Pôle emploi, Branches Professionnelles et OPCA concernés 

Informations 
complémentaires 

 

 



 
15/04/2011 

 
22 

 

GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Expérience «à l’envers» : former à des emplois des jeunes filles ou 
femmes préalablement sélectionnées. 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : 

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 

Descriptif de 
l’action 

Déboucher sur un emploi est la principale motivation qui pousse à la formation 
notamment les femmes en raison des difficultés de vie qui pèsent plus sur elles que les 
hommes. 
Une expérience originale pourrait être tentée avec un appel au volontariat d’entreprises 
prêtes à jouer le jeu : sélectionner (au bon sens du terme avec des procédures adaptées) 
des femmes éloignées depuis un certain temps de l’emploi ou au chômage en leur 
assurant un emploi si elles suivent avec succès une formation correspondante aux profil 
de ces emplois. 
Modalités à détailler 

Public(s) cible(s) Femmes de 26 à 45 ans (et plus) 

Territoire(s) 
Choisir un département qui pourrait être pilote sur ce type d’expérience : le Cher où 
existe un conseiller général en charge de l’égalité. 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

Les entreprises volontaires (a voir avec les CCI) 

Partenaires Région, localités, partenaires sociaux, OPCA 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : OPCA 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Augmenter l’accès des femmes aux formations qualifiantes dans le 
secteur privé 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : 

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Augmenter l’accès des femmes aux formations qualifiantes dans le secteur privé 

Descriptif de 
l’action 

Construire un certain nombre d’actions en direction des femmes sur des formations 
qualifiantes, ouvrant de réelles perspectives d’amélioration de leur situation (CDD en CDI, 
développement de carrière, etc.). Ces actions pourraient servir de «bonnes pratiques» 
pour d’autres entreprises. 

Public(s) cible(s) 
Grandes et moyennes entreprises à fortes concentration de femmes dans les catégories 
d’exécution. 

Territoire(s) PME et TPE dans le cadre de leur GPEC (ici au bon sens du terme !). 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Cibler des entreprises dans des bassins d’emploi en mutation 

 
Porteur(s) du 
projet 

Inciter les branches professionnelles et les OPCA concernés à être porteurs du projet 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : Collectivités concernées et partenaires sociaux 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

Action : Appui a la négociation collective pour l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : 

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Former les représentants des organisations syndicales de salariés sur la question 

des inégalités salariales et professionnelles entre les hommes et les femmes afin de 
mener à bien les négociations obligatoires dans les entreprises de plus de 50 
salariés. 

Descriptif de 
l’action 

Proposer une formation à partir du « Guide à l’usage de la négociation collective pour 
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en région Centre » qui permettra : 
 
1) d’analyser et utiliser les indicateurs du Rapport de Situation Comparée 
2) de mesurer les écarts de salaire 
3) d’aborder des points de négociation pour faciliter la mise en place d’actions concrètes 

Public(s) cible(s) Organisations Syndicales de salariés 

Territoire(s) Région  

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Nombre de délégués syndicaux formés 

 
Porteur(s) du 
projet 

Conseil régional/DIRECCTE/ Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres :  

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Sensibilisation à la non discrimination professionnelle 
 

Thématique  

� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : Action de sensibilisation des stagiaires en insertion ou en 
qualification professionnelle sur la double thématique de l’égalité professionnelle 
homme-femme et de lutte contre les discriminations 

Action 

� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ? Convention de partenariat entre les Centres 
d’Informations sur le Droits des Femmes et des Familles et de la Délégation 
Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue depuis le 1er décembre 
2009. 

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- diffuser la culture de l’égalité 
- l’accès des femmes aux responsabilités dans la vie politique, économique et 

associative 
- l’égalité professionnelle 
- l’accès au droit et le respect de la dignité 
- l’articulation vie professionnelle, vie personnelle  

Descriptif de l’action 

L’intervention type est découpée en 3 X 3h :  
- 3h en première semaine pour généralités et premiers éléments d’observation et 

d’intégration 
- 3h après les deux premières périodes en entreprises pour retour d’observation en 

milieu de travail, partage des premières rencontres 
- 3h pendant le dernier tiers du parcours pour jeux de rôle 

Public(s) cible(s) 
Des stagiaires en insertion ou en qualification professionnelle sur la double thématique de 
l’égalité professionnelle homme-femme et de la lutte contre les discriminations.       

Territoire(s) 

CIDFF de Tours : doit reprendre contact avec le GRETA 
CIDFF de Blois : interventions sur des formations CAP ou BEP sur le Loir et Cher 
CIDFF de Bourges : interventions sur Bourges, Vierzon et Saint-Amand Montrond 
CIDFF d’Orléans : lycée Gaudier Brzeska à Saint Jean de Braye (CAP-BEP-BTP), lycée 
Voltaire à Orléans filière sanitaire et social 
CIDFF de Montargis : par le biais de l’association Gâtinaise de formation (AGAFOR), 
interventions de 3 heures  auprès des CAP-BEP maçon, cuisine, MCAD (mention 
complémentaire d’aide à domicile, AEM (agent d’entreposage et messagerie) 

Indicateurs  
(suivi et évaluation) 

 

 
Porteur(s) du projet GRETA et CIDFF 

Partenaires Organismes de formation 

Budget 50€ de l’heure 

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : Organismes de formation 

Informations 
complémentaires 

Action qui mériterait d’exister sur les 6 départements 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Égalité femmes / hommes 

 

ACTION : Double mixité 

 

Thématique  
� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : 

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Sensibilisation à la proposition de la double mixité 

Descriptif de 
l’action 

Dans le cadre de l'élaboration des plans de formation, d'entretien de formation ou en vue 
d'une réorientation professionnelle, doter les différents acteurs de moyens d'analyse et 
d'outils pour aborder et démystifier la sexuation des métiers   

Public(s) cible(s) Responsables de formation, chefs de services, Ressources Humaines 

Territoire(s)  

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

OPCA -Entreprises ou services FP-??? 

Partenaires  

Budget ?????? 

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 

Égalité femmes / hommes 
 

ACTION : Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de la formation 
tout au long de la vie à l’égalité F/H et à la double mixité 

ac 
Thématique  

� Orientation   � Formation tout au long de la vie   � Professionnalisation 
� Autre, précisez… : 

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ? Action conduite de 2007 à 2010 

Objectifs 
généraux et 
opérationnels 

- Diffuser la culture de l’égalité 
- Faire évoluer et pérenniser l’offre de professionnalisation des acteurs sur l’égalité 
professionnelle femmes/hommes et de double mixité, pour promouvoir par l’évolution de leurs 
pratiques professionnelles l’égalité réelle. 
- Susciter l’émergence de pratiques intéressantes, plus particulièrement en matière de 
réduction des inégalités salariales (cf. obligations légales fin 2010) et de promotion de la 
double mixité. 

Descriptif de 
l’action 

- Professionnalisation des acteurs de l’orientation et de la FTLV, construite en 2 modules 
successifs de sensibilisation et accompagnement au projet.  
- A partir des conclusions de l’évaluation menée en 2009, repenser cette « offre de 
service » pour étendre le type et le nombre de professionnels touchés et impliqués dans des 
projets, et faire bouger les pratiques de manière pérenne. Cela nécessite de :  

• améliorer la communication pour faire connaître ces actions, ces pratiques et ces outils 
• veiller à l’articulation avec les réseaux et les projets d’acteurs territoriaux 
• construire une offre de professionnalisation plus souple qui, sans oublier les fondamentaux 
à transmettre, s’adapte aux situations / problématiques des acteurs mobilisés : l’offre doit 
être plus orientée sur l’identification des inégalités dans la structure d’appartenance (analyse 
de Rapport de situation comparée, …), sur la transformation des pratiques et 
l’accompagnement de projet de formation-action ; elle doit pouvoir couvrir les champs de 
l’orientation, la formation et l’emploi (égalité salariale, évolution et promotion professionnelle, 
partage des temps de vie…) 

Public(s) cible(s) 
- acteurs de l’AIO, organismes et établissements de formation 
- OPCA et entreprises TPE-PME 
- organisations syndicales et branches 

Territoire(s) Offre régionale avec une mobilisation territoriale 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Nombre de personnes mobilisées, nombre de jours mobilisés pour la sensibilisation et 
l’accompagnement au projet, nombre d’actions menées par les acteurs suite à la 
professionnalisation 
Evaluation qualitative de l’offre à mener in itinere 

 Porteur(s) du 
projet 

GIP ALFA CENTRE 

Partenaires Conseil régional, DIRECCTE, DRDFE, partenaires sociaux 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres :  

Informations 
complémentaires 

Préalables indispensables :  
- bon niveau et forte capacité d’ingénierie des  intervenants, pour une plus grande 
opérationnalité  
- inscription du projet en mission pérenne du GIP ALFA CENTRE, identification de la personne 
coordinatrice et de son temps de travail dédié pour construire et susciter la mobilisation de 
l’offre 
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Prévenir et lutter contre les discriminations 

 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – validés par le GT5.1 le 27.1.11 
 

La présente note de cadrage apporte des éléments de diagnostic pour construire des 
préconisations spécifiques sur le sujet des discriminations. Elle vise à faire un tour 
rapide des données disponibles en région Centre ou ailleurs, en vue de  faire émerger 
rapidement des préconisations pour le prochain CPRDF (priorité 8 adoptée par la C+FOR, 
commission chargée de l’élaboration du CPRDF au sein du CCREFP). Elle n’a donc pas une 
visée exhaustive, mais pourra permettre d’orienter les propositions faites par le groupe. 
Quelques remarques s’imposent en préalable, développées ci-après.  
 
Le groupe de travail 5.1 a choisi de traiter la lutte contre les discriminations de 
manière distincte par rapport à l’égalité entre les femmes et les hommes, tout 
d’abord car les deux sujets ne se recouvrent pas : l’égalité entre les femmes et les hommes 
inclut la question des discriminations sexistes mais dans une perspective plus large que 
l’angle des discriminations, il existe d’autres types de discrimination qui peuvent être explorés 
et par lesquels des femmes et des hommes peuvent être concernés. De plus, autant nous 
disposons de connaissances et d’expériences sur le sujet de l’égalité F / H en région Centre, 
autant la question des discriminations a été peu explorée jusqu’à maintenant. 
 
Enfin, des débats se sont tenus dans le cadre du chantier 3 du précédent PRDF,  
permettant aujourd’hui au groupe d’affirmer les postulats sur lesquels il souhaite 
engager sa démarche4. Le groupe choisit de nommer la réalité des « discriminations » 
plutôt que de défendre une « promotion de la diversité » : il s’agit de pouvoir nommer les 
choses pour responsabiliser l’ensemble des acteurs, les discriminations sont un délit 
lourdement condamné par la loi. La prévention et la lutte contre les discriminations ont pour 
finalité de garantir l’égalité de traitement (dans le droit et dans les faits), fondement 
premier du pacte démocratique, et ce avant même l’idée d’équité ou d’égalité des chances. 
Enfin, le groupe choisit d’écarter l’épouvantail de la « discrimination positive » qui agite 
toujours le débat français sur ce sujet : ainsi que le suggère Robert CASTEL5, avant de se 
fendre ou de s'indigner de quelques éléments d'affirmative action, osons d’abord prendre 
la mesure et la reconnaissance des discriminations négatives dont pâtissent réellement 
certaines personnes dans leur quotidien. De surcroît, toutes ces expériences de positive action 
sont par essence temporaires, elles ont pour objectif de permettre un rééquilibrage dans la 
société avant de disparaître d’elles-mêmes car n’étant plus nécessaires (comme la parité sur 
le volet égalité F/H au demeurant). 
 
1. Cadrage général du sujet des discriminations 
 
1.1. Des définitions complémentaires des discriminations6 

 
Pour appréhender le sens des discriminations, différentes approches méritent d’être prises en 
compte de manière conjointe, que nous résumerons ci-dessous.  
Lorsque l’on s’attache à l’étymologie, le verbe « discriminer » signifie « mettre un point de 
séparation ». Il y a donc deux acceptions à prendre en compte :  
-la discrimination en tant qu’opération cognitive : le fait de faire un choix entre plusieurs 
possibilités ; 
-la discrimination en tant que délit : faire un choix interdit à partir de critères déterminés par 
la loi. Le droit français définit un certain nombre de critères sur lesquels il est illégitime et 
illégal de se fonder pour faire un choix7. Ainsi, tout choix est discriminant, mais pas forcément 
discriminatoire. Il existe en outre des motifs et des champs légaux de discrimination (ex : 
l’accès à certains emplois, notamment dans la fonction publique, sont réservés aux personnes 
ayant la nationalité française). Il en découle que prévenir les discriminations ne consiste pas à 

                                                   
4 Le résumé de ces débats est disponible au travers des compte- rendu du chantier 3 et dans le lexique élaboré 
dans ce cadre en 2008. 
5 La discrimination négative : citoyens ou indigènes ?, Robert CASTEL, Seuil, La découverte, 2007. 
6 Pour une approche exhaustive, se reporter au lexique de définition des notions relatives aux discriminations, 
chantier 3 du PRDF 2003-2010, 2008. 
7 Cette formulation est reprise de Julien VITEAU, consultant au cabinet Altidem. 
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empêcher quelqu’un de faire un libre choix (pour attribuer un emploi à une personne, etc…), 
mais à l’amener vers un choix qui ne soit pas fondé sur des critères illégaux. 
 
D’un point de vue juridique, les lois du 16 nov. 2001 et du 27 mai 2008 sont venues cadrer 
le droit français de la lutte contre les discriminations. Qualifiée de délit et lourdement punie 
en conséquence, la discrimination se définit alors par :  

- Une rupture d’égalité dans une situation comparable… 
- … reposant sur un ou plusieurs des 18 critères prohibés8 … 
- … et s’exerçant dans l’un des cinq champs suivants : accès au droit, fourniture d’un 

bien ou d’un service, vie professionnelle, santé et éducation. 
 
Le droit français différencie différents types de discriminations :  

- La discrimination directe ; 
- La discrimination indirecte ; 
- L’injonction à discriminer ; 
- Le harcèlement discriminatoire. 

 
Il n’est pas inutile de rappeler que les discriminations sont le produit d’une construction 
historique et socio économique propre à chaque société. L’histoire française - marquée par 
la révolution de 1789 et ses valeurs (art.1er de la DDHC « les hommes naissent libres et 
égaux en droits »), mais également l’esclavage, la colonisation puis la décolonisation, les 
migrations, les inégalités de revenus et de ressources des habitants, etc. - a une influence sur 
la construction des phénomènes discriminatoires mais également la perception que nous en 
avons.  
 
D’un point de vue sociologique, la société est structurée par des rapports sociaux de pouvoir 
et notamment, de façon transversale, par un rapport majoritaire – minoritaire qui tend à 
minoriser et maintenir dans une position défavorable ou subalterne certaines catégories de 
personnes, différenciées et hiérarchisées en vertu de leur origine. De ce processus, plus ou 
moins opérant selon les situations (lesquelles restent à identifier), découle notamment la 
discrimination, définie comme un traitement inégal et différencié fait à une personne en 
raison de son appartenance réelle ou supposée à l’une de ces catégories minorisées (ou 
minorités9). 
 
Enfin, d’un point de vue psychologique, la discrimination découle d’un processus individuel 
de catégorisation dans lequel interviennent le stéréotype et le préjugé. Toute personne en 
situation d'opérer un choix peut être amenée à discriminer, pour plusieurs raisons: 

• Crainte de la réaction négative des clients, collaborateurs, locataires, etc.  Exemple 
: si j'embauche un(e) handicapé(e), mes collaborateurs ne seront pas à l'aise avec 
lui/elle? 

• Anticipation de la discrimination. Exemple : un conseiller emploi dissuade une 
femme obèse de se lancer dans une formation pour être hôtesse d'accueil.  

• Volonté d'atteindre un équilibre. Exemple: un bailleur social privilégie les 
demandes de familles "françaises" car il estime qu'il y a déjà trop d'"immigrés" 
dans son parc10.  

 
Ainsi, la discrimination est :  
 
1/ un acte et non une pensée (la discrimination ne se confond pas avec le racisme, le 
sexisme, l’homophobie, etc., car il est possible de commettre des discriminations sans le 
savoir ou le vouloir) ; 
 
2/ le fruit d’un processus souvent complexe qui ne permettra pas de trouver « qui » 
discrimine mais qui oblige à être attentif à toute la chaîne de production d’une 
discrimination. Le travail de lutte contre les discriminations consiste alors à identifier chacun 
des maillons de cette chaîne afin de les appréhender comme liés entre eux. Ces maillons sont 
nombreux : ils vont du « choix » de l’école à l’emploi, en passant par les stratégies 
résidentielles, la socialisation anticipatrice, la ségrégation urbaine, la ségrégation scolaire, 
                                                   
8 Les 18 critères de discriminations sont les suivants : âge, sexe, origine réelle ou supposée, appartenance 
vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, patronyme, situation de famille, orientation sexuelle, 
moeurs, caractéristiques génétiques, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, opinions 
politiques, convictions religieuses, activités syndicales. 
9 E. Fassin, L’invention française de la discrimination, Revue Française de Science politique,  
10 Kit de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, chantier LCD de l’IRDSU 



 
15/04/2011 

 
30 

l’orientation scolaire, la plus ou moins grande connivence sociale et culturelle de l’élève avec 
ses enseignants, les barrières à l’accès aux stages, les barrières subjectives et l’anticipation 
du regard de l’autre, les préjugés au moment d’un jury de concours ou d’un recrutement, etc. 
Cette multi-dimensionnalité du phénomène rend l’action à la fois plus complexe et 
plus exigeante, car :  

- par définition, les victimes de discrimination « disparaissent » ou sont invisibles : la 
discrimination est en quelque sorte le « règne de l’absence », par exemple on n’est 
pas dans l’entreprise ou dans un logement lorsque l’on est discriminé à l’embauche ou 
à l’entrée ; 

- les différentes formes de discriminations s’imbriquent étroitement dans notre société 
et concernent potentiellement tout le monde, si bien que l’on peut à la fois se 
retrouver « victime » et « bourreau » ou que les motifs peuvent se cumuler 
(discriminations multiples) ; 

- le sujet est galvaudé, mis en avant par les uns, il est rejeté par d’autres car vécu 
comme une mise en accusation encore moins opportune en période de crise 
économique, alors que l’égalité pour toutes et tous doit être permise à chaque 
instant ; 

- les discriminations doivent être appréhendées de manière globale ou 
« systémique » dans l’action : « les discriminations sont rarement produites par un 
seul acteur. Elles s’inscrivent dans un système où chacun peut avoir sa responsabilité. 
On parle alors de coproduction de discriminations11. Cette situation implique que les 
réponses doivent, elles aussi, être construites collectivement, dans le cadre de 
partenariats »12.  
 
 
 

 
 
 

Enfin, les discriminations s’enracinent dans un terreau qui favorise leur 
prolifération : les inégalités sociales. Selon les recherches américaines, les deux facteurs 
produisant les plus grandes inégalités dans la répartition des emplois entre les catégories 
racisées sont le capital scolaire et le capital social des personnes, la socialisation et 
l’éducation ont un rôle fondamental dans le parcours scolaire et professionnel individuel. Ces 
résultats nous incitent à focaliser notre attention non plus simplement sur 
l’amélioration des procédures d’embauche (qui sont finalement en bout de chaîne) 
mais sur les processus de formation du capital social et scolaire, qui sont, très tôt 
dans la trajectoire d’une personne, genrés et racisés. Il faut donc s’intéresser, non pas 
uniquement à l’accès à l’emploi, mais à tout un ensemble de facteurs qui conditionnent la 
socialisation, l’éducation, la formation. Ce constat amène à s’interroger plus généralement sur 
l’efficacité de nos politiques sociales qui déterminent non pas seulement l’accès à mais les 
conditions sociales d’éducation, de logement, de santé, ainsi que tout ce qui conditionne les 
ressources d’une bonne vie. Il s’agit de vouloir réduire des inégalités structurelles qui 
actuellement sont grandissantes et sur lesquelles les discriminations multiples prolifèrent. 
Cela suppose de travailler sur le processus de formation des inégalités sociales et éducatives 
et sur les contextes qui les favorisent. 

                                                   
11 La coproduction de discrimination est illustrée ici par le schéma par Olivier NOEL  
12 Julien VITEAU, cabinet Altidem 
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1.2.  Un traitement public récent et heurté des discriminations  
 

La construction européenne et les institutions communautaires ont eu une influence 
primordiale dans l’émergence de la notion juridique des discriminations. C’est le 
traité d’Amsterdam en 1997 qui consacre véritablement la compétence antidiscriminatoire de 
l’Union Européenne. Deux directives adoptées en 2000 sont encore nos cadres de référence et 
ont obligé les Etats à prendre des mesures innovantes pour le respect de l’égalité de 
traitement13. Elles ont défini la discrimination, ses différentes formes et le domaine 
d’application (comme précédemment développé). Elles ont également autorisé l’ « action 
positive », aménagé la charge de la preuve et obligé les Etats membres à désigner un ou 
plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement. Enfin, l’Union européenne 
a lancé des programmes de financement pour favoriser les interventions et la mobilisation des 
acteurs sur ce champ. 

 
Aussi les politiques publiques françaises et leurs référentiels ont-ils évolué14. D’une 
politique d’ « intégration » à l’égard des migrants et de leurs descendants à partir des années 
80, on est passé à une politique de prévention et de lutte contre les discriminations qui a osé 
dire son nom à partir de 1998. Des programmes et projets ambitieux ont vu le jour et ont 
permis de mieux appréhender les processus discriminatoires pour les déconstruire et mieux 
les combattre (à travers des recherches actions, des formations actions, etc.). La HALDE a été 
mise en place en 2005 pour traiter des cas de discriminations et mener des actions de 
promotions de l’égalité, elle détient des pouvoirs d’investigation, de médiation, de 
recommandation de modifications législatives ou réglementaires… Mais cette dynamique s’est 
vue supplantée au même moment par un autre référentiel positivant le phénomène combattu, 
le référentiel de la promotion de la diversité et de l’égalité des chances. Les institutions et 
organes territoriaux chargés de mettre en œuvre la politique de lutte contre les 
discriminations ont évolué dans le même sens, ou disparu : le FASILD a été transformé en 
2006 en Acsé, aujourd’hui en cours de désintégration ; dans les préfectures les CODAC sont 
devenus les COPEC, qui semblent ne plus avoir d’activités à l’heure actuelle ; les pôles 
antidiscriminations prévues par la circulaire DATI du 11 juillet 2007 se sont mis en place de 
façon limitée ; la mobilisation et la formation de réseaux d’acteurs professionnels se sont 
essoufflées avec la diminution des moyens spécifiquement dédiés (celui du service public de 
l’emploi par exemple). De manière générale, le droit antidiscriminatoire a été intégré 
dans le droit commun, il est appliqué par les tribunaux et leurs juges : un délégué du 
procureur est désigné pour recevoir les cas et les transmettre ensuite au procureur dans les 
tribunaux de grande instance, les tribunaux administratifs et les conseils des prud’hommes 
interviennent également. La HALDE a également constitué progressivement un réseau de 
correspondants locaux, chargés de recevoir les personnes, de les informer de leurs droits et 
de les aider à monter un dossier de réclamation au niveau national si cela est nécessaire ; de 
les accompagner vers les interlocuteurs institutionnels si le dossier n’est pas de la compétence 
de la HALDE ; de répondre aux demandes d’information ou encore de contribuer pour les 
dossiers les plus simples à rechercher une solution de « Bons Offices » par médiation. Mais la 
HALDE, nouvellement présidée par Eric Molinié, semble elle aussi en sursit, une probable 
réforme pourrait la fusionner avec le Défenseur des droits. Enfin, un certain nombre de 
réseaux associatifs (SOS racisme, MRAP, CIDFF, Ligue des droits de l’homme, etc.) peuvent 
être amenés à intervenir auprès des victimes ou à ester en justice en leur nom, et à mener 
des projets de prévention des discriminations. 

 
En ce qui concerne la région Centre, le sujet est méconnu. Nous n’avons pas d’étude 
régionale qui permette d’analyser la présence de discriminations, de manière générale ou sur 
les champs spécifiques intéressant le CPRDF. Est-ce le symptôme d’une moindre présence des 
discriminations en région, ou celui d’une moindre mobilisation ?  Le repérage des acteurs 
mobilisés nécessite un travail suivi, et met en évidence un certain nombre d’expériences et 
d’actions là encore peu connues. C’est tout l’intérêt de ce premier cadrage régional du 
sujet, il s’agit d’agglomérer les différents types de connaissance disponibles en 
région pour, dans les délais impartis de l’élaboration du CPRDF, identifier la marge 
de progression et d’action possible sur la période 2011-2014.  

                                                   
13 Directive 2000/43/CE du conseil du 39 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE du conseil 
du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail.  
14 Olivier NOEL, intervention au colloque CASADIS, CGT, Montreuil, 2006 
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2. Etat des lieux général : que peut-on dire des discriminations en 
région Centre ? 

 
2.1. Des données partielles mais révélatrices du traitement juridique des 
discriminations en région :  

 
René GOURDIN, correspondant local de la HALDE dans l’Indre-et-Loire et chargé de 
l’intérim dans le Loiret et le Loir-et-Cher, peut dresser le bilan d’activités suivant au 
titre de : 
 

 - l’année 2009 : 124 personnes différentes ont été reçues pour ces trois départements, 63 
dossiers ont été ouverts pour une compétence relevant a priori de la HALDE. Ces 
réclamations se repartissent comme suit :  

- par domaines : emplois (privé, public, carrière  etc.) 50% ; éducation (université, 
secondaire, primaire, autres formations) 4% ; logement (privé et  public) 4% ; biens 
et services privés 11%; fonctionnements des services publics 13% ; autres domaines 
18%.  

- par critères : Origine 23% ; Etat de santé, handicap 21% ; Age 8% ; Sexe 7%... 
 

L’analyse croisée et anonyme des dossiers montrent que :  
- 52% des 32 dossiers dans le secteur de l’emploi correspondent à des cas de 

discrimination liée à l’origine ;  
- Seulement 4 dossiers relèvent du domaine « éducation formation ».  
 

- l’année 2010 : 154 personnes différentes ont été reçues pour ces trois départements, 66 
dossiers ont été ouverts pour une compétence relevant a priori de la HALDE. Ces 
réclamations se repartissent comme suit : 

- par domaines : emplois (privé, public, carrière  etc.) 52% ; éducation (université, 
secondaire, primaire, autres formations) 4% ; logement (privé et  public) 8% ; biens 
et services privés 21%.  

- par critères : Origine 24% ; Etat de santé, handicap 23% ; Age 5% ; Sexe 10%... 

Observation : Au titre de l’année 2010 le nombre de dossiers traités localement par le 
correspondant local est en forte augmentation par rapport à 2009 (soit 24%). 
 

La carte judiciaire ne correspondant pas à l’organisation administrative régionale, nous 
n’avons qu’une vision parcellaire des cas de discriminations traités par les juges en région. 
Les éléments suivants ont été communiqués par les délégués des Procureurs de la 
République15 : 

- Indre-et-Loire : le délégué du Procureur de Tours a reçu 41 dossiers sur des 
infractions à caractère raciste ou religieux en 2010 de Janvier à Juin, dont 5 cas 
d’atteinte à la personne, 2 cas d’atteinte aux biens, 15 cas d’injures et 
diffamations, 19 cas de discriminations à caractère racial. Pour 2009, de septembre à 
décembre, 21 dossiers recensés dont 10 cas d’injures et diffamations et 11 cas de 
discriminations. 

- Cher : pas de discrimination en  2010 (mais 12 cas d’injures et diffamations à 
caractère racial); le correspondant local de la HALDE recense quant à lui 2 cas avérés 
de discriminations ; 

- Indre : 5 cas de discrimination raciste en 2010 ; 
- Loiret : pour 2010, de Janvier à Juin; 26 dossiers recensés sur des infractions à 

caractère raciste ou religieux (dont 3 cas d’atteinte à la personne, 20 cas d’injures et 
diffamations, 2 cas de discriminations). Pour 2009, de septembre à décembre, 64 
dossiers recensés sur des infractions à caractère raciste ou religieux (dont 1 cas 
d’atteinte aux biens, 1 cas d’atteinte à la dignité, 58 cas d’injures et diffamations, 4 
cas de discriminations).  

- Loir-et-Cher : données en attente ;  
- Eure-et-Loir : nécessité d’un courrier écrit formel « précis et justifié » pour que la 

demande d’information puisse être étudiée (données en attente). 
Les réseaux associatifs d’accès aux droits sont amenés à recevoir des personnes victimes de 
discriminations. Le réseau régional des CIDFF fait ainsi les constats suivants :  

- peu de cas sont identifiés (moins de 10 par an dans chacun des CIDFF) ;  

                                                   
15 un protocole de coopération a été adopté entre la HALDE et les parquets généraux d’Orléans et de Bourges 
en novembre 2009 
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- il s’agit de discriminations liées à l’origine dans le monde du travail : dans l’accès à 
l’emploi ou au niveau des relations de travail (problème de paiement des salaires, de 
durée hebdomadaire du travail, emploi de personnes en CDD alors que le contrat doit 
être requalifié en CDI…) ; 

- exemple sur le CIDFF de Montargis : 8 cas de discriminations autres que sexiste  
(4 femmes et 4 hommes). 

  
Parallèlement, les recours devant la HALDE au niveau national ne cessent de 
croître : 10 545 réclamations ont été enregistrées par la HALDE en 2009, soit une 
augmentation de 21 % par rapport à 2008. En 2005, seules 1 410 réclamations étaient 
enregistrées.  

- Par domaines de discriminations, elles se répartissent comme suit : 52% emploi, 6% 
logement, 5% éducation, 5% réglementation, 10% biens et services privés, 10% 
fonctionnement des services publics.  

- Par critères de discriminations, elles se répartissent comme suit : 28.5% origine, 
18.5% état de santé et handicap, 6.5% sexe-état de grossesse, 6% activités 
syndicales, 5.5% âge16 (Rapport annuel 2009 de la HALDE) ; 

 
Les éléments présentés méritent d’être complétés, mais ils montrent :  

- la difficulté à obtenir une vision régionale de la réalité des discriminations, des acteurs 
engagés pour les combattre ; 

- le faible nombre de discriminations dénoncées en région auprès des institutions ou 
associations dédiées ;   

- la complexité à saisir la justice et à prouver l’existence d’une discrimination ; 
- des discriminations avant tout dans l’emploi et majoritairement liées à 

l’origine, dans des proportions proches par rapport au niveau national. 
 
2.2. Les autres méthodes d’appréhension des discriminations liées à 
l’origine    

 
Face à la difficulté inscrite dans le droit de chiffrer les discriminations liées à l’origine (les 
statistiques dites « ethniques » étant prohibées), les acteurs à toutes les échelles ont 
développé des méthodologies diverses pour les mesurer.  
 

A_- Les tests de mise en situation ou « testing », qui se sont beaucoup développés sous 
l’impulsion de SOS racisme, de l’observatoire des discriminations ou bien encore du BIT, 
dessinent le paysage des discriminations en France et montrent l’existence de pratiques 
discriminatoires qui entravent massivement l’accès à l’emploi des jeunes issus de 
l’immigration17. Ils consistent à mettre en situation des « paires » de candidats différents 
au regard d’une seule caractéristique, pour répondre par exemple à de mêmes offres 
d'emploi. Il y a donc deux candidatures : une candidature "de référence" et une candidature 
"discriminable". Si la première est retenue et l'autre pas, c'est qu'il y a bien eu discrimination. 
Il existe 2 types de testing: 
 

• juridique : reconnu par les tribunaux depuis 2001, il est utilisé (devant huissier) 
pour établir la preuve de la discrimination dans le cadre d'une procédure judiciaire.  

• scientifique: utilisé sur de grands échantillons, pour mesurer les pratiques 
discriminatoires. Ils servent généralement à sensibiliser l'opinion sur les pratiques 
discriminatoires. 

 
En 2005-2006, le Bureau International du Travail (BIT) a fait organiser un testing de grande 
ampleur dans 6 grandes villes françaises et sur 2440 offres d’emploi. Chacune a reçu deux 
candidatures, tantôt de deux jeunes Françaises, tantôt de deux jeunes Français, tous(tes) âgé(e)s 
de 20 à 25 ans, comparables du point de vue de leur formation et de leurs premières expériences 
professionnelles. L’un(e) des deux candidat(e)s portait un patronyme évoquant une « origine 
hexagonale ancienne », l’autre un patronyme évoquant une origine soit maghrébine, soit africaine. 
Résultat: 4 fois sur 5, l'employeur a privilégié le candidat majoritaire (de référence) par rapport 
au candidat minoritaire (discriminable).   

 

                                                   
16 Rapport national annuel de la HALDE, 2009  
17 Le testing, méthode expérimentale de mesure des discriminations à l’embauche, Note de veille n°48 du 
Centre d’analyse stratégique, mars 2007 + L’apport du testing à la mesure des discriminations, connaissance 
de l’emploi, Centre d’Etudes de l’Emploi, le 4 pages n°68, août 2009 
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Ces tests ont une portée limitée, puisqu’il s’agit d’une mise en situation fictive, qui se 
concentre sur une seule partie du processus (le recrutement en l’occurrence). Mais, en 
établissant le caractère massif de la discrimination, les testings montrent que celle-ci n'est 
pas une invention de personnes qui se "victimisent" mais bien un problème de société18.  

 
B - Les enquêtes à partir de données administratives disponibles objectives se sont 
développées depuis une dizaine d’années. Elles reposent sur l’étude de données récoltées, 
analysées à la lumière de la nationalité ou du lieu de naissance des individus et de 
leurs parents (appréhendant ainsi les populations qui ont immigré elles-mêmes ou ont des 
origines immigrées). Mais la pertinence de cette méthode s’étiole avec le temps, lorsqu’on a 
dépassé le degré de seconde génération.  
 
C - Les enquêtes à partir de données « subjectives » visent à appréhender, et ce de 
manière très encadrée, l’auto perception de discrimination. Correspondant à des 
méthodes récentes demeurant polémiques, elles n’en montrent pas moins le fort ressenti de 
vécu de discriminations.  

 
- Données de l’OCDE : 16 % des Européens déclarent avoir été victimes de 

discrimination au cours de l’année écoulée (âge, sexe, origine ethnique) ; un quart des 
Européens mentionne avoir été témoin de discrimination ou de harcèlement au cours 
de l’année écoulée ; l’origine ethnique continue d’être le motif de discrimination le plus 
fréquemment ressenti en Europe (61 %) ; la crise financière a entraîné une baisse de 
confiance à l’égard des gouvernements européens qui risquent de  ne plus traiter les 
questions de discrimination au même niveau de financement et de priorité ; les 
Européens ne connaissent pas suffisamment leurs droits19.  

 
- Données nationales à partir du programme Trajectoires et Origines (TéO) mené 

conjointement par l’INSEE et l’INED20 auprès d’un échantillon de 21 000 personnes :  
o un quart des immigrés et fils/filles d’immigrés déclare avoir été victime de 

discrimination, une expérience des discriminations dominée par l’origine et la 
couleur de peau;  

o  « parmi les personnes ayant déclaré avoir subi une discrimination dans les 
cinq dernières années, seules 13% ont entrepris une démarche auprès d’un 
commissariat, d’une association, d’un syndicat ou de la HALDE (…) Les 
personnes qui déclarent le plus de discriminations dans l’enquête sont ainsi 
celles qui saisissent le moins les instances de recours. Ce résultat souligne la 
sous-estimation qu’impliquerait une mesure des discriminations fondée sur les 
sources administratives ou judiciaires » 
 

Les éléments présentés méritent d’être complétés, mais ils montrent :  
- que des méthodes et des données existent pour montrer l’étendue des processus et 

vécus discriminatoires liés à l’origine, venant relativiser le faible nombre de saisines de 
la justice par les victimes ; 

- qu’il n’existe pas de donnée régionale de ce type. 
 
3. Etat des lieux dans des champs spécifiques qui intéressent le 
CPRDF 

 
3.1 En formation initiale (école, formation professionnelle, apprentissage)   

 
A l’école, la question des discriminations est un sujet d’actualité, comme le montre la 
récente remise d’un rapport sur ce sujet au ministre21.  

o Ce rapport repose sur une approche différenciée du sexisme – du racisme – de 
l’homophobie – du handicap – de l’orientation sexuelle, et aborde le vécu et les 
perceptions des discriminations par les lycéens,  

                                                   
18 Kit de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, chantier LCD de l’IRDSU 
19 Discriminations dans l’UE en 2009, Eurobaromètre spécial 317, Commission européenne. 
20 Trajectoires et Origines, enquête sur la diversité des populations en France : sur un échantillon de 21000 
personnes), premiers résultats octobre 2010 + Population et sociétés n° 466 avril 2010 « les discriminations, 
une question de minorités visibles » 
21 Rapport relatif aux auditions sur les discriminations en milieu scolaire, remis au ministre de l’Education 
nationale, le 22 septembre 2010  
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o Des préconisations transversales sont formulées : mieux identifier les discriminations, 
former les membres de la communauté éducative en FI et FC, faire de l’établissement 
le lieu de prévention, diversifier l’orientation scolaire et professionnelle, travailler avec 
les associations 

 
Le sujet des discriminations à « l’école de la République » est moins connu que 
dans le domaine de l’emploi. En effet, la thématique a mis plus de temps à émerger, car la 
communauté éducative croit fortement dans les valeurs égalitaires et intégratrices de l’école ; 
de plus il demeure complexe de démêler les symptômes d’inégalités sociales et manifestations 
de processus discriminatoires ; enfin, même lorsque les professionnels font le constat de 
discrimination ou le pressentent, il reste difficile d’en parler et de le prouver. « Pour 
comprendre la discrimination à l’école, il faut rompre avec cette tendance à la considérer 
comme un monde protégé, idéalisé, presque en dehors du monde social : elle est comme 
toute institution un espace de travail (avec ses relations de travail, ses liens de 
subordination…) et un espace de production de normes (morale, légales…). Les 
discriminations à l’école sont souvent invisibles : elles existent dans les espaces clos qui 
constituent l’école : la classe, le CIO, la cour…, dans des interactions mettant en scène les 
élèves, les parents, le professeur, le conseiller d’orientation… […] Dans ces interactions se 
jouent des relations de pouvoir, de pression qui peuvent intégrer des logiques discriminatoires 
et qui se jouent en dehors des circuits formels de sélection de l’école : « on peut dérouter 
d’une simple parole les parents, alors que l’on n’a pas à préjuger de la décision future de la 
commission » (principale de collège). »22 
 
La discrimination est ressentie par les élèves :  

- dans la vie quotidienne de l’établissement est dénoncé le poids des préjugés, entre 
élèves, entre élèves et professeurs, dans la composition des classes, de la part de 
l’institution… 

- dans l’orientation, la sélection des dossiers : Yaël BRINBAUM a analysé récemment le 
parcours et l’expérience scolaires des descendants d’immigrés, à partir d’un panel 
d’élèves de 95 complété par les résultats de TéO. Les résultats montrent que les 
descendants d’immigrés ont moins souvent été orientés vers les filières générales que 
les jeunes de la population « majoritaire » ; que les orientations après le collège sont 
différenciées selon l’origine et le sexe des enquêtés. Ces résultats doivent être mis en 
relation avec le vécu et le ressenti de discriminations au moment de l’orientation, « en 
moyenne, 14 % des descendants d’immigrés déclarent avoir été moins bien traités 
lors des décisions d’orientation, soit environ trois fois plus que la population 
majoritaire (5 %). […] Parmi les motifs cités comme causes potentielles de ces 
traitements défavorables, l’origine prédomine, suivie de la « couleur de peau ». Les 
injustices scolaires sont donc vécues comme des discriminations ethno-raciales ». Les 
injustices scolaires ressenties sont vécues comme des discriminations ethno-raciales23.  

 
La discrimination à l’école se joue à certains temps clés du parcours de l’élève, elle est plus 
évidente dans l’accès aux stages à tous les niveaux :  
 

- Projet TALENT (Lorraine) : l’étude « l’accès aux stages : espace interstitiel entre 
l’école et l’entreprise où se coproduisent les discriminations »24 apporte une analyse de 
tous les processus qui peuvent conduire à la discrimination dans l’accès au stage. De 
manière synthétique, « le placement en stage est pris en tension entre 
plusieurs logiques qui coexistent :  

o la logique de placement dans un contexte où l’alternance est valorisée et qui 
fait une place importante aux stages à l’intérieur de la formation dispensée 
dans les lycées professionnels ;  

o la logique du classement scolaire qui est intégrée par l’entreprise et qui 
interfère dans le placement en stage ; 

o la logique du référentiel de formation professionnelle qui exige une adéquation 
du contenu du stage avec les compétences évaluées pour le diplôme ; 

o la logique éducative qui doit être garantie par l’enseignant et le tuteur pour 
favoriser les apprentissages, en tenant compte des compétences des élèves. 

                                                   
22 Fiche outil TALENT n°7 « Normes et discrimination à l’école », réalisée avec Fabrice DHUME 
23 « Parcours et expériences scolaires des  jeunes descendants d’immigrés en France », Yaël Brinbaum, Laure 
Moguérou, Jean-Luc Primon, p 51 chapitre 5, Document de travail 168, Trajectoires et Origines, premiers 
résultats octobre 2010 Enquête TéO 
24 La discrimination de l’école à l’entreprise : la question de l’accès aux stages des élèves de lycée professionnel 
en région Lorraine, Fabrice DHUME et Nadine SAGANRD HADDAOUI, Iscra Est, décembre 2006 



 
15/04/2011 

 
36 

Le conflit entre ces différentes normes est délicat à gérer et c’est souvent la logique du 
placement qui l’emporte, et qui justifie de fermer les yeux sur les pratiques 
discriminatoires : on ne veut pas perdre un lieu de stage, on a une relation privilégiée 
avec une entreprise. Dans un tel contexte, ce n’est plus la loi qui fait l’arbitrage et 
l’exigence d’insertion l’emporte sur l’exigence de formation »25. 

 
- Témoignage d’un directeur d’organisme de formation orléanais (ACM Formation) : 

« les habitants du quartier s’adressent à l’OF de manière désespérée, car eux ou leurs 
proches n’arrivent pas du tout à trouver de stage, les professionnels éducatifs 
semblent ne pas savoir comment dépasser ces blocages, la banque de stage régionale 
est méconnue dans les établissements ». 

 
- Formation action de prévention des discriminations dans l’accès au stage menée par 

l’Education nationale (DAFPIC – mission école entreprise région Centre), audition 
d’Evelyne BINET, qui témoigne de la libération de la parole des professionnels, 
soulagés que le sujet soit traité et d’être outillés (outil en ligne sur le site du rectorat, 
« lutter contre les discriminations dans l’accès aux stages : un enjeu pour les équipes 
pédagogiques).  Objet de l’action (description de l’action) : 

 
o diagnostic et séminaire régional de sensibilisation (27 nov. 2007) 
o Formation-action sur la thématique "stage en entreprise" (équipes LEP) visant 

à adapter les pratiques professionnelles des chefs de travaux et délégués aux 
entreprises à la gestion de situation avérées ou potentielles de discrimination 
vécues par les élèves 

o Formation sur les représentations et le vécu discriminatoire des élèves 
(permanents MGI) et sensibilisation en direction des nouveaux chefs 
d’établissement  

o Elaboration d’un outil de communication sur les situations à risque 
discriminatoire dans l’accès aux stages.  

 
Cette démarche se retrouve sur la récente plate-forme collaborative d’accès aux 
stages, prénommée « GABEE » : l’information pour la prévention des risques 
discriminatoires est intégrée à l’outil de droit commun pour améliorer de manière 
générale l’accès et le suivi des stages (https://gabee.tice.ac-orleans-tours.fr/). 
 

Cette situation de discriminations dans l’accès au stage se transpose au secteur de 
l’apprentissage, avec des processus spécifiques puisque l’apprenti(e) est avant tout un(e) 
salarié(e) sous contrat de travail avec une entreprise (à défaut il ou elle ne peut rentrer au 
CFA).  
 

- Le diagnostic sur les discriminations raciales et ethniques dans l’accès à 
apprentissage en région Aquitaine26 : ce travail apporte analyse des processus selon 
une approche systémique (la discrimination ne se joue pas que dans la relation à 
l’entreprise) et essentiellement qualitative, en différentes étapes : l’orientation vers 
l’apprentissage qui peut être vécue déjà comme discriminatoire ; le choix d’un CFA et 
les procédures de recrutement menées par celui-ci ; la recherche et signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise pour l’apprenti(e) ; l’entrée au CFA.  

 
3.1 Dans le monde du travail :  
 
Les testing précités, les éléments de diagnostic régionaux et toutes les autres données 
consultées au niveau national, montrent la prégnance des discriminations à l’emploi.  
Elles s’opèrent à différentes étapes, comme le montre l’ensemble des diagnostics menés en 
matière de discriminations à l’emploi sous la commande de l’ex-FASILD (ACSé). A titre 
d’exemple, voici quelques morceaux choisis extraits du diagnostic mené dans l’Eure et Loir27 
en 2007 : 
 

o « Les 2/3 des jeunes enquêtés ont vécu une ou plusieurs situation de discrimination ou qu’ils 
considèrent comme telle, dans l’accès à l’emploi et parfois en situation d’emploi. Ces pratiques 
discriminatoires sont essentiellement le fait d’une entreprise (75% des cas) ou d’un commerce 

                                                   
25 Fiche outil TALENT n°7 précitée. 
26 Diagnostic mené par Candida LECONTE FERREIRA et Julien VITEAU, octobre 2006 
27 Diagnostic territorial intégration et lutte contre les discriminations techniques et raciales dans le département 
d’Eure-et-Loir, Agence Conseil Développement Collectivités, Rapport final, avril 2005 
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(20%). Les auteurs de ces pratiques sont les chefs du personnel et les DRH dans 49% et la 
réception pour 27%. Les motifs les plus fréquemment cités dans les discriminations observées 
relèvent essentiellement de l’appartenance ethnique (63%) ou raciale (21%). [p31] 

o « La moitié des jeunes estimant avoir été discriminés n’en parle pas, soit qu’ils considèrent que 
cela fait partie de leur vie, soit qu’ils estiment que c’est personnel. » [p34] 

o « A travers la série d’échanges tenus avec les acteurs locaux, diverses attitudes face aux 
pratiques discriminatoires peuvent être dégagées. Certaines d’entre elles conduisent notamment 
à l’invisibilisation des processus de discrimination » (la banalisation, la protection, la stratégie de 
contournement, le glissement vers d’autres problématiques, le déni). [p38]. 

 
Globalement il apparaît que les discriminations sont massives dans l’accès à l’emploi, dans les 
procédures de recrutement ; elles peuvent être présentes dans l’emploi-même, par exemple 
pour la progression de carrière, l’évolution dans l’entreprise, le respect des droits du salariés, 
etc. Elles sont le fait des professionnels de l’entreprise, des intermédiaires publics ou privés à 
l’emploi, etc. : tous les acteurs sont potentiellement en situation de discriminer, pour 
différents motifs, de manière consciente ou inconsciente (on a par exemple tendance à 
recruter des personnes qui nous ressemblent…). De manière plus pernicieuse encore, les 
discriminations se cachent derrière des secteurs et des tâches « ethnicisés ». 
 
3.2 Différentes initiatives ont été prises par des acteurs du territoire régional sur ce 

champ pour conduire des projets de prévention et de lutte contre les discriminations :  
 

- Le programme ESPERE de formation action pour les intermédiaires publics à l’emploi 
(avec l’ANPE, les missions locales, l’AFPA…) a été mis en place en région Centre par 
l’ex DRTEFP. Il s’agissait, par la sensibilisation et la formation des réseaux de 
professionnels, de remettre en question les pratiques quotidiennes susceptibles de 
coproduire des processus discriminatoires dans l’intermédiation à l’emploi. 
Aujourd’hui, ce réseau ne semble plus exister, et la réforme des institutions couplée 
au turn-over des professionnels est susceptible d’avoir engendré des déperditions de 
compétences en la matière.  

 
- Audition de Thomas PRIGENT, directeur de la mission locale du blaisois. Il 

s’agit d’un sujet « souterrain », tout le monde en parle mais personne ne sait vraiment 
de quoi il s’agit ni ce que la lutte contre les discriminations implique pour les pratiques 
professionnelles quotidiennes. Tous les professionnels étaient intéressés… mais ils 
n’étaient pas toujours à l’aise avec le traitement de cet enjeu, c’est la direction qui l’a 
impulsée et tente aujourd’hui de la pérenniser.  

 
o Le projet a poursuivi les objectifs suivants : professionnaliser les salariés sur le 

champ de la lutte contre les discriminations; structurer l’offre concrète de 
services de la Mission Locale dans ce domaine; améliorer l’égalité de 
traitement dans les pratiques professionnelles (éviter la production et la co-
production de la discrimination) ; replacer la question des discriminations au 
cœur des pratiques professionnelles et de la « place publique » interne et 
externe à la structure.  

o Les limites :la question complexe des discriminations reste à intégrer dans la 
pratique de tous les professionnels, c’est une affaire de techniques mais aussi 
et surtout de postures professionnelles et de portage pérenne. Le sentiment de 
solitude domine sur ce sujet, il faut vraiment consacrer du temps et une 
énergie spécifique pour que les salariés y fassent attention de manière durable 
(les jeunes amènent rarement ce sujet en entretien de manière spontanée, 9 
situations sur 10 ne sont probablement pas repérées). 

 
- L’expérimentation d’importation et de diffusion de l’outil « passeport pour la 

diversité » a été menée en région Centre de juillet 2009 à novembre 2010. 71 
entreprises étaient alors signataires de la « charte de la diversité » en région Centre, 
mais les acteurs avaient peu de visibilité sur ce qui était fait concrètement. Les trois 
OPCA concernés par l’expérimentation (OPCALIA, AGEFOS PME, UNIFORMATION) se 
sont fortement mobilisés pour le projet, à travers des journées de sensibilisation et 
d’appropriation de l’outil par leurs conseillers entreprise. Ces derniers ont travaillé à 
l’élaboration d’un outil plus synthétique pour approcher les entreprises sur le sujet de 
l’égalité, ils ont construit un argumentaire détaillé, ils ont tenu des séances de 
sensibilisation collective et individuelles des entreprises. Les entreprises marchandes 
ou non marchandes ont cependant été difficiles à toucher, hormis celles qui étaient 
d’ores et déjà « gagnées à la cause ». L’évaluation finale du projet a mis en évidence 



 
15/04/2011 

 
38 

un obstacle principal, celui du manque de visibilité sur ce qu’il était possible de faire 
concrètement dans l’entreprise et tout particulièrement les TPE PME (les « bonnes 
pratiques »), tant en termes de moyens disponibles que d’actions concrètes à mener. 
L’évaluation a également souligné le besoin d’un plus grand portage des acteurs, d’un 
plus large déploiement de moyens, d’une plus grande précision des process possibles 
de transformations des pratiques financier. Les OPCA souhaitent par la suite 
développer une approche transversale de l’égalité de traitement, centrée sur les 
compétences.    

 

3.3 En formation continue : une expérience identifiée 
 

Peu d’études, de données ou d’actions ont été repérées sur les discriminations dans l’accès à 
la formation continue. Qu’en est-il de l’accès aux différents dispositifs de formation, du 
traitement des candidatures opérées par les prescripteurs et les organismes de formation, de 
la mise en œuvre du droit à la formation chez les employeurs… ? Autant de questions pour 
lesquelles nous avons repéré peu d’éléments existants, en termes de connaissance et d’outils, 
à une exception près… Le projet « LUCIDE contre toutes les discriminations », porté 
par l’association des missions locales de Haute-Normandie sur des fonds européens de 2005 à 
2008, a travaillé sur différents champs de discrimination : le logement, l’emploi, l’école, et 
finalement la formation.  
 

Dans le secteur de la formation professionnelle, l’objectif du groupe de travail 
LUCIDE Formation a été d’accompagner les professionnel-le-s dans l’adoption de bonnes 
pratiques non discriminatoires. Cette action est passée par la mobilisation et la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs, puis par l’outillage des professionnel-le-s du 
secteur de la formation professionnelle (organismes de formation, intermédiaires de l’emploi, 
financeurs, demandeurs-euses d’emploi). Trois axes de travail ont été privilégiés : la diffusion 
de l’information, la sélection des candidat(e)s, l’accompagnement des stagiaires. Tout 
l’historique et les outils produits par le projet sont téléchargeables en ligne : 
http://www.lucide-contre-touteSlesdiscriminations.org/index.php?page=/ 
En termes d’action, cela a conduit à : 
 

o La réalisation d’un diagnostic sur les discriminations dans l'accès et l'entrée en 
formation, sur deux zones : Le Havre et Louviers-VDR-Andelle (contact pris pour 
les récupérer) 

 

o L’expérimentation sur site puis la diffusion des outils produits par et pour les 
professionnel-le-s des organismes de formation et les prescripteurs, à savoir : 
• la Grille d’analyse et d’évaluation des candidatures : pour formaliser le 

questionnement lors de l’entretien, évaluer de façon homogène toutes les 
candidatures et réduire la part de subjectivité dans la sélection finale des stagiaires  

• le Guide d’aide à l’accompagnement à la recherche de stage : pour aider à agir et 
réagir face à des recrutements discriminatoires pour des stages et limiter ainsi les 
risques de coproduction des discriminations.  

• l’Outil MEMO de l’information à la sélection des candidatures : pour identifier les 
risques de discrimination à toutes les étapes de l’orientation et de la sélection des 
candidat-es, répertorier les points de vigilance et proposer des bonnes pratiques 
pour garantir l’égalité de traitement.  

 

Transition vers la partie « préconisations » : 
Les discriminations sont en grande partie « invisibles ». Une fois que le référentiel précis de 
l’égalité des droits est choisi, il faut passer très vite à l’analyse des pratiques 
professionnelles : en effet, il est complexe pour les acteurs de prendre conscience de leurs 
actes, de leur intervention dans la coproduction des discriminations, c’est un « trouble-fête » 
face auquel les acteurs doivent être accompagnés. 
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Fiche d’actions  
 
 
 

Volet « Lutte contre les discriminations » 
 
 
 

- Préconisation D. Se donner les moyens d’un véritable diagnostic sur les 
discriminations liées à l’origine – 1 fiche 

• «  Mieux connaître pour mieux agir les discriminations d’origine » de Thérèse 
Gallo Villa (CGT et pilote du groupe) 

 

- Préconisation E. Donner les moyens de compréhension et d’action contre 
les discriminations aux acteurs de l’emploi et de la formation, de manière 
plus large aux partenaires concernés – 6 fiches 

• « Appui à la lutte contre les discriminations racistes » de Dominique Guillaume 
(CESER) 

• « Charte de sensibilisation du personnel du Conseil régional à la lutte contre 
les discriminations et le harcèlement discriminatoire au sein des services » de 
René Gourdin (HALDE) 

• « Constitution d’un réseau d’acteurs contre les discriminations au travail liées à 
l’origine » de Michèle Marchais (DIRECCTE) 

• « Plan territorial de lutte contre les discriminations » de Touatia Dergham 
(Mission Locale de Tours) 

• « Atelier d’écrite de lutte contre les discriminations » de Touatia Dergham 
(Mission Locale de Tours) 

• « Identifier les discriminations » de Geneviève Loisnard (Université  François 
Rabelais de Tours) 

 

- Préconisation F. Créer les conditions de non discrimination pour l’accès 
aux stages et aux contrats d’apprentissage – 2 fiches 

• « Accès aux stages » de Thérèse Gallo Villa (CGT et pilote du groupe) 

• « Mobilisation pour lutter contre les discriminations dans l’accès aux stages 
et à l’apprentissage » de Anne Audouin (Conseil régional et pilote du 
groupe) 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Mieux connaître pour mieux agir les discriminations d’origine 

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi  � Professionnalisation
� Autre, précisez… :         

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

Procéder à une étude multidimensionnelle sur les discriminations d’origine ethnique en 
région Centre 

Descriptif de 
l’action 

Faire procéder à une étude multidimensionnelle sur les discriminations d’origine ethnique 
en région Centre : 
- Le système scolaire de la maternelle à l’université. 
- L’orientation des jeunes, la formation professionnelle tout au long de la vie. 
- L’emploi dans ses différents aspects (accès, carrière, formation, etc.). 
- Approche par le genre d’autant plus importante que aspects spécifiques importants. 
- Les causalités multiples des discriminations d’origine ethnique. 

Public(s) cible(s) Jeunes, salariés, mais aussi une vue rétrospective sur retraités 

Territoire(s) 
La région mais avec des zooms sur les quartiers dits «sensibles», les établissements 
scolaires à forte concentration de jeunes issus de l’immigration mais aussi universités et 
filières scientifiques, les zones industrielles traditionnelles de la région. 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

Région (Etat?) 

Partenaires 
Quasiment «tout le monde» : acteurs institutionnels, acteurs économiques et sociaux, 
toute la chaîne de l’enseignement-formation, les associations concernées, les magistrats, 
la police, les travailleurs sociaux, la Halde, etc. 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : 

Informations 
complémentaires 

 

 

 



 
15/04/2011 

 
41 

GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Appui à la lutte contre les discriminations racistes 

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi  � Professionnalisation
� Autre, précisez… :         

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

Avancer concrètement sur les discriminations racistes, écouter, déceler, agir 

Descriptif de 
l’action 

- Sensibilisation sur la détection de la discrimination, appui à l'analyse, le dialogue, 
- Identification des outils à dispositions 
- Point sur les lois et les droits 
- Appui à la médiation 
 

Public(s) cible(s) RH d'entreprises, délégués de personnels, services de prévention, etc. 

Territoire(s) ???? 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

???? 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Lutte contre les discriminations 

 
ACTION : Charte de sensibilisation des collectivités territoriales à la lutte 
contre les discriminations et le harcèlement discriminatoire au sein des 

services. 
 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :         

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

Informer et sensibiliser le personnel. 

Descriptif de 
l’action 

Approbation par le Conseil régional d'une charte de formation et de sensibilisation du 
Personnel à la lutte contre les discriminations au sein des Services 

Public(s) cible(s) 
Ensemble du personnel des services avec un volet spécifique pour les agents de service 
des lycées 

Territoire(s) Ensemble de la région Centre 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Remise d’un exemplaire de cette charte à tout le personnel du Conseil régional au titre de 
l'année n et n+1 

 
Porteur(s) du 
projet 

Conseil régional et DRH des Services 

Partenaires  

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Constitution d’un réseau d’acteurs contre les discriminations au travail 
liées à l’origine  

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi  � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :         

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

Constitution d’un réseau opérationnel d’acteurs contre les discriminations au travail et 
dans la formation en raison de l’origine  

Descriptif de 
l’action 

Mise en place d’une formation  pour des acteurs ciblés amenés dans leur situation 
professionnelle ou dans leur rôle associatif ou syndical à détecter, traiter des situations de 
discrimination au travail. et dans la formation ; 
Cette formation doit apporter aux stagiaires les connaissances juridiques, sociologiques 
nécessaires à la compréhension et à la détection de situations ou de comportements 
discriminatoires ; 
Cette  formation doit en outre apporter les connaissances opérationnelles nécessaires afin 
d’apporter un traitement des situations de discrimination que ce soit dans un objectif de 
résolution judiciaire, de résolution interne ou d’alerte. 

Public(s) cible(s) 
Administration du travail Justice ; Services de l’emploi  Syndicats de salariés, Associations 
Organismes de formation  

Territoire(s) Région 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Session de formation mise en place 

 
Porteur(s) du 
projet 

Conseil régional / DIRECCTE 

Partenaires Université 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : 

Informations 
complémentaires 
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GT 5.1 « Égalité femmes / hommes et lutte contre les 
discriminations » 

 
Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Plan territorial de lutte contre les discriminations  

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :         

Action 

� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ? Depuis octobre 2008, Tours plus, la 
communauté d’agglomération, la préfecture d’Indre et Loire et la Mission Locale de 
Touraine ont mis en place un plan de lutte contre les discriminations. 

Objectifs généraux 
et opérationnels 

Sensibiliser et former le maximum d’acteurs du territoire  afin de constituer  un réseau 
compétent  pour lutter contre les discriminations de manière transversale dans les projets 

Descriptif de 
l’action 

- Mobiliser les différents acteurs sur un  territoire  
- Sensibiliser les acteurs  
- Former les acteurs  
- Constituer un réseau d’acteurs  
- Construire des outils (fiche mémo juridique, argumentaire, etc…) 
- Diffuser les outils 

Public 
Les intermédiaires de l’emploi, les entreprises publiques ou privées, les habitants de la 
politique de la ville 

Territoire(s) Les territoires de la politique de la ville de l’agglomération tourangelle 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Nombre de personnes mobilisées 
Nombre de personnes sensibilisées 
Nombre de personnes formées, la construction d’outils  

 
Porteur(s) du 
projet 

Tours plus, la Mission locale de Touraine, la préfecture   

Partenaires 
Les intermédiaires de l’emploi (Mission locale, les Organismes de formation, pôle Emploi, 
les entreprises publiques ou privées, les habitants de la politique de la ville 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : Communauté d’agglomération de Tours 

Informations 
complémentaires 

Le plan de lutte  est un plan sur 3 axes : emploi, le logement et la santé 
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Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Plan territorial de lutte contre les discriminations 
- Atelier d’écriture de lutte contre les discriminations - 

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :   

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs 
généraux et 
opérationnels 

- Réaliser  des ateliers d’écriture avec des élèves de l’Ecole de la Deuxième Chance 
sur la thématique des discriminations  
- Recueillir la parole du public autour des discriminations 
- Sensibiliser le public autour des discriminations 
- Mener un projet d’écriture de textes  

Descriptif de 
l’action 

- L’atelier d’écriture est un lieu et un moment où l’on écrit et où l’on lit  
- Ces ateliers constituent un espace de libre parole  
- les participants  s’expriment  dans des ateliers de « production » 
- L’animatrice recueille la parole des jeunes 
- Création d’un support afin de mettre en valeur ce contenu et ce  travail 
- Une restitution collective aura lieu  à l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle et du public  

Public(s) cible(s) 
Les groupes sont composés des élèves de l’E2C qui peuvent être confrontés à la 
discrimination, directement ou comme témoins.  
 

Territoire(s) Les personnes issues des quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

- Nombre de personnes participant à l’Atelier  
- Document et support réalisé 

 
Porteur(s) du 
projet 

 

Partenaires 
E2C: Ecole de la Deuxième Chance  
CDRT: Centre Dramatique : Léa Toto, l’animatrice de l‘atelier d’écriture  
ASTRONEF 

Budget 
- Infographiste : 2000 Euros  
- Imprimeur : 1000 Euros 

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres :  

Informations 
complémentaires Calendrier : 2010 / 2011 
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Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Identifier les discriminations 

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi  � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :         

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ? Septembre 2010 

Objectifs généraux 
et opérationnels 

- Identifier les phénomènes relevant de la discrimination  
- Comprendre leur production dans des situations variées 
- Agir adéquatement pour neutraliser les processus de discrimination 

 

Descriptif de 
l’action 

Acquérir un socle de connaissances indispensables 
- définition de la discrimination 
- contexte historique de développement en France 
- un problème systémique 

Identifier une discrimination / outils juridiques  
- les critères prohibés, les types de sanctions 
- Catégorisation et stéréotypes en situation 
- les moyens d'actions contre les discriminations 

Etudes de cas et échanges d’expériences 
- travail en atelier sur des études de cas 
- comment transformer une situation discriminatoire ? 
- comment parler de la discrimination avec les concernés ? 

Public(s) cible(s) 
Tout professionnel intéressé par la question des discriminations et désireux de disposer 
d'outils pour comprendre et agir  

Territoire(s) région Centre 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Au terme de la formation, les stagiaires reçoivent deux documents reprenant les 
principales informations présentées lors du stage : les outils juridiques et conceptuels ; des 
outils d’action et les pièges à éviter. Une évaluation globale de la formation est également 
réalisée.  
  

Porteur(s) du 
projet 

Université François Rabelais de Tours – Service Universitaire de Formation Continue 
(SUFCO) 

Partenaires Touatia Dergham, Plan local de lutte contre les discriminations 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres :  

Informations 
complémentaires 

Formation de 42 heures (3 X 2 jours) 
Responsable pédagogique : Madame Hélène BERTHELEU Maître de conférences au 
département de sociologie de l’université de Tours. 
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Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Accès aux stages 

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi � Professionnalisation 
� Autre, précisez… :         

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs généraux 
et opérationnels 

Créer les conditions de la non-discrimination pour origine ethnique 

Descriptif de 
l’action 

Deux axes principaux : 
1) les formations de la compétence régionale (apprentissage, etc.) : diminution ou 
suppression des agréments, des différentes formes d’aides financières en cas de non 
respect du principe de non-discrimination. 
2) conditionnalité plus contraignante dans tous les contrats ou convention (type contrats 
avec les branches, etc.) 

Public(s) cible(s) Les entreprises, les établissements de formation, les CFA, etc 

Territoire(s)  

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

 

 
Porteur(s) du 
projet 

La Région 

Partenaires Tous ceux concernés par les publics ciblés 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres : 

Informations 
complémentaires 
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Lutte contre les discriminations 

 

ACTION : Mobilisation pour lutter contre les discriminations dans l’accès aux 
stages et à l’apprentissage 

 

Thématique  
� Orientation � Formation tout au long de la vie � Emploi � Professionnalisation
� Autre, précisez… :   

Action 
� Action à inventer 
� Action existante ; depuis quand ?  

Objectifs 
généraux et 
opérationnels 

Agir concrètement contre les discriminations liées à l’origine dans l’accès aux  
stages et à l’apprentissage 

Descriptif de 
l’action 

Constituer un groupe d’acteurs mobilisés pour lutter contre les discriminations  
raciales dans l’accès aux stages et à l’apprentissage, à tous les niveaux de la  
chaîne (direction d’établissements de formation et Cfa, structures et institutions  
qui financent la formation, entreprises, représentants des parents d’élèves…) : 
- Mobiliser une offre de formation action pour qu’il partage une même 

compréhension du phénomène et pour définir collectivement les axes et objectifs 
de son action 

- Partir des actions et outils existants ailleurs pour se les approprier en les 
adoptant aux réalités et acteurs locaux, à travers différentes expérimentations. 

Public(s) cible(s) Professionnels de la formation à tous les niveaux de la chaîne 

Territoire(s) Territoire régional avec des expérimentations territoriales par bassin de vie 

Indicateurs  
(suivi et 
évaluation) 

Evaluation in itinere à penser sur chaque expérimentation 

  
Porteur(s) du 
projet  

Partenaires Conseil régional, DIRECCTE, Rectorat, LEP et CFA… 

Budget  

Sources de 
financement 

� État    � Région  
� Fonds Européens :     � FSE    � PROGRESS    � Autres 
� Autres :  

Informations 
complémentaires 

Des actions et outils ont été identifiés dans le diagnostic « lutte contre les  
Discriminations » du GT5.1 
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