RSE : ENJEUX DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE
Ce livre blanc a pour ambition de proposer des idées et des pistes
de réflexion, en s’appuyant notamment sur des études sociologiques
peu connues des professionnels et acteurs spécialisés.
Il tend à montrer que, loin d’être un effet de mode, la problématique
de la diversité en entreprise est un enjeu économique, social et de
gouvernance de première importance ; et que s’agissant de la gestion
et fidélisation des talents, elle représente un défi majeur pour les
directions des ressources humaines.
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Signataire de la Charte de la Diversité et acteur majeur dans le champ de
la RSE et le Management des Ressources Humaines Adhere-RH publie son
quatrième Livre Blanc « RSE : Enjeux de la Diversité en Entreprise »
Le Cabinet fait le constat que les acteurs sont confrontés à de nombreux
obstacles dans la mise en œuvre de la politique de diversité, parmi lesquels
la difficulté de démontrer au dirigeant la corrélation entre diversité et
performance économique. La diversité suscite par ailleurs des résistances
de la part de nombreux managers
Les véritables causes des difficultés ne sont peut-être pas celles que
l’on croit. A preuve, la portée limitée des sensibilisations auxquelles les
entreprises ont recours visant à changer les représentations, faire tomber
les préjugés, combattre les stéréotypes, faire évoluer les comportements

COMME

AVANT-PROPOS

Les causes sont plus profondes, à la fois internes et externes à l’entreprise,
et, pour tout dire, systémiques

La question de la diversité en entreprise nous interpelle parce qu’elle
renvoie à la diversité humaine et que l’humanité se caractérise par une
grande diversité biologique et sociale mais aussi par une profonde unité
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DIVERSITÉ HUMAINE

L’espèce humaine est, plus que toute autre espèce animale, un continuum,
un vaste ensemble au sein duquel les seules frontières et différences sont
culturelles, nous disent les scientifiques
C’est le fondement de la « Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle »
publiée par l’Unesco en 2002
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DÉCLARATION UNIVERSELLE

« La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace
Cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités qui
caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité
Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est
pour le genre humain aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre
du vivant
En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’humanité
et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations
présentes et des générations futures »
(Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle)
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PATRIMOINE COMMUN

La dimensions humaine de la RSE est souvent négligée dans l’entreprise
La dysharmonie des trois dimensions de la RSE est patente
La perspective humaine de la RSE est reléguée au second plan
L’entreprise constitue pourtant un puissant catalyseur de l’intégration
sociale
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RSE

« [En France] on peut évoquer les problèmes ethniques sans nécessairement
recourir au terme de diversité »
« Et quand on l’utilise, on peut aussi bien aborder la problématique du
genre, de l’âge, du handicap ou de l’obésité comme celle de l’orientation
politique, de la diversité économique et sociale, des orientations sexuelles,
de la religion, de la diversité professionnelle ou de la diversité culturelle »
(Takagi Junko « Pour une approche sociologique de la « diversité »)
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EXCEPTION FRANÇAISE

Contrairement à la discrimination, il n’y a pas en France de définition
juridique du terme de diversité
En conséquence, il est utilisé dans un sens général, avec moins de rigueur
qu’aux États-Unis par exemple où la diversité concerne les minorités
ethniques et raciales
L’usage du mot diversité est vague, il peut recouvrir des significations aussi
variées qu’imprécises, sans grande cohérence
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DÉFINITION JURIDIQUE

En l’absence d’une définition précise du législateur il revient à l’entreprise
d’entreprendre cette tâche afin que la politique de diversité puisse se
déployer efficacement et s’ancrer de façon durable dans la culture
organisationnelle
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DURABLE

La loi du 24 juin 2016 fait de la « Précarité Sociale » le 21ème critère de
discrimination dans le droit pénal et le droit du travail ainsi que dans la loi
n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
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21 CRITÈRES

Selon Jean-François Amadieu sociologue et directeur de l’Observatoire
des Discriminations la meilleure façon de lutter contre les discriminations
serait de recourir à des « recrutements par simulation » lors desquels on
demanderait aux candidats d’accomplir la tâche pour laquelle ils postulent
en situation réelle
« C’est ce qu’il y a de mieux, car non seulement on ne discrimine pas, mais
en plus le recrutement est de meilleure qualité. On recrute vraiment sur les
compétences »
Mais ces tests coûtent cher et restent hors de portée pour la plupart des
PME
« Dans 90% des cas, on se contente aujourd’hui du CV et d’un entretien
d’embauche traditionnel »
(Interview France Info 18 Avril 2016)
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ENTRETIEN D’EMBAUCHE

La confusion sinon l’amalgame entre mesure de la diversité et mesure de
la discrimination est fréquente
Si la mesure de la discrimination renvoie à une norme et un objet précis, ce
n’est pas le cas de la diversité
Mesurer la discrimination vise à se mettre en conformité avec la Loi
Mesurer la diversité consiste à faire en sorte que les différents groupes
de personnes qui constituent la société soient représentés au sein de
l’entreprise
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MESURER LA DIVERSITÉ

En 2004 le rapport de l’Institut Montaigne « Les oubliés de l’égalité des
chances » dressait un constat accablant sur l’exclusion et la discrimination
dont étaient victimes les personnes issues de la diversité
Dans un rapport publié en 2014 (« 10 ans de politiques de diversité : quel
bilan? ») l’Institut Montaigne propose d’inciter les employeurs, dans un
contexte réglementé, à mesurer la diversité ethnique au sein de leurs
équipes
Autrement dit, évaluer la part des salariés d’origines étrangères ou des
minorités visibles, un premier pas pour mettre à jour les inégalités dans
l’emploi
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BILAN

Les discriminations constituent un des principaux obstacles à la cohésion
sociale en France
Si beaucoup reste encore à faire, des avancées notoires ont été réalisées
pour limiter les discriminations liées au sexe, à l’âge et au handicap, dans
l’éducation comme dans l’emploi
L’utilisation d’outils de recensement et de mesure a été décisive pour ces
progrès
Or les critères de discrimination concernant l’origine bien que perçus
comme majeurs restent probablement les plus mal connus. Faute de
mesure et de données, les politiques en faveur des minorités ethniques ne
peuvent plus progresser
(Institut Montaigne)
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COHÉSION SOCIALE

Légitimée par l’implication du dirigeant, rattachée à la RSE, intégrée à la
gestion des ressources humaines, dotée d’une cellule de veille, connectée
à des institutions, agences et réseaux experts, reliée à des organisations
pilotes, la politique de diversité est une stratégie gagnante
Alors que les attentes des salariés et de la société sont de plus en plus
prégnantes, la politique de diversité représente un fil d’Ariane, un cadre
méthodologique pertinent pour permettre à la DRH d’implémenter le volet
social de la RSE dans la culture organisationnelle
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STRATÉGIE GAGNANTE

Les obstacles à la mise en œuvre d’une politique de diversité
sont nombreux :
Déficit de leadership
Déficit de compétences
Approche atomisée de la diversité
Confusion entre notion de diversité et celle de discrimination
Faible participation des parties prenantes internes et externes
Insuffisance de la coordination interne et des relais
au niveau du management
Management de la communication lacunaire
Restrictions juridiques à la collecte des données sensibles
relatives notamment aux culturelles, ethniques ou raciales
Lacunes historiques dans la législation anti-discrimination
Spécificité des attitudes sociales et culturelles
Prégnance de la discrimination systémique
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OBSTACLES
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CINQ ENJEUX

1

Risque juridique : respecter la législation anti-discrimination

2

Image positive : attirer de nouveaux talents et les fidéliser, faire
évoluer les salariés

3

Engagement socialement responsable : contribuer au maintien
du système social français, répondre aux attentes des salariés

4

Optimiser la gestion des ressources humaines : anticiper la
pénurie de la main-d’œuvre, développer et manager les
compétences, favoriser la motivation et l’implication des salariés,
développer le sentiment d’appartenance, renforcer la cohésion
sociale, juguler l’absentéisme

5

Performance économique : développer la capacité d’innovation,
comprendre les attentes de ses différents clients, s’ouvrir à de
nouveaux marchés, s’adapter au changement et aux défis de
la mondialisation, diversifier et enrichir la culture d’entreprise,
générer une nouvelle dynamique organisationnelle

Dans 12 pays européens plus de 5.500 entreprises et organisations
employant plus de 15 millions de personnes ont signé une Charte de la
Diversité
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CHARTE DE LA DIVERSITÉ

La Charte de la Diversité lancée en octobre 2004 vise à inciter les entreprises
à garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs
Le Label Diversité lancé à l’initiative de l’ANDRH et de l’Afnor en décembre
2008 vise à concrétiser les démarches des entreprises qui se sont engagées
dans la Charte de la Diversité
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CHARTE DE LA DIVERSITÉ
EN FRANCE

La France a été le premier pays européen à lancer sa Charte de la Diversité
En 2005 et 2006 la région de Bruxelles-Capitale et l’Allemagne ont suivi
L’Espagne et l’Italie ont rejoint le mouvement en 2009, puis ce fut l’Autriche
et la Suède en 2010
En 2012 cinq pays ont adopté une Charte : Pologne, Luxembourg, Finlande,
Irlande et Estonie
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CHARTES EUROPÉENNES

Le lancement en France de la charte de la diversité qui a marqué en 2004
l’engagement de quelques grands patrons du CAC 40 sous l’impulsion de
Claude Bébéar contrastait avec la situation de déni de la discrimination qui
dominait dans le monde de l’entreprise
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DÉNI

Le concept de management de la diversité est apparu aux USA dans les
années 1980 lorsque les entreprises ont été placées dans l’obligation de
revisiter leurs process de recrutement et de gestion des personnels afin de
se conformer à la législation anti discriminatoire
En décidant de mettre l’accent sur les avantages économiques et
concurrentiels, la valorisation de l’image et la dimension socialement
responsable de la diversité, elles ont transformé le risque en opportunité
Ce faisant, elles ont inventé le concept de marque employeur
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MARQUE EMPLOYEUR

« Révoltante sur le plan de l’éthique et de la morale, la discrimination des
minorités visibles en entreprise est aberrante sur le plan économique
C’est pourquoi lutter contre la discrimination en entreprise n’est pas affaire
de compassion mais plutôt d’intérêts bien compris »
(Claude Bébéar)
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ÉTHIQUE

Le management de la diversité s’est développé ensuite en Europe, en
particulier au Royaume-Uni qui a promulgué les lois anti discriminatoires
des plus contraignantes s’agissant notamment de la discrimination ethnoraciale
Il apparait en France au début des années 2000

COMME

MANAGEMENT

« Ce qui distingue fondamentalement le cas français des pays anglo-saxons
où le management de la diversité est institutionnalisé, c’est la faiblesse
des contraintes publiques qui entourent la mise en place de ces politiques
d’entreprises
En France, l’invention de la diversité dans les entreprises a été quasiment
concomitante avec l’apparition d’une action publique anti discriminatoire
faible qui se caractérise par sa dimension essentiellement « régulatrice », à
la fois peu prescriptive et peu répressive »
(Bereni Laure, « Faire de la diversité une richesse pour l’entreprise. La transformation
d’une contrainte juridique en catégorie managériale»)
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ANGLO-SAXON

Contrairement à la notion d’égalité des chances dominante en France la
notion anglo-saxonne de diversité comporte une dimension économique
C’est sur cette dimension économique que s’est construit le discours
managérial du retour sur investissement et de la performance induite par
la politique de diversité
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ÉGALITÉ DES CHANCES

Pour répondre aux enjeux de la diversité les DRH doivent adapter et faire
évoluer leurs pratiques de gestion des ressources humaines
Au niveau du recrutement : procéder à un élargissement des viviers de
candidatures et objectiver au maximum les process
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DRH

La diversité est une notion qui reconnaît les différences culturelles entre les
individus et l’intérêt de les faire vivre ensemble pour stimuler les échanges,
favoriser le progrès et améliorer la croissance
Elle est la résultante de salariés aux profils, expériences, attentes et parcours
différents, réunis au sein d’un collectif de travail apportant rentabilité et
compétitivité à l’entreprise
Au niveau de la gestion des carrières : assurer l’égalité en termes de
promotion et d’avancement, de mobilité et de rémunération
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VIVRE ENSEMBLE

Les chercheurs classent les différences culturelles en deux catégories
On distingue d’une part, la diversité d’origine basée sur des caractéristiques
sociales d’origine (âge, sexe, race, ethnie…)
D’autre part, la diversité d’appartenance fondée sur des différences
informelles plus ou moins visibles (formation, religion, orientation sexuelle,
personnes handicapées …)
Au niveau de la gestion des carrières : assurer l’égalité en termes de
promotion et d’avancement, de mobilité et de rémunération
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DIFFÉRENCES CULTURELLES

Des chercheurs se sont attachés à étudier la façon dont le comportement
d’achat est influencé par la diversité
Il ont mis en évidence comment un consommateur se conforme à sa
culture d’origine et perçoit son identité culturelle
L’identité culturelle serait la façon dont le consommateur s’identifie à
un groupe culturel, en a conscience et l’affirme dans ses attitudes et ses
comportements
L’identité culturelle naît d’un positionnement biculturel oscillant entre
l’attachement à son groupe culturel et l’adoption de la culture dominante
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COMPORTEMENT D’ACHAT

La diversité est un enjeu de marché
Le constructeur automobile Ford a été pendant six années consécutives
la première marque américaine achetée par les américains d’origine
hispanique
Ford a été un des premiers constructeurs en termes de ventes auprès des
consommateurs afro-américains et américains
d’origine asiatique
Le constructeur américain a vendu en 2015 environ 110.000 Mustang, un
record qui dépasse les ventes de BMW, Mercedes, Ferrari et autres leaders
sur le marché des voitures sportives
La Mustang est la voiture de sport n° 1 des ventes auprès des hispaniques et
des afro-américains , 45% de parts de marché chez les hispaniques et 46%
chez les afro-américains
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AVANTAGE CONCURRENTIEL

Soutenu par l’Union Européenne, le projet « Plusieurs modèles de RSE en
Europe et plusieurs manières de promouvoir la diversité en entreprise »
vise à promouvoir la RSE en entreprise et plus spécifiquement la diversité
en entreprise sur ses quatre terrains d’intervention communément
observés, à savoir :
Le positionnement de l’entreprise, le recrutement et la sélection, la gestion
du personnel, ainsi que la communication et la sensibilisation
Le projet vise également à répondre à la question suivante :
Comment la RSE peut-elle promouvoir la diversité dans l’entreprise et
faciliter l’intégration de travailleurs en marge du marché de l’emploi et en
particulier les jeunes peu qualifiés ?
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PROJET

La communication de la diversité consiste à traiter tous les groupes de
consommateurs, clients et salariés de la même façon, sur un pied d’égalité,
sans discrimination ni préjugés
La communication de la diversité s’adresse aux différentes minorités
comme aux autres cibles en répondant à leurs besoins propres et aux
valeurs culturelles auxquelles elles s’identifient
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COMMUNICATION

Les acteurs et professionnels de l’entreprise engagés dans le champ de la
diversité ont besoin d’être légitimités par l’implication de la direction
Ils doivent être dotés de moyens humains, matériels et logistiques
importants pour assumer leur fonction, obtenir des résultats, et prouver
que la diversité est un facteur de performance sociale et financière
Ils considèrent que la diversité doit être intégrée à la démarche RSE
Ils sont confortés par le fait que les organisations patronales sont engagées
dans la promotion de la RSE et de la diversité
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PATRONAT

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la diversité du 12 octobre
2006 est le premier texte signé par des partenaires sociaux (organisations
patronales et syndicales) visant à promouvoir la diversité dans les
entreprises
Cet accord s’inscrit dans la poursuite des ANI sur la mixité et l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes de 2004 et l’emploi des
seniors de 2005 « [...] visant à garantir la non-discrimination et l’égalité de
traitement » (article 1 de l’ANI diversité de 2006)
Étendu en 2008, cet ANI marque l’entrée des partenaires sociaux dans le
paradigme de la diversité jusqu’alors investi par les acteurs privés et les
pouvoirs publics
Visant explicitement la diversité ethnique, culturelle et sociale, cet ANI
s’attache à promouvoir l’égalité de traitement et des chances par la
mobilisation des acteurs de l’entreprise
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ACCORD NATIONAL

Une étude de la Darés (direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques ) portant sur 80 Accords diversité signés entre 2006 et
2011 montre que :
Le recrutement bénéficie du plus grand nombre d’outils mis en œuvre
Vient ensuite la conciliation vie professionnelle – vie personnelle
La formation à la diversité existe dans pratiquement tous les accords
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ACCORDS D’ENTREPRISES

La gestion des carrières est peu traitée dans les Accords d’Entreprises
relatifs à la diversité
Elle est renvoyée aux principes d’égalité de traitement de tous les
salariés dans l’évolution de carrière, avec l’importance pour les salariés
de faire évoluer leurs compétences, en lien avec la GPEC et ses outils de
cartographie des métiers, de passerelles métiers, et le développement des
entretiens professionnels
Les outils ne sont pas novateurs, sauf en matière de conciliation, où l’on
trouve des indemnités complémentaires pour congés de paternité, de prise
en charge des cotisations sociales pour les temps partiels, ou de jours de
congés supplémentaires pour maternité et adoption, enfants malades ou
rentrée des classes
S’y ajoutent, minoritaires, des outils type testing, CV anonyme, recrutement
par simulation, clauses diversité avec les organismes d’emploi,
expérimentations de télétravail
(Étude Darés)
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GESTION DES CARRIÈRES

La dernière enquête Eurobaromètre sur la discrimination dans l’UE en 2015
conduite dans 28 États membres de l’UE indique que les Européens sont
très largement en faveur de la formation des employés et des employeurs
sur les questions relatives à la diversité (80%), au suivi des pratiques de
recrutement (77%) et au suivi de la composition des salariés (69%)
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ENQUÊTE

La France est en retard dans la lutte contre les discriminations liées aux
origines
Dans le baromètre sur la perception des discriminations au travail réalisé en
2014 par l’Ifop pour le Défenseur des Droits et l’Organisation Internationale
du Travail, l’origine ethnique (16 % dans le public et 27 % dans le privé) est
le deuxième critère de discriminations cité par les victimes après le genre
L’origine est le premier critère de saisine du Défenseur des Droits
La crise a renforcé les discriminations liées aux origines
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DÉFENSEUR DES DROITS

« Le terme diversité fait partie du vocabulaire des entreprises parallèlement
avec celui de RSE
La promotion de la diversité tend à remplacer la lutte contre les
discriminations : ce changement de vocabulaire a-t-il un sens et lequel ?
Que recouvre le vocable de diversité ?
Quels moyens sont envisagés pour promouvoir cette diversité et avec
quelle efficacité ? N’existe-t-il pas des dérives à défendre une telle idée ?
En particulier, diversité et égalité sont-elles compatibles ? Pour les
personnes en situation de handicap, comme pour bien d’autres, il faut se
méfier de certains discours »
(Site Inégalités et Discriminations)
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CONCEPT À LA MODE ?

En 2011 le think tank Equity et l’Association Française des Managers de la
Diversité (AFMD) ont publié un référentiel de 85 indicateurs destinés à
mesurer la diversité en entreprise de plus de 300 salariés
Le référentiel distingue 30 indicateurs prioritaires et 55 indicateurs
optionnels
Les critères concernent les principaux champs de la diversité : seniors,
personnes en situation de handicap, femmes et personnes d’origine
étrangère
Les indicateurs s’attachent à déterminer un ratio des salariés cibles au
moment du recrutement, mais aussi aux différentes étapes de leur
évolution dans l’entreprise
D’autres indicateurs prennent en compte des éléments comme les actions
de formation à la diversité, la définition d’objectifs chiffrés ou la prise en
compte de la diversité dans l’évaluation des managers
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INDICATEURS

L’entreprise est également analysée dans ses interactions avec la clientèle
ou les pratiques de ses sous-traitants qui doivent être cohérentes avec son
engagement

Les entreprises dans leur ensemble considèrent que les temps ont changé,
la société a évolué, et que l’important dans leur stratégie de développement
est la recherche de talents quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent
La discrimination est perçue comme un obstacle à la sélection des individus
dotés de compétences et potentialités
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RECRUTEMENT DES TALENTS

Des études montrent que les profils et parcours atypiques représentent
une richesse pour l’entreprise
Selon un rapport du World Economic Forum (New Vision for Education:
Fostering Social and Emotional Learning through Technology) publié
en mars 2016, les qualités relationnelles et sociales et celles liées à
l’intelligence émotionnelle – adaptabilité, assertivité, culture identitaire,
curiosité intellectuelle, esprit d’équipe, résilience, sens de l’initiative, travail
collaboratif – sont de plus en plus recherchées
Ces qualités sont source de compétences notamment en termes de
créativité, de résolution de problèmes, d’aptitude à communiquer
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PROFILS ATYPIQUES

L’entreprise performante du XXIème siècle reconnait que la diversité
contribue à l’amélioration des performances économiques
Elle affirme sa maturité tant dans le domaine du recrutement que celui du
management
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PERFORMANTE

L’entreprise du XXIème siècle est socialement responsable, elle prend acte
que :
Les femmes s’imposent y compris dans des secteurs traditionnellement
masculins
Les personnes issues de l’immigration ou appartenant à une minorité
visible constituent un potentiel de compétences encore sous-utilisées
Il suffit quelquefois de quelques adaptations mineures pour qu’une
personne handicapée soit en mesure d’accomplir ses missions
Les personnes de 45 ans et plus possèdent une expérience et des
compétences fortes, d’autant qu’elles maîtrisent leur métier et font preuve
d’implication et de stabilité
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« Conjuguer l’Éthique et la Performance »
ADHERE-RH est un cabinet de conseil dont le cœur de métier est le
management des ressources humaines et la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE)
Stratégie – Recrutement – RSE – Management – Conduite de Projet - Diversité & Handicap
– Communication – Organisation – Études, Diagnostics, Enquêtes

ADHERE-RH specializes in providing companies with formal framework
and methodologies to identify problems or efficient ways of performing
business and human resources tasks
ADHERE-RH is a strong supporter and advocate for business leadership in
Corporate Social Responsibility (CSR)
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A PROPOS DU CABINET
ADHERE-RH

Génie-RH a pour vocation de concevoir et piloter des
dispositifs d’insertion professionnelle dans le champ du
handicap
Le cœur de métier du Cabinet est centré sur l’Innovation et l’inclusion
sociale, son activité sur l’ingénierie et la conduite de projets RH
Il est vite apparu que l’ingénierie et les solutions opérationnelles mises en
œuvre pour les personnes en situation de handicap pouvaient s’étendre
à toute branche professionnelle et s’élargir aux autres publics issus de la
diversité ainsi qu’aux personnes en situation difficile ou de précarité
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