Les Discriminations
raciales à l’emploi

Résultats de l’enquête réalisée auprès du public de Tissé Métisse 2005

En 2005, un groupe de travail

Elles ont témoigné ou ont eu envie
de mieux comprendre ce que sont les
discriminations et la ou les façons de
les combattre.

réunissant plusieurs types d’acteurs
s’est constitué au sein de l’association
Tissé Métisse.

Nos objectifs :

Libérer la parole, c’est laisser la
possibilité à chacun de s’exprimer.

• Sensibiliser autour de nous sur la
réalité des discriminations raciales au
travail.
• Faire conna tre les actions engagées
pour les combattre.
• Interpeller sur ces questions pour
que chacun puisse devenir acteur.

C’est aussi pour cela que nous
avons souhaité, à travers une
exposition, vous faire part
des principaux résultats de ce
questionnaire.*

Nous avons souhaité informer le public,
le faire réagir et le sensibiliser par le
biais d’une enquête pour engager le
débat.

Pendant la fêteTissé Métisse,
le 9 décembre 2005, plus de
200 personnes ont répondu au
questionnaire.

Cette exposition est un outil pour
favoriser, partout où elle circule, le
débat et la réﬂexion.

Même si on peut toujours juger les
avancées trop modestes au vu de
l’ampleur des difﬁcultés à traiter,
on peut souhaiter aujourd’hui
qu’ensemble nous contribuions chacun
à notre niveau à faire bouger les
choses.

* Livret détaillé sur le résultat de cette enquête disponible
gratuitement sur demande
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La Discrimination
raciale, c’est…

“

Expressions
du public de
Tissé Métisse

Juger, enlever des droits à
quelqu’un sur la base de son origine.
Que des personnes ayant une
couleur de peau ou un nom différent
n’aient pas les mêmes droits.
Acte qui consiste à créer une
différence en se basant sur le critère
de race.
Faire des différences d’attention, de
respect, de droit au…, d’accès à…
Des personnes n’appartenant pas à
la même religion, couleur de peau,
se font insulter ou ne se font pas
embaucher pour ces raisons.

Un traitement inégal en fonction de
critères raciaux, en matière d’emploi,
de formation, d’accès au logement….
C’est le racisme dans le monde du
travail et dans la société.
Moi devant un emploi ou une bo te de
nuit.
Empêcher un français de couleur
d’avoir les mêmes droits qu’un autre.

Privilégier les personnes qui sont de
la même race. Sans pour autant être
raciste.

DÉFINITION

Le refus d’intégrer les droits
de personnes dont les origines
sont différentes du français
franchouillard.

Ne pas avoir le même comportement
avec des personnes de nationalité
différente.

”

L’article 225-1 du code pénal précise :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race, ou une religion déterminée ».
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Pour ou contre
le CV anonyme ?
Expressions
du public de
Tissé Métisse

“

CERTAINS SONT POUR

C’est mieux comme ça, nous ne
sommes pas engagés en fonction de
notre couleur de peau ou autre mais
pour nos compétences.

Malheureusement nécessaire,
même s’il ne devrait pas y en avoir
besoin.
C’est un bon moyen de passer outre
la stupidité de certaines personnes.
Cela parait donner les mêmes
chances à tout le monde.
C’est à essayer pour permettre
à des candidats d’accéder à un
entretien.

Excellente idée parce qu’il empêche
les préjugés d’inﬂuencer le choix de
l’employeur.
C’est une bonne chose à mettre en
place pour tester les entreprises
discriminantes et révéler les
pratiques.

D’AUTRES SONT CONTRE
Si l’employeur est raciste, le
rencontrer ne débouchera sur rien.
Bof, quant à l’embauche d’une
personne d’origine étrangère, je suis
pour un recrutement transparent
en toute connaissance de cause,
sinon l’employeur pourra être
« discriminateur » à l’entretien,
pendant la période d’essai ou après.
Cela permettrait d’éviter une
partie des rejets dus à un nom à
consonance étrangère mais lors des
RDV le « délit de sale gueule » est
toujours là.
Il permet au pire d’accéder à l’étape
suivante. Après, faut-il faire un
entretien anonyme ?
Il ne résout rien, pire il demande aux
gens de la « minorité visible » de
cacher sa différence.
C’est un cache sexe des difﬁcultés
que nous rencontrons à atteindre
l’égalité réelle entre les citoyens
français ou résidents en France.
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Pour ou contre la
discrimination positive ?
Expressions
du public de
Tissé Métisse

“

CERTAINS LA SOUTIENNENT

C’est un des seuls moyens de lutter
contre les discriminations.

D’AUTRES LA CRITIQUENT

Très favorable : notion
« d’inégalités justes ».

Positive ou négative, la
discrimination pointe toujours
la différence. Reconna tre tous
les hommes, c’est oublier les
différences.

C’est nécessaire, avec une
obligation comme pour les
handicapés dans les entreprises.

Ne change pas grand-chose, c’est
la mentalité des gens qu’il faut
changer.

Indispensable en France pour faire
évoluer les mentalités et qu’enﬁn
les gens accèdent aux postes qu’ils
méritent au vu des études qu’ils
ont faites.

Discrimination = absence d’égalité,
c’est méprisant.

À appliquer tant que les
discriminations existent.
Bien pour commencer à changer
les mentalités. Mais ne doit pas
devenir une obligation permanente
au risque de créer des quotas
qui se retourneraient contre les
personnes elles-mêmes.
C’est une mesure sage visant à
réduire les écarts.

Je suis favorable à des actions
positives pour mettre au même
niveau mais pas à la discrimination
positive.
C’est une mauvaise solution. Il
faut travailler à l’amélioration
du pacte républicain et faire
reculer les discriminations
réellement, en faisant attention au
communautarisme.
Une discrimination reste une
discrimination.
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Ce que propose le
public de Tissé Métisse
Expressions
du public de
Tissé Métisse

CERTAINS VEULENT S’APPUYER SUR LE VOLET JURIDIQUE

- SANCTIONNER-

- DÉNONCER -

- Instaurer des lois pénalisant les
auteurs de discriminations.

- Dénoncer les employeurs fautifs, les
complicités et les personnes coupables
de discriminations raciales à l’emploi,
par exemple par la presse et auprès
des représentants du personnel.

- Durcir les textes, notamment en
direction du patronat.
- Mettre en place une autorité de
contrôle dans les entreprises.

- Ne pas craindre de dénoncer
l’existence de discriminations avérées
au sein de son entreprise.

D’AUTRES, UTILISER DES OUTILS

- CV OU TESTING -

- DISCRIMINATION POSITIVE
OU QUOTAS -

- Favoriser le CV anonyme.

- Faire de la discrimination positive.

- Accentuer le testing à l’embauche.

- Fixer des quotas à l’embauche.

ET TOUS, SENSIBILISER ET ÉDUQUER
- Toujours en parler.
- Changer les mentalités pour pousser
les individus à évoluer.

- Rappeler que les personnes nées en
France issues de l’immigration sont
des français à part entière. La France
est une nation qui est l’antithèse du
communautarisme et donc « égalité,
fraternité, liberté » et la cité.
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Beaucoup comptent
sur la mobilisation des
différents acteurs
Expressions
du public de
Tissé Métisse

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS, SYNDICATS
ET COMITÉS D’ENTREPRISE

- Prévoir plus d’emplois dans
les mairies, la fonction publique,
les services municipaux et
administratifs.

- Organiser des débats publics qui
valorisent les différentes cultures.
- Organiser des débats associatifs
sur les quartiers en faisant l’effort
d’inviter et d’accompagner des
immigrés.

- S’appuyer d’abord sur les
compétences de chacun.
- Trouver des postes pour les jeunes
et développer plus de moyens pour
les qualiﬁcations.

- Mener des actions collectives
dans l’entreprise.
- Y veiller tous dans son entourage
professionnel à son niveau ou par
un combat syndical.
- Former davantage les élus de CE
sur le thème de la discrimination
raciale.

Réalisation
le Pôle discriminations au travail de Tissé Métisse animé par Alain Blanchard et Touria Arab
Avec : l’ACENER, le comité d’entreprise de BNP Paribas, le comité d’entreprise Mutuelle Atlantique,
l’Union départementale CFDT Loire-Atlantique, le CID, le FASILD, le GASPROM,
la Ligue des Droits de l’Homme, la Mission Intégration de la ville de Nantes, la Mission Locale,
le MRAP et SOS Racisme.

www.kiai.fr

- Faire témoigner des chefs
d’entreprises sur le « comment
ça se passe » depuis qu’ils ont
osé embaucher des « discriminés
d’ofﬁce ».

avec le soutien de :

Contrats de Ville

Cette exposition a également reçu le concours du
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