BAROMÈTRE CEGOS

DISCRIMINATION ET DIVERSITÉ
EN ENTREPRISE : L’ESSENTIEL

Votre entreprise reflète-t-elle bien la diversité de la société française ?

OUI

des salariés
et des DRH-RRH

¾

selon

près
de

80%

parmi les salariés hommes
ou de plus de 50 ans

Les difficultés des DRH-RRH concernent surtout :
55%

Le recrutement et l'intégration de personnes issues d'origines
sociales différentes

53%

L'emploi et l'intégration de personnes en situation de handicap
ou de longue maladie

50%

La gestion de l'intergénérationnel
(jeunes et séniors)

49%

Le recrutement des personnes ayant des profils
« atypiques »

48% La gestion des séniors (plus de 50 ans)

Manager la diversité implique de promouvoir les différences
comme un facteur de création de valeur individuelle et collective.
L’enjeu, pour les DRH-RRH, est de savoir placer le curseur pour
permettre à celles et ceux qui se sentent discriminés d’avoir leur
juste place sans que les autres ne se sentent "lésés" à leur tour.

DISCRIMINATIONS : TOUS VULNÉRABLES ?
Pensez-vous pouvoir être sujets à discrimination dans le monde
du travail ?

⅓ des salariés
Oui

70% ont déjà été témoins de discriminations, relatives à :
43%

L'apparence physique (+16 pts vs 2011)

36%

L'âge (+12 pts)

33%

Les activités syndicales (+12 pts)

31%

L'état de santé (+15 pts)

30%

Le sexe (+9 pts)

50% ont déjà été victimes de discriminations, relatives à :
18%

16%

14%

L'apparence
physique

L'âge

13%
10%

L'état
de santé

Le sexe

Les activités
syndicales

Les trois principales formes de discrimination selon les DRH-RRH
Dans leur entreprise :

Dans les entreprises en général :

25%

L'âge (-7 pts vs 2011)

56%

L'origine ethnique (-15 pts)

25%

Les activités syndicales (+5 pts)

54%

L'apparence physique (+8 pts)

24%

L'état de santé (+5 pts)

50%

Le handicap (+3 pts)

Selon les salariés, les auteurs de discriminations sont :
Les collègues de travail
Les managers (N+1, N+2, N+3...)
Les clients
La Direction Générale
Les équipes RH
Le Comité de Direction

50%

43%

12%

11%

10%

10%

La discrimination persiste et reste très liée aux questions
sociales : ce qui était "acceptable" hier ne l’est plus aujourd’hui.
La fonction RH est en première ligne pour accélérer les
changements sociétaux grâce à des politiques incitatives.

COMMENT MANAGER LA DIVERSITÉ ?
Une politique Diversité existe-t-elle dans votre entreprise ?
OUI
selon

63%

Mais
seulement

36%
la jugent affichée et assumée

des salariés

des salariés et des DRH-RRH
approuvent ces politiques et estiment
qu’elles contribuent au bien-être
de l'ensemble des collaborateurs

Pour promouvoir la diversité, les DRH-RRH activent 5 leviers :
Recruter autrement :
sourcing élargi, évaluation plus objective,
formation des recruteurs à la diversité.
Seuls 30% des DRH-RRH indiquent avoir
mis en place le CV anonyme.

Valoriser la diversité

Favoriser l’évolution
et la formation pour tous
Former les managers
aux pratiques RH non-discriminantes
et évaluer les progrès
Inciter à reporter
les cas de discrimination

Étude réalisée en 2019 auprès de 1046 salariés et 181 Directeurs RH ou Responsables RH ou Responsables RSE,
travaillant dans une entreprise ou organisation de plus de 50 collaborateurs en France.

Découvrez nos solutions pour accompagner les salariés,
les managers et la fonction RH de votre organisation.

Contactez-nous !
www.cegos.fr
01 55 00 90 50

cegos.fr

Bien plus que des savoirs

