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la politique diversité du groupe Randstad France
Le groupe Randstad France se doit d’être exemplaire en interne dans
le recrutement de ses collaboratrices et collaborateurs permanents, en
s’efforçant, grâce à des procédures non discriminantes, de refléter dans
ses effectifs la diversité de la population française.
En tant qu’intermédiaire de l’emploi, le groupe Randstad doit
accueillir, recruter et déléguer des candidats et intérimaires en
adoptant des processus non discriminants.
Le groupe Randstad a le devoir d’informer ses clients sur la législation
concernant la diversité et doit les inciter, à travers la proposition de
candidats, à mener une politique d’égalité des chances.
Le groupe Randstad France lutte au quotidien contre les discriminations
et pour l’égalité des chances. Cet engagement est validé par des labels.
Randstad est la seule entreprise française de services RH ayant obtenu les
deux labels Égalité Professionnelle et Diversité, et parmi les 6 premiers
groupes internationaux lauréats du label européen GE-ES sur l’égalité
professionnelle.

les engagements du groupe
• charte Global Compact : sous l’égide de l’ONU en 2003,
développement de principes tels que : “éliminer toutes formes
de travail forcé et obligatoire” et “éliminer la discrimination
dans le travail”
• charte de la diversité : engagement signé en 2004 par le groupe
en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale
• charte d’engagement des entreprises au service de l’égalité
des chances dans l’éducation : signée en 2006, afin de favoriser
le renforcement des relations entre l’éducation nationale et
les entreprises au bénéfice des jeunes défavorisés
• code de déontologie : mis en place en 2000
• charte en faveur de la non-discrimination et de la diversité :
signée en 2007 à l’initiative du PRISME*
• participation à l’élaboration de la norme diversité (AFNOR)
Le groupe a également signé avec ses partenaires sociaux un
accord égalité femmes-hommes et un accord seniors.

Le groupe Randstad France, en sa qualité
d’acteur majeur du marché de l’emploi,
s’implique dans la lutte contre les discriminations
et pour l’égalité des chances.

Création en 2005 de l’Institut Randstad pour l’égalité des chances
et le développement durable, afin de soutenir la politique du
groupe en matière de diversité par la mise en place de partenariats
institutionnels, publics et privés. Ses actions contribuent concrètement
à promouvoir le principe de l’égalité des chances et les initiatives
innovantes en matière de développement durable.

*Syndicat des “professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi“

Le Groupe Randstad France s’engage dans la lutte contre
les discriminations et pour l’égalité professionnelle f/h.
Toutes les fonctions et intitulés figurant sur cette
documentation se déclinent au féminin comme au
masculin.

Randstad
et l’égalité
professionnelle
(f/h)
la loi
Ci-dessous un aperçu des principaux textes réglementaires français
encadrant l’égalité professionnelle femmes/hommes :
• L’article L.1242-1 du code du travail interdit la discrimination
fondée sur le sexe, la situation de famille ou l’état de grossesse.
• La « loi Roudy » du 13/07/1983 crée l’obligation de produire un
rapport annuel sur la situation comparée (RSC) des hommes et
des femmes dans les entreprises.
• L a « loi Génisson » du 09/05/2001 prévoit une obligation de
négocier sur l’égalité professionnelle dans les branches et
les entreprises, et la loi du 23/03/2006 inclut l’obligation de
négociation sur la suppression des écarts de rémunération.
• L a loi du 23 juillet 2008 inscrit le principe d’égalité professionnelle
dans la Constitution.
• L e décret n° 2008-838 du 22 août 2008 complète les indicateurs
du rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes
par des indicateurs qualitatifs.
• L e décret du 07/07/2011 fixe les conditions d’application de
l’article 99 de la loi du 09/11/2010 sur l’obligation pour les
entreprises d’au moins 50 salarié(e)s, de négocier un accord
avant le 31/12/2011, ou de mettre en œuvre un plan d’actions,
sous peine de pénalité financière de 1 % maximum de la masse
salariale de l’entreprise (art. L. 2242-5-1 CT).

repères
• En 2010, les femmes représentent 47,7  % de la population active.
• Malgré un niveau d’études et un taux de réussite aux examens
supérieurs à celui des hommes, les femmes intègrent moins les
filières les plus sélectives et rentables (grandes écoles, écoles
d’ingénieurs…).
• 80 % des salarié(e)s à bas salaires sont des femmes, dont 74  %
sont à temps partiel. Une femme travaillera en moyenne un
trimestre de plus pour gagner la même somme qu’un homme.
• Près de la moitié des cadres administratifs des entreprises privées
sont des femmes, mais seulement 20,8  % d’entre elles siègent au
Conseil d’administration d’une grande entreprise.
• En 2008, 20 % des emplois de direction de la fonction
publique d’Etat et 14 % des postes directement nommés par le
Gouvernement sont occupés par des femmes.
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qu’est-ce que l’égalité professionnelle ?
L’organisation, l’amélioration, l’évolution
et l’évaluation des processus de travail
s’inscrivent dans une perspective de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans tous
les domaines et à tous les niveaux de la vie
professionnelle : recrutement, déroulement
de carrière, éléments de rémunération,
accès à la formation, conditions de travail…
L’information et la négociation avec les
représentants du personnel sur la situation
et les conditions de travail des femmes et
des hommes sont des étapes obligatoires.
qu’appelle-t-on plafond ou paroi de verre ?
Le plafond de verre désigne la barrière
invisible mettant à l’écart les femmes des
niveaux hiérarchiques les plus élevés dans les
organisations.
L’enjeu est d’identifier les règles, les
habitudes ou les pratiques sociales non
écrites qui contrarient la progression
professionnelle des femmes par rapport à
celle des hommes, à compétences égales.
Le plafond de verre est également
entretenu par des stéréotypes et préjugés
véhiculant une représentation collective de
la réussite professionnelle, implicitement
associée à des concepts liés à l’identité
masculine, comme le pouvoir, l’ambition,
l’autorité ou la compétitivité.
On parle de paroi de verre lorsque certaines
catégories de population (femmes, minorités
visibles, travailleurs handicapés…) n’ont
pas accès à certaines filières de métiers à
responsabilités.
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Randstad et l’égalité professionnelle (f/h)
l’égalité professionnelle femmes / hommes… levons ensemble les préjugés !

performance
économique

Plusieurs études ont démontré la corrélation entre : mixité des équipes et performance de l’entreprise,
réduction des inégalités professionnelles F/H et augmentation de la productivité.

limitation de
l’absentéisme

Les statistiques de la CPAM montrent qu’en moyenne les femmes ont moins de jours d’arrêt sur leur vie
entière (maternités comprises) que les hommes, beaucoup plus soumis aux accidents de travail et aux
maladies chroniques et professionnelles.

attractivité

La mise en œuvre de l’égalité professionnelle permet aux entreprises de moderniser leurs pratiques
RH et leur culture : les processus de recrutement, d’organisation du travail, de gestion des carrières
s’inscrivent dans une démarche de responsabilité et de justice sociale susceptible de rendre les
entreprises plus attractives et plus performantes.

qualité de vie
au travail

Certains métiers à forte pénibilité, majoritairement occupés par des hommes, n’évoluent que très
lentement vers une adaptation des conditions de travail. La féminisation de certains métiers, facilitée
par l’aménagement des outils de travail et une analyse ergonomique des postes, réduit la pénibilité
et profite donc ainsi également aux hommes. La mise en place de services qui permettent de mieux
articuler vie professionnelle et vie personnelle favorise la carrière des femmes en les soulageant d’une
partie des tâches domestiques (crèches et conciergeries d’entreprises), et profite aussi aux hommes.

fidélisation
des équipes

La prise en compte des doubles carrières des couples par la mise en place de mesures innovantes, en
particulier sur les congés de paternité ou le cadrage des horaires de réunions, fait partie des mesures
que les entreprises ont tout intérêt à mettre en avant pour fidéliser leurs équipes.

dialogue
social

Le dialogue social tient une place essentielle pour aider les entreprises à avancer sur le chemin de
l’égalité professionnelle : signature d’un accord, mise en œuvre de plans d’actions…

culture
d’entreprise

Combattre les stéréotypes de genre, en amenant par exemple des décideurs masculins à témoigner
sur le thème de la conciliation de leur vie professionnelle et familiale (réussites, difficultés, regrets…)
est un exemple d’action qui participe à la modernisation de l’image de l’entreprise.

nos actions
•m
 ise en place de la revue des talents
collégiale (RH et management) pour tous
les collaborateurs assurant ainsi une
neutralité pour les promotions et les
évolutions de carrière,
• c ampagne de communication interne de
lutte contre les stéréotypes,
•m
 ise en place d’un comité antidiscrimination
et d’un système informatisé de remontée
des réclamations approuvé par la CNIL
(commission nationale informatique et
libertés), tous deux ouverts aux candidats
et intérimaires, comme aux permanents.
Randstad France est la première entreprise
française à avoir obtenu l’autorisation de la
CNIL de mettre en place un tel dispositif,
•a
 ctions en faveur de la mixité professionnelle
et de la féminisation des métiers, notamment
dans notre campagne télévisuelle,
•o
 rganisation de rencontres de sensibilisation
chez nos clients sur des thèmes liés à l’égalité
professionnelle (plafond de verre…).

nos engagements
Acteur de référence des services en ressources
humaines, le groupe Randstad France est une
entreprise responsable et engagée au plan sociétal et
environnemental, qui s’implique au quotidien dans
la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des
chances.
Le groupe Randstad France lutte au quotidien contre
les discriminations et pour l’égalité des chances. Cet
engagement est validé par des labels. Randstad est la
seule entreprise française de services RH ayant obtenu
les deux labels Égalité Professionnelle et Diversité, et
parmi les 6 premiers groupes internationaux lauréats
du label européen GE-ES sur l’égalité professionnelle.
quelques partenariats :
• F orce Femmes : aide à l’insertion professionnelle
des femmes de + 45 ans
• L es Nouvelles Parisiennes : aide à un nouvel
équilibre des temps de vie pour les femmes actives
avec des enfants
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les bénéfices d’une politique favorisant la mixité professionnelle

groupe Randstad France
pôle diversité
9 -11, rue des Tuiliers - 69003 Lyon
tél. : 04 37 24 94 60
diversite@randstad.fr
www.grouperandstad.fr/
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Randstad et
le handicap

la loi
Un travailleur en situation de handicap est une
personne dont les possibilités d’obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites
par suite de l’altération d’une ou plusieurs
fonctions physique, sensorielle, mentale ou
psychique.
Le législateur a adopté le 11/02/2005 la loi « pour
l’égalité des droits et des chances et la participation
à la citoyenneté des personnes handicapées ».
Cette loi prévoit diverses dispositions telles que
l’obligation pour les structures privées ou publiques
d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés
dans ses effectifs, des mesures sur l’accessibilité,
sur la compensation financière du handicap.
Ce document n’aborde que les articles de la loi
portant sur l’emploi des personnes handicapées par
les entités privées ou publiques comptant au moins
20 salariés ou agents.

repères
Sur 10 millions de personnes handicapées en France :
• 1,5 million ont une activité professionnelle dont
30 % dans les entreprises privées
• 20 % des travailleurs handicapés sont employés
dans la fonction publique (54 % dans la fonction
publique d’état, 27 % dans la FP territoriale et
19 % dans la FP hospitalière)
• Environ 250 000 personnes handicapées sont en
recherche d’emploi
• 80 % ont un niveau inférieur ou égal au BEP/CAP
• Près de la moitié des travailleurs handicapés
le deviennent dans le cadre de leur activité
professionnelle
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calcul de l’assiette d’assujettissement
Le calcul des 6 % se réalise sur l’ensemble de
l’effectif de l’établissement (Siret), constitué des CDI
ou fonctionnaires présents au 31/12, des CDD et
CTT employés au motif d’accroissement d’activité.
Une « liste des emplois exigeant des conditions
d’aptitude particulière » (ECAP), permet de minorer
le montant du paiement de la contribution, selon
que l’entreprise ou la collectivité emploie plus ou
moins 80% d’ECAP.
prise en compte des différents statuts de
travailleur handicapé dans la réalisation de
l’obligation d’emploi
Les travailleurs handicapés pouvant être
comptabilisés dans l’obligation d’emploi des
structures privées ou publiques sont principalement :
• les personnes ayant une reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée
par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH), ex-COTOREP
(les catégories A, B ou C n’existent plus),
• les personnes titulaires d’une incapacité
permanente partielle (IPP) ≥ 10 % suite
à un accident du travail ou une maladie
professionnelle,
• les personnes titulaires d’une pension civile
d’invalidité (catégorie 1, 2 ou 3),
• les personnes titulaires d’une pension militaire
d’invalidité (taux ≥ 10 %),
• les personnes titulaires d’une carte d’invalidité,
• les personnes titulaires de l’allocation adulte
handicapé (AAH).
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Randstad et le handicap
quelques stéréotypes

…et la réalité

une personne handicapée
coûte cher…

Une personne en situation de handicap est aussi productive
qu’une autre, et permet à l’entreprise de diminuer le montant
de la contribution annuelle (DOETH). En outre, l’Agefiph propose aux employeurs différentes aides facilitant l’insertion des
travailleurs handicapés.

mon établissement n’est
pas accessible…

Etre travailleur handicapé n’est pas synonyme de mobilité
réduite. En effet, contrairement aux représentations collectives,
seulement 2 % des travailleurs handicapés sont en fauteuil.

une personne handicapée
est souvent malade…

Statistiquement, c’est l’inverse : des études ont montré qu’il y avait
deux fois moins d’absentéisme chez les travailleurs handicapés.

il va falloir tout
réaménager…

Pas nécessairement : 90 % des mises à l’emploi de travailleurs
handicapés ne nécessitent aucun aménagement spécifique.

j’ai réservé un poste pour
une personne en situation
de handicap…

Même si cette action peut paraître positive, elle est néanmoins
illégale au regard de la loi sur les discriminations.
Avant d’imaginer un poste, concentrons-nous sur les compétences de la personne.

nos actions
 rganisation de matinales d’information
•o
(clients, candidats, intérimaires)
• f orums de recrutement
•a
 ctions de sensibilisation
•p
 artenariat avec de nombreuses
associations et organismes en lien avec le
handicap
 rganisation de journées de recrutement
•o
chez nos clients
nos engagements
En 2000, Randstad a été la 1re entreprise de
travail temporaire à signer une convention
nationale avec l’Agefiph.
Le groupe Randstad France lutte au
quotidien contre les discriminations et pour
l’égalité des chances. Cet engagement est
validé par des labels. Randstad est la seule
entreprise française de services RH ayant
obtenu les deux labels Égalité Professionnelle
et Diversité, et parmi les 6 premiers groupes
internationaux lauréats du label européen
GE-ES sur l’égalité professionnelle.

quelques partenaires
• ADAPT
• APF
• Fédération des Aveugles de France
• Force Majeure
nos résultats
 lus de 31 000 travailleurs handicapés mis en emploi,
•p
soit plus de 7 300 équivalents temps plein depuis 2002,
 n collaborateur intérimaire en situation de handicap
•u
sur deux est recruté à l’issue d’une mission en intérim.

Randstad crée un réseau d’agences
référentes handicap
Créé en 2011, ce réseau compte une cinquantaine
d’agences opérationnelles réparties sur toutes les régions
françaises et appartenant à l’ensemble des branches
d’activité de Randstad. Des référents formés, des outils
adaptés et un pilotage national assuré par le pôle
diversité du groupe favorisent l’accompagnement des
entreprises dans la mise à l’emploi de travailleurs en
situation de handicap.
Coordonnées disponibles sur le site :
www.grouperandstad.fr/
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l’emploi des travailleurs handicapés… levons ensemble les préjugés !

groupe Randstad France
pôle diversité
9 -11, rue des Tuiliers - 69003 Lyon
tél. : 04 37 24 94 60
diversite@randstad.fr
www.grouperandstad.fr/
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Randstad
et l’emploi
des jeunes
dispositifs réglementaires
L’insertion professionnelle des jeunes fait l’objet de nombreuses
mesures politiques visant à réduire leur taux de chômage.
Ces mesures agissent soit sur la baisse du coût du travail pour
compenser leur manque d’expérience et de qualification, soit
sur l’acquisition de qualifications pour améliorer leur accès à
l’emploi. Parmi ces mesures, les contrats subventionnés par l’Etat
prédominent, notamment ceux alternant les périodes d’emploi et
de formation (565 000 contrats d’alternance à fin 2010).
les agences d’emploi ont un rôle actif dans l’insertion
professionnelle des jeunes
Qu’ils soient étudiants ou à la recherche d’un premier emploi, la
mission d’intérim leur procure un travail pour financer leurs études
ou constitue un tremplin vers l’emploi qui leur permet d’acquérir
une première expérience professionnelle diversifiée.
Chaque année, les agences d’emploi recrutent plus de 500 000
jeunes de moins de 25 ans, soit 150 000 équivalents temps plein.
Elles contribuent également à leur montée en compétence
puisque 80 % d’entre eux n’ont pas d’expérience professionnelle
antérieure, et 60 % sont en emploi un an après leur période en
intérim. Un jeune sur cinq ayant occupé un emploi intérimaire a
bénéficié d’une formation lors de sa mission.
principaux types de contrats en faveur des jeunes
• c ontrat aidé (16 à moins de 26 ans)
le contrat unique d’insertion (CUI)
• contrats

aidés qualifiants (16 à moins de 26 ans)
- le contrat d’apprentissage (ouvert depuis juillet 2011 aux agences
d’emploi)
- le contrat de professionnalisation
- le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (PACTE)
• les mesures d’accompagnement
- missions locales (PAIO)
- crédits formation individualisés (CFI-jeunes / stages conseils
régionaux)
- le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)
- le contrat d’autonomie
- les écoles de la deuxième chance (E2C)
- le contrat de volontariat EPIDE

repères
• Au 1er trimestre 2011, 29 % de jeunes de 16 à
25 ans ont un emploi en France, soit le 5e rang
en Europe. (1er rang : Pays-Bas : 62 %, moyenne
UE : 33 %).
• 20 % des personnes sorties depuis 1 à 4 ans de
formation initiale sont au chômage, dont 44 %
ont un niveau brevet ou sans diplôme.
• En 2010, 24,4 % des emplois occupés par les
jeunes sont des contrats aidés.

35 % de 16-25 ans ont un emploi
(moyenne annuelle 2010)
e
 n CDI ou
CDD + 6 mois
au chômage
en scolarité
inactifs

8,23
%
25,06 %
54,65 %

2%

emploi des jeunes hors
quartiers populaires
tout de suite
1 mois
2 à 3 mois
4 à 6 mois
plus de 6 mois
NSP

13 %

26 %

12 %
23 %

24 %

1%

emploi des jeunes en
quartiers populaires
tout de suite
1 mois
2 à 3 mois
4 à 6 mois
plus de 6 mois
NSP

12,05 %

23 %

14 %

24 %

20 %
18 %

source INSEE - calcul DARES
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Randstad et l’emploi des jeunes
nos actions
Randstad s’implique dans l’insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes et met
en place des actions concrètes qui favorisent l’accès à un premier emploi ou le retour vers
l’emploi (forums, coaching, “job datings”...).

Un but pour
l’emploi, un but
pour la vie

Créé sous l’impulsion de Randstad et du Collectif contre les discriminations,
ce programme géré par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) permet
de préparer et d’accompagner vers l’emploi durable des jeunes peu ou pas
qualifiés, en utilisant le football comme fil conducteur. Randstad apporte son
expertise en ressources humaines et un éclairage sur le projet professionnel
des jeunes en mettant notamment à disposition ses tests métiers.

Les journées
Sécurité
Citoyenneté

Lancée en 2005 en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur et
la Direction de la Formation de la Police Nationale (DFPN), cette
opération a bénéficié en 7 ans à 3 500 jeunes demandeurs d’emploi, en leur
permettant de découvrir les métiers liés à la sécurité, de construire un projet
professionnel cohérent et de développer des comportements citoyens.

Diambars

Diambars est une association fondée en 2000 par des footballeurs de haut
niveau et qui a pour ambition d’utiliser le football au service de l’Education.
Après avoir mesuré l’efficacité des méthodes pédagogiques (instituts sportsétudes, dispositifs socio-éducatifs) mises en place au Sénégal, Diambars met
à profit son expertise sportive et éducative en adaptant ses méthodes aux
problématiques des jeunes en difficulté en France.

Scouts et
Guides
de France

L’Institut Randstad apporte son soutien au projet “Scoutisme en quartier”.
Cette initiative mise en place par les Scouts et Guides de France permet aux
jeunes des quartiers populaires de vivre le scoutisme. Cette proposition qui
tente de répondre aux problèmes rencontrés par les familles et leurs enfants
comporte les actions suivantes : activités et loisirs pour les jeunes, soutien
de leurs parents dans l’éducation, prévention de la délinquance, insertion
et formation.

Association
“la chance aux
concours“

Afin de permettre plus d’équité à l’entrée des écoles de journalisme,
la “chance aux concours” propose à des étudiants boursiers une
préparation et un accompagnement aux concours assurés par des
journalistes bénévoles. L’Institut Randstad apporte son soutien sous forme de
bourses destinées à ces étudiants issus de milieux modestes.

nos engagements
Le groupe Randstad France lutte au quotidien contre les discriminations et pour l’égalité
des chances. Cet engagement est validé par des labels. Randstad est la seule entreprise
française de services RH ayant obtenu les deux labels Égalité Professionnelle et Diversité, et
parmi les 6 premiers groupes internationaux lauréats du label européen GE-ES sur l’égalité
professionnelle.
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quelques exemples d’actions

groupe Randstad France
pôle diversité
9 -11, rue des Tuiliers - 69003 Lyon
tél. : 04 37 24 94 60
diversite@randstad.fr
www.grouperandstad.fr/
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Randstad et
l’orientation
sexuelle

la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001
relative à la lutte contre les discriminations comporte
des dispositions réprimant diverses formes de discrimination
à l’embauche et sur le lieu de travail/formation notamment
pour cause “d’orientation sexuelle”.
dispositifs de recours
non juridictionnels
• c onstatation à l’aide d’une enquête par l’inspection
du travail au sein de l’entreprise
•e
 nquête du Défenseur des droits sur le processus
de sélection de candidature, de recrutement ou de gestion
de carrière.
juridictionnels
• L e recours pénal. Toute personne s’estimant victime
de discrimination peut déposer plainte auprès du procureur
de la République, du commissariat de police, de la
gendarmerie. Pour les personnes physiques : la sanction est
de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
pour les personnes morales : 225 000 euros d’amende.
• L e recours civil (conseil des prud’hommes). Toute personne
victime de discrimination peut solliciter des dommages
et intérêts pour le préjudice subi. Il appartient au juge
d’apprécier ce préjudice.

charte contre l’homophobie
Créée en octobre 2010, la charte contre
l’homophobie permet de prévenir et de
dénoncer les attitudes homophobes.
Elle rassemble les principes fondamentaux
que les fédérations sportives, les clubs
et toutes les organisations signataires
s’engagent à respecter :
•p
 rendre les sanctions appropriées contre
toute attitude homophobe,
•a
 ssurer la diffusion de messages sur la
tolérance, le respect et la dignité,
•a
 pporter aide et soutien aux personnes
pouvant faire l’objet de discrimination
en raison de leur orientation sexuelle,
•e
 t sensibiliser les parties prenantes sur
le sujet.
Le groupe Randstad France est la première
entreprise signataire de la charte contre
l’homophobie.

repères
• Selon un sondage de l’association l’Autre Cercle en 2010, près
d’un homosexuel sur cinq (19 %) considère que le climat dans son
entreprise lui est hostile. 26 % disent avoir été victimes ou témoins
de comportements homophobes au travail.
• 53 % des personnes LGBT* osent aujourd’hui prendre le risque
de se dévoiler au travail. Parmi celles qui ne se sont pas dévoilées,
67 % considèrent que si elles étaient identifiées en tant
qu’homosexuelles, il y aurait des “conséquences hostiles“.
*lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles
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Randstad et l’orientation sexuelle
nos actions

l’Autre Cercle

La Fédération L’Autre Cercle a pour objectif la lutte contre l’homophobie,
la lesbophobie et la transphobie dans le monde du travail. L’Institut Randstad
soutient ses actions depuis plusieurs années et a récemment accompagné la
création du 1er outil de diagnostic permettant aux employeurs de mesurer si
leur politique RH est “gay-friendly“.

Paris Foot Gay

Fondée en 2003, Paris Foot Gay est la seule association française qui lutte
contre l’homophobie au sein du football amateur et professionnel français.
Depuis 2010, l’Institut Randstad soutient financièrement l’association pour
l’aider à mettre en place des actions sur le terrain : formation des éducateurs
sportifs, déploiement d’un module éducatif sur la lutte contre les
discriminations, et soutien des joueurs ayant pu faire l’objet d’attitudes
homophobes.

LGBT

L’association Centre LGBT (Lesbien-Gay-Bi-Trans) Côte d’Azur accueille le
public hétérosexuel et homosexuel et fournit plusieurs services avec
notamment la lutte contre les discriminations et l’assistance juridique.
Le centre est en partenariat avec le Défenseur des droits. L’Institut Randstad
est partenaire depuis 2010.

nos engagements
Le groupe Randstad France : une entreprise
engagée “gay friendly”.

Notre volonté est de lever les tabous liés à l’orientation
sexuelle en donnant des clés de compréhension aux
managers et aux responsables de ressources humaines.

Le groupe Randstad France lutte au
quotidien contre les discriminations et pour
l’égalité des chances. Cet engagement est
validé par des labels. Randstad est la seule
entreprise française de services RH ayant
obtenu les deux labels Égalité Professionnelle
et Diversité, et parmi les 6 premiers groupes
internationaux lauréats du label européen
GE-ES sur l’égalité professionnelle.

•e
 ngagement clair de la direction en faveur de
la lutte contre l’homophobie en entreprise,
•a
 ccueil de nos candidats de la même façon en
ne considérant que leurs compétences et leurs
connaissances professionnelles,
• s ensibilisation de nos équipes et de nos clients à la
question de l’orientation sexuelle et à la lutte contre
l’homophobie.
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quelques exemples d’actions
le Refuge
Fondée en 2003, l’association nationale le Refuge est le seul dispositif en
France, conventionné par l’État et reconnu d’utilité publique (par décret du
16.08.11), à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement
social et psychologique à des jeunes, victimes d’homophobie et en rupture
familiale et/ou sociale. L’Institut Randstad soutient ses actions depuis 2010.

groupe Randstad France
pôle diversité
9 -11, rue des Tuiliers - 69003 Lyon
tél. : 04 37 24 94 60
diversite@randstad.fr
www.grouperandstad.fr/
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Randstad

comment concilier
pratiques religieuses
et bonne exécution
du contrat

la loi
La France est une république laïque fondée sur la séparation
entre les institutions religieuses et l’État. Le principe de laïcité
a pour but de garantir à chacun sa liberté de conscience et une
égalité de droit quelles que soient ses convictions religieuses
ou ses croyances.
• les textes internationaux et européens
	La liberté religieuse des personnes et l’égalité des droits
sont garanties par :
- la déclaration universelle des droits de l’Homme Art. 10
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme Art. 9
• les textes nationaux
- le principe de non discrimination : Art. L.1132-1 à L.1132-3
du Code du travail et Art. 225-1 du Code pénal
- le respect des libertés individuelles et collectives et le principe
de proportionnalité : Art. L.1121-1 du Code du travail
- l’interdiction du prosélytisme : arrêt “Kokkinakis vs Grèce” de
la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 25 mai 1993
liberté religieuse et principe de laïcité dans la fonction publique
La neutralité de l’État à l’égard des religions et le principe de
laïcité appliqué à la fonction publique, se traduisent par des
dispositions spécifiques qui imposent un devoir de neutralité aux
agents qui ne sont pas autorisés à manifester leurs convictions
religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.
repères
• 250 réclamations en lien avec les convictions religieuses, soit
2 % du nombre total de saisines, ont été enregistrées par
le Défenseur des droits en 2010.
• Sur 1 045 salariés interrogés et 160 responsables ressources
humaines, 14 % disent avoir été témoins et/ou victimes
d’un acte de discrimination lié aux convictions religieuses.*

qu’est-ce que la discrimination religieuse ?
• L a discrimination religieuse est le
traitement défavorable d’une personne
par rapport à une autre, en raison de
ses convictions religieuses, vraies ou
supposées.
• L a discrimination sur les convictions
religieuses est interdite au moment de
l’embauche, de l’évolution de carrière, de
l’accès à la formation, de la rémunération,
ou de l’application de sanctions.
• L a discrimination religieuse peut être
directe (intentionnelle et consciente,
avec ou sans animosité) ou indirecte, dès
lors qu’un critère apparemment neutre
entraîne une rupture d’égalité en raison
des convictions religieuses.
• L a loi française assure la liberté religieuse
et la non discrimination des salariés en
raison de leurs croyances et de leurs
convictions.
• L ’entreprise n’est cependant pas tenue
d’accepter les revendications liées aux
pratiques religieuses pouvant nuire à son
bon fonctionnement.
•P
 ar le dialogue, l’entreprise et le salarié
peuvent trouver le juste équilibre
permettant de respecter les convictions
religieuses des collaborateurs sans altérer
les intérêts économiques de l’entreprise.

*Etude 2011 Observatoire Cegos et Chaire Management & Diversité Fondation Paris Dauphine
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Randstad

comment concilier pratiques religieuses
et bonne exécution du contrat

L’employeur doit être attentif à
•n
 e pas traiter de façon défavorable une personne
en raison de ses convictions religieuses,
•n
 e pas interdire le port de signes religieux visibles
sans raison objective, justifiée par la nature des
tâches à accomplir,
•n
 e pas refuser d’attribuer un jour de congé pour
fête religieuse si ce n’est pas motivé par une
nécessité objective de service,
•n
 e pas mentionner dans le règlement intérieur
de l’entreprise qu’elle est un espace laïc, et éviter
de formuler des interdits trop généraux,
• justifier les restrictions apportées par des
impératifs de sécurité au travail, de santé,
d’hygiène (ex. : incompatibilité entre le port d’un
signe religieux et d’un équipement obligatoire)
ou par la nature des tâches à accomplir,
notamment lorsque la prestation de travail est
en lien avec la clientèle.

Le salarié doit être attentif à
•n
 e pas invoquer sa liberté religieuse pour ne pas
effectuer ses obligations contractuelles
(interruption réunions, refus visite médicale),
•n
 e pas entraver l’organisation nécessaire au travail
au nom de la liberté religieuse (absence un jour de
fête religieuse alors qu’une livraison importante
doit être réceptionnée ce jour-là),
•n
 e pas contrevenir aux règles d’hygiène et
de sécurité,
•n
 e pas nuire à la liberté de conscience des autres
salariés et devenir prosélyte,
•n
 e pas entraver les intérêts commerciaux
de l’entreprise.

* Délibérations du Défenseur des droits 2008-32, 2009-117, 2010-82, 2011-67,

nos actions
 artenariat avec des experts reconnus
•p
sur le fait religieux,
• s ensibilisation à la loi en matière de liberté
religieuse dans les entreprises publiques
ou privées,
 ccompagnement des managers dans la
•a
gestion de demandes spécifiques
(partenariat avec l'OFRE : Observatoire
du Fait Religieux en Entreprise)
nos engagements
Le groupe Randstad France lutte au
quotidien contre les discriminations et pour
l’égalité des chances. Cet engagement est
validé par des labels. Randstad est la seule
entreprise française de services RH ayant

obtenu les deux labels Égalité Professionnelle et Diversité,
et parmi les 6 premiers groupes internationaux lauréats du
label européen GE-ES sur l’égalité professionnelle.
Le groupe Randstad s’engage à :
• f avoriser le dialogue sur des sujets où l’incompréhension
et la crainte peuvent être à l’origine de tensions,
 éjouer les préjugés et stéréotypes, lever les tabous
•d
liés à la pratique religieuse en donnant des clés de
compréhension aux managers et aux responsables
de ressources humaines,
 ccueillir nos candidats de la même façon en
•a
ne considérant que leurs compétences et leurs
connaissances professionnelles,
 ccompagner nos clients dans la mise en œuvre de
•a
leur politique d’égalité des chances, par des actions
d’information et de sensibilisation.
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Le Défenseur des droits rappelle quelques règles de base afin de concilier pratiques religieuses
et bonne exécution du contrat*

groupe Randstad France
pôle diversité
9 -11, rue des Tuiliers - 69003 Lyon
tél. : 04 37 24 94 60
diversite@randstad.fr
www.grouperandstad.fr/
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Randstad
et l’emploi
des seniors

la loi
La loi du 17 décembre 2008 sur l’emploi des seniors
impose aux entreprises d’au moins 50 salariés de
conclure un accord ou de présenter un plan d’actions
en faveur de l’emploi des seniors sous peine d’une
pénalité (1 % de la masse salariale).
Cette obligation doit se transformer en atout pour
l’entreprise. Randstad s’engage à vos côtés et met
son expertise à votre service pour intégrer dans ses
recrutements CDI, CDD et intérim des professionnels
qualifiés quel que soit leur âge.
Randstad invite ses clients à s’associer à sa politique
de responsabilité sociale afin de garantir aux candidats
et salariés intérimaires seniors une égale accessibilité
à l’emploi.

un aperçu des dispositifs d’aide à l’emploi
pour les entreprises
• contrat initiative emploi (CIE)
• action préparatoire au recrutement (APR)
• aide différentielle de reclassement
• dispositifs d’évaluation des compétences
• contrat de professionnalisation
• action de formation préalable à l’embauche (AFPE)
• CDD seniors
(liste non exhaustive d’aides, soumises à validation
par l’organisme dispensateur)

repères
L’emploi des seniors en France,
un enjeu capital :
• en France, le taux d’emploi
des seniors est de 38 %,
• la France occupe le 18e rang
de l’union européenne sur le
taux d’emploi des seniors,
• plus d’1 Français sur 3 aura
plus de 60 ans en 2050
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Randstad et l’emploi des seniors
quelques stéréotypes

…et la réalité

L’adaptation des seniors
en entreprise est plus
difficile

Ayant été confrontés à des expériences multiples au cours de
leur vie professionnelle, les seniors sont capables d’adopter
une attitude réfléchie, posée et particulièrement adaptée à
certaines tâches de l’entreprise. Ils ont une vision plus globale et
plus riche de leur environnement et sont capables d’entreprendre
de nouvelles réalisations, grâce à l’expérience acquise.
Ils peuvent également être le relais par lequel les compétences
transitent vers les plus jeunes.

Les seniors ont des
difficultés à travailler sur
des projets nouveaux ;
ils ne sont pas formés
aux techniques modernes

Un senior peut s’engager dans de nouvelles réalisations en
s’appuyant sur son expérience et son savoir.
Il est essentiel de réviser ses positions, pour que les seniors aient
un accès égal à la formation continue.
De nombreux seniors sont parfaitement à l’aise et enthousiastes
face aux nouvelles technologies.

Les seniors sont moins
productifs

Au contraire, leurs contraintes familiales s’atténuent. C’est
l’occasion de considérer leur disponibilité mais aussi leur maturité
comme des facteurs d’équilibre dans une équipe de travail.

Les seniors coûtent
plus cher

C’est une idée fausse car la rémunération est proportionnelle à
l’expérience ; les seniors ne coûtent pas plus cher qu’un
collaborateur entrant au même poste, tenant compte des critères
qualitatifs (expérience, niveau d’expertise et capacité à transmettre
son savoir). Il existe de nombreuses aides financières en faveur de
l’emploi des seniors (cf au recto).

nos actions
Le groupe Randstad France mène des actions
concrètes pour favoriser l’emploi des seniors :
• participation à des salons dédiés,
• s essions de sensibilisation auprès de nos
entreprises clientes,
•a
 ctions communes avec des directions
régionales et départementales de Pôle
Emploi,
•p
 artenariat avec l’association Force Femmes
spécialisée dans l’insertion des femmes de
plus de 45 ans,
•a
 nimation d’ateliers et simulation
d’entretiens d’embauche.
nos engagements
Le groupe Randstad France a signé un accord
seniors le 18/12/2009 et s’est engagé à mener
des actions concrètes envers ses salariés de plus
de 45 ans, intérimaires et permanents.

Plusieurs domaines d’actions :
• le recrutement,
• l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles,
• l’amélioration des conditions de travail et la prévention
des situations de pénibilité,
• la transmission des savoirs et des compétences
(pour les salariés permanents).
Le groupe Randstad France lutte au quotidien contre
les discriminations et pour l’égalité des chances. Cet
engagement est validé par des labels. Randstad est la seule
entreprise française de services RH ayant obtenu les deux
labels Égalité Professionnelle et Diversité, et parmi les 6
premiers groupes internationaux lauréats du label européen
GE-ES sur l’égalité professionnelle.
nos résultats
Plus de 53 000 seniors de plus de 45 ans délégués en 2011.
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l’emploi des seniors… levons ensemble les préjugés !

groupe Randstad France
pôle diversité
9 -11, rue des Tuiliers - 69003 Lyon
tél. : 04 37 24 94 60
diversite@randstad.fr
www.grouperandstad.fr/
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