
          1

Communiqué de presse - Groupe Randstad France

Le groupe Randstad France lance sa campagne nationale 
de lutte contre les stéréotypes

Paris, le 3 janvier 2012- Le groupe Randstad France lance une campagne de communication 
nationale dans son réseau de 900 agences, afin de sensibiliser ses collaborateurs (trices), 

client(e)s et candidat(e)s contre des pratiques ou des comportements discriminants. 

Cette campagne de communication s’appuie sur les dessins mordants du caricaturiste Antoine Chéreau
pour faire passer les messages sous format numérique ou sous forme d’affiches, de livrets et de calendriers. 
Elle s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées depuis de nombreuses années.

Engagée de longue date en faveur de l’égalité des chances, Randstad est la seule entreprise de services en 
ressources humaines à détenir les deux labels Egalité Professionnelle et Diversité et détient, par ailleurs, 
le label européen GE-ES (Gender Equality European Standard).

« On peut discriminer sans être raciste, sexiste, homophobe … C’est au fond, une pratique, des 
comportements sans cesse répétés et qui se sont banalisés avec le temps … sauf pour celles et ceux qui en 
sont victimes. Avec cette campagne, le groupe Randstad France, fidèle à ses valeurs, veut susciter la prise de 
conscience et débusquer les stéréotypes pour garantir l’égalité de traitement dans l’emploi » déclare Abdel 
Aissou, Directeur Général du groupe Randstad France et Président de l’Institut Randstad pour 
l’Egalité des Chances.

Retour sur l’année 2011 et les actions du groupe Randstad France pour poursuivre sa lutte contre 
les discriminations et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi.

Janvier : Randstad lance son réseau d’agences référentes « handicap » Randstad 
(aujourd’hui 46 agences en France)

Mars : l’Institut Randstad, en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, organise ses 7ème

« journées de la sécurité et la citoyenneté » pour faire découvrir les métiers de la 
sécurité à 200 jeunes demandeurs d’emploi âgés de 18 à 25 ans.

Avril : l’Institut Randstad récompense Nuchi Xiong pour l’édition 2011 de son concours Cité 
Style, destiné à promouvoir le talent des jeunes créateurs des quartiers populaires.

Avril : l’Institut Randstad remet 6 bourses à des anciennes détenues de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis afin de favoriser leur retour à l’emploi.
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Mai : Abdel Aissou, Directeur Général du groupe Randstad, reçoit le Grand Prix de la 
Diversité 2011.

Juin : Randstad devient la première entreprise en France à recevoir le label européen GE-ES.

Septembre : Randstad est la première entreprise en France à lancer, avec l’autorisation de la CNIL, un
formulaire en ligne dédié au signalement des discriminations.

Octobre : Expectra et l’Institut Randstad organisent un « forum de l’emploi » avec l’association 
Forces Femmes pour promouvoir la place des femmes « seniors » dans 
l’entreprise.

Novembre : Randstad et l’association l’Autre Cercle lancent le « quickscan », outil de diagnostic pour 
aider les entreprises à progresser sur l’égalité de traitement en matière 
d’orientation sexuelle.

Décembre : Randstad signe son accord sur l’égalité professionnelle femme/homme.

A propos du groupe Randstad France

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, fondé 
aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec en 2010 un chiffre 
d’affaires de 3.06 milliards d’euros. Le groupe emploie 3 900 collaborateurs (trices) et aura délégué 77 450 collaborateurs intérimaires
par jour en 2010, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux.

Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française de services 
RH à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions 
menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.

En savoir plus : www.randstad.fr

A propos de l’Institut Randstad

Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une association à but non 
lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du Groupe en matière de Diversité et de 
Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant les partenariats institutionnels, publics et privés pour 
contribuer activement et concrètement à promouvoir le principe de l’égalité des chances. 

En savoir plus : www.institutrandstad.com
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LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES

RACISME
Tout propos ou acte à caractère raciste ne peut être toléré au sein du groupe Randstad.
Le mot « race » n’est utilisé que dans le langage juridique car nous appartenons tous à la même espèce, à savoir l’espèce humaine. 
Pourtant des confusions subsistent entre l’appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie (Rom, Peul, etc…), une nation (portugais, 
sénégalais, canadien, …) ou une race. Dans le cadre de la vie civile, il est préférable de s’exprimer en termes de nationalité ou 
d’origine : « une personne de nationalité française, d’origine marocaine », etc… Cependant, il est interdit en France, d’évoquer 
l’origine des personnes au sein de l’environnement professionnel.

ORIENTATION SEXUELLE
Près d’une personne homosexuelle sur cinq considère que le climat lui est hostile dans son entreprise. 26% d’entre elles disent 
avoir été témoins ou victimes d’un comportement homophobe au travail, avec dans 92% des cas, une absence de sanction pour 
leurs auteurs. Au contraire, dans 7% des cas le tort a été donné à la victime (par une incitation à quitter son poste, par exemple).*
Cette discrimination peut prendre la forme de blagues ou de propos homophobes (87 %), d’insultes (35 %) voire de menaces d’
« outing » c'est-à-dire de dévoilement de l’homosexualité (8 %).** 
L’Institut Randstad est activement engagé dans la lutte contre l’homophobie, notamment à travers son soutien au Paris Foot Gay et 
à développer des outils avec l’association L’Autre Cercle. Tout propos ou acte à caractère homophobe ne peut être toléré au sein 
du groupe Randstad. 
* étude « Autre Cercle » de janvier 2011
** étude du 03.10.2008 commandée par la Halde

PATRONYME
La consonance du nom ou du prénom peut encore être en France une source de discrimination. Une personne qui porte un nom à 
consonance maghrébine a 3 fois moins de chances d’accéder à un entretien de recrutement qu’une personne qui porte un nom à 
consonance française. 
Les surnoms entre collègues sont également un vecteur de stéréotypes. Certains surnoms sont neutres, d’autres pas, comme par 
exemple le dinosaure pour parler de la personne la plus ancienne du service. Il importe de respecter l’individu à tous les niveaux.
De nombreuses associations pratiquent de plus en plus souvent le « testing » (méthode reconnue par les tribunaux) auprès des 
recruteurs afin de lutter contre ce type de discrimination.

MATERNITE - SITUATION DE FAMILLE
Quatre femmes sur cinq redoutent d’annoncer leur grossesse à leur manager, et 28% d’entre elles se sentent discriminées au 
travail en raison de leur sexe. 38% des réclamations enregistrées par la Halde portent sur des problèmes de déroulement de 
carrière pour les femmes.*
39% des femmes modifient ou réduisent leur activité professionnelle dans l’année qui suit une naissance, contre 6% des hommes. 
Le temps partiel ralentit la progression de carrière et peut être un facteur de discrimination salariale. Or, 30% des salariés à temps 
partiel sont des femmes contre 6% des hommes avec pour conséquence un niveau de retraite moins élevé. 
Le congé paternité est encore mal assumé par les hommes au sein de leur entreprise. 
La moindre disponibilité supposée des femmes pendant ou après leur congé maternité ou parental, indûment associée à leur 
niveau d’engagement envers l’entreprise, sont des stéréotypes encore largement répandus, qui ne facilitent pas leurs ambitions de 
carrière. 
Ces freins sont renforcés par l’inégal partage entre les femmes et les hommes des tâches et responsabilités familiales, combiné au 
mode de fonctionnement des entreprises basé sur le « présentéisme » souvent confondu avec la performance. 
Randstad et GRF sont titulaires du Label Egalité Professionnelle depuis 2009. Le Groupe Randstad a obtenu le label égalité 
professionnelle européen (GEES) en juin 2011. 
* Baromètre Halde décembre 2010

MŒURS
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Les mœurs sont les habitudes de vie d’une personne, qui peuvent se heurter au « politiquement correct » du monde du travail. 
Elles relèvent du domaine privé et un employeur ne peut pas discriminer parce qu’il n’approuve pas les activités de ses salariés.
Par exemple, un employeur ne peut refuser d’embaucher (ou de promouvoir) un fumeur ou un ancien détenu, au motif qu’il fume 
ou sort de prison. 
Lors d’un entretien, il est préférable que le recruteur évite les questions sur des sujets tels que les passe-temps culturels ou 
sportifs, les pratiques alimentaires, l’hygiène de vie, les voyages, la profession des proches, etc… qui peuvent ouvrir la porte aux 
stéréotypes et aux raccourcis d’interprétation qui les accompagnent. C’est au candidat de choisir les éléments de sa vie privée qu’il 
souhaite mettre en avant. 

APPARENCE PHYSIQUE
Les critères génétiques désignent les caractéristiques d’une personne à la naissance : la couleur de ses yeux, de sa peau, sa taille ou 
sa corpulence, par exemple. L’apparence physique fait référence aux éléments qui peuvent être modifiés sur une personne. Par 
exemple, le marquage du corps (piercing, tatouage), le code vestimentaire ou le choix individuel d’être barbu, moustachu, rasé, etc.
Lors d’un recrutement ou d’un entretien annuel, il est interdit de faire référence aux critères génétiques ou aux critères liés à 
l’apparence physique, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’hygiène ou à la sécurité pour la tenue du poste.

ACTIVITE SYNDICALE
Le Groupe Randstad adhère à l’objectif principal du dialogue social qui est d’encourager la formulation d’un consensus entre les 
principaux acteurs du monde du travail, ainsi que leur participation démocratique à la vie de l’entreprise. Un dialogue social fécond 
est susceptible de résoudre des questions économiques et sociales, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la stabilité 
sociale et de stimuler l’économie.
Une discrimination syndicale peut se manifester à différentes étapes de la vie professionnelle : lors de l’embauche (questions 
interdites), au cours de l’exécution du contrat de travail (mesures d’isolement, mutation), de l’évolution de carrière (stagnation 
injustifiée), ou de la rupture du contrat (coïncidence entre une prise de fonction syndicale et un licenciement).

HANDICAP
C'est en sentant sa différence dans l'attitude ou le regard de l'autre que peut naître le malaise ou la souffrance d’une personne en 
situation de handicap. Selon le dernier rapport du Défenseur des Droits (ex-Halde), le handicap ou l'état de santé constituent la 
deuxième cause de discrimination en France (18,5%). Une personne handicapée a presque trois fois moins de chances de trouver 
un emploi qu’une personne valide.
Une inégalité d’autant plus absurde que : 
- 90 % des travailleurs handicapés n'ont pas besoin d'aménagement de poste
- 93 % des entreprises interrogées sont satisfaites d'avoir recruté des personnes handicapées
- 87 % des salariés jugent la présence de collègues handicapé(e)s enrichissante.
Randstad, titulaire du Label Diversité, s’attache depuis de nombreuses années à favoriser l’insertion des travailleurs handicapés au 
sein de ses entreprises clientes, et prépare pour 2012 une politique d’emploi handicap pour ses collaborateurs.

EGALITE PRO f/h (rémunération)
L’obligation de résorption des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est régie par la loi du 23 mars 2006, 
renforcée par la loi du 9 novembre 2010 sur les retraites. En France, le salaire des femmes est inférieur de 27% en moyenne à celui 
des hommes, tous temps de travail confondus. Les femmes représentent 80% des salariés gagnant moins du SMIC.
C’est parmi les cadres que l’on trouve l’écart de salaire le plus important : les femmes à temps complet gagnent en moyenne 23% 
de moins que les hommes. Cet écart est encore plus important chez les dirigeantes d’entreprises qui gagnent 33% de moins que 
leurs homologues masculins, en particulier dans le secteur des services où l’écart atteint 40%. 
Si l’on tient compte des différences de poste (cadre, employé, ouvrier), d’expérience, de qualification (diplôme) et de secteur 
d’activité, environ 10 % de ces écarts demeurent inexpliqués. A l’échelon européen, la France est en 17ème position avec un écart 
horaire moyen brut de 18% en défaveur des femmes. Randstad et GRF sont titulaires du Label Egalité Professionnelle depuis 2009, 
le Groupe Randstad a obtenu le label égalité professionnelle européen (GEES) en juin 2011.
Chiffres clés Ministère des solidarités et de la cohésion sociale 2010
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EGALITE PRO f/h (recrutement)
Aucun critère concernant le sexe, la situation familiale ou la grossesse ne doit être pris en compte lors de recrutements, de
promotions de carrière  ou d’entretiens de carrière. Seules les compétences font la différence. Les femmes, plus nombreuses à 
réussir au Bac (+2.6 pts) et à être diplômées de l’enseignement supérieur (+20 pts) que les hommes*, ne sont plus que 11% parmi 
les cadres dirigeants.  La France occupait en 2010 la 46ème place mondiale en terme d’égalité femmes/hommes sur 134 pays, et a 
perdu 28 places en un an.**
La mixité femme/homme dans le monde du travail en est à ses balbutiements : seuls cinq métiers issus des 87 familles 
professionnelles (INSEE) sont considérés comme paritaires, et représentent moins de 10% de l’ensemble des emplois.
* Chiffres-clés Ministère des solidarités et de la cohésion sociale 2010
** Global Gender Gap Report 2010

SENIOR
Le chômage des 50 ans et plus a augmenté de près de 14% en un an alors que celui des 25-49 ans a quasiment stagné (+1%).
Selon une étude Ipsos (2008) plus de la moitié des salariés seniors estiment difficile de se faire respecter et de valoriser leur 
expérience dans l’entreprise. 60% d’entre eux n’ayant pas accès à des opportunités de formation, ils trouvent difficile d’évoluer sur 
d’autres postes et de rester motivés.
37% seulement ont bénéficié d'une ou plusieurs formations depuis 3 ans, soit près de 3 fois moins que la moyenne des salariés ; 
81% n'ont pas vu leur manager ou un référent depuis 3 ans dans le cadre d'un entretien de seconde partie de carrière (selon le site 
zurbain.com fev 2010).
Les freins à l'emploi des seniors ne reposent en réalité que sur des stéréotypes et de fausses représentations. Leur rémunération 
est proportionnelle à leur expérience, leur productivité n’est pas entravée par des contraintes familiales, leur maturité apporte un 
certain équilibre dans les équipes, leurs compétences multiples en font des relais précieux vers les plus jeunes.
*source DARES – INSEE


