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Lutte contre l´homophobie et pour l´égalité professionnelle  

 
Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social et Najat Vallaud-Belkacem,  

ministre des Droits des Femmes, porte-parole du Gouvernement, en 
visite au siège de Randstad 

 

 

Paris, le 7 janvier 2013 – Le ministre du Travail, Michel Sapin et la ministre des Droits des 
Femmes, Najat Vallaud-Belkacem ont rencontré lundi 7 janvier des salarié-e-s du 
Groupe Randstad France à l´occasion d´une visite au siège de l´entreprise, à        
Saint-Denis (93).  Cette visite fait suite à la signature le matin même par Randstad de 
la Charte d´engagement LGBT1 de L’Autre Cercle2 – qui fixe un certain nombre de 
bonnes pratiques en matière de lutte contre les discriminations des personnes LGBT 
dans l´emploi. Alors que Randstad est engagé de longue date dans la bataille contre 
toutes les formes de discrimination, M. Michel Sapin et Mme Najat Vallaud-Belkacem 
ont rencontré à la faveur de ce déplacement des collaborateurs-trices de Randstad et 
échangé avec eux sur les engagements du groupe relatifs à la promotion de l´égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre l´homophobie.  
 
 
« En tant qu´intermédiaire de l´emploi, le Groupe 
Randstad France a la responsabilité de mettre ou 
remettre en emploi les personnes sur la base de 
leurs compétences et de leurs expériences. Cette 
responsabilité sociétale se conjugue avec les 
valeurs d´égalité des chances portées par 
Randstad pour fonder la politique ressources 
humaines (RH) du groupe, basée sur le refus des 
discriminations – relatives au genre, à l´orientation 
sexuelle ou à tout autre critère. Nous entendons 
poursuivre dans cette voie car il s´agit d´un volet 
essentiel, parfois méconnu, de la bataille pour 
l´emploi que mène notre pays », déclare 
François Béharel, président du Groupe 
Randstad France.                                                 
                                                                                  De g. à d. : François Béharel, Najat Vallaud-Belkacem, Michel 

                                                                                                          Sapin, Abdel Aïssou. Crédit photo : Randstad/Pascal Versaci 

 

                                                 
1
 LGBT : Lesbienne-Gay-Bi-Trans 

2
 L’Autre Cercle est une association créée en 1998 dont l’objectif est de lutter contre l’homophobie, la lesbophobie et la 

transphobie dans le monde du travail.  



 
 

Najat Vallaud-Belkacem et Michel Sapin avec des salariés du Groupe Randstad France.  
Crédit photo : Randstad/Pascal Versaci 

« La visite du ministre du Travail et de la 
ministre des Droits des Femmes au siège 
du Groupe Randstad France est un 
honneur et un encouragement. Elle signale 
l´exemplarité des engagements de 
Randstad en matière de lutte contre toutes 
les formes de discrimination. Ce combat, 
nous le menons dans le souci constant de 
traduire  nos valeurs en actes concrets. 
Ainsi nous avons coproduit, et mis 
gratuitement à disposition de toutes les 
entreprises, le Quick-scan, un outil 
d´autotesting pour la prévention des 
discriminations liées à l’orientation 

sexuelle. Cette manière de pratiquer les ressources humaines par la preuve est à nos yeux 
indispensable pour bâtir une société de l´égalité des chances réelle », déclare Abdel Aïssou, 
directeur général du Groupe Randstad France.   
 

         
 

Des engagements exemplaires pour l´égalité professionnelle et contre les 
discriminations  

 
La visite de Michel Sapin, ministre du Travail, et de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des 
Femmes, au siège du Groupe Randstad France a donné l´occasion aux salarié-e-s du groupe de 
présenter les différents engagements de l´entreprise en matière d´égalité 
professionnelle et de lutte contre les discriminations, notamment celles liées à l’orientation 
sexuelle.  
 

Ces engagements constituent l´axe structurant de mise en œuvre des valeurs du groupe. 
Ils valent notamment à Randstad d’être la seule entreprise française de services en ressources 
humaines à avoir obtenu les labels « Diversité » et « Egalité professionnelle » – tous deux 
décernés par l´Etat au terme d´un audit mené par l’Afnor.  
 

Ils s´appuient sur des actions et des processus concrets. A titre d’exemples : 
 

 

En matière d´égalité professionnelle 

• Dans le cadre d´un accord sur l´égalité professionnelle signé avec les partenaires sociaux, le 
groupe s´est engagé à étudier les rémunérations entre les femmes et les hommes pour détecter 
d’éventuels écarts injustifiés – et le cas échéant, les supprimer. Ainsi, Randstad a mis en place une 
politique de photographie des rémunérations afin d’établir un diagnostic d’égalité 
salariale.  
Il s’est avéré, qu’une fois neutralisés, les facteurs pouvant légitimement expliquer un écart de 
rémunération (expérience, statut, fonction, etc.), le seul fait d’être une femme se traduisait en 
juillet 2011 par un salaire inférieur de 1,8% à celui des hommes au sein des salarié-e-s du réseau.  
Cette cartographie a conduit le groupe à prendre des mesures correctives. Résultat, en mars 2012, 
l’impact global du genre sur le salaire en défaveur des femmes était tombé à 1,1%, soit recul de 
0,7 point – un  écart non significatif sur le plan statistique.  
 
 



• En deux ans, le groupe a formé 750 managers pendant une journée entière aux 18 critères 
de discrimination recensés par la loi. Par ailleurs, lors des journées d’intégration destinées aux 
nouveaux collaborateurs, il est systématiquement expliqué qu’aucun propos raciste, sexiste ou 
homophobe n’est toléré.  
 
 

En matière de lutte contre les discriminations liées à l´orientation sexuelle au 
travail 

• L’Institut Randstad et l’association L’Autre Cercle on coproduit le Quick-scan, un outil 
d’autodiagnostic des pratiques ressources humaines (RH) en matière de diversité et de 
non-discrimination du public LGBT.  
Il s’adresse aux responsables RH et/ou diversité des organismes publics et privés qui souhaitent 
déceler les pratiques, formelles ou informelles, susceptibles de discriminer les salarié-e-s LGBT afin 
de mieux les corriger. 
Le Quick-scan se présente sous la forme d’un questionnaire numérique. Il comprend 38 questions 
portant sur six dimensions en lien avec la façon dont sont traités les salarié-e-s LGBT : 
formalisation de la démarche; culture d’entreprise; engagement externe; avantages; process RH et 
confidentialité des données. L´outil est disponible à l´adresse suivante: 

http://www.randstad.fr/quick-scan  
 

• Alors que la loi ne l’y oblige pas, le groupe a inclus dans son accord égalité professionnelle 
Femmes / Hommes la possibilité pour des couples de même sexe de bénéficier d’un congé 
« parentalité » dans les mêmes conditions qu’un congé « paternité » (11 jours, financés 
par l’employeur).  
 

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 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) 
aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, en 
s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
  
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « 
Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées au sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
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